
Samedi 23 Mai 2020        N° 3580      12ème année        Prix 20 DA         www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

PLUS DE 5 MILLIONS DE CAS CONFIRMES DANS LE MONDE
CORONAVIRUS

P 5

La fin de Cheikh
Shamessedine sur
Ennahar TV

AUTORITE DE REGULATION
DE L’AUDIOVISUEL 

P 2

AFFAIRES HAMEL ET 5EME MANDAT

BEDOUI AUDITIONNE 
A DEUX REPRISESP 2



2NNoonn Samedi 23 Mai 2020dits QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Les documents et
photographies  

envoyés, remis ou 
déposés à la rédaction
ne peuvent en aucun
cas faire, l’objet de

réclamation.

Anep Alger 
Tél: 021 711664 
Fax: 021 739559 

Belhamideche 

Belkacem

Directeur Général 

Directeur de la Publication

Impression
SIO - ORAN  

Tél: 041 513 597

Diffusion
MPS-ORAN  

Tél: 0550 172 603
Siège:  19 Av. Bendhiba Benayad 

Centre-ville - Mostaganem

Tél / Fax :  045 41 36 55

Mob : 06 61 15 91 41

ADM Rédaction
Tél / Fax :  045 41 33 22

Mob: 05 55 85 08 58

Email :   
redacreflexion@yahoo.fr

Email : 
redacreflexion@gmail.com

Anep Oran 
Tél: 041 415297  
Fax: 041 334892 

Publicité

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION 

Edité par la SARL Réflexion

www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Charef Slamani 

Directeur de la rédaction

Bendia Hadj Ahmed

Directeur technique

BUREAU ORAN
- PUBLICITÉ -

1245 logts Bt 422 N° 01 
HLM USTO 

ORAN

Tél/Fax : 041 83 76 24

Mob : 06 75 66 52 63

La responsable de la chaîne de télévision privée « En-
nahar TV », Souad Azouz,  a été convoquée,  jeudi,
par le président de l’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (ARAV). Dans un communiqué rendu public, l’Arav a indiqué que la responsable d’Ennahar a
été convoquée suite à une plainte reçue par le ministère des Affaires religieuses concernant la diffu-
sion de « dépassements dangereux » contestant la fatwa permettant d’avancer l’acquittement de zakat
El Fitr. « Le président de l’ARAV a convoqué la responsable de la chaine « Ennahar TV » pour fournir
des explications sur le contenu d’un épisode du programme « Insahouni » dans lequel le présentateur
Cheikh Shamessedine a considèré que la fetwa émise par la commission ministérielle permettant
d’avancer la zakat deux ou trois jours avant l’Aïd El Fitr est « une aumône (sadaka) dont il faut s’ac-
quitter à nouveau », lit- on dans le communiqué de l’ARAV. Le président de l’ARAV a rappelé à la res-
ponsable de la chaine « l’impératif engagement quant au service public et le nécessaire respect de l’or-
dre public et de l’intérêt général outre l’application de la loi par toutes les chaines audiovisuelles »

LA FIN DE CHEIKH
SHAMESSEDINE SUR
ENNAHAR TV

- J'ai une mauvaise et une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Dit le
docteur à un patient. 
- Commencez par la mauvaise. Répond le patient. 
- J'ai reçu les résultats de vos tests. L'analyse indique très clairement qu'il
ne vous reste plus que 24h à vivre. Affirme le docteur. 
- 24 HEURES! Mais c'est horrible! C'est incroyable et vous dites que vous
avez une nouvelle encore plus mauvaise à m'annoncer ? S'alarme le patient. 
- Effectivement, c'est depuis hier que j'essaie de vous joindre pour vous l'an-
noncer. Dit le docteur impuissant.

Voyages : 
Fini les 5000 euros 

dans les poches

Le rêve était de très courte durée. Les Algériens voya-
geant à l’étranger ne peuvent plus sortir du territoire
national avec une somme en devises dépassant les 1000
euros. Les nouvelles dispositions de la Loi de Finances
Complémentaire (LFC) de 2020 imposent la baisse du
montant minimum en devises soumis à la déclaration
douanière, passant de 5.000 à 1.000 euros.  D’après le
patron des douanes algériennes, Noureddine Khaldi, la
situation financière que traverse en ce moment le pays
ne permet pas d’autoriser les voyageurs algériens de
sortir du territoire national avec une somme de 5000
euros pour subvenir à leurs besoins à l’étranger. S’expri-
mant devant la Commission des finances et du budget
de l’Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre
du débat du Projet de loi de finances complémentaire
de 2020 (PLFC), le DG des douanes a reconnu que le
relèvement de 5.000 euros de ce seuil, au titre de la Loi
de finances initiale, a trouvé un bon écho auprès des ci-
toyens. Mais conjoncture financière actuelle impose un
durcissement en matière de circulation des flux finan-
ciers en devises, explique M. Khaldi qui, toutefois,
n’écarte pas l’éventualité de revoir cette mesure, si la si-
tuation économique venait à s’améliorer. Plusieurs dé-
putés ont exprimé leur désaccord avec le retour au
montant maximum des 1000 euros en devises soumis à
la déclaration douanière. Pour ces députés, la décision
d’augmentation le seuil à 5.000 euros (en vigueur ac-
tuellement en application de la Loi de finances initiale),
a permis de “remédier aux désagrégements” causés aux
citoyens, en leur assurant de couvrir suffisamment leurs
besoins en devises, lors de leur séjour à l’étranger. Selon
ces députés, cette mesure a prouvé “son efficacité” pour
les citoyens bloqués dans des pays étrangers, suite à l’ar-
rêt des dessertes aériennes, en raison de la pandémie de
Covid-19, “préservant ainsi leur dignité à l’étranger”, se
sont-t-ils félicités. En contrepartie, et au lieu de réduire
le montant minimum à déclarer, ils ont exigé d’accélérer
les réformes bancaires ainsi que leur modernisation et
de trouver des solutions radicales à l’économie parallèle
et au marché noir de devises.

Les membres de la Commission des finances  de l'APN ont réclamé jeudi  un rapport  circonstancié
sur le fameux financement non conventionnel  adopté en 2017 par le gouvernement Ouyahia,
comme solution, face à la détérioration de la liquidité bancaire et aux difficultés de  financement de
l’économie nationale rapporte une source médiatique. Selon la même source, les députés veulent en
savoir d’avantage sur l'impact de ce financement, appelé aussi "planche à billets » sur les fiances pu-
bliques et dont le montant est de 6556, 2 milliards de dinars. Le directeur du Trésor, en attendant ce
rapport, a rappelé que le financement non-conventionnel  est abandonné depuis juin 2019  et sera
remplacé par d'autres instruments bancaires.

DES DÉPUTÉS RÉCLAMENT UN RAPPORT SUR
LE FINANCEMENT NON CONVENTIONNEL

L’ancien premier ministre Noureddine Bedoui a été au-
ditionné, ces derniers jours, dans le cadre de deux af-
faires ; à savoir : l’affaire de l’ancien DGSN Abdelghani
Hamel, et l’affaire du 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika,
a rapporté jeudi le quotidien le Soir d’Algérie. Concer-
nant l’affaire de Hamel, dont le procès en appel est programmé pour le 31 mai prochain, Bedoui a été
auditionné sur une directive adressée par ses services, alors ministre de l’Intérieur à cette époque. Cette
directive consiste à « l’annulation d’une décision de justice interdisant l’octroi d’un terrain de 14 000 mè-
tres carrés aux fils Hamel ». Dans cette affaire, l’ancien premier ministre été écouté en qualité de témoin.
Quelques jours après, Bedoui a été auditionné par la Cour suprême dans le cadre de l’affaire de la com-
pagne électorale du cinquième mandat du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Il s’agit précisément
des « 5 millions de signatures collectées au profit de Abdelaziz Bouteflika ». L’enquête a révélé « l’exis-
tence d’un très grand nombre de fausses signatures et d’usurpation d’identité ». 

NOUREDDINE 
BEDOUI AUDITIONNÉ
À DEUX REPRISES
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L e gouvernement a dé-
cidé que "le port du
masque est une obliga-
tion stricte, et enfrein-

dre cette obligation impérative
exposerait les contrevenants à
des sanctions légales". En effet,
le port d'un masque de protec-
tion est désormais considéré
comme une mesure de préven-
tion obligatoire dans le cadre de
la lutte contre la propagation du
Coronavirus à la faveur d'un dé-
cret exécutif paru au dernier
numéro du journal officiel (JO).
Selon le nouveau texte de loi,
intitulé "Décret exécutif n° 20-

127 du 27 Ramadhan 1441 cor-
respondant au 20 mai 2020 mo-
difiant et complétant le décret
exécutif n° 20-70 du 29 Rajab
1441 correspondant au 24 mars
2020 fixant des mesures com-
plémentaires de prévention et
de lutte contre la propagation
du Coronavirus (COVID", dans
son article 13 bis, "est considéré
également comme mesure de
prévention obligatoire, le port
d'un masque de protection". "Le
masque de protection doit être
porté par toutes personnes et en
toutes circonstances, sur la voie
et les lieux publics, sur les lieux
de travail ainsi que dans tous les
espaces ouverts ou fermés rece-

vant le public, notamment les
institutions et administrations
publiques, les services publics,
les établissements de prestations
de services et les lieux de com-
merce", est précisé dans le
même décret. "Tout établisse-
ment ou administration  rece-
vant le public, ainsi que toute
personne assurant une activité
de commerce ou de prestation
de services, sous quelque forme
que ce soit, sont tenus d'obser-
ver et de faire respecter l'obli-
gation du port de masque de
protection, par tous moyens, y
compris en faisant appel à la
force publique", avertit le légis-
lateur dans l'article 13 ter.

LUTTE CONTRE LE COVID-19 

Par Ismain

Le port du masque obligatoire
à partir du 1er jour de l'Aïd 
Le gouvernement a décidé de rendre "strictement obligatoire" le port des masques dans
l'espace public à partir du premier jour de l'Aïd El-Fitr, afin de mieux juguler la
propagation du Coronavirus (Covid-19) durant cette période très favorable aux
regroupements, aux déplacements et aux contacts directs.

Le procureur d’El Hadjar
apporte des précisions
Le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar (An-
naba), a apporté, jeudi, des précisions sur l’affaire du citoyen mort
lors d’un affrontement entre la police et des citoyens qui tentaient
d’empêcher l’arrestation de leur proche, un « repris de justice ».
Dans un communiqué rendu public, jeudi 21 mai, le procureur du
tribunal d’El Hadjar a apporté des précisions sur cette affaire. «
Mercredi 20 mai vers 18h, des agents de la police judiciaire (PJ) de
Sidi Amar sont intervenus pour arrêter le dénommé A. R. soup-
çonné de trafic de drogue », lit-on dans le communiqué. « Durant
cette opération, les agents de police se sont vu opposer une résis-
tance violente, avec armes blanches et des jets de pierre, de la part
des membres de la famille de la personne recherchée ainsi que des
jeunes du voisinage », a a ajouté la même source dans le commu-
niqué, précisant que les agents de la PJ ont fait usage de balles en
caoutchouc pour disperser la foule. Le père de la personne recher-
chée a été touché au niveau de la poitrine par une balle en caout-
chouc. Il est décédé au moment de son transfert à l’hôpital, a sou-
ligné le communiqué, ajoutant que le procureur a ordonné
d’effectuer une autopsie sur le corps.  Ismain

MORT D’UN CITOYEN LORS 
D’UNE INTERPELLATION DE POLICE 

Destruction de 10 casemates
pour terroristes 
Dix (10) casemates pour terroristes ont été détruites à Jijel et Té-
bessa par des détachements l'Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détache-
ment de l'ANP a découvert et détruit, le 20 mai 2020, lors d'une
opération de recherche et de ratissage menée dans la zone de
Bordj Thar, daïra de Chakfa, wilaya de Jijel (5ème  Région Mili-
taire), quatre (4) casemates pour terroristes et saisi une paire de
jumelles, une plaque photovoltaïque, sept (7) micro-portables
ainsi que des outils et des accessoires informatiques et d'autres ob-
jets, tandis qu'un autre détachement a détruit (6) casemates pour
terroristes à Bir El-Ater, wilaya de Tébessa", précise la même
source. En outre, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée, un détachement de l'ANP "a intercepté, à Tindouf
(3ème  RM), deux (2) individus et saisi un véhicule tout-terrain,
trois (3) groupes électrogènes et quatre (4) marteaux piqueurs,
alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi, à
Béchar, 28 tonnes de farine destinée à la spéculation". Nadine

JIJEL ET TEBESSA 

La direction générale de la
fonction publique a fixé, ce
jeudi dans un communiqué, les
horaires de travail pour la pé-
riode allant de l’après l’Aid-El-
Fitr, jusqu’au 29 mai prochain,
en tenant compte des mesures
de confinement à domicile pré-
vues dans le cadre de la préven-
tion contre le Covid-19. Les ho-
raires de travail applicables dans
les institutions et administra-
tions publiques durant la pé-
riode d’après l’Aid El-Fitr
jusqu’au 29 mai 2020 sont fixés
du dimanche au jeudi, comme
suit : – de 8 heures à 13 heures

pour les personnels exerçant
dans la wilaya de Blida (sous
confinement à partir de 14
heures jusqu’à 7 heures le len-
demain) – de 8 heures à 16
heures pour les personnels
exerçant dans les wilayas de Bé-
jaïa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Al-
ger, Sétif, Médéa, Oran, Tipasa
et Ain-Defla (sous confinement
de 17 heures à 7 heures le len-
demain) – de 8 heures à 16
heures 30 minutes pour les per-
sonnels exerçant dans les autres
wilayas (sous confinement de
19 heures à 7 heures le lende-
main). Cependant, la direction

générale de la Fonction pu-
blique signale que les person-
nels exclus des mesures de
confinement partiel à domicile
ainsi que ceux disposant d’une
autorisation spéciale de dépla-
cement pendant les heures de
confinement demeurent as-
treints aux horaires habituels de
travail prévus par la réglemen-
tation en vigueur ». Pour rappel,
le dispositif du confinement
partiel à domicile, a été recon-
duit, le 12 mai dernier, pour
une période supplémentaire de
quinze (15) jours, soit jusqu’au
29 du mois en cours.  Nadine

Les horaires de travail après l’Aïd El Fitr fixés
FONCTION PUBLIQUE

Plusieurs entreprises
industrielles autorisées 
à la reprise
Prés de 200 entreprises industrielles ont été autorisées à reprendre
leurs activités, suite à la levée de la mesure du confinement total, à
Blida, et son remplacement par un confinement partiel le 24 avril
dernier, a indiqué le  directeur de l’industrie de la wilaya. «
Quelque 195 entreprises industrielles ont été autorisées à la reprise,
depuis la levée de la mesure du confinement total, imposée durant
un mois à la wilaya, et son remplacement par un confinement par-
tiel le 24 avril dernier », a indiqué à l’APS, Lotfi Rezzoug. Signalant
la poursuite en cours de la délivrance des autorisations de reprise,
il assuré que la « totalité des entreprises industrielles ayant sus-
pendu leurs activités durant le confinement, reprendront du ser-
vice après le fête de l’Aid El Fitr ». Le responsable a souligné, en ou-
tre, l’obligation faite à ces entreprises de se « conformer à un
ensemble de mesures susceptibles d’éviter la propagation du nou-
veau coronavirus, dont la réduction du nombre des employés, le
respect de la distanciation sociale, et l’application des mesures bar-
rières, telles que le port du masque de protection et l’usage du gel
hydro alcoolique, en plus de la désinfection régulière du lieu du
travail et des moyens de transport des travailleurs », a t-il précisé. «
Des commissions de contrôle ont été constituées en vue d’effectuer
des visites inopinées au niveau de ces entreprises pour constater le
niveaux de leur application de ces mesures », a fait savoir, en outre,
M.Rezzoug. Cette autorisation de reprise a, également, profité au
réseau de transport des matières premières, des marchandises et
des produits, a ajouté le même responsable.      Ismain

BLIDA 
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I ntervenant sur les ondes
de la Chaîne III de la ra-
dio national, le ministre
a répondu aux critiques

sur les réseaux sociaux envers
lui a propos du non respect des
mesures barrières et de distan-
ciation sociale en se rendant au
domicile de la défunte médecin.
« Je suis arrivé avec la ministre
de la solidarité nationale dans
une grande cour entourée d’im-
meubles et j’ai été très bien reçu
avec des personnes âgées. Et on
me dit : « venez, nous allons

voir la famille ». Donc, on m’a
guidé. Je suis venu pour voir
l’époux, la mère de l’époux et la
mère de l’épouse. Je ne pouvais
pas rester à l’extérieur », a ra-
conté M. Benbouzid. « La
presse m’a précédé et il y avait
un monde fou. On est monté
dans un petit appartement. Je
suis rentré, guidé par la foule
dans une chambre. Il se trouve
que derrière moi, il y avait une
armoire et il n’y avait ni lit ni
linge de son épouse. Moi j’ai été
dans la maison de la défunte.
Son époux était à côté et la pe-
tite (fille) était à côté. Une émo-

tion vous prend, c’est très
chargé, quand vous rentrez
dans une maison, vous voyez
l’époux, la défunte qui n’est plus
là, vous voyez la petite », a
poursuivi le ministre. « J’ai mis
mes doigts sur sa joue (la fille
de Dr Boudissa) et la ministre
(de la solidarité) qui est une
dame et qui a beaucoup de sen-
sibilité, l’a prise. Un geste tout
à fait naturel et qu’on oublie de
ne pas le faire. On a présenté
nos condoléances et on est re-
parti », a-t-il ajouté, soulignant
qu’il avait fait un test au covid-
19 qui s’est révélé négatif.

