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Le ministre des affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a convoqué, l’Ambassadeur
du Maroc, a indiqué, jeudi, un communi-
qué du ministère. Cette convocation fait
suite  aux dernières déclarations du consul
marocain à Oran, souligne le communi-
qué, précisant  que le chef de la diplomatie
marocaine a été «confronté aux propos du
consul général du Royaume du Maroc à
Oran lors du débat qui a eu lieu entre lui et les citoyens marocains». La même source a
fait savoir que l’ambassadeur marocain a été informé que «la qualification du Consul
marocain de l’Algérie de pays ennemi, dans le cas où elle s’avère réelle, est une violation
grave des normes diplomatiques, ce qui ne peut en aucun cas être accepté».

Le procès du général Hocine  Benhadid a
été renvoyé jeudi par le tribunal de Sidi
M'Hamed d'Alger au 11 juin prochain, ont
annoncé ses avocats, expliquant que ce
renvoi est dû aux dispositions contrai-
gnantes imposées pour cause de Coronavi-
rus qui rendent impossible une audience
publique. Le général Benhadid, qui a béné-
ficié d'une liberté provisoire le 2 janvier
2020, pour des raisons de santé, est arrêté
le 09 mai 2019 sous l'accusation de "porter
atteinte au moral de l'Armée". 

LE PROCÈS DU GÉNÉRAL HOCINE
BENHADID RENVOYÉ      

Une blonde est sur l'autoroute en train de pousser avec grand peine
une superbe Porsche 911. Un motard de la police l'aperçoit et lui
propose son aide :
- Bonjour, vous êtes en panne ?
- Non, non, tout va bien, elle est toute neuve !
- Alors, pourquoi vous poussez votre voiture comme ça ?
- C'est le concessionnaire, il m'a dit : 50 en ville maximum et toutes
les semaines, vous la poussez un peu sur l'autoroute...

L‛ascension fulgurante
de Tahkout révélée 

au grand jour 

Son ascension fulgurante dans le monde des affaires
laisse sans voix. L’aventure de Tahkout commence en
1984 avec la mise sur pied d’une petite société spéciali-
sée dans la fabrication de chaussures. Elle porte son
nom et ses deux frères y sont associés. L’entreprise pros-
père et ne semble se heurter à aucun problème particu-
lier, mais l’aîné de la fratrie ne s’en suffit pas et décide
d’aller de l’avant. En 1986, il monte une seconde société
spécialisée cette fois dans les ventes et achats de pièces
détachées. Trois ans passent (nous sommes en 1989), et
cette fois c’est une société de transport public qui voit le
jour. Les premiers bus privés de Mahieddine Tahkout
desservent les lignes est de la capitale. Le transport s’ef-
fectue de Réghaïa vers Rouiba puis, progressivement,
vers Alger. Puis le rythme s’accélère. Très vite, et sans
que l’on sache alors comment, les entreprises en son
nom se multiplient. Des sources bien au fait de ce dos-
sier affirment que l’homme d’affaires parvient à monter
pas moins de dix-huit entreprises entre 1989 et 2000. Il
investit tous les domaines possibles et imaginables. Une
énumération des secteurs d’activité auxquels il a touché
permet de mieux cerner la situation : ses sociétés sont
versées dans les activités commerciales, industrielles, de
transport de voyageurs, transport de marchandises, lo-
cation de véhicules, société de gardiennage, l’industrie
plastique et pharmaceutique, la concession automo-
bile...Une partie de l’empire Tahkout s’est mise en place.
Entre 2013 et 2014, il décide d’entrer dans la cour des
grands et procède au rachat de la chaîne de télévision
privée de droit suisse Numidia News (qui devient Nu-
midia TV) à un particulier. Mahieddine incarne alors
l’image d’un homme d’affaires puissant qui loue un jet
privé à une société d’aviation américaine, 16 000 dollars
le mois. Officiellement, l’avion se trouve au service de la
TMC (Tahkout Manufacturing Company). Lors de leur
déplacement, ses frères et son fils l’utilisent naturelle-
ment aussi. Ses activités, l’essor qu’elles connaissent, la
multiplication des domaines dans lesquels il agit, atti-
rent, à différents moments, l’attention des services com-
pétents, des rapports signalant des irrégularités sont
transmis aux autorités mais ils restent sans suite.

L’AMBASSADEUR 
DU MAROC À ALGER
CONVOQUÉ

Le colonel Achour Bouguerra a
été nommé nouveau directeur de
la justice militaire au ministère
de la Défense nationale (MDN),
a indiqué un décret présidentiel
paru au dernier numéro du jour-
nal officiel. « Par décret prési-
dentiel du 17 Ramadhan 1441

correspondant au 10 mai 2020, le colonel Achour Bouguerra, est nommé directeur de la jus-
tice militaire au ministère de la défense nationale, à compter du 4 mai 2020 », lit-on dans le
décret. Un autre décret présidentiel indique que le Colonel Achour Bouguerra a été nommé
en remplacement au général-major Ammar Boussisse dont les fonctions à la tête de la jus-
tice militaire ont pris fin le 3 mai 2020.

UN NOUVEAU
DIRECTEUR À LA TÊTE 
DE LA JUSTICE MILITAIRE
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Lors de son passage ce
jeudi à la radio natio-
nale chaine 1, le secré-
taire général du Syndi-

cat national des agences de
voyages (SNAV), Elias Senouci,
n’a pas manqué l’occasion pour
parler d’une  «situation catastro-
phique». Il a en effet révélé que
pas moins de 3.000 agences de
voyages et de tourisme risquent
de disparaître dans le sillage de
la crise sanitaire. Elias Senouci
en veut pour preuve que l’activité
commerciale des agences  de
voyages et de tourisme a été af-
fectée à 100%, et que par consé-
quent, elles ont été «contraintes

de suspendre leurs activités».
L’invité de la radio s’inquiète
d’autant plus sur les répercus-
sions sur de cette léthargie du
secteur du tourisme sur  l’emploi.
«Si on part du principe que cha-
cune des 3.000 agences de
voyages emploie au mois 10 per-
sonnes, 30.000 postes d’emploi
sont directement menacés», pré-
cisé le patron du syndicat des
agences de tourisme. Et pour évi-
ter ce terrible scénario qui pointe
à l’horizon des agences de
voyages, le secrétaire général du
SNAV, révèle avoir sollicité les au-
torités compétentes, notamment
le ministère du Tourisme et de
l’Artisanat, et celui  des Transports
pour prendre en charge les préoc-

cupations soulevées par les voya-
gistes. L’invité de la radio a évo-
qué dans cette perspective, un
«plan d’urgence» que son syndi-
cat a soumis au gouvernement. Il
y proposé notamment «d’exemp-
ter les agences de tous les impôts
et taxes, ainsi que des cotisations
sociales et patronales auprès de
la CNAS et de la CASNOS», pré-
cise Elias Senouci. Et ce n’est pas
fini, les voyagistes réclament éga-
lement que l’Etat verse aux
agences des indemnités  pour
couvrir les salaires des travailleurs
et les loyers. Des revendications
à priori logiques du fait que les
agences de voyages qui assurent
un servi ce public, sont elles aussi
victimes du coronavirus.

30 000 POSTES D’EMPLOI RISQUENT DE DISPARAITRE 

Par Ismain

Le tourisme frappé de plein
fouet par le coronavirus  
Le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par la crise du coronavirus.
Ordinairement cinquième roue de la charrette en Algérie, totalement dépendant des
voyages  et du transport aérien, le tourisme  s’en est trouvé  fortement impacté. 

Appel à l’accélération 
de la digitalisation
Le vice-président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Djawad
Allal, a focalisé, jeudi sur les ondes de la radio nationale,  sur l’après
Covid19 et les préoccupations de plus en plus marqués des investis-
seurs nationaux. S’il a tenu à saluer les mesures contenues dans la
Loi de finance complémentaire (LFC 2020), Djawad Allal n’en a pas
moins appelé à la promulgation de «mesures claires et transpa-
rentes», a-t-il dit, afin de lever les verrous  de la bureaucratie. Dans
ce sens, il a estimé «urgent» d’entamer le processus de dématérialisa-
tion « promis par le président Tebboune», a-t-il rappelé, soutenant
que la digitalisation était un pilier fondamental et un levier de crois-
sance pour le FCE. Par ailleurs, et évoquant l’après Covid toujours, le
Vice- président du Forum a réitéré l’appel de son organisation à pré-
server l’outil de production et à encourager l’investissement dans les
secteurs productif pour asseoir une assise de développement hors-
hydrocarbures, mettant en avant que  «La préservation de l’outil na-
tional est le premier acte dans la préparation de l’après Covid19 et le
second acte est d’identifier les pistes de croissance rapide».Ismain

FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISES (FCE)

Saisie de plus de trois 
quintaux de kif traité au sud
Plus de trois(03) quintaux de kif traité et une importante quantité
de comprimés psychotropes ont été saisis par des gardes fron-
tières et des éléments de la Gendarmerie nationale dans les wi-
layas de Béchar et Laghouat, a indiqué jeudi le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique
des efforts inlassables visant à endiguer la propagation du fléau
de narcotrafic dans notre pays, des gardes frontières en coordina-
tion avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont saisi, le
13 mai 2020, une grande quantité de kif traité s'élevant à trois
(03) quintaux et (24) kilogrammes, et ce lors d'une opération de
fouille et de recherche menée dans la localité de Oued Sidi
Cheikh, commune de Beni Ounif, wilaya de Bechar en 3e région
militaire", précise le MDN. Dans le même contexte et toujours à
Béchar, "des gardes frontières ont intercepté quatre (04) narcotra-
fiquants à bord d'un véhicule chargé de (10,9) kilogrammes de kif
traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont
arrêté à Aflou, wilaya de Laghouat en 4ème  région militaire,
deux (02) autres narcotrafiquants en possession de (10450) com-
primés psychotropes. De même (20000) paquets de cigarettes ont
été saisis à Ouargla", ajoute la même source.  Nadine   

TRAFIC DE DROGUE

Une équipe d'experts médicaux
chinois est arrivée, jeudi Alger,
à bord d'un avion transportant
également du matériel médical,
dans le cadre de la coopération
algéro-chinoise dans la lutte
contre la pandémie de corona-
virus (Covid-19), rapporte
l’agence officielle APS. L'objectif
de l'envoi de cette équipe "spé-
cialisée dans la lutte contre le
Covid-19, est de partager les ex-
périences des deux pays en ce
qui concerne notamment les mé-
thodes de traitement et de soins
des maladies liées au Covid-19",
expliqué, dans une déclaration à

la presse le directeur des services
de santé au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed El-Hadj.
Pour sa part, l'ambassadeur de
Chine en Algérie, Li Lianhe a
précisé que cette équipe, com-
posée de vingt personnes, était
spécialisée notamment dans le
traitement des maladies respira-
toires, les soins intensifs, les ma-
ladies infectieuses, ainsi que la
médecine traditionnelle chi-
noise, soulignant que «ces ex-
perts étaient les premiers à être
mobilisés lors de l'apparition du
Covid-19 en Chine, ce qui leur

a permis d'engranger assez d'ex-
périence en matière de traite-
ment des malades infectés». A
rappeler que qu'il s'agit de la
deuxième équipe médicale que
la Chine envoie en Algérie après
celle dépêchée en mars dernier.
La Chine a fourni, également au-
paravant, plusieurs lots de dons
et aides urgents de matériels mé-
dicaux pour l'Algérie, composés
notamment de respirateurs, de
masques médicaux, de vête-
ments de protection médicale,
de masques d'isolement médical,
de gants médicaux et de réactifs
de diagnostic.   Ismain   

Arrivée d'une équipe d'experts 
médicaux chinois à Alger 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 

Le ministre de l’Energie
dément tout favoritisme
Le ministre de l’Energie a démenti  jeudi l’existence  d’un quel-
conque népotisme ou passe-droit  dans le recrutement à la Sona-
trach, expliquant que seuls les critères techniques sont pris en
considération. Mohamed Arkab, présent à l’APN  dans le cadre
des questions orales a assuré que Sonatrach reste  déterminée à
donner la chance à l’ensemble de la jeunesse algérienne en ma-
tière d’emploi "dans la mesure du nombre de postes nécessaires
pour  chaque région et pour chaque projet". "Chaque année, So-
natrach réalise des recrutements dans le respect des lois de la Ré-
publique en la matière", a-t-il assuré. A une autre question à pro-
pos d’un risque de coupure d’électricité pour les citoyens qui n’ont
pas acquitté leurs factures, le ministre promet que  Sonelgaz ne
procédera pas à des coupures d’électricité concernant ses clients
ne s’étant pas acquittés de leurs factures durant la période de
confinement. "Sonelgaz a mis en place des mesures en ce sens car
la santé du citoyen est prioritaire", a-t-il estimé, soulignant l’ini-
tiative de Sonelgaz en faveur de ses clients dans cette période de
crise sanitaire. Par ailleurs, M. Arkab a évoqué le raccordement
électrique et gazier des différentes communes du pays notam-
ment au niveau des zones d’ombre. Dans ce cadre, il a indiqué
que le ministère de l’Energie a lancé un projet d’envergure pour
couvrir l’ensemble des régions du pays en réseau électrique et ga-
zier, pour mettre en œuvre le concept de l’efficacité énergétique et
pour la large utilisation des énergies renouvelables. "Les zones
d’ombres recensées seront toutes raccordées aux réseaux élec-
triques et gaziers en s’appuyant sur les techniques modernes et les
énergies renouvelables", s'est-il engagé.    Ismain

RECRUTEMENT A SONATRACH
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En effet, le ministre de
la santé a fait savoir
que « Si la propagation
de l’épidémie du Co-

vid-19 persiste et qu’elle n’est pas
sous contrôle, il est possible que
le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie re-
commande aux autorités l’obli-
gation du port du masque, par
la force de la loi ». « A condition
bien sûr qu’il y ait aussi disponi-
bilité de bavettes en quantités
suffisantes », a-t-il précisé. Il a,
par la même, réitéré son appel
aux citoyens « en vue de se

conformer rigoureusement aux
mesures de prévention, de dés-
infection et de distanciation so-
ciale, avec le port des moyens de
protection », considérés, a-t-il dit
« comme le moyen le plus effi-
cace pour se prémunir contre
toute infection par le virus », a-
t-il assuré. Les études scienti-
fiques en cours, à travers le
monde, dans une course non dé-
clarée, pour savoir le comporte-
ment de cette pandémie, son ori-
gine et les moyens de s’en
prémunir, s’accordent toutes, a
poursuivi le ministre de la Santé,
sur le « fait que le virus se pro-
page par la bouche et l’air, en s’at-

taquant aux voies respiratoires »,
expliquant par là « l’impératif du
port d’un masque de protection
», a-t-il insisté. Selon les estima-
tions du ministre de la Santé, les
besoins de l’Algérie en la matière
sont de « près de 10 millions de
bavettes/jour », signalant que le
« Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie a ap-
prouvé les bavettes confection-
nées par des artisans, car elles
suffisent à la protection du large
public, à condition de s’en tenir
aux mesures sanitaires », a-t-il
renchéri. « Mais elles ne sont pas
destinées à un usage médical »,
a-t-il précisé néanmoins.

CRISE SANITAIRE DU COVID-19

Par Ismain

Benbouzid évoque l’obligation 
du port de la bavette

L’usine KIA de Global Group
ferme ses portes
L’usine d’assemblage de modèles de marque Kia en Algérie, Gloviz de
Global Group, fermera ses portes le 17 mai prochain, mettant fin à 2 ans
d’activité. L’annonce a été faite par un communiqué de la direction de
Gloviz demandant aux employés de l’usine de rendre les équipements
téléphones, et PC à la direction avant la date de fermeture. Le 2 février
dernier, l’usine Gloviz avait annoncé la cessation des activités de l’usine
et ce jusqu’à nouvel ordre. Mais après le déblocage des Kits d’assemblage,
l’usine avait repris son activité avec un travail partiel, ce qui n’a pas plu
aux employés. Rappelons que le gouvernement a annoncé dernièrement
l’annulation du système préférentiel d’importation de kits SKD / CKD et
le retour à l’importation des véhicules neufs.  Nadine

MONTAGE AUTOMOBILE

Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a déclaré, jeudi à Tipasa, que l’obligation, par la force de la loi, du port de la
bavette de protection « n’est pas à écarter », si la situation n’est pas sous contrôle.

