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Le parti d’Abderrezak Makri, Mouvement de la so-
ciété pour la paix (MSP), propose, dans le cadre de la
révision de la Constitution, de « criminaliser » l’usage
de la langue française au sein des institutions et sur
les documents officiels. En effet, dans un communi-
qué, le MSP a proposé de « criminaliser » l’usage de la
langue française et de généraliser langue arabe, en
tant que langue nationale et officielle, au sein des ins-
titutions et sur les documents officiels. Pour la
Constitutionnalisation de Tamazight, le parti de Ma-
kri n’a suggéré aucun statut pour la langue berbère. «
Il faut inscrire dans la loi fondamentale l’arabe et ta-
mazight comme deux sœurs qui ont un prolongement
historique commun », a indiqué le MSP dans le communiqué. Par ailleurs, le MSP a demandé à ce
que la Charia islamique soit un fondement de la législation en Algérie.

MAKRI VEUT CRIMINALISER  L’USAGE DU
FRANÇAIS DANS LES ADMINISTRATIONS

Un homme se promène dans la rue et voit un écriteau accroché sur le por-
tail en bois d’une maison. Cette annonce n’est pas commune et l’interpelle:
« Attention perroquet méchant ». 
L’homme ricane dans sa tête en imaginant la bête. 
Il continue son chemin et aperçoit ce fameux perroquet. Il est dans le jar-
din, attaché sur un perchoir.
L’homme veut voir cela d’un peu plus prêt et rentre dans le jardin pour en
savoir un peu plus. 
Soudain, le perroquet s’écrit :
- Rex, ATTAQUE !!!

Zeroual téléphone 
au Président 

L'ancien  président de la République Liamine Zeroual a
appelé hier le président Abdelmadjid Tebboune. Il lui a
exprimé ses vœux à l'approche de l'Aïd et il  a souligné
les efforts fournis par les pouvoirs publics pour venir a
bout du covid-19. Enfin, Zeroual a promis de rendre vi-
site au président Tebboune des que les conditions le
permettent.  Rappelons que l'ancien président Zeroual,
avait fait don d'un mois de sa pension de retraite pour
contribuer à l'effort national de lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus. L'ancien président Zeroual (1995-
1999) avait affirmé vouloir, à travers ce geste symbo-
lique, apporter son soutien aux autorités du pays dans
leur lutte contre cette pandémie en cette conjoncture de
crise sanitaire. Il a appelé, à cette occasion, l'ensemble
de ses compatriotes au respect des règles d'hygiène et
des mesures prises par les pouvoirs publics pour venir à
bout du virus mortel. Lors d’une rencontre avec les res-
ponsables de certains médias publics et privés et répon-
dant à une question sur l’invitation de l’ancien prési-
dent, Liamine Zéroual, pour le consulter sur la révision
de la constitution, Abdelmadjid Tebboune a déclaré que
Zéroual « ne peut pas se déplacer à Algérie pour des
raisons personnelles. » « J’ai eu des échanges télépho-
niques avec lui et il m’a encouragé. S’il peut venir à la
présidence, il est bienvenu. Sinon j’irais chez lui car son
avis est très important », avait déclaré le chef de l’Etat.
Rappelons, par ailleurs, que lors du procès du général
Toufik, ce dernier avait affirmé que « que c’est Said
Bouteflika qui a proposé Liamine Zeroual pour diriger
la transition après avoir refusé les noms de Ali Benflis
et de Ahmed Benbitour. J’ai appelé Zeroual et il était
entièrement d’accord pour revenir pour le pays et il m’a
donné rendez-vous pour le samedi  30 mars à 10
heures, chez lui à Moretti. Mais une fois arrivé, il avait
changé totalement de position. Il décliné l’offre en invo-
quant son état de santé et le hirak ». 

Le président du Club des Ma-
gistrats, Sadedin Merzoug sera
traduit devant le Conseil Su-
périeur de la magistrature
CSM, le 1er juin prochain.
Dans un poste publié sur sa
page Facebook mardi soir, Sa-
dedin Merzoug a indiqué avoir
appris auprès de ses collègues

qu’il sera  « traduit le 1er juin 2020, devant le Conseil supérieur de la magistrature ». Le président du
club des magistrats affirme dans une déclaration à Liberté Web, que « c’était prévisible depuis le début
du Hirak ». Il ajoute qu’il « risque, dans un premier temps, d’être radié du corps de la justice ».

LE PRÉSIDENT DU CLUB DES
MAGISTRATS SERA TRADUIT
DEVANT LE CSM

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chamseddine Chitour, a
évoqué la valorisation de la bourse des étudiants,
dont le montant mensuel s’élève à 1.200 dinars.
S’exprimant sur les ondes de la radio chaîne 3, le
ministre a évoqué le chantier de réformes des œu-
vres universitaires, indiquant que « la valorisation
de la bourse est un dossier global ». « L’étudiant ac-
tuel perçoit une bourse de 1 200 DA/mois. Man-
ger, dormir et être transporté c’est 180 DA soit le
prix d’un sandwich. Il faut donc changer », a es-
timé le ministre. « Il y a 50 ans l’étudiant payait 1,2
DA les repas. Aujourd’hui, l’étudiant paie toujours
1,2 DA. L’étudiant payait 50 DA pour la chambre,
50 ans après l’étudiant paie 50 DA. Il y a donc un
sérieux problème », a ajouté M. Chitour. « Il y a 50
ans l’étudiant payait 1,2 DA les repas. Aujourd’hui, l’étudiant paie toujours 1,2 DA. L’étudiant payait 50
DA pour la chambre, 50 ans après l’étudiant paie 50 DA. Il y a donc un sérieux problème », a déclaré le
ministre soulignant qu’il est possible que « la bourse de l’étudiant soit de 10 000 DA ».

VERS L’AUGMENTATION 
DE LA BOURSE DES ÉTUDIANTS
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L e confinement partiel
a été décrété de 13h
jusqu'au lendemain à
7h pour toutes les wi-

layas du pays durant les deux
jours de la fête de l'Aïd El-Fitr
en application des instructions
du président de la République
Abdelmadjid Tebboune portant
renforcement des mesures de
lutte contre la propagation du
Coronavirus. "En application
des directives du Président de
la République, Monsieur Abdel-
madjid Tebboune, lors de la réu-
nion avec les membres du Co-
mité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus(COVID-19), le
Premier ministre, Monsieur Ab-
delaziz Djerad a décidé la mise
en œuvre de mesures complé-
mentaires de prévention à ob-
server à l’occasion de la fête de
Aïd El Fitr", précise la même
source. "Dans ce cadre, un

confinement partiel à domicile
sera applicable de 13h00
jusqu’au lendemain à 07h00 à
toutes les wilayas durant les
deux (02) jours de la fête de
l'Aïd El Fitr", souligne le com-
muniqué, ajoutant que "durant
ces deux jours, la circulation de
tous les véhicules, y compris les
motocycles, sera également sus-
pendue entre les wilayas et à
l’intérieur de la wilaya". Par ail-
leurs, la même source a relevé
que "les enquêtes épidémiolo-
giques réalisées par les services
spécialisés du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière ont révélé
que la majorité des cas de conta-
mination a été enregistrée à l’oc-
casion d’événements familiaux
et de regroupements de per-
sonnes". Partant de ce constat,
"le gouvernement fait appel au
sens de la responsabilité indivi-
duelle et collective et à l’extrême
vigilance des citoyens et les
exhorte à ce titre, d’éviter toutes

les situations qui favorisent la
propagation de l’épidémie du
Coronavirus, en particulier les
attroupements de personnes et
les regroupements familiaux". A
cette occasion, le gouvernement
rappelle à tous les citoyens "la
nécessité d’observer les mesures
de prévention et les règles d’hy-
giène et de distanciation sociale
ainsi que l’obligation de porter
un masque de protection, en
toutes circonstances et en par-
ticulier dans les espaces publics
fermés ou ouverts, tels que les
marchés, les souks et les cime-
tières. Le défaut de port du
masque sera sanctionné". Pour
ce faire, "le gouvernement, outre
la mobilisation de tout le poten-
tiel national de production de
textile, autorise l’ouverture de
commerces de gros et de détail
de tissus, de mercerie et de bon-
neterie et d’ateliers de confec-
tion afin d’encourager la pro-
duction des masques grand
public".

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Par Ismain

Les horaires de confinement
partiel élargis durant l’Aïd 
Le gouvernement a décidé, ce mardi, de renforcer les mesures de confinement pour les
jours de l’Aid el-Fitr pour endiguer la propagation du coronavirus (Covid-19), ont
indiqué les services du premier ministère.

Congrès extraordinaire  pour
l’élection d’un nouveau SG
La commission nationale de préparation du congrès extraordinaire du
Rassemblement national démocratique (RND) a fait savoir que la date
de la tenue de ce congrès était fixée au 28 et 29 mai courant au Centre
international de conférences d'Alger, afin d'élire un nouveau secrétaire
général et des membres du Conseil national et adopter les motions pré-
parées par la commission, a indiqué mardi un communiqué du parti.
La même source a également souligné que les préparatifs de ce congrès
"ont pris en compte les conditions de prévention sanitaire imposées par
cette circonstance (pandémie du Covid-19), notamment la réduction
du nombre de conférenciers". Lors d'une session extraordinaire du
conseil national du RND, en date du 20 juillet 2019, M. Azzedine Mi-
houbi avait été plébiscité Secrétaire général par intérim du parti en vue
d'assurer la gestion des affaires courantes du parti.     Ismain

RND 

Le wali de Bechar, Ahmed Mebarki, a suspendu mardi le
président de l’Assemblée populaire communale (P/APC)
de Béchar ainsi que trois (3) élus de la même assemblée,
lesquels font l’objet de poursuites judiciaires, rapporte une
source médiatique, citant le cabinet de la wilaya. « Suite à
la constatation de poursuites judiciaires, conformément
aux dispositions de l’article 43 de loi 11-10 du 22 juin 2011
relative à la commune, le wali de Béchar a suspendu le
président de l’APC de Bechar (Abdallah Bouziane) et trois
(3) autres élus de la même assemblée communale, et ce

jusqu’à ce que la justice tranche dans leur affaire », a-t-on
indiqué. Le P-APC de Bechar et les élus suspendus sont
poursuivis par la justice, en compagnie de plusieurs cadres
et fonctionnaires de l’APC, dont le contrôleur financier, le
trésorier de la recette communale et sept (7) autres four-
nisseurs dans l’affaire dite des  »Cantines scolaires » et pla-
cés eux aussi sous contrôle judiciaire par le magistrat ins-
tructeur prés le tribunal d’Abadla (88 km).  »Concussion,
corruption et trafic d’influence, infractions commises dans
le cadre de la passation de marchés publics et dilapidation

de deniers publics », sont les chefs d’inculpation retenus à
leur encontre, indique une source judiciaire. C’est à la suite
d’un rapport de l’enquête ouverte par la brigade écono-
mique relevant du service de la police judiciaire de la
Sûreté de wilaya de Béchar que le dossier  »bien ficelé » a
été confié au tribunal d’Abadla, qui a été choisi par la Cour
de justice de Béchar pour trancher dans cette affaire, étant
donné que les procédures exigent le changement de la
compétence judiciaire du lieu dans lequel le P-APC exerçait
ses activités, a-t-on fait savoir.      Ismain   

Le P/APC et trois élus suspendus 
BECHAR 

Des individus encagoulés
agressent des agents forestiers
Des agents forestiers de la commune d’Ouled Rabah (88 km au Sud de Ji-
jel) ont été agressés par un groupe de personnes encagoulées, a indiqué
mardi le conservateur des forêts de la wilaya, Smaïl Koudi. Une commis-
sion d’enquête conjointe de la conservation des forêts et du groupement
de wilaya de la gendarmerie nationale a été constituée pour enquêter sur
cette agression contre des forestiers pendant l’exercice de leur fonction et
identifier le groupe auteur de cette agression spécialisé dans le vol de
liège, a-t-il précisé à l’APS. Le même responsable a ajouté qu’une réunion
a été tenue au siège de la conservation avec plusieurs institutions dont la
gendarmerie nationale, la sûreté nationale et les douanes pour adopter
un mode de gestion des informations pour combattre l’atteinte aux do-
maines forestiers notamment le vol de liège. Le même responsable a en-
core précisé qu’une vingtaine d’individus encagoulés ont attaqué en lan-
çant des pierres et en proférant des menaces de liquidation des agents
forestiers qui les avaient surpris en train d’exploiter illégalement 350 ar-
bres de chêne-liège dans la forêt Béni Khetab Mactaa Ayiss au lieudit
Boutouil dans la commune d’Ouled Rabah. Les membres du groupe
agresseur ont détruit les pare brises-avants des deux véhicules des fores-
tiers dont l’un s’est renversé sans occasionner des blessures aux agents, a
ajouté la même source qui a relevé que les forestiers sont souvent agressés
pendant l’exercice de leur fonction. Alertée, la brigade de gendarmerie de
la commune d’Ouled Rabah s’est déplacée sur le lieu de l’agression et a
ouvert une enquête pour identifier ses auteurs, est-il indiqué.   Nadine

JIJEL 

Les USA apportent un soutien
financier à l’Algérie
L’ambassade des États-Unis à Alger a annoncé que son pays a fait don
de deux millions de dollars à l’Algérie dans le cadre de la lutte contre
l’épidémie du coronavirus. « L’ambassade des États-Unis à Alger est fière
d’annoncer que le gouvernement américain apporte un appui de deux
millions de dollars pour contribuer à lutter contre le COVID-19 en Al-
gérie », lit-on dans le communiqué. Ce soutien financier, qui a pour but
d’atténuer l’impact de la pandémie du coronavirus sur la société algé-
rienne, « atteste des liens étroits de longue date entre nos deux peuples
», précise le communiqué. Le don sera « canalisé par l’intermédiaire des
organisations travaillant en coopération avec le gouvernement algérien
pour lutter contre le virus », ajoute le communiqué. Par ailleurs, l’am-
bassade a tenu de préciser qu’après « des mois de lutte contre cette pan-
démie aux États-Unis et à l’étranger, l’Amérique reste le plus grand pays
donateur à la riposte mondiale ». En effet, « depuis le début de l’épidé-
mie du COVID-19, les États-Unis ont engagé plus de 900 millions de
dollars dans le monde en aide d’urgence sanitaire, humanitaire, écono-
mique et au développement », souligne l’ambassade.  Ismain

LUTTE CONTRE L’EPIDEMIE DU CORONAVIRUS
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Lors d’une réunion d’éva-
luation du programme
de l’Agence nationale de
l’amélioration et du dé-

veloppement du logement
(AADL), par visio-conférence,
avec les cadres du ministère, les
directeurs régionaux du logement
et d’urbanisme et les directeurs
régionaux de l’Agence, le ministre
a indiqué que la réalisation de ce
quota sera confiée, cette année,
aux entreprises algériennes. Pour
le ministre, les nouveaux projets
de réalisation contribueront à sau-
ver plusieurs entreprises de
construction de la cessation d’ac-
tivité. "Nous aurons ainsi contri-
bué avec d’autres acteurs à sauver
ce secteur sensible qui emploie

une main d’œuvre considérable
(...) Ces projets seront attribués à
des entreprises nationales impac-
tées", a-t-il affirmé. A ce titre,
31.721 appels d’offres ont été lan-
cés en direction des entreprises
nationales de construction pour
la réalisation des projets AADL
après l’Aïd El Fitr en petits lots de
50, 100,150 et 200 unités. Souli-
gnant que "le secteur comprend
les grandes craintes concernant le
devenir des entreprises de réali-
sation, au vu de la situation sani-
taire générale", le ministre a assuré
que les problèmes de manque de
foncier et les impacts de la situa-
tion sanitaire sur les chantiers ont
été pris en considération. Pour le
foncier, le ministre a précisé qu’à
l’heure actuelle, les projets en
cours de réalisation sont répartis

sur 4 wilayas, à savoir, Tipasa,
Boumerdes, Blida et Alger, ajou-
tant, toutefois, que la recherche
de foncier inexploitable pour
l’agriculture se poursuivait tou-
jours, en vue de réaliser les projets
de logement. S’agissant de la dis-
tribution, M. Nasri a indiqué que
"l’année 2020 verra la distribution
d’un plus grande nombre de lo-
gements prêts, comparativement
aux années précédentes, et ce,
grâce aux efforts consentis depuis
2016". Dans ce sens, il a appelé les
cadres du secteur à fournir da-
vantage d’efforts en vue de livrer,
fin 2020, plus de 150.000 unités
et à maintenir la même cadence
en matière de distribution de lo-
gements, tout en veillant davan-
tage aux mesures de prévention
contre l’épidémie.

