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Un fou passait dans une rue et entendu un Taleb qui 
délivrait un fidèle en ces termes :
« satan sort de ce corps ; vas-t-en ! Quitte cette 
demeure vite ! ».
A l’instant, le fou se dit :
« hiééé ! Allons secourir satan vite ».
Le fou entra dans la cour du Taleb et se mit à crier :
« noooon ! Noooon ! satan ne sort pas c’est un piège ;
maison coûte trop chère à Alger. Moi-même, je dors 
dehors. Si tu es malin mon frère reste dans ce corps 
sinon tu es perdu ».

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi, une communication télépho-
nique de son homologue français, Emmanuel Macron, a indiqué la présidence de la République
dans un communiqué. Lors de cet entretien téléphonique, les deux présidents "ont échangé sur les
efforts consentis par chaque pays pour juguler la propagation de la pandémie Covid-19", précise le
communiqué. "Après avoir passé en revue les relations bilatérales, les deux parties ont convenu de
leur donner une impulsion prometteuse sur des bases durables à même de garantir l’intérêt com-
mun réciproque et le respect total de la spécificité et de la souveraineté de chacun des deux pays",
ajoute la même source. "Evoquant la situation en Libye et dans les pays du Sahel au regard des
souffrances de leurs peuples du fait des guerres et conflits, les deux présidents ont convenu d’une
coordination pour y mettre un terme en œuvrant au rétablissement de la sécurité et de la stabilité
dans la région", conclut le communiqué de la présidence de la République.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE  S’ENTRETIENT 
AU TÉLÉPHONE AVEC MACRON 

Testé positif au Covid-19 le 24 mai dernier, le co-
médien Algérien Hakim Dekkar serait enfin guéri
du coronavirus, c’est ce qu’a annoncé mardi le célè-
bre comédien au média arabophone « Elhayat ». «
je peux enfin confirmer que je suis guéri. Je vous
remercie une fois de plus pour votre soutien et
mes pensées vont à tous ceux qui en souffrent encore », déclare Hakim dekkar. L’humoriste connu
sous le nom de « Djeha » a confirmé qu’il appliquerait la quarantaine chez lui pendant 14 jours, par
mesure de précaution précise la même source. A noter que, la nouvelle de son infection a suscité un
large élan de solidarité de la part de ses fans, des artistes de tout le pays et de citoyens qui ont tenu à
témoigner leur sympathie et leurs souhaits de prompt rétablissement au comédien.

LE COMÉDIEN HAKIM
DEKKAR GUÉRI DU
CORONAVIRUS

Moul Firma le sourire fermé qui ne compte pas le partager avec le
reste du groupe venant lui souhaiter une bonne fête de l’aïd El
Fitr, avec un sourire facile à distinguer mais avec des lèvres bien
collées comme pour éviter d’exprimer sa colère envers l’un d’entre
eux, venu en habit de caméléon , lui présentant ses vœux , alors
que pas plus qu’hier il était ‘‘bec scié’’ critiquant Moul Firma de-
vant un responsable. Ce ‘’traîtreo ‘’ qui a dépassé la soixantaine,
habillé en costume serré laissant apparaitre sa taille avec des che-
veux teintés noir corbeau, traité à la kératine, pour cacher son
vrai âge, la peau de son visage confirme déjà les dires de certains
indiscrets qui révélaient que ce ‘’ jeune vieux ‘’avait subi une in-
tervention chirurgicale esthétique en France. Ce mannequin de
2020 , businessman et ancien élu du FLN qui croit toujours
acheté par son argent  et ses coups bas les responsables  pour faire
main basse sur Mostaganem Est n’a pas dit ‘’Inch Allah ’’ parce
que le départ précipité de son mentor , l’ex-wali,  l’a mis dans de
mauvais draps après que son parfum de scandale a  commencé à
se sentir dans les bureaux des enquêteurs chargés de l’affaire du
détournement du foncier. Moul Firma a appris que le vieux beau
gosse , la boite noire de l’ex-responsable, est dans le collimateur
du ‘’mandjel ‘’, lui et ses neveux sont mouillés jusqu’au coup  dans
la dilapidation du foncier. Des terrains à la station balnéaire Les
Sablettes, les fameuses parcelles de terrain détournées illicitement
et bâties sans permis de construits, mais aussi des projets de plu-
sieurs milliards octroyés gré à gré par des organismes publics.
Moul Firma savait bien que ce type ne le porte pas dans son cœur
et qui le moucharde à 200 à l’heure. Mais, Moul Firma croit que
le temps est venu pour dévoiler la recette miracle de cet individu.
Comment  et par quels moyens cet individu se rapproche-t-il de
tous les walis et tous les responsables ? Eh bien c’est par hasard
que Moul Firma a appris la triste réalité. C’est  de la sorcellerie !
Le jour où Moul Firma était dans un restaurant à Ouréah à Mos-
taganem, un ami lui révéla qu’un ‘’Taleb’’ qui était installé dans ce
patelin et qui a dû changer de résidence pour des raisons sécuri-
taires, avait fait fortune sur le dos de notre homme et sur le dos
de plusieurs autres élus et responsables à Mostaganem. L’ami de
Moul Firma a juré que ce politico avait versé au ‘’Taleb’’ la somme
de 70 millions de cts pour lui faire  un talisman pour attirer l’ami-
tié de l’ex-wali, le sortilège a fait son enchantement et depuis il ne
quittait ce responsable d’une semelle. Ainsi, il cracha son venin
dans les affaires de la wilaya et mitrailla tous les honnêtes ci-
toyens de Mostaganem, mettant les bâtons dans les roues des res-
ponsables et élus et même la société civile, enfin tous ceux qui ne
servent pas ses intérêts. Aujourd’hui avec le départ de son par-
rain, le brun aux cheveux noirs corbeau  verra bientôt sa cheve-
lure blanchir entre les barreaux !

Taleb, et les 

70 millions !

Moul

Firma

Le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magis-
trature a décidé de renvoyer la comparution du magistrat,
Saâd-Eddine Marzoug, porte-parole du club des magis-
trats, à la prochaine session, rapporte une source média-
tique. En effet, la même source indique que, Me Abdellah
Heboul, membre du collectif de sa défense, a fait savoir
que la défense a soulevé des irrégularités dans la procédure
disciplinaire engagée contre Saâd-Eddine Marzoug. « La
défense a plaidé la forme procédurale », a-t-il indiqué. Le
conseil a donc décidé de transmettre le dossier au minis-
tère de la Justice pour répondre à des questions soulevées.
Me Abdelhak Mellah cité par le même journal indique
qu’après « délibération, le conseil a demandé au représentant du ministère de produire un mémoire de
défense ». Concernant la suspension du juge Saâd-Eddine Marzoug, Me Mellah souligne « qu’en vertu de
la loi, il a consommé les six mois de sa suspension. Donc rien ne l’empêche de reprendre son travail ». De
ce fait, il devrait reprendre son travail le 11 juin prochain. 

LA COMPARUTION DE SAÂD-EDDINE
MARZOUG DEVANT LE CSM REPORTÉE
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L ’ancien DGSN compa-
raissait avec  un de ses
fils, chafik Hamel et
plusieurs ex-responsa-

bles de la wilaya de Tipasa pour
une affaire de "corruption", "dé-
tournement de foncier agricole"
et "abus de pouvoir". De nom-
breux ex-responsables de la wi-
laya de Tipasa vont, également,
comparaître avec l’ex-DGSN
dans cette même affaire de cor-
ruption, reportée à deux re-
prises et marquée par la pré-
sence d’un grand nombre de
témoins. Il s’agit notamment de
trois ex-wali de Tipasa (Musta-
pha Layadhi, Moussa Ghelai et
Kadi Abdelkader), mais aussi de
l’ex-chef de la sûreté, l’ex-direc-
teur de l’industrie et l’ex-direc-
teur des domaines de cette
même wilaya. Selon l’acte de
renvoi du tribunal, les accusés
sont poursuivis pour "détour-
nent de terres agricoles", "dila-
pidation de fonds publics",
"mauvaise utilisation de la fonc-
tion", "abus de fonction", "trafic
d’influence" et "exercice d’acti-
vités illégales". Le procès a été
ouvert par la demande du col-

lectif de la défense de reporter
l’audience d’une semaine au
motif d'approfondir l’examen du
dossier et de l’absence de té-
moins, soit Noureddine Bedoui,
en tant qu’ancien ministre de
l’Intérieur et des Collectivités
locales, et Abdelmalek Sellal, en
tant qu’ex-chef du Gouverne-
ment, alors qu'un autre témoin
est absent pour problème de
santé. Mais après délibérations,
la présidente de l’audience a re-
jeté cette demande et décidé
l’ouverture du procès, en évo-
quant notamment des considé-
rations liées à l’intérêt public,
ainsi que les droits des accusés
et les difficultés de leur dépla-
cement de leur lieu de détention
vers le tribunal en cette
conjoncture sanitaire. Le pro-
cureur de la République a sou-
ligné, pour sa part, que le dos-
sier englobe deux affaires, dont
l’instruction a démarré sur la
base d’une plainte engagée par
les domaines de l’Etat, contre
l'ex directeur des domaines (Ti-
pasa), l’ex wali Moussa Ghelai,
et un nombre de responsables.
La plainte évoquait notamment
le détournement d’un foncier
agricole de 14000 m2 à Magtaâ

Kheira (Tipasa) pour le destiner
à la réalisation d’une usine de
médicaments au profit de l’ac-
cusé Chafik Hamel, outre la "di-
lapidation de fonds publics",
"mauvaise utilisation de la fonc-
tion", "abus de fonction" et "me-
naces". Selon le procureur de la
République, la première affaire
de ce dossier ouverte à partir du
tribunal de Tipasa l’année der-
nière, et classée sous le n 644, a
été traitée par le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Boumer-
dès, au moment où la 2eme af-
faire, classée sous le n 805, a été
traitée par la Cour suprême.
Suite à ces explications, le pro-
cureur de la République a de-
mandé d'incorporer les deux
dossiers en une seule affaire
pour ne pas fragmenter et dis-
joindre les faits et les évène-
ments. Une demande rejetée par
le collectif de la défense au mo-
tif qu’il n’a pas été mis au cou-
rant du dossier judiciaire éla-
boré par la Cour suprême, outre
le chevauchement dans les deux
affaires, considérant que cer-
tains témoins sont accusés dans
la première affaire, et certains
accusés sont témoins dans la
2ème affaire, et vice-versa.

TRIBUNAL DE BOUMERDES

Par Ismain

Hamel accuse Belkecir d’avoir
fomenté un faux dossier
Lors du procès qui s'est ouvert mardi après-midi au tribunal de Boumerdès ,
Abdelghani Hamel, ancien Directeur général de la sûreté nationale, a accusé
l’ex-commandant de la gendarmerie nationale, le général Ghali Belkecir,
d’avoir fomenté contre lui un faux dossier de corruption, affirmant qu’il était
au moment des faits en désaccord avec Saïd Bouteflika.

Oudjaout installe un nouveau
Secrétaire général
Le ministre de l’Éducation
nationale, Mohamed
Oudjaout a procédé à
l’installation d’un nouveau
secrétaire général du mi-
nistère de l’Education,
Boubeker Seddik
Bouazza. Lors de la céré-
monie de l’installation  du
nouveau SG, le Ministre a
demandé à chacun de
soutenir le nouveau Secré-
taire général et de travail-
ler ensemble en toute har-
monie et efficacité pour assurer le bon fonctionnement des
structures éducatives nationales, à tous les niveaux, compte tenu no-
tamment des défis qui attendent le secteur.        Ismain

MINISTERE DE L’EDUCATION 

L’importance d’une
coopération mutuellement
bénéfique  
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine a mis en avant mardi lors de la cinquième réunion du co-
mité préparatoire du 5ème Sommet des présidents des Parlements,
prévu en Autriche du 19 au 21 août prochain, l'importance de pro-
mouvoir une "coopération mutuellement bénéfique" dans les diffé-
rents domaines, a indiqué un communiqué de la chambre basse du
Parlement. M. Chenine a souligné l'impératif pour les pays mem-
bres de respecter les principes et objectifs consacrés dans la charte
de l'ONU, notamment les dispositions visant le renforcement de
l'unité et la solidarité entre les pays membres. A cette occasion, M.
Chenine a salué les efforts consentis par le comité de formulation
en vue de l'élaboration d'une Déclaration "cohérente et inclusive",
insistant sur la nécessité d'inclure "le droit des peuples à l'autodé-
termination" qui est un principe fondamental du droit internatio-
nal et un vecteur de la sécurité et de la paix internationales et un
des droits de l'Homme. Intervenant lors du débat autour de
l’avant-projet de la Déclaration du Sommet, le président de l'APN
a évoqué les spécificités de la conjoncture internationale actuelle
marquée par la Covid-19, mettant l'accent sur "le renforcement de
la coopération multilatérale basée sur la solidarité et le respect des
principes de la légalité internationale, outre la promotion de la
paix et de la sécurité internationales, la non-ingérence dans les af-
faires internes des Etats, et le rôle de la diplomatie parlementaire
dans la coopération entre les peuples".   Ismain

SOMMET DES PARLEMENTS

Le président du Comité d’experts chargé de formuler
des propositions sur la révision de la loi fondamentale,
Ahmed Laraba est revenu ce mardi sur l’article 31 de la
mouture du projet de révision de la Constitution relatif
à l’éventualité d’envoi de troupes de l’Armée nationale
populaire (ANP) en dehors des frontières nationales.
Selon lui, cet article « ne remet nullement en cause » la
doctrine de non-ingérence de l’Algérie dans les affaires

intérieures des Etats. « Le fait que l’Algérie puisse par-
ticiper à ces opérations, si l’article 31 est maintenu, ne
signifie pas qu’elle a rompu avec son principe fonda-
mental de non-ingérence dans les affaires intérieures
des Etats », a indiqué Laraba sur les ondes de la radio
nationale. « La disposition en question vise à donner la
possibilité pour le président de la République d’envoyer
des troupes dans le cadre des opérations de maintien

de la paix des Nations unies (casques bleus) et unique-
ment dans ce cadre », a-t-il soutenu. Et d’ajouter qu’il «
faut distinguer entre les opérations de maintien de la
paix et de ce qui est appelé les interventions militaires
», soulignant qu’une participation de l’Algérie fera d’elle
« un pays plus que jamais exportateur de la paix », tout
en rappelant que « le dernier mot revient au président
de la République et le Parlement ». Nadine

Laraba apporte des précisions 
ENVOI DE TROUPES DE L’ANP A L’ETRANGER 

Le chef de la Sûreté 
d’Aïn Oussera retrouvé 
mort dans son bureau
Le chef de la Sûreté de la daïra de Ain Oussera, dans la wilaya de
Djelfa, a été retrouvé mort,  mardi, dans son bureau. Selon le quo-
tidien El Khabar, le chef de la Sûreté (45 ans) aurait été victime
d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ou à un arrêt cardiaque.
Originaire de la wilaya de Blida et père de deux enfants, le qua-
dragénaire avait fait ses études universitaires dans sa wilaya natale.
Il a été chef de la Sûreté de Mouzaïa avant d’être muté, il y a
quelques mois, à Aïn Ouassara (Djelfa).   Nadine

DJELFA
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L ors de son allocution
prononcée au terme
d'une séance plénière
consacrée au vote du

projet de loi des finances
(PLFC) 2020 par les membres
du Conseil de la nation, M.
Goudjil a appelé à "la mobilisa-
tion de tous les citoyens, des
partis politiques, des cadres et
des personnalités nationales
pour participer à l'enrichisse-
ment de la Constitution".
"L'Etat que nous allons
construire, à travers cette
Constitution, est l'Etat de tous",
a-t-il souligné. A cette occasion,
M. Goudjil a mis en avant l'at-
tachement de l'Algérie à "l'in-
dépendance de sa décision po-
litique" et du principe de la non
ingérence dans les affaires in-

ternes des autres pays, tout en
rejetant toutes sortes d'inter-
vention dans ses affaires in-
ternes. "L'Algérie occupe une
place enviable car elle préserve
encore la souveraineté de sa dé-
cision politique, notamment en
ce qui concerne la non-ingé-
rence dans les affaires internes
des autres pays et le refus de
toute immixtion étrangère dans
ses affaires internes", soulignant
qu'"elle est toujours attachée à
son histoire et à sa lutte et s'en-
gage à ses valeurs". En outre, il
a rappelé à "ceux qui remettent
en question le rôle de l'Armée
nationale populaire (ANP) dans
le mouvement et lors du pro-
cessus électoral précédent" que
le nom de l'ANP est principa-
lement dû au "lien permanent
entre le système militaire et le
pays et son peuple". Le prési-

dent par intérim du Conseil de
la nation n’a pas manqué de sa-
luer l’élan populaire qui a ap-
puyer les pas du défunt Général
de corps d’armée, Ahmed Gaid
Salah pour l’organisation de la
Présidentielle du 12 décembre
dernier, ainsi que les foules sor-
ties dans les quatre coins du
pays. Par ailleurs, M. Goudjil a
exprimé en son nom personnel
et au nom des membres du Bu-
reau du Conseil de la nation et
à travers eux l’ensemble des sé-
nateurs, sa profonde estime et
ses vifs remerciements au pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune suite à sa dé-
cision de décerner à la défunte
Aicha Barki, ancienne membre
de la chambre haute du parle-
ment et présidente de l’Associa-
tion Iqra, la médaille de l’Ordre
du mérite au rang de « Achir ». 