CRITIQUE SUR SA VISITE AU DOMICILE 
DE LA DEFUNTE DR BOUDISSA

Par Ismain

Le ministre de la santé
Benbouzid s’explique 

Le gouvernement apporte 
des précisions 
Dans un communiqué rendu public jeudi 21 mai, les services du Pre-
mier ministère ont précisé que la circulation automobile sera interdite
durant les jours de l’Aïd el Fitr. Les voitures et les motos ne seront pas
autorisées à circuler partout dans le pays pendant deux jours, de L’Aid
El Fitr, le communiqué indique que la décision concerne toutes les wi-
layas et reste applicable même en dehors des heures de confinement
partiel, décidées à cette occasion, de 13 heures (13h00) à sept heures
(07h00) du lendemain matin. Ces mesures, qui s’inscrivent dans le ca-
dre de la lutte contre le Coronavirus, visent principalement à réduire au
maximum la circulation des personnes et les rassemblements qui peu-
vent déboucher sur toutes les situations qui favorisent la propagation
de la pandémie sur le territoire national.           Ismain

SUSPENSION DE LA CIRCULATION 
AUTOMOBILE DURANT L’AÏD 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a réagi aux critiques sur sa visite au domicile de la défunte médecin
Docteur Wafa Boudissa, décédée le 15 mai du coronavirus à l’âge de 28 ans. 

Le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune,
a eu, jeudi,  après-midi, un entretien téléphonique avec
son frère Kaïs Saïed , Président de la République Tuni-
sienne, à qui il a présenté ses félicitations à l'occasion de
l'Aïd El-Fitr et ses vœux de santé et de bonheur, et au
peuple tunisien frère davantage de progrès et de pros-
périté, a indiqué un communiqué de la Présidence de la
République. "Le Président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, s’est entretenu, jeudi après-midi, au téléphone
avec son frère Kaïs Saïed,  Président de la République
Tunisienne, à qui il a présenté ses félicitations à l'occasion
de l'Aïd El-Fitr et ses vœux de santé et de bonheur, et au
peuple tunisien frère davantage de progrès et de pros-
périté", lit-on dans le communiqué. A cette occasion,
ajoute le communiqué, "les deux Présidents ont passé
en revue l’évolution des relations privilégiées entre les

deux peuples frères et ont échangé sur l'efficacité des
moyens mobilisés dans chacun des deux pays pour en-
diguer la propagation de la pandémie du Coronavirus".
A ce propos, "les deux Présidents se sont dits favorables
à l'idée de réunir les compétences scientifiques dans un
Haut conseil commun de Recherche scientifique, à met-
tre en place à cet effet et qui sera placé directement au-
près d’eux", a conclu le communiqué.     Ismain

Le président Tebboune félicite son homologue tunisien 
A L'OCCASION DE L'AID EL FITR

Près de 43 000 
commerçants mobilisés 
Près de 43.000 commerçants à travers le territoire national seront ré-
quisitionnés pour assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd
El Fitr et permettre aux citoyens de faire leurs achats quotidiens, a af-
firmé, jeudi à Alger, le ministre du Commerce, Kamel Rezig. Lors d’une
réunion au siège du ministère du Commerce consacrée à la perma-
nence des commerçants durant les deux jours de l’Aïd El Fitr, le minis-
tre a déclaré que les horaires de la permanence seront cette année de
7h00 jusqu’à 13H00, soulignant qu’en raison de la suspension du trafic
routier pour tout type de véhicule, y compris les motocyclettes, durant
les deux jours de l’Aïd, il a été demandé aux commerçants de rejoindre
leurs locaux à pied et d’assurer le service en faveur du citoyen. Le
contexte actuel et les mesures exceptionnelles ont amené le secteur à s’y
adapter pour assurer le service au profit des citoyens et leur permettre
d’acquérir leurs différents besoins, a-t-il ajouté.     Nadine

PERMANENCE DURANT AÏD EL FITR 

Implication des mosquées dans
la distribution de masques
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a
affirmé jeudi l'implication des mosquées dans l'initiative de distribu-
tion de masques aux citoyens à partir du premier jour de l'Aïd El Fitr,
appelant à s'engager en faveur des mesures de distanciation sociale et
du remplacement des visites aux proches pendant l'Aid par la com-
munication à travers les nouvelles technologies. Invité à la Chaine 1
de la Radio nationale, M. Belmehdi a précisé que son secteur "s'est
engagé dans l'effort de mise en œuvre des décisions du gouvernement
visant à imposer le port des masques à partir du premier jour de l'Aïd
El Fitr, en distribuant des masques aux citoyens", ajoutant qu'il avait
adressé des instructions à toutes les directions de wilayas et les mos-
quées à l'effet de s'impliquer dans les campagnes de sensibilisation
des citoyens à l'obligation de porter ces masques et de respecter les
mesures de distanciation sociale.        Nadine

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 

Les journées du 1er et 2 chaoual
1441 sont chômées et payées pour
l'ensemble des personnels des ins-
titutions et administrations pu-
bliques, des établissements et of-
fices publics et privés, ainsi qu'aux
personnels des entreprises pu-
bliques et privées, tous secteurs et
statuts juridiques confondus, y

compris les personnels payés à
l'heure ou à la journée, a indiqué
un communiqué conjoint de la
Direction générale de la Fonction
publique et de la Réforme admi-
nistrative et du ministère du Tra-
vail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale. "Toutefois, les institutions
administratives, établissements,

offices et entreprises précités sont
tenus de prendre les mesures né-
cessaires pour assurer la conti-
nuité des services organisés en
mode de travail posté", précise le
communiqué. Cette disposition
intervient conformément à la loi
du 26 juillet 1963 fixant la liste
des fêtes légales.  Ismain

Les journées du 1er et 2 chaoual chômées et payées
AÏD EL-FITR

Le directeur de la santé limogé
Le Directeur de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Tizi-
Ouzou, Abbes Ziri a été officiellement relevé de ses fonctions, suite à
une décision du ministre de la santé, annonce le journal Arabophone
El Bilad. Selon la même source,  aucune raison officielle n’a été avancée
par les autorités concernées, à propos de son limogeage, à noter que
Abbes Ziri a auparavant occupé trois postes liés au secteur de la santé,
à savoir directeur de l’EHS en psychiatrie Fernane Hanafi de Oued-
Aïssi, directeur du CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou et directeur
de la santé et de la population de la wilaya.        Nadine

TIZI OUZOU
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En Chine, où l'épidémie
est officiellement appa-
rue en décembre dans
la ville de Wuhan, les

3.000 députés de l'Assemblée na-
tionale populaire (ANP) vont
quant à eux se réunir à partir de
vendredi pour la grand-messe
annuelle du régime communiste,
l'"occasion" pour le président Xi
Jinping de "proclamer la victoire
totale dans 'la guerre populaire'
contre le virus", prédit la polito-
logue Diana Fu, de l'Université
de Toronto au Canada. Et ce
même si ce pays redoute une
deuxième vague après la résur-
gence du Covid-19 dans certains
endroits ces dernières semaines.
Sur la planète, le nombre des cas
de contamination officiellement

diagnostiqués a doublé en un
mois pour atteindre près de 5,05
millions, parmi lesquels près de
330.000 décès, selon un comptage
de l'AFP jeudi soir. Si ce bilan est
sans doute largement sous-éva-
lué, les données recueillies auprès
de sources officielles révèlent une
accélération du nombre des nou-
veaux cas, notamment ces dix
derniers jours. Continent le plus
touché avec près de deux millions
de cas, dont plus de 170.000 mor-
tels, l'Europe progresse néan-
moins sur la voie d'une très lente
normalisation. Après deux mois
de confinement, Chypre a rouvert
ses cafés, restaurants en plein air
et salons de coiffure ainsi que des
écoles. Si les plages vont aussi
rouvrir samedi -pour les bai-
gnades, pas pour le bronzage-,
aéroports et hôtels restent fermés,

prolongeant le supplice du sec-
teur touristique, crucial pour
l'économie de ce pays. Au Bots-
wana, les centres commerciaux
de la capitale Gaborone ont re-
trouvé leurs clients et ses grandes
artères leurs embouteillages à l'is-
sue de 48 jours de confinement,
tandis que la Serbie a annoncé la
réouverture de ses frontières, fer-
mées depuis le 15 mars, et que la
Tunisie a décidé de rouvrir le 4
juin les mosquées ainsi que les
cafés, les restaurants et les hôtels.
Des avancées qui s'accompagnent
de la crainte d'une remontée en
puissance de la pandémie. Soleil
printanier aidant, le retour de
l'apéro en terrasse en Italie a ainsi
alarmé les autorités. "Ce n'est pas
le moment pour la fête !", a pré-
venu le Premier ministre Giu-
seppe Conte. 

Plus de 5 millions de cas
confirmés dans le monde  

CORONAVIRUS

Par Ismain

Le nouveau coronavirus a officiellement touché plus de cinq millions de personnes
dans le monde, principalement en Europe où le déconfinement se poursuit avec
l'angoisse d'une résurgence, et la situation empire en Amérique latine.

Le Royaume-Uni impose 
une quarantaine aux voyageurs 

AFIN DE LIMITER LA PROPAGATION DU COVID-19

Le Royaume-Uni est devenu
cette semaine le premier pays
européen à déplorer plus de 40
000 morts des suites du coro-
navirus. Le pays va imposer une
quarantaine de 14 jours aux
voyageurs arrivant de l'étranger
afin de limiter la propagation
du Covid-19, a fait savoir ven-
dredi 22 mai le ministre chargé
de l'Irlande du Nord, Brandon
Lewis. « Les gens arrivant au
Royaume-Uni devront se met-
tre en quarantaine » pour «
contenir » le taux de transmis-
sion de la maladie, a révélé
Brandon Lewis sur la télévision

Sky News.  « Évidemment, les
citoyens britanniques qui re-
viennent pourront se mettre en
quarantaine chez eux. Les visi-
teurs devront prendre des dis-
positions pour effectuer cette
quarantaine durant 14 jours »,
a-t-il ajouté. Cette mesure, qui
sera réexaminée « toutes les
trois semaines » selon lui, doit
accompagner le déconfinement
progressif du pays, qui doit
commencer à partir du 1er juin
en cas de progrès dans la lutte
contre la pandémie. Brandon
Lewis a précisé qu'aucune
exemption n'était prévue « pour

le moment » pour les voyageurs
arrivant de pays présentant de
faibles taux de transmission. Se-
lon la presse britannique, les
voyageurs feront l'objet de
contrôles aléatoires et les
contrevenants s'exposent à une
amende de 1 000 livres (environ
1 117 euros). Des exceptions
sont toutefois prévues pour les
transporteurs routiers et des
personnels médicaux, ainsi que
pour les Irlandais, mais pas
pour les voyageurs arrivant de
France, comme Londres et Paris
l'avaient récemment laissé en-
tendre. 

HONG KONG (CHINE)

La cheffe de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, s'est dite prête ven-
dredi à "coopérer pleinement" avec Pékin afin d'appliquer la loi sur la
sécurité nationale que le régime chinois entend imposer au territoire
autonome. Le régime communiste a déposé vendredi au parlement
chinois une proposition de loi qui vise à interdire "la trahison, la sé-
cession, la sédition (et) la subversion" à Hong Kong, en réponse aux
manifestations monstres de l'opposition démocratique l'an dernier.
Ce projet, annoncé jeudi soir, suscite l'indignation dans l'ex-colonie
britannique, où se multiplient les appels à manifester, en dépit de l'in-
terdiction des rassemblements prise au nom de la lutte contre le coro-
navirus. Les opposants y voient l'attaque la plus grave contre les liber-
tés de Hong Kong depuis la rétrocession de la ville à la Chine en 1997
et une violation du principe "Un pays - deux systèmes" qui doit prési-
der aux relations entre Pékin et sa région autonome spéciale. Dans un
communiqué, la cheffe de l'exécutif pro-Pékin a cependant assuré que
la proposition de loi "n'affecterait pas les droits et libertés légitimes
dont jouissent les habitants de Hong Kong". Elle a justifié l'interven-
tion du parlement chinois dans les affaires constitutionnelles de Hong
Kong par les violences survenues l'an dernier lors des manifestations.
"L'émergence de divers incidents impliquant des explosifs et des
armes à feu pose le risque du terrorisme", a-t-elle affirmé, reprenant
une accusation déjà utilisée par Pékin.

La cheffe de l'exécutif 
pour appliquer la loi sur 
la sécurité nationale 

ACCUSANT MOSCOU DE LE VIOLER

Donald Trump a annoncé jeudi le retrait américain du traité "ciel ouvert"
(Open Skies en anglais) qui permet de vérifier les mouvements militaires
et les mesures de limitation des armements des pays signataires, accu-
sant la Russie de le violer. C'est le troisième accord international dont le
président américain décide de retirer les Etats-Unis, après le traité sur le
programme nucléaire iranien, dénoncé en 2018 et le traité INF sur les
missiles terrestres de moyenne portée, abandonné en 2019. "La Russie
n'a pas respecté le traité", a déclaré le président américain à la presse dans
les jardins de la Maison Blanche. "Donc tant qu'ils ne le respecteront pas,
nous nous retirerons", a-t-il ajouté, confirmant ainsi des informations du
New York Times. M. Trump n'a pas fermé la porte à une renégociation
de ce traité signé par 34 pays et entré en vigueur en 2002. "Je pense que
ce qui va se passer, c'est que nous allons nous retirer et ils vont revenir et
demander à négocier un accord", a-t-il dit. Dans un communiqué, le
chef de la diplomatie Mike Pompeo a précisé que Washington informe-
rait officiellement les signataires du Traité de leur décision vendredi, ce
qui ouvrira une période de six mois avant le retrait définitif des Etats-
Unis de cet accord. Moscou a déploré la décision américaine. "Le retrait
des Etats-Unis de ce traité signifie non seulement un coup porté au fon-
dement de la sécurité européenne mais aussi aux instruments de la sécu-
rité militaire existants et aux intérêts essentiels de sécurité des alliés
mêmes des Etats-Unis", a déclaré le vice-ministre russe des Affaires
étrangères Alexandre Grouchko, cité par les agences russes. 

