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Le journaliste Sofiane Merakchi a quitté ce mardi
26 mai, la prison d’El Harrach après avoir purgé sa
peine de 8 mois de prison ferme. Le tribunal de
Bir Mourad Rais avait condamné le journaliste, en
début de ce mois, à une peine de 8 mois de prison
ferme. A rappeler que Sofiane Merakchi a été ar-
rêté le 22 septembre de l’année dernière, puis présenté devant le juge d’instruction auprès du
tribunal de Bir Mourad Rais 4 jours après soit le 26 septembre.

LE JOURNALISTE
SOFIANE MERAKCHI
QUITTE LA PRISON

Dans une classe de terminale, un prof de sciences naturelles est en
train de donner un cours sur la circulation du sang. Voulant donner
un exemple pratique, il dit aux élèves:
- Vous voyez, si je fais le trépied ou si je marche sur les mains pen-
dant un certain temps, le sang va s'accumuler dans ma tête, et
j'aurai le visage tout rouge. Vous êtes d'accord?
- Oui (en chœur)
- Maintenant, pouvez-vous m'expliquer pourquoi lorsque je suis en
position debout, le sang ne s'accumule pas pour autant dans mes
pieds ?
Et là un des élèves répond :
- C'est parce que vos pieds ne sont pas vides...

3 candidats 
pour le poste de 

SG du FLN

Une session extraordinaire du comité central du
parti FLN aura bien lieu le 30 mai prochain, soit la
date à laquelle prendra fin la mandature de 5 ans de
cette instance élue lors du dernier congrès du parti
tenu en mai 2015. Les préparatifs vont bon train
pour la réussite de ce conclave d’une journée. Avec,
notamment, l’intérêt porté sur les profils des poten-
tiels candidats à la succession de Mohamed Djemaï,
le tout dernier secrétaire général du parti, avant
d’être contraint au retrait, lui qui a été mis sous
mandat de dépôt le 21 septembre dernier, poursuivi
avec son épouse pour destruction de documents ju-
diciaires et menace par téléphone. Ainsi, trois noms
de cadres du vieux Front du pouvoir circulent d’ores
et déjà parmi les collectifs des militants, dans une
opération qui sentirait le sondage ou, comme c’est
coutumier chez le FLN, une simple «diversion» dans
l’attente que le «véritable» candidat qui aura l’assen-
timent du «haut lieu» ne se manifeste et que tous les
autres postulants se retirent ou acceptent de se plier
au verdict des urnes, scellé d’avance. Il s’agit, selon
une source très proche du bureau politique, de Dja-
mel Benhamouda, ex-député de Bordj Bou-Arreridj,
de Badji Abouel Fadhl, ex-membre du bureau poli-
tique et de Mustapha Kehiliche, ex-député et actuel
membre du bureau politique.

Le Maroc prévoit de construire une base militaire à un kilomètre de la frontière algérienne, préci-
sément au niveau de la municipalité Jerada, commune de Laaouinet. Cette nouvelle base militaire
« servira à une meilleure surveillance des frontières terrestres entre les deux pays, fermées depuis
1994 », avait indiqué lundi la presse électronique marocaine qui rapporte l’information. Le bulle-
tin officiel du 21 mai a publié le décret d’expropriation du terrain de plus de 23 hectares destiné à
la réalisation de cette nouvelle structure. Le décret signé par chef du gouvernement Saâd Eddine
El Othmani, stipule le « transfert d’un lot de terrain relevant du régime forestier au domaine privé
de l’État en vue de la construction d’une base militaire dans la province de Jérada au profit des
Forces armées royales ». Le site d’information marocain « Le Collimateur » rapporte que la
construction de la nouvelle base militaire « s’inscrit dans le cadre d’importants efforts déployés
depuis 2014 par le Maroc pour blinder davantage sa frontière terrestre avec l’Algérie ».

LE MAROC CONSTRUIT UNE BASE MILITAIRE 
À 1 KILOMÈTRE DE LA FRONTIÈRE AVEC L’ALGÉRIE

Dans une tentative de donner un nouveau souffle,
le patron du groupe Cevital, Issad Rebbrab, pré-
pare le lancement d’un méga- projet touristique,
dans la wilaya de Bejaia, rapporte une source mé-
diatique. En effet, il s’agit d’un village touristique
d’excellence qui va voir le jour sur la côte-est de
Bejaïa et ce  pour contribuer à l’essor effectif de ce
secteur dont le niveau tarde encore à rattraper ce-
lui des pays voisins, ajoute la même source.  Le vil-
lage touristique, qui s’étalera sur plusieurs hec-
tares, sera construit entre les deux stations
balnéaires d’Aokas et de Souk El Tenine. Le village
touristique pourra également recevoir des tou-
ristes même en hiver. En effet le projet prévoit
d’installer des infrastructures afin de permettre
aux touristes Algériens et étrangers de pratiquer notamment des sports d’hiver. Ce mégaprojet qui va
redonner ses marques au tourisme balnéaire et de montagne à Bejaïa va générer, selon nos sources, plu-
sieurs milliers de postes d’emplois directs et indirects et contribuera grandement à la promotion de la
destination Algérie dans les prochaines années.  

REBRAB  PRÉPARE LE  LANCEMENT D’UN
MÉGA-PROJET TOURISTIQUE À BEJAIA
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Le deuxième jour de l’Aïd
a enregistré une couver-
ture de 99,45% contre
99,44% au premier jour.

Selon la même source, le taux de
suivi du programme de perma-
nence au deuxième jour de l’Aïd
était très élevé, en dépit de la si-
tuation sanitaire que connaît le
pays et des mesures rigoureuses
de confinement imposées, dont
la suspension du trafic routier
pour tout type de véhicule »,
ajoute le communiqué. Les taux
de suivi sont répartis comme suit:
99,50% au niveau de la Direction

régionale (DR) d’Alger, 100% au
niveau de  la DR de Annaba, 100
% au niveau de la DR de Ouargla,
95.74% au niveau de la DR de
Béchar et 99.93% à la DR de
Blida, précise la même source. Ce
taux a, également, atteint 100%
au niveau des DR des wilaya de
Batna et Oran alors qu’il était de
99,97% à Saïda et 99,98 à la DR
de Sétif. Dans son communiqué,
le ministère du commerce, a sa-
lué l’ensemble des commerçants,
ceux réquisitionnés et d'autres
qui n'étaient pas concernés par
la permanence, les remerciant
d’avoir assuré le service public
au profit des citoyens notam-

ment en cette période de crise
sanitaire. Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig avait an-
noncé jeudi dernier la réquisi-
tion de près de 43.000
commerçants pour assurer la
permanence les deux jours de
l’Aïd avec obligation de respecter
les mesures de confinement im-
posées dernièrement par le gou-
vernement. Lors d’une réunion
au siège du ministère du Com-
merce à Alger, le ministre avait
déclaré que les horaires de la per-
manence seraient cette année de
7h00 jusqu’à 13H00, en raison
du confinement imposée dans
toutes les willayas du pays ».

DURANT LES DEUX JOURS DE L’AÏD EL FITR

Par Ismain

Rezig confirme : ‘’la permanence
respectée à 99,44%’’ 
Le programme de la permanence durant les deux jours de Aïd El Fitr a été respecté à
99,44% par les commerçants réquisitionnés à travers le territoire national, a appris
l’APS lundi auprès du ministère du commerce. 

Vers la mise en place 
‘’d’un protocole sanitaire’’
Un protocole sanitaire portant sur les règles préventives et sanitaires
en prévision de la saison estivale sera annoncé prochainement, a in-
diqué, Abdelkader Ghouti, conseiller auprès du ministre du Tou-
risme. Le comité scientifique installé dernièrement au niveau du mi-
nistère du Tourisme, est sur le point de finaliser l’élaboration de ce
protocole sanitaire portant sur les règles préventives et sanitaires
destinées aux établissements hôteliers et agences de tourisme et de
voyage, en prévision de l’étape post-déconfinement pour réduire la
propagation du coronavirus. Le Comité technique propose dans le
document du protocole, « l’engagement des propriétaires des hôtels à
mettre des cellules de vigilance afin de revoir les conditions de santé
et d’accompagner les estivants et d’accélérer la prise des mesures né-
cessaires en cas d’enregistrement de tout cas épidémique », indique le
même responsable. De surcroît, « ils sont appelés à fournir des
équipes médicales pour assurer la santé des touristes et des employés
au quotidien tout en procédant à l’utilisation de 50% de la capacité
des hôtels pour la mise en place des mesures de distanciation entre
les estivants ». Entre autres mesures proposées par le Comité, l’inter-
diction d’organiser des soirées artistiques, la désinfection régulière
des chambres et des espaces, l’obligation du port du masque de pro-
tection pour les estivants et les employés des hôtels. Ismain

SAISON ESTIVALE 2020

Un trentenaire tué à l’arme blanche à Batna 
La commune de Barika, située à quelques 85 km à
l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Batna, a été secouée
par un crime odieux au cours duquel, un jeune trente-
naire y a laissé la vie. Les faits remontent au premier
jour de l’Aïd-El-Fitr, soit au cours de la journée du di-
manche, au niveau de la cité des 200 logements où un

jeune d’une trentaine d’années a été mortellement poi-
gnardé, rapporte ce lundi le quotidien El Khabar. Les
six présumés auteurs du crime ont été arrêtés, au niveau
de l’hôpital Mohamed Boudiaf, alors qu’ils étaient en
pleine bagarre avec un ami de la victime. C’était ce der-
nier qui a transporté la victime au service des urgences.

La bagarre éclatée au niveau de l’hôpital a créé une
grande panique au niveau de cette structure de santé,
indique la même source. Les services de sécurité ont
ouvert une enquête pour déterminer les circonstances
exactes de ce drame. Les détails et la cause du crime ne
sont pas encore connus.         Ismain

CRIME AU PREMIER JOUR DE L’AÏD

Le président de l’Organisation al-
gérienne de protection et d’orien-
tation du consommateur et son
environnement (Apoce), Musta-
pha Zebdi a indiqué que le prix
réel du masque de protection ne
doit pas dépasser les 15 DA.
Dans une déclaration à la Radio
nationale, le président de
l’APOCE estime que le port du
masque de protection est une
obligation compte tenu de l’évo-
lution de l’épidémie du corona-
virus dans le pays. Cependant, «

le prix du masque ne doit pas dé-
passer les 15 DA », souligne-t-il.
Zebdi a insisté sur la nécessité
d’organiser les comportements
du consommateur en ce temps
de crise sanitaire que traverse le
pays. Il ajoute dans ce sens que
l’engagement du citoyen au res-
pect des mesures est un devoir
national. Concernant l’obligation
du port du masque, le président
de l’APOCE affirme qu’il n’y a
aucun prétexte à ne pas en porter
un.  « En cas de non-disponibi-

lité, le citoyen doit se débrouiller,
et ce en le confectionnant avec
du tissu », préconise-t-il. Musta-
pha Zebdi a considéré que le prix
du masque plafonné par le mi-
nistère de la Santé à 40 DA est
trop élevé. Il insiste également
sur la nécessité de la commer-
cialisation de ces masques au ni-
veau des pharmacies. Rappelons
que le prix du masque de pro-
tection a été plafonné en Algérie,
par le ministère de la Santé, à 40
DA l’unité.        Nadine

Le prix du masque ne doit pas dépasser 15 DA 
APOCE 

Vers une reprise 
progressive du travail 
La direction générale de la Sonatrach a indiqué, dans une note in-
terne publiée sur sa page Facebook, que la reprise totale du travail de
ses employés se fera progressivement, conformément aux orienta-
tions des pouvoirs publics et aux dispositions prises au niveau in-
terne face à la pandémie du coronavirus. «En réponse à des informa-
tions diffusées récemment, sur les réseaux sociaux sur une probable
reprise générale du personnel de l’Entreprise le 31 mai 2020, la di-
rection générale de Sonatrach rappelle que la reprise des employés se
fera progressivement tout en se conformant aux orientations prises
par les pouvoirs publics et aux dispositions de la note interne relative
à la reprise progressive de l’activité», précise la compagnie nationale
des hydrocarbures. Elle ajoutera que «Les responsables des activités
et des structures ont été chargés d’informer leurs collaborateurs de
cette reprise progressive selon un planning établi par leurs structures
administratives », expliquant, encore, que les employés seront égale-
ment informés individuellement conformément au planning de
chaque structure sur la reprise de l’activité. Aussi, a-t-elle invité  ses
employés à «ne pas prendre en considération les informations pu-
bliées sur les réseaux sociaux et les sites inconnus  et non crédibles"
et à "se référer à la page officielle Facebook et aux notes diffusées sur
la messagerie interne de l’entreprise», prévient-elle. Ismain

SONATRACH 

Programmation de  5 vols 
vers Paris à partir d’Alger
La compagnie arienne française, ASL Airlines, a programmé l’or-
ganisation de 5 vols retour à partir d’Alger vers la capitale fran-
çaise Paris, et cela dès aujourd’hui 27 mai. C’est le consulat général
de France à Alger, qui l’a annoncé mardi dans un communiqué, ou
il est précisé que ces vols sont réalisés en « étroite collaboration
avec les autorités françaises et algériennes ». Ainsi, ASL Airlines
France organise un vol spécial de retour au départ d’Alger vers Pa-
ris CDG les 27, 28, 29, 30 et 31 mai 2020. La compagnie ASL Air-
lines invite les passagers à réserver leur billet au tarif unique de
390€ TTC en se rendant sur son site internet. Ce déploiement,
vient suite à la grande demande pour le rapatriement des français
ainsi que les binationaux bloqués en Algérie. Pour rappel, un vol
de la même compagnie est organisé aussi pour aujourd’hui, mais il
est insuffisant pour répondre à toute la demande.Nadine

ASL AIRLINES FRANCE
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S elon le Pr Khiati, il y a
eu une dramatisation
de la situation au tour
de cette pandémie,  et

doute que ce « sont les labora-
toires pharmaceutiques qui
sont derrières la dramatisation
de la situation, afin de créer
une panique et ainsi convaincre
les pays d’acheter les traite-
ments ». Invité mardi sur la
chaîne Echourouk TV, le Pr
Khiati a indiqué que « jusqu’à
présent le nombre de morts est
de 350 000, ce qui est la moitié
de la moyenne des décès de la
grippe saisonnière, qui tue
chaque année 650 000 per-
sonnes », « ce qui est normal »
a-t-il souligné. S’exprimant sur
la situation en Algérie, le pré-
sident de la Forem, a indiqué
que la situation « est très stable,

avec l’enregistrement de moins
de 10 décès chaque jour et on
s’attend à ce que  ce nombre di-
minue dans les prochains jours
», et « c’est ce qui va encourager
le lancement du déconfinement
» a-t-il expliqué. Le Pr Khiati
estime que ce virus ne va pas
tarder a disparaître, en évo-
quant « son cycle de vie, qui ne
peut pas durer tout le temps, «
lui aussi a un cycle de vie
comme le reste des êtres vi-
vants sur terre »a-t-il ajouté. «
Donc le virus risque de dispa-
raître dès cet été » a-t-il estimé
encore. Khiati a expliqué les
raisons de la propagation du vi-
rus Corna en Algérie, par les
niches formées dans plusieurs
wilayas, ou le virus a été im-
porté par les passagers venant
de l’étranger. Toutefois, il a sou-
ligné que « nous avons perdu
un peu de temps » ce qui a per-

mis au virus de toucher les au-
tres wilayas, mais avec les me-
sures prises, notamment l’arrêt
des transports, une maîtrise du
virus est instaurer sur le terrain
a-t-il ajouté, et plusieurs wi-
layas n’ont pas de cas depuis
plusieurs jours. Ainsi, il a in-
diqué que le confinement a été
adopté car l’Etat n’avait pas les
moyens pour faire des nombres
importants de tests et de faire
face, mais maintenant, les
moyens existent et le déconfi-
nement sera effectué d’une ma-
nière dégressive notamment
après l’obligation du port du
masque. A ce propos, il a cité
le cas de plusieurs pays euro-
péens fortement touchés, et qui
ont entamé le déconfinement,
notamment après les répercus-
sions économiques et sociales
qui ont été provoquées par
cette mesure.

