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Le porte-parole de la présidence de la Répu-
blique Belaïd Mohand-Oussaïd s’est exprimé
ce mercredi dans un point de presse, sur l’af-
faire de la filiale internationale de Sonatrach
au Liban. En effet, Belaïd Mohand-Oussaïd a
indiqué que le chef de l’Etat Abdelmadjid
Tebboune a ordonné le ministre de la justice
d’ouvrir une enquête concernant cette affaire
Le porte-parole ajoute que cette affaire qui
concerne le Liban en premier lieu, n’im-
plique pas l’Algérie en tant que Etat. Pour
rappel, l’affaire remonte au 25 avril dernier
lorsque des médias libanais indiquent l’ar-
restation du responsable local de Sonatrach,
dans le cadre d’une enquête sur la livraison
d’une cargaison de fioul de mauvaise qualité au Liban, le 25 mars. Chose qui a été démentie par
Sonatrach réfutant même l’existence d’un responsable de la compagnie au Liban.

Le ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville a dé-
menti l’abandon par l’Etat des formules du logement social
et AADL. Dans un communiqué rendu public sur sa page
Facebook, le ministère de l’habitat a réagi aux déclarations,
de son directeur général du logement, Anis Bendaoud, qui
a indiqué sur les ondes de la radio chaînes 3 que l’Etat se
désengagera progressivement de certaines formules de lo-
gements jugées budgétivores à l’image de l’AADL et du lo-
gement social. « Le programme de logements tracé par le
gouvernement prévoit la réalisation de logements de diffé-
rentes formules dont le logement social, la location-vente
(AADL), le LSP, le LPP, le logement rural et les lotisse-
ments sociaux », souligne le ministère. « Nous œuvrons à l’exécution de ce programme important
destiné à toutes les franges de la société. Le logement social destiné aux couches démunies restera
toujours la priorité de l’État », a assuré le ministère de l’habitat.

LE MINISTÈRE DE L’HABITAT RECADRE 
SONT DIRECTEUR  DU LOGEMENT 

Un homme vient d'acheter une voiture neuve, mais faute de garage,
il est obligé de la laisser la nuit dans la rue.
Et comme il sait que les voleurs d'autoradios n'hésitent pas à briser
les vitres et
à fracturer les portières, il met sur son pare-brise l'écriteau suivant :
- IL N'Y A PAS DE RADIO DANS CETTE VOITURE.
- Et le lendemain matin, plus de voiture.
A la place où elle se trouvait, il ne reste que l'écriteau sur lequel on a
rajouté :
- CE N'EST PAS GRAVE, ON EN FERA METTRE UNE ....

Le Consul du Maroc 
à Oran déclare que

l'Algérie est un ennemi

Voilà comment les dirigeants marocains inculquent à
leurs citoyens la haine viscérale envers notre pays.
Hier, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a
montré une discussion entre le consul marocain à
Oran avec les membres de la communauté marocaine
à Oran concernant les mesures de quarantaine.
Contre toute attente,  le consul marocain a qualifié
l'Algérie d’ennemi, une déclaration qui le suivra à Ra-
bat lorsque la nouvelle parviendra au palais royal. Si-
gnalons que l'action de la diplomatie algérienne tend
à l'établissement de passerelles, mettant en avant l'at-
tachement de l'Algérie à "ne pas jeter l'huile sur le
feu, notamment lorsqu'il s'agit de ses rapports avec le
Maroc, pays frère"."En Algérie, toutes les autorités
s'attachent à ne pas jeter l'huile sur le feu, notamment
lorsqu'il s'agit de nos rapports avec le Maroc, pays
frère", avait indiqué M. Boukadoum lors d'une confé-
rence de presse conjointe avec le Secrétaire général de
la Ligue arabe, Ahmed Abou ElGheit, en réponse à
une question sur les récentes déclarations du ministre
marocain des Affaires étrangères concernant l'Algé-
rie. "Nous n'avons jamais tenu de propos inappropriés
concernant le Maroc et le peuple marocain. Nous éta-
blissons nos relations sur l'avenir et non sur les in-
sultes et le langage inconvenant", a-t-il affirmé. Rap-
pelant à cet égard que l'action de la diplomatie
algérienne tend à "l'établissement de passerelles et
non à l'élargissement du fossé avec les frères maro-
cains", M. Boukadoum a assuré que les "paroles ne
peuvent effacer la vérité. Il existe des résolutions onu-
siennes claires et une loi internationale concernant la
question du Sahara occidental, membre fondateur de
l'Union africaine (UA)".

VERS L’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE  
SUR L’AFFAIRE SONATRACH AU LIBAN 

L’avant-projet de la loi des finances
complémentaire pour l’année 2020
prévoit la révision des taxes sur les
produits pétroliers, ce qui implique
une augmentation dans les prix du
carburant. En effet, une augmenta-
tion de 3 DA  pour le prix de l’es-
sence, et 5 DA pour le prix du gasoil,
est envisagée a indiqué « Ennaharon-

line » citant une copie de l’avant projet de la LFC 2020. En effet, selon la même source, le prix de l’es-
sence normale sera donc 41.94 DA au lieu de 38.94 DA. L’essence super sera 44.97 au lieu de 41.97
DA.  L’essence sans plomb coûtera donc 44 DA au lieu de 41 DA. Quant au prix du gasoil, il passera
de 23.06 DA à 28.06 DA. En outre, le prix référentiel du baril du pétrole pour la loi des finances com-
plémentaire 2020 sera de 35 dollars le baril, indique encore la même source.

AUGMENTATION
ENVISAGEABLE DES
PRIX DES CARBURANTS 
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S 'exprimant lors d'une
conférence de presse, le
Porte-parole de la Pré-
sidence de la Répu-

blique a affirmé que "ces fonds
seront distribués à leurs vérita-
bles ayants-droit et les personnes
lésées par la pandémie, en fonc-
tion des critères transparents
fixés par une commission prési-
dée par le Premier ministre et
constituée des représentants du
Croissant rouge algérien (CRA)
et de la société civile". Par ail-
leurs,  Le ministre conseiller à la
communication,Porte-parole of-
ficiel de la présidence de la Ré-

publique, Belaïd Mohand Ous-
saïd a fait savoir mercredi à Al-
ger que le nombre total des per-
sonnes inscrites pour bénéficier
de l'allocation de 10.000 DA a
atteint, jusqu'à mardi, 300.000
personnes, relevant que cette al-
location sera versée avant l'Aid
El Fitr.  "Concernant les opéra-
tions de solidarité en faveur des
personnes impactées par la pan-
démie de nouveau coronavirus,
le total des personnes inscrites
pour bénéficier de l'allocation de
10.000 DA a atteint près de
300.000 personnes jusqu'à hier
mardi", a précisé le ministre lors
d'une conférence de presse. Sou-
lignant que "cette allocation de

solidarité sera versée dans les
jours à venir, avant même l'Aid
El Fitr", le Porte-parole de la pré-
sidence de la République a en
outre indiqué que "700.000 fa-
milles, dont 74% dans les zones
d'ombre, ont bénéficié de près de
22.000 tonnes de denrées ali-
mentaires et des quantités consi-
dérables de produits détergents
et des équipements médicaux",
ajoutant que cette opération "est
en cours".  Il a rappelé, dans ce
cadre que "2.200.000 citoyens
ont bénéficié de l'allocation de
10.000 DA, au titre du couffin de
Ramadan annuel, laquelle a été
versée, la veille du mois sacré,
aux comptes ccp des concernés".   

LUTTE CONTRE LA COVID-19

Par Ismain

Les dons numéraires 
s'élèvent à 3 milliards DA 
Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence
de la République, Belaïd Mohand Oussaïd a fait savoir mercredi à Alger que la
valeur des dons numéraires versés dans les comptes dédiés à la lutte contre la
COVID-19 ont atteint, jusqu'à mardi, 3 milliards DA et 1,9 million de dollars.

Le président Tebboune s’entretient
avec le président Issoufou 
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu par
téléphone, mardi après-midi, avec le Président de la République du Niger,
Mahamadou Issoufou, avec lequel il a évoqué l'évolution de la situation
sanitaire dans les deux pays et les perspectives d'élargissement des
concertations et de la coopération bilatérales, a indiqué un communiqué
de la Présidence de la République. "Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune s'est entretenu par téléphone, mardi après-midi, avec le
Président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, avec lequel il
a évoqué l'évolution de la situation sanitaire dans les deux pays et les
perspectives d'élargissement des concertations et de la coopération bila-
térales", a noté la même source. Le président Nigérien a exprimé, à cette
occasion, ses remerciements au Président Tebboune pour les aides oc-
troyées par l'Algérie à son pays, en consolidation des liens de fraternité et
des relations séculaires de bon voisinage unissant les deux pays. Ismain

ALGERIE-NIGER

Lancement de la fabrication de
10000 bavettes de protection
Deux centres de la formation professionnelle de la wilaya de Constan-
tine ont lancé une initiative de fabrication de 10.000 bavettes de pro-
tection multi-usages dans le cadre des efforts de prévention du nou-
veau coronavirus, a fait savoir la directrice du secteur, Rahima Zenati.
La fabrication de cette quantité «importante» de bavettes multi-usages
a pour but principal de participer aux efforts de lutte contre la propa-
gation du Covid-19, a précisé à l’APS, la même responsable rappelant
la décision de wilaya imposant aux commerçants et aux citoyens de
porter les bavettes de protection dans les espaces commerciaux et les
administrations. Le secteur de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels de Constantine avait déjà participé aux efforts de préven-
tion de cette épidémie par la confection de 80.500 bavettes de protec-
tion conformément aux standards requis et ce à travers 4 centres du
secteur, rappelle-t-on. Elle a dans ce sens, mis en avant le sens d’enga-
gement manifesté par les enseignants bénévoles pour la production de
ce type de protection contre le coronavirus. Soulignant que la distribu-
tion des bavettes de protection fabriquées dans les centres relevant du
secteur de la formation professionnelle se fait à titre gracieux au profit
des citoyens et commerçants.        Nadine   

CONSTANTINE 

Les douanes algériennes ont
renforcé leur contrôle sur les
produits provenant de l’étranger
dans le cadre des opérations
d’achat en ligne après avoir
constaté l’arrivage de quantités
importantes destinées à la re-
vente sur le marché national, a
indiqué la Direction générale
des Douanes (DGD) . « Nous
avons constaté récemment un
mouvement inhabituel de colis
contenant des produits achetés
sur des sites internationaux de
vente en ligne,  notamment des
téléphones portables, ce qui
nous a poussé à prendre des
mesures de renforcement du
contrôle », a déclaré le directeur

de l’information et de la com-
munication à la DGD, Djamel
Brika. En effet, les douanes ont
enregistré récemment l’arrivée
de 1.609 colis dont 703 colis le
4 mai, 240 colis le 7 mai et 573
colis le 9 mai, alors que, d’ha-
bitude, le nombre de colis est
de 15 à 20 colis, selon M. Brika
« Ces quantités sont actuelle-
ment en stade de vérification et
de dédouanement et ne seront
libérées que les marchandises
achetées pour l’usage personnel
et non pas à des fins commer-
ciales », a-t-il assuré. Concrète-
ment, la valeur de l’ensemble
des colis destinés à une seule
personne ne doit pas dépasser

le montant de 100.000 dinars
avec une tolérance de 50.000 di-
nars, conformément à la loi en
vigueur. Les services de
douanes recourent également à
la vérification de l’historique
des opérations précédentes et
au fichier des fraudeurs, afin de
détecter les personnes qui uti-
lisent l’achat en ligne à des fins
commerciales. « Après la véri-
fication de nos bases de don-
nées, nous libérerons les colis
destinés à l’usage personnel et
qui vont profiter de la franchise,
sinon les personnes concernées
seront invitées à réexporter
leurs marchandises », a souligné
M. Brika.   Ismain   

Les Douanes renforcent le contrôle
ACHATS EN LIGNE DE L’ETRANGER 

Le porte-parole de la
présidence s’explique 
Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la
présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, a affirmé mer-
credi à Alger que la restitution des fonds détournés se fera une fois les
jugements à l'encontre des accusés rendus.  "Les fonds pillés seront ré-
cupérés, avec l’aide d’Allah, une fois les jugements définitifs à l'encontre
des accusés seront rendus", a indiqué M. Belaïd qui répondait à une
question sur la restitution des fonds détournés, lors d'une conférence
de presse tenue au siège de la Présidence de la République. "Nous atten-
dons le prononcé des jugements définitifs à l’encontre des individus
(concernés). Des mécanismes de restitution des fonds pillés pourront,
alors, être déclenchés", a ajouté le Porte-parole officiel de la présidence
de la République qui précise, toutefois, que cette opération "est soumise
à des procédures internationales qui ne sont pas simples".Ismain

RESTITUTION DES FONDS DETOURNES 

25 morts et 1042 blessés
en une semaine
Vingt-cinq (25) personnes sont décédées et 1.042 autres ont été blessées
dans 869 accidents de la route survenus entre le 3 au 9 mai à travers le
territoire national, a indiqué un bilan de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya M’Sila avec 04 per-
sonnes décédées et 38 autres blessées suite à  22 accidents de la route,
précise la même source. Concernant les secours à personnes, 11.262 in-
terventions ont été effectuées, permettant la prise en charge de 11.053
blessés et malades, traités par les secours médicalisés de la Protection ci-
vile sur les lieux d’accidents et évacués vers les structures sanitaires. En
outre, les secours de la Protection civile ont effectué 905 interventions
pour l'extinction de 625 incendies urbains, industriels et autres, note le
communiqué, relevant que 5.636 interventions ont été effectuées durant
la même période pour l’exécution de 5.107 opérations d'assistance aux
personnes en danger et opérations diverses.      Nadine   

ACCIDENTS  DE LA ROUTE
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En effet, la même source
précise que "En conti-
nuation des efforts na-
tionaux, visant à lutter

contre le coronavirus Covid-19,
les avions de transport militaire
relevant des Forces aériennes al-
gériennes poursuivent le trans-
port des équipements médicaux.
Ainsi a atterri, aujourd'hui,
mardi 12 mai 2020 à 23h00, un
(01) avion de transport militaire,
à l'aéroport Houari Boumediene
à Alger, chargé de 19 tonnes
d'équipements médicaux, condi-
tionnés dans 1696 boites, don de
la République Populaire de
Chine et d'entreprises algé-

riennes". Dans une déclaration
à la presse, lors de la réception
de la cargaison, le ministre dé-
légué chargé de l'industrie phar-
maceutique, Abderahmane Lotfi
Djamel Benbahmed a indiqué
que cette cargaison est constitué
de dons provenant de l'union na-
tionale des operateurs en phar-
macie, des sociétés chinoises et
ainsi qu'une commande de la
pharmacie centrale des Hôpi-
taux. Dr. Lotfi Benbahmed a pré-
cisé que cette cargaison est
constitué de 3,3 millions ba-
vettes, 260.000 masques de type
FFP2, 100.000 kits de dépistage
et 15.000 lunettes de protection,
affirmant que ces équipements
médicaux permettront à l'Algérie

de renforcer ses capacités de lutte
contre la pandémie du nouveau
coronavirus. A cette occasion, le
ministre a tenu à rassurer les ci-
toyens en rappelant que l'Algérie
disposait d'une réserve suffi-
sante, pour lutter contre le co-
vid-19, elle est constitué de "plus
de 30 millions de bavettes, des
millions de FFP2, des lunettes
et des kits de dépistage". Ben-
bahmed a adressé ses remercie-
ments à l'institution militaire
pour la mise à disposition de ses
moyens pour faire face à la pan-
démie, révélant que la réserve
algérienne avec l'aide de l'armée
nationale populaire va se ren-
forcer encore plus grâce aux
prochains vols.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 

Par Ismain

L'Algérie reçoit une autre commande
des équipements médicaux 

La wilaya d’Alger renouvelle les
autorisations de déplacement 
Après l’annonce du premier ministre Abdelaziz Djerrad, consistant
au prolongement du confinement jusqu’au 31 mai en cours, les ser-
vices de la wilaya d’Alger appelle au renouvellement des autorisa-
tions de déplacement. En effet, les services de la wilaya d’Alger in-
forment l’ensemble des institutions publiques et privées, les
opérateurs du secteur économique et commercial ainsi que les orga-
nismes de l’information, dont les employés ont reçu les autorisa-
tions de déplacement, que ces dernières ne sont plus valables. Ils
sont donc appelés à demander des nouvelles autorisations de dépla-
cement, précise le communiqué. « Concernant les institutions pu-
bliques et privées et les opérateurs qui exercent dans le secteur éco-
nomique et commercial, ils sont appelés à se rapprocher des
circonscriptions administratives pour renouveler leurs autorisations
», indique le communiqué. « Quant aux organismes d’information,
ils sont appelés à se rapprocher de la cellule de l’information et de la
communication de la wilaya d’Alger ». Ils doivent présenter « une
liste nominative de leurs employés préalablement autorisés à se dé-
placer, ainsi que leurs ordres de mission, afin de compléter les pro-
cédures nécessaires pour l’obtention des nouvelles autorisations de
déplacement », précise le communiqué. Nadine

PROLONGEMENT DU CONFINEMENT

L'Algérie a reçu, mardi soir, une nouvelle commande d'équipements médicaux destinés à la
lutte contre la Coronavirus de Chine qui a été acheminée par un avion militaire, a indiqué
un communiqué du Ministère de la Défense nationale (MDN).