Trump annonce le retrait
américain du traité "ciel ouvert" 

ARABIE SAOUDITE

Les enfants du journaliste saoudien Jamal Khashoggi ont déclaré
vendredi qu'ils "pardonnaient" aux assassins de leur père, une
annonce qui devrait permettre aux accusés d'échapper à la peine
de mort, selon des analystes. Jamal Khashoggi, critique du ré-
gime saoudien après en avoir été proche, a été assassiné et son
corps découpé en morceaux le 2 octobre 2018 dans le consulat
d'Arabie saoudite à Istanbul où il s'était rendu pour récupérer un
document. "Nous, les enfants du martyr Jamal Khashoggi, an-
nonçons que nous pardonnons à ceux qui ont tué notre père", a
écrit sur Twitter Salah Khashoggi, fils aîné de l'ancien collabora-
teur du quotidien américain Washington Post. Les autorités
saoudiennes n'ont pas publiquement réagi à cette annonce de Sa-
lah Khashoggi, qui vit toujours en Arabie saoudite et a toujours
nié un quelconque arrangement financier avec le pouvoir. "Cela
signifie principalement que les assassins éviteront la peine capi-
tale puisque c'est un droit que la famille détient (selon la charia,
la loi islamique, NDLR) par le pardon", a estimé sur Twitter Ali
Shihabi, auteur et analyste saoudien proche du gouvernement. 

Les enfants de Khashoggi
"pardonnent" à ses assassins 
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Un laboratoire chinois pense pouvoir
stopper la pandémie sans vaccin 

D e nombreux labora-
toires dans le monde
cherchent à produire
un vaccin contre la

maladie Covid-19. Et si la solution
était un médicament ? En Chine,
des chercheurs disent avoir mis
au point un traitement à base
d'anticorps, capable d'offrir une
immunité momentanée face au vi-
rus et ainsi permettre de stopper
la pandémie.
Une centaine de laboratoires mon-
diaux rivalisent pour produire un
vaccin contre le nouveau corona-
virus, mais en Chine des cher-
cheurs affirment avoir déjà mis au
point un traitement à même d'ar-
rêter l'épidémie. Un médicament
en phase de test à la prestigieuse
université de Pékin (Beida) per-
mettrait non seulement d'accélérer
la guérison des malades, mais aussi
d'immuniser temporairement
contre la Covid-19. Lors d'un en-
tretien avec l'AFP, Sunney Xie, di-
recteur du Centre d'innovation
avancée en génomique de Beida,
explique que le traitement marche
chez la souris. Son laboratoire a
prélevé des anticorps auprès de 60
patients guéris de la maladie avant
de les injecter chez les rongeurs.
« Au bout de cinq jours, leur

charge virale avait été divisée par
2.500, assure-t-il. Cela signifie que
ce médicament potentiel a un effet
thérapeutique. » Une étude sur
cette recherche a été publiée di-
manche dans la revue spécialisée

Cell. L'étude y voit « un remède »
potentiel contre la maladie et note
qu'elle permet d'accélérer la gué-
rison. « Nous sommes experts en
séquençage de cellule unique, pas
des immunologues ni des viro-
logues », souligne le professeur
Xie. Lorsque nous avons constaté
que notre approche permettait de
trouver un anticorps qui neutra-
lise (le virus), nous avons été
transportés de joie. »
Selon lui, le traitement pourrait
être disponible avant la fin de l'an-
née, à temps en cas de nouvelle of-
fensive hivernale de la Covid-19
qui, surgit en Chine à la fin de l'an
dernier, a déjà contaminé 4,5 mil-
lions de personnes dans le monde,
dont plus de 316.000 mortellement.
« La préparation des essais cli-
niques est en cours », ajoute le
chercheur, précisant qu'ils se dé-
rouleront en Australie et dans d'au-
tres pays. Avec la décrue de l'épi-
démie en Chine, le géant asiatique
ne dispose pas suffisamment de
porteurs du virus pour procéder à
des essais sur l'Homme. « Ce que
nous espérons, c'est que ces anti-
corps deviennent un médicament
spécial qui permettra d'arrêter la
pandémie », déclare-t-il.
Si plus d'une centaine de labora-
toires mondiaux se sont lancés
dans la recherche d'un vaccin, ce-
lui-ci pourrait n'être disponible que
dans 12 à 18 mois, a averti l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Un
traitement à base d'anticorps pour-

rait donc s'avérer plus rapide à dif-
fuser dans la population.
En Chine, plus de 700 patients ont
déjà reçu du plasma (un consti-
tuant du sang) de malades guéris,
une technique qui a produit « de
très bons effets », selon les autorités
sanitaires. Mais la quantité de
plasma disponible « est limitée »,
relève le professeur Xie. Alors que
les 14 anticorps utilisés dans sa re-
cherche pourraient être rapide-
ment reproduits à grande
échelle, selon lui. Cette approche
a déjà été adoptée avec succès
pour combattre d'autres virus,
comme le VIH, Ebola et le Syn-
drome respiratoire du Moyen-
Orient (Mers). Un traitement
contre Ebola, le remdesivir, a
donné de bons résultats aux
États-Unis contre la Covid-19,
accélérant la guérison des ma-
lades, mais sans réduire signifi-
cativement le taux de mortalité.
Selon le professeur Xie, le traite-
ment mis au point à Pékin pour-
rait, lui, offrir une immunité mo-
mentanée face au virus. L'étude
révèle que si l'on injecte des an-
ticorps à une souris avant de lui
administrer le virus, elle reste à
l'abri de l'infection. Cela permet-
trait de protéger des soignants
pendant quelques semaines, voire
quelques mois, espère le spécia-
liste chinois. « Nous pourrions
stopper la pandémie avec un trai-
tement qui marche, même sans
vaccin », espère-t-il.

8 conseils pour 
nettoyer son foie
Le foie est le plus gros organe de l’abdomen. Son rôle
est de filtrer le sang chargé de substances digérées par le
tube digestif et de les transformer en produits utilisa-
bles par l’organisme, en éliminant les déchets et en
stockant ce qui est en excès. Il sécrète aussi la bile, né-
cessaire à la digestion. Sensible aux mauvaises habi-
tudes, le foie peut cependant être résilient et capable de
se renouveler si on en prend soin. L'excès de glucides,
de fructose, ou d'alcool, mais aussi d'additifs ou de pes-
ticides risquent de l'endommager. Au contraire, la
consommation de fibres, de vitamines, de minéraux,
d'antioxydants ou de certaines graisses (oméga3 et 9)
lui seront bénéfiques.Pour libérer le foie de ses graisses
infiltrées, il convient donc de réduire les apports en ca-
lories. Mais aussi de rééquilibrer le contenu de son as-
siette. 
Privilégier les aliments bio
Pour cause : les pesticides chimiques peuvent notam-
ment endommager le foie.
En cure détox : on opte pour des végétaux issus de
l’agriculture biologique. Idéalement on fait de même
pour les oeufs, la viande et les produits laitiers. Et après
? Si possible, on reste au bio. Sinon, on le conserve à
minima pour les céréales complètes, les légumineuses,
le pain, et les fruits et légumes les plus traités (raisin,
clémentines, cerises, pamplemousses, fraises, necta-
rines, oranges, pommes, abricots, poires, céleris, herbes
fraîches, endives, laitues, pois, poireaux, carottes, to-
mates, concombres, courgettes) et on passe au conven-
tionnel pour le reste.
Limiter les produits sucrés
L’excès de sucre engraisse le foie qui transforme tout ce
qui n’est pas utilisé par l’organisme et le stocke. "De
plus, le saccharose est composé d’une molécule de glu-
cose et d’une molécule de fructose, souligne Angélique
Houlbert, diététicienne-nutritionniste. Or si le glucose
peut être métabolisé par nos cellules, le fructose, lui, ne
l’est que par le foie."
Choisir des féculents selon leur index 
glycémique
Rapidement assimilés, les féculents à IG hauts favori-
sent l’accumulation de graisse, notamment celle qui se
loge dans le foie. "Ils apportent aussi beaucoup de glu-
cides, insiste le Pr Perlemuter. De grandes quantités en-
graissent le foie !" Feu vert pour :  pâtes semi-complètes
ou complètes al dente, boulgour, blé en grains, farine
T80, épeautre ou petit épeautre, Kamut, seigle, orge
mondé, millet, avoine, riz long complet ou semi-com-
plet, quinoa, sarrasin, légumineuses, panais, topinam-
bour, patate douce, flocons d’avoine.
Consommer de belles rations de légumes
Ils sont peu caloriques, apportent du volume dans l’as-
siette, des vitamines et minéraux , mais surtout des fi-
bres qui stabilisent la glycémie, éliminent une partie
des toxiques et préservent le microbiote et la barrière
intestinale.
Conserver du gras, mais du bon
Si ce n’est pas lui qui cause le foie gras, mais les glu-
cides, il reste important de bien le choisir. "Les oméga-3
possèdent des vertus anti-inflammatoires et certaines
huiles contiennent des antioxydants qui protègent les or-
ganes", souligne Angélique Houlbert.En cure détox : on
assaisonne avec des huiles d’olive, de colza, de lin, de noix
et de cameline, à raison de 2 portions de 10 g par jour.
Zapper les boissons alcoolisées
Non seulement elles sont métabolisées en un toxique
(acétaldéhyde), mais, en plus, la plupart apportent de
grandes quantités de sucre : double peine pour le foie
!En cure détox : zéro alcool. De l’eau, du thé, du café et
des infusions.
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Un décor d’une fête de l’Aïd
pas comme les autres

En effet, un  tout autre
comportement individuel
et collectif qui est attendu
de la part des Mostagane-

mois  à l’occasion de  la fête de l’Aïd,
eux, qui n’ont pas fait preuve d’une
forte adhésion aux mesures de pré-
vention laissant transparaître plutôt
des signes d’insouciance en pleine
urgence sanitaire. C’est la fête de
l’Aïd qui dérogera à la tradition et
aux pratiques dans le sens où il n’y
aura point de déplacements, de vi-
sites aux proches et aux malades

comme, il ne sera point permis
d’accomplir les rituels de circonci-
sion. Notons  en ce sens que les in-
vestigations sanitaires ont  révélé
que la majorité des infections au
coravirus sont due aux rencontres
familiales et autres regroupements
de personnes « Nous avons tous en-
vie de célébrer cette fête en famille
dans la joie, et c’est dans le principe
de notre religion d’aller rendre vi-
site à nos proches en pareille occa-
sion pour maintenir le lien familial,
mais la situation exceptionnelle que
nous traversons ne nous le permet
pas. Nous pouvons tout de même

le faire à distance, il y a les moyens
pour cela comme les réseaux so-
ciaux , le téléphone……etc) a indi-
qué  Amine un fonctionnaire . Tout
le monde sait que le meilleur
moyen de prévention, c’est de rester
chez soi, alors s’il vous plaît, res-
pectez cette consigne», insiste-t-il.
Par ailleurs ,les parents  sont invités
à reporter la circoncision qu’ils
avaient prévue pour leurs enfants.
«Le report de la circoncision des
enfants est indispensable pour évi-
ter la propagation du nouveau Co-
ronavirus», a conseillé les spécia-
listes du domaine . 

Par Gana Yacine

Un dispositif spécial a été mis  en place  depuis la mati-
née du jeudi  et vendredi pour  réguler le flux important
de personnes retraitées, censées de  retirer leurs pen-
sions  à l’intérieur et l’extérieur des bureaux de poste, car
ces personnes se sont rassemblées devant les portes des
bureaux de poste , avant l’heure de l’ouverture de 8
heures et ce  en veillant au respect des mesures de dis-
tanciation destinées à prévenir et lutter contre la propa-
gation du coronavirus. En effet, des jeunes volontaires
ont installé  des chaises  devant la porte de la grande
poste en plus  des produits désinfectants pour aider les
personnes âgées à retirer leur argent dans des conditions
qui respectent les règles de prévention fixées par les au-
torités sanitaires. Au niveau de certains bureaux ,l’opéra-
tion a été bien encadrée où des facteurs   mettaient de
l’ordre et désinfectaient tous ce que la main du citoyen
touche : Distributeur d’argent, portes, sol…tout est passé
à la propreté. A l’intérieur, des chaises ont été installées
de façon à garder la distance entre chacune. Un espace a
été réservé pour les femmes et un autre pour les
hommes, le personnel travailleur a réussi à imposer l’or-
dre où servir les citoyens était à tour de rôle afin d’éviter
le rassemblement des personnes dans les bureaux. Cer-
tains internautes   ont même recommandé à Algérie
Poste via les réseaux sociaux  de missionner ses facteurs
pour qu’ils délivrent les pensions aux domiciles des re-
traités afin d’éviter tout risque de contamination par cet
ennemi invisible. Régissant à cette situation, Algérie
Poste a appelé les personnes âgées à demander à leurs
proches de retirer leurs pensions et de ne pas se déplacer
dans les bureaux de poste.                       Gana Yacine

Dispositif spécial 
pour les retraités

BUREAUX DE POSTE À MOSTAGANEM

C’est un Aïd El Fitr très particulier que s’apprêtent à vivre les Mostaganemois , suite  à la
décision, annoncée mardi, décrétant le confinement partiel durant les deux jours de l’Aïd el
Fitr, applicable de 13h jusqu’au lendemain à 07h dans toutes les wilayas, car intervenant
dans des circonstances inédites à cause de la pandémie du coronavirus qui a contraint les
autorités à prendre des mesures exceptionnelles. 

À la suite des hausses de température importantes obser-
vées ces derniers temps et après le dernier orage, dès la
3eme décade du ce mois, des feux se sont déclarés dans des
champs agricoles. Les unités de la protection civiles aler-
tées ont du intervenir dans des Communes des daïras de
Kheir-Eddine et de Sidi-Ali et sauver un total de 24 hec-
tares de céréales. La protection civile intervient pour
éteindre un incendie et économiser 11 hectares de pro-
duits agricoles. Les agents de la protection civile de l'unité
secondaire de la Daïra de Kheireddine sont intervenus
dans la soirée du 20 Mai 2020 afin d'éteindre un incendie
dans une parcelle agricole située au Douar « Slaîya », dans
la commune de Ain Boudinar. Le feu a détruit environ 500
mètres carrés d’une culture d'orge mais l'équipe d'inter-
vention  de la protection civile est arrivée à temps et a pu
circonscrire le feu, ce qui a permis d'éviter sa propagation
et  de sauver ainsi  quelques 11 hectares de cette spécula-
tion agricole. Ailleurs, l’unité secondaire de protection ci-
vile de Sidi Ali, appuyée par l'unité Ain Tedelès, est inter-
venue vers 16 heures et 30 heures pour éteindre un
incendie dans une récolte agricole de blé dur trouvé dans
le Douar « Ouled Ali Tayeb », dans la Commune de Sidi-
Ali. Les unités d'intervention  sont arrivés sur les lieux très
rapidement pour mettre de leur côté toutes les chances de
maîtriser l'incendie afin d’éviter sa propagation à toute la
surface de production à récolter où une superficie de 02
hectares avait été déjà ravagée par les flammes. Néan-
moins, grâce aux efforts d'intervention concertée des
agents de la protection civile, l’opération d’extinction du
feu en question a permis de sauver quelques 13 hectares de
blé dur .La Direction de la protection civile appelle tous
les agriculteurs à laisser une distance de sécurité entre les
surfaces et les bordures de chemins et routes  une distance
de sécurité contre  la propagation du feu et de veiller à res-
pecter les mesures préventives, en particulier  en cette pé-
riode marquée par  des augmentations remarquables d’une
hausse des températures qui  favorisent à leur tour les dé-
parts de feux, facilement.                        Younes Zahachi

La Protection civile 
sauve  24 hectares de
céréales en 2 jours

MOSTAGANEM

La pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) est à l’origine de la sus-
pension de la distribution de loge-
ments dans la wilaya de Mostaganem
et notamment à Kheir-Eddine. Un fait
qui prive les habitants du précaire de
bénéficier d’opérations de relogement,
généralement organisées à pareille pé-
riode de l’année. Le calme plat règne
en maître mot au niveau de la com-
mune de Kheir-Eddine, qui attend la
distribution de plus de 800 logements
au même titre que dans toute la wi-
laya, soumise au confinement sani-

taire visant à endiguer cette pandémie,
qui a réduit au silence les habitants
du précaire, pourtant habitués à ex-
primer leur revendication de loge-
ment décents, à cette date anniver-
saire. Des demandeurs de logements
à Kheir-Eddine  semblent s’être donné
le mot (contraints il est vrais) de re-
porter leur revendication de reloge-
ment "jusqu’à la disparition de cette
pandémie mondiale, qui a bouleversé
le monde entier", selon les échos re-
cueillis auprès d’un nombre d’entre
eux, au niveau de la wilaya. La majo-

rité des demandeurs approchés s’est
montrée quelque peu désintéressée
par ce problème (relogement). "Notre
préoccupation majeure actuellement
est de nous protéger contre le Covid-
19 et d’assurer le pain quotidien de
nos enfants, au vue des conditions dif-
ficiles que nous vivons, car beaucoup
ont arrêté de travailler", ont souligné
certains pères de familles, estimant
"déraisonnable" de "parler de reloge-
ment, quand le monde entier est af-
fligé par cette pandémie menaçant
l’humanité", ont-ils indiqué.   Smain