LES PROJETS AFFECTES AUX ENTREPRISES NATIONALES 

Par Ismain

Vers la réalisation de plus 
de 50 000 unités AADL

Le ministère des Wakf s’explique
Des notes ont été adressées à toutes les directions des affaires religieuses
au niveau national leur demandant d’entamer la stérilisation des mos-
quées. Ainsi, les imams sont instruits de procéder, avec le soutien des ser-
vices des APC et des associations, à un nettoyage général des lieux de
prières. Organisée sous le slogan «celui qui entre chez lui est en sécurité »,
la campagne à laquelle participent le ministère de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales, a été lancée depuis la mosquée “Imam Ali Ibn Abi Ta-
leb” dans le quartier populaire “El-Hamri” et la mosquée pôle Abdelha-
mid Benbadis. Dans une déclaration à la presse, le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs Youcef Belmehdi a souligné que ce slogan a été
choisi pour dire aux citoyens que “le respect des règles médicales et lé-
gales et les mesures de confinement et ne sortir qu’en cas de nécessité, as-
sure la sécurité et la protection de la personne elle-même et celle de sa fa-
mille”. Dans une déclaration à la presse, le ministre a expliqué que cette
campagne est un message sur la nécessité de se protéger et protéger les
autres des risques de contamination du nouveau coronavirus, conformé-
ment aux préceptes de la religion, de la loi et des coutumes.   Nadine

DESINFECTION DES MOSQUEES

Le lancement des travaux de réalisation de plus de 50.000 unités de logement dans le
cadre du programme AADL en l’année 2020 sera "la solution idéale" pour les
entreprises nationales de réalisation qui pâtissent de difficultés financières induites
par l’arrêt de leurs activités pendant la période de l’épidémie du Covid-19, a affirmé, à
Alger, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.

Les services de la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya
d’Alger ont traité en avril dernier, plus de 2100 affaires soldées
par l’arrestation de plus de 2500 mis en cause, qui ont été pré-
sentés devant les juridictions compétentes, a indiqué un com-
muniqué de la cellule de communication de ce corps de sé-
curité. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine,
les services de police judiciaire de la wilaya d’Alger ont traité
plus de 2100 affaires, soldées par l’arrestation de 2554 suspects
qui ont été présentés devant les juridictions compétentes,
dont 1184 impliqués dans la détention et la consommation
de stupéfiants et de comprimés psychotropes, 8 dans le port

d’armes blanches prohibées et 1362 dans différentes affaires,
lit-t-on dans le communiqué. Parmi les affaires traitées, figu-
rent 365 affaires liées à l’atteinte aux personnes, 172 affaires
liées à l’atteinte aux biens, indique la même source, qui ajoute
que les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont traité 06 af-
faires liées aux crimes et délits contre la famille et les bonnes
mœurs, 500 affaires liées aux crimes et délits contre la chose
publique, 42 affaires liées aux crimes économiques et finan-
ciers et 24 crimes cybernétiques. S’agissant des affaires liées
au port d’armes blanches prohibées, les mêmes services ont
traité cinq affaires impliquant huit individus présentés aux

juridictions, dont trois ont été placés en détention provisoire,
précise le communiqué. S'agissant de la lutte contre les stu-
péfiants, 1.000 affaires impliquant 1.184 individus ont été
traitées, avec la saisie de 3,149 kg de cannabis, de 15.129 com-
primés psychotropes, 13,38 g de cocaïne, de 148,42 g d'héroïne
et de 8 flacons de solution anesthésique. En ce qui concerne
les activités de la police générale et de la règlementation, les
forces de police ont mené 304 opérations de contrôle des ac-
tivités commerciales réglementées, où il a été procédé à l'exé-
cution de 124 décisions de fermeture ordonnées par les auto-
rités compétentes, ajoute la même source. Nadine

Plus de 2500 arrestations en avril dernier
SURETE DE LA WILAYA D’ALGER 

La République de Corée fait un
don d’équipements médicaux
Un don en équipements médicaux d’une valeur de 5850 dollars améri-
cains sera remis aujourd’hui jeudi 21 mai 2020 à l’EHS ‘’El-Hadi Flici’’
d’Alger (ex-hôpital El Kettar), a annoncé l’Agence Coréenne  la Coopé-
ration Internationale KOICA dans un communiqué. Le don inclus 135
uniformes médicaux, 114 visières médicales de protection, 116 boîtes
de gants médico-chirurgicaux et 1163 unités de gel hydro-alcoolique.
Le directeur de KOICA en Algérie, Monsieur KIM Keungil et Mon-
sieur Samir CHENAK, membre de « l’Association Corée Alumni Algé-
rie », chef de département technico-économique au ministère des tra-
vaux publics et du transport ainsi que Monsieur Nessaibi SADEK,
membre de « l’Association Corée Alumni Algérie » et professeur en
management à l’université ITFC d’Alger seront accueillis par le docteur
Zmit, chef de service d’infectiologie, ainsi que les membres de son ser-
vice, lesquels ont manifesté leur appréciation pour cette aide en ces
temps difficiles de pandémie. Cette contribution aspire non seulement
à soutenir l’initiative du gouvernement algérien dans la lutte contre le
COVID-19 mais également à appuyer les efforts louables du personnel
médical algérien, en participant à leur protection, en toutes circons-
tances, lors de leur contact avec les patients atteints.  Nadine

EHS ‘’EL-HADI FLICI’’ D’ALGER (EX-HÔPITAL EL KETTAR)

134 zones d’ombre recensées
dans 19 communes
Au total, 134 localités considérées comme des "zones d’ombre" nécessi-
tant une mise à niveau des conditions de vie du citoyen, ont été recensées
à travers 19 communes de la wilaya d’Ouargla, ont indiqué les services de
cette collectivité. Lancé par la commission de wilaya chargée du dossier
durant le premier trimestre de l’année en cours, ce processus consiste no-
tamment à identifier les besoins "nécessaires et urgents" couvrant les dif-
férents aspects de la vie quotidienne des citoyens devant être pris en
charge, a-t-on souligné. Des réunions de coordination ont été organisées,
en présence de l’ensemble des acteurs concernés, en vue de cerner les be-
soins de ces régions en matière de développement local, a-t-on ajouté. A
cet effet, plusieurs opérations concernant divers secteurs d’activités, no-
tamment ceux ayant un lien direct avec le cadre de vie général du citoyen,
ont d'ores et déjà été retenues, notamment au titre du Plan communal de
développement (PCD) et du Budget de wilaya (BW), en faveur de ces ré-
gions, a affirmé à l’APS le chef de l’exécutif de la wilaya, Aboubaker Es-
seddik Boucetta, en marge d’une visite de terrain dans la localité de Roud
El-Baguel, classée dans la liste des zones d’ombre.  Nadine

OUARGLA
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Lors d'une téléconférence
inédite consacrée à la ma-
ladie qui a fait plus de
320.000 morts dans le

monde depuis son apparition en
Chine en décembre, les 194 pays
membres de l'OMS ont convenu
de lancer "au plus tôt (...) un pro-
cessus d'évaluation impartial, in-
dépendant et complet". Cette éva-
luation, dont les contours
demeurent flous, devra passer au
crible "les mesures prises par l'OMS
face à la pandémie de Covid-19 et
leur chronologie". Cet accord se
veut une réponse aux accusations
du président américain Donald
Trump qui juge que l'OMS est une
"marionnette" de Pékin et lui a
lancé un ultimatum d'un mois
pour obtenir des résultats signifi-

catifs, sous peine de quitter cette
agence onusienne dont les Etats-
Unis étaient traditionnellement le
premier contributeur. Pékin a ré-
pliqué 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
et de "salir les efforts de la Chine
face à l'épidémie". Selon la résolu-
tion adoptée mardi, l'enquête peut
prévoir "des missions scientifiques
et de collaboration sur le terrain".
La Chine s'est déclarée ouverte à
une enquête indépendante, mais
pas avant la fin de la pandémie. La
Russie, où la maladie a entamé une
lente décrue mais où des points
chauds demeurent, a quant à elle
dénoncé ce qu'elle a qualifié de ten-
tatives américaines de "casser" l'or-
ganisation. Pendant ce temps, l'ar-

mée s'est déployée au Chili dans
des quartiers pauvres de Santiago
après des émeutes contre les pénu-
ries alimentaires liées au confine-
ment total imposé à la capitale, pre-
mier foyer de contagion du pays.
"Nous avons faim", "nous avons be-
soin de travailler", ont scandé des
habitants. Le pays de 18 millions
d'habitants a enregistré mardi la
plus forte hausse de contamina-
tions (3.520) et de décès (31) dus
au Covid-19 en 24 heures.  Alors
que la crise du coronavirus a mis à
genoux l'économie mondiale, 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'Union européenne, dont les
membres peinent toujours à s'en-
tendre sur une feuille de route
commune. 

L’OMS accepte une 
enquête sur son action

SOUS LA PRESSION AMERICAINE

Par Ismain

Face à l'ultimatum de Donald Trump, les pays membres de l'Organisation
mondiale de la Santé ont décidé mardi d'ouvrir une enquête "indépendante"
sur sa réaction à la pandémie de nouveau coronavirus, qui continue ses
ravages à travers le monde et progresse notamment en Amérique latine.

La Chine hausse le ton face 
à la menace indépendantiste

TAÏWAN 

Les tensions entre Pékin et Taï-
wan ravivées. Ce mercredi 20
mai, la Chine a indiqué qu'elle «
ne tolérera jamais » une séces-
sion de Taïwan, en réaction à
l'investiture pour un second
mandat de sa bête noire, la pré-
sidente taïwanaise Tsai Ing-wen,
issue d'un parti indépendantiste.
Le porte-parole du Bureau des
affaires taïwanaises chinois, Ma
Xiaoguang, a exprimé sa déter-
mination en ces termes : « Nous
avons une détermination sans
faille, une confiance totale et
toutes les capacités de défendre
la souveraineté nationale et l'in-

tégrité territoriale. » « Nous ne
tolérerons jamais aucune action
sécessionniste », a-t-il ajouté,
d'après des propos rapportés par
l'agence de presse officielle
Chine nouvelle. La présidente
taïwanaise Tsai Ing-wen avait dé-
claré mercredi matin lors de son
investiture que Pékin devait se
résoudre à vivre pacifiquement
aux côtés de Taïwan et que l'île
n'accepterait jamais une domi-
nation des autorités commu-
nistes. Les Taïwanais ont triom-
phalement réélu Mme Tsai en
janvier en dépit des efforts de Pé-
kin pour isoler Taïwan et miner

l'économie locale depuis l'arrivée
au pouvoir en 2016 de la diri-
geante. Âgée de 63 ans, Tsai Ing-
wen est la bête noire de la Chine
continentale, car elle considère,
comme son Parti démocratique
progressiste (PDP), que son île
est un État souverain de facto.
Pékin n'a jamais caché sa volonté
d'une alternance sur l'île en rai-
son des positions du PDP, qui a
toujours penché pour l'indépen-
dance en refusant le principe dé-
fendu par Pékin et le précédent
gouvernement taïwanais de
l'unité de Taïwan et du continent
au sein d'une même Chine. 

ATTAQUE D'UNE MOSQUEE EN NORVEGE

Le Parquet norvégien a requis mercredi une peine de 21 ans de prison
prolongeable contre l'extrémiste de droite qui avait ouvert le feu l'an
dernier dans une mosquée près d'Oslo après avoir tué sa demi-soeur
d'origine asiatique. Philip Manshaus, 22 ans, doit répondre devant la
justice pour "homicide" et "acte terroriste". Vêtu d'un gilet pare-balles et
d'un casque équipé d'une caméra, il avait ouvert le feu le 10 août 2019
au centre islamique Al-Noor à Baerum, sans faire de blessés graves,
avant d'être maîtrisé par des fidèles. La police avait ensuite retrouvé le
corps de sa demi-soeur adoptive, d'origine chinoise, tuée de quatre
balles à leur domicile. "Il semble devoir être dangereux sur une très
longue durée", a déclaré le procureur Johan Øverberg au dernier jour
du procès au tribunal d'Asker og Baerum, à l'ouest d'Oslo. Assortie d'un
minimum de 14 ans, la peine de prison spéciale ("forvaring") requise
mercredi est une peine qui peut être indéfiniment prolongée, aussi
longtemps que le condamné est jugé dangereux. La perpétuité n'existe
pas en Norvège. Dans son réquisitoire, M. Øverberg a fait valoir que le
meurtre de la demi-soeur de 17 ans, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen,
était une "exécution planifiée" et avait des "motivations racistes". Dans
la mosquée où seuls se trouvaient trois fidèles préparant la fête de l'Aïd,
Manshaus "voulait tuer le plus de musulmans possible", a ajouté le pro-
cureur, soulignant que l'accusé n'avait pas émis de remords. 

21 ans de prison 
prolongeables requis

ÉTATS-UNIS 

Après plus de deux mois d'interruption, les exécutions ont repris mardi
soir aux États-Unis alors que la pandémie de coronavirus se poursuit.
Walter Barton, 64 ans, a été condamné à la peine capitale pour le meur-
tre d'une octogénaire, lacérée de coups de couteau en 1991, qu'il nie
avoir commis. La vieille dame, une de ses connaissances, gérait un ter-
rain de « mobile homes » et il faisait partie des trois personnes ayant dé-
couvert son corps. À l'issue d'une longue saga judiciaire, il a été
condamné à la peine de mort sur la base d'une expertise de traces de
sang et du témoignage d'un ancien codétenu, dont ses avocats contestent
la fiabilité. Pour tenter de le sauver, ils ont introduit lundi un ultime re-
cours devant la Cour suprême des États-Unis, mais celle-ci a rejeté leur
requête, sans explication, à quelques heures de l'échéance. Walter Barton
a été exécuté mardi soir dans le pénitencier de Bonne Terre, Missouri.
Ses derniers mots ont été : « Moi, Walter Arkie Barton, suis innocent, ils
exécutent un innocent », ont rapporté les témoins de la scène. En raison
de la pandémie de Covid-19, aucune exécution n'a eu lieu aux États-
Unis depuis le 5 mars. Le gouverneur de l'Ohio en a reporté plusieurs et
des tribunaux du Texas ou du Tennessee ont fait de même, en soulignant
notamment que les exécutions rassemblent trop de personnes : gardiens,
avocats, témoins, proches… Les services pénitentiaires du Missouri ont
fait savoir qu'ils avaient adopté un protocole de sécurité renforcée pour
éviter de possibles contaminations lors de l'exécution. Les témoins se-
ront séparés dans trois pièces et tenus de rester à distance les uns des au-
tres. Leur température sera contrôlée et des masques leur seront fournis,
a détaillé une porte-parole, Karen Pojmann.

Première exécution après 
75 jours d'interruption

RUSSIE 

Un hélicoptère Mi-8 de l'armée russe s'est écrasé dans la région de Mos-
cou, provoquant la mort de l'équipage, a annoncé mardi le ministère de
la Défense. Ce dernier se refuse toutefois à dire pour l'instant combien
de personnes se trouvaient à bord. « L'équipage est mort des blessures
reçues lors de l'atterrissage d'urgence » de l'appareil, a précisé le minis-
tère à l'Agence France-Presse. Selon le ministère, le crash a eu lieu vers
20 heures (17 heures GMT) à 20 kilomètres de la ville de Kline, lors
d'un vol d'entraînement. « Selon les informations préliminaires, la cause
de la catastrophe pourrait être un défaut technique », a indiqué le mi-
nistère, précisant que l'appareil n'était pas armé. Hélicoptère polyvalent,
le Mi-8 russe est utilisé tant pour des objectifs militaires que pour le
transport civil. Les modèles les plus larges peuvent transporter jusqu'à
32 personnes. En août 2018, 15 personnes travaillant sur une station
pétrolière et 3 membres d'équipage avaient trouvé la mort lors du crash
d'un Mi-8 dans le nord de la Sibérie, après une collision avec un autre
hélicoptère. Les accidents d'hélicoptères ou de petits avions sont parti-
culièrement fréquents en Sibérie et dans l'Extrême-Orient russe, où ils
sont un moyen de transport courant pour couvrir les distances
énormes dans ces régions peu peuplées.

Un hélicoptère militaire
s'écrase près de Moscou
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Covid-19 : le point sur les 
dernières études scientifiques

Les études scientifiques sur le SARS-CoV-2, le virus
de la maladie Covid-19, se multiplient. France 24
vous éclaire sur les dernières avancées sur le sujet.
.. Chaque jour livre son lot d'informations sur le
Covid-19. Entre les personnes à risques, les moyens

de contamination et les traitements recommandés, il n'est pas
toujours évident d'être à jour sur ce sujet qui évolue jour après
jour. France 24 fait le point à partir des dernières études publiées
dans les revues scientifiques.  Depuis que Donald Trump en a
fait l'éloge début avril, l'hydroxychloroquine est particulièrement
prisé dans les pharmacies. L'autorité sanitaire américaine en a
autorisé l'usage comme traitement d'urgence pour les patients
atteints du Covid-19, comme d'autres pays tels que la France.
Mais cette semaine, deux nouvelles études publiées par la revue
scientifique britannique BMJ mettent en doute l'efficacité de
l'antipaludéen comme traitement contre le Covid-19. La pre-
mière étude, chinoise, révèle que ce fameux médicament n'a
pas permis d'amélioration significative sur les 150 cas d'étude
– des patients avec des symptômes légers à modérés de l'infec-
tion pulmonaire provoquée par le nouveau coronavirus. En
revanche, des effets secondaires indésirables ont été signalés
pour une partie des patients. La seconde recherche, française
cette fois-ci, montre que l'hydroxychloroquine n'a pas réduit
les admissions en réanimation ou les décès de patients atteints
du Covid-19. "Rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que l’hy-
droxychloroquine améliore la condition des patients hospitalisés
à des stades sévères", a estimé l'un des auteurs, le professeur
Matthieu Mahévas de l'hôpital Henri Mondor (à Créteil, près
de Paris), interviewé vendredi 15 mai par France 24.