CORONAVIRUS 

Par Ismain

La situation aurait été
dramatisée dans le monde

Distribution de 100 000
masques médicaux
Une opération de distribution de plus de 100.000 masques médicaux a
été lancée à partir de la commune de Boudouaou(Nord de Bou-
merdes), dans le cadre de la campagne nationale de prévention contre
la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué le  cabi-
net du wali. Inscrite au titre de la mise en œuvre de la décision gouver-
nementale portant sur l’obligation du port de la bavette à partir de la
fête de l’Aid El Fitr, la caravane de distribution de bavettes, ciblant des
citoyens et des commerçants de la commune de Boudouaou, a vu la
participation du wali, Yahia Yahiatene. Des associations actives de la
société civile et des organisations caritatives, dont les Scouts musul-
mans algériens (SMA) et le Croissant rouge algérien (CRA), ont, éga-
lement pris part à cette caravane de distribution, aux côtés des services
de la sureté de wilaya, de la protection civile, et des directions du com-
merce, de la formation professionnelle et de l’action sociale et de la so-
lidarité, a-t-on appris auprès des organisateurs. Une caravane similaire
a été lancée au profit d’autres daïras et communes de la wilaya, à l’ins-
tar de la daïra de Bordj Menail (à l’Est), ciblée par une opération de
distribution de 5.000 bavettes, au même titre que Boumerdes (6.000
bavettes) et Les Issers (8.000 bavettes).   Ismain

BOUMERDES 

Le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le
développement de la recherche (FOREM), le Pr Mustapha khiati, a considéré qu’il y a
eu une dramatisation de la situation au tour du virus Corona dans le monde.

Le procès d’Abdelghani Hamel
reporté au 2 juin
Le tribunal de Boumerdes a reporté,  mardi, le procès de l’ancien
DGSN, Abdelghani Hamel, au 2 juin prochain, selon une source ju-
diciaire. Lié au détournement du foncier agricole, dilapidation des
deniers publics et trafic d’influence, ce procès s’annonce d’autant
plus retentissant encore qu’il implique les anciens ministres des fi-
nances et des travaux  publics, respectivement Hadji  Baba Ammi et
Abdelader Kadi ainsi que plusieurs walis et Chafik Hamel, fils du
principal accusé. Ils devront répondre des chefs d'accusation de dé-
tournement et dilapidation du foncier agricole ainsi que de deniers
publics et trafic d'influence à des fins d'activités illégales. Pour leur
part, le frère de l’ancien Président, Saïd Bouteflika et les deux an-
ciens Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Noureddine Bedoui,
sont appelés comme témoins dans l’affaire.    Nadine

TRIBUNAL DE BOUMERDES

4 décès en 48 heuresQuatre (4) personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la cir-

culation et par noyade, survenus sur le territoire national durant les

dernières 48 heures, a indiqué lundi un bilan de la Direction générale

de la Protection civile. Les accidents de la route ont causé le décès de

trois (3) personnes et des blessures de différents degrés à 184 autres,

précise la même source. Par ailleurs, les secours de la Protection civile

sont intervenus dans la wilaya de Boumerdes pour un (1) cas de décès

par noyade, celui d’un adolescent âgé de 15 ans repêché d'une mare

d’eau au lieu-dit Safsaf, commune de Tidjelabine. S’agissant des opéra-

tions de lutte contre la Covid-19, le même bilan fait ressortir un total

de 246 opérations de sensibilisation menées dans 194 communes rele-

vant de 40 wilayas et portant sur "la nécessité du respect du confine-

ment et des règles de distanciation sociale". En outre, 194 opérations

de désinfections générales ont été menées dans 136 communes rele-

vant de 40 wilayas, ciblant des infrastructures, des édifices publics et

privés ainsi que des quartiers et des ruelles, est-il détaillé. Les deux

opérations ont nécessité la mobilisation de 518 agents de la Protection

Civile, tous grades confondus, 32 ambulances, 111 engins ainsi que la

mise en place des dispositifs de surveillance dans cinq (5) sites d’hé-

bergement destinés au confinement, à travers les wilayas d’Alger,

Khenchela et de Tamanrasset, conclut le communiqué. Nadine

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET NOYADES 

Vingt-et-un (21) hectares de couvert végétal sont partis
en fumée dans un incendie qui s'était déclaré durant ces
dernières 48 heures dans la forêt "Daoula", dans la cir-
conscription d'"Oued Sidi Masser" de la commune d’El
Marsa (à 85 km au nord -ouest de Chlef), aindiqué, lundi,
la Conservation locale des forêts. "L’incendie, qui s'était
déclaré samedi, avant son extinction totale aux premières
heures de la matinée de lundi, a causé la perte de 21 ha
de couvert végétal, dont 12 ha de pin d’Alep et neuf ha
de végétations", a indiqué à l’APS le chargé de l’informa-
tion auprès de la conservation des forêts, Mohamed Bou-

ghalia. "Il s’agit du 3ème incendie de forêts déclaré durant
ce mois de mai et à quelques jours seulement du lance-
ment de la campagne anti incendies 2020", a-t-il précisé.
S’agissant des préparatifs inhérents à cette campagne,
dont le lancement est prévu le 1 juin prochain, M. Bou-
ghalia a fait part de la mobilisation de 21 points de
contrôle (neuf fixes et 11 mobiles), parallèlement à 12
équipes d’intervention, avec agents qui seront soutenus
par 340 autres employés au niveau des chantiers des tra-
vaux sylvestres. Mohamed Boughalia a fait part, en outre,
de la programmation "jeudi prochain", d’une réunion

avec les services de la protection civile pour, a-t-il dit,
"mettre au point des dernières mesures relatives à la cam-
pagne anti incendies". Il a lancé, à cet effet, un appel aux
citoyens en vue de faire prévaloir l’esprit environnemental,
"signalant tout départ d'un incendie dont ils sont témoins
dans les plus brefs délais possible, afin de contribuer dans
la sauvegarde du couvert végétal." Durant la campagne
2019, la wilaya a enregistré la déclaration de 125 incendies
ayant causé la perte de 367 ha de forêts. Sachant que la
superficie forestière locale est estimée à 99.000 ha, équi-
valant à 24% du territoire de la wilaya.  Ismain

21 ha de couvert végétal brûlés à El Marsa
CHLEF  
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C ela fait du bien de
sortir de chez moi",
a lâché le candidat,
77 ans, reclus depuis

mi-mars avec sa femme, Jill,
dans sa maison de Wilmington
dans le Delaware, dont il sortait
tout de même pour des prome-
nades périodiques à pied et à
vélo, selon lui. Joe Biden n'avait
participé à aucun événement
public depuis un débat dans un
studio de télévision contre son
ex-rival des primaires Bernie
Sanders le 15 mars, un confine-
ment handicapant en pleine
campagne présidentielle, alors
que son adversaire Donald

Trump est très présent dans l'ac-
tualité et sort régulièrement de
la Maison Blanche. Le président,
lui, ne porte pas de masque en
public. Il a repris le golf ce
weekend, après plus de deux
mois d'interruption, alors que le
déconfinement est largement
engagé dans l'ensemble des
Etats-Unis. Donald Trump a
également rendu hommage aux
soldats américains tombés au
combat, d'abord au cimetière
militaire d'Arlington, qui jouxte
Washington, puis au monument
Fort Henry à Baltimore. Il y a
notamment salué les ?dizaines
de milliers de militaires et de
membres de la Garde nationale
qui sont sur le front de notre

guerre contre ce terrible virus".
La campagne de l'ancien vice-
président de Barack Obama
s'était brusquement arrêtée avec
les premières décisions de confi-
nement en mars. Un meeting
dans l'Ohio avait été annulé à la
dernière minute le 10 mars et
remplacé par un discours dans
une salle à demi-vide à Phila-
delphie ce soir-là, puis il avait
fait une conférence de presse
dans un hôtel de Wilmington le
12 mars. C'est confiné qu'il a cé-
lébré sa victoire aux primaires,
et depuis plus de deux mois, il
tente de faire campagne à dis-
tance, depuis un studio installé
dans sa maison, pour le scrutin
présidentiel de novembre.

Première sortie publique de
Joe Biden depuis le 15 mars

ETATS-UNIS

Par Ismain

Le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, a fait lundi sa première
sortie publique en plus de deux mois, avec un masque, pour une brève cérémonie de
dépôt de gerbe sur un monument aux anciens combattants américains près de son
domicile, en ce jour férié de Memorial Day.

L'armée de Seradj accusée 
d’enrôler des enfants

LIBYE 

Des milices syriennes, encadrées
par la Turquie, auraient envoyé
des enfants combattre en Libye
contre le maréchal Haftar, révèle
le rapport d'une ONG. C'est la
première fois que des experts re-
connus documentent le recrute-
ment de mineurs depuis le dé-
clenchement de la guerre civile
en Libye en 2014. L'ONG Syrians
for Truth and Justice (STJ), basée
en France et soutenue par diffé-
rents fonds européens, a récolté
plusieurs témoignages en Syrie et
en Libye, levant un coin du voile

sur les méthodes des milices sy-
riennes pro-turques. Son rapport,
publié le 11 mai dernier, assure
que « des enfants recrutés par des
factions de l'Armée nationale sy-
rienne (coalition de groupes re-
belles soutenus par la Turquie)
sont actuellement en train de
combattre en Libye » aux côtés
du gouvernement d'union natio-
nale de Fayez al-Sarraj (GNA), al-
lié d'Ankara, contre l'armée na-
tionale libyenne du maréchal
Khalifa Haftar (LNA). Selon les
estimations d'observateurs et di-

plomates, la Turquie aurait ache-
miné entre 2 000 et 4 000 com-
battants syriens sur le front libyen
depuis le début de l'année. Si la
part des mineurs reste probable-
ment limitée, ces recrues sont or-
ganisées et planifiées par plusieurs
groupes rebelles syriens. Un
membre de l'équipe de STJ (sou-
haitant rester anonyme) assure au
Point qu'une fois recrutés, « ces
jeunes sont envoyés dans des
camps militaires pendant plu-
sieurs semaines avant de se voir
confier des tâches militaires ». 

CAROLINE DU NORD (ETATS-UNIS)

Le président américain Donald Trump a menacé lundi de déplacer la
convention républicaine, prévue fin août en Caroline du Nord, si son
gouverneur démocrate ne pouvait garantir rapidement la levée d'inter-
diction des grands rassemblements en raison du coronavirus. Si cette
convention, prévue du 24 au 27 août à Charlotte, sera sans véritable
suspense car Donald Trump est assuré d'être désigné candidat, ces
grand-messes sont, avec tout leur folklore, traditionnellement des mo-
ments forts de la vie politique américaine. Soulignant dans une série
de tweets matinaux son attachement au "merveilleux Etat de Caroline
du Nord", le locataire de la Maison Blanche, qui briguera le 3 novem-
bre un deuxième mandat de quatre ans, s'est fait aussi menaçant. "Mal-
heureusement, le gouverneur démocrate Roy Cooper est toujours dans
un état d'esprit confinement", a déploré le président américain qui in-
siste depuis plusieurs semaines sur la nécessité d'une réouverture ra-
pide de l'économie. "Des milliers de républicains enthousiastes s'orga-
nisent pour se rendre en Caroline du Nord en août. Le gouverneur
doit immédiatement leur dire si oui ou non le lieu de la convention
pourra être utilisé à pleine capacité", a-t-il ajouté. "Si ce n'est pas le cas,
nous serons, à regret, obligés de trouver un autre site pour la conven-
tion républicaine", a-t-il poursuivi, insistant sur "les emplois et le déve-
loppement économique" liés à l'organisation d'un tel événement. Dans
un communiqué laconique dans lequel il ne mentionne pas M. Trump,
Roy Cooper a souligné que les autorités sanitaires de son Etat travail-
laient avec le Comité national du parti républicain (RNC) sur la façon
d'organiser cette convention à Charlotte.

Trump menace de déplacer la
convention républicaine

CORRUPTION EN CHINE

Le nombre de personnes poursuivies pour corruption en Chine a
presque doublé en 2019 à +90 %, selon un rapport du Parquet, sur fond
de renforcement de la campagne disciplinaire du président Xi Jinping.
D'innombrables responsables communistes sont déjà tombés depuis le
lancement en 2013, à l'arrivée au pouvoir du chef de l'Etat, de cette opé-
ration "mains propres". Un total de 18.585 personnes ont été poursuivies
en justice pour corruption l'an passé, soit une hausse de 90 % sur un an,
selon un rapport du Parquet populaire suprême remis lundi aux députés
actuellement réunis en session parlementaire annuelle à Pékin. Seize cas
impliquaient des responsables politiques ayant rang de chef de province
ou de ministre. Un total de 25.000 procès pour corruption, malversation
ou pots-de-vin ont par ailleurs été tenus en 2019, conduisant à la
condamnation de 29.000 personnes, selon le Parquet. La campagne anti-
corruption du président Xi Jinping a déjà sanctionné au moins 1,5 mil-
lion de cadres du Parti communiste chinois (PCC), selon les derniers
chiffres officiels. Très populaire auprès d'une opinion publique lassée des
malversations, cette opération est également soupçonnée de servir à faire
tomber des opposants internes à la ligne du chef de l'Etat. 

Quasi-doublement des
poursuites en 2019

ARABIE SAOUDITE

L'Arabie saoudite mettra fin à toute forme de couvre-feu à partir du
21 juin sauf dans la ville sainte de La Mecque, a annoncé mardi le mi-
nistère de l'Intérieur, après plus de deux mois de restrictions pour lut-
ter contre le Covid-19. Les prières pourront aussi reprendre dans
toutes les mosquées en dehors de La Mecque à partir du 31 mai, a
précisé le ministère dans une série de décisions publiées par l'agence
officielle SPA. Le royaume, le plus affecté par la pandémie parmi ses
voisins arabes du Golfe, a imposé un couvre-feu total de cinq jours
dans tout le pays pendant l'Aïd el-Fitr, la fête musulmane qui marque
la fin du mois de jeûne du ramadan, célébrée à partir de dimanche. Le
ministère a déclaré qu'il commencerait à assouplir les restrictions de
manière progressive cette semaine, en levant le couvre-feu entre 6h00
et 15h00 entre jeudi et samedi. Le couvre-feu sera assoupli jusqu'à
20h00 à partir du dimanche avant d'être totalement levé 21 juin, selon
le ministère. "A partir de jeudi, le royaume entrera dans une nouvelle
phase (de lutte contre la pandémie) et reviendra progressivement à la
normale dans le respect des règles de la distanciation sociale", a dé-
claré lundi le ministre de la Santé Tawfiq Al-Rabiah. Le ministère de
l'Intérieur a également annoncé le maintien de la suspension du petit
pèlerinage à La Mecque (Omra) décidé en mars et qui se pratique
toute l'année. Les autorités n'ont pas encore annoncé si elles comp-
taient ou pas annuler le hajj, le grand pèlerinage et un des cinq piliers
de l'islam, prévu à partir de fin juillet. Elles ont en revanche incité les
musulmans à suspendre leurs préparatifs en vue du pèlerinage qui
avait attiré plus de 2,5 millions de pèlerins en 2019.

Fin du couvre-feu le 21 juin 
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Le coronavirus ne prendra
pas de vacances cet été !