Les ressortissants algériens blo-
qués en Turquie sont en train de
vivre un double calvaire. Alors
qu’ils attendaient leur rapatrie-
ment au pays, les hôtels qui les
hébergeaient à Istanbul ont dé-
cidé de les expulser, faute du non
règlement des frais de leurs hé-
bergements. En effet, les ressor-
tissants algériens se retrouvent
dans la rue, livrés à eux même
en ce mois sacré, après avoir été
expulsés des établissement hô-
teliers chargés de les héberger, a
indiqué  le député de l’émigra-
tion Noureddine Belmeddhah,
sur sa page Facebook. « Les pro-
priétaires de ces hôtels auraient
pu ne pas les expulser notam-
ment en ce mois de Ramadhan,

vu que leurs établissements res-
teront encore fermés », s’est in-
terrogé le député. Ajoutant que
les frais seront pris en charge par
l’Etat algérien. « C’est l’ambas-
sadeur algérien qui s’est engagé
à ce propos », précise-t-il. Il
ajoute cependant, que cette si-
tuation ne concerne pas que les
ressortissants algériens, « mais
aussi les ressortissants de plu-
sieurs pays qui se retrouvent
dans la même situation ». « Des
ressortissants malades, des en-
fants, des personnes âgées se
sont retrouvé à la rue », explique
le député qui déplore aussi le
calvaire d’autres algériens blo-
qués dans d’autres pays. En ou-
tre, le député a souligné que

l’Etat avait programmé une opé-
ration de rapatriement pour la
première semaine du mois de
Ramadhan, sur une base de 10
000 ressortissants inscrits au ni-
veau des consulats. Ce nombre a
dépassé les 33 000, lors des réin-
scriptions sur le site du ministère
de l’intérieur. « Et c’est ce qui a
poussé les autorités à revenir sur
leur décision », ajouta-t-il. De
leur côté, les ressortissants algé-
riens bloqués en Turquie ont in-
terpellé le chef de l’Etat Abdel-
madjid Tebboune, pour «
intervenir rapidement » afin de
trouver une solution à leur situa-
tion, déplorant leur expulsion des
établissements hôteliers chargés
de les accueillir.    Nadine

Des Algériens chassés des hôtels 
pour cessation de payement 

BLOQUES EN TURQUIE

Signature d'une convention
pour améliorer les conditions
d'accouchement
La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS) et la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés
(CASNOS) ont signé, jeudi à Alger, une convention avec nombre
d'établissements hospitaliers privés, pour l'amélioration des condi-
tions d'accouchement dans le cadre de la contractualisation (paie-
ment par tiers). Les ministres du Travail, de l'emploi et de la sécurité
sociale, Acheuk Youcef Chawki et de la Santé, de la population et de
la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, ont supervisé la
cérémonie de signature de cette convention qui concernera, dans un
premier temps, nombre de cliniques privées disposant d'un service
Maternité dans certaines wilayas, en tant qu'"opération pilote". La-
dite Convention a été signé par Directeur général de la CNAS, Ab-
derrahmane Lahfaya, le Directeur général de la CASNOS, Toufik Ha-
noune et les gestionnaires de cliniques privées disposant d'un service
Maternité dans les wilayas de Souk Ahrak, Tissemsilt, Alger, Bejaïa,
Ouargla, Khenchela, Tlemcen et Aïn Defla, en attendant d'étendre
l'opération à d'autres wilayas. Intervenant à l'occasion, le ministre du
Travail a indiqué que cette convention s'inscrivait dans le cadre de la
démarche du secteur visant à "offrir aux assurés sociaux et à leurs
ayants-droit des prestations médicales de qualité", et se veut "le fruit
d'une coordination entre les ministères de la Santé et de la Sécurité
sociale". Acheuk Youcef a souligné que ce dispositif permettrait à
l’assuré social d’accéder à des prestations en matière de soins, sans
payer d'honoraires, grâce au système du tiers payant. Nadine

SECURITE SOCIALE

3700 contraventions 
et plus de 12 000 véhicules 
mis en fourrière
Les services de la Sûreté nationale ont enregistré durant la période allant
du 20 mars au 10 mai, plus de 3700 contraventions relatives au regrou-
pement de plus de deux personnes et plus de 12.000 véhicules mis en
fourrière, pour non respect des mesures de confinement, a indiqué,
jeudi, un communiqué du ce corps de sécurité. Lors d’une conférence
virtuelle organisée par le forum de la Sûreté nationale, mercredi soir, dif-
fusée en direct sur la page Facebook de la Sûreté nationale, le commis-
saire principal de police Ghezli Rachid a précisé que 3703 contraven-
tions relatives au regroupement de plus de deux personnes et au non
respect du confinement sanitaire ont été enregistrées durant la même
période et 4533 motocyclettes ont été mises en fourrière. Le représen-
tant de la direction de la police judiciaire, le commissaire divisionnaire
Laaras Baaziz a indiqué que "les services de police, en coordination avec
les instances compétentes, ont enregistré 1300 affaires relatives à la spé-
culation et au monopole sur la marchandise dans lesquelles 1460 per-
sonnes sont impliquées". De son côté, le représentant de la cellule de
communication et de presse, le commissaire principal de police Boutana
Nassim a évoqué les campagnes de sensibilisation lancées par la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale (DGSN) durant la même période, en
l'occurrence "13006 sorties sur le terrain pour sensibiliser à la pandémie
de COVID-19 et 5846 actions de sensibilisation de commerçants aux ef-
fets et risques de la spéculation et du monopole". Il s’agit également se-
lon le même intervenant, de "5552 activités d’information pour sensibi-
liser à la pandémie du coronavirus, 2016 actions de sensibilisation à
travers les supports des réseaux sociaux, 2315 opérations de désinfection
et de nettoiement des différents espaces publics".      Nadine

NON-RESPECT DES MESURES DE CONFINEMENT
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L a pandémie de corona-
virus a fait plus de 300
000 morts dans le
monde, dont plus de 80

% en Europe et aux États-Unis,
depuis son apparition en décem-
bre en Chine, selon un bilan éta-
bli par l'AFP à partir de sources
officielles jeudi 15 mai.  Au total,
300 140 décès ont été recensés
dans le monde (pour 4 403 714
cas), dont 162 654 en Europe (1
825 812 cas), continent le plus
touché. Les États-Unis sont le
pays ayant enregistré le plus de
morts (85 194), devant le
Royaume-Uni (33 614), l'Italie
(31 368), la France (27 425) et
l'Espagne (27 321).  L'Afrique est
jusqu'à présent relativement
épargnée par la pandémie, qui y
a officiellement fait moins de 2
500 morts. Mais les indices indi-

quant que ce bilan est fortement
sous-estimé se multiplient.  Le
premier décès lié au Covid-19 a
été rapporté le 10 janvier dans le
centre de la Chine, à Wuhan, la
ville où est apparu le nouveau
coronavirus en décembre 2019.
Vaccin ou pas, "ce virus pourrait
devenir endémique" et "ne jamais
disparaître", a prévenu l'Organi-
sation mondiale de la Santé
(OMS). Plus de cinq mois après
l'apparition du coronavirus en
Chine, le monde s'habitue à l'idée
de vivre durablement avec ce
fléau, qui selon l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS)
pourrait "ne jamais disparaître".
Et les efforts s'intensifient pour
tenter de relancer des économies
entrées dans une récession sans
précédent. Locomotive euro-
péenne, l'Allemagne a confirmé
vendredi une chute de 2,2 % de
son activité au premier trimestre,

avec un recul attendu de 6,3 %
pour l'ensemble de l'année. Selon
l'Organisation mondiale du
Commerce (OMC), le commerce
mondial devrait enregistrer "des
baisses à deux chiffres" en vo-
lume dans presque toutes les ré-
gions du monde. Dans ce
contexte, les ministres des Fi-
nances de la zone euro devaient
se réunir vendredi pour discuter
de la riposte à la crise, les 27 pei-
nant toujours à s'entendre sur
une solution commune. Pion-
nière en matière de déconfine-
ment, l'Autriche a franchi une
étape symbolique importante
vendredi avec la réouverture de
ses restaurants et de ses emblé-
matiques cafés viennois. Fanny
et Sophie, deux étudiantes âgées
de 19 ans, attendaient avec im-
patience de pouvoir reprendre
leurs habitudes au Café Goldegg,
près du musée du Belvedere. 

La pandémie fait plus de 
300 000 morts dans le monde

CORONAVIRUS

Par Ismain

La pandémie de coronavirus a causé plus de 300 000 décès à travers le monde,
tandis que près de 4,5 millions de cas de contamination ont été confirmés. Avec
plus de 162 000 morts, l'Europe est le continent le plus touché.

Trump menace de rompre les relations avec Pékin
ETATS-UNIS

Donald Trump durcit encore le
ton face à la Chine sur le corona-
virus: le président américain a me-
nacé jeudi de rompre toute relation
avec le géant asiatique et assuré
qu'il ne souhaitait plus parler à son
président.  Le locataire de la Mai-
son Blanche martèle depuis plu-
sieurs semaines que le lourd bilan
du Covid-19 -- près de 300.000
morts à travers le monde -- aurait
pu être évité si la Chine avait agi
de manière responsable dès l'ap-

parition du virus dans la ville de
Wuhan. Dans un entretien à Fox
Business diffusé jeudi, il s'est dit
"très déçu" de l'attitude de Pékin
et a rejeté l'idée de s'entretenir di-
rectement avec son homologue Xi
Jinping pour apaiser les tensions.
"J'ai une très bonne relation (avec
lui) mais pour le moment, je ne
veux pas lui parler", a-t-il déclaré.
Interrogé sur les différentes me-
sures de rétorsion qu'il envisageait,
M. Trump, qui a ces derniers jours

évoqué la possible instauration de
taxes douanières punitives, s'est
montré à la fois évasif et menaçant.
"Il y a beaucoup de choses que
nous pourrions faire. Nous pour-
rions rompre toute relation", a-t-il
lancé. "Si on le faisait, que se pas-
serait-il ?", a-t-il poursuivi. "On
économiserait 500 milliards de
dollars si on rompait toute rela-
tion", a encore dit le milliardaire
républicain, coutumier des mises
en garde sans lendemain. 

ALLEMAGNE

Un ancien député conservateur et avocat d'affaires a été élu vendredi
président de la puissante Cour constitutionnelle allemande, dans le
sillage immédiat de son récent arrêt controversé sur la Banque cen-
trale européenne. La chambre haute du parlement, le Bundesrat, a
confirmé à ce poste Stephan Harbarth, 48 ans, qui était vice-prési-
dent de la juridiction suprême de Karlsruhe depuis 2018. Il rempla-
cera le président sortant Andreas Vosskuhle, dont le mandat de 12
ans s'est achevé le 6 mai, un jour seulement après l'arrêt qui a
sommé la BCE de justifier sous trois mois son programme d'aide à
la zone euro, provoquant une crise institutionnelle en Europe. Si M.
Vosskuhle avait été proposé à la présidence de la Cour suprême alle-
mande par le parti social démocrate allemand, M. Harbarth doit lui
sa nomination à l'appui du parti conservateur CDU d'Angela Mer-
kel et son allié bavarois de la CSU. La nomination de M. Harbarth
en tant que juge constitutionnel fédéral a fait l'objet en amont de
critiques en raison notamment de son passé d'avocat d'affaires pros-
père, notamment aux côtés du géant de l'automobile Volkswagen en
plein "Dieselgate", jugé comme l'exposant à un risque de conflits
d'intérêts. Plusieurs requêtes ont même été déposées devant la Cour
de Karlsruhe pour empêcher sa nomination, mais sans aboutir. Sur
proposition du parti des Verts, le Bundesrat a également élu ven-
dredi la professeure de droit Astrid Wallrabenstein comme juge
constitutionnel pour occuper le siège laissé vacant par M. Vosskuhle
au deuxième Sénat, l'une des chambres de la Cour. 

La puissante Cour
constitutionnelle change 
de président

APRES DE NOUVEAUX CAS DE COVID-19

Ils font la queue avant d'ouvrir grand la bouche pour un prélève-
ment au fond de la gorge: inquiets après l'apparition de nouveaux
cas de Covid-19, les habitants de Wuhan se livrent docilement à un
dépistage général. Malgré la pluie, ils se pressent sous des tentes
médicales montées sur des parkings, dans des parcs ou au pied des
immeubles de la métropole où le nouveau coronavirus est apparu
fin 2019. "C'est bien. C'est une façon d'être responsable vis-à-vis
des autres et de soi-même", explique à l'AFP un homme de 40 ans
après avoir été dépisté. Déjà testé début mai, il dit avoir voulu re-
faire un dépistage car Wuhan, ville de 11 millions d'habitants, a été
de très loin la plus touchée de Chine. "Si vous en avez l'occasion,
pourquoi ne pas le faire ?". Après la découverte de la transmission
interhumaine du nouveau coronavirus, la Chine avait décidé le 23
janvier de bloquer toute entrée ou sortie de Wuhan - qui est un
grand centre industriel et un noeud de transport. Les habitants
étaient alors obligés de rester confinés chez eux. 

Wuhan se livre 
à un grand dépistage 

TYPHON AUX PHILIPPINES

Un puissant typhon a frappé jeudi le centre des Philippines, entraî-
nant l'évacuation risquée et compliquée de dizaines de milliers de
personnes confinées chez elles en raison de la pandémie de corona-
virus. Au moins 200.000 personnes vivent dans des zones côtières ou
dans des habitats précaires près du lieu où le typhon Vongfong, le
premier de la saison, a touché terre. Des dizaines de millions d'habi-
tants se trouvent sur la trajectoire prévue du typhon, accompagné de
vents violents et de fortes précipitations. Il devrait passer à proximité
de la capitale Manille qui compte 12 millions d'habitants. En raison
de la double menace que font peser le virus et la tempête, les centres
d'évacuation de la région centrale touchée jeudi ne pourront offrir
que la moitié de leurs places, avec port du masque obligatoire. Les
autorités ont demandé à 47 grandes églises de la région d'aider à ac-
cueillir les déplacés. "Nous allons être débordés et nous allons donc
inclure les églises pour notre plan d'évacuation", a déclaré Cédric
Daep, responsable des catastrophes dans la province centrale d'Al-
bay. Vongfong s'accompagne de rafales pouvant atteindre les 190 ki-
lomètres par heure ainsi que de pluies torrentielles qui pourraient
provoquer des inondations et des glissements de terrain, selon
l'agence météorologique nationale. Les régions situées sur la trajec-
toire du typhon sont soumises à différents niveaux de confinement
mais la plupart des habitants demeurent chez eux pour éviter tout
risque de contamination. 

Le virus complique 
les évacuations
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Coronavirus : le mystère des
patients qui ne guérissent jamais

Certains patients au Co-
vid-19 restent positifs
plus d'un mois après
avoir guéri, ou sont ré-

infectés une deuxième fois. Ils pré-
sentent d'étranges symptômes et
constituent un véritable casse-tête
pour les médecins qui ne savent
pas s'ils restent contagieux ni com-
ment les soigner. Depuis quelques
semaines, Benjamin Davido voit
revenir ses anciens patients Covid-
19 présentant de curieux symp-
tômes. « Ils se plaignent de diar-
rhées, de douleurs musculaires ou
articulaires, de lividoses [mar-
brures sur les jambes] ou de ma-
nifestions cutanées », décrit l'in-
fectiologue qui travaille à l'Hôpital
Raymond-Poincaré (Garches) en
région parisienne. Ces patients,
pourtant sortis guéris de son ser-
vice, refont surface environ 6 se-
maines après avec des troubles qui
n'ont rien à voir avec les symp-
tômes respiratoires du coronavirus.
Une fois sur deux, ces patients sont
testés à nouveau positifs. « Il s'agit,
la plupart de temps, de patients
jeunes, en majorité des femmes, et
ayant développé des formes plus
intenses de la maladie », précise le
spécialiste.
Le phénomène est encore peu
connu, mais Benjamin Davido
n'est pas le seul à faire face à ces
malades d'un nouveau type. En
Chine, où l'épidémie a commencé
plus tôt que chez nous, les méde-
cins sont aussi confrontés à des cas
de personnes restant positives plus

d'un mois après la fin des symp-
tômes, ou à nouveau testées posi-
tives plusieurs semaines après être
sorties de l'hôpital. À Wuhan, un
patient est resté positif pendant 49
jours.
Des tests peu fiables qui causent
des dégâts psychologiques
Un vrai problème pour les hôpi-
taux, qui n'ont le droit de laisser
partir les patients guéris qu'après
deux tests PCR négatifs, afin d'être
sûrs qu'ils ne sont plus contagieux.
Une règle qu'a abandonnée la
France, car « cela aboutit à une
vraie perte de chance pour les pa-
tients, déplore Benjamin Davido.
On garde inutilement des patients
guéris alors qu'ils pourraient bé-
néficier plus tôt de soins de réédu-
cation ».Le coût est aussi lourd psy-
chologiquement pour des
personnes restées en isolement
strict pendant plusieurs semaines.
Sans compter que ces derniers ne
connaissent jamais le soulagement
de se voir déclarés officiellement
guéris.
Des morceaux de virus morts qui
refont surface
Pour Benjamin Davido, il faut car-
rément abandonner cette politique
de tests. Les tests PCR, qui repo-
sent sur la détection du génome du
virus dans les prélèvements naso-
pharyngés, ne disent en réalité pas
grand chose sur la présence du vi-
rus dans l'organisme. « Au bout
d'un certain temps, le virus va se
loger dans les poumons et n'est
plus détectable », explique Benja-

min Davido. Les cas de personnes
détectées positives deux fois à plu-
sieurs semaines d'intervalle se-
raient dues à un « relargage » de
morceaux de virus morts dans l'or-
ganisme. Ce qui ne dit rien non
plus sur le fait que ces personnes
soient contaminantes ou pas.
« En fait, aucun test fiable ne peut
le dire », résume le médecin. Pas
même les tests sérologiques mesu-
rant les anticorps et dont les résul-
tats sont peu concluants en terme
d'immunité.
Le Covid-19 pourrait devenir une
maladie chronique
Mais comment expliquer que le
Covid-19 produise des cas aussi
étranges de rechutes ? Il est en fait
probable que de nombreuses ma-
ladies jusqu'ici inexpliquées soient
liées à des virus sans qu'on le sache.
« Tous ces patients seraient restés
inconnus sans l'épidémie de Co-
vid-19, atteste Benjamin Davido.
Dans de nombreuses maladies
auto-immunes, comme le lupus ou
l'arthrite réactionnelle, on ne
trouve pas de cause identifiée. Par-
fois même les gens ne consultent
jamais. Ici, parce que des patients
ont été testés positifs au coronavi-
rus, on relie leurs symptômes à ça
».La deuxième vague tant redoutée
pourrait finalement être celle de
tous ces patients revenant plus tard
avec des affections diverses. « Le
Covid-19 pourrait devenir une ma-
ladie chronique », conclut Wang
Qingshu, un médecin de l'hôpital
de Wuhan.