LA SALIVE, VECTEUR DE TRANSMISSION
On sait que la toux et et les éternuements peuvent être des
sources de transmission du SARS-CoV-2, le virus de la maladie
Covid-19, à cause de la projection des postillons. Mais une ex-
périence publiée, mercredi 13 mai, dans la revue PNAS met en
lumière un autre élément inquiétant : les microgouttelettes de
salive peuvent rester en suspens dans l'air huit minutes, voire
dix dans un espace clos. Des données qui permettent de classer
les échanges parlés [avec leurs éventuels postillons] parmi les
potentiels vecteurs du virus. Si une personne est atteinte du
Covid-19, elle peut expulser, lorsqu'elle prend la parole, l'équi-
valent de plus de 1 000 gouttelettes contaminées par minute,
qui peuvent rester en suspension dans l'air jusqu'à dix minutes.
Plus les microgouttelettes sont petites, plus elles restent long-
temps en suspension dans l'air, tandis que les plus lourdes, par
l'effet de la gravité, vont retomber plus vite au sol. Cette étude
peut aider à justifier scientifiquement le port du masque, dés-
ormais recommandé dans de nombreux pays et à expliquer la
contagiosité du virus.L’institut Pasteur a revu ses projections à
la baisse : dans une étude publiée mercredi 13 mai dans la

revue Science, 2,8 millions de Françaises et de Français auraient
été contaminés par le coronavirus, à la date du 11 mai. Une
donnée moyenne qui laisse une marge d'erreur assez large
(entre 2,8 % et 7,2 %), mais qui reste inférieure à sa précédente
estimation. En avril, il prévoyait que 5,7 % des Français seraient
contaminés. Selon leur étude, basée sur des données d’hospi-
talisation, 9,9 % (marge de 6,6 % à 15,7 %) des habitants d'Île-
de-France auraient été contaminés au 11 mai et 9,1 % (marge
6 % à 14,6 %) dans le Grand Est. Au total, ces deux régions en-
globent 58 % des infections, selon les scientifiques. L'Institut
Pasteur en tire deux conclusions : la France est loin de l'immu-
nité collective. Il faudrait pour cela que "65 % de la population
soit immunisée", selon les chercheurs. Pour eux, les mesures
de confinement sur la transmission du virus SARS-CoV-2 ont
eu "un impact énorme" pour endiguer la propagation du virus
au sein de la population française. Concernant ces chiffres, il
faut rappeler que la France n’a pas été en capacité de réaliser
des tests à grande échelle, et donc que de nombreuses personnes
ont pu être infectées sans être comptabilisées, voire sans montrer
de symptômes importants de la maladie.

L'ÂGE, PRINCIPAL FACTEUR DE RISQUES
Une vaste étude épidémiologique britannique a permis d'évaluer
les facteurs de risques de contamination auprès de la population
britannique. Le collectif de chercheurs de l’université d’Oxford
et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui
ont passé au crible les données de 17,4 millions de Britanniques
(dont 5 683 décès attribués au Covid-19), a constaté que l’âge
arrive bien devant d'autres paramètres comme l’obésité, le dia-
bète mal contrôlé ou le cancer. Avec un risque croissant à
mesure que l'âge de l'individu dépasse les 60 ans : les sexagénaires
ont deux fois plus de risque de mourir du Covid-19 à l’hôpital
que les 50-60 ans. Le risque est multiplié par 5 quand on dépasse
les 70 ans, et par 12 au-delà de 80 ans. Et si on mesure l’écart
entre les plus jeunes (18-40 ans) et les plus de 80 ans, le risque
est même multiplié par 180. Les autres facteurs de risques affi-
chent des proportions moins importantes : les personnes qui
ont reçu une greffe d'organe (risque multiplié par 4,27), les
cancers du sang diagnostiqués dans l’année précédente (3,52)
ou depuis moins de cinq années (3,12), les maladies neurolo-
giques (2,46), un diabète mal contrôlé (2,36), une obésité mor-
bide – indice de masse corporelle d’au moins 40 kg/m2 (2,27).
Les agents d'entretien, les ouvriers en bâtiment ou encore les
conducteurs de taxis courent beaucoup plus de risques de mou-
rir du coronavirus que leurs concitoyens. C'est la conclusion
d'une étude britannique du Bureau britannique des statistiques
(ONS), publiée le 11 mai. Elle porte sur 2 494 décès de personnes
âgées de 20 à 64 ans enregistrés jusqu'au 20 avril en Angleterre
et au Pays de Galles. "Les hommes travaillant comme agent de
sécurité présentent l'un des taux de mortalité les plus élevés"

(45,7 %), selon l'étude. Les chauffeurs de taxi ou de bus, les
cuisiniers et vendeurs figurent parmi les autres professions à
risque chez les hommes. Les personnes travaillant dans le sec-
teur social, notamment les maisons de retraite, affichent égale-
ment "un taux de mortalité significativement plus élevé", a sou-
ligné l'ONS. Ce n'est en revanche pas le cas pour les soignants,
dont les médecins et les infirmières.

LA CHALEUR ESTIVALE N'AURA PAS D'IMPACT 
SUR LE COVID-19
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, de nombreux
experts évoquent la possibilité que le virus disparaisse avec les
beaux jours et la hausse des températures. Mais force est de
constater que des pays au climat chaud et humide recensent
aussi des cas. Des chercheurs de l'université de Toronto, qui
ont travaillé sur près de 150 zones géographiques ayant enre-
gistré au moins dix cas de Covid-19, ont pu établir que la hausse
des températures cet été n’aura pas d’incidence sur la circulation
du virus. Tout en tenant compte des mesures de confinement,
les chercheurs ont ainsi pu analyser la croissance de l’épidémie,
l'influence de la latitude, de l’humidité et de la température.
Leur conclusion : les zones chaudes n’ont pas présenté d’avan-
tages significatifs par rapport aux régions plus froides.  "Il est
important que les gens le sachent", note l’épidémiologiste Dionne
Gesink, coauteur de l’étude. En revanche, les chercheurs ont
pu constater que les actions de santé publique ont eu un véritable
impact pour enrayer l'épidémie. Ils citent en exemple les me-
sures de distanciation physique et la fermeture des écoles.

UNE MUTATION D'ORIGINE NATURELLE
C'est une étude qui va une nouvelle fois à l'encontre de la
théorie contestée du Professeur Montagnier selon laquelle le
Covid-19 a été fabriqué dans un laboratoire à Wuhan, en Chine.
Publiée le 10 mai dans la revue Current Biology, elle révèle que
le nouveau coronavirus proviendrait bel et bien des chauves-
souris. Les auteurs indiquent avoir identifié chez les chauves-
souris un coronavirus, RmYN02, qui pourrait bien être le plus
proche cousin du Covid-19 (SARS-CoV-2). Il ne s’agit pas de
son précurseur immédiat, mais cela permet de mieux visualiser
des mutations chez les coronavirus. Les résultats du séquençage
montrent que des parties entières du génome de RmYN02
sont apparentées à SARS-CoV-2 jusqu’à 97,2 % d’ARN partagé.
Dans ce virus, les auteurs ont aussi retrouvé l'insertion d'acides
aminés, ce "qui pourrait être l'indication d'une manipulation
humaine", selon Weifeng Shi, professeur à l'Institut de biologie
des agents pathogènes de Shandog First Medical University
selon EurekAlert. "Mais nos travaux montrent très clairement
que ce type d'insertion peut se produire naturellement chez les
animaux sauvages", poursuit-il. "Cela fournit des preuves solides
que le SARS-CoV-2 n'est pas une évasion de laboratoire".
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MOSTAGANEM

Vaste opération de vente du
poulet à 250 dinars le kilo 

A insi, dans le but d'endi-
guer cette envolé verti-
gineuse du prix de "la
protéine du pauvre", que

sont les viandes blanches, la cham-
bre agricole et de la direction de ser-
vices agricole de la wilaya de Mos-
taganem ,avec le directeur général
du complexe avicole de l'Ouest GAO
(EX ORAVIO), l'une des succursales
du complexe ONAB, où justement
le groupement avicole GAO a com-
mencé  au cours de ce mardi,19 Mai
2020 la commercialisation d'impor-
tants stocks de poulets et ce, au prix
de 250 dinars le kilogramme  dont
les prix pratiqué dans le commerce
du détail des poulets ont considéra-
blement augmenté au cours des der-
niers jours, comme l'ont confirmé
M. Berzika Abdelmadjid directeur
général du complexe avicole de
l'Ouest expliquant que cette opéra-
tion intervient dans le but de "casser
les prix actuels de la volaille, qui ont

récemment atteint 360 dinars le kilo"
.A cet égard, il a précisé  que cette
opération de vente directe aux
consommateurs est faite au niveau
de points de vente  de l'ex-Oravio
qui sont implanté au niveau de la
wilaya.ont été attribués au niveau de
l'État . M.Berzika Abdelmadjid a ex-
pliqué notamment qu'en plus des
points de vente fixes, qu’il y a aussi
des points de vente mobiles qui sont
faites également à travers des ca-
mions mobiles ,spécialement équi-
pés, se déplaçant dans des divers
quartiers  urbains de localités de la
wilaya, pour vendre de la volaille
aux citoyens ,leur évitant du coup,
la difficulté de se déplacer vers des
points fixes, et ce ,en particulier à la
lumière de l'application des mesures
de lutte préventive contre l'épidémie
du Coronavirus. Par ailleurs, il a
mentionné qu'avant le début  de
mise en application de ces mesures
sanitaires en question, la production
de volaille avait connu "un excédent
important, ce qui a entraîné une

baisse des prix". Pour sa part, le Di-
recteur des services agricoles de la
wilaya de Mostaganem (DSA),
M.Messaoui Mehdi a déclaré qu'en
raison de la hausse soudaine des prix
de la viande blanche, et afin de
contrôler le marché ,à l'occasion de
ce mois sacré, l'Entreprise MOS-
TAVI, spa  est intervenu en rapide-
ment en commercialisant des stocks
de poulet de bonne qualité corres-
pondant aux normes établies au ni-
veau du marché, à un prix de 250
Dinars par kilogramme et distribués
aux points de vente  qui lui sont affi-
lées. Cette opération ci a été menée
sous la supervision des cadres de
cette Entreprise du complexe et de
l’inspection vétérinaire en chef de
Mostaganem, dans le but de la pré-
servation et protection des consom-
mateurs. Le directeur de la DSA  a
également insisté sur le rétablisse-
ment des prix à la normale, en ayant
à l’esprit la nécessité de concilier  l'in-
térêt des producteurs avec le pouvoir
d'achat du consommateur.

Par Younes Zahachi

La journée nationale de l’étudiant a été commémoré par la
direction de l’école supérieure d’agronomie de Mostaga-
nem en présence de la directrice des Moudjahiddine  de la
wilaya, d’une représentante de la sureté et  de quelques ca-
dres et enseignants  de l’école. Durant cet événement, une
gerbe de fleurs a été posée et une minute de silence a été
observée à la mémoire des martyrs après la levée de l’em-
blème. Le directeur de l’école supérieure d’agronomie,
Bouderoua  a précisé  que cet établissement a eu l’hon-
neur de célébrer cet événement car   grâce à cette jeunesse
que l’université  existe toujours. Autrefois, il n’y avait que
peu d’université alors aujourd’hui, on compte pas moins
de 150 entre, écoles supérieures, instituts et universités.
Ajoutant , c'’est une commémoration un peu spécifique,
nous sommes à l’heure du confinement et les étudiants ne
sont pas là et pour cause de cette épidémie, Covid 19. De
sa part, la directrice, Leila Benmessaoud, a indiqué que
cet événement  du 19 mai 1956 coïncide avec le 19 mars
de chaque année, la journée nationale de l’étudiant.  Les
étudiants avaient joué un rôle dans le renforcement de
leur participation active à la guerre de libération natio-
nale. Ils ont abandonné les bancs des universités pour dé-
fendre la cause nationale. En cette période, c’était l’esprit
du patriotisme, et cela montre jusqu’à ce jour, l’étudiant a
un rôle déterminant  dans la construction du pays, ce qui
dénote l’Etat  à un rôle dans la société.          Gana Yacine

Journée de l’étudiant en
l’absence des étudiants

MOSTAGANEM

Hier, eu lieu une sortie d'inspection et de travail sur le terrain ayant regroupé  des
organismes agricoles et para-agricoles concernés par la filière de la production avicole
sachant que le prix du poulet a fait des siennes dès les premiers jours de ramadan en
grimpant jusqu'à la barre des 400,00 le kilo par moment et par endroits. Le secteur a réagi
par une casse de ces prix par la vente de poulet au prix de 250 Da par kilo !

Sous la supervision du chef d'unité secondaire de la protec-
tion civile la Daïra de Bouguirat, en présence du Président
de l'APC de la Commune de Sirat, a supervisé l'intervention
rapide des agents de son unité qui a été dépêchée sur les
lieux pour porter secours et aide aux personnes victimes
d'un accident de la circulation, a-t-on appris.  C'est un terri-
ble accident qui est venu s'ajouter à la liste de l’hécatombe et
s'est produit avant-hier soir,  19 mai 2020 à l’entrée en colli-
sion de deux voitures sur la route nationale n ° 23 menant
aux Communes de Sirat et de Mesra, exactement au carre-
four de la région de Kayzat, a-t-on indiqué .Les deux véhi-
cules  à l'origine de cet accident sont immatriculés dans la
même wilaya de Mostaganem dont d'une est du type utili-
taire et l'autre de tourisme. Ce drame de la route a causé la
mort d'une femme de 46 ans ,pendant son évacuation sur le
chemin de l'hôpital alors que des blessures d'une certaine
gravité ont été occasionnées à trois (03) enfants ,âgés de 08 à
13 ans lesquels ont été éconduits vers le service des urgences
médicales de l'hôpital afin de recevoir les soins appropriés à
leurs cas respectifs.                                  Younes Zahachi

Un mort et 03 enfants
blessés dans un accident 

SIRAT (MOSTAGANEM)

Hier, mercredi 20 Mai 2020,vers les
coups d'un heure du matin, les
agents de l'unité principale de la
protection civiles sont intervenus
pour secourir une jeune fille de 18
ans  qui a fait une chute du 2ème
étage d'un immeuble de 04 étages

à la Cité "Chemouma" à Mostaga-
nem,a-t-on appris de la cellule de
communication de la direction de
la protection civile de la wilaya.
Celle-ci a précisé que la victime de
cette chute a présenté une hémor-
ragie nasale et diverses blessures au

corps et a reçu les premiers soins
de secours sur place avant d'être
évacuée vers le service des urgences
médicales de l'hôpital de Mostaga-
nem où elle a été prise en charge par
les médecins urgentistes en vue de
soins spécifiques.    Younes Zahachi

Une jeune fille chute du 2ème étage d'un immeuble
CITE "CHEMMOUMA" (MOSTAGANEM)

Le directeur d’Algérie Poste de Mostaganem, M Benosmane
Bendhiba   a fait savoir  que la date de versement des pensions
de retraite est prévue le 21 mai pour ceux qui perçoivent habi-
tuellement leurs pensions le 22 de chaque mois. A cet effet,
plusieurs mesures sécuritaires ont été prises pour ce rendez-
vous de virement  dans le but  de minimiser le contact phy-
sique entre les personnes, et d’éliminer tout risque de contami-
nation. Dans ce contexte , Algérie poste a rassuré sa clientèle
de la continuité et la disponibilité permanente de la liquidité ,
invitant les citoyens à éviter l’affluence massive aux bureaux de
poste , à assurer une distance de sécurité dans les files d’attente
, à la désinfection des mains avant et après chaque opération
de  transaction . Notons que cette même direction a consacré
la demi journée de vendredi 21 mai de 8h30 à 14h30 en prévi-
sion des fortes demandes en matière de liquidités, en cette pé-
riode d'échéances (pensions de retraite, virements), veille de la
fête de l’Aid et afin de permettre d'absorber le flux drainé et ré-
pondre aux attentes de sa clientèle.                   Gana Yacine

Les bureaux de poste
ouverts le vendredi 

MOSTAGANEM

La direction du Commerce de la wi-
laya de Mostaganem a indiqué qu'en
prévision des jours de célébration de
l'Aid el Fitr quelque 709 commerçants
ont été réquisitionnés pour assurer un
service de permanence, a-t-on appris.

