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L’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal
en détention et l’ancien Premier ministre
Noureddine Bedoui, devront comparaître en
qualité de témoins dans le procès de Abdel-
ghani Hamel, ancien Directeur général de la
sûreté nationale (DGSN),  un de ses fils
(Chafik. H) et plusieurs ex-responsables
poursuivis dans une affaire de corruption a
indiqué une source médiatique. Selon la
même source, ce procès a été reporté  au
mardi  2 juin 2020. Le report  fait suite au  «
refus du collectif de la défense des accusés
d’un jugement à distance », inscrit au titre de
mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus. Le collectif de défense a affirmé
tenir à  »un jugement de comparution ». No-
tons que de nombreux anciens responsables vont comparaître dans cette affaire de corruption,
dont notamment trois ex-walis de Tipaza, l’ex-chef de sûreté  et le directeur de l’industrie.

BEDOUI ET SELLAL EN QUALITÉ 
DE TÉMOINS AU PROCÈS DE HAMEL 

Karim est très nul. Ecole coranique: 00/20. Ecole laïque: 00/20. Ses
parents décident donc de l’inscrire à l’école catholique pour essayer
un autre type d’enseignement. Karim devient très fort en quelques
jours et se classe parmi les premiers de la classe à la composition. Ses
parents, étonnés et tout à la fois aux anges, lui demandent surexcités
comment il est arrivé à ce résultat époustouflant. Il répond:
- «Ah, papa et maman, vrai vrai-là, là-bas les maîtres ne badinent
pas; j’ai vu un jeune cloué sur une croix à l’entrée de l’école. Inch Al-
lah, ils ne vont pas me faire ça aussi!».

En prévision de sa réouverture fixée pour le mardi 2 juin prochain, la grande mosquée de Paris
(France) a organisé la prière de ce vendredi à l'effet de tester le respect par les fidèles des mesures
préventives contre la propagation  du Coronavirus (Covid-19). "La Grande Mosquée de Paris an-
nonce qu’elle sera en mesure d’accueillir les prières collectives quotidiennes à partir du mardi 02
juin 2020.Elle compte sur chaque fidèle pour que les règles sanitaires établies soient respectées",
indique l'établissement religieux dans un communiqué.

LA GRANDE MOSQUÉE DE PARIS 
SERA RÉOUVERTE LE 2 JUIN 

Le documentaire sur le Hirak diffusé mardi
dernier par des chaînes de télévision pu-
bliques françaises était "prévisible", selon le
Washington Times qui a prédit une "ri-
poste" de puissants groupes médiatiques
"dérangés" par la démarche du Président
Tebboune. Dans une récente parution
louant les actions entreprises par le Prési-
dent de la République Abdelmadjid Teb-
boune pour faire face aux crises multi-
formes induites par la situation sanitaire en
cours, le Washington Times avait mis l’ac-
cent sur une probable "riposte" de puissants
groupes médiatiques et de centres d’intérêts
"dérangés" par la démarche du président. Le journal américain n’a pas hésité à qualifier de coura-
geuses les réformes économiques et constitutionnelles entreprises par l'Algérie, un modèle écrivait-il
alors, qui permettra au pays de sortir ainsi plus fort de la crise, mais ces réformes finiraient fatale-
ment par déranger et faire réagir. Ces prévisions n’ont pas tardé à se concrétiser. 

WASHINGTON TIMES PRÉDIT UNE 
RIPOSTE MÉDIATIQUE CONTRE L’ALGÉRIE 

CC du FLN : le favori
bloqué et accusé d‛avoir

le Coronavirus

Le parti FLN ne changera pas malgré le Hirak. Hier,
le favori pour le poste de secrétaire général, le jour-
naliste Djamel Benhamouda, a été  a été empêché
d'accéder à la salle des réunions de l'hôtel Aurassi
où s’est déroulée la rencontre  par les partisans de
l'ancien secrétaire général,  Amar Saadani, pour
cause d’atteinte par le virus Covid-19.  Une histoire
à dormir debout. Benhamouda, membre du comité
central tentait d'accéder à la salle  avec un nombre
de ses partisans mais ses adversaires l'en ont empê-
ché. Un tel comportement relève d'une tentative
d'accaparer le parti",  a-t-il déclaré à la presse. "Il
faut se soumettre aux urnes et les membres du co-
mité central sont  les seuls habilités à arrêter l'ordre
du jour de la session, a-t-il encore soutenu.  Il a éga-
lement estimé que le refus de sa participation à la
session  dénotait "une scission au sein du parti".
Concernant les membres du comité central exclus, il
a précisé que  "le comité central tranchera après
examen du rapport de la commission de discipline"
et que "les statuts du parti sont clairs à ce sujet".
L'objectif, a-t-il dit, est "de rassembler et unifier les
rangs des  militants du parti et se soumettre aux
urnes". Abderrahmane Belayat, membre du CC a es-
timé pour sa part que l'exclusion  de certains mem-
bres de cette instance de la session constituait une
infraction  aux statuts et règlement intérieur du
parti. Cette attitude, dont les actuels dirigeants du
parti doivent répondre,  renvoie à une mauvaise
gestion des affaires du parti, a-t-il insisté. L'objectif
principal aujourd'hui est de "se soumettre aux urnes
pour  élire un nouveau secrétaire général", a encore
soutenu celui qui fut désigné  coordonnateur du
parti suite à l'éviction de M. Belkhadem. 
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L e Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, chef su-
prême des Forces ar-

mées, ministre de la Défense
nationale, présidera à partir
d’aujourd’hui,  dimanche, la
réunion périodique du Conseil
des ministres par visioconfé-
rence. "Le Conseil des ministres
tiendra, dimanche, sa réunion
périodique par visioconférence
sous la présidence de M. Abdel-
madjid Tebboune, Président de

la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale", précise le
communiqué. "A l'ordre du jour
de cette réunion figurent plu-
sieurs exposés ministériels re-
latifs à la Mémoire nationale, au
Plan de la relance de l'industrie
nationale, la promotion des in-
vestissements agricoles dans le
Sud et la numérisation de l'ad-
ministration". "L'évolution de la
situation sanitaire nationale
dans les volets lutte contre la
propagation du Coronavirus et
industrie pharmaceutique ainsi

que les perspectives de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi
des jeunes (Ansej) et l’eco-sys-
tème des start-up" seront éga-
lement à l'ordre du jour de la
réunion. Pour rappel, le gouver-
nement a décidé de maintenir
le confinement partiel à domi-
cile jusqu'au 13 juin prochain
dans la cadre des mesures de
lutte contre la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19) et de lever
totalement ce confinement dans
quatre wilayas, a indiqué jeudi
un communiqué des services du
Premier ministre.

CONSEIL DES MINISTRES

Par Ismain

Le président Tebboune préside
aujourd’hui une réunion périodique 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,  présidera  aujourd’hui,
dimanche 31 mai, par visioconférence un Conseil des ministres avec plusieurs points
inscrits à l’ordre du jour, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué.

