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La figure incontournable du théâtre et de la télévi-
sion Algérienne Hakim Dekkar, connu sous le
nom artistique « Djeha » est infecté par Coronavi-
rus. Le célèbre comédien est actuellement hospita-
lisé à l’hôpital de Constantine.Il est à noter que
l’artiste Hakim Dakar, P/APC de Constantine et
l’héros de la série Djeha et du monologue « Khabat Karaou », avait participé à une campagne
de sensibilisation et de prévention contre la propagation du Covid-19 en Algérie.

L’ARTISTE HAKIM
DEKKAR INFECTÉ PAR
CORONAVIRUS

3 fous passent un test avant la sortie.
– Combien font 3 fois 3 ?
Le premier répond :
– 648.
Il n’est pas guéri.
Le deuxième répond :
– Vendredi.
Idem pour celui-là.
Le troisième répond :
– Cela fait neuf.
– Bien ! Tu es guéri ! Mais comment as-tu fait pour trouver ?
– C’est tout simple : j’ai divisé 648 par vendredi !

Affaire des 

5 millions d‛euros 

de Mahrez

Riyad Mahrez avait échangé en mars dernier avec le mi-
nistre de la Santé Abderrahmane Benbouzid. Ce dernier
l'avait mis en contact ensuite avec la direction générale de
la Pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH), l'opérateur
étatique chargé d'acquérir des masques et produits phar-
maceutiques à l'étranger pour les distribuer ensuite au
profit de tous les hôpitaux et établissements publics algé-
riens, a révélé une source médiatique. Lors de ses premiers
échanges avec la direction générale de la PCH, Riyad
Mahrez avait expliqué qu'il espérait acquérir pour l'Algé-
rie 50 millions de masques et pour ce faire, il avait déblo-
qué une somme de 5 Millions d'euros. Cependant, à cette
époque-là, Riyad Mahrez ignorait que les prix des
masques de protection avaient flambé sur le marché mon-
dial notamment en Chine, premier producteur au monde
des masques de protection. Pour 50 millions de masques,
il faut compter un budget de près de 40 millions d'euros
car les prix des masques variaient au début du mois d'avril
passé entre 0,6 à 0,8 euros alors qu'avant le début de la
pandémie du COVID-19, ces prix étaient de l'ordre de
0,010 euros ! Riyad Mahrez reçoit donc les explications de
la PCH et tentent de trouver de son côté des fournisseurs
auprès desquels il peut acheter des masques pour l'Algérie.
Mais la tâche s'est annoncée ardue en pleine compétition
mondiale autour de ces masques de protection. Le joueur
algérien recontacte la PCH et tente de trouver des solu-
tions avec ses hauts responsables. Le milieu offensif de
l'équipe nationale de football avait proposé de verser les 5
millions d'euros à la PCH pour qu'ensuite elle puisse se
charger elle-même de procéder à l'acquisition de ces
masques. Mais la PCH avait écarté cette possibilité car en
tant qu'opérateur étatique, elle ne peut pas recevoir de
l'argent d'une tierce partie. Elle peut seulement recevoir
des dons de produits pharmaceutiques ou de médica-
ments. Riyad Mahrez se retrouve dans une impasse. La
PCH lui avait proposé, dés lors, de traiter directement
avec ses "intermédiaires" et ses importateurs privés, des
"regroupeurs", qui vont acheter eux-mêmes les masques
en Chine pour les redonner ensuite à l'Algérie. Riyad
Mahrez se méfie de cette démarche et peine à faire
confiance à ses "intermédiaires" privés. 

Le wali de Boumerdes a décidé de suspendre des cadres de la direction de wilaya, en charge des
ressources en eau, rapporte une source médiatique. Cette première mesure intervient une se-
maine après l’exposé présenté au ministre des ressources en eau sur la situation du secteur de
l’hydraulique  par les responsables du secteur, qui  n’a pas été du goût  de Arezki  Berraki et l’a
fait réagir.  »Certains indicateurs sont au vert mais la majorité est au rouge », a-t-il remarqué, re-
levant que  »l’État a investi dans le secteur de l’hydraulique plus de   3.300 milliards de centimes
dans le seul programme centralisé, qui concerne 87 projets dans les secteurs de l’AEP, l’assainis-
sement et l’hydraulique agricole ». « Mais le plus gros est allé à l’AEP. Malheureusement, il y a 40
projets qui n’ont pas bien évolué’,’ faisant le constat de défaillances qu’il qualifie d’ailleurs de
mauvaise gestion de deniers publics. Arezki Berraki a décidé de dépêcher des cadres de son dé-
partement pour procéder à un audit au niveau de cette direction et revoir tous les aspects d’orga-
nisation, de gestion et de distribution de projets pour une  wilaya, dotés de 3 systèmes d’AEP,
plus de 170 puits, de 9 petits barrages et 14 retenues collinaires.

DES CADRES DE L’HYDRAULIQUE 
SUSPENDUS À BOUMERDES

Le leader du Mouvement pour la société et la paix
(MSP), Abderrazak Makri, a répondu à ceux qui
ont critiqué la proposition de son parti de crimi-
naliser l’usage de la langue française dans les insti-
tutions et sur les documents officiels. Dans une
publication sur sa page Facebook, Makri répondu
à ceux qui l’ont critiqué en les traitants de « servi-
teurs de bas étage du colonialisme ». « Regardez
ces serviteurs de bas étage du colonialisme com-
ment ils ont perdu l’équilibre en défendant leur
maître! », a écrit le président du MSP. « Vu leur
déficience intellectuelle, leur inculture et leur dé-
pravation morale, ils n’ont trouvé de moyens pour
contrer notre proposition politique de criminali-
ser l’usage d’une langue étrangère dans les institu-
tions et les documents officiels ( comme le font d’ailleurs beaucoup de pays, y compris à Paris leur pro-
pre Kibla) que l’attaque personnelle par la diffamation et le mensonge », a-t-il ajouté. 

MAKRI RÉPOND AUX CRITIQUES SUR LA
CRIMINALISATION DE L’USAGE DU FRANÇAIS  



Mardi 26 Mai 2020 3Actualité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

D ans un entretien à
l’APS, le ministre
de la Santé a fait
savoir que le pre-

mier axe de ce programme mis
en œuvre après l’élaboration de
tous les textes juridiques avait
trait à la prise en charge des
femmes enceintes, déplorant la
surcharge des services de gy-
nécologie-obstétrique au sein
des hôpitaux. Cette situation
"ne sied pas au secteur", ce qui
amené les pouvoirs publics à
"chercher des solutions effi-
caces, en recourant à la signa-
ture d’une convention entre les
établissements hospitaliers re-
levant du secteur privé et la
Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs sala-
riés (CNAS) pour optimiser la

prise en charge des femmes en-
ceintes à travers toutes les ré-
gions du pays pour mettre un
terme à cette situation". Le
deuxième axe concerne le dos-
sier des cancéreux, a-t-il indi-
qué, ajoutant que des visites
sont effectuées dans certains
Centres anti-cancer (CAC)
pour les rendre "plus renta-
bles". D’autres centres seront
prochainement ouverts, à l’ins-
tar de celui de Djelfa, a-t-il
précisé. Dans ce contexte, il a
rappelé la relance des comités
de prévention et de traitement
anti-cancer et du deuxième
plan qui devait être lancé en
mai courant et a été reporté
suite à la propagation du coro-
navirus, soulignant que "le Pré-
sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune ac-
corde un intérêt particulier à

ce plan dans tous ses aspects,
notamment celui de la préven-
tion, en impliquant l’ensemble
des secteurs". Après avoir in-
diqué que "des études seront
réalisées sur tous les types de
produits alimentaires impor-
tés, étant donné que certains
de ces produits peuvent être un
facteur de risque de certains
types de cancer en Algérie", le
ministre a mis en exergue l’im-
portance de la participation de
tous les secteurs en la matière.
Abordant également l’éloigne-
ment des rendez-vous de ra-
diothérapie, notamment à Al-
ger et Blida, M. Benbouzid a
assuré que le problème sera ré-
solu, après le lancement de la
plateforme numérique dédiée
à la question, retardée en rai-
son de la propagation de la Co-
vid-19. 

LEVEE DU CONFINEMENT

Par Ismain

Benbouzid dévoile 
les priorités du secteur 
Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a dévoilé les principaux axes constituant les priorités du secteur après la
levée du confinement.

Le ministère de 
l’Intérieur dément
Dans un communiqué rendu
public,  le Ministère de l’inté-
rieur, des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire a
réfuté catégoriquement une in-
formation publiée dans  un jour-
nal, selon laquelle la commune
de Sidi Amar, dans la wilaya
d’Annaba, a connu des émeutes
dans la nuit de mercredi à jeudi,
après le décès d’un jeune  re-
cherché par les services sécurité,
touché par une balle en caout-
chouc. Le ministère a précisé
que l’information  est totalement fausse, erronée, et sans fonde-
ment et assure ainsi qu’ «un calme total a régné sur la wilaya d’An-
naba». En outre, et concernant l’incident survenu le mercredi 20
mai 2020, un communiqué explicatif a été immédiatement rendu
public par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a
indiqué la même source, ajoutant que « l’affaire en question est
traitée par les services judiciaires compétents. Ismain

DESCENTE POLICIERE A ANNABA

L’auteur arrêté par 
les services de sécurité
L’auteur de la détérioration de la fresque murale à Alger, Faycel
Gueffaz a été arrêté, par les services de sécurité. Après avoir été
auditionné par les services de sécurité, Faycel Gueffaz a été pré-
senté devant la justice. Une vidéo mettant en scène Faycel Gueffaz
en train de recouvrir la fresque murale d’une peinture blanche a
fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques jours. Plusieurs ar-
tistes ont dénoncé cet acte de vandalisme. Rappelons que le secré-
taire d’État chargé de la production artistique Salim Dada et le
maire d’Alger-centre, Abdelhakim Bettache, se sont rendus jeudi
dernier sur les lieux pour mesurer l’ampleur des dégâts. Apres
avoir inspecté les lieux, Salim Dada a qualifié cet acte de « crime
crapuleux » qu’il ne faut pas passer sous silence.Nadine

DETERIORATION DE LA FRESQUE MURALE A ALGER

Le wali de Boumerdès, Yahia Ya-
hiatene a indiqué que le nombre
des patients guéris du nouveau
coronavirus avait atteint jusqu'à
jeudi passé 54 cas sur l'ensemble
du territoire de la wilaya. Les cas
jusque-là guéris ont été pris en
charge au sein des établisse-
ments hospitaliers de la wilaya
équipés à cet effet, a précisé M.
Yahiatene jeudi dans une décla-
ration à l'APS à l'occasion d'une
cérémonie organisée par l'asso-
ciation Kafil El Yatim à la faveur

du personnel soignant, des phar-
maciens et des employés du sec-
teur impliqués dans le traite-
ment des cas confirmés dans la
wilaya. Selon le wali, quelque
118 cas confirmés ont été enre-
gistrés depuis le début de la crise
sanitaire, contre 10 décès. Outre
"la durée de cette pandémie qui
est très normale", le responsable
exécutif de la wilaya explique la
hausse des cas confirmés à Bou-
merdès notamment ces derniers
jours par "le non-respect par

certains citoyens des mesures de
prévention, la désinvolture de
certains face au degré de la gra-
vité de la pandémie et d'autres
comportements qui relèvent de
l'indifférence". Une fois équipé
par des bienfaisants dans un élan
de solidarité inégalé, le labora-
toire de dépistage du coronavi-
rus mis en service récemment à
l'EPH de Thenia a réalisé jusqu'à
présent, selon le wali, un total
de 174 tests avec une capacité de
60 tests/jour.          Nadine

54 patients guéris du Coronavirus
BOUMERDES

L’Algérie réceptionne 
42 hélicoptères modernisés 
en Russie
L’armée de l’air de l’Armée nationale populaire algérienne (ANP) va
se renforcer avec 42 hélicoptères Mi 171sh, de retour en Algérie
après une lourde modernisation et rénovation en Russie qui a duré
plus de 3 ans, rapporte le journal  « Menadefense ». Les appareils
ont subi une modernisation en profondeur des commandes qui
sont passées au numérique avec un cockpit full glass et des sys-
tèmes d’armes qui transforme l’innocent transport de troupes en
tueur de chars avec l’ajout de missiles à guidage laser Ataka et
l’amélioration du système de tir de roquettes, précise la même
source. Outre la rénovation de leurs cellules, les appareils ont béné-
ficié l’adaptation du système de défense President-S. Pour rappel, le
programme de modernisation a été géré en Russie par la société
Russian Helicopters sur son site d’Ulan-Ude.   Ismain

DEFENSE 

Ouverture d’une enquête
épidémiologique
Une enquête épidémiologique a été ouverte à Djelfa après l'enre-
gistrement de dix cas d'intoxication alimentaire au niveau des ser-
vices médicaux de la wilaya, ont indiqué des  sources hospita-
lières. Dix malades se plaignant de symptômes d'une intoxication
alimentaire ont été admis aux urgences médicales de l'hôpital
"Muhad Abdelkader ", ont indiqué des responsables en charge du
secteur local de la santé. "Les 10 cas ont bénéficié d'une prise en
charge médicale et leur état a été stabilisé", a-t-on ajouté, précisant
que "le service de prévention a procédé à l'ouverture d'une en-
quête épidémiologique pour déterminer les causes de la présumé
intoxication alimentaire, qui n'a pas encore été identifiée".Nadine

DIX PERSONNES INTOXIQUEES A DJELFA
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D ans une déclaration
à l’APS, le chargé de
l’information de
l’ETUSA, Hassane

Abbès a fait savoir que 157 bus,
gérés par 1000 employés entre
chauffeurs et contrôleurs, ont
été mis à la disposition des per-
sonnels de 35 établissements
hospitaliers, ainsi que de ceux
de l’institut Pasteur-Algérie
(IPA) et de l’Institut national de
Santé publique (INSP). Pour les
établissements hospitaliers de
Mustapha Pacha, Bachir Men-
touri de Kouba et El Hadi Flici
d’EL Kettar, l’ETUSA leur a
consacré 9 bus disponibles
24H/24. A cet effet, les person-

nels de la santé publique se sont
dits satisfaits de la mise à dis-
position, par les autorités pu-
bliques, de bus de l’ETUSA du-
rant la période du confinement,
en raison de la propagation de
la pandémie de COVID-19, re-
grettant, en revanche, quelques
lacunes à ce sujet. L’administra-
teur à l’Etablissement hospitalo-
universitaire (EHU) Mustapha
Pacha, Abdelmalek Aoun, a in-
diqué, pour sa part, que la mise
à disposition du transport au
profit des personnels de la santé
avait contribué à assurer la
continuité du service, en dépit
“de certaines lacunes enregis-
trées liées notamment à l’orga-
nisation de l’emploi du temps
des travailleurs des établisse-

ments hospitaliers d’Alger, des
lacunes prises en charge rapide-
ment par l’Etusa, dès le début
du confinement et l’arrêt des ac-
tivités des transports publics.
L’entreprise a pris en charge le
transport des personnels des
EHU à travers le territoire d’Al-
ger ainsi que ceux relevant de
l’IPA et de l’INSP, ce qui leur a
permis de rejoindre leurs postes
de travail sans problème, durant
la période du confinement, a-t-
il ajouté. Dans le cadre de la so-
lidarité intersectorielle, le mi-
nistère de l’habitat a mobilisé 3
mini-bus pour le transport des
travailleurs des EHU du même
territoire, résidant à Aïn Taya,
Rouïba et Zéralda, a souligné
M. Moussaoui. 

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Par Ismain

157 bus pour le transport
des personnels de la santé

La permanence respectée 
à 99% au 1er jour de l’Aïd 
Le programme de la permanence au premier jour de l’Aïd El Fitr a été
respecté à 99,44 % par les commerçants réquisitionnés à travers le terri-
toire national, a indiqué  l’APS dimanche,  citant le ministère du com-
merce. Le taux de suivi du programme de permanence au premier jour
de l’Aïd était très élevé, en dépit de la situation sanitaire que connais le
pays et des mesures rigoureuses de confinement imposées, dont "la sus-
pension du trafic routier pour tout type de véhicule", ajoute le communi-
qué. Le taux de suivi au premier jour de l’Aïd, a atteint 100% au niveau de
la Direction régionale (DR) d’Alger, 99.96% au niveau de la DR d’Annaba,
100% au niveau de la DR d’Ouargla, 95.25% au niveau de la DR de Bé-
char et 99.81% à la DR de Blida, selon la même source. Ce taux a, égale-
ment, atteint 100% au niveau des DR des wilayas de Batna et Saïda. Dans
son communiqué, le ministère du commerce, a salué l’ensemble des com-
merçants réquisitionnés et certains qui ne sont pas concernés par la per-
manence, les remerciant d’avoir assuré le service public au profit des ci-
toyens notamment en cette période de crise sanitaire.     Ismain

SELON LE MINISTERE DU COMMERCE :

L’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a mobilisé, depuis le
début du confinement, 1000 employés et 157 bus mis à la disposition des personnels de
la santé de 35 établissements hospitaliers à travers la wilaya d’Alger. 