A cet égard, il a été prévu que leurs ac-
tivités ont été programmées respecti-
vement pour le premier et le deuxième
jour de la fête. Sont concernés des
commerces de boulangerie, boucherie
et alimentation générale ainsi que d'au-

tres activités connexes. A cet effet, il a
été indiqué qu'au premier jour, par
exemple, ce sont 75 boulangeries, 85
boucheries en plus d'autres magasin
d'alimentation générale qui seront en
activité.                  Younes Zahachi

709 commerces seront ouverts les jours de l’Aid
LA DIRECTION DU COMMERCE DE MOSTAGANEM RASSURE :
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20 UNITÉS À L’ARRÊT POUR ÉCHAPPER AUX CONTRÔLES

La gendarmerie enquête sur des
minoteries et des laiteries privées à Oran 

C ’est à la demande
des plus hautes
instances du pays,
précise-t-on de

même source, que des mino-
teries et des laiteries, répar-
ties à travers le territoire de
la wilaya d'Oran, notamment
dans les communes des  daï-
ras d'Es-Senia ,Oued Tlelat ,
Boutlelis et autres com-
munes pour ne les cités tous,
seraient ainsi concernées par
ces enquêtes, à l’instar des
autres wilayas du pays. Notre
source indique que les inves-
tigations seront chapeautées
par les enquêteurs du grou-
pement de la gendarmerie
nationale d’Oran, en colla-
boration avec une brigade
mixte composée des services
de la DSA, des douanes, du
commerce, de la direction de
l’industrie et des  mines, des
impôts et de la CCLS.  Cette

enquête qui se penchera en-
tre autres, sur la traçabilité
des pratiques commerciales
et l’authentification des fac-
tures, intervient quelques
mois après le limogeage du
directeur général de l’Office
algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC) Moha-
med Belabdi et la fermeture
de 45 minoteries pour viola-
tion de la réglementation en
vigueur et notamment la
surfacturation et les fausses
déclarations, rappelle-t-on.
A cet effet , plus de 20  gé-
rants de minoteries de la wi-
laya d'Oran se sont donnés
le mot pour fermer leurs mi-
noteries sous prétexte des
congés annuels , sachant
bien qu'ils ont créé un climat
malsain pour saboter les dé-
cisions du gouvernement
afin d'échapper aux
contrôles mais aussi pour
créer une zizanie au sein de
la société civile, du fait que

la spéculation est de mise du
moment où les prix de l'orge
ont doublé allant de1200 Da
le quintal à 2900 Da le quin-
tal en cette période de confi-
nement d'où les éleveurs qui
tirent la sonnette d'alarme
ne savent plus à quel saint se
vouer à cause des prix très
exorbitants de ces produits
conventionnés par l'État. De-
vant cet état de fait qui ne
fait que nuire à l’activité, il
est temps que les services du
commerce de la wilaya
d'Oran prennent des me-
sures qui s'imposent voire
même le retrait des agré-
ments du moment où des
centaines de dossiers de de-
mandeurs d'agrément d'ex-
ploitation de semouleries où
minoteries croupissent dans
les tiroirs des services
concernés pour ne pas s'éta-
ler longuement sur cet épi-
neux sujet qui n'augure rien
de bon. 

Par Medjadji H.

Un glissement de terrain s’est produit mardi au niveau d’un bidonville à Bel-
gaïd dans la commune de Bir El-Djir (Oran) entraînant l’effondrement de
plusieurs habitations sans faire de victime. Le glissement de terrain s’est pro-
duit vers midi et les premières habitations qui se sont effondrées sont celles
érigées illicitement sur le flanc d’une falaise où s’est installé ce nouveau bi-
donville depuis environ trois années. Aucune victime n'est à déplorer, a in-
diqué le capitaine Bellala Abdelkader, chargé de la communication à la di-
rection de la protection civile de la wilaya d’Oran."Dès l’alerte donnée, nous
avons sécurisé le périmètre et évacué les familles dont les habitations se sont
effondrées. Nous restons en alerte en cas de développement de la situation",
a-t-il déclaré. Lors d’un point de presse, le wali d’Oran, Abdelkader Djel-
laoui, a expliqué que le glissement de terrain "s’est produit en raison des
pluies diluviennes qui sont abattues dernièrement sur la région. Mais ce n’est
pas la principale raison, puisque ce sont des habitations érigées de manière
illicite et sont très fragiles et, en plus, elles ont été bâties sur les flancs d’une
falaise". Un dispositif sanitaire et humanitaire a été mis en place pour trans-
férer de manière temporaire les habitants de ce bidonville à l’auberge de
jeunes du quartier de Belgaïd, a-t-il fait savoir. Le wali a également indiqué
"qu’une cellule de crise a été créée dès que l’incident s’est produit et nous
avons effectué une sortie avec la protection civile pour constater la situation
et parer au plus pressé, à savoir la prise en charge des familles à risques", as-
surant que "les familles du bidonville seront prises en charge temporaire-
ment, en attendant l’achèvement d’une étude détaillée sur la situation, au
même titre que les autres quartiers d’Oran, dans le cadre du programme de
la wilaya." Abdelkader Djellaoui a déclaré que "ces familles ne seront pas re-
logées dans l’immédiat car, aujourd’hui, nous prenons en charge les familles
dont les habitations se sont effondrées, puis le site sera intégré dans le plan
de la wilaya concernant la lutte contre l’habitat précaire".      Medjadji H. 

Glissement de terrain 
dans un bidonville à Belgaid

ORAN

Depuis quelques jours à Oran, le prix d’un sac de grosse  semoule de
25 kg est cédé par certains commerçants à 3200, voire 3500 DA.
Quelques jours auparavant, les mêmes quantités ont été vendues à des
prix bien inférieurs. Des citoyens de la commune de Bir El-Djir  ren-
contrés récemment à la cité Belgaid , alors qu’ils étaient à la recherche
d’un sac de semoule se sont plaints de l’augmentation de ce produit
chez les vendeurs de cette importante commune. Signalons qu’Oran
est alimentée par une seule minoterie produisant de la semoule, à rai-
son de 440 tonnes par jour. Un commerçant consulté à propos de cette
pénurie dira « ce sont les vendeurs occasionnels de chamia ainsi que
les pâtissiers et boulanger qui sont à l’origine de cette pénurie, ils ont
acheté tous les stocks qui étaient disponibles avant l’interdiction aux
minoteries de produire ce type de semoule. ». Un distributeur de fa-
rine et semoule indiquera pour sa part que , « Les commerçants de la
wilaya d’Oran ne peuvent plus s’approvisionner en semoule auprès des
minoteries des autres wilaya, telle que celle de Ouled Mimoune dans
la wilaya de Tlemcen, ou encore celle de la wilaya de Saida ou autres,
le ministre du commerce a interdit ces transactions. Selon ses direc-
tives chaque minoterie n’approvisionne que les commerçants domici-
liés dans la région où elle se trouve ». Le directeur du commerce de la
wilaya d’Oran, a relevé que « la wilaya d’Oran ne compte qu’une seule
minoterie produisant de la semoule, à raison de 440 tonnes par jour.
». Sauf que cette minoterie ne produit que la semoule fine et
moyenne. Sur le marché noir, la semoule grosse est quasiment introu-
vable, et si on la trouve on doit la payer au prix fort, à raison de 3500
D.A le sac de 25 kg. Sachant qu’en temps normal soit hors pénurie ce
sac est au prix maximal de 1000 DA. Chose qui crée inévitablement la
hausse des prix chez les commerçants qui, dans certains cas, profitent
de l’occasion pour faire plus de bénéfices», a expliqué un citoyen de la
commune. Un dispositif a été mis en place à Oran pour assurer un ap-
provisionnement équitable et régulier en semoule au profit des popu-
lations en cette période de confinement qui enregistre une demande
croissante sur ce produit de première nécessité, a-t-on appris auprès
de la direction des services agricoles (DSA). »Ce dispositif a été mis
en place par les pouvoirs publics pour assurer un approvisionnement
régulier en semoule au profit des citoyens des différentes régions et
pour lutter aussi contre la pénurie et la spéculation ».Dans ce cadre,
les autorités de la wilaya ont instruit les coopératives de céréales et de
légumes secs (CCLS) d’approvisionner les différentes minoteries de la
wilaya en blé dur de façon à leur permettre de produire plus de se-
moule et le distribuer régulièrement pour les populations des diffé-
rentes régions. »Ces décisions ont été prises suite à la forte demande
enregistrée ces derniers jours sur ce produit de première nécessité.
Donc ce dispositif permettra d’assurer un approvisionnement régulier
et luttera contre la pénurie et la spéculation».           Medjadji H. 

Le sac de semoule à 3500 DA 
SPÉCULATION  À ORAN

Dans le cadre des investigations relatives aux crimes économiques, les enquêteurs de
la Gendarmerie nationale, ont lancé depuis quelques jours, des enquêtes sur le trafic
des produits subventionnés, à savoir la poudre de lait et le blé, apprend-on de sources
concordantes. Ces deux produits subventionnés et notamment, qualifiés par des
experts de « gouffres financiers» feraient l’objet d’un immense trafic ont été toujours
de la part de certains opérateurs économiques. 
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LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR A GELÉ SES ACTIVITÉS 

L'APC de Tighennif de
nouveau dans l'impasse

Ce dernier, faut il le rappe-
ler, avait occupé le même
poste durant les mois de
mars, avril et mai de l'an-

née écoulée et ce, pour le même motif.
L'impasse dans l'Assemblée commu-
nale de Tighennif survient après
qu'une pétition signée par 18 mem-
bres et envoyée wali de la wilaya, le
mois d'avril dernier, par laquelle ils
retirent confiance à l'actuel maire par
intérim Aziz Mohammed Missoum,
qui a occupé ce poste au lendemain
de la maladie de son prédécesseur Ha-
chemi Bekkara, également plébiscité

par ses paires. Pour information, le
P/APC élu le mois de Novembre 2017
a été suspendu de ses fonctions suite
à une affaire devant la justice. Les 18
membres ont évoqué le refus du maire
par intérim de vouloir apposer sa si-
gnature sur les titres de recettes per-
mettant à la commune d'exploiter les
31 milliards versés au niveau de la
trésorerie inter communale par le lo-
cataire du marché de gros de fruits et
légumes de Tighennif, pour des rai-
sons judiciaires dit-il. Pis encore, les
membres de l'APC contestataires boy-
cottent les réunions de délibérations
dont la dernière le 23 avril dernier n'a
pas eu lieu pour quorum non atteint,

et dont l'ordre du jour portait essen-
tiellement sur le transfert d'une sub-
vention allouée à l'occasion du mois
de Ramadan et une autre pour la ca-
tégorie des personnes handicapées,
en outre la non approbation de l'état
des postes de travail pour l'année
2020.Cette affaire qui ne fait qu'em-
pirer la situation au niveau de l'APC
de Tighennif, s'ajoute aux problèmes
quotidiens que vivent les citoyens qui
s'attendait à un réveil des uns et des
autres pour mener à bien le bateau et
s'occuper du manque en éclairage
dans les quartiers, de l'absence d'une
agence routière pour voyageurs , de
rénovation des routes, entre autres.

Par Sahraoui Lahcene

Les eaux usées qui ont envahi ces derniers temps la forêt
récréative d'El-Ogbane située  à la sortie de l’hôtel El
Foursane ont provoqué l’ire de toute la population de la
ville de Saida.  Des odeurs nauséabondes  ont obligé ceux
qui ont l’habitude de la fréquenter pour se divertir ou
pour pratiquer une activité sportive, à se confiner chez
eux .Ce contexte déplorable a contraint le premier respon-
sable de la wilaya Mr Said Saayoud à intervenir sur les
ondes de la radio régionale .Il avance qu’il va dépêcher
une commission d’enquête pour décrypter les tenants et
les aboutissants de cette calamité environnementale .Il
ajoute que le débordement des eaux usées serait dû à la
panne des pompes de la zone steppique de la commune
d'Ain El Hadjar ou aux bidonvilles qui ceinturent le cime-
tière Sidi Maamar. S’agit- il d’un acte de vandalisme ayant
ciblé les quatre pompes qui servent d’évacuateurs des eaux
usées  de la zone steppique  ou de  l'absence du réseau
d’assainissement des bidonvilles ? D’ici là , seule l’enquête
résoudra l 'énigme de l’envahissement des eaux usées  de
la forêt récréative d’El-Ogbane.                     M.Mouncif  

Le wali de Saida 
ordonne une enquête 

LA FORÊT RÉCRÉATIVE D' EL-OGBANE SOUS LES EAUX USÉES 

Endormies sur les 30 dernières années, des communes
de la wilaya de Tissemsilt sont manifestement à ge-
noux en matière de financement du développement
local et du quotidien (aménagement urbain, services,
aide sociale, culture, santé, structures etc…). Parmi
ces commune, on citera comme témoins Malaab, Sidi
Boutouchent, Larbaa et Maacem, des communes fra-
gilisées d’avantage par la pandémie du Coronavirus,
une situation qui a doublement incommodé les habi-
tants de ces communes, d’une part, ils affirment qu’ils
ont été affreusement isolés du fait de l’absence de
moyens de transport et de ravitailleurs et de l’autre
part par l’absence des moindres commodités de la vie.
Effectivement, nous avons été récemment les témoins
oculaires dans deux des quatre communes précitées, le
constat est on ne peut plus désolant, des malades en
besoin d’assistance médicale n’ont trouvé même pas
une unité d’intervention de protection civile pour les
transporter vers le chef lieu de la wilaya et le cas s’ap-
plique sur les quatre communes, l’absence d’une am-
bulance dans chaque commune afin de soulager les
souffrances des malades notamment les femmes vou-
lant accoucher est désormais la priorité des priorités .
Durant plusieurs années, les citoyens n’ont pas cessé
d’interpeller les responsables qu’ils soient locaux ou
au niveau central mais malheureusement aucun geste
inscrit dans la pérennité n'a été fait comme cela se
passe sous d'autres cieux, des jeunes habitant  Maa-
cem, Malaab, Sidi Boutouchent, et Larbaa  affirment
plus que jamais que ces zones d’ombre de l’Algérie
profonde sont dans le grand besoin d’ambulances d’où
ils interpellent cette fois la présidente du croissant
rouge Algérien Mme Benhabiles afin de leur venir en
aide et les équiper de ces moyens de transport sani-
taire, eux qui disent que Mme Benhabiles était pré-
sente avec eux en 1992 en composant la fédération in-
ternationale des associations des victimes du
terrorisme ainsi qu’en hiver de l’année 2017 en visitant
la commune de Malaab et lui offrant des aides alimen-
taires, des couvertures, un puissant générateur élec-
trique etc…nos interlocuteurs précisent qu’en ces
temps du Coronavirus, et en l’absence d’ambulance,
même les rares moyens de transport clandestins s’abs-
tiennent à faire des déplacements, la peur de la conta-
mination s’impose d’elle-même. Pour conclure, les
concernés souhaitent que la présidente du Croissant
rouge algérien Mme Benhabiles affectera au bureau de
wilaya du CRA au moins une ambulance pour ces
commune de l’ombre et la mettre à la disposition des
malades en attendant que la situation s’améliore dans
chacune des communes citées.        A.Ould El Hadri

Des citoyens interpellent le
CRA pour une ambulance 

TISSEMSILT 

Au cours d’une ronde de nuit effec-
tuée à 23 heures par les éléments
de la 4ème sûreté urbaine en com-
pagnie de la 2ème brigade mobile
de la police judiciaire, BMPJ, rele-
vant de la sûreté de wilaya de Bé-
char, les policiers ont arrêté un
jeune cyclomotoriste âgé d’une

vingtaine d’années pour non respect
du confinement. Au cours de la
fouille corporelle d’usage, ils décou-
vrirent sur lui 10,94 g de kif traité,
10 comprimés de psychotropes de
marque Lirizane 300 mg et  des ci-
seaux servant à découper la pla-
quette des psychotropes  et une

somme de plus de  7000 DA. Le mis
en cause dans cette  affaire a été pré-
senté  près devant le procureur de
la République près le tribunal de
Béchar qui l’a déféré devant le juge
en comparution directe. Ce dernier
magistrat l’a placé sous contrôle ju-
diciaire.          Ahmed Messaoud

Le dealer déambulait avec ses 
drogues sur motocycle            

UNE ARRESTATION À BÉCHAR 

Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes, les
éléments de la brigade anti stupéfiants
de la police judiciaire relevant de la
sureté de wilaya d’Ain Temouchent,
ont réussi à démanteler une cellule
criminelle composée de cinq per-
sonnes spécialisées dans le trafic de
drogue. L’opération est survenue après
l’exploitation d’une information par-
venue faisant état d’une activité sus-
pecte d’individus dans la zone fron-

talière de Tlemcen ,en passant par la
daïra de Beni-Saf et Ain Temouchent
,jusqu'à la wilaya de Bejaia .Les inves-
tigations ont permis aux policiers
d’identifier l’un des membres de la
cellule ,après extension de compé-
tence à Sebdou ( dans la wilaya de
Tlemcen ). Le dénommé M.J. 44 ans
a été arrêté en flagrant délit en pos-
session de 8,7 kilogrammes de kif
traité. Approfondissant l’enquête, les
policiers sont arrivés à identifier les

autres membres de la cellule après ex-
tension de compétence près le tribu-
nal de Sig (dans la wilaya de Mascara
) ,et à leur arrestation à bord d’une
voiture de marque Renault Clio .Pré-
sentés par devant le procureur près
le tribunal de Beni-Saf, les suspects
en l’occurrence B.S. 35 ans, T.R. 36
ans,  B.A. 35 ans  et B.M. 36 ans ont
été mis en détention préventive,
conclut le communiqué de la sureté
de wilaya.                          H. Bouna 

Saisie de 8 kg de kif traité et 5 arrestations
AIN TEMOUCHENT 

Le ministre de l’intérieur vient, au cours de cette semaine de prendre la décision le geler
des activités de l'Assemblée populaire communale de Tighennif, et le wali de la wilaya de
Mascara Abdelkhalek Sayouda, de suivre et de désigner une autre fois Monsieur Si Tayeb
Benamar en qualité d'administrateur pour la gestion des affaires de ladite APC. 
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COURS DU PÉTROLE 