CONSEIL DE LA NATION

Par Ismain

Goudjil invite tous les acteurs 
à enrichir la Constitution

Brahim Djamel Kessali 
nouveau secrétaire général
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a procédé à
l’installation de  Brahim Djamel Kessali  comme nouveau  secré-
taire général du ministère des Finances, a-t-on indiqué dans un
communiqué. Djamel Kessali succédera donc à Miloud Boutaba
au poste du SG du ministère des Finances, lors de la cérémonie
d’installation, Bachir Messaitfa, ministre délégué à la Prospec-
tive ainsi que de l’encadrement supérieur du ministère, M.
Raouya a rendu un vibrant hommage à M. Boutaba qui a occupé
cette fonction pendant plus de 14 années, pour tout le travail
qu’il a accompli, lit-on dans le communiqué. Ismain

MINISTERE DES FINANCES 

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil a invité mardi les
citoyens, les partis politiques, les personnalités nationales et les cadres à contribué à
l'enrichissement de la mouture de la nouvelle Constitution. 

Le ministre des 
Finances s’exprime 
Le ministre des Finances a apporté des précisions concernant la
hausse des prix du carburant. C’est lors d’une assemblée tenue le 02
juin devant le Séant, destinée pour la révision du projet de la loi de
finances complémentaire 2020, où de nombreuses décisions ont été
entérinées. Dans une optique ambitieuse visant à ré-équilibrer l’as-
siette financière du pays, le ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya a indiqué que la hausse des prix du carburant en Algérie,
invoquée dans le projet de loi des finances complémentaire (PLFC)
2020; a pour but de limiter la surconsommation de cette source fos-
sile, d’une part, et d’une autre part, l’amenuisement des frais de la
surexploitation des véhicules. Par ailleurs, Raouya a abordé les in-
quiétudes du comité du conseil de la nation, présidé par Salah
Goudjil, à propos de cette hausse de prix du carburant, en leur ex-
pliquant que cette recrudescence résulte d’une panoplie d’études ex-
périmentales, parmi elles celle effectuée par le ministère des Tra-
vaux publics et des transports, qui a pu estimer les répercussions de
cette majoration à 5 % pour le mazout et à 3 % pour l’essence. Il est
à noter que les nouveaux tarifs fixés, ont été énoncés comme suit;
Essence normal 41.95 DA, Essence super 44.97 DA, Essence sans-
plomb 44.62 DA, Diesel 28.06 DA, GPLc 9 DA. Nadine

HAUSSE DES PRIX DU CARBURANT 

Reconduction des dispositifs
jusqu'à "la fin du confinement"
Algérie Télécom (AT) informe ses usagers de la reconduction du
dispositif mis en place dans le cadre de la lutte contre la Covid-19
et ce, jusqu’à "la fin du confinement", a indiqué mercredi un com-
muniqué de l'entreprise. En conséquence, "tous les clients Idoom
ADSL et Idoom fibre pourront bénéficier jusqu’à 6 jours de
connexion gratuites supplémentaire", précise AT, faisant savoir
que "cette offre est valable pour les rechargements en utilisant le
paiement électronique via la carte EDAHABIA ou CIB, à partir de
l’espace client https://ec.at.dz et l’application mobile ainsi que pour
les cartes de recharge, en appelant le 1500 à partir d’une ligne fixe
ou mobile". Tout en réitérant son "engagement à assurer la sécu-
rité et le confort à ses clients", Algérie Télécom invite sa clientèle à
" contacter le service client en composant le 12, ou à consulter son
site internet sur: www.at.dz", conclut le communiqué. Ismain

ALGERIE TELECOM

Les services de la Sûreté natio-
nale ont procédé, durant la pé-
riode du confinement en mai
dernier, au contrôle de 225.591
personnes et recensé 1.093 in-
fractions relatives au non respect
de la distanciation physique im-
posée dans le cadre des mesures
de lutte contre la COVID-19, a
indiqué, mercredi, la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) dans un communiqué.
Dans le cadre de l'application des
mesures de confinement face à
la propagation de la pandémie
COVID-19, "les services de po-

lice ont procédé, durant le mois
de mai, au contrôle, au niveau
national, de 225.591 personnes
et 120.409 véhicules dont 18.113
véhicules en infraction mis en
fourrière, outre le contrôle de
10.616 motocyclettes dont 5.412
mis en fourrière pour infraction
aux mesures de confinement",
a précisé le communiqué. Quant
aux opérations d'assainissement
et de désinfection des rues et
des espaces publics, les mêmes
services ont mené 476 opéra-
tions dans leur territoire de
compétence. Les services de po-

lice "veillent à la sécurité du ci-
toyen et de ses biens, à la pré-
servation de la santé publique,
à l'application de la réglemen-
tation relative aux mesures de
confinement et aux dispositions
réglementaires liées à la préven-
tion et à la lutte contre la pro-
pagation de cette pandémie", a
affirmé la DGSN. La DGSN ap-
pelle les usagers de la voie pu-
blique à la prudence et à la vi-
gilance et met à la disposition
des citoyens les numéros verts
1548 et de secours 17 pour tout
signalement 24h/24. Ismain

1093 infractions enregistrées en mai
NON-RESPECT DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE 4 morts et un blessé à Foughala

Quatre personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans
un accident de la circulation survenu mardi soir dans la commune
de Foughala (40 km à l'ouest de Biskra), ont indiqué les services de
la Protection civile. La collision a eu lieu au niveau de la RN 46 re-
liant Biskra à M'sila en passant par Foughala au lieu-dit "Eldjar"
entre deux camions, dont un avec remorque et une voiture de tou-
risme, a précisé la même source. Le drame routier a fait quatre
morts (un homme et une femme à bord du véhicule léger), deux
morts dans l'un des camions, tandis que le chauffeur du camion re-
morque a subi plusieurs blessures, a indiqué la même source, rele-
vant que la voiture a été totalement réformée alors que l'avant des
deux camions a été endommagé. Les dépouilles ont été transférées
par l'ambulance de la Protection civile vers la morgue de l'EPH de
Tolga, le blessé, quant à lui, a été évacué vers le même établisse-
ment pour des soins. A noter que les services territorialement
compétents ont diligenté une enquête pour déterminer les causes
et les circonstances exactes à l'origine de cet accident.    Nadine

ACCIDENT DE LA CIRCULATION A BISKRA
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D ans un communi-
qué détaillant les
actions menées
dans plusieurs

pays, elle indique qu'en Chine
son cabinet a reçu des informa-
tions sur plus d'une douzaine
de cas de professionnels de
santé, d'universitaires et de ci-
toyens ordinaires qui semblent
avoir été détenus, et dans cer-
tains cas inculpés, pour avoir
publié leurs opinions ou d'au-
tres informations sur la situa-
tion liée au Covid-19, ou qui
ont critiqué la réponse du gou-
vernement à l'épidémie. Ces cas
incluent deux jeunes étudiants
diplômés qui auraient été déte-
nus en avril après avoir mis en
place une banque de contenus
en ligne sur l'épidémie de Co-
vid-19 en Chine, selon la Haut-
Commissaire. Plus générale-
ment, elle se dit alarmée par la
répression de la liberté d'ex-

pression" en Asie depuis que le
nouveau coronavirus a été si-
gnalé fin décembre en Chine,
soulignant que la pandémie a
entraîné "un nouveau durcisse-
ment de la censure dans plu-
sieurs pays" de la région. Selon
l'ONU, "des arrestations de per-
sonnes ayant exprimé leur mé-
contentement ou prétendument
diffusé de fausses informations
dans la presse et les médias so-
ciaux ont été signalés au Ban-
gladesh, au Cambodge, en
Chine, en Inde, en Indonésie,
en Malaisie, en Birmanie, au
Népal, aux Philippines, au Sri
Lanka, en Thaïlande et au Viet-
nam". Ainsi, en Inde, plusieurs
journalistes et au moins un mé-
decin ont été inculpés pour
avoir critiqué publiquement la
réponse des autorités à l'épidé-
mie, a-t-elle précisé, soulignant
qu'à Bombay, la police a adopté
une ordonnance interdisant aux
personnes d'inciter à "la mé-
fiance envers les fonctionnaires

du gouvernement et leurs ac-
tions prises" face à la pandémie.
Et en Indonésie, au moins 51
personnes auraient fait l'objet
d'une enquête pour avoir pré-
tendument diffusé de "fausses
nouvelles" sur la pandémie, tan-
dis qu'au Cambodge, l'ONU a
documenté l'arrestation de 30
personnes, dont une jeune fille
de 14 ans, pour avoir fait des
commentaires publics sur le
Covid-19 ou publié des mes-
sages à ce sujet dans les médias
sociaux. "En ces temps de
grande incertitude, les profes-
sionnels de santé, les journa-
listes, les défenseurs des droits
humains et le public en général
doivent être autorisés à expri-
mer leurs opinions sur des su-
jets d'intérêt public ayant une
importance vitale, tels que (...)
la gestion de la crise socio-éco-
nomique et sanitaire, ainsi que
la distribution de matériel de
secours", a déclaré Mme Bache-
let, citée dans un communiqué. 

L’ONU critique le durcissement
de la censure en Chine 

CORONAVIRUS

Par Ismain

La Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Michelle Bachelet, a estimé
mercredi que la Chine et d'autres pays d'Asie comme le Cambodge et les Philippines
avaient durci leur "censure" depuis la pandémie de Covid-19.

Feu vert à la remise de Kabuga 
à la justice internationale

GENOCIDE RWANDAIS

La cour d'appel de Paris a émis
mercredi un avis favorable à la re-
mise à la justice internationale de
Félicien Kabuga, accusé d'être le
"financier" du génocide au
Rwanda et qui tente par tous les
moyens d'être jugé en France
après plus de 25 ans de cavale. La
chambre de l'instruction de la
cour d'appel, qui était chargée
d'examiner la validité du mandat
d'arrêt émis par le Mécanisme
pour les tribunaux pénaux inter-
nationaux (MTPI), a ordonné sa
remise à cette structure chargée

d'achever les travaux du Tribunal
international pour le Rwanda
(TPIR). Elle a par ailleurs rejeté
une question prioritaire de consti-
tutionnalité qui avait été déposée
par la défense de M. Kabuga, ac-
tuellement écroué en France. Ce
dernier, assis sur une chaise rou-
lante, est resté impassible à
l'énoncé de la décision, deman-
dant seulement où il pouvait être
transféré. "Je m'attendais à cette
décision, on est dans un contexte
extrêmement politique", a déclaré
à des journalistes Me Laurent

Bayon, un de ses avocats, à l'issue
du délibéré. Il a aussitôt annoncé
saisir la Cour de cassation, qui
aura deux mois pour se pronon-
cer. En cas de rejet, il y aura encore
un délai d'un mois pour le remet-
tre au MTPI. L'octogénaire, long-
temps l'un des fugitifs les plus re-
cherchés au monde, invoque son
état de santé et la crainte d'une
justice partiale pour refuser son
transfert à Arusha, en Tanzanie,
où siège le tribunal de l'ONU qui
doit le juger pour génocide et
crimes contre l'humanité. 

NON-CONFINEMENT EN SUEDE 

L'approche souple adoptée par le royaume scandinave aurait pu
être améliorée, selon un épidémiologiste. 4 468 personnes sont
décédées du Covid-19. La Suède aurait-elle des regrets sur sa
gestion de l'épidémie de coronavirus ? L'épidémiologiste suédois
Anders Tegnell, de l'Agence de santé publique, a en tout cas re-
connu mercredi 3 juin que l'approche plus souple adoptée par le
royaume scandinave pour contenir la propagation du virus pou-
vait être améliorée. Anders Tegnell, souvent présenté comme le
visage de la stratégie suédoise de lutte contre le virus, a toutefois
défendu la décision de ne pas imposer de confinement comme
dans de nombreux pays européens. « Si nous devions rencontrer
la même maladie avec tout ce que nous savons aujourd'hui sur
elle, je pense que nous finirions par faire quelque chose entre ce
que la Suède et le reste du monde ont fait », a déclaré l'épidémio-
logiste sur les ondes de la radio publique suédoise. Mercredi, 38
589 cas de coronavirus avaient été détectés dans le pays depuis le
début de la crise, et 4 468 personnes sont décédées des suites de
la maladie, selon les autorités sanitaires, une mortalité décrite
par Anders Tegnell comme « vraiment » trop élevée. Le profes-
sionnel dit cependant ne pas être sûr si l'instauration de mesures
supplémentaires – et lesquelles – aurait fait la différence. 

Le royaume scandinave
reconnaît des failles dans 
sa stratégie 

ETATS-UNIS 

Le mouvement de colère contre le racisme et les brutalités poli-
cières s'est poursuivi tard dans la nuit de mardi à mercredi aux
Etats-Unis malgré les pillages, les affrontements avec la police
et le ton martial de Donald Trump, déterminé à restaurer l'or-
dre en recourant si besoin à l'armée. Neuf jours après la mort à
Minneapolis de George Floyd, un homme noir asphyxié par un
policier blanc, la vague de contestation historique ne s'apaise
guère. A New York ou Los Angeles, des manifestants ont fait fi
des couvre-feu jusque tard dans la nuit, avec toutefois moins de
pillages et de violence signalés que les nuits précédentes. Au
moins 60.000 personnes avaient auparavant rendu hommage
pacifiquement à la victime à Houston (Texas) où George Floyd
a grandi et sera enterré la semaine prochaine. "Nous voulons
qu'ils sachent que George n'est pas mort en vain", a lancé le
maire, Sylvester Turner. A New York, après des pillages lundi,
le couvre-feu nocturne a été avancé à 20H00 et prolongé
jusqu'à dimanche. L'heure passée, des centaines de manifes-
tants, noirs et blancs, ont toutefois continué à protester pacifi-
quement, scandant "George Floyd, George Floyd" ou "Black
Lives Matter !" ("la vie des Noirs compte"). Pour Tazhiana Gor-
don, une infirmière noire de 29 ans, le couvre-feu "est un outil
pour empêcher les gens de manifester plutôt que d'arrêter les
gens qui commettent des crimes". 

Les manifestations continuent
malgré le ton martial de Trump

INDE

Bombay semblait mercredi largement épargnée par le cyclone Ni-
sarga, première tempête tropicale d'ampleur à affecter la capitale éco-
nomique indienne depuis plus de 70 ans. Formé en mer d'Arabie, le
cyclone a atteint mercredi après-midi la côte occidentale de l'Inde au
niveau de la ville d'Alibag, station balnéaire prisée des riches Indiens
de Bombay et située à une centaine de kilomètres au sud de la méga-
pole de 18 millions d'habitants. Accompagné de vents soufflant
jusqu'à 120 km/h, le cyclone a causé d'importantes précipitations sur
l'État du Maharashtra, dont Bombay est la capitale. Il devrait avoir
considérablement perdu en puissance d'ici la soirée, selon les météo-
rologues indiens. Bombay a reçu des pluies conséquentes tout
l'après-midi et les vents violents ont abattu des arbres dans certains
lieux, mais aucun dégât majeur n'était signalé dans l'immédiat. La
ville d'Alibag a concentré le gros des dommages, le cyclone y ayant
arraché des toits et renversé de petites échoppes mobiles. Un résident
d'Alibag qui a évacué sa maison de bord de mer, Milind Dhodre, a
rapporté à l'AFP avoir vu des toits de tôle ondulée s'envoler à l'arri-
vée sur terre du cyclone. "L'intensité est très forte et ne ressemble en
rien aux événements météorologiques que nous avons vu aupara-
vant", a décrit ce professeur de 45 ans. 