Belhimer salue les efforts 
des travailleurs du secteur
Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Am-
mar Belhimer a salué, , dans un message de vœux à l’occasion de l'Aïd El
Fitr, les efforts que déploient les travailleurs du secteur dans les diffé-
rentes institutions médiatiques pour accomplir leur mission d'informer
en cette conjoncture marquée par la propagation de la pandémie de Co-
vid-19. "En cette conjoncture difficile que traverse notre pays suite à la
propagation de la pandémie de Covid-19, le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer salue les efforts
de l’ensemble des travailleurs du secteur dans les différentes institutions
médiatiques pour accomplir leur mission d'informer et s’acquitter pleine-
ment de leur responsabilité face à cette pandémie", lit-on dans le mes-
sage. Le ministre de la Communication a saisi cette occasion pour pré-
senter ses vœux à tous les travailleurs du secteur, priant le Tout-Puissant
de "nous accorder davantage de progrès, de prospérité à la faveur de la
paix et de la stabilité" et de "nous prémunir contre cette épidémie et nous
aider à apporter davantage de solidarité et de coopération".Nadine

COMMUNICATION

Air France annonce 4 vols
quotidiens entre Alger et Paris
Le Consulat de France en Algérie a annoncé   sur son site officiel que
la compagnie Aérienne française « Air France », a opter pour l’aug-
mentation de nombre vols quotidien de rapatriement entre l’Algérie et
la France à partir de demain,  mercredi  27 mai. Air France va opérer
ainsi 4 vols par jour entre Alger et la capitale française Paris à partir de
mercredi prochain afin de rapatrier ses ressortissants bloqués en Algé-
rie en raisons de la pandémie du Covid-19 et les mesures sécuritaires
prises par les gouvernements des pays concernés notamment la ferme-
ture des aéroports et la suspension des vols. En revanche, le consulat a
écrit que la compagnie  » Air France » a fixé plusieurs conditions, pré-
cisant que ces vols sont réservés aux personnes résidant en France
(ressortissants français ou de l’Union européenne, étrangers en pos-
session d’un titre de séjour), par ailleurs les vols peuvent être réservés
à partir du 24 mai sur le site Internet d’Air France. En outre, ces vols,
précise  » Air France  » peuvent être réservés uniquement au départ
d’Alger, avec pour destination Roissy-Charles de Gaulle.     Nadine

AFIN DE RAPATRIER LES FRANÇAIS BLOQUES EN ALGERIE

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pré-
senté dimanche, à l’occasion de
l'Aid El Fitr, ses vœux aux élé-
ments de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) et des corps de
sécurité, ainsi qu’aux travailleurs
du corps médical et paramédi-
cal. "A tous les vaillants élé-
ments de l’ANP, officiers, sous-
officiers et soldats, plus
particulièrement, ceux qui sont
déployés le long de nos fron-

tières, je vous souhaite une heu-
reuse fête de l’Aïd. Je prie Dieu
le Tout puissant de guider nos
pas au mieux des intérêts de no-
tre chère patrie", a écrit le Prési-
dent de la République sur son
compte Tweeter. Adressant éga-
lement les vœux à tous les élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale (GN), de la Police et de la
Protection civile, le Président de
la République a écrit : "Que votre
Aïd soit béni et joyeux. Vous êtes

la force de notre pays, puisse
Dieu le préserver de tout mal-
heur". Le Président de la Répu-
blique a souhaité "une joyeuse
fête de l’Aïd à tous les médecins
et paramédicaux et à tous ceux
qui sont en premières lignes face
à l’épidémie de Covid-19». Et
d’ajouter : "Nous n'oublierons ja-
mais vos sacrifices pour l’Algé-
rie, que Dieu guide vos pas vers
davantage de succès et préserve
notre pays".     Ismain

Le Président Tebboune présente 
ses vœux à l’Armée  et au  corps médical

AID EL FITR

Un citoyen condamné à une
amende de 10 000 DA
Un citoyen a été condamné, ce dimanche 24 mai,  à Oum El Bouaghi, à
une lourde amende, pour non-respect des mesures de prévention contre
la propagation du Covid-19, consistant au port du masque. Le document
du procès-verbal émis par les services de la sureté de la wilaya de Oum El
Bouaghi à l’encontre du citoyen « réfractaire », a été relayé ce lundi sur les
réseaux sociaux et repris par plusieurs médias. Le jeune a été condamné à
une amende de 10 000 DA. Pour rappel, le port du masque de protection
est rendu obligatoire en Algérie à partir du premier jour de l’Aid El Fitr,
dimanche 24 mai. Le décret exécutif rendant obligatoire le port du
masque de protection comme mesure de prévention dans le cadre de la
lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19) a été publié dans
le dernier numéro du Journal officiel Numéro 30.    Nadine

POUR NON-RESPECT DU PORT DU MASQUE A OUM EL BOUAGHI
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Lors d'un point de presse,
il a apporté son soutien
à son conseiller Domi-
nic Cummings, accusé

par deux quotidiens d'avoir en-
freint les règles du confinement
pour se rendre chez ses parents.
« Je pense qu'à tous les points de
vue, il a agi de façon responsable,
légale, et avec honnêteté », a dé-
claré Boris Johnson. Les appels à
renvoyer son conseiller se sont
multipliés, y compris au sein de
son camp conservateur. Interrogé
dimanche par des journalistes

devant son domicile londonien,
le conseiller spécial Dominic
Cummings a nié s'être de nou-
veau rendu à Durham en avril.
Alors qu'il se trouvait à Downing
Street dimanche après-midi,
deux policiers en tenue se sont
présentés chez lui et ont trouvé
porte close, avant de repartir, a
constaté un photographe de
l'Agence France-Presse « Nous
ne perdrons pas notre temps à
répondre à un flot de fausses al-
légations à propos de M. Cum-
mings provenant de journaux
militants », avaient déclaré sa-
medi soir les services du Premier

ministre. Selon deux quotidiens,
le Daily Mirror et The Guardian,
Dominic Cummings se serait
rendu fin mars chez ses parents
à Durham (400 kilomètres au
nord-est de Londres), alors qu'il
craignait d'être atteint du Covid-
19. De plus, il a également été vu
à Durham le 19 avril, cinq jours
après son retour à Londres pour
se remettre au travail après sa
guérison et le 12 avril, le di-
manche de Pâques, il a été aperçu
à Barnard Castle, à une cinquan-
taine de kilomètres de Durham.
L'opposition travailliste a de-
mandé l'ouverture d'une enquête. 

Johnson apporte son soutien
à son conseiller Cummings

ROYAUME-UNI 

Par Ismain

Alors que le sujet a fait polémique durant tout le week-end au Royaume-Uni, le
Premier ministre Boris Johnson a voulu mettre fin au débat dimanche 24 mai.

18 ans de prison requis contre un Américain 
ACCUSE D'ESPIONNAGE EN RUSSIE

Le parquet russe a requis lundi
une peine de 18 ans de camp
contre Paul Whelan, un ex-ma-
rine américano-britannique jugé
pour espionnage dans une affaire
qui empoisonne les relations en-
tre Moscou et Washington. Paul
Whelan, 50 ans et qui possède
aussi les citoyennetés cana-
dienne et irlandaise, avait été ar-
rêté en 2018 "pendant qu'il com-
mettait un acte d'espionnage",
selon les services de sécurité
russes, le FSB. Au terme d'un
procès qui aura duré deux mois
et s'est tenu à huis clos en raison
des mesures de lutte contre le co-
ronavirus, le parquet a requis "18

ans de camp à régime sévère" à
l'encontre de Paul Whelan, a an-
noncé aux journalistes son avo-
cat, Vladimir Jerebenkov. "Pour
être honnête, nous sommes sous
le choc", a déclaré M. Jereben-
kov, selon qui Paul Whelan a
réagi avec calme à cette réquisi-
tion "très dure". L'ex-marine
américain, qui assure avoir été
piégé, risquait jusqu'à 20 ans de
prison au maximum. Le verdict
sera rendu le 15 juin. Selon Vla-
dimir Jerebenkov, le procureur
est convaincu que Paul Whelan
est "un officier - au moins un co-
lonel - de l'agence de renseigne-
ment de la Défense américaine".

L'accusé de son côté a assuré de-
vant la cour "qu'il n'avait commis
aucun acte d'espionnage et ne
collectait aucune information se-
crète", selon l'avocat. "Dans un
système juste, le tribunal acquit-
terait Paul en raison d'un
manque de preuves. Mais nous
nous attendons à un verdict in-
juste", avait souligné avant ces
réquisitions dans un communi-
qué son frère, David Whelan. Sa
famille "peut seulement espérer"
que la peine sera plus proche du
minimum prévu par la loi russe,
où l'espionnage est passible d'en-
tre 10 et 20 ans de prison, ajoute
le communiqué.

ALLEMAGNE

Angela Merkel fait face à un début de fronde de régions allemandes,
dans l'est du pays, qui veulent lever la quasi totalité des restrictions
liées à la pandémie malgré les inquiétudes persistantes. A partir du 6
juin, les obligations de porter un masque et de respecter la distancia-
tion physique seront en partie supprimées en Thuringe, un Land d'ex-
RDA très peu touché à ce stade, avec 1.800 cas officiellement déclarés
et 152 morts depuis le début de la pandémie. Cette décision va à-re-
bours du gouvernement d'Angela Merkel, qui entend prolonger les rè-
gles de distanciation jusqu'au 5 juillet, selon un protocole que s'est pro-
curé lundi l'AFP et qui sera discuté cette semaine avec les 16 régions.
"Je ne dis pas que les gens devraient commencer à se serrer dans les
bras ou à enlever leur masque pour s'embrasser", a justifié le dirigeant
d'extrême gauche de la Thuringe, Bodo Ramelow. Mais il n'est pas "lo-
gique" de maintenir des restrictions alors que la moitié des districts de
la région n'ont pas signalé de nouvelle infection lors des trois dernières
semaines, a-t-il argumenté. Le Land, un des moins denses du pays,
pourrait cependant mettre en place un mécanisme de reconfinement
si est atteint en une semaine un seuil de 35 nouvelles infections pour
100.000 habitants. Le port du masque pourrait en outre rester obliga-
toire dans les transports publics, a assuré lundi, face aux critiques, une
proche de M. Ramelow. La Thuringe a été imitée lundi par une autre
région d'Allemagne de l'Est, la Saxe voisine, elle aussi peu touchée par
le virus, avec 205 morts et environ 5.000 cas officiellement recensés. 

Vent de fronde autour 
du déconfinement  

ETATS-UNIS

Avec près de 350 000 cas confirmés, le Brésil est désormais le deuxième
pays le plus touché au monde après les États-Unis. 22 000 décès y ont été
enregistrés. L'amitié politique entre Jair Bolsonaro et Donald Trump
pourrait être grandement entamée. Le président américain a interdit di-
manche l'entrée des États-Unis aux voyageurs en provenance du Brésil,
devenu le deuxième pays le plus touché par la pandémie de coronavirus,
a annoncé la Maison-Blanche. Les non-Américains s'étant rendus au
Brésil durant les 14 jours précédant leur demande d'entrée aux États-
Unis n'y seront pas acceptés, indique un communiqué de Kayleigh McE-
nany, la porte-parole de la présidence américaine. Le commerce n'est pas
concerné par ces mesures. « La décision d'aujourd'hui permettra de s'as-
surer que des étrangers qui sont allés au Brésil ne deviennent pas une
source de contaminations supplémentaires dans notre pays », a-t-elle dé-
claré. Donald Trump impose régulièrement des restrictions d'entrée
dans le pays. Avec près de 350 000 cas confirmés, le Brésil est désormais
le deuxième pays le plus touché au monde après les États-Unis. Il a enre-
gistré officiellement plus de 22 000 décès. Mais les chiffres pourraient
être largement sous-évalués. Le président brésilien Jair Bolsonaro est un
allié politique de Donald Trump et sa façon impétueuse et agressive de
s'exprimer l'a fait surnommer le « Trump tropical ».

Trump interdit l'entrée 
des voyageurs brésiliens 

HONG KONG (CHINE)

Le ministre hongkongais de la Sécurité a salué lundi le projet de la
Chine d'imposer une loi sur la sécurité, l'estimant nécessaire pour
vaincre le "terrorisme" et les appels à l'indépendance du territoire.
Après des mois de manifestations pro-démocratie dans l'ancienne
colonie britannique, Pékin souhaite adopter un projet de loi visant à
interdire "la trahison, la sécession, la sédition et la subversion" à
Hong Kong. Dimanche, des milliers de personnes ont manifesté
contre ce texte qu'ils jugent liberticide. "Le terrorisme se développe
dans la ville et les actions qui nuisent à la sécurité nationale, comme
+l'indépendance de Hong Kong+, deviennent plus répandues", a dé-
claré le ministre de la Sécurité, John Lee qui s'est félicité de ce projet
de loi. Différents services responsables de la sécurité à Hong Kong
ont également salué ce projet de loi qui sera soumis au vote du Parle-
ment chinois jeudi et ne sera pas débattu devant le Parlement hong-
kongais. Le chef de la police hongkongaise, Chris Tang, qui a fait état
de 14 récentes saisies d'explosifs, a affirmé que ce texte "aidera à lut-
ter contre la force favorable à -l'indépendance de Hong Kong- et à
restaurer l'ordre social". Depuis un an, la Chine n'a pas cessé de dé-
crire la contestation hongkongaise comme un complot subversif or-
chestré par l'étranger pour déstabiliser le régime. Hong Kong a été de
juin à décembre 2019 le théâtre de manifestations et actions quasi
quotidiennes pour dénoncer notamment l'ingérence de la Chine
dans les affaires de sa région semi-autonome. 

La police salue la loi 
sur la sécurité
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Décembre 2020, la date de la fin de
l’épidémie selon des scientifiques 

S elon le New York Post,
des scientifiques singa-
pouriens de l’université
de technologie et du des-

ign de Singapour ont prédit la
date de fin de la pandémie de co-
ronavirus dans le monde. Ils esti-
ment que le monde sera en me-
sure de mettre fin à la maladie
d’ici décembre 2020. Selon leurs
estimations, la maladie sera vain-
cue aux États-Unis fin septembre.
Selon les prévisions de scienti-
fiques singapouriens qui ont mis
en place un modèle mathéma-
tique, le monde peut voir la fin
de l’épidémie d’ici décembre, re-
late le New York Post. Des scien-

tifiques singapouriens ont prédit
la date de fin de la pandémie de
coronavirus dans le monde, fait
savoir le New York Post, citant
des chercheurs de l'université de
technologie et du design de Sin-
gapour. Ils estiment que le monde
sera en mesure de mettre fin à la
maladie d'ici décembre 2020. En
outre, selon leurs estimations, la
maladie sera vaincue aux États-
Unis deux mois avant que dans le
reste du monde, à savoir fin sep-
tembre. Les scientifiques ont uti-
lisé un modèle mathématique de
maladies infectieuses, baptisé
modèle SIR, qui décrit la dyna-
mique pour les personnes vulné-

rables à la maladie, infectées et
guéries. Ce modèle divise la po-
pulation en classes épidémiolo-
giques et est utilisé pour faciliter
les calculs de probabilité de
contagion. Pourtant, les cher-
cheurs ont prévenu que leurs pré-
visions pouvaient être inexactes
et qu'il ne fallait pas prendre de
décisions hâtives pour alléger les
mesures de quarantaine dans le
monde. «Un optimisme excessif
fondé sur des prévisions est dan-
gereux, car il pourrait affaiblir no-
tre discipline et notre contrôle de
soi, ce qui pourrait entraîner le
retour du virus», ont conclu les
scientifiques.