L e coronavirus conti-
nuera de circuler cet
été dans l'hémisphère
Nord, préviennent des

chercheurs, peut-être de façon
plus dispersée mais eu égard à
la faible immunité collective, il
est très difficile de savoir si les
variations saisonnières et géo-
graphiques du climat pourront
influer la trajectoire de la pro-
gression de la pandémie.  Le ré-
chauffement estival ne sauvera
pas à lui seul l'hémisphère Nord
de la pandémie de Covid-19,
concluent des chercheurs de
l'université américaine Prince-
ton dans une étude publiée lundi
par la revue Science.
Des études statistiques,
conduites ces derniers mois mal-
gré le peu de recul sur le nou-
veau coronavirus, ont établi une
légère corrélation entre le climat
et l'épidémie : plus il fait chaud
et humide, moins le virus se pro-
pagerait. Mais ces calculs restent
préliminaires et on ignore fon-
damentalement le lien biolo-
gique entre le climat et Sars-
Cov-2, le virus qui cause le
Covid-19. Les modèles publiés
dans Science ne contredisent pas

la corrélation, mais le considè-
rent négligeable pour l'instant. «
Nous prévoyons que les climats
plus chauds et humides ne ra-
lentiront pas le virus dans les
stades initiaux de la pandémie
», explique la première autrice
de l'étude, Rachel Baker, cher-
cheuse en post-doctorat à Prin-
ceton, dans un communiqué de
l'université. Le climat, en parti-
culier l'humidité, joue un rôle
dans la propagation d'autres co-
ronavirus et de la grippe, mais
ce facteur devrait être limité par
rapport à un autre facteur beau-
coup plus important dans la
pandémie actuelle, selon les
chercheurs : la faible immunité
collective contre Sars-Cov-2,
c'est-à-dire que la réserve de
gens à infecter reste amplement
suffisante pour assurer une pro-
gression rapide. « Le virus se
propagera vite, quelles que
soient les conditions climatiques
», ajoute la chercheuse. 
En l'absence de mesures de
contrôle ou de vaccin, disent les
auteurs de cette étude, le coro-
navirus va donc contaminer pro-
gressivement une plus grande
partie de la population. C'est

seulement après qu'il pourrait
devenir saisonnier, comme ses
cousins.
« D'autres coronavirus humains
comme ceux du rhume dépen-
dent fortement de facteurs sai-
sonniers, en culminant pendant
l'hiver en dehors des tropiques,
dit le professeur Bryan Grenfell.
Si, comme c'est probable, le nou-
veau coronavirus est également
saisonnier, on peut s'attendre à
ce qu'il se transforme en virus
hivernal au fur et à mesure qu'il
deviendra endémique dans la
population ».
L'équipe a modélisé plusieurs
scénarios pour Sars-Cov-2, sur
la base de ce qu'on a observé des
virus de la grippe et de deux co-
ronavirus connus, causant le
rhume, et en simulant ce qui se
passerait dans plusieurs régions
du globe, sous différentes tem-
pératures et niveaux d'humidité.
« Nos résultats impliquent que
les régions tropicales et tempé-
rées doivent se préparer à des
épidémies sévères, et que les
températures estivales ne vont
pas contenir la propagation des
infections », concluent les cher-
cheurs.

Le coronavirus pourrait causer
des embolies pulmonaires chez
les jeunes guéris
Le Covid-19 provoque-t-il des douleurs post-traumatiques ou
reste-t-il actif quelque temps après la guérison? Pour l’instant,
aucune réponse n’a été apportée. De plus en plus de cas d'em-
bolies pulmonaires sont observés chez des patients de 20 à 30
ans ayant subi une forme bénigne du virus, relate L’essentiel.
Des médecins sont préoccupés par la hausse des cas d'embolies
pulmonaires chez des jeunes patients âgés de 20 à 30 ans qui
n’ont pas pour autant souffert d'une forme grave de Covid-19,
rapporte le quotidien L’essentiel.  C'est notamment le cas d’un
jeune de 20 ans originaire de la région parisienne qui s'est ré-
veillé un jour avec «les poumons bloqués», un mois après avoir
contracté le nouveau coronavirus. De nombreux patients consi-
dérés comme guéris se plaignent également sur les réseaux so-
ciaux de maux de tête, d’inflammations cutanées, de fatigue, de
douleurs thoraciques et autres. Le professeur Paul Garner, spé-
cialiste des maladies infectieuses à Liverpool, qui a lui-même
vécu une convalescence longue, estime, cité par L’essentiel, que
des cas similaires sont nombreux. «Je ne sais pas si c'est viral ou
post-viral, mais il est certain que le Covid-19 a des effets sur les
poumons, le cœur et le système de coagulation qui peuvent
nous tuer», souligne-t-il auprès du quotidien.

Des remèdes à base
d'oursins pour les patients
guéris du Covid-19

Après une prise prolongée de médicaments, métaux lourds et
radionucléides peuvent s’accumuler dans l’organisme. Pour les
éliminer, un scientifique russe propose des remèdes à base de
caviar d'oursins, d'algues et d'un certain nombre de plantes im-
munostimulantes. Des médicaments à base de caviar d'oursins,
d'algues et d'un certain nombre de plantes immunostimulantes
peuvent être efficaces pour nettoyer l’organisme des personnes
guéries du Covid-19, juge auprès de Sputnik Grigori Voskoboï-
nikov, chef du laboratoire d'algologie de l'Institut de biologie
marine de Mourmansk auprès de l'Académie russe des sciences.
Selon lui, scientifiques et médecins se concentrent actuellement
sur le diagnostic et le traitement du Covid-19. Mais dans le
contexte d'une diminution progressive du taux de croissance des
patients, une thérapie pour les personnes guéries doit également
être pensée. «Chez les patients atteints du Covid-19, une dimi-
nution de l'immunité est notée et l’organisme a besoin d'aide
pour se rétablir. Nous estimons que l'utilisation de médicaments
à base de caviar d'oursin, de laminaire, d'échinacée et de cer-
tains autres composants peut être efficace», avance-t-il. Il sou-
ligne d’ailleurs que des médicaments similaires ont été dévelop-
pés il y a environ deux ans pour les patients atteints du cancer.
Grigori Voskoboïnikov explique que la laminaire peut éliminer
les métaux lourds et les radionucléides qui peuvent s’accumuler
dans l’organisme après une prise prolongée de médicaments. Le
caviar d'oursin et certaines plantes ont une propriété immunos-
timulante. Il conclut néanmoins que des études cliniques appro-
fondies sont nécessaires pour confirmer ces hypothèses.
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SELON LA DIRECTION DE COMMERCE 

Le programme de permanence de
l’Aïd  suivi à 100% à Mostaganem 

L e nombre de commer-
çants réquisitionnés pour
cette année au niveau de
la wilaya de Mostaganem

a été de 709 commerçants afin d’as-
surer aux citoyens un approvision-
nement régulier en produits ali-
mentaires et services de large
consommation durant cette fête re-
ligieuse ,célébrée cette année dans
un contexte un peu spéciale , ca-

ractérisé par la pandémie et les me-
sures de confinement. Pour le suivi
de la mise en œuvre de ce pro-
gramme de permanences élaboré
par cette même direction, 22 bri-
gades mobiles ont été affectés à tra-
vers l`ensemble du territoire de la
wilaya.  Le même responsable a fait
savoir   que les agents d’inspection
relevant de cette même direction
ont saisi  durant les 10 derniers
jours du mois de Ramadan une
quantité de 1 tonne et 167 KG de

différents produits alimentaires de
large consommation dont la viande
rouge et blanche avec une somme
de 222000DA en plus de 36000DA
pour non facturation  où il a été
établi  93 infractions en ce sens, a-
t-on ajouté  . Des mesures coerci-
tives seront prises à l'encontre des
commerçants contrevenants dont
notamment la fermeture de leurs
locaux conformément à la loi rela-
tive aux conditions d'application
des activités commerciales. 

Par Gana Yacine

Le service de la communication et des relations publiques
de la Direction de la protection civile de la wilaya de Mos-
taganem, M. Mansour Mohammedi, a indiqué que durant
ces deux jour de l'Aïd el Fitr,290 interventions mineures on
été enregistrées à travers le territoire de la wilaya. Il a pré-
cisé que ces dernières  étaient dans  diverses et variées, si-
tuations, où aucune d'elle n'a connu de gravité  inquiétante.
Ainsi, 253 interventions de secours et de transferts de bles-
sés ainsi que de malades vers des établissement hospitaliers
pour recevoir des oins appropriés. La plupart de ces per-
sonnes sont celles qui ont eu des problèmes de dysfonc-
tionnements digestifs à la suite d'un passage de l'état de
jeune à celui d'un état de mauvaise alimentation, souvent
excessive. D'autres personnes secourues font partie des
personnes âgées qui ont rencontré diverses difficultés de
santé sachant que la plupart d'entre elles sont atteintes de
diverses maladies chroniques, liées à leur âge telles  que
l'hypertension et la glycémie ,a fait savoir M. Mohammedi.
S'agissant de accident de la circulation, il a indiqué que
seuls cinq (05) cas de blessures légères ont été enregistrés au
niveau de la wilaya où sept d'entre eux ont été pris en charge
sur place. Hormis ces cas, il y a eu l'intervention des l’unité
secondaire de la protection civile de la daïra de Sidi Lakhdar
pour éteindre rapidement un feu qui s’est déclaré dans une
chambre d'un logement situé dans le chef-lieu de la même
commune et qui s'est soldé par quelques dégâts matériels
concernant des effets domestiques.        Younes Zahachi

Près de 300 interventions
pour des cas sans gravité

PROTECTION CIVILE À MOSTAGANEM

Selon le chef du service du suivi du marché au niveau de la direction de wilaya du commerce,
M.Ghali Sid-Ahmed, le taux de suivi du programme de permanence des commerces dans la
wilaya de Mostaganem a été suivi avec un taux  de 100% durant les deux jours de L’Aid El Fitr  . 

Durant les derniers 10 jours du mois de Ramadan, les
mêmes services de contrôle avaient continué leurs ac-
tions de prévention et de lutte contres les infractions et
délits des pratiques commerciales dans 875 interven-
tions. Ces dernières se sont soldées par 93 Procès-ver-
baux de constatation et une saisie de plus de 10 quintaux
de marchandises diverse impropres à la commercialisa-
tion .En matière  d’approvisionnement des ménages en
denrées alimentaires, autres fournitures et services et
malgré les conditions du « confinement spécial Aïd el
Fitr », les services du Commerce de la wilaya du com-
merce ont indiqué avoir  mobilisé 22 agents de contrôles
pour évaluer le suivi de la permanence de service public
au profit des consommateurs .Dans ce cadre les services
du commerce ont déclaré avoir enregistré l’ouverture des
709 établissements de ventes et de services  program-
més, soit un taux de 100%, a-t-on appris. Pour autant, le
chef de Service du suivi du Marché et de la Communica-
tion, M. Sid-Ahmed Ghali, a rappelé que les brigades de
contrôle restent mobilisés et invite les établissements
commerciaux, producteurs et fabricants de la wilaya à
respecter les textes régissant les pratiques commerciales
ainsi que la qualité des biens et services fournis ,ceci
d’une part et d’autre part , maintenir  le cap sur l’applica-
tion stricte des mesures de prévention et de lutte contre
la propagation du Coronavirus, avec les moyens sani-
taires indiqués, a-t-il souligné.            Younes Zahachi

875 interventions et 
93 PV durant les derniers
10 jours du Ramadan

CONTRÔLE DES COMMERCES À MOSTAGANEM 

Des associations distribuent 100.000 bavettes à des citoyens 
MOSTAGANEM

Un quota de près de 800 Logements pu-
blics locatifs (LPL), réalisé dans le chef-
lieu de la commune de Kheir-Eddine, sera
distribué "au cours du deuxième semestre
de l'année 2020", a-t-on appris auprès de
l'Office de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI). Destiné aux deman-
deurs de logements sociaux dans la com-
mune de Kheir-Eddine et Mostaganem,
ce lot d’habitat, réceptionné à la fin de

l'année dernière, sera livré à ses bénéfi-
ciaires après l’achèvement des travaux de
raccordement de voiries et réseaux divers
(VRD), a-t-on indiqué. La source a éga-
lement affirmé que le problème de la ré-
évaluation de l'enveloppe financière ré-
servée aux travaux de VRD a été réglé,
assurant qu’une entreprise de réalisation
sera désignée pour le parachèvement des
travaux. L'étude des dossiers des deman-

deurs de logement et l'enquête adminis-
trative ‘’sont en cours’’, a fait savoir le
même source, soulignant que les listes des
bénéficiaires seront établies par la com-
mission chargée de l’habitat au niveau des
daïras de Kheir-Eddine et Mostaganem.
Par ailleurs et selon une autre source, plus
de 2400 logements publics locatifs, im-
plantés à travers différentes communes
de la wilaya et dont les travaux de réali-

sation ont atteint un taux avancé, seront
‘’prochainement’’ distribués. Notre source
a tenu à rassurer les demandeurs de loge-
ments sociaux dans la wilaya de Mosta-
ganem affirmant que la majorité des pro-
jets de logements réalisés par l’OPGI
seront livrés dans "les délais impartis" en
dépit du ralentissement de la cadence des
travaux en raison des répercussions de la
pandémie du Covid-19.          Smain

Distribution de près de 800 logements sociaux au 2ème semestre 2020
KHEIR-EDDINE (MOSTAGANEM)

Une opération de distribution de
100.000 masques médicaux a été
lancée samedi dernier , à partir de
la commune de Mostaganem dans
le cadre de la campagne nationale
de prévention contre la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-
19). Inscrite au titre de la mise en
œuvre de la décision gouvernemen-
tale portant sur l’obligation du port
de la bavette à partir de la fête de
l’Aid El Fitr, la caravane de distri-
bution de bavettes, ciblant des ci-
toyens et des commerçants de la
commune de Mostaganem , a vu la

participation du P/APC de Mosta-
ganem , en plus des associations ac-
tives de la société civile et des or-
ganisations caritatives, aux côtés
des services de la sureté de wilaya,
et ceux de  la protection civile , a-t-
on appris auprès des organisateurs.
Lancée depuis l’esplanade de la mai-
rie, cette opération a touché un
grand nombre de citoyens au ni-
veau des espaces publics , marchés
et les différentes administrations et
bureaux de poste   . Questionnés
sur ce  sujet plusieurs citoyens ont
indiqué  de se conformer à l’obliga-

tion du port du masque, en vue de
retrouver une vie normale, d’autant
plus que la wilaya a enregistré, ces
derniers jours qu’un seul cas d’in-
fection par le Covid-19 car il sera
procédé  prochainement à la distri-
bution du plus grand nombre pos-
sible de bavettes  par la DJS et dif-
férents centres de formation
professionnelle  aux citoyens, de fa-
çon quotidienne et ce afin de pour-
suivre  des opérations bénévoles de
confection des bavettes afin d’assu-
rer leur disponibilité sur le marché,
à des prix abordables. Gana Yacine
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RESPECT DU CONFINEMENT SANITAIRE À ORAN  

Le wali met en garde les
commerçants contrevenants

D ans une déclara-
tion à la presse,
lors du coup d’en-
voi de la cam-

pagne nationale collective de
sensibilisation au port obliga-
toire de bavettes pour les com-
merçants et les clients, au mar-
ché de proximité « d'El Hamri
» a souligné que les sanctions
encourues par les commer-
çants qui continuent à travail-
ler à rideau baissé ne se limi-
tera pas à la fermeture du local

pour une durée minimum
d’un mois, les contrevenants
risquent d’être traduits en jus-
tice. Le nombre important de
commerçants que compte la
wilaya pays, à savoir un nom-
bre très élevé ne permet pas
de les contrôler un par un, a-
t-il ajouté soulignant le rôle
important qui incombe au  ci-
toyen de jouer dans ce sens,
en boycottant les commerces
interdits d’activité, en raison
de la pandémie, et ce afin de
préserver la vie des citoyens.
Dans le cadre de la lutte contre

la  propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus,
il a été décidé, en début mai,
de la refermeture de plusieurs
commerces pour non respect
des mesures de protection, à
savoir les salons de coiffure,
les commerces de pâtisserie et
de gâteaux traditionnels, les
magasins d'habillement et de
chaussures, les magasins de
vente d’électroménagers, d’us-
tensiles de cuisine et de tissus,
ainsi que les merceries, les
boutiques de cosmétiques et
parfumeries.

Par Medjadji H.

De sources proches des services de la direction de la formation pro-
fessionnelle de la wilaya d’Oran l'on apprend  la reprise des cours le
30 août prochain pour les stagiaires en fin de formation (dernier se-
mestre de formation) aux cinq niveaux ainsi que pour les stagiaires
en formation qualifiante inscrits en de février 2020 et aussi les sta-
giaires en formation Ces leçons peuvent être proposées dans des
classes qui comprennent principalement des mesures de qualifica-
tion centrées sur les travaux appliqués et dirigés. Des cours théo-
riques seront dispensés aux stagiaires sous forme de tirages papier
ou sur support numérique. A ce propos, l'application
www.douross.com sera mise en place afin de suivre les cours en
ligne en encadrant les deux volets. Si nécessaire, des établissements
de formation professionnelle seront ouverts samedi pour remédier
au retard. Les stagiaires doivent également s'inscrire au préalable.
Pour ce qui est de l’organisation des examens du cinquième niveau,
soit le certificat de technicien supérieur, les stagiaires qui devaient
remettre leurs mémoires de fin formation lors des soutenances du-
rant les mois de mars et avril derniers devront patienter quelques se-
maines encore, soit jusqu’au mois de juin.  Tous les examens se dé-
rouleront dans le respect total des mesures préventives mises en
place dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, notamment le port
du masque, le respect de la distance sociale et la limitation du nom-
bre de personnes lors de la présentation du mémoire. Pour les sta-
giaires ayant débuté leur formation durant le dernier semestre de
l’année professionnelle, l'établissement de formation devra sélec-
tionner pour eux le sujet du mémoire de leur spécialité et l’enca-
dreur de stage. Les stagiaires commenceront au cours de cette pé-
riode à préparer la partie théorique de leur travail de fin d'études, à
condition qu'ils préparent les parties pratiques et/ou expérimentales à
partir de septembre, afin que les mémoires soient exposés au cours du
mois de novembre. Pour les premier et quatrième niveaux, la date des
évaluations et des examens sera déterminée dans une prochaine an-
nexe à la décision ministérielle qui fixe le calendrier des évaluations,
des examens et des jours fériés. Concernant le modèle de formation
par apprentissage du système semestriel, la reprise des cours des ap-
prentis est prévue juste à la fin du cycle de formation courant afin
d’organiser dans de bonnes conditions la formation théorique et tech-
nique mais aussi les stages pratiques dans le cas où les formateurs et le
matériel soient disponibles et cela, dans le cas où les établissements
d’accueils des apprentis ne seront pas ré-ouverts.          Medjadji H.