Le cyclone Nisarga épargne
largement Bombay
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Athérosclérose, maladie des artères
L'athérosclérose est la première maladie cardiovasculaire au
monde. Elle touche les vaisseaux sanguins et conduit à la for-
mation de dépôts anormaux appelés athéromes. C'est Albrecht
Von Haller qui a inventé ce terme en 1855 en faisant référence
au pus (athéré, en grec) qui semblait remplir ces abcès. L'athé-
rosclérose peut toucher les artères de différents organes et no-
tamment les artères coronaires. L'artère est un vaisseau partant
du cœur, la veine est un vaisseau arrivant au cœur. Les parois
des artères comprennent trois couches :une couche externe
(adventice) ;une couche intermédiaire (média) ;une couche in-
terne (intima).À l'intérieur de l'intima, un endothélium vascu-
laire composé de cellules endothéliales est au contact du sang.
Il existe plusieurs types de vaisseaux artériels selon leur diamètre.
Les grandes artères ont une média riche en fibres élastiques.
Les petites et moyennes artères ont une paroi riche en fibres
musculaires, tout comme les artérioles, dont le diamètre est
plus petit. Les veines, quant à elles, présentent des différences
avec les artères : le sang circule à pression plus faible et leurs
parois sont généralement moins épaisses que celles des artères.
Les vaisseaux capillaires constituent un réseau d'échanges entre
le sang et les cellules de l'organisme. L'athérosclérose est une
altération des enveloppes internes des artères (intima et média)
avec formation d'athérome. Elle touche les moyennes et les
grosses artères et conduit à la formation de plaques d'athérome.
Un athérome correspond à une accumulation de différents élé-
ments parmi lesquels on peut trouver des graisses, du sang, du
tissu fibreux, voire un dépôt calcaire. L'athérosclérose peut ainsi
concerner différentes artères de l'organisme. Formation d'un
athérome : Au départ des cellules de l'endothélium vasculaire
sont endommagées. L'endothélium lésé libère des molécules
qui stimulent la division cellulaire. La consommation des cellules
en lipides augmente. Des cellules immunitaires attirées sur les
sites des lésions pourraient rejoindre l'enveloppe interne de
l'artère. Ces cellules se remplissent de lipides et deviennent des
cellules spumeuses. Des cellules musculaires lisses provenant
de la media rejoignent le site de la lésion. Elles se transforment
elles aussi en cellules spumeuses : c'est le stade des stries lipi-
diques. Des lésions fibreuses se forment. Elles comprennent
un noyau de cellules spumeuses mortes : c'est l'athérome.
Les causes de l'AVC
Lors d'une athérosclérose, le diamètre d'une artère est rétréci.
Un caillot (thrombus) peut la boucher, ce qui peut avoir de
graves conséquences, comme un accident vasculaire cérébral
(AVC).L'AVC, souvent appelé « attaque cérébrale », est un arrêt
du fonctionnement cérébral qui peut avoir lieu :si une partie
du cerveau n'est plus irriguée (AVC ischémique) : les neurones
recevant moins de dioxygène peuvent mourir, d'où la perte de
certaines facultés (élocution, mémoire, mobilité...) ;si un vaisseau

sanguin du cerveau se rompt (AVC hémorragique), par exemple
dans le cas de la rupture d'anévrisme. 
Les symptômes 
Il existe des signes précurseurs de l'accident vasculaire cérébral,
qui doivent alerter le patient : engourdissement, difficultés
d'élocution, vision trouble, nausées, vertiges, tremblements...
L'AVC peut être traité en urgence par une thrombolyse : elle
consiste à dissoudre le caillot par l'utilisation de médicaments,
ce qui est possible si l'AVC est détecté suffisamment tôt. La
chirurgie peut permettre de retirer un athérome qui bouche
une artère, les conséquences peuvent être dramatiques.
Causes et Conséquences de la maladie coronarienne
La maladie coronarienne est la maladie cardiaque la plus cou-
rante. Ses conséquences peuvent être graves. Les coronaires
sont les vaisseaux sanguins qui alimentent le muscle cardiaque.
La maladie coronarienne peut être provoquée par de nombreux
facteurs. Certains sont contrôlables, d'autres non :diabète ;obé-
sité ;cholestérol ;tabagisme stress ;antécédents familiaux ;sexe
;âge. La maladie coronarienne peut avoir comme conséquences
:l'angine de poitrine. En cas de rétrécissement des artères, le
débit sanguin diminue. Lors d'un effort, les artères coronaires
peinent à fournir une quantité de dioxygène suffisante pour le
muscle cardiaque, ce qui entraîne des douleurs thoraciques
;l'infarctus du myocarde. Aussi appelé « crise cardiaque », l'in-
farctus du myocarde est dû à la mort d'une partie du muscle
cardiaque lorsque celui-ci n'est plus suffisamment alimenté par

les coronaires. Des signes précurseurs de l'infarctus existent :
douleurs thoraciques (le muscle cardiaque ne reçoit pas assez
de dioxygène), douleur à l'intérieur du bras gauche, sueurs,
nausées, vomissements... Pendant les semaines précédant l'ac-
cident, une fatigue intense, un essoufflement et une irritabilité
sont des symptômes souvent rencontrés. Tous ces signes doivent
inquiéter le patient et son entourage. L’infarctus du myocarde
nécessite une hospitalisation en urgence. Il peut avoir lieu si un
caillot bouche une artère coronaire. En temps normal, les
cellules de l'endothélium vasculaire libèrent du monoxyde
d'azote et de la prostacycline qui ont deux effets : augmenter le
diamètre des vaisseaux et empêcher l'agrégation des plaquettes
sanguines. En cas d'athérosclérose, la libération de ces molécules
serait empêchée, d'où un risque augmenté de formation de
caillots.
La prévention de l'athérosclérose
Dans la mesure où le tabagisme constitue un facteur de risque
de l'athérosclérose, il est vivement conseillé d'arrêter de
fumer.Une alimentation équilibrée est préconisée. Il faut no-
tamment réduire sa consommation en matières grasses (beurre,
crème, fromages...), en viandes rouges et en charcuteries. Les
fruits, les légumes, les céréales, les poissons et volailles doivent
être privilégiés. Le régime méditerranéen, utilisant l'huile d'olive
en assaisonnement et pour la cuisson, réduit le risque de maladie
coronarienne. Un exercice physique régulier est également
conseillé.

Un aliment peut aider contre 
les maladies cardiovasculaires
Consommer des amandes à la place d’autres
collations populaires aide à prévenir les ma-
ladies cardiovasculaires, selon une étude de
scientifiques du King’s College de Londres.
En plus de cette qualité, l’aliment en question
a permis de réduire de quelques centimètres
la masse corporelle des sujets. Une équipe
de chercheurs du King's College de Londres
a découvert que remplacer les en-cas popu-
laires tels que les biscuits et les chips par des
amandes améliore les fonctions de l’endothé-
lium (la surface interne des vaisseaux san-
guins) et réduit le mauvais cholestérol, évitant
ainsi les maladies cardiovasculaires. Leurs

recherches ont été publiées dans les revues
European Journal of Nutrition et American
Journal of Clinical Nutrition. L’étude a porté
sur 6.802 adultes ayant tenu un journal de
leur régime alimentaire pendant quatre jours.
Ceux qui mangeaient des amandes suivaient
un régime alimentaire plus sain et consom-
maient des aliments riches en protéines, en
vitamine C, en fibres et en autres composants
sains. Ils ont également mangé moins d'ali-
ments contenant des acides gras trans, des
glucides et du sodium. Selon ces résultats, le
tour de taille des amateurs d'amandes était
inférieur de 2,1 centimètres et leur indice de

masse corporelle de huit kilogrammes par
mètre carré par rapport à ceux qui n’en man-
geaient pas. Dans une autre expérience, les
personnes à haut risque de maladie cardio-
vasculaire ont consommé des amandes ou

d’autres collations régulières pendant six se-
maines. Il s'est avéré que si une personne
remplaçait 20% des glucides consommés par
des amandes, le risque de maladie cardio-
vasculaire diminuait de 32%. 
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Seulement 1700 commerçants sur 3700
ont bénéficié de la prime de solidarité 

Lundi passé, à 09 heures, au
siège de la Direction du
Commerce de la wilaya de
Mostaganem, une réunion

de travail a regroupé les cadres de
cette direction avec le Directeur de
la Chambre de Commerce et de
l’industrie et le chef de Bureau de
la coordination générale des com-
merçants et artisans de Mostaga-
nem, a révélé M. Sid Ahmed Ghali,
chef  du service d’observation des
marchés et de l’information écono-
mique de la direction locale du

commerce Séance de travail à la Di-
rection du commerce .La rencontre
en question a porté sur l’opération
d’octroi d’une prime de solidarité,
consistant en  une aide financière
de soutien a des commerçants im-
pactés par la cessation temporaire
de leur activité, du fait de l'épidémie
du virus Corona.19 .Dans ce cadre,
il a été fait le point de la situation
de cette opération qui a fait ressortir
que, quelque 1700 commerçants ont
déjà bénéficié de la subvention  en
question et ce, parmi les 3700 com-
merçants ciblés et inscrits dans  la
liste établie et actualisée jusqu’au

jour d’aujourd’hui.  En outre, dans
les discussions de cette réunion, il
a été question  dispensé cette caté-
gorie de commerçants du document
d'affiliation à la Sécurité sociale qui
n’est plus exigible à la constitution
du dossier de demande d’aide fi-
nancière. Enfin le dernier point à
être discuté entre les représentant
de l’administration et représentant
de la profession, a été la prolonga-
tion de la durée  qui  est accordée
aux retardataires pour finaliser et
fournir leurs dossiers pour pouvoir
bénéficier de l’aide ,conformément
au dispositions en vigueur.

Par Younes Zahachi

L'Algérienne de l'eau, unité  de Sidi Lakhdar informe la popu-
lation qu'elle a mis en place un calendrier pour l'approvision-
nement en eau potable des habitants de la commune  chef-lieu
ainsi que de ses Douars. Cette opération de desserte contrôlée,
vise à rationaliser la consommation des volumes disponibles
en eau potable ,pour  la Daïra. Cette nouvelle forme de distri-
bution a été calculée et consignée dans un tableau-planning qui
se présente sous forme de calendrier affiché au niveau de l'APC
qui sera respecté pour un approvisionnement régulière, selon
un tableau mis en place à cet effet.              Younes Zahachi

Le rationnement 
d'eau a commencé

SIDI LAKHDAR (MOSTAGANEM)

La wilaya de Mostaganem a activé le plan de lutte contre les in-
cendies des forêts pour la saison 2020, à partir de lundi 1 juin
pour protéger les espaces forestiers des incendies, en mobilisant
tous les moyens matériels et humains, a-t-on appris de la
Conservation des forêts de la wilaya de Mostaganem. Le plan et
le dispositif de lutte contre les feux de forêts à Mostaganem a été
activé le premier juin, à l’instar des autres wilayas du pays, a-t-on
précisé. Pour cette campagne qui s’étalera jusqu’au 3 octobre pro-
chain, des équipes d’intervention ont été mobilisées au niveau
des forêts de la wilaya, dotées de moyens et d’équipements néces-
saires pour des interventions préliminaires et rapides avant l’arri-
vée des secours de la Protection Civile en cas de propagation de
l’incendie, a-t-on ajouté. La commission opérationnelle de lutte
contre les incendies compte plusieurs secteurs, dont, la Protec-
tion civile, la santé, les travaux publics, la Sûreté nationale, la
Gendarmerie nationale, l’entreprise ADE et autres. Trois (03) ca-
mions citernes d'une capacité oscillant entre 6000 et 11.000 litres
ont été mobilisés à travers les sièges de ces équipes, outre l’instal-
lation de 24 points d’approvisionnement en eau au niveau de
tous les grands espaces forestiers de la wilaya. Il a été procédé,
dans ce cadre, à la généralisation des appareils radio pour facili-
ter la communication et la coordination sur le terrain au niveau
des circonscriptions forestières de Mostaganem pour une inter-
vention efficace à temps et contre l'extension des foyers d'incen-
dies. Dans le cadre des efforts de la wilaya visant la lutte contre le
COVID-19, près de 200 opérations de désinfection et d'hygiène
ont été recensées par la Direction des forêts à travers les espaces,
les établissements publiques, les mosquées et les quartiers de
Mostaganem, outre des caravanes de solidarité en faveur des fa-
milles défavorisées dans les zones d'ombre en coordination avec
la Direction générale des forêts et d'autres secteurs.      Smain

Activation du plan de lutte
contre les feux de forêts

MOSTAGANEM

Le moustique tigre, de son nom latin" Aedes albopictus", fait de
plus en plus parler de lui. Originaire d’Asie, il est en train d’enva-
hir tous les continents, provoquant une nuisance considérable, et
pouvant transmettre des virus responsables de maladies aussi
graves que la "dengue ou le chikungunya" qui on fait des ravages
ailleurs que chez nous. Nos immeubles mal entretenus et délabrés
sont souvent des sites de prédilection pour ce "moustique tigre"
qui s'est réveillé à la faveur de la hausse des températures annon-
çant l'Eté. Avec l'état misérable dans lequel se trouve l'Oued Ain-
Sefra, on n'est pas sorti de l'auberge d'autant plus qu'il est sensé
être avec zéro eau usée. seules les femelles ont besoin de sang
pour nourrir leurs œufs, juste après leur fécondation. Là où il y a
stagnation d'eaux, caves sous-sols, terrasses, lagunes et peu im-
porte l'endroit mais c'est toujours des endroits qui sont probable-
ment des sites de reproduction. Ces moustiques prolifèrent pen-
dant la période allant du 1er mai à la fin du mois de novembre,
peuvent transmettre trois types de fièvre à savoir, le Chikungu-
nya, la dengue ou le Zika, selon les spécialistes.  c'est  aux spécia-
listes en entomologie et pathologies de se prononcer sur le degré
de sa menace et son impact réel et ce, soit pour une pédagogie so-
ciale soit pour des mesures sanitaires à prendre. En toute logique,
c'est une question de principe de précaution qui doit valoir pour
bien servir, tout simplement et calmement.  Younes Zahachi

Est-on à l’abri du
moustique-tigre ?

MOSTAGANEM

La Caisse nationale d’assurances
sociales des salariés (CNAS),
Agence de Mostaganem, a mis à la
disposition des employeurs écono-
miques, publics et privés, un ques-
tionnaire pour faire un état des
lieux de leurs activités en cette
conjoncture de pandémie du Co-
ronavirus, a-t-on appris de cet or-
ganisme. Cette mesure, à travers
laquelle l’agence cherche à exami-
ner les voies efficientes pour ac-
compagner, en cette période excep-
tionnelle, les entreprises
contraintes à réduire ou suspendre

leurs activités, et trouver des solu-
tions de soutien consistant en la
régularisation ou le rééchelonne-
ment de leurs dettes vis-à-vis de la
Caisse, a expliqué une source à la
CNAS-Mostaganem. Le question-
naire renferme une série de ques-
tions à remplir, liées notamment
à l’impact de la conjoncture du
Coronavirus sur l’entreprise éco-
nomique, la suspension partielle
ou totale des activités, et l’éventuel
rééchelonnement des dettes et ré-
gularisation de leur situation fi-
nancière, a expliqué la même

source. La démarche vise, outre la
modernisation des prestations de
la Caisse, l’amélioration du service
public et le développement des re-
lations avec les employeurs, à as-
surer la pérennité des entreprises
économiques, à préserver les em-
plois et à garantir les cotisations
de la Caisse, a-t-on ajouté. La
CNAS-Mostaganem recense, nous
dit-on, 6.405 employeurs, publics
et privés, affiliés, et dispose de 14
structures, entre centres payeurs
et antennes, à travers les 10 daïras
de la wilaya.                  Smain

Questionnaire de la CNAS aux employeurs pour
établir un état des lieux

MOSTAGANEM
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L’ACTIVITÉ FLORISSANTE DES ‘’TAXIEURS’’ CLANDESTINS À ORAN

1 million de centimes pour
un aller simple vers Alger 

D ans pratique-
ment chaque
quartier, ils ont
leurs points

d’ancrage que les particuliers
connaissent parfaitement.
Occupant boulevards et
ruelles, les conducteurs clan-
destins attendent inlassable-
ment un client pour une
«course». Ce créneau est tel-
lement porteur que les taxis
en bonne et due forme s’y
adonnent en parallèle de leur
activité légale. Devant l'ab-
sence du transport inter ur-
bain et inter wilaya les prix
d'une course est excessive-
ment trop cher pour pouvoir
rejoindre la capitale avec le
prix  de 10.000 Da la place
auprès d'un taxi clandestin
qui démarre avec 3 et même
4 places soit 30.000 à 40.000
Da la course et qui dit mieux
et ce, depuis le début du CO-
VID19. Concernant le trans-
port urbain les taxis  régle-
mentaires refusent tout
bonnement de prendre un
client dont le trajet dépasse
une certaine distance tacite-
ment convenue par la corpo-
ration. Qui peut se targuer
avoir pris un taxi de Belgaid
de Bir El-Djir ou de Canastel

à Oran-centre en payant le
trajet au taximètre ? D’ail-
leurs, ils sont rares les
«taxieurs» qui acceptent de se
faire payer le trajet au comp-
teur. Le refus est souvent de
mise surtout que la destina-
tion annoncée par le client
n’arrange pas le chauffeur de
taxi. Face à cela, les clients se
voient obligés de payer le prix
fort pour une «course». Au-
tant dire que les taxis infor-
mels ne sont pas près de dis-
paraître de notre paysage
urbain. En outre, pour bras-
ser large, certains optent
pour le transport collectif.
«Nous essayons de gagner
notre pain en offrant un ser-
vice aux citoyens. Même si les
prix du carburant ont aug-
menté, nous n’avons pas ma-
joré nos tarifs contrairement
aux bus et aux taxis qui l’ont
fait avant l’entrée en vigueur
des hausses», explique Fawzi
qui exerce le métier de taxi
clandestin depuis plus de 20
ans. Ce père de trois enfants
affirme travailler parfois plus
de 12h par jour pour pouvoir
gagner sa vie. Hamou, ancien
agent de sécurité d'une entre-
prise locale, a consacré sa
prime de départ à la retraite
à l’achat d’un véhicule qui lui
sert de taxi clandestin. «Je

suis sorti avec une pension
de retraite mensuelle de 3,1
millions de centimes. Donc,
je suis obligé de travailler en-
core pour pouvoir subvenir
aux besoins de ma famille.
Ma retraite ne me suffit
même pour tenir deux se-
maines», dit-il. Etre un «clan-
destin» exige quelques sacri-
fices. L’activité est
généralement nocturne
lorsque les bus de transports
public et les taxis se font
rares. Une rareté dont cer-
tains profitent pour fixer des
tarifs prohibitifs face au dé-
sarroi des voyageurs. «Ce
sont des suceurs de sang»,
lance sans ambages Noured-
dine qui a eu maille à partir
avec un taxieur clandestin
qui lui a exigé 1.500 DA pour
le trajet Oran Bousfer plage.
Pour ainsi dire, le métier de
chauffeur de taxi a perdu
toute sa valeur, du fait que la
situation dans ce secteur a at-
teint le sommet de la clochar-
disation. «Avant, un chauf-
feur de taxi était en quelque
sorte un guide touristique qui
connaissait la ville où il acti-
vait coin par coin. Au-
jourd’hui, on conduit un taxi
en qamis, en jogging et même
en bermuda», a indiqué un
ancien taxieur. 