Les autorisations exceptionnelles
de circulation prolongées

La wilaya d'Alger a annoncé dans un communiqué que les autorisa-
tions exceptionnelles liées aux activités de transport et à la circula-
tion pendant la période de confinement délivrées par ses services et
circonscriptions administratives "seront prolongées et resteront en
vigueur, sans besoin d'en délivrer de nouvelles" et ce, suite à la re-
conduction du confinement jusqu'au 13 juin. «Suite à la décision du
Premier ministre de prolonger le confinement sanitaire de 15 jours
supplémentaires dans la plupart des wilayas du pays pour faire face à
la pandémie de Covid-19, à partir de la date du 30 mai jusqu’au 13
juin de 17h00 à 07h00, le wali d’Alger informe l’ensemble des ci-
toyennes et citoyens à travers la wilaya que le confinement sanitaire
sera reconduit pour une durée de 15 jours », ajoute le communiqué.
«Les autorisations exceptionnelles délivrées, du 15 au 30 mai, par les
services et circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger aux
personnels des organismes et établissements, publics et privés, pour
les activités de transport durant la période du confinement demeu-
rent en vigueur et nul besoin d’en délivrer de nouvelles», précise la
même source. Le wali d’Alger «appelle l’ensemble des habitants ainsi
que les visiteurs de la capitale au strict respect de toutes les mesures
préventives dictées par les autorités sanitaires, notamment le port du
masque de protection, l’application des mesures d’hygiène et la dis-
tanciation physique pour faire face à la pandémie et partant préser-
ver la santé publique », conclut le document.     Ismain

RECONDUCTION DU CONFINEMENT

321 955 personnes 
ont bénéficié de l'allocation 
de 10 000 DA
Près de 322.000 personnes impactées par la crise du Coronavirus (Co-
vid-19) ont bénéficié de l'allocation de solidarité d'un montant de 10.000
dinars décidée par le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune. Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire, a précisé que le nombre des bénéficiaires de
cette allocation inscrits sur les listes visées par les directeurs locaux
concernés jusqu'au 27 mai en cours, après assainissement des listes, a at-
teint 321.955 bénéficiaires. Selon la même source, la dite allocation a
déjà été versée au profit de 135.687 bénéficiaires, tandis que 76.674 dos-
siers se trouvent au niveau des services décentralisés de l'Etat et 29734
autres en attente des procédures comptables au niveau des services de la
wilaya. En outre, au niveau des wilayas, 64.808 dossiers sont déposés aux
services des trésoriers pour l'opération de paiement et 15.052 autres au
niveau des services de la poste et des banques pour l'opération de verse-
ment de cette allocation dans les comptes postaux courants (CCP) ou les
comptes bancaires des bénéficiaires.  Ismain

IMPACTEES PAR LA CRISE DU COVID-19 

La Commission ministérielle de
la Fatwa a prononcé un édit af-
firmant que les malades n’ayant
pu observer le jeûne du mois
sacré du Ramadhan, notam-
ment pour cause de Coronavi-
rus, sont tenus de rattraper les
jours non jeûnés après leur ré-
tablissement. Dans un commu-
niqué, ladite Commission a in-
diqué, au sujet du rattrapage du
jeûne, que pour les personnes
dans l’incapacité de jeûner,
comme les sujets âgés et les ma-
lades chroniques, qu’ils ne sont
tenus qu’à la compensation de
nourrir un pauvre, conformé-
ment à la parole d’Allah : "Pour
ceux qui ne pourraient le sup-

porter (qu'avec grande diffi-
culté), il y a une compensation
: nourrir un pauvre". S’agissant
des malades ayant été dans l’in-
capacité de jeûner, notamment
pour cause du Coronavirus, la
Commission souligne l’obliga-
tion de rattraper des jours non
jeûnés, conformément à la pa-
role d’Allah "Quiconque d'entre
vous est malade ou en voyage,
devra jeûner un nombre égal
d'autres jours. Allah veut pour
vous la facilité, et non pas la
difficulté". Concernant le jeûne
des six jours du mois de
Chaoual, la Commission qui a
valorisé cet acte de foi, rappelle
le hadith du prophète (QSSSL)

"Qui jeûne Ramadan, puis le
fait suivre de six jours du mois
de Chaoual est comme celui qui
a jeûné toute l'année". Rappe-
lant que le jeûne de ces six jours
est fortement conseillé, et que
celui qui l’observe en a la rétri-
bution, la Commission souligne
que ce n'est aucunement une
obligation. Ces jours peuvent
être jeûnés successivement ou
séparément et s’ils sont obser-
vés séparément durant les jours
les plus méritoires, c’est-à-dire
les lundis et jeudis ainsi que les
"jours blancs" (13,14 et 15 du
mois lunaire), ils vaudront ré-
tribution pour le tout, précise
la même source. Nadine

Les jours non jeûnés rattrapables 
après rétablissement

COMMISSION DE LA FETWA 

Une psychologue clinicienne
hospitalisée avec son bébé 
Une psychologue clinicienne atteinte du Coronavirus est actuelle-
ment hospitalisée à l’Etablissement public hospitalier (EPH) de
Tipaza avec son bébé de 10 mois. La docteur Nesrine Bouchoua-
reb a été contaminée au Covid-19 dans son lieu de travail à l’EPH
spécialisé (mère et enfant) Tidjani-Haddam de Tipaza a indiqué
une source médiatique. La même source révèle qu’après l’affaire de
Dr Boudissa Wafa, médecin décédée enceinte à Setif, c’est au tour
à cette jeune psychologue de subir un abus du pouvoir. Elle se se-
rait vu refuser sa demande de congé exceptionnel alors que c’est
son droit, selon l’article 8 du décret exécutif promulgué le 21 mars
dernier. Le Syndicat national algérien des psychologues a vite
réagi à cette affaire en adressant une lettre au ministre de la Santé,
en lui demandant d’ouvrir une enquête.     Nadine

TIPAZA
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D ans le communi-
qué, la Direction
générale de la
Fonction publique

fait savoir que  "Suite à la pro-
rogation des mesures de confi-
nement partiel à domicile pré-
vue par le dispositif
réglementaire relatif à la pré-
vention et la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Co-
vid-19) jusqu'au 13 juin 2020,
les horaires de travail applica-
bles dans les institutions et ad-
ministrations publiques sont

fixés du samedi 30 mai au sa-
medi 13 juin 2020 du dimanche
au jeudi comme suit. - De 8h00
à 16h00 pour les personnels
exerçant dans les wilayas sou-
mises au confinement partiel à
domicile de 17h00 à 7h00 du
matin (Batna, Bejaïa, Blida,
Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou,
Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes,
Constantine, Annaba, Médéa,
Oran, Bordj Bou Arreridj, Ti-
paza et Ain Defla). - De 8h00 à
16h30 pour les personnels exer-
çant dans les wilayas soumises
au confinement partiel à domi-
cile de 19h00 à 7h00 du matin

ainsi que dans la wilaya de
Saïda. - De 7h30 à 15h00 pour
les personnels exerçant dans les
wilayas d'Adrar, Tamanghasset,
Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla,
Ghardaïa, Laghouat, Biskra et
El-Oued. Toutefois, les person-
nels exclus des mesures de
confinement partielles à domi-
cile ainsi que ceux disposant
d'autorisation spéciale de dé-
placement pendant les heures
de confinement demeurent as-
treints aux horaires habituels de
travail prévus par la réglemen-
tation en vigueur", conclut le
communiqué.

PROROGATION DU CONFINEMENT PARTIEL

Par Ismain

Les horaires de travail dans les
administrations publiques fixés

Nouvelles opérations 
de rapatriement 
L'Algérie a  repris samedi les opérations de rapatriement de ses res-
sortissants bloqués à l'étranger à cause de la propagation de l'épi-
démie du Coronavirus (Covid-19). Selon les indications fournies
par les services du  Premier ministère, deux vols sont programmés
à partir de Paris, alors qu'un autre vol est programmé pour l'après-
midi à partir de Casablanca pour rapatrier des Algériens bloqués
au Maroc. D'autres ressortissants au nombre de 400 seront égale-
ment rapatriés de la Tunisie par voie terrestre. Depuis le début de
la crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19, l'Algérie a
rapatrié plus de 8000 ressortissants, rappelle-t-on. Ismain

ALGERIENS BLOQUES A L'ETRANGER

Les horaires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques
ont été fixés suite à la prorogation des mesures de confinement partiel à domicile
prévue par le dispositif réglementaire relatif à la prévention et la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19) jusqu'au 13 juin 2020, a indiqué samedi,  la
Direction générale de la Fonction publique.