Le ministère du Commerce a de-
mandé aux directeurs du com-
merce régionaux et de wilayas
de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer un ap-
provisionnement stable du mar-
ché en viandes blanches et régu-
ler leurs prix qui ont
considérablement augmenté ces
derniers jours, indique une ins-
truction du ministère. "Suite aux
rapports reçus par l'administra-
tion centrale concernant la
hausse soudaine des prix des
viandes blanches et afin de ré-
guler leur prix, en assurant un
approvisionnement stable du
marché, je vous demande (direc-
teurs du commerce régionaux et
de wilayas) de prendre toutes les
mesures nécessaires pour remé-
dier à cette situation", lit-on dans

le même document. Le secré-
taire général du ministère du
Commerce a demandé aux ser-
vices locaux de toutes les wilayas
de "déterminer les raisons de ce
dysfonctionnement et d'intensi-
fier les opérations de contrôle à
cet effet". Le ministère a égale-
ment exhorté les directeurs du
commerce régionaux et de wi-
layas à mettre sur le marché les
stocks disponibles au niveau des
offices de régulation compétents
et de permettre aux différents
intervenants dans la chaîne de
production et de distribution
des viandes blanches de procé-
der à la vente directe au
consommateur. Pour le succès
de cette opération, le secrétaire
général du ministère a demandé
aux directeurs du commerce ré-

gionaux et des wilayas d'inten-
sifier la coordination avec les
services agricoles et les repré-
sentants des commerçants. Pour
rappel, l'Office national des ali-
ments du bétail (ONAB) a en-
tamé mardi une opération de
mise sur le marché d'un stock de
57.000 quintaux de poulet à 250
DA/Kg, afin de casser les prix de
la volaille qui ont nettement aug-
menté ces derniers jours, a af-
firmé à l'APS Mohamed Ba-
traoui, Président-Directeur
général (P-DG) de l'ONAB.
Cette opération vise, selon le res-
ponsable, à "casser les prix de la
volaille qui ont flambé dernière-
ment pour atteindre 360 Da/Kg",
d'où l'idée de mettre en place 51
points de vente dans 23 wilayas
à travers le pays.    Nadine

Le ministère du commerce prend des mesures 
HAUSSE DES PRIX DES VIANDES BLANCHES

Le ministre Chitour s’exprime
sur les diplômés universitaires 
Le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de
la Recherche scienti-
fique, Chems-Eddine
Chitour, s’est exprimé à
Alger sur la situation
des diplômés universi-
taires. Le ministre a in-
diqué que l’Etat « ne
peut pas garantir un
emploi mais à aider a en
créer », rapporte
l’agence officielle. S’ex-
primant à l’occasion de
l’installation de deux
commissions interministériels pour la relance du sport dans le mi-
lieu scolaire et universitaire, Chitour a déclaré : « Nous allons pro-
poser à ce que les jeunes sportifs qui sortent de l’université puis-
sent pouvoir accéder à leur propres entreprises. L’Etat ne peut pas
tout faire ». Selon Chitour : « L’Etat ne peut pas garantir un emploi,
mais il garantit l’aptitude de le créer ». Le ministre a insisté sur la
nécessité de « retrouver le patriotisme économique à travers la
contribution de chacun dans son domaine ». Tout en mettant en
évidence l’importance de « mutualiser » les moyens des secteurs
concernés, M. Chitour s’est engagé à « faire en sorte à que cette jeu-
nesse donne le nouveau visage d’une Algérie nouvelle ». « Il faut al-
ler vers une Algérie nouvelle qui est une société réconciliée avec
elle-même », soulignant la nécessité de « donner à cette jeunesse
les conditions pour rayonner et faire émerger l’élite ». Nadine

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Le chef d'un groupe 
terroriste abattu 
Le chef d'un groupe terroriste a été éliminé, mardi, par les éléments
de l'Armée nationale populaire au cours d'une opération de ratis-
sage menée dans la  commune de Zeddine, wilaya d'Aïn Defla, a in-
diqué  un communiqué du Ministère de la Défense nationale
(MDN).  "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opéra-
tion de ratissage et de fouille dans la commune de Zeddine, wilaya
d'Aïn Defla (1ère Région Militaire), un détachement de l'Armée na-
tionale populaire a abattu, le12 mai 2020, un (01) terroriste et saisi
un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov avec crosse pliante,
une (01) paire de jumelles, deux (02) chargeurs de munitions et
trois (03) téléphones portables. Il s'agit en l'occurrence du dé-
nommé "Serbah Ahmed" dit "Abou El-Abbes", né en 1973 dans la
commune de Béni Bouateb, wilaya de Chlef. Ledit criminel avait ral-
lié les groupes terroristes en 1997, et était le responsable du groupe
terroriste activant dans l'Ouarsenis entre les wilayas de Chlef, Aïn
Defla, Tissemsilt et Médéa", a précisé  la même source.   Nadine

AÏN DEFLA
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C omprenant seule-
ment cinq points, la
résolution proposée
par les deux mem-

bres non permanents du Conseil
et obtenue par l'AFP "demande
une cessation générale et immé-
diate des hostilités dans tous les
dossiers" à l'agenda du Conseil
de sécurité -- soit une vingtaine
de pays en crise ou en guerre --
afin de faciliter la lutte contre la
maladie. Le texte reprend des
paragraphes qui figuraient dans
le projet de la Tunisie et de la
France, du langage agréé par les
15 membres du Conseil lors de
négociations depuis mars ou qui
avait été entériné dans de précé-
dentes résolutions, comme des

exclusions au cessez-le-feu pour
continuer à lutter contre des
groupes jihadistes. Comme dans
le projet franco-tunisien, la nou-
velle proposition appelle à une
"pause humanitaire pour au
moins 90 jours consécutifs" afin
de permettre d'acheminer de
l'aide aux populations les plus
éprouvées. Une date de mise au
vote n'est pas encore connue,
mais elle pourrait intervenir ra-
pidement si aucun des cinq
membres permanents du
Conseil ne brandit une menace
de veto, comme cela a été le cas
pour le projet franco-tunisien,
autour d'une mention sur l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) vivement critiquée par
Washington. Le texte de l'Alle-
magne et de l'Estonie n'en com-

porte aucune et l'inconnue au-
jourd'hui réside dans la position
de la Chine, qui souhaitait
jusqu'à dernièrement une réfé-
rence à cette agence onusienne,
même implicite. Les deux pays
européens ont présenté leur ini-
tiative lors d'une visioconférence
à huis clos organisée par l'Esto-
nie, présidente en exercice du
Conseil de sécurité en mai. Selon
un diplomate s'exprimant sous
couvert de l'anonymat, la Chine
a déclaré lors de la réunion être
"en faveur d'une action rapide
du Conseil avec un résultat". En
fin de semaine dernière, Pékin
et Washington s'étaient rejeté la
responsabilité de l'échec des né-
gociations menées laborieuse-
ment par Paris et Tunis. 

Un nouveau projet de
résolution lié à la pandémie 

CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU

Par Ismain

L'Allemagne et l'Estonie ont soumis mardi au Conseil de sécurité de l'ONU un
projet de résolution court relatif à la pandémie de Covid-19 et destiné à
remplacer un texte de la France et de la Tunisie négocié depuis deux mois et
bloqué par les Etats-Unis.

Malgré l'épidémie, l'Iran ‘’fomente la terreur’’ 
SELON MIKE POMPEO

Mike Pompeo s'est rendu en Cis-
jordanie ce mercredi 13 mai, mal-
gré la pandémie de coronavirus.
Le chef de la diplomatie améri-
caine est arrivé dans le pays afin
de discuter du projet d'annexion
de pans de la Cisjordanie occupée.
Il s'agit de son premier déplace-
ment à l'étranger depuis près de
deux mois. Outre ce dossier sen-
sible, Mike Pompeo doit discuter
de l'Iran, ennemi numéro 1 de
l'État hébreu qui est soupçonné
d'avoir multiplié les frappes contre
des positions iraniennes en Syrie
voisine ces dernières semaines. Le
secrétaire d'État américain s'est

posé en matinée à l'aéroport Ben-
Gourion près de Tel-Aviv et est
sorti de l'appareil en portant un
masque sanitaire bleu, blanc et
rouge, les couleurs du drapeau
américain, avant de prendre la
route pour Jérusalem où il s'est en-
tretenu avec le Premier ministre
Benyamin Netanyahou et son ex-
rival électoral Benny Gantz. Lors
d'un point presse avec le chef du
gouvernement de  l'État hébreu,
Mike Pompeo a accusé l'Iran de
continuer à « fomenter la terreur
» en dépit de la crise du nouveau
coronavirus qui affecte sa popula-
tion. « Même durant cette pandé-

mie, les Iraniens utilisent les res-
sources du régime des ayatollahs
pour fomenter la terreur à travers
le monde, et ce, alors même que le
peuple iranien souffre énormé-
ment, ce qui en dit long sur l'âme
de ceux qui dirigent ce pays », a-t-
il déclaré. L'Iran est le pays le plus
affecté par la pandémie au Moyen-
Orient, avec plus de 110 000 cas
de personnes contaminées officiel-
lement recensés. Avec le Hezbollah
libanais, autre ennemi de l'État hé-
breu, Téhéran aide militairement
le régime syrien de Bachar el-As-
sad dans sa guerre contre les re-
belles et les djihadistes. 

COUR SUPRÊME DES ETATS-UNIS

La Cour suprême des Etats-Unis a semblé tiraillée mardi entre
plusieurs grands principes, mais aussi entre ses juges, lors de
l'examen du dossier le plus politique de l'année, lié aux finances
de Donald Trump et à sa très large conception de son immunité
présidentielle. Se disant protégé par son statut de président, le
milliardaire républicain s'oppose à la transmission de toute une
série de documents liés à ses affaires, réclamés par des commis-
sions parlementaires et un procureur new-yorkais. "Un des prin-
cipes fondamentaux de notre Constitution est que le président
n'est pas au-dessus des lois", a rappelé la juge progressiste Elena
Kagan, intervenant comme ses collègues depuis son domicile en
raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Mais, en même
temps, "nous sommes inquiets du risque potentiel de harcèle-
ment" du locataire de la Maison Blanche, a reconnu le magistrat
conservateur John Roberts lors de cette audience retransmise en
direct. Soucieux de trouver la ligne d'équilibre dans ce dossier
susceptible de peser sur la séparation des pouvoirs aux Etats-
unis, les neuf magistrats ont assailli les parties de questions. De
manière exceptionnelle, ils ont même largement dépassé les deux
heures allouées aux débats. Le premier enjeu du dossier est
concret: l'arrêt de la cour permettra peut-être de lever le voile
avant l'élection présidentielle du 3 novembre sur les affaires de
Donald Trump, qui contrairement à tous ses prédécesseurs de-
puis les années 1970 refuse de publier ses déclarations d'impôts. 

Trump refuse de livrer les
documents de ses finances

GUINEE 

Le bilan est lourd et la presse parle déjà d'un mardi noir pour
Conakry. Il y a eu au total cinq morts à Coyah et un à Dubréka,
deux préfectures proches de Conakry où des manifestants ont pro-
testé contre l'érection de barrages censés isoler la capitale à cause
du coronavirus, a déclaré le porte-parole de la police, le comman-
dant Mory Kaba. À Coyah, les manifestants ont saccagé le commis-
sariat et la gendarmerie. Plus au nord-ouest, à Kamsar, près de la
ville minière de Boké, une personne est morte quand « les gens ont
manifesté contre les coupures de courant », a indiqué la même
source. La victime est « morte par balle », a dit à l'AFP une source
médicale citée ce mercredi matin. Le gouvernement a aussitôt
averti que les responsables de ces troubles répondront de leur acte
devant la loi. « Ce mardi, des groupes d'individus se sont livrés à
des actes d'incivisme, causant des troubles sérieux à l'ordre public,
pour protester d'une part contre le délestage du courant électrique
dans certains quartiers de Kamsar et d'autre part contre les restric-
tions de déplacement entre Conakry et l'intérieur du pays. Dans
l'un comme dans l'autre des deux cas, absolument rien ne justifiait,
en ce mois saint de ramadan et dans le contexte médico-social
d'une rare gravité que nous vivons, une telle montée de violences et
d'intolérance », a déclaré le général Bouréma Condé, ministre de
l'Administration du territoire et de la Décentralisation.

Le Covid-19 fait monter 
la tension sociale

APRES UNE EXPLOSION AU SIEGE DU FISC DANOIS

Deux Suédois ont été inculpés pour terrorisme après une explosion
début août qui a touché le siège de l'administration fiscale à Copen-
hague, ont annoncé les autorités danoises. "Une attaque contre l'ad-
ministration fiscale est une attaque contre nous tous (...) le Parquet
estime que l'affaire est si grave qu'il s'agit d'un acte terroriste et que,
par conséquent, la peine devrait être augmentée", a déclaré la procu-
reure Lise-Lotte Nilas, citée dans un communiqué. D'après le Par-
quet, les deux hommes, âgés de 22 et 23 ans, ont planifié l'attaque,
transporté en voiture le 6 août puis fait détonner une bombe devant
le siège de l'administration fiscale dans le quartier chic d'Østerbro,
dans le nord de la capitale danoise dans la soirée du même jour. La
façade du bâtiment avait été éventrée et de nombreuses vitres ont été
brisées. Deux personnes se trouvaient à l'intérieur au moment de la
déflagration, mais sont sorties indemnes. A l'extérieur, une personne
a été atteinte, avaient dit les autorités, sans donner davantage d'infor-
mations. La station de RER de Nordhavn, toute proche, avait égale-
ment été endommagée. En novembre, le Danemark, inquiet de la
hausse des règlements de compte chez son voisin septentrional, avait
introduit des contrôles temporaires à sa frontière avec la Suède.