Par Medjadji H.

Suite aux différents actes de protestation et sit-in   organises  par des
commerçants au niveau de  plusieurs localités d’Oran , la Direction
du commerce  de la wilaya d’Oran réfléchit sur les meilleures voies
permettant une reprise graduelle de l’activité gravement affectée par
le confinement sanitaire. Excédés, des commerçants n’ont pas hésité à
obstruer des rues pour exprimer leur courroux. Pour les organisa-
tions des commerçants, il y a «urgence d’assouplir les conditions de
confinement pour certains métiers». Le président de l’Association na-
tionale des commerçants et artisans (Anca), Hadj-Tahar Boulenouar,
souligne que l’objectif de l’association est de «voir, avant la fin du
mois, toutes les activités commerciales et artisanales reprendre».
«Nous allons tenter de convaincre les autorités de la nécessité vitale
de desserrer l’étau et de procéder à l’ouverture progressive de cer-
taines activités, dans le respect du protocole sanitaire», révèle-t-il en
évoquant, pour l’exemple, la réouverture des ateliers de menuiserie,
de vente et fabrication de chaussures et de vêtements. Les commerces
de textiles et d’habillement, les restaurants, les cafés et salons de coif-
fure ne devraient pas tarder, selon lui, à rouvrir. Il soutient toutefois
que la réouverture de ces commerces doit se faire «dans le respect des
gestes barrières, notamment le port obligatoire de la bavette, le res-
pect de la distanciation sociale et des conditions inhérentes à chaque
activité». Citant les cafés et restaurants, il a mis en avant la limitation
du nombre de tables, le maintien d’une distance entre celles-ci, le
port du masque pour le personnel en salle et en cuisine et l’utilisation
des gobelets en carton ou en plastique.                         Medjadji H.

Vers la reprise 
progressive de 
certaines activités

DÉCONFINEMENT PARTIEL À ORAN

Les services de police de la sûreté de la  wilaya d’Oran ont engagé
des procédures judiciaires à l’encontre de près de 11.000 personnes
pour infraction au confinement partiel, depuis le mois de mars der-
nier, a-t-on appris de ce corps de sécurité. En effet, des procédures
judiciaires ont été engagées à l’encontre de 10.984 personnes suite à
des opérations sur terrain dans le cadre de l’intervention préventive
et dissuasive pour veiller au respect des mesures de confinement
partiel durant la période du 28 mars au 1er juin 2020, a-t-on pré-
cisé. Durant la même période, 2.152 véhicules et 636 motos ont été
mis en fourrière. Leurs propriétaires ayant transgressé les mesures
de confinement partiel, a-t-on indiqué. Ces efforts déployés par les
services de la sûreté de wilaya d’Oran entrent dans le cadre du plan
sécuritaire tracé en coordination avec différents services, à l’instar
du service de la police judiciaire de la wilaya, du service de wilaya
de la sécurité publique et la sûreté des daïras, a-t-on souligné. Ces
services ont mené, dernièrement, plusieurs initiatives de solidarité
qui consistent à distribuer 5.000 masques de protection, aux ci-
toyens pour la prévention contre la propagation du coronavirus, en
plus des campagnes de sensibilisation sur la nécessité de respecter
le confinement partiel.                                             Medjadji H.

2152 véhicules 
et 636 motos en 
fourrière à Oran  

POUR NON-RESPECT DES MESURES DE CONFINEMENT

Depuis l'instauration des mesures du confinement, les  taxis clandestins se sont
multipliés  au point de s’imposer comme un pan du secteur du transport public.
Discrets il y a quelques décades, ils ont aujourd’hui pignon sur la ville . Derniers
arrivants, les retraités de la Fonction publique qui ont f lairé le bon filon.

Agissant sur information, les éléments de la sûreté de la daïra de
Ain Turck ont réussi à arrêter deux trafiquants de drogue en pos-
session  de 100 kg de résine de cannabis  dans la localité de Bouise-
ville sur le territoire de la municipalité de Aïn El Turck . La mar-
chandise prohibée a été découverte lors d'une fouille, ayant ciblé un
véhicule suspect, qui a été opérée par les forces de l'ordre dans une
rue de la localité de Bouiseville. Les trafiquants auraient tenté d'ex-
ploiter les mesures de confinement pour acheminer les stupéfiants,
indiquent nos sources. Deux individus qui étaient à bord de cette
voiture ont été arrêtés. Ils seront présentés au terme de l'enquête ju-
diciaire devant le magistrat près le tribunal correctionnel d’Aïn El
Turck sous les principaux chefs d'accusation de détention et de
commercialisation de drogue.                                  Medjadji H.

Arrestation de deux individus 
en possession de 100 kg 
de kif à Ain Turck

ORAN

De sources proches des services
de la protection civile de la wi-
laya d'Oran ,l'on apprend que
quatre enfants ont été sauvés
par les pompiers d’un incendie
qui s’est déclaré dans l’apparte-
ment de leurs parents à Oran.
Le feu s'est propagé dans la cui-
sine de l’appartement de type

F3 situé au 3e étage d’un im-
meuble comptant cinq étages
situé au boulevard Millenium
à l’est de la ville d’Oran, mais
les éléments de la protection ci-
vile ont réussi à maîtriser le feu
. L’intervention des éléments
de la Protection civile a permis
de sauver quatre enfants, âgés

de 04 à 14 ans, qui se trou-
vaient dans une chambre, alors
que le feu commençait à se
propager dans l’appartement.
À l’arrivée des secours, les en-
fants suffoquaient en raison de
la propagation des gaz brûlés
et ils ont reçu les premiers
soins sur place.   Medjadji H.

4 enfants sauvés des flammes par la protection civile
INCENDIE D'UN APPARTEMENT À ORAN
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MASCARA 

124 milliards de centimes de
créances impayées à l'ADE 

Elles sont réparties en pre-
mier lieu sur les ménages
qui cumulent une
créance de 67 milliards

de centimes, représentant un taux
de 51% de la créance globale de
l'unité, et celle de administrations
36% avec un montant de 42 mil-
liards de centimes, ainsi que celle
des artisans et activités tertiaires
qui est de 2 milliards de centimes,
celle des commerçants, 3 milliards
de centimes et celle des travaux
et prestations s’élevant à 10 mil-
liards de centimes. Le directeur
de l'ADE unité de mascara, fait

savoir qu'à l'occasion de la saison
estivale de l'année en cours, une
feuille de route spéciale a été tra-
cée à savoir; l'assurance de la sta-
bilité de distribution en eau po-
table en qualité et en quantité,
l'assurance aussi de la communi-
cation permanente avec l’ensem-
ble des abonnés, leur facilitant le
paiement des factures à travers les
96 agences postales implantées à
travers la wilaya de Mascara, ce
mode de paiement qui a un taux
d’évolution de 97% de paiement,
ajoutez à cela la programmation
des travaux de renforcement de
l’ancien système (pose pompes,
réfection station Fergoug etc...),

et pose de pompes de secours en
commençant par les stations im-
portantes, sans oublier la mobili-
sation de camions citernes pour
assurer la distribution de l’eau à
domicile en cas d’incident ou du
besoin et l'assurance d’un stock
minimum en pompes et pièces
hydrauliques pour l’intervention
à temps en cas de coupures d’eau.
Rappelons qu'une opération de
nettoyage, de désinfection de l’en-
semble des points de production
et de distribution dont 266 réser-
voirs, est en cours ainsi que les
analyses bactériologiques et phy-
sico-chimique pour atteindre 312
tests par jour.

Par Sahraoui Lahcene

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de
psychotropes, les éléments du service de la police judi-
ciaire relevant de la 1ère sûreté urbaine de wilaya d’El
Bayadh viennent  d’arrêter un individu en possession de
comprimés de psychotropes.  Le  communiqué de la cellule
de communication et des relations publiques de la sûreté
de wilaya d’El Bayadh précise que c’est au cours de l’exploi-
tation d’un renseignement que les éléments de la 1ère sû-
reté urbaine munis d’un mandat de perquisition se sont
rendus au niveau du domicile d’un suspect signalé  comme
dealer. La perquisition du domicile indiqué a permis de
saisir 150 comprimés de psychotropes de  marque Prégaba-
line, une arme blanche prohibée et une somme d’argent
provenant de la vente.   Le mis en cause dans cette  affaire a
été présenté, mardi dernier,  près devant le procureur de la
République près le tribunal d’El Bayadh. Ahmed Messaoud

Un individu arrêté pour détention
et vente de psychotropes

EL-BAYADH

Mardi 2 juin 2020, quelques habitants de la cité "Boudjella
Abdelhadi", se sont rassemblés à proximité du chantier
d’un projet en cours de réalisation, appartenant à un pro-
moteur immobilier, tout à signaler l'inexistence de toute
plaque identifiant l'identité du projet comme stipulent les
lois urbanistiques en cours. Munis de pancartes portant
des écriteaux dénonçant les agissements prêtant à équi-
voque de cette promotion immobilière, constate-t-on sur
les lieux. Ces citoyens nous ont déclaré à l'unisson que
leurs habitations très mitoyennes du chantier sont expo-
sées, quotidiennement aux regards des travailleurs au sein
de ce chantier, en nous informant de suite que le promo-
teur immobilier a violé certaines clauses du cahier de
charges et plus particulièrement l'article 10 du permis de
construire, comme le confirme une correspondance adres-
sée au wali et dont une copie a été remise à notre rédaction
et lequel article met en exergue le respect des droits de mi-
toyenneté, en signalant que ces habitants ont auparavant
saisi la justice et l'affaire est en cours, précise la correspon-
dance. Pour d'amples informations, nous nous sommes
rapprochés du directeur d'urbanisme, ce dernier nous a dé-
claré qu'il va instruire tous les chantiers à l'obligation de
mettre des plaques identifiant la nature des projets et aussi
dépêcher une commission d’enquête sur les lieux ou se
trouve cette promotion immobilière ,qui selon des indis-
crétions, compte bâtir en R+5,quelque 56 logements  et 40
locaux commerciaux. Pour rappel, l'assiette foncière ou est
implanté ce projet, était auparavant destinée à accueillir
une aire de jeux pour enfants. Abdelkader Benrebiha

Les habitants contestent
l'implantation d'une
promotion immobilière

CITÉ "BOUDJELLA ABDELHADI"  (TIARET) 

Le tribunal de Béchar vient de pla-
cer un individu âgé d’une trentaine
d’années en détention préventive
lors d’une comparution directe
pour détention et vente de com-
primés de psychotropes et de tabac
à chiquer périmé.  Selon le com-

muniqué de la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya de
Béchar, le mis en cause a été inter-
pellé par les agents de la BRI près
de son domicile suite à l'exploita-
tion d'un renseignement. La per-
quisition mandatée de son domi-

cile a permis de saisir 358 compri-
més de psychotropes de marques
différentes, un cutter, 1937 pa-
quets de tabac à chiquer ayant dé-
passé la date de péremption  et
près de 3 millions de cts provenant
de la vente.     Ahmed Messaoud

Saisie de psychotropes et de tabac à chiquer périmé 
BÉCHAR

A l'occasion de la journée mon-
diale de l'enfance  coïncidant avec
le 1er juin de chaque année, des
éléments de la Sûreté  de la wilaya
de Sidi Bel Abbès, tous grades
confondus, n'ont pas manqué,
lundi 1er juin 2020 de tendre la
main à cette frange innocente de
Sidi Bel Abbès, pour la côtoyer et
célébrer un tant soit peu sa journée
internationale, en raison de la pro-
pagation de  la pandémie de Co-

vid-19,rapporté un communiqué
de la cellule. Munis des moyens de
protection contre le Coronavirus,
les groupes d'enfants accompagnés
de leurs parents, ont donc  tiré pro-
fit de ''la mini-campagne" de sen-
sibilisation et d'information pro-
grammée par la police
exclusivement aux enfants à proxi-
mité des groupements d'habita-
tion. Ces séances spécifiques au-
raient porté sur le Coronavirus qui

tue encore dans le monde entier et
sur la progression de l'épidémie
qui continue son ralentissement en
Algérie.  Les innocents ont eu en-
suite droit à un spectacle amusant,
présenté en la circonstance, par un
personnage facétieux jouant le
clown. Les  organisateurs de la SW
ont clos la louable initiative par
un concours du meilleur dessina-
teur et des prix symboliques aux
participants.                Noui M.

La police aux côtés des enfants malgré la pandémie
SIDI BEL ABBÈS

Dans un communiqué signé de son directeur monsieur Abdennour Sahraoui, les créances de
l’Algérienne des eaux de Mascara sont de l’ordre de 124 milliards de centimes 

Le tribunal de Béchar vient de placer un individu en détention
préventive pour détention et vente de drogues et de comprimés
de psychotropes lors d’une comparution directe. Le communi-
qué de presse de la cellule de communication et des relations pu-
bliques de la sûreté de wilaya de Béchar précise que c’est à la suite
de l’exploitation d’un renseignement que les éléments de la bri-
gade de recherche et d’intervention, BRI,  ont interpolé un indi-
vidu âgé de 20 ans qui aurait transformé son domicile en lieu de
stockage et de vente de drogues et de comprimés de psycho-
tropes. La perquisition mandatée de son domicile aurait permis
la saisie de 8 flacons d’hallucinogène liquide de marque Isobutyl
40 mg,  191 comprimés de psychotropes de marques différentes
et 35 000 DA  provenant de la vente de cette marchandise prohi-
bée.   A la fin de l’enquête, il a été présenté  près devant le procu-
reur de la République près le tribunal de Béchar qui l’a déféré de-
vant le juge en comparution directe. Ce dernier magistrat l’a
placé en détention préventive.            Ahmed Messaoud

Un individu écroué pour
détention et vente de drogues             

BÉCHAR 
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Tradeurs, sportifs profes-
sionnels, patrons... qui sont
les personnes qui affichent
les salaires les plus élevés

en France ? Dans une étude très do-
cumentée publiée jeudi 28 mai, l'ins-
titut de statistiques explique que 1%
des salariés du secteur privé perçoi-
vent sur leur fiche de paie plus de
8.680 euros par mois en équivalent
temps plein. Cette somme correspond
à 4,5 fois le salaire médian et à 7,5 fois
le SMIC. À l'intérieur de ce groupe,
qui comprend environ 160.000 sala-
riés, il existe de fortes disparités sala-
riales. Ainsi le Top 0,1% reçoit plus
de 22.860 euros chaque mois, les 1.000
salariés les mieux rémunérés 89.530
euros, et les 100 salariés les mieux ré-
munérés plus de 280.580 euros. À
l'heure où le confinement a mis en
avant les salaires des personnes en
première ligne pendant la pandémie,
cette enquête risque d'alimenter des
débats houleux sur les inégalités de
revenus non seulement entre les en-
treprises mais également au sein des
entreprises elles-mêmes. Le travail de
l'organisme de statistique indique que
les salariés qui assurent des fonctions
de direction (présidents, directeurs
généraux, gérants) et cadres d'état-
major dans les entreprises de plus de

500 salariés ne représentent que 2%
des salariés du privé mais concentrent
une grande partie des hautes rému-
nérations. Ils représentent ainsi 45%
du Top 1.000. Le second groupe iden-
tifié dans l'étude rassemble cadres à
haute responsabilité et expertise. "Il
comprend des cadres administratifs
et commerciaux, des cadres compta-
bles et financiers ainsi que des ingé-
nieurs et cadres techniques. Il repré-
sente 16% des salariés du privé et une
part prépondérante (58%) du Top
1%", indique le document. Le troi-
sième groupe comporte les cadres du
secteur bancaire et des marchés fi-
nanciers, tels les gérants de porte-
feuille ou les traders. "Ces salariés, peu
nombreux parmi l'ensemble des sa-
lariés du privé (1%), sont particuliè-
rement concentrés dans les plus
hautes rémunérations : 7% du Top 1%
et 11% du Top 1.000". Enfin, quelques
sportifs professionnels, qui sont très
faiblement représentés, sont parmi les
mieux payés. Ils font partie des 11%
du Top 1.000. Sans surprise, la capitale
française concentre les plus hautes ré-
munérations. La présence de nom-
breux sièges sociaux et de directions
d'entreprise dans le département des
Hauts-de-Seine peut également ex-
pliquer cette surreprésentation en Île-

de-France.  "Ainsi, un quart du Top
1% travaille à Paris et un autre quart
dans les Hauts-de-Seine, où se situe
le quartier d'affaires de La Défense.
Plus le salaire s'élève, plus cette surre-
présentation géographique s'accentue
: dans le Top 1.000, la moitié travaille
à Paris et un quart dans les Hauts-de-
Seine", notent les auteurs de l'étude.
En dehors de la région francilienne,
les plus hauts salaires se retrouvent
souvent dans les départements où une
grande métropole est implantée,
comme Lyon, Marseille ou Lille.
L'examen des hauts salaires en France
met en avant les profondes inégalités
économiques entre les hommes et les
femmes, même au sein de ce groupe
relativement restreint. D'après les don-
nées collectées par les statisticiens, "les
femmes représentent 42% des salariés
du secteur privé, mais leur part dimi-
nue quand les revenus s'élèvent : 18%
du Top 1% et seulement 9% du Top
1.000 (contre 92% pour les hommes)".
En outre, de telles différences au som-
met de l'échelle des salaires contri-
buent à accroître les écarts dans la po-
pulation active française. "En
moyenne, en 2017, dans le privé, les
femmes gagnent 16,8% de moins que
les hommes, mais hors Top 1%, l'écart
tombe à 12,4 %."

