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A l’occasion du 64e anniversaire de la Journée nationale de l’étudiant
coïncidant avec le 19 mai, le Premier ministre Abdelaziz Djerrad à
procédé, mardi, au lancement de la nouvelle chaîne thématique « El
Maarifa ». La nouvelle chaîne diffusera  ses programmes via le satel-
lite algérien Alcomsat-1, elle mettra à la disposition des élèves une sé-
rie de cours dans toutes les disciplines des trois cycles d’éducation,
notamment des classes d’examen, a affirmé Abdelaziz  Djerrad. M
Djerrad a également appelé les superviseurs de la chaîne à promou-
voir l’enseignement des langues étrangères, non seulement en arabe
et en français, mais plutôt l’anglais et du chinois. A noter que, la déci-
sion du lancement de la nouvelle chaîne a été prise lors de la réunion
du conseil des ministres du 10 mai dernier, sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, en vue de lan-
cer une chaîne thématique publique qui sera consacrée à l’enseignement à distance.

DJERAD LANCE OFFICIELLEMENT 
LA NOUVELLE CHAÎNE « EL MAARIFA »

Un type arrive aux urgences après un accident de moto. Quand
il sort du coma, le chirurgien est à son chevet et lui dit :
- J'ai deux nouvelles à vous annoncer. Je commence par la
mauvaise, j'ai du vous amputer des deux jambes.
- Et la bonne ?
- J'aime beaucoup vos chaussures, je vous en offre 500 Euros.

Réapparition du
guépard saharien
dans l'Ahaggar 

Le guépard saharien, espèce en voie de disparition, est de
nouveau réapparu dans le parc culturel de l’Ahaggar (Ta-
manrasset), a révélé le directeur du projet des parcs cultu-
rels algériens (PPCA), Salah Amokrane. Après plus de dix
ans de son dernier signalement, le guépard saharien, es-
pèce inscrite sur la liste rouge menacée d’extinction par
l’Union internationale pour la conservation de la nature, a
été observé récemment par les équipes scientifiques de
l’Office du parc culturel de l’Ahaggar (ONPCA). S’expri-
mant lors d’un point de presse à l’occasion de la clôture du
mois du patrimoine 2020, le directeur du Ppca a présenté
un court documentaire sur les missions de recherches
scientifiques et les images du guépard prises dans l’Atakor
au cœur du parc de l’Ahaggar. Il a expliqué que ce projet a
mobilisé "une cinquantaine d’agents de l’Onpca de diffé-
rentes spécialités pendant 120 jours et 40 caméras fonc-
tionnant en continu générant ainsi une nouvelle banque
de données de plus de 230 000 photos qui sont à l’étude".
Intervenant par visioconférence depuis Tamanrasset, le di-
recteur de l’Onpca Hamoud Amerzagh a expliqué que ces
missions de recherches effectuées en 2017,2019 puis en
mars dernier obéissent à un protocole scientifique impli-
quant les habitants de l’air géographique du parc ainsi que
leurs connaissances et savoir-faire. Saluant cette décou-
verte majeure et les efforts de l’équipe ayant travaillé sur ce
projet, la ministre de la Culture Malika Bendouda a rap-
pelé le rôle "important des parcs culturels", étendus sur
43% de la superficie du pays, dans la "préservation de la
biodiversité et du patrimoine culturel et naturel". Présente
à ce point de presse, la représentante résidente du Pnud
(Programme des nations unies pour le développement) en
Algérie, Aliko Blerta, a pour sa part félicité l’Algérie pour
cette "avancée" et assuré du soutien du programme onu-
sien pour "une meilleure préservation de la biodiversité
dans les parcs culturels algériens". Le guépard saharien
(Acinonyx jubatus hecki), appelé Amayas dans la région
est une espèce menacée qui ne compte pas plus de 200 in-
dividus à travers le monde. Depuis 2016, le PPCA œuvre à
la mise en place, la réalisation et le suivie du projet de
conservation de la biodiversité d'intérêt mondial et utilisa-
tion durable des services écosystémiques dans les parcs
culturels en Algérie.

Des analyses par PCR effec-
tuées au niveau du laboratoire
du CHU Saâdna-Abdennour
de Sétif ont confirmé la conta-
mination de la fille de deux
ans de la défunte Wafa Bou-
dissa, et de deux membres de
sa belle-famille qui s’agit de sa
belle-mère et de son beau-

frère, rapporte une source médiatique. En effet, la même source a précisé que, la sœur de la défunte,
âgée de 25 ans, atteinte également de Covid-19, est toujours hospitalisée à l’hôpital de Bordj Bou-Ar-
réridj où elle a été admise depuis une semaine, tandis que, son père et sa mère, également testés posi-
tifs sont aussi en confinement chez eux et en bonne santé. Pour rappel, Wafa Boudissa (28 ans), âgée
de 28 ans, enceinte de huit mois, est décédée vendredi, elle été infectée par le Covid-19 alors qu’elle
exerçait comme médecin généraliste à l’hôpital de Ras El Oued.

DES MEMBRES DE LA FAMILLE
DU DR BOUDISSA TESTÉS
POSITIFS AU CORONAVIRUS

Le FLN désignera son futur secrétaire général
le samedi 30 mai, à l’occasion de la réunion du
Comité central  au centre international des
congrès, après que la direction provisoire ac-
tuelle a obtenu  l’autorisation du ministère de
l’Intérieur, rapporte une source médiatique.
En effet,  selon une  source du parti,  il s’agit,
au-delà de l’élection d’un nouvel SG, de doter
le parti « d’un nouveau logiciel politique pour
le mettre au diapason  des changements poli-
tiques intervenus dans la foulée de la prési-
dentielle du 12 décembre, avec l’élection du président Tebboune. » Ce nouveau logiciel politique que
compte mettre en œuvre le parti  doit se traduire également par un rajeunissement au niveau de la nou-
velle direction pour permettre au parti d’être parti prenante de « la  nouvelle Algérie » du président Teb-
boune qui , rappelle notre interlocuteur, « est toujours membre du Comité central du FLN et n’a jamais
gelé sa participation »   La nouvelle direction du parti devrait aussi arrêter s’atteler à la préparation des
prochaines législatives anticipées, promises par le président de la République, après l’adoption de la
nouvelle constitution et la révision de la loi sur les parti, selon la même source.  

VERS LA DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU FLN 
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En effet, lors d’une réu-
nion avec les membres
du Comité scientifique
de suivi de l'évolution

de la pandémie du Coronavi-
rus(Covid-19),  le président Teb-
boune a écouté les membres du
Comité dans leurs avis sur les
efforts consentis pour lutter
contre la propagation de Coro-
navirus et sur les voies et
moyens de leur renforcement
jusqu’à l’éradication définitive de
cette pandémie. Les intervenants
ont unanimement souligné que
le port du masque est tout aussi
efficace que le confinement sa-

nitaire, d’où l’impératif de rendre
son port obligatoire pour tous.
Après un large débat pour l’éva-
luation des activités du Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Corona-
virus(Covid-19), depuis son ins-
tallation le 23 mars dernier, et
l’examen des voies optimales
pour une meilleure maîtrise de
la lutte contre la pandémie, le
président de la République a ins-
truit le Premier ministre de
l’examen des mesures complé-
mentaires au confinement sani-
taire, à l’occasion de l’Aid El Fitr,
tant en ce qui concerne la durée
horaire du confinement que la
garantie des masques, les dépla-

cement entre wilayas et la visite
des cimetières. En outre, le Pré-
sident de la République a donné
des instructions pour élargir
l’enquête épidémiologique dans
toutes les wilayas afin de cir-
conscrire les foyers, et partant
stopper l’épidémie à temps.
Avant la levée de la séance, le
Président de la République a sa-
lué l’expérience pionnière du
Comité scientifique et adressé
ses remerciements à ses mem-
bres, et à travers eux aux per-
sonnels de la Santé, tous corps
confondus, pour leur abnégation
et leurs efforts en vue de juguler
la pandémie et épargner au pays
ses complications.

LUTTE CONTRE LE COVID-19 

Par Ismain

Le gouvernement prévoit des
mesures complémentaires 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le Premier ministre
Djerrad d’examiner des mesures complémentaires au confinement sanitaire, à
l’occasion de l’Aid El -itr, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Le ministère du Transport met
en garde les ‘’taxieurs’’  
Le ministère du Transport  a
mis en garde mardi les pro-
priétaires des taxis de repren-
dre leur activité en violation
des dispositions du confine-
ment sanitaire décidé depuis
le 12 mars par les autorités,
dans le cadre des dispositions
préventives contre le Corona-
virus  qui ont bloqué plusieurs
activités. « Nous avons
constaté ces derniers jours la
multiplication des appels sur
les réseaux sociaux en direc-
tion des chauffeurs de taxis les poussant reprendre illégalement  leur
activité et à violer les dispositions du confinement sanitaire décidée
par les autorités pour protéger la citoyens contre la pandémie du Co-
ronavirus », écrit le ministère dans un communiqué. Le ministère du
Transport admet que la profession des chauffeurs de taxis est impac-
tée par les conséquences du confinement, à l’instar de plusieurs acti-
vités à l’arrêt, mais préconise le dialogue entre le syndicat et les re-
présentants de l’Etat pour trouver des solutions. « Les appels
attribués à une soi-disant organisation des  chauffeurs de taxis  sont
irresponsables et dangereux et leurs auteurs auront à en répondre
devant la justice pour toutes les conséquences qui en découleront »,
prévient le ministère du Transport.         Ismain

VIOLATION DU CONFINEMENT

Syndicat national des travailleurs de l’éducation natio-
nale (SNTE) a appelé à la suppression de l’examen du
brevet de l’enseignement moyen BEM, prévu pour la
deuxième semaine du mois de septembre Dans un com-
muniqué rendu public, le syndicat s’appuie sur trois
facteurs à prendre en considération ; à savoir le volet «
psychiques », « pédagogiques » et « techniques ». Sur le
plan psychique, le syndicat cite les conséquences de
l’éloignement de l’élève des bancs de l’école durant près

de six mois. Ce qui va engendrer selon lui une « panique
» chez les élèves et leurs parents qui pourraient conduire
à leur échec scolaire. Concernant le volet pédagogique,
le SNTE met en avant la difficulté de faire « l’inventaire
du niveau d’avancement des programmes à travers l’en-
semble des établissements ». La confection des sujets
de l’examen pourra compromettre les chances des élèves.
De surcroit, le syndicat avance, sur le plan technique,
l’impossibilité d’entamer l’année scolaire (2020-2021)

au mois d’octobre prochain. Cela sera dû, selon le syn-
dicat aux opérations de correction et de collecte des
copies des candidats au BEM et au bac, l’élaboration
des listes des candidats reçus et l’annonce des résultats
avant la période des recours. Par ailleurs, le SNTE pro-
pose comme alternative, de prendre « en compte des
moyennes des deux premiers trimestres de l’année sco-
laire », et de « de la moyenne de passage au cycle se-
condaire à neuf sur dix ».         Ismain   

Le SNTE propose la suppression de l’examen du BEM
EDUCATION NATIONALE 

9 blessés dans l'explosion 
d'un véhicule au GPL
Au moins neuf personnes d'une même famille ont été blessées
lundi soir suite à l'explosion d'un véhicule  équipé du système du
GPL au niveau de la cité Bati à l'Ouest de la ville de Médéa. Le
réservoir du carburant monté à l'intérieur de la malle du véhi-
cule aurait explosé alors qu'il se trouvait devant l'habitation cau-
sant des blessures à ces neuf membres de deux familles habi-
tantes deux maisons mitoyennes quelques minutes avant l'heure
de la rupture du jeûne. Toutes les victimes âgées entre 3 et 66 ans
ont été évacuées aux urgences de l'hôpital de la ville hormis deux
d'entre elles, à savoir, le propriétaire du véhicule (34 ans) et son
épouse (28 ans) qui ont été  transférées vers l'établissement spé-
cialisée des grands brûlés de Douera eu égard à la gravité de
leurs blessures.  Selon des voisins, le propriétaire du véhicule
s'affairait à réparer une panne au niveau du réservoir du GPL
quand le drame s'est produit.     Nadine

MEDEA 

Le ministre des Finances Abder-
rahmane Raouia a déclaré, mardi
à Alger, que le retour à l’importa-
tion des véhicules neufs, prévue
dans le PLFC 2020, ne sera pas
soumis au système des quotas.
Lors de la présentation du projet
de loi des finances complémen-
taire pour l’exercice 2020, le mi-
nistre a indiqué que le gouverne-
ment travaille sur l’élaboration

d’une nouvelle stratégie visant à
mettre en place une véritable in-
dustrie automobile en Algérie.
Soulignant que les résultats de
cette stratégie n’apparaîtront
qu’après environ trois ans. Par
conséquent, les autorités ont été
contraintes de recourir à l’impor-
tation des voitures neuves, mais
aussi des voitures d’occasion (pré-
vue dans la loi des finances 2020),

afin de répondre aux besoins du
marché, en attendant le lancement
de la production locale, ajoute
Raouia. En outre, le ministre ajoute
que les importations se feront selon
les capacités financières des im-
portateurs, sans aucune restriction
de quotas, ce qui évitera ainsi cer-
tains comportements néfastes qui
ont entaché la distribution des
quotas par le passé.      Nadine

Le système des quotas annulé
IMPORTATION DES VEHICULES NEUFS 

Destruction de quatre 
bombes artisanales 
Quatre bombes de confection artisanale ont été détruites lundi par
un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) lors d'une
opération de recherche et de ratissage menée dans la commune de
Bir El-Ater, wilaya de Tébessa, a indiqué  mardi un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN). Par ailleurs, et dans
le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, la même source
a fait savoir qu’onze  individus ont été interceptés à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam , par des détachements de
l'ANP qui ont saisi également 03 camions, 09 véhicules tout-ter-
rain, 6920 litres de carburants, 28,595 tonnes de denrées alimen-
taires, ainsi que des équipements d'orpaillage.   Ismain

TEBESSA
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L ors d’une séance d’au-
dition devant la com-
mission des finances
et du budget de l’As-

semblée populaire nationale
(APN), consacrée à la présen-
tation du projet de loi de fi-
nances complémentaire 2020
(PLFC), Abderrahmane Raouya
a fait savoir que ces affectations
prévoient des allocations sup-
plémentaires de l’ordre de 3,7
mds DA dédiées au ministère
de la Santé. Ces allocations sup-
plémentaires ont été dédiées à
l’acquisition de produits phar-
maceutiques, d’appareils médi-
caux, de produits de consom-
mation et de matériels de
protection d’un montant de 3,5

mds DA, outre des réactifs dans
le cadre de la recherche et des
services (100 millions DA) et
des caméras thermiques (100
millions DA). « Une autre ral-
longe de 11,5 mds DA a été al-
louée au ministère de l’Intérieur
concernant la prime de 6.000
DA, portée à 10.000 DA au pro-
fit de 2,2 millions de nécessi-
teux », a-t-il précisé. Et le pre-
mier argentier du pays de
renchérir: « Il sera procédé, en
outre, à la mise en place d’af-
fectations d’un montant de 16,5
mds DA dédiés au ministère de
la Santé afin de couvrir la prime
exceptionnelle octroyée aux
fonctionnaires du service réqui-
sitionnés dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19 en ap-
plication du décret présidentiel

79-30, en sus d’un autre mon-
tant de 8,9 mds DA alloué au
même ministère dans le souci
de renforcer la stratégie de lutte
contre la pandémie ». Un autre
montant devra être affecté au
profit des éléments relevant des
directions générales de la Sûreté
nationale, de la Protection ci-
vile et des Douanes. Par ail-
leurs, « un montant de l’ordre
de 20 mds DA sera affecté au
profit des pères de familles au
chômage et des catégories so-
ciales et professionnelles ayant
perdu leur source de revenu en
raison de la pandémie », a fait
savoir Raouya. Concernant les
médicaments, il a été alloué un
montant de 106 mds DA s’ins-
crivant dans le cadre de la loi
de Finances 2020.