Des masques qui détectent
le coronavirus

Des scientifiques américains du MIT et de Harvard ont ima-
giné un astucieux moyen pour détecter les personnes infec-
tées par le coronavirus. Ils ont mis au point un masque chi-
rurgical qui se met à briller si la personne qui le porte est
infectée par le SARS COV 2.  Alors que plusieurs pays ont du
mal à faire face aux besoins importants de tests de dépistages
du COVID-19, des chercheurs du MIT et de Harvard pour-
raient leur apporter une solution simple à mettre en place :
un masque qui devient fluorescent au contact du nouveau
coronavirus. L’idée de l’équipe américaine n’est pas nouvelle.
Selon le site Business Insider, le laboratoire de bio-ingénierie
du MIT a planché sur un projet similaire pour lutter contre
Ebola en 2014. Il avait mis au point des capteurs capables de
détecter le virus sur du tissu. L’équipe avait ensuite adapté sa
technologie au Zika en 2016. À l’apparition du SARS-COV-2,
elle s'est à nouveau tournée vers cette invention. Les cher-
cheurs ont imaginé un masque qui émet un signal fluores-
cent lorsque la personne qui respire, éternue ou tousse de-
dans, est porteuse du virus venue de Chine. Jim Collins,
professeur de bio ingénierie au Département de génie biolo-
gique au MIT explique au site américain : "alors que nous
ouvrons nos réseaux de transport en commun, vous pourriez
imaginer qu'il soit utilisé dans les aéroports alors qu’on passe
la sécurité, en attendant de monter dans un avion”. Il pour-
suit “les hôpitaux pourraient l’utiliser pour les patients à leur
arrivée ou quand ils sont en salle d’attente comme pré-dépis-
tage des personnes infectées”. Le scientifique reconnaît que le
projet n’est qu’à ses débuts. De nombreuses questions de
conception et de design doivent encore être réglées. 

Une nutritionniste déconseille
de suivre un régime sans sel
Un médecin russe a expliqué pourquoi le rejet complet du sel
est mauvais pour la santé, mettant en doute les bienfaits d’un
régime sans. Selon elle, les personnes vivant dans des pays
chauds et les sportifs ont même besoin d’un apport supplé-
mentaire. Le régime sans sel, de plus en plus populaire, est
parfois recommandé aux personnes souffrant d’une insuffi-
sance cardiaque, quand d’autres y ont recours pour tenter de
maigrir. Elena Solomatina, nutritionniste et docteur en
sciences médicales, tient à casser certains mythes sur le chlo-
rure de sodium. Tout d’abord, elle rappelle que le sel, en pe-
tite quantité, est nécessaire à l’organisme. Sans lui, il n’y a pas
de transmission neuromusculaire et il participe à la forma-
tion du suc gastrique. Selon les recommandations de l’OMS,
il faut consommer trois à cinq grammes de sel par jour. Selon
la nutritionniste, certaines personnes en ont davantage be-
soin.Il faut plus de sel pour les personnes qui en perdent
beaucoup: celles des zones à climat chaud et qui font beau-
coup de sport. «Il arrive que nous voulions saler notre nour-
riture lorsque nous sommes déshydratés ou fatigués. Le sel
retient l’eau et augmente la tension, en remplacement de la
caféine. Il constitue une option qui peut sauver des vies», ex-
plique-t-elle.  Exclure le sel pour perdre du poids ne peut en-
gendrer que des résultats temporaires, affirme la spécialiste.
Lorsque le corps stocke moins d’eau, ça donne l’impression
d’être plus mince. Mais tout redevient comme avant dès qu’il
y a un apport de sel présent naturellement dans certains ali-
ments. Le sel devient nocif lorsque nous en abusons pour
améliorer le goût de nos plats. «Nos récepteurs s’habituent au
goût du sel», indique Mme Solomatina. Ainsi, si nous aug-
mentons sa quantité, tout devient fade, et nous sommes ten-
tés de saler davantage, alors qu’il faut faire l’inverse. 

Le cannabis est-il efficace contre le Covid-19 ?
Une dizaine de variétés de cannabis
réduiraient la capacité du virus du
Covid-19 à pénétrer dans l'orga-
nisme, selon une pré-étude de
scientifiques canadiens. Des cher-
cheurs canadiens ont identifié 13
souches de cannabis sativa qui
pourraient prévenir l’infection et
aider au traitement du Covid-19.
Ces variétés permettraient ainsi de
ralentir la progression du corona-
virus dans l’organisme, a rapporté
vendredi le média américain The
Next Web. Elles empêcheraient
ainsi l’infection par le virus. Le can-
nabidiol (CBD, substance non-psy-
choactive de la plante) de 800
sortes de cannabis a été extrait
pour mener à bien leurs expé-
riences. Les plantes utilisées par
l’expérience ont été cultivées par
les scientifiques.  Ces derniers ont
ainsi découvert que certaines va-
riétés réduisaient la capacité du vi-

rus à pénétrer dans les poumons,
en modulant l’enzyme ACE2, dans
laquelle le virus s’installe et se pro-
page. Ainsi, la susceptibilité des pa-
tients au virus peut être réduite
tout comme le risque
d’infection.Le CBD est prescrit à
certains patients Outre-Atlantique
pour la prévention de certaines
maladies et aide certains à mieux
supporter leurs traitements, no-
tamment contre le cancer.
Si l'hydroxycholoroquine a été
mise en avant par de nombreux
scientifiques, dont le professeur
Raoult à Marseille fut l'un des pré-
curseurs, d'autres études menées à
travers le monde ont mis en garde
contre les effets secondaires pro-
voqués chez certains patients lors
de sa prescription. 
Pour scientifiques le diagnostic est
plus difficile. Pour les fumeurs de
tabac comme de cannabis, il est

fréquent de tousser, cela peut com-
pliquer le diagnostic du médecin
en cas de suspicion de Covid-19,
car la toux sèche est l’un des symp-
tômes du virus. "Vous ne voulez
rien faire qui puisse altérer la ca-
pacité d’un soignant à faire un
diagnostic rapide et précis", lance
le Dr Glass aux consommateurs de
cannabis. Et si vous fumez peu de
joints ou uniquement depuis peu
de temps, cela ne vous épargne pas
du risque de complications. D’après
lui, le cannabis est néfaste pour les
poumons, même chez les "jeunes"
ou "petits" fumeurs. Fumer de la
marijuana provoque une inflam-
mation du poumon, même
lorsqu’il s’agit d’un usage occasion-
nel. Ce qui n'est pas bon en cas
d'infection par SARS-CoV-2.  La
toux des fumeurs de cannabis peut
compliquer le diagnostic de l'in-
fection par le coronavirus. 
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DES MESURES DE PRÉCAUTIONS, DE SÉCURITÉ ET DE L’INTERNET ONT ÉTÉ AU MENU 

Un Aïd el-Fitr unique 
à Mostaganem 

P our cette fois, il en  fut
autrement et c’est une
fête qui  a révélé  un ar-
rière goût de non achevé

car l'épidémie de coronavirus  est
venue perturber cette journée clé
du calendrier musulman, l'une des
deux dates les plus importantes de
l'année avec l'Aïd el-Kébir, la fête
du sacrifice .Ce fut une autre jour-
née  de confinement partiel  « un
peu plus serré » qui a reçu un tour
devis en plus :sans voitures, sans
motos et sans déplacement entre
routes les agglomération urbaines
et où le port de la « bavette sani-
taire » est obligatoire..La réouver-
ture des mosquées  tant attendue
n’eut pas eu lieu alors  et les pres-
criptions-Fatwa des docteurs de
l’Islam (Oulémas) ont prévalus sur
la base du principe cardinal, in-
contournable ,de la préservation

de la santé de la santé .Dans ce
sens, les  autorités religieuses  ont
appelé les fidèles à faire chez eux
la prière de l'Aïd el-Fitr, ce qui fut
fait et les citoyens ont put décou-
vrir qu’il y a bien ,dans une situa-
tion exceptionnelle ,une autre fa-
çon d’honorer son devoir religieux
et vivre sa foi , dans la souplesse
et la sérénité, en famille. Dehors,
les rues particulièrement calmes
où bien  rares sont les citoyens qui
sont sortis .C’était prévisible, la
majorité des citoyens se sont im-
provisés internautes et se sont
congratulés  à travers le célèbre ré-
seau social Facebook échangeant
textos , cartes virtuelles de vœux
et messageries audiovisuelles. La
technologie de l’information est
venue à la rescousse et a remplacé
beaucoup de rencontres physiques
par d’autres mais virtuelles où l’ob-
jectif  de la relation a été palliée
quand même. Coté sécurisation de

la société les éléments  de la sureté
nationale  sont restés discrets mais
vigilants ;déployés  une journée à
l’avance, ils occupent des positions
stratégiques suivant un plan mis
au point et élaboré  pour ne laisser
aucune faille de perméabilité entre
les localités urbaines et  limitant
ainsi le nombre de contacts phy-
siques.qui sont les plus dangereux
car la lutte la plus efficace est une
protection associée à une distan-
ciation raisonnable ;aussi, est-il est
utile de rappeler que le nombre de
contaminés a franchi la barre des
8000 cas, avec 592 morts et 170
guérisons, selon le comité scienti-
fique. Sur toile de fond, n’oublions
les soldats de l’ombres parmi les
nombreux fonctionnaires et agents
des forces de sécurité, de la Santé,
de la Protection civile qui sont res-
tés, par nécessité, loin de leurs fa-
milles respectives, afin d’assurer
un  service de permanence

Par  Zahachi Younes

Dans une récente décision du wali de la wilaya de Mos-
taganem, les tailleurs et marchands de tissus qui sont in-
téressé par la fabrication et la vente de masques, du type
"bavette", sont de nouveau autorisés, exceptionnelle-
ment, à ouvrir leurs commerces respectifs à la satisfaire
expressément ce seul objectif entrant dans le cadre des
moyens de prévention sanitaires, contre la pandémie vi-
rale du moment, a-t-on appris, de source bien informée.
S'agissant des autres commerces il n'y a aucun change-
ment et restent, par conséquent, soumises a toutes les
dispositions réglementaires de fermeture qui sont en vi-
gueur actuellement. La même source a précisé par ail-
leurs que les bavettes de protections sont disponibles au
niveau des pharmacies où les prix sont de 40,00 dinars
,l'unité pour la bavette ordinaire généralement à 70%
d'efficacité et  de 90,00 Dinars l'unité pour ce qui
concerne le bavettes du type " ffp2, spéciales chirurgie"
qui sont d'un niveau un peu plus élevé. Younes Zahachi

Le wali autorise les tailleurs
et marchands de tissus à
reprendre leur activité

MOSTAGANEM 

Le Ramadan 2020 est  terminé ,les Mostaganemois  se sont trouvé dans une ville trop calme
à sont habitude et ont célébré ce dimanche 24 Mai 2020 la fête de l'Aïd el-Fitr ou Aïd el-
Seghir (petite fête),cette journée généralement festive qui mêle prière, visites aux proches
et repas en famille pour marquer la fin du jeûne. 

En prévision de la saison estivale , le directeur de l’Algé-
rienne des Eaux de Mostaganem a invité les consomma-
teurs à la rationalisation d’eau  potable , en attendant les
intempéries durant les prochaines saisons d' automne et
l'hiver pour le remplissage du barrage d’Oued Kramis le-
quel a connu une baisse du volume d’eau. En effet , le
même responsable  a également indiqué que l’ADE a enre-
gistré 300 fuites d’eau à travers la wilaya dont elle a  col-
maté plus de 160 fuites car les équipes d’intervention sont
sur le terrain pour réparer les fuites afin d’éviter le gaspil-
lage et aussi améliorer la distribution de l’eau potable aux
consommateurs. Il a en outre, signalé que les créances des
clients sont estimées à 14 000000 de DA, et les communes
à 12 000000 de DA. Notons en ce sens  que  ces dettes in-
fluent négativement sur le bon fonctionnement de cette
entreprise .Il y’a lieu de rappeler que le  barrage, Kramis a
connu une baisse du niveau d’eau passant de 45 millions
m3 à 9 millions de m3, en raison du manque de pluies
pendant les mois précédents de décembre et janvier, avec
la présence des cyclopes découverts par les biologistes du
laboratoire. Cette problématique a provoqué des pertur-
bations dans l’approvisionnement d’eau potable au niveau
de la daïra d’Achaàcha avec ses 4 localités et des 3com-
munes de la wilaya de Relizane en plus d’une partie des
douars de la daïra de Sidi Lakhdar. Face à cette probléma-
tique , la direction des ressources en eau et celle de l’ADE
ont opéré à la réalisation d’un réseau d’eau potable de la
station de dessalement pour approvisionner le barrage
d’Oued Kramis d’un apport en eau potable d’une capacité
de 9 000 m3/j, en plus d’un volume d’eau de puits de 6
000m3/j soit d’un total de 15 000m3/j pour  secourir un
tant soit peu la région du Dahra, dont les besoins en eau
potable étaient de 28 000 m3.                       Gana Yacine

Les citoyens 
invités à rationaliser 
l’eau potable 

SAISON ESTIVALE À MOSTAGANEM

La wilaya de Mostaganem a enregistré
au cours de la campagne de récolte de
pomme de terre de saison cette année
un rendement record, dépassant les pré-
visions, a-t-on appris auprès de la di-
rection de wilaya des services agricoles.
Le bilan , présenté par le service d’orga-
nisation de la production et apport
Technique de la DSA, démontre que le
rendement enregistré depuis le début
de la campagne de récolte fin mars der-

nier s'élève à 355 quintaux à l'hectare,
ce qui dépasse le rendement prévu de
la campagne de plantation (340 quin-
taux à l'hectare). Certaines zones pro-
ductives, notamment dans les com-
munes d'Achaacha et de Khadra dans
les plaines orientales de la wilaya Mos-
taganem, ont connu des rendements
d'environ 400 quintaux par hectare, se-
lon la même source. A ce jour, la pro-
duction de Mostaganem a dépassé 3,177

millions de qx de pommes de terre de
saison destinés à la consommation et
67.000 qx de semences de pommes de
terre alors que la campagne de récolte a
atteint respectivement 80 et 50 pour
cent au cours des deux derniers mois.
Une superficie de 8.950 has a été récol-
tée sur un total de 11260 has dédiés à la
pomme de terre de consommation et
une superficie de 280 has sur un total
de 532,5 has pour les semences. Les pré-

visions de la fin de la campagne en juin,
tablent sur une production dépassant
les 4 millions de quintaux, a-t-on ajouté.
Pour rappel, la production de pommes
de terre à Mostaganem a atteint l’année
dernière 5,2 millions de qx grâce aux
trois campagnes agricoles (de saison,
précoce et d’arrière saison ), avec le pic
de récolte enregistré au cours du
deuxième trimestre de 2019, avec plus
de 3,6 millions de quintaux.      Smain

Un rendement record à Mostaganem
CAMPAGNE DE RÉCOLTE DE POMMES DE TERRE DE SAISON
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ORAN

Un Aïd inédit 
sous confinement  

L a fête de l’Aïd est in-
tervenue, cette an-
née, dans des
conditions pour le

moins exceptionnelles. Un
confinement inédit imposé
par une réalité sanitaire tout
autant exceptionnelle. Jamais
dans l’histoire une telle si-
tuation n’aurait été imagina-
ble.  Comme dans la majorité
des pays musulmans, le gou-
vernement algérien a décidé
de limiter drastiquement les
possibilités de rencontres fa-
miliales, en imposant un
«couvre-feu» dès le milieu de
la journée, à travers tout le
pays. C’est donc un événe-
ment et une expérience en
soi que les Algériens étaient

invités à vivre, ou à subir, en
ces deux jours de «fête». Pre-
mier paradoxe douloureux
de la situation, les retrou-
vailles familiales, sacralisées
par la religion et la tradition
sous le principe de «silat er-
rahim» (pouvant se traduire
par l’obligation d’entretenir
les liens filiaux), étaient pu-
rement et simplement inter-
dites en dehors du cercle
pratiquement unicellulaire
de la famille. Les Algériens,
les oranais surtout, , qui
certes ont fait montre d’in-
discipline durant le mois de
Ramadhan sur le plan du
respect des consignes de pré-
vention et des mesures de
confinement partiel, étaient
appelés à puiser dans leurs
ressources psychologiques

pour vivre cette occasion
sans trop céder à la déprime.
Tout concourra en effet à ac-
centuer ce sentiment d’an-
goisse qui plane depuis plus
de deux mois, à commencer
par cette atmosphère de
villes mortes que ne man-
quera pas d’installer l’inter-
diction de circuler. Les Algé-
riens étaient tenus de rester
chez eux et de se limiter à se
souhaiter bonne fête de fa-
çon virtuelle, du moins dis-
tanciée. Finies les embras-
sades et autres accolades qui
marquent d’habitude cette
fête de la clôture du mois
béni. Après un Ramadhan
inédit, un Aïd tout autant
inédit. La pandémie impose
désormais ses règles et sa
manière de vivre.