Deux Suédois inculpés 
pour terrorisme 
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Coronavirus : la pandémie
pourrait durer deux ans

D ’après une équipe de
scientifiques de
l’Université du Min-
nesota, la pandémie

de coronavirus pourrait durait
deux ans et s’effectuer en plu-
sieurs vagues. Si certaines scien-
tifiques, à l’image du professeur
Didier Raoult, pensent que la
pandémie de Covid-19 pourrait
disparaître grâce à l’arrivée des
beaux jours, d’autres évoquent
une période de deux ans avant
que la maladie s’éteigne. Une
équipe du Centre de recherche
et de politiques sur les maladies
infectieuses de l'université du
Minnesota (CIDRAP) a révélé
dans une étude début mai que le
nouveau coronavirus ne serait
pas contenu avant plusieurs
mois, jusqu’à l’immunité d’une
majorité de la population, soit
70%. Les recherches des scienti-
fiques se basent sur huit pandé-
mies de grippes depuis les an-
nées 1700 ainsi que sur des
données du Covid-19, résume
CBS. Ils ont établi que sur les

huit pandémies, sept avaient
connu un important regain de
cas six mois après la première
vague de contamination. Le fac-
teur clef, selon eux, est que pour
mettre un terme au nouveau co-
ronavirus, il faudrait obtenir une
immunité collective, soit en
étant exposé directement à la
maladie, soit grâce à un vaccin.
«La durée de la pandémie sera
probablement de 18 à 24 mois, à
mesure que l'immunité collec-
tive se développera progressive-
ment dans la population hu-
maine», indique le rapport.
«Compte tenu de la transmissi-
bilité du SRAS-CoV-2, 60% à
70% de la population peut avoir
besoin d'être immunisée pour
atteindre un seuil critique d'im-
munité collective et mettre fin à
la pandémie». Une donnée reste
cependant incertaine mais pri-
mordiale. Pour l’instant, les
chercheurs à travers le monde
ne savent pas combien de temps
dure l’immunité des gens après
avoir été contaminés. La Suède

a opté pour cette stratégie alors
que le reste du monde a préféré
confiner ses populations. L’étude
de l’Université du Minnesota
évoque plusieurs scénarios pos-
sibles, dont un similaire à celui
de la grippe espagnole en 1918.
D’après les scientifiques, une
nouvelle vague de contamina-
tions, plus large encore que la
première, pourrait se produire à
l’automne ou à l’hiver 2020 et
être suivie par de plus petites
vagues en 2021. Il faudrait alors
régulièrement relancer des me-
sures afin de limiter la propaga-
tion de l’infection et la nouvelle
surcharge des hôpitaux. Deux
autres scénarios évoquent eux
des vagues successives égales ou
plus petites que la première qui
touche actuellement le monde,
dans les deux prochaines années.
Pour eux, le modèle d’une ma-
ladie saisonnière est plus que
probable. Une fois la population
immunisée à au moins 70%, le
virus ne pourrait plus continuer
à se propager.

Le lien entre propagation
du coronavirus et
conditions climatiques 
Les conditions climatiques ne semblent pas affecter la vi-
tesse de propagation du coronavirus, les gestes barrières et
les mesures prises par les autorités jouant un rôle bien
plus important, constate l’Association médicale cana-
dienne. C’est peut-être en vain que certains attendent l’ar-
rivée des beaux jours dans l’espoir de voir l’épidémie du
nouveau coronavirus reculer, selon une nouvelle étude
publiée par le Canadian Medical Association Journal. Se
posant pour objectif de déterminer si la propagation de
l'épidémie avait un rapport avec le climat et si l’arrivée des
beaux jours pourrait éventuellement réduire la transmis-
sion de la maladie, les chercheurs ont analysé 375.609 cas
confirmés dans 144 zones géopolitiques du monde. Ils ont
comparé la dynamique de propagation du virus entre le
20 et le 27 mars à la lumière de facteurs comme la lati-
tude, la température et l’humidité. Ils ont également tenu
compte des mesures prises du 7 au 13 mars 2020 pour en-
diguer l’épidémie. Après avoir étudié toutes ces données,
les scientifiques ont constaté que l’épidémie ne pouvait pas
être associée à la latitude et la température, mais ont noté
un faible lien entre l'humidité et la réduction de la propa-
gation du coronavirus. Ils ont conclu que la situation avait
surtout été influencée par des mesures comme la ferme-
ture des écoles et la distanciation physique, ainsi que la si-
tuation du secteur de la santé. Des chercheurs de l'univer-
sité d'Aix-Marseille ont établi à la mi-avril que même
chauffées à 60°C pendant une heure, certaines souches de
l'agent pathogène à l'origine du Covid-19 étaient encore
capables de se répliquer. Les scientifiques ont dû porter la
température presque au point d'ébullition pour tuer com-
plètement le virus. En outre, un laboratoire américain
spécialisé dans les menaces de bioterrorisme a lui aussi
testé la résistance du virus à diverses conditions de tempé-
rature et d'humidité. En intérieur, dans des conditions
normales (21 à 24°C, 20% d'humidité), la demi-vie du vi-
rus sur des surfaces telles que les poignées de portes est de
18 heures contre une heure dans l'air. Cela se réduit à une
heure en poussant la chaleur à 35°C et l'humidité à 80%.
Toutefois, l'étude n'a pas été publiée.

La température 
qui tue le coronavirus
Des chercheurs de l’université de Hong Kong ont trouvé la
température à laquelle meurt le virus SARS-Cov-2, source
de la maladie du Covid-19. Des chercheurs de l’université
de Hong Kong ont publié sur le site medRxiv une étude
portant sur la stabilité du Covid-19 dans différentes
conditions environnementales. L’étude indique que le vi-
rus reste très stable pendant une longue période quand la
température est d’environ 4°C et qu’aucune désinfection
n’est effectuée. Il perd tout effet au bout de 14 jours. Ce-
pendant, il ne résiste pas à des températures élevées et de-
vient inoffensif en cinq minutes à 70°C. Les spécialistes
ont également établi combien de temps le coronavirus
pouvait rester actif sur différentes surfaces. Ainsi, il n’était
plus détecté sur le papier au bout de trois heures. Sur les
vêtements et le bois traité, il s’est maintenu pendant deux
jours. Sur le verre pendant quatre jours et sur le plastique
jusqu’à sept jours.Les chercheurs ont signalé qu’il pouvait
également rester jusqu’à sept jours sur la surface inté-
rieure des masques de protection et ont donc appelé à les
désinfecter soigneusement. La pandémie du nouveau co-
ronavirus a fait au moins 31.412 morts depuis son appari-
tion en décembre en Chine, selon un bilan établi par
l'AFP à partir de sources officielles dimanche 29 mars à
10h00 GMT.Plus de 667.090 cas d'infection ont été offi-
ciellement diagnostiqués dans 183 pays et territoires de-
puis le début de l'épidémie. Parmi ces cas, au moins
134.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris.
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SOUR (MOSTAGANEM) 

La Protection civile retire un
jeune de 20 ans du fond d’un puits

Le puits en question est
situé à environ 300 mè-
tres du centre de la
commune de Sour,

daïra de Ain Tedelès où un po-
tentiel humain composé par
deux (2) officiers et sept (07)
agents, en plus d'une ambulance
et d'un camion d’intervention
qui ont  dû être mobilisés pour
assurer le maximum de réussite
à cette délicate opération. En ef-
fet, grâce à leur professionna-
lisme  les  éléments de la pro-

tection civile ont exploité toutes
leurs capacités d’intervention et
cette opération a été couronnée
de succès en extrayant le jeune
homme sains et sauf. C’est la se-
conde fois, dans la semaine que
les professionnels de la protec-
tion civile ont eu à intervenir
en extrême urgence dans un cas
pareil .Cette fois, la vie du jeune
homme dénommé T.H , âgé de
20 ans et résident à même la
Commune de Sour, a pu être
sauvée ,in extrémis par suite de
circonstance qui ont joué en sa
faveur. La victime de cette chute

vertigineuse au fond d’un puits
a eu la chance d’avoir la vie
sauve, grâce à l’efficace inter-
vention de la protection civile
cependant, il s’en est sorti
quand même avec une double
fracture : l’une au bras et l’autre,
à la jambe. Une fois sorti du
puits, le jeune homme a reçu les
soins de premiers secours pro-
digués par les éléments de la
protection civile, sur les lieux
de l'accident avant d’être évacué
vers les services des urgences
médicales de l'hôpital  de  Aïn-
Tedelès.

Par Younes Zahachi

L’ancien maire de Mostaganem, Smain Abdelhamid, est dé-
cédé suite à une longue maladie, a-t-on appris hier de ses
proches. Rappelons que  M. Smain Abdelhamid, homme de
culture et de théâtre,  a été désigné, le 10 septembre 2015, au
poste du maire de Mostaganem-ville par intérim, après la
suspension de son prédécesseur M. Belmiloud Abdenour.
De passage à Réflexion en avril 2017, le président de l’Assem-
blée populaire communale de Mostaganem, d’obédience
FLN, qui s’est prononcé sur pas mal de projets sous sa coupe,
ne s’est pas tu à propos de l’événementiel de la chose poli-
tique et ses acteurs. Pour le maire de la ville de Mostaganem,
campagne ou pas campagne, « le développement communal
continue son chemin sans considération à aucune circons-
tance, encore moins celle des législatives ; l’essentiel étant ce-
lui d’activer les programmes d’amélioration du cadre de vie
du citoyen ». Le cas, cite-il, de l’aménagement de la ville et
de plusieurs quartiers en matière d’éclairage, de voirie et
d’assainissement. « Opération à laquelle nous avons alloué de
considérables sommes d’argent, pour que Mostaganem soit
digne de sa place méditerranéenne ».                        Smain

Décès de l’ancien maire 
Smain Abdelhamid

MOSTAGANEM

Dans un communiqué émanant  du service de la communi-
cation et des relations publiques, il a été révélé que La police
judiciaire  a enregistré 226 affaires criminelles dont elle a pu
traiter quelque 175 d’entre-elles, représentant un taux de ré-
solution de 77,43%.Il a été indiqué que le nombre de per-
sonnes impliquées dans des affaires criminelles est de 270
personnes, dont : 22 mineurs, 13 femmes et 25 personnes
étrangères. En matière de poursuites judiciaires, il a été enre-
gistré 43 mises en détention alors que 11 personnes ont bé-
néficié d'une remise en liberté tandis que, 38 personnes ont
été convoqués à comparaitre en audience .D’autre part, il a
été indique que 11 personnes ont été placées sous contrôle
judiciaires et 31 personnes déclarées en état de fuite. S’agis-
sant des affaires liées aux problèmes de drogue la même
source a indiqué  que durant ce mois d’avril 2020 ont été sai-
sies les quantités suivantes: 812,26 grammes de Kif traité, 04
cigarettes bourrées avec de la drogue et  222 comprimés de
psychotropes divers.                                           Y.Zahachi

226 affaires criminelles
enregistrées en avril 

MOSTAGANEM

Plusieurs chauffeurs de taxi de la ville  de Mostaganem ont
organisé, hier matin, un rassemblement au niveau de Ain Se-
fra  pour dénoncer leur situation sociale difficile en raison
de suspension de l’activité des transports en communs, pu-
blics et privés, dans le cadre de la prévention contre la pro-
pagation du Coronavirus. Les taxieurs, qui se sont rassem-
blés dès les premières heures de la matinée, ont insisté sur
l’importance d’une indemnité financière pour compenser le
préjudice entraîné  depuis la suspension des transports ur-
bains le 22 mars dernier . « Nous sommes contraints de nous
acquitter des impôts, de la sécurité sociale, la location du
numéro, la maintenance du véhicule,  nous avons dépensé
tout ce que nous avons pu mettre de côté  durant ce mois de
Ramadan et aujourd’hui, nous n’avons plus un sou » a dé-
ploré un taxieur pour donner la mesure des contraintes pro-
fessionnelles de cette catégorie de transporteurs. Ces  chauf-
feurs de taxis tirent la sonnette d’alarme face à un risque de
chômage massif. De même, pour les travailleurs journaliers
et les ouvriers, qui représentent la frange la plus fragile de la
société Algérienne, sont fortement impactés et menacés  par
le confinement sanitaire. En rappelant que la wilaya  de Mos-
taganem compte  plus de 35 000 commerçants de diverses ac-
tivités, dont 90% représentaient l’activité de détaille  et ser-
vice , ajoutant que les mesures de confinement ont bloqué
l’activité de  80% du nombre de commerçants de la wilaya. A
l'exception des activités  de vente de denrées alimentaires, lé-
gumes, fruits, pharmacie et boucherie, boulangeries ... car
ces mesures ont affecté directement  la situation financière
de nombreux commerçants.                            Gana Yacine

Sit-in de taxieurs à Mostaganem 
EN RAISON DU CONFINEMENT SANITAIRE

Au vu de la crise sanitaire que tra-
verse le pays, toutes les activités
économiques et commerciales
sont à l’arrêt, une situation qui a
encouragé les commerçants de
vente d’habits au niveau de la wi-
laya de Mostaganem à faire re-
cours à la vente en ligne via les
réseaux sociaux, surtout que cette
période printanière leur est habi-
tuellement très rentable. En effet,
refusant de subir plus de perte,
certains  commerçants se sont di-
rigés vers la vente en ligne, via In-
ternet, passant par les réseaux so-
ciaux, tout en proposant des
réductions à l’achat de deux arti-
cles ou autres offres attrayantes,
en plus d’offrir gratuitement la li-
vraison à domicile. Cela repré-
sente un moyen de sauver leurs
affaires, seulement ils ont ignoré
les instructions du ministère du
Commerce qui a ordonné la sus-
pension de tout types de com-
merce, mise à part les pharma-
ciens d’officines, les alimentations

générales et autres commerces
servant l’intérêt public. A travers
les groupe et des pages Facebook
comme vente et achat de Mosta-
ganem  , on voit des annonces de
vente de vêtements  partout  , tout
en baissant les prix afin d’attirer
plus de clientèle car ces derniers
n’ont pas envisagé l’hypothèse,
que durant la livraison de la mar-
chandise dans les maisons; ceci
les expose à un haut risque de
contamination entre l’échange de
monnaie et autres gestes suspects.
Soulignons que le risque est réci-
proque pour les livreurs et les
acheteurs. Cette situation a
poussé les commerçants de
stocker leurs marchandises dans
leurs magasins ainsi que dans
leurs maisons.  Par ailleurs   , d’au-
tres  commerçants d’habillement
refusent d’appliquer à la lettre la
suspension de leurs activités, dans
le cadre des mesures prises contre
la propagation de la pandémie où
ils ont ouvert les rideaux de leurs

magasins  à moitiés fermés, avec
des gens qui s'agglutinent dedans,
sans aucun contrôle car  des ras-
semblements de femmes ont  été
constaté ces derniers jours  devant
quelques magasins de vente  de
vêtements et de chassures au cen-
tre ville.  De leur coté  beaucoup
de coiffeurs, forcés à baisser le ri-
deau font du web pour séduire les
confinés .Leur mode de travail est
ainsi devenu mobile, car ils se dé-
placent, pour coiffer à domicile
les clients dénichés sur les réseaux
sociaux où plusieurs d’entre eux
ne réussit pas à résister à ces offres
en ce moment de confinement, et
cèdent à la tentation en commu-
niquant avec leurs propriétaires,
pour les ramener chez eux en
toute confidentialité, sans aucune
crainte. Le pire est le fait que les
outils de rasage sont publics et
non privés, et peuvent constituer
des supports propices à la trans-
mission rapide de l’infection au
Coronavirus.        Gana Yacine

Les commerçants recourent 
à la vente via les réseaux sociaux 

MOSTAGANEM

Dans son communiqué du jour, le service de la communication de la direction de la
protection civile de Mostaganem a indique que des premiers secours de la protection civile
de l'unité secondaire de la daïra de Ain Tedelès sont intervenus ce jour du 13 mai 2020, à
minuit et 12 minutes, afin de retirer un jeune homme tombé par mégarde dans un puits,
d’une profondeur d’environ 15 mètres et à sec. 
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ORAN

Des écoles privées exigent des parents
le paiement du 3ème trimestre

C ertains établisse-
ments et écoles
privées de la wilaya
d'Oran demandent

aux parents de payer les frais
de scolarité du troisième tri-
mestre, a indiqué l’Association
de protection et d’orientation
du consommateur et de son
environnement (APOCE).En
effet, l’organisation indique
qu’elle a reçu « des dizaines de
réclamations de parents
d’élèves scolarisés dans des
écoles privées, concernant les
demandes de ces établisse-

ments de payer la dernière
tranche des frais de scolarité
».Ces demandes interviennent
alors que ces écoles restent fer-
mées pour cause des mesures
préventives contre la propaga-
tion de l’épidémie du corona-
virus, entreprises par le gou-
vernement.« Les services de
ces établissements ne se limi-
tent pas qu’à l’enseignement,
mais ça concerne aussi la res-
tauration, le gardiennage, les
cours de rattrapage … », sou-
ligne l’APOCE.  Comment exi-
ger aux parents de payer les
frais du 3ème trimestre alors
que « les élèves n’ont pas bé-

néficié de ces prestations ?»,
s’interroge l’organisation.
Obliger les parents à payer ces
prestations, est une mesure
abusive », ajoute l’association.
Notant que certains établisse-
ments « menacent de ne pas
remettre les dossiers scolaires
des élèves aux parents ».Face
à cette situation, l’APOCE pro-
pose de payer un tiers des frais
du 3ème trimestre, pour per-
mettre aux établissements de
couvrir les charges fixes. Et
promet aux parents de les ac-
compagner dans toutes les
procédures concernant cette
affaire.