Vers la reprise 
des cours de la formation
professionnelle  

ORAN

Oran semble s'acheminer vers un laisser-aller qui ne dit pas son nom
de par sa gestion chaotique où le cadre de vie est mis à rude épreuve
et qui inexorablement va vers la dégradation. C’est ainsi que les
routes et les rues sont défoncées avec l’écoulement des eaux usées
dans de nombreux points de la cité , des fuites d’eau potable , des or-
dures ménagères dans les rues excentrées dont l’amoncellement de-
vient au fil du temps critique pour la santé publique surtout à l'ap-
proche de la saison chaude , en sus du quadrillage de la ville par des
marchés informels et des petits étals qui fleurissent dans les rues pas-
santes . Ces derniers permettent à ceux qui ont perdu leurs emplois
depuis la décision de l'Etat de fermer des commerces ou activités à
même de générer des vecteurs de transmission du coronavirus , mais
ouvert aussi la porte aux commerçants formels de multiplier leurs
gains en ajoutant la rue à leurs étals . Tous ces problèmes démontrent
que la ville échappe à toute gestion par les élus et les institutions lo-
cales et la société civile qui semble tétanisée hormis de quelques
gestes de rares associations locales qui ont travaillé pour la solidarité
et démarcher pour accompagner la lutte contre la pandémie. Des as-
sociations ont été l'objet de polémiques sur la toile à cause de l'ori-
gine de leur financement par des personnes dites " troubles " à l'ex-
ception de trois associations, de la mosquée  Émir Abdelkader ,  des
entrepreneurs ou leurs organisations, à cela s'ajoutent les expressions
de solidarité aussi belles que saines venues du monde rural entre
agriculteurs et société civile qui sans cérémonial ont montré leur ma-
turité et l'amour du pays . Pour en revenir au chef-lieu de wilaya
verra-t-on un jour les habitants la ville prendre leur destin en main,
pour travailler collectivement ?                              Medjadji H.

Les marchés informels
quadrillent la ville 

ORAN

Le wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader, a mis en garde les commerçants dont
l’activité est suspendue en raison du confinement sanitaire imposé dans le cadre
de la lutte contre la pandémie de Covid-19, tels les vendeurs de vêtements et de
chaussures, contre les sanctions encourues en cas d'infraction.

Le directeur général de la Sû-
reté nationale, Ounissi Khe-
lifa, avait effectué, mercredi
dernier, une visite de travail
et d’inspection dans des struc-
tures de police de la wilaya
d’Oran, en tête desquelles fi-
gure l’hôpital régional de la
Sûreté nationale où il s’est en-
quis de la disponibilité opéra-
tionnelle du staff médical et
des différents équipements,
des moyens médicaux et des
laboratoires mobilisés pour
faire face à la Covid-19, a in-
diqué un communiqué de la
Direction générale de la Sû-
reté nationale. «La première
halte de cette visite a permis
à Ounissi Khelifa de s’enquérir
de la disponibilité opération-
nelle du staff médical de l’hô-
pital régional de la Sûreté na-

tionale et d’inspecter les dif-
férents équipements mo-
dernes, les moyens médicaux
et les laboratoire mobilisés
pour la prise en charge des
malades, ainsi que les prépa-
ratif du système national de
santé notamment face au nou-
veau coronavirus». Khelifa
Ounissi a adressé, à cette oc-
casion, ses remerciements et
sa reconnaissance au staff mé-
dical pour les efforts consentis
au niveau de l’hôpital régional
et des centres médico-sociaux
qui y sont annexés. Lors de sa
deuxième halte, «le directeur
général de la Sûreté nationale
s’est enquis de l’opération de
fabrication des équipements
de protection individuelle
dont les combinaisons et les
bavettes, où il a incité les tra-

vailleurs à l’augmentation des
capacités de production pour
doter les policiers en ces équi-
pements nécessaires à leur ac-
tivité quotidienne en cette
crise sanitaire, saluant cette
initiative qui incarne l’esprit
de solidarité entre les élé-
ments de la Sûreté natio-
nale».Au siège de la Sûreté
d’Oran, «le DGSN avait suivi
des précisions sur les projets
relatifs aux structures sécuri-
taires en cours de réalisation,
consultant le bilan de la lutte
et la prévention contre la cri-
minalité, soulignant l’impéra-
tif d’œuvrer dans le cadre
d’une approche de proximité
associant le citoyen et la so-
ciété civile à l’action sécuri-
taire et de sensibilisation», a-
t-on signalé.     Medjadji H.

L’hôpital régional de la Sûreté nationale
pour une meilleure prise en charge 

COVID-19 À ORAN
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TIARET

Le DG de l’ONDEC et le directeur de la
jumenterie demis de leurs fonctions

Nos sources ajoutent que
le directeur général de
l'ONDEC, Mr Zer-
houni, a été évincé de

son poste et ce suite à des rapports
officiels qualifiant sa gestion du
secteur comme étant désastreuse et
n'est pas à l'abri de poursuites ju-

diciaires, nous confirment nos
sources qui indiquent que les tra-
vailleurs de l'office qui recensent
plusieurs unités à travers le terri-
toire national, n'ont pas été payés
depuis plusieurs mois tout en si-
gnalant que leurs plaintes ont été
prises en charge. Concernant le di-
recteur de la jumenterie de Tiaret,
il a été relevé de ses fonctions et

admis à la retraite après avoir passe
près de 27 ans à la tête de la jumen-
terie et il lui est reproché sa méga-
lomanie ainsi que ses dérives, en
notant qu'il est menacé de pour-
suites judiciaires par le ministre de
l'agriculture lui-même et selon des
sources bien informées, ces deux
secteurs seront restructures pro-
chainement. 

Par Abdelkader Benrebiha

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de
psychotropes, la brigade de recherches et d’investiga-
tions, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Béchar
vient  d’arrêter un individu en possession de  comprimés
de psychotropes.  Le  communiqué de la cellule de com-
munication et des relations publiques de la sûreté de wi-
laya de Béchar précise que c’est au cours de l’exploitation
d’un renseignement que les agents de la BRI se sont ren-
dus à minuit  au niveau du quartier populeux de Déb-
daba où ils ont arrêté un individu en possession de 49
comprimés de psychotropes de  marques Prégabaline
300 mg et de plus de  1900 DA. La perquisition mandatée
de son domicile a permis de saisir 2, 59 g de kif traité. Le
mis en cause dans cette  affaire a été présenté  près devant
le procureur de la République près le tribunal de Béchar
qui l’a déféré devant le juge en comparution directe. Ce
dernier magistrat l’a placé en détention préventive en at-
tendant son jugement.                      Ahmed Messaoud

Un dealer passe 
l’Aïd en prison

BÉCHAR  

Dans le cadre de la célébration de l’Aid El Fitr qui coïn-
cide cette fois-ci avec la propagation du covid-19 , les
services de la  direction du commerce de la wilaya de
Saida a mobilisé 370 commerçants pour assurer la per-
manence apprend-on de source bien informée .Notre
source précise que la permanence contrairement  aux
années précédentes, a été à 100% assurée  par les com-
merçants concernés par cette mesure. Il reste à signaler
qu’à la veille de la célébration de cette fête religieuse ,
plusieurs commerçants ont été auditionnés pour avoir
transgressé les normes du confinement partiel  .Un ré-
seau de surveillance a été déployé au niveau de tous les
boulevards notamment celui de Lamarine .Un boulevard
à Saida où tout se vend et tout  s’achète .M.Mouncif 

La permanence des 370
commerçants respectée à 100% 

SAIDA             

Si les citoyens de la wilaya d’Ain Temouchent, ont glo-
balement respecté les mesures complémentaires de
prévention contre la propagation du coronavirus, dé-
cidées à l’ occasion des deux jours de l’aïd el fitr, les
services de la sureté de wilaya, malgré l’application du
plan de sécurité établi pour la circonstance, dont l’in-
terdiction de la circulation des voitures et moto, ont
appréhendé 301 personnes enfreignant les mesures du
confinement durant les deux jours de la fête de l’aïd.
Selon le communiqué de la sureté de wilaya, il a été
établi 143 procès-verbaux pour personnes n’ayant pas
respecté le confinement, ainsi que la mise en fourrière
communale de 123 voitures et 34 moto de différentes
cylindrée .En parallèle, les policiers ont procédé à la
distribution gratuite de bavettes devenues obligatoires
depuis le premier jour de l’aid aux citoyens afin de
préserver la santé publique.                      H. Bouna 

301 contraventions pour
non-respect du confinement

AIN TEMOUCHENT 

Rien ne va plus à l'Assemblée populaire
communale de Tighennif depuis les élec-
tions de Novembre 2017 et le bras de fer
entres certains membres et le maire élu
le mois de novembre 2017, qui a été sus-
pendu de ses fonctions pour une affaire
de justice, et la succession de deux ad-
ministrateurs à ce poste suivis par deux
autres maires par intérim pourtant plé-
biscités par leurs pairs et qui ne donnè-
rent pas satisfaction, puisque la situation

n'a pas changé, les problèmes s’accumu-
lèrent et les projets restèrent dans les ti-
roirs. La ville de Tighennif resta sombrée
dans l'obscurité, la saleté, dans plusieurs
quartiers, entre autres, et c'est toute
l'APC dans l'impasse. Le wali, Seyouda
Abdelkhalek, comme rapporté dans une
dernière édition, gela les activités de
l'APC et  désigna le même administra-
teur qui a géré les services de la com-
mune durant les mois de mars, avril et

mai 2018, pour palier au retard enregis-
tré. Néanmoins, 14 membres de l'APC
de différentes obédiences dont six mem-
bres du Mouvement de la Société pour
la Paix, viennent à leur tour d'adresser
une nouvelle fois au chef de l’exécutif de
la wilaya, une lettre datée du 19 mai en
cours, dont une copie notifiée à nos
soins, plébiscitant Kassas Gherici, un
membre du parti de Abderrezak Makri,
au poste de maire par intérim. Dans la

lettre, les membres signataires, se disent
engagés à assurer la stabilité de l'assem-
blée populaire communale et à résoudre
les problèmes en suspens, et entendent
garantir une gestion normale des affaires
courantes de la commune, ainsi que plu-
sieurs points cités dans la correspon-
dance. Ceci dit, les citoyens qui ne savent
pas à quel saint vouer, restent dans l'ex-
pectative d'une nouvelle ère qui les sor-
tira de leur galère.    Sahraoui Lahcene

14 membres plébiscitent un élu du MSP au poste de maire 
APC DE TIGHENNIF (MASCARA)

De sources généralement bien informées, l'on apprend que le directeur général de l’office
national du développent équin et caprin(ONDEC) ainsi que le directeur de la jumenterie de
Tiaret ont été demis de leurs fonctions sur décision prise par le ministre de l'agriculture.

Le  communiqué de la cellule de
communication et des relations pu-
bliques de la sûreté de wilaya de
Béchar précise que c’est au cours
de l’exploitation d’un renseigne-
ment que les agents de la BRI se
sont rendus   au niveau de Souk
Errahma situé à Débdaba. Selon
toute vraisemblance, il y avait un
individu âgé de la quarantaine qui
vendait des dattes mais en réalité,
il dissimulait sous la table du kif
traité et des comprimés de psycho-

tropes. A la vue des policiers qui
se dirigeaient vers lui, il essaya de
fuir mais en vain et montra une ré-
sistance farouche au moment de
son arrestation. La fouille de son
étal se révéla fructueuse. Les poli-
ciers découvrirent et saisirent 44,
16 g de kif traité, 6 comprimés de
psychotropes de  marques Kityl,
16 autres de marque Prégabaline
300 mg, un cutter et  5 400 DA.
Les policiers arrêtèrent également
un individu qui se trouvait tout

près. La fouille corporelle d’usage
effectuée sur ce dernier a permis
de saisir 3, 16 g de kif traité. Les
mis en cause dans cette  affaire ont
été présentés  près devant le pro-
cureur de la République près le
tribunal de Béchar qui les déférés
devant le juge en comparution di-
recte. Ce dernier magistrat a placé
le marchand de dattes en déten-
tion préventive et placé l’homme
arrêté près de lui sous contrôle ju-
diciaire.        Ahmed Messaoud

Un dealer  se faisait passer pour marchand de dattes
BÉCHAR  
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TRANSPORT AÉRIEN

B asée au Chili, LATAM
suit ainsi le chemin
emprunté par son
concurrent le plus

proche, le colombien Avianca
Holdings. Contrairement à
Avianca, LATAM semblait pour-
tant en bonne santé avant la pan-
démie, ce qui s'est manifesté dans
ses résultats, dans le vert quatre
années de suite, une rareté dans
la région. Sa faillite souligne la
précarité de la situation du sec-
teur aérien latino-américain, dont

les acteurs sont majoritairement
beaucoup plus fragiles que LA-
TAM. Malgré leurs demandes, ils
n'ont jusqu'à présent obtenu au-
cun soutien public malgré leurs
nombreuses demandes, une situa-
tion qui contraste avec celle de
leurs homologues nord-améri-
cains et européens. "Nous avons
mis en œuvre une série de me-
sures difficiles pour limiter l'im-
pact de ce bouleversement inédit
dans l'histoire de l'industrie, mais
en fin de compte, cette issue est

la meilleure", a déclaré dans un
communiqué le directeur général
de LATAM. Les avions de la com-
pagnie pourront continuer de vo-
ler le temps que durera la procé-
dure de faillite ouverte aux
Etats-Unis. Ses filiales en Argen-
tine, au Brésil et au Paraguay
n'ont en revanche pas été mise
sous la protection du chapitre 11
de la législation américaine des
faillites, l'équivalente américaine
de la procédure de sauvegarde en
vigueur en France.

LATAM Airlines fait faillite
LATAM Airlines, numéro un latino-américain du secteur aérien, s'est déclarée mardi en
état de faillite et a demandé sa mise sous protection devant la justice américaine,
devenant ainsi le premier transportant d'envergure à trébucher devant la crise
sanitaire liée au coronavirus.

La nouvelle Peugeot 3008 sera
entièrement fabriquée à Sochaux

AUTOMOBILE

La direction de PSA a informé les instances représentatives du
personnel que la future génération de ses Peugeot 3008 serait
entièrement fabriquée à Sochaux, rapporte mardi France Bleu
Belfort-Montbéliard. "Le site de Sochaux a obtenu l'affectation
de la future génération de Peugeot 3008, véhicule à succès, sur
la base d'un engagement sur la performance et la qualité", in-
dique la direction dans un communiqué cité par la station de
radio. Une nouvelle génération de plateforme électrifiée sera
mise en place. Elle sera adaptée à la conception des futurs vé-
hicules thermiques mais aussi électriques et hybrides. Selon la
direction, cette production donne "une visibilité industrielle
sur plus d'une dizaine d'années", ajoute France Bleu Belfort
Montbéliard. Cette annonce intervient à quelques heures de la
présentation du plan de soutien au secteur de l'automobile par
Emmanuel Macron.