LE MINISTRE DES FINANCES AFFIRME 

Par Ismain

Plus de 70 mds DA dédiés 
à la lutte contre la pandémie

Les stations-services ouvertes
durant les deux jours de l'Aïd
La Société nationale de commercialisation de produits pétroliers
(Naftal) a fait savoir, mardi, que les stations-services ouvertes à tra-
vers tout le  territoire national, durant les deux jours de l'Aid El Fitr,
rassurant sur la disponibilité des carburants. «Durant les deux jours
de l'Aid El Fitr, et à l'instar des autres jours de l'année, l'ensemble
du réseau de stations-service de Naftal restera ouvert à travers tout
le territoire national, à l'exception des heures de confinement déci-
dées par les pouvoirs publics», a indiqué communiqué de Naftal,
soulignant  que durant les heures de confinement, un service mini-
mum sera assuré pour les besoins d'urgence et exceptionnels, no-
tamment ceux concernant les ambulances, les véhicules des corps
constitués ainsi que les besoins des concitoyens disposant d'autori-
sation de circulation. Enfin, l’entreprise  a tenu à rassurer que les
produits pétroliers, tous types confondus, seront largement disponi-
bles en quantités suffisantes à travers tout son réseau de stations-
service et que ses centres de stockage et de distribution ainsi que ses
centres enfûteurs continueront à fonctionner, de manière continue,
conformément au système d'équipes en vigueur.    Nadine

NAFTAL 

Le montant des affectations financières dédiées à la lutte et la prévention contre
la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint plus 70 milliards DA,
dont 20 milliards  DA alloués aux catégories professionnelles ayant perdu leur
source de revenue du fait de la pandémie, a indiqué, à Alger, le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, mardi,
les célébrations du 64e anniversaire de la Journée nationale
de l’étudiant à l’Université d’Alger 1 Ben Youcef Ben Khedda,
où il s’est recueilli à la mémoire des martyrs de la Glorieuse
guerre de libération nationale. Accompagné du Conseiller
à la Présidence de la République, Abdelhafid Allahoum et
de membres du Gouvernement, M. Djerad a déposé une
gerbe de fleurs et lu la Fatiha du Saint Coran à la mémoire
des martyrs, devant une stèle commémorative érigée à l'oc-
casion de l’anniversaire de la journée de l’étudiant (19 mai
1956-19 mai 2020). Le Premier ministre a visité une expo-
sition de photos, organisée à cette occasion, comprenant

en plus des photos, des documents sur la grève déclenchée
par les étudiants algériens à l’époque, ainsi que des articles
de la presse coloniale et étrangère sur cet évènement phare
de l’histoire de la Révolution algérienne. A cet effet, M.
Djerad a insisté sur l’importance d’écrire l’histoire des étu-
diants algériens qui ont sacrifié leur vie pour l’Algérie, afin
qu’elle constitue "une source d’inspiration pour les nouvelles
générations qui doivent en tirer des enseignements et re-
prendre le flambeau", préconisant de "consacrer des études
et des thèses de magistère et de doctorat à ce sujet", et ce en
assurant une coordination dans ce domaine entre l’Uni-
versité et le ministère des Moudjahidine et des ayants droit

dans ce sens. L'université d'Alger 1 (ex-Faculté centrale) a
été le fief de la révolution estudiantine, lorsque des étudiants
décidèrent de faire primer l'intérêt suprême du pays sur
leurs diplômes universitaires, en rejoignant le maquis pour
contribuer à révolution. Quelques jours après le mouvement
de grève des étudiants lancée le 19 mai 1956, plus de 150
étudiants avaient rejoint les rangs de l'Armée de libération
nationale (ALN) à la wilaya IV historique, renforçant, ainsi,
les rangs des moudjahidine par des capacités scientifiques
et intellectuelles ayant contribué à réaliser un bond qualitatif
dans son processus et transmis sa voix au monde entier, en
se mobilisant contre la propagande colonialiste.  Nadine

Le Premier ministre se recueille à la mémoire des martyrs 
JOURNEE DE L'ETUDIANT

Le ministre de la Poste et des
télécommunications s’explique 
Le ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies
et du numérique, Brahim Boumzar, a affirmé à Constantine que «
les cas atteints parmi les employés des postes, ont contracté le co-
ronavirus en-dehors du lieu de travail ». Le ministre a précisé que
les bureaux de postes à travers le territoire national fonctionnent «
dans le strict respect des mesures de prévention et de sécurisation
recommandées », saluant, au passage le sens de dévouement dont
ont fait montre les employés des postes pour assurer le service en
cette conjoncture sanitaire exceptionnelle. Le ministre, insistant
sur l’importance de développer le réseau des postes à Constantine
conformément aux conventions signées avec l’Office de promotion
et de gestion immobilière (OPGI) et AADL pour l’utilisation des
espaces disponibles dans le cadre des différents programmes de lo-
gements réalisés, a appelé au renforcement des ces structures en
guichets automatiques bancaires (GAB) pour un meilleur service.
Mettant l’accent sur l’importance d’encourager l’utilisation du paie-
ment électronique pour réduire la pression sur les bureaux de
poste, le ministre a fait part de la mise en service à Constantine de
plusieurs Terminal de paiement électronique (TPE) visant la géné-
ralisation et le déploiement des moyens de paiement électronique
pour les commerçants notamment.    Nadine

EMPLOYES DE LA POSTE ATTEINTS DU CORONAVIRUS  

La Présidence de 
la République dément
La présidence de la République a démenti  les informations selon
lesquelles la compagnie aérienne nationale Air Algérie reprendrait
ses vols au mois de juin prochain. « Des rumeurs ont circulé derniè-
rement annonçant la reprise, dès juin prochain, des vols commer-
ciaux d’Air Algérie. Ce sont des rumeurs infondées dont les auteurs
sont victimes des pratiques qui n’ont pas leur place dans l’Algérie
nouvelle », a indiqué la Présidence dans un communiqué. « La déci-
sion d’ouverture ou de fermeture de l’espace aérien aux vols est une
décision souveraine qui n’émane que des hautes autorités du pays », a
conclu le communiqué de la Présidence.   Nadine

REPRISE DES VOLS COMMERCIAUX D’AIR ALGERIE
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A ccusant l'Organisa-
tion mondiale de la
santé (OMS) d'être
une "marionnette

de la Chine", où la pandémie a
débuté fin 2019, le président
américain Donald Trump lui a
donné un mois pour obtenir
des résultats significatifs. Avec
à défaut la menace de quitter
cet organe dont les Etats-Unis
étaient traditionnellement le
premier contributeur. "Si
l'OMS ne s'engage pas à des
améliorations notables dans un
délai de 30 jours, je vais trans-
former la suspension tempo-
raire du financement envers
l'OMS en une mesure perma-
nente et reconsidérer notre
qualité de membre au sein de
l'organisation", a-t-il tweeté

dans la nuit de lundi à mardi.
Pékin a riposté en accusant M.
Trump, dont le pays est le plus
endeuillé au monde avec plus
de 90.000 morts, de chercher à
"se soustraire à ses obligations"
envers l'organisation. Malgré
ces tensions, l'Union euro-
péenne ne désespère pas de
faire adopter mardi une motion
exigeant "une évaluation im-
partiale, indépendante" de la
riposte internationale et des
mesures prises par cette agence
onusienne. Elle a également ap-
porté son soutien à l'OMS
après les menaces de Washing-
ton. Alors que la pandémie a
mis à genoux l'économie mon-
diale, la France et l'Allemagne
ont proposé lundi un plan de
relance de 500 milliards d'euros
pour tenter de faire repartir
l'activité au sein de l'UE, dont

les membres peinent toujours
à s'entendre sur un plan de re-
lance commun. En pratique, la
chancelière allemande Angela
Merkel et le président français
Emmanuel Macron proposent
que la Commission euro-
péenne emprunte sur les mar-
chés "au nom de l'UE", avant
de reverser l'argent aux pays
européens et "aux secteurs et
régions les plus touchés". La
pandémie est considérée
comme sous contrôle en Eu-
rope, où la majorité des pays
ont commencé à déconfiner
leurs populations, avec à la clé
la réouverture de sites emblé-
matiques comme l'Acropole, le
Mont Saint-Michel ou Saint-
Pierre de Rome. Mais elle
continue de progresser notam-
ment en Inde et en Amérique
du Sud.

Trump menace de couper les
vivres à l'OMS pour de bon

CORONAVIRUS

Par Ismain

Les passes d'armes entre Washington et Pékin s'intensifient sur la gestion de
la crise du coronavirus par l'OMS, dont les 194 pays membres reprennent leurs
débats mardi lors d'une téléconférence inédite consacrée à la pandémie qui a
fait plus de 316.000 morts dans le monde.

Nouveau succès des forces
progouvernementales

CONFLIT EN LIBYE

Les forces du gouvernement li-
byen reconnu par l'ONU ont en-
grangé lundi un nouveau succès
face aux troupes loyales au maré-
chal Khalifa Haftar, en s'emparant
d'une importante base arrière uti-
lisée par leurs adversaires dans ce
conflit entré dans sa deuxième an-
née. En avril 2019, les forces du
maréchal Haftar, homme fort de
l'Est, ont lancé une offensive pour
s'emparer de la capitale Tripoli,
où siège le Gouvernement
d'union national (GNA), en
pleine lutte de pouvoir dans ce
pays pétrolier plongé dans le
chaos depuis la chute du régime

de Mouammar Kadhafi en 2011.
Au fil des mois, les ingérences
étrangères ont exacerbé le
conflit, avec les Emirats arabes
unis et la Russie soutenant le
camp Haftar, et la Turquie celui
du GNA. Forts d'un soutien turc
de plus en plus important, les
pro-GNA ont pris il y a quelques
semaines d'importantes villes
côtières à l'ouest de Tripoli,
avant de cerner la base aérienne
d'Al-Watiya, à 140 km au sud-
ouest de Tripoli. Lundi, Fayez
al-Sarraj, le chef du GNA, a an-
noncé dans un communiqué la
prise de cette base après plu-

sieurs semaines de siège. "Avec
fierté et honneur, nous décla-
rons la libération de la base
d'Al-Watiya de l'emprise des
milices criminelles et des mer-
cenaires terroristes (pro-Haf-
tar)", a-t-il proclamé. Les pro-
Haftar contrôlaient cette base
depuis 2014. Et jusqu'à il y a
quelques mois, ils faisaient dé-
coller leurs avions de la base
pour bombarder les positions
de leurs rivaux, avant qu'ils ne
perdent la totalité de leurs ap-
pareils détruits dans le conflit.
Mais ils avaient continué à l'uti-
liser comme base-arrière. 

CHILI

Des habitants d'une ville pauvre de la banlieue de Santiago du
Chili, El Bosque, ont affronté lundi la police pour protester
contre les pénuries alimentaires en temps de confinement
pour cause d'épidémie de coronavirus. Les manifestants, por-
tant pour la plupart une capuche et un masque, ont lancé des
slogans hostiles à un gouvernement de droite qui d'après eux
les délaisse. "Ce n'est pas la quarantaine, c'est de l'aide, de la
nourriture, voilà ce que demandent les gens en ce moment", a
déclaré à l'AFP une habitante, Veronica Abarca. Des barri-
cades ont été dressées, et la violence a monté jusqu'à des af-
frontements à coups de bâton et de jets de pierre du côté des
manifestants, et de gaz lacrymogène et de canons à eau du côté
des forces de l'ordre, a constaté un journaliste de l'AFP. La po-
lice a fait état de 21 interpellations, étalées sur plusieurs
heures dans l'après-midi. D'autres manifestations ont eu lieu
en soirée dans trois autres endroits autour de Santiago. Un bus
a été incendié, et des barricades ont aussi été dressées. Le gou-
vernement du président Sebastian Piñera avait décrété ven-
dredi le confinement de toute la population de la région de la
capitale, qui concentre 80 % des cas de coronavirus du pays.
Mais depuis des mois déjà, l'activité économique, entre autres
celle des commerces, de la construction et de divers services, a
été ralentie pour tenter de freiner l'épidémie. "Je suis toilet-
teuse pour chiens, j'ai une petite entreprise. A moi on ne
donne aucune subvention étatique. J'ai quatre enfants, moi on
ne m'aide pas parce que j'ai un commerce", a expliqué à l'AFP
Paola Garrido. 

Manifestation violente en
banlieue de Santiago

SYRIE

Le gouvernement syrien a ordonné mardi la saisie des biens ap-
partenant à un cousin du président Bachar al Assad, le puissant
homme d'affaires Rami Makhlouf, ainsi que ceux de sa femme
et de ses enfants, selon un document vu par Reuters. Ce docu-
ment, daté du 19 mai et signé par le ministre syrien des Fi-
nances, précise qu'il s'agit d'une "saisie préventive" destinée à
garantir le paiement de sommes dues à l'autorité syrienne de
régulation des télécommunications. Dans une vidéo diffusée
dimanche, Rami Makhlouf, qui est à la tête de la société Syria-
tel, premier opérateur de téléphonie mobile de Syrie, avait af-
firmé que les autorités lui avaient demandé de quitter son
poste. Un temps considéré comme un intime de Bachar al As-
sad et l'homme d'affaires le plus puissant de Syrie, Rami Makh-
louf possède un empire allant des télécoms à l'immobilier, en
passant par le BTP et le négoce de pétrole. Il a joué un rôle cru-
cial dans le financement de l'effort de guerre syrien depuis le
début de la guerre civile en 2011 et fait l'objet de sanctions
américaines et européennes.

Saisie des biens 
d'un cousin d'al Assad

FUSILLADE DANS UNE BASE AMERICAINE

L'auteur d'une fusillade sur une base navale américaine était en
contact étroit, depuis des années et jusqu'à la veille de l'attaque,
avec l'organisation jihadiste Al-Qaïda, ont indiqué lundi les au-
torités fédérales qui ont réussi à récupérer des données cryp-
tées de ses téléphones. Militaire saoudien en formation aux
Etats-Unis, Mohammed al-Shamrani, 21 ans, avait ouvert le feu
le 6 décembre dans la base de Pensacola en Floride, faisant
trois morts et huit blessés avant d'être abattu par la police. Lors
de l'attaque, il avait pris le temps de tirer sur un de ses télé-
phones pour le détruire, sans y parvenir. Les enquêteurs, qui
avaient saisi un autre appareil, avaient alors demandé au
groupe Apple de les aider à décrypter les données, mais avaient
essuyé une fin de non recevoir. Finalement "grâce à l'ingénio-
sité de techniciens" du FBI, ces téléphones ont livré leurs se-
crets: le tireur avait "des liens importants" avec le groupe jiha-
diste Al-Qaïda "avant même d'arriver aux Etats-Unis", a révélé
le ministre américain de la Justice Bill Barr lors d'une confé-
rence de presse. Il était radicalisé depuis au moins 2015 et son
attaque est "le résultat d'années de planification et de prépara-
tion", a précisé le directeur du FBI Christopher Wray.