Par Medjadji H.

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a révélé, lors de la visite de travail qui l’a
conduit à la wilaya d’Oran (à l’ouest de l’Algérie), que le terrain du nouveau
stade olympique d’Oran ne va pas accueillir les rencontres des clubs locaux, à
l’image du MC Oran et de l’ASM Oran. “Le nouveau stade olympique de la wi-
laya sera dédié à l’accueil de compétitions nationales et internationales”, déclare
le Premier ministre. Et de poursuivre : “Le stade ne sera pas mis à la disposition
des équipes locales”.Le stade d’Oran réservé à l’équipe d’Algérie et aux compéti-
tions africaines. L’on comprend par les déclarations de M. Djerad que le nou-
veau stade d’Oran ne va accueillir que les matches de l’équipe nationale d’Algé-
rie. D’ailleurs, la Fédération algérienne de football (FAF) compte même y
domicilier des rencontres de la sélection nationale dès les prochaines élimina-
toires de la Coupe du monde de 2022. Outre les matches des camarades de
Riyad Mahrez, la Ligue de football professionnel (LFP) pourrait aussi y organi-
ser des rencontres de la coupe d’Algérie. En plus des confrontations de repré-
sentants algériens en coupes africaines (CAF, Champions League et Coupe de
la Confédération). En outre, cette infrastructure d’envergure abritera les princi-
pales compétitions de la 19e édition des jeux méditerranéens, programmée à
Oran du 25 juin au 5 juillet 2022. Le stade réceptionné en 2021. Par ailleurs, on
apprend que le complexe sportif, implanté dans la commune de Bir El-Djir (est
d’Oran) devrait être réceptionné dans sa totalité en 2021. Le stade de football
de 40 000 places est doté d’une pelouse hybride, d’un système d’arrosage assisté
par ordinateur et d’une gazonnière. Ces deux procédés sont utilisés pour la pre-
mière fois dans les enceintes de football en Afrique. En sus du stade principal,
le complexe sportif comporte un stade d’athlétisme (4 000 places), une salle
omnisports (6 000 places) et un centre nautique (2 000 places), composé de
deux piscines olympiques et d’une troisième semi-olympique.      Medjadji H.

Le nouveau stade olympique n'est
pas destiné aux clubs locaux 

ORAN

Dans la plupart des villes et localités de la wilaya de Sidi Bel Abbès, les masques
de protection contre la recrudescence de Coronavirus manquent cruellement et
inquiètent de plus en plus les habitants, particulièrement ceux des zones reculées,
rapportent des sources concordantes. "Cette pénurie de masques serait plus cri-
tique et contrairement aux déclarations répétées des officiels", lancent des jeunes
citoyens, croisés à Sidi Bel Abbès. Ces derniers reconnaissent légitimement que
les équipes médicales et paramédicales, les éléments de services d'ordre, de se-
cours ou d'administrations se trouvant inlassablement sur le front de lutte contre
Covid-19,'' demeurent incontestablement  les plus méritants pour bénéficier de
ces "denrées". D'autres intervenants  soulignent à leur tour que des officines phar-
maceutiques de certaines villes ,s'étant approvisionnées irrationnellement en la
matière, se sont déjà lancées dans la vente, mais à des prix exorbitants.  N.M

Le manque de masques de
protection inquiète les citoyens

SIDI BEL ABBÈS

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments
de la brigade de gendarmerie nationale de Hammam Bouhjar ont réussi à déman-
teler une cellule criminelle spécialisée dans la commercialisation et la vente de kif
traité. L’opération est survenu suite à une information parvenue aux services ,fai-
sant état de la présence de deux suspects s’adonnant à la vente de kif au milieu des
jeunes au niveau de la commune de Chentouf ,profitant du confinement partiel
pour faire écouler leur kif. Le plan établi par les gendarmes a permis leur arresta-
tion en possession de plus de quatre kilogrammes de kif traité, la saisie d’une
somme d’argent de 70 millions de centimes, recette de la vente de la marchandise
prohibée ainsi qu’une voiture utilisée dans le transport du kif et des armes
blanches .Les deux narcotrafiquant dont un réside à Chentouf et l’autre à Sidi Ab-
deli ,dans la wilaya de Tlemcen ont été présentés devant la justice.     H. Bouna 

Saisie de 4 kg de kif et deux
narcotrafiquants arrêtés

AIN TEMOUCHENT  

Les Oranais sont satisfaits
DÉCISION DE PROLONGATION DU CONFINEMENT 

« La décision de prolonger le confinement du 15 mai au 31
mai de l'année en cours , était attendue et totalement justi-
fiée, vu la situation  épidémiologique de la maladie COVID-
19- dans notre pays. Même si elle s’est relativement stabilisée,
l’épidémie reste à des niveaux de contaminations relative-
ment élevés. Bilan 08 décès et plus 6000 cas confirmés.
L’Algérie a enregistré huit nouveaux décès du Covid-19 ces
dernières 24 heures (deux la veille), portant à 515 le nombre
de morts dans le pays depuis le début de la pandémie, a an-
noncé ce mardi 12 mai le porte-parole du comité scientifique

en charge de la gestion de l’épidémie le Pr Djamel Fourar. Les
décès ont été déplorés à Batna (2), Oum el Bouaghi, Djelfa,
Mascara, M’Sila, El Biadh et Blida, selon la même source.
Le nombre  de contaminations a augmenté de 167 nouveaux
cas ces dernières 24 heures, pour atteindre au total 6067 cas
confirmés répartis sur l’ensemble du territoire national, selon
la même source. Le nombre de guérisons a augmenté de 157
pour atteindre 2998, selon le Pr Fourar, qui a précisé que le
nombre de personnes sous traitement a atteint 9876.Heureu-
sement que le nombre des décès reste relativement bas », ex-

pliquent Ils.« La hausse des chiffres des contaminations si-
gnifie que la circulation du virus dans notre communauté
reste à des degrés suffisamment importants pour pouvoir
menacer d’une augmentation de la propagation », indiquent
les membres de la société civile en compagnie des associa-
tions et des bénévoles qui n'ont pas manqués de déclarer « Si
on veut aller plus vite vers le déconfinement, il faut  respecter
toutes les mesures barrières qui ont été annoncées depuis le
début et qui consistent en l’hygiène des mains, le port du
masque et la distanciation sociale ». Medjadji H. 
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MASCARA

La semoule à 170 DA le kg 
et le poulet à 400 DA

Les uns endossent la respon-
sabilité à l’Etat à travers ses
structures de planification
et de contrôle. Les autres

trouvent que c’est le citoyen qui en-
courage la spéculation au vu de sa
demande croissante, certains com-
merçants véreux trouvent l’occasion
pour imposé leur diktat. Si Moha-
med a un autre point de vue « le ci-
toyen est la cause principale de la
spéculation, c’est le citoyen qui  ou-

vre la voie aux commerçants d’en
profiter de cette situation, pour aug-
menter les prix, spéculer et frauder
sur toutes les matières exposés au
niveau des souks. Avant-hier seule-
ment, le ministre du commerce a
annoncé que la viande blanche ne
doit pas dépasser les 250,00 DA /kg.
Or le voilà, 24 heures plus tard, cédé
a 400,00 DA/Kg est ce c’est un défi
que les bouchers font au Ministre
pour le discrédit aux vues des ci-
toyens ou les services de contrôles
ne sont pas a la hauteur de leur tache

? Les commerces ne s’arrêtent de re-
vendiquer l’ouverture de leurs com-
merces ou la récompense par une
prime, les commerçants doivent ren-
dre compte de leur acte, ils ne colla-
borent point avec leur pays qui est
dans le besoin, les inspections de la
fraudes doivent se rendre sur le ter-
rain, les stocks son dans des lieux
loin du magasin de vente. Les com-
merçants ont des comptes à rendre
au vu de leurs factures, les stocks ne
figurent point sur la facture, tout se
joue dans le noir. 

Par B. Boufaden 

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la
septième sureté urbaine de Mascara ont réussi à arrêter l’auteur
de la tentative d’homicide volontaire à l’encontre d’une phar-
macienne et ce, suite à un appel reçu sur le numéro de secours
indiquant que la propriétaire d’une pharmacie, au niveau du
Faubourg Sidi Mouffok, avait été agressé par arme blanche à
l’intérieur de son officine par un individu inconnu. Les élé-
ments de la police se sont rendus sur les lieux. La victime a été
évacuée aux services d’urgences médicales pour recevoir les
soins nécessaires. Une enquête a été ouverte pour élucider l’af-
faire. Les éléments de la police ont ainsi réussi, après exploita-
tion de la vidéosurveillance à proximité de la pharmacie à
identifier le suspect, âgé de 24 ans, lequel a été arrêté. Il s’est
avéré, lors de l’enquête que le mis en cause est entré dans l’offi-
cine où il a demandé à acheter plusieurs objets avant de sur-
prendre la victime avec des coups de poignard au niveau de la
poitrine. La victime a formellement reconnu son agresseur
après son arrestation, lequel a aussi reconnu les faits qui lui
sont reprochés. Une fois les procédures d’enquête accomplies,
une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre du suspect,
en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice, qui a or-
donné son placement en détention.                      B. Boufaden

Une pharmacienne
victime d’une tentative
d’homicide volontaire

MASCARA 

Lors d'une opération de contrôle de sécurité routière, au
niveau du CW 11,reliant la commune de Mechraa-Sfa à
Tiaret, les éléments de la gendarmerie nationale de la bri-
gade de Mechraa-Sfa,à 35 km du chef-lieu de wilaya de
Tiaret, ont saisi des quantités de farine et de semoule, esti-
mées à 15 quintaux. Cette opération, faudrait-il le rappe-
ler s'envisage dans le cadre de lutte contre l'informel et
aussi l'immunisation de l’économie nationale, lit-on dans
un communiqué adressé à notre rédaction par les services
de communication, relevant du groupement territorial de
la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret .Le com-
muniqué précise que la saisie a été affectée aux services de
la direction des domaines.   Abdelkader Benrebiha

Saisie de 15 quintaux de
farine et semoule

MECHRAA-SFA (TIARET)

En concrétisation des efforts de prévention contre la
propagation du Coronavirus, les services de la Sureté de
wilaya de mascara ont entamé de larges opérations de
décontamination à travers les quartiers de la ville, selon
un programme établi touchant le plus grand nombre de
quartier. En effet, les services de la Sureté de wilaya ont
fait usage de moyens matériels importants tels que les
autopompes qui ont sillonné les rues et quartiers de la
ville de Mascara, où ils ont désinfecté les routes et trot-
toirs afin de prévenir de ce dangereux virus. Cette opéra-
tion se poursuivra pour atteindre un nombre de daïras
de la wilaya ultérieurement.                    B. Boufaden

La Sureté de wilaya entame
de larges opérations de
décontamination 

MASCARA

Le cabinet du wali de Tiaret vient
de connaitre quelques change-
ments et ce après des décisions,
prises à haut niveau. En effet et de
sources généralement bien infor-
mées, l'on apprend que l'inspecteur
général de la wilaya a été admis à
la retraite et que le chef du cabinet
de Mr le wali de Tiaret a été li-
mogé. Dans le même contexte,
l'administratrice qui assurait les
fonctions de directeur de l'admi-

nistration locale de la wilaya de
Tiaret, en remplacement du D.A.L,
actuellement incarcér à Ain-Defla,
a été désignée à occuper le même
poste à la wilaya d'Ain-Temou-
chent et que certaines indiscré-
tions font avancer que le poste de
D.A.L de Tiaret sera géré toujours
par intérim, eu égard à des pré-
mices d’enquêtes d'envergure qui
pointent déjà à l'horizon et ce suite
à la chute du chef de cabinet, qui

dit-on, détient la boite de Pandore
et serait rattrapé par des dossiers
très explosifs à l'exemple de la
création d'un bureau de marches
contraires aux lois en vigueur et
aussi d'autres dépassements. Est-
il utile de rappeler que cette opé-
ration d'assainissement au niveau
du cabinet et qui est menée ac-
tuellement par le wali, a suscité
beaucoup d’intérêt chez la popu-
lation.  Abdelkader Benrebiha

Le chef du cabinet du wali limogé
TIARET

Le service de wilaya de la sécurité publique relevant
de la sûreté de wilaya de Mascara a enregistré une du-
rant le mois d’avril dernier une baisse de plus de 71%
dans le nombre d’accidents de circulation avec 19 ac-
cidents corporels de la circulation sur le tissu urbain
ayant fait un mort et 19 blessés ceci contre 67 accidents
corporels enregistrés durant la même période de l’an-
née 2019 ayant fait un mort et 76 blessés. L’on constate
ainsi une baisse remarquable dans le nombre d’acci-

dents de l’ordre de 48 cas, et de 57 cas dans le nombre
de blessés, alors que le nombre de décès s’est stabilisé.
Le chef de la cellule de communication de la Sureté de
Wilaya indique, que les conducteurs sont à l’origine
de 16 accidents dont 03 motocyclistes. Les causes des
accidents sont dues au non respect du code de la route
notamment les infractions relatives à l’inattention du
conducteur dans les agglomérations, le refus de prio-
rité, et la perte du contrôle du véhicule. D’autre part,

03 cas incombent aux piétons, dont un cas pour inat-
tention lors de la traversée de la route, et deux cas
pour jeu au milieu de chaussée. Il est à signaler que 03
conducteurs titulaires de permis depuis moins de deux
ans sont impliqués dans ces accidents, 07 autres n’at-
teignant pas les 05 ans, 05 cas de titulaires de permis
entre 05 et 08 ans. Le service a aussi enregistré 03 cas
titulaires de permis de conduire de plus de 08 ans, et
01 cas non titulaire de permis.             B.Boufaden

La police recense un mort et 19 blessés dans 19 accidents de la route
MASCARA

La semoule qui a disparu de la wilaya de Mascara, depuis l’annonce de la pandémie
Coronavirus, se vend ces derniers jours à 170,00 DA/Kg alors que son prix
réglementaire est de 50,00 DA en temps normal, le sac de 25 Kg est vendu à 1350,00 DA
dont le quintal est à 5400,00 DA. Qui  a fait grimper les prix de cette denrée ? 
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CORONAVIRUS

C es dernières se-
maines, les bourses
américaines sont
passées du pic au

marché baissier en seulement 21
jours. C'est plus rapide que
n'importe quel retournement de
situation au cours des 100 der-
nières années, krach de 1929
compris, qui a lui pris 42 jours.
Ce dernier siècle, jamais un
marché ayant chuté de 30% n'a
quitté le marché baissier après
seulement un mois. Mais cer-
tains secteurs ont su rebondir
beaucoup plus vite que d'autres
face aux différents krachs. Alors
que peut-on tirer des crises pré-
cédentes ? En 2008, la crise fi-
nancière mondiale s'est déclen-
chée lorsque les banques ont
cessé de faire confiance à la sol-
vabilité de leurs pairs. Elles ont
arrêté de prêter - à d'autres
banques, aux entreprises mais
surtout aux consommateurs.
Avec l'assèchement du crédit et
de nombreux licenciements, les
revenus des ménages ont baissé.
Les personnes touchées ont
réagi en réduisant certains plai-
sirs au profit d'alternatives
moins coûteuses. La crise de
2008 étant alimentée par une

dette toxique, pas surprenant
que les banques et sociétés de
services financiers s'en sont sor-
ties dans le pire état. Pourtant,
sur cette même période de
ventes d'actions à l'échelle mon-
diale, une poignée de gagnants
ressort du lot comme Netflix par
exemple. Le jour de la chute de
Lehman Brothers, le cours de
l'action Netflix s'élevait à 4,02
dollars. Un an plus tard, il avait
augmenté de plus de 50% pour
atteindre 6,09 dollars. Amazon
avait aussi réussi à résister à la
tempête. Le géant du commerce
en ligne a connu une hausse plus
modeste de 8,43% au cours de
la même période, illustrant une
fois de plus la tendance des
consommateurs à opter pour de
petits plaisirs plutôt qu'à des dé-
penses extravagantes. Au-
jourd'hui, Amazon et Netflix
montrent à nouveau des signes
de résilience. La dernière a
même signé de nouveaux som-
mets historiques, profitant plei-
nement du confinement mondial
actuel. Le mois de mars 2000 a
sonné le début de la fin de la bulle
Internet. Les investisseurs dans
les valeurs tech avaient bénéficié
d'énormes gains au cours des six

dernières années pour les voir dis-
paraître dans les mois qui ont
suivi. Le Nasdaq a chuté de 78%
entre le 1er mars 2000 et le 31 oc-
tobre 2002. De nombreux inves-
tisseurs se sont réfugiés vers les
valeurs minières, soutenant une
remontée du secteur pendant 6
ans. Entre le 31 octobre 2002 et
le 12 mars 2008, le mineur de cui-
vre Antofagasta a enregistré une
hausse de 629% tandis que le
cours de l'action Barrick Gold a
grimpé de 236 points de pourcen-
tage. Les actions des mines d'or
ont progressé dans le sillage des
marchés baissiers de 1981, 2001
et 2008. Le Krach de 1987 avait
lui aussi peu de chose en commun
avec les précédents. Le marché
baissier n'a duré que 3 mois. Cette
chute, notamment provoquée par
l'automatisation défaillante de
certaines stratégies, a débouché
sur une nouvelle phase haussière
du marché dès l'année suivante.
La grande distribution est sortie
comme l'une des grandes ga-
gnantes de cette crise. Au
Royaume-Uni par exemple, Sains-
bury's et Tesco ont connu respec-
tivement des hausses de 30% et
46% en deux ans à partir du 1er
juillet 1988.