Le gouvernement français ne
veut ‘’pas prendre de retard’’

TECHNOLOGIE 5G : 

Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d’Etat française à
l’Economie, a affirmé qu’elle n’était « pas totalement
convaincue » de la nécessité d’un report des enchères de
fréquences 5G. A ses yeux, pour l'heure, c'est clairement
non. Alors que Bouygues Telecom appelle l'exécutif à repor-
ter les enchères de fréquences 5G à la fin de l'année voire
début 2021, Agnès Pannier Runacher, la secrétaire d'Etat à
l'Economie, a déclaré ce mardi, sur BFM Business, qu'elle
n'y était pas favorable. « Nous allons regarder (la demande
de Bouygues) de très près, mais je ne suis pas totalement
convaincue par les arguments qui sont avancés », a-t-elle
déclaré. Pour Bouygues Telecom, la 5G n'est pas, au-
jourd'hui, la priorité. Aux yeux de l'opérateur, la crise du
Covid-19 a jeté une lumière crue sur la fracture numérique,
qui handicape de nombreux foyers. Un report des enchères
de fréquences pourrait, selon Bouygues Telecom, permettre
à l'industrie d'accélérer la couverture en fibre et en 4G, no-
tamment dans les zones rurales. Mais pour Agnès Pannier-
Runacher, la France doit surtout « faire attention à ne pas
prendre de retard » en matière de 5G. La ministre a en par-
ticulier, sans le dire explicitement, fait référence à l'arrivée
de la 4G. La France et l'Europe ont, de manière générale,
déployé cette technologie bien après les Etats-Unis. Or la
4G s'est révélée cruciale pour le développement des géants
du Net, les fameux GAFA américains. L'Europe, elle, n'en
possède aucun. Elle le paye au prix fort, d'un point de vue
économique comme de souveraineté numérique. Avec la
5G, la ministre ne veut pas reproduire les erreurs du passé,
et tout faire pour que la France reste dans cette course mon-
diale. « Je suis très vigilante sur ce qui se passe à l'étranger
», a indiqué la ministre. « J'observe qu'un certain nombre de
pays, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit en Asie,
jusqu'en Nouvelle Zélande, ont accéléré leur déploiement de
la 5G, constate-t-elle. Ils pensent que c'est un élément de ré-
ponse à la crise du Covid-19, mais aussi un moyen de sou-
tenir les entreprises en leur donnant plus de compétitivité. »

Airbus remporte le contrat
d'un module de service
européen d’Orion

ESPACE

Le constructeur européen Airbus a annoncé mardi avoir
signé avec l'Agence spatiale européenne (ESA) un contrat
évalué à 250 millions d'euros portant sur la construction
du troisième module de service européen (ESM) d'Orion,
le vaisseau spatial habité américain. "Grâce à cette com-
mande portant sur un module de service supplémentaire,
l'ESA garantit la continuité du programme Artemis de la
NASA", souligne Airbus dans un communiqué. "Le troi-
sième ESM (mission Artemis III) permettra aux astro-
nautes de fouler à nouveau le sol de la Lune en 2024, plus
de 50 ans après l'alunissage d'Apollo 17."

Dailymotion et Huawei s'associent 
dans les contenus vidéos

MÉDIAS

Dailymotion, propriété du groupe
Vivendi, et Huawei ont annoncé
mardi un partenariat mondial
dans la diffusion de contenus vi-
déos, ce qui permettra au groupe
chinois, visé par des sanctions
américaines, de renforcer sa pré-
sence en France et en Europe.
Dans un communiqué commun,
les deux groupes ont précisé que
le service Huawei Video intégre-

rait l'application vidéo de Daily-
motion, concurrente de YouTube,
détenu par Google. En février, le
géant chinois des télécoms a an-
noncé qu'il allait construire en
France sa première grande usine
en dehors de la Chine. Huawei est
depuis longtemps au cœur d'un
différend entre les Etats-Unis et
la Chine sur le contrôle des hautes
technologies. Washington tente

de convaincre ses alliés d'exclure
Huawei des appels d'offre pour la
construction des réseaux mobiles
de cinquième génération (5G) en
arguant du fait que ses matériels
pourraient faciliter les activités
d'espionnage chinoises, ce que le
groupe chinois dément. L'admi-
nistration Trump a restreint ce
mois-ci les livraisons de semi-
conducteurs à Huawei.

L'UE prête à des concessions sur la pêche
BREXIT : 

L'Union européenne est prête à
revoir sa position sur la pêche
dans les négociations prévues la
semaine prochaine avec la
Grande-Bretagne sur leur relation
future, a appris Reuters de plu-
sieurs sources, ce qui serait la pre-
mière concession majeure du bloc
communautaire dans les discus-
sions sur l'après-Brexit. Lors de
leur dernier cycle de négociations,
la Grande-Bretagne et l'UE ont
campé sur leurs positions en rai-
son notamment de divergences

persistantes sur la pêche, et
chaque camp avait agité alors la
menace d'un échec à trouver un
accord. Dans le cadre des règles
communautaires actuelles, aux-
quelles la Grande-Bretagne reste
soumise depuis sa sortie officielle
de l'Union européenne le 31 jan-
vier dernier et jusqu'au terme de
la période de transition, les acti-
vités de pêche se déroulent prin-
cipalement dans les eaux britan-
niques et l'essentiel des prises va
à des marins-pêcheurs européens.

Dans sa future relation avec l'UE,
Londres souhaite disposer du
contrôle de ses eaux et de ce qui
s'y trouve, mais le bloc commu-
nautaire s'y oppose jusqu'à pré-
sent. "Il y a des signes d'un possi-
ble rapprochement des positions",
a déclaré un responsable de l'UE
en amont du prochain cycle de
discussions prévu la semaine pro-
chaine. Un autre diplomate de
l'UE a déclaré que le bloc souhai-
tait trouver un éventuel compro-
mis sur la pêche. 



DD ésireuse de s’offrir Arthur, la Ju-
ventus aurait intensifié les
contacts avec l’entourage du
joueur bien que ce dernier vou-
drait rester en Catalogne. De-

puis plusieurs semaines, un chassé-croisé entre
des joueurs de la Juventus et du FC Barcelone est
évoqué. Si Miralem Pjanic est évoqué avec insis-
tance en Catalogne, Arthur Melo l’est lui tout au-
tant dans le Piémont. Néanmoins, si le Bos-
niaque aurait donné son accord pour rejoindre
les Blaugranas, cela ne serais pas le cas du Brési-
lien. Bien qu’il serait flatté de l’intérêt des Bian-
coneri, ce dernier souhaiterait rester en Espagne.

Ce qui n’empêcherait toutefois pas
la Juventus d’abandonner. Mundo
Deportivo fait le point sur ce dossier et af-
firme que la Vieille Dame aurait fait appel
à un agent ainsi qu’un intermédiaire afin
de convaincre le milieu de 23 ans de ral-
lier l’Italie cet été. A voir si cela sera suf-
fisant pour convaincre le natif de Goiâ-
nia de quitter le champion d’Espagne
pour celui d’Italie alors que le Barça ne
serait pas contre le vendre afin de récu-
pérer des indemnités pour boucler plusieurs
dossiers chauds dont celui de Lautaro Marti-
nez. Affaire à suivre.

12-13 Quotidien National d’Information

Si vous aimez la liberté             Payez-en le prix

Mercredi 27 Mai 2020

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Man United va attaquer
‘’Football Manager’’ 

FOOTBALL (ANGLETERRE)

L’objectif du côté de la FAF est
de préparer cet instrument dé-
pendant de la commission de
l’éthique, présenté comme un
organe complètement indépen-
dant, au plus tard la semaine
prochaine. Il faut dire que des
convocations ont été envoyées
aux présumés accusés dans l’af-
faire de l’enregistrement sonore.
Saadaoui Nassim, l’agent
controversé, est d’ailleurs at-
tendu au siège de la FAF le 7 du
mois prochain pour témoigner
et répondre aux questions de
cette commission. La plainte
contre X déposée par le MJS a
débloqué la situation, car
jusque-là, seule la LFP avait
bougé en lançant les hostilités.
Le président de la LFP avait of-
ficiellement saisi la CD pour di-
ligenter une enquête et traiter le
dossier en extrême urgence,
conformément à l’article 9 ali-
néa 4 du code disciplinaire de
la FAF. Halfaia a fini par se pré-
senter malgré une nette inten-
tion de retarder encore une fois
l’audition de jeudi. C’est ainsi
que du côté de la LFP, on sait
déjà des choses, mais on prend
les dires du concerné avec des
pincettes d’autant que, pour le
moment, chaque personne
concernée par l’enquête va faire
en sorte de se démarquer des

faits et clamer son innocence.
Dans la rue, on suit avec atten-
tion les nouvelles ; les clubs vic-
times de ces pratiques ne lâ-
chent rien et veulent que justice
soit faite, alors qu’à Sétif, on n’a
d’yeux que pour l’avenir du club,
car même si le MJS a déclaré
que les clubs et leurs supporters
n’y sont pour rien, la confirma-
tion des magouilles citées dans
l’enregistrement risque de faire
très mal au club noir et blanc.
De loin, la FIFA garde un œil
sur cette affaire ; celle-ci a éclaté
au mauvais moment pour la
FAF qui s’est retrouvée dos au
mur. Elle subit déjà la pression
des pouvoirs publics voulant
coûte que coûte rompre avec les
pratiques de l’ancien régime ; la
voilà maintenant face à une
pression encore plus forte de la
FIFA. C’est le chargé de commu-
nication de la FAF et conseiller
de Zetchi Salah Bey Aboud qui
a annoncé l’intérêt de la FIFA
pour ce dossier. L’instance pré-
sidée par Infantino tient à être
informée des suites de cette af-
faire. Il faut dire que cela la
touche directement, et ce, pour
deux raisons ; la première, c’est
cette corruption qui menace le
football que la Fédération inter-
nationale veut éradiquer, et la
seconde, c’est le fait de vouloir

tout savoir sur la commission
de l’éthique et son département
Intégrité qu’elle a elle-même dé-
cidé de lancer au niveau des fé-
dérations du monde entier,
comme l’a annoncé la FAF août
dernier. Une session/briefing
sur l’intégrité au profit des diri-
geants de clubs, animée par M.
François Braun, Integrity Mana-
ger de l’instance internationale
a été organisée au CTN à l’in-
tention des différents acteurs du
football algérien le 20 août der-
nier. Depuis, le dossier est passé
sous silence ; la FAF essayait de
trouver la personne idoine
qu’elle a fini par trouver et qui
va être bientôt installée. La FIFA
se penche donc sur l’affaire Hal-
faia-Saâdaoui ; ce qui va pousser
la Fédération à être plus exi-
geante. Pour Infantino, c’est le
test de vérité pour un méca-
nisme qu’il a décidé lui-même
de lancer, c’est pour ça qu’il en
fait une affaire personnelle. L’Al-
gérie entre dans la cour des
grands de la corruption des
temps modernes. Après la CAF,
les projecteurs seront allumés
sur le pays des champions
d’Afrique ; le confinement va
rendre passionnant le feuilleton
; ce qui est sûr, la FIFA ne sera
entièrement satisfaite que si les
coupables sont tous punis.

La FIFA suit le dossier
‘’passionnément’’

La Commission médicale de la
Fédération algérienne de football
(FAF) présidée par le docteur
Djamel Eddine Damerdji, met à
la disposition de tous les clubs et
autres acteurs du football, un
guide pratique de la procédure
antidopage en vigueur à téléchar-
ger. « La lutte et le contrôle anti-
dopage constituent un impératif
pour le bon déroulement des ma-
nifestations sportives, la protec-
tion de la santé des joueurs ainsi
que la sauvegarde des principes
éthiques et des valeurs éducatives
du football », peut-on lire en
préambule. On y apprend égale-

ment qu’ «un contrôle de dopage
effectué « en compétition » est
effectué durant la période qui
commence 24 heures avant le
coup d’envoi du match concerné
ou du match d’ouverture de la
compétition et se termine 24
heures après la fin de la procé-
dure de collecte d’échantillons
qui a lieu après le coup de sifflet
final du match concerné ou de
la finale de la compétition
concernée. ». Un guide à
conserver soigneusement car le
dopage est strictement interdit
en vertu du règlement antido-
page de la FIFA.

FAF 

Un guide pratique 
antidopage en Algérie

AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT TÉLÉPHONIQUE 

La Juve ne
lâcherait rien
pour Arthur !

Formé à la Roma après son
arrivée en Italie en 2015, Jo-
seph Bouasse est décédé bru-
talement d'une crise car-
diaque à l'âge de 21 ans. C'est
le club italien qui a informé
de cette triste nouvelle ce
lundi. Le milieu de terrain

camerounais n'avait pas eu la
chance de connaître l'équipe
première avec la Louve. Il
était parti en Serie B à Vi-
cenza en prêt, avant de re-
joindre son dernier club en
deuxième division roumaine,
l’Universitatea Cluj.

La Roma pleure le décès
de Joseph Bouasse 

FOOTBALL (ITALIE) 

Jeux vidéo de football très célèbre au même ti-
tre que les licences FIFA d'EA Sports et Pro
Evolution Soccer de Konami, Football Mana-
ger rassemble chaque année des centaines de
milliers d'adeptes à travers la planète. Le
principe est simple, prendre les commandes
de la gestion d'un club, s'occuper du terrain

mais aussi de l'économie de l'équipe afin de
l'amener vers la gloire. Nous vous en avons
d'ailleurs parlé en mars dernier quand l'éditeur

Sega avait rendu le jeu gratuit pour une brève
période. Si le jeu continue d'avoir une belle cote
auprès des fans, ce n'est pas forcément le cas à

Manchester United.  La formation anglaise aurait
décidé de mener une action en justice contre le jeu

comme l'assure le Guardian. Les Red Devils accusent
le jeu d'utiliser de façon illicite, le nom et l'identité du

club. « Les consommateurs s'attendent à voir le bla-
son du club à côté du nom de Manchester United,
cet échec équivaut donc à une utilisation illicite »
estiment les avocats des Mancuniens.

Le ministre de la jeunesse et des
sports, Sid Ali Khaldi a décidé de
frapper d’une main de fer et a
réagi fermement au récent scan-
dale ayant surgi dans le milieu
footballistique. Suite à la diffu-
sion de l’enregistrement audio sur
les réseaux sociaux, mettant en
cause un agent de joueur proche
du président de la FAF,  Kheired-
dine Zetchi et le président de en-
tente de Setif, Fahd Halfaia, qui a
choqué toute l’opinion publique
par rapport au non respect de
l’étique sportive et l’arrangement
des résultats des matches. Sid Ali
Khaldi, qui a promis de combat-
tre la corruption pour assainir
son secteur, n’a pas attendu les ré-
sultats de l’enquête de la FAF ou

de la LFP, qui risque d’être faus-
sée. Le ministre a ainsi pris les
devants en recourant à la justice,
à travers une plainte contre X. Du
coup, tous les acteurs qui sont
concernés par ces pratiques
malsaines et qui nuisent depuis
longtemps au football national,
seront convoqués prochaine-
ment pour s’expliquer devant les
enquêteurs de leurs faits et sur-
tout apporter des éclaircisse-
ments sur ces scandales déclen-
chés en cascades au cours des
dernières années. En somme, le
message est lancé à l’adresse des
autres responsables et tout écart
sera désormais déféré devant les
juridictions. Aucune discipline
ne sera plus épargnée. 

Khaldi brise les tabous
CORRUPTION DANS LE FOOTBALL 

La Fédération algérienne de football s’apprête à lancer son département
Intégrité ; l’installation de l’enquêteur qui a déjà travaillé à la Sûreté

nationale et à Interpol n’est qu’une question de jours.