Une attaque coordonnée de
longue date avec Al-Qaïda
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Coronavirus : de nouvelles preuves
qu'il est d'origine naturelle

Le coronavirus baptisé
SARS-CoV-2 -- celui qui est
responsable de cette mala-
die que le monde connaît

désormais sous le nom de Covid-19
-- a émergé en Chine, il y a plusieurs
mois déjà. Mais son origine continue
de faire débat. Aujourd'hui, des cher-
cheurs affirment que rien ne permet
de supposer qu'il n'est pas d'origine
naturelle. « Depuis la découverte du
coronavirus SARS-CoV-2 -- respon-
sable du Covid-19 --, un certain nom-
bre de rumeurs non fondées ont
couru, suggérant qu'il aurait été créé
en laboratoire, rappelle Weifeng Shi,
professeur à l'Institut de biologie des
agents pathogènes de la Shandong
First Medical University (Chine) dans
le communiqué. Il a notamment été
mis en avant une caractéristique par-
ticulière -- une insertion d'acides ami-
nés -- qui pourrait être l'indication
d'une manipulation humaine. Mais
nos travaux montrent très clairement
que ce type d'insertion peut se pro-
duire dans la nature ». Rappelons que
depuis la découverte que les chauves-
souris étaient le réservoir du SRAS en
2005, les chercheurs se sont beaucoup
intéressés à ces animaux de la nuit.
Cette fois, l'équipe de Weifeng Shi a
analysé 227 échantillons de chauve-
souris prélevés dans la province du
Yunnan, en Chine, entre mai et octo-
bre 2019. Les chercheurs y ont dé-
couvert un nouveau coronavirus de
chauve-souris qui partage avec le
SARS-CoV-2, 97,2 % de son ARN
sur certaines parties de son génome.
Toujours en quête de l’ancêtre du
SARS-CoV-2
Or ce coronavirus baptisé RmYN02
présente des insertions d'acides ami-
nés similaires à celles observées sur
le coronavirus responsable du Covid-
19. Celles que les rumeurs présen-
taient comme la preuve de sa mani-
pulation dans un laboratoire. Le fait
que ces insertions soient similaires
mais pas identiques à celles observées
sur le SARS-CoV-2 indique qu'elles

se sont produites lors d'événements
d'insertion indépendants. Et suggère
que de tels événements qui semblaient
très inhabituels peuvent bien se pro-
duire naturellement. Considérant l'en-
semble des génomes, le coronavirus
le plus proche du SARS-CoV-2 reste
celui que les chercheurs appellent
RaTG13. Mais ni lui ni RmYN0 ne
sont des ancêtres directs de celui qui
nous inquiète aujourd'hui. Les cher-
cheurs estiment toutefois qu'en
échantillonnant plus d'espèces sau-
vages, ils pourraient réussir à trouver
un ancêtre du SARS-CoV-2 et com-
prendre comment il a émergé chez
l'Homme.
Le coronavirus est bien d’origine 
naturelle
Virus échappé d'un laboratoire... Bio-
terrorisme... Sur Internet, les rumeurs
vont bon train. Mais les chercheurs
ont analysé le génome du coronavirus
responsable de la pandémie de Co-
vid-19. Il est d'origine naturelle. Ap-
paru en Chine, il est aujourd'hui res-
ponsable d'une pandémie de
Covid-19. Plus de 70 pays sont tou-
chés. Et les théories les plus folles cir-
culent désormais sur Internet quant
à son origine. Mais des chercheurs de
l'institut de recherche Scripps (États-
Unis) l'affirment : le coronavirus
SARS-CoV-2 est le produit d'une évo-
lution naturelle.« Nous avons com-
paré les données publiques disponi-
bles sur la séquence du génome du
SARS-CoV-2 et celles disponibles
également pour des souches de coro-
navirus connues. Nous avons ferme-
ment déterminé que le coronavirus,
responsable de la pandémie de Co-
vid-19, provient d'un processus na-
turel », déclare Kristian Andersen,
professeur en immunologie et en mi-
crobiologie, dans un communiqué de
l’institut de recherche Scripps.
Rappelons qu'il existe de nombreux
coronavirus. Ils appartiennent à une
famille de virus susceptibles de pro-
voquer des maladies plus ou moins
graves. L'épidémie de syndrome res-

piratoire aigu sévère (SRAS) que la
Chine a connue en 2003 avait déjà été
causée par un coronavirus. Tout
comme celle de MERS contre laquelle
l'Arabie Saoudite a dû lutter en 2012.
Peu de temps après le début de l'épi-
démie en Chine, les scientifiques chi-
nois ont séquencé le génome du
SRAS-CoV-2. Ils ont mis ces données
à disposition des chercheurs du
monde entier. Les études ont rapide-
ment révélé une transmission inter-
humaine à partir d'une seule et unique
introduction dans la population hu-
maine.
Des caractéristiques qui excluent 
la manipulation génétique
Les chercheurs de l'institut de re-
cherche Scripps se sont concentrés sur
des caractéristiques révélatrices du co-
ronavirus. Des caractéristiques portées
par les protéines que les experts ap-
pellent les protéines spiculaires. Ils se
sont plus exactement intéressés au do-
maine de liaison aux récepteurs (RBD)
- une sorte de grappin qui adhère aux
parois des cellules humaines - et au
site de clivage - une sorte d'ouvre-boîte
moléculaire qui permet au virus de se
fissurer. Selon les chercheurs, les pro-
téines spiculaires du SRAS-CoV-2
sont tellement efficaces pour se lier
aux cellules humaines qu'elles ne peu-
vent résulter que d'une sélection na-
turelle. Qu'elles ne peuvent pas être le
produit du génie génétique. Une
conclusion étayée par la structure mo-
léculaire générale du SRAS-CoV-2.
Son squelette diffère en effet considé-
rablement de ceux des coronavirus
déjà connus. Et les chercheurs sont
convaincus que, si quelqu'un cherchait
à concevoir un nouvel agent patho-
gène, il le construirait à partir d'une
épine dorsale connue pour causer des
maladies. « Les caractéristiques du co-
ronavirus excluent la manipulation en
laboratoire comme une origine po-
tentielle pour le SRAS-CoV-2 », insiste
Kristian Andersen. De quoi mettre fin
à toute spéculation de manipulation
de génie génétique délibéré.

Les troubles gastro-
intestinaux, un signe de
Covid-19 chez l'enfant ?

Des chercheurs chinois ont remarqué la présence
de symptômes gastro-intestinaux chez cinq en-
fants admis à l’hôpital pour des raisons n’ayant au-
cun lien avec le Covid-19. Or, ces cinq cas se sont
révélés positifs au virus.Vu le nombre de cas ob-
servés pour cette étude, les résultats ne sont qu’au
stade de l’hypothèse. Ils ont toutefois attiré l’atten-
tion des experts. D’après des travaux publiés par la
revue Frontiers in Pediatrics et menée par l’équipe
du docteur Wenbin Li, à l’hôpital de Tongij, en
Chine, des enfants présentant des symptômes in-
testinaux pourraient être atteints de coronavirus.
Dans cette étude, les chercheurs rapportent les ca-
ractéristiques cliniques de cinq enfants admis à
l'hôpital avec des symptômes non respiratoires,
qui ont ensuite été diagnostiqués comme souffrant
de pneumonie et de Covid-19. L’équipe suggère
une explication scientifique : le type de récepteurs
des cellules des poumons ciblées par le virus se
trouve également dans les intestins. "La plupart
des enfants ne sont que faiblement touchés par le
coronavirus et les quelques cas graves ont souvent
des problèmes de santé sous-jacents. Il est facile
de passer à côté du diagnostic à un stade précoce,
lorsqu'un enfant présente des symptômes non res-
piratoires ou souffre d'une autre maladie", ex-
plique Wenbin Li. "Sur la base de notre expé-
rience, les enfants souffrant de symptômes du tube
digestif, en particulier avec de la fièvre et/ou des
antécédents d'exposition à cette maladie, de-
vraient être suspectés d'être infectés par ce virus".
Les enfants en question se sont rendus aux ur-
gences pour des problèmes n’ayant aucun rapport
avec le Covid-19, comme un calcul rénal ou un
traumatisme crânien. Un scanner thoracique a ré-
vélé la présence d’une pneumonie, et un test diag-
nostic a ensuite confirmé l’infection au virus. "Il
est important de noter que quatre des cinq cas
présentaient des symptômes du tube digestif
comme première manifestation de cette maladie",
insiste le docteur.
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MOSTAGANEM

Les producteurs de pomme de
terre préoccupés par le du mildiou 

E n effet, selon plusieurs
agriculteurs,  les cultures
de pommes de terre,
vont enregistrer  d’im-

portantes pertes causées par le mil-
diou. Le parasite, qui a profité des
dernières pluies enregistrées dans
la région depuis un mois, a rendu
la tâche du traitement très difficile,
pour ne pas dire impossible, avoue
un agriculteur .L’ampleur de cette
invasion est surtout due aux pluies
printanières incessantes qui ont
fait le lit du mildiou. Ce qui est
sûr, c’est que cette situation aura
un effet très néfaste sur le produit
et sur le prix pour une wilaya qui

assure un taux élevé de la produc-
tion nationale Ce parasite, mon-
dialement répandu à travers les
zones de culture de la pomme de
terre et s’attaquant à tous les or-
ganes de la plante (feuilles, pé-
tioles, tiges, jeunes pousses, bou-
quets terminaux et tubercules),
provoquant des épidémies, pour-
rait détruire une grande partie des
cultures si les conditions clima-
tiques lui sont favorables. Ce der-
nier est considéré comme un
champignon nocif, principal en-
nemi des cultures de la pomme de
terre, c’est dire l’importance du
risque encouru sur les tubercules
arrivant à maturité dans les diffé-
rentes terres agricoles contami-

nées. Les agriculteurs déplorent
également en cette période , carac-
térisée par le confinement et les
mesures de lutte contre la propa-
gation de la pandémie  un autre
problème, car  ces derniers trou-
vent, en effet, du mal à combler
leurs besoins en matière de main
d’œuvre. Cette carence n’arrête pas
de s’accentuer depuis quelques an-
nées au point où la demande en la
matière se fait de plus en plus
criarde, notamment pendant la pé-
riode d’élagage et de greffage des
arbres fruitiers, lorsque la récolte
doit se faire impérativement et lors
de la période de maturation des
jeunes pousses quand il s’agit des
cultures maraîchères. 

Par Gana Yacine

Avant-hier, vers  les coups de 11 heures du matin , au
niveau de l'intersection des deux (02)  voies du « pla-
teau de la Marine », tout près de l'immeuble « Le Cheliff
»,un accident s’est produit hélas, et cette fois c’est le sys-
tème de régulation par les feux tricolores qui est mis en
cause  par le voisinage que par les automobilistes et ce,
du fait qu’il ne fonctionne pas depuis plusieurs mois.
Inquiets pour leur sécurité et celle de leurs enfants, les
riverains notamment les habitants de l'immeuble "le
Cheliff " ont indiqué qu’ils ont d’alerté les autorités lo-
cales et charge de ces équipements urbains, les feux tri-
colores, et déplorent  le fait qu’aucune suite n’a été don-
nés à leur doléance concernant cette absence de
signalisation lumineuse, censée réguler automatique-
ment les priorités de passage entre les deux voies, au ni-
veau de leur point d’intersection et faire éviter beau-
coup d’accidents. A noter que dans cette zone du «
plateau de la marine » la pente y est abrupte, dépassant
par endroits  un angle d’inclinaison de 30%,ce qui est
très dangereux en cas de rupture de système de freinage
ou éventuellement, de non respect de la priorité de pas-
sage :ce qui est rarement le cas. Des dégâts relativement
important sur les deux véhicules impliqués dans l’acci-
dent sans faire de victimes toutefois, les passagers et les
conducteurs ont reçu la frayeur de leur vie avec un choc
émotionnel sont ils se souviendront pour longtemps.
Les mêmes riverains rappellent qu’ils gardent toujours
en mémoire ce terrible accident qui s’est produit en cet
endroit précis, il y a quelques années et qui a coûté la
vie à trois (03) personnes. En cette désolante circons-
tance, ils relancent un appel pressant aux gestionnaires
de la voirie communale de régler au plus vite ce pro-
blème avant qu’il ne fasse d’autres dégâts qui pourraient
coûté très chers, ont-ils insisté.            Younes Zahachi

Un feu tricolore en 
panne cause d’une collision
entre 2 véhicules

PLATEAU DE LA MARINE (MOSTAGANEM) 

Les agriculteurs au niveau de la wilaya de Mostaganem sont préoccupés par la maladie du
mildiou qui a frappé les cultures de la pomme de terre  dans plusieurs  parties de la wilaya. 

Les différentes  administrations  publiques  de la wilaya
de Mostaganem  ,à l’image de direction de l’éducation,
différents bureaux de postes,  la direction des res-
sources en eau …ECT)  ont donné une  instruction
portant sur l’obligation du port des masques et bavettes
de protection pour les employés et fonctionnaires ainsi
que  pour les citoyens   . En effet,  ces nouvelles dispo-
sitions consistent en l’obligation du port de masques de
protection pour les employés et toutes les personnes
fréquentant les  administrations et structures publiques
, en plus  les magasins et centres commerciaux, encore
ouvertes. Les mesures astreignent également les com-
merçants notamment à imposer le port de bavettes à
leurs employés mais aussi aux clients qui fréquentent
leurs boutiques. Notons que cette mesure intervient
suite  aux appels et les recommandations  qui se multi-
plient et fusent de toute part, ces derniers temps,
exhortant l’ensemble des citoyens  à porter un masque
lorsqu’ils sortent de chez eux. Spécialistes de la santé,
pouvoirs publics, société civile, tous parlent d’une seule
voix pour éveiller les consciences en ces temps d’in-
conscience et d’insouciance  face à une pandémie qui
s’installe durablement là où elle passe .  Selon les spé-
cialistes ,il est impératif de voir tous les citoyens porter
un masque dans les lieux publics, dans les administra-
tions jusqu’à la fin de la crise. Par ailleurs,  plusieurs
associations et organisations, ont  distribué des
masques et  des vêtements de protection au profit de
plusieurs administrations notamment , la conservation
des forets  ,direction du logement et de l’urbanisme
ainsi que deux  établissements hospitaliers  de Masra et
Kheir-Eddine .                                        Gana Yacine

Obligation du port de 
bavette pour les fonctionnaires 
à Mostaganem

À TRAVERS LES DIFFÉRENTES ADMINISTRATIONS DE LA WILAYA

L’Unité de la protection civile mari-
time de « Salamandre » est interve-
nue  avant-hier, lundi 18 Mai 2020 à
16 et 21 minutes de l’après midi, a la
suite d’un accident de la circulation
survenu  au niveau de la route natio-
nale N° 11 près du rond-point d’évite-
ment de la circulation de la plage de «
Sablettes », a-t-on appris du Service

de la communication de la protection
civile de Mostaganem. Cette dernière
a indiqué que cet accident  est du au
renversement  d'un véhicule touris-
tique, du type de Renault « Symbol »,
partant de Mostaganem et se diri-
geant vers la wilaya  d'Oran et s’est
traduit par des blessures  apparem-
ment ,d’une certaine gravité chez le

conducteur, un jeune homme de 19
ans .Aussitôt arrivés sur les lieux, les
secouristes de la protection civile, lui
ont prodigué les premiers soins sur
place, puis l’ont évacué vers le ser-
vice des urgences médicales du de
Mostaganem aux fins de prise en
charge pour d’autres soins appro-
priés à son cas.   Younes Zahachi

Accident de la circulation sur la RN°11 à Mostaganem
LE CONDUCTEUR GRAVEMENT BLESSÉ 



Mercredi 20 Mai 2020 8Région
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

NON-RESPECT DE MESURES DES PRÉVENTIONS CONTRE LE COVID-19

Le confinement, désormais,
n’existe pas à Oran

C eux qui conti-
nuent de prendre
les choses à la lé-
gère font fi des rè-

gles d’hygiène, du respect des
gestes barrières, de la distan-
ciation sociale, poussant les
praticiens jusqu’à qualifier cet
état « d’inconscience déme-
surée ».   « Ce n’est pas nor-
mal que des gens se bouscu-
lent dans les marchés de
fruits et légumes, dans cer-
tains magasins et boutiques
alors qu’ils savent pertinem-
ment que le coronavirus in-
visible, omniprésent est re-
doutable. Il ne lâche pas sa
victime si elle n’est pas bien
protégée. Il s’agglutine », a af-
firmé un médecin généraliste.
« Pour ma part, je peux ou-
vrir mon cabinet et recevoir
les patients mais je me refuse

à appliquer la politique de
l’autruche car le danger est là.
Il faut se mettre à l’évidence.
Franchement, je ne veux pas
jouer avec le feu et entraîner
avec moi au danger des per-
sonnes venues pour une sim-
ple consultation », a-t-il
poursuivi. « C’est pourquoi
nous demandons à la popu-
lation d’observer scrupuleu-
sement le confinement et de
se protéger contre le corona-
virus », a-t-il encore pour-
suivi. « Si on n’avait pas dé-
confiné la situation serait
aujourd’hui meilleure », selon
un radiologue. Par ailleurs,
dans les quartiers, les gens
continuent de se voir en ca-
chette après le ftour autour
d’un café ou du thé à la
menthe malgré le couvre-feu.
Ces boissons sont servies en
catimini par des cafetiers sans
vergogne en cette période de

pandémie. Certains organi-
sent des jeux de cartes, domi-
nos au niveau des blocs de
certains bâtiments d’habita-
tion et dans la rue, d’autres
organisent des rencontres et
veillent jusqu’à une heure tar-
dive de la soirée voire
jusqu’au Shour. Quant à la
gent féminine, elle se rencon-
tre le plus normalement du
monde à l’exemple des voi-
sines qui organisent tous les
jours des soirées ramdha-
nesques autour de boissons
chaudes, m’halbi, kalb elouz,
kachkcha tout en oubliant le
danger du coronavirus auquel
elles sont exposés. Les maga-
sins de vêtements continuent
de travailler en catimini à
l’approche de l’Aïd et jouent
à cache-cache avec les poli-
ciers et les gendarmes dans
les villages et quartiers popu-
laires d'Oran.