Le pire est-il passé pour le
marché pétrolier ? Les cours
s'étaient effondrés en mars

et avril, la pandémie de coronavi-
rus minant la demande d'or noir
alors que l'offre surabondante fai-
sait presque déborder les réserves
à travers la planète. Mais depuis
quelques semaines, les prix repren-
nent des couleurs et les stocks se
désengorgent, toutefois la demande
reste sous la menace d'une
"deuxième vague" de contamina-
tions. "Les prix du brut se sont net-
tement redressés", constate Eugen
Weinberg, analyste chez Com-
merzbank. Le Brent européen et le
WTI évoluent en effet cette se-
maine au-dessus de 30 dollars le
baril, contre 15,98 dollars pour le
Brent à son minimum le 22 avril.
Quant au WTI américain, il avait
plongé dans le négatif, jusqu'à -
40,32 dollars deux jours aupara-
vant, du jamais vu. "Il est clair que
l'humeur du marché a beaucoup
changé au cours du dernier mois",
estiment Warren Patterson et We-
nyu Yao, analystes chez ING. "La
demande en pétrole a d'ores et déjà
touché son point bas et l'offre [...] a
aussi drastiquement baissé. Résultat,
l'excédent est plus contenu que ce
que pouvait craindre le marché", a
complété M. Weinberg. Partout dans
le monde, ce surplus de brut rem-
plissait en avril les réservoirs, à terre
et sur mer, à une vitesse incontrôlée,
menaçant d'arrêt la production si les

bords avaient été atteints. Cela n'a
pas été le cas, le dernier pointage
du complexe gigantesque de
stockage à Cushing, dans l'état amé-
ricain de l'Oklahoma, faisant même
état d'une baisse mercredi dernier,
selon le rapport rendu public
chaque semaine par l'Agence amé-
ricaine de l'Énergie.
Rééquilibrage
L'entrée en vigueur début mai de
l'accord trouvé en avril entre les
membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés, notamment
la Russie, pour couper leur pro-
duction totale de 9,7 millions de
barils par jour, a contribué à ré-
duire l'écart abyssal entre la de-
mande et l'offre. Dans le même
temps les États-Unis, premier pro-
ducteur mondial, ont commencé à
ralentir le rythme effréné de leurs
extractions. En outre, l'Agence in-
ternationale de l'énergie (AIE) s'est
montrée moins pessimiste la se-
maine dernière dans ses prévisions
de baisse de la demande de pétrole
pour 2020, au regard des premières
mesures de déconfinement. Après
un "mois d'avril noir", "il se pour-
rait que le pire soit derrière nous",
avait souligné Neil Atkinson, le res-
ponsable de la division Marchés
pétroliers de l'AIE. L'Opep elle
aussi a estimé la semaine passée
que le rééquilibrage du marché pé-
trolier allait s'accélérer au cours des
prochains trimestres. Contraire-

ment au mois dernier, la référence
américaine du brut a passé sans
heurt le changement de contrat de
référence entre mardi et mercredi,
les spéculateurs ayant mieux anti-
cipé le report de leurs positions
d'un mois sur l'autre. C'est cette
transition, avec l'arrivée au terme
du contrat de mai le 21 avril der-
nier, qui avait précipité la veille le
prix du WTI en terrain négatif
pour la première fois de son his-
toire. "Non seulement il n'y a pas
eu de répétition du carnage du
mois dernier, mais la hausse [du
cours du WTI] s'est accélérée avant
l'expiration du contrat de juin",
note Craig Erlam, de Oanda. Mais
"les prix ne peuvent pas augmenter
éternellement" vu le tableau très
sombre de l'économie mondiale,
rappelle Paola Rodriguez Masiu,
de Rystad Energy, qui voit ceux-ci
se "stabiliser dans une fourchette
comprise entre 30 et 35 dollars [le
baril] pendant un certain temps".
Les "signes de rééquilibrage des
marchés pétroliers" sont "encore
graduels, et fragiles", a d'ailleurs
averti le directeur de l'AIE, Fatih
Birol, à l'occasion de la sortie du
dernier rapport de l'institution, qui
relève une incertitude sur la capa-
cité des États à déconfiner sans
faire repartir l'épidémie. "La de-
mande de pétrole est sur la voie
d'une reprise progressive mais fra-
gile", résume Stephen Brennock,
analyste de PVM.

Le pire est-il passé ?
Depuis quelques semaines, les prix du pétrole reprennent des couleurs et les stocks se
désengorgent. La demande en or noir reste toutefois sous la menace d'une deuxième
vague de contaminations au coronavirus. 

Le président de Deutsche Bank
renonce à un 3e mandat

ALLEMAGNE

Le président du conseil de surveillance de Deutsche Bank,
Paul Achleitner, a annoncé mercredi son intention de quitter
ses fonctions en 2022, renonçant à solliciter un troisième
mandat de cinq ans alors que la première banque allemande
est en pleine restructuration. Il a profité de l'assemblée géné-
rale annuelle des actionnaires du groupe pour officialiser sa
décision en déclarant : "Je ne solliciterai pas une réélection.
Après dix ans à ce poste, cela suffira." Paul Achleitner, ancien
associé de Goldman Sachs et ex-directeur financier de l'assu-
reur Allianz, a été ces dernières années critiqués par des ac-
tionnaires qui lui reprochaient pêle-mêle les revirements stra-
tégiques de la banque, les bouleversements au sein de l'équipe
dirigeante et la chute de 80% en dix ans du cours de Bourse.
Après cinq ans de pertes, Deutsche Bank est actuellement en-
gagée dans une restructuration majeure qui prévoit la réduc-
tion de ses activités de banque d'investissement et la suppres-
sion de 18.000 postes dans le monde. La société de conseil aux
investisseurs Glass Lewis avait recommandé aux actionnaires
de voter contre le quitus au président du conseil lors de l'AG.

L'entrée des Pays-Bas dans le
capital n'était pas conforme au droit

AIR FRANCE-KLM 

La Cour des comptes néerlandaise estime que l'Etat aurait
dû informer au préalable le Parlement de son initiative de
rafler 14% du capital du groupe aérien pour 750 millions
d'euros. De quoi alimenter le débat animé aux Pays-Bas sur
la décision prise l'an dernier par le gouvernement néerlan-
dais d'entrer en catimini au capital d'Air France-KLM à
hauteur 14% (le tout pour 750 millions d'euros). La déci-
sion n'était pas conforme au droit, a déclaré mercredi la
Cour des comptes néerlandaise. Dans un communiqué, la
Cour des comptes néerlandaise estime que l'Etat aurait dû
informer au préalable le Parlement de son initiative. Les
ministres "doivent informer le Parlement sur ces transac-
tions à l'avance" et ne pas leur présenter un accord conclu
après coup, a déclaré la Cour. "De notre point de vue, la
transaction était donc irrégulière", a-t-elle ajouté. L'Etat
néerlandais estime pour sa part que s'il avait dévoilé ses in-
tentions, cela aurait pu s'apparenter à un délit d'initiés et
fait monter artificiellement le cours de Bourse du groupe,
rendant l'acquisition de cette participation plus onéreuse.
Wopke Hoestra, le ministre des Finances, souligne avoir
fait face l'époque à un "dilemme" au regard des deux règles
qui semblent contradictoires. Il a ajouté qu'il examinerait si
une modification de la loi est nécessaire ou possible.

La logique de la fusion ‘’Fiat-
Peugeot "plus forte que jamais

AUTOMOBILE

La logique qui sous-tend le projet de fusion entre Fiat Chrysler Au-
tomobiles (FCA) et PSA est "plus forte que jamais", a déclaré mer-
credi John Elkann, le président du constructeur italo-américain,
alors que la pandémie de nouveau coronavirus a aggravé les diffi-
cultés du secteur automobile. S'exprimant lors de l'assemblée géné-
rale des actionnaires d'Exor, la holding de la famille Agnelli, John
Elkann, petit-fils de Gianni Agnelli et PDG de la société, a affirmé
que les travaux préparatoires à cette fusion entre égaux se dérou-
laient "dans les temps et comme prévu". "La logique stratégique de
cette association des deux entreprises et de tous leurs employés est
plus forte que jamais", a dit John Elkann, qui devrait prendre la
présidence du futur groupe fusionné. FCA est critiqué en Italie en
raison du dividende extraordinaire de 5,5 milliards d'euros qu'il est
censé verser à ses actionnaires dans le cadre de sa fusion avec PSA,
alors qu'il négocie dans le même temps avec le gouvernement ita-
lien un prêt de 6,3 milliards d'euros garanti par l'Etat face à la crise
liée au coronavirus. Ce dividende, qui doit être distribué par la hol-
ding Fiat Chrysler Automobiles NV aux Pays-Bas, est un élément
central de la valorisation de l'opération avec PSA et certains ana-
lystes pensent qu'une modification des modalités financières de
l'accord pourrait entraîner l'échec de la fusion.



PP our le FC Barcelone, l’unique solu-
tion pour attirer Neymar serait de
faire un échange avec le PSG. Et si le
nom d’Antoine Griezmann se re-
trouve souvent au centre de cette

opération, le club catalan aurait un avis bien tran-
ché à ce sujet.  Avec les répercussions financières
causées par le coronavirus, le FC Barcelone donne
actuellement la priorité à l’arrivée de Lautaro Mar-
tinez. Pour ce qui est de Neymar, cela apparait de
plus en plus compliqué. Avec des moyens plus que
limités, le club catalan se retrouve en grande diffi-
culté pour espérer trouver un accord avec le PSG.
L’unique solution serait de proposer un échange à
Leonardo afin de faire baisser le prix. Mais qui
pourrait entrer dans cette opération ? Depuis plu-
sieurs semaines, il est question d’un échange avec
Antoine Griezmann, alors que le nom d’Ousmane
Dembélé, que Thomas Tuchel connait d’ailleurs
très bien, est aussi évoqué. Encore faut-il que le
PSG veuille des 2 champions du monde… Pour le
FC Barcelone, l’unique solution pour attirer Ney-
mar serait de faire un échange avec le PSG. Et si le
nom d’Antoine Griezmann se retrouve souvent au
centre de cette opération, le club catalan aurait un
avis bien tranché à ce sujet. Avec les répercussions

financières causées par le co-
ronavirus, le FC Barcelone
donne actuellement la
priorité à l’arrivée de Lau-
taro Martinez. Pour ce
qui est de Neymar, cela
apparait de plus en plus
compliqué. Avec des
moyens plus que limités,
le club catalan se re-
trouve en grande diffi-
culté pour espérer trou-
ver un accord avec le
PSG. L’unique solution
serait de proposer un
échange à Leonardo afin
de faire baisser le prix. Mais
qui pourrait entrer dans
cette opération ? Depuis plu-
sieurs semaines, il est question
d’un échange avec Antoine
Griezmann, alors que le nom
d’Ousmane Dembélé, que Thomas
Tuchel connait d’ailleurs très bien, est
aussi évoqué. Encore faut-il que le PSG
veuille des 2 champions du monde… 
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

6 tests positifs détectés de
Covid-19 en Premier League 

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

La Ligue de football profession-
nel (LFP) a réuni les médecins
des clubs de Ligue 1, pour dé-
battre des dispositions à pren-
dre pour une éventuelle reprise
du championnat après la levée
du confinement et la décision
des pouvoirs publics d'autoriser
la pratique du sport. Présidée
par le Secrétaire général de la
LFP, Mourad Boussafer, cette
rencontre a vu la présence d'une
douzaine de médecins, parmi
lesquels le médecin de la LFP
et le médecin en chef de la Fé-

dération algérienne de football
(FAF), Djamel Eddine Dama-
redji. Après un large débat, les
participants ont convenu d'éla-
borer un document sur lequel
seront consignées les différentes
propositions en vue de prendre
en charge le dispositif organi-
sationnel sur le plan médical.
Le Médecin en chef de la FAF a
informé ses confères de se
conformer strictement aux re-
commandations de la cellule
nationale de veille, installée au
ministère de la santé. «Dans le

cas précis de cette pandémie, il
est impératif de respecter toutes
les instructions et les mesures
émanant de cette structure.», a-
t-il insisté. Il a été demandé aux
médecins d'avancer des propo-
sitions relevant spécifiquement
de l'aspect sportif, de les trans-
mettre par email au niveau de
la LFP. Ces idées feront l'objet
d'une large communication à
tous les staffs médicaux des
clubs. Signalons qu'aucune dé-
cision de reprise des compéti-
tions n’a été prise.

La LFP réunit les médecins
des clubs de Ligue 1

L'international algérien Ramy
Bensebaini n'a pas manqué de
s'illustrer dès  la reprise du
championnat d'Allemagne avec
son équipe lors du du déplace-
ment à Frankfurt. Grâce à son 5e
but et sa deuxième passe décisive
de la saison lors du match précé-
dent, le latéral gauche internatio-

nal fait partie de l'équipe-type de
la semaine de Bundesliga de
whoscored. Les performances de
l'ancien joueur du Stade Rennais
ne sont pas passées inaperçues
pour les spécialités et aussi pour
les supporters du club qui l'ont
félicité après sa très bonne per-
formance.

FOOTBALL (ALLEMAGNE)  

Bensebaini dans l'équipe-type

FOOTBALL (ALGÉRIE) 

Vers un échange
entre Griezmann 
et Neymar

Comme annoncé par
le10sport.com, Leonardo s'inté-
resse à Miralem Pjanic et s'est
déjà rapproché de l'entourage
du joueur. Alors que le prochain
mercato estival s'annonce très
particulier, le PSG tenterait
même de se faire prêter le mi-
lieu de terrain de la Juventus.
Ce n'est pas un mystère, Leo-
nardo est à la recherche d'un
nouveau milieu de terrain pour
renforcer l'entrejeu du PSG, et
les pistes sont nombreuses.
Comme vous l'a révélé
le10sport.com, le directeur
sportif parisien s'intéresse no-
tamment à Houssem Aouar, Is-
maël Bennacer, Tiémoué Ba-
kayoko ou encore Sandro

Tonali. Et alors que le PSG sur-
veille également la situation de
Kalidou Koulibaly, Leonardo a
récemment profité d'un entre-
tien avec Fali Ramadani, son
agent, pour évoquer l'avenir de
Miralem Pjanic d'après nos in-
formations. La Juventus ne
ferme pas la porte au départ du
joueur de 30 ans, et Leonardo
pourrait donc en profiter même
si le Barça est également à l'affût
dans ce dossier. Et dernière-
ment, le PSG serait passé à la vi-
tesse supérieure. Le Parisien est
venu confirmer les précédentes
informations du 10 Sport en as-
surant que le PSG était bel et
bien entré en contact avec le
clan Pjanic par visioconférence. 

Leonardo tente un gros 
coup avec Pjanic !

FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS  

En Premier League, le football va bien-
tôt reprendre, tout du moins les entraî-
nements collectifs. Pourtant cela sem-
ble être toujours problématique et cela
est encore plus le cas avec le fait que
certains joueurs, comme Troy Deeney,
le capitaine de Watford, ne veulent pas
reprendre le chemin de l'entraînement.
D'autant que nous venons d'apprendre
que six nouveaux cas de covid avaient été

détectés. « La Premier League peut
confirmer aujourd'hui que dimanche 17

mai et lundi 18 mai, 748 joueurs et membres
du personnel du club ont été testés pour le CO-
VID-19. Parmi ceux-ci, six ont été testés posi-
tifs dans trois clubs. Les joueurs ou le person-
nel du club qui ont été testés positifs
s'auto-isoleront désormais pendant une période
de sept jours. La Premier League fournit ces
informations agrégées à des fins d'intégrité et
de surveillance de la concurrence. 

L’international algérien du Mi-
lan AC, Ismael Bennacer, serait
dans le radar du club anglais
de Manchester City en prévi-
sion du prochain mercato d’été
selon les informations de Foot-
Mercato. Pep Guardiola aurait
validé cette piste auprès de sa
cellule de recrutement et les
discussions avec l’entourage du
joueur auraient déjà débuté. «
Quand je pense à l'histoire de
ce grand club et que j'enfile ce
maillot, je veux juste me battre
et tout donner sur le terrain. Je
veux tout gagner avec le Milan
AC », a expliqué, il y a
quelques jours, le milieu de
terrain algérien au sujet de son
avenir. Le meilleur joueur de la
dernière Coupe d’Afrique des

Nations a réalisé une très
bonne première saison avec les
Rossoneri. Il est l’une des rares
satisfactions de l’équipe depuis
l’entame de l’exercice sportif en
cours. L’ancien milieu de ter-
rain d’Empoli serait aussi dans
le radar du Paris Saint-Ger-
main. Les responsables fran-
çais pourraient profiter du fait
que le formation anglaise est
suspendue de toutes compéti-
tions européennes afin de ra-
fler la mise dans ce dossier. La
direction du Milan AC n’a,
quant à elle, aucune envie de
laisser filer le patron de l’entre-
jeu. Les Italiens ne devraient
pas changer d’avis qu’en cas de
très grosse offre de l’un des
prétendants.

Guardiola s’intéresse 
à Bennacer ?