Quelques leçons à tirer des
précédents krachs boursiers
Si aucun marché baissier n'est identique, il faut être attentif aux motifs qui ont
provoqué ces baisses considérables, et qui permettent à certains secteurs de
renforcer leur valorisation. Par Yoni Assia, CEO d'eToro. 

L'État français accorde 35
millions d'euros à Presstalis

DISTRIBUTEUR DE PRESSE 

Le distributeur français de presse s'est déclaré en cessation de paie-
ments le 20 avril, plombé par des pertes colossales. Ces 35 millions
d'euros ont été débloqués pour accompagner la période de redres-
sement judiciaire, a indiqué le ministère français de l'Économie.
L'État français a accordé un prêt de 35 millions d'euros au principal
distributeur de presse français, Presstalis, étranglé par les dettes et
menacé d'une liquidation partielle, selon un arrêté publié ce mer-
credi au Journal officiel. "L'État versera 35 millions d'euros, au titre
du programme du Fonds de développement économique et social
(FDES), par l'entremise de Natixis, sous la forme d'un prêt au profit
de la société Presstalis", stipule cet arrêté. Le distributeur de presse
s'est déclaré en cessation de paiements le 20 avril, plombé par des
pertes colossales. Ses actionnaires, les quotidiens et les magazines,
se sont affrontés pendant plusieurs semaines autour de son avenir,
sans trouver de compromis. Vendredi, le tribunal de commerce de
Paris doit trancher et dire s'il accepte une offre formulée par les
quotidiens nationaux, qui proposent de reprendre une partie des
postes de l'entreprise, mais pas de ses filiales. L'État a déjà soutenu
Presstalis, qui traverse sa troisième crise majeure en moins de dix
ans, à hauteur de 33 millions d'euros pendant le confinement. Ces
35 millions supplémentaires ont été débloqués pour accompagner
la période de redressement judiciaire, a indiqué mardi le ministère
français  de l'Économie.

Ryanair compare ses
concurrents à des "junkies" 

TRANSPORT AÉRIEN

Le président de la compagnie low cost considère ces aides comme
"de la concurrence déloyale". Il se dit prêt, par ailleurs, à aller "de-
vant la Cour de justice européenne" contre la potentielle aide - qu'il
juge "illégale" - de la Belgique à Brussels Airlines, mais aussi contre
"celle de l'Allemagne à Lufthansa." Le président de Ryanair, Mi-
chael O'Leary, a comparé, ce mercredi, les compagnies aériennes
en difficulté qui réclament l'aide des États à "des junkies" et menacé
de porter plainte contre le soutien qui pourrait notamment être ap-
porté à Brussels Airlines ou Lufthansa. "Ces compagnies qui im-
plorent désespérément l'aide me font penser à des junkies qui n'ont
pas eu leur dose de drogue", déclare M. O'Leary dans un entretien
au quotidien La Libre Belgique. L'Irlandais considère les aides ap-
portées par les États au secteur aérien, paralysé par la pandémie de
coronavirus, comme "de la concurrence déloyale". "Cela va fausser
le marché aérien durant cinq ans au moins en Europe", affirme-t-il.
La compagnie "low cost" Ryanair avait déjà annoncé mardi à l'AFP
avoir saisi la justice européenne concernant les aides accordées à la
scandinave SAS et aux compagnies françaises sous forme de report
de taxes. Son président se dit prêt ce mercredi à aller "devant la
Cour de justice européenne" contre la potentielle aide - qu'il juge
"illégale" - de la Belgique à Brussels Airlines, mais aussi contre
"celle de l'Allemagne à Lufthansa."La compagnie belge Brussels
Airlines, qui compte supprimer un quart de ses effectifs, soit envi-
ron 1.000 postes, négocie depuis plusieurs semaines, via sa maison
mère Lufthansa, une aide d'État avec le gouvernement belge.

Sony ne donne aucune prévision
après un plongeon du bénéfice

ELECTRONIQUE

Sony a fait état mercredi d'une baisse de 57% de son bénéfice
d'exploitation au titre du quatrième trimestre et le groupe s'est
abstenu de donner la moindre prévision pour l'exercice en
cours en raison des incertitudes liées à l'épidémie de nouveau
coronavirus. Sur la période janvier-mars, le bénéfice d'exploi-
tation, affecté par une baisse de la demande des capteurs pho-
tos pour smartphones, des téléviseurs et des caméras, est res-
sorti à 35,45 milliards de yens (305 millions d'euros) contre
82,73 milliards de yens un an plus tôt. Les analystes interrogés
par Refinitiv attendaient en moyenne 73,77 milliards de yens.
Les incertitudes liées à l'impact de la crise persistent, ce qui
rend difficile toute prévision concernant les ventes de l'exer-
cice annuel en cours, a déclaré le groupe japonais d'électro-
nique. Sur l'exercice annuel clos en mars, le bénéfice d'exploi-
tation s'est établi à 845,46 milliards de yens, en baisse de 5,5%
sur un an après deux exercices annuels records d'affilée.



LL e PSG semblerait être déterminé à trouver un accord avec l’Inter pour
s’attacher définitivement les services de Mauro Icardi. Le club neraz-
zurri serait confiant quant à la suite des opérations avec le PSG. À
moins d’un énorme revirement de situation, Mauro Icardi devrait figu-
rer dans l’effectif du PSG la saison prochaine tant Leonardo aimerait

parvenir à un accord avec l’Inter. À en croire des rumeurs circulant dans la presse
transalpine et d'après l’information divulguée par Fabrizio Romano, le PSG se serait
déjà d’ores et déjà mis d’accord avec le clan Icardi sur les bases d’un contrat. Compte
tenu de la crise financière engendrée par le Covid-19 et la suspension des compéti-
tions, les clubs traversent une passe difficile économiquement parlant. Ainsi, le PSG
essaierait de trouver un moyen avec l’Inter pour se mettre d’accord pour le transfert
d’Icardi sans avoir à lever l’option d’achat de 70M€. D’après les informations de Sky
Sport, l’Inter se trouverait dans une semaine charnière pour son mercato estival. En
effet, ayant prêté Ivan Perisic au Bayern Munich et Mauro Icardi au PSG, la direc-
tion nerazzurri devrait parvenir à un accord pour le transfert définitif de Perisic au
club bavarois vendredi, pour un transfert s’élevant à 15M€, montant de son option
d’achat. En ce qui concerne Icardi, l’Inter estimerait que le deal pourra se réaliser,
les négociations avec le PSG devraient continuer, mais le club lombard afficherait
sa confiance en interne. Affaire à suivre.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

85M€ pour Osimhen 
FOOTBALL (FRANCE) – LOSC LILLE   

La peur de la catastrophe fait
qu'on ne veut pas être pris de
court dans les prises de déci-
sion. Des décisions qui ne sont
pas faciles à prendre car il s'agit
de la vie de milliers de citoyens.
C'est vrai qu'on constate de par
le monde que des pays ont,
après autorisation de leurs au-
torités politiques, décidé de re-
prendre les activités et la com-
pétition de football afin que le
secteur économique, déjà bien

entamé, ne s'écroule dangereu-
sement. Notre football, comme
on le sait, est toujours à l'arrêt,
mais les joueurs s'entraînent
avec acharnement pour être
prêts le jour «J». Finalement, et
après la réunion qui a eu lieu
avec le ministre de la Jeunesse
et des Sports, M. Sid Ali Khaldi,
le SG de la FAF, le président de
la LFP, Medouar, le directeur
des sports et une commission
scientifique du CNMS, il n’y a

pas eu de prises de décisions
tangibles et précises. Medouar
a affirmé qu'il attend toujours
le feu vert des hautes autorités
du pays. À vrai dire, ils ne sont
pas pressés de reprendre le
championnat pour préserver de
vies humaines. Donc si les
choses restent ainsi, on pourrait
arrêter le championnat et choi-
sir le CRB, alors que le MCA et
d’autres peuvent aussi prétendre
au titre. Il faudra être juste.

FAF – LFP, rien à signaler

Le défenseur international algé-
rien, Aïssa Mandi, a effectué, son
tout premier entraînement avec le
Real Betis, à l'instar de plusieurs
équipes de la Liga, en attendant la
reprise du championnat espagnol
de football. Les entraînements de
l'équipe andalouse ont connu la
participation du défenseur algé-
rien. Le joueur de 28 ans a parti-
cipé à la séance d'entraînement en

présence de tous les joueurs, ré-
partis en petits groupes pour évi-
ter une contamination au corona-
virus. Mandi a repris les
entraînements en attendant de
trouver un accord avec ses diri-
geants pour prolonger son contrat
ou partir en fin de saison, lui qui
se trouve dans le viseur de plu-
sieurs clubs dont Newcastle et
l'Olympique Lyonnais.

BÉTIS SÉVILLE (ESPAGNE)

Retour à l’entraînement pour Mandi

FOOTBALL

Leonardo
pourrait souffler
pour Icardi !

Annoncé sur le départ de Manchester United,
Paul Pogba verrait ses chances de revenir à la
Juventus considérablement diminuer à cause de
la situation financière de la Vieille Dame. Le
PSG aurait donc une jolie carte à jouer. Paul
Pogba est contractuellement lié à Manchester
United jusqu’en juin 2021. Cependant, bien que
les Red Devils affichent un nouveau visage en
ce début de saison 2020, galvanisés par leur re-
crue hivernal Bruno Fernandes, Paul Pogba
n’aurait pas révisé sa position et militerait tou-
jours en coulisse pour plier bagage cet été. Le
Real Madrid et la Juventus auraient été ses deux
choix de prédilection. Cependant, les Merengue
se pencheraient sur d’autres dossiers alors que
la Vieille Dame ne serait pas en mesure de lan-
cer une offensive pour Pogba compte tenu de la
réalité économique actuelle suite à la crise fi-
nancière engendrée par le Covid-19. Directeur
sportif de la Juventus, Fabio Paratici assurait
récemment que très peu de clubs pourraient
s’attacher les services de Pogba cet été. Une au-

baine pour le PSG ? Julien Laurens a été inter-
rogé par le présentateur d’une émission ESPN
sur le dossier Pogba et a assuré que la Juventus
adorerait avoir de nouveau Paul Pogba dans ses
rangs, bien que Fabio Paratici a dernièrement
concédé que cet investissement serait trop
conséquent compte tenu de la situation ac-
tuelle. Le journaliste a évoqué la possibilité
d’un échange entre Manchester United et la Ju-
ventus, à condition qu’il comble toutes les par-
ties. Manchester United pourrait se laisser ten-
ter par Paulo Dybala ou Aaron Ramsey pour
venir compléter la transaction avec Alex San-
dro. Cependant, la Juventus ne serait pas ou-
verte à un départ de Dybala et Ramsey refuse-
rait de revenir en Angleterre. Miralem Pjanic
pourrait néanmoins servir de monnaie
d’échange viable. Mais vu des derniers dévelop-
pements avec Barcelone, cela semble compro-
mis. La Juventus ne devrait donc pas pouvoir
présenter des arguments assez convaincants à
United pour le transfert de Pogba.

La voie serait dégagée pour Pogba !
FOOTBALL (ANGLETERRE) – MAN UNITED 

Ces derniers jours, le LOSC aurait reçu une offre
avoisinant les 85M€ pour Victor Osimhen. Toutefois,

le montant semble surestimé. Comme révélé par
le10sport.com, Chelsea est venu aux renseignements
pour Victor Osimhen, très convoité en Premier
League. Ces derniers jours, Téléfoot faisait même état
d'une offre avoisinant les 85M€, bonus compris, pour
l'attaquant du LOSC. D'après les informations d'Ab-
dellah Boulma, il s'agit de Tottenham. Toutefois, le
journaliste ajoute que le montant de cette offre est
bien inférieure aux 85M€ avancés par Téléfoot. Il faut
dire qu'avec la crise du Covid-19, une telle offre sem-
ble difficilement atteignable.

L’arrière droit algérien de
l’OGC Nice, Youcef Atal, est le
troisième meilleur dribbleur
des championnats européens
d’après un classement réalisé
par le quotidien l’Equipe. Le
défenseur de 23 ans tente 10,4
dribbles par match, il arrive
juste derrière Neymar (10,9
dribbles/match) et Sofiane
Boufal (11,5 dribbles/matchs).
Le latéral du club de Ligue 1 a

vécu une saison difficile avec
un début de saison retardé par
une blessure contractée durant
la Coupe d’Afrique des Nations
et une autre blessure en décem-
bre dernier qui l’a éloigné. You-
cef Atal n’a d’ailleurs pas repris
la compétition depuis cette
deuxième mésaventure, il a pris
part à 13 rencontres pour un
but inscrit et deux passes déci-
sives offertes.

Atal troisième meilleur dribbleur
FOOTBALL (FRANCE) – OGC NICE 

Le temps file à la vitesse grand «V» sans que le monde n’arrive pour l’heure à
surmonter définitivement cette pandémie. 

Selon le  quotidien sportif français «
l’Equipe », le milieu de terrain
franco- algérien de l’Olympique
Lyonnais, Houssem Aouar est en
passe de quitter son club pour re-
joindre un championnat plus huppé,
à savoir la Premier League anglaise.
En effet, selon la même source, l’OL

va enregistrer au moins deux départs
cet été et pas des moindres, puisqu’il
s’agit de cadres de l’équipe. Jean-Mi-
chel Aulas  aurait décidé de vendre
Aouar qui est très sollicité, ainsi que
Memphis Depay. Moussa Dembélé
pourrait lui aussi partir. Lyon a fixé
le prix de vente du joueur d’origine

algérienne à 50 Million d’euros. Plu-
sieurs grosses écuries se sont posi-
tionnées pour enrôler le milieu de
terrain, à l’image de Manchester City
où évolue un certain Riyad Mahrez,
le capitaine des Verts. Rappelons que
Houssem Aouar est lié jusqu’en 30
juin 2023 avec l’Olympique Lyonnais.