Kheir-Eddine attend l’opération de relogement
MOSTAGANEM
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PORT DE PÊCHE DE KRISTEL (GDYEL)

Évacuation de plus de 
40 barques abandonnées

S elon des sources
proches de l'APC de
Gdyel, plus d'une
quarantaine d'em-

barcations ont été évacuées
et remises à leurs proprié-
taires pour libérer les espaces
occupés qui peuvent être ex-
ploités par les nombreux pé-
cheurs de la région. Bien que
les perspectives de pêche et
d'emploi offertes par les
ports de la wilaya d'Oran
soient importantes, l'actuelle
exiguïté des lieux, en raison
des anciennes embarcations
délaissées par leurs proprié-
taires, est désolante et affecte
vraiment le décor touris-
tique. Cette situation a trans-
formé certains endroits des
ports de pêche en vrais cime-
tières pour épaves de
barques, alors que des pê-
cheurs en plein exercice, no-
tamment ceux ayant investi
dans le cadre des crédits AN-
SEJ ou CNAC, continuent à
peiner pour trouver un lieu
d'accostage de leurs barques
et bateaux, notamment pen-
dant les périodes d'inactivité

(repos) ou pendant la pé-
riode de reproduction du
poisson (repos biologique).
Dans le but d'atténuer l'en-
combrement que connaît le
port de Kristel une première
opération d'évacuation des
embarcations de pêche vé-
tustes et abandonnées a été
lancée en avril 2019. Une 1re
opération a concerné une
vingtaine d'embarcations
dont la majorité est défec-
tueuse étaient stationnées un
peu partout, depuis de
longues années, dans les
coins et recoins du port de
pêche et abandonnées par
leurs propriétaires. La se-
conde opération a permis
d'évacuer une vingtaine d'au-
tres embarcations. La direc-
tion de la Pêche d'Oran sem-
ble vouloir prendre les choses
en mains en désignant 8 lieux
devant servir d'abris pour ba-
teaux de pêche. Ces derniers
sont tous situés sur la cor-
niche oranaise. Cette mesure
a été décidée dans le seul but
d'atténuer l'encombrement
que connaissent les ports
d'Oran.Le ministère de tu-
telle accorde une importance

capitale au secteur, notam-
ment en ce qui concerne les
infrastructures liées à la
pêche comme les abris et
ports de pêche. A ce titre,
l'abri de pêche de la localité
de Kristel sera doté prochai-
nement d'une jetée secon-
daire et d'un quai supplé-
mentaires, a-t-on appris
auprès des services tech-
niques de la commune de
Gdyel. Pour rappel, l'abri de
pêche de Kristel a été récep-
tionné, mais les profession-
nels locaux de la mer avaient
émis une requête en vue du
renforcement de la protec-
tion de l'infrastructure. Les
pêcheurs avaient invoqué, à
ce titre, des risques potentiels
pesant sur leurs embarca-
tions, craignant que l'actuelle
jetée ne suffise pas à contenir
les effets d'une forte houle en
cas de vents ouest domi-
nants.Lors de sa dernière vi-
site sur site, le wali d'Oran a
insisté sur la préservation et
la bonne gestion du site, ap-
pelant également à l'activa-
tion des travaux portant sur
l'aménagement des voies
d'accès.

Par Medjadji H.

Une caravane de solidarité a pris le départ, lundi, en direction de 1.800
familles environ nécessiteuses des ombres d'ombres réparties à travers
les 26 communes de la wilaya d’Oran en présence du Secrétaire générale
de la wilaya d'Oran et des autorités locales. Le coup d’envoi de cette cin-
quième caravane dans cette wilaya  capitale de l'ouest a été donné depuis
le village de la commune de Boufatis , par le représentant du wali
d'Oran, le secrétaire général de la wilaya d'0ran qui a indiqué qu’au total
5000 familles nécessiteuses impactées par la pandémie du coronavirus
(Covid-19) ont bénéficié depuis le mois d’avril dernier d’aides alimen-
taires. Sur le total environ de 1800 familles bénéficiaires de colis de pro-
duits alimentaires de large consommation, figurent, a-t-il dit, quelques
200 femmes divorcées ou veuves, 3.300 familles résident dans les zones
d’ombre et 630 handicapés dont bon nombre ont bénéficié de fauteuils
roulants. Tout en insistant sur l’effort de l’Etat en cette période de pandé-
mie et de confinement sanitaire, la même source a rappelé que les ac-
tions de solidarité ont également touché des malades souffrant de la ma-
ladie de l'asthme . Le représentant  de l’action sociale et de la solidarité
(DASS) a, quant à lui, mis l’accent sur les différentes actions de solidarité
lancées au niveau de cette wilaya depuis l’apparition de la pandémie du
Covid-19.Il a  entre autres, fait état de la poursuite de la distribution de
ces aides de solidarité au profit des familles nécessiteuses ainsi que la
distribution depuis le début du mois de ramadhan de près de 32.000 re-
pas chauds à emporter au profit des personnels médicales des hôpitaux
ainsi que des familles dans le besoin, ouvriers et passagers. Medjadji H.

Lancement d'une 5ème
campagne de distribution 
de produits alimentaires 

ZONES D'OMBRE D’ORAN

En pleine crise du coronavirus, les pensions de retraite viennent
d’être versées jeudi dans l'ensemble des bureaux de poste de la wilaya
d'Oran. Certains bénéficiaires se sont alors empressés d’aller retirer
leurs prestations sociales dans des guichets de la Poste, C’est le cas
dans la commune de Ain Turck. Dès l’ouverture des bureaux de poste
jeudi matin, les files d’attente s’étendaient sur des dizaines de mètres,
une anarchie totale s’est constituée, des distances et des gestes bar-
rière pour freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19 non res-
pectés, des tensions, bousculades, et même des bagarres parfois. Afin
d’assurer dans les meilleures conditions les opérations du retrait , la
Poste du chef lieu de la wilaya d'Oran a décidé de se mobiliser en mi-
sant sur un dispositif spécifique» à l’intérieur du bureau de la poste
la situation est maîtrisée, mais en dehors, la foule est incontrôlable»,
déclare un agent de sécurité.                                          Medjadji H.

Grande affluence et bousculade 
dans les bureaux de Poste 

ORAN 

Les travailleurs de l’usine Renault Algérie sis à Oued Tlélat à Oran ne
reprendront pas le service avant 3 mois. C’est la décision prise par la
direction de l’usine et les représentants des travailleurs qui ont opté
pour un trimestre de chômage technique supplémentaires au profit
des travailleurs. Les deux parties ont décidé, à cet effet, de verser 70 %
du salaire de base à chaque ouvrier. Les 3 premiers mois de chômage
technique accordés aux 450 travailleurs à vu ces derniers ont bénéficié
d’un salaire complet pour le premier moi, 90 % le second et de 80 %
pour le troisième et dernier mois. A noter que l’usine de montage de
voiture Renault à Oued Tlélat s’est mise à l’arrêt, même si sa direction
« espère » voir clair dans les jours à venir, maintenant que l’Exécutif a
décidé de mettre fin à l’activité de montage automobile, le SKD-CKD.
Le Gouvernement a opté pour le retour à l’importation des véhicules
neufs. L’usine Renault Algérie a été inaugurée en 2014. Elle produit
une moyenne de 60,000 voitures par an.                       Medjadji H. 

Les 450 travailleurs en chômage
technique de 03 mois

USINE RENAULT DE OUED TLELAT

De sources proches des services de la wilaya d'Oran, l'on apprend la réalisation de
travaux d'aménagement du port de Kristel, une seconde opération d'évacuation
d'anciennes embarcations, à quai depuis plusieurs années, a été lancée, à cet effet,
par les services de l'APC, en collaboration avec la direction de la Pêche de la wilaya. 
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MASCARA

Le wali rend visite aux médecins
à l’hôpital ‘’Yassad Khaled’’

Le wali de Mascara, M.
Seyouda Abdelkhalek,
s’est rendu jeudi 21 mai
2020 à l’hôpital ‘’ Yassad

Khaled’’ pour une visite de cir-
constance spéciale, a-t-il dit, pour
cette infrastructure qui abrite les
contaminés au coronavirus. Le
chef de l’exécutif dans d’une brève
allocution dira : ‘’Bonne fête pour
l’ensemble de l’encadrement de cet
hôpital, en particulier les malades,
je suis venu vous voir et voir les

circonstances dans lesquels vous
êtes confinés et je remercie les mé-
decins, les paramédicaux et l’en-
semble du personnel de l’hôpital
pour les efforts conjugués, malgré
le manque de moyens, votre sacri-
fice m’honore, votre expérience
était pour beaucoup durant la
pandémie c’est pourquoi, il y a
moins de morts, malgré le chiffre
en hausse de contaminé. Je vous
félicite une autre fois et vous sou-
haite une bonne fête de l’Aïd El
Fitr’’. Après l’Aïd, il y aura une réu-
nion avec les cadres de la santé, a-

t-il annoncé, on essaye de solu-
tionner certains problèmes, affir-
mant qu’il est content d’entendre
des citoyens témoignés de l’effort
du corps médical et paramédical,
même s’ils soulèvent certains
manques. Des mesures draco-
niennes seront prises en particu-
lier en matière de disponibilité de
bavettes que l’Etat fixe aux envi-
rons de 40 DA. La wilaya de Mas-
cara dispose pour le moment de
8000 unités et 100.000 autres uni-
tés arriveront au cours de la se-
maine, a-t-on promis. 

Par B. Boufaden 

En prévision de la fête religieuse de l'Aïd El Fitr laquelle a
coïncidé cette année, avec la propagation ravageuse de
Covid-19,les services de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel
Abbès, ont élaboré un plan sécuritaire concluant qui re-
pose  sur plusieurs volets dont les campagnes de sensibili-
sation et d'information sur les risques et les menaces qui
guettent la santé du citoyen, la protection des biens, la
lutte contre la criminalité ainsi que l'insistance sur le res-
pect  absolu des mesures exceptionnelles relatives au
confinement partiel, instauré depuis près de 3 mois, rap-
porte un communiqué émanant de la cellule d'informa-
tion et des relations publiques. A cet effet ,ajoute le com-
muniqué, les éléments des forces de police, tous grades
confondus, ayant renforcé leurs rangs en moyens humains
et matériels, avant, pendant et après la fête religieuse, ré-
gulent la circulation piétonnière(la circulation automobile
étant suspendue)suivant leurs compétences territoriales et
ce en vertu des instructions visant à endiguer la propaga-
tion de la pandémie Covid-19. Les points de contrôle ont
été également renforcés dans le but d'appliquer ou de faire
appliquer les mesures liées au respect des horaires du
confinement sanitaire et au contrôle des autorisations at-
tribuées aux tenants de services publics.            Noui M.

Des milliers de policiers
mobilisés pour l'Aïd El Fitr

SIDI BEL ABBÈS

Quatre repris de justice notoires âgés respectivement
de 25, 27, 28 et 36 ans, ont été condamnés mardi der-
nier à  2 et 3 ans de prison ferme par le  tribunal cor-
rectionnel, assortie d'une amende de 50.000,00 DA à
trois d'entre eux , 100.000,00 DA au quatrième  et une
amende commune de 300.000,00 pour dédommage-
ment. Ils sont accusés  de vol qualifié d'une dizaine de
batteries de poteaux voltaïques  au quartier Benha-
mouda. Les quatre mis en cause étaient en  détention
préventive après leur arrestation la semaine dernière,
en flagrant-délit, par les éléments de la 11ème Sûreté
urbaine de Sidi Bel Abbès.                             N.M.

4 voleurs de batteries de
poteaux voltaïques condamnés
à 2 et 3 ans de prison

SIDI BEL ABBÈS

Suite au mouvement opéré par le Ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales, M. Hashas Djamel Eddine a
été nommé chef du cabinet du wali. Il avait occupé aupa-
ravant les mêmes fonctions au niveau de la wilaya d’Alger.
Mme Kheira Khadidi a été nommée Directrice de l’admi-
nistration locale (DAL) de la wilaya, alors qu’elle occupait
la fonction de chef de daïra de Youb dans la wilaya de
Saida, c’est une promotion à ce poste. Dahou Ould Sli-
mane est promu, lui aussi, au poste de Directeur de l’ad-
ministration locale à Naama. Ce mouvement revêt un ca-
ractère  normal et a permis à certains cadres de bénéficier
de promotion dans leur carrière.                     B. Boufaden 

Mouvement de cadres de la wilaya 
MASCARA 

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes
ses formes ,principalement celle ayant trait à la proliféra-
tion de la drogue ,et suite à une information parvenue
faisant état de la présence d’une quantité de kif traité aux
environs de la localité de Sidi Djilali prête à être trans-
portée pour sa commercialisation ,les éléments de la bri-
gade mobile de la police judiciaire ( BMPJ )  de Abou
Tachfine,  relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen,
après exploitation de l’information, sont arrivés à saisir
la quantité signalée d’un poids de 31,4 kilogrammes de
kif traité .Le communiqué de la sureté de wilaya fait état
d’une enquête ouverte sur l’affaire.           H. Bouna 

Saisie de plus de 
31 kg de kif à Sidi Djilali

TLEMCEN 

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité en milieu urbain, les
éléments de la sureté de daïra de
Remchi, relevant de la sureté de
wilaya de Tlemcen sont parvenus
à arrêter le présumé auteur, accusé
de coups et blessures volontaires
à l’aide d’arme blanche ayant en-

trainé le décès de la victime. Selon
le communiqué de la sureté de wi-
laya, les faits remontent au cou-
rant de la semaine écoulée ,après
une altercation survenue entre
deux jeunes âgés de 20 et 30 ans
au niveau de la cité des 100 loge-
ments à Remchi juste après la rup-

ture du jeûne .Après son forfait
,l’auteur présumé a réussi à pren-
dre la fuite .Les policiers sont ar-
rivés à l’arrêter et de saisir l’arme
blanche utilisée dans le meurtre.
Il a été écroué le jour même par le
magistrat instructeur prés le tri-
bunal de Remchi.           H. Bouna                                                                      

Arrestation du présumé 
auteur d’un meurtre à Remchi

TLEMCEN 

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes,
les éléments de la brigade de re-
cherche et d’investigation (BRI) de
la police judiciaire relevant de la su-
reté de wilaya de Tlemcen ont réussi
à démanteler une cellule criminelle
spécialisée dans l’escroquerie, faux
et usage de faux, et falsification de
documents administratifs, relevant

de plusieurs organismes publics. Le
communiqué de la sureté de wilaya
fait savoir que le principal membre
de la cellule faisait croire à ses vic-
times qu’il est un intermédiaire
d’administration pour l’acquisition
de logements en contrepartie d’une
grosse somme d’argent .Après l’ou-
verture d’une enquête sur l’affaire,
les policiers arrivèrent à  identifier

et arrêter deux autres suspects com-
plices âgés de 30 et 50 ans ,ainsi que
la saisie de plusieurs documents ad-
ministratifs en leur possession et
des équipements électroniques dont
une imprimante et des photoco-
pieuses grand format .Après l’en-
tame de la procédure d’usage, les
mis en cause ont été traduits devant
la justice.                           H. Bouna 

Démantèlement d’une bande d’escrocs
TLEMCEN

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

L 'action Renault, qui a
perdu jusqu'à 2,61% dans
les premiers échanges, cé-
dait encore 1,05% à 17,52

euros vers 10h25 GMT. "Renault
peut disparaître", a estimé vendredi
le ministre de l'Economie et des Fi-
nances sur Europe 1, réitérant un
constat dressé dans un entretien au
Figaro dans lequel il jugeait que
"Renault joue sa survie". Alors que
le groupe automobile, qui a de-
mandé un soutien de l'Etat, envi-
sage de fermer des sites, Bruno Le
Maire a précisé qu'il était indispen-
sable qu'il puisse ajuster son outil
de production pour garantir sa
compétitivité. "Bien entendu les sa-
lariés ne doivent pas être la variable
d'ajustement de Renault" mais "il
faut laisser aussi à Renault la pos-
sibilité d'ajuster son outil de pro-
duction, d'être plus compétitif,

parce que sinon Renault sera me-
nacé", a-t-il estimé sur Europe 1.
Bruno Le Maire a précisé qu'il si-
gnerait le prêt garanti par l'Etat de
cinq milliards d'euros demandé par
Renault lorsque la stratégie du
groupe serait connue. Le construc-
teur au losange, fragilisé depuis fin
2018 par la disgrâce de son ex-
PDG Carlos Ghosn, a subi en 2019
sa première perte nette en dix ans
à cause d'une dégradation de sa
performance et des difficultés de
son partenaire Nissan. Il doit dé-
tailler fin mai un plan drastique
d'économies de deux milliards
d'euros sur trois ans. Selon le quo-
tidien économique Les Echos, il
envisagerait de fermer trois sites en
France et d'arrêter la production
de véhicules à Flins. Son partenaire
d'alliance Nissan envisage quant à
lui de supprimer 20.000 emplois

dans le monde, essentiellement en
Europe et dans les pays en déve-
loppement, a rapporté vendredi
l'agence Kyodo. Emmanuel Ma-
cron doit annoncer en début de se-
maine prochaine un plan de sou-
tien pour le secteur automobile,
frappé de plein fouet par les consé-
quences de la pandémie de CO-
VID-19 qui s'est soldée par une
chute sans précédent de 78,3% des
ventes de voitures neuves en Eu-
rope en avril et a entraîné la fer-
meture de nombreux sites de pro-
duction à travers le monde. Dans
ce cadre, Renault comme les au-
tres acteurs du secteur devront
notamment s'engager à localiser
en France des productions com-
pétitives centrées sur le véhicule
électrique, a souligné Bruno Le
Maire à plusieurs reprises dans les
médias.