Une fillette de 10 ans décède
suite à une "Roqia"
Une fillette de 10 ans est décédée mercredi dernier des suites d'une
"Roqia"  à Guelma, a indiqué un communiqué de la Cour de Justice
de la même ville. La victime a été admise aux services des urgences
de l'hôpital de Guelma, après avoir été soumise à une roqia à son
domicile, par  sa maman qui a fait appel à un homme de 28 ans, se-
lon les indications fournies par la même source. La fillette présen-
tait des traces de violences physiques sur son corps au moment de
sa prise en charge par les secours.  Le mis en cause a été placé en
garde-à-vue en attendant la finalisation de la procédure et la com-
parution des parties mises en cause dans cette affaire.    Nadine

GUELMA  

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
adressé  un message de condo-
léances à la famille de l'ancien
Premier ministre marocain,
Abderrahmane El-Youssoufi,
décédé à l'âge de 96 ans, dans
lequel il affirmé que le défunt
était un "homme d'Etat che-
vronné" et un "militant ma-
ghrébin exemplaire".  J'ai ap-
pris avec une profonde tristesse
et une grande affliction le dé-
cès tragique du grand militant
maghrébin, le maitre Abder-
rahmane El-Youssoufi que
Dieu ait son âme, après une
longue vie politique qu'il a
consacrée à défendre la classe
ouvrière, les valeurs de la li-
berté et de la Justice, portant

ses convictions partout où il se
rendait, jusqu’à ce qu'il rende
l’âme et soit rappelé, au-
jourd'hui, auprès de Dieu. Les
Algériens se rappellent encore
que le leader maghrébin, feu
Abderrahmane El-Youssoufi
était parmi les premiers à avoir
soutenu la Guerre de libération
bénie, dès son déclenchement,
et coopéré avec ses dirigeants,
vu qu'il était en contact perma-
nent avec eux pour libérer la
région de l'occupation étran-
gère abominable. Il a d'ailleurs
écrit cela dans ses mémoires,
citant à titre particulier les
Martyrs Larbi Ben-M'hidi et
Mohamed Boudiaf, que Dieu
ait leurs âmes. Durant son par-
cours militant, le regretté Ab-

derrahmane El-Youssoufi, que
Dieu ait son âme, a séjourné, à
différentes reprises, en Algérie,
des séjours qui ont permis à
tous ceux qui ne le connais-
saient pas de découvrir en lui
les qualités d'un homme d'Etat
chevronné et d'un militant ma-
ghrébin exemplaire. Puisse
Dieu Tout-Puissant accorder
au défunt Sa Sainte Miséri-
corde et l'accueillir en Son
Vaste Paradis. Je vous présente,
en mon nom personnel et au
nom du peuple algérien mes
sincères condoléances et l’ex-
pression de ma compassion.
"Tout ce qui est sur la Terre est
périssable, seule perdurera la
Face de ton Seigneur, auréolée
de majesté et de gloire".Nadine

Le président Tebboune rend hommage 
à un "homme d'Etat chevronné"

DECES D'EL-YOUSSOUFI

Disponibilité du réseau 
de l'ordre de 97.3% durant 
le Ramadhan

Algérie Poste a assuré, durant le mois de Ramadhan, une "disponi-
bilité de 97,3% de son réseau postal", atteignant ainsi "largement"
l’objectif de la continuité du service postal durant ce mois sacré,
"en dépit de tous les risques encourus et les difficultés éprouvées
en cette période de pandémie du Coronavirus (Covid-19)", selon
un bilan de l'opérateur rendu public samedi. "Algérie Poste
constate que l’objectif de la continuité du service postal durant le
mois sacré de Ramadhan 2020 a été largement atteint grâce aux ef-
forts de ses employés qui ont assuré, sans aucun moment de re-
lâche, leurs services notamment au niveau du front office et ce, en
dépit de tous les risques encourus et les difficultés éprouvées en
cette période de pandémie du Coronavirus (COVID-19)", précise
la même source. Pour l'opérateur public, "le fonctionnement du
réseau postal durant la période allant du 24 avril au 23 mai 2020
(correspondant au mois sacré du Ramadhan) a connu une situa-
tion doublement exceptionnelle en raison de la mise en place, par
les pouvoirs publics, des mesures préventives de confinement afin
de limiter la propagation de la pandémie Coronavirus, impliquant
notamment la réduction des effectifs, et des horaires des ouver-
tures des bureaux de poste et imposant ainsi le déploiement d’un
plan spécial pour la continuité de l’activité postale"."Etant un ser-
vice vital du quotidien du citoyen, Algérie poste a pu assurer, du-
rant toute cette période,  une disponibilité générale du réseau pos-
tal de l'ordre de 97.3%, représentant le nombre moyen de bureaux
de poste ayant ouvert continuellement leurs guichets au public, et
opérant avec une haute disponibilité technique grâce, notamment,
à la refonte de l'architecture réseau et télécom de l'établissement et
l'amélioration de la connectivité des bureaux de poste, augmentée
à 2 Mégas au cours de l'exercice 2019", ajoute-t-on.Nadine

ALGERIE POSTE 
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L e président américain
Donald Trump a an-
noncé couper les ponts
avec l'Organisation

mondiale de la Santé, qu'il ac-
cuse de complaisance envers Pé-
kin, pendant que le Brésil s'en-
fonce dans la crise sanitaire
devenant la cinquième nation
ayant enregistré le plus de décès
du nouveau coronavirus. Le dé-
confinement se poursuit dans le
même temps samedi surtout en
Europe, avec entre autres l'Italie
qui rouvre au public la célébris-
sime Tour de Pise, et la capitale
ukrainienne Kiev qui fait redé-
marrer ses centres commerciaux
et hôtels. En France, le grand
magasin parisien des Galeries

Lafayette rouvre aussi samedi,
avec masques et distances de sé-
curité de rigueur. Musées, parcs,
cafés et restaurants français rou-
vriront mardi ? seulement en
terrasse à Paris. Ce sera aussi la
fin de l'interdiction d'aller à plus
de 100 km de chez soi. A
Vienne, le public était au ren-
dez-vous vendredi soir lors de
la réouverture d'un de ses plus
vieux cinémas, l'Admiral Kino,
l'un des premiers d'Autriche à
reprendre les projections, après
la décision du gouvernement de
rouvrir ses salles obscures dès le
29 mai, dans la limite de 100
spectateurs. "Voir des films en-
semble, rencontrer ses amis, être
dans l'obscurité d'une salle fer-
mée, prendre un rendez-vous
(...) ce n'est pas remplaçable par

une tablette", juge Michaela En-
glert, sa gérante depuis douze
ans. La situation, en revanche,
s'aggrave au Brésil, qui avec
27.878 décès est devenu le cin-
quième pays le plus endeuillé au
monde, derrière les Etats-Unis
(102.201), le Royaume-Uni
(38.161), l'Italie (33.229), la
France (28.714), et devant l'Es-
pagne. Des scientifiques esti-
ment toutefois que les chiffres
réels au Brésil sont vraisembla-
blement bien pires. Dans le
monde, la pandémie a fait au
moins 362.028 morts depuis son
apparition en décembre en
Chine, selon le dernier bilan éta-
bli par l'AFP à partir de sources
officielles. Plus de 5,8 millions
de cas ont été diagnostiqués
dans 196 pays et territoires.

Washington coupe 
les ponts avec l'OMS

L’ACCUSANT DE COMPLAISANCE ENVERS PEKIN

Par Ismain

Donald Trump a mis ses menaces à exécution. Le président américain a annoncé
vendredi 29 mai mettre fin à la relation entre son pays et l'OMS, qu'il accuse depuis
le début de la pandémie de coronavirus de se montrer trop indulgente avec Pékin. 