Coronavirus : un nouveau
symptôme clinique
détecté en Russie
Infectés par le coronavirus, deux patients en Russie ont
également été diagnostiqués avec une péritonite séreuse.
Les personnes atteintes par une maladie chronique rénale
sont plus vulnérables au nouveau type de coronavirus, es-
time un médecin du ministère russe de la Santé.
Deux patients ayant le Covid-19 en Russie ont présenté
un signe atypique du coronavirus, ils ont eu une périto-
nite séreuse, a indiqué l'Agence fédérale de santé et de
biologie. Ces deux patients ont accumulé du liquide dans
l'abdomen. Les médecins ont suggéré que cette inflam-
mation serait due à une réponse systémique du corps à
une infection virale. Selon le ministère de la Santé qui
cite Evgueni Chilov, le neurologue en chef du ministère,
environ 20 à 30% des patients infectés par le coronavirus
développent une insuffisance rénale. Les personnes at-
teintes de maladies rénales chroniques représentent donc
un groupe à risque particulièrement élevé d'infection et
de mortalité au Covid-19.«Cela est dû au fait que la mala-
die rénale chronique est causée par les principales mala-
dies de la population (diabète, hypertension, obésité,
athérosclérose), ainsi que par l'âge, qui contribuent eux-
mêmes à la mortalité due au Covid-19», a expliqué le mé-
decin.Auparavant, le vice-ministre de la Santé Oleg Grid-
nev avait comparé le coronavirus à une radiation.«On ne
le sent pas, mais les gens tombent malades, meurent. Et
c'est ce que nous devons combattre ensemble», a-t-il sou-
ligné.Depuis le début de la pandémie de Covid-19, plus
de 4,3 millions de personnes ont été infectées dans le
monde, environ 298.000 sont décédées, selon l’université
Johns-Hopkins.En ce qui concerne la Russie, 252.245 cas
y ont été recensés, 53.530 personnes se sont rétablies et
2.305 sont décédées, d’après la cellule de crise fédérale
pour la lutte contre le coronavirus.

La capacité des chiens à
contracter le nouveau
coronavirus 
Selon des scientifiques chinois, il est possible que les chiens
contractent le nouveau type de coronavirus, fait savoir la
revue scientifique Nature. Des médecins et des vétérinaires
de Hong Kong ont trouvé des anticorps contre le nouveau
type de coronavirus dans le corps de deux chiens dont les
propriétaires avaient été infectés par ledit virus. Suite à cette
découverte, les chercheurs ont suggéré que les chiens puis-
sent aussi être infectés.  C’est la première fois que des scien-
tifiques mettent en évidence la possibilité que le virus sur-
vive dans l'organisme d'un animal. Les résultats de leurs
expériences ont été publiés dans la revue Nature. «On
pense que l’origine du coronavirus était la chauve-souris.
Cependant, le virus aurait pénétré la population humaine
par le biais d'une chaîne d'autres animaux. Les chiens et les
chats sont souvent vendus sur les marchés asiatiques de
viande exotique, où les premières apparitions de SARS-
CoV-2 ont été signalées. Nous devons vérifier si ces ani-
maux ont joué un rôle dans l’explosion de l'épidémie mon-
diale de Covid-19», ont expliqué les scientifiques. Le
coronavirus SARS-CoV-2 peut être détecté non seulement
chez l'Homme mais aussi chez de nombreux autres mam-
mifères. Selon de récentes études, l'infection agit presque
autant sur l'Homme que sur les macaques rhésus, les furets
et les chats, est-il indiqué dans la revue. En outre, au cours
des deux derniers mois, des chercheurs ont constaté plu-
sieurs cas de virus qui auraient contaminé des chiens do-
mestiques de leurs propriétaires infectés. De telles déclara-
tions suscitent encore de nombreux débats parmi les
scientifiques. Le fait est que chez les humains et les chiens,
la structure du récepteur ACE2 par lequel le SARS-CoV-2
pénètre dans les cellules saines est assez différente. 
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LE MINISTRE DU COMMERCE EN VISITE A MOSTAGANEM : 

Des satisfactions 
et mises au point   

C e dernier a fait une pré-
sentation détaillée du
secteur  en question,
ainsi que des mesures

prises au niveau de la wilaya par le
comité  de wilaya de la coordina-
tion des activités sectorielles dans
le contexte de la lutte contre l'épi-
démie de Coronavirus , le ministre
a visité, dans le deuxième point ,le
marché couvert du centre où il a
remarqué l'abondance de produits
alimentaires pendant le mois sacré
du Ramadan. Il en a profité pour
discuter avec des commerçants
qu’il a incité au  maintien de  la
stabilité des prix.  Comme  dernier
point de sa visite, le ministre s’est
rendu au niveau de l’hypermarché
UNO où il a inspecté les différents
rayons du centre commercial et
examiné les prix des différents ar-
ticles et produits. Au cours de cette
visite, le Ministre a informé le Di-
recteur du commerce de la néces-
sité de poursuivre et d'intensifier
la surveillance ainsi que la lutte
contre les spéculateurs pour garan-
tir la disponibilité de toutes les

denrées alimentaires sur les mar-
chés. Il a également appelé les
commerçants à respecter les me-
sures préventives pour endiguer la
propagation de la maladie du Co-
vid 19 sous peine de  sanctions
pouvant entrainer la fermeture
temporaire de l’établissement ou
espace de vente du commerçant
fautif. En outre, répondant à cer-
tains attentes, le Ministre a indiqué
que le Secteur du Commerce d’au-
jourd’hui a évolué vers la transpa-
rence de la vérité des prix, la tra-
çabilité, la qualité  du produit et sa
disponibilité précisant, par la
même, que désormais, tout com-
merce sera assujetti à la possession
du registre de commerce et que
toute transaction commerciale sera
justifié par la facture au risque de
confondre le commerçant en tant
que spéculateur. Sur le plan de l’in-
vestissement sur les infrastructures
commerciales, M.Kamel Rezig a
été très clair et net à savoir que
l’Etat ne les gère plus et c’est une
expérience douloureuse par la-
quelle elle se trouve actuellement
sur les  bras quelque 4621 Marchés
construits sur fonds publics et af-

fectés a des bénéficiaires qui les
ont boudé. Selon le Ministre du
Commerce il n’est plus toléré de
commerce informel car l’Etat ac-
compagnera les commerçants en
règle vers un commerce digne et
accompagnera les autres vers une
facilitation d’obtention du registre
de Commerce en vue d’une offi-
cialisation de leur statu de com-
merçant. Il a rappelé que l’Etat, par
biais du Ministère du commerce et
des autres institutions concernées,
à ce que la possession d’un registre
de commerce et de la facture, res-
tent les seuls piliers fondamentaux
de l’exercice de toute activité de
commerce et/ou de production.
Sur le registre de l’assainissement,
Il a fait remarquer cependant
qu’après le Ramadan, son départe-
ment ministériel va s’attacher à re-
voir les circuits empruntés par les
filières problématiques  comme ce-
lui des viandes par exemple car
leurs prix à la consommation dé-
passent le seuil de tolérance rai-
sonnable et privent le citoyen
moyen d’accéder à certains ali-
ments essentiels qui ne relèvent pas
du luxe. 

Par   Younes Zahach

Conformément aux instructions du directeur général de
la protection civile, le colonel Boualam Boughlaf, le direc-
teur de l'organisation et de la coordination des premiers
secours, le colonel Khalifa Moulay  a effectué une visite
de travail et d'inspection à la Direction de la protection
civile de la wilaya de Mostaganem, jeudi 14 Mai 2020,où
il a été reçu par M. le directeur, le colonel Abdelhamid Zi-
ghed, les cadres et agents de la Direction de la protection
civile de la wilaya de Mostaganem. Dans le cadre de cette
visite, le directeur de l'organisation et de la coordination
de l'aide a effectué une visite de l'unité principale, qui lui
a permis d’évaluer l’exploitation des potentiels exploitées
dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavi-
rus comme il a également visité le Centre d'aide médicale.
Par ailleurs, il a vérifié le bon fonctionnement de la cel-
lule de vigilance et de suivi, installée au niveau du centre
de coordination pratique de la wilaya. Dans le même
contexte, il aussi vérifié le niveau de préparation des
agents et notamment l'inventaire des équipements de pro-
tection et d'intervention dédiés à la prévention et la pro-
tection des personnes lors des interventions. Toujours
dans le même objectif de sa mission, il n’a pas manqué
également d’apprécier la nouvelle acquisition par la direc-
tion de la protection civile de Mostaganem, du tunnel de
grand gabarit destiné à stérilisation des véhicules d'inter-
vention  qui, rappelons-le, a été réalisée et livré en dona-
tion, par un organisme privée pour soutenir les efforts de
la protection civile de la wilaya.              Younes Zahachi

Une délégation de 
la DG à Mostaganem 

PROTECTION CIVILE 

Bien triste nouvelle de savoir que "Dar El Amir", abritant le
siège de l'Association des retraités de la wilaya de Mostaganem
ai été l'objet d'un cambriolage, dans la nuit du lundi à mardi
passé, raconte son président, El Hadj Bendehiba Menad qui est
par ailleurs Élu et Délégué auprès de l'APC de Mostaganem.
Avec les mesures de distanciation sociale et le confinement
pour limiter la propagation du Sars-CoV2 et les activités ré-
duites pour protéger les retraités très sensibles à la maladie Co-
vid-19. avant-hier, El Hadj Menad, a découvert le forfait suite à
une visite inopinée au siège et raconte qu'il a été extrêmement
choqué de constater que la vol a été commis par effraction de
la 1ere porte blindée d'entrée au locaux alors que la porte exté-
rieur cadenassée avec un chaine est restée intacte. El Hadj Ben-
dehiba avait la gorge serrée et avait du mal à parler des dégâts
occasionnés à cette petite villa coloniale qui "servait de nid aux
vieux retraités" qui venaient se réchauffer l'esprit et se réconfor-
ter les uns, les autres..Il semblerait que les voleurs ont préparé
leur coup puisqu'ils ont fracturé l'armoire des disjoncteurs de
l'électricité du jardin et disjoncté le courant électrique pour
opéré tranquillement dans le noir. Le président Hadj Bende-
hiba Menad pense pour sa part que ,vu le matériel volé, ils de-
vraient probablement disposer d'un véhicule de transport en
étant plusieurs pour la sale et mesquine besogne qu'ils ont faite
.Avertis, les services compétents de la sûreté nationale, sont
maintenant en charge de l'enquête et des investigations qui doi-
vent les mener à débusquer et mettre la main sur les criminels,
auteurs de ce vol crapuleux et honteux.        Younes Zahachi.

Le siège de l'association 
des retraités cambriolé

MOSTAGANEM

Jeudi 14 mai 2020, la wilaya de Mostaganem a accueilli le ministre du Commerce, Kamel Rezig
pour une  visite de travail, où il a été reçu au siège de la wilaya par le wali, M.Abdessamie
Saïdoune en compagnie du P/APW, des chef des services de sécurité, du secrétaire général de
la wilaya et notamment  du directeur du secteur du Commerce. Ce fut un éclairage sur la
nouvelle politique du commerce de consommation domestique à mettre en œuvre.

Les éléments  de la protection ci-
vile  relevant de l’unité principale
sont intervenus jeudi vers 3h42 du
matin , pour un accident qui a eu
lieu au niveau du quartier 200 lo-
gements , plus précisément, dans
l’intersection « Zaghloul » Cet in-
cident est survenu suite au déra-
page d'un véhicule de marque «
Alto», qui  s’est dévié de son pas-
sage pour percuter en plein fouet

un arbre et deux poteaux élec-
triques . Aucune blessure n’a été
enregistrée , seulement des dégâts
matériels importants , notamment
l’endommagement complet du vé-
hicule,  à savoir l’avant et les deux
coté passagers ,a-t-on ajouté. Les
raisons de cet accident seraient en
raison de la chaussée glissante suite
aux premières gouttes de pluies ,
a-t-on appris. Il est à rappeler que

la vigilance est recommandée , par
les citoyens au niveau des routes ,
avant et après la période de confi-
nement partiel afin   d'éviter que
de nouveaux drames routiers ne
se produisent . Les services de la
protection civile ont saisi cette oc-
casion pour appeler  les citoyens
de  rester chez eux et éviter au
maximum les sorties et les
contacts physiques. Gana Yacine

Un véhicule complètement endommagé 
suite à un accident

MOSTAGANEM

Une équipe de la conservation nationale du littorale  est  interve-
nue hier vendredi matin , dans une zone rocheuse , relevant de la
plage de Stidia pour transférer une tortue de type caouanne (ca-
retta caretta) de 48 kg, 65 cm de long et 56 cm de large ,en état de
décomposition avancée  ,et ce en collaboration avec les services
communaux de Stidia  et de l’environnement pour ensuite l’enter-
rer. Malgré sa protection par la convention de Washington, cette
espèce de tortue marine est menacée de disparition. Car l’année
dernière, plusieurs types de mammifère marins (phoques, cétacés
et dauphin) ont échoué sur la côte mostaganémoise.  Gana Yacine

Échouage d’une tortue
géante sur la plage de Stidia

MOSTAGANEM
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VISITE DU MINISTRE DU COMMERCE KAMEL RÉZIG À ORAN

Le port du masque "obligatoire"
à partir de dimanche

Dans une déclaration
à la presse il  a indi-
qué : « Nous avons
instruit le directeur

du commerce de la wilaya
d’Oran de consacrer la journée
de samedi prochain à la sensibi-
lisation sur l’obligation du port
du masque, en vigueur à partir
de dimanche prochain pour tous
les commerçants, employeurs et
employés ».Le ministre a précisé
« qu'une sanction de fermeture
d’un mois pour tout manque-
ment à cette mesure » . « Le com-
merçant doit choisir entre le port
du masque de protection ou la
fermeture », a-t-il encore averti.
Lors de sa visite  en compagnie
du directeur du Commerce, le
ministre a été satisfait des prix
des fruits et légumes qui sont
abordables à la portée du citoyen
Oranais ,a ordonné aux com-
merçants de ne pas vendre la
pomme de terre à plus de 45 di-
nars le kilo sous peine de saisie
de la marchandise. Le ministre a
saisi cette occasion pour rappeler

que l’Etat a les moyens de sévir
contre les spéculateurs en recou-
rant au plafonnement des prix.
Ensuite, M. Rezig s’est rendu
dans une usine de production de
linge de maison à Oran, confec-
tionnant des bavettes destinées
à la distribution gracieuse, où il
a salué les efforts qu’elle entre-
prend dans le cadre de la solida-
rité, tout encourageant son staff
à augmenter les capacités de pro-
duction pour satisfaire la de-
mande locale en la matière et la
commercialiser à un prix raison-
nable. « Le bénévolat a une limite
et en tant que producteur qui
dispose de la matière première
et le savoir-faire, le gouverne-
ment vous encourage à se spé-
cialiser, le temps de cette période
de crise sanitaire, et même au-
delà, à produire davantage de ba-
vettes », a déclaré le ministre du
commerce. Selon les explications
fournies à Rezig, cette unité dis-
pose d’une capacité de produc-
tion de 100.000 à 200.000 ba-
vettes par semaine. Le ministre
s’est engagé à accompagner et à
encourager tous les producteurs

dans ce créneau. Auparavant, le
ministre s’est rendu au marché
des fruits et légumes du secteur
urbain Sidi El-Bachir ( ex Pla-
teaux) au centre de la ville
d’Oran, où il s’est enquis des prix
et de l’organisation de cet espace
commercial, de même qu’il a vi-
sité le supermarché « Ardis »,
dans la commune de Bir El-Djir
où il s’est dit satisfait de la dispo-
nibilité des produits et au rapport
qualité/prix. Par ailleurs, le mi-
nistre du Commerce a honoré
cinq (5) agents de contrôle lors
d’une réception organisée à la ré-
sidence « El Bahia ». Il s’agit de
cinq inspecteurs principaux de
contrôle, relevant des directions
régionales d’Oran et de Saïda, qui
ont été agressés lors l’exercice de
leurs fonctions par des commer-
çants dans les wilayas de Mas-
cara, Aïn Témouchent et Sidi Bel
Abbès. Des plaintes ont été dé-
posées aussitôt devant la justice
contre ces commerçants indéli-
cats pour agression contre des
agents de contrôle de commerce
durant l’exercice de leurs mis-
sions.