La survie de Renault menacée
Le titre Renault a été chahuté vendredi à la Bourse de Paris, dans le sillage de
déclarations du ministre français de l’économie, Bruno Le Maire annonçant que le
constructeur français, lourdement pénalisé par les répercussions de la crise sanitaire
liée au nouveau coronavirus, n'avait pas encore obtenu de prêt garanti par l'Etat alors
que, selon le ministre, sa survie est en jeu.

Burberry résiste en Bourse,
malgré la chute de ses ventes

INDUSTRIE DU LUXE

Burberry affichait vendredi la seule hausse du secteur euro-
péen du luxe vendredi, après avoir annoncé une baisse de son
chiffre d'affaires légèrement inférieure aux attentes du marché
au quatrième trimestre de son exercice. La plupart des valeurs
du luxe, comme LVMH (-1,53%), Kering (-1,44%), Riche-
mont (-3,60%) ou encore Moncler (-2,60%), et dans une
moindre mesure Hermès (-0,46%) font les frais vendredi ma-
tin des nouvelles tensions à Hong Kong, où la Chine tente
d'imposer une loi de sécurité nationale. A la Bourse de Lon-
dres, le titre Burberry affichait ainsi une progression de
2,727% à 1 412,5 pence, malgré l'annonce d'une baisse de 27%
de ses ventes au quatrième trimestre, liée à la fermeture d'en-
viron 60% de ses magasins dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus. Compte tenu des incertitudes liées à la pandé-
mie, le groupe britannique a annulé le versement de la der-
nière partie de son dividende 2020 et rééxaminera ultérieure-
ment sa politique en la matière pour 2021. Le groupe a subi
des pertes conséquentes en mars, lorsque la pandémie s'est
étendue à l'Europe et à l'Amérique du Nord, entraînant la fer-
meture de tous ses magasins dans ces zones. Le directeur gé-
néral, Marco Gobbetti, a souligné toutefois qu'avant la pandé-
mie, Burberry progressait fortement dans sa stratégie de
repositionnement de la marque avec des ventes qui augmen-
taient plus vite que prévu. 

La BCE prête à augmenter
ses achats d'actifs dès juin

EUROPE

La Banque centrale européenne (BCE) se tient prête à aug-
menter dès le mois prochain le montant des actifs qu'elle
rachète dans le cadre de son Programme d'achats d'urgence
pandémique (PEPP) si les données économiques le justi-
fient, indique le compte rendu de sa réunion monétaire
d'avril. Le Conseil des gouverneurs est "totalement préparé
à augmenter la taille du PEPP et à ajuster sa composition,
et éventuellement ses autres instruments, si, à la lumière
des informations qui lui parviendront avant sa réunion de
juin, il juge l'ampleur de la stimulation mise en œuvre infé-
rieure à ce qui serait nécessaire", lit-on dans ces "minutes"
publiées vendredi. La BCE n'a modifié qu'à la marge lors
de sa réunion du 30 avril les moyens mis en œuvre face à la
crise sans précédent déclenchée par la pandémie de coro-
navirus mais elle n'a pas exclu d'en faire davantage. De
nombreux observateurs s'attendent à ce qu'elle annonce à
l'issue de sa réunion du 4 juin une augmentation de 500
milliards d'euros de ses achats dans le cadre du PEPP, ini-
tialement fixés à 750 milliards.

Ryanair ferme la base de 
la compagnie Lauda à Vienne

AUTRICHE

La compagnie aérienne Lauda, filiale de Ryanair, a an-
noncé vendredi la fermeture le 29 mai de sa principale
base, à Vienne, faute d'accord avec les syndicats sur de
nouveaux contrats de travail, ce qui va entraîner la sup-
pression de plus de 300 emplois en Autriche. Michael
O'Leary, directeur général de Ryanair, avait prévenu ce
mois-ci que le groupe fermerait cette base de Lauda et re-
déploierait ses avions si les employés n'acceptaient pas de
baisses de salaires et de nouvelles conditions de travail. Le
syndicat autrichien Vida a rejeté les propositions de la di-
rection de Lauda en les jugeant trop défavorables aux sa-
lariés. Il n'a pas été possible de joindre le syndicat ven-
dredi. Cette base viennoise accueille la moitié des 30
Airbus A320 de Lauda. Michael O'Leary a déclaré que les
autres bases à Stuttgart, Düsseldorf et Palma continue-
raient de fonctionner. Ryanair a acquis la compagnie au-
trichienne en 2018 auprès de l'ancien champion du
monde de Formule Un Niki Lauda dans le cadre de sa
stratégie de développement en une structure regroupant
plusieurs marques.

Nissan envisage de supprimer 
20.000 emplois, notamment en Europe

AUTOMOBILE

Nissan envisage de supprimer
20.000 emplois dans le monde,
essentiellement en Europe et
dans les pays en développe-
ment, rapporte vendredi

l'agence Kyodo, dans le cadre
des efforts de redressement du
constructeur automobile japo-
nais. Nissan, partenaire d'al-
liance de Renault, doit présenter

la semaine prochaine une nou-
velle version de sa stratégie à
moyen terme après le plongeon
de ses bénéfices au cours des
trois dernières années.

Le plan de sauvetage de Lufthansa bute 
sur les commandes à Airbus

TRANSPORT AÉRIEN

Les négociations entre le gouver-
nement allemand et Lufthansa
sur une aide de neuf milliards
d'euros butent sur la question
des commandes passées par la
compagnie aérienne à Airbus,
rapporte vendredi le journal
Handelsblatt. Le gouvernement
allemand exige que Lufthansa

honore l'intégralité de ces com-
mandes, ce qui rendrait quasi-
ment impossible le redressement
du transporteur, précise le quo-
tidien économique allemand en
citant des sources. La compagnie
aura à débourser plus de 5 mil-
liards d'euros au cours des trois
ou quatre prochaines années si

elle accepte de prendre réception
de ces appareils, poursuit Han-
delsblatt, selon lequel une réu-
nion du conseil de surveillance
de Lufthansa prévue ce vendredi
a été reportée à lundi. Une
porte-parole du gouvernement a
déclaré n'avoir rien de nouveau
à dire sur le sujet.



JJ oueur du FC Barcelone depuis l'été
2018, Arturo Vidal a encore un an
de contrat avec la formation cata-
lane. Auteur de 31 apparitions
toutes compétitions confondues 
cette saison, le milieu de terrain

chilien a souvent été associé à l'Inter ces
derniers temps mais récemment, la presse
espagnole expliquait qu'Antonio Conte, le
coach des Nerazzurri, ne voulait plus le re-
cruter. Au cœur des rumeurs de transferts,

le joueur âgé de 32 ans a donc fait un petit
point sur son avenir durant un live Insta-
gram. Et ce dernier n'a pas vraiment l'in-
tention de quitter la Catalogne cet été. «Je
suis très heureux et à l'aise à Barcelone,
bien sûr que je veux continuer. Mainte-
nant, je suis plus préparé que jamais. Je
suis heureux, il y a un bon groupe et j'ai
de bons amis dans le vestiaire», a lâché
Arturo Vidal dans des propos relayés par
Sport. Le message est passé.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Amende salée pour 
le fugitif Serge Aurier 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – TOTTENHAM  

Le 8 janvier dernier, le Tribunal
arbitral du sport (TAS) de Lau-
sanne confirmait avoir reçu l'ap-
pel de l'USM Alger, concernant
l'affaire de son forfait en cham-
pionnat lors du derby face au
MCA, le 12 octobre 2019, après
que les Rouge et Blanc eurent
payé tous les frais. Et voilà que
l'instance en question vient
confirmer, selon le calendrier
des affaires publié sur son site
Internet, que l'affaire du derby
de la capitale sera examiné le 5
juin prochain. Une date que les
Champions d'Algérie en titre at-
tendent avec impatience, eux qui

estiment avoir été lésés par les
instances du football national.
L'affaire de ce derby remonte au
mois d'octobre dernier, lui (le
derby) qui comptait pour la 4e
journée du championnat de
Ligue 1. La direction de l'USMA
a refusé de jouer cette rencontre
à sa date initiale, soit le 12 octo-
bre 2019, arguant cela par le fait
que son international libyen, El-
lafi, allait être retenu avec la sé-
lection de son pays pour un
match face au Maroc. Les Us-
mistes estimaient qu'il est de
leur droit de refuser cette pro-
grammation, d'autant plus que

dans les règlements généraux de
la FAF, il est clairement men-
tionné que les matchs du cham-
pionnat des Ligues 1 et 2 ne se
joueront pas aux dates FIFA. Ne
s'étant pas présenté au stade du
5-Juilet, l'USMA a perdu sur ta-
pis vert (0-3) en plus d'une dé-
falcation de trois points et une
amende financière. Son appel au
niveau de la commission des re-
cours de la FAF et le TAS algé-
riens ont été rejetés dans la
forme, avant que la décision ne
soit prise de saisir le TAS inter-
national de Lausanne, qui se sai-
sit désormais de l'affaire.

L’appel des Usmistes examiné
le 5 juin par le TAS

«Je suis très content qu'il soit de-
venu l'un des plus grands», a dé-
claré Nouredine Kourichi, ancien
international algérien et ex-en-
traîneur adjoint du sélectionneur
national, Vahid Halilhodzic
(2011-2014). Dans une interview
accordée au journaliste Yacine
Bouadli de Mondial TV, l'ancien
international et ex-entraîneur
adjoint du sélectionneur natio-
nal, Vahid Halilhodzic (2011-
2014), Nouredine Kourichi, a ra-
conté comment Riyad Mahrez,
l'actuel capitaine des Verts avait
rejoint l'EN, qui se préparait à un

mois du Mondial-2014 au Brésil.
Il raconte d'abord: «Vahid
m'avait demandé d'aller voir Ad-
lene Guedioura, qui ne jouait pas
beaucoup à Cristal Palace et Bel-
kalem qui jouait peu à Watford.
Je devais voir leurs coachs pour
savoir pourquoi ils ne jouent
pas», explique Kourichi en préci-
sant ceci parce qu'«on ne savait
pas comment faire pour les deux
joueurs et s'ils continueraient
avec nous ou pas.» Kourichi
poursuit: «Je suis, donc, parti à
Londres pour voir les deux
joueurs concernés. 

EX-ADJOINT DE VAHID HALILHODZIC À LA TÊTE DES VERTS

Comment Kourichi 
a repéré Mahrez

AFFAIRE DU DERBY USM ALGER – MC ALGER

Arturo Vidal 
met les choses 
au clair 

Sacré champion de France avec l'arrêt de la
Ligue 1, le Paris Saint-Germain semble ce-
pendant avoir quelques soucis en interne, à
cause de la baisse des salaires. La situation
serait même tendue entre les dirigeants,
Nasser al-Khelaïfi en tête, et les joueurs. La
saison 2019-2020 de Ligue 1 est déjà termi-
née mais les clubs français ne se reposent
pas pour autant, loin de là. Depuis la se-
maine dernière, l'Olympique de Marseille
est en pleine tempête avec le départ de son
directeur sportif Andoni Zubizarreta et
l'avenir incertain de son entraîneur André
Villas-Boas. Du côté du LOSC, c'est Luis
Campos, le conseiller sportif du président
Gérard Lopez, qui est sur le départ. Il y a
aussi les Girondins de Bordeaux dans le
dur, avec notamment l'affaire des «Giron-
dins Leaks». Mais ce n'est pas tout. Sacré
champion de France pour la neuvième fois

de son histoire suite à l'arrêt prématuré du
championnat de France, le Paris Saint-Ger-
main semble aussi traverser une zone de
turbulences, à cause notamment de la
baisse des salaires. Depuis le mois dernier,
les négociations entre la direction pari-
sienne et les joueurs traînent en effet sur le
sujet. Le chômage partiel a bien été mis en
place, mais les Parisiens n'avaient pas en-
core accepté de revoir leurs émoluments à
la baisse. Et ça ne devrait pas être pour
tout de suite. Le journal L'Équipe dévoile
en effet de nouvelles informations ce jeudi,
et elles ne sont pas forcément bonnes. Se-
lon le quotidien sportif, la situation serait
tendue désormais entre les dirigeants pari-
siens et les joueurs. La raison ? Les princi-
paux concernés n'auraient toujours pas
donné suite à la demande de la direction
concernant la baisse des salaires. 

Situation tendue entre Nasser al-
Khelaïfi et les joueurs 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Serge Aurier n'a pas respecté la dis-
tanciation sociale avec son coiffeur

sur des clichés publiés sur son
compte Instagram. Des photos

qui ont fait polémique outre-
Manche. Et face à l'ampleur
qu'a prise cette bavure, l'an-
cien Parisien s'est expliqué,

toujours sur le réseau social. «
Mon coiffeur est négatif et moi

aussi donc arrêtez de parler dans le
vide. Mettez des masques et des gants

quand vous venez prendre des photos au
centre d'entraînement, ça fait aussi partie

des règles », a-t-il écrit avant d'ajouter un
émoji « clin d’œil » et un visuel « merci ».
Mais ces excuses n'ont pas suffi, puisque
son club de Tottenham a décidé de lui in-
fliger une amende salée de 140 000 livres
(156 000 euros), équivalent à deux se-
maines de salaire, explique The Sun.

L'international algérien Oussama
Darfalou a dit vouloir confirmer
son statut de buteur au cham-
pionnat néerlandais de première
division (Eredivisie), où il s'était
engagé la saison dernière avec le
Vitesse Arnhem. Dans une décla-
ration au site de son club, Darfa-
lou s'est montré déterminé à
réussir une belle carrière aux
Pays-Bas et en Europe, qu'il avait
préférés à d'autres offres des pays
du Golfe. «Je vais tout faire pour
être le numéro un ici aux Pays-
Bas, avec le Vitesse Arnhem, car
j'ai laissé des propositions finan-
cières très intéressantes en quit-
tant l'USM Alger, pour tenter une
expérience en Europe que je veux
réussir», a déclaré le meilleur bu-

teur du championnat de Ligue 1
algérienne de football lors de la
saison 2017-2018. Darfalou a es-
timé qu'il a progressé aux Pays-
Bas où il était obligé d'apprendre
à parler la langue anglaise pour
que le message passe bien avec
ses coéquipiers et le directeur
technique. «Quand j'avais signé
ici en 2018, je parlais seulement
l'arabe et un peu le français.
Maintenant je parle anglais et un
peu néerlandais», a indiqué Dar-
falou. L'ancien attaquant de
l'USM Alger a assuré qu'il saisira
sa chance et tout faire pour réus-
sir aux Pays-Bas: «J'ai eu une dis-
cussion avec l'entraîneur de Vi-
tesse où il me reste encore 2 ans
de contrat. 