Par Medjadji H.

Depuis la décision de fermeture des établissements scolaires ,les
écoles privées de la wilaya d'Oran pour continuer à suivre leurs
élèves et diriger leur progression à travers des plateformes numé-
riques d'apprentissage des cours, suspendus  par les autorités pour
faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19).Dès l'annonce
du dispositif adopté par le ministère de L'éducation  nationale, les
écoles privées d'Oran ont relevé le défi pour permettre à leurs élèves
de préparer aisément les examens de fin d'année, à l'image d'un
groupe scolaire composé d'une école primaire, d'un CEM et d'un ly-
cée, sis à Haï El Menzah.Le propriétaire du groupe scolaire, M. Ham-
mamouche a indiqué qu'une convention a été signée avec une chaine
de télévision privée pour la diffusion des cours, ajoutant que toute
une logistique a été mise en place et une plateforme multimédia
fonctionnelle a été lancée. Les élèves des classes d'examen suivent
normalement leurs cours sur cette chaîne, alors que les autres ni-
veaux suivent les cours du programme national sur la chaine You-
Tube de l'école, a-t-il précisé, expliquant que "les élèves reçoivent des
devoirs à faire et peuvent contacter leurs enseignants par mail pour
demander des explications des cours". Et de poursuivre : "Dès les pre-
miers jours, les élèves suivent avec assiduité les cours et sont même
très intéressés. Nous avons tenu à ce qu'ils reçoivent un enseigne-
ment d'une année scolaire complète, soit des trois trimestres". De
leur côté, les parents semblent avoir totalement adhérés à cette mé-
thode d'enseignement à distance via la télévision ou Internet, notam-
ment pour les classes d'examen, qui est, de leur avis, "une bonne op-
portunité pour leurs enfants".                                       Medjadji H.                           

Les écoles privées 
ont opté pour les 
cours à distance 

ORAN 

Suite à une bagarres entre deux bandes rivales au niveau du vieux
quartier populaire de Hai Derb ,les éléments de la police judiciaire re-
levant de la 7ème  sûreté urbaine ont mis la main sur une importante
quantité d'armes blanches composée de 10 épées et 2 assiettes de pa-
raboles servant de boucliers découvertes après les bagarres, dans un
1er local situé dans le même quartier. L'opération a été effectuée suite
à un appel du voisinage concernant cette  bagarre  qui a éclaté entre
ces deux bandes rivales dans le quartier suscité après qu'un individu
ait été agressé à l'arme blanche. Les auteurs de cet acte avaient pris la
fuite pour se cacher à Hassi Bounif. Les enquêteurs ont réussi après
investigations à identifier leur emplacement et ont procédé à l'arresta-
tion de l'un d’eux. Poursuivant leurs recherches, ils parviennent égale-
ment à mettre la main sur ce lot d'armes blanches qui était destiné à
venger la victime. Notons que l'enquête suit son cours. Une fois la
procédure terminée, tous les mis en cause ont été présentés par devant
le magistrat instructeur près du tribunal de Cité Djamel et ont fait
l'objet de détention préventive pour les chefs d'inculpation d'associa-
tion de malfaiteurs et coups et blessures volontaires.       Medjadji H.

Bagarre entre deux bandes 
rivales à Derb 

SAISIE D'UNE IMPORTANTE QUANTITÉ D'ARMES BLANCHES

Malgré les appels incessants et pressants lancés par les autorités sanitaires en
direction des citoyens pour respecter les mesures préventives qu’elles ont édictées, le
nombre de cas confirmés ne cesse d’augmenter chaque jour, ce qui a donné du fil à
retordre aux experts et spécialistes en la matière et de la peur bleue à ceux qui
redoutent de voir le déconfinement s’installer dans les conditions actuelles. 

La direction de l’environnement de la wilaya d’Oran se prépare à une
nouvelle opération de pêche, au niveau de la zone humide "Oum
Ghelaz", de la carpe utilisée dans la lutte contre le moustique, a-t-on
appris des initiateurs de l’action. La pêche et le lâcher dans les
étangs des jardins de ce genre de poisson dépollueur d’eau et préda-
teur de moustiques et de leurs larves, sont prévues pour les 22 et 23
mai en cours, a indiqué la directrice locale de l’environnement Sa-
mira Dahou. Organisé en collaboration avec l’association écologique
marine et la commune d’Oran, l’opération se déroulera en deux
temps, la pêche puis le lâcher dans les étangs le lendemain. Les pois-
sons pêchés seront relâchés au niveau de plusieurs étangs qui se
trouvent dans des jardins publics, en l'occurrence le jardin méditer-
ranéen, le jardin du ravin blanc et le parc public de Medina Jdida.
L’organisation de ces opérations coïncide avec la Journée mondiale
de la biodiversité, célébrée cette année sous le slogan "Les solutions
de nos problèmes sont dans la nature"."Nous avons essayé, à travers
cette opération, de puiser dans la nature pour proposer une solution
naturelle concrète pour le problème de la prolifération du mous-
tique", a souligné, à ce propos, Mme Dahou.           Medjadji H.

La carpe pour lutter 
contre les moustiques à Oran

ZONE HUMIDE "OUM GHELAZ"

Les autorités religieuses ont
donné à partir d'Oran, le
coup d’envoi d'une campagne
de désinfection et de stérili-
sation des mosquées, dans le
cadre des mesures préven-
tives de la pandémie de Co-
ronavirus. Organisée sous le
slogan "celui qui entre chez
lui est en sécurité", la cam-
pagne à laquelle participent
le ministère de l'Intérieur et
des Collectivités locales, a
été lancée depuis la mosquée
"Imam Ali Ibn Abi Taleb"

dans le quartier populaire
"El-Hamri" et la mosquée
pôle "Abdelhamid Benbadis".
Ce slogan a été choisi pour
dire aux citoyens que "le res-
pect des règles médicales et
légales et les mesures de
confinement et ne sortir
qu'en cas de nécessité, assure
la sécurité et la protection de
la personne elle-même et
celle de sa famille" a-t-on
souligné. Prennent part à
cette campagne nationale de
désinfection des mosquées et

de nettoiement de leur envi-
ronnement, des associations
de mosquées, des comités de
quartiers, des associations
locales, les scouts musul-
mans algériens SMA et le
Croissant-Rouge algérien
CRA.Des camions, du maté-
riel de nettoyage relevant de
la protection civile, la gen-
darmerie nationale, la police
et la société d'eau et d’assai-
nissement d’Oran SEOR, ont
été mobilisés pour cette
compagne.      Medjadji H.

Lancement d'une campagne 
de désinfection des mosquées 

ORAN 
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GENDARMERIE À TIARET

Près de 200 moutons volés
récupérés à Ain Kermes

La 1ère opération a eu lieu
dans la région rurale de
"Touillattes",relevant du chef-
lieu de commune d'Ain-

Kermes ou les gendarmes et après des
investigations et aussi, les analyses de
pistes, ont pu récupéré 35 moutons,
lesquels ont été rendus à leur proprié-
taire, lit-on dans un communiqué de
presse adressé à notre rédaction ,par
les services de communication, rele-

vant du groupement territorial de la
gendarmerie nationale de la wilaya de
Tiaret. La 2ème opération, a eu lieu ,au
niveau de la foret dense de "Gaada",en
signalant que le berger a été violem-
ment agressé par les éléments de la
bande, qui se sont empares de 160
moutons et se sont évapores dans la
nature, mais la vigilance des gendarmes
a pu mettre fin à toutes les "bestiales"
tentatives des voleurs et en collabora-
tion avec d'autres unités qui ont qua-
drille les lieux et ont bloqué tous les

accès et ce en activant toutes les cellules
du renseignement ;les gendarmes ont
récupéré tout le cheptel, estimé à près
de 200 moutons .Par ailleurs, il est utile
de rappeler que les gendarmes ont été
informés 8 heures après les événements
et malgré ce retard, les gendarmes ont
arrêté un élément de la bande et 2 au-
tres sont toujours en fuite, lit-on tou-
jours dans  le communiqué qui indique
qu'une voiture de marque Peugeot 504
a été saisie, ainsi que des petites cordes
et des armes blanches. 

Par Abdelkader Benrebiha

1 473 personnes n’ayant pas respecté le confinement
durant la troisième semaine du mois du Ramadan
viennent de faire l’objet de poursuites judiciaires de
même que 73 véhicules  et 81 motocycles ont été pla-
cés en fourrière pour le même motif. Les différents
services relevant de la sûreté de wilaya de Béchar
sont passés à l’acte depuis le 5 avril dernier  pour
faire respecter les mesures préventives prises contre
la propagation du Covid-19 et ce après avoir mené
une langue campagne de sensibilisation au sein de la
population. La sûreté de wilaya de Béchar invite l’en-
semble de la population à respecter le confinement
partiel de 7h à 19h. Elle met son standard télépho-
nique (17- 1548) à l’écoute de toute information si-
gnalant des attroupements ou des violations des me-
sures prises dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19. Ahmed Messaoud

1 483 poursuites judiciaires
pour non-respect du confinement

BÉCHAR 

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et
de psychotropes, la brigade de recherches et d’inves-
tigations, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Bé-
char vient  d’arrêter un individu en possession de
comprimés de psychotropes.  Le  communiqué de la
cellule de communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya de Béchar précise que c’est au
cours de l’exploitation d’un renseignement que les
agents de la BRI se sont rendus à minuit  au niveau de
la gare de transport urbain située à Hay Inara où ils
ont arrêté un individu âgé de la trentaine qui se trou-
vait à bord de son véhicule particulier. le mis en
cause dans cette affaire était en possession de 55
comprimés de psychotropes de  marques Ecstasy Do-
mino et de plus de  100 000 DA. La perquisition man-
datée de son domicile a permis de saisir 300 autres
comprimés de psychotropes de marque Prégabaline.
Le mis en cause dans cette  affaire a été présenté  près
devant le procureur de la République près le tribunal
de Béchar qui l’a déféré devant le juge en comparu-
tion directe. Ce dernier magistrat l’a condamné à
payer une amende de 50 000 DA.Ahmed Messaoud

5 millions d’amende pour
détention de 355 comprimés
de psychotropes                 

BÉCHAR                                              

Les logements de l’ancienne cité heu-
reuse de Saida qui date de l'ère colo-
niale, étaient classés  habitat  précaire.
Pour parer à toute éventualité , les res-
ponsables ont pris la décision de dé-
molir toute la cité et de  transférer les
300 familles vers des cités où la dignité

de l'Algérien est respectée   Elle a été
complètement rasée et  depuis l’espace
est abandonné . Selon les déclarations
des habitants, les ordures sont en train
de prendre place .Les odeurs nauséa-
bondes se font sentir et ne cessent de
les irriter  . Les mammifères et les

chiens errants sont présents jour et
nuit en quête de leur pitance . La nuit
devient hostile pour ceux qui traver-
sent l’espace en question .Les chiens
imposent leur loi .Un espace qui pour-
rait provoquer de graves  répercussions
sur la population .                  M.Mouncif 

L’ancienne cité heureuse devient un 
espace pour les immondices 

SAIDA               

Les habitants de la cité "A.A.D.L", étaient
très surpris de voir une scène des plus
insolites, en direct et partagée sur tous
les réseaux sociaux, et plus particuliè-
rement FACEBOOK. En effet, l'effon-
drement partiel du fronton du bâtiment
N°10 de l'immeuble et son écrasement
sur le sol, juste à l'entrée du bâtiment, a

suscité le mécontentement et les inquié-
tudes de toute la population y résidente
et bienheureusement aucun dégât hu-
main n'a été signalée. Sans attendre, la
direction générale de l'A.A.D.L a vite
réagi et le PDG a mis fin aux fonctions
de 3 responsables. Il s'agit du directeur
régionale de l'unité de Tiaret, le chef du

projet ainsi que le directeur des projets
avec la possibilité d'une poursuite judi-
ciaire, tout en notant que l'entreprise de
réalisation de ce bâtiment se trouve
actuellement dans une situation cri-
tique après avoir été qualifié de tous
les maux et ce suite aux tricheries dans
la réalisation. Abdelkader Benrebiha 

Trois responsables de l’AADL limogés
TIARET

Dans le cadre de la lutte contre la spé-
culation sous toutes ses formes, les élé-
ments de la gendarmerie nationale de
Mascara, ont, avant-hier, perquisi-
tionné une minoterie située dans une
localité relevant de la commune de

Mascara,  à l'arrêt, pour une panne
technique, selon son propriétaire. La
fouille a permis aux gendarmes d'y
trouver 800 quintaux de blé tendre à
l'état pur, pourtant ladite minoterie ne
fonctionne pas depuis plus de 16 jours.

Les gendarmes ont pu aussi, mettre la
main sur plusieurs sacs de farine, de
différents poids, prêts à être commer-
cialisés illicitement. Ainsi, la marchan-
dise saisie s'élèverait à 225 millions de
centimes.          Sahraoui Lahcene                                                                             

Saisie de 800 quintaux de blé dur 
dans une minoterie à l’arrêt 

MASCARA

Dans deux opérations différentes, les éléments de la gendarmerie nationale de la
brigade d'Ain-Kermes, à 70 km au sud du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont pu
démanteler et en un temps record, une dangereuse bande qui a fait main basse dans
toute la région et a à son actif, plusieurs vols.

Les éléments de la 1ère sûreté urbaine  travaillant en
étroite collaboration avec le service de la police judi-
ciaire relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vien-
nent d’arrêter les auteurs d’un cambriolage effectué au
niveau d’un local commercial et récupérer tout le bu-
tin du vol. Selon le  communiqué de la cellule de com-
munication et des relations publiques de la sûreté de
wilaya de Béchar, les faits remontent au 16 mai der-
nier, date à laquelle une plainte pour cambriolage a
été déposée par la victime contre X. Les éléments de la
1ère sûreté urbaine et ceux du service de la police ju-
diciaire relevant de la sûreté de wilaya de Béchar ont
ouvert une enquête. Ils n’ont pas mis beaucoup de
temps pour localiser les auteurs de ce méfait. La per-
quisition mandatée par le parquet de Béchar du lieu
suspect a permis de récupérer 33 téléphones portables
de différentes marques d’une valeur globale de plus de
89 millions de centimes, un lap top, un motocycle et
les instruments ayant servi au casse.  Les mis en cause
dans cette  affaire seront prochainement présentés
près devant le procureur de la République près le tri-
bunal de Béchar pour constitution  d’une bande cri-
minelle, vol par effraction aggravé d’escalade et utili-
sation de véhicule.                         Ahmed Messaoud

Arrestation des auteurs 
d’un cambriolage                             

BÉCHAR
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ROYAUME-UNI

L e fabricant des Winston
et Gauloises, qui a fait
état d'un chiffre d'af-
faires légèrement infé-

rieur aux prévisions pour le pre-
mier semestre, estime que la
pandémie devrait avoir un im-
pact dans le bas d'une fourchette
à un chiffre ("low single digit im-
pact") sur son résultat par action
2020. A 9h52, le titre cédait 7%

environ, les investisseurs réagis-
sant ainsi à la baisse du dividende
et aux perspectives mitigées du
groupe. La baisse du trafic aérien
a pesé sur les ventes en duty free
du groupe, dont la production a
également souffert des mesures
de confinement imposés par les
gouvernements ainsi que de la
concurrence de cigarettes bon
marché. Le chiffre d'affaires du

tabac et de la nouvelle génération
de produits a reculé de 0,9% à
changes constants, à 3,59 mil-
liards de livres (4,40 milliards de
dollars) au premier semestre
alors que les analystes tablaient
en moyenne sur 3,6 milliards de
livres, selon le consensus fourni
par la société. Le bénéfice ajusté
par action de 103 pence est en re-
vanche conforme aux attentes.