Qui sont les salariés les mieux
rémunérés en France ?

Tereos publie un Ebitda
annuel ajusté en forte hausse

PRODUCTION DU SUCRE

Tereos, deuxième producteur mondial de sucre, a fait état mercredi
d'une hausse de 52,7% de son bénéfice d'exploitation ajusté annuel
à la faveur d'une solide croissance dans tous les principaux seg-
ments de son activité. Sur l'exercice annuel clos fin mars, la coopé-
rative française a dégagé un Ebitda ajusté (bénéfice avant intérêts,
impôts, dépréciation et amortissement) de 420 millions d'euros
contre 275 millions il y a un an. "Dans un secteur alimentaire en
profonde mutation, la stratégie mise en œuvre par Tereos porte ses
fruits. Tereos est sorti renforcé du secteur sucrier européen déré-
glementé, affichant de solides résultats", souligne le président du
directoire, Alexis Duval. Le groupe, connu pour ses marques La
Perruche et Beghin Say, dit par ailleurs avoir réduit sa dette nette à
2,558 milliards d'euros contre 2,631 milliards un an plus tôt.

Les hauts salaires en France sont principalement perçus par des hommes de plus de 50 ans
vivant à Paris ou dans les Hauts-de-Seine. Au sommet de l'échelle des salaires, ce sont
principalement des dirigeants d'entreprise, des cadres d'état-major dans les entreprises de
plus de 500 salariés ou dans le secteur de la finance, selon une récente étude de l'Insee. 

TUI a conclu un accord
d'indemnités avec Boeing
sur les 737 MAX

TRANSPORT AÉRIEN

Le voyagiste TUI a annoncé mercredi avoir conclu un ac-
cord avec Boeing pour obtenir des indemnités à la suite
de l'immobilisation à travers le monde des 737 MAX, qui
a pesé sur ses résultats. Dans un communiqué, le groupe
allemand fait également savoir que Boeing lui accordera
un crédit pour ses futures commandes. Un accord a été
en outre trouvé pour réduire les commandes de 737
MAX au cours des prochaines années avec des livraisons
retardées d'environ deux ans. Les détails de l'accord sont
confidentiels, a précisé TUI. Le premier voyagiste euro-
péen, qui avait déclaré en mai vouloir supprimer 8.000
emplois et réduire ses coûts de 30%, estime que l'accord
avec l'avionneur américain lui permettra de faire face à la
crise liée à l'épidémie de coronavirus, dont le secteur
mettra des années à s'en remettre. Tous les 737 MAX
sont cloués au sol à travers le monde depuis mars 2019 à
la suite du crash d'un avion de la compagnie Ethiopia
Airlines, survenue moins de cinq mois après un autre ac-
cident impliquant aussi l'un de ces appareils, de la com-
pagnie indonésienne Lion Air. A la Bourse de Londres,
l'action TUI grimpe dans les premiers échanges.

Renault officialise son prêt 
de 5 milliards d'euros garanti
par l’Etat français

AUTOMOBILE

Renault a officialisé mercredi la mise en place avec un pool de
banques d'une convention d'ouverture de crédit d'un montant
total maximum de 5 milliards d'euros bénéficiant d'une garantie
à 90% de l'Etat français. Le constructeur automobile a indiqué
que ce financement permettra d'assurer les besoins de liquidité
du groupe dans un contexte de crise "sans précédent" lié à la pan-
démie de coronavirus. Renault est confronté à la fois à la chute
de la demande provoquée par la crise sanitaire et à des difficultés
structurelles qui ont conduit le groupe à accuser l'an dernier sa
première perte nette depuis dix ans. Pour redresser sa situation
financière, le constructeur automobile a dévoilé vendredi un
plan drastique d'économies de plus de deux milliards d'euros sur
trois ans qui passera par la restructuration de six usines en
France et par la suppression de 15.000 postes, dont 4.600 dans
l'Hexagone. En échange de la garantie de l'Etat sur le prêt, le gou-
vernement a ainsi demandé à Renault un "dialogue social exem-
plaire". Le prêt de 5 milliards d'euros pourra être tiré en tout ou
partie et en une ou plusieurs fois d'ici le 31 décembre 2020, a in-
diqué mercredi Renault dans un communiqué. Le président du
constructeur, Jean-Dominique Senard, a précisé mardi que ce
prêt bancaire était sans lien avec le plan dévoilé la semaine der-
nière avec les partenaires du constructeur français au sein de
l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. "Il y a un sujet de trésore-
rie et un sujet structurel", a-t-il dit sur France Info. A la Bourse
de Paris, l'action Renault gagne 6,5% à 23,1 euros dans les tout
premiers échanges, signant la plus forte hausse du CAC 40.

L’espagnol Iberdrola va investir 4 milliards 
d'euros dans le renouvelable e

FRANCE

Le groupe espagnol Iberdrola a
annoncé mercredi qu'il allait in-
vestir jusqu'à quatre milliards
d'euros au cours des quatre pro-
chaines années en France pour y
développer les énergies renouve-

lables. Iberdrola a précisé qu'il in-
vestissait déjà 2,4 milliards d'eu-
ros dans le parc éolien offshore
de Saint-Brieuc et qu'il prévoyait
d'investir dans de nouvelles ins-
tallations terrestres dans l'éolien

et le solaire photovoltaïque, ainsi
que de participer aux futurs ap-
pels d'offres dans l'éolien offshore.
"La France est un pays stratégique
pour Iberdrola", a déclaré Ignacio
Galán, le PDG du groupe.



PP rêté par le FC Barcelone au
Bayern Munich, Philippe
Coutinho va faire son
grand retour au Barça cet
été. Les Bavarois refuse-

raient de lever son option d’achat. Phi-
lippe Coutinho semblait être en perte de
vitesse du côté du FC Barcelone où il
avait déposé ses valises en janvier 2018
en provenance de Liverpool. N’ayant ja-
mais retrouvé son niveau affiché avec
les Reds jusque là, l’international brési-
lien s’en est allé du côté du Bayern Mu-
nich l’été dernier. En effet, Coutinho a
été prêté avec option d’achat non obliga-
toire fixée à 120M€. Alors que les pres-
tations du milieu offensif ne semble-
raient pas avoir convaincu la direction
du Bayern, son avenir serait déjà tout

tracé. D’après les informations divul-
guées par ESPN, Philippe Coutinho est
appelé à revenir au FC Barcelone cet
été. En effet, des sources proches du
Bayern Munich auraient assuré au
média britannique que le cham-
pion d’Allemagne n’avait nul-
lement l’intention de s’ali-
gner sur les 120M€ de
l’option d’achat.
Le10sport.com vous a
récemment révélé
qu’Arsenal et Chelsea
sont sur les rangs
pour le joueur du
FC Barcelone. Reste
à savoir quel sera le
prochain club de
Coutinho.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Pour Aubameyang, ça se
compliquerait

FOOTBALL (ESPAGNE) - 
REAL MADRID  

Victime d’une lourde chute lors
d’une activité exercée à titre per-
sonnel jeudi dernier, l’internatio-
nal algérien Yassine Benzia, actuel
joueur de Dijon FCO a été hospi-
talisé au CHU Dijon Bourgogne.
L’attaquant algérien s’est blessé à
la main gauche et a subi une in-
tervention chirurgicale avec une
période actuelle de convalescence.
Ainsi, la Fédération Algérienne de
Football a tenu à exprimer son
soutien au joueur de 25 ans via un
message publié hier sur son site
officiel. « Le Président de la Fédé-
ration algérienne de football

(FAF), M. Khireddine ZETCHI,
les membres du Bureau fédéral, le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi, les membres du staff
technique de la sélection ainsi que
tous les joueurs souhaitent un
prompt rétablissement à l’interna-
tional et au sociétaire du Dijon
FCO Yassine Benzia qui a été vic-
time d’un grave accident jeudi lors
d’une balade à bord d’un buggy »,
a écrit la FAF. L’instance fédérale
a ajoutée que : « La FAF exprime
tout son soutien et sa solidarité
avec Yassine Benzia, tout en priant
Le Tout-Puissant de lui donner

toute la force à surmonter cette
dure épreuve et reprendre du ser-
vice dans les meilleurs délais
».Rappelons que Yassine Benzia
rejoint le mois de janvier dernier
le Dijon FCO pour une durée de
trois ans et demi en provenance
du club grec de l'Olympiakos. Avec
les Bourguignons, Benzia a joué
trois matchs en Ligue 1 avant la
suspension définitive du cham-
pionnat pour cause de pandémie
de COVID--19. En sélection, Ben-
zia a joué quatre matchs avec les
Verts et a inscrit un seul but face
aux Seychelles en juin 2016.

La FAF exprime son
soutien à Benzia

L'ex-international algérien du
SSC Naples, Faouzi Ghoulam au-
rait été proposé par son agent
sportif portugais, Jorge Mendes,
au Fenerbahçe, évoluant en
championnat turc de football, de
Division Une, a rapporté hier le
site DZFoot, citant la presse lo-
cale. Selon la même source, les
responsables du Fenerbahçe se-
raient à la recherche d'un arrière
gauche expérimenté, et le club
pourrait bénéficier de l'apport de
Ghoulam à titre de prêt avec op-
tion d'achat, comme évoqué dans

le dossier de l'international algé-
rien. Pour sa part, le média ita-
lien La Nazione a révélé que la
direction de la Fiorentina serait,
quant à elle, très intéressée par le
profil du latéral napolitain. Il est
à rappeler que Ghoulam peine
toujours à retrouver son niveau
depuis les deux dernières saisons
à cause de blessures de répéti-
tion. Lors de la saison actuelle de
la Série A, à l'arrêt depuis mars
dernier en raison du coronavirus
(Covid-19), Ghoulam n'a pris
part qu'à cinq rencontres.

FOOTBALL (ITALIE) – NAPLES 

Ghoulam proposé 
à Fenerbahçe

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE  

L’avenir de Coutinho
est tout tracé !

Dans les petits papiers de Liverpool,
comme le10sport.com vous l’a révélé
en exclusivité, Kylian Mbappé devrait
prendre la décision à terme de quitter
le PSG. Mais pour cette ancienne
gloire de Premier League, Mbappé de-
vrait choisir l’Angleterre plutôt que le
Real Madrid. Kylian Mbappé dispose
d’un contrat expirant en juin 2022
avec le PSG, un bail que la direction
parisienne espérerait pouvoir prolon-
ger dans les prochains mois afin d'évi-
ter qu’il ne reste plus qu’un an sur son
contrat à l’attaquant parisien à l’été
2021. Le champion du monde trico-
lore ne compte pas entrer en discus-
sions avec la direction du PSG pour
prolonger son engagement pour le
moment, laissant à ses courtisans de
l’espoir. Hormis l’intérêt bien connu

du Real Madrid, Liverpool en pince
pour Mbappé. Le10sport.com vous a
révélé à deux reprises à la fin avril et
début mai des appels téléphoniques
entre Jürgen Klopp et le clan Mbappé.
Pour Alan Shearer, la pépite du PSG
devrait snober le Real Madrid afin de
pouvoir évoluer en Premier League.
Un championnat qui lui siérait. « J’ai-
merais beaucoup que Kylian Mbappé
vienne. Avec son adresse, la confiance
qu’il dégage pour quelqu’un d’aussi
jeune, et tous les buts qu’il marque ça
serait un gros plus pour la Premier
League. Je ne vois qu’un club pour lui,
c’est Newcastle bien sûr (rires). ». a
confié Alan Shearer, ancienne gloire
de Newcastle, lors d’un entretien ac-
cordé à Canal+ dans des propos rap-
portés par Goal.

Quand Mbappé est incité à
rejoindre la Premier League !

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Le Real Madrid pense à Pierre-Emerick
Aubameyang pour la saison prochaine.
Cependant, Arsenal serait prêt à s’asseoir
sur un joli pactole. Explications. De quoi
sera fait l’avenir de Pierre-Emerick Auba-
meyang ? Contractuellement lié à Arse-
nal jusqu’en juin 2021, le Gabonais ne
dispose pas d’une prolongation de contrat
entre les mains comme le10sport.com
vous l’a annoncé en exclusivité ces der-
nières heures. Le Real Madrid, Chelsea

ou encore l’Inter auraient toujours leurs
chances dans la course à la signature d’Auba-
meyang. Néanmoins, Arsenal serait prêt à

conserver Aubameyang jusqu’à la fin de son
contrat. D’après les informations du Sun,

Pierre-Emerick Aubameyang serait susceptible
de ne pas plier bagage cet été. 

L'international algérien, Moha-
med Farès, évoluant à SPAL,
Série A, attire les convoitises de
plusieurs clubs italiens, qui
veulent bénéficier de ses ser-
vices lors de la saison pro-
chaine, ont rapporté lundi des
médias italiens. La Fiorentina,
à la recherche d'un latéral
gauche, a coché le nom de Fa-
rès en plus de celui de l'ex-in-
ternational algérien Faouzi
Ghoulam, pour assurer l'ani-
mation du flanc gauche de sa

défense, selon la même source.
Cependant, la Viola n'est pas la
seule équipe sur les traces du
champion d'Afrique algérien,
puisque le Torino ne compte
pas se laisser dépasser sur ce
dossier, et veut s'attacher les
services du joueur de 23 ans.
Mohamed Fares qui s'est grave-
ment blessé au genou a disputé
cette saison deux matchs en
championnat avant la suspen-
sion de la Série A pour cause
de pandémie de Covid-19.