Darfalou veut confirmer 
son statut de buteur

FOOTBALL (PAYS-BAS) - VITESSE ARNHEM 

L’affaire de ce derby remonte au mois d’octobre dernier, dans le cadre de la 4e
journée du championnat de Ligue 1, lorsque les Usmistes avaient refusé de se

présenter au stade du 5-Juillet.



Beaucoup d’observateurs
s’interrogent sur le fond
controversé et la source
de la fuite de l’enregis-

trement audio en ce moment par-
ticulier et du premier bénéficiaire
de celui-ci. Certaines sources s'ap-
puient sur le fait que la fuite est un
règlement de comptes et il y aurait
une troisième partie qui fait le
maximum pour bénéficier du
transfert du jeune Boussouf vers
l’étranger. Selon certains témoi-
gnages, l'agent de joueurs, qui était
en conversation avec Halfaïa, fai-
sait pression sur ce dernier pour
lui permettre de s’occuper du sujet
Boussouf et le transférer au club
français de l’OGC Nice, alors que

le président de l’Entente de Sétif
préférait le transférer au Stade
Rennais. Une chose est sûre, beau-
coup de zones d’ombre seront dé-
voilées concernant cette histoire
qui risque d’éclabousser l’Entente,
aussi bien sportivement que finan-
cièrement. Boussouf, qui reste l’un
des joueurs les plus prometteurs
du championnat national, fait l’ob-
jet de luttes acharnées entre les
agents de joueurs et la direction
du club. Déjà lors du mercato hi-
vernal, il y avait l’affaire de son
transfert vers l’ES Tunis, qui a failli
se concrétiser "sous la table", ou
encore l’intérêt de l’AS Monaco
pour ses services. Cependant, la
gravité de l’affaire du dossier so-

nore en elle-même ne peut être
éclipsée par cette histoire de
transfert de Boussouf. La FAF est
obligée de boucler l’enquête dans
un délai de sept jours, mais dans
les cas jugés graves, la commis-
sion de discipline peut prendre
toute mesure conservatoire dictée
par l’urgence, et ce, jusqu’à achè-
vement de l’enquête. Le premier
concerné, Halfaïa, ne s’est pas pré-
senté lundi dernier à la LFP.
Néanmoins, il devrait répondre
aux accusations. Le match USB -
ESS sera-t-il traité comme cas de
corruption ou d’influence sur le
résultat ? Dans les deux cas, les
deux clubs risquent de grosses
sanctions.
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Le transfert de Boussouf à
l’étranger, principal motif ?

DIVULGATION DE L’ENREGISTREMENT AUDIO

LE SPORT EN FLASH
L’ES Tunis ne lâche pas le marché algérien. La libre circulation
des joueurs algériens pousse les clubs tunisiens à user de tous les
moyens pour s’attacher les services des meilleurs éléments du
championnat national. Les Espérantistes ciblent, désormais, le
meneur de jeu du Chabab, Amir Sayoud. Ce dernier, qui souhaite
tenter une expérience dans un championnat étranger, a reçu une
offre de la part d’un des émissaires des dirigeants tunisiens, qui
tentent d’arracher son accord  avant de se mettre autour de la ta-
ble de négociations avec les responsables du CRB. Sayoud a
donné, selon nos sources, son accord de  principe et attend que
cette période de confinement se termine pour aller encore plus
loin dans les négociations. Les responsables du Chabab ont eu
écho de cette information et ne seraient pas contre le vœu de
Sayoud. Seulement, ils comptent prolonger le contrat de leur
joueur, qui arrive à terme en 2021, avant de le céder ensuite, dans
une transaction qui rapporterait gros au club. Ceci, en sachant
que le natif de Guelma est aussi courtisé par les Egyptiens de Py-
ramids FC et les Saoudiens de Damac FC. Plusieurs fois, ses diri-
geants ont tenté de le joindre pour évoquer avec lui cette éventua-
lité de prolonger son bail, mais le joueur est resté injoignable.
Chose qui a mis ses responsables dans l’embarras, puisqu’ils veu-
lent régler cela dans les meilleurs délais afin de commencer, en-
suite, les négociations avec ceux qui seront susceptibles de le rem-
placer la saison prochaine. Dumas, lors de sa dernière entrevue
avec les responsables du club, la semaine passée, n’a pas fermé la
porte à Sayoud pour son départ, indiquant que sa seule condition
est de ne pas le libérer avant de s’assurer un remplaçant ayant les
mêmes qualités. Quelques jours auparavant, la presse tunisienne
avait rapporté que l’EST lorgnait sur l’attaquant du Chabab, Kha-
led Bousseliou, avant que ce dernier ne démente cela, en affir-
mant ne disposer d’aucun contact avec les Tunisiens et en préci-
sant qu’il ne compte pas quitter le CRB.

CR BELOUIZDAD

Sayoud vers l’ES Tunis ?

L’enquête sur l’affaire de la conversation téléphonique entre Fahd Halfaïa,
directeur général de l’ES Sétif  et l’agent de joueurs, Nacim Saâdaoui, va dévoiler
beaucoup de choses dans un avenir très proche. Selon des informations, la
divulgation du dossier sonore serait un règlement de comptes entre différentes
parties qui veulent s’accaparer la gestion du dossier de l’un des joueurs les plus
prometteurs du football algérien, à savoir le jeune Ishaq Talal Boussouf.

Le président du NC Magra, Azeddine Bennacer, ne veut pas lâcher
ses joueurs à la fin de la saison, en prévision du prochain exercice.
Ils sont tous sous contrat et il n’y a que quelques éléments qui seront
libres en fin d’exercice, mais le boss du club de M’sila ne veut pas en-
tendre parler de leur départ. Bennacer sait pertinemment qu’avec le
même effectif, le NC Magra aura un meilleur visage lors du pro-
chain exercice, surtout que l’équipe retrouvera son stade. Bennacer a
assuré qu’il fera son possible pour ne pas laisser partir les cadres de
l’équipe et même les jeunes talents qui se sont distingués cette sai-
son. Mais pour garder le groupe, le boss du NCM devrait d’abord ré-
gulariser la situation financière des joueurs. Les coéquipiers de Bou-
laïnceur attendent d’être payés depuis plusieurs mois et ne cachent
pas leur colère et leur inquiétude. La pression devient de plus en
plus pesante sur les épaules du premier responsable du club, qui se
dit favorable pour une saison blanche. Car à ses yeux, il est impossi-
ble de reprendre la compétition dans des conditions pareilles. Pour
lui, c’est difficile pour les joueurs de renouer avec la compétition
après trois ou quatre mois d’arrêt. Alors il est préférable d’annuler la
compétition et de décréter une saison blanche pour la reprendre l’été
prochain. Il n’y aura ni champion, ni équipes qui seront reléguées en
Ligue 2. Mais les autres présidents ne sont pas tous du même avis.

NC MAGRA

Bennacer veut garder l’effectif

Le CS Constantine tient assuré-
ment son entraîneur. Il s’agit du
technicien Abdelkader Amrani,
qui a réussi un passage fructueux
au sein de la formation de la ville
des Ponts suspendus en 2018. Se-
lon des informations en notre pos-
session, Amrani s’apprête à en-
voyer une demande de cessation
du contrat avec le club marocain
de Difaâ Hassani El Jadida, juste
après l'Aïd. Le technicien n'a pas
l'intention de continuer à travailler

au Maroc, car son contrat de six
mois renouvelable pour deux ans
expire au mois de juin. Par consé-
quent, il a décidé de revenir dans
le championnat national, surtout
que les portes du CSC lui sont
grandement ouvertes après la dis-
cussion qu’il a eue avec les diri-
geants. Il faut savoir qu’Amrani n'a
pas perçu de salaires depuis plus
de trois mois, autant de données
qui lui seront favorables pour met-
tre fin à sa collaboration avec le

club marocain. De l’autre côté, l'en-
traîneur Amrani profitera de ses
excellentes relations avec les diri-
geants du Difaâ pour rompre son
contrat d'une manière qui va sa-
tisfaire les deux parties. En outre,
il devrait rencontrer les respon-
sables de la direction du CSC, Ra-
chid Redjradj et Nacer Medjoudj,
au début du mois de juin pour
discuter des conditions du
contrat relatives à son retour chez
les Vert et Noir. 

CS CONSTANTINE

Amrani, signature du contrat en juin
La direction du Mouloudia d'Oran va aborder, après l'Aïd, le sujet qui
fâche : la réduction des salaires, surtout ceux de certains joueurs consi-
dérés comme cadres. Les dirigeants qui voulaient aborder le sujet avec
leurs joueurs avant le Ramadhan n'ont pas pu le faire faute de moyens.
Ils espéraient convoquer les joueurs individuellement pour aborder
avec eux le sujet mais faute d'argent dans les comptes, ils ont préféré at-
tendre. De plus, les choses ne se sont pas arrangées pour les dirigeants
qui ont subi une douche froide après la réception de la notification de
la Fifa, leur enjoignant de payer les arriérés de salaires de leur ancien
entraîneur, Jean Michel Cavalli. Le montant des salaires des joueurs
cumulés depuis sept mois s’annonce comme le principal problème qui
menace le plan de la direction. 

MC ORAN

Des négociations sont 
prévues après l’Aïd
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‘’LE SEL DE TOUS LES OUBLIS’’ : 

« Lorsqu’une femme claque la
porte et s’en va, elle emporte le
monde avec elle. Adem Naït-Ga-
cem l’apprend à ses dépens. Ne
supportant pas le vide laissé par le
départ de son épouse, l’instituteur
abandonne ses élèves et, tel un don
Quichotte des temps modernes, li-
vré aux vents contraires de l’er-
rance, quitte tout pour partir sur
les chemins. Des rencontres pro-

videntielles jalonnent sa route :
nain en quête d’affection, musicien
aveugle au chant prophétique,
vieux briscards, galériens conva-
lescents et simples d’esprit le ren-
voient constamment aux rédemp-
tions en lesquelles il refuse de
croire. Jusqu’au jour où il est rat-
trapé par ses vieux démons, » lit-
on sur la couverture du livre. Cette
histoire aux péripéties, semble-t-
il, fort croustillantes et riches en
surprises, est une belle promesse

d’évasion que fait Yasmina Khadra
à ses centaines de milliers de lec-
teurs dans le monde. 
« À travers les pérégrinations d’un
antihéros mélancolique, flanqué
d’une galerie de personnages hors
du commun, Yasmina Khadra
nous offre une méditation sur la
possession et la rupture, le déni et
la méprise, et sur la place qu’occu-
pent les femmes dans les mentali-
tés obtuses, » commente son édi-
teur français, Julliard.

Un nouveau roman
de Yasmina Khadra

Lancement d'une campagne
artistique associative 

HOMMAGE AU PERSONNEL SOIGNANT 

Le secrétariat d’Etat chargé de la production culturelle, a lancé une
campagne artistique associative, consistant à réaliser des dessins et à
prendre des photos numériques valorisant le rôle des médecins et des
professionnels de la santé, en reconnaissance de leurs sacrifices dans
la lutte contre la pandémie de Covid-19, indique un communiqué du
secrétariat d’Etat. A travers cette campagne, organisée dans le cadre
de la célébration de la journée nationale de l’étudiant (19 mai) et la
journée nationale de l’artiste (8 juin), le Secrétariat d’Etat chargé de la
production culturelle, a invité les jeunes artistes et plasticiens numé-
riques, professionnels et amateurs, à participer à ce travail collectif,
soulignant que les meilleurs œuvres seront exposées et mises en
avant dans une pancarte géante qui sera imprimée et exposée à Alger
le 8 juin prochain. Parmi les conditions de participation, les dessins
doivent être numériques originaux, réalisés à partir d’une tablette ou
scannés, de couleur unie, bicolore ou multicolore. Les travaux réalisés
doivent être envoyés dans un dossier numérique de haute résolution
en format PDF, Jpeg ou en 300 dpi et le dessin en format A4 mini-
mum. Tous les genres artistiques sont acceptés, le réalisme, symbo-
lisme et l’impressionnisme, de même que le graphisme et la carica-
ture. Les œuvres doivent être envoyées, avant le 1er juin, aux e-mails
suivants : sepcm-culture.gov.dz  et  sepc.gov@gmail.com, jointes des
informations personnelles du candidat et autres sur l’œuvre. Cette
initiative "caractère artistique et humain" s’inscrit dans le cadre de "la
solidarité et de la reconnaissance des efforts et sacrifices consentis par
les professionnels du secteur de la Santé en Algérie qui "luttent contre
la pandémie de Covid-19, et ceux ayant perdu leur vie pour en sauver
d’autres. Elle se veut un témoignage de leur humanisme exemplaire,
un geste d’encouragement, voire une marque de gratitude envers le
personnel médical, à travers tous les hôpitaux du pays.

Amel Zen refuse 
de chanter l’arbitraire 

JOURNÉE MONDIALE DE L’AFRIQUE 

La célèbre artiste algérienne Amel Zen annonce son retrait de la célé-
bration de la Journée Mondiale de l’Afrique, le 25 mai, fêtée chaque
année en souvenir du congrès fondateur de l’Organisation de l’Union
africaine, ancêtre de l’actuelle Union africaine. Ce retrait s’inscrit, dit-
elle, dans la logique de ses engagements pour la liberté et la démocra-
tie en Afrique et son rejet de l’arbitraire qui régit la majorité des pays
de ce continent puisque, c’est désormais connu, Amel Zen est une des
figures artistiques les plus emblématiques de la révolution algérienne
du 22 février. « J’ai le regret de vous annoncer que j’ai décidé de retirer
ma participation à l’évènement WAN qui sera diffusé le 25 Mai 2020.
J’ai adhéré et participé à un projet indépendant panafricaniste réalisé
par la société civile et les artistes contre les conséquences sanitaires du
covid 19 avec un message pour nos populations. Par inattention,
j’avais malheureusement pas compris qu’en plus des réseaux sociaux,
il serait diffusé sur les TV nationales des États africains, ce qui lui
donne à mon sens une dimension officielle qui aurait nécessité un
message différent, qui serait destiné à nos populations mais égale-
ment à nos dirigeants et politiques, » annonce-t-elle sur sa page Face-
book officielle en précisant que la décision de retirer sa participation
a été prise afin de « rester fidèle à sa vision et à ses convictions. » Pour
rappel, la Journée mondiale de l’Afrique est née en 1958, à l’occasion
du Premier congrès des États africains indépendants qui s’est tenu à
Accra, au Ghana, à l’invitation de Kwame Nkrumah. 

Par Ismain

Le célèbre
écrivain algérien
Yasmina Khadra
sort un nouveau
roman le 20 août
2020. C’est ce qui
a été annoncé
aujourd’hui par
l’auteur sur sa
page Facebook
officielle en
précisant que
l’illustration est
faite par le
peintre algérien
Amine Ouchene,
connue pour ses
peintures
abstraites et,
surtout, avant-
gardistes. 

2217 bénéficiaires et
l'opération se poursuit 

SOUTIEN AUX ARTISTES:

Plus de 2200 artistes ont bénéficié d'une aide financière suite à la sus-
pension de leurs activités en raison de la pandémie du coronavirus, a
indiqué jeudi l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins
(ONDA) dans un communiqué, précisant que cette opération "est
toujours en cours". Quelques 5517 inscrits ont été recensés dans le
cadre de cette opération de soutien, annoncée par la ministre de la
Culture, Malika Bendouda au début du mois d'avril, et "2217 bénéfi-
ciaires ont reçu leurs redevances" entre le 28 avril et le 17 mai, précise
l'office. Cette opération nécessite une "étude et une révision des dos-
siers" en adéquation avec le règlement de l'office et les lois régissant le
secteur, explique l'ONDA. L'ONDA assure que "tous les dossiers re-
çus seront traités dans les meilleurs délais", selon le communiqué.