C 'est une stratégie salu-
taire, s'accorde-t-on à
dire, car la santé des
personnes passe avant

tout, même si certains avis préco-
nisent le contraire. à l'heure ac-
tuelle, et en se fiant au dernier
communiqué de la LFP, chargée
des championnats professionnels
des Ligues 1 et 2, la parole est don-
née aux médecins et spécialistes de
la santé. En effet, la LFP a réuni le
18 mai dernier, par le biais de vi-
sioconférence, les médecins des
clubs concernés pour débattre des
dispositions à prendre pour une
éventuelle reprise du championnat
après la levée du confinement et la
décision des pouvoirs publics d'au-
toriser la pratique du sport. Prési-
dée par le SG de la LFP, Mourad
Boussafer, cette rencontre a enre-
gistré la présence d'une douzaine
de médecins, parmi lesquels celui
de la LFP et le médecin en chef de
la FAF, Djamel Eddine Damardji.
«Après un large débat, les partici-
pants ont convenu d'élaborer un
document sur lequel seront consi-
gnées les différentes propositions
en vue de prendre en charge le dis-
positif organisationnel sur le plan
médical. Ils ont passé en revue
toutes les questions liées au rôle
du médecin dans cette cruciale
étape marquée par une pandémie
«non encore maîtrisée» comme l'a
souligné un médecin», a écrit la
LFP. Elle ajoute: «Le médecin en

chef de la FAF a informé ses
confères de se conformer stricte-
ment aux recommandations de la
cellule nationale de veille installée
au ministère de la Santé.» Ainsi, et
selon la LFP, «il a été demandé aux
médecins d'avancer des proposi-
tions relevant spécifiquement de
l'aspect sportif, de les transmettre
par email au niveau de la LFP. Ces
idées feront l'objet d'une large
communication à tous les staffs
médicaux des clubs», signalant
«qu'aucune décision de reprise des
compétitions n'a été prise au sujet
d'une date». Cela veut dire simple-
ment qu'on attend la décision du
gouvernement. Or, le gouverne-
ment attend le feu vert de la Com-
mission nationale chargée du suivi
de la pandémie. À ce propos, d'ail-
leurs, lors de sa dernière sortie mé-
diatique le ministre de la Santé,
Abderahmane Benbouzid a dé-
claré que «le retour aux compéti-
tions sportives est possible, mais il
faut d'abord une décision du gou-
vernement et ensuite, suivre des
directives et protocoles et mesures
sanitaires dont le port des masques
obligatoires et la distanciation».
Pour le président de la LFP, Ab-
delkrim Medouar, sa structure
«possède la capacité face à la crise
tout en affirmant son intention
d'imposer des mesures spéciales et
exceptionnelles pour reprendre
l'activité sportive».  «Le retour aux
compétitions se fera dans des

conditions très strictes, en termes
de santé, au cas où les autorités dé-
cideraient de nous donner le feu
vert pour achever le champion-
nat», poursuit-il. Et d'ajouter:
«Franchement, nous ne pouvons
pas nous comparer aux clubs eu-
ropéens, qui ont d'énormes poten-
tiels, et c'est pourquoi je pense que
le scénario du retour des compéti-
tions chez nous sera différent de
ce qui s'est passé en Allemagne.»
Du côté de la FAF, on s'active éga-
lement pour une reprise, mais pas
tout de suite. Son dernier commu-
niqué sur le sujet indique: «Sur ini-
tiative de la Fédération nigériane
de football, une réunion de travail
a regroupé, mercredi 20 mai 2020,
les secrétaires généraux de cinq as-
sociations africaines dont l'Algérie,
autour de l'examen des possibilités
de reprise de la compétition foot-
ballistique de la saison 2019-2020
[...] Après des débats et des
échanges fructueux, les cinq secré-
taires généraux ont abouti à trois
scénarios possibles pour l'ac-
tuelle saison de football 2019-
2020: la saison blanche; la pour-
suite de la compétition après la
levée du confinement ou l'orga-
nisation de play-offs pour dési-
gner les vainqueurs et ceux qui
rétrogradent», rapporte la FAF,
ajoutant que «ces propositions
seront portées au secrétariat gé-
néral de la CAF pour informa-
tion et avis si nécessaire».  
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Des horizons obscurs
REPRISE DES COMPÉTITIONS SPORTIVES EN ALGÉRIE

LE SPORT EN FLASH

Mohamed Benkhemassa pourrait être la surprise de Serport lors
du prochain mercato estival. Annoncé libéré par son club espa-
gnol Malaga CF, il pourrait rentrer bercail pour rebondir. Dans
le but de donner une autre envergure à sa carrière footballis-
tique, Mohamed Bekhemassa était allé monnayer son talent au
Malaga CF le mois de septembre dernier, un pensionnaire de la
Liga 2. Bien qu’il soit sous contrat, la direction de l’USMA avait
accepté de lui accorder un bon de sortie afin de bénéficier fi-
nancièrement de son transfert, mais aussi pour exaucer son vœu
d’aller tenter une expérience sur le vieux continent. Après une
phase aller mi-figue, mi-raisin, l’international algérien s’est
contenté de très rares apparitions depuis l’entame de la
deuxième moitié de l’actuel exercice pour des raisons tech-
niques. Aux dernières nouvelles, il est annoncé libéré par le Ma-
laga CF en raison de la crise financière qui secoue le club, a-t-on
appris des médias espagnols. Ayant appris la nouvelle, l’USMA
va sauter sur l’occasion. Le club algérois veut récupérer son en-
fant prodige. En plus d’être un talentueux milieu de terrain qui
n’est pas à présenter, il est le mieux indiqué pour pallier l’éven-
tuel départ de Karim Benkhelifa, dont le prêt par le Paradou ar-
rive à terme le mois de juillet prochain. Il faut dire que la proba-
ble libération de Benkhemassa par Malaga a allumé les réseaux
sociaux. Les supporters usmistes n’ont caché leur grand souhait
de voir le joueur, qu’ils apprécient beaucoup, rentrer à la maison
et faire partie ainsi de l’effectif qui représentera l’USMA la sai-
son prochaine. Selon une source crédible, Mohamed Benkhe-
massa fait partie des plans d’Anthar Yahia. Ce dernier, qui a en-
tamé son travail, commence à cibler les joueurs capables de
renforcer l’équipe en prévision de la saison prochaine, en pers-
pective de les engager lors du prochain mercato d’intersaison. 

DOSSIER BENKHEMASSA 

L’USM Alger va sauter 
sur l’occasion 

Au niveau de la Ligue de football professionnel, chargée des championnats des
Ligues 1 et 2, la parole est donnée aux médecins et spécialistes de la santé au
sujet d’une éventuelle reprise. Après le retour du championnat allemand,
plusieurs autres Fédérations de football commencent à envisager un retour des
compétitions. En Algérie, on préfère encore la prudence. 

Comme on l’a indiqué dans nos précédentes éditions, les dirigeants
du Chabab pourraient bien se tourner vers le recrutement d’un gar-
dien de but ; on a entendu parler de Zeghba. Un autre nom aurait
été proposé, à savoir Abdelkader Salhi. La formation belouizdadie
poursuit l’opération recrutement. On sait déjà que plusieurs pistes
sont exploitées en prévision de la saison prochaine ; même si la di-
rection prône la discrétion sur ce dossier, il n’en demeure pas moins
que certaines pistes commencent à sortir. Dans une précédente édi-
tion, on a fait savoir que les responsables belouizdadis pourraient se
tourner vers le recrutement d’un gardien de but, surtout que Mer-
bah aurait des touches du côté de l’Arabie saoudite et des pays du
Golfe. Le premier nom à être évoqué, celui de l’ancien international
et actuel portier de Damac Mustapha Zeghba. Cependant, les der-
nières nouvelles le concernant indiquent qu’il est bien parti pour
rester avec son club la saison prochaine. En plus de cela, les exi-
gences du joueur seraient particulièrement élevées du moment qu’il
touche un très gros salaire dans son club. Par conséquent, d’autres
pistes pourraient être exploitées ; c’est ainsi qu’on apprend qu’Abdel-
kader Salhi aurait été proposé à la direction en prévision de la saison
prochaine. Face à cette situation, cette piste ne fait pas totalement
l’unanimité au sein de l’équipe, et pour cause. Le fait que le portier
est au chômage et manque cruellement de rythme pourrait être un
frein ; en plus, on sait que les fans gardent toujours en tête la ma-
nière avec laquelle il a quitté le club il y a deux ans pour rejoindre la
JSK. Selon certaines indiscrétions, d’autres pistes seraient plausibles
même si les noms n’ont pas été évoqués. Cependant, la direction
garde la main sur ce dossier puisque les responsables savent qu’ils
peuvent à tout moment empêcher le départ de Gaya vu que ce der-
nier est toujours sous contrat pour encore deux ans. Ce qui fait que
s’il n’y a pas d’alternatives, le club pourrait fermer la porte et faire en
sorte de garder le duo avec Khairi pour la saison prochaine, tout en
comptant sur les jeunes prometteurs que sont Maachou et Hama-
deche. Dans nos dernières éditions, on a rapporté que le jeune ailier
du Chabab Khaled Bousseliou avait démenti tout contact avec les
responsables de l’EST, information parue chez nos confrères en Tu-
nisie. Selon une source digne de foi, le joueur aurait reçu un contact
d’une autre formation tunisienne. Sauf que, cette fois-ci, le nom du
club n’a pas été communiqué. D’après notre source, un manager au-
rait pris attache avec le joueur pour lui soumettre l’idée. 

CR BELOUIZDAD  

Salhi aurait été proposé 
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"LA TRISTE HISTOIRE DE MARIA MAGDALINA"

P aru aux éditions "El
Ikhtilaf " ce roman en
langue arabe de 124
pages, coédité avec la

maison libanaise "Dhifef ", relate
l'histoire de Maria Magdalina,
jeune femme espagnole, épouse
de Si Cherif Bellahrech, bras
droit de l'Emir Abdelkader, et
qui a vécu dans une zaouïa avec
son fils unique après la perte de
son mari. La solitude et le cha-
grin de cette dame espagnole
sont transposés sur Hamid
Ritchkou, un personnage
contemporain qui va vivre la
tristesse de cette veuve d'un au-
tre âge qui va tisser avec la vie

d'écrivain et journaliste une
toile d'histoires d'amour et de
mélancolie. L'auteur dévoile dif-
férents états d'âmes, différents
modes de vies et univers entre
1869 et 2007 passant de la vie
de princesse de Maria Magda-
lina qui a quitté la ville anda-
louse de Grenade en Espagne à
la passion de Hamid pour l'his-
toire. Avec une vision et une dé-
marche narrative différente,
l'auteur tente de concilier deux
histoires qui se croisent en se
déroulant à des époques diffé-
rentes et avec des personnages
réels pour certains et fictifs
pour d'autres. Il meuble ce texte
par une ambiance littéraire
proche du soufisme qui

convoque l'histoire et la culture
de la ville de Djelfa à travers ses
artistes, poètes et soufis. Abdel-
kader Hmida propose égale-
ment un dialogue enfoui entre
les cultures et les religions où il
est question de vivre ensemble
malgré les conflits et les
guerres. Il évoque la symbo-
lique politique et historique des
mosquées et églises à Grenade
comme à Djelfa où "les trois re-
ligions coexistent en paix". Uni-
versitaire, Abdelkader Hmida
est professeur de sociologie et
a déjà publié des recueils de
poésie et deux recueils de nou-
velles en plus d'avoir travailler
dans le journalisme dans les an-
nées 1990.

CULTURE EN FLASH3ème roman de Abdelkader Hmida 
Lounis Ait Menguellet célèbre 
la Journée de l'Afrique 

AVEC DES ARTISTES DU MONDE ENTIER 

Le poète et chanteur algérien, Lounis Ait Menguellet et son
compatriote Sadek Bouzinou ont pris part lundi soir, avec une
pléiade d'artistes africains et du monde, au concert organisé sur
la toile, pandémie du coronavirus oblige, à l’occasion de la Jour-
née mondiale de l’Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année.
Avec une centaine d’artistes, le chantre de la chanson algérienne
d’expression kabyle, Lounis Ait Menguellet et Sadek Bouzinou,
fondateur du groupe "Démocratoz" se sont joints au mouvement
"WAN" (Worldwide Afro Network), organisateur de ce méga
show virtuel, diffusé en prime time sur plusieurs chaines afri-
caines de télévision. Ouvrant le spectacle en chœurs, la troupe
féminine "Pepit’Art" du Bénin, a été relayée par la soprano cen-
trafricaine Lydie Pace et le ténor camerounais Christian Akoa
qui ont interprété en duo l’hymne africain, "Unissons-nous", ap-
pelant à une nouvelle Afrique "forte et innovante". Du haut d’un
demi-siècle d’une brillante carrière artistique, Lounis Ait Men-
guellet est apparu à la fin de la première heure de diffusion avec
"Telt Yyam", un de ses succès au verbe ciselé et à la mélodie en-
trainante, portée par une voix pure au "fusain" qui rend les traits
de l'artiste, modeste et au charisme imposant. Le leader du
groupe oranais, "Démocratoz" -fondé il y a huit ans- a, pour sa
part, choisi d’interpréter en solo, "Ya lemima ma teb’kich", une
douceur étalée avec une voix étoffée sur un soutien harmonique
à l’arrangement recherché, rendu en arpèges de guitare, plus de
deux heures après le début du show. La chanteuse algérienne
Amel Zen, première artiste algérienne a annoncer sa participa-
tion avait décidé de se retirer du programme. Entre autres ar-
tistes participants à partir de leurs domiciles, de studios d'enre-
gistrement ou d'un parc, l’humoriste tunisienne Samia
Orosemane et ses compatriotes musiciens, Achraf Chergui et
Hamza Matchima, le showman marocain Mehdi Nessouli, re-
prenant "Laâfou" de l’Algérien Djamel Laroussi, ainsi que le
chanteur égyptien à l'esprit festif, Hakim. 

Houria Aichi chante 
sa terre natale

FRANCE

Il est quelque chose d’indiciblement émouvant dans sa voix,
toute une montagne qui s’édifie au caprice de ses mélodies.
Une mosaïque palpitante, unissant l’amour et la spiritualité
et susurrant le rêve dans sa fécondité débordante. Son pré-
nom fredonne liberté, Houria Aichi incarne le chant tendre
des Aurès et de toute l’Algérie. Née au pied du massif monta-
gneux des Aurès, l’enfance de Houria Aichi se nourrit de
chants de sa terre natale, interprétés par sa mère et sa grand-
mère. Elle collecte ces chants pour aller les scander dans les
quatre coins du monde. « Quand ses racines sont claires.
Quand on est sûr soi-même d’où l’on vient et qui l’on est, on
peut aller sans crainte vers le monde,» aime-t-elle à dire.
Pour Houria Aichi, on peut faire d’une musique tradition-
nelle, répandue chez un public minoritaire, une musique qui
s’affirme sur les plus prestigieuses estrades du monde. Cela
ne peut être que l’œuvre d’une personne dont l’ancrage dans
sa culture surpasse le seul stade de la de reconnaissance
pour atteindre celui de la participation active à l’écriture de
l’universalité. Pour Houria Aichi, il n’y a guère de vie digne «
si on ne s’inscrit pas dans une terre, dans une culture, dans
une tradition. » Interprétant un chant féminin qui traverse
les époques et préserve sa nature revendicatrice d’une cul-
ture, Houria Aichi participe à son tour au projet de l’émanci-
pation d’une nation avec ses diverses composantes. Son art
ne se limite pas à l’interprétation du répertoire aurésien,
mais il reprend les chansons de plusieurs femmes algé-
riennes de différentes régions et de différentes variations
linguistiques à l’instar de Cheikha Zhor, Cheikha Tetma et
Cherifa. Aidée par un musicien algérien qui connaît, selon
elle « la musique algérienne dans sa totalité », elle rend un
hommage profond à plusieurs chanteuses algériennes en en
choisissant 11 et parcourant ainsi l’Algérie du Sud à la Kaby-
lie, des Aurès et au Mont Chenoua et à Lalla Setti, de Ke-
nadssa à Dzair Beni Mezghana

Par Ismain

Dans son roman "la triste histoire de Maria Magdalina", Abdelkader Hmida exploite, de
manière peu commune, sa maîtrise et sa conscience de l'espace et de l'histoire pour tisser des
fictions entrecroisées pour former ce roman célébrant l'amour, le pardon et la culture.