Houssem Aouar vers Manchester City ?
FOOTBALL (ANGLETERRE) 



L es responsables de l'ac-
tuel leader du cham-
pionnat de Ligue 1 ont
rendu public un com-

muniqué sur leur page offi-
cielle, au nom du président
Charaf Edine Amara, pour de-
mander l'arrêt définitif de la
saison sportive, en avançant les
raisons qui sous-tendent leur
décision, laquelle est, pour eux,
la solution au problème actuel
engendré par la propagation du
coronavirus. «Au vu de ce
casse-tête insoluble, des Fédé-
rations, et non des moindres,
ont décidé l'arrêt des Cham-
pionnats nationaux et leur clô-
ture à la dernière journée dis-
putée dans son intégralité. La
FIFA et l'UEFA pour leur part
ont dû reporter des compéti-
tions prestigieuses. Dès lors, le
plus sage ne serait-il pas de leur
emboîter le pas? Il s'agirait là
d'une mesure conservatoire de
simple bon sens qui devrait, je
l'espère, faire consensus entre
tous les acteurs du football
(pouvoirs publics concernés et
instances nationales). Pour tous
il sera alors temps de préparer
sereinement la saison

2020/2021», lit-on dans le com-
muniqué, où il est ajouté que
«la santé des joueurs, staffs,
supporters de tous les clubs et,
au-delà, celle de l'ensemble de
nos compatriotes, est une prio-
rité pour le CRB, qui veille
scrupuleusement au respect des
consignes édictées par les auto-
rités et les instances de la
santé». Par cette réaction, les
Belouizdadis affichent claire-
ment leur refus quant à la
feuille de route préparée par la
FAF et la LFP et présentée, hier,
à la tutelle. Dans cette feuille de
route, faut-il le rappeler, il est
préconisé que les championnats
des Ligues 1 et 2 reprendront
dès la levée du confinement et
après une période de prépara-
tion de 5 à 6 semaines, quelle
que soit la date qui sera arrêtée
par les pouvoirs publics. Par la
suite, il y aura la reprise de la
saison 2019-2020 sur une pé-
riode de 8 semaines. S'ensui-
vront une phase de repos total
d'au moins une semaine aux
joueurs puis un repos actif d'un
mois qui amorce le début de la
période d'enregistrement. Dé-
butera, alors, la nouvelle saison

à une date qui sera précisée. Les
Belouizdadis rappellent que «le
football est un sport d'équipe et
de contact physique permanent
entre partenaires et adver-
saires», et se demandent com-
ment organiser d'éventuels dé-
placements de joueurs et de
staffs, même réduits au mini-
mum. «Aucune condition de sé-
curité, fût-elle réputée parfaite,
et il n'en existe pas, ne serait en
mesure d'assurer un risque
zéro», ajoute-t-on. Cette réac-
tion intervient quelques heures
après celle du directeur sportif,
Toufik Kourichi, lequel avait,
pour sa part, demandé à ce que
le championnat s'arrête. Et la
réponse ne s'est pas fait atten-
dre, puisque le président de la
LFP, Abdelkrim Medouar, avait
qualifié ces déclarations d'«ir-
responsables», puisqu'elles ne
font pas avancer les choses, se-
lon lui. S'agit-il, là, d'une erreur
de communication de la part
des Belouizdadis (problème de
timing) ou d'une manière bien
étudiée pour faire pression sur
les autorités footballistiques
pour l'arrêt du championnat?
Les jours à venir nous le diront.
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Le CRB appelle à l’arrêt
définitif du championnat 

AVEC LE CLASSEMENT DE LA DERNIÈRE JOURNÉE LE SPORT EN FLASH

L'ancien président du MC Oran, Belhadj Ahmed, dit «Baba»,
a répondu à l'actuel directeur général du club, Chérif El
Ouezzani, concernant l'affaire de l'ancien entraîneur, Jean
Michel Cavalli. Celui-ci avait signé un contrat de quatre
mois avec les Hamraoua, mais a été forcé de quitter le navire
après seulement deux mois de travail pour n'avoir pas réussi
à remettre le train sur les rails. Ayant saisi la FIFA, cette der-
nière a donné gain de cause au Français et a sommé le MCO
de lui verser près de 7 millions de dinars. «Je ne veux pas
que mon nom soit associé à des erreurs de la direction ac-
tuelle», a indiqué Baba. Et d'expliquer: «Des dirigeant ac-
tuels (Chéri El Ouezzani, NDLR) affirment qu'aucun papier
ne leur a été remis par mes soins concernant cette affaire, ce
qui est faux. J'ai remis tous les papiers et j'ai même un ac-
cusé de réception. Ils ont mal géré le dossier.» Concernant
l'affaire des deux anciens joueurs, Farhi et Lakhdari, Belhadj
il dira: «Les deux joueurs ont saisi la CRL et ont eu gain de
cause. Ils ont été payés et les documents sont remis à la di-
rection actuelle.» L'ancien président oranais affirme que ses
prédécesseurs ne savent pas gérer ces dossiers et lui incom-
bent la responsabilités de l'échec: «Je leur ai moult fois dit
que quand il y a un litige qui concerne un joueur ou entraî-
neur qui étaient de passage lors de ma période de prési-
dence, qu'ils m'appellent, parce que je sais ce que j'ai fait j'ai
fait et ce que j'ai comme papiers.»

MC ORAN

Baba répond à Cherif El Ouezzani

La sortie de dirigeants du CRB ne devrait pas plaire aux responsables de la
FAF et ceux de la LFP. Alors que la Fédération algérienne de football (FAF) et
la Ligue de football professionnel (LFP) cogitent énormément pour trouver
le moyen idéal pour reprendre le championnat, les responsables du CR
Belouizdad leur montrent la voie à suivre. 

Annoncé parmi les futures recrues de l’USMA lors du pro-
chain mercato, le gardien de but Abdelkader Salhi ne viendra
finalement pas. Il ne fait pas l’unanimité au sein de la direc-
tion du club. En revanche, Serport veut à tout prix prolonger
le contrat de Mohamed-Lamine Zemmamouche qui arrive à
terme à la fin de la saison en cours. Comme tout le monde le
sait, Serport veut tirer profit de l’arrêt forcé qu’observent
toutes les activités sportives pour préparer dès maintenant la
saison prochaine. Alors que les choses commencent bel et bien
à bouger au niveau de l’administration, le nouveau propriétaire
du club algérois Serport veut également s’attaquer aux
quelques dossiers sportifs, entre autres le recrutement. Parmi
les joueurs ciblés, on peut citer le gardien de but Abdelkader
Salhi. Actuellement sans club, il est ouvert à toute proposition.
Il a d’ailleurs commencé à étudier les différentes offres qu’il a
reçues en perspective de s’engager avec le club qui lui permet-
tra de rebondir. L’USMA voulait sauter sur l’occasion, c'est-à-
dire convaincre le portier en question d’endosser le maillot us-
miste et barrer ainsi la route à tous les clubs désireux s’offrir
ses services. Mais aux dernières nouvelles, selon une source
crédible,  Salhi ne fait pas l’unanimité au sein de la direction
du club. Et pour cause, il est loin de la compétition officielle
depuis le mois de novembre dernier, soit avant même de rési-
lier son contrat avec la JSK. D’ici l’entame de la nouvelle sai-
son, probablement au mois d’octobre prochain, Salhi va, dans
ce cas, rester loin de la compétition officielle pendant une an-
née. Ce qui ne servira absolument pas l’équipe qui prétend
jouer sur tous les fronts lors du prochain exercice. C’est la rai-
son pour laquelle Serport a renoncé à son recrutement. Selon
toujours notre source, le patron Achour Djelloul veut à tout
prix prolonger le contrat de Mohamed-Lamine Zemma-
mouche. Au lieu de recruter un autre gardien de but, il veut
convaincre ce dernier de poursuivre l’aventure avec les Rouge
et Noir. Malgré son âge avancé (35 ans), Zemma fait partie des
cadres de l’équipe et peut apporter beaucoup à la formation de
Soustara pour au moins les deux prochaines saisons vu ses
grandes qualités, mais surtout sa très grande expérience, sur-
tout quand on sait qu’il est le leader de l’équipe. Un rôle qu’un
nouveau joueur ne peut absolument pas tenir. Notre source
nous a également révélé que Djelloul devrait programmer un
rendez-vous avec l’enfant de Mila dans les prochaines se-
maines. Actuellement, il veut en finir avec l’installation du
nouvel organigramme du club. Par la suite, il va s’assoir avec
Zemmamouche autour d’une table pour entamer les négocia-
tions concernant la prolongation de son contrat. Jusqu’au mo-
ment où nous mettons sous presse, Mohamed-Lamine Zem-
mamouche ne veut pas se prononcer quant à son avenir.

USM ALGER 

Salhi ne fait pas l’unanimité
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POP-ROCK DES ANNÉES 2000 

A près le très grand
succès de l'album "El
Basma" (l'em-
preinte) en 2002, les

musiciens de ce band créé à
l'université, et rebaptisé "Index
DZ", reviennent sur le net après
près de neuf ans d'absence.
"3ayit" est l’introspection post-
mortem d’un père qui a mis fin
à ses jours, car anéanti par la
douleur de ne plus pouvoir
nourrir ses trois enfants après
avoir perdu son emploi. Justi-
fiant son passage à l’acte via la
voix présente et étoffée du chan-
teur du groupe, Salim Samson,
le malheureux père, va revenir
sur son sentiment d’impuis-
sance, poussé à son paroxysme
et dans lequel il trouvera sa plus

douce peine. D'un ton poignant,
la chanson est conçue sur les so-
norités métalliques d’un arpège
de guitare étalé sur une suite
d’accords qui ouvrent la fin du
refrain, suggérant ainsi dans ses
non-dits, un cri de révolte dé-
nonçant l'absence de justice so-
ciale. Porté par une cadence ter-
naire exécutée avec les sonorités
autochtones du bendir, le désar-
roi du père est déroulé en trois
couplets, introduits par les "nar-
rations" courtes d’un solo de
violon ou d’une réplique de gui-
tare, monotones et tristes. Des
voix en tierce et une orchestra-
tion judicieuse aux sonorités
cristallines apparaissent au fur
et à mesure que la complainte
progresse, donnant plus de
contenance à la chanson. "3ayit",
met les mélomanes en situation

de détresse sociale extrême, les
invitant à méditer et approfon-
dir leur réflexion sur un sujet
de société d'une grande sensibi-
lité. La joyeuse bande propose
également un cover d'un de ses
anciens succès, "Sept heures
moins quart" adapté en message
de sensibilisation pour accom-
pagner l'urgence sanitaire de
l'heure et prévenir contre la pro-
pagation du coronavirus. "Sept
heures moins quart", titre fre-
donné par une génération d'étu-
diants, prône le respect des me-
sures de prévention. Fondé au
début des années 2000 par Salim
Samson, Faïz Hamoutene, Fares
Touabet, Farid Bouchama et
Azeddine Dehili, le groupe In-
dex DZ compte à son actif les
albums "El Basma" (2002) et
"Mentoudj Bledi" sorti en 2011.

Retour du groupe mythique
algérien "Index" sur la toile 

Des "passeports culturels"
pour des staffs médicaux 

ORAN 

La ministre de la culture, Malika Bendouda, a remis mardi à
Oran un quota de "passeports culturels" aux staffs médicaux
et paramédicaux de l’Etablissement Hospitalier Universitaire
"1er novembre 1954" et du Centre Hospitalier Universitaire
d’Oran "Docteur Benzerdjeb". La remise de ces passeports
culturels a été faite au cours de la visite de travail du Pre-
mier Ministre Abdelaziz Djerad dans la wilaya d’Oran ac-
compagné d’une délégation ministérielle. Ces passeports
sont sous forme de documents permettant aux  bénéficiaires
d’assister à différents événements et manifestations cultu-
relles en Algérie, selon les explications fournies à l’APS par
les responsables du secteur de la culture. La ministre a remis
les passeports et un important lot de livres aux staffs médi-
caux, ainsi que d’autres ouvrages pour les enfants atteints du
virus covid-19 hospitalisés au niveau des deux structures de
santé indiquées. Le ministère de la culture a initié cette ac-
tion d'encouragement, en signe de gratitude aux équipes
médicales et paramédicales pour leurs efforts dans la lutte
contre le coronavirus.

Lancement du concours du
microfilm pour enfant 

CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE ET DE L’AUDIOVISUEL 

Le Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel
(CNCA) a lancé un concours du microfilm destiné aux en-
fants de moins de 14 ans, pour atténuer les effets négatifs
du confinement sanitaire sur la famille algérienne notam-
ment les enfants, en les aidant à rester à domicile et en les
accompagnant en cette période, a indiqué le Centre dans un
communiqué publié sur sa page Facebook. Placé sous le
thème "Mon film à dari", le concours ouvert à l’ensemble
des enfants algériens, de l'intérieur et de l'extérieur du pays,
consiste en la prise d’une courte vidéo de 20 secondes qui
exprime une attitude ou un sentiment, une image rare, un
moment privilégié, une expérience touchante, l'inspiration
de la nature... etc. Tout en faisant appel à l’imagination, la
vidéo doit être filmée à l’intérieur de la maison et à partir
d’un téléphone mobile de préférence. Chaque participant
doit envoyer à l’e-mail du centre (cnca.alg@gmail.com) une
courte vidéo dans laquelle il se présente (nom, prénom et
photo), sachant que le concours se poursuivra jusqu’à la fin
du confinement sanitaire. Une commission est chargée de
choisir le meilleur film selon des normes techniques et ar-
tistiques et le film retenu sera diffusé sur la télévision algé-
rienne, selon le communiqué. Ce concours vise à renforcer
l'intérêt pour l'écriture et la lecture, et aide à stimuler l'ima-
gination chez l’enfant et à développer les compétences d’ob-
servation et de concentration.

Timoura, une belle 
œuvre de Azedine Kasri 

CINÉMA

Cette semaine, notre coup de cœur sur Cilima bla drahem, la
page fb consacrée au cinéma algérien, va à Timoura (Terri-
toires),  une perle de court métrage de fiction produit en 2018
qui nous fait découvrir un prometteur cinéaste, Azedine
Kasri, 32 ans. Timoura a connu une cinquantaine de sélec-
tions en festival et a été gratifié de dix distinctions, ce qui n’est
pas une mince indication sur sa qualité. Il réussit la perfor-
mance d’anesthésier toute interrogation chez le spectateur sur
les raccourcis scénaristiques qu’il emprunte dans le premier
tiers de ses 25mn de durée. Ainsi, il fait admettre une sou-
daine résilience chez un quinquagénaire, son personnage
principal, sur un lourd, très lourd, conflit qui le leste depuis
l’enfance. Par ailleurs, et ce n’est pas la moindre des curiosités,
Timoura débute par un deus ex-machina ! On n’aurait même
trouvé rien à redire si le film avait fait plus court en s’achevant
à l’issue de ses premières 8mn. Néanmoins, le développement
qu’il connaît, sur un tout autre rythme, plus pondéré, grâce à
une profonde respiration dans le récit, n’est pas moins intéres-
sant. En effet, sa fin nous ramène habilement, dans une toute
autre perspective, au conflit de départ dans ce qu’il a de plus
intime et de plus déchirant. N’en disons pas plus.

Par Ismain

"Index", groupe mythique algérien de pop-rock des années 2000 revient sur le net
avec un nouveau single, "3ayit" (fatigué) et le cover de "Sept heures moins quart", un
de ses anciens succès revisité, au plus grand bonheur de ses nombreux fans.