Par Medjadji H.

Comme si la crise sanitaire de Covid-19 ne suffisait pas à elle seule
pour créer un malaise au sein de la société qui tente de s’adapter
avec la situation, les femmes restent plus particulièrement impactées
par les crises, quelles qu’elles soient. Il s’agit là des femmes travail-
leuses dans la santé publique dans le médical et le paramédical. De-
puis plus de deux mois, elles sont obligées, pour une grande majo-
rité, de ne pas rentrer chez elles dans un premier temps pour rester
mobilisées auprès des malades et enfin pour ne pas risquer de conta-
miner leurs proches. Nombreuses sont les médecins et les infir-
mières à séjourner dans des hôtels proches de leurs lieux de travail
et n’ont pas vu leurs proches depuis deux mois. Si pour la majorité
des cas, le mari se montre compréhensif, voire même fier de ce que
son épouse accomplit comme sacrifice, cela n’est malheureusement
pas le cas pour tous. Lors d’une émission sur la radio locale, le doc-
teur Youcef Boukhari, chef de service de la prévention à la DSP, a
fait savoir que 3 infirmières exerçant dans la santé publique ont été
surprises d’apprendre que leurs époux les avaient répudiées. Un di-
vorce en lien avec leur réquisition dans les services Covid-19 et leur
absence du foyer familial. Ceci est profondément désolant pour ces
femmes qui n’ont commis aucun tort à part celui d’accomplir leur
mission et de veiller sur les patients atteints du coronavirus. Ce qui
a amené le docteur Boukhari à informer la population indifférente
aux mesures de prévention, qu’il existe cette armée blanche qui se
sacrifie pour eux et risque sa santé et sa stabilité familiale pour veil-
ler sur eux. Pour lui, il est plus que judicieux et équitable de leur
rendre la pareille en respectant les règles de confinement, de distan-
ciation et de prévention afin que tous ces sacrifices du personnel de
santé ne soient pas vain.                                             Medjadji H.

03 cas de divorce 
d’infirmières exerçant 
contre le covid-19

ORAN

La sureté de wilaya d’Oran a mis en place un dispositif sécuritaire
spécial à l’occasion de la fête de l’Aid El-fitr, mobilisant 4000 policiers
pour assurer la sécurité des individus et la protection des biens.
Coïncidant cette année avec la prolifération de la pandémie du covid-
19, les policiers assurant la permanence de l’Aid avaient d’autres
tâches à accomplir, ils devaient veiller à l’application des mesures de
confinement, le port du masque de protection et l’interdiction de la
circulation des automobiles et des motos. Les policiers ont poursuivi
aussi la sensibilisation des citoyens sur la pandémie. Le plan sécuri-
taire prévoyait également "le contrôle des autorisations de déplace-
ment délivrées pour assurer le service public, le durcissement du
contrôle sur le respect par les commerçants des mesures de fermeture
ou d’exercice de leur activité sous conditions de prévention, de port
de masques et de distanciation sociale". Entre autres mesures, figu-
raient en outre "la lutte contre toute forme de spéculation et les acti-
vités commerciales non-autorisées ainsi que l’interdiction des dépla-
cements motorisés à l’intérieur et entre wilayas, l’interdiction des
regroupements qui présentent un environnement propice à la propa-
gation du virus comme les fêtes, les obsèques, les visites familiales, la
visite des malades et des cimetières". Concernant la lutte et la pré-
vention de la criminalité, le plan prévoyait "le renforcement des pa-
trouilles dans  l’environnement urbain, les cités et les agglomérations
pour anticiper tout acte criminel pouvant cibler les personnes et les
biens, et la consolidation des barrages de contrôle pour contrecarrer
toute tentative de trafic ou de transport de produits prohibés ou de
drogues". Le port du masque obligatoire à partir du 1er jour de l'Aïd
El-Fitr. Dans ce cadre, le Directeur général de la Sûreté nationale,
Khelifa Ounissi, avait effectué, mercredi dernier, une visite d’inspec-
tion à l’atelier régional de couture à Oran, en vue de s’enquérir de
l’opération de confection de cet équipement de protection indivi-
duelle au sein des ateliers de couture relevant des services de la
DGSN, qui dotent les éléments de police en ces équipements de pro-
tection et en consacre une partie aux citoyens. Dans le même
contexte, la DGSN avait exhorté les citoyens à collaborer avec ses élé-
ments, dans la mise en œuvre et le respect des mesures de prévention
en vue de parvenir à une discipline sociale totale, rappelant le nu-
méro vert, le 1548 et le numéro de secours, le 17, mis à la disposition
des citoyens, 24h/24.                                                          Medjadji H.

4000 policiers 
ont été mobilisés 
pour assurer la sécurité 

AÏD EL-FITR À ORAN

Comme d’habitude et depuis longtemps, l’oranaise, comme toutes les femmes du
pays, travailleuses ou au foyer, n’ont pas manqué l’occasion de la fin du jeûne pour
exceller dans la préparation des gâteaux de l’Aïd durant les derniers jours du
Ramadhan, ou de passer commande chez des pâtissiers spécialisés dans les
gâteaux traditionnels où chez des particuliers activant dans leurs propres foyers.

Quatre femmes enceintes ont
été complètement rétablies à
Oran après avoir été infectées
au coronavirus (SARS-CoV-
2). L’une d’entre elles a donné
naissance à un enfant en
bonne santé, a indiqué la
cheffe du service des patho-
logies infectieuses du CHU
d’Oran, Pr Nadjet Mouffok.
Les données collectées en
Chine, en Italie et en Espagne
sur la santé des femmes en-
ceintes infectées par le coro-
navirus et leur bébé sont, à ce

jour, rassurantes : les femmes
enceintes ne sont pas plus in-
fectées que les femmes qui ne
sont pas enceintes et elles ne
développent pas une forme
plus sévère de la maladie que
les femmes non enceintes.
Toutefois, peu d’études décri-
vent encore l’impact du virus
du SRAS-CoV-2 sur la gros-
sesse et en particulier l’effet
de ce virus au cours du pre-
mier et du deuxième trimes-
tre de la grossesse, sur la mère
et son bébé. Le porte-parole

du comité scientifique de
suivi de l’évolution de l’épidé-
mie du Coronavirus avait in-
diqué, samedi, que 10 nou-
veaux décès ont été
enregistrés en cours des der-
nières 24 heures. Par ailleurs,
il a également fait savoir que
le nombre de patients ayant
bénéficié du traitement à la
chloroquine s’élevait à 14059
comprenant des cas confir-
més et d’autres suspects selon
des indications de l’imagerie
et du scanner. Medjadji H.

04 femmes enceintes rétablies 
ont quitté le CHU d'Oran

COVID-19
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MASCARA

Aid El Fitr cette année 
était plus virtuel

Cette année, Aïd El Fitr a
été célébré dans le
confinement par la
faute de la pandémie du

coronavirus.  En effet, chaque fa-
mille s’est contenté de se rassem-
bler chez elle, sans visite étrangère,
confinement oblige. Les enfants
ont mis leur nouveau habit pour
se pavaner a l’intérieur de la mai-
son, le plat habituel de gâteaux
était installé tôt le matin sur la

grande table sans qu’il y des visi-
teurs. Les cimetières étaient éga-
lement vides, pas la moindre vi-
site, la consigne a été appliquée,
certaines filles et leurs mères se
sont permis de faire un petit tour
en ville pour se dégourdir les
jambes, dans des rues presque dé-
sertes, pas d’ambiance, pas de vi-
sites familiales. Mieux vaut s’abs-
tenir que de revenir chez soi avec
le virus dans le corps, ou une
contamination de toute la famille.
On célèbre un Aïd virtuel et  en

bonne santé, mieux qu’un Aïd
animé et une contamination.
Concernant, la journée de l’Aïd
sans véhicule ni Moto, les auto-
mobilistes et les motocyclistes
n’ont pas respecté la consigne, la
circulation automobile se faisait
comme les journées ordinaires
sans que ces derniers ne soient in-
quiétés.  A Mascara, Ghriss, Ti-
ghennif pour ne citer que ces
grandes cités, les automobilistes
circulaient normalement comme
pour lancer un défi aux décideurs

Par B. Boufaden 

Dans le cadre de ses enquêtes ouverte sur les minoteries,
les éléments de la gendarmerie nationale de Mohamma-
dia, ont durant le dernier jour du mois de Ramadan, ins-
pecté une minoterie située dans la commune d'El-
Ghomri, pour y trouver  dans l'un de ses magasins 70
tonnes de blé dur (farine), ainsi que 55 autres tonnes de la
même matière prête pour la mouture. La valeur financière
des 125 tonnes de blé dur saisies a été estimée à 145 mil-
lions de centimètres.                         Sahraoui Lahcene

Saisie de plus de 
125 tonnes de blé tendre

EL-GHOMRI (MASCARA)

Suite aux informations parvenues la veille de l'Aid-El-
Fitr, à la gendarmerie nationale de Mohammadia, fai-
sant état d'un véhicule touristique de marque Peugeot
405, avec à son bord, une quantité de stupéfiants, les
hommes en tenue verte, ont procédé au niveau de la
route nationale n°6, reliant les communes de Mocta-
Douz et Mohammadia, à l'immobilisation dudit véhi-
cule, son inspection et la saisie de 5 kilogrammes et
demi de kif traité, qui s'y trouvaient bien dissimulés à
l’intérieur de son moteur, et procédé aussi à l'arresta-
tion de son conducteur.                 Sahraoui Lahcene

Saisie de plus de 5 kg 
de kif traité à Mohammadia

MASCARA

C’était en présence du premier responsable de la wi-
laya de Saida  que la cérémonie de passation de
consignes entre l'ex-directeur de la direction de l’ad-
ministration locale et  son successeur  a  eu lieu au ni-
veau de la salle de conférences de la wilaya. Le wali a
remercié l’ex-directeur de la DAL, Mr Moussa Allili,
pour avoir contribué au développement de la wilaya.
Mr Said Saayoud a souhaité la bienvenue au niveau di-
recteur Mr Mahfoud Chihani qui a exercé au niveau
de la DAL de Ghardaïa comme chef de service .On ap-
prend que l’ex-directeur de la  DAL de Saida a rejoint
son poste d’origine à la DAL de Djelfa .Il reste à  rap-
peler que l’ex-cheffe de la daïra de Youb a été mutée à
Mascara pour occuper le poste de directrice de l’admi-
nistration locale.                                        M. Mouncif 

Installation du nouveau directeur
de l’administration locale 

WILAYA DE SAIDA         

L’APC de Mascara a entamé durant la soirée du mercredi
20 mai dernier au niveau du laboratoire du bureau d’hy-
giène la fabrication du gel alcoolisé parfumé en collabora-
tion avec l’entreprise DOLIPHARM de la wilaya de Tipaza
et la société Daikh pour les appareils paramédicaux. Selon
les déclarations du maire Ameur Sid Ahmed, l’opération
de production du gel est une première dans les APC du
pays et rentre dans le cadre des efforts que conjugue l’APC
pour la lutte contre le COVID-19 et la protection contre la
propagation de cette pandémie. Il y aura la fabrication
dans un premier temps de 500 litres de gel au niveau du
laboratoire de l’APC qui se trouve au niveau du siège
même pour ensuite augmenter cette quantité pour attein-
dre les 1000 litres durant la semaine prochaine, ce produit
sera conditionné dans des flacons de 500 cl et distribué
gratuitement pour les infrastructures hospitalières et les
éléments de la sécurité qui sont dans les premières lignes
de risque pour la lutte contre le Coronavirus et les Infra-
structures publiques. Ce produit, dira l’ingénieur Cha-
houa, est conforme aux règles biologiques imposé par
l’OMS. Cette initiative est venue avec d’autres comme les 8
passages désinfectants au niveau des hôpitaux, la fabrica-
tion de plus de 25 mille bavettes, 500 combinaisons, 1000
masques de protection et 40 cercueils en bois.B.Boufaden 

La commune de Mascara
passe au stade de fabrication

GEL DÉSINFECTANT 

Les différents services de la police
judiciaire relevant de la sureté de
wilaya de Tlemcen ont traité, durant
le premier trimestre de l’année en
cours, 1136 affaires pour divers dé-
lits et crimes ayant impliqué 1629
personnes. Les services ont traité
407 affaires pour atteinte sur les per-
sonnes impliquant 527 indivi-
dus,295 affaires d’atteinte aux biens

des personnes impliquant 452 per-
sonnes et 213 affaires d’atteinte aux
biens publics impliquant 278 per-
sonnes .Quant au crime électro-
nique, la police judiciaire a enregis-
tré 18 cas impliquant 19 personnes
.Les services de la police judiciaire
ont également traité 167 affaires
concernant la commercialisation de
drogues et des psychotropes ayant

impliqué 282 individus , ainsi que
la saisie de 146,2 kilogrammes kif
traité et 13168 comprimés de psy-
chotropes. La sureté de wilaya rap-
pelle les citoyens de sa disponibilité
au service des citoyens pour toute
intervention par l’utilisation des nu-
méros verts mis à leur disposition à
savoir le 15-48, le 17 et enfin le nu-
méro 104.                       H. Bouna  

Saisie de 146 kg de kif en 3 mois 
SURETÉ DE WILAYA DE TLEMCEN 

Comme toutes les communes de
la wilaya de Mascara et dans le ca-
dre de la lutte contre la pandémie
du coronavirus, les daïras de Ti-
ghennif et d'El-Bordj ont vu du-
rant le denier jour du mois sacré
de ramadan, des opérations de dis-
tribution de masques de protection
contre la contamination du virus
covid19. Ainsi dans la commune
de Tighennif, il a été question de

4000 unités distribuées aux com-
merçants et aux citoyens au niveau
des quartiers et surtout au niveau
du marché de fruits et légumes et
de viande qui vivait une affluence
nombreuse des citoyens à midi.
Tandis qu'au niveau des autres
communes de la daïra de Tighen-
nif, en l'occurrence Sidi Kada et
Sehailia, la même opération a
connu respectivement, la distribu-

tion de 1000 unités. La daira d'El-
Bordj, a vu 700 citoyens de cha-
cune des communes de Khalouia
et 700 autres dans celle d'El-Me-
naouer, bénéficier de bavettes. En
revanche, des jeunes bénévoles des
deux sexes se sont attelés au niveau
de la maison de jeunes ‘’18 Fé-
vrier’’ de Tighennif, à la fabrica-
tion de bavettes et leur distribution
gratuitement.     Sahraoui Lahcene

Distribution de masques à Tighennif et El-Bordj
MASCARA
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NAVAL MILITAIRE ALLEMAND 

E n France, le rapproche-
ment stratégique entre
Lürssen et German Na-
val Yards Kiel (GNYK)

annoncé mi-mai en a surpris plus
d'un. A commencer par le nou-
veau patron du GICAN, Hervé
Guillou, qui n'y croyait pas vrai-
ment. "Pas sûr que l'alliance soit
structurelle car elle implique deux
entreprises familiales sur les trois,
expliquait-il à l'Assemblée natio-
nale le 23 avril. TKMS (Thyssen-
Krupp Marine Systems, ndlr) n'a
plus dans les bâtiments de surface
qu'un bureau d'étude, très margi-
nal. Une alliance capitalistique est
très improbable à ce niveau".
Certes, le rapprochement ne
concerne que deux des trois chan-
tiers allemands mais rien ne dit
que TKMS ne rejoigne pas un
jour Lürssen et GNYK. Ce mou-
vement d'ampleur stratégique, ex-
trêmement dangereux pour Naval

Group, n'a pas seulement abouti
à la création d'un champion na-
tional allemand dans la construc-
tion de surface mais il a égale-
ment provoqué le confinement
stratégique (provisoire ?) de
TKMS. Pourtant ce dernier était
dans les années 2000 le champion
national allemand aussi bien in-
contournable dans les sous-ma-
rins que dans les bâtiments de
surface. Comment de champion
national est-il passé à un tel confi-
nement stratégique? Retour sur
une chronique d'un crash an-
noncé. La chute de la maison
TKMS dans la construction mili-
taire de surface commence à par-
tir de 2011. Car avant, note un
observateur, le chantier était
considéré "à juste titre comme le
leader allemand de la construc-
tion de surface : c'était autour de
lui que s'organisaient les consortia
industriels, soit pour conduire les

programmes d'armement domes-
tiques soit pour remporter les
marchés export". Les autres chan-
tiers allemands ne possédaient
pas encore en propre ou pas à ce
degré-là les trois instruments clés
d'un chantier mondial : un bureau
d'études de haut niveau, des sites
pour la production de bâtiments
lourds et complexes et un réseau
commercial international dyna-
mique. Mais avant cette date, les
prémices du crash se mettent len-
tement en place. "Peu à peu, cette
position de leader s'est affaiblie
sous le coup des erreurs straté-
giques de la holding de tête, Thys-
senKrupp, née de la fusion en
1998 des deux géants de l'acier",
rappelle cet observateur. L'acier,
cœur du groupe, a donné lieu à
des investissements (États-Unis,
Brésil) qui se sont révélées catas-
trophiques, amplifiées par la crise
de 2008 et 2009.