Le châabi dans tous ses états
EL HADJ EL ANKA ET SADEK AISSAT

Étouffé par des hommages fugi-
tifs, rendus comme par acquis de
conscience, la scène artistique al-
gérienne n’a jamais su élever son
enfant prodigue au rang qu’il mé-
rite, ni rendre à El Anka ce qui
appartient à El Anka. Il a pourtant
été bien plus qu’un chanteur. Au-
delà de son apport incontestable
à la musique algérienne qu’il a en-
richi d’un des genres musicaux les
plus authentiques dont il est le
chef de file, il a été une source
d’inspiration pour toute une gé-
nération de chanteurs, de musi-
ciens mais aussi de romanciers.
De son vrai nom  Mohamed Idir
Ait Ouarab, El Anka est né à la
Casbah d’Alger le 20 mai 1907, de
parents originaires de grande Ka-
bylie (village Taguercift, arch des
ait Djennad). Il a été disciple de
Cheikh  Mostapha Nadhor qui l’a
intégré dans son orchestre en 1917

alors qu’il n’était âgé que d’une pe-
tite dizaine d’année. Depuis le dé-
but de sa carrière, le jeune musi-
cien se fait remarquer par son
grand sens du rythme et surtout
par son esprit d’innovation. Avide
de nouvelles sonorités à même de
dire sa « vérité », ose de nouvelles
touches, de nouvelles mélodies, de
nouveaux rythmes. C’est vers la
fin des années 20 du siècle dernier
qu’il met les bases d’un nouveau
genre musical, consacrant le ma-
riage entre l’héritage andalou clas-
sique  et le patrimoine musical  ci-
tadin connu des grandes villes
comme Alger, Constantine ou
Tlemcen, en  les conjuguant avec
le Sihli, originaire de Grande Ka-
bylie et du Hoggar, permettant
ainsi l’éclosion du châabi. Sadek
Aissat est un écrivain, mais le plus
ankaoui des écrivains. Il a fait d’El
Hadj Mohamed El Anka le cœur

de toute son œuvre romanesque.
Il n’a cessé, au fil des pages, de ren-
dre hommage au Cardinal qui a
su mettre des mots à des blessures
indescriptibles. Sid Ahmed Semi-
ane, ami intime de Sadek Aissat
et admirateur inconditionnel d’El
Anka dit à ce sujet ; « L’œuvre de
Sadek est indissociable de la mu-
sique châabi, indissociable de la
voix d’El Anka.». L’œuvre d’El
Anka et, tout particulièrement El
Meknassia, habite l’écriture de Sa-
dek Aissat comme une obsession
; c’est à partir de la mise en abyme
des histoires de dépossessions
chantées par El Anka et de l’en-
châssement des blessures qu’elles
charrient que le romancier algé-
rien a écrit son troisième et der-
nier roman Je fais comme fait
dans la mer le nageur, dont le titre
lui-même est extrait de la chanson
El Meknassia. 
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"Nos recherches suggèrent que
près d'un enfant sur deux atteint
d’un cancer n'est jamais diagnosti-
qué et risque de mourir sans trai-
tement". C’est ce qu’a affirmé Za-
chary Ward, co-auteur d’une nouvelle étude publiée dans la
revue The Lancet Oncology.
Les chercheurs estiment qu'en 2015, il y a eu 397 000 cas de can-
cer chez les enfants dans le monde, contre 224 000 enregistrés,
ce qui suggère que 43% des cas de cancer de l’enfant n’étaient pas
diagnostiqués.
Trois millions de cancer de l'enfant 
non diagnostiqués d'ici à 2030
Comment expliquer ces conclusions alarmantes ? Les précé-
dentes estimations de l'incidence du cancer chez les enfants à
travers le monde étaient fondées sur des données provenant de
registres du cancer. Hors, 60% des pays ne disposent pas de tels
registres et ceux qui en ont ne couvrent qu'une petite fraction de
la population. De nombreux patients ne sont pas diagnostiqués
et ne sont donc pas enregistrés.
Les pays à bas et moyen revenu sont particulièrement concernés,
puisque la moitié des cancers de l’enfant ne seraient pas diagnos-
tiqués en Afrique, en Asie centrale et du Sud, mais aussi dans les
îles du Pacifique. En revanche, seuls 3% des cas ne seraient pas

diagnostiqués en Amérique du Nord et en Europe.
Une réalité qui pourrait avoir des conséquences drama-

tiques : si rien ne change, trois millions de nouveaux cas
de cancers de l’enfant pourraient ne pas être diagnos-

tiqués d’ici à 2030.

Tarte aux bananes

Ne cherchez plus, elles sont toutes là ! Zoom sur notre sélection ten-
dance pour tous les styles et tous les budgets. Il n’y a plus qu’à faire
votre choix !On ne s’en lasse pas. Plates ou haut perchées, classiques,
flashy ou imprimées, les bottines se déclinent à l’infini pour com-
bler toutes les envies mode. Pratiques et faciles à enfiler, à
mixer avec jeans, pantalons, jupes ou petites robes de sai-
son, elles s’emparent des rayons comme de nos placards à
chaussures en toute saison. Hiver comme été, elles nous
accompagnent avec chic et modernité et rejoignent nos
basiques de la garde-robe.Et qui dit fin des soldes dit nou-
velles collections en boutiques : l’occasion de faire le
point sur toutes les petites merveilles à shopper parmi
notre sélection de bottines tendance .
Quoi de neuf au rayon bottines ?
Cette saison plus que jamais, on aime les teintes naturelles
et douces à l’instar du beige, du camel ou encore du rose
poudré. So chic et intemporels, ces coloris estivaux ont le
mérite de traverser les années sans prendre une ride, et de
s’accommoder de bon nombre de nos tenues.
Autre star du moment, la bottine blanche qui n’a pas fini
de faire parler d’elle. Ultra-présente déjà depuis quelques
mois et aux pieds de toutes les fashionistas, elle devrait
nous suivre encore un bon petit moment pour un look
résolument tendance.
Côté palette, on retrouvera aussi du vert, du bleu ciel ou
encore du jaune vif ou moutarde, parfaits pour rehausser
un look en un clin d’œil. Le rouge glamour n’est pas en reste
comme les tradis marine, noir et marron qui continuent bien
évidemment de régner en maître quelle que soit la saison. On
notera cependant quelques petites touches d’originalité à
l’instar de modèles joliment ajourés en prévision de l’été ou
encore à motifs, floraux par exemple, ou encore serpent, sans
oublier le plumetis charmant pour toujours plus de délica-
tesse.
Enfin, côté talons, maintenant que l’on a goûté au confort de
la version carrée, difficile d’y renoncer, et encore plus lorsque
l’on court toute la journée. Idem pour le plat avec des se-
melles gomme cet été ou encore sur des modèles imperméa-
bles qui nous rappellent notre enfance. On adore. Le soir
venu, on appréciera prendre un peu plus de hauteur avec des ta-
lons tout en finesse pour toujours plus de classe. 

Bottines tendance : les nouveautés
les plus canons sont là !

Cancers pédiatriques :
près d’un enfant sur deux

n’est pas diagnostiqué

Ingrédients :
Bananes  : 3  
Citron  : 1  
Oeufs  : 3  
Crème liquide  : 20  cl
Beurre  : 20  g
Noix de coco en poudre  : 100
g
Sucre en poudre  : 120  g
Sucre vanillé  : 2  sachets
Sucre glace  : 1  cuil. à soupe
Préparation :

Beurrez un moule à tarte à
fond amovible. Dans un sala-
dier, battez les œufs en ome-
lette avec le sucre en poudre
et le sucre vanillé. Lorsque le
mélange blanchit, incorporez
la noix de coco. Sans cesser
de mélanger, versez peu à peu
la crème fluide.
Préchauffez le four th. 7 (210
°C). Pelez les bananes, décou-
pez-les en rondelles épaisses

et arrosez-les de jus du citron.
Disposez la pâte déroulée
dans le moule à tarte. Versez
la préparation au coco puis
disposez harmonieusement
les rondelles de banane. En-
fournez 35 min. Démoulez la
tarte et laissez-la refroidir sur
une grille. Saupoudrez de su-
cre glace et servez très
frais.hermétique dans un en-
droit frais.



Jaune d’oeuf et eau tiède pour enlever les
tâches de café

Il s’agit de diluer un jaune d’oeuf dans de l’eau tiède.
Une fois le mélange prêt, on en imbibe un morceau de

coton que l’on va appliquer par petites touches sur la
tâche. On doit laisser le produit agir pendant quelques mi-
nutes avant de rincer le tissu à l’eau tiède. La tâche de café

aura complètement disparu. Attention de ne pas mettre trop
de liquide sur la tâche car vous risqueriez de vous retrouver

avec une tâche de jaune d’oeuf !
Shampooing pour moquette pour faire disparaître les tâches

Si vous avez fait une tâche de café sur votre beau tapis, pas de
panique ! Vous devez surtout traiter le plus rapidement possible
le problème. Ne frottez pas tout de suite le tapis et ne mettez pas

de liquide dessus. Au contraire, séchez la tâche le plus possible
avec un chiffon en la tamponnant. Une fois la tâche sèche, utilisez

le shampoing à moquette pour faire disparaître toutes les traces.
Enlever les tâches de café au fond des tasses

Il n’est pas rare que des traces de café s’incrustent dans le fond des tasses
ce qui n’est pas très esthétique. La seule solution est de verser un peu d’eau

tiède dans laquelle on a versé un tout petit peut d’eau de Javel. Il
faut laisser agir pendant quelques minutes et surtout bien

rincer abondamment pour retrouver sa tasse
comme neuve.

Le temps qui passe laisse des marques au
coin des yeux, une ride du lion sur le front,
et parfois des sillons dans le cou... Pour lut-
ter contre le vieillissement cutané, il existe
des soins anti-âge qui nourrissent, hydra-
tent et repulpent l’épiderme. Mais y a-t-il
un âge pour commencer ?
Qu’est-ce qu’un soin anti-âge ?
Avec l’âge, notre peau perd son élasticité
et sa tonicité. Les cellules se renouvellent
moins vite et l’épiderme produit moins de
collagène. Après 30 ans, la peau a tendance
à s’assécher. Après 40 ans, des taches
brunes peuvent également apparaître sur
le visage... Alors, pour garder un teint
frais et lumineux, on commence quand ?   
On privilégie d’abord une bonne hygiène
de vie pour mettre toutes les chances de
son côté : on mange équilibré, on fait de
bonnes nuits, on évite les excès d’alcool
et de tabac, et on se protège des rayons
du soleil. Et pour booster notre capital
jeunesse, on n’hésite pas à appliquer des
soins anti-âge régulièrement. Sous forme
de crème, de gel ou de sérum, ils per-

mettent à la peau de retrouver sa
souplesse et son élasticité. Cer-

tains soins anti-âge à l’acide
hyaluronique sont effi-

caces pour ralentir l’ap-
parition des rides et

des sillons.
À quel âge faut-il
commencer à ap-
pliquer un anti-
âge ?
Face au vieillisse-
ment cutané, il n’y
a pas d’égalité. Cer-

taines femmes sont
plus sujettes que

d’autres aux marques
du temps. Le facteur gé-

nétique joue aussi un rôle
important. Mais grâce à des

produits ciblés, il est possible de re-
trouver une peau tonique.
Il n’y a d’ailleurs pas d’âge prédéfini
pour commencer à utiliser des soins
anti-âge : on recommande cependant

de commencer vers 30 ans. En effet, au dé-
but de la trentaine, les cellules se régénèrent
moins vite. Mais on peut tout à fait com-
mencer à utiliser des soins anti-âge dès 25
ans ou après 35 ans. Cependant, on met un
point d’honneur à choisir des produits
adaptés à sa peau : une jeune femme de 26
ans n’utilisera pas la même crème qu’une
femme de 50 ans.
Comment choisir son 
soin anti-âge ?
Pour trouver l’anti-âge idéal, il faut d’abord
étudier sa peau. Si l'on est sujette à des pro-
blèmes cutanés : imperfections, irritations
ou acné, il est d’abord primordial de traiter
ces problèmes avant de commencer un trai-
tement anti-âge. On peut aussi se tourner
vers des soins anti-oxydants conçus pour
les peaux jeunes. Ces derniers vont prévenir
l’arrivée des premières rides.
Après 30 ans, notre corps et notre peau
changent. Pour retrouver un teint frais, il
faut hydrater quotidiennement sa peau : il
est possible d'alterner une crème de jour
avec un sérum anti-âge pour repulper l’épi-
derme. A partir de 40 ans, l’anti-âge peut
être utilisé quotidiennement, voire matin
et soir. Lorsque les marques sont plus pré-
sentes, on se tourne vers des produits très
hydratants, avec des molécules et des actifs
efficaces comme l’acide hyaluronique, les
peptides, et les polyphénols antioxydants.
Comment appliquer son soin anti-âge ?
Les soins anti-âge ralentissent le vieillis-
sement de la peau tout en stimulant le col-
lagène et l’élastine. Ils luttent contre l’ap-
parition des rides et des taches. Mais pour
qu’ils soient vraiment efficaces, encore
faut-il avoir la bonne gestuelle ! Tout
d’abord, on commence par appliquer son
contour des yeux avec son index en lissant
l’épiderme de l’intérieur vers l’extérieur de
la paupière. On peut également faire des
mouvements circulaires afin d’activer la
circulation sanguine. Pour appliquer sa
crème anti-âge sur le visage, on va toujours
du centre vers l’extérieur. Ensuite, on ta-
pote et on pince légèrement sa peau afin
de raffermir les tissus. Et on n’oublie pas
son cou ni son décolleté !

L'une des méthodes les plus fa-
ciles pour nettoyer un tapis c'est
d'utiliser l'aspirateur. Cepen-
dant, que ce soit par manque de
place ou de budget, tout le
monde ne possède pas d'aspira-
teur chez soi. Toutefois, il existe
de nombreuses autres façons de
nettoyer et entretenir un tapis,
sans avoir besoin d'utiliser cet
appareil. C'est pourquoi, snous
vous expliquons comment net-
toyer un tapis sans aspirateur.
1- Pour commencer, vous devrez

secouer le tapis dans un espace ouvert afin d'essayer d'éliminer le
maximum de poussière. Passez ensuite un rouleau autocollant sur sa
surface pour enlever les peluches. Ces deux premières étapes revien-
nent à passer l'aspirateur.
2 -Maintenant, il vous faut laver le tapis lui-même. Pour cela, mélangez
de l'eau chaude avec de la lessive. Il existe plusieurs produits maison
pour nettoyer les tapis, mais la lessive reste la plus simple à utiliser et la
plus sûre pour vos tapis. L'ammoniac, par exemple, peut endommager
certains types de tissus. Dans tous les cas, il est plus prudent d'essayer
d'abord sur un morceau de tapis pour vous assurer que le produit ne
l'abîme pas.
3-La quatrième étape pour nettoyer votre tapis sans aspirateur consiste à
frotter le tapis avec le mélange que vous avez préparé à l'aide d'une
brosse en poils. Frottez plus énergiquement aux endroits qui sont plus
sales et égouttez bien la brosse avant chaque passage sur le tapis (vous ne
voulez pas imprégner le tapis de lessive).
4-Une fois que vous avez lavé l'ensemble du tapis, séchez-le grossière-
ment à l'aide d'une serviette. Si vous voyez que le tapis ne sèche pas ou
qu'il est trop humide, vous pouvez l'étendre au soleil pendant un moment,
mais pas trop, car s'il prend trop le soleil, le tapis peut décolorer.

Il n’est pas rare que les nappes soient
malencontreusement tâchées par des traces de café, produit qu’il n’est

pas facile à faire partir.Voici quelques petites vertus du café qui devraient
vous permettre de venir à bout de ces salissures disgracieuses.
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Astuces pour enlever les
tâches de café

Comment nettoyer un tapis
sans aspirateur

Soins anti-âge : quand 
doit-on commencer ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Jaquelin B - Morillon si elle est brute  C - Coins à visiter - Cannibale
légendaire  D - Rage en quatrain - Comble E - Centre du temple grec -

Lamine F - Reperé - Tronquer  G - Pinnipède jongleur - Lanceuse d'Ariane H - Autrefois ladrerie -
Amour d'avare I - Trouvait sa place  J - La feuille des scoops - Réseau mondial K - Organiser solennele-
ment L - Cité des  pays-Bas - Vaincu d'Appotamox - Donc bien appris 

Verticalement
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N° 2881

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 -
ANS 
EST 
GIS 
ION 
MUR 
ORS 
RAI 
RAS 
SEC 
SES 
STO 
TOT 

- 4 -
ACUL 
NANA 
PINS 
SAIS 
SALI 
STOP 
TRAC 
TSAR 

Charade

romane

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARENE 
EPATA 
ERATO 
JETER 
PRETA 
PRIER 
PUNIT 
SERUM 

- 7 -
ANESSES 
ATTIRAS 
BERNONS 
CERNERA 
ENTIERE 
ESCARPE 
ISOLOIR 
LASSAIS 

TEMOINS 
ZAPPING 

Uranus et Neptune pourront vous
apporter du bon et du moins bon
dans le domaine financier. Du bon,
dans la mesure où ils vous incite-
ront à accorder toute votre atten-
tion à la poursuite de vos objectifs.