Des victimes de la catastrophe 
de Bhopal succombent au coronavirus

INDE

Des victimes de la fuite de gaz
meurtrière dans la ville indienne
de Bhopal, en 1984, meurent
désormais du coronavirus après
avoir enduré, durant des années,
les conséquences de l'une des
pires catastrophes industrielles
au monde. Un nuage toxique
s'était échappé d'un réservoir de
l'usine de pesticide du groupe
américain Union Carbide, tuant
sur le coup 3.500 personnes dans
cette ville du centre de l'Inde.
Dans les années qui ont suivi,

quelque 25.000 autres sont décé-
dées. Aujourd'hui, ces victimes
représentent une proportion si-
gnificative du nombre de per-
sonnes décédées du nouveau co-
ronavirus à Bhopal: au moins 20
sur 45, selon les chiffres du gou-
vernement. Pour les militants et
les familles, le nombre s'élèverait
même à 37. Naresh Khatik, 52
ans, était l'un d'eux. Son fils,
Gaurav, a expliqué à l'AFP que
son père souffrait de lésions pul-
monaires depuis la catastrophe.

Le Bhopal Memorial Hospital
and Research Centre (BMHRC),
un établissement de pointe dédié
aux patients souffrant des consé-
quences de cette fuite de gaz
toxique a refusé de le soigner. Si-
tué à la périphérie de la ville, il a
été réquisitionné en mars par le
gouvernement de l'État du Ma-
dhya Pradesh pour soigner des
patients porteurs du virus. Cette
décision a créé "beaucoup de
confusion" et retardé les prises
en charge, estime M. Khatik. 

TERRITOIRES OCCUPES  

Un Palestinien soupçonné d'être armé mais qui en fait ne l'était pas a
été tué samedi par les forces de l'ordre israéliennes dans la Vieille ville
de Jérusalem, suscitant la colère des Palestiniens. Selon les médias is-
raéliens et l'agence de presse palestinienne Wafa, la victime s'appelle
Iyad Kheiri Hallak, un Palestinien du quartier de Wadi Joz, à Jérusa-
lem-Est, avec des "besoins spéciaux", une formulation renvoyant vrai-
semblablement à des troubles mentaux. L'incident a eu lieu près de la
porte des Lions, qui donne sur la Vieille ville, à Jérusalem-Est, partie
arabe de la ville sainte occupée et annexée par l’entité sioniste depuis
1967. Dans un communiqué, la police israélienne a indiqué que des
policiers avaient repéré un homme "avec un objet suspect qui ressem-
blait à un pistolet". "Ils lui ont demandé de s'arrêter et ont commencé à
le poursuivre à pied. Pendant la course poursuite, les policiers ont ou-
vert le feu sur le suspect qui a été neutralisé", a indiqué la police qui a
ajouté n'avoir ensuite trouvé "aucune arme sur les lieux". Interrogé par
l'AFP, un porte-parole de la police, Micky Rosenfeld, a confirmé que
l'homme avait été tué. Il a indiqué plus tard qu'une enquête avait été
ouverte pour déterminer les circonstances de la mort du Palestinien.

Un Palestinien tué à Jérusalem
par la police israélienne 

IRAN 

Le président iranien Hassan Rohani a annoncé samedi la reprise des
prières collectives dans les mosquées de son pays, où l'épidémie de Co-
vid-19 semble repartir à la hausse. "Il a été décidé d'ouvrir les mosquées
dans l'ensemble du pays et non seulement dans les zones blanches, ce
qui donne aux croyants la possibilité de faire leurs prières journalières
en respectant les règles (d'hygiène) qui s'imposent", a déclaré M. Rohani
dans une allocution télévisée, sans donner plus de précisions. Pays du
Moyen-Orient le plus frappé par la pandémie de Covid-19, l'Iran a
commencé à alléger en avril les restrictions imposées à la population
pour lutter contre la propagation de l'épidémie et a instauré une classifi-
cation du territoire en zones blanches, jaune orangé et rouges reflétant
une plus ou moins grande présence du virus SARS-CoV-2. Fermées
progressivement dans toute la République islamique dans les semaines
ayant suivi l'annonce des premiers cas de Covid-19 en février, les mos-
quées avaient été autorisées à rouvrir leurs portes pendant le ramadan
(25 avril au 24 mai), dans les zones blanches, mais uniquement pour
des prières individuelles. Quelques exemptions pour les prières collec-
tives et hors des zones blanches avaient été accordées, notamment pour
la fête du Fitr, qui marque la fin du mois du jeûne musulman. Alors que
tous les fonctionnaires iraniens travaillant encore de chez eux étaient
censés reprendre physiquement leur poste dans leur administration sa-
medi, M. Rohani a annoncé la levée des restrictions horaires imposant
aux centres commerciaux de fermer à 18h. 

Reprise des prières 
collectives dans les mosquées

CAMION CHARNIER EN ANGLETERRE 

Les treize personnes interpellées en France lors d'un coup de filet lié
à l'enquête sur la mort de 39 migrants vietnamiens dans un camion
frigorifique en octobre en Grande-Bretagne ont été mises en exa-
men, quelques jours après l'inculpation en Belgique de 13 autres sus-
pects. Des hébergeurs, des chauffeurs de taxis et un organisateur pré-
sumé du réseau de trafic de migrants: près d'une trentaine de
personnes au total ont été interpellées cette semaine en France, en
Belgique et en Allemagne dans le cadre d'une opération de police in-
ternationale, coordonnée par l'organisme de coopération judiciaire
Eurojust. Dans l'Hexagone, les treize personnes, qui avaient été arrê-
tées en divers lieux de la région parisienne, ont toutes été mises en
examen vendredi pour "traite des êtres humains en bande organisée",
"aide à l'entrée ou au séjour en bande organisée" et "association de
malfaiteurs", selon une source judiciaire. Six d'entre elles sont égale-
ment poursuivies pour "homicide involontaire", soupçonnées d'être
impliquées dans le convoyage mortel. Sur les treize, douze ont été
placées en détention provisoire et une sous contrôle judiciaire. En
Belgique, treize autres personnes interpellées mardi au même mo-
ment que les suspects français ont aussi été inculpés et onze d'entre
elles ont été écrouées. Par ailleurs, selon plusieurs sources proches de
l'enquête, un homme soupçonné d'être un organisateur du réseau de
trafic de migrants a été interpellé mercredi en Allemagne. Sur-
nommé "Duc le Chauve", cet homme, âgé de 29 ans, est visé par un
mandat d'arrêt européen émis par la France. Il "pourrait être le chef
du réseau côté français", a déclaré à l'AFP l'une des sources.  

Les 13 suspects interpellés 
en France mis en examen
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Comment calmer les bruits
bizarres de notre corps

Les gargouillements du ventre,
les sifflements du nez et les
craquements du cou sont
parfois les symptômes de

maladies à prendre en compte. Ils ont
beau être très gênants dans certaines
situations, personne n’est à l’abri des
bruits incontrôlables de notre corps.
Si la plupart sont inoffensifs, certains
peuvent cacher des maladies à ne pas
sous-estimer.

LE GRINCEMENT DANS LES
OREILLES
Après une longue journée de travail,
vous allez finalement vous endormir
la tête sur l’oreiller quand soudain vous
entendez un bruit bizarre au niveau
des oreilles, comme un grincement
sourd. En cause, le passage du sang
par la veine et l’artère carotide jugulaire,
situées derrière l’oreille. Il devient per-
ceptible quand l’oreiller bloque le bruit
extérieur. Si vous l’entendez pendant
la journée, les allergies ou une infection
pourraient en être responsables. Un
décongestionnant peut vous aider à
en venir à bout.