ThyssenKrupp Marine
Systems, autopsie d'un déclin
ThyssenKrupp Marine Systems était dans les années 2000 le champion national
allemand aussi bien incontournable dans les sous-marins que dans les bâtiments de
surface. Mais depuis 2011, il doit faire face à un déclin et a été mis hors-jeu de la
consolidation allemande dans le naval militaire. 

Volkswagen devra indemniser
les automobilistes en Allemagne

DIESEL 

Les propriétaires, en Allemagne, de véhicules diesel Volkswa-
gen équipés d'un logiciel de manipulation des émissions pol-
luantes sont en droit de réclamer des indemnités au construc-
teur, a décidé lundi la Cour fédérale de justice à Karlsruhe, plus
haute juridiction civile allemande. Cette décision, qui aura va-
leur de jurisprudence pour les quelque 60.000 plaintes en cours
de jugement devant les tribunaux allemands, permettra concrè-
tement aux automobilistes lésés d'obtenir un remboursement
partiel de la valeur d'achat de leur véhicule. Le groupe automo-
bile allemand a reconnu en septembre 2015 avoir eu recours à
un logiciel de manipulation des émissions polluantes de ses
moteurs diesel pour fausser les tests aux Etats-Unis. La fraude
dont le constructeur est accusé porte sur plus de 11 millions de
véhicules dans le monde et elle lui a déjà coûté plus de 30 mil-
liards d'euros en frais juridiques, amendes et dédommage-
ments. Aux Etats-Unis, la plupart des propriétaires de voitures
concernées par le scandale ont accepté un accord à 25 milliards
de dollars en 2016 mais Volkswagen a longtemps fait valoir que
les automobilistes allemands n'étaient pas habilités à réclamer
des indemnités en raison de différences de législation. Aux
Etats-Unis, les véhicules concernés ont été interdits de circula-
tion, ce qui n'est pas le cas en Europe, où les autorités ont seule-
ment demandé au groupe allemand de mettre à jour son logi-
ciel. Volkswagen considère donc que les demandes
d'indemnités sur le Vieux Continent sont sans fondement. 

Les aéroports français
demandent des aides 
urgentes de l'Etat

CORONAVIRUS

L'Union des aéroports français a adressé deux demandes "pres-
santes" au gouvernement qu'elle estime vitales pour sauver leur
modèle économique. Les aéroports "en péril" ont demandé l'aide
de l'Etat pour garantir leur "pérennité" à travers le prolongement
des mesures de chômage partiel et la prise en charge par l'Etat du
coût des missions de sûreté et de sécurité, a annoncé l'Union des
aéroports français (UAF) lundi 25 mai. Avec un trafic aérien quasi-
ment à l'arrêt, "de nombreux aéroports sont aujourd'hui totalement
fermés au trafic commercial" et "les équilibres économiques des aé-
roports sont (...) clairement fragilisés et leur pérennité menacée", a
indiqué l'UAF dans un communiqué. L'organisation indique avoir
"adressé deux demandes pressantes auprès des pouvoirs publics".
La première est de "pouvoir continuer à bénéficier des taux actuels
de prise en charge par l'Etat du chômage partiel au-delà du 1er juin
compte tenu des contraintes fortes pesant sur la reprise du trans-
port aérien". Par ailleurs, "l'Etat doit assumer sur son budget le coût
du déficit de financement 2020 des missions régaliennes de sûreté
et sécurité aéroportuaires (estimé aujourd'hui à 500 millions d'eu-
ros)", selon l'UAF. Les missions de sûreté et sécurité aéroportuaires
sont financées par la taxe d'aéroport assise sur le billet d'avion.
"L'absence de réponses concrètes et immédiates à ces deux de-
mandes vient mettre en péril les aéroports et leurs milliers d'em-
plois", poursuit l'UAF.

Réunion jeudi avec les syndicats
sur le plan d'économies

RENAULT 

Renault a invité les représentants du personnel du groupe
à une réunion jeudi soir sur son plan d'économies de
deux milliards d'euros, a déclaré lundi un représentant de
la CGT. "Il y a un CCSE qui va avoir lieu jeudi soir à
18h30 pour une heure, c'est là que la direction générale
officialisera ce qu'elle appelle la réduction des coûts de
deux milliards, dans laquelle on peut s'attendre à de nou-
velles diminutions d'effectifs, voire à des fermetures de
site", a déclaré Fabien Gâche, représentant de la CGT chez
Renault, dans une vidéo postée sur internet. Il s'exprimait
depuis la Fonderie de Bretagne à Caudan (Morbihan),
l'un des sites du groupe qui seraient menacés par le plan
d'économies selon plusieurs médias français. Renault n'a
pas pu être joint dans l'immédiat.

Accord entre Lufthansa et le gouvernement
allemand sur un plan de sauvetage

TRANSPORT AÉRIEN

Le gouvernement allemand et la
direction de la compagnie aé-
rienne Lufthansa, sévèrement
pénalisée par la pandémie liée
au coronavirus, sont parvenus
à un accord sur des aides d'Etat
d'un montant de plusieurs mil-
liards d'euros, rapporte lundi
l'agence de presse allemande
dpa. Le gouvernement allemand

n'a pas confirmé cette informa-
tion et le ministère de l'Econo-
mie a répété que les discussions
avec la compagnie aérienne en
étaient à un stade avancé. Dans
le sillage de cette information,
le titre de la compagnie alle-
mande s'adjugeait près de 3,2%
en fin de matinée, surperfor-
mant l'indice Dax de la Bourse

de Francfort, en hausse d'envi-
ron 1,9% au même moment. Le
plan de sauvetage devra être va-
lidé par le comité de pilotage du
fonds mis en place par l'Alle-
magne pour soutenir l'écono-
mie dans le cadre de la crise sa-
nitaire, par le directoire de la
compagnie, ainsi que par la
Commission européenne.



EE t si Roberto Firmino quittait
la Premier League cet été ?
C’est en tout cas la volonté du
Bayern Munich qui rêve déjà
de l’associer à Robert Lewan-

dowski pour former un duo destructeur.
D’après les dernières informations du Sun,
le Bayern Munich aurait identifié le joueur
capable de les faire revenir au sommet du
football européen. Il s’agit du Brésilien Ro-
berto Firmino, encore étincelant cette sai-
son sur le front de l’attaque de Liverpool.
Le quotidien britannique précise que les di-
rigeants Bavarois seraient prêts à mettre 90

millions d’euros sur la table pour
le buteur de 28 ans, et qu’il n’au-
rait pas non plus abandonné la
piste Leroy Sané, pourtant blessé
depuis le début de la saison. Un
choix déjà plus que validé par un
autre brésilien, Ricardo Kaka. « Pour
moi, Firmino est le meilleur buteur de
la planète avec Luis Suarez. Il com-
prend le jeu, arrive a adapter sa posi-
tion. Ce n’est pas un 9 qui reste tout le
temps dans la surface, il va chercher le bal-
lon, il créer les actions. C’est vraiment un
phénomène. »
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FOOTBALL (ANGLETERRE) – LIVERPOOL  

Plusieurs conditions
fixées pour Bakayoko 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Prêté avec option d'achat par
Leicester City depuis le début
de la saison 2019-2020, l'inter-
national algérien de 31 ans a
fait savoir pour Le Score que la
formation monégasque ne lui
avait encore «rien communi-
qué» sur la suite de sa carrière
à Louis-II. «Je trouve cela lo-
gique dans le contexte actuel.
Personne ne peut prendre des
décisions immédiates.» L'ancien
joueur de Fenerbahçe n'exclut
pas de rester dans l'effectif de

Robert Moreno. «Oui, mais
après c'est une question de
Mektoub. Dieu merci, je pense
avoir réussi un bon parcours
avec l'ASM. On verra par la
suite ce qui va se passer.» Inter-
rogé sur un retour chez les
Foxes, avec qui il est lié jusqu'en
juin 2021, Islam Slimani pré-
vient. «Sincèrement, je ne sais
pas. Il faut attendre l'été pour
le savoir.» Le natif d'Alger se
montre tout aussi flou sur une
arrivée à l'O Marseille. «La crise

sanitaire liée a tout paralysé.
Actuellement, tous les clubs ont
de gros problèmes de trésorerie.
Il règne une grande incertitude
par rapport au mercato. Il est
impossible de prévoir ce qui va
se passer.» Mais davantage em-
ballé par un come-back au
Sporting Portugal. «Pour être
franc, depuis que j'ai quitté le
Sporting, j'ai toujours mis dans
ma tête que je reviendrai un
jour dans ce club tellement il
m'a beaucoup marqué.»

Slimani est sorti du silence

Toujours en discussions avec ses
dirigeants concernant une future
prolongation, l'international al-
gérien Aissa Mandi pourrait bien
quitter le club andalous lors du
prochain mercato. Selon les in-
formations du média espagnol
Eldesmarque dans son édition
d’aujourd'hu, les dirigeants du
Real Bétis sont en prospection
pour trouver le successeur au
champion d’Afrique. Parmi les
pistes à son poste, le Betis aurait
jeté son dévolu  sur le profil du
défenseur international marocain
Jawad Al Yamiq qui évolue ac-
tuellement au Real Saragosse.

Annonce sur le départ par plu-
sieurs médias européens notam-
ment à l’Olympique Lyonnais,
dirigeants Verdiblanco étudie-
raient déjà des pistes pour antici-
per le plus rapidement possible
son départ. L’optique d’une pro-
longation reste cependant possi-
ble malgré que les négociations
entre les deux parties soient à ce
jour au point mort. Pour rappel,
le défenseur international algé-
rien dispose de plusieurs intérêts
en Europe où Newcastle aurait
montré dernièrement son intérêt
pour l’ancien joueur du Stade de
Reims.

FOOTBALL (ESPAGNE) – BÉTIS  SÉVILLE

Plusieurs alternatives pour
remplacer Mandi 

SON AVENIR, LEICESTER, L’OM…

Firmino, énorme
transfert en
perspective

D’après Marca, Neymar serait toujours au
coeur des discussions au sein du FC Bar-
celone, même s’il ne constitue pas une
priorité pour le mercato. Le FC Barcelone
a fixé comme priorités les signatures de
Miralem Pjanic et de Lautaro Martinez.
Les deux joueurs sont annoncés dans le
club catalan, qui aurait les moyens de les
faire venir. Pourtant, selon Marca, le nom
de Neymar circulerait encore au Barça.
Depuis son départ pour le Paris-Saint-

Germain en 2017, la star brésilienne n’a
jamais cessé d’alimenter les discussions
des Catalans. Un retour est souhaité par
de nombreux fans, et d’autres ne veulent
pas en entendre parler. Si les discussions
existent au sein du FC Barcelone, Neymar
n’est pas le choix numéro un, et son trans-
fert aurait des limites financières,
puisque le Barça n’a pas les moyens de le
faire venir en plus des deux priorités que
son Pjanic et Martinez.

Neymar pas prioritaire, 
mais toujours présent

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE

Alors que Tiémoué Bakayoko est dans le viseur du PSG
en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le
club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier
puisque l’AC Milan aimerait aussi le faire revenir. Mais
ce retour du Français du côté de San Siro ne pourra se
faire que si deux conditions sont remplies. L’un des
principaux chantiers de Leonardo cet été pourrait bien
se situer dans l’entrejeu. En effet, le directeur sportif du

PSG aimerait recruter deux joueurs dans ce secteur.
Dans cette perspective, les pensionnaires du Parc des

Princes ciblent de nombreux milieux, et notamment Sergej
Milinkovic-Savic comme le10sport.com vous l’a révélé en ex-
clusivité le 22 mai. Le Serbe fait partie d’une longue liste com-
prenant de nombreux noms, comme nous vous l’avons égale-
ment annoncé. Une liste sur laquelle figure Tiémoué

Bakayoko, qui retournera à Chelsea cet été après la fin de
son prêt à l’AS Monaco, qui ne va pas utiliser son droit
d’achat fixé à 43M€. Tiémoué Bakayoko quittera
donc l'écurie de Premier League cet été, et Leonardo

aimerait le faire venir à Paris après l’avoir déjà recruté
en prêt à l’AC Milan à l’été 2018. 

Malgré sa saison en demie-teinte
avec Al Ahli Jeddah, l'internatio-
nal algérien Youcef Belaili pour-
rait bien changer d'équipe lors du
prochain mercato avec comme
probable destination l'Europe. Se-
lon des sources proches de son
entourage, l'ancien joueur du MC
Oran serzit dans le viseur de plu-
sieurs formations européennes en
France, en Belgique mais aussi en
Espagne. Auteur d’une saison

non aboutie en Arabie Saoudite
ponctuée de conflits avec sa di-
rection, Belaili garde cependant
une côte intéressante auprès des
cellules de recrutement grâce no-
tamment à la belle CAN qu’il a
accompli en Égypte l’été dernier.
Rappelons que le joueur qui a si-
gné avec Al Ahli Jeddah après la
CAN est encore sous contrat avec
le club saoudien pour encore
deux saisons.

Belaili dans le viseur de
plusieurs clubs européens 

FOOTBALL – MERCATO  

L'attaquant de l'AS Monaco, Islam Slimani, a effectué un point sur sa
situation avec le club de la Principauté. 

L'Australien John Coates, influent
membre du Comité international
olympique (CIO), a reconnu qu'il
existait «de vrais problèmes» en vue
de l'organisation des jeux Olym-
piques de Tokyo en 2021, malgré
leur report d'un an en raison de la
pandémie de coronavirus. «On est
face à des vrais problèmes, parce
qu'il y a des sportifs qui viennent
de 206 pays», a rappelé le patron du
comité olympique australien lors
d'une conférence organisée.par le
groupe de presse News Corp. «Il y
aura 11 000 athlètes, 5 000 officiels
et entraîneurs, 20 000 membres des

médias, il y a 4 000 personnes qui
travaillent à l'organisation des jeux
en ce moment, auxquels il faudra
ajouter 60 000 bénévoles», a-t-il
souligné. «Les Jeux ne peuvent avoir
lieu qu'en 2021, nous ne pouvons
pas les reporter à nouveau et il faut
partir du principe qu'il n'y aura pas
de vaccin (contre le coronavirus),
ou s'il y en a un, on n'aura pas assez
de temps pour le partager dans le
monde entier», a estimé l'ancien
vice-président du CIO. Coates, qui
préside le comité de coordination
du CIO pour les JO-2020, a donné
rendez-vous en octobre prochain

pour définir les dispositifs pour
que les jeux de Tokyo aient lieu si
la pandémie est maîtrisée. «Est ce
qu'il faudra placer le Village olym-
pique en l'isolement? Est ce que
tout sportif participant devra ob-
server une période de quarantaine?
Est-ce qu'on limite le nombre de
spectateurs sur chaque site de com-
pétition?», s'est-il interrogé. Les
propos du dirigeant australien font
écho à ceux tenus mercredi par le
patron du CIO, Thomas Bach, qui
a prévenu que les jeux de Tokyo se-
ront annulés s'ils ne se déroulent
pas en 2021.