Fiorentina et Torino sur
les traces de Farès

FOOTBALL (ITALIE) – SPAL 



F ormateur reconnu dans
la région parisienne
pour avoir entrainé des
équipes de jeunes dans

des clubs reconnus à l'échelle lo-
cale comme le Racing Club de
France ou l'Entente Sannois
Saint Gratien mais aussi recru-
teur référent pour le Dijon FCO,
Himed Hamma a par son profil
tapé dans l'oeil du manager spor-
tif de l'USMA Anthar Yahia pour
prendre en main le futur centre
de formation de l’USMA qui sera
construit à Ain Benian. Jeune
entraîneur âgé de 40 ans,
Hamma a cette saison entrainé
en compagnie d'Abess Ousfane
l'équipe première de l'AF Bobi-
gny avec au bout une saison
réussie au vu des faibles moyens
financiers du club pour rivaliser
avec des clubs historiques du
football français qu'il a eu à af-
fronter en National 2. Classé en
troisième position à l'issue de la
suspension du championnat der-
rière le SC Bastia (promu en N1)
et le CS Sedan-Ardennes , le tra-

vail d'Hamma n'est pas passé
inaperçu puisque selon Le Pari-
sien, il a eu entre ces mains, ces
derniers jours, une « belle » pro-
position de la part de l'USMA
pour diriger le centre de forma-
tion. Intéressé par le développe-
ment du football algérien et au
sujet de la formation, Hamma a
dû cependant refuser l'offre de
l'USMA  à l'issue d'une longue
réflexion. À cet effet, il continuer
à occuper le poste de co-entrai-
neur de l'AF Bobigny en Natio-
nal 2 lors saison prochaine. Ainsi
dans les colonnes du quotidien
francilien, il explique les raisons
de ce refus tout en soulignant
son attachement au club usmiste
: « L'USMA est mon club de
cœur depuis que je suis depuis
tout petit, mon père habite à dix
minutes de stade et j'y ai effectué
un bref passage comme joueur
en 1999-2000 », explique Hi-
med Hamma. « C'était un beau
projet et j'ai bien pesé le pour
et le contre. Après réflexion,
j'en suis arrivé à la conclusion

que les conditions n'étaient pas
réunies pour que j'accepte. J'ai
4 enfants et ma vie de famille
est très importante. À Bobigny,
j'ai aussi construit une belle re-
lation avec mon président. Je
suis un jeune coach, c'était ma
première expérience en séniors
et je voulais continuer le travail
entrepris ici. On va avoir pas
mal de départs et je ne voulais
pas, non plus, mettre le club
dans la difficulté en partant au
mois de juin ». Sur Twitter, An-
thar Yahia a expliqué de son
côté en réaction à cet article du
Parisien, le point bloquant des
négociations portant sur le vo-
let financier tout en rappelant
la nécessité d'avoir un projet
économiquement viable pour le
nouvel actionnaire du club Ser-
port et la direction sportive
qu'il dirige désormais. Il a ainsi
ajouté que le club dispose de
plusieurs profils ayant déposé
leur CV pour prendre en main
le poste vacant de directeur du
centre de formation.
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Hamma refuse l’offre pour
diriger le centre de formation

USM ALGER  

LE SPORT EN FLASH
L'ensemble des compétitions et manifestations sportives, toutes
disciplines confondues, est suspendue en Algérie depuis le 16
mars dernier et ce jusqu'au 13 juin. Des entraîneurs de la Ligue 1
de football ont livré des avis partagés sur une éventuelle reprise
du championnat, suspendu depuis mi-mars en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus. «Je suis contre la reprise, alors
que nous n'avons pas les moyens pour faire face à la situation sa-
nitaire actuelle. Les responsables du football auraient dû privilé-
gier la santé publique. Le football n'est qu'un jeu, ce sera difficile
de reprendre», a indiqué à l'APS l'entraîneur de l'USM Alger,
Mounir Zeghdoud. «Sur le plan de la méthodologie du sport, re-
jouer après quatre mois et demi, ou même plus, sera très difficile.
Il y aura 5 à 6 semaines de préparation, il faudra d'abord effectuer
un travail psychologique énorme pour remobiliser les troupes,
d'autant plus que les joueurs ont perdu toute envie de retaper
dans le ballon. Ce n'est pas évident, surtout qu'une éventuelle re-
prise se fera en plein été, ce qui serait insupportable avec la cha-
leur», a ajouté Zeghdoud. Il a relevé, en outre, le risque de conta-
gion en cas de reprise: «C'est difficile de contrôler les joueurs, ils
seront en contact permanent avec le monde extérieur, ce qui
risque d'augmenter les chances de contamination au sein de
l'équipe. Franchement, la compétition n'a plus de goût.» De son
côté, l'entraîneur du MC Oran, Mecheri Bachir, s'est dit favorable
à l'idée de retrouver l'ambiance de la compétition, mais en respec-
tant «avec rigueur» les consignes de prévention et les gestes bar-
rières. «Je pense que la FAF a pris la bonne décision, d'autant qu'il
reste encore huit matchs à disputer avant la fin de la saison, ce qui
est énorme sur le plan sportif. Tout pourra basculer d'ici à l'épi-
logue, que ce soit en haut ou en bas du classement. Pour le MCO,
nous avons toujours nos chances de terminer parmi les quatre
premiers», a-t-il souligné. Pour sa part, l'entraîneur de l'AS Aïn
M'lila, Lyamine Bougherara, a estimé qu'il aurait été préférable de
suspendre définitivement la saison, dans le but de préserver la
santé de tout le monde. «J'aurais aimé entendre parler d'une sus-
pension définitive du championnat, la santé du joueur en particu-
lier et du citoyen en général est plus importante. La logique dit
qu'il fallait arrêter, même si sur le plan sportif, l'ASAM reste en
course pour terminer à une place qualificative à une compétition
internationale.» L'ancien gardien international a relevé la diffi-
culté de reprendre en pleine période de fortes chaleurs. «Si le
confinement sera levé le 13 juin, la reprise de la compétition se fe-
rait vers la fin de juillet ou au début d'août, ce qui sera difficile sur
le plan physique, en pleine période de fortes chaleurs. En plus,
plusieurs stades de l'élite, dont celui d'Aïn M'lila, ne sont pas do-
tés d'éclairage, ce qui veut dire que les matchs seront programmés
en diurne. Ce sera vraiment insoutenable», a-t-il expliqué. Selon
Bougherara, «la majorité des joueurs du club habite loin d'Aïn
M'lila, ce qui va impliquer la nécessité de leur assurer la nourri-
ture. Or, nous ne savons pas encore si les restaurants seront rou-
verts d'ici à la reprise». Avant de conclure: «Nous n'avons pas les
moyens des pays européens.»

REPRISE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 DE FOOTBALL

Les entraîneurs partagés

Installé à la tête de la direction sportive des Rouge et Noir, Anthar Yahia a
commencé son travail de structuration du club en prenant pour chantier prioritaire
la formation. Ainsi le quotidien français Le Parisien a révélé sans son édition d’hier
que le directeur sportif de l’USM Alger avait pris attache avec l’actuel co-entraineur
de l’AF Bobigny, Himed Hamma en lui proposant le poste de directeur du centre de
formation du club algérois pour la saison prochaine.

Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB),
Habib Labane, s'est dit «favorable» à une reprise du cham-
pionnat, suspendu depuis mi-mars en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus, soulignant qu'il avait entamé de
«larges consultations» avec les clubs et Ligues régionales.
«Nous avons entamé depuis quelques jours de larges consulta-
tions avec l'ensemble des clubs, ainsi qu'avec les Ligues régio-
nales, pour évoquer la suite à donner à la saison actuelle. Les
avis sont partagés bien évidemment. D'ici à jeudi, je vais me
réunir avec les présidents de club par visioconférence pour en
discuter un peu plus. Si ça tenait qu'à moi, je suis pour la re-
prise», a indiqué à l'APS le premier responsable de la FAHB.
Le président de la FAHB a lié une éventuelle reprise de la
compétition à la nécessité de lever le confinement le 13 juin.
«Il doit y avoir d'abord une décision des autorités pour une
levée totale du confinement le 13 juin, et autoriser de nou-
veau les rassemblements. Nous aurons ensuite la possibilité
d'établir un nouveau calendrier pour terminer la saison.

HANDBALL

Labane favorable à une
reprise sous condition

Le président du WA Tlemcen, Na-
cerddine Souleyman, dont le club
est toujours en course pour la mon-
tée en Ligue-1, a salué la décision
du bureau fédéral de la fédération
algérienne de football (FAF) prise
la veille et portant sur l'achèvement
de la saison en cours une fois les

conditions le permettent. «C’est une
décision sage car elle permet aux
clubs concernés par le titre ou la
montée notamment d’avoir la pos-
sibilité d’être récompensés pour les
efforts consentis», a déclaré Souley-
man à l’APS, reconnaissant toutefois
que le prolongement de l’exercice

en cours «aggrave les problèmes fi-
nanciers de la majorité des
équipes». Avant l’arrêt du cham-
pionnat, le WAT occupait la troi-
sième place au classement après 23
matchs, sachant que les quatre pre-
miers valideront leurs billets pour
l’élite en fin de saison.

FOOTBALL (LIGUE 2)

Le WA Tlemcen soulagé par la décision de la FAF
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EGYPTE

Contacté, le romancier
n’est pas allé par qua-
tre chemins pour
qualifier ce travail;

«C’est une affaire de plagiat gra-
vissime et grossier. Durant les
30 épisodes, ils n’ont fait que
pomper mon roman d’une ma-
nière honteuse et stupide. Je ne
pouvais plus me taire. D’ailleurs,
ce sont mes lecteurs qui m’ont
alerté avant de prendre les
choses en main. J’ai suivi le
feuilleton de bout en bout
jusqu’au dernier épisode qui a
reproduit, sans scrupule aucun,

la fin de mon roman…» Waciny
Laredj incrimine l’équipe du
feuilleton, en particulier «le scé-
nariste qui ne s’est pas trop fati-
gué pour scénariser le roman il-
légalement, en plus du fait que,
toute honte bue, il a nié». En-
suite, le producteur qui a «la
responsabilité morale de ce tra-
vail» et d’ajouter : «Dans un pre-
mier temps, nous (l’auteur et la
maison d’éditions) porterons
plainte contre le producteur.» Le
romancier tient à remercier
«mes amis lecteurs et écrivains
d’Egypte et du monde arabe qui
me soutiennent, qui sont avec le
droit et qui estiment légitime de

défendre mon droit». En effet,
en lisant quelques extraits du
roman et en visionnant des épi-
sodes du feuilleton, l’on se rend
vite compte qu’il existe des si-
militudes troublantes, une res-
semblance parfaite entre le hé-
ros du roman et celui du
feuilleton. On a tenté de contac-
ter via Facebook et WhatsApp
le scénariste Amr Samir Atef,
mais en vain. L’histoire du ro-
man met globalement en
exergue «un enseignant qui ra-
conte à ses élèves la destruction
de l’entité sioniste par un pays
arabe…» Une 4e guerre israélo-
arabe.

CULTURE EN FLASHLe roman ‘’2084-L’histoire du dernier
Arabe’’ de Waciny Laredj plagié

Compétition en ligne et report
des projections en salle

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ORIENTAL DE GENÈVE 

La 15e édition du Festival international du film oriental de Genève
(Suisse) n’aura pas lieu sous sa forme initiale en raison de l’épidémie
du Coronavirus. Nous avons beaucoup espéré et aimé que la situa-
tion allait nous permettre de tenir normalement la 15e édition du
Festival international du film oriental de Genève prévue du 8 au 14
au juin 2020. L’évolution de la crise et les prescriptions du Conseil fé-
déral nous ont amenés à renoncer au déroulement du festival dans
sa conception d’origine», a annoncé la direction du Fifog dans un
communiqué de presse. Par conséquent, cette rencontre sera éclatée
et étalée dans le temps, ont fait savoir les organisateurs, ajoutant que
le programme scolaire du festival a été adapté et il est en cours de fi-
nalisation malgré le confinement, grâce au télétravail. Par ailleurs, il
a été décidé de mettre en place, en ligne, deux compétitions de
courts-métrages : celle des Fifog d’or et d’argent 2020 et celle du Prix
du public. La première aligne les films récents, la deuxième propo-
sera des films montrés lors des précédentes éditions, selon la même
source. Le public pourra visionner et voter Vimeo ou sur Facebook,
a-t-on précisé. «Les projections en salle, notamment des fictions
longues, sont reportées à l’automne 2020, en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire. C’est de cette manière que le Fifog entend
remplir sa mission qui consiste à promouvoir la diffusion de films
orientaux peu diffusés en Suisse, à lutter contre le confinement, et
contribuer au retour au fonctionnement normal de la vie», lit-on
dans le texte. Placée sous le signe de la résistance au féminin, cette
nouvelle cuvée du Fifog «sera celle de la résistance à l’adversité, du
déconfinement des esprits, de l’ouverture aux autres et de tous les es-
poirs», conclut le communiqué de presse du festival. Fondé en 2006,
le Festival international du film oriental de Genève se veut «une vi-
trine du cinéma de l’Orient à travers des projections, des débats et
autres rencontres entre professionnels du 7e art». La 14e édition qui
s’était tenue du 29 avril au 4 mai 2019 a attribué la plus haute distinc-
tion (Fifog d’or) au long de métrage iranien Dressage de Poopaye
Badkoobeh. Le deuxième prix est revenu  au film Fatwa du réalisa-
teur tunisien Mahmoud ben Mahmoud.

Tahar Djaout, flatter 
la vie et en mourir

CULTURE ET JOURNALISME

Il y a toujours des individus qui résistent à l’érosion de la
mémoire, des individus dont le parcours est une leçon de
vie. Ils sont rarissimes, mais leur écho répond au plus
sourds des appels à vivre et à résister à l’ensauvagement de
l’humanité, à la banalité de la mort. Ces individus sont par-
tout et nulle part à la fois. Ils sont nulle part parce qu’ils ont
défié la mort et osé parler, mais partout présents par leurs
mots qui sont autant d’hymnes à la liberté, à la libération,
au cri. « Le silence, c’est la mort. Si tu te tais tu meurs, si tu
parles tu meurs. Alors parle et meurs, » c’est en ces mots
que Tahar Djaout a formulé l’essence du combat de « la fa-
mille qui avance », dans un climat marqué par le fondamen-
talisme religieux qui n’attendait qu’un prétexte « pour flin-
guer le temps ». Tahar Djaout est né le 11 janvier 1954 à
Oulkhou, près d’Azeffoun en Kabylie, région où il fréquente
l’école pendant dix ans avant de s’installer à Alger avec sa
famille. À l’âge de 16 ans, l’écriture a déjà multiplié ses ra-
cines dans l’esprit du jeune Djaout ; alors qu’il n’est que ly-
céen, sa nouvelle intitulée Les insomnies  reçoit une men-
tion au concours littéraire Zone de tempêtes. Après des
études universitaires en mathématiques, Tahar Djaout intè-
gre le domaine du journalisme et écrit ses premières contri-
butions pour le quotidien El Moudjahid. Son amour de l’art
et de la culture l’installent à la tête de la rubrique culturelle
de l’hebdomadaire Algérie-Actualité où il publie de nom-
breux articles sur différents artistes algériens à l’image de
Baya Mahieddine, Mohammed Khadda, Jean Amrouche,
Mouloud Mammeri, Mohammed Dib, etc. Au sommet de sa
créativité, et après avoir publié plusieurs recueils de poèmes
comme Solstice Barbelé, L’Arche à Vau-l’eau, L’Oiseau miné-
ral, etdes romans à l’instar de L’Exproprié, Djaout reçoit
une bourse pour poursuivre des études à Paris en Sciences
de l’Information.

Par Ismain

Publié en 2016
par la maison
d’éditions Dar Al
Adab au Caire, le
roman de
l’écrivain
algérien Waciny
Laredj 2084 –
L’histoire du
dernier Arabe a
été étrangement
«adapté» en
feuilleton et
diffusé pendant
le mois du
ramadan sur la
chaîne
égyptienne One
Drama TV sous le
titre Al Nihaya
(La Fin).

Un concours pour libérer l’énergie 
ENFANCE

Un concours national a été lancé
lundi à Alger au profit des enfants
pour leur permettre d’exprimer leurs
préoccupations et donner leur avis
sur les divers sujets qui les intéressent
à travers le dessin, le chant, l’écriture
et le conte à l’occasion de la Journée
internationale de l’enfant coïncidant
avec le 1 juin courant. Intervenant à
cette occasion, la déléguée nationale
chargée de la protection de l’enfance,
Meriem Cherfi a affirmé que ce
concours national, organisé par l’Or-
gane national de protection et de pro-
motion de l’enfance (ONPPE) qu’elle
préside, en coordination avec le Fonds
des Nations unies pour l'enfance
(UNICEF), visait à "offrir l’opportu-
nité aux enfants algériens, astreints
au confinement du fait du Covid-19,
d’exprimer leurs préoccupations et
défendre, voire réclamer et promou-
voir leurs droits pour un avenir pro-
metteur". Mme Cherfi a qualifié d’im-
portante l’occasion qui intervient cette
année dans une conjoncture sanitaire

difficile, car elle permet d’évaluer les
acquis jusque-là réalisés en matière
de protection et de promotion des
droits de l’enfant, rappelant à ce pro-
pos la loi de 2015 relative à la protec-
tion de l’enfant, considérée comme
un acquis majeur pour cette catégorie.
Les résultats de ce concours national
qui permet aux enfants de mettre en
exergue leurs talents et créativité et
de libérer leur énergie dans diverses
activités seront proclamés le 15 juillet
prochain, à l’occasion de la Journée
nationale de l’enfance. Des Prix consé-
quents seront à cette occasion distri-
bués aux lauréats, a précisé la ministre
qui rappelle que les travaux réalisés
devront être expédiés par voix élec-
tronique. Par ailleurs, Mme Cherfi a
affirmé que son organe avait traité,
de janvier à nos jours, quelque 1.020
signalements, dont 590 concernant
la catégorie masculine, en sus de la
réception de plus de 400.000 appels
téléphoniques via le numéro 11-11.
De son côté, la représentante de