LE COU QUI CRAQUE
Rassurez-vous, le bruit de craquement
quand vous bougez le cou n’est pas un
signe de vieillissement, mais simple-

ment le gaz emprisonné dans vos ar-
ticulations qui éclate hors du liquide
articulaire. Ce bruit n’a rien d’inquié-
tant, à moins que vous ne ressentiez
de la douleur, surtout si elle descend
le long du bras. Dans ce cas, consultez
un médecin pour vous assurer que la
racine nerveuse ne subisse pas de pres-
sion néfaste.

LE VENTRE QUI GARGOUILLE
Ce bruit bizarre que vous entendez
après le repas est un mélange d’air et
de liquide qui se déplace à travers le
tube digestif.- Si votre estomac est vide,
il est peut-être en train d’évacuer les
restes de nourriture et de boisson, ou
il vous indique qu’il est temps de man-
ger. Quand vous avez faim, le cerveau
envoie un signal à l’intestin qui stimule
la même action.-Si ces bruits sont ac-
compagnés de crampes, de douleurs
ou de nausées, pensez à vérifier avec
votre médecin qu’il ne s’agit pas d’une
occlusion intestinale partielle, qui né-
cessite parfois une intervention chi-
rurgicale.

LE HOQUET
Le responsable du "hic" qui nous
échappe aux moments les plus inop-
portuns est le diaphragme, le muscle
sous les poumons qui nous aide à res-

pirer. Quand on mange trop vite, qu’on
boit trop d’alcool, ou qu’on prend cer-
tains médicaments, il se contracte in-
volontairement et la partie supérieure
de la trachée se ferme, provoquant le
bruit du hoquet. Totalement inoffensif,
il est toutefois inquiétant lorsqu’il dure
plus de 48 heures.

LE NEZ QUI SIFFLE
Très pénible lorsque vous êtes concen-
tré, le petit sifflement du nez est géné-
ralement un signe d’obstruction des
voies respiratoires. Un excès de mucus
recouvre les voies nasales. Un décon-
gestionnant en cas de rhume ou un
antihistaminique en cas d’allergie peut
aider à en venir à bout. Consultez un
médecin si ces sifflements ont lieu
après un traumatisme nasal, car il
pourrait être lié à une déchirure du
cartilage.

LA TOUX AVEC SIFFLEMENT
Une respiration sifflante entre deux
quintes de toux peut être un signe
d’asthme. Cette inflammation des
voies respiratoires est gênante au quo-
tidien, en particulier si vous faites du
sport. Consultez un médecin si vous
sifflez pendant que vous toussez, si vo-
tre toux dure plus que quatre semaines
ou si la toux vous réveille la nuit.  

Le risque mortel du 
Covid-19 chez les cancéreux
Plus le cancer a atteint un stade avancé, plus le risque de
mourir est grand, a démontré une étude parue dans "The
Lancet".Les personnes souffrant d'un cancer ont un risque
deux fois plus élevé de mourir du Covid-19, comparative-
ment aux personnes non cancéreuses, a conclu une grande
étude rendue publique jeudi. Plus le cancer a atteint un
stade avancé, plus le risque de mourir est grand, a égale-
ment démontré cette étude parue dans la revue médicale
The Lancet.  Les chercheurs se sont fondés sur des données
concernant 900 patients souffrant d'un cancer, répartis aux
Etats-Unis, au Canada et en Espagne.  Ils ont comparé leur
taux de mortalité trente jours après leur diagnostic
confirmé de Covid-19. "La mortalité à 30 jours toutes
causes confondues était de 13%, plus du double de la mor-
talité moyenne dans le monde rapportée par (l'université)
Johns Hopkins", a déclaré Toni Choueiri, oncologue à l'ins-
titut de traitement du cancer Dana-Farber et co-auteur de
l'étude. Confirmant des conclusions déjà connues, les cher-
cheurs ont également établi comme facteurs de décès ag-
gravants l'avancement dans l'âge, le sexe masculin, la pré-
sence d'antécédents médicaux et la dépendance au tabac.
Enfin les chimiothérapies et autres traitements anticancé-
reux pris lors des quatre semaines examinées n'ont pas eu
d'effet sur la courbe des décès.  Les auteurs de l'étude en
ont conclu que les patients en bon état général pouvaient
poursuivre un traitement anticancéreux adapté, malgré leur
Covid-19. En revanche les patients à la santé fragile ou
souffrant d'un cancer évoluant de façon notable devraient
soigneusement peser le pour et le contre en termes de
risques de la poursuite de leurs soins d'oncologie. 

La cause principale des
cancers découverte par
des chercheurs
Les métastases sont l'une des principales causes de décès chez
les patients atteints du cancer. Des chercheurs de l’Université de
Stanford ont découvert qu’elles étaient capables de devenir résis-
tantes à la thérapie. Une équipe de chercheurs de l'Université de
Stanford ont découvert le mécanisme qui fait du cancer une ma-
ladie incurable. Ce sont les métastases qui sont la cause princi-
pale de la mort des patients atteints d’un cancer, car elles peu-
vent apparaître quelques années avant la détection de leur
maladie. De plus, les médicaments déclenchent une sélection
naturelle parmi les cellules métastatiques, les rendant résistantes
au traitement, comme l’indique l’étude publiée dans la revue Na-
ture Genetics. Dans leurs recherches, les scientifiques ont exa-
miné 457 échantillons de tumeurs primitives et de métastases
prélevées sur 136 patients atteints d'un cancer du sein, d'un can-
cer colorectal et d'un cancer du poumon. Parmi ces échan-
tillons, 100 métastases ont été exposées à des médicaments et 99
sont restées intactes. Il s'est avéré que le traitement avait contri-
bué à des mutations et à l'évolution des cellules cancéreuses. Les
foyers secondaires de la tumeur, dont l'apparition peut être pro-
voquée par une thérapie, sont parfois très différents des foyers
primaires. Ils sont principalement constitués de cellules résis-
tantes aux médicaments. Les scientifiques ont comparé le nom-
bre de mutations uniques des métastases au nombre de muta-
tions uniques de la tumeur primitive. Ils ont alors constaté que
l’apparition des métastases avait eu lieu deux à quatre ans avant
la détection de la maladie. En outre, ils ont découvert que les
métastases avaient commencé à se développer en avance dans
les cas du cancer colorectal et du cancer du poumon. Au début,
les foyers secondaires ont été atténués, mais en raison du traite-
ment avec des médicaments, des mutations apparaissaient qui
les rendaient plus résistants au traitement.
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AIN NOUISSY (MOSTAGANEM) 

Un  jeune porté disparu
retrouvé pendu dans la forêt 

Du coup, la nouvelle
s’est répandue comme
une trainée de pou-
dre, du bouche à

oreille mais surtout à travers les
réseaux sociaux de Facebook.
L’information appuyée par vidéo,
image et texte a été relayée par
de nombreux groupes et pages
Facebook dans l’espoir qu’il soit
retrouvé et qu’il soit mis au sus-
pens qui  entretient une vive in-
quiétude chez sa mère, sa famille,
proches. Dès le vendredi, une

vaste opération de recherche à été
entamée par divers citoyens  de
Aïn Nouissy, qui se sont retrouvés
vers 13h30 au niveau du stade des
"Pins" (Z'nin) d'où ils ont pris le
départ. Pour autant tous les bé-
névoles de cette opération de re-
cherche forestière ont eu l'intel-
ligence et la sagesse d'avoir
observé les mesures de protection
sanitaires qui sont en vigueur, ce
qui dénote un haut niveau de ci-
toyenneté, par ailleurs. Aussi, la
nouvelle de la découverte du
jeune "Noureddine",mort par
pendaison, dans la forêt de "Ha-

madid" (Aïn Nouissy) n'a pas
manqué de jeter un grand émoi
chez les  populations  de la région
qui ne comprennent pas ce drame
qui est venu endeuiller une fa-
mille paisible et emporter un gar-
çon sans histoires, habituellement
sympathique et apprécié par ceux
qui l'on connu. Pour le moment,
on croit savoir que cette affaire a
été prise en charge par les ser-
vices sécuritaires compétents, les-
quels ont immédiatement ouverts
une enquête afin de déterminer
les circonstances qui en sont à la
base.