FOOTBALL (ANGLETERRE) – MAN CITY 

Riyad était loin d’imaginer que ses
propos allaient engendrer une po-
lémique monstre, voire une ani-
mosité entre Algériens et Maro-
cains. En déclarant, sur le ton de
la plaisanterie, que les Marocains
n'aiment pas quand l'Algérie
gagne, Riyad Mahrez a déclenché
une petite polémique au Maroc. A
l'instar d'Abdeslam Ouaddou, l'an-
cien capitaine des Lions de l'Atlas,
Mehdi Benatia, a tenu à apporter
son soutien à l'ailier de Manches-
ter City. «Riyad, ça m'est arrivé de
le croiser. On a pas mal d'amis en
commun d'ailleurs. J'ai beaucoup
de respect pour sa carrière. J'ai vu
l'interview et ce qu'il a dit exacte-
ment. C'est un peu ce que je vis
moi, quand je fais une interview
et que les gens vont chercher le
mal», a estimé le défenseur central

d'Al Duhail à l'occasion d'un di-
rect sur Instagram avec l'ancien
footballeur Nabil Berkak. «Tous
les binationaux, les gens qui ont
grandi dans des quartiers de Paris,
il ne faut pas se mentir: quand le
Maroc joue, les Algériens ne sont
pas pour nous, et quand l'Algérie
joue, nous les Marocains on n'est
pas pour eux. Je parle de là où on
a grandi. C'est pour chambrer», a
indiqué l'ancien turinois. Il a en-
suite expliqué qu'un point a pu
prêter à confusion. «Donc il y a
quoi de mal? Il aurait peut-être dû
expliquer les choses. Parce que les
gens qui se sont sentis offensés, et
moi je le sais, j'ai vu des vidéos:
c'est au bled quand l'Algérie jouait,
les cafés étaient pleins. Mais Riyad
ne parlait pas des gens du bled», a
insisté Benatia avant d'envoyer un

message fort: «Il faut qu'on arrête
de vouloir toujours diviser.» Silen-
cieux jusqu'alors, Riyad Mahrez a
tenu a réagir après cette polémique
suscitée par ses propos tenus il y a
quelques jours lors d'un live sur
instagram. Alors que ces propos
ont entraîné une vive réaction
chez les Marocains, suscitant l'in-
tervention de leur compatriote
Abdeslam Ouaddou, l'ailier de
Manchester City qui a répondu à
la polémique en ironisant sur le
sujet après une publication du
journaliste Patrick Juillard sur
Twitter. Publication après laquelle
Mahrez a répondu: «Merci Patrick
aucune polémique même... ma
mère est marocaine, on est ensem-
ble Algérie-Maroc. Bon juste on
préfère quand c'est nous qui ga-
gnons et pas les autres.»

Des Marocains soutiennent Mahrez
VOULANT METTRE FIN À UNE ‘’POLÉMIQUE STÉRILE’’



Le meilleur buteur du
championnat de Ligue 1
de football, Iheb Belho-
cini, a indiqué, qu'il

comptait quitter son club l'USM
Bel Abbès pour aller monnayer
son talent à l'étranger, la saison
prochaine. «A priori, c'est ma der-
nière saison ici en Algérie. Si tout
ira comme je le souhaite, je jouerai
la saison prochaine dans un club
étranger. Pour le moment, je ne
peux pas dévoiler ma prochaine
destination, d'autant que j'ai en-
core des engagements à honorer
avec mon club en championnat et
en coupe d'Algérie», a déclaré le
joueur de 23 ans. Révélation de la
saison en cours, Belhocini, auteur

de 10 buts en championnat, est
convoité également par plusieurs
formations locales. Le fait que son
contrat avec le club de l'Ouest du
pays expire à l'issue de l'exercice
en cours, encourage les gros bras
de l'élite à faire de lui leur princi-
pale cible en vue du mercato esti-
val. «L'intérêt que m'accordent
plusieurs équipes de l'élite m'ho-
nore au plus haut point, mais
comme tout joueur ambitieux, je
donne la priorité à mes contacts
étrangers. Je veux vivre une nou-
velle expérience qui me permet-
trait de progresser davantage», a-
t-il expliqué. Le jeune attaquant
de la formation de la Mekerra
avait failli s'engager avec le cham-

pion de Qatar en titre, Al-Sadd où
joue l'international algérien Bagh-
dad Bounedjah lors du mercato
hivernal, mais ce transfert est
tombé à l'eau à la dernière minute
pour des raisons administratives.
Cette fois-ci, Belhocini déclare
souhaiter atterrir dans un club eu-
ropéen, mais il laisse toutefois la
porte ouverte à un éventuel trans-
fert vers un grand club dans la ré-
gion du Golfe, a-t-il encore dit. En
attendant, il nourrit de grandes
ambitions pour contribuer à la
réussite de son équipe, dont il est
le capitaine, dans la course au
maintien en Ligue 1, «tout en
jouant à fond nos chances en
coupe d'Algérie», a-t-il promis.
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Belhocini annonce
son départ à l’étranger

USM BEL ABBÈS

LE SPORT EN FLASH
Même si le directeur général de l’ES Sétif, Fahd Halfaya, s’était
présenté, au siège de la LFP, il ne fallait pas s’attendre à grand-
chose. Etait programmée l'audition du directeur général de l'ES
Sétif, Fahd Halfaya, par la commission de discipline de la Ligue
de football (LFP), au sujet de l'enregistrement sonore le mettant
en cause dans une affaire de combine de matchs. Au final, le
concerné ne s'est pas présenté. Il a envoyé un certificat médical
prouvant son incapacité à se présenter. Il a été représenté par son
avocat, qui a affirmé, au sortir du siège de la LFP, qu'il a demandé
à ce que l'audience soit reportée, ce qui a été finalement acceptée.
Malgré cela, et même si Halfaya s'était présenté, il ne fallait pas
s'attendre à grand-chose. «Halfaya Fahd, directeur général du
club de l'ES Sétif est suspendu jusqu'à son audition programmée
pour la séance du lundi 18 mai 2020 au siège de la Ligue de foot-
ball professionnel. (Articles 9 et 10 du Code disciplinaire de la
FAF) - Procédure provisoire et d'urgence», avait indiqué un com-
muniqué de la LFP, jeudi dernier. La vidéo diffusée sur les réseaux
sociaux concerne la période d'avant le déroulement de la 
21e journée du championnat de la Ligue 1. C'était lors du dépla-
cement du leader belouizdadi à Chlef, alors que l'US Biskra ac-
cueillait l'ES Sétif. Halfaya échafaudait des plans pour truquer les
matchs impliquant le CA Bordj Bou Arréridj et l'US Biskra. Juste
après la diffusion de cette vidéo, la FAF et le MJS ont condamné
ces actes, tout en demandant l'authentification de ce support. Les
deux instances dénoncent avec vigueur ces pratiques condamna-
bles. Le MJS a fait état d'une enquête en cours. «Je renouvelle
mon engagement à lutter contre la corruption dans le domaine du
sport et à la moralisation de la vie sportive», a écrit le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi sur sa page Facebook. De
son côté, le président de l'Entente sportive de Sétif a réagi en cla-
mant son «innocence». Il a indiqué que l'enregistrement, «faux»,
serait monté par l'agent d'un joueur, à savoir Nassim Saâdaoui,
dans le but de déstabiliser son club. Il a même annoncé avoir dé-
posé plainte au niveau de la brigade cybercriminelle de Sétif.
Cette dernière aurait ouvert une enquête. 

IL NE S’EST PAS PRÉSENTÉ À LA COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA LFP

L’affaire Halfaya reportée

Révélation de la saison en cours, Belhocini, auteur de 10 buts en championnat,
est convoité également par plusieurs formations locales.

Avant la suspension du championnat le 16 mars dernier, la JSK occu-
pait la 4e place au classement avec 36 points, à quatre longueurs du lea-
der le CR Belouizdad qui compte un match en moins. Le président de
la JS Kabylie, Chérif Mellal, a rejeté l'idée de suspendre définitivement
le championnat en raison de la pandémie du nouveau coronavirus,
soulignant que «rien n'est encore joué aussi bien pour le podium que
pour la relégation». «Actuellement, nous attendons la reprise du cham-
pionnat, on est contre l'arrêt de la compétition où on jouera nos
chances à fond. Il reste encore huit matchs à disputer, le sort du titre est
loin d'être scellé. Les chances sont intactes pour tout le monde, aussi
bien pour le podium que pour la relégation», a indiqué le patron des
Canaris, samedi soir lors de l'émission «La 3e mi-temps» sur la télévi-
sion nationale. Une réunion s'est tenue dimanche dernier au siège du
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour aborder l'éventualité
de reprendre le championnat. Cette rencontre, tenue en l'absence du
ministre Sid Ali Khalid et du président de la Fédération algérienne de
football (FAF), Kheïreddine Zetchi, fait suite à la demande formulée
par le Bureau fédéral, pour discuter du sort réservé à la compétition.
«Cela fait 12 ans que la JSK n'a pas gagné le titre et c'est trop, c'est le
moment de reconquérir le championnat. Dans deux ans, la JSK regoû-
tera aux consécrations africaines», a-t-il promis. Interrogé sur l'impact
économique lié à l'arrêt du championnat, le président de la JSK a dressé
un tableau noir concernant la situation financière de son équipe. «Je
lance un appel aux autorités pour intervenir, car toutes les équipes algé-
riennes sont déficitaires, on doit revenir au mode amateur car on n'a
pas les moyens. L'idée de vendre des joueurs aux clubs tunisiens nous
permet de récupérer un peu d'argent. Le seul problème de la JSK ac-
tuellement réside dans les salaires des joueurs, nous attendons le paie-
ment des primes de la CAF et l'aide des sponsors pour régulariser leur
situation». Enfin, s'agissant de l'effectif, Mellal a indiqué qu'il avait dé-
cidé de le reconduire en vue de la saison prochaine: «Nous allons opter
pour la stabilité, nous allons garder tout l'effectif actuel. Il y a 3 joueurs
en fin de contrat, on verra avec le staff technique s'il aura besoin d'eux
ou bien s'il les remplacera pas d'autres jeunes éléments.»

ESTIMANT QUE RIEN N’EST ENCORE JOUÉ

Mellal contre l’arrêt définitif
de la compétition

La Fédération algérienne de foot-
ball a publié des images de l’avan-
cement des travaux du centre tech-
nique régional de Tlemcen qu'elle
construit depuis une année. « La
phase-béton tire pratiquement à
sa fin », a explique la FAF. Cette
dernière a aussi tenu à rappeler
qu’en plus de son rôle de centre de
formation et de regroupement, le
CTR « sera ouverte aux sélections
et aux clubs algériens ». Les travaux
qui ont été lancés il y a tout juste

un an, au printemps dernier en
sont à un stade avancé, puisque
depuis la dernière fois où la fédé-
ration a communiqué dessus au
mois de septembre, les structures
des deux derniers bâtiments, à sa-
voir les blocs administratifs et mé-
dicaux sont sortis de terre. Dernier
gros oeuvre béton en cours, c'est
la dalle de support du gymnase qui
a été coulée. Il restera ensuite à ha-
biller et équiper les cinq blocs puis
créer les cinq terrains de jeu. Khei-

reddine Zetchi tiens inaugurer ce
centre avant la fin de son mandat
dans un an. Ce serait le premier
des quatre centres appartenant à
la FAF qu'il avait promis lorsqu'il
a été élu en 2017. Il y'a quelques
jours la FAF a annoncé avoir re-
tenu cinq bureaux d'études pour
la réalisation du second centre,
cette fois-ci à l'autre extrémité du
pays à savoir à El Tarf, avec l'am-
bition de débuter les travaux avant
la fin de l'année 2020.

CTR DE TLEMCEN 

La phase béton arrive à sa fin
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CORONAVIRUS

L a chanteuse algérienne
d’ethno-pop, rock,
Amel Zen se joint au
mouvement WAN

(Worldwide Afro Network), or-
ganisé pour la Journée mon-
diale de l'Afrique, célébrée le 25
mai de chaque année, aux côtés
de nombre d’artistes du conti-
nent, des Caraïbes, et d'Amé-
rique Latine. Plusieurs fois dis-
tinguée, Amel Zen compte à
son actif un premier album
éponyme, sorti en 2013, "El
Warda" et "Tlata zahwa we
M’raha", deux clips réalisés en
2015 et "Joussour", son dernier
opus sorti en 2020. La chan-
teuse algérienne se produira
avec, entre autres artistes, l’hu-
moriste tunisienne Samia Oro-
semane et son compatriote,
Achraf Chergui, le Malien Salif
Keita et le Sénégalais Youssou
N’Dour, parrain de l’événement.
L’initiative se déroulera toute la

journée sur les réseaux sociaux,
avec les hashtags "JeSuisWan"
et "IAmWan" et sera ponctué
par un show "de deux heures",
précise Youssou N'Dour. Il
s'agit d'abord de "sensibiliser les
populations" à la lutte contre la
pandémie, mais aussi de se dire
que, dans beaucoup de do-
maines, "rien ne sera plus ja-
mais comme avant", explique
Youssou N’Dour ajoutant que
la culture, fortement affectée
par la crise sanitaire, "ne doit
pas être oubliée dans le monde
d'après la pandémie". Par ail-
leurs, cet évènement sera aussi
l'occasion "de saluer la mé-
moire" de deux monuments de
la musique africaine disparus
récemment, le saxophoniste
Manu Dibango, atteint du co-
ronavirus, et le batteur Tony Al-
len. De nombreuses figures ma-
jeures de la scène africaine sont
annoncées à l'instar de l'icône
Salif Keïta (Mali), de la diva du
Sahél Oumou Sangaré (Mali)

du grand pianiste de jazz
Cheick Tidiane Seck (Mali), du
chanteur reggae  Tiken Jah Fa-
koly (Côte d’Ivoire) ou du génie
malien de la kora Toumani Dia-
baté. Le projet "WAN" est éga-
lement ouvert à de grands noms
de l'Océan indien, des Caraïbes
et des Amériques, à l’instar de
Baco (Iles Comores), Jimmy
Cliff (Jamaïque), Chico César (
Brésil), le groupe Kassav (Gua-
deloupe) et Sista Jahan (Marti-
nique). Chris Martin, chanteur
du célèbre groupe britannique
"Coldplay" se joindra également
à ce show. Le concert virtuel
sera "diffusé gratuitement en
prime-time sur les réseaux so-
ciaux, et en partenariat avec
"African Union Broadcasting",
sur près de 200 chaînes de télé-
vision du continent. Une au-
dience de "500 millions de té-
léspectateurs potentiels" est
attendue pour suivre ce méga
show, concluent les organisa-
teurs.

La journée mondiale de l'Afrique
célébrée en musique sur la toile

Quotidien de musiciens en
temps de confinement 

CORONAVIRUS

Exploiter son temps libre, continuer à s'exercer et entretenir un
lien avec sa profession et son public font partie de l'essentiel du
quotidien des musiciens professionnels en ces temps de confine-
ment qui a vu les lumières s'éteindre sur les scènes musicales du
monde entier. Enregistrer des cover à partager sur les réseaux so-
ciaux, composer des habillages sonores ou donner des cours sur
Internet reste une alternative toute trouvée pour garder le
contact avec ses amis et son public, à condition de maîtriser les
outils technologiques disponibles. Bassiste professionnel, Re-
douane Nehar a déjà publié une centaine de cover, dont la moitié
joués en groupe, afin de pouvoir "maintenir un rythme constant
et s'exercer sans s'ennuyer". Ce musicien qui fait partie des meil-
leurs bassistes algériens a mis en place un programme de travail
sérieux dans lequel il implique d'autres amis musiciens. Dans son
petit home studio, face à son ordinateur le musicien joue ses par-
titions, collecte les morceaux des autres musiciens, fais le mon-
tage vidéos et les arrangement son, une excellente manière de
passer le temps, de "garder la forme" tout en s'amusant et en s'aé-
rant l'esprit. Pour sa part le guitariste professionnel Aboubakr
Maatallah considère que "le passage de la scène au virtuel était
naturel et souple pour ces musicien qui maîtrise les technologies
et sont déjà actifs sur les réseaux sociaux depuis quelques an-
nées". Les musiciens de cette génération "Y" est "équipée et sait
au minimum faire une prise de son", a-t-il confié. Nous faisons
un peu de la production sur les réseaux puisque notre travail est
aussi un besoin naturel qui va bien au-delà de l'aspect profes-
sionnel et financier. Cette forme de "télétravail pour musicien"
implique également des ingénieurs du son, des arrangeurs et des
musiciens étrangers grâce aux outils technologiques existant,
même si ces derniers pâtissent d'un débit de connexion internet
trop bas pour ce genre de travaux. Très actif sur les réseaux so-
ciaux, le musicien de session Mehdi Djama a confié que cette
transition a été "très fluide" vu qu'il dispose de tout l'équipement
nécessaire à domicile et qu'il joue d'une multitude d'instruments.
Sans oublier l'aspect dramatique de cette pandémie qui a cham-
boulé le monde entier, le musicien voit en cette période de confi-
nement une occasion pour chaque artiste de se perfectionner et
se documenter et rattraper le temps perdu. 