Le CIO face à de vrais problèmes
JO DE TOKYO



Il s'agit des wilayas d'Oum
El-Bouaghi (Honneur),
Béjaia (Pré-honneur), Bis-
kra (Honneur et Pré-hon-

neur), Tlemcen (Pré-honneur),
Sétif (Honneur et 1 groupe Pré-
honneur), Annaba (Honneur et
Pré-honneur), Médéa (Hon-
neur), Boumerdès (Pr é-hon-
neur), El-Oued (Pré-honneur) et
Tipaza (Honneur). En revanche,
deux (2) championnats n'ont pas
eu lieu, ceux des wilayas de Tin-
douf et Tissemsilt, selon la même
source. En prévision de la pro-

chaine réunion du Bureau fédéral
de la Fédération algérienne de
football (FAF), la Commission
de coordination des Ligues et le
Département des Ligues ont ar-
rêté la situation de tous les cham-
pionnats Honneur et Pré-Hon-
neur au niveau des Ligues de
wilaya. Il en ressort que 19 cham-
pionnats sont concernés par des
matchs de play-offs, 3 champion-
nats disputeront un match bar-
rage, ceux de Guelma, Illizi et
Aïn Témouchent, tandis que 14
championnats devront se pour-

suivre en disputant entre 1 à 4
journées. Le prochain Bureau fé-
déral examinera cette situation
et procédera à la validation de la
suite à donner à ces champion-
nats, précise l'instance fédérale
sur son site officiel. L'ensemble
des championnats et manifesta-
tions sportives sont suspendus
depuis le 16 mars en raison du
Covid-19. Cent-quatre-vingt-
quinze (195) nouveaux cas au co-
ronavirus, 170 guérisons et 10 dé-
cès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie.
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10 championnats bouclés
LIGUES DE WILAYAS DE FOOTBALL  

LE SPORT EN FLASH
La question de la société sportive par actions du MO Béjaia reste
posée dans la mesure où aucune solution n’a été trouvée pour re-
lancer les choses au sein du club de la capitale des Hammadites.
L’avenir de la SSA MOB n’a pas encore été tranché dans la mesure
où des solutions temporaires ont été apportées à chaque fois que
la rue gronde. Depuis le départ de certains actionnaires, le club se
trouve tiraillé par des luttes intestines. Certains responsables du
club le plus populaire de la wilaya de Béjaia se sont adonnés à des
déclarations en s’accusant mutuellement. Après avoir touché les
cimes du football national et continental avec une finale de la
coupe de la CAF en 2016, les Vert et Noir sont en train de subir le
revers de la médaille, avec notamment un parcours plus que déce-
vant depuis l’entame de la saison. Après le départ de M. Adrar à la
tête de la SSA et le refus des actionnaires de s’impliquer davan-
tage dans la gestion du club, le poste de président du conseil d’ad-
ministration et celui du conseil de gestion sont aujourd’hui va-
cants. Une situation rocambolesque qui ne fait clairement pas les
affaires du MOB. Les supporters souhaitent d’ailleurs qu’on trouve
une solution le plus tôt possible. Certains estiment qu’il est temps
de dissoudre cette société dans la mesure où elle enregistre des
pertes très importantes et que la question des dettes est souvent
rédhibitoire pour d’éventuels repreneurs. Alors que d’autres espè-
rent une solution en interne afin de permettre au club de se relan-
cer avec les mêmes responsables. Actuellement, la présidence du
club est confiée au président du CSA M. Arab Bennai, qui bénéfi-
cie d’une dérogation exceptionnelle de la Direction de la jeunesse
et des sports, qui expire cependant au mois de juin de l’année en
cours. Ainsi, à l’issue de la fin de cette dérogation, la question de
la société sera encore une fois posée sur la table et les actionnaires
seront de nouveau sollicités pour trouver une solution. Pour les
supporters il est temps de mettre un terme à ces problèmes récur-
rents à chaque fin de saison. 

MO BÉJAIA 

L’avenir de la société en question Dix (10) championnats Honneur et Pré-Honneur au niveau des Ligues de wilaya
de football ont terminé la compétition de la saison 2019-2020, en consacrant le
vainqueur, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

Selon une source autorisée, le président Chérif Mellal n’a pas encore
entamé les négociations avec l’ancien défenseur Essaïd Belkalem.
Lorsqu’il l’a rencontré à son retour, celui-ci l’a assuré qu’il reviendra
avec un grand plaisir. Le président Mellal a demandé alors à la Fédé-
ration algérienne de football d’accorder une dérogation à Belkalem
pour remplacer le capitaine Nabil Saâdou, opéré aux ligaments croi-
sés à Tunis. Même s’il sait que sa requête ne sera sans nul doute pas
satisfaite par la FAF, le président de la JSK tente de qualifier Belka-
lem dès maintenant. Il est convaincu de s’entendre avec lui sur le
plan financier, car il pense que, comme celui-ci est sans club depuis
deux ans, il n’exigera pas un gros salaire pour signer son contrat.
L’enfant de Mekla aurait regretté d’avoir quitté la JSK en juin 2018,
c’est pour cela qu’il n’a pas hésité à donner son accord pour son
come-back. Au dernier mercato hivernal, il a essayé de trouver un
club, mais il n’avait reçu aucune offre. Inactif depuis juin 2018, Bel-
kalem devra reprendre avec le groupe à la reprise des entraînements
pour tenter de revenir à son meilleur niveau. Il faut dire que son re-
tour ne fait pas l’unanimité chez les supporters, car certains pensent
que pour un joueur resté deux ans sans jouer, il lui sera très difficile
de retrouver sa forme optimale. Bien que le président Mellal ait pro-
mis à ses joueurs de leur accorder 2 à 3 salaires avant la fête de l’Aïd,
il n’a pas pu tenir sa promesse faute les caisses du club n’étant pas en-
core renflouées comme il l’a espéré. Il comptait sur la prime de la
qualification à la phase des poules de la Champions League africaine
et sur l’argent des sponsors, notamment Cosider, pour régulariser la
situation financière de ses joueurs avant la fin du mois de Rama-
dhan. Malheureusement, il a été contraint encore une fois de leur
demander de patienter jusqu’à la fin de ce mois. La Confédération
africaine de football a débloqué 550 000 dollars représentant la
prime de la qualification à la phase des poules, mais la direction n’a
rien reçu jusqu’à jeudi dernier. Les joueurs sont déçus de ne pas tou-
cher leur argent comme convenu, mais les dirigeants leur ont pro-
mis de les régulariser les tout prochains jours. D’après une source
proche de la direction, le président Chérif Mellal veut payer ses
joueurs avant la reprise des entraînements, car il sait que s’il ne les
régularise pas d’ici le début du mois de juin, certains n’auront pas le
moral pour reprendre avec le groupe. 

JS KABYLIE  

Belkalem n’a pas encore
négocié son salaire 

La situation n’a pas évolué au sein
de la formation des Vert et Rouge.
Deux mois après la suspension de
toutes les activités sportives au ni-
veau national, le club phare de la
wilaya de Béjaia est en train de
souffrir en silence. La formation
conduite par le président Boudjel-
loud vit des moments très difficiles
sur tous les plans. Il faut dire que
l’entame de la saison sur fond de
crise n’a pas rassuré les supporters
qui espéraient néanmoins que les
choses allaient s’améliorer au fil
des mois, surtout par rapport à la
situation administrative. Sur le
plan organisationnel, les action-
naires ont mis beaucoup de temps
avant de trouver la bonne formule
pour officialiser, notamment la

nomination de Boudjelloud au
poste de président du CA. Ainsi,
après plusieurs mois de compéti-
tion, le club de Yemma Gouraya
s’est enlisé dans des problèmes qui
risquent de lui porter le coup fatal
en jouant sa survie en ces der-
nières journées du championnat.
Il faut dire que la JSMB, depuis
quelques années, n’arrive pas à re-
trouver une place parmi l’élite. Ce
que souhaitent les supporters qui
ont porté de grands espoirs sur
l’équipe dirigeante et le groupe mis
en place. Au final, la déception s’est
accentuée de défaite en défaite et
les résultats enregistrés cette sai-
son sont loin de les rassurer. La
situation du club est la même de-
puis plus de deux mois, rien n’a

été fait pour essayer de l’améliorer
; c’est à croire que la JSMB ne vit
que pour la compétition. Les Vert
et Rouge l’attente sont dans l’ex-
pectative et l’attente est trop
longue. Les camarades du capi-
taine Khellaf Nabil attendent tou-
jours un signe des dirigeants. Pour
rappel, la veille de la rencontre
face au MOB, les joueurs ont
perçu un demi-salaire et une
prime ; une forme de motivation
pour la direction qui souhaitait
que les joueurs allaient donner le
meilleur pour au moins ne pas
perdre cette rencontre. Mais
comme le club n’a pas été en me-
sure d’accrocher un bon résultat,
un certain malaise s’est installé en-
tre les cadres et les dirigeants.

JSM BÉJAIA 

Le club en stand-by 
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AGENCE ALGÉRIENNE POUR LE RAYONNEMENT CULTUREL 

C es ateliers prévus au
mois de juin sont ou-
vert à toute personne
souhaitant acquérir

des connaissances sur les tech-
niques d'écriture dans le do-
maine de la littérature à travers
des ateliers hebdomadaires ani-
més par l'auteur de "Halabil". La

participation à ces ateliers n'est
soumise à aucune condition
précise les organisateurs. Les
participants doivent envoyer
une présentation et un extrait
littéraire de trois pages à
l'adresse mail
kitabaarc@gmail.com avant le 6
juin. Romancier et traducteur,
Samir Kacimi a publié son pre-
mier roman en 2008 "Tasrih Bi

Dayaâ" (Déclaration de perte)
qui sera suivi de "Yaoum Raiâ
Lil Maout" (Une belle journée
pour mourir) en 2009. Il a éga-
lement décroché le Grand prix
Assia-Djabar du roman en
langue arabe pour "Kitab El Ma-
cha`a" en 2017. L'auteur a pris
part à de nombreuses a litté-
raires internationales en Europe
et dans le monde arabe.

CULTURE EN FLASH
Le romancier Samir Kacimi anime
des ateliers d'écriture virtuels 

‘’Mère des Cités’’, dernier
roman de Mustapha Bouchareb 

LITTÉRATURE

Dans Mère des Cités, dernier roman de Mustapha Boucha-
reb, l’auteur met au jour l’atrocité de l’humain, nourrie par
des conflits personnels ou claniques à travers un polar par-
ticulier par la sacralité des lieux où il se déroule, La
Mecque. Paru aux éditions Chihab, ce quatrième roman de
l’auteur, qui propose un premier polar, relate en 327 pages
l’histoire de Nezli, jeune femme d’origine indienne à la
beauté éclatante et dernière épouse du riche entrepreneur
Cheikh Torky Wasdary, retrouvée morte par des éboueurs
dans une décharge publique de la Mecque. L’auteur relate
en détail l’enlèvement de Nezli dans l’aéroport de Djeddah
alors qu’elle s’apprêtait à rendre visite à sa famille, en Inde.
Lors de sa séquestration, la jeune femme a subi les pires
sévices, droguée et violée pendant plusieurs jours elle fi-
nira par rendre l’âme après plusieurs tentatives d’évasion et
de violentes altercations. L’enquête policière, minutieuse-
ment menée par Safoug, commence par soupçonner Sa-
quer, fils de cheikh Torky Wasdary, qui aurait assassiné la
dernière épouse de son vieux père pour préserver son hé-
ritage. La police du royaume ne tarde pas à démasquer
l’auteur de ce crime abject qui se révèle être moins impor-
tant, aux yeux de l’auteur, que l’exploration des motifs pos-
sibles ayant motivé ce dernier. Ecrit à la troisième per-
sonne du singulier, le roman est servi par une écriture
descriptive agréable à lire qui dépeint le malheur et les
souffrances de Nezli, une beauté indienne dont le sort a
été scellé par le consentement de son père qui l’offrait à un
riche inconnu. L’auteur a agrémenté son récit de dialogues
concis qui ont servi à déterminer la nature des rapports
entre les différents personnages du roman.

La Mostra de Venise 
aura bien lieu cet été 

CINÉMA

L'événement se tiendra «comme prévu» du 2 au 12 septem-
bre dans une version allégée a confirmé Luca Zaia à La Re-
pubblica. Bonne nouvelle pour le septième art! Si l'édition
2020 du Festival de Cannes n'a pas pu survivre à la pandé-
mie de coronavirus, la Mostra de Venise, elle, aura bel et
bien lieu cette année. Les instances régionales ont donné le
feu vert à la manifestation de cinéma pour la fin de l'été.
«La Mostra du cinéma de Venise se tiendra en septembre
comme prévu», a annoncé le président de la région Vénétie
Luca Zaia au quotidien italien La Repubblica . Cette 77e
édition du festival sera toutefois organisée dans une version
allégée, avec sans doute moins de films que d'habitude, a
prévenu l'élu de la Ligue du Nord. L'annonce intervient
quelques jours après celle du report de la Biennale d'Archi-
tecture, initialement prévue du 29 août au 29 novembre.
«La décision de reporter à mai 2021 la Biennale d'architec-
ture est due à la constatation de l'impossibilité de réaliser,
dans les délais nécessaires, une exposition aussi complexe
d'envergure mondiale», ont précisé les organisateurs dans
un communiqué. Les organisateurs de la Biennale de Ve-
nise, événement artistique multidisciplinaire dont la Mostra
correspond à la partie cinéma, avaient fait part le mois der-
nier de leur volonté de maintenir l'événement coûte que
coûte. Début mai, Alberto Barbera, directeur artistique de
la Mostra de Venise, avait envoyé une lettre à des nombreux
acteurs, cinéastes et producteurs leur demandant combien
d'entre eux seraient prêts à se rendre sur le Lido début sep-
tembre. Dans cette missive dévoilée par Variety , on appre-
nait que les organisateurs envisageaient d'utiliser une «salle
de projection virtuelle, via une plateforme sécurisée» pour
les personnes accréditées incapable de se rendre en Vénétie.
Le président de la Biennale de Venise Roberto Cicutto avait
quant à lui évoqué l'hypothèse d'une collaboration entre la
Mostra et le Festival de Cannes sans donner plus d'informa-
tions. Ainsi, peut-être découvrira-t-on sur le Lido les longs-
métrages de Wes Anderson et Nanni Moretti qui auraient
dû figurer en compétition sur la Croisette cette année.

Par Ismain

L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) lance des ateliers d'écriture
virtuel, animé par le romancier Samir Kacimi, à l'adresse de jeunes auteurs porteurs de
projets d'écriture, annonce l'agence sur sa page Facebook.