Par Younes Zahachi

Légume du terroir très prisé dans les traditions culinaires
ancestrales durant les fêtes locales, la courge, appelée lo-
calement  El-Karaâ, suscite actuellement un engouement
des habitants de certaines localités de la wilaya de Mosta-
ganem. L'engouement populaire est tel pour ce produit
de la famille des cucurbitacées atypique à la région, un
légume longiforme pouvant atteindre le mètre, charnu et
de couleur verdissante, qu’il est incontournable dans les
délices de l'art gastronomique de Mostaganem, en sauce
pour le couscous ou en ragoût. Cette courge, qui suscite
un grand intérêt des agriculteurs locaux qui œuvrent la-
borieusement en vue d’améliorer son rendement, consti-
tue un légume indispensable pour la préparation de plats
collectifs, tels que le couscous, rassembleur de la famille,
une tradition de convivialité pérennisée  pour sauvegar-
der la cohésion familiale et revigorer la solidarité sociale.
Plante rampante à longues tiges ramifiées, munies de
vrilles, la courge est facile à cultiver, a expliqué Hadj Ab-
dellah, fellah de Bouguirat. "Il suffit d’un sol humide et
suffisamment ensoleillé pour qu’elle se développe, sa-
chant que l’alcalinité du sol dans la région est favorable à
la culture de ce genre de légumes", a-t-il ajouté. La chair
et les graines de cette courge sont utilisées fréquemment
en médecine traditionnelle, a révélé, de son côté, Hadj
Salah, un herboriste de Mostaganem. "L’on conseille sou-
vent le jus ou suc d’une courge pour calmer les maux de
tête et réduire le glucose sanguin", a-t-il confié.  Smain

La courge suscite 
un vif engouement

MOSTAGANEM

Finalement, le corps du disparu a été retrouvé pendu à un arbre, au niveau de la forêt «  El Hamadid » de
Aïn Noussy, a-t-on appris de sources concordantes. Rappelons que le mardi 26 Mai 2020 le jeune homme
Noureddine est sorti dans la soirée pour faire du sport, comme à son habitude, dans la forêt de Aïn
Nouissy, mais il n’est pas rentré à la maison et n’a pas donné signe de vie. 

Plusieurs opérations d’aménagement urbain retenues en vue
de l’amélioration du cadre de vie des citoyens et de répondre
aux préoccupations de la population de l’extension Est de la
circonscription administrative de Mostaganem seront "bien-
tôt" entamées, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.
Ces opérations cibleront notamment les unités de voisinage
(UV) de la cité Wiam (ex-radar) ayant enregistré un déficit
en matière de commodités a précisé la même source, détail-
lant que des projets de revêtement de chaussées, d’installa-
tion des panneaux de signalisation routière et de renforce-
ment de l’éclairage public et de création d’espaces de détente,
seront "incessamment" lancés. La même source a également
relevé que 80 locaux de la cité AADL de l'UV 21 seront
"bientôt" attribués aux jeunes entrepreneurs et commerçants
"après l’achèvement des procédures administratives d’usage",
soulignant que la démarche vise à lancer l’activité commer-
ciale dans cette zone.  Aussi, l’approvisionnement en eau po-
table (AEP) sera renforcé dans cette agglomération urbaine
"au début de l’année prochaine" à la faveur du début des tra-
vaux d’une nouvelle station de pompage, d’une capacité de
150 litres/seconde, ont indiqué, de leur côté, les services de
la direction des ressources en eau de la wilaya qui ont fait sa-
voir que l’entrée en service de cette station de pompage per-
mettra d’assurer aux habitants de cette zone un approvision-
nement en eau, en h24. Une agence commerciale d’Algérie
Télécom est en cours d’aménagement et sera "prochaine-
ment" ouverte afin de faciliter le raccordement des loge-
ments de l’extension Est de la ville de Mostaganem  en fibre
optique, a déclaré de son côté un responsable local de la
poste et des télécommunications.                           Smain

Bientôt plusieurs
opérations pour améliorer
le cadre de vie des citoyens 

CITÉ WIAM (EX-RADAR) - MOSTAGANEM 

Dans le cadre de la campagne internatio-
nale de pêche du thon rouge , les deux ba-
teaux de pêche mostaganemois, à savoir «
Seradj MA 036» et « Borhen », sont arrivés
au large de Tunisie en route vers le Sud de
Malta en haute mer pour participer à une
campagne internationale de pêche  de thon
dans  un périple d’une durée d’un mois, a-

t-on appris de sources concordantes. Cette
opération compte plus de 34 pêcheurs ef-
fectueront cette mission dans des condi-
tions exceptionnelles où, le quota de l’Al-
gérie décidé par l’organisation mondiale
est de 1650 tonnes de thon  et ce pour la
préservation  de cette espèce. Le secrétaire
général de la wilaya de Mostaganem, re-

présentant  du wali en présence des auto-
rités locales et sécuritaires et des directions
de l’exécutif, a visité les différents centres
du bateau, Seradj au cours des  derniers
préparatifs lequel participe pour la pre-
mière fois à la campagne internationale de
pêche de poissons de thon a-t-on appris
.Une présentation a été faite à la délégation

sur la profession de la pêche. A cet égard,
le secrétaire général de la wilaya  a  donné
un ensemble de conseils  et des orienta-
tions liées aux mesures de précaution qu’ils
vaudraient suivre pour éviter l'épidémie
du Coronavirus, Covid19 et par la même
a souhaité une campagne de pêche réussie
et un bon retour.                    Gana Yacine

Les bateaux ‘’Seradj’’ et ‘’Borhen’’ arrivent au large de Tunisie 
CAMPAGNE INTERNATIONALE DE PÊCHE DE THON

Les éléments de la protection civile
sont intervenus pour étouffer la
braise qui s’est déclarée avant-hier
vendredi soir , vers 17h45 mn à la
forêt de «  Kharrouba » , située à
proximité  de la route de déviation

pour  poids lourds, en face de la rési-
dence universitaire.    Le feu s’est pro-
pagé très vite à travers les différents
points de la dite forêt en raison des
rafales de vent . Des moyens matériels
et humains ont été mobilisés. Le feu

a ravagé une superficie de 500 mètres
carrés   composée d’herbe, et autres
broussailles. La braise a été maitrisée
finalement   par les sapeurs-pompiers
qui ont sauvé  le reste de la forêt, a-t-
on ajouté.                      Gana Yacine

500 mètres carrés de broussailles 
sèches partent en fumée

KHARROUBA (MOSTAGANEM)
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POUR SUPPORTER LE CONFINEMENT 

Forte demande sur les
équipements sportifs à Oran

E n ces temps de
confinement pro-
longé, chacun
tente, à sa manière,

de se débrouiller chez soi
pour faire face à cette situa-
tion inédite en attendant de
vaincre la pandémie du co-
ronavirus (Covid-19) et re-
tourner à la vie normale. Et,
s’il y a une activité à laquelle
s’adonne désormais la plu-
part des citoyens, c’est bien
le sport, une activité du reste
encouragée par les médecins
vu qu’elle constitue un élé-
ment de taille pour le renfor-
cement du système immuni-
taire de l’être humain. Les
équipements sportifs acquis
font donc désormais les af-
faires des commerçants qui,
bien qu’ils aient été
contraints de baisser rideaux
de leurs magasins, ne chô-
ment pas. «Depuis l’entrée en
vigueur du confinement sa-
nitaire, les commandes sur
les équipements sportifs sont
de p lus en plus en hausse. Je
pensais pourtant qu’en fer-
mant mon magasin j’allais