Valorisation du 
patrimoine de Miliana 

"UNE CONDITION SINE QUA NON DE SON DÉVELOPPEMENT" 

Véritable livre ouvert révélateur des civilisations qui s’y sont suc-
cédé, Miliana, qui sera prochainement classée sur la liste des sec-
teurs sauvegardés en Algérie se doit de valoriser son riche patri-
moine afin d’assurer un développement en tous points de vue,
soutiennent des intellectuels de la ville. Tout en relevant que la va-
lorisation, la gestion et la protection du patrimoine culturel de la
ville représente à la fois un enjeu culturel, social et économique,
ces érudits interrogés par l’APS ont observé que les actions y affé-
rentes sont à même de consolider la cohésion sociale à travers le
renforcement du sentiment d’appartenance et de fierté des popula-
tions locales. Faisant remarquer que la décision du classement de
la ville de Miliana illustre "la volonté de la préservation du patri-
moine dont elle recèle", Abbas Kébir Benyoucef, designer, illustra-
teur, dessinateur, musicien et archéologue, a noté que cette sen-
tence est à même de permettre l’optimisation de créneaux tels le
tourisme culturel et cultuel. "Des sites et lieux tels, entres autres, le
Mausolée de Sidi Ahmed Benyoucef, la Manufacture d’armes, le
Jardin botanique ou encore les Remparts de la ville ne peuvent, as-
surément, que susciter l’intérêt et la curiosité des visiteurs, d’où
l’impératif de les exploiter de façon optimale", a-t-il préconisé. S’at-
tardant sur le musée de l’Emir Abdelkader dont il était responsable
par le passé, M. Benyoucef, auteur de plusieurs livres qui traitent
principalement de l'histoire de l'Algérie dont notamment "Abdel-
moumen Ibn Ali, le Chevalier du Maghreb", "L'Histoire de l'Algé-
rie", "Rais Hamidou, le corsaire d'Alger", "El Kahina, la reine des
Aures" et "17 octobre 1961, tragédie sur Seine", a mis en exergue le
rôle susceptible d’être joué par cet édifice symbolisant la résistance
du peuple algérien pendant la période coloniale. "Nonobstant le
flux des visiteurs avides d’en connaître d’avantage sur l’histoire de
leur pays, cette structure, qui renferme des pans entiers de l’his-
toire de l’Algérie, peut constituer le point de mire des étudiants
préparant leur thèse de fin d’études", a-t-il appuyé. 

Par Ismain

Une centaine d'artistes du monde entier dont l’Algérienne Amel Zen, célèbrent cette année
sur la toile, la Journée mondiale de l’Afrique, dédiée à la "sensibilisation" sur les risques de
la pandémie du Covid-19 et à la préparation de "l'après-virus", annonce t-on sur le site
officiel de l’événement.
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Si ces lésions sur la langue ou à l’intérieur de
la bouche passent en général au bout d’une à deux semaines, elles peuvent néanmoins
être gênantes. Voici 5 remèdes pour les soulager.
Fatigue, stress, baisse des défenses immunitaires, les aphtes ont des causes multiples. Ils
peuvent aussi être dus, chez ceux qui y sont sensibles, à certains aliments riches en acide
prussique : noix, gruyère, fromage de Laguiole ou gruyère, ananas, kiwi, pommes vertes.
Cela peut également venir d’une blessure occasionnée par un croûton de pain ou un objet
blessant. Le plus souvent, les aphtes disparaissent comme ils sont venus, en une à deux se-
maines, mais on peut aussi les éliminer avec ces remèdes.
1. Je mise sur le froid. Il adoucit la douleur et calme l’inflammation quand la lésion picote
ou gêne. Plusieurs fois par jour, appliquez sur la lésion un glaçon, ou mieux de la glace pilée,
enroulée dans un linge propre pour protéger la muqueuse. Pas de glace sous la main ? Buvez
bien frais.
Et si ça ne marche pas ?
2. Je passe au gargarisme avec une solution saline vendue en pharmacie. Si l’on préfère le
home-made, ajoutez deux cuillerées à café de sel ou mieux, une demi-cuillerée à café de bi-
carbonate de soude dans un demi-verre tiède. Gardez le liquide en bouche quelques minutes
avant de cracher. Trois ou quatre fois par jour.
Et si ça ne marche pas ?
3. J’opte pour un antibiotique naturel. Pour éviter les risques d’infection, diluez deux
gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse (en vente dans les magasins bio) dans une cuil-
lerée à soupe d’eau tiède. Trempez un coton-tige et badigeonnez l’aphte. A renouveler trois
fois par jour. Et bannissez temporairement de votre alimentation tous les aliments acides.
Et si ça ne marche pas ?
4. J’applique un gel cicatrisant. « Demandez conseil à votre pharmacien », conseille Martial
Fraysse, président du conseil régional d’Ile de France des pharmaciens. Il en existe plusieurs
: Pansoral ou Pyralvex, ou un liquide à base d’acide acétylsalicylique (déconseillée pour les
enfants). Trois ou quatre applications par jour jusqu’à disparition complète des aphtes. En
complément, il peut recommander un spray ou des pastilles anesthésiantes qui apportent
un soulagement immédiat.
Et si ça ne marche pas ?

5. Je consulte le dentiste. Lui seul peut « brûler » un aphte gênant en appliquant sur la
muqueuse une goutte d’acide trichloracétique. Il existe aussi une maladie qui s’appelle

l’aphtose. Elle se caractérise par de multiples lésions. Il peut s’agir aussi d’une dent
mal positionnée, voire d’une maladie. Le dentiste fait le diagnostic et, selon le cas,

prescrit des bains de bouche à base d’antibiotique, de corticoïdes ou de pro-
duit antiviral.

Gateau algerien sans cuisson doigts au chocolat

Exit le slim, trop « boring » ! Les nouvelles collections ne jurent plus
que par le jean droit, le flare et le 7/8ème. Cap sur les nouveautés
de la saison. Ah le jean ! On ne pourrait pas vivre sans lui. Com-
bien de fois on s’est rabattu sur lui faute de mieux ? Dans le genre
polymorphe, il n’y a pas mieux : une fois qu’on a trouvé le bon ,
il s’avère aussi facile à porter avec baskets et gros pull que su-
blime avec talons et décolleté. N’en déplaise à Gabrielle Cha-
nel, le meilleur ami mode de la femme, c’est certainement
lui… et non pas l’éternelle petite robe noire. Cette saison, il se
renouvelle pas mal en faisant du slim la nouvelle norme et de
tout ce qui diffère du slim les nouveaux must-have : du flare,
au droit en passant par le mom et le modèle effiloché. Pas de
panique, on vous détaille tout !
Jean : 4 détails au top des tendances 
1 - Il a une longueur 
7/8ème. Dans les années 1980/1990, porter un jean 7/8ème
vous aurait exposé aux moqueries du genre "feu de plancher".
Aujourd’hui, cette longueur juste au dessus des chevilles est
devenue la nouvelle mode. Et la très bonne nouvelle, c’est que
le 7/8ème est du genre à sublimer toutes les morphologies,
qu’on soit mince, grande, petite ou ronde. Cette longueur fait par-
tie des astuces mode pour tricher avec son corps, ni vu ni connu. 
2 - Il a des boutons à la place de la fermeture éclair : 
Mieux, des boutons qui se montrent ! Bref, il est boutonné et n’a pas
honte de l’être. Autant dire que si vous l’adoptez, ne cachez pas ses
boutons sous une tunique, une blouse ou un pull un peu trop
long. Privilégiez des hauts un peu cropped… ou faites-les blou-
ser à l’intérieur de la ceinture de votre jean. Effet cool garanti.
3 - Il a des petites fentes au niveau de l’ourlet : 
C’est le détail tout discret qui signe les jeans de l’été. C’est
simple, si le jean n’a pas déjà ni une longueur 7/8ème, ni
une coupe extra large, ni les bords effilés, il a de fortes
chances de posséder ces petites fentes latérales qui allè-
gent le bas de la jambe et permettent de porter son
jean avec plein de chaussures différentes : des espa-
drilles aux boots en passant par les sabots  et les bas-
kets.
4 - Il a une ceinture bien visible qui se noue : 
Cest ce qu’on appelle le "paper-bag". Cette forme de panta-
lon profite du retour à des jeans taille haute après le raz-de-
marée des tailles basses, dont la mode est belle et bien révo-
lue. Le paper bag, c’est la version la plus arty du jean taille haute
avec une petite touche 80's qui devrait plaire à toutes les nostal-
giques.

Jean : tous les
modèles au top 

5 remèdes pour
soulager les

aphtes

Ingrédients :
1 boite de biscuits secs
1 verre ( de 220 ml) de noix de coco
Confiture ( confiture de pêche pour
moi) mais vous pouvez un de votre
choix.
5 c à soupe de beurre fondu
chocolat noir pour la décoration
noix de coco pour la décoration
Préparation :
dans le bol d’un blinder, écrasez les
biscuits en poudre
ajoutez la noix de coco
puis incorporer le beurre.

ramassez la pâte avec la confiture
jusqu’a avoir une pâte qui se ra-
masse.
Préparez des boudins ou des doigts
de 8 cm de long, et de 2.5 cm de
diamètre.
Placez au frigo pendant 1 heure,
pour que la pâte ce tient bien.
Faire fondre le chocolat au bain ma-
rie
Placez les doigts sur une grillez, et
couvrez les tout doucement avec le
chocolat fondu, à l’aide d’une cuil-
lère

saupoudrez la noix de coco sur les
côtes, avant que le chocolat ne  fige
laissez bien prendre le chocolat.
faire fondre 2 à 3 carrés de chocolat,
et placez les dans un cône en papier
de cuisson ou alors un sachet et pas-
sez sur les gâteaux pour dessiner des
railleurs.
laissez encore figer, et placez les
dans des caissettes, dans un endroit
frais ( pas au frigo sinon vous allez
avoir des points sur le chocolat)
se conserve 3 jours dans une boite
hermétique dans un endroit frais.



1Utilisez des glaçons. Placez 3 ou 4 glaçons dans
un sac en plastique en veillant à bien le sceller pour éviter

les risques de fuites. Si vous n’avez pas de glaçons à disposi-
tion, vous pouvez vous servir d’un pack de congélation[1].
Le sac en plastique aidera à contenir l’eau provenant de la

fonte des glaçons et empêcher qu’elle mouille le siège de voiture.
Utilisez deux sacs en plastique pour contenir les glaçons afin

d'éliminer tout risque de fuites.
2 Gelez le chewing-gum. Placez le sac rempli de glaçons directe-
ment sur le chewing-gum. Laissez poser pendant 5 minutes ou

jusqu’à ce que le chewing-gum devienne dur et friable[2].
La glace entrainera la congélation et le durcissement du chewing-

gum. Une fois solidifié, la pâte de chewing-gum perd ses propriétés
collantes et il sera alors plus facile de la décoller du siège.

Pour accélérer le processus, exercez une légère pression au moment
de poser le sac de glaçons sur le chewing-gum. Pensez à protéger vos

mains du froid en plaçant une serviette ou un torchon entre le sac de gla-
çons et la paume de votre main.

3 Enlevez le chewing-gum. À l’aide d’un couteau de vitrier ou d’une lame
émoussés, décollez le chewing-gum congelé du tissu du siège. La lame ai-

dera à détacher le chewing-gum ainsi que la majeure partie des taches res-
tantes[3].

Maintenez la lame à plat pour enlever la pâte de chewing-gum. Vous éviterez
ainsi d’abimer le revêtement de votre siège de voiture.

Soyez patient. Gardez à l’esprit que cela pourrait prendre un certain
temps avant de pouvoir arriver à bout d’une tache de chewing-

gum. Vous devez donc faire preuve de patience et pro-
céder lentement pour éviter d’abimer le

tissu.

Un fond de teint qui tient, une bouche
parfaite, un smoky maîtrisé… Décou-
vrez nos meilleurs conseils make-up
pour briller jusqu’au bout des cils en
soirée.
1/ Ne pas faire l’impasse 
sur la base de teint
Pour que votre maquillage tienne en
place toute la soirée, une base de teint
est indispensable. Choisissez-la en
fonction de votre typede peau. Vous
avez des rougeurs ? Optez pour une
base verte, elle permettra de les ca-
moufler efficacement. Vous avez ten-
dance à briller rapidement ? Préférez
une base matifiante, idéale pour
contrôler l’excès de sébum. Si au
contraire vous avez envie d’apporter
de la lumière à votre teint, dirigez-
vous vers une base nacrée.
2/ Les points de lumière 
qui font toute la différence
Pour un teint vraiment lumineux,

ne faites pas l’impasse sur l’en-
lumineur. Il permet de

booster l’éclat du teint en
un rien de temps. À

condition de le pla-
cer aux endroits
stratégiques, à sa-
voir : sous l’ar-
cade sourcilière,
dans le coin in-
terne des yeux,
sur le haut des
pommettes et

enfin sur l’arc de
Cupidon.

3/ Le scotch pour
réussir son smoky

Pour un maquillage des
yeux parfaitement net, sans

bavure ni chute, munissez-vous
de ruban adhésif. Placé en biais,
il permet de délimiter de façon
précise l’aplat de fard à paupières.
Vous n’avez plus qu’à retirer le

scotch une fois le maquillage des yeux
terminé et d’admirer votre joli cat-eyes.
Un conseil : si vous utilisez cette tech-
nique, pensez à maquiller vos yeux
avant votre teint, le ruban adhésif
pourrait abîmer votre anticerne.
4/ Des faux cils pour un regard 
de braise
Porter des faux cils tous les jours ? Ce
n’est pas très recommandé. Mais pour-
quoi pas tenter l'aventure, le temps
d’une soirée ? Ils subliment les yeux et
donnent au regard une touche sen-
suelle. Pour les appliquer rien de très
compliqué : à l’aide d’une pince à épiler,
soulevez la bande de faux cils de sa
boîte puis appliquez la colle spécifique
sur toute la longueur. Posez délicate-
ment le faux cil sur votre rangée de
cils. Appuyez quelques secondes puis
appliquez du mascara afin de mélanger
faux cils et cils naturels.
5/ De la poudre translucide 
pour faire tenir son rouge à lèvres
Un maquillage de soirée ne serait pas
totalement réussi sans un joli rouge à
lèvres. Pour le faire tenir toute la soirée,
commencez par appliquer un crayon
à lèvres non seulement sur les contours
de la bouche, mais aussi sur toute la
surface des lèvres. Après avoir appliqué
le rouge à lèvres au pinceau, déposez
un voile de poudre translucide sur l’en-
semble de votre bouche. Cela permet
de matifier la couleur et d'améliorer la
tenue du rouge.
6/ Les fixateurs pour 
un make-up longue durée
C’est la touche finale indispensable
pour un maquillage de soirée canon.
Le plus souvent sous forme de spray,
les fixateurs maintiennent fards à pau-
pières, fond de teint et rouge à lèvres
toute la soirée. Certains même ont une
fonction en plus comme un anti UV,
un anti pollution ou encore un anti
chaleur. 

Envie de donner un coup de
peinture dans le salon, votre
chambre ou la cuisine ? A vous
de trouver la couleur qui donnera
le style déco dont vous rêvez. A
vos pinceaux !
Que ce soit pour pour un reloo-
king complet ou pour un petit
coup de frais, pas facile de choisir
la bonne couleur pour votre inté-
rieur. Que vous aimiez la déco de
style scandinave, la déco indus-

trielle, design ou bien classique, nous vous conseillons sur les bonnes couleurs à
utiliser.
Quelle couleur pour une déco scandinave ?
Pour une déco de style scandinave, cosy et apaisante, optez pour la palette de
bleus, pétrole, turquoise ou plus profond à associer avec des matières naturelles et
des bois clairs. Pour renforcer l’esprit scandinave, optez pour du mobilier design
aux lignes simples et épurées.
Quelle couleur pour une déco industrielle ?
Pour une déco de style industrielle dans l’esprit « Brooklyn », on pense tout de suite
aux matériaux comme la brique rouge, le mobilier métallique, le béton ciré. Jouez
l’association rouge et brique en adoucissant avec des gris métalliques et même un
vert flanelle très doux. Optez pour du mobilier en vois brut ou en cuir nature. Effet
loft atelier garantit !
Quelle couleur pour une déco design ?
Pour une déco de style design ou contemporaine, alliant minimalisme et fonction-
nalité, partez sur des matériaux sobres et des couleurs neutres comme l’ardoise, le
gris, le zinc que vous pouvez dynamiser avec une couleur éclatante ou foncée. Osez
le jaune, sur un petit pan de mur ou comme ici juste autour de la cheminée.
Quelle couleur pour une déco classique ?
Pour une déco classique, associez le charme de moulures à des couleurs douces. Osez
un sol blanc, peignez les moulures et les fenêtres de couleurs craie. Peignez un pan de
mur en un rose tout doux et dynamisez avec une touche d’anthracite et de Fuchsia
sur les accessoires par exemple.

Il n’y a rien de plus énervant que de trouver du
chewing-gum collé sur l’un de vos sièges de voiture. Heureusement, il

existe plusieurs méthodes pour le décoller et nettoyer la tache causée par le
résidu collant.
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Comment enlever du chewing
gum d’un siège de voiture

Peinture intérieure : quelle couleur
selon mon style de déco ?

Maquillage de soirée : 6 astuces
toutes bêtes pour être canon
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Travail du charme entre autres B - Thésauriser - Accord suranné C -
Housse - Arrivée brutale D - Faire disparaître  E - Bruit de caisse -

Monts d'Espagne F - Congé cérémonial - Métaux de vaisselle G - Préférons - Pronom trés personnel H
- Symboles du sommeil - Bien éclairci I - Malheureuse infante - Soigner les pompes J - Plante à belles
fleurs K - Changera de caractères - Ne reconnut rien L - Belle saison pour le plagiste - Bien huilées 

Verticalement
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N° 2880

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 -
ALE 
API 
COL 
EST 
GEL 
IDE 
IRE 

POU 
REG 
ROI 
RUS 
TAN 
TOT 

- 4 -
AMER 
BANS 
CERF 
ERSE 
GUES 
GUET 
ILES 
PETE 

ROND 
SECS 
SWAP 
TUAI 

Charade

lapin de garenne

MOTS CASÉS 
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- 5 -
CESSE 

CRAWL 
ELUES 
IMITE 
LIPPE 
SERIN 
SEULS 
TERNI 

- 7 -
ARISENT 

EMOULUE 
FUSELEE 
LIMITEE 
RHINITE 
SEPARAS 

Sous l'influence de Neptune,
votre tendance à la dilapidation
s'estompera. Un voyage d'af-
faires en ce moment serait très
profitable et s'effectuerait dans
les meilleures conditions.