Par Medjadji H.

Pour lutter efficacement contre les différents contaminations du CO-
VID19 ,l’Etablissement hospitalier universitaire (EHU) d’Oran, vient
de se doter d'un tunnel de décontamination, conçu avec un système
de brumisation haute pression contre le Covid 19. Il  a été installé par
CITAL a  indiqué l'entreprise dans un communiqué. Ce tunnel de dé-
contamination, développé en partenariat entre CITAL (Compagnie
industrielle des transports algériens), Mondial Four, BSTPO (Bourse
de la Sous-traitance et de Partenariat de l’Ouest) et la CIPA (Confé-
dération des Industriels et des Producteurs Algérien), a été mis en
marche à l’entrée de l’espace de confinement COVID19 au niveau de
l'EHU d'Oran. Selon les précisions de CITAL, ce système de déconta-
mination a été développé en utilisant la technique de Brumisation
qui consiste à diffuser dans l’air le produit désinfectant sous forme de
micro gouttelettes d’une taille inférieure à 25 microns (entre 20 et 25
microns).Les ingénieurs de Cital ont à cet effet intégré un brumisa-
teur haute pression générant une mise en pression de l’eau à 70 bars,
a détaillé l'entreprise. Selon ses concepteurs, la spécificité de cette
technique, c’est qu’elle «permet à ce tunnel la diffusion de gouttelettes
extrêmement fines qui ont la particularité de planer instantanément
dans l’air sans mouiller, évitant ainsi l’effet douche et la formation des
flaques d’eau provoqués habituellement par les systèmes utilisant la
technique de pulvérisation».En outre, cette technique adaptée pour
ce tunnel économise considérablement le produit utilisé. La tempori-
sation est également réglable selon l’utilisation souhaitée, a ajouté le
communiqué en précisant qu’afin de lutter efficacement contre la
contamination au Coronavirus, un passage de dix secondes suffit
pour que le produit désinfectant recouvre tous le corps.»Le brumisa-
teur en inox et ses dix buses ont été installés suite à une modélisation
par ordinateur et suite à des notes de calcul permettant au flux de
brouillard de s’étendre sur tous les corps et les objets traversant le
tunnel», explique la même source qui annonce la fabrication pro-
chaine d'autres tunnels similaires. «CITAL s’est inscrit avec ses parte-
naires dans l’élan de solidarité nationale, en faisant prévaloir l'esprit
d'initiative afin de contribuer à l’action collective pour protéger notre
pays contre les risques de propagation de la pandémie de nouveau
coronavirus Covid-19», souligne la compagnie».         Medjadji H.

L’entreprise CITAL 
installe un tunnel de
décontamination à l'EHU 

ORAN

Les journalistes d'Oran ont organisé une campagne de don du sang
au profit des enfants cancéreux de l’établissement hospitalier spécia-
lisé en oncologie au niveau de la mosquée «Emir Abdelkader» situé
au quartier «El Hassi» à l'ouest d'Oran. Cette opération co-organisée
avec la direction de la santé et de la population au niveau de la mos-
quée «Emir Abdelkader et des journalistes d'Oran»  a connu une af-
fluence des donneurs de différents âges et a permis la collecte de 30
poches de sang tous réussis , a-t-on indiqué. Cette campagne s'inscrit
dans le cadre de la consécration des valeurs de solidarité et d'entraide
entre les différentes catégories de la société en vue de fournir cette
matière vitale aux différents établissements hospitaliers pour la prise
en charge des malades, selon le collectif des journalistes
d'Oran."Toutes les mesures médicales nécessaires ont été prises pour
assurer le bon déroulement de cette opération humanitaire", organi-
sée par les journalistes d'Oran en compagnie des fidèles de la mos-
quée Émir Abdelkader de Hai Barki d'Oran. Cette action a été précé-
dée par une campagne de   don du sang similaire à la mosquée
«Er-Redouane» de haï Es-Seddikia au profit des patients du CHU
d'Oran, permettant la collecte de 45 poches.              Medjadji H.

Don de sang de 
journalistes au profit 
des enfants cancéreux

ORAN 

Arrestation de trois dealers en possession de 140 psychotropes 
ARZEW (ORAN)

Agissant sur information, les éléments de la sûreté de
la daïra d'Arzew ont procédé à l'arrestation de trois
trafiquants de psychotropes en possession de 140
comprimés qu'ils écoulaient  au niveau des  grandes
cités populaires  d'Arzew. Les trois individus âgés de
29 et 33 ans ont été surpris dans la cité de l'Emir Ab-
delkader (ex-les plateaux) d'Arzew en possession de

140 comprimés de psychotropes de différentes
marques et ce,  suite aux  enquêtes opérées par les
services sécuritaires sur l’existence d’un groupe d’in-
dividus qui proposait de la drogue à travers les quar-
tiers de haï Zabana. Les trois trafiquants ont été ap-
préhendés en possession de 140 comprimés de
marque ecstasy et « Rivotril ». Tous les comprimés

ont été saisis et les procédures judiciaires nécessaires
ont été suivies pour leur cas. Une fois les procédures
terminées, les trois mis en cause ont été présentés par
devant le magistrat instructeur près le tribunal d'Ar-
zew ont été écroués pour les chefs d'inculpation d'as-
sociation de malfaiteurs et  de trafique et  commer-
cialisation de psychotropes.                    Medjadji H.

Le ministre du Commerce Kamel Rezig a effectué jeudi  une visite d’inspection au marché
de Hai Sidi Bachir (ex-les plateaux)  en compagnie du wali d'Oran Djellaoui Abdelkader
dans le cadre de visite de travail à la wilaya d'Oran. Lors de son inspection de ce marché,
le ministre a annoncé que le port du masque par les commerçants sera « obligatoire » à
partir du dimanche prochain.
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ENFREINTES AUX MESURES DU CONFINEMENT À TISSEMSILT

Des femmes sommées de payer
l’amende de 6000  dinars

En effet,  cette activité com-
merciale en ce mois du Ra-
madhan se limite comme
ailleurs à quelques com-

merces seulement et avec la chaleur
suffocante, même les commerces au-
torisés ne font plus le plein habituel
soit par l’obligation du confinement
et de l’espacement, soit par le manque
de marchandises du à la perturbation
dans le ravitaillement ou l’achemine-
ment des produits, avec l’approche
de l’Aïd, les rues et autres boulevards
sont presque morts, une activité com-
merciale très timide, à la cité " Wiam",
les (119)lots et Hai Sbaa qui déte-
naient le record d'affluence, le spec-
tacle est le même, des rideaux fermés
et parfois à demi alors qu’un com-
merce d’un autre genre s’est dressé
garantissant certains produits tels les
vêtements de l’Aid avec comme sub-

terfuge ; quelques clients seulement
peuvent entrer faire leurs achats alors
que les autres attendent devant les
portails des magasins et  malheureu-
sement, c’est cette clandestinité qui
accentue la propagation du Covid 19
qui est visée par les services de la po-
lice et quotidiennement c’est un jeu
au chat et à la sourie qui se dessine
notamment à Hai Sbaa où plusieurs
commerces ont été épinglés avec des
clientes à l’intérieur et afin limiter les
dégâts, les femmes clientes ont été in-
vitées d’appeler leurs conjoints afin
de payer l’amende de 6000  dinars
d’une part et de finaliser les procé-
dures du PV alors que d’autres pro-
cédures ont été entreprises à l’encon-
tre des commerçants. Autre part, non
loin de Hai Sbaa et malgré les me-
sures entreprises pour lutter contre
le Covid 19 et le commerce illicite, il
est très difficile de se frayer un pas-
sage devant la masse citoyenne venue

faire des emplettes et le squat des
routes et des trottoirs par les sem-
blants de commerçants et autres ex-
posants et l'afflux de personnes qui
font le va et vient incessant le long
de ces lieux. Les trottoirs, les ruelles
et les placettes sont pris d'assaut par
ces vendeurs occasionnels et certains
commerçants dont les locaux sont
fermés et pour contourner les res-
trictions du confinement, ils avaient
engagé des jeunes à la criée qui in-
terpellent les gens et les orientent vers
les commerces sans attirer l’attention
des policiers. Enfin, il est sûr, c'est
que malgré les conditions très diffi-
ciles dans lesquelles se trouvent les
citoyens et malgré l’application des
mesures coercitives contre les contre-
venants du confinement, les opéra-
tions de vente et d’achat se poursui-
vent timidement mais visiblement
avec une cadence croissante notam-
ment avec l’approche de l’Aid El-fitr.

Par A.Ould El Hadri 

Docteur Bahloul Amina, médecin généraliste exerçant au ni-
veau du centre d'hémodialyse relevant de l'établissement pu-
blic hospitalier "Yssaad Khaled" de Mascara, continue de sol-
liciter les autorités publiques, l'agrément permettant  à son
association "AFAK" pour malades souffrant d'insuffisance ré-
nale, d'être accréditée et de pratiquer librement  son activité
après les réserves émises par les services de la direction de la
santé et de la population de la wilaya de Mascara, quant à la
présidence du médecin Bahloul Amina, de l'association sus-
citée qu'elle avait fondée et déposé sa demande d'agrément il
y a deux ans, comme une forme de restriction aux libertés et
à l’activité associative, expliquant que les autorités publiques
de Mascara, qui ont vu quatre walis se succéder durant cette
période, se sont abstenus à declarer officiellement, la création
de l'association des malades insuffisants rénaux "AFAK", en
raison des réserves des services de la santé, exprimés contre
docteur Bahloul Amina, pour présider ladite association, une
raison non fondée, et que sur la base de documents, la direc-
tion de la santé s'y est opposé, considérant que la plaignante
exerce en même temps, comme médecin dans le service
d'hémodialyse, ce qui va contre les procédures de création
d'associations conformément à la loi 12-06 du 12 Janvier
2012 relative aux associations. Docteur Bahloul, qui s'est por-
tée le mois dernier volontaire pour la prise en charge des per-
sonnes atteintes du coronavirus, se pose toujours la question
sur le pourquoi du refus des services publics, la présidence de
l'association et considère comme exagérant, les réserves
émises par la DSP, faisant savoir qu’elle jouit de tous ses droits
civiques, et appelle à mettre fin aux restrictions sur les activi-
tés associatives, et lui permettre d'exercer ses fonctions à la
tête de l'association, à nos jour interdite de toute activité. De
leur côté, les malades insuffisants rénaux interpellent les au-
torités de wilaya à reconsidérer la décision d'octroyer l'accré-
ditation à l'association et lui permettre d'exercer son droit
afin de garantir une véritable prise en charge des patients, qui
ont besoin de plus de suivi quotidien.      Sahraoui Lahcene

L'association des insuffisants rénaux
attend toujours son agrément

MASCARA

Les éléments des services concernés de la Sûreté de la daïra de
Merine, 60 km au sud de Sidi Bel Abbès, auraient déclenché une
enquête judiciaire sur la fameuse allocation pécuniaire de
10.000,00 da laquelle a fait des centaines de mécontents, ap-
prend-t- on d'une source fiable.,  L'enquête, selon  la même
source , a été ouverte ,trois semaines après le versement, par voie
postale des allocations de solidarité ,destinées aux personnes dé-
munies et autres affectées par le confinement sanitaire, confor-
mément à l'instruction du président de la président de la Répu-
blique.  Parmi les 600 bénéficiaires de cette prime de solidarité,
plus d'une centaines de chefs de familles, ne répondant pourtant
point aux critères édictés ,en auraient bénéficié, alors que les
plus nécessiteux, environ 400 ont été écartés.           N.M

La police ouvre une enquête sur
l'allocation des 10.000,00 DA

MÉRINE (SIDI BEL ABBÈS) 

Jeudi 14 mai, après la rupture du jeûne, un adolescent de 17 ans,
roulant à vive allure, sur une moto de type Oméga ,dans les rues
du quartier dit communément "village Errih",à percuté de plein
fouet ,une petite fille de 7ans,apprend-on d'un communiqué of-
ficiel.  L'innocente victime, fracturée au cou, ainsi que le moto-
cycliste blessé également, ont  été évacués aux UMC du CHU
par les agents de la protection civile de l'unité locale.      N.M

Une fille de 7 ans percutée
grièvement par un motocycliste

SIDI BEL ABBÈS

Dans le cadre de l’application des directives émanant de la
direction générale de la sureté nationale ,concernant le ren-
forcement des procédures sécuritaires durant le mois sacré
du ramadan ,et dans le but de lutter contre la criminalité
principalement celle ayant trait à la prolifération de la drogue

,les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (
BMPJ ) de la sureté de daïra de Beni Bousaid relevant de la
sureté de wilaya de Tlemcen en collaboration avec un déta-
chement de l’armée nationale populaire ( ANP ) , suite à l’ex-
ploitation d’une information, ont réussi à saisir une quantité

importante de kif traité d’un poids de 4,45 quintaux aux en-
virons de la localité de Machamiche dans les monts de Asfour
,prête à être transportée en vue de sa  commercialisation.
Selon le communiqué de la sureté de wilaya, une procédure
judiciaire a été entamée sur cette affaire.              H. Bouna 

Saisie de 4 quintaux de kif à Beni Bousaid
TLEMCEN 

Exceptionnellement aux années précédentes, le Ramadan de cette année ne ressemble à
rien de pareille et sur tout les plans, le Coronavirus a négativement affecté le quotidien
de tout Algérien notamment celui de Tissemsilt ou quant on parle de l’activité
commerciale habituelle au niveau de la ville de Tissemsilt, on parle d’un mouvement
réservé à son strict minimum et parfois à un confinement non respecté par certains
personnes et des répercussions qui sortent un peu de l’ordinaire. 
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PÉTROLE 