être pénalisé, mais à ma
grande surprise, mon activité
a plutôt doublé», s’est réjoui
un commerçant. L’intéressé
profite notamment de la
«flambée» des transactions
conclues en ligne pour com-
mercialiser son produit, qu’il
avait eu du mal à épuiser
avant cette période. «Je reçois
des appels d’un peu partout,
notamment de gens habitant
dans l’Ouest du pays, surtout
que je garantis aux clients le
transport du matériel acheté
jusqu’à leur domicile. Ca
m’arrive ces derniers jours de
transporter quatre à cinq
équipements par jour pour
des clients habitant dans les
wilayas limitrophes en
contrepartie de 1.000 DA
chacun, comme frais supplé-
mentaires», a-t-il souligné.
Selon Yahia, la demande sur
les tapis de course est plus
grande. Leurs prix varient
entre 43.000 et 68.000 DA se-
lon la capacité des charges à
supporter (entre 100 et 120
kg). Il s’agit d’un matériel fa-
briqué en Chine et acheté au-
près des vendeurs de gros à El-
Eulma. Mme Houria d’Oran,

qui se sert également des ré-
seaux sociaux comme moyen
pour commercialiser son pro-
duit, des équipements et ma-
tériels sportifs, dit avoir vu ses
tapis de courses de 100 kg
«épuisés en l’espace de
quelques jours». Elle a fait re-
marquer que l a demande est
très forte sur ce genre d’équi-
pements, «sans doute en rai-
son de son prix plus ou moins
abordable (45.000 DA)». Après
tout, a-t-elle fini par dire, «il
s’agit d’un matériel dédié aux
amateurs, car celui utilisé par
les professionnels vaut bien sûr
plus cher et il n’est certaine-
ment pas à la portée de tout le
monde». Le fait d’être porté sur
la pratique des activités spor-
tives à domicile se veut être un
réflexe né du confinement que
les spécialistes applaudissent,
souhaitant qu’il devienne une
habitude ancrée dans les
mœurs quotidiennes des Al-
gériens car, comme dit l’adage,
«à quelque chose malheur est
bon», a commenté Mourad,
qui vient de s’offrir un tapis de
course, lui, qui n’a que rare-
ment pratiqué une activité
sportive.

Par Medjadji H.

Suite à la décision du prolongement de la date du confinement jusqu'au 13 juin
prochain, les jeunes Oranais ont  appelés, hier, à la reprise des activités écono-
miques et la réouverture des commerces, pour alléger les difficultés sociales et
préserver les postes de travail et protéger les entreprises. Pour cette frange de so-
ciété, cette reprise économique n'est pas contraire aux mesures du confinement
ni encore à l'obligation de se conformer aux règles de prévention contre la pro-
pagation du coronavirus. Tout comme les autres commerces, les prestataires de
service à l’exemple des cybercafés continuent de subir les conséquences néga-
tives engendrées par le confinement sur leurs chiffres d’affaires. Depuis le mois
de mars, date à laquelle le confinement est entré en vigueur, l’inquiétude com-
mence déjà à gagner les gérants des cybercafés qui n’entrevoient pour le mo-
ment aucune issue de la crise sanitaire. « Cela fait plus de deux mois que je
chôme. Depuis que les autorités ont décidé de fermer les commerces, j’ai immé-
diatement baissé rideau conformément au respect des mesures de protection
sanitaire mais depuis je commence à ressentir les effets néfastes de cette crise
qui ont impacté sur mon chiffre d’affaires. Les prestations que je fournies aux
clients sont outre Internet, les rendez-vous du visa, les traitements de texte, les
photocopies sont sources de mes revenus », a commenté avec dépit un gérant
d’un cybercafé exerçant au niveau du centre-ville. « La situation dure dans le
temps et j’ai beaucoup d’appréhensions quant aux conséquences néfastes qui en
résulteraient. J’attends avec impatience le feu vert des autorités pour l’ouverture
de mon cybercafé. A l’instar des autres gérants de cybercafés, la disette me
frappe de plein fouet. C’est une véritable crise financière dans laquelle je me dé-
bats », a souligné un autre prestataire. « Je souhaite que les pouvoirs publics se
penchent sur notre cas car les voyants sont au rouge. Il faut qu’il y ait une solu-
tion à notre problème », a-t-il ajouté. A la question de savoir si des indemnisa-
tions journalières seront versées aux. gérants de cybercafés pour atténuer leurs
problèmes financiers, il a répondu que rien n’a été prévu. Pourtant et selon nos
informations recueillies, les autorités sont en train de procéder au recensement
des prestataires de service (cybercafés, taxis, salons de coiffure, etc.) concernés
par la fermeture de leurs locaux ou l’arrêt de circulation de leurs taxis en vue de
leur verser des indemnités. Par ailleurs, les coiffeurs, coiffeuses, cafetiers, chauf-
feurs de taxi, restaurateurs et autres journaliers crient haut et fort pour une so-
lution urgente à leurs problèmes : soit la reprise imminente de leurs activités ou
bien une indemnisation conséquente.                                      Medjadji H.

Des jeunes revendiquent 
la reprise ou bien une
indemnisation conséquente

ACTIVITÉS GELÉES À CAUSE DU COVID-19 À ORAN

Le wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader, a présidé au siège de la wilaya d'Oran,
une  réunion de coordination en présence des directeurs et chefs d'exécutif de
la wilaya d'Oran ,  pour la relance des différents programmes relevant du sec-
teur du bâtiment .Il a instruit  en premier lieu le directeur de l’OPGI d’accélérer
la cadence des travaux à même de réceptionner ces logements dans les délais
impartis ‘’ aucun retard ne sera toléré ‘’ a martelé le wali devant toute l'assis-
tance technique et chef de projet et d'ajouter.  ‘’ Ces logements ont connu un
certain retard pénalisant les citoyens qui attendent avec impatience l’achève-
ment des travaux pour en profiter de leur attribution. A ce titre plusieurs me-
sures ont été prises pour faire face à ces entraves, particulièrement en ce qui
concerne les programmes de LPL (logements sociaux). Dans ce cadre la direc-
tion de l'Urbanisme, de l'Architecture et de la Construction de la wilaya
d'Oran, a dégagé une importante enveloppe budgétaire pour la concrétisation
des les travaux de voirie, d'installation des réseaux d'alimentation en eau pota-
ble et d'assainissement pour 7 projets de réalisation de 6.200 logements de type
public locatif ( social) répartis sur les communes de Benfreha, Bethioua, Mis-
serghine, El Ançor, Bousfer et Bir El Djri. Ainsi, près de 22,5 milliards de cen-
times ont été débloqués pour l'installation du réseau d'alimentation en eau po-
table et d'assainissement et près de 30 milliards de centimes pour la voirie. Une
douzaine d'entreprises ont été choisies pour la concrétisation de ces opéra-
tions. En effet, le chef de l'Exécutif a insisté sur la cadence des travaux des pro-
jets de réalisation de logements. La wilaya d'Oran a connu une grande dyna-
mique dans la lutte contre l'habitat précaire, notamment depuis 2013. Dans ce
cadre près de 31.000 familles ont été relogées depuis juin 2014 à Oran. Aussi,
dans un passé récent, le wali d'Oran a indiqué que la wilaya d'Oran dispose
25.000 logements sociaux en cours de construction et que le relogement se
fera au fur et à mesure de la réception des nouvelles habitations. Et en dernier
lieu, le chef de l'exécutif a  chargé les chefs des daïras, en coordination avec les
P/APC d'accélérer l'opération d'affichage des listes des bénéficiaires dans les
communes qui ont été informées de leurs quotas estimés à 6.000 logements,
dans les meilleurs délais. Il a aussi insisté sur la nécessité d'étudier tous les dos-
siers, en toute transparence, et de commencer à distribuer les logements aux
souscripteurs. ‘’ J’ai donné des instructions fermes aux différents responsables
afin que tous les projets en cours de réalisation puissent être achevés et récep-
tionnés dans les délais impartis, et de remédier aux insuffisances constatées ‘’
a-t-il conclu à la fin de cette séance de travail.                        Medjadji H.