Le cigarettier Imperial Brands
réduit d'un tiers le dividende
Le cigarettier britannique Imperial Brands a annoncé mardi réduire d'un tiers son
dividende, afin de ménager sa trésorerie et de réduire sa dette, alors que l'impact de la
crise liée au coronavirus devrait s'amplifier au second semestre.

Thyssenkrupp n'exclut pas
de sortir de l'acier

ALLEMAGNE

Thyssenkrupp n'exclut pas d'abandonner ses activités sidérur-
giques, a déclaré mardi la présidente de son conseil de surveil-
lance, Martina Merz. "Il ne peut plus y avoir de tabous", a-t-
elle déclaré après avoir annoncé lundi soir que le groupe avait
réfléchi avec d'autres acteurs du secteur à des projets de
consolidation. Selon la dirigeante de Thyssenkrupp, la pandé-
mie de coronavirus ouvre la voie à de nouvelles coopérations.
"Nous réfléchissons à un vaste éventail de solutions. Cela si-
gnifie que toutes les formes de consolidations sont examinées,
y compris les fusions, les acquisitions (...)", a-t-elle dit la
presse. A 12h20, le titre progressait de 2,3% à la Bourse de
Francfort à la suite de ces déclarations. Une sortie de la sidé-
rurgie s'apparenterait à une révolution pour le groupe né en
1999 de la fusion de Krupp et Thyssen et dont les racines re-
montent à plus de 200 ans.

Comment soutenir l'automobile
pourrait la rendre plus vertueuse

FRANCE

Touché de plein fouet par la crise du coronavirus, le sec-
teur automobile en France est en danger, d'autant plus que
le redémarrage s'annonce lent. Appelé à l'aide, le ministre
français de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé qu'il
présenterait "sous 15 jours" un plan de soutien orienté vers
les technologies vertes. Le gouvernement français  s'apprête
à débloquer des aides à l'automobile, plongée dans une
crise historique à cause du coronavirus, mais la filière de-
vra devenir plus verte et relocaliser des emplois. Le marché
automobile européen a été divisé par quatre en avril après
une chute de moitié en mars, comparé à l'an dernier. Les
usines et commerces à l'arrêt pendant des semaines ont
gravement amputé les recettes. Des entreprises sont pous-
sées vers la faillite. L'équipementier Novares, qui emploie
1.350 personnes en France, a été placé en redressement ju-
diciaire fin avril. Même un constructeur comme Renault a
été contraint de solliciter un prêt de 5 milliards d'euros ga-
ranti par l'État. La filière est en danger d'autant que le redé-
marrage s'annonce lent. Or, elle pèse en France 400.000
emplois industriels directs, 900.000 avec les services. Même
si la place de la voiture est remise en cause dans les centres
urbains, elle reste le premier outil de mobilité et un pilier
de l'économie nationale. Appelé à l'aide, le ministre de
l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé lundi qu'il présen-
terait "sous 15 jours" un plan de soutien orienté vers les
technologies vertes. Mais il a réclamé en échange une relo-
calisation de la production en France. Ce pari des relocali-
sations est loin d'être gagné. L'automobile française a mas-
sivement délocalisé depuis deux décennies, essentiellement
vers l'Europe de l'Est, la Turquie et le Maroc. Les dernières
générations des citadines Peugeot 208 et Renault Clio, deux
modèles emblématiques du savoir-faire national et parmi
les meilleures ventes, ne sont plus assemblées dans l'Hexa-
gone. Après la crise financière de 2008, la France, long-
temps deuxième producteur automobile en Europe, a chuté
au cinquième rang, et depuis son solde commercial des
produits automobiles est chroniquement déficitaire. Pour
Hervé Guyot, expert automobile du cabinet Oliver Wyman,
le manque de compétitivité de la France s'explique d'abord
par le coût élevé du travail (salaires et charges sociales).
Mais il estime que les nouvelles technologies en matière
d'électrification sont une opportunité pour le Made in
France. "Sur les véhicules électriques, les temps d'assem-
blage sont significativement plus bas que sur les véhicules
thermiques, et donc le coût du travail moins important.
C'est possible, y compris pour l'entrée de gamme, de locali-
ser leur production en France", explique-t-il. En matière
d'équipements, les batteries, mais aussi les moteurs élec-
triques, l'électronique de puissance, les onduleurs pour-
raient également être localisés en France, selon lui, tandis
que la fabrication de moteurs thermiques va progressive-
ment diminuer. La filière n'envisage pas de fermer des
usines à l'étranger pour les relocaliser. Mais elle est prête à
investir sur le territoire national pour y produire "une part
significative" des technologies d'électrification.

EasyJet cible d'une cyberattaque, les données 
de 9 millions de clients exposées

TRANSPORT AÉRIEN

La compagnie aérienne à bas coûts
britannique EasyJet a annoncé
mardi avoir été la cible d'une cy-
berattaque "très sophistiquée"
ayant exposé les données d'environ
neuf millions de ses clients et les
informations bancaires de plus de
2.000 personnes. Selon l'enquête

lancée par la compagnie, les pirates
ont eu accès aux adresses électro-
niques et aux détails des voyages
d'environ neuf millions de clients
ainsi qu'aux données de carte ban-
caire de 2.208 passagers. "Il n'y a
aucune preuve que quelque don-
née personnelle que ce soit ait été

détournée, cependant (...) nous
sommes en contact avec les neuf
millions de clients environ dont
les informations de voyage ont été
exposées afin de les conseiller sur
la marche à suivre pour minimiser
le risque d'hameçonnage éventuel",
a précisé la compagnie.

Telecom Italia a reçu une offre sur INWIT
ITALIE

Telecom Italia (TIM) a annoncé
mardi avoir reçu une offre d'un
consortium emmené par la so-
ciété d'investissement française
Ardian pour prendre une part
minoritaire dans sa filiale de
tours télécoms INWIT qu'il par-
tage avec Vodafone. Telecom Ita-
lia a ajouté qu'il continuerait

d'exercer le contrôle de sa filiale
avec Vodafone. TIM et Vodafone
ont conclu en juillet un accord
pour fusionner leurs 22.000 tours
télécoms en Italie et déployer en-
semble la technologie mobile de
cinquième génération (5G) dans
la péninsule. Des sources avaient
indiqué en février que le consor-

tium emmené par Ardian était
en pole position pour racheter
une participation de 25% dans
INWIT, premier groupe italien
de tours télécoms. Le groupe
français de médias et de diver-
tissement Vivendi détient une
participation de 24% dans le ca-
pital de TIM.



DD ans une interview pour le
quotidien espagnol Sport,
Adrian Ruben Fernandez,
le recruteur qui a décou-
vert Lautaro Martinez, a

affirmé que Lionel Messi aurait lancé un
appel du pied à Lautaro Martinez pour le
convaincre de signer au FC Barcelone…
Lionel Messi en pince clairement pour
Lautaro Martinez. Dans une interview ac-
cordée à Sport il y a une semaine, la Pulga
ne tarissait pas d’éloges concernant l’inter-
national argentin de l’Inter Milan. « Lau-
taro est impressionnant. Il est très com-
plet […], et a beaucoup de similitudes
avec Luis Suarez ». Une déclaration qui
tendait à confirmer la tendance actuelle :
Lautaro Martinez est le successeur parfait
à Luis Suarez. Et pour Adrian Ruben Fer-

nandez, le recruteur qui a
découvert Lautaro Marti-
nez, cette déclaration est un
appel du pied de la part de la
Pulga… Ainsi, dans une interview
pour Sport, Adrian Ruben Fernan-
dez est revenu sur les déclarations
de Lionel Messi concernant son
protégé. « Messi l’a appelé et le
veut rapidement à ses côtés, je n’ai
aucun doute là-dessus. C’est pour-
quoi ils sont quasiment en train de
définir son transfert. Je sais qu’il
fera un excellent travail à Barce-
lone, et qu’il sera un excellent
remplaçant à Luis Suarez. C’est son héri-
tier idéal, et grâce au Barça il continuera
à grandir, en tant que footballeur et en
tant qu’homme ».
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Le prêt de Coutinho
prolongé ?

FOOTBALL (ALLEMAGNE) – BAYERN MUNICH  

E effet, dans une déclaration à
FAF TV et au site officiel de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Zetchi a indiqué
que la FAF s’est déjà dotée
d’instruments lui permettant de
mener ses missions en adéqua-
tion avec ses propres statuts,
mais également avec la régle-
mentation en vigueur, à l’image
de la Commission d’éthique et
du nouveau Département d’In-
tégrité dont le responsable sera

normalement installé juste
après les fêtes de l’Aïd El-Fitr
El-Moubarek. S’agissant de l’af-
faire de l’enregistrement so-
nore, le président de la FAF a
précisé que le dossier sera traité
par la Commission d’éthique,
une structure indépendante qui
rendra son verdict en toute
transparence et en toute res-
ponsabilité. Et dans ce même
ordre d’idée, Zetchi a réitéré
l’engagement et la volonté de

l’instance fédérale à mettre tous
les moyens pour lutter contre
toutes les formes de corruption,
un fléau qui affecte, malheu-
reusement, le football national.
Enfin, le président de la FAF a
rappelé que cette dernière s’ins-
crit en droite ligne avec les en-
gagements de l’Etat algérien et
sa politique de mener une
guerre implacable contre tous
les fléaux qui ternissent l’image
de notre pays.

Zetchi annonce la création d’un
nouveau Département d’intégrité

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a procédé la semaine
dernière à une visite d’inspec-
tion au nouveau stade Olym-
pique d’Oran. Une visite qui
lui a permis de d’évaluer l’état
d’avancement des travaux
après avoir sillonné les diffé-
rentes infrastructures de l’en-
ceinte sportive. D’ailleurs, M.
Djerad a eu l’occasion de fouler
la pelouse en AirFibr qui a été
posée depuis un peu plus de
deux mois. Des explications
ont été fournies au Premier

ministre, notamment concer-
nant le système d’arrosage au-
tomatisé géré par un pro-
gramme lié à des facteurs
climatologies (pluviométrie,
température, hygrométrie, éva-
potranspiration). Satisfait de
ce qu’il a pu constater de visu,
M. Djerad n’a pas manqué de
déclarer que cette belle infra-
structure sera le théâtre des
grands événements, notam-
ment les rencontres de notre
sélection nationale lors de ses
prochaines échéances.

JEUX MÉDITERRANÉENS (ORAN 2022)

Le Premier ministre inspecte
le nouveau stade d’Oran 

FAF

Messi serait
déterminé avec
Lautaro Martinez 

Alors que le FC Barcelone fe-
rait de Miralem Pjanic l’une
de ses priorités, le dossier
pourrait se compliquer. Ce
qui relancerait la piste PSG
pour le joueur de la Juven-
tus... Plus que jamais en
bonne position pour recruter
Miralem Pjanic, le FC Barce-
lone connaitrait néanmoins
des négociations assez compli-
quées avec la Juventus. Les
deux clubs ne parviennent pas
à se mettre d'accord sur les
modalités de transfert du mi-
lieu de terrain bosnien. Une
situation qui pourrait com-
promettre le transfert du

joueur et le pousser vers le
PSG qui serait également inté-
ressé. En effet, selon les infor-
mations du journaliste italien
de Sky Sport, Gianluca Di
Marzio, la Juventus réclame-
rait Arthur Melo dans la
transaction pour envisager un
départ de Pjanic, mais le mi-
lieu de terrain du FC Barce-
lone ne souhaiterait pas re-
joindre le Piémont. Le
Brésilien se plait en Catalogne
et n'aurait pas l'intention de
partir cet été. Un élément qui
pourrait donc compromettre
le transfert de Miralem Pjanic
au Barça et ouvrir une brèche

Une piste colossale pour Leonardo ?
FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Le Bayern Munich n’a pas changé d’avis pour Philippe
Coutinho (27 ans, 21 matchs et 8 buts en Bundesliga cette
saison). En raison de ses prestations irrégulières, le club
bavarois ne lèvera pas l’option d’achat à 120 M€ de son prêt.
En revanche, le leader de Bundesliga aimerait conserver le
milieu offensif jusqu’à la fin de la saison, compétition eu-
ropéenne comprise. C’est pourquoi, selon Mundo Depor-
tivo, la direction allemande va contacter le FC Barcelone
pour réclamer la prolongation du prêt du Brésilien
jusqu’à fin août, le temps de terminer son parcours en
Ligue des Champions. Rappelons que le Bayern, vain-
queur 3-0 sur le terrain de Chelsea à l’aller, a toutes les
chances de remporter son 8e de finale.

Le latéral droit international al-
gérien Houcine Benayada de-
vrait quitter le CS Constantine
cet été et il pourrait connaitre sa
première expérience à l'étran-
ger. Selon un document que
nous avons eu l'occasion de
consulter,  le joueur de 28 ans a
été proposé à plusieurs clubs
dans le golfe, notamment le club
de Youcef Belaili à savoir Al
Ahli Djeddah en Arabie Saou-

dite, qui recherche à renforcer
ce poste pour la saison pro-
chaine. Selon plusieurs sources,
le joueur est aussi sur le calepin
de Antar Yahia qui compte le
ramener à l'USM Alger mais le
joueur qui s'est distingué ces
dernières années par sa qualité
de centre et ses coup-francs, in-
téresse aussi l'Espérance de Tu-
nis ainsi que les égyptiens du
Ahly et du Zamalek.

Benayada proposé 
en Arabie Saoudite

FOOTBALL – MERCATO  

Dans une déclaration à FAF TV et au site officiel de la Fédération algérienne
de football (FAF), le président Khireddine Zetchi a annoncé la création d’un

nouveau Département d’Intégrité » pour combattre la corruption.

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a étudié les "diffé-
rentes options" pour une éventuelle
reprise des compétitions sportives,
suspendues depuis mi-mars en rai-
son de la pandémie du nouveau co-
ronavirus (COVID-19), a indiqué
le département ministériel. Le mi-
nistre Sid Ali Khaldi a présidé, au
niveau du siège de son départe-
ment, "une réunion de coordination
avec les directeurs généraux et ca-
dres centraux du secteur, pour faire
la lumière sur l’avancement de plu-
sieurs dossiers d’actualité", a indi-
qué le MJS dans un communiqué

publié sur sa page Facebook. Parmi
les points abordés au cours de cette
réunion, "l'étude des différentes op-
tions pour la reprise du calendrier
des compétitions sportives après la
levée du confinement", imposé par
la pandémie de COVID-19. D’au-
tres sujets ont été abordés au cours
de cette réunion, dont celui d'un
"rapport sur l’avancement des tra-
vaux pour l’élaboration du plan na-
tional de la jeunesse, et notamment
la coordination et la consultation
avec les secteurs concernés, dans le
but d’installer une commission mi-
nistérielle mixte à ce propos". Pour

discuter d'une éventuelle reprise de
la saison footballistique, une réu-
nion s'était tenue la semaine der-
nière au siège du MJS, en présence
d’un représentant de la Fédération
algérienne de football (FAF), du
président de la Ligue de football
professionnel (LPF) Abdelkrim Me-
douar, ainsi que d'un représentant
du Centre national de la médecine
du sport (CNMS). Aucune décision
n’a été prise sur une possible reprise
du championnat. Les intervenants
étaient unanimes à dire que tout
sera tiré au clair après le déconfi-
nement.