Le romancier Waciny Laredj se sent bicéphale
LITTÉRATURE

«La lecture constitue un premier
pas vers la créativité et l’initiation à
l’écriture…» affirme Waciny Laredj.
Et l’auteur de La maison andalouse
avait beaucoup lu (il continue de le
faire) avant d’embrasser goulûment
et avec délectation le métier d’écri-
vain. Dans les années 1970, Waciny,
prédestiné à la littérature, publiait
déjà ses premières nouvelles dans
les prestigieux quotidiens de
l’époque, notamment El Djoum-
houria, Echaab et Amel entre au-
tres…Prélude à une carrière riche
en romans et essais en arabe,
d’abord, puis en français. L’auteur
alterne aisément les deux langues.
Comme on courtise deux femmes
simultanément et avec élégance.
Sans offenser ni l’une ni l’autre. Ma-
gie ? Il s’en explique sans fioritures,
avec humilité. «La littérature algé-
rienne est traversée par le français,
l’arabe et la langue berbère qui s’ap-
puie sur l’oralité. Toute approche ne

prenant pas en compte cette diver-
sité demeure limitée…»Il argu-
mente, explicitement «la langue
arabe supporte sans trop en pâtir la
répétition, le lyrisme, la profusion
d’images, tandis que le français est
une langue dégraissée, directe et ne
supporte pas justement les répéti-
tions, les retours et les lourdeurs.
En étant dans les deux langues, je
suis dans deux traditions d’écriture
très différentes et j’ai souvent ce sen-
timent d’être bicéphale. Mon lien à
la langue arabe fut d’abord affectif.
Ma grand-mère, pour qui l’islam est
inséparable de la langue, m’a poussé
vers l’arabe. Apprendre l’arabe est
un geste d’amour pour cette femme
qui a incarné pour moi les images
absentes du père et de la mère…
»Parlant des débuts prometteurs du
romancier, l’homme de lettres Mo-
hamed Daoud, rappelle dans les ca-
hiers du Crasc en 2005 «le nouvel-
liste en question portait un grand

intérêt à la subjectivité de ses per-
sonnages et à leurs sentiments, il
s’intéressait également à la descrip-
tion des rapports sociaux dans les
milieux ruraux où la pauvreté et
l’ignorance étaient légion…»Séduc-
teur par son verbe et ses mots, l’au-
teur de Les Ailes de la reine a, de-
puis, conquis un public
international du Machrek au Ma-
ghreb, en passant par le vieux conti-
nent. Prolifique, il a à son actif des
œuvres à succès, comme Fleurs
d’amandier, Le Livre de l’émir, La
gardienne des ombres, L’impasse
des Invalides, La Maison andalouse,
Les fantômes de Jérusalem, Les bal-
cons de la mer du nord et Les Ailes
de la reine, entre autres…Finale-
ment, existe-t-il un rapport de la lit-
térature à la mémoire ? Plutôt la lit-
térature réinvente-t-elle la mémoire
? Claude Burgelin, professeur de lit-
térature française, estime que l’écri-
ture est mémoire. 
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En traitement de fond et/ou en complément de la
médecine dite traditionnelle, les solutions douces sont loin d'être inutiles pour apporter mieux-
être aux patients. D’autant plus qu’elles ont des qualités incontestables en termes de relaxation, de
détente, de reprise de confiance en soi et en son corps. De la sophrologie à l'acupuncture, en pas-
sant par les plantes aux vertus apaisantes, l’hypnose et la résonance magnétique, le point sur ces
solutions douces, ces thérapies complémentaires qui nous soulagent quand ça tape dans le crâne.
L’hypnose médicale pour modifier la perception de la douleur
L'hypnose médicale est proposée de plus en plus régulièrement dans les centres de la douleur de
l’Hexagone, qui ont bien compris ses bienfaits. En général, leurs équipes font appel à des praticiens
extérieurs expérimentés, avec lesquels ils ont établi un contrat de confiance.
Pourquoi l’hypnose ? Cette pratique – qui ne date pas d’hier ! – permet au patient de prendre de la dis-
tance par rapport à sa souffrance. Elle permet aussi de diminuer le stress lié à son mal de tête et de cas-
ser ainsi un certain « cercle vicieux », le fameux : « J'ai mal, donc j'angoisse, donc j'ai encore plus mal » !
L'acupuncture pour favoriser l’équilibre énergétique
Héritière directe de la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture envisage le corps dans son en-
semble, sous l'aune des énergies. Ainsi, travailler tel ou tel point énergétique permet un « rééquilibrage
» de ces dernières…
Ses bienfaits ? Un apaisement réel des tensions, une meilleure circulation et une forme de relaxation
propice à la diminution de la douleur.
Les plantes pour soulager la douleur
Dans ce panorama des médecines douces, il ne faut bien sûr pas oublier la phytothérapie et l'aromathé-
rapie, également efficaces en cas de céphalées.
Quelques plantes reconnues pour leurs bienfaits en cas de mal de tête : la caféine (à condition de ne
pas en abuser !) ; la grande camomille (reconnue par l'Organisation mondiale de la santé pour ses quali-
tés dans le traitement de la migraine) ; la menthe poivrée et la lavande – sous forme d'huiles essentielles,
elles sont d'une grande aide pour apaiser une céphalée de tension ! – ; ou encore l'écorce de saule blanc,
un antidouleur naturel, dont il faut toutefois bien lire les contre-indications, relativement nombreuses.
La résonance énergétique pour écouter le corps
Certains centres de traitement de la douleur – notamment à Annecy – proposent des méthodes parti-
culières pour les patients dont la souffrance ne disparaît pas.
La Neurostimulation transcutanée : cette technique, non médicamenteuse et non effractive, permet
de soulager la douleur à l'aide d'un courant électrique de faible tension, transmis par des électrodes
placées sur la peau.
La Résonance énergétique par stimulation cutanée (RESC) : celle-ci est une forme d'écoute entre
deux points du corps mis en résonance. Objectifs : relever les messages de nature vibra-

toire et ondulatoire dans les tissus et liquides, afin de rétablir leur fluidité. Pour cela, cette
approche emprunte les trajets décrits dans la médecine chinoise et accompagne le pa-

tient vers l'apaisement.
L’homéopathie selon la cause de la céphalée

Le docteur Albert-Claude Quemoun, président de l'Institut homéopathique
scientifique, propose une ordonnance homéopathique, avec des médica-

ments homéopathiques bien spécifiques.

Crèpes turques à la viande hachée 

Rien de tel qu’un joli petit haut pour rehausser
un simple jean ou un look en un clin d’œil. La
preuve par 20 avec ces nouveautés canons et
surtout à tout petit prix !
Un nouveau petit haut est toujours le bien-
venu dans la garde-robe. Et avec le printemps
qui se rapproche à grands pas (ouf !), il est
temps de penser aux jolies blouses fluides,
chemises tendance et autres tops originaux à
adopter.
Tops, blouses, chemises : quelles 
sont les nouvelles tendances ?
Cette saison, on aime plus que jamais les
chemises tout en légèreté : celles à fleurs
restent des bests mais on craquera aussi
les rayures graphiques indispensables
cette saison, sans oublier bien sûr l’indé-
modable chemise blanche qui a toujours
tout d’une grande ; avec un tailleur pan-
talon ou un jean pour aller travailler
comme avec une paire de baskets pour
une allure plus décontractée.
Au rayon des petites blouses, il y a aussi de
quoi largement se faire plaisir. Ultra-fémi-
nines, elles s’encanaillent aussi avec des vo-
lants charmants, des dentelles romantiques
ou encore des petits pois, des cœurs... on
adore ! Faciles à porter, elles se déclinent
en mille et une versions pour combler
toutes les envies et toutes les morpholo-
gies. Alors, quel sera votre petit haut chou-
chou de la saison ? A vous de choisir
parmi notre sélection

Chemises, tops 
et blouses tendance

Maux de tête : les
solutions douces pour 

les soulager

Ingrédients :
Pâte pour les crèpes turques:
3 verres de farine
3 c à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 c à soupe de sucre
1 c à café de sel
3 c à soupe de lait en poudre
1 c à soupe de levure sèche instantanée
1 c à café de levure chimique.
eau tiede
farce de viande hachée:
400 gr de viande hachée

½ oignon haché
1 gousse d'ail écrasée

¼ d'une botte de persil
2 à 3 c à soupe d'huile d'olive extra vierge.
sel, poivre noir, cumin, coriandre en poudre
Fromage rapé ( cheddar ou gruyère)

Préparation :
Mélangez tous les ingrédients de la pâte. Es-
sayez de ne pas mettre le sel devant la levure.
ajoutez l'eau tiède pour avoir une pâte bien
molle, souple et facile à travailler.
Pétrir quelques minutes.
Formez la pâte en boule et la laissez lever à
l'abri des courants d'air jusqu'à ce qu'elle ait
doublé de volume.
formez des boules de la taille d'une belle
mandarine, j'ai obtenue 10.
le moment où la pâte lève la première fois (
avant de former les petites boules) vous
pouvez commencer à préparer la farce de
viande, faites revenir l'oignon dans l'huile
ajoutez l'ail puis la viande hachée, quand la
viande est cuite, ajoutez le persil et les
épices

laissez bien réduire la sauce, jusqu’à totale
évaporation.
Pour la cuisson vous pouvez travailler sur
une crêpière, une plancha, ou alors juste sur
une poele sur feu moyen.
étalez chaque boule ( en lui donnant une
forme ovale, je préfère laisser le centre un
peu épais, mais bien étalez le tout comme ca
lors du pliage, on ne va pas avoir une pâte
épaisse)
placez la viande hachée au centre, parsemez
du fromage par dessus pliez les crepes
comme une enveloppe,
faites cuire les crêpes un par un. de chaque
côté.
il est préférable de déguster les crêpes bien
chaudes... Si il vous en reste, réchauffez les
au four, ils seront toujours délicieux.



Démaquillant 
Tamponnez la tache de mascara avec

un linge imbibé de démaquillant pour
les yeux.

Le démaquillant laissera certainement
une trace.

Il faudra donc pour la faire partir, en la
nettoyant avec du savon.

Savon de Marseille
Si cela ne suffit pas frottez la tache de rimmel
ou de mascara avec du savon de Marseille de

façon à former une sorte de croute.
Laissez agir une heure. Lavez.

- Vinaigre blanc
Nettoyez par tamponnements avec un linge im-

prégné d'eau additionnée de quelques gouttes de
vinaigre.

Rincez ou lavez.

Vos cheveux regraissent trop vite et
vous voulez espacer vos sham-
pooings ? Voici 4 astuces pour qu’ils
soient propres plus longtemps.
longtemps.
1/ Utiliser un shampooing 
très doux
La première chose à faire est d’op-
ter pour un soin lavant très doux.
Il ne va pas agresser le cuir chevelu
et va le nettoyer en douceur. Les
shampooings trop agressifs peu-
vent décaper le cheveu. Résultat :
vos racines sont plus grasses. Sa-
chez aussi qu’il est conseillé d'ap-
pliquer peu de matière. Trop de
shampooing pourrait aussi grais-
ser le cuir chevelu. À éviter !
2/ Adopter les bons gestes
Une gestuelle agressive et vive ris-
querait de trop stimuler les
glandes sébacées, responsables de
la production de sébum. C’est

pourquoi lorsque vous
faites un shampooing,

veillez à ne pas frot-
ter votre crâne,

mais au contraire
à le masser dou-
cement avec la
pulpe de vos
doigts.
3/ Faire un
soin à l’argile

Une fois par se-
maine, réalisez

un masque à l’ar-
gile verte. Cette der-

nière permet de conser-
ver des racines propres plus

longtemps grâce à ses proprié-
tés purifiantes et assainissantes.
Il suffit de mélanger deux cuil-
lères à soupe de poudre avec

un peu d’eau, puis d’ajouter une à
deux gouttes d’huile essentielle de
citron ou d’arbre à thé (tea tree).
Elles vont permettre de bien net-
toyer le cuir chevelu. Appliquez en-
suite la mixture sur votre crâne (pas
sur vos pointes, elles ne sont pas
grasses), puis laissez poser 10 à 20
minutes avant de rincer.
4/ Opter pour une brosse 
en poils de sanglier
Exit les brosses en plastique. Di-
rigez-vous plutôt vers les poils
naturels de sanglier pour prendre
soin de vos cheveux gras. Ce type
de brosse permet non seulement
de démêler la chevelure en dou-
ceur, mais aussi de répartir le sé-
bum des racines jusqu’aux
pointes, pour limiter l’effet gras
au niveau du cuir chevelu.
5/ Utiliser des huiles essentielles
Elles sont vos alliées. Pour lutter
plus efficacement contre la sur-
production de sébum, vous pou-
vez ajouter quelques gouttes
d’huile essentielle dans votre
dose de shampooing. Laquelle
choisir ? Préférez la bergamote,
le citron ou encore la sauge scla-
rée.
6/ Bannir la chaleur
Une chaleur vive sur le crâne
peut graisser vos cheveux.
Ainsi, ne rincez pas votre sham-
pooing à l’eau bouillante, mais
à l’eau tiède. Ensuite, il est
conseillé de ne pas approcher le
sèche-cheveux trop près de vo-
tre crâne : en plus d’abîmer la
chevelure, l’air très chaud va sti-
muler les glandes sébacées qui
vont de facto produire plus de
sébum pour se protéger. 

Les ingrédients pour fabriquer un
demi-litre de produit nettoyant
pour les vitres : 4 dl de vinaigre
blanc, 1 dl d'eau, 5 gouttes d'huiles
essentielles d'arbre à thé ou
d'orange (éventuellement).
La recette du pschitt maison pour
nettoyer les vitres sans traces :
mélangez le vinaigre, l'eau et l'huile
essentielle dans un récipient équipé
d'un vaporisateur.
Recette à base de Blanc de Meu-
don pour nettoyer les vitres et les
miroirs :
- 250 g de Blanc de Meudon
- un demi verre de Savon de Mar-
seille en copeaux

- 1 verre d’eau chaude
Mélangez les ingrédients et imbibez un chiffon de la solution à base de
Blanc de Meudon. Frottez la vitre ou le miroir en faisant des mouvements
circulaires. Rincez la surface et séchez-la à l’aide d’un chiffon en microfibre
sec. Vous pouvez également simplement mélanger un volume de blanc de
Meudon avec un demi volume d’eau (lait de Meudon). Badigeonner la vitre
ou le miroir. Il faut bien laisser sécher avant d’essuyer. 
Dans notre Best Of du ménage au naturel, vous découvrirez tous les usages
de ces différents produits naturels à toujours avoir dans son placard :
Le bicarbonate de soude, le citron pour une maison propre et fraîche, le bi-
carbonate s'utilise aussi en cuisine, le sel aux pouvoirs magiques, l'incontour-
nable Savon de Marseille, le blanc de Meudon pour les métaux, les cristaux de
Soude pour dégraisser, l'acide citrique contre la rouille, le percarbonate de So-
dium pour les tâches sur les tapis, le savon noir, qui lave plus blanc que blanc,
le sel d'oseille pour un blanc éclatant ou encore la Terre de Sommières qui
vient à bout de toutes les tâches de gras. Employez ces produits en particulier
dans la chambre d'enfants, afin de limiter les polluants.

Comment enlever une tache de rimel ou une tache de
mascara sur un vêtement ou sur le tissu d'un canapé ou d'un coussin. Ces

taches noires ou marrons sont résistantes et donc difficiles à faire partir à moins
d'utiliser les bons détachants. 
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Comment enlever une tache
de mascara

Le nettoyant pour 
les vitres

Cheveux gras : 6 astuces pour 
les laver moins souvent
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Pour elle, ressasser ou retater c'est le bon mot  B - Passée sous si-
lence - Cours en pointillé C - Chantepleure - Elément numéro 22 D -

Chambre pour les tout jeunes  E - Ferraille à Oslo - Durci par un bain F - Mère des Titans - Mot de la
fin - Fermette G - Vestige - Larve H - Acte de violence I - Aide de matador - Voisin des mormons J -
Cherchèrent à polir  K - Raccoucira par le haut - C'est-à-dire bien diminué L - Dames supérieures 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2883

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 -
AME 
ARA 
DER 
EON 
IDE 
IRE 

NOM 
PLI 

PRO 

- 4 -
ANSE 
ARME 
EDEN 
ERRA 
IRAN 
NETS 
OURS 
RAIE 
REAI 
RIME 
SIRE 

Charade

bulgarie

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ASSEZ 
BLEMI 
ETANG 
EVEIL 

LEMME 
NAVET 
OCREZ 
OPERA 
OTEES 
PELER 
PEPIN 
RUGIR 
SPRAT 
STERE 

- 7 -
ATTRAIT 
CIMAISE 
ELEVAGE 
EMMELAS 
ENTIERE 
ISOLANT 

LEMMING 
MELISSE 

OMBRAGE 

Le rythme et le volume de
vos dépenses augmentera.
Prenez les devants et éta-
blissez un budget serré pour
les semaines à venir.

BBééll iieerr

Si vous voulez réussir dans le tra-
vail, jouez au maximum la carte
du long terme en faisant des pro-
jets à échéance éloignée, basés
sur une stratégie logique, cohé-
rente et audacieuse.

GGéémmeeaauuxx

Vous aurez le désir de briller ou
d'inspirer des émotions à des
êtres eux-mêmes séduisants.
Mais méfiez-vous : à ce jeu-là,
vous ne serez pas gagnant à
tous les coups !

LLiioonn

Il semble que ce ne soit pas le
moment de vous attaquer à
des problèmes familiaux de
fond. Le dialogue sera trop
difficile avec votre entourage.

BBaallaannccee

Certains déplacements
s'avéreront rentables au-
jourd'hui et vous ne pour-
riez vous y soustraire sans
un manque à gagner. 