l'UNICEF en Algérie, Soraya Hou-
cine a souligné l'importance de célé-
brer cette journée internationale de
l'enfant en dépit des circonstances dif-
ficiles auxquelles est confronté le
monde entier en raison de la pandé-
mie de Coronavirus, rappelant l'en-
gagement de l'UNICEF pour "conti-
nuer à travailler avec l'ONPPE et
toutes les parties prenantes en Algérie,
en vue de mettre en œuvre les dispo-
sitions de la Convention internatio-
nale des droits de l'enfance (CIDE)
et de protéger l'avenir de cette
frange de la société. Organisé sous
le slogan "Tous les enfants sont en
droit de chanter, raconter et dessi-
ner", ce concours est une occasion
pour les enfants d'exprimer leurs
besoins et préoccupations en met-
tant en relief leurs talents, compé-
tences et aptitudes dans différentes
activités, a-t-elle estimé, relevant la
nécessité de fédérer les efforts avec
toutes les parties concernées, no-
tamment la société civile.
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La Journée Nationale de l'Audition est l'occasion
de faire le point sur ces bruits parasites, qui en-
vahissent les oreilles de nombreux Français. Si
aucune étude n'a encore pu prouver l'efficacité
d'un traitement contre les acouphènes, des solu-
tions existent pour apprendre à vivre avec.
En France, 28% de la population, soit 14 à 17
millions d'hommes et de femmes souffrent d'acouphènes. On peut être touché à tout âge, et
la moitié des personnes concernées ne consultent pas pour cette pathologie.
Tout le monde peut être touché par les acouphènes
Si il n'y a pas de profil type pour les personnes qui souffrent d'acouphènes, certains vont être
plus à risque : les personnes qui travaillent dans le bruit, ou qui ont un métier bruyant (dans
un atelier, un openspace…).
Aussi, les personnes qui ont déjà une baisse de l'audition vont être plus sensibles aux acou-
phènes.
Une multitude de causes
Il existe de nombreux facteurs à l'origine des acouphènes : le bruit (une exposition continue lors
d'un concert, en boîte de nuit, un métier bruyant…), la fatigue, le stress, un choc émotionnel (un
divorce, un décès d'un proche, la perte d'un emploi…), des problèmes de tension ou de cholesté-
rol, un problème mécanique comme un déséquilibre de la mâchoire ou des cervicales.
Les personnes qui souffrent d'hyperacousie (sensibilité à certains sons, qui peut être très doulou-
reuse), peuvent être davantage sujets aux acouphènes.
Enfin, la prise de médicaments ototoxiques, comme les antibiotiques, peuvent être un facteur de
risque.
Ce n'est pas psychologique
Contrairement à ce que l'on peut parfois penser, avoir des acouphènes est réel, les sons existent
vraiment, et ça n'est pas psychologique ou imaginaire.
En revanche, cela peut atteindre le psychique : les personnes qui en souffrent peuvent avoir ten-
dance à s'isoler, à déprimer, et à être dans une détresse psychologique si elles ne sont pas écou-
tées.
Il existe plusieurs types d'acouphènes
Les acouphènes sont très différents d'une personne à une autre, il n'y a donc pas un acouphène,
mais des acouphènes. Certains vont entendre un sifflement, d'autres un bourdonnement, des
bruits de camion, des cigales ou encore une radio mal réglée. Chacun à ses propres acou-
phènes, des sons qui ne peuvent être entendus que par la personne elle-même.
L'intensité aussi varie et est différente en fonction des individus. Mais avoir des acouphènes
avec une faible intensité ne veut pas dire que l'on est moins gêné.

Au contraire, lorsqu'un ORL mesure l'intensité des acouphènes de quelqu'un avec l'aide
d'un acouphénometrie, il peut constater que l'intensité était bien plus forte chez son pa-

tient précédent qui ressentait pourtant moins de gène… Tout est une question de res-
senti !

Aussi certaines personnes vont entendre des acouphènes dans les deux
oreilles, d'autres dans une seule oreille, ou encore au niveau "du cer-

veau", entre les deux oreilles.

Poulet farci

Shine bright like a diamond. Le gris métallisé s’annonce comme le
coloris ultra-tendance de cette saison. Présent sur un grand nombre
de pièces modes, l’argenté est idéal pour lutter contre la grisaille hi-
vernale.
Pour cette nouvelle saison, le gris métallisé a envahi la galaxie
mode. Brillant, clinquant et étincelant, ce coloris prend une
place toute particulière dans votre armoire pour des looks stylés
et élégants. Pull, jupe, chaussures et sac à main ont embarqué
sur le vaisseau pour adopter cette tendance éclatante. Cet hiver,
le gris métallisé ne devrait donc pas vous laisser de marbre.
Tendance gris métallisé : un look futuriste chic
La mission gris métallisée est lancée ! Bomber, veste style per-
fecto et doudoune sont montés à bord de la navette spatiale.
Ces blousonss’accordent à merveille avec un jeans ou un pan-
talon rose poudré et un top uni. Mais attention de ne pas vous
la jouer cosmonaute ! Si vous souhaitez vous aventurer sur la
comète du total look métallisé, amusez-vous en associant un
blazer bronze à un pantalon tailleur gris métallique. Effet
chic et féminin assuré ! Et si l’équipage est déjà au complet, la
tendance du gris métallisé se porte aussi très bien dans la
vie de tous les jours. Pour un style rock’n glam, la jupe-cu-
lotte ou le pantalon large métallisés s’associent à merveille
avec un tee-shirt grungy et une paire de baskets style
Converse. Cet hiver, la tendance gris métallisé fait tour-
ner les têtes. Présent sur la jupe-midi, étoile montante
de la saison, ce bas est idéal pour un look stylé et dé-
contracté avec un sweat-shirt bien douillet. De quoi af-
fronter avec style les premiers froids de la saison. Car
avec la baisse des températures, mieux vaut être bien
équipé ! Et les pulls en maille l'ont bien compris en en-
filant la tendance métallisée. Ces derniers contrasteront
à merveille avec la froideur d’un pantalon slim en cuir. Un
ensemble chic et confortable sans fashion faux-pas. Pour
celles qui préfèrent rester en orbite, le métallisé peut très
bien s’adopter par petite touche. L’argenté se décline ensac
à main, pochette de soirée et même en sac banane. Ces ac-
cessoires apportent une touche d’éclat à votre total look
noir en combinaison ou en robe mi-longue.
Concernant le rayon chaussures, n’ayez pas peur de la gra-
vité. Les escarpins métallisés à talons aiguilles prennent le
pas et s’inscrivent comme un indispensable dans votre
placard. Avec un chemisier blanc et un pantalon 7/8ème
gris anthracite, ces hauts talons vous donneront des al-
lures de working-girl des temps modernes. Si vous êtes
plus adeptes du style casual, vous pouvez toujours adop-
ter un total look jeans associé à une paire de mocassins
ou de baskets argentée avec un sac à dos métallisé. Des
détails modes qui vous feront prendre de l’apesanteur.
Alors prête pour un retour vers le futur ?

Gris métallisé : 12 pièces canons 
pour briller de mille feux

4 choses à savoir sur
les acouphènes

Ingrédients :
1poulet (faire désossé chez
votre boucher)
300 gr de viande hachée
2 grains d'ail
1 oignon
du coriandre
du thym
2 feuilles de laurier
1 c à c de cumin
poivre , sel
1oeuf
thym et laurier

huile
Préparation :

Commencer par désosser
votre poulet sinon par le
boucher , coupez un peu
de blanc de poulet au ni-
veau de la poitrine pour
boucher les trous , mettre
le sel le poivre et le cumin.
préparez la farce dans un
saladier  mettre la viande ,
l'ail , l'oignon coupez fine-
ment , le coriandre , ajou-

tez le sel ; le poivre et un
peu de cumin , et le thym,
ajoutez un oeuf et mélan-
gez le tout
farcir le poulet et roulez
puis bien ficeler en boudin
.mettre dans un plat allant
au four ajoutez un peu de
sel et le laurier et un peu
d'huile .
cuire au four à 200 °
présenter avec les légumes
de votre choix 



1 - L'oignon dégraisse les vitres
Utilisez l'oignon pour nettoyer vos vitres ! S’il y a des taches de

gras, ou si elle est simplement recouverte d’un film gras, comme
c’est souvent le cas dans une cuisine, coupez un oignon en deux et

frottez la vitre avant de la nettoyer avec votre pschitt habituel. Notre
astuce : ce truc est particulièrement efficace également sur le pare-

brise de la voiture.
2 - L'oignon nettoie la grille du barbecue

Il y a plusieurs façons de nettoyer la grille du barbecue, mais celle-ci est
étonnante et très économique : coupez un oignon en deux avant de le

frotter sur la grille du barbecue. Recommencez, puis rincez à l’eau claire.
3 - L'oignon fait briller le cuivre

Coupez un oignon en deux, saupoudrez de sel fin et frottez délicatement le
cuivre de votre casserole. Coupez régulièrement la partie de l’oignon qui

aura noirci, et recommencez. Rincez.
4 - L'oignon enlève les taches de rouille

Des petites traces de rouille apparaissent sur vos objets métalliques ? Si ce
sont des tâches, elles partiront facilement en les frottant avec un oignon coupé.

5 - L'oignon teint le tissu
En utilisant les pelures, vous pouvez vous-même fabriquer une teinture textile to-

talement naturelle. Vous obtiendrez une couleur jaune assez douce ou plus rosée si
vous utilisez des oignons rouges. Pour une teinture efficace, il faut une grande quan-

tité de pelures. Vous pouvez les mettre de côté au fur et à mesure jusqu’à en avoir un bon
poids.

La recette : faites bouillir environ 300g de pelures dans une grande casserole
d’eau pendant une heure. Filtrez en le passant au chinois. Faites à nouveau

chauffer et plongez le textile pendant une heure sans faire bouillir
en remuant régulièrement. Rincez et laissez sécher. La

couleur définitive apparaîtra une fois le tex-
tile sec.

Trouvez la palette de maquillage adaptée
à votre couleur de cheveux. Suivez les
conseils beauté et sublimez votre style
en créant une harmonie parfaite entre la
couleur de vos cheveux et votre maquil-
lage.
Le maquillage pour cheveux blonds
Les blondes sont plus belles maquillées
de tons doux, pastels, qui complètent la
clarté de leurs cheveux. Les tons foncés
créent un contraste trop cru et donnent
un air sévère.
Les yeux : craquez pour une ombre à
paupière ivoire, couleur cendre, rose
pétale ou mauve, et un eye-liner marron
foncé.
Les joues : optez pour un blush rose
pâle ou nectar.
Les lèvres : choisissez des tons clairs à
médium de rose ou de pêche.
Vous aimerez aussi :
Le maquillage pour les cheveux châ-
tain clair
Le châtain clair a tendance à rendre le
teint terne, il faut donc l’illuminer avec
des couleurs neutres et des tons vifs
satinés (quelques mèches feront aussi

un bel effet).
Les yeux : osez une ombre à

paupières ivoire et gris-
taupe, un eye-liner aca-

jou.
Les joues : choisissez

un rose pâle ou un
rose sable, rehaus-
sés d’un blush
dans les tons
fauves.
Les lèvres : es-
sayez des rouge à
lèvres dans les

marrons rosés, des
tons roses doux ou

encore une couleur
framboise.

Le maquillage pour les
cheveux châtains

Les cheveux châtains ont ten-
dance à donner à la peau un aspect

monochromatique. La solution
pour une mise en beauté : créez de
subtils contrastes avec des couleurs
neutres et des tons vifs.
Les yeux : essayez l’ivoire, le beige

et le gris pour l’ombre à paupière, et un
eye-liner marron.

Les joues : optez pour du blush rose pâle,
fuchsia, ou des tons marron rosâtre.

Les lèvres : choisissez des marrons rosés,
un rose rouge et des rouges à lèvres sati-
nés.
Le maquillage pour les cheveux châtain
foncé à bruns
es cheveux châtain foncé à bruns peuvent
vous donner un air pâle. L'astuce beauté,
c'est donc d'ajouter de la couleur à votre
visage pour contrebalancer cet effet.
Les yeux : prenez une ombre ivoire, mar-
ron clair ou moka, et un eye-liner marron
foncé à gris anthracite.
Les joues : pour le blush, essayez une
teinte rose rouge, rose tirant sur le mar-
ron ou marron rosâtre.
Les lèvres : optez pour un rouge à lèvres
marron rosé, un marron prune ou encore
un mauve.
Le maquillage pour les cheveux roux
Le ton ambré de vos cheveux réchauffe
votre teint. Pour une harmonie parfaite
entre le maquillage et votre couleur de
cheveux, vous devez donc jouer la carte
de la complémentarité.
Les yeux : prenez des ombres ivoire, gris
taupe ou vert mousse ; pour l’eye-liner,
optez pour le marron rougeâtre à marron
foncé.
Les joues : pour le blush, essayez les tons
marron, marron rosâtre ou abricot.
Les lèvres : optez pour un rouge à lèvres
ton pêche, marron clair, rose marron ou
rouge.
Cheveux gris/blanc
Les cheveux gris peuvent absorber la cou-
leur de votre visage, qui paraît alors dé-
lavé. Vous lui redonnerez vitalité en uti-
lisant des couleurs vives dans des tons
froids.
Les yeux : si vous avez les yeux bleus,
choisissez une ombre blanche ou grise et
un eye-liner bleu ardoise ou bleu marine.
Les joues : pour le blush, essayez le rose
doux ou le corail.
Les lèvres : optez pour une couleur natu-
relle avec un rouge à lèvres rose, rose vif,
corail, rouge soit tout ce qui peut rehaus-
ser votre visage.

Une fenêtre bien habillée peut devenir
un véritable atout charme. Elle rend la
pièce plus gaie, plus cosy aussi. Elle
permet également de se protéger du
vis-à-vis, du froid, de moduler la lu-
mière... Faut-il alors privilégier un
store, des voilages, des panneaux japo-
nais ? Nos réponses pour faire le bon
choix, quels que soient vos besoins.
Comment prendre les mesures pour
les rideaux ?
Pour obtenir la largeur des deux rideaux
d'une fenêtre, on multiplie la longueur
de la tringle par 1,5 à 2, selon l'effet sou-

haité. Plus il y a de tissu, plus les ondulations seront volumineuses. On mesure en-
suite la hauteur, du haut de la tringle jusqu'au ras du sol. Là, deux possibilités : soit
on choisit un tombé à 2 cm au-dessus du sol, net et pratique surtout si le tissu est de
couleur claire (le rideau ne « prend » pas la poussière), soit on préfère un tombé cas-
sant, plus contemporain, et on ajoute 5 cm.
Quelle finition choisir ?
Les œillets ont un style moderne. Discrets et faciles à manœuvrer, ces anneaux mé-
talliques créent une ondulation régulière et un tombé parfait. Avec ses crochets cou-
lissants sur un rail, le rideau à galon fronceur est plus classique. Doté de plis flamands
(gros plis pincés sur la partie haute du rideau), il devient volumineux et sophistiqué.
En tissu, les nouettes (petits liens à nouer) et les pattes (passants à enfiler) ont un effet
naturel et romantique, mais elles coulissent mal : à éviter, si on envisage de manipuler
le rideau tous les jours.
Quel tissu privilégier pour mes rideaux?
Bonne résistance et prix abordable, le polyester est la star des rideaux. Non, il n'est pas
cheap ! Multiformes, il peut prendre l'aspect du coton, du lin, de l'organza, du daim
(on parle alors de suédine)… Pratique, il se froisse peu et ne craint pas les UV, contrai-
rement au coton ou au lin, qu'il vaut mieux doubler pour éviter la décoloration. Reste
que les matières naturelles ont toujours la cote. On continue d'adorer le joli tombé du
coton bachette et la noblesse du lin, très tendance mais parfois onéreux.

L’oignon est utilisé depuis l’antiquité comme
légume et condiment. Il en existe plus de mille variétés, comme

l’oignon jaune des Cévennes ou l’oignon rose de Roscoff, avec lesquels
on réalise une multitude de recettes. Ce ne sont pas ses seules vertus !

En effet, si vous êtes adeptes de l’entretien de votre maison au
naturel, l’oignon vous rendra des services étonnants, il

est pratique, pas cher et facile à utiliser ! 
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Les 5 usages étonnants de
l'oignon à la maison

Deco de salon : comment
choisir ses rideaux

Se maquiller selon sa
couleur de cheveux
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Bac destiné à un petit bain avant le grand -B - Procèdes - Sigle de maladie
vénérienne -C - Sporadique -D - Titre particulier - Outil de chirurgie

E - Abats - Ronds -F - Quatre pour le centurion - Prouvés -G - Bande souple - Démonstratif
H - Modèles de courage - Vieux gibiers -I - Utilisèrent leur nourrice -J - Montreuse de gros caractères - Matière
de fausse dent - Saint du calendrier -K - Modèles pour canaris -L - Débits de viande - Fit la peau lisse

Verticalement
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N° 2892

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

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
AGA 
ART 
COI 
EMU 
ERG 
LAI 
LES 

MAL 
MOT 
NET 
OIT 
ORE 
PIE 
RAS 
ROI 
SAI 

- 4 -
ARTE 
ELFE 
EOLE 
EURE 
FOIN 
IOTA 
MARI 
MATA 
MELE 
OMIT 
ONDE 
RALA 
RETS 
SENS 
TETU 
TSAR 
UNIR 
VETO 

Charade

Elisa

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARENE 
ASSIS 

BEDON 
BLEMI 
EFFET 
ENNUI 
MEUTE 
NURSE 
SEING 

- 7 -
IMAGEES 
LENTEUR 
MIAULER 
PEUVENT 
VARAPPE 

Vos relations avec vos parents, frères
et soeurs seront sans doute plus
calmes que dernièrement. Ceux
d'entre vous qui ont des enfants
peuvent s'attendre à une journée
très faste en ce qui les concerne.