BBééll iieerr

Vos rapports avec les enfants se-
ront plus détendus et plus cha-
leureux que d'habitude. Des pos-
sibilités nouvelles s'offriront à
eux si vous savez les aider et les
conseiller utilement.

GGéémmeeaauuxx

Avec le sympathique tandem
Soleil-Neptune influençant le
secteur contacts, voilà des mo-
ments qui devraient favoriser
l'amitié : déjeunez avec vos voi-
sins ou sortez avec des amis.

LLiioonn

Il n'est jamais facile de changer
ses habitudes. Pourtant, il est in-
dispensable que vous ayez re-
cours aux techniques nouvelles de
travail si vous ne voulez pas vous
laisser écraser. Recyclez-vous !

BBaallaannccee

Vous bénéficierez d'aspects plané-
taires puissants et positifs qui in-
fluenceront votre carrière. De nom-
breux natifs verront leurs efforts
passés récompensés par une promo-
tion à un poste à responsabilités. 

SSaaggii ttttaaiirree

Dans le domaine financier,
vous miserez sur la prudence et
le long terme. Vous éviterez les
opérations risquées et si vous
avez quelques économies, vous
effectuerez des placements sûrs. 

VVeerrsseeaauu

Avec Mars dominant votre Ciel
natal, vous trouverez ça désagréa-
ble de devoir travailler dans le
calme et la décontraction. Cet as-
tre étant un facteur d'action et de
réalisation par excellence.

TTaauurreeaauu

Vous passerez des moments
agréables avec vos parents et vos
frères et soeurs. Si vous avez des
enfants, ils seront en pleine
forme, et vous aurez avec eux
des conversations fantastiques.

CCaanncceerr

Apprenez à vous exprimer. Osez
vous lancer dans une discussion
et défendre votre point de vue
sans pour autant aller jusqu'à
la provocation. Cela vous per-
mettra de décompresser.

VViieerrggee

La fatigue nerveuse, voilà votre
pire ennemie ! Essayez de doser vos
efforts et d'éviter toutes les formes
de stress. Recherchez la décontrac-
tion sinon vous passeriez toujours
à côté de beaucoup de choses.

SSccoorrppiioonn

Une merveilleuse harmonie ré-
gnera dans votre foyer. Votre bon-
heur familial s'amplifiera et s'en-
racinera. Radieux, vous aiderez
votre petit monde à s'épanouir. On
se regroupera chez vous.

CCaapprriiccoorrnnee

Au travail, éviter d'avoir le suc-
cès qui vous monte à la tête.
Vous pourriez commettre des er-
reurs par étourderie ! Vous aurez
aussi tendance à vous disperser
dans toutes les directions. 

PPooiissssoonn

6-
AISEES 

AOUTAT 
EJECTE 
ENTETE 
IRREEL 
PORTAS 
RAISIN 
RIANTS 
RUTILA 
TESTER 
ZEBRES 

Mon premier est ce que
font les bébés après man-
ger.
Mon second est de la
même famille que le che-
val.
Mon tout est un prénom.

1 - Sans-gêne
2 - Autorité maritime - Logis in-
time
3 - Science des temps présents et
futurs - Rigueur
4 - Temps de règne - Rivière
franco-allemande
5 - Bavarde - Qui couvre huit sai-
sons
6 - Bien possédé - Supérieure -
Spectacle au foyer
7 - Prend pour lui - Piquante her-
bacée
8 - Ne tiendra pas compte
9 - Ils sont généraux dans la joie -
Locataires de bocal
10 -Diminuerait la hauteur - Fleuve
en puissance

- 8 -
APEUREES 
AROMATES 
STERERAI 
STERILES 

- 10-
EPOUSAIENT 

- 11-
ESSARTERAIT 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:04
Chourouq 05:48
Dohr                 12:56
Asr 16:45
Maghreb 20:05
Isha 21:42

MOSTAGANEM 

Fajr 04:09
Chourouq        05:52
Dohr 12:59
Asr 16:48
Maghreb 20:07
Isha 21:44

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La Panda adopte un
nouveau moteur 1.0 es-
sence doté d'une micro-hy-
bridation qui permet de ga-
gner quelques grammes de
CO2. Ce bloc est d'abord proposé
avec la variante City Cross. En
même temps que la 500, la Panda
devient hybride. Logique, les deux

petites de Fiat partagent le même bloc, un nouveau 1.0 essence de 70 ch,
qui va pousser vers la sortie l'ancien 1.2 de 69 ch. Ce moteur trois cylin-
dres est hybride… mais l'hybridation est légère. Il y a un petit moteur

électrique de type BSG (alterno-démarreur) alimenté par une batterie
auxiliaire au lithium de 12V et relié mécaniquement au moteur

à combustion par une courroie spécifique. Le BSG permet
d'avoir un surcroît de puissance à l'accélération, de re-

charger la batterie lors des freinages et de couper
plus souvent le bloc thermique (dès

qu'on est sous 30 km/h).

Alors que le MWC de Barcelone approche, nous
en savons un peu plus sur le smartphone haut
de gamme que Sony pourrait y présenter offi-
ciellement. Il pourrait s’agir du nouveau Xperia
5 Plus ou Xperia 1.2 puisque son nom n’est pas
encore connu à la différence de certaines carac-
téristiques techniques dont voici les détails. Le
constructeur japonais Sony a pris l’habitude
d’organiser une conférence de presse pendant
le salon Mobile World Congress de Barcelone
pour y dévoiler son modèle phare. L’an passé,
la firme avait ainsi présenté l’Xperia 1 avec son
écran original au format 21:9 et son fort poten-
tiel pour le multimédia. Cette année, elle pour-
rait remettre ça avec la présentation de ce qui
pourrait être l’Xperia 1.2 ou l’Xperia 5 Plus.
Étant donné que nous ne connaissons pas son
nom, nous l’appellerons Xperia 1.2 en attendant
une confirmation suffisamment crédible sur cette information.

Xperia 1.2 ou Xperia 5 Plus, nous
en savons plus sur le futur mobile

haut de gamme Sony

ZAPPING

La chanteuse a partagé la vidéo comportant les paroles de son mor-
ceau «The Man». Dessus, des animations qui illustrent parfaitement
les propos de Taylor Swift. Un titre très apprécié. «The Man» est issu
du dernier album de Taylor Swift, «Lover». Sorti en août dernier,
l’opus fait un carton aux quatre coins du monde. La preuve, de nom-
breux titres sont devenus presque incontournables, comme «You
Need To Calm Down», «The Archer» ou encore «Lover».Cette fois-
ci, Taylor Swift a décidé de partager un autre style de vidéo. Avec
«The Man», la chanteuse a choisi de mettre en scène ses paroles grâce à différentes animations.
Une façon pour elle d’illustrer ses propos d’une certaine manière. Dedans, une petite femme tente
de s’imposer dans un monde où les hommes ont plus de pouvoirs et où ils sont plus importants.

Samedi 23 Mai 2020 23

Votre

soiree

2211hh0000
Magnum *2018 

Magnum et Juliett se retrouvent
naufragés au milieu de l'océan
après avoir été jetés par dessus bord
par des criminels. Juliett, blessée
par balle, peine à s'accrocher tandis
que Magnum va tout faire pour ac-
céder à la terre ferme et sauver sa
coéquipière. 

2200hh5555
Les pouvoirs extraordinaires du corps

Saison la moins aimée des
Français, l'hiver n'en finit
pas d'étirer ses journées
maussades. Rhumes, gas-
troentérites, moral en
berne, baisse de tonus : il y a
de quoi déprimer. 

Fiat Panda City 
Cross hybride

La paisible vie
domestique de
Buck, un chien
au grand cœur,
bascule
lorsqu’il est
brusquement
arraché à sa
maison en Ca-
lifornie et se
retrouve enrôlé
comme chien
de traîneau

dans les étendues sauvages du Yu-
kon canadien pendant la ruée vers
l’or des années 1890. 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
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2200hh5555
Le canal des secrets

Le corps d'une femme est
retrouvé durant les vacances
d'été par une famille dans le
sas d'une écluse à Marseil-
lette, un petit havre de paix
niché sur les bords du canal
du midi.

2211hh0055
Call Me by Your Name

Durant l'été 1983, en Ita-
lie, Elio, un adolescent
de 17 ans passe ses va-
cances dans la villa de
son père, éminent pro-
fesseur de littérature. 

2200hh5555
Qui veut être mon associé ? 

Medhi, Sarah, Benjamin,
Louis, Lucie et Bakary ont dé-
cidé de créer leur propre en-
treprise que ce soit dans le
domaine de l'alimentaire, des
services, de la technologie ou
des projets écoresponsables.

2200hh0000

Journal Télévisé

L'Appel de la forêt

Taylor Swift dévoile une vidéo
spéciale pour son titre «The Man» 

Après les deux « vols d'essais » du Sta-
rhopper à une vingtaine de mètres lors
du premier tir et jusqu'à 150 mètres de
haut environ lors du dernier vol, SpaceX
se prépare à un vol d'essai d'un proto-
type du Starship à une vingtaine de kilo-
mètres d'altitude. Il pourrait avoir lieu
dès le 16 mars.Le calendrier de SpaceX,
qui prévoit un premier vol du Starship à
destination de la Lune dès 2022 et une
mission habitée sur la Lune en 2024,
nous paraît trop optimiste. Alors qu'à ce
jour, la firme d'Elon Musk n'a testé que
le Starhopper, prototype du prototype du
Starship, et les futurs moteurs Raptor de
ce lanceur, SpaceX se prépare a un pre-
mier vol d'essai de son prototype du
Starship, quelques mois après l'explosion
au sol d'un premier prototype.

SpaceX : vers un vol d’essai de
Starship à 20 km d'altitude



Premier Quotidien du Dahra         Samedi 23 Mai 2020
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Les policiers 
organisent un don 
de leur sang
Dans le cadre de l’application de la campagne natio-
nale de don de sang, initiée par la direction générale
de la sureté nationale ,la sureté de wilaya d’Ain Te-
mouchent a choisi deux lieux pour entamer la col-
lecte du sang à savoir ; l’unité 307 de la prévention de
l’ordre public et le siège de la brigade mobile de la
police judiciaire de Beni-Saf .Selon le communiqué
de la sureté de wilaya ,cette opération de solidarité
vise à consacrer les valeurs de solidarité et à renfor-
cer la coopération de proximité entre les différentes
catégories de la société .Toutes les mesures ont été
prises pour assurer le bon déroulement de cette opé-
ration humanitaire ,à laquelle prennent part annuel-
lement les agents ,cadres et fonctionnaires de la po-
lice qui font don de leur sang pour augmenter le
stock des centres de transfusion sanguine et alimen-
ter les hôpitaux en cette substance vitale au cours de
la période exceptionnelle que vit le pays dans la lutte
contre le coronavirus. Signalons que l’opération se
poursuivra même après la fête de l’aïd.     H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT

UU ne épaisse fumée noire et
des bâtiments détruits.
L'heure était à la panique
vendredi à Karachi. Un

avion de la compagnie Pakistan Inter-
national Airlines (PIA) s'est écrasé
vendredi dans un quartier résidentiel
de la première ville du Pakistan, avec
à son bord plus d'une centaine de per-
sonnes, a indiqué l'autorité de l'avia-
tion pakistanaise. Des images de la té-
lévision publique montrent une
épaisse fumée noire s'échapper vers le
ciel, derrière une maison d'apparence
récente. « L'avion s'est écrasé à Kara-
chi. Nous essayons de confirmer le
nombre de passagers, mais au départ
il s'agit de 99 passagers et de 8 mem-
bres d'équipage », a déclaré Abdul Sat-
tar Khokhar, porte-parole de l'autorité
de l'aviation du Pakistan, ajoutant que
le vol venait de Lahore. L'armée pa-
kistanaise a tweeté avoir envoyé sur le
lieu de l'accident une force d'interven-
tion rapide, ainsi que des éléments pa-
ramilitaires, qui sont arrivés sur place.

La catastrophe survient quelques jours
seulement après que le pays a autorisé
la reprise des vols commerciaux in-
ternes. Pendant plus d'un mois, les
liaisons domestiques avaient été sus-
pendues pour éviter une propagation
du nouveau coronavirus. De très rares
vols internationaux avaient été main-
tenus. Le Pakistan a un bilan mitigé
en matière de sécurité aérienne, de fré-
quents crashs d'avions et d'hélicop-
tères civils et militaires s'étant produits
au fil des ans. Le dernier accident aé-
rien d'ampleur au Pakistan remonte à
décembre 2016, lorsqu'un avion de
ligne de la compagnie nationale PIA
effectuant un vol intérieur s'était
écrasé dans le nord montagneux du
pays, tuant 47 personnes. Le crash le
plus meurtrier ces dernières années au
Pakistan remonte à 2010. Un Airbus
321 de la compagnie privée Airblue,
ralliant Karachi à Islamabad, s'était
écrasé dans les collines peu avant l'at-
terrissage dans la capitale, tuant les
152 personnes à bord.

Par Ismain

UN AVION S'ÉCRASE AU MILIEU D'UN
QUARTIER RÉSIDENTIEL DE KARACHI

L'appareil de la
compagnie
Pakistan
International
Airlines
transportait à
son bord 99
passagers et 8
membres
d'équipage.
L'armée a été
envoyée sur
place.

La police entame une large
campagne de contrôle des
activités commerciales 
En concrétisation des mesures préventives contre la
propagation du Coronavirus, les services de la Sureté
de wilaya de Mascara ont exécuté, durant la semaine
en cours, par le biais du Service de wilaya de police
générale et de la réglementation, de larges campagnes
à travers les villes de Mascara, Tighennif, Ghriss,
Mohammadia et Sig, afin de procéder au contrôle des
activités commerciales et veiller au respect des déci-
sions émises par les autorités administratives, en ce
qui concerne les activités concernées par la décision
de fermeture ou celles qui en sont exemptées. Ces
campagnes ont abouti à l’enregistrement de 85 infra-
ctions. Les mesures légales ont été prises à l’encontre
des contrevenants. Les services de la Sureté de wilaya
de Mascara poursuivent, dans le même cadre, les
opérations de désinfection à travers les quartiers de
la ville de Mascara pour toucher le plus grand nom-
bre de quartiers, en usant de moyens matériels im-
portants, tels que l’autopompe qui a sillonné les quar-
tiers et rues de la ville de Mascara pour désinfecter
les routes et trottoirs.                        B. Boufaden

MASCARA 

PAKISTAN

L’ex-maire d'Ain 
Sultan condamné 
à 18 mois de prison 

SAIDA                            

Le tribunal pénal de Saida vient de  rendre son ver-
dict dans le procès de l’ex-maire de la  commune
d’Ain Sultan relevant de la compétence de la daïra
d'Ouled Brahim en le condamnant à 18 mois de pri-
son ferme .L'accusé a été placé sous mandat de dé-
pôt  au cours de mois de novembre 2019 après l’ou-
verture d’une enquête par les services de la
gendarmerie sur la gestion du volet des bons d’es-
sence .L’ex  maire  d’obédience RND a été d’emblée
condamné il y a plus d’un mois à deux ans de prison
ferme pour une autre affaire  s’articulant sur la
mauvaise gestion  du volet ‘’Algérie Blanche’’. L'ex-
secrétaire général de la commune  en question a été
condamné, quant à lui, à 12 mois de prison ferme
pour  l’affaire des bons du carburant. M. Mouncif 



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/