Jeudi 14 Mai 2020 16QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

L'eczéma est une maladie répandue, mais encore mal
connue des Français. C'est ce que révèle une nouvelle
enquête Ifop réalisée par Sanofi.
L’eczéma est la troisième maladie chronique de peau la
plus répandue en France. Mais quel est le niveau de
connaissance des Français sur cette affection cutanée ?
Une question à laquelle a tenté de répondre une nouvelle enquête Ifop réalisée pour Sanofi.
Les résultats sont surprenants : 39% des Français ne savent pas ce qu’est l’eczéma. Une bonne rai-
son de faire le point sur cette maladie de peau, et de démêler le vrai du faux, avec le Dr Nina Roos,
dermatologue.
L’eczéma est une maladie psychosomatique
FAUX, mais...
Quand on dit d’une maladie qu’elle est psychosomatique, on sous-entend qu’elle est née dans la tête
de la personne qui en souffre, et qu’elle est causée par son état psychologique. Ce n’est pas le cas de
l’eczéma, qui est lié à un défaut génétique de la peau.
Cependant, certains facteurs psychologiques tels que le stress peuvent exacerber cette maladie. Un
phénomène qui s’explique par le lien qui unit le cerveau et la peau : au niveau embryonnaire, ces deux
organes sont fabriqués à partir du même tissu.
Cette maladie de peau est uniquement liée à l’allergie
FAUX.
Il existe deux formes principales d’eczéma. La première est l’eczéma de contact, également appelé "ec-
zéma allergique". Comme son nom l’indique, il s’agit d’une réaction provoquée par le contact de la
peau avec un allergène, comme un bouton de jean en nickel par exemple.
L’eczéma peut également être "atopique". La maladie est alors imputée à une prédisposition génétique
de la peau à la sécheresse.
L'eczéma peut être exacerbé par la pollution
VRAI.
La pollution urbaine aggrave les pathologies cutanées inflammatoires telles que l’eczéma. En cause ? Le
stress oxydatif, qui entraîne irritations et autres démangeaisons. Des désagréments qui peuvent être en-
core plus importants au printemps, avec l’arrivée des pollens.
L'eczéma est dû a un manque d'hygiène
FAUX.
13% des Français pensent que cette affection cutanée est due à un manque d'hygiène. Ce n'est évidem-
ment pas le cas. L'eczéma est au contraire favorisée par un excès d'hygiène ! Et pour cause : le net-
toyage fragilise la peau. Il est donc conseillé de limiter les douches et les bains lorsque l'on souffre
d'eczéma.
Certains aliments peuvent favoriser l’eczéma
VRAI.
L’eczéma peut parfois être lié à une allergie alimentaire. Le plus souvent, il s’agit d’une allergie aux
protéines du lait de vache, aux œufs ou encore aux arachides. L’éviction des aliments à l’origine des
poussées d’eczéma peut alors être proposé aux personnes qui en souffrent.
L’eczéma peut se manifester sur n’importe quelle partie du corps

VRAI mais…
Les plaques d’eczéma peuvent faire leur apparition sur toutes les parties du corps. Cependant, il

existe une topographie de la maladie chez l’enfant, qui se manifeste le plus souvent au niveau
des joues, des plis des coudes et de l’arrière des genoux.

Chez l’adulte, les plaques d’eczéma apparaissent majoritairement sur les jambes et les
bras, mais aussi sur les zones fragiles et particulièrement exposées au froid comme les

paupières.
Il existe également des formes localisées de cette affection cutanée, comme

l’eczéma dyshidrotique, qui affecte les pieds et les mains.

Légère, souple, aérienne... Elle a plus d’un look ! Tantôt chic,
bohème ou romantique, elle reste plus que jamais une pièce
tendance, à adopter de toute urgence !
Halte aux idées reçues : non la robe longue n’est pas réservée
aux grandes occasions ou à l'été, elle se porte aussi bien au
quotidien qu'en hiver et vous ne risquez pas de fashion-
faux pas si vous choisissez le modèle qui convient à votre
morphologie.
Quelle robe pour quelle morphologie ?
Si vous êtes grande (à partir de 1,70 m) et mince : avec sa
coupe longiligne, la robe longue a tendance à allonger la
silhouette, donc à masquer les formes, et à donner un ef-
fet de maigreur. Du coup, pour atténuer cette verticalité,
optez pour un modèle en coton ultra-souple : le côté aé-
rien du tissu apporte une impression de volume. Misez
également sur un modèle fantaisie avec des volants sous
la poitrine, des fronces sur le buste et des motifs : de
quoi donner un peu plus de volume à l’ensemble.
Si vous êtes plus petite : il faut impérativement éviter
de tasser votre silhouette avec un modèle trop ample
et vaporeux. Optez donc pour une coupe droite avec
un tissu fluide. Allongez votre silhouette en déga-
geant vos épaules. Le mieux ? Se tourner vers une
coupe bustier. Enfin, sachez que les couleurs claires et
les motifs ont tendance à grossir : misez donc de préfé-
rence sur un tissu uni et foncé.
Si vous avez des formes généreuses : la robe longue est
la robe qu’il vous faut pour dissimuler certaines ron-
deurs et mettre vos atouts en avant. Essayez un modèle
"pyramide", à ceinturer sous la poitrine : une parade
parfaite pour masquer vos hanches. Préférez un tissu
léger et fluide qui ne colle pas votre silhouette. Enfin,
oubliez les motifs. Un seul mot d’ordre : sobriété.
Quels accessoires pour quel look ?
Chic, bohème ou plus romantique, la robe longue a
plus d’un style. En fait, tout dépend desaccessoires
avec lesquels vous décidez de la porter.
Pour un look chic et sobre, idéal pour le soir, optez pour
une coupe droite. Les couleurs foncées sont une valeur sûre et
les sequins discrets au niveau de l’encolure apportent une touche
de féminité irrésistible. 

Vrai / Faux 6 idées
reçues sur l’eczéma

Ingrédients : 
Pour la génoise au chocolat ,3 oeufs ,80 g de
sucre en poudre ,1 sachet de sucre vanillé ,1
pincée de fleur de sel ,80 g de farine avec le-
vure incorporée ,25 g de cacao en poudre
non sucré ,Pour le sirop chocolat café
1 expresso (50ml de café fort) ,1 cuillère à
café de cacao en poudre non sucré ,40 g de
sucre en poudre ,100 ml de lait ,Pour la
mousse au chocolat ,100 g de chocolat au lait
,50 g de chocolat noir ,300 ml de crème li-
quide entière très froide
Préparation :
Préparez la génoise au chocolat
Posez un cercle de 20cm sur une plaque à
pâtisserie recouverte de papier sulfurisé et
préchauffez le four à 180° (th6).

Dans le bol du robot, fouettez les oeufs, le
sucre en poudre et le sucre vanillé jusqu'à ce
que le mélange blanchisse et double de vo-
lume ,Tamisez ensemble la farine et le cacao
en poudre non sucré ,Incorporez ce mélange
et la fleur de sel dans les oeufs en utilisant
une maryse pour ne pas faire retomber les
oeufs , Versez l'appareil à génoise au choco-
lat dans le cercle, lissez la surface et enfour-
nez pour 20 minutes de cuisson.Préparez le
sirop chocolat café ,Pendant la cuisson de la
génoise, portez à ébullition le café, le sucre
en poudre, le cacao en poudre non sucré et
le lait. Maintenez l'ébullition pendant 3 mi-
nutes et réservez. Préparez la mousse au
chocolat ,Au bain-marie ou au micro-ondes,
faites fondre les deux chocolats.Réservez

deux cuillères à soupe de chocolat fondu
dans une petite poche à douille pour le dé-
cor du gâteau.Montez la crème liquide en-
tière très froide en chantilly souple. Si vous
la montez trop elle sera plus difficile à incor-
porer au chocolat.A la maryse, incorporez le
chocolat fondu à la crème liquide entière, ré-
servez.Montage et décoration du gâteau
Despacito Quand la génoise est cuite, sortez
la du four et piquez la sur toute sa surface
avec un cure-dents ou une pique à bro-
chette.Tracez des lignes parallèles sur le gâ-
teau avec le chocolat que vous avez réservé
et, avec un cure-dents, tracez des lignes per-
pendiculaires en alternant le sens.
Réservez le gâteau Despacito 2 heures au ré-
frigérateur avant de le décercler.

Gâteau Despacito

Robe longue : comment 
la porter ?



1. Nettoyer une tache avec une éponge
gomme magique

Humidifiez la gomme magique et frottez-la
contre la tache. La tache disparait instantané-

ment, comme par magie !
2. Nettoyer une tache avec du produit à vitres

A l'aide d'une éponge imprégnée d'un produit à vi-
tres dégraissant, vous allez pouvoir nettoyer le mur.
Mais choisissez un bon produit ! Le nettoyant à vi-

tre bleuté est très efficace.
3. Nettoyer une tache avec des cristaux de soude
Mélanger dans une bassine de l'eau avec des cristaux
de soude. A l'aide d'un linge imbibé, nettoyez la tache.

4. Nettoyer une tache avec du produit désinfectant
sans javel

Imbibez un linge ou une éponge d'un produit ménager
contenant de l'ammonium quaternaire, un composant

non toxique et non corrosif contrairement à la
javel mais tout aussi efficace.

Massages anti-rides, recettes belle peau, boos-
ter d’éclat, astuces défatigantes… Entrez dans
les confidences des spécialistes du soin et
adoptez leurs gestes et leurs petites habitudes
pour afficher un visage plus jeune et plus lu-
mineux.
1/ Sublimer avec la gemmothérapie
Odile Vilain, Masseuse Kinésithérapeute et
créatrice du cabinet « Les Mains d’Odile » : «
Cette méthode douce consiste à utiliser des
extraits de bourgeons macérés qui se pré-
sentent dans des petits flacons comme les
huiles essentielles. Elle permet de venir à
bout des petites imperfections. Les bour-
geons d’aubépine par exemple sont excellents
pour calmer lesrougeursgrâce leurs effets
vasoconstricteurs. Les bourgeons d’orme,
eux, sont drainants, mais aussi purifiants.
Versez-en quelques gouttes dans la paume
de la main et tamponnez simplement l’en-
semble du visage avec. »
2/ Masser les lèvres
Melinda Noel, Make Up artist de star : « Si
vous trouvez que votre bouche est moins
pulpeusequ’avant, je vous conseille de réa-
liser des petits pincements entre les doigts

d’un coin à l’autre des lèvres pendant
quelques minutes. Ce geste réac-

tive la circulation du sang,
rend la bouche plus char-

nue et plus colorée. »
3/ Miser sur les anti-

oxydants
Dr Véronique Gas-
sia, Dermatologue
esthétique : « Ils ai-
dent la peau à lutter
contre les radicaux
libres, atténuent les
rides, les ridules et

les taches pigmen-
taires. Pour moi, ils

sont devenus indis-
pensables car ils ont à la

fois un rôle préventif sur
le vieillissement en proté-

geant la peau des agressions,
mais aussi une fonction correctrice

car ils l’aident à réparer les dégâts. Je
conseille d’utiliser chaque matin un sé-
rum qui en contient, seul, ou avant la
crème de jour. »
4/ Défriper avec un masque

Katia, esthéticienne créatrice de l’Institut de
Katia à Paris : « Parfois les produits raffermis-
sants que l’on utilise lorsque l’on commence à
remarquer un relâchement cutané sont légè-
rement asséchants pour la peau. Je préconise
donc de repulper la peau régulièrement avec
desmasques. »
5/ Sourire en appliquant sa crème
Jocelyne Rolland, Kinésithérapeute : « Lorsque
vous mettez votre soin de jour, pensez à sourire
exagérément. Ce petit exercice de gym faciale
renforce les tissus et les muscles qui se trouvent
sous la peau sans prendre de temps. »
6/ Pincer pour raffermir
Galya Ortega, praticienne de soins holistiques
: « Ce mouvement permet de redonner de la
fermeté aux traits. Sans crème, avec tous les
doigts et sans tirer la peau pour ne fragiliser
les fibres de soutien, pincez les sourcils, le
front, les tempes, les pommettes, les joues et
enfin l’ovale du visage. »
7/ Rincer l’eau micellaire
Odile Vilain, Masseuse Kinésithérapeute et
créatrice du cabinet « Les Mains d’Odile » : «
Certaines eaux micellaires peuvent laisser des
agents lavants sur la peau, ce qui finit par
l’étouffer. Après vous être démaquillée, pensez
à la rincer avec une eau florale. Lavande, rose,
fleur d’oranger, choisissez celle qui vous
convient le mieux, vous pouvez même en
changer en fonction du ressenti de votre peau.
8/ Pratiquer le double démaquillage
Marielle Alix, coach holistique beauté et bien-
être : « Commencez par vous démaquiller ave-
cune huile ou un baume pour bien décoller
les fards, les résidus de poussière et de pollu-
tion. Ensuite effectuez un second nettoyage
en massant le visage avec vos cinq doigts pour
relancer le flux sanguin et ré-énergiser la
peau : depuis le menton vers les oreilles,
puis sur les joues, entre les sourcils et enfin
sur le front. 
9/ Bien choisir son gommage
Katia, esthéticienne créatrice de l’Institut
de Katia à Paris : « Exfolier sa peau permet
de la stimuler, de lui redonner de l’éclat et
améliore l’efficacité des crèmes. Les gom-
magesmécaniques contiennent des grains
et sont parfaits pour les peaux mixtes. Dans
les formules enzymatiques, des acides de
fruits ou des enzymes « grignotent » les
cellules mortes. Moins agressives elles sont
adaptées aux peaux sèches et sensibles. »

Optez pour la dou-
ceur en adoptant une
déco dans les tons
gris-bleu : des cou-
leurs qui inspirent la
sérénité, le repos et
une harmonie retrou-
vée.
Faites entrer dans la
maison ce bleu (du
ciel) qui vous manque
dehors. C'est une cou-
leur tendance et intem-
porelle. N'hésitez pas à
le décliner sur tous les
tons. Plus soutenu, il a

été élu "couleur de l'année 2020" par le grand spécialiste Pantone. Dans
sa version claire (pastel ou pâle), il est un allié pour les moins audacieux
en apportant la certitude de ne pas commettre d'erreur. En hiver, votre
déco fera écho avec l'extérieur et créera une continuité rassurante et cha-
leureuse. En été, le bleu apporte une fraîcheur indiscutable.
Associé à des teintes plus neutres (comme les gris, blanc, crème ou nude),
le bleu ciel donnera une douce luminosité à votre déco. Placez aussi ici et
là de petits détails brillants - en laiton, dorés ou pailletés - pour accentuer
son élégance naturelle et faire résonner la lumière. Aux murs (en peinture
ou en papier peint), les tons bleu gris mettent en scène votre déco en s'ef-
façant et en créant un effet de révélateur. Tableaux, meubles, petits acces-
soires déco n'en seront que mieux valorisés, surtout s'ils sont colorés.Inter-
générationnel, le bleu est une couleur de cohésion qui plait autant aux
petits qu'aux grands. Adoptez-la sans scrupule. D'autant qu'il n'y a pas plus
simple à associer.

Des
taches de graisse ou des traces de chaussures sur un mur peint

en blanc ou en couleur ? Côté Maison vous donne ses solutions pour enlever à
coup sûr toutes les taches, même les plus tenaces ! 
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Comment nettoyer une tache 
sur un mur peint 

Shopping déco : adoptez la tendance
bleu-gris dans votre maison

Des conseils de pros pour
prendre soin de son visage
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Attirent l'attention  B - Non-conformiste  C - Impressionnant D -
C'est nickel - Bonnes comme les romaines E - Spectacle au foyer - Petite

bourguignonne F - Conduira - Marque de similitude G - Fignolèrent H - Vraiment las  I - Vieux cata-
lans - Soudé J - Fiables - Coin réputé K - Orifice organique - Dépolir L - Mot de licence - Montrera son
amour du jus de cuisson 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2874

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 -
AGE 
AMI 
EGO 
ELU 
EPI 
ETE 
EVE 
LET 
MIE 
OSA 
RUS 
SES 
TEE 

- 4 -
EIRE 
EPAR 
ETAL 
ETRE 
IDEE 
IRAI 
JASA 
NAIT 

NORD 
PERS 
ROLE 
TAPE 
UVEE 
VISE 

Charade

tais-toi

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AMOUR 

ASILE 
DUREE 
EIDER 
ESSES 
EVITA 
NOTAI 
PITRE 

RUERA 
SOSIE 

- 7 -
ACIDITE 

FERMERA 
RETENUE 

Vous retrouverez votre vitalité après
une légère baisse de tonus. La pla-
nète Mars vous soutiendra et vous
permettra de vous livrer à une foule
d'activités sans vous sentir fatigué.
Faites un peu de sport.

BBééll iieerr

Vous aurez des possibilités d'expan-
sion et de création dans le domaine
du travail. Faites en sorte de profiter
des chances qui vous seront offertes
par les astres, en adoptant une atti-
tude persévérante et courageuse.