BBééll iieerr

Gardez votre compte en banque
sous haute surveillance, histoire de
ne pas avoir de trop mauvaises sur-
prises. Vous serez foncièrement am-
bitieux non sans une petite touche
d'orgueil quant à vos réussites.

GGéémmeeaauuxx

Cet aspect de Mars devrait vous
aider à améliorer votre situation
professionnelle, à condition que
vous ne laissiez pas l'impact de
Pluton vous rendre trop an-
goissé ou trop agressif.

LLiioonn

Il y a fort à parier que vous tien-
drez absolument à être la vedette
de votre foyer. Les membres de
votre famille se réjouiront de vo-
tre bonne humeur, et votre en-
thousiasme rejaillira sur eux.

BBaallaannccee

Grâce à l'appui de Jupiter, vous
bénéficierez d'une étonnante
résistance à la fatigue et aux
maladies infectieuses. Si vous
vous adonnez à un sport, allez-
y en douceur.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec cet aspect de Saturne, il fau-
dra vous occuper davantage des
enfants, si vous en avez. N'hésitez
pas à leur donner des conseils,
sans pourtant vous vexer s'ils ne
les suivent pas toujours.

VVeerrsseeaauu

Prenez soin en cette journée de
tourner sept fois votre langue
dans votre bouche avant de parler.
Vous éviterez ainsi de commettre
de graves impairs dans vos rela-
tions sociales ou amicales.

TTaauurreeaauu

Pluton, qui préside toujours à
votre secteur santé, pourrait
vous valoir des petits pro-
blèmes de tension ou d'irrita-
tion. Mais rien de bien mé-
chant, soyez sans crainte.

CCaanncceerr

Les nombreuses planètes influen-
çant en ce moment les secteurs
d'argent de votre thème forment
des configurations favorables,
mais aussi des combinaisons
beaucoup moins bénéfiques.

VViieerrggee

Un faisceau d'influx astraux favo-
risera les rencontres fructueuses
au plan relationnel et amical.
Mettez tous les atouts dans votre
jeu, ne refusez pas les invitations,
sortez et voyez du monde.

SSccoorrppiioonn

Ne vous défilez pas si l'on vous
demande votre concours pour
une opération délicate. Mon-
trez-vous magnanime et coo-
pératif, et l'on saura apprécier
votre comportement.

CCaapprriiccoorrnnee

Jupiter et Mercure, planètes plu-
tôt bénéfiques, se partageront les
secteurs de votre thème, ce qui a
de quoi vous rassurer. Bonne
forme, dynamisme, optimisme
de rigueur : tout ira bien.

PPooiissssoonn

6-
EGARES 
EGERIE 

HAMEAU 
IRONIE 
PAMAIS 
PLEINE 
RENDIT 
TERNES 
VALEUR 
VELOCE 

Mon premier permet aux oi-
seaux de voler,
Mon second c’est là où on
dort,
Mon troisième est la pre-
mière syllabe de zapping,
Mon tout est un prénom de
fille.

1 - A cheval sur les principes
2 - Ressentis - Réseau mondial
3 - Couche de cuir - Consignera
4 - Courroux classique - Hygié-
nique - Pronom pour mâle
5 - Comme un cargo vide - Par-
ties de complets
6 - Prêteur très intéressé -
Temps de règne
7 - Saute-ruisseau - Petit tour
8 - Change de région - Subsista
9 - Affaiblies par l'âge
10- Moyens de chauffage -
Orient - Sigle de société

-8-
DEFAILLI 

ENNEMIES 
MARNIERE 

-10-
AGENOUILLE 

-11-
EUTHANASIES 
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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 03:55
Chourouq 05:43
Dohr                 12:58
Asr 16:47
Maghreb 20:13
Isha 21:53

MOSTAGANEM 

Fajr 04:00
Chourouq        05:47
Dohr 13:01
Asr 16:50
Maghreb 20:15
Isha 21:55

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Elle ne sera là qu'en fin
d'année, mais déjà, Mini
annonce la commercialisa-
tion du premier modèle 100 %
électrique de la marque. Son
nom définitif et ses caractéris-
tiques ne sont pas encore connus,
mais elle est déjà disponible à la

précommande. La première Mini 100 % électrique entre dans sa dernière
phase de lancement. Avant la présentation officielle, qui devrait avoir lieu
dans les prochains mois, Mini annonce l'ouverture des préréservations
pour une auto assez inédite pour Mini. Et au passage, oui, Mini suit la

tendance des "précommandes" pour les véhicules électriques.Sauf
que pour le moment, on ne sait absolument rien de cette auto.

Ni ses caractéristiques techniques, ni son nom définitif. Tout
juste si l'on sait qu'elle sera commercialisée en version

trois portes. Les clients devront donc faire avec
et partir un peu "à l'aveugle".

Dans un communiqué de presse laco-
nique, Sony annonce une restructura-
tion considérable de son organisation.
Trois divisions dédiées aux produits
électroniques, dont Sony Mobile, seront
fusionnées en une seule entité. Sony
Mobile ne gagne plus d’argent. Les Xpe-
ria ne parviennent plus à attirer les
consommateurs. Et la division enregistre
des pertes. Le mois dernier, nous avons
rapporté dans nos colonnes les résultats
de Sony pour le trimestre de Noel. La
firme a vendu 1,8 million de mobiles
dans le monde sur cette période, soit
une baisse de 55 % des volumes. Le chif-
fre d’affaires a chuté de 37 %. Et les prévisions pour l’année fiscale 2019 (qui
sera clôturée dimanche prochain), ont été revues à la baisse.

La division Sony Mobile
fusionnée avec la

télévision et la photo

ZAPPING

"Monstre d’amour" est l’un des hits phares de l’album "Sainte-Victoire" de Clara
Luciani. Quel message faut-il voir derrière ce titre? Réponse avec NRJ.Pour celles
et ceux qui ne le savent pas encore, Clara Luciani a écrit et composé son premier
album à la suite d’une rupture amoureuse douloureuse. Dans "Monstre d’amour",
la chanteuse nous détaille les fracas que peut causer la fin d’une idylle. Clara Luciani
s’interroge et se demande, entre autres, pourquoi elle sombre "dans des eaux,
dans des ombres", "quelle est cette colère", ou encore pourquoi elle s’est "trans-
formée en monstre d’amour".Nul ne sait à quel point Clara Luciani a souffert en
amour. Toujours est-il que son album "Sainte-Victoire" semble avoir été une échap-
patoire dont la Française avait besoin pour passer à autre chose. Que les fans se
rassurent: aujourd’hui, Clara Luciani a retrouvé le sourire, et se montre particu-
lièrement joyeuse lors de ses apparitions en public. Elle qui préfère écrire des chansons plutôt que de donner des
claques a simplement trouvé dans l’écriture un moyen de dire ce qu’elle avait sur le cœur.
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Votre

soiree

2200hh0000
Les profs

Pour sauver le plus mau-
vais lycée de France, un
inspecteur d'académie
décide de traiter le mal
par le mal en recrutant la
pire équipe de profes-
seurs.

1199hh5555
Mirage 

Après avoir révélé à Claire qu'il
était mercenaire, Gabriel lui de-
mande de l'aider à entrer en
contact avec Birgit, son an-
cienne collègue d'Hexatom,
dans le but de faire tomber As-
gard et le consortium et trouver
la taupe chez Hexatom.La future Mini électrique

disponible à la précommande

Du jour au
lendemain,
Raphaël se
retrouve
plongé dans
un monde où
il n'a jamais
rencontré
Olivia, la
femme de sa
vie. Com-
ment va-t-il
s’y prendre
pour recon-

quérir sa femme, devenue une
parfaite inconnue ? 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

1199hh5555
Le monde de Jamy

La France ne subit pas les hi-
vers les plus rudes de la pla-
nète. Ils suffisent pourtant,
certaines années, à paralyser
les rues. Faire face à la mor-
sure du froid n'est pourtant
pas très compliqué. 

2233hh0000
Baron Noir 

Le référendum organisé par
Amélie Dorendeu sur la mo-
dernisation des institutions de
la Ve République pourrait bien
se solder par une débâcle du
«Oui», un résultat qui menace
gravement les ambitions poli-
tiques de Rickwaert. 

2200hh5555
Almanya : bienvenue en Allemagne

Des années 1960 aux années
2000, du départ au retour
au pays, la chronique et le
quotidien d'une famille
d'origine turque en Alle-
magne de l'Ouest.

2200hh0000

Journal télévisé

Mon inconnue

Clara Luciani: le message derrière 
la chanson "Monstre d'amour"

Le 1er avril 2019, ce sera la Nuit
de l'Antimatière dans plusieurs
villes en France et sur Internet.
Les physiciens iront à votre ren-
contre pour vous faire découvrir
le monde des antiparticules qui
fait rêver les auteurs de science-
fiction mais qui a aussi des im-
plications très concrètes tout en
possédant de nombreuses
énigmes. Alors peut-on pro-
duire de l'énergie avec l'antima-
tière ou faire de l'antigravité ?
Réponses lundi prochain en soi-
rée !L'antimatière fait rêver de-
puis sa découverte théorique en
1928 par le physicien britan-
nique Paul Dirac. 

L'antimatière vous révélera 
ses mystères la nuit du 1er avril
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Un scientifique libéré par
Washington est rentré au pays
Détenu pendant près de trois ans aux Etats-Unis à cause
d'accusations d'espionnage, le scientifique iranien Cyrous
Asgari est rentré mercredi dans son pays après son ac-
quittement par la justice américaine. Le professeur As-
gari, 59 ans, est tombé dans les bras de ses proches à son
arrivée à l'aéroport international Imam-Khomeiny de Té-
héran, selon des images diffusées par plusieurs médias
iraniens. "Dès mon arrivée aux Etats-Unis, le 21 juin
2017, j'ai été arrêté par le FBI (police fédérale améri-
caine). La raison invoquée pour mon arrestation était
une accusation de vol de documents commerciaux", a in-
diqué M. Asgari, apparemment en bonne santé. "La pro-
cédure légale concernant mon dossier a duré deux ans et
demi. Finalement, un juge fédéral a prononcé mon ac-
quittement définitif ", a-t-il déclaré à la télévision d'Etat à
sa sortie de l'aéroport. La détention de M. Asgari avait
été révélée fin mars par un article du quotidien britan-
nique The Guardian, après son acquittement. Il y lançait
un appel au secours, dénonçant son maintien en prison
et les conditions de sa détention. Ce professeur de
science des matériaux et d'ingénierie à l'Université de
technologie Sharif de Téhéran, qui a étudié aux Etats-
Unis, ennemis jurés de l'Iran, déclarait notamment crain-
dre de contracter la maladie Covid-19, qu'il a fini par at-
traper selon Téhéran.

IRAN

SS i la Chine persiste à vouloir
imposer au territoire sa loi sur
la sécurité nationale, des mil-
lions d'habitants de l'ancienne

colonie britannique pourraient alors se
voir proposer des passeports et un pos-
sible accès à la citoyenneté. « De nom-
breuses personnes à Hongkong crai-
gnent que leur mode de vie – que la
Chine s'est engagée à maintenir – ne
soit menacé » par cette loi, a écrit Boris
Johnson dans un article pour le Times
de Londres et le South China Morning
Post. « Si la Chine va de l'avant et justi-
fie ces craintes, la Grande-Bretagne ne
pourra pas, en conscience, hausser les
épaules et passer à autre chose ; au
contraire, nous honorerons nos obliga-
tions et nous fournirons une alternative
», a assuré Boris Johnson. Quelque 350
000 personnes à Hongkong détiennent
actuellement le « passeport britannique
d'outre-mer », qui donne l'accès sans
visa à la Grande-Bretagne pour un sé-
jour allant jusqu'à six mois, a indiqué
Boris Johnson. Quelque 2,5 millions de
personnes supplémentaires seraient éli-
gibles à une demande d'obtention de ce
document, délivré aux habitants de l'an-
cienne colonie britannique lors de sa ré-
trocession à la Chine en 1997. La Chine
a appelé mercredi le Royaume-Uni à «
cesser immédiatement toute ingérence »
dans les affaires hongkongaises. « Nous
conseillons à la partie britannique (...)
d'abandonner sa mentalité de guerre
froide, son état d'esprit colonial, de re-
connaître et de respecter le fait que
Hongkong a été rendu » à la Chine, a
indiqué à la presse Zhao Lijian, porte-
parole de la diplomatie chinoise. Adop-
tée par l'Assemblée nationale populaire
(ANP) chinoise mais non finalisée, la

loi sur la sécurité nationale prévoit de
punir les activités séparatistes, « terro-
ristes », la subversion, ou encore les in-
gérences étrangères dans le territoire
autonome chinois. Décidée par Pékin
après une vague de manifestations pour
les libertés à Hongkong, la loi a provo-
qué une levée de boucliers internatio-
nale et un regain d'agitation dans ce ter-
ritoire autonome du sud de la Chine.
Les opposants à l'influence de Pékin
dans le territoire affirment que la me-
sure ouvre la voie à une régression sans
précédent des libertés dans la métropole
financière de 7 millions d'habitants. Or
Pékin s'est engagé lors de la rétrocession
à garantir à Hongkong une large auto-
nomie et des libertés selon le principe «
un pays, deux systèmes ». « Si la Chine
impose sa loi sur la sécurité nationale,
le gouvernement britannique modifiera
sa législation sur l'immigration et per-
mettra à tout détenteur de ces passe-
ports résidant à Hongkong de venir au
Royaume-Uni pour une période renou-
velable de 12 mois et d'obtenir d'autres
droits, y compris le droit de travailler, ce
qui les mettrait sur la voie de la citoyen-
neté », a écrit Boris Johnson. L'imposi-
tion de la loi sur la sécurité à Hongkong
« restreindrait ses libertés et réduirait
substantiellement son autonomie », a
souligné le Premier ministre britan-
nique. « La Grande-Bretagne n'aurait
alors pas d'autre choix que de maintenir
ses profonds liens d'histoire et d'amitié
avec le peuple de Hongkong », a-t-il dit.
Londres avait déjà évoqué des plans
pour accorder des droits supplémen-
taires aux détenteurs hongkongais d'un
« passeport britannique d'outre-mer »,
se joignant aux protestations internatio-
nales contre la loi sur la sécurité. 

Par Ismain

BORIS JOHNSON POURRAIT OFFRIR
DES MILLIONS DE PASSEPORTS

350 000
habitants de
Hongkong
possèdent le «
passeport
britannique
d'outre-mer ».
Face à la Chine,
le Premier
ministre
pourrait étendre
le programme.
Boris Johnson et
le Royaume-Uni
tendent la main
à Hongkong. 

Le Président emmène un
défilé géant de bicyclettes
Des milliers de responsables turkmènes en survêtement
ont suivi lors d'une parade géante à bicyclette l'autoritaire
et excentrique président de ce pays reclus d'Asie centrale,
à l'occasion de la journée mondiale du vélo. Le Turkmé-
nistan, un des pays les plus fermés au monde, est officiel-
lement épargné par la pandémie de Covid-19 et n'a pris
aucune mesure de restrictions, célébrant au contraire les
jours marquants du calendrier avec le faste habituel. La
Journée internationale du vélo, décrétée par les Nations
unies sur proposition du Turkménistan en 2018, a ainsi
été marquée mercredi par une large foule de responsables
en survêtement suivant sur leurs bicyclettes le président
Gourbangouly Berdymoukhamedov pour une promenade
à travers la capitale, Achkhabad. Selon la télévision d'Etat,
la parade a réuni 7.500 personnes dans la capitale, tandis
que d'autres événements ont eu lieu en régions. M. Berdy-
moukhamedov, 62 ans, a aussi inauguré une sculpture de
plus de 30 mètres de haut en hommage au cyclisme, de-
venu une composante importante de la propagande d'Etat
au Turkménistan, qui vante un mode de vie sain.

TURKMÉNISTAN

HONG KONG (CHINE) 

Les écoles rouvrent
leurs portes

CORÉE DU NORD

Les élèves nord-coréens ont repris mercredi le chemin de
l'école, le visage protégé par un masque, après deux mois
de fermeture dans le cadre des mesures de précaution
prises contre la pandémie de coronavirus. Pyongyang n'a
fait état d'aucun cas de la maladie Covid-19, une version
dont doutent les experts alors même que le virus apparu
en Chine voisine s'est propagé à tous les continents. La
Corée du Nord a cependant pris des mesures drastiques,
fermant ses frontières et imposant un confinement à des
milliers de personnes. Le nouveau trimestre scolaire, qui
aurait dû commencer début avril, a été plusieurs fois re-
porté. Certains lycées et universités avaient été autorisés
mi-avril à accueillir des élèves. Mercredi, les écoliers en
uniforme sont retournés à l'école, le visage dissimulé der-
rière un masque et des fleurs commémoratives rouges ac-
crochées à leur uniforme. Certains portaient des masques
chirurgicaux jetables et d'autres des masques en tissu. A
leur arrivée dans une école élémentaire de Pyongyang, les
élèves avaient droit à une prise de température.



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/