Le MJS étudie une éventuelle reprise des compétitions 
FOOTBALL 



L’affaire de l’enregistrement
audio impliquant le direc-
teur général l’ES Sétif,
Fahd Halfaïa, et un mana-

ger bien connu  à  Alger, a en-
flammé  la  Toile et éclaboussé sur-
tout la scène footballistique
nationale. Champion d’Afrique en
titre, le football algérien pensait
pourtant avoir poli son image, ter-
nie par tant de  scandales  de  cor-
ruption, mais  voilà  que  les  vieux
démons  du marchandage des
matchs dans le championnat local
refont surface  pour nous rappeler
que la “îssaba” du foot a la peau
dure. La balle ronde demeure en-
core malade de pratiques malsaines
qui ont valu au championnat algé-
rien le peu glorieux sobriquet de
championnat “ouedkniss”, en réfé-
rence à la fameuse plateforme de
vente en ligne. En effet, il n’y a pas
une saison qui passe sans qu’un
scandale éclate au grand jour au su-
jet des matchs truqués. Avant  cette
épisode de  l’ESS,  l’opinion pu-
blique avait déjà découvert au mi-
lieu de la saison  en  cours  une
nouvelle  pratique  de  corruption
qui consistait à faire évoluer des
équipes avec des joueurs réserves,
sous prétexte d’une grève des
joueurs seniors dans le but de faci-
liter la tâche aux adversaires. Les
deux rencontres de Ligue 2 ASMO-
JSMB et MOB-OM ont été arran-
gées grâce à ce stratagème, ce qui a
du reste provoqué une réaction offi-
cielle de la FAF. À travers le site de
la FAF, le président Kheireddine
Zetchi a avoué à demi-mot, dans
un langage plutôt diplomatique, que
“cette nouveauté a faussé le résultat
des rencontres”. Une manière
comme une autre de reconnaître

qu’il y a eu bel et bien marchandage
de matchs, ce qui est sévèrement
puni par le code disciplinaire de la
FAF. Cependant, au lieu de convo-
quer les clubs concernés et de dili-
genter des enquêtes à ce sujet au
sein de la commission d’éthique de
la fédération afin d’y faire toute la
lumière, la FAF a préféré plutôt me-
nacer les joueurs contre les risques
encourus en cas d’observation de
grèves illégales. En fin de saison
dernière, en enregistrement sonore
a révélé une tentative de corruption
entre deux dirigeants de club, à sa-
voir Arama et Mellal, amenant la
FAF à prendre des sanctions contre
eux. Cependant et rapidement la
fédération a fini par annuler ces
sanctions et faire comme si de rien
n’était.  Les accusations du président
Mellal qui a attaqué l’USMA et le
CSC pour avoir arrangé le dernier
match du championnat et offert le
titre aux Usmistes ont laissé la fé-
dération de marbre. Le même Mel-
lal, qui a au moins le mérite d’avoir
tenté de faire bouger les lignes, a
affirmé dans la presse que, “tout au
long de la semaine, Boukelkal, le
président de l’O Médéa, a tenté de
me joindre au téléphone pour me
demander de lui céder les points de
la partie. Il a touché aussi notre vice-
président, Benabderrahmane, dans
cette perspective, mais nous avons
fait la sourde oreille. Le jour du
match, il a voulu me contacter au
téléphone via le standard de l’hôtel
où notre délégation était hébergée.
Quelques minutes avant le match,
il est venu en personne sur le terrain
pour me voir et m’a demandé de lui
céder le match. Il a fait cela devant
des témoins”. Mais, là aussi, la FAF
n’a pas bougé le petit doigt. L’ex-pré-

sident de l’USM Annaba, Abdlbas-
set Zaïm, a reconnu que “le mar-
chandage de matchs est monnaie
courante dans le championnat de
Ligue 2” et a avoué avoir “déboursé
pas moins de 7 milliards de cen-
times pour acheter des matchs et
assurer l’accession de l’USMA en
Ligue 2”. Silence radio des instances
du football. La JSMB, lors des an-
nées précédentes, s’est insurgée
contre le déroulement de certaines
rencontres qui n’ont pas respecté
l’éthique sportive et ont, de ce fait,
faussé la compétition. L’on se rap-
pelle aussi de la fameuse déclaration
de l’ancien gardien Hicham Mezaïr,
du président de l’US Chaouïa, Ab-
delmadjid Yahi, qui avait même re-
connu en direct à la télé avoir com-
biné des matchs, de la fameuse
affaire CA Batna-JS Saoura en 2012,
ou encore des propos tenus par l’an-
cien président de l’US Biskra, Bra-
him Saou, qui a affirmé en pleine
réunion des présidents de club que
“nous avons tous vendu ou acheté
des matchs” sans que personne le
contredise. L’ancien président de
l’ESS et de l’USMA Abdelkrim Ser-
rar a  eu  d’ailleurs cette formule
devenue tristement célèbre : “On
porte  tous  des chemises blanches
avec  des  taches  noires.”  Pendant
ce  temps, les  instances du football
se sont murées  dans un silence
complice. “Cachez-moi ces com-
bines que je ne saurais voir” semble
être la posture des dirigeants, plus
enclins à liquider un championnat
moribond qu’à débusquer les ma-
quignons du foot. Ces responsables
doivent être aussi aujourd’hui sanc-
tionnés. La justice, habilitée à s’au-
tosaisir dans des cas similaires, ne
bronche pas non plus. 
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La maladie chronique du foot
MARCHANDAGE DES MATCHS DANS LE CHAMPIONNAT ALGÉRIEN

LE SPORT EN FLASH

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a effectué
une visite de travail au nouveau stade de 40 000 places de Douera
au sud-ouest d’Alger en compagnie du wali de la capitale Youcef
Cherfa. Même si le délai fixé à juillet 2020 il y'a un an par l'ancien
ministre Raouf Bernaoui ne sera pas tenu, depuis cette dernière
visite officielle le futur stade de 40 000 places de Douera a bien
avancé et commence à sérieusement prendre forme. « La finalisa-
tion de ces projets est l’une de mes plus grandes priorités. La si-
tuation est différente dans chacun de ces stades et les projets de
constructions ont connu des accumulations de retard durant des
années. », a déclaré il y a quelques jours le nouveau ministre Sid
Ali Khaldi. Le MJS a indiqué dans un communiqué de presse que
les travaux ont connu des « progrès notables » durant les deux
derniers mois et annoncé comme ses prédécesseurs la mise en
place d’un comité de suivi et de coordination regroupant l’ensem-
ble des parties concernées pour tenter d'en finir avec ce projet qui
traine depuis plus de 10 ans. Sid Ali Khaldi a ajouté : « Actuelle-
ment, je suis en train de travailler avec les Walis afin d’assainir ces
situations et mettre en place des mécanismes pour relancer les
travaux dans ces stades. ». Pour rappel, le chantier du nouveau
stade de Douéra a été lancé fin 2007, il a connu un arrêt complet
des travaux de quatre ans entre 2012 et 2016.

STADE DE DOUÉRA (ALGER) 

Il prend vraiment formeL’affaire  ESS  concernant  le  marchandage  de  matchs  n’est, malheureusement,
pas inédite dans le championnat algérien. Elle est emblématique d’un fléau qui
gangrène le football algérien depuis plusieurs années. 

Le CRB suit de très près l’évolution de la situation de Arezki Hamroune
avec la JSK, afin de sauter sur lui et arracher sa signature en prévision
de la saison prochaine. C'est l'un de ses éléments clés que la JSK risque
de perdre dans les prochains jours ou semaines. En désaccord sur des
questions financières, l'attaquant Arezki Hamroune serait partant de
son club vers d'autres horizons dès la prochaine saison. C'est ce qu'af-
firment nos sources, qui laissent entendre que le joueur en question
aurait essuyé un refus catégorique de la part du président du club, Ché-
rif Mellal, pour sa demande d'augmentation de salaire. Si le départ
d'Arezki Hamroune venait à se vérifier, le club kabyle perdrait un élé-
ment clé de son échiquier. C'est cet attaquant justement qui fait mar-
cher le compartiment offensif depuis deux saisons. Une probabilité
forte au vu du nombre de clubs qui seraient intéressés par ses services.
Nos sources évoquent avec insistance le CR Belouizdad, qui aurait en-
trepris des démarches pour le recruter. L'intérêt des Belouizdadis n'est
pas fortuit, puisque leur coach, Franck Dumas, l'avait déjà drivé à la
JSK. Les statistiques sont là pour prouver que Hamroune est l'attaquant
par lequel sont venus presque toutes les attaques concluantes du club
kabyle qui souffre encore d'un manque percutant d'attaquants. Ce qui
rend la perte de ce joueur dramatique. En fait, le cas d'Arezki Ham-
roune n'est que la face cachée de l'iceberg. Le club kabyle, de l'aveu
même de son président, connaît des difficultés financières, ces der-
nières semaines. Les joueurs qui n'ont pas reçu leurs salaires seraient
en colère et ils ne risquent pas de les recevoir dans les tout prochains
jours. Selon Cherif Mellal, l'argent promis par les sponsors n'est pas en-
core rentré dans les caisses du club, à cause de retards dus essentielle-
ment à la pandémie de Covid-19. Il y a quelques jours, ce dernier a
lancé un appel pressant aux sponsors, dont Cosider, pour accélérer la
cadence des virements. Par ailleurs, le staff technique conduit par le
Franco-Tunisien Yamen Zelfani est en pleine prospection de joueurs.
La direction du club qui lui a donné carte blanche pour choisir les élé-
ments à recruter veut, selon toute vraisemblance, anticiper une proba-
ble saignée dans ses propres rangs. Renforcer le compartiment offensif
est également un souci que Cherif Mellal a exprimé devant l'entraîneur
qui devra peaufiner son effectif d'ici le début de la saison prochaine.
Pour le moment, la phase des recrutements reste floue et entourée de
silence de la part du président, comme de son entraîneur Yamen Zel-
fani. La crainte de voir les négociations phagocytées comme l'année
passée est derrière cette omerta. La direction kabyle serait sur plusieurs
pistes, afin de renforcer les compartiments qui lui ont causé de sérieux
problèmes la saison passée. Pour le moment, seul le cas de Saïd Belka-
lem est officiellement et publiquement assumé. L'entraîneur Yamen
Zelfani a évoqué longuement ce cas, tout en exprimant son désir de
l'intégrer dans ses rangs pour le reste de la saison. Pour l'instant, Belka-
lem s'entraîne en individuel, mais sous la houlette de Zelfani qui lui a
donné un programme spécial pour le remettre en forme. D'ailleurs,
avant l'arrêt de la saison à cause de la pandémie du coronavirus, cet an-
cien capitaine des Canaris a été plusieurs fois aperçu en train de s'en-
traîner avec ses coéquipiers sur la pelouse du 1er-Novembre.

EN DÉSACCORD AVEC MELLAL SUR UNE AUGMENTATION SALARIALE

Hamroune veut quitter la JSK
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MINISTÈRE DE LA CULTURE

S ’exprimant lors d’un
point de presse dédié à
l’annonce de la réappa-
rition du guépard saha-

rien dans le parc culturel de
l’Ahaggar, la ministre de la Cul-
ture a annoncé le lancement de
la cartographie des sites archéo-
logiques et la prochaine modi-
fication du texte législatif régis-
sant le patrimoine culturel
matériel et immatériel. Ce projet
de cartographie, longtemps
source de préoccupation des
professionnels du secteur dont
le Centre national de recherche
en archéologie (Cnra) se fera
"en collaboration avec toutes les
institutions et centres de re-
cherche activant dans ce do-
maine". La ministre a également

annoncé la modification de la
loi 98-04 relative à la protection
du patrimoine afin que ce texte
soit "en adéquation avec les ré-
cents changement et la politique
culturelle du pays". Cette loi en
vigueur depuis 1998 a souvent
été l’objet de demandes de mo-
dification et de mise à jour de
la part des professionnels du pa-
trimoine, notamment ceux tra-
vaillant sur le patrimoine imma-
tériel. Pour cette journée du 18
mai, journée internationale des
musées, la ministre de la Cul-
ture a fait le point sur les diffé-
rentes activités numériques en
lien avec le patrimoine qui se
sont tenues dont de nombreuses
conférences virtuelles d’experts
internationaux. Ce passage à
une célébration numérique du
mois du patrimoine (18 avril-

18 mai de chaque année) s’est
mis en place suite à la fermeture
des musées et musées de sites
par mesure de prévention contre
la propagation du coronavirus.
Elle a également rappelé son
instruction aux directeurs de
musées afin de procéder à la
désinfection et à la réhabilita-
tion de ces établissements et
d’élaborer des visites guidées
virtuelles de ces derniers. Ma-
lika Bendouda a aussi annoncé
la publication dans les pro-
chains jours d’une nouvelle re-
vue entièrement dédiée au pa-
trimoine culturel. Intitulée
"Ledjedar", en référence aux
monuments funéraires berbères
de la région de Frenda à Tiaret,
cette publication vise à vulgari-
ser le patrimoine et le rappro-
cher du public.

Lancement de nouveaux
chantiers du patrimoine

Décès de René Moreu, 
le père de Pif Gadget

FONDATEUR DES ÉDITIONS VAILLANT 

L'artiste, figure incontournable de la bande dessinée qui se
consacrait depuis les années 60 à la peinture et à l'illustra-
tion, est mort samedi à quelques mois de son 100e anniver-
saire. Le peintre René Moreu, ancien Résistant et fondateur
à la Libération du journal Vaillant, ancêtre de Pif Gadget, est
mort samedi à quelques mois de son 100e anniversaire, a an-
noncé ce lundi le journal L'Humanité . Figure discrète mais
incontournable de la bande dessinée, il avait été rédacteur
en chef de Vaillant, magazine pour la jeunesse créé par le
PCF en 1945 et dans lequel ont débuté certains des plus
grands noms de la BD. René Moreu aurait eu cent ans en no-
vembre 2020. Depuis les années 1960, il se consacrait à l'il-
lustration et à la peinture. Né à Nice le 11 novembre 1920,
René Moreu se forme au métier d'imprimeur et entre en Ré-
sistance dès 1940. Bien que malvoyant à la suite d'une grave
maladie rétinienne contractée en 1943, il crée le personnage
de Riquiqui le petit ours en 1950. Pour le très jeune public, il
développera aussi le personnage de Roudoudou. En 1983, il
avait publié «Arnal, une vie de Pif», première biographie de
José Cabrero Arnal, républicain espagnol déporté à Mau-
thausen, créateur en 1946 du personnage de Pif le chien.Une
première monographie d'ampleur sur son œuvre aurait dû
sortir chez Actes Sud juste avant le confinement. L'Oeil nu -
Que la nature soit peinture sortira finalement le 3 juin.

Un musée sur dix pourrait 
ne jamais rouvrir 

SELON L'UNESCO : 

D'après deux enquêtes menées par l'organisation onusienne
et le Conseil international des musées, les établissements de-
vront faire face à une diminution de leurs revenus. Les pro-
fessions liées au secteur muséal pourraient également être
sérieusement affectées. La pandémie de Covid-19 a particu-
lièrement affecté les musées. C'est le triste constat établi par
l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science
et la culture (Unesco) et le Conseil international des musées
(ICOM) à l'occasion de la Journée internationale des musées
fêtée ce 18 mai. D'après deux enquêtes réalisées par ces or-
ganisations, près de 90% des établissements des États mem-
bres de l'ONU ont fermé leurs portes pendant la crise. Soit
plus de 85.000 musées dans le monde entier. Par ailleurs, en
Afrique et dans les petits États insulaires en développement,
seuls 5% des musées ont été en mesure de proposer de
contenus en ligne pour leur public. L'ICOM estime que près
de 13% des établissements pourraient ne jamais rouvrir. Me-
nées auprès des États membres et des professionnels de mu-
sées, les deux enquêtes ont permis de dresser le bilan de
l'impact du Covid-19 sur les établissements et les institu-
tions muséales. L'objectif était également de comprendre
comment le secteur s'est adapté pendant cette période et de
fixer des mesures de soutien aux musées à l'issue de la pan-
démie. «Les musées jouent un rôle fondamental pour la rési-
lience des sociétés. Nous devons les aider à faire face à cette
crise et à garder le contact avec leur public», a déclaré la di-
rectrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay. «Cette pan-
démie nous rappelle aussi que la moitié de l'humanité n'a
pas accès aux technologies numériques. Nous devons œu-
vrer plus encore pour réduire les inégalités et favoriser l'ac-
cès à la culture pour toutes les populations, notamment les
plus vulnérables et celles qui sont isolées.» 