‘’Il faut lire et faire lire Yamina Mechakra’’
ROMAN

À l’occasion du septième anniver-
saire de la mort de Yamina Me-
chakra, l’auteure du célèbre roman
La grotte éclaté (1979), nous avons
interrogé Nawel Krim, chercheure
en littérature à l’université d’Alger
2, sur son œuvre, son écriture
mais aussi son parcours. Relative-
ment méconnue, Mme Krime ex-
plique ainsi « l’oubli » dont elle
fait l’objet : « Dépassés par l’ar-
rière-fond historique, idéologique
et socioculturel qu’exhume la lit-
térature, les nouvelles générations
d’étudiants redoutent les épais-
seurs des grands textes. S’ajoute à
cela, peut-être, la production peu
prolifique de Méchakra qui, sans
justifier la méconnaissance de son
œuvre, en constitue quelque part
l’explication. » D’abord, il faut rap-
peler que le roman a été écrit en
73 et a été publié en 79. 17 ans
après l’indépendance ont été né-
cessaires pour qu’un récit, assumé

par un personnage-femme, une
jeune infirmière, vienne alimenter
l’imaginaire de la guerre d’indé-
pendance par le truchement de la
femme combattante, au cœur de
l’Aurès, dans un rôle qui la situe
avec justesse et réalisme dans sa
position dans la société des
hommes, mais lui rend justice, en
contournant les clichés d’un ro-
man national, par la sensibilité
particulièrement féminine qui se
saisit de la grande histoire. La du-
reté des maquis est partagée avec
courage et bravoure par la femme
(infirmière) confrontée à la ru-
desse émotionnelle que provoque
le traitement des blessés de guerre,
leurs amputations opérées par des
moyens rudimentaires tout en
imaginant la terrible souffrance.
La femme appelle aussi l’enfant,
en l’occurrence le petit Salah lui-
même amputé des deux membres
inférieurs, dans des scènes de

grande émotion. La femme com-
battante est digne, prête aux sa-
crifices. Au détriment d’une fémi-
nité caricaturale, elle est aux côtés
des hommes, renonce à sa cheve-
lure (crane rasé), partage les dan-
gers du maquis, mais aussi est-elle
capable d’amour et de maternité
insufflant la vie, même si elle perd
les êtres chers, dont le fils, et
éprouve l’immense douleur dans
sa chaire. Réalisme des faits plau-
sible et élans d’un style poétique,
tenus en équilibre pour dire
l’épreuve de la vie et de la mort,
l’épreuve du courage et de la fra-
gilité, la précision du témoignage
et la chaleur de la captation des
émotions. Le récit lutte contre l’ou-
bli, comme tous les écrits roma-
nesques algériens marqués par la
guerre de libération. Il rappelle le
rôle de la femme en la faisant re-
vivre, héroïne, dans les colonnes
de l’histoire.
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Ce trouble de l’anxiété peut être terrifiant pour
celui ou celle qui le subit. Voici 5 conseils pour
se calmer si une crise d’angoisse surgit.
La crise d’angoisse est un “signal d’alarme” qui provient du corps. Ce trouble de
l’anxiété souvent invalidant se traduit par une crise soudaine de mal-être qui peut
durer en moyenne de 20 à 30 minutes. Elle se distingue de l’attaque de panique
aussi appelée crise d’angoisse aigüe, dont les symptômes sont plus intenses et nom-
breux. Les crises peuvent se caractériser par :

- des palpitations
- une impression d’étouffer
- une douleur ou une gêne thoracique
- une sensation de vertige
- des nausées

- des bouffées de chaleur
Si pendant cet épisode, la personne atteinte a l’impression de ne plus être maître de la si-
tuation, une crise peut être rapidement diminuée, voire stoppée. Voici les bons gestes :
S’éloigner des facteurs qui créent l’anxiété
Une crise d'angoisse survient souvent lorsque l’individu se sent en insécurité : dans la
foule ou encore lorsqu’il prend les transports en commun. En cas d’épisode d’angoisse, il
est donc recommandé de s'isoler dans un endroit calme et d’y rester jusqu’à la fin de la
crise. Si elle a lieu en voiture, il faut se garer et rester à l’arrêt jusqu’à ce qu’elle s’arrête.
Se rassurer sur ses symptômes
Une crise d’angoisse peut être intense et terrifiante. Il faut essayer de se raisonner et de se
rassurer, en se disant qu’elle va passer rapidement et que sa vie n’est pas en danger. Par
exemple, comme l’indique le site de l’Assurance Maladie, on peut se dire “je ne suis pas
en train de faire une crise cardiaque, mais c’est une crise d’angoisse qui va passer rapide-
ment”.
Calmer sa respiration
Pendant une crise d’angoisse, il est habituel de faire de l’hyperventilation. Réguler son
rythme respiratoire est primordial pour ne pas accentuer les symptômes. Il faut donc se
concentrer pour contrôler l’amplitude des inspirations et expirations le plus possible,
bouche fermée et avoir une respiration abdominale plutôt que thoracique.
Rester avec un proche
Solliciter un proche peut aider à se rassurer et calmer une crise. Si on est seul et
qu’une crise surgit, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide.

Regarder le temps qui passe sur sa montre
Quand on la subit, la crise d’angoisse paraît durer des heures. Elle ne dure en réa-

lité que quelques minutes. Regarder passer le temps permet de focaliser son at-
tention sur autre chose que sur ses symptômes. Il est aussi conseillé de pen-

ser à des images positives ou encore à une situation ou un endroit
apaisant.

couscous sucré / seffa / mesfouf

Kitsch, trop sportswear ou importable, les adjectifs ne manquent pas pour définir
le sac ceinture. Zippez vos préjugés ! Cet accessoire se présente comme le must
have de cette saison automne-hiver. En bandoulière ou autour de la taille, le sac
banane marque son grand retour. Star des années 90, il était impensable de sor-
tir sans cet accessoire à la forme souple et allongée. Aujourd’hui, la sacoche
zippée revient en force et s’adapte aussi bien à vos tenues casual qu’à vos
looks les plus chics. Et oui, cette année, le sac ceinture n’est plus unique-
ment réservé aux touristes reconnaissables à leur perche à selfies. Alors, al-
lez-vous vous laissez convaincre par ce revival ? Tous nos conseils et as-
tuces pour porter avec style et sans à priori l'accessoire star de la saison.
Sac banane : on varie les formes
Pour son come-back, le sac banane s’est offert une nouvelle jeunesse. Bye-
bye la forme allongée et bonjour à la sacoche ovale ou rectangulaire. Tou-
jours aussi pratique, ces diverses formes permettent d'avoir tout à portée
de main. Vous pouvez alors vous amusez en le portant à l’épaule ou à la
taille au-dessus de votretrenchou bien de votre veste blazer. Si vous avez
plus l’esprit bohème, vous pouvez toujours marquer la taille de votre robe
longue avec un sac ceinture camel. Et pour les fans inconditionnelles du
sac banane classique, vous pouvez toujours ressortir votre modèle nine-
ties de votre armoire. Ceci apportera une petite touche vintage à
votre tenue en sweat oversize.
Sac banane : on adopte différentes matières
Cette année, la sacoche n’est pas aussi froide que ce début d’au-
tomne. Le sac banane quitte progressivement la matière épaisse du cuir
pour un peu de douceur. Certains modèles optent pour le moelleux du ve-
lours côtelé ou bien la chaleur du tweed. Des textures raffinées qui appor-
tent une touche d’élégance et de chic à cet accessoire considéré comme rin-
gard. Et si vous êtes une adepte des accessoires en cuir, rien ne vous
empêche de choisir un modèle stylé à double sacoche que vous pourrez
porter avec un tailleur et une jolie paire d’escarpins. Qui a dit que le sac ba-
nane ne pouvait pas être classe et moderne ?
Sac banane : on s’amuse avec les imprimés
Qui dit accessoire à la mode, dit à la pointe des dernières tendances. Bien
que longtemps laissé dans le fond de votre placard, le sac banane a su rattra-
per son retard et adopter les motifs en vogue. Pour cette saison, le sac ceinture
se la joue so british en s’emparant du prince de Galles. Idéal pour apporter une
note rock’n roll à votre look en veste style perfecto, slim noir et bottines à
clous. Ne voulant plus être résumé à un accessoire conventionnel, ce sac prend
le pari d’être un peu plus sauvage et félin en s’appropriant l’imprimé léopard.
Enfin, vous ne pourrez plus dire que le sac ceinture manque de mordant,
puisque pour cette saison il montre les crocs en capturant l’effet croco.
Sac banane : on ose la couleur
La grisaille arrive mais ce n’est pas une excuse pour sortir des sacs aux coloris ternes comme
le noir ou le bleu marine. Pour cette saison, on égaye nos looks avec cet accessoire qui saura
redonner la banane à vos ensembles d’automne. Rouge, orange, rose, vert ou à paillettes, le
sac ceinture ne se prend pas au sérieux. La banane se fait une nouvelle jeunesse colorée et bi-
garrée. Une façon d’apporter un peu de féminité à cet accessoire aux allures plutôt mascu-
lines. Afin de lutter contre le froid hivernal, vous avez sorti votre robe pull et votre paire de
cuissardes en nubuck noir. Quoi de mieux qu’un sac ceinture jaune moutarde
ou bleu électrique pour apporter un peu de pep’s à cet ensemble.

4 astuces pour porter avec style 
cet accessoire star de la saison

5 conseils pour calmer
une crise d’angoisse

Ingrédients :
300 g de couscous fin
1 pincée de sel
300 ml d’eau tiède
150 g de raisins secs.
120 g de beurre
1 c à s de sucre
1 c à c de cannelle
Préparation :
mettre les raisins à gonfler
dans un peu d’eau tiède.

préparez le couscous à la va-

peur.
et avant de mettre le couscous
à cuire pour la dernière fois,
placez tout d’abord les raisins
secs égouttés de leur eau, cou-
vrez et laissez cuire entre 8 et
10 min à la vapeur.
enlevez le couvercle, et couvrez
les raisins secs de couscous
laissez encore cuire le cous-
cous 15 min
versez le tout dans une bassine

( le bas du couscous est rempli
d’eau, secouez un peu pour
que l’eau soit égouttée, avant de
versez le contenu dans la bas-
sine,
ajoutez le beurre et incorporez
le au mélange couscous et rai-
sins secs.
ajoutez le sucre selon votre
gout
servez bien chaud avec du lben
ou babeurre du lait caillé



Tout
d'abord, nous vous conseillons d'enlever au plus vite

l'épaisseur du vernis. Pour cela vous pouvez utiliser le côté ar-
rondi d'une cuillère. Gratter légèrement la tache. Cela permet

de retirer l'excédent et de traiter cette dernière plus facilement.
Ensuite, munissez-vous de dissolvant. Ce produit est fait pour reti-

rer le vernis de vos ongles, il peut aussi servir pour vos vêtements !
Cependant, il peut également faire déteindre le tissu, ou l'abimer.

Avant de vous attaquer à la tache, nous vous conseillons de faire un
test. Appliquez du dissolvant sur un coton tige, et frottez votre habit à

un endroit non-visible (poche, ourlet). Si jamais de la couleur apparaît
sur le coton, stoppez immédiatement. Vous pouvez alors couper votre

produit avec un peu d'eau. Si le test n'est toujours pas concluant, il vous
faudra alors utiliser du white-spirit.

Dans les deux cas, que vous utilisiez du dissolvant ou du white-spirit, voici
la marche à suivre :

Prenez un morceau de papier essuie-tout. Posez-le sur une table, et poser
votre tissu taché dessus. La tache doit être directement sur le papier.

Imbibez un coton de dissolvant ou de white-spirit
Nettoyez l'envers de la tache avec.

Changez de coton, toujours imbibé de dissolvant/white-spirit et nettoyez la
tache directement (il vous faut donc retourner le vêtement, et mettre une autre

feuille de papier essuie-tout en dessous).
Passez votre vêtement à la machine à laver.

Et voilà, normalement, elle devrait avoir totalement disparu ! Vous savez désor-
mais comment enlever une tache de vernis à ongles.

Nos vêtements peuvent être tachés par de nombreuses choses, et il
n'est pas toujours facile de les nettoyer. Voici comment

éliminer celles de sang, ou de rouille.

Tenir un journal de bord favoriserait
la perte de poids, selon une nouvelle
étude américaine.
Programme sportif intensif, régime
drastique… Pour perdre du poids,
vous avez tout essayé, mais rien n’y
fait. Et si vous laissiez de côté ces so-
lutions extrêmes pour une astuce
simple et efficace ? Aussi surprenant
que cela puisse paraître, tenir un
journal de bord de son alimentation
aiderait à retrouver la ligne !
Le journal de bord, une solution
pour perdre du poids
C’est ce qu’a démontré une étude
publiée dans la revue Obesity. Pour
ce faire, les chercheurs ont suivi 142
volontaires en surpoids ou obèses
ayant participé à un programme
de perte de poids en ligne pendant
24 semaines. Au menu ? Alimen-

tation hypocalorique, réunions
de groupe, fixation d’ob-

jectifs, sport, mais aussi
autosurveillance.

Les participants
devaient ainsi se
connecter à un
site internet
pour enregis-
trer leur
consommation
quotidienne de

nourriture. Les
chercheurs ont

constaté que les par-
ticipants qui avaient

perdu le plus de poids
n'avaient pas passé plus de

temps à noter ce qu’ils man-
geaient que les autres.
En revanche, ils s’étaient rendus
plus souvent sur le site internet

sur lequel ils enregistraient leur
consommation. Les volontaires qui
avaient perdu au moins 10% de leur
poids d’origine au bout de 6 mois
s’étaient ainsi connectés 2,7 fois par
jour en moyenne, contre 1,7 fois pour
les participants qui avaient perdu
moins de 10% de leur poids.
Mais ce n’est pas tout : ceux qui
avaient perdu au moins 10% de leur
poids avaient enregistré leur consom-
mation de nourriture plus de 20 jours
par mois, contre seulement 11 jours
pour ceux qui avaient perdu moins
de 10% de leur poids.
Journal de bord : les règles d'or
Tenir un journal de bord de son ali-
mentation aurait donc un véritable
impact sur la perte de poids ! Mais
pour que cette astuce porte réelle-
ment ses fruits, il existe quelques rè-
gles d’or, comme l’explique Florent
Foucaut, diététicienne-nutritionniste
à Paris :
Etre suivi par un professionnel de la
nutrition ;
Noter tout ce que l’on mange et ce

que l’on boit, en précisant les quanti-
tés, mais sans pour autant écrire le
nombre de calories ou le poids de
chaque portion ;
Noter tous les grignotages et les mo-
ments où la sensation de faim est pré-
sente, même s’ils ne sont pas suivis
d’écarts ;
Ecrire les séances de sport effec-
tuées ;
Etre minutieux et régulier dans la te-
nue de son carnet alimentaire ;
Ne pas alimenter ce journal de bord
pendant plus de trois semaines, afin
d’éviter de tomber dans la lassitude
et l’obsession.

C’est vraiment désagréable de faire le
ménage en disséminant une mauvaise
odeur chez soi. Et pourtant, c’est ce qui
arrive lorsqu’on ne chouchoute pas no-
tre aspirateur. Pas de panique, avec un
petit nettoyage et quelques bonnes ha-
bitudes, votre appareil sentira bon à
nouveau.
Attention, toutes les manipulations lis-
tées plus loin se feront avec l’appareil
débranché !
1) Videz les saletés
Changez le sac ou videz le bac à pous-
sières dans le cas d'un aspirateur sans
sac comme le Dyson V8 ou d'un aspira-
teur robot comme l'aspirateur Vorwerk.

Puis à l’aide d’un chiffon imbibé d’alcool ménager, nettoyez toutes les parties exté-
rieures et celles qui sont accessibles à l’intérieur (attention, il faudra bien laisser sé-
cher l'appareil avant de le rebrancher).
2) Nettoyez le tube d’aspiration
On n’y pense jamais mais lui aussi, il est sale ! Que ce soit le tube rigide ou le tube
flexible, déconnectez-les et nettoyez-les séparément si c’est possible. Jetez une grosse
pièce de monnaie (1 € ou 2 €) dans le tube, si elle tombe librement, c’est que le passage
est libre, si vous sentez une gêne, c’est qu’il y a un bouchon. Retirez le bouchon avec
un manche à balai. Puis passez le tube sous la douche à l’eau très chaude, et laissez
bien sécher.
3) N ‘oubliez pas la tête
Désolidarisez la tête et retirez toutes les fibres et cheveux emprisonnés dans les brosses,
il est souvent nécessaire de les couper (les fibres) avec des ciseaux pour y parvenir. Puis
nettoyez bien toutes les parties accessibles avec un chiffon imbibé d’alcool ménager.
N’oubliez pas de vérifier que le tube est bien libre de tout bouchon (voir plus haut).
4) Lavez le ou les filtres
Selon votre modèle d’aspirateur, vous avez un ou plusieurs filtres, soit des mini tam-
bours, soit des plaques de mousse rigide, quoi qu’il en soit, retirez-les, lavez-les à l’eau
chaude, débarrassez-les de tous les résidus et laissez-les sécher complètement avant de
les remettre en place. Cette étape est très importante, car il se forme souvent des amas
de poussières de plus en plus épais, ce qui leur enlève l'efficacité du filtre et empêche le
moteur de fonctionner correctement. 

Alors que vous appliquiez votre beau vernis à ongles, une goutte
s'est malheureusement écrasée sur votre vêtement ? C'est assez embêtant et pas facile à

nettoyer. Heureusement, c'est loin d'être impossible ! Grand-mère a une solution pour vous.
Voici comment enlever une tache de vernis à ongles sur un vêtement. Une astuce bien pratique

pour toutes les maladroites... Comme nous !
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Enlever une tache de vernis à
ongles sur un Vêtement 

Comment se débarrasser des
mauvaises odeurs de son aspirateur

Une astuce simple et efficace pour
favoriser la perte de poids
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Parfaitement B - Revenu ecclésiastique - Déchet organique C - Cantine à
vaches - Arrêts de circulation D - Liste de fautes - Côté rose de bonne heure

E - Obstacles liquides  F - Support de balle - Rien mais vieux - Petit ennui G - Mettrait en rogne  H - La pu-
blicité l'illumine - Pourvue d'un tuteur I - Ville de corrida - Cest le numéro 38 J - Limpide - Groupe trés étoilé 
K - Il vaut bien le cobalt - Torrent d'Engadine L - Plongée dans la tristesse 

Verticalement
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N° 2882

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 -
AIS 

AME 
ARE 
ICI 
ILE 
IRA 

MUR 
NEF 
PUS 
RAP 
RIS 
SET 
TOP 
TRI 

- 4 -
ABER 
ALUN 
AMIE 
ASES 
LION 
MESS 
PATE 
RALE 
RIDA 

TRAM 
USAI 

Charade

charade

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARENE 
ASTRE 
CERES 
EESTI 

MUEES 
NAVAL 
RACER 
RAGES 
REPAS 
RITES 
SUCRE 
TRACA 
XERES 

- 7 -
AMORALE 
ARIETTE 
ELEMENT 
ENNEIGE 
RECALAI 

Profitez bien de cette journée pour
vous attaquer à vos problèmes d'ar-
gent. Avec cet aspect de Saturne,
vous gérerez vos finances avec effi-
cacité et vous viendrez à bout des
difficultés.