Les producteurs de pétrole
d'Afrique subsaharienne, qui
avaient promis de réformer
leurs économies lors des pré-

cédents plongeons des cours du brut,
sont de nouveau vulnérables à la chute
spectaculaire provoquée par la pandé-
mie de Covid-19. Des poids lourds
africains comme le Nigeria, numéro
un du continent, aux plus petits pro-
ducteurs comme la Guinée équatoriale,
comment les différents producteurs de
la région vont-ils être affectés ?
Qui a le plus à perdre ?
La crise sanitaire qui paralyse l'éco-
nomie mondiale a fait chuter la
consommation de pétrole et entraîné
le plongeon des cours de l'or noir.
Malgré une légère remontée ces der-
nières semaines, à environ 30 dollars
le baril de Brent mardi, ils restent très
loin des prix retenus par les pays pro-
ducteurs pour le calcul de leur budget.
Au Nigeria et en Angola, respective-
ment environ 40 et 30 % des plus de
4 millions de barils par jour extraits
en Afrique subsaharienne, les autori-
tés avaient adopté des budgets qui mi-
saient sur un baril à 55 et 57 dollars,
des prévisions qu'elles ont dû réduire
de plus de 20 dollars. Par ailleurs, le
Nigeria, l'Angola, la République du
Congo, le Gabon et la Guinée équa-
toriale, tous membres de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole
(Opep), se sont engagés à baisser vo-
lontairement leur production pour
redresser les cours. En Angola, en ré-
cession constante depuis 2016, l'État
« a déjà été contraint d'utiliser 1,3 mil-
liard d'euros du fonds souverain et a
accéléré le programme de privatisa-
tion », rappelle l'économiste Carlos
Rosado. Au Congo, troisième pro-
ducteur subsaharien, le président De-
nis Sassou Nguesso a demandé une
aide d'urgence de 300 à 500 millions
de dollars au Fonds monétaire inter-
national (FMI).
Comment les petits pays 

vont-ils réagir ?
« La situation des petits producteurs
n'est pas très différente de celle des
poids lourds de la région », prévient
Siva Prasad, analyste chez Rystad. Des
producteurs comme le Gabon, la Gui-
née équatoriale et le Tchad produisent
jusqu'à dix fois moins que le Nigeria,
mais les hydrocarbures occupent une
place presque aussi importante dans
leurs finances publiques en raison de
la petite taille de leurs économies. En
revanche, ces pays connaissent des
réalités politiques très différentes. En
Guinée équatoriale, « la plus grande
part de la population n'a pas vraiment
vu les avantages du pétrole et, crise
ou pas crise, ils ne les verront pas »,
résume Benjamin Augé, chercheur au
centre Afrique de l'Institut français
des relations internationales (Ifri). En
revanche, le Gabon compte près de
100 000 fonctionnaires pour 2 mil-
lions d'habitants, et une réduction du
train de vie de l'État « va avoir des
conséquences dramatiques » pour la
population, prévient-il.
Quels pays s'étaient réellement 
diversifiés ?
À partir de 2014, quand les prix de
l'or noir avaient chuté sous le seuil des
100 dollars le baril, les producteurs
avaient promis en chœur de diversi-
fier leur économie pour être moins
dépendants du pétrole. Quelques an-
nées plus tard, la promesse d'investir
dans d'autres pans de l'économie laisse
la société civile de marbre. « Un slogan
qui revient à chaque crise engendrée
par un choc pétrolier », dénonce le
Congolais Jean Aimé Brice Makosso,
de la Commission justice et paix
(CJP). « Des discours sans volonté
politique et sans vision », abonde l'op-
posant tchadien Max Kemkoye. Et,
alors que les institutions internatio-
nales recommandent d'investir le re-
venu pétrolier, « les pays africains
n'ont généralement pas été en mesure
de développer de fonds souverains »,

constate Richard Bronze, de Energy
Aspects. Rare exception, « le Ghana a
une économie bien plus diversifiée
que le Nigeria, car le pétrole a été dé-
veloppé tardivement » dans les années
2010, alors que d'autres ressources
(mines, cacao) étaient déjà exploitées,
souligne Nj Ayuk, président de la
Chambre de l'énergie africaine.
Quels sont les projets qui seront
maintenus ?
Même si les prix remontent, les reve-
nus futurs qui dépendent des inves-
tissements actuels risquent de souffrir.
Siva Prasad voit beaucoup plus de
projets décalés à fin 2021, voire 2022,
que de projets maintenus. Shell au Ni-
geria, BP, Total et ENI en Angola, ENI
encore au Ghana… Tous sont frappés,
même si « aucun projet n'a pour le
moment été annulé », constate M.
Prasad. « Il y a également des ques-
tions opérationnelles dans ces pays
pour continuer à opérer en respectant
les normes de sécurité », souligne Ri-
chard Bronze, analyste chez Energy
Aspects. « Nous avons suspendu l'en-
semble de nos activités de forage,
comme d'ailleurs l'ensemble des opé-
rateurs en Angola », confirme Olivier
Jouny, directeur général de Total An-
gola, qui explique que cette décision
« est liée à la situation sanitaire, pas à
la crise économique ». Selon lui, les
projets de son groupe sont « assez ro-
bustes avec un prix du baril plus près
de 50 dollars, et suffisamment flexi-
bles pour reprendre le forage dès que
possible ». Les majors pétrolières
pourraient tenter de revoir leurs coûts
à la baisse, comme elles l'avaient déjà
fait lors du précédent choc pétrolier.
Selon Eklavya Gupte, de l’agence spé-
cialisée S & P Platts, le coût de pro-
duction au Nigeria varie de 15 à 30
dollars le baril, contre près de 50 dol-
lars il y a cinq ans, « ce qui prouve
que les compagnies pétrolières ont
pris des mesures agressives pour ré-
duire leurs coûts ».

Comment les pays africains
producteurs sont impactés ?
Face à la chute des cours du pétrole conjuguée avec la crise sanitaire liée au Covid-19, les
producteurs africains ont accusé le coup selon leur degré de diversification économique.

Le Liban adoptera un 
taux de change flottant 

APRÈS OBTENTION D'UNE AIDE EXTERNE 

Le Liban adoptera un régime de taux de change flot-
tant, conformément aux conditions du Fonds moné-
taire international (FMI), après l'obtention d'une aide
externe, a indiqué vendredi à l'AFP le ministre libanais
des Finances Ghazi Wazni. La livre libanaise, indexée
sur le billet vert depuis 1997 au taux fixe de 1.507 li-
vres pour un dollar, a connu une forte dépréciation ces
derniers mois, franchissant en avril le seuil des 4.000
livres pour un dollar dans les bureaux de change. Les
deux monnaies sont utilisées au quotidien au Liban,
pays surendetté et en proie à une crise économique
sans précédent depuis la fin de la guerre civile (1975-
1990), marquée par une inflation galopante. "Le FMI
exige (...) un change flottant, mais le gouvernement li-
banais a demandé une phase transitoire", a indiqué M.
Wazni. Le gouvernement libanais a entamé cette se-
maine des négociations avec le FMI en vue d'obtenir
une aide cruciale dans le cadre d'un plan de sauvetage
élaboré pour relancer une économie au bord du nau-
frage. Ce plan a été présenté fin avril dans un contexte
de grogne sociale grandissante et de nouvelles manifes-
tations malgré la pandémie de Covid-19. "Nous allons
adopter dans un premier temps une politique de
change flexible et ce dans un avenir proche et lorsque
nous recevrons un soutien financier externe, nous pas-
serons au (taux) flottant", a-t-il ajouté, prévoyant "une
augmentation progressive" du taux dollar/livre en
"coordination avec les autorités monétaires". Une libé-
ralisation immédiate du régime monétaire risquerait,
selon Ghazi Wazni, de conduire à "une détérioration
rapide du taux de change (..) et une augmentation si-
gnificative de l'inflation". "Le taux d'inflation devrait
atteindre 53 % en 2020", a-t-il ajouté. Le gouvernement
libanais veut par ailleurs réduire de près de moitié le
nombre de banques commerciales opérant au Liban
dans le cadre du plan de sauvetage économique com-
portant une restructuration du secteur bancaire, selon
M. Wazni. "La restructuration des banques se fera pas à
pas" et pourrait comporter des opérations de fusions.
"Au Liban, il y a 49 banques commerciales, il est nor-
mal que ce nombre soit réduit de près de moitié durant
la prochaine étape", a-t-il affirmé. Le naufrage écono-
mique a été l'un des déclencheurs en octobre 2019 d'un
soulèvement inédit contre l'ensemble de la classe poli-
tique, accusée de corruption et d'incompétence. Les
banques ont souvent concentré la colère des manifes-
tants et leurs locaux ont parfois été vandalisés.



AA lors que les rumeurs sont
nombreuses concernant
l’avenir de Lionel Messi, un
retour en Argentine semble
toutefois très compliqué.

Explications. Cela fait désormais de
longues années que Lionel Messi porte le
FC Barcelone. Toutefois, cette belle histoire
pourrait prochainement se terminer. De-
puis le clash entre La Pulga et Eric Abidal,
le flou entoure l’avenir du crack argentin.
En effet, alors qu’il n’a plus qu’un an de
contrat, il dispose également d’une clause
lui permettant de partir lors du prochain
mercato estival. Alors que le Barça fait ac-
tuellement tout pour prolonger Messi,
l’idée d’un départ est bien réelle. Toutefois,
ce ne serait pas pour retourner en Argen-

tine comme on l’a fait sa-
voir dans le clan du sextuple
Ballon d’Or. Lionel Messi l’a
déjà clamé, il aimerait bien dé-
fendre un jour les couleurs de son
club de coeur, les Newell’s Old Boys.
Toutefois, dans des propos rappor-
tés par Goal, Maxi Biancucchi, cou-
sin de l’Argentin, a émis certains
doutes à cela : « S’il n’y avait pas de
l’insécurité, je n’aurais aucun doute
qu’il viendrait jouer en Argentine.
C’est la seule chose qui le touche
quand il doit revenir. C’est mon
rêve de voir Leo aux Newell’s, mais
c’est compliqué. C’est difficile, imaginez
Messi jouer un Clasico, les enfants aller à
l’école... La ville est un enfer ».
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Haaland est interpellé
par une autre star 

FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Beaucoup d'encre a coulé sur la
démission du président du Co-
mité olympique algérien, Mus-
tapha Berraf en février dernier.
Et ce n'est que près de trois mois
plus tard que le Bureau exécutif
du COA a annoncé, mardi der-
nier, avoir entériné cette démis-
sion et désigné son premier
vice-président, Mohamed Me-
ridja, à la tête de l'instance à ti-
tre intérimaire. Il est vrai que
depuis ces dernières années,
Berraf est constamment critiqué
pour sa gestion, ce qui, avec le
temps, a eu raison de lui, le
poussant à quitter son poste. Il
avait annoncé le 25 février der-
nier, lors d'une réunion du Bu-
reau exécutif, sa démission, ar-
guant cela par le fait qu'il est
devenu «fatigué» face aux «at-
taques répétées» «dont il fait
l'objet «lui et sa famille». Mais
les membres du Comité exécu-
tif, dans un communiqué non
signé mais avec l'en-tête du
COA, ont rejeté à «l'unanimité
cette décision» et «demandé au
président de continuer sa mis-
sion, afin de ne point perturber
la bonne marche de l'instance
nationale olympique et la pré-
paration des athlètes aux jeux
Olympiques 2020». «Ma déci-
sion a été notifiée au Comité
exécutif, la réunion était offi-

cielle, pas informelle. Elle a été
consignée dans le PV. Cette dé-
mission sera présentée devant
les membres de l'assemblée gé-
nérale, dont la réunion sera ar-
rêtée par le président intéri-
maire Hammad», a indiqué le
président démissionnaire.
Chose très importante, selon
Berraf, «le 1er vice-président
Meridja, à la tête de la Commis-
sion éducation à la Fédération
internationale de judo, est en
mission et ne peut pas assurer
la présidence du COA. C'est
pour cette raison que Hammad
assurera l'intérim. Meridja est
au courant et il n'y a pas de pro-
blème». Berraf avait entretenu
le suspense durant plusieurs se-
maines, après avoir démissionné
«verbalement» du COA sans le
notifier par écrit, désignant par
la suite Abderrahmane Ham-
mad pour assurer l'intérim. Un
membre du Bureau exécutif
avait indiqué à ce moment-là
que Mustapha Berraf voulait dé-
missionner sous la «pression»
des membres de sa famille «qui
n'en pouvaient plus» face aux
«attaques répétées» dont ils font
l'objet. Pour le Comité exécutif,
le président du COA, à qui il lui
a réitéré son «soutien total», fait
l'«objet d'un harcèlement moral
et d'attaques injustes et répétées

touchant à sa personne, à sa di-
gnité et à celle de sa famille
émanant des mêmes personnes
depuis le début du mandat
olympique». Ainsi donc, avant-
hier, et dans un communiqué,
le COA annonce que «Le Co-
mité exécutif du Comité olym-
pique et sportif algérien, réuni
mardi au siège de l'instance, a
eu à prendre connaissance d'une
lettre de confirmation de démis-
sion de Mustapha Berraf de son
poste de président de l'ins-
tance». Lors de la réunion tenue
sous la présidence de Abderrah-
mane Hammad, le bureau exé-
cutif, et après avoir constaté la
vacance du poste de président,
a procédé à l'installation de Mo-
hamed Meridja, 1er vice-prési-
dent, en qualité de président par
intérim de l'instance olympique,
«en application des dispositions
statutaires et réglementaires du
COA». «Meridja assurera l'inté-
rim jusqu'à la tenue de l'assem-
blée générale extraordinaire
élective», a conclu le COA. Il va
donc falloir attendre une AG ex-
traordinaire, selon la réglemen-
tation en vigueur, pour procéder
à l'élection d'un nouveau prési-
dent du COA, qui a connu une
très grande instabilité au vu des
divergences entre certains de ses
membres.

Mohamed Meridja
président par intérim

Le gardien de but algérien,
Alexandre Oukidja, a été élu
meilleur joueurs de la saison du
FC Metz par les supporteurs du
club de Ligue 1. Le portier expé-
rimenté a récolté plus de la moi-
tié des votes et devance ainsi
Habib Diallo (26% des votes) et

Fabien Centonze (9% des votes).
Le champion d’Afrique a réalisé
96 arrêts depuis le début de sai-
son en Ligue 1 avec une
moyenne de plus de 3 arrêts par
match. Il est l’un des grands ar-
tisans de la deuxième belle par-
tie de saison du FC Metz.

FOOTBALL (FRANCE) - FC METZ  

Oukidja meilleur 
joueur de la saison

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN

Le clan Messi lâche
un énorme indice
sur son avenir

Accusant un énorme déficit budgé-
taire, l’OM pourrait toutefois rece-
voir un coup de pouce du PSG et de
Nasser Al-Khelaïfi. Alors que Frank
McCourt a déjà investi plusieurs
millions d’euros pour ramener l’OM
sur le devant de la scène, l’Améri-
cain ne voudrait désormais plus re-
mettre d’argent de sa poche. Cela
tombe mal, les comptes du club
phocéen sont que jamais dans le
rouge er forcément, la crise liée au
coronavirus n’a pas arrangé les
choses. A l’OM, le déficit attein-
drait les 100M€ et pour s’éviter des
problèmes avec le fair-play finan-
cier, il va falloir vite résorber ce
trou. Comment ? Il va falloir ven-

dre et se séparer des joueurs à forte
valeur marchande. Ils sont plu-
sieurs à répondre à ce critère et no-
tamment Boubacar Kamara. Bien
qu’il ait prolongé il y a quelques
mois, le défenseur pourrait pro-
chainement quitter l’OM. Pour aller
où ? Selon Bertrand Latour, le PSG
serait intéressé par le Français. Un
renfort sur le plan sportif, mais vi-
siblement, Nasser Al-Khelaïfi au-
rait une autre idée derrière la tête
avec cette arrivée de Kamara. En ef-
fet, le président du PSG verrait d’un
bon oeil le fait de pouvoir aider
l’OM à réduire ses dettes. Le club de
la capitale sera-t-il donc le sauveur
des Phocéens ? Réponse cet été.

Un sauveur nommé Nasser Al-Khelaïfi ?
FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE 

Annoncé avec insistance dans le collimateur du Real Ma-
drid pour l’été prochain, Erling Haaland aurait tout intérêt
à rester encore en Bundesliga selon Robert Lewandowski.
Parmi les grandes révélations européennes de la saison,
Erling Haaland a une place de tout premier choix. Recruté
en janvier dernier par le Borussia Dortmund en prove-
nance du RB Salzbourg pour seulement 20M€, Haaland a
empilé les buts sous ses nouvelles couleurs, au point de ta-
per dans l’œil de Zinedine Zidane qui souhaiterait l’attirer
dès le prochain mercato au Real Madrid. Mais la jeune pé-
pite du Borussia a reçu un précieux conseil à ce sujet…
Interrogé par Goal jeudi, Robert Lewandowski a envoyé
un message fort à Erling Haaland : « Il a un potentiel
énorme, mais il a encore du temps devant lui. Je ne veux
pas lui mettre de pression avec mes déclarations. S’il tra-
vaille dur, il peut devenir un meilleur joueur et finale-
ment atteindre le très haut niveau. 

Après une période de confine-
ment passée en France, l'inter-
national Algérien Ismael Ben-
nacer est retourné en Italie afin
de débuter les entraînements
individuels avec son club, le
Milan AC. Le meilleur joueur
de la dernière CAN a participé
à son tout premier entraîne-
ment avec la formation mila-
naise, depuis la suspension des
séances suite à la pandémie ac-

tuelle. Bennacer s'est contenté
d'un travail physique de re-
prise. À noter, que via de
courtes vidéos publiées sur les
réseaux sociaux, le milieu algé-
rien montrait comment il se
maintenait en forme durant les
dernières semaines. Enfin, rap-
pelons que d'après les dernières
informations, le championnat
italien devrait reprendre le 13
juin prochain.