BBééll iieerr

Les influx astraux de la jour-
née auront pour effet de vous
rendre plus sociable et plus sûr
de vous. Résultat : vous aurez
une meilleure compréhension
de votre entourage familial.

GGéémmeeaauuxx

Avec Mars, aucun risque de man-
quer d'énergie : grande forme,
bonne humeur, vous aurez le
meilleur des soutiens pour va-
quer à vos occupations sans ac-
cuser la moindre fatigue.

LLiioonn

Si vous êtes indulgent envers
vous-même tout en demandant
l'impossible aux personnes qui
vous entourent, vous pouvez
vous attendre à des complica-
tions dans un délai assez court.

BBaallaannccee

Profitez de la protection de Ju-
piter pour faire quelques éco-
nomies. Hormis cette présence
salutaire, il n'y aura rien de
notable pour vous en matière
financière.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Jupiter, votre secteur fa-
mille sera privilégié. Un bien-
être exceptionnel régnera au
sein de votre foyer, et vous sa-
vourerez les joies d'être au mi-
lieu des vôtres.

VVeerrsseeaauu

Vos relations avec vos enfants
et vos parents passeront par
une phase harmonieuse et heu-
reuse. Cette fois, votre vie quo-
tidienne ne se réduira pas au
seul cercle familial.

TTaauurreeaauu

Les préoccupations financières se-
ront au premier plan. Vous aurez
des vues réalistes sur votre situa-
tion, et l'heure sera venue de
concrétiser vos projets. Excellentes
perspectives professionnelles. 

CCaanncceerr

Dans votre travail, tout dépen-
dra de votre savoir-faire et
aussi de votre constance. L'as-
tuce et la suite dans les idées
pourront vous valoir un suc-
cès spectaculaire.

VViieerrggee

Journée facile à vivre et sans
histoire en famille. Vos en-
fants, notamment, seront en
excellente forme, et vous n'au-
rez aucun souci à vous faire à
leur sujet.

SSccoorrppiioonn

Pas question de vous précipiter
dans votre métier ! Vous pro-
gresserez lentement mais sû-
rement et ne prendrez d'im-
portantes décisions qu'après
avoir mûrement réfléchi.

CCaapprriiccoorrnnee

Il est temps que vous entrepre-
niez de vous discipliner sur le
plan alimentaire. Résistez au
penchant de vous jeter sur un
éclair au chocolat à la moindre
contrariété.

PPooiissssoonn

- 6-
AMIRAL 
CEPAGE 
CHENAL 
ETAPES 

GADGET 
LIMEUR 
SAISIE 

STAGES 
TEMPES 
TURNES 

Mon premier est une note de mu-
sique.
Mon second se trempe dans la sauce.
Mon troisième est la somme de un
plus un.
Mon quatrième voit passer les
trains.
Mon cinquième est une consonne.
Mon tout est un animal de la forêt. 

1 - Théorie trés concrète
2 - Emission subtile - Début de
courte série
3 - Prend corps - Brise
4 - Trop utilisées - Riches pein-
tures
5 - Petite bourguignonne - Ba-
bioles - On le rétribue pour
jouer
6 - Bien cachés - Cave
7 - Ira sans but - Condiment
odorant
8 - fixeront solidement
9 - Ile grecque - Elle vous em-
pêche de manger
10 -Carnivore des marais - Le
meilleur

-8 -
ALERTERA 
ASSIETTE 

DOMINERA 
GELATINE 

- 9 -
ARGENTERA 

ESSENTIEL 
ITERATION 

- 11 -
EPAISSIRENT 
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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 04:06
Chourouq 05:49
Dohr                 12:56
Asr 16:45
Maghreb 20:03
Isha 21:40

MOSTAGANEM 

Fajr 04:11
Chourouq        05:53
Dohr 12:59
Asr 16:47
Maghreb 20:06
Isha 21:42

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Réputée pour son rapport
prix-performances, la Nissan
GT-R n'a jamais fait l'unanimité
pour son design. Mais un prototype
va bientôt tenter de corriger le tir, en
collaboration avec le carrossier italien
Italdesign. Fêter deux anniversaires avec
un seul cadeau : tel est l'objectif poursuivi
le prototype GT-R50. Mais le cadeau est

de taille, puisqu'il prend la forme d'une GT-R totalement redessinée par Italdesign. Le
carrossier italien souffle en effet ses cinquante bougies, tout comme la lignée des GT-
R chez Nissan. Un prétexte idéal pour une collaboration inédite, dont le résultat

sera intégralement dévoilé en juillet, sans doute au Festival of Speed de Goodwood.
Pour l'heure, ce concept est en effet encore placé partiellement dans l'ombre.

Mais la vidéo "teasing" se révèle déjà assez parlante, en montrant l'arrivée
d'un aileron escamotable, de phares à diodes au dessin très agressif,

d'une minuscule lunette arrière ou de rétroviseurs affinés. Si
la GT-R actuelle a bel et bien servi de base de travail,

le pavillon est par ailleurs abaissé de 54
mm. 

HTC a profité du Mobile World
Congress cette semaine pour pré-
senter un nouveau produit tirant
parti de la 5G : le HTC 5G Hub.
Similaire au 5G CPE Pro de Hua-
wei, il s’agit d’un modem routeur
pour la maison ou un
bureau.Vous souvenez-vous
exactement quel est le dernier
smartphone officialisé par HTC
? C’était le Desire 12S. Il a été dévoilé en décembre dernier, quelques jours avant
les fêtes de fin d’année. C’est un mobile milieu de gamme qui se positionne entre
le Desire 12 et le Desire 12+. C’est un smartphone qui est relativement passé ina-
perçu et qui n’a pour l’heure pas eu l’occasion d’affronter le regard des consom-
mateurs français. D’ailleurs le téléphone de HTC à avoir été officiellement com-
mercialisé en France est le U12 Life, un mobile relativement intéressant, même
s’il pâtit de la concurrence chinoise sur ce segment.

HTC présente un 
routeur

domestique 5G 

ZAPPING

La chanteuse a annoncé d’une manière très originale l’arrivée de son
prochain hit. Pour découvrir les premiers indices, il suffit d’envoyer un
sms à la star.Un simple sms ! Jennifer Lopez a tout misé sur sa nouvelle
campagne de communication. Après avoir enflammé Miami lors de la
mi-temps du Super Bowl, la chanteuse a réservé une belle surprise à
ses fans. Sur son compte Twitter, JLo a partagé un numéro de télé-
phone un peu spécial… Le sien ! Sans plus attendre, les fans se sont
précipités et ont eu une agréable surprise lorsqu’ils ont envoyé ce fameux message.En effet, la personne
reçoit alors plusieurs sms venant de Jennifer Lopez. Cette dernière annonce alors la sortie prochaine de
son nouveau titre. Les premiers extraits sont disponibles et la star propose même de parler avec eux. «Salut
mon amour, c’est Jen ! Oui, c’est vraiment mon numéro et je vais l’utiliser pour rester en contact avec toi.
Clique sur le lien et ajoute-toi à mes contacts pour que je puisse te parler en retour. J’ai hâte de te parler !»
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Votre

soiree

2211hh0000
H24 

A l'hôpital de Fleming, Ha-
kim rencontre Adam le jeune
fils de Tiphaine avec qui il
entretient de bons rapports.
Gabrielle, de son côté, tombe
dans les bras de Jérôme,
l'aide-soignant qui s'occupe
des soins de son mari.

2200hh5555
Les rivières pourpres 

Le cadavre d'un chasseur a été
retrouvé en forêt, horriblement
mutilé : cage thoracique ou-
verte, organes vitaux arrachés,
morsures multiples. Ses assas-
sins lui ont placé un brin de
chêne, trempé dans son propre
sang, entre les dents. 

Nissan GT-R50 : Italdesign
appose sa patte sur la GT-R

Quelques an-
nées après les
évènements
de Sicario, la
lutte contre le
trafic de
drogue est
toujours aussi
âpre sur la
frontière, et
les cartels
sont plus
puissants que

jamais. Matt et Alejandro sont à
nouveau dépêchés sur place pour
retrouver Carlos Reyes,....
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1199hh5555
Secrets d'histoire 

Voilà plus de 70 ans que le prince
Philip, duc d'Edimbourg, figure
familière mais méconnue de la
famille royale britannique, se
tient dans l'ombre de la mo-
narque la plus célèbre au monde :
Elizabeth II d'Angleterre.

2200hh0000
Baron Noir 

Après avoir longtemps oeuvré
dans l'ombre et contribué à
promouvoir les deux derniers
présidents de la République,
le Baron Noir décide de pré-
senter sa candidature à l'élec-
tion présidentielle. 

2200hh5555
L'oeuvre de Dieu, la part du Diable

Impatient de décou-
vrir le monde, un or-
phelin tourne le dos
au médecin pas très
orthodoxe qui lui a
tout appris. 

2200hh4455

Journal Télévisé

Sicario La Guerre des Cartels

Jennifer Lopez envoie des sms 
pour annoncer son nouveau titre ! 

La start-up américaine SpinLaunch assure
pouvoir envoyer des objets dans l'espace
sans grosse fusée, grâce à une centrifugeuse
géante électrique. Une idée ancienne, que
les technologies actuelles pourraient rendre
réalisable.Après les fusées réutilisables de
SpaceX, une autre start-up américaine en-
tend bouleverser le lancement de satellites
dans l'espace. SpinLaunch vient ainsi de
boucler le 14  september  2018 une levée de
fonds de 40 millions de dollars (environ 34
millions d'euros) auprès de prestigieux in-
vestisseurs, dont Airbus Ventures, le fonds
de capital-risque de l'avionneur français,
Google Ventures et Kleiner Perkins Cau-
field & Byers. Son idée : mettre des petits
satellites en orbite grâce à une catapulte
électrique, éliminant ainsi les coûteuses fu-
sées traditionnelles.

Une catapulte pour 
mettre les satellites en orbite
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250 repas chauds servis par
jour à des familles démunies
Des jeunes volontaires de la société civile s'attellent de-
puis le début du mois sacré du jeûne, à leur tête Mon-
sieur Brahim Bellout, un directeur d'école, à préparer des
repas chauds pour le ftour au profit des familles nécessi-
teuses et à les transporter chez eux en utilisant leurs pro-
pres moyens de transport. Ces jeunes hommes et femmes
travaillent d'arrache-pied de neuf heures du matin
jusqu'au début du confinement à dix neuf heures, au ni-
veau du restaurant "Al Jazeera", que son propriétaire a
mis à leur disposition. Au début, ils ont commencé par
préparer 150 repas chauds, nous dira Soufiane Flitti,
jusqu'à ce que le nombre passe à 250 repas par jour, grâce
à l'aide des bienfaiteurs, soit par de l'argent, soit par des
octrois de fruits et légumes, de l'eau minérale, des bois-
sons gazeuses et du pain. Un certain nombre d'étrangers,
dont des bangladais au nombre de dix-neuf, travaillant
dans des sociétés chinoises de construction, bénéficient
de cette opération.                                 Sahraoui Lahcene

MASCARA

LL e vol Etihad Airways 9607 a atterri
à 21 h 14 mardi à l'aéroport Ben-
Gourion de Tel-Aviv. D'apparence
anodine, si ce n'est qu'il a lieu en

pleine pandémie et que les avions du monde
entier sont cloués au sol, l'information, rele-
vée par le site FlightAware, est en réalité his-
torique, les Émirats arabes unis (EAU) et
l’entité sioniste n'entretenant officiellement
aucune relation diplomatique. « Pour la pre-
mière fois, un avion-cargo Etihad vient d'at-
terrir à l'aéroport Ben-Gourion ! » s'est féli-
cité sur Twitter Danny Danon,
l'ambassadeur israélien aux Nations unies,
dont le ministère a coordonné l'arrivée du
vol émirien dans l'État hébreu. « Bientôt, je
l'espère, nous verrons également des vols
avec passagers. M'étant [déjà] rendu sur
place, je sais que les Émirats arabes unis sont
un lieu fascinant, et je cherche à poursuivre
l'amélioration des relations entre nos deux
pays. » Pour l'occasion, l'avion était repeint
en blanc, dépourvu de tout logo mention-
nant la compagnie aérienne émirienne. Af-
frété par les Nations unies, à travers son pro-
gramme alimentaire mondial, l'appareil
contenait 16 tonnes d'aide médicale d'ur-
gence émirienne, dont 10 respirateurs, des-
tinée à la lutte contre la pandémie de coro-
navirus dans les Territoires palestiniens. C'est
uniquement cet aspect du vol qu'a souhaité
souligner Lana Zaki Nusseibeh, la représen-
tante permanente des EAU à l'ONU, au

contraire de son homologue israélien. Il
n'empêche. Si les Territoires palestiniens ne
disposent pas d'aéroport, les Émiriens au-
raient pu acheminer l'aide par voie terrestre,
par exemple par le biais de la Jordanie voi-
sine. À n'en pas douter, ce premier vol direct
entre Abu Dhabi et Tel-Aviv n'est que le der-
nier exemple en date d'un inexorable rap-
prochement entre les Émirats arabes unis et
Israël. En octobre 2018, l'ancien ministre is-
raélien des Communications Ayoub Kara
s'était rendu à Dubaï pour participer à une
conférence internationale sur les télécom-
munications, à l'invitation de son homologue
émirien. En novembre, c'est l'ex-ministre is-
raélienne de la Culture et des Sports Miri
Regev qui avait accompagné à Abu Dhabi
l'équipe nationale de judo, qui participait
pour la première fois au grand chelem d'Abu
Dhabi sous les couleurs israéliennes. Fin jan-
vier, l'ambassadeur des Émirats arabes unis
aux États-Unis, Youssef Al Otaibi, était pré-
sent à la Maison-Blanche pour assister à la
présentation du « plan de paix » de Donald
Trump sur le Proche-Orient, faisant la part
belle aux demandes israéliennes. Enfin, l'Ex-
position universelle, prévue cette année à
Dubaï mais menacée d'un report en raison
de la pandémie, devait accueillir un pavillon
israélien.Unis par une crainte commune de
l'Iran, Abu Dhabi, Tel-Aviv, mais aussi Riyad
sont aujourd'hui devenus des alliés objectifs
contre la République islamique. 

Par Ismain

LES EMIRATS SE RAPPROCHENT
DE L’ENTITÉ SIONISTE 

Un vol Etihad
transportant de
l'aide médicale
pour les
Palestiniens a
relié pour la
première fois les
Émirats à
l’entité sioniste,
illustrant leur
rapprochement.

Arrestation de 92
individus impliqués dans
des affaires de drogues
Le bilan des activités de la sûreté de wilaya de Béchar
fait ressortir qu'au cours du mois d’avril dernier, les
différents services de police ont traité 86 affaires rela-
tives à la détention et au trafic de drogues impliquant
57 personnes. Parmi ces 86 affaires traitées, la déten-
tion de drogues  dont le nombre d’affaires traitées a at-
teint 43 est en pôle position   suivis de près par la dé-
tention et la consommation de drogues  avec 26
affaires enregistrées. Le trafic de drogues est en troi-
sième position avec 17 affaires traitées. Les 57 indivi-
dus impliqués dans ces affaires ont été présentés de-
vant les instances judiciaires. La quantité saisie est
d’un pesant global de 5 kg et 483,17 g de résine de can-
nabis.  Pour ce qui est du commerce illicite de compri-
més de psychotropes, les différents services de police
ont traité 31 affaires durant la même période dont 17
relatives à la vente et 14 à la consommation.  La quan-
tité de comprimés de psychotropes saisis s’élève à 1593
toutes marques et dosages compris. Les 35 individus
impliqués dans ces affaires ont été présentés devant les
instances judiciaires.                      Messaoud Ahmed

BÉCHAR 

ABU DHABI-TEL-AVIV : UN VOL INÉDIT

17 décès dont un
médecin et 2 infirmiers
confirmés positifs

CORONAVIRUS A TIARET 

Depuis l'apparition de la pandémie, les services de la di-
rection de la santé et la population, ont recensé 17 décès
sur tout le territoire de la wilaya de Tiaret et lesquels sont
décédées des suites du coronavirus comme le confirment
les rapports d'inhumation relatifs aux enterrements et
aussi le signalement au niveau des services de médecine
légale, apprend-on auprès de sources généralement bien
informées. Nos sources ajoutent que ce lundi 18 mai, un
médecin généraliste et qui a été admis au service de réani-
mation après avoir été contaminé par le coronavirus, a
rendu l’âme au niveau de l’hôpital "Youssef Damerdji" de
Tiaret et il est utile de signaler qu'une femme âgée de 70
ans est décédée à l’hôpital de K'sar-Chellala, à 120 km du
chef-lieu de wilaya de Tiaret et que 2 infirmiers ont été
déclarés cas confirmés, en notant que leurs familles se
trouvent actuellement en période de confinement. Dans
le même contexte, l'on apprend que 117 personnes ont
quitté les hôpitaux après avoir reçu les soins nécessaires et
que depuis l'apparition de la pandémie, plus de 140 cas de
coronavirus, ont été signalés. 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/