Par Ismain

La ministre de la Culture Malika Bendouda a annoncé à Alger le lancement de deux grands
chantiers dans le domaine du patrimoine en matière de législation et d'inventaire.

Gregory Tyree Boyce 
retrouvé mort à 30 ans

ACTEUR DE TWILIGHT 

Les corps sans vie du jeune
homme et de sa compagne ont
été découverts dans leur condo
de Las Vegas, rapporte le média
américain E! Online. Selon la
police, la cause des décès reste a
déterminer. On l'avait aperçu au
cinéma dans le rôle de Tyler
Crowley, un étudiant de la saga

de vampire Twilight. L'acteur
Gregory Tyree Boyce, est mort à
l'âge de 30 ans rapporte le média
américain E! Online . Son corps
a été retrouvé sans vie aux côtés
de celui de sa petite amie Natalie
Adepoju dans leur condo de Las
Vegas mercredi 13 mai. «Au ré-
veil, le cousin de Greg s'est

rendu compte que la voiture de
Greg était toujours garée devant
la maison. Il s'est inquiété car
Greg était censé être à Los An-
geles. Son cousin est allé voir et
les a trouvés morts», rapporte
une source au média américain,
qui précise que la cause de la
mort reste à déterminer. 
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Des progrès majeurs ont été réalisés ces der-
nières années dans la prise en charge des ac-
cidents vasculaires cérébraux (AVC). Mais
pour en bénéficier pleinement, il faut connaî-
tre les signaux avant-coureurs et agir de ma-
nière appropriée.
AVC : les symptômes qu'il faut savoir repérer
Les manifestations physiques ne sont pas les mêmes selon la région du cerveau impactée
par l’AVC. Elles surgissent souvent subitement et peuvent durer de quelques minutes à
plusieurs heures. Les signes les plus fréquents : une paralysie ou un engourdissement d’un
côté du corps, d’un bras, d’une jambe ou du visage, une difficulté soudaine à s’exprimer et à
se faire comprendre, une perte totale ou partielle de la vision d’un œil ou des troubles ino-
pinés de l’équilibre. Un mal de tête très violent et inhabituel peut également survenir suite à
la rupture ou à l’obturation d’un vaisseau cérébral, à l’origine de l’AVC.
Les bons réflexes à adopter en cas d'accident vasculaire cérébral (AVC)
35% des Français n’ont pas une réaction adéquate en cas d’accident vasculaire cérébral, qu’il
s’agisse d’eux-mêmes ou d’un de leur proche, selon un sondage Odoxa. Attention à ne pas
perdre de temps, chaque minute compte. 
-Une suspicion d’AVC est une urgence médicale. "Il faut immédiatement appeler le 15,
même si les symptômes se sont estompés ou ont disparus, conseille le Dr Loïc Etienne, mé-
decin urgentiste. Il peut s’agir d’une alerte – un accident ischémique transitoire – susceptible
de précéder un véritable AVC". En cas de difficultés à parler si vous êtes seul, contactez le
114 depuis un ordinateur ou un smartphone (numéro national pour les personnes sourdes
et malentendantes).
-Si vous êtes témoin, en attendant les secours, laissez la victime allongée, la tête inclinée à 30
degrés. Ne lui donnez ni à boire ni à manger. Contrôlez son pouls ainsi que sa respiration :
comptez le nombre d’inspirations et d’expirations par minute. Ces informations seront pré-
cieuses pour l’équipe médicale de secours. 
AVC : des traitements plus efficaces
La mise en place de 139 unités neuro-vasculaires, au sein des grands hôpitaux français, a
permis d’améliorer considérablement la prise en charge des "attaques cérébrales". Le
temps d’intervention et les complications sont ainsi réduits. Pour dissoudre les caillots
sanguins à l’origine de 75% des AVC, un médicament est désormais administré par per-

fusion. Si une grosse artère est obstruée, une nouvelle méthode révolutionnaire peut
aussi être utilisée. Elle permet d’extraire le caillot sans ouvrir le cerveau : un filet mi-

niature (stent) est glissé dans le réseau sanguin au niveau du pli de l’aine, puis
poussé à l’aide d’un tube souple jusqu’à l’artère cérébrale endommagée. Une

prouesse médicale qui divise par deux le risque de séquelles lourdes. Près de
60% des patients traités retrouvent leur totale autonomie.

Quand grossesse rime avec style. 
Mais aussi avec confort. Nous avons sélectionné pour vous le
meilleur des modèles pour rester au top en toute circonstance,
à shopper dès maintenant !
L’heureuse nouvelle à peine annoncée (ou pas !) et voilà le
petit ventre qui commence déjà à pointer le bout de son
nez. Si l’on n’imagine pas à quel point celui-ci peut s’ar-
rondir à vitesse grand V, le temps est pourtant de penser
rapidement à des tenues appropriées. Pour les premiers
mois, il est encore de mise d’opter pour des pièces "clas-
siques" un peu plus amples que d’ordinaire mais il arri-
vera cependant un moment où votre nombril se retrou-
vera quelque peu à l’étroit !
Le mot d’ordre dans cette belle parenthèse de la vie d’une
femme : le confort avant toute chose. Et s’il peut rimer
avec style, c’est encore mieux, of course !
C’est alors que bon nombre de marques et grandes en-
seignes ont étendu leur offre à des lignes futures ma-
mans, au beau milieu des griffes entièrement spéciali-
sées. Impossible donc de ne pas trouver robe à son
ventre ces derniers temps, tant est la multitude de pièces
tendance sur le marché jeunes mamans ! 
S’il est évidemment primordial de trouver la bonne lin-
gerie parfaitement adaptée à sa silhouette, suivront les
vêtements au fil des mois.
Tenue de grossesse : la robe, reine du style et du confort
L’option la plus facile en la matière : la robe. Encore une
fois ce basique de la garde-robe nous sauve. Reine des
pièces du vestiaire femme enceinte, elle se décline à l’in-
fini pour combler toutes les envies. Les marques surfent
sur les tendances actuelles pour nous offrir des modèles
toujours plus pointus et faciles à porter. Pendant ET
même après la grossesse grâce à des modèles évolutifs. Bien
joué ! Car oui, les semaines qui suivent l’accouchement, les
tenues amples et confortables restent aussi les bienvenues !
C’est pourquoi on conseille dans la mesure du possible de mi-
ser sur des intemporels, bien partis pour nous suivre quelques
mois ! Mais bien sûr les coups de cœur sont également permis,
et notamment à l’approche d’événements spéciaux type une in-
vitation à un mariage par exemple où l’on pourra se faire plaisir
avec une toilettes plus apprêtée.

AVC : les gestes à
connaître absolument

pour réagir vite

Ingrédients : 
320 gr de farine tamisé

- 60 gr de sucre cristallisé
- 2 gr de sel 
- 20 gr de levure fraiche 
- 180 gr de lait 
- 20 gr d'huile vegetale
- 20 gr de beurre fondu 
- 1 oeuf
- Nutella
1 cuillère à soupe de cannelle
Préparation :
Vous allez commencer par melanger
tout les ingredients secs donc la farine
, le sucre , le sel et la levure  dans un
saladier . Dans la cuve de votre petrin

vous allez mettre le lait , l'huile , le
beurre fondu et l oeuf . Vous allez
battre le tout 1 bonne minute . Puis
vous allez mettre votre robot en mode
pétrin et vous allez ajoutez petit a pe-
tit le melange farine , levure , sel et
sucre . Avec vos mains legerement
huilés vous allez mettre votre pate
dans un saladier huilé aussi , recou-
vrir le saladier de film alimentaire et
laissez pousser la pate 45 mins dans
un endroit chaud .  . Une fois votre
pâte pousser vous allez la degazer
puis la mettre sur un plan de travail
legerement fariné . Coupez la en huit
boule puis chaque paton en 2 J’ ai

coupé des petits carrés de papiers sul-
furisés que je huile . J y pose le paton
et je l’ applatis legerement en forme
ronde . A l'aide d'une poche à douille
, Je mets mon Nutella au mileu, Puis
je dispose un autre paton que j’ai ap-
platis avant sur le dessus , et a l'aide
d'un emporte piece je decoupe mon
beignet . Je le depose sur un plateau et
j en fait de même avec les autres . Je
fais chauffer mon huile à petit feu ,
quand elle atteint la temperature de
180 degres , je fais frire mon beignet
du coté du papier sulfurisé Une fois
bien doré je le retourne et retire deli-
catement le papier 

Beignet Fourré Au Nutella 

Robes de grossesse : les plus belles
nouveautés pour femme 



1. Mettez à peu près une quantité de bicarbonate
dans votre main et mouillez la pomme

2. Frottez énergiquement entre vos deux mains la
pomme avec le bicarbonate

3. Rincez abondamment sous l'eau
4. Séchez avec un chiffon propre

Et voilà, vous avez enlevé les pesticides sur la pomme
Pour les fruits et légumes fragiles :

Comment faire 
1. Mettez de l'eau dans le fond de votre évier propre. 

2. Ajoutez trois cuillères à soupe de bicarbonate dans l'eau. 
3. Plongez les fruits et légumes dans l'eau. 

4. Laissez reposer un quart d'heure. 
5. Rincez bien les fruits et légumes sous l'eau. Résultat Et

voilà, vous avez enlevé une bonne partie des pesticides sur les
fruits et légumes :-) Si vous n'avez pas de bicarbonate de soude,

on vous conseille celui-là. Sachez que ces 2 astuces fonctionnent
pour tous les fruits (pommes, fraises, raisins, poires, etc.) et pour

toutes les légumes (tomates, carottes, poivrons, haricots verts, broco-
lis, salades, etc.). Bien évidemment, ces 2 techniques permettent de

retirer une bonne partie des pesticides et des produits phyto-
sanitaires mais pas la totalité. Le mieux est de toujours

choisir des fruits et légumes bio pour éviter
de manger  des pesticides.

Changer de maquillage est
une étape importante du re-
looking extrême. À travers
votre visage, votre regard,
vos expressions faciales,
c’est votre personnalité qui
s’exprime, et vous avez cer-
tainement envie qu’elle soit
mise en valeur ! Mais com-
ment savoir quel maquil-
lage vous convient vrai-
ment ?
Faites-vous relooker dans

une boutique de ma-
quillage

Si vous n’êtes
pas une ex-

perte en ma-
quillage, il
est sûre-
ment utile
de vous
adresser à

des pros. Et
le meilleur en-

droit pour trou-
ver des expertes en

make up, c’est dans
une boutique de maquil-
lage, bien entendu ! De
nombreuses enseignes

proposent de vous maquiller
directement sur place, avec
les produits de la marque. La
séance est généralement
payante si vous n’achetez
rien, mais gratuite à partir
d’un certain montant
d’achat, et elle peut avoir lieu
avec ou sans rendez-vous
(selon la disponibilité des
maquilleuses). À savoir : les
maquilleuses qui officient en
magasin sont généralement
aussi et avant tout les ven-
deuses de la marque ; et si
beaucoup ont fait une école
de maquillage, ce n’est pas
systématique. Le résultat de
votre relooking extrême
pourrait donc dans certains
cas être moins impression-
nant que vous l’imaginiez.
De plus, les maquilleuses
utilisent alors exclusivement
les produits de leur propre
marque, ce qui limite un peu
les possibilités. C’est malgré
tout une idée à tester si vous
voulez vous lancer dans un
relooking et si vous ne maî-
trisez pas bien les bases.

Envie d’un salon cosy, design ou
classique ? Retrouvez nos meil-
leures idées déco pour le relooker
le vôtre.
Pour changer la déco de votre sa-
lon, il suffit parfois de quelques
accessoires pour le rendre plus
chaleureux, de trouver la bonne
couleur pour lui redonner une
nouvelle vie. Nous vous proposons
3 idées déco pour le relooker selon
votre goût.

1- Déco de salon gris
Optez pour une déco de salon jaune et gris.  Le gris est une couleur intempo-
relle et facile à assortir. D’ailleurs, on choisit souvent un canapé gris, qui peut
s’accorder avec toutes les couleurs. Pour lui donner lui du pep’s, accessoirisez-le
avec des coussins jaune moutarde, que vous pourrez assortir aux rideaux. Le
jaune réveille le gris. Et pour apporter un touche contemporaine ou ethnique, ra-
joutez quelques accessoires noirs en fil de fer. Ambiance Casamance
2- Salon gris bleu tout en douceur
Pour une ambiance calme et apaisante, et une déco de salon bleu gris tout en
douceur, jouez le ton sur ton en peignant votre mur de la même couleur que vo-
tre canapé. Attention, cela ne fonctionne que sur des teintes autour d’un gris co-
loré, comme un bleu celadon. Cela fonctionne à merveille en rajoutant des petites
pièces de mobilier en bois brut comme des tabourets par exemple ou des miroirs
au mur. Rehaussez avec des meubles vitrine, c’est super tendance ! Ambiance
Ampm
3- Relooker un salon à la déco classique
Chaises médaillons, canapé capitonné, meubles de famille, la déco de votre salon
est très classique. Sans tout changer, vous pouvez lui apporter la touche moderne,
en changeant quelques éléments de déco : soit des coussins à fleurs, soit un tapis
imitation peau de zèbre, Attention à ne pas mélanger ces deux motifs. Vous pouvez
néanmoins ajouter quelques éléments de style indus qui se marient à merveille avec
le style classique sans le dénaturer. Ambiance Maisons du monde.

Marre de manger des pesticides dans les fruits et
légumes ?

Dans les 2 cas, il suffit d'utiliser du bicarbonate de soude. Regardez : 
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Comment Enlever les Pesticides des 
Fruits et Légumes Facilement

3 idées de déco 
de salon

Relooking extrême : où trouver 
des bons conseils pour son maquillage ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Tissus croisés B - Approbation bruyante - Et parfois cru C - Fleuve
de Corse - Petit tas D - Accumulation de produits azotés - Transport pa-

risien E - Rigole dans le salin - Edenté brésilien F - Net refus - Trés fatigués G - Vivacité H - Roi de
France - Gloire pour le cabot I - Lieu de chute  J - C'est pareil - Coupes de vers K - Convenir - But de
pion  - Groupe de neuf - Patrie d'Abraham 

Verticalement
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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 -
AGA 
ARE 
CAL 
ERS 
GRE 
ILE 
IRA 
IVE 

MUR 
OUR 
RUT 
SAR 
SIC 
STO 
TAS 

- 4 -
AMER 
ASIE 
DOIT 
EGAL 
ELAN 
ELUE 
EMIR 
ERES 
LAVE 
LEST 
LOBA 
OIES 
ORES 
OSER 
SEIN 

SEMA 
USAS 
UTAH 

Charade

suisse

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AGORA 
CRETE 
ERATO 
ETETE 
LASSE 
NINAS 
NUAGE 
OTITE 
RIANT 
SERAS 
SEVES 

TETON 
VESTE 

- 7 -
ADULEES 
EPRISES 

MASSAIT 
RUMINAS 
TELESKI 

URETERE 

Vous risquez de voir votre situa-
tion momentanément chambou-
lée par les conséquences d'erreurs
passées. Cette fois, il faudra ré-
gler correctement, et si possible
définitivement, le problème.

BBééll iieerr

Les conseils de vos collaborateurs
seront utiles et nécessaires pour
la réussite de votre projet profes-
sionnel. Mais la décision finale
devra vous appartenir, sinon tout
sera remis en question.