BBééll iieerr

Ne soyez pas trop imbu de votre acti-
vité professionnelle, en ignorant déli-
bérément ce qui se passe autour de
vous. Gardez le contact avec le monde
extérieur, restez au courant des événe-
ments qui secouent le monde.

GGéémmeeaauuxx

Dans le domaine financier,
la prudence est recomman-
dée. Vous risquez de connaî-
tre des retards dans vos ren-
trées habituelles d'argent.

LLiioonn

Le confort de votre famille passera
au premier plan de vos préoccupa-
tions. Il pourrait être question de
changer de résidence, voire de ville,
pour bénéficier de meilleures
conditions de vie.

BBaallaannccee

Ce ne sera pas le moment de
se lancer dans des spécula-
tions hasardeuses, tenez-
vous-en aux valeurs sûres.
N'essayez pas d'imposer votre
volonté à contre-courant.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Pluton, vous ne manquerez
pas d'occupation dans votre tra-
vail. Vous aurez tant à faire qu'il
va vous falloir faire preuve d'orga-
nisation si vous ne voulez pas vous
laisser déborder.

VVeerrsseeaauu

Le foyer sera très important
dans la journée que vous allez
traverser. Tout le monde sem-
blera bien disposé à votre égard.
Evitez de vexer via une trop
grande indifférence.

TTaauurreeaauu

Focus sur votre alimenta-
tion : préférez le poisson à
la viande rouge, variez vos
repas, votre organisme
vous remerciera.

CCaanncceerr

En venant influencer votre secteur
santé, Mars, concentré d'énergie,
devrait vous valoir une grande
forme, mais aussi, hélas, exposer
les plus imprudents d'entre vous à
de petits risques accidentels.

VViieerrggee

Secoué par les turbulences as-
trales, vous aurez l'impression
d'être incompris de tout le monde,
de ne pas parler le même langage
que ceux qui vous entourent. Mais
ce ne sera rien d'autre qu'une im-
pression !

SSccoorrppiioonn

En l'absence de planètes dans
les secteurs santé de votre
thème, une chose est sûre :
vous n'aurez rien de grave à
redouter dans ce domaine. 

CCaapprriiccoorrnnee

Conseil de Neptune : tâchez
de consacrer un peu plus de
votre temps à vos enfants :
ils le méritent bien.

PPooiissssoonn

- 6-
AERERA 
CINEMA 
CRABES 
EPARSE 
ERRAIT 
GEANTE 
LASTEX 

OREMUS 

Mon premier les rats l'ai-
ment pas
Mon deuxième les chats l'ai-
ment pas
Mon troisième est le 2eme
chiffre
Mon tout est un jeu de mots

1 - Effronterie
2 - Fondement - Chevalier ou
chevalière ?
3 - Exciteront
4 - Brillant virtuose - Grimpeur
brésilien - Mis au courant
5 - Installent un corps pesant -
Carte
6 - Queue-de-cochon - Négation
7 - Changea - Percé en biais
8 - Gaëliques - Du matin - Dou-
leur
9 - A prendre en compte désor-
mais - Filles pas trés futées -
Hexaèdre à points
10- Hormone mâle

- 9 -
ANACONDAS 
TEEN-AGERS 

-8 -
APPROCHE 
ETALERAS 
FRITEUSE 

NARGHILE 
VOTATION 

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

Mardi 26 Mai 2020 21
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

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 04:03
Chourouq 05:47
Dohr                 12:56
Asr 16:45
Maghreb 20:06
Isha 21:43

MOSTAGANEM 

Fajr 04:08
Chourouq        05:51
Dohr 12:59
Asr 16:48
Maghreb 20:08
Isha 21:45

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Nos confrères américains
ont découvert dans le listing
administratif de la Ford Mustang
la possibilité d'une nouvelle version
du quatre cylindres Ecoboost, plus
puissante que celle de base actuelle.
Elle viendrait ainsi faire le lien avec le
V8, qui reste au sommet de la
gamme.Nos confrères américains d'Ha-
gerty on fait une découverte intéressante.
Spécialiste de l'assurance, Hagerty a donc

une base de données très fournie sur l'ensemble des véhicules commercialisés au
pays de l'oncle Sam, et l'accès à la base des numéros de série a permis de découvrir

que Ford avait enregistré une nouvelle version de la Mustang, avec le quatre
cylindres Ecoboost 2.3.L'on sait que Ford a diminué sa puissance en Europe

à l'occasion du restylage, ce qui laisse encore plus de place entre quatre
cylindres et V8. Justement, Ford préparerait une version plus puis-

sante de la Mustang Ecoboost, qui permettrait de combler
un peu le trou entre les 290 ch de la Mustang de

base et les 450 ch de la Mustang V8.

C’est officiel : LG présentera bien son G8
ThinQ à l’occasion de sa conférence de
presse organisée au MWC. À quoi faut-
il s’attendre ? Un visuel fuité sur Twitter
détaille le téléphone sous toutes les cou-
tures et révèle quelques détails intéres-
sants. Cette édition du Mobile World
Congress s’annonce comme un excellent
cru. Même si les nouveautés de Sam-
sung et le flagship de Xiaomi auront
déjà été officialisés, il restera de nom-
breuses innovations à découvrir. Et sur-
tout des smartphones. Des Nokia. Des smartphones hybrides chez
Xiaomi et Huawei. Des téléphones CinémaScopes chez Sony. Sans
oublier LG qui aurait prévu plusieurs annonces.

LG G8 ThinQ : des visuels
marketing dévoilés

ZAPPING

Le chanteur irlandais est de retour avec son prochain titre «No Judgement»,
disponible le 7 février ! Que les fans de Niall Horan se tiennent prêts, l’artiste
revient avec son nouveau titre. Sortez les agendas, le 7 février prochain, «No
Judgement» sera disponible. Une annonce faite  sur les réseaux sociaux du chan-
teur irlandais. Pour la pochette du single, une photo prise en noir et blanc où le
jeune homme est assis dans un fauteuil, sa guitare entre les mains. Dans cet
extrait vidéo, Niall Horan dévoile les premières secondes de cette fameuse
chanson. Un titre très rythmé où la batterie et la guitare sont prédominantes. «No Judgement» semble s’inscrire
dans la même lignée que son précédent single «Nice To Meet Ya». En comptant également «Put A Little Love
On Me», l’artiste a déjà partagé trois singles de son nouvel album. Ce dernier ne devrait pas tarder à sortir…
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Votre

soiree

2211hh0000
New Amsterdam 

Kapoor inscrit un patient au
groupe d'Iggy, qui soigne des
personnes atteintes de stress
post-traumatique. Sharpe dé-
couvre un secret bien gardé qui
concerne un malade, qui pour-
rait bien amener des ennuis à
Max et au service...

2200hh5555
Un mauvais garçon

Benoît Delage est un cinquan-
tenaire bien sous tous rapports.
Père de deux enfants, mari at-
tentionné et professeur d'uni-
versité très apprécié, il cache
pourtant un passé criminel que
son fils de 15 ans découvre
brusquement. 

Ford : un nouveau moteur
Ecoboost pour la Mustang ?

Fabien a
toujours l’air
égaré, et
même un
peu perché,
quand il se
réveille.
Ephémère
vedette
d’une sit-
com des an-
nées 90, il
perd régu-

lièrement la boule et la mémoire de-
puis la disparition de Corinne, sa par-
tenaire à l’écran qu’il aimait tant. 
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2200hh5555
Des racines et des ailes 

La Haute-Savoie, lovée entre
le lac Léman et le massif du
Mont-Blanc, regorge de tré-
sors bâtis et naturels. De val-
lée en vallée, des femmes et
des hommes se battent avec
passion pour les défendre et
les faire vivre. 

2211hh0000

La 23e journée du cham-
pionnat domestique pro-
pose notamment le
grand classique qui op-
pose les Verts de Saint-
Etienne et l'Olympique
de Marseille. 

2211hh0000
Le refuge

Après la mort par over-
dose de son petit-ami,
une junkie apprend
qu’elle est enceinte de
lui. Elle décide de garder
l’enfant et part s’isoler
sur la côte basque.

2200hh0000

Journal Télévisé 

Bêtes blondes

Niall Horan tease son nouveau 
titre «No Judgement» 

Trois astrophysiciens de l'université
de Vienne, en Autriche, ont étudié la
faisabilité d'installer une station spa-
tiale dans une mine ou une cavité na-
turelle d'un astéroïde. Une étude tout
à fait sérieuse qui montre que cela est
possible pour peu que certaines
conditions soient respectées. Cette
station serait utile à une petite colo-
nie d'humains envoyés miner et pros-
pecter un astéroïde. Des scientifiques
et des voyageurs immobiles pour-
raient également y trouver leur
compte.Comme sur Terre, les mines
qui seront exploitées sur des asté-
roïdes seront un jour désaffectées.
Plutôt que de les laisser à l'abandon,
une équipe autrichienne s'est intéres-
sée à l'idée d'installer une station spa-
tiale à l'intérieur d'une de ces cavités.

Saint-Etienne / Marseille

Bientôt une station spatiale 
à l'intérieur d'un astéroïde ?
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Distribution de 600
logements publics locatifs
au 2ème semestre 2020 
Un quota de 600 Logements publics locatifs (LPL),
réalisé dans la localité "Fardoua" dans la commune
de Sidi Merouane (Mila), sera distribué "au cours du
deuxième semestre de l'année 2020", a-t-on appris du
directeur local de l'Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI). Destiné aux demandeurs de lo-
gements sociaux dans la commune de Mila, ce lot
d’habitat, réceptionné à la fin de l'année dernière,
sera livré à ses bénéficiaires après l’achèvement des
travaux de raccordement de voiries et réseaux divers
(VRD), a indiqué Youcef Laouar. Il a également af-
firmé que le problème de la réévaluation de l'enve-
loppe financière réservée aux travaux de VRD a été
réglé, assurant qu’une autre entreprise de réalisation
a été désignée pour le parachèvement des travaux.
L'étude des dossiers des demandeurs de logement et
l'enquête administrative ‘’sont en cours’’, a fait savoir
le même responsable, soulignant que les listes des bé-
néficiaires seront établies par la commission chargée
de l’habitat au niveau de la daïra de Mila.

MILA

LL a Chine prévoit de lancer en juillet
une sonde et un petit robot télé-
guidé vers Mars, sa première mis-
sion en direction de la planète

rouge, a annoncé le promoteur du projet. Le
pays investit des milliards d'euros dans son
programme spatial : il lance des satellites,
prévoit d'envoyer des hommes sur la Lune,
et vient courant mai de lancer un nouveau
vaisseau. « Notre objectif était d'envoyer la
sonde vers Mars courant 2020 », a indiqué
la China Aerospace Science and Technology
Corporation (CASC). « Ce grand projet
avance comme prévu et nous visons un lan-
cement en juillet », a-t-elle souligné di-
manche dans un communiqué. Il faudrait
sept mois pour parcourir la distance Terre-
Mars et la sonde chinoise n'arrivera pas à
destination avant 2021. La distance change
constamment mais est au minimum de 55
millions de kilomètres. Baptisée « Tianwen
» (« Questions au ciel »), la mission chinoise
a trois objectifs : placer en orbite martienne
une sonde, la faire atterrir sur la planète
rouge, puis téléguider à la surface un robot
pour y mener des analyses. La Chine a déjà
réalisé une opération similaire sur la Lune,
où elle a déposé dès 2013 un petit « rover »
téléguidé à roues (baptisé « Lapin de jade »),
puis son successeur en janvier 2019 (sur la
face cachée de l'astre lunaire, une première
mondiale). Le pays asiatique n'est pas le seul
sur le créneau des missions martiennes. Les
États-Unis, qui ont déjà envoyé quatre véhi-
cules exploratoires sur Mars, doivent lancer
entre juin et août leur cinquième (nommé «
Perseverance »). Il devrait arriver vers février

2021. Les Émirats arabes unis vont lancer le
15 juillet la première sonde arabe en direc-
tion de la planète rouge, depuis le Japon. Par
contre, la mission russo-européenne Exo-
Mars, victime de difficultés techniques ag-
gravées par l'épidémie de Covid-19 et qui
espérait lancer cet été un robot vers Mars, a
été reportée à 2022. Rappelons, par ailleurs,
qu’une équipe internationale de recherche
dirigée par l'Institut de géophysique de l'Aca-
démie tchèque des sciences et impliquant
Susan Conway, chercheuse du CNRS au la-
boratoire de planétologie et géodynamique
(CNRS-université de Nantes-université
d'Angers), avait montré qu'à la surface de
Mars la boue – mélange d'eau et de roches –
a franchement tendance à se comporter
comme la lave d'un volcan à la surface de la
Terre ! Les chercheurs ont imaginé un pro-
tocole d'expérience visant à simuler des cou-
lées de boue en laboratoire, d'une part dans
des conditions typiquement « terrestres »,
d'autre part dans la chambre martienne de
l'Open University (Royaume-Uni), où les
conditions de pression et de température «
martiennes » ont été recréées. Les résultats
sont assez étonnants : la boue s'écoulant dans
des conditions similaires à celles qui règnent
à la surface de la planète rouge forme des
coulées ressemblant trait pour trait à des for-
mations volcaniques baptisées Pahoehoe, de
l'hawaïen « rivière de satin », sur Terre. Des
coulées de lave lisse et brillante se présentant
soit comme un amoncellement de coussins
arrondis, soit comme une succession de bou-
dins parallèles lui donnant l'aspect d'un amas
de cordes.

Par Ismain

LA CHINE VEUT LANCER SA 1ÈRE
SONDE VERS MARS EN JUILLET

Baptisée «
Tianwen », la
mission chinoise
a pour objectif
de placer en
orbite
martienne une
sonde, la faire
atterrir sur la
planète rouge et
y mener des
analyses.

Saisie de 
2 kg de kif 
et quatre arrestations
Dans le cadre du plan de prévention élaboré par la
sureté de wilaya de Tlemcen, les éléments de la bri-
gade anti stupéfiants relevant de la sureté de wilaya
de Tlemcen, suite à l’exploitation d’ une information
parvenue à leur service, ont réussi à démanteler une
cellule criminelle activant dans la commercialisation
de la drogue avec la saisie de deux kilogrammes de
kif traité et l’arrestation de quatre individus impli-
qués dans l’affaire, en possession de 25 millions de
centimes au niveau de la ville de Tlemcen. Selon le
communiqué de la sureté de wilaya, après l’entame de
la procédure d’usage, les mis en cause ont été présen-
tés devant la justice.                                H. Bouna 

TLEMCEN 

ASTRONOMIE 

Distribution de repas
chauds aux sans abri
au 1er jour de l'Aid 

ALGER

La mouhafada des vétérans des Scouts musulmans
algériens (SMA) a organisé dimanche, premier jour
de l'Aïd El-Fitr, une caravane de solidarité pour la
distribution de repas chauds et de gâteaux aux per-
sonnes sans abri et aux familles nécessiteuses sur les
différentes communes d'Alger. Placée sous le slogan
"caravane de la joie", cette initiative a pour objectif
de distribuer plus de 3.000 repas chauds dont 500
aux personnes sans abris, outre des gâteaux, a pré-
cisé le chargé de Communication à la mouhafada,
Anis Ailoul à l'APS en marge du lancement de
l'opération depuis le Lycée Okba (La Casbah). La
caravane a été lancée grâce aux aides des bienfai-
teurs pour partager la joie de l'Aid avec ces familles,
leur rendant le sourire notamment en cette
conjoncture exceptionnelle à savoir la propagation
de la Covid-19, a-t-il ajouté. Plus de 22.000 colis
alimentaires ont été distribués durant le mois de
Ramadhan au niveau des zones d'ombre d'Alger, a-
t-il fait savoir.



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/