GGéémmeeaauuxx

Vous obtiendrez de réelles satisfac-
tions dans la vie associative, sur-
tout si vos activités concernent le
domaine de l'humanitaire. Ecartez
toute personne qui essaierait de
s'immiscer dans votre vie privée.

LLiioonn

Uranus vous fera quelques misères.
Vous aurez bien envie de briller, de
vous imposer dans votre métier,
mais rien ne sera facile, et vous de-
vrez constamment faire du forcing.
Attention à la crise de nerfs.

BBaallaannccee

Grâce aux influences astrales très
positives de la journée, la chance
devrait vous sourire sur le plan
financier. La gestion et le sens de
l'économie se révéleront être vos
principales qualités.

SSaaggii ttttaaiirree

Uranus en bonne position dans
votre Ciel, mettra l'accent sur la
vie familiale. Elle accordera aux
femmes un dévouement em-
pressé, et aux hommes une fibre
paternelle développée.

VVeerrsseeaauu

Ceux qui se sont montrés trop
dépensiers dernièrement feront
bien de freiner leurs dépenses.
Comme beaucoup de vous
consacreront plus de temps à
leur travail qu'à leurs loisirs. 

TTaauurreeaauu

La Lune vous incitera à obtenir les
bonnes grâces de votre entourage
familial afin de préserver une am-
biance harmonieuse. Mais ce ne
sera pas une raison pour vous
laisser marcher sur les pieds ! 

CCaanncceerr

Il sera temps pour vous de
cesser la surconsommation
d'aliments trop riches, non
pas dans le simple but d'être
raisonnable, mais dans celui
d'être plus en forme.

VViieerrggee

Les influx favorables vous ren-
dront charmant, sociable, ou-
vert. Vous vous sentirez bien
dans votre peau et vous com-
muniquerez votre joie de vivre
à vos proches.

SSccoorrppiioonn

Incité par Mars, vous ne tiendrez
pas en place. Couché tard et levé
tôt, vous passerez sans répit d'une
activité à l'autre. Doucement
quand même, sinon c'est votre
santé qui en fera les frais !

CCaapprriiccoorrnnee

L'action simultanée de plusieurs
planètes amènera de la chance
dans les placements à long terme
et les investissements immobiliers.
A vous de savoir en profiter ! Ce
serait dommage rater le coche!

PPooiissssoonn

- 6-
ACERES 
AERERA 
ARTERE 
ASELLE 
EMACIE 
ERINES 
IDEALE 
MOTIVE 
REVERS 
SONORE 
TREMAS 

Mon premier est une
partie du corps
Mon second est un pro-
nom personnel
Mon tout est un ordre
pour demander d'arrê-
ter de parler.

1 - Grand art en petites taches
2 - Il faut en sortir pour améliorer
la situation - Eclusées
3 - Place de rivière - Laissera tom-
ber
4 - Particulièrement vif - Chats qui
ont choisi la liberté
5 - Ecrivit en alexandrins - Géni-
trices
6 - Mettras au courant - Animé
7 - Perversions brutales - Vésicule
8 - Orignal au Canada - Aprés
9 - Attraits féminins pour le titi -
Séduire
10- Chef d'état slave - Conviendra
parfaitement

-8 -
EOLIENNE 
JERRICAN 
MINABLES 
PUTREFIE 
SALERAIT 
TERNIRAS 

- 9 -
TERRERONS   

- 11 -
IRRECEVABLE
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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 04:14
Chourouq 05:54
Dohr                 12:56
Asr 16:44
Maghreb 19:58
Isha 21:32

MOSTAGANEM 

Fajr 04:18
Chourouq        05:58
Dohr 12:59
Asr 16:46
Maghreb 20:00
Isha 21:34

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Ford dévoile le nouveau
Edge', son SUV le plus tech-
nologiquement avancé, affi-
chant un nouveau style et d’une
nouvelle motorisation Diesel de
238ch, et une finition sportive ST
Line.     Côté design, le SUV Ford Edge
ST Line se dote d’un regard plus foncé
et d’une nouvelle calandre hexagonale,
il arbore une mouture au look plus spor-
tif, avec des jantes noires de 20 pouces,

et des sorties d'échappement nettement visibles.   Grâce à ses nombreux capteurs
et caméras, le nouveau Edge propose de multiples assistances à la conduite afin

de rendre la vie à bord plus confortable et réduire les risques de collisions.
Le Edge est le premier véhicule Ford à bénéficier, en Europe, du Freinage

Post-Collision, de l'Aide à l'évitement, du Régulateur Adaptatif avec
fonction Stop-and-Go et technologie de maintien au centre de

la voie. Pour la première fois dans un véhicule Ford, le
nouveau Edge dispose d'un socle de recharge

sans fil pour smartphones
compatibles. 

Le ZenFone Max (M2) est le suc-
cesseur du ZenFone Max (M1).
Smartphone milieu de gamme re-
lativement complet, il se dis-
tingue par sa batterie offrant une
capacité de 4000 mAh. Son prix
est inférieur à 200 euros en open
market. Le ZenFone Max (M2) a
été présenté par Asus avec le Zen-
Fone Max Pro (M2) au mois de
décembre, quelques jours avant le
CES de La Vegas. A l’occasion de
son officialisation, Asus n’a pas tout de suite confirmé l’arrivée du
téléphone sur le marché français, mais il ne faisait pratiquement
aucun doute qu’il y arriverait, puisque son prédécesseur l’avait été.
Il aura fallu un peu plus d’un mois pour que cela arrive.

L’Asus ZenFone Max (M2) 
est disponible. 

ZAPPING

Ce dernier jour de janvier 2020 est marqué par le retour en
force de Louis Tomlinson. L’ex-membre des One Direction a
choisi le début de cette nouvelle décennie pour présenter son
album solo baptisé «Walls». Composé de douze morceaux,
dont «Two of Us», «Don’t Let It Break Your Heart» ou encore
«We Made It», l’opus contient aussi le titre «Always You» que
vous pouvez écouter en boucle. A travers ce hit, Louis Tomlinson ouvre une nouvelle fois son
cœur et propose une ballade riche en émotions: «I went to Tokyo to let it go/ Drink after drink,
but I still felt alone/ I should've known / I went to so many places / Looking for you in the
faces», interprète-t-il.

Jeudi 14 Mai 2020 23

Votre

soiree

2211hh0000
H24

Tiphaine fait ses pre-
miers pas aux urgences
de l'Hôpital Flemming.
Elle est tout de suite
confrontée à une pa-
tiente qui refuse une
opération vitale. 

2200hh5555
Les rivières pourpres

Durant une chasse à courre or-
ganisée par les von Geyersberg,
de riches aristocrates alle-
mands, dans la forêt de Dam-
bach, dans le Bas-Rhin, deux
hommes d'affaires français ont
découvert le cadavre d'un
homme nu, éventré et décapité

Ford dévoile le nouveau
EDGE diesel 238ch

L'année der-
nière, le maî-
tre de l'hor-
reur George
Romero tirait
sa révérence.
La légende du
film de zom-
bie nous quit-
tait sans pou-
voir terminer
le travail qu'il
avait entrepris
sur The Li-
ving Dead, un

roman de zombies sur lequel le réalisateur
de La Nuit des morts vivants et de Zombie
oeuvrait de temps à autres avant sa mort.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2200hh5555
Secrets d'histoire

etite fille d'Aliénor d'Aqui-
taine, née en Espagne en
1188, Blanche de Castille est
mariée à 12 ans au futur
Louis VIII. Elle lui donne
douze enfants dont beau-
coup meurent de maladie.

2211hh0000

Alors que l'opposition me-
née contre Pie XIII se
consolide, ce dernier pour-
suit son plan afin d'instau-
rer une révolution conser-
vatrice au sein de l'église. 

2211hh0000
Doute

1964. Le prêtre d’une
école catholique dans le
Bronx est soupçonné par
Sœur Aloysius, la direc-
trice, d'attouchements
sur un élève noir de 12
ans

2200hh0000

Jouranl Télévisé 

The Living Dead,

Louis Tomlinson: écoutez «Always You»
extrait de son nouvel album «Walls» 

À l'initiative de la France et son
agence spatiale, le Cnes, l'Observa-
toire spatial du climat a été mis en
place pour mutualiser les données
climatiques acquises depuis l'espace
et faciliter leur utilisation par la
communauté scientifique internatio-
nale. Jean-Yves le Gall, président du
Cnes, nous explique l'utilité de cet
observatoire. Le retrait des États-
Unis de l'accord de Paris sur le cli-
mat a été vu par la France comme
une opportunité inédite de prendre
le leadership de la lutte mondiale
contre le changement climatique.
Au-delà de l'invitation d'Emmanuel
Macron aux scientifiques américains
à venir travailler en France, la créa-
tion d'un observatoire spatial du cli-
mat est une initiative forte.

The New Pope

Un observatoire spatial du climat pour
lutter contre le changement climatique
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Les Iraniens prient pour
trois nuits dans les
mosquées rouvertes
Malgré leur peur du nouveau coronavirus, les Ira-
niens ont afflué mercredi dans les mosquées, tem-
porairement rouvertes pour trois nuits à l'occasion
d'un des moments les plus sacrés de l'année pour ce
pays musulman. Avec 112.725 cas dont 6.783 décès
enregistrés officiellement, l'Iran est le pays le plus
endeuillé par la pandémie de Covid-19 au Proche et
Moyen-Orient. Dans les mosquées, les fidèles ont
donc tenté de suivre au mieux les consignes sani-
taires données par les autorités, notamment celle de
la distanciation sociale. Dans la mosquée Reihanat
al-Hossein, dans l'ouest de Téhéran, ils ont amené
leur propre tapis de prière et exemplaire du Coran,
les partageant avec leur famille dans une bonne hu-
meur apparente. Des membres du Bassidj, un mou-
vement de volontaires musulmans, patrouillent
parmi les fidèles pour les rappeler à l'ordre s'ils sont
assis trop proches les uns des autres. Ceux restés
dehors pour prier ont été aspergés de désinfectant
par des employés en combinaison de protection.
"Bien sûr, tout le monde est inquiet à cause de la
maladie, même ma propre famille", confie à l'AFP
Mahmoudi, l'un des fidèles.

EN PLEINE PANDÉMIE 

LL e parti "Bleu Blanc", dirigé par un
autre ancien chef de l'armée,
Benny Gantz, a obtenu le porte-
feuille des Affaires étrangères dans

le gouvernement d'union qui doit prêter ser-
ment jeudi soir, mais n'avait pas encore
confirmé l'identité du titulaire de ce poste-
clé. Ashekenazi n'a pas attendu son entrée
officielle en fonction pour s'entretenir mer-
credi avec son futur homologue, le secrétaire
d'Etat américain Mike Pompeo --de passage
à Jérusalem-- pour évoquer avec lui l'Iran,
bête noire d'Israël et des Etats-Unis. Ils ont
également discuté de la mise en place du
projet du président américain Donald
Trump pour le Proche-Orient qui prévoit
notamment l'annexion de pans de la Cis-
jordanie par l’entité sioniste. "Les deux
hommes ont discuté de différents enjeux
géostratégiques incluant les derniers déve-
loppements régionaux avant la nomination
jeudi de Ashkenazi à titre de ministre des
Affaires étrangères", a indiqué une porte-
parole de la formation "Bleu Blanc", précisant
que Ashkenazi et Pompeo avaient convenu
de reprendre leur dialogue "sous peu". Après
17 mois de crise politique et trois élections,
le Premier ministre israélien Benjamin Ne-
tanyahu et son ex-rival électoral Benny
Gantz ont convenu de former un gouver-
nement d'union pour trois ans avec un par-
tage équitable des ministères. Pendant les
18 premiers mois du pacte, M. Netanyahu,
qui doit être jugé dès fin mai pour corrup-
tion dans une série d'affaires, restera Premier

ministre. Il doit ensuite être remplacé pen-
dant une période équivalente par M. Gantz.
Ce dernier sera le ministre de la Défense
pendant les 18 prochains mois. Selon les
termes de l'accord, le mandat de Gabi Ash-
kenazi sera aussi de 18 mois à la tête de la
diplomatie israélienne où il succédera à Israel
Katz. Aussi, le président du Parlement Benny
Gantz a démissionné de son poste de prési-
dent du Parlement israélien. Cet acte figurait
dans l'accord de coalition conclu avec le Pre-
mier ministre Benyamin Netanyahou. « Se-
lon le règlement de la Knesset (le Parlement
israélien), je vous annonce que je présente
ma démission du poste de président du Par-
lement », a déclaré Benny Gantz dans une
lettre envoyée aux députés. Benyamin Ne-
tanyahou est parvenu à un accord avec son
ancien rival politique Benny Gantz pour
former un gouvernement d'union devant
sceller la fin de la plus longue crise politique
de l'histoire de l’entité sioniste, les deux
hommes s'étant affrontés lors de trois cam-
pagnes électorales en moins d'un an. À la
tête du parti Bleu-Blanc, Benny Gantz a ac-
cepté fin mars à la surprise générale d'en-
terrer la hache de guerre, malgré l'inculpa-
tion du Premier ministre pour corruption,
abus de confiance et malversation dans une
série d'affaires. Fin mars, Benny Gantz avait
été élu président du Parlement et il avait été
convenu, selon l'accord conclu avec Benya-
min Netanyahou, qu'il démissionnerait
avant la prestation de serment du nouveau
gouvernement.

Par Ismain

L’EX-CHEF DE L'ARMÉE GABI ASHKENAZI NOMMÉ
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

L'ex-chef de
l'armée
israélienne et
ténor du parti
centriste "Bleu
Blanc", Gabi
Ashkenazi,
sera nommé
ministre des
Affaires
étrangères de
l’entité
sioniste dans le
prochain
gouvernement
d'union, a
confirmé
mercredi sa
formation
politique.

La Russie rouvre 
doucement
La Russie, où le porte-parole du Vladimir Poutine a
été à son tour diagnostiqué positif au nouveau coro-
navirus, est devenu mardi le deuxième pays au
monde en nombre de cas, mais elle a néanmoins en-
tamé mardi un prudent déconfinement. Se fiant à la
faible mortalité officiellement enregistrée à travers le
pays, plusieurs régions russes, moins affectées, cer-
tains commerces comme les salons de beauté ont pu
rouvrir. La plupart des lieux publics demeurent ce-
pendant fermés, restaurants compris, tandis que les
rassemblements sont interdits jusqu'à nouvel ordre.
Ainsi, au Bachkortostan (Oural), le dirigeant régio-
nal Radi Khabirov a annoncé la réouverture diurne
"des rives, quais et parcs". Magadan, en Extrême-
Orient, a pour sa part autorisé les activités sportives
individuelles en extérieur. A Moscou, principal foyer
de l'épidémie, un confinement quasi-général reste en
vigueur. Le port du masque et des gants de protec-
tion a été rendu obligatoire dans les transports pu-
blics et les supermarchés. Avec 232.243 cas depuis le
début de l'épidémie, dont 10.899 annoncés mardi, la
Russie est désormais 2e au monde en terme de
contaminations, loin derrière les Etats-Unis mais de-
vant l'Espagne et le Royaume-Uni.

2E PAYS POUR LES CONTAMINATIONS 

ENTITÉ SIONISTE

La fille du ‘’leader de la
nation’’ tombe en disgrâce

KAZAKHSTAN 

Dariga Nazarbaïeva vient d'être démise de ses fonc-
tions de présidente du Sénat. Un poste qui devait lui
permettre de succéder à son père. Les filles des auto-
crates d'Asie centrale tombent en disgrâce les unes
après les autres. Après Gulnara Karimova, l'aînée du
défunt dictateur ouzbek Islam Karimov, condamnée à
treize ans de prison dans son pays, c'est au tour de
Dariga Nazarbaïeva, 57 ans, la fille du despote kazakh
Noursoultan Nazarbaïev, de chuter de son piédestal.
Celle-ci vient d'être révoquée de son poste de prési-
dente du Sénat. Un coup de théâtre au sein du clan
qui dirige depuis trois décennies la plus vaste des an-
ciennes républiques soviétiques, d'une superficie
équivalente à celle de l'Europe de l'Ouest. 



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/