Bennacer retrouve 
les entraînements à Milan

FOOTBALL (ITALIE)  

Enfin, la démission de Mustapha Berraf validée. Le Comité olympique
algérien (COA) annonce un nouveau président par intérim de l’organisation,

en la personne de Mohamed Meridja.



Après la réunion au
MJS, le président de la
LFP Abdelkrim Me-
douar a réitéré l’inten-

tion de la FAF et de la LFP d’aller
au bout de la saison interrompue
à cause du COVID-19. Le fait qu’il
ne reste que 8 journées à disputer
a encouragé la FAF à mettre entre
parenthèses le championnat et de
le reprendre dès que ça sera pos-
sible. On sait maintenant au moins
que le championnat ne reprendra
pas dans le mois qui vient, mais
d’ici là tout est possible, les parties
concernées suivent de près l’évo-
lution de cette pandémie, espérant
que cela se termine dans les 3 mois
qui viennent, en tout cas les pré-
visions des professionnels vont
dans ce sens, et cela encourage à
plus d’un titre la FAF à continuer
à défendre son idée initiale de re-
prise. En sa qualité de président
de la commission de réflexion sur
cette reprise, Medouar s’est auto-
risé de dire que le championnat
va reprendre même s’il faut aller
jusqu’à décembre, cela résume
tout, mais n’empêche pas les gens
d’imaginer les possibles difficultés
qui pourraient perturber ce plan,
car si la préparation pour la reprise

est possible après 6 semaines de
travail, et que le championnat lui
même serait bouclé en 8 semaines,
il n’en demeure pas moins que tout
ce retard risque de se répercuter
sur la saison suivante. En résumé,
si on respecte ces périodes de pré-
paration et de compétition, on
aura besoin de 3 mois et demi
jusqu’à 4 pour tout achever, et
mine de rien on se retrouverait fa-
cilement en fin de l’année, soit fin
novembre ou début décembre si
tout va bien, cela réduirait sensi-
blement le temps pour placer une
trêve, un mercato et une reprise
et surtout un championnat 2020-
2021 en bonne et due forme. Ceci
dit, du côté de la FAF, on ne s’est
pas contentés de tracer le plan de
reprise, la vision est plus vaste,
puisqu’on a appris qu’un plan pour
la saison suivant a été tracé, et ce-
lui-ci prévoit des facilités pour
pouvoir réduire le nombre de
matches et donc pouvoir terminer
ce championnat exceptionnel,
dans les délais. Ainsi et si la saison
actuelle reprend comme prévu et
qu’elle prenne fin à la fin de l’an-
née, la FAF a prévu un nouveau
système pour le championnat tout
en gardant le principe du nouveau

système qu’elle allait lancer intact.
Il y aura donc bel et bien 18 clubs
en L1 et 32 équipes en D2, sauf
que la FAF a prévu une formule
différente qui réduirait de moitié
le nombre de matches. Ainsi, la L1
professionnelle comporterait dans
ce plan 2 groupes de 9 équipes,
cela réduirait la saison à 16 jour-
nées (au lieu de 34 avec la formule
initiale), avec ensuite une finale
ou des play-offs, un peu comme
cela a été le cas durant les années
1998 et 1999. La D2 qui répon-
drait son caractère amateur, et qui
devait être composée de 2 groupes
de 16 teams, serait scindée en 4
groupes de 8 équipes, avec 14
journées dans chaque groupe et
une phase finale qui désignerait
les heureux élus, et les équipes re-
léguées. Pour les divisions infe-
rieures, la FAF va trouver la solu-
tion, afin de préserver les droits
de chacun, et respecter les diffe-
rentes modalités, tout en respec-
tant les délais. Ce plan paraît assez
logique dans les conditions ac-
tuelles, d’autant plus qu’il n’empê-
chera pas le déroulement des
matches internationaux et autres
compétitions comme la coupe
d’Algérie. 
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Le plan de la FAF 
pour 2020-2021 

FOOTBALL LE SPORT EN FLASH

Le Mouloudia d’Alger va connaître, encore une fois, des chan-
gements à la tête du club. Les hauts responsables de la Sona-
trach comptent nommer un directeur sportif après que le CA a
mis en place un nouvel organigramme pour le club. Trois per-
sonnes sont pressenties pour prendre les rênes du club, en l’oc-
currence l’ancien président de l’USMA Saïd Allik, le Sétifien
Walid Sadi et l’ancien capitaine des Verts Yazid Mansouri. De-
puis le rachat de la SSPA/MCA, les responsables de la Sona-
trach n’ont pas réussi à trouver l’homme qu’il faut pour gérer le
vieux club algérois puisque ni les PCA ni les DS n’ont réussi à
tenir longtemps aux commandes du club ; ils ont été limogés
suite aux problèmes qu’a connus le club ; Omar Ghrib, Kaci-
Saïd et Sakhri sont passés à la trappe après une seule saison à la
tête du club. Mais cette fois-ci, les responsables de la firme pé-
trolière comptent faire comme l’USMA et le CRB, à savoir dési-
gner un directeur sportif qui n’a jamais travaillé avec le club.
Selon une source digne de foi, le premier à avoir été sollicité,
c’est Walid Sadi. Ce dernier semble hésiter et a demandé un
temps de réflexion pour donner sa  réponse d’ici quelques
jours. La deuxième option, c’est l’ancien DG du CRB Saïd Allik
; mais ce dernier n’a pas été contacté comme c’était le cas avec
Walid Sadi puisque les dirigeants de la firme pétrolière atten-
dent d’abord la réponse de Sadi.

MC ALGER  

Allik, Sadi et Mansouri, les
candidats de la Sonatrach 

Même si les professionnels de la santé publique ont émis un avis défavorable
concernant une éventuelle reprise du championnat national de football dans
les conditions actuelles, et en dépit de la pression exercée par quelques clubs
qui veulent en profiter, la Fédération algérienne de football s’accroche et
tient à ce qu’elle termine le championnat 2019-2020.

Hocine Benayada pourrait être l’une des futures recrues de
l’USMA lors du prochain mercato d’intersaison. Le nouveau
directeur sportif du club Anthar Yahia est très intéressé par le
profil du joueur. En cet arrêt forcé qu’observent toutes les acti-
vités sportives en raison de la pandémie du coronavirus, les
clubs du championnat ont commencé dès maintenant leur re-
crutement. Les grosses cylindrées du championnat, à savoir le
MCA, le CSC, le CRB ou encore l’ESS, ont entamé les contacts
avec les joueurs qu’ils désirent recruter au prochain mercato
d’intersaison. L’USMA, quant à elle, a également commencé à
cibler les joueurs capables d’être un renfort de taille pour
l’équipe en prévision du prochain exercice. Le nouveau pro-
priétaire du club Serport ne va pas lésiner sur les moyens fi-
nanciers pour recruter les meilleurs joueurs du championnat
et bâtir ainsi une équipe capable de jouer sur tous les fronts la
saison prochaine. Aux dernières nouvelles, nous avons appris
que le défenseur du CSC Hocine Benayada est dans le viseur
d’Anthar Yahia. Ce dernier connaît bien les qualités du joueur
qui a été l’auteur d’une saison époustouflante avec les Sanafir
et attise les convoitises de plusieurs clubs du championnat et
de l’étranger. Il voit en lui un élément capable d’être un renfort
de taille pour la défense usmiste lors du prochain exercice,
d’autant que sa polyvalence apportera beaucoup de bien à
l’équipe puisqu’il peut jouer comme latéral droit ou défenseur
central. Selon une source crédible, un contact aurait été établi
par le nouveau directeur sportif de l’USMA avec Hocine Be-
nayada. Il lui aurait proposé de rejoindre le club algérois à l’is-
sue de la saison en cours. En fin de contrat avec son club, le
défenseur international aurait demandé un temps de réflexion
avant de rendre sa réponse définitive. Il faut dire que l’enfant
d’Oran ne veut pas se précipiter quant à son avenir. Pour
preuve, il a été approché par les responsables du CSC pour
prolonger son contrat pour d’autres saisons, mais il hésite tou-
jours. Visiblement, il est plutôt tenté par une nouvelle expé-
rience à l’étranger après avoir reçu des offres concrètes de
quelques clubs arabes, notamment le Zamalek d’Egypte. Il est
à rappeler que Hocine Benyada a déjà joué à l’USMA lors de la
saison 2015/2016, avant de quitter le club une année après vers
le CSC. Club avec lequel son niveau a connu une énorme pro-
gression ; ce qu’il lui a valu de revenir en sélection nationale
par la plus grande porte. Il est aussi à noter que Benayda n’est
pas le seul joueur du CSC à être dans le viseur de l’USMA. Le
club algérois cible également l’attaquant Smail Belkacemi et le
milieu de terrain Foued Haddad. Tous les deux étant en fin de
contrat avec le club Constantinois sont convoités par plusieurs
clubs du championnat ; mais ils hésitent toujours de se pro-
noncer quant à leur avenir.

USM ALGER  

Anthar Yahia veut Benayada 
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TUNISIE

F aisant part de sa déci-
sion de "reporter la
compétition officielle"
tout en gardant les ins-

criptions des films "ouvertes"
pour toutes les catégories, le bu-
reau directeur annonce que les
films inscrits sur la plateforme
des JCC "seront pris en consi-
dération pour la prochaine édi-
tion en 2021". L’édition excep-
tionnelle de 2020, qui reste
tributaire de l'évolution de la si-
tuation sanitaire mondiale, de-

vrait se dérouler du 7 au 12 no-
vembre prochains, et sera exclu-
sivement réservée à "une sélec-
tion de films africains et arabes",
primés et non primés, qui "ont
marqué l'histoire de cette mani-
festation de 1966 à 2019", pré-
cisent les organisateurs. Le co-
mité directeur des JCC présidé
par Ridha Behi, évoque "une
édition exceptionnelle pour une
année exceptionnelle" en cette
période de crise sanitaire et de
confinement général en Tunisie
comme dans la plupart des pays
du monde. Toutes les nouveau-

tés concernant cette édition se-
ront dévoilées ultérieurement,
indique la même source. Créées
en 1966, les JCC sont une ma-
nifestation cinématographique
annuelle d'envergure régionale
qui œuvre à offrir une visibilité
aux films du continent africain
et des pays arabes , avec, depuis
peu, une ouverture sur les ciné-
mas du monde. En 2019, l'acteur
et réalisateur algérien Lyes Sa-
lem avait décroché le Prix du
meilleur acteur pour son rôle
dans le film "Abou Leila" de
Amine Sidi Boumediene.

Les JCC 2020 auront lieu
sans compétition officielle

La ville de Miliana
prochainement sur la liste 

SECTEURS SAUVEGARDÉS EN ALGÉRIE 

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a affirmé jeudi
à Alger que Miliana, l'une des plus vieilles villes d'Algérie,
située à Aïn Defla, "sera prochainement classée sur la liste
des secteurs sauvegardés en Algérie", qui en compte actuel-
lement 22. La ministre qui répondait à une question d'un
député de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur le
classement de la ville de Miliana comme ville patrimoniale,
a précisé que "le dossier de création du secteur sauvegardé
de la ville de Miliana sera présenté devant la Commission
nationale chargée de la classification des biens culturels im-
médiatement après la levée des mesures de prévention
contre le Covid-19". "L'existence d'unités patrimoniales sta-
bles dans un espace homogène au niveau de la ville de Mi-
liana" a amené le secteur à élaborer et parachever les procé-
dures nécessaires à la création d'un secteur sauvegardé de
cette ville conformément la loi n 98 - 04 du 15 juin 1998 re-
lative à la protection du patrimoine culturel", a-t-elle expli-
qué. Une fois créé, souligne-t-elle, le secteur sauvegardé de
Miliana bénéficiera d'un "plan durable de sauvegarde et de
redressement" à mettre en application une fois approuvé
par l'Agence Nationale des Secteurs Sauvegardés (ANSS).
En réponse à une autre question sur le sort du musée de la
ville de Djemila à Sétif, particulièrement l'état de la mo-
saïque décorant la façade dont les travaux de restauration
ont débuté et la mosaïque du sol de cette structure, Mme.
Bendouda a expliqué qu'il s'agissait bien de "la mosaïque du
musée du site et non du Musée public national de Sétif ",
rappelant que le musée Djemila qui dispose de plus de 900
m2 de mosaïque". 

Le Muséum d'Angers remonte le temps
FRANCE

Suite de notre série de promenades au sein des musées de
province. Aujourd'hui, le Saumurois et ses plus anciens ves-
tiges. À Angers, la collection du Muséum des Sciences natu-
relles comprend 100 000 pièces et documents dont 50 000
fossiles, 20 000 coquillages et 2500 oiseaux. L'institution oc-
cupe l'ancien palais comtal (collection de paléontologie)
ainsi que l'hôtel Demarie mitoyen (collection zoologique). Si
les remaniements ont largement dégradé ces bâtiments au
cours des siècles il subsiste notamment une jolie cour circu-
laire ainsi qu'une terrasse à l'italienne. À l'intérieur, présen-
tés dès le hall d'accueil, quelques animaux naturalisés, tel un
tatou et un dromadaire, attendent le visiteur. On ne sait
jusque quand puisque le Muséum ne fait pas partie des lieux
culturels angevins dont la réouverture a été annoncée au 2
juin. Au demeurant, il est possible (sur réservation par mail
à animalcrossingaumuseum@outlook.fr) de découvrir le lieu
à distance. Depuis le 8 avril dernier il compte en effet parmi
les premiers à s'être médiatisé de manière ludique et didac-
tique via le jeu vidéo Animal crossing New Horizons dispo-
nible sur console Nintendo Switch. Autrement, une simple
connexion internet suffira pour profiter de la demi-heure de
vidéo-visite guidée par Benoît Mellier responsable des col-
lections de zoologie, sciences de la terre et préhistoire. Cette
promenade virtuelle, proposée librement, en partenariat avec
Le Figaro, Facebook France et le réseau CLIC.France, sera
mise en ligne ce vendredi 15 mai à 18h et restera accessible
ensuite, via le compte Facebook du musée. On y apprendra
par exemple que le poisson-lune devant lequel la caméra s'at-
tarde a été pêché au Pouliguen en 1850. Toujours à l'étal des
richesses marines on verra que l'esturgeon fréquentait autre-
fois la Loire comme le rappelle celui de 2,4 m pêché dans en
1811. À 10 millions d'années en amont on croise, installé à
l'extrémité de la salle de paléontologie en Anjou la reconsti-
tution d'un Metaxytherium, ancêtre des lamantins autres du-
gongs. Dans le genre, c'est une des seules réalisations au
monde à utiliser pratiquement uniquement des pièces fos-
siles. À proximité, pareillement fascinantes, des ammonites
géantes de l'Ère secondaire, des fossiles de poissons ramenés
de la campagne d'Italie par Bonaparte ou un météorite tom-
bée sur Angers en 1822. Remontons encore plus loin le
temps. Jusqu'à 92 millions d'années avant aujourd'hui. Alors,
on rencontre le plésiosaure Vorax, curieux reptile marin
dont les restes fossiles également retrouvés dans le Saumu-
rois ont permis une reconstitution à l'échelle. 

Par Ismain

Les 31e Journées cinématographiques de Carthage (JCC) auront lieu, "sans la
compétition officielle", pour cause de pandémie du coronavirus, a annoncé un
communiqué publié  sur le site du festival.