GGéémmeeaauuxx

Incité par Mercure, vous serez
bien disposé à faire des conces-
sions et à reconnaître vos torts.
Vous aurez donc des rapports
plus harmonieux avec votre
entourage familial.

LLiioonn

Vous serez entouré, épaulé, par des
amis solides. Cela vous rassurera
pleinement et vous permettra de
savourer paisiblement les joies de
la vie. Vénus, va s'employer à pro-
téger votre équilibre physique.

BBaallaannccee

Dans votre métier, vous bénéfi-
cierez d'une vivacité d'esprit et
d'une justesse de réflexes assez
exceptionnelles. Profitez-en
pour vous attaquer à des af-
faires difficiles.

SSaaggii ttttaaiirree

Cce sera le moment d'aller solli-
citer l'aide des autres, car votre
chaleur communicative susci-
tera de nombreuses sympathies
et vous attirera la confiance de
vos interlocuteurs.

VVeerrsseeaauu

Mercure vous aidera à éta-
blir un bon dialogue avec vos
proches. Vos enfants seront
en une forme superbe, et leur
curiosité en éveil vous en-
chantera. 

TTaauurreeaauu

Votre entêtement pourrait vous
valoir quelques déboires. N'hésitez
pas à reconnaître vos erreurs, et
vous rattraperez facilement la si-
tuation. Soyez impartial et hon-
nête, vous y gagnerez tôt ou tard.

CCaanncceerr

Le Soleil vous vaudra sans doute
des moments difficiles en famille.
Des malentendus sont possibles
avec vos proches, et ce sera à vous
de faire l'effort de mieux com-
prendre ceux-ci.

VViieerrggee

Rien à dire ! Grâce à Mars, vous
bénéficierez d'un regain de vitalité
qui vous entraîne un cran plus loin
dans votre goût des défis. Vous pé-
tillerez de bonne humeur, vous re-
muerez dans tous les sens.

SSccoorrppiioonn

Après les quelques remous qui
ont agité votre foyer les liens
profonds, solides, qui vous unis-
sent à votre conjoint et à vos en-
fants, se renforceront sous
l'égide de Vénus.

CCaapprriiccoorrnnee

Vous vous sentez bien ? Profi-
tez-en sans cogiter, au lieu de
vous miner le moral et de vous
inventer des insomnies, en vous
demandant si une catastrophe
vous attend demain !

PPooiissssoonn

- 6-
AGNELA 
CASHER 
ERINES 
RETIRE 
SURETE 
TESTEE Mon premier est une

conjugaison de suivre
Mon deuxième est un
adjectif démonstratif
Mon tout est un pays
d'Europe

1 - Raillerie
2 - Gringalet - Lieu de délices
3 - Chasseur de gros mammifères
- Médisant souvent inconnu
4 - Trés petite parcelle - Cité his-
panique
5 - Eclaté - Rayonnera
6 - Belle coupole - Sorties 
7 - Nourrice venue de la mer -
Compagnon s'il est petit - Diffi-
cile
8 - Tâtera sans délicatesse 
9 - Manche de pinceau - Bonne
feuille pour les canards - Affecté
10 -Feras des efforts - Démolir
complètement

- 9 -
INUTILISE 

TABELLION 

- 11 -
BABIROUSSAS  

-8 -
ALTITUDE 
PEDESTRE 
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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 04:07
Chourouq 05:50
Dohr                 12:56
Asr 16:45
Maghreb 20:03
Isha 21:39

MOSTAGANEM 

Fajr 04:12
Chourouq        05:54
Dohr 12:59
Asr 16:47
Maghreb 20:05
Isha 21:41

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La Chevrolet Ca-
maro  arbore un nou-
veau design et bénéficie de
technologies innovantes.
Mais sa plus grande force
reste le Turbo 1LE. En effet, la
Chevrolet Camaro  apparaît
comme le premier Turbo 1LE

de son segment. Elle introduit une gamme Camaro revigorée et
pleine de surprises.Le design de la Chevrolet Camaro répond bien
plus qu'à des besoins esthétiques. Il est basé sur une nouvelle

philosophie de la marque : tous les éléments doivent être non
seulement beaux, mais aussi contribuer à l'amélioration des

performances. La calandre et le capot ont par exemple
été conçus de sorte à optimiser le flux d'air afin

de favoriser un refroidissement rapide des
composants et minimiser la traî-

née.

Avec la régularité d’un horloger
suisse, Samsung a présenté en fin de
semaine dernière en Corée du Sud
la troisième itération du Galaxy
Wide, un mobile low-cost coincé en-
tre le Galaxy J7 Nxt et le Galaxy J7
Prime 2. Une grande partie de la
stratégie de Samsung est basée sur
la récurrence. Chaque année, la
firme renouvelle ses smartphones les
plus emblématiques, espérant ainsi
créer un rendez-vous pour retrouver
les consommateurs. C’est valable
aussi bien pour le haut de gamme
(avec les séries S et Note) que pour
les segments plus volumiques (A, J, etc.). Vous retrouvez surtout cette stratégie
pour des terminaux internationaux, mais aussi sur certains modèles locaux,
comme la série W en Chine (dont le dernier modèle est le W2018).

Samsung dévoile le Galaxy Wide 
3 en Corée du Sud

ZAPPING

La chanteuse est une immense fan de l’acteur. Pour la saison 2 de
«Kidding», la série de Jim Carrey, Ariana Grande jouera un des
rôles secondaires dans la folle vie de Mr Pickles. C’est une surprise
! Après une première saison réussite, Jim Carrey signe le retour
de «Kidding». Et par conséquent des aventures de Mr Pickles,
l’animateur préféré des enfants. Dans les premiers épisodes
du show, Jeff est confronté à un drame familial qui éclate sa
famille. Son seul refuge est alors les contes enchantés qu’il ra-
conte. Une façon pour lui d’échapper à la dure réalité. Et pour
les fans de la série, cette dernière sera de retour le 23 février, comme l’a annoncé Jim Carrey sur son
Twitter. Pour cette nouvelle saison, d’autres célébrités refont des apparitions dans différents épisodes.
Notamment l’interprète de «Boyfriend», Ariana Grande.
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Votre

soiree

2200hh0000
Le roi Arthur : la légende d'Excalibur

Un chef de bande prend
conscience qu'il est l'héri-
tier d'un royaume, usurpé
par un tyran, meurtrier de
son père. Le bras armé
d'une précieuse épée, il
mène la révolte

1199hh5555
Interstellar

Dans un futur pas si éloi-
gné, l’humanité est menacée
d’extinction : une à une, les
cultures agricoles sont em-
poisonnées, et le monde se
recouvre de poussières
mortifères.

Chevrolet
Camaro 

Annulée il y
a quelques
semaines
par Syfy
après trois
saisons et
36 épisodes,
"The Ex-
panse" vient
finalement
d'être sau-
vée par
Amazon,
qui a décidé
de racheter
la série et

de lui offrir une saison 4 qui devrait
arriver en 2019 sur Amazon Prime
Video.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
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2211hh0000
Brokenwood

Un matin, des pêcheurs décou-
vrent le cadavre d'un fermier
dans une rivière. Aussitôt, le
commissaire Mike Shepherd
est dépêché sur place, dans la
petite ville de Brokenwood,
pour tenter d'élucider ce décès
mystérieux. 

2222hh5555
Paris-SG / Lyon

En retard sur son tableau de
marche mais en progrès ces
dernières semaines, l'Olym-
pique Lyonnais est-il capa-
ble de réaliser un résultat
sur la pelouse du Parc face
au leader du championnat ? 

2211hh0000
Règlement de comptes à OK Corral

Aidé de Doc Holliday,
un joueur profession-
nel, le shérif Wyatt
Earp affronte la bande
des frères Clanton.

2200hh0000

Journal Télévisé 

The Expanse

Ariana Grande va interpréter des titres 
originaux pour la série de Jim Carrey 

La Nasa finance actuellement les
études conceptuelles de quatre projets
d'observatoires spatiaux, chacun cou-
vrant un large éventail d'objectifs
scientifiques identifiés comme priori-
taires par le comité Science and Tech-
nology Definition Team mis en place
par la Nasa. D'ici 2020, le Astronomy
and Astrophysics Decadal Survey 2020
recommandera la réalisation d'un,
voire deux de ces projets. Découvrons
brièvement ces missions, aux verrous
technologiques significatifs, qui seront
lancées à l'horizon 2035. En prévision
du prochain rapport The Astronomy
and Astrophysics Decadal Survey
2020, qui doit identifier les principales
priorités pour la période 2025-2035
dans le domaine de l'astronomie et de
l'astrophysique, la Nasa finance quatre
concepts de missions spatiales.

Observatoires spatiaux du 
futur : la Nasa y travaille déjà
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Un dealer arrêté 
par la BRI
Au cours d’une ronde de nuit effectuée par la brigade
de recherches et d’investigations, BRI, relevant de la
sûreté de wilaya de Béchar au niveau de la cité les
castors, les policiers ont arrêté un jeune homme âgé
de 29 ans pour non respect du confinement. Au
cours de la fouille corporelle d’usage, ils découvrirent
sur lui 27,08 g de kif traité, un cutter servant à débi-
ter la drogue en morceaux et la somme de 4000 DA.
Le mis en cause dans cette  affaire a été présenté  près
devant le procureur de la République près le tribunal
de Béchar qui l’a déféré devant le juge en comparu-
tion directe. Ce dernier magistrat l’a placé sous
contrôle judiciaire.             Ahmed Messaoud

BÉCHAR 

"J'en prends depuis une semaine et demie
(...) je prends un comprimé par jour", a dé-
claré M. Trump lors d'un échange avec des
journalistes à la Maison Blanche qui a suscité
de vives réactions dans le monde scientifique
et politique. L'hydroxychloroquine est utili-
sée de longue date contre le paludisme mais
son éventuelle efficacité contre le coronavirus
n'a, à ce jour, été démontrée par aucune
étude rigoureuse. "J'entends beaucoup de
choses extraordinairement positives" sur ce
médicament, a déclaré le milliardaire répu-
blicain. "Vous connaissez l'expression: qu'est-
ce que vous avez à perdre ?" Fin avril,
l'Agence américaine des médicaments
(FDA) a mis en garde contre l'utilisation de
cet antipaludéen "en dehors d'un milieu hos-
pitalier ou d'essais cliniques". Elle a en par-
ticulier mis en avant "le risque de troubles
du rythme cardiaque". Interrogée sur CNN,
Nancy Pelosi, présidente démocrate de la
Chambre des représentants, a estimé que ce
n'était "pas une bonne idée". "Il est notre pré-
sident et je préférerais qu'il ne prenne pas
quelque chose qui n'a pas été approuvé par
les scientifiques, particulièrement dans sa
catégorie d'âge et, disons, dans sa catégorie
de poids, appelée obésité morbide", a-t-elle
ajouté. Chuck Schumer, chef de la minorité
démocrate au Sénat, a dénoncé des déclara-
tions "dangereuses". "Cela donne aux gens
de faux espoirs (...) et peut même les mettre
en danger", a-t-il déploré sur MSNBC. Le
locataire de la Maison Blanche a par ailleurs
affirmé qu'il n'avait "aucun symptôme" du
Covid-19. Il a précisé qu'il était testé très ré-
gulièrement et que tous ses tests jusqu'ici
avaient été négatifs. Au moment même où
le président américain faisait cette annonce

inattendue, l'université Johns Hopkins, qui
fait référence, annonçait que les Etats-Unis
avaient franchi lundi la barre des 90.000 dé-
cès liés au Covid-19. Depuis plusieurs mois,
Donald Trump se montre très enthousiaste
sur les possibles effets de ce médicament
pour lutter contre le nouveau coronavirus.
"C'est très excitant. Je pense que cela pourrait
changer la donne. Ou peut-être pas. Mais
d'après ce que j'ai vu, cela pourrait changer
la donne", déclarait-il mi-mars. Devant les
journalistes, M. Trump a longuement expli-
qué lundi son choix d'utiliser ce médicament
à titre préventif. "Vous seriez surpris de dé-
couvrir combien de personnes en prennent,
en particulier celles qui sont en première
ligne. Avant de l'attraper (le virus)", a-t-il as-
suré. "Cela ne va pas me faire de mal", a-t-il
poursuivi. "C'est utilisé depuis 40 ans pour
le paludisme (...) Beaucoup de médecins en
prennent". Le président de la première puis-
sance mondiale a souligné qu'il s'agissait
d'une initiative personnelle mais qu'il avait
obtenu le feu vert du médecin de la Maison
Blanche. "Je lui ai dit: vous en pensez quoi ?
Il m'a répondu: si vous le souhaitez. J'ai dit:
oui, ça me plairait". Preuve qu'il était content
de son effet de surprise, l'ancien homme
d'affaires de New York s'est lui-même amusé
de son annonce devant les journalistes. "J'at-
tendais de voir vos yeux s'illuminer quand
j'ai dit ça... Oui, j'en prends depuis une se-
maine et demie et je suis toujours là !" Dans
la soirée, le médecin de la Maison Blanche
Sean Conley a confirmé qu'après de "nom-
breuses discussions" avec le milliardaire ré-
publicain, il avait été conclu que "les avan-
tages potentiels de ce traitement
l'emport(aient) sur les risques relatifs". 

Par Ismain

TRUMP ANNONCE QU'IL PREND
DE L'HYDROXYCHLOROQUINE 

Le président des
Etats-Unis
Donald Trump a
révélé lundi qu'il
prenait de
l'hydroxychloro
quine à titre
préventif contre
le coronavirus,
au mépris des
recommandatio
ns des autorités
sanitaires
américaines.

Des femmes séquestrées
dans un magasin 
de vêtements 
De source bien informée, on apprend que dix
femmes ont été arrêtées dans un magasin d’habille-
ment qui devait  être fermé. En effet, après avoir été
sommés par la police de fermer boutique pour res-
pecter le confinement, un commerçant d’habillement
pour enfant, faisait rentrer des femmes dans le ma-
gasin et baissait le rideau pour échapper à la police.
Malheureusement pour lui, les policiers ont décou-
vert le pot aux roses et se sont tenus en permanence
devant le magasin du matin au soir. Le commerçant
a finalement  libéré les femmes pour aller chez elles,
alors que les policiers les ont accueillies pour les
amener au poste de police. Les policiers ont invités
les maris de ces femmes à venir prendre leurs
femmes et payer l’amende fixée à cet effet. Si les uns
sont venus prendre leurs femmes, un autre parmi
eux a tout simplement informé les policiers qu’il di-
vorce avec cette femme et qu’elle ne devrait plus met-
tre les pieds chez lui.                        B. Boufaden 

MASCARA

ETATS-UNIS

Saisie de 657 
quintaux de blé 
tendre importé

MELLAKOU (TIARET)

Lors d'une patrouille ordinaire des services de gen-
darmerie nationale de la brigade de Mellakou,à 16
km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et au niveau de
la R.N 14,deux semi-remorques bourrés de blé ten-
dre ont été arrêtés et dont la quantité estimée est de
657 quintaux, destinée à être revendue, après avoir
été retirée d'une minoterie, lit-on dans un communi-
qué de presse adressé à notre rédaction par les ser-
vices de communication, relevant du groupement
territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya
de Tiaret. Le communiqué précise que ces spécula-
teurs qui portent atteinte à l’économie nationale sont
actuellement dans le viseur de la direction générale
de la gendarmerie nationale qui reste déterminée à
éradiquer ces fléaux visant la paralysie de l’économie
nationale, en revendant le blé tendre importé, des-
tiné en premier lieu aux minoteries pour la produc-
tion de farine,cependant ces courtiers et spécula-
teurs, trouvent l'opportunité de revendre ce produit
aux opportunistes et cette situation génère une flam-
bée des prix et une large pénurie de farine, avec un
impact économique critique. Présentés par devant le
magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, les 4
personnes qui étaient au bord des 2 semi -remorques,
ont été mises sous contrôle judiciaire, lit-on toujours
dans le communiqué.          Abdelkader Benrebiha



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/