SSaaggii ttttaaiirree

Vous serez hypersensible au-
jourd'hui. Vous aurez envie que
l'on vous comprenne à demi-mots,
qu'on vous ménage avec soin. Si ce
n'est pas le cas, votre susceptibilité
risque alors d'être blessée.

VVeerrsseeaauu

Vous vous sentirez capable
de déplacer des montagnes !
Veillez tout de même à ne
pas en faire trop et à respec-
ter les limites de votre corps.

TTaauurreeaauu

Vous aurez tout intérêt à prendre
fermement en main les rênes du
foyer. Si vous donnez l'impression
à vos proches d'être démission-
naire, votre image en sera altérée,
et vous perdrez votre prestige.

CCaanncceerr

Cette journée aura des
chances d'être marquée par
une amélioration de votre
travail, voire par une promo-
tion imprévue qui vous en-
chantera. 

VViieerrggee

Vous faites constamment de
louables efforts pour rendre ce
monde meilleur. Mais votre ex-
cès de zèle vous attirera des com-
plications dont il vous sera assez
difficile de sortir.

SSccoorrppiioonn

Bonne journée au travail dans
l'ensemble, mais tout ne sera pas si
simple. Autant vous aurez envie de
réussir et bénéficierez d'une cer-
taine chance, autant vous devrez
batailler pour vous imposer.

CCaapprriiccoorrnnee

Situation favorable côté fi-
nancier. Attention, simple-
ment, à ne pas céder à des
envies d'achats dépassant
vos possibilités budgétaires.

PPooiissssoonn

6-
ASILES 

BLAMER 
BLEUIT 
DEALER 

Mon premier se fait avec du
savon
Mon deuxième conseille de
faire attention
Mon troisième est la 9 lettre de
l'alphabet
Mon tout est un pays d'Europe

1 - Littérateurs obscènes
2 - Pincée - Sujet familier
3 - Affranchi - Installez à l'écart
4 - Déesse du mariage - Manque
de résultat
5 - Copines du titi - Immensité
6 - Vitesse du marin - Montrera
qu'il fait des efforts
7 - Elle peut servir de canapé -
Posai des carreaux
8 - Mot de choix - Bien entraî-
née
9 - Insère - Il ne sort pas sans
sa voilure - Jamais reconnu
10- Importants personnages -
Examines manuellement

- 9 -
GESTICULA 
PESTAIENT 
PINCAIENT 
PIROGUIER

-8 -
ALLAITER 
CRANIENS 
ENCLUMES 

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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:02
Chourouq 05:47
Dohr                 12:56
Asr 16:45
Maghreb 20:06
Isha 21:44

MOSTAGANEM 

Fajr 04:07
Chourouq        05:51
Dohr 13:00
Asr 16:48
Maghreb 20:09
Isha 21:46

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La nouvelle génération du
Classe G va bientôt souffler sa
première bougie, puisqu'elle a fait
ses débuts de ce mois, avec un mo-
teur V8 de 422 ch (G500). Mercedes
a ensuite dévoilé la variante 63 AMG,
avec V8 de 585 ch. Il aura donc fallu at-
tendre près d'un an pour voir arriver sous
le capot un diesel. La déclinaison 350d
reçoit un six cylindres en ligne 2.9 litres.

Ce bloc développe une puissance de 286 ch. Surtout, il délivre un couple maximal très
important dès les plus bas régimes, avec un pic à 600 Nm dès 1.200 tr/mn. Le moteur
est associé à une boîte automatique à 9 rapports. Forcément, en raison de son gabarit

et de son poids, ce véhicule n'est pas le roi des chronos, avec un 0 à 100 km/h réalisé
en 7,4 secondes et une vitesse maxi de 199 km/h. Ce n'est de plus pas un exemple

en matière d'écologie. Le 350d est affiché avec des émissions de CO2 d'au
moins 252 g/km. On est bien au-dessus du seuil du malus maximal, qui

restera donc en vigueur (soit 10 500 €). Mais ce sera assurément le
moins gourmand des Classe G. Mercedes l'annonce avec

une conso en cycle mixte de 9,6 l/100 km. Le G500
est à 11,5 l/100 km.

Plusieurs fois par an, le site Loup
Ventures mesure « l’intelligence » des
assistants vocaux. Il a notamment ré-
vélé en février dernier que le Home-
Pod était loin derrière la concurrence
(Google Home, Amazon Echo, Har-
man Kardon Invoke avec Cortana)
et observait cet été que, sur smart-
phone, Siri était bien meilleur que
sur enceinte. Quelques mois plus
tard, Loup Ventures a de nouveau
opposé les quatre principales en-
ceintes intelligentes du marché. 800
questions leur ont été posées et le
HomePod enregistre une incroyable
progression. Précisons que ce test ne mesure que les performances
des versions anglophones de Google Assistant, Alexa, Siri et Cortana.

Google Home, Amazon Echo,
Apple HomePod... 

ZAPPING

La chanteuse a donné de nouveaux indices concernant sa tour-
née européenne «Romance». Cette dernière débutera le 26 mai
prochain. Camila Cabello est sur tous les fronts. La jeune
femme vient de révéler une information très importante
concernant sa tournée européenne. Celle-ci démarrere le
26 mai prochain à Oslo. Ensuite, elle passera par Berlin,
Manchester, Dublin, Londres, Amsterdam puis par Paris,
le 17 juin. Elle se produira sur la scène de l’AccorHotels
Arena avec NRJ ! Et pour le «Romance Tour», Camila Cabello ne fait pas les choses à moitié.
Elle l’a affirmé à plusieurs reprises, la star réserve de belles surprises à ses fans. Sur son compte
Instagram, la petite amie de Shawn Mendes a d’ailleurs révélé qui ferait sa première partie… Et
ce n’est autre que la chanteuse Kim Petras.
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Votre
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2222hh5555
Munch 

Blanche défend Elodie Henry, ac-
cusée d'avoir voulu enlever le jeune
Abel dont elle prétend être la mère
biologique. Grâce à l'obtention de
tests ADN, l'avocate parvient à
prouver que l'enfant est issu d'une
GPA illégale et va tout faire pour
que sa cliente puisse obtenir des
droits sur son fils. 

2211hh1100
Envoyé spécial 

Les médecins en parlent
comme de la plus grosse crise
sanitaire du XXIe siècle : l'in-
somnie, qui provoque de graves
maladies. Des reporters ont ac-
compagné des Français dont
l'existence est gâchée par leurs
difficultés à dormir la nuit.

Mercedes : le nouveau Classe
G reçoit un moteur diesel

Michael
Banks tra-
vaille à la
banque où
son père était
employé, et il
vit toujours au
17 allée des
Cerisiers avec
ses trois en-
fants, Anna-
bel, Georgie et
John, et leur

gouvernante Ellen. Comme sa mère
avant elle, Jane Banks se bat pour les
droits des ouvriers et apporte son
aide à la famille de Michael. 
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2200hh5555
L'aile ou la cuisse

En France, dans les années
70. Un industriel de la res-
tauration tente de ruiner la
réputation d'un célèbre au-
teur de guides gastrono-
miques. Leur duel sera par-
ticulièrement épicé.

2211hh0055
Our Boys 

Malgré l'inquiétude de
Mike, qui craint qu'il ne
dépasse les bornes, Si-
mon décide d'enquêter
sous couverture dans
l'implantation d'Adam.

2200hh5555
Et vivre encore

Après le décès accidentel de
sa femme, enceinte de leur
premier enfant, un Allemand
trentenaire redécouvre
l'amour. Même s'il croit au
destin, cette histoire prématu-
rée pourra-t-elle avoir un len-
demain ?

2200hh0000

Journal Télévisé

Le Retour de Mary Poppins

Camila Cabello donne des précisions
sur sa tournée européenne 

Selon les différentes missions d'obser-
vations menées autour d'Europe, la
quatrième plus grosse lune de Jupiter,
celle-ci possèderait un océan liquide
sous sa croûte de glace. Europe est
donc la candidate idéale, susceptible
d'accueillir une vie microbienne, espè-
rent les scientifiques. « Malheureuse-
ment, la banquise, d'une épaisseur
comprise entre 2 et 30 kilomètres,
constitue une barrière majeure pour
toute sonde voulant accéder aux zones
dont nous pensons qu'elles pourraient
contenir des biosignatures », explique
Andrew Dombard, professeur associé
des sciences de la Terre et de l'environ-
nement à l'université de l'Illinois de
Chicago. Certains ont bien envisagé de
se contenter d'analyser l'eau des gey-
sers dont on suppose l'existence. 

Un tunnelier nucléaire pour chercher
la vie sur Europe, lune de Jupiter
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Réouverture de la basilique
de la Nativité à Bethléem
La basilique de la Nativité, lieu de la naissance de Jésus selon
la tradition chrétienne, a rouvert mardi, plus de deux mois
après sa fermeture en raison de l'épidémie de nouveau coro-
navirus. Une poignée de prêtres de différentes confessions
chrétiennes ont ouvert mardi à 06h30 locales (04h30 GMT)
la porte en bois de la basilique à Bethléem, en Cisjordanie oc-
cupée, a constaté un photographe de l'AFP. Lors d'une courte
cérémonie, les ecclésiastiques ont brandi la clé de l'édifice
avant d'y entrer pour y prier. De premiers fidèles ont égale-
ment pu entrer dans la basilique pour s'y recueillir. L'édifice
était fermé depuis le 5 mars, lorsqu'un foyer d'infection par le
nouveau coronavirus avait été découvert à Bethléem. "La
réouverture de l'église aujourd'hui donne au monde l'espoir
que cette pandémie prendra fin", a déclaré à l'AFP Rola
Maaya, ministre palestinienne du Tourisme et des Antiquités.
"Nous espérons que l'église continuera à accueillir des mil-
lions de fidèles, comme avant le confinement, et leur donnera
de l'espoir après la fin de cette épidémie", a-t-elle ajouté. Dans
une première phase, seules 50 personnes seront autorisées à
entrer dans la basilique, le visage protégé par un masque et en
observant les mesures de distanciation sociale, selon un com-
muniqué conjoint des églises contrôlant le site.

PALESTINE

GG rand pays, grand cadeau ;
petit pays, petit cadeau. En
2008, le roi Juan Carlos
s'était vu offrir 100 millions

de dollars par le roi Abdallah d'Arabie
saoudite. En 2010, Hamed ben Issa al
Khalifa, le roi de Bahreïn, ne lui a
consenti qu'une aumône de 1,9 million
de dollars. Mais le souverain espagnol
n'a pas fait la fine bouche. Non seule-
ment il a accepté l'argent en liquide,
mais il a tenu à transporter lui-même
le cash à Genève ! Habituellement, ce
sont les seconds couteaux qui charroient
les valises de billets, à leurs risques et
périls. Juan Carlos a sans doute profité
de l'immunité de sa fonction pour s'ac-
quitter de cette tâche. « Combien ça
pèse, 1,9 million de dollars ? » avait l'ha-
bitude de demander un juge d'instruc-
tion genevois, curieux de savoir si le
magot entrait dans des sacs, des valises,
avec ou sans roulettes, et ses dimen-
sions. Apparemment, le fait qu'un mo-
narque puisse se balader dans la cité de
Calvin avec une telle somme ne semble
pas avoir éveillé la curiosité des finan-
ciers suisses. « Juan Carlos est très ap-
précié dans les pays du Golfe. Il rentrait
d'Abu Dhabi. Il est venu chez moi, à
mon domicile privé. Il est venu déjeuner
avec une valise d'argent. J'ai fait un rap-
port de visite », a déclaré en octobre
2018 le dirigeant de la société Rhône
Gestion à la justice genevoise.  La Tri-
bune de Genève rapporte qu'une se-
maine après cette visite royale les 1,9

million de dollars sont crédités sans
problème par la banque Mirabeau sur
le compte de la fondation panaméenne
Lucum, dont Juan Carlos est l'unique
bénéficiaire. Implantée notamment en
France et en Espagne, Mirabeau, spé-
cialisée dans la gestion de fortune, est
l'un des plus anciens établissements
bancaires de Suisse. Elle a fêté l'année
dernière ses deux cents ans d'existence.
Mais la banque ne semble pas avoir to-
talement assimilé ses obligations en ma-
tière de blanchiment d'argent. D'autant
qu'un monarque est une personnalité
forcément exposée. Au minimum, Mi-
rabeau aurait dû se demander s'il s'agis-
sait bien d'un don du roi de Bahreïn.
Et, pour l'anecdote, pourquoi ce dernier
se montrait-il généreux vis-à-vis de Juan
Carlos ? Un contrat avait-il, par hasard,
été signé entre l'Espagne et ce petit pays
du Golfe autour des années 2010 ? Cette
révélation risque d'enterrer encore un
peu plus profondément le mythe de
Juan Carlos. Déjà, à la suite de la dé-
couverte, en mars 2020, d'un don de
100 millions de dollars venu d'Arabie
saoudite, le roi Felipe VI annonçait qu'il
renonçait à tout héritage de son père et
qu'il lui retirait sa pension annuelle. En
revanche, à 82 ans, l'ancien souverain
échappe à la justice genevoise qui a ou-
vert une enquête pour « soupçon de
blanchiment d'argent aggravé ». Cette
enquête ne concerne que la banque Mi-
rabeau, un avocat et un dirigeant de la
société Rhône Gestion.

Par Ismain

QUAND LE ROI JUAN CARLOS SE BALADAIT
À GENÈVE AVEC 2 MILLIONS DE DOLLARS

Déjà épinglé
pour avoir
planqué 100
millions de
dollars à
Genève, le
souverain
espagnol est
rattrapé pour
une « petite »
offrande venant
du roi de
Bahreïn.

Le gouvernement embourbé
dans une controverse
Un membre du gouvernement britannique a démis-
sionné mardi à la suite de la controverse entourant le dé-
placement en plein confinement du conseiller du Pre-
mier ministre Boris Johnson, Dominic Cummings, dont
les explications n'ont pas suffi à éteindre l'incendie. Déjà
critiqué pour sa gestion de la pandémie et les accrocs de
son plan de déconfinement, le chef du gouvernement,
monté au créneau personnellement pour défendre son
influent conseiller, peine à tourner la page de l'affaire
provoquée par celui considéré comme le cerveau de la
campagne du référendum de 2016 qui a abouti au Brexit.
"Des habitants de ma circonscription n'ont pas pu dire
au revoir à leurs proches, des familles n'ont pas pu faire
leur deuil ensemble, des gens n'ont pas pu visiter leurs
proches malades parce qu'ils suivaient les recommanda-
tions du gouvernement", a expliqué le démissionnaire, le
secrétaire d'Etat pour l'Ecosse, Douglas Ross, sur Twit-
ter. "Je ne peux pas, en toute bonne foi leur dire qu'ils
avaient tous tort et qu'un conseiller du gouvernement
avait raison", a-t-il poursuivi.

ROYAUME-UNI

SUISSE

L'Espagne entame mercredi
10 jours de deuil national

CORONAVIRUS:

Le gouvernement espagnol a décrété mardi dix jours de deuil
national à partir de mercredi, en mémoire des victimes du
nouveau coronavirus, qui a causé la mort de près de 27.000
personnes dans le pays. "Le deuil officiel en mémoire des vic-
times du Covid-19 commence demain dans notre pays", a
annoncé le chef du gouvernement, le socialiste Pedro San-
chez, sur son compte Twitter. Il a souligné que ce deuil de 10
jours serait "le plus long" de la démocratie espagnole, rétablie
en 1977 après la dictature de Francisco Franco. Pour prendre
cette décision, son gouvernement a attendu que Madrid et
Barcelone, les deux plus grandes villes d'Espagne et les deux
plus endeuillées par la pandémie, entament lundi leur proces-
sus de déconfinement. "Les drapeaux (seront) en berne sur
tous les bâtiments publics", a précisé la porte-parole du gou-
vernement, Maria Jesus Montero, à l'issue du Conseil des mi-
nistres. Une grande cérémonie officielle présidée par le roi Fe-
lipe VI sera par ailleurs organisée à une date qui n'a pas
encore été précisée, en mémoire des victimes de l'épidémie
dont 80 % étaient âgées de plus de 70 ans, selon la porte-pa-
role. L'Espagne, qui compte près de 47 millions d'habitants,
est l'un des pays d'Europe les plus affectés par la pandémie,
avec 26.834 morts selon le dernier bilan révisé en baisse
lundi, et plus de 235.000 cas.



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/