Mort de Patricia Millardet, actrice 
au charme italien

CINÉMA

La comédienne française,
qui a tourné dans Mortelle
Randonnée de Claude Miller,
s'est éteinte à Rome où elle
vivait retirée de la scène. Son
visage illuminé d'un sourire
mutin évoquait le soleil de
l'Italie. L'actrice française Pa-
tricia Millardet, qui a notam-
ment joué dans Mortelle
Randonnée au côté de Mi-
chel Serrault et d'Isabelle Ad-
jani et participé à la comédie
culte La Boum 2, est morte à
Rome où elle vivait depuis
des années. Âgée de seule-

ment 63 ans, elle a succombé
à une crise cardiaque. Son
amie l'actrice italienne, Sa-
brina Grimaldi, qui a joué
sous la direction de Federico
Fellini dans Intervista, a fait
part de son chagrin en lui
écrivant un dernier mot sur
Facebook : « Bon voyage
mon bébé... C'est tout.» Pa-
tricia Millardet est née en
France, à Mont-de-Marsan,
le 24 mars 1957. Au début
des années 1980, le cinéma
la remarque et lui confie des
rôles, certes mineurs, mais

qu'elle sait marquer de sa
présence face à la caméra.
Claude Pinoteau l'emploie
dans La Boum 2 et Claude
Miller la choisit pour jouer
auprès de Michel Serrault et
Isabelle Adjani dans Mortelle
Randonnée, dialoguée par
Michel Audiard. Ses admira-
teurs se souviennent aussi
que son jeu se révélera for-
midable de vérité dans Tir
Groupé de Jean-Claude Mis-
saien, un polar violent dont
Gérard Lanvin et Véronique
Jannot étaient les héros.
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Égratignures, coupures, brûlures, écorchures,
plaies… Les petits bobos de la vie quotidienne
sont fréquents. Ils sont souvent sans gravité mais
prennent parfois du temps à cicatriser. Décou-
vrez les conseils de la dermatologue Catherine Laverdet pour accélérer leur cicatrisation.
"Un phénomène complexe de réparation". C’est ainsi que la dermatologue Catherine La-
verdet définit la cicatrisation. Ce processus par lequel guérissent les lésions de la peau
comporte trois phases. La première, appelée vasculaire, dure 5 ou 6 jours. Elle est la ré-
ponse immédiate de l’organisme lors du processus de cicatrisation d’une plaie cutanée. Du-
rant ce stade, les vaisseaux sanguins sont atteints et vont laisser s’échapper du sang vers le
tissu endommagé. La circulation cutanée va se réorganiser. Cette première phase va égale-
ment provoquer l’inflammation au niveau de la lésion.
Une fois cette étape terminée, vient ensuite la phase de bourgeonnement, durant laquelle un
nouveau tissu va se former et se développer avec de nouvelles fibres collagènes. La troisième
phase, tardive et longue, est ce que l’on appelle le remodelage. Cette dernière étape va réorga-
niser le tissu et accroître la résistance de la lésion.
Cicatrisation : les facteurs individuels
"Une cicatrice idéale est de la couleur de la peau et sans relief ", indique Catherine Laverdet.
Cependant, chaque personne ne cicatrise pas de la même manière. En effet, la cicatrisation
dépend de certains facteurs individuels selon la dermatologue. "La cicatrisation peut dépen-
dre de l’âge. Une personne âgée a plus de difficultés à cicatriser. Il faut également prendre en
compte la topographie, soit la région du corps. Une plaie au genou ne va pas cicatriser de la
même manière qu’une lésion sur le bras", explique la dermatologue.
Autre facteur : le terrain. Selon Catherine Laverdet, "une personne qui est mal alimentée, en
sous-nutrition ou qui a des déficits en vitamines aura un processus de cicatrisation de moins
bonne qualité". La survenue d’une infection peut également affecter le mécanisme. Et des
anomalies peuvent survenir durant le processus de cicatrisation et entraîner une chéloïde
(une cicatrice en relief avec une coloration variant entre le blanc, le rose ou le rouge) ou une
rétraction (une cicatrice en creux). Pour mettre toutes les chances de votre côté et bien cica-
triser, suivez les 7 conseils de la dermatologue Catherine Laverdet.
Cicatrisation : une plaie cicatrise mieux dans un milieu humide
On dit souvent qu’une plaie guérit plus vite à l’air libre. Pourtant, pour avoir de meilleures
chances de bien cicatriser, la cicatrisation doit se faire dans un milieu humide d’après Ca-
therine Laverdet. "S’il s’agit d’une toute petite plaie, on peut la laisser sécher à l’air libre. En
revanche, quand il est question d’une plus grosse plaie, il est conseillé de mettre une crème
cicatrisante sur la lésion et de la recouvrir d’un pansement stérile. La plaie doit cicatriser
dans un milieu propre et bien hydraté", précise la dermatologue.
Éviter la formation d’une croûte durant la cicatrisation

De nombreuses idées reçues existent autour de la cicatrisation. L’une d’entre elles : l’ap-
parition d’une croûte est un bon signe. Pourtant, selon la dermatologue, il faudrait

éviter qu’une croûte se forme durant le processus de cicatrisation. Elle n’est pas né-
cessaire au mécanisme et va laisser une trace en creux au niveau de la lésion.

Voilà pourquoi, il ne faut ni gratter, ni arracher les croûtes. "Petite astuce :
mettez un glaçon ou de l’eau sur la cicatrice. 

Cette saison, le pull se veut plus original et tendance que jamais pour
conserver son titre d'indispensable du dressing. À imprimés graphiques ou
excentriques, tout doux et un peu loose, il s'octroie toutes les fantaisies ! La
preuve avec ces 20 modèles que l'on rêve déjà toutes de porter.
Exit le pull vieillot qui n’avait sa place qu’au fond de l’armoire. Cette
année, et pour le grand bonheur des tricoteuses, le pull revient sur
le devant de la scène. Véritable phénomène sur les podiums des
dernières fashion week, les grands créateurs ont fait de cette pièce
cocoon leur chouchou. C'est particulièrement le cas d'Isabel Ma-
rant et son modèle Kevy qui a généré une véritable addiction au-
près des influenceuses et modeuses du monde entier.
Ce printemps-été 2020, le bon vieux pull se joue des couleurs et
mise beaucoup sur des tons vifs comme le rose flashy, le rouge ou
encore le jaune fluo. Les tons neutres n'en restent pas moins de la
partie, jouant la carte de l’originalité du coté de la maille qui se
veut ajourée ou texturée... Pour ce qui est des coupes, on mise sur
un grain de folie avec des modèles fantaisistes aux manches XXL,
bouffantes ou ornées. Toutefois si on veut jouer la carte de la sû-
reté, on opte pour les grands classiques comme la marinière, le col
roulé ou le très chic cachemire qui ne se démoderont jamais.
Pull : quel modèle adopter pour jouer la modeuse ?
Le pull fantaisie : ce modèle fait particulièrement fureur cet hiver.
Arboré de détails texturés comme des sequins ou des pompons, il
s’amuse des couleurs et joue beaucoup sur le côté original de sa
coupe. Entre manches ballons et cols roulés démesurés il peut paraî-
tre difficile à porter, pourtant le pull fantaisie ajoute un peu de pi-
ment à une tenue basique. On le porte avec tout, jupe midi ou un
jean droit, avec des baskets ou des bottines... On laisse votre côté
modeuse s'exprimer.
Quel modèle de pull adopter pour une working girl ?
Le col roulé à grosses mailles : on couple un classic à la grande ten-
dance de ces dernières années. Le col roulé à grosses mailles s'asso-
cie volontiers à un jean style 7/8ème à la coupe flare (large aux
chevilles) et des bottines sixties vernies pour être la working girl la
plus lookée de tout le bureau.
Quel modèle de pull adopter pour un style casual mais chic ?
L’inspiration du modèle Kevy d’Isabel Marant : il s’est imposé
comme un must-have, le pull Kevy d’Isabel Marant séduit par
ses épaules marquées, sa maille torsadée imposante et son dos
nu, si son prix nécessite d’avoir un certain budget (plus de
500€…) d’autres marques (Kiabi propose un modèle similaire à
20€) se sont inspirées de son succès et nous permettent ainsi de
craquer à bas coût pour le modèle le plus casual chic de notre
dressing.

Plaies, brûlures, coupures : 
7 astuces pour favoriser 

la cicatrisation

Ingrédients : 
Pour 15 crêpes ou plus
environ:
800 ml de lait
5 gros oeufs
350 g de farine
1 pincée de sel
50 g de beurre fondu
Préparation :
Préparation de la pâte :
recette tirée d'un vieux
livre de cuisine et revi-
sitée

Dans une terrine dé-
layer le lait , la farine ,
les oeufs , le sel et le
lait froid à l'aide d'un
fouet
ajouter le beurre fondu
et tiédi, bien 
incorporer
la pâte doit être claire,
nappant juste le doigt
laisser reposer
il faut vous servir d'une
poêle bien lisse

mettre peu de pâte et la
faire étaler sur toute la
surface de la poêle
la première crêpe vous
indiquera si la pâte est
au point, si elle est un
peu cartonneuse et
sèche , ajouter un peu
de beurre ou de lait, 
si elle est un peu fragile
, ajouter de la farine
vous devez obtenir des
crêpes fines et légères

CRÊPES FARCIES SAUCE MORNEY ET CREVETTES

Pulls printemps-été 2020 : les nouveautés les
plus canons à adopter dès maintenant !



1 – Pensez au bicarbonate
Quand on vous dit qu’on peut utiliser le bicarbonate de soude pour

tout dans la maison, et bien c’est vrai ! Remplissez une bassine d’eau
chaude, versez du vinaigre blanc et du bicarbonate sur une vieille
éponge, et frottez. Les graisses brûlées partent tout de suite.

2- Nettoyer la grille au papier journal
Le papier journal possède mille et une vertu, notamment celle de pouvoir

nettoyer et dégraisser la grille. Vous pouvez l'utiliser en complément d'un
nettoyage à la brosse.

3 – Nettoyer la grille avec un oignon
On n’y pense pas toujours, mais l’oignon a bien plus de ressource que l’on ne

l’imagine ! Coupez un gros oignon en deux et frottez la grille avec, vous serez
surprise du résultat.

4 - Nettoyer la grille avec du papier d’alu
Roulez en boule une feuille de papier d’aluminium et frottez énergiquement la
grille avec, cela va décoller toutes les graisses incrustées. Cette astuce fonctionne

très bien pour la grille du four.
5- Nettoyer la grille à la brosse métallique

Si votre grille est très encrassée, utilisez une brosse métallique pour enlever le plus
gros. Lavez ensuite avec le côté vert de l’éponge.

6- Faites tremper
C’est une méthode un peu longue, mais efficace : faites tremper la grille de l’eau très
chaude, additionnée de savon noir, laissez agir le plus longtemps possible puis frottez avec

une éponge grattante.
7- Dégraissez la grille avec du Coca

Remplissez un grand sac poubelle de 50 cl de Coca, glissez y la grille et fer-
mez le plus hermétiquement possible le sac. Posez à plat et laissez

agir au moins deux heures. Sortez la grille du sac et frot-
tez avec une éponge.

Rides marquées, peau froissée, traits re-
lâchés ne sont pas une fatalité. Pour
prendre soin de cette zone fine et fra-
gile, choisissez une formule riche en
acide hyaluronique et en collagène afin
de repulper les rides existantes. Les ac-
tifs lissants, redensifiants ou tonifiants
qu'elle contient agissent sur le long
terme. Alors, découvrez quel soin nou-
velle génération pourra répondre aux
besoins spécifiques de votre cou.
1/ Comment agir sur la "ride du di-
gital" ?
Accroc au smartphone, à force de pas-
ser votre temps la tête penchée sur
votre écran, vous risquez de voir ra-
pidement apparaître cette ride 2.0 dis-
gracieuse qui barre le cou en
collier.Pour contrer son apparition,
utilisez quotidiennement, pendant 28
jours, le Neck Therapy Patchde Ta-
lika. Avec ce masque patch enrichi
en céramides et en huiles de
rosier,muscat, germe de blé et avocat

, votre peau retrouvera sa to-
nicité et adieu la ride du

digital. Pensez juste à
bien le rincer après

chaque application
et à le recoller sur
son support
jusqu'à la pro-
chaine utilisa-
tion.
2/ Comment
avoir un cou
plus lisse ?

Dés 30 ans, appli-
quez un soin spéci-

fique. Celui d'Ioma,
le Lift Contours 3 Re-

new, s'utilise en cure de
jeunesse de deux mois. Sa

texture stretch crée une sensation
de fermeté immédiate, et sa haute
concentration en actifs anti-âge
(acide hyaluronique, acides ami-
nés, vitamine B3…)comble et at-

ténue les rides marquées. 
Seul bémol, Il faut être patiente pour
constater un résultat sur le relâchement
de la peau et les rides installées.
3/ Comment obtenir un 
effet liftant ?
Misez sur un soin de nuit car c'est du-
rant votre sommeil que le renouvelle-
ment cellulaire est le plus actif. Avec
son complexe tripeptide, la crème Re-
silience Lift Night d'Estee Laudersti-
mule, nuit après nuit, la production
naturelle de collagène de la peau au ni-
veau du cou. Dès le réveil, elle apparaît
plus ferme et lumineuse. En prime, ce
soin jeunesse peut s'utiliser aussi en
masque une fois par semaine, et vous
pourrez savourer son parfum apaisant
de cardamome et d'orange.
Seul bémol : sa formule un peu riche
ne convient pas à toutes les peaux,
même matures.
4/ Comment défroisser son cou de
façon express ?
Il vous faut un soin tenseur. Le Masque
Biocellulose Anti-Âge Visage et Cou
de Nocibé est imbibé d'une formule
aux bourgeons de hêtre tenseur et an-
tirides, mais aussi de pommetonifiante
et de rose des Alpes protectrice. Il
épouse le visage et cou comme une se-
conde peau et a l'avantage d'être sans
rinçage. Il vous suffira de faire pénétrer
le surplus de soin. 
Son effet rafraîchissant à l'application
vous surprendra agréablement.
5/ Comment cibler aussi bien les
rides en collier que les verticales ?
Un soin multi-actions vous sera néces-
saire. La Crème Cou et Décolleté 5 Ex-
pertises deResultime agit sur la re-
structuration des cellules, en diffusant
de façon optimale de micro-collagène
dans la zone ciblée de votre cou. Des
agents tenseurs, redensifiants et anti-
tachescomplètent l'action anti-âge. La
peau paraît "défroissée" dès la seconde
application.

On rêve tous d’avoir un beau
jardin avec une jolie pelouse
bien verte et fournie façon gazon
anglais... Mais ce n’est pas donné
à tout le monde et cela nécessite
du travail. Connaissez-vous le
gazon artificiel, également appelé
gazon synthétique ? Avec lui, plus
besoin de semer, d’arroser et de
tondre et pourtant il fait illusion !
Zoom sur cette fabuleuse inven-
tion qui permet à chacun de pro-
fiter d’un bel espace extérieur, sans
avoir à s’en occuper régulièrement.
Zoom sur le gazon artificiel
Finie la corvée d’entretien de la pe-

louse : les gazons artificiels sont LA solution idéale. Mais attention, il existe diffé-
rentes gammes de gazon synthétique : alors que certains ont un aspect très artificiel,
d’autres parviennent à imiter parfaitement le gazon anglais. Vous l’aurez compris, la
qualité dépend grandement du prix : lorsque certains gazons coûtent quelques eu-
ros du m², ils ne peuvent présenter les mêmes qualités que ceux à plusieurs dizaines
d’euros du m². En effet, en entrée de gamme, vous trouverez des gazons peu réa-
listes, avec de petits brins et assez piquants. A l’inverse, les gazons artificiels haut de
gamme présentent de longs brins, des touffes fournies et épaisses, sont très résistants
et même agréables pieds nus. Autrement dit, ils sont plus réalistes et agréables à vi-
vre, surtout si vous désirez y installer un salon de jardin. A vous de voir ce que vous
souhaitez, mais si vous voulez que l’on n’y voie que du feu, vous devrez être très vigi-
lante lors de l’achat de votre pelouse artificielle.
Les différentes utilisations du gazon artificiel
Le gazon synthétique peut être installé dans un jardin, sur un balcon ou bien sur une
terrasse, ainsi que sur tous les sols. Il est conseillé de favoriser un gazon à poils courts
sur les endroits passagers car les longs brins se coucheront facilement. A l’inverse, les
lieux d’agrément peuvent bénéficier d’un gazon à poils longs, avec des touffes fournies
et bien drues. Choisissez-le avec des nuances de vert (et non pas entièrement uni)
pour un parterre plus vrai que nature. Enfin, pour une aire de jeu, privilégiez un pro-
duit très résistant et doux au toucher pour limiter les bobos en cas de chute.

Votre
barbecue se couvre de saletés et de graisses au fil de vos soirées d'été.

Suivez nos conseils pour nettoyer facilement la grille de votre
barbecue
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7 astuces pour nettoyer la grille
du barbecue

Gazon artificiel : mieux qu’un vrai ? Quel soin anti-âge pour 
un cou toujours lisse ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Jeu bien dans le vent B - Drame en musique - Elimai C - Remarquerait D -
Prêt à être consommé - Fenre de récompense E - Germandrée - Changement de

voix - Régal du cabot F - Bien habiller bébé - Coincé G - Pleines de détours  H - Moyen de chauffage - L'Egypte I -
Resta grand ouvert - Raccole illégalement J - Lieu cher pour Vespasien - Préposition K - Note pour le chef - Inspira-
trice des musiciens L - Canard qui agrémente notre confort - Donc bien apprises 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2875

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 -
AME 
ANA 
ARE 
CAS 
DRU 
EAU 
ENA 
EPI 

HUE 
ILE 
IRE 
LAC 
RAT 
RHO 

- 4 -
ARCS 
ASTI 

CHAR 
CIRA 
FEND 
FERA 
GENT 
OSER 
TIRE 

UBAC 

Charade

pyramide

MOTS CASÉS 
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- 5 -
COTER 
EPELE 
FIERE 

FOENE 
FORUM 
ISSUE 
LEPTE 
NULLE 
PARTI 
TMESE 

- 7 -
ACERBES 
BOITANT 
ENERGIE 
ERGOTES 
EVENTEE 
NAGUERE 
PAREILS 
PRIVENT 

Avec cette phase de Lune, on
peut s'attendre à des change-
ments rapides et à beaucoup
de mouvement dans votre si-
tuation financière.

BBééll iieerr

Vous miserez tout sur votre
travail et votre conscience
professionnelle. Forcément,
vos supérieurs ne pourront
qu'être conquis.

GGéémmeeaauuxx

Les aspects astraux seront
forts et aigus. Fiez-vous donc
plus à votre propre jugement
et à votre propre intuition
qu'aux avis des autres.

LLiioonn

Ne soyez pas trop possessif
avec vos proches, qui pour-
raient sentir un fardeau
trop pesant sur leurs
épaules.

BBaallaannccee

Le secteur argent pourra subir
quelques influences astrales
ambiguës. En tout cas, vous
devrez vous montrer raisonna-
ble et organisé.

SSaaggii ttttaaiirree

Dans le domaine amical, mé-
fiez-vous d'un retour de bâ-
ton ou d'une hostilité décla-
rée. Cultivez toujours un
climat de bonne entente.

VVeerrsseeaauu

Débarrassé de Neptune vous au-
rez droit à une excellente forme
physique et morale, et pourrez
profiter dès lors à cent pour cent
du soutien de Mars, la planète
de l'énergie.

TTaauurreeaauu

L'entente avec les enfants
sera excellente, car vous se-
rez à l'écoute de leurs petits
problèmes et vous vous
montrerez compréhensif.

CCaanncceerr

La chance sera cette fois-ci aux
couleurs des arts et de la science :
professeurs d'université, amateurs
ou critiques d'art, conservateurs de
musées, chercheurs et scientifiques
seront favorisés.

VViieerrggee

Attention ! Les charmants
aspects de Vénus vous por-
teront à avoir le coeur sur
la main et la main à la
poche.

SSccoorrppiioonn

A la faveur de cet aspect de
Mercure, vous prendrez une
décision judicieuse à propos
d'un important problème fa-
milial. Ensuite, vous jouirez
d'un bonheur serein.

CCaapprriiccoorrnnee

La Lune vous permettra de
faire le point et de donner
une base plus rigoureuse à
vos projets et intentions.

PPooiissssoonn

- 6-
APRETE 
BASERA 
CASSEE 

CHUTEE 
LETALE 
OCCISE 
RIEURS 
SERAIL 
TRESSE 

TUTEUR 
ULCERE 

Mon premier est un oiseau ba-
vard,
Mon deuxième est un rongeur,
Mon troisième fait grossir,
Mon quatrième est un nombre
pair,
Et mon tout est un monument
d'Egypte.

1 - Dialogue discret
2 - Causerai de vives appréhensions
3 - Empêcherai de partir
4 - Chargement - Forme de société
- Bien arrivée
5 - Fleuve côtier - Domaine des
vieux loups - Il suffit d'un quart pour
bien démarrer
6 - Vérifierait les comptes
7 - Se montrer brillant - Boutons
floraux confits
8 - Pétillant piémontais - Fourreau
- Bébé fleuve
9 - Gros mot de bébé - Grimace -
Punaise d'eau
10- Jeunes plants - Plateaux

-8 -
ETERNITE 
OPTICIEN 

- 10 -
LOPHOPHORE   

- 9 -
PREFERERA 
SEULEMENT 

- 11 -
STRESSERAIS
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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 04:11
Chourouq 05:53
Dohr                 12:56
Asr 16:44
Maghreb 19:59
Isha 21:34

MOSTAGANEM 

Fajr 04:16
Chourouq        05:56
Dohr 12:59
Asr 16:47
Maghreb 20:02
Isha 21:36

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



On espérait un tout nou-
veau modèle. Mais Mitsubishi
a décidé de restyler à nouveau
l'ASX, son plus petit SUV. Toute la
partie avant changé.Le Mitsubishi ASX
fête ses 11ans ! Mais l'heure de la retraite
n'a pas sonné pour lui ! Alors que l'on
guettait l'arrivée d'un tout nouveau modèle,
le constructeur a décidé de restyler à nou-
veau son petit baroudeur, qui semble ainsi
reparti pour deux à trois ans de carrière.Il

y a ainsi des optiques en deux parties, une dans le prolongement de la calandre, l'autre
verticale dans le bouclier. Elles sont reliées par des crochets couleur aluminium. Voilà

qui donne nettement plus de caractère à la voiture ! L'arrière évolue moins. Le
contour des feux n'a pas changé, mais leur habillage est inédit, avec une signature

lumineuse enfin moderne. Le bouclier se fait plus anguleux.Malheureuse-
ment, l'habitacle n'a pas bénéficié du même traitement de choc. Et la

planche de bord a bien du mal à cacher l'âge de la voiture. La
présentation se fait un poil plus technologique, avec

un écran tactile qui passe de 7 à 8
pouces.

Dans dix jours, Samsung
organisera le premier
grand lancement de l’année
: celui des Galaxy S10. Un
lancement dont les sur-
prises ont largement été
éventées. Comme au-
jourd’hui avec les coloris
du smartphone et l’un de
ses accessoires.  Plus que 10
jours avant la conférence
Unpacked de Samsung
pour les Galaxy S10 (S10, S10e et S10+), la Galaxy Watch Active et peut-être pour le
Galaxy F (ou Galaxy Fold. Cet événement aura lieu en février à San Francisco, une se-
maine avant le Mobile World Congress et toutes les annonces de nouveaux téléphones
qui y auront lieu. Une semaine pour convaincre, loin du brouhaha du salon catalan.
Et surtout une semaine avant l’arrivée de la concurrence. C’est d’ailleurs certainement
pour cette raison que les précommandes des Galaxy S10 pourraient démarrer dès le
lendemain de la conférence.

Samsung Galaxy S10 : 
ses coloris et ses écouteurs 

sans fil dévoilés

ZAPPING

Le 2 février à Miami, Demi Lovato a offert une prestation particu-
lièrement émouvante en interprétant l’hymne national des États-
Unis. Et durant sa performance, la chanteuse a été filmée par une
petite fille bien connue… Tous les regards étaient rivés sur Demi
Lovato, le 2 février dernier à Miami. Après avoir interprété son
nouveau titre «Anyone» lors des Grammy Awards, la chanteuse a
proposé une version bouleversante de l’hymne américain lors du
Super Bowl 2020. Et comme en témoigne une vidéo d’un spectateur
de l’événement qui circule sur la Toile, la prestation de Demi Lovato a été filmée par de nombreux
chanceux présents dans les gradins. Parmi eux, la petite Blue Ivy, qui n’est autre que la fille de Beyoncé
et Jay Z. Assise à côté de ses parents, la fillette n’a pas hésité à immortaliser la performance de l’artiste.
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Votre

soiree

2211hh0000
Magnum 

Magnum est absent de la
propriété car il profite
d'une suite dans un hô-
tel, lorsqu'un homme
s'introduit dans la pro-
priété de Masters.

2200hh5555
Le grand oral 

Ils ont de 18 à 78 ans, ils
viennent de divers univers,
d'outre-mer, des cam-
pagnes, des villes ou des
banlieues. Certains n'ont
pas le baccalauréat, d'autres
sont doctorants ou méde-
cins.

Salon de Genève  -
Mitsubishi ASX : gros restylage

Joseph et
ses deux
fils, Joa-
chim et
Ivan, for-
maient une
famille très
soudée.
Mais Ivan,
le plus
jeune, col-
légien hors
norme en
pleine crise

mystique, est en colère contre ses
deux modèles qu’il voit s’effondrer
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2200hh5555
Elli et Clément

Elli Taleb, une jeune ca-
pitaine de police totale-
ment athée, se voit
confier une enquête sur
la mort d'un moine,
Frère Benoit, dans un
monastère. 

2211hh0000

Deux jeunes femmes se
livrent à une guerre sans
merci pour garder le sta-
tut de favorite auprès
d'une reine, un peu folle,
dernière de sa lignée.

2211hh0000
Les nouveaux pauvres 

A Comines, dans le nord
de la France, Patricia, 56
ans, alterne contrats en
intérim et périodes de
chômage, tout comme
son fils Anthony, 25 ans. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Deux fils

Demi Lovato filmée par une petite 
fille bien connue au Super Bowl 2020 

Énorme surprise pour les astronomes
de la mission New Horizons, la sonde
qui a survolé 2014 MU69, alias Ultima
Thulé, le premier janvier dernier : l'as-
téroïde le plus lointain jamais exploré
ne ressemble pas à un bonhomme de
neige comme le suggéraient les pre-
mières images publiées.Envoyée de la
Terre pour réaliser la première visite
de l'histoire de l'humanité de la pla-
nète naine Pluton, la sonde New Hori-
zons s'est dirigée ensuite vers l'asté-
roïde 2014 MU69 (découvert par
Hubble en 2014) qu'elle a atteint le
premier janvier 2019, après un voyage
de trois ans et demi - sa vitesse de
croisière est de 50.000 km/h. Sur-
nommé Ultima Thulé, l'objet de la
ceinture de Kuiper est l'astre le plus
lointain jamais visité.

La favorite

L'astéroïde Ultima Thulé a une forme encore
plus étrange qu'on ne pensait
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Opération de don 
de sang de la police 
Dans le cadre du renforcement des structures sani-
taires en  poches de sang , la sûreté de wilaya de
Saida a organisé durant les 13 et 14 de ce mois une
opération de don de sang au niveau de la maternité
‘’Hamdane Bakheta’’,  apprend-on de source bien in-
formée  .Selon  la source ,  l’opération a débuté tout
juste après la rupture du jeûne  à la maternité   en
présence d’un  nombre important de cadres de l'uni-
forme bleu .Les files d’attente  commencèrent à se
former tout en respectant les gestes barrières impo-
sés par le virus corona .  Les banques de sang des
structures sanitaires que compte le secteur de la
santé  de la wilaya de Saida souffrent  depuis belle
lurette d’une crise accrue de ce liquide. Cette opéra-
tion qui  est tombée à un point nommé permettra
aux différents labos de reprendre leur souffle .Selon
les interventions des policiers ,  la sûreté de wilaya
ne ménage aucun effort quant aux opérations de
don de  sang .                                   M Mouncif 

SAIDA                

"J'ai pris la décision de renoncer à la prési-
dence de la commission du Renseignement
jusqu'à la fin de l'enquête", a annoncé l'élu
républicain dans un communiqué. Le travail
de la commission "est trop important pour
risquer de le perturber d'une manière ou
d'une autre", a-t-il ajouté, sans se prononcer
sur les soupçons qui le visent. Le chef de la
majorité républicaine du Sénat, Mitch
McConnell, a accepté sa mise en retrait et
précisé qu'elle serait effective à partir de ven-
dredi soir. Mercredi soir, Richard Burr a dû
remettre son téléphone portable à des agents
du FBI qui se sont présentés à son domicile
de Washington munis d'un mandat, avaient
auparavant rapporté plusieurs médias. Les
enquêteurs, qui s'intéressent à ses échanges
avec son courtier, ont aussi eu accès aux don-
nées personnelles de son cloud (stockage à
distance), a précisé le Los Angeles Times.
Ces développements impliquent que l'étau
se resserre autour de Richard Burr: pour ob-
tenir un mandat, les enquêteurs doivent
prouver aux juges qu'ils ont suffisamment
d'éléments pour nourrir leurs soupçons. "Ce
n'est vraiment pas le genre de décisions que
le FBI ou le ministère de la Justice prend à la
légère: il faut plusieurs vérifications, le blanc-
seing d'un juge et prendre en compte le coût
pour la réputation d'un sénateur en exercice",
a souligné sur Twitter Preet Bharara, un an-
cien procureur fédéral. L'élu de Caroline du
Nord est dans la tourmente parce qu'il a
vendu, le 13 février, des actions pour une
valeur comprise entre 628.000 dollars et 1,7
million de dollars, notamment dans des
groupes hôteliers ou du secteur touristique
durement touchés depuis par les mesures

de confinement prises pour endiguer la pan-
démie. Le même jour, son beau-frère avait
lui cédé pour 280.000 dollars d'actions, a
rapporté la semaine dernière le site ProPu-
blica. Or, à cette date, le président républicain
Donald Trump minimisait encore les risques
du Covid-19 pour les Etats-Unis. "C'est
comme une grippe saisonnière", "cela va dis-
paraître", "restez calme", a-t-il martelé tout
au long du mois de février. Le 17 février, soit
quatre jours après la vente de ses actions,
Richard Burr écrivait lui-même sur le site
internet de Fox News que le gouvernement
américain était "mieux préparé que jamais"
pour parer à la crise. Le sénateur, grâce à
son poste au sein de la commission du Ren-
seignement, avait pourtant accès depuis plu-
sieurs semaines aux mises en garde des au-
torités sanitaires, ce qui nourrit les soupçons
à son encontre, mais aussi les accusations
de double discours. Le 27 février, il avait lors
d'une rencontre privée avec de riches dona-
teurs montré qu'il comprenait la gravité de
la situation: "ça ressemble probablement à
la pandémie de 1918", leur avait-il dit, en ré-
férence à la grippe espagnole qui a tué des
dizaines de millions de personnes dans le
monde. Fin mars, quand l'affaire avait été
rendue publique, il avait nié toute malversa-
tion. "Ma décision de vendre des actions était
uniquement basée sur des informations pu-
bliques", avait-il dit dans un communiqué,
en précisant avoir lui-même demandé à la
commission d'éthique du Sénat d'enquêter.
Son départ de la commission du Renseigne-
ment intervient alors qu'elle est en train de
finaliser son rapport d'enquête sur les ingé-
rences russes dans la présidentielle de 2016. 

Par Ismain

L'ÉTAU SE RESSERRE AUTOUR D'UN
SÉNATEUR SOUPÇONNÉ DE DÉLIT D'INITIÉ 

Un inf luent
sénateur
américain,
Richard Burr, a
été contraint
jeudi de se
mettre en
retrait après
une
accélération de
l'enquête pour
délit d'initié
ouverte à son
encontre parce
qu'il a vendu
des actions
juste avant que
le nouveau
coronavirus ne
provoque
l'effondrement
des marchés.

Un mort et 7 blessés 
dans une collision
Un terrible accident de la circulation est survenu , dans
l'après-midi de mercredi dernier, sur le tronçon de la
RN95 ,reliant Sidi Ali Benyoub à Tabia, à 30 km au sud
ouest de Sidi Bel Abbès, a rapporté un communiqué de
la direction de la protection civile. Une violente colli-
sion frontale s'est produite, entre  un véhicule de type
Haifi et une Ibiza, faisant 1 mort et 7 blessés. Ces der-
niers ont été transférés en urgence vers les UMC du
CHU ‘’Hassani Abdelkader’’ pour bénéficier des pre-
miers soins à prodiguer par les équipes médicales et
paramédicales en permanence.         Noui Moussa

SIDI BEL ABBÈS

ETATS-UNIS

Saisie de plus d’un 
kilo de kif traité 

MASCARA

Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre le
trafic illicite de stupéfiants, les éléments de la brigade de
recherche et d’intervention relevant du Service de wilaya
de police judiciaire à la Sureté de wilaya de Mascara ont
réussi à démanteler une bande de malfaiteurs, composée
de sept individus, parmi eux cinq femmes, âgés entre 23
et 61 ans, spécialisés dans le trafic illicite de stupéfiants,
avec la saisie de plus d’un kilogramme de kif traité et
d’une somme d’argent de plus de 75 millions de centimes,
revenue de ce trafic illicite, et ce suite à l’exploitation de
renseignements parvenus aux éléments de la brigade indi-
quant qu’une des personnes suspectes, âgée de 61 ans
stockait une quantité de stupéfiants dans son domicile fa-
milial situé dans un quartier de la ville de Mascara. Les
procédures légales nécessaires ont été accomplies pour la
perquisition du domicile de la suspecte, ce qui a permis
de saisir une importante quantité de stupéfiants s’élevant à
plus d’un kilogramme de kif traité, ainsi qu’une somme
d’argent de plus de 75 millions de centimes revenue de
cette activité illicite. La dite dame a été arrêtée et conduite
au siège de la brigade où une enquête a été ouverte, abou-
tissant à l’identifications des autres membres de la bande
de malfaiteurs, il s’agit de deux hommes et quatre
femmes, l’une d’elle se trouve en fuite.    B. Boufaden



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/