Le wali booste les projets en cours 
ORAN

Une véritable ruée sur les équipements sportifs a été constatée à Oran où
nombre de citoyens, soucieux de préserver leur santé et supporter le
confinement imposé dans le cadre des mesures préventives contre la
pandémie du coronavirus, ont trouvé le moyen palliatif leur permettant de
garder la forme et de vaincre l’ennui et l’anxiété nés de la pandémie.
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ELLE AVAIT COMMIS CINQ VOLS

Une dangereuse bande de
malfaiteurs démantelée à Mascara

L ’opération a eu lieu, suite
à la réception de cinq
plaintes distinctes par les
services de police, durant

les deux dernières semaines, de la
part des victimes ayant indiqué
que leurs domiciles situés à Khes-
sibia et Sidi Saïd, avaient été cam-
briolés par des individus inconnus,
lesquels avaient ciblé des sommes
d’argent, une quantité de bijoux en
métal jaune et des appareils élec-

troménagers. Les éléments de la
Brigade Criminelle ont ouvert une
enquête, après avoir effectué un
constat sur les lieux des crimes. Ils
ont réussi, après avoir relevé les
empreintes digitales et exploité les
enregistrements de vidéosurveil-
lance, à identifier deux suspects.
La suite de l’enquête a permis d’ar-
rêter trois suspects en flagrant délit
de vol de l’intérieur d’un domicile.
Ils ont été conduits au siège de la
brigade, où l’enquête a permis
d’identifier et arrêter les autres sus-

pects, dont une femme. Des appa-
reils électroménagers et des
sommes d’argent ont aussi pu être
récupérés lors des perquisitions.
Une fois les procédures d’enquête
accomplies, une procédure judi-
ciaire a été instruite à l’encontre
des mis en cause, en vertu de la-
quelle ils ont été présentés devant
la justice qui a ordonné le place-
ment de quatre d’entre eux en dé-
tention, alors que la cinquième
suspecte a été placée sous contrôle
judiciaire.

Par B. Boufaden

Les jeunes activant dans l’informel se sont aperçu ces derniers que
l’Etat a instruit la population de porter obligatoirement un
masque, alors c’est l’occasion a saisir pour procurer ses masques et
de les revendre sur le marché de l’informel a raison de 80,00 DA
l’unité, les vendeurs savent comment faire écouler leur marchan-
dise, ils dramatisent la chose pour faire peur au citoyen et l’obligé
a acheter ce masque. La vente se déroule normalement sans que
personne n’intervient pour l’interdire, le masque est un moyen de
protection qui appartient au secteur de la santé, pas au marché de
gros des légumes et fruits pour que l’on vend avec les oignons.
L’informel n’épargne aucun produit, même s’il  s’agit de produits
spécifiques, on peut les vendre dans le marché de l’informel, parce
qu’il n’y a aucun contrôle.                 B.Boufaden

Des masques vendus
informellement dans le souk 

TIGHENNIF (MASCARA)

Les éléments de la Sûreté de la wilaya de Sidi  Bel Abbès, notam-
ment ceux de 14ème Sûreté urbaine, sont parvenus, tant bien que
mal ces trois derniers jours, à neutraliser 9 individus âgés de 21 à
36 ans, appartenant  à  deux bandes rivales, a-t-on appris d'un com-
muniqué de la cellule d'information et des relations publiques. Leur
arrestation fait suite à  des renseignements parvenus auprès des ser-
vices policiers, faisant état d'une  violente rixe éclatée à coups de
couteaux et de sabres ,entre deux bandes rivales et sur un espace
public  de la cité des 760 logements sise à Benhamouda, ajoute le
communiqué.  Cette bagarre ayant  fait des blessés dont un griève-
ment atteint, a nécessité l'intervention des éléments des forces de
police qui ont réussi, en un laps de temps, à arrêter 5 membres des 2
bandes, avant de mettre la main sur les 4 autres restants.  Ils seraient
tous  impliqués de trouble à l'ordre public.                   N.M

Arrestation de 9 individus pour une
rixe entre deux bandes rivales

SIDI BEL ABBÈS

Dans le cadre de son plan d’action et dans le but de veiller à l’appli-
cation des lois, des éléments de la BMPJ de Tissemsilt en action de
lutte contre la propagation des stupéfiants ont pu arrêter dans deux
affaires différentes plusieurs éléments et la saisie d’une quantité de
Kif traité. En effet, dans une première opération, les éléments de la
police ont exploité une information faisant état de l’activité de deux
délinquants âgés de la vingtaine qui se donnaient à la commerciali-
sation de drogue, les policiers les ont arrêté au centre ville et la saisie
de (99,7 grs) de Kif traité, ils ont été présentés par devant le magis-
trat instructeur près le tribunal de Tissemsilt pour commercialisa-
tion illégale de kif traité. Dans le même sens, les mêmes éléments
ont pu arrêter un jeune de vingt ans en possession de (30 grs) de kif
traité à l’effet de la commercialisation, après un fouille corporelle, les
éléments de la BMPJ ont pu saisir la somme de (18000 DA), il a été
présenté pour détention de stupéfiant à l’effet de la commercialisa-
tion. Il sera jugé pour ces délits.                      A. Ould El Hadri

Saisie de stupéfiant dans
deux affaires différentes 

TISSEMSILT

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention relevant du
Service de wilaya de police judiciaire à la Sureté de wilaya de Mascara
ont réussi à neutraliser deux trafiquants âgés de 25 et 29 ans, avec la
saisie d’une quantité de 172 comprimés hallucinogènes et d’une
somme d’argent revenue de ce trafic illicite, et ce, suite à l’exploitation
de renseignements parvenus aux éléments de la brigade au sujet de
l’activité illégale des deux suspects qui utilisaient leur domicile fami-
lial situé dans un quartier de la ville de Ghriss pour stocker et reven-
dre ces substances toxiques. Les mesures légales nécessaires ont été
prises pour la perquisition du domicile en question, ce qui a permis
de les arrêter et de saisir 172 comprimés hallucinogènes, à savoir 34
comprimés de type Rivotril et 138 comprimés de Pregabaline, ainsi
qu’une somme d’argent. Les deux mis en cause ont été conduits au
siège de la brigade où une procédure judiciaire a été instruite à leur
encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice
qui a ordonné leur placement en détention.      B. Boufaden

La BRI arrête deux dealers et
saisit 172 psychoropes

MASCARA

Une personne âgée de la trentaine a
été arrêtée par les éléments de la
deuxième sûreté urbaine de Tissem-
silt et présentée par devant le juge
d’instruction prés le tribunal de Tis-
semsilt pour  double vol avec effrac-
tion et enfreint aux restrictions du
confinement. Les faits de cette affaire
remontent aux dernières nuits du
mois sacré  lorsque le mis en cause
a profité de la période du confine-
ment et de la nuit pour s’attaquer en
première nuit à un magasin de vente

de portables et de ses accessoires et
refaire le coup dans un autre maga-
sin du centre ville de Tissemsilt et
de même activité, selon les informa-
tions, le malfrat avait cambriolé les
dits commerces situés touts les deux
au centre ville de Tissemsilt en en-
fonçant les portes et emporter le bu-
tin qui était consistant. Après une
opération rapide d’investigation et
d’exploitation de renseignements, les
services de la police ont pu permet-
tre de mettre la main sur le mis en

cause âgée de la trentaine, la récu-
pération de plusieurs objets volés
dont des portables, des accessoires,
des cartes mémoires et des cartes
puces, une enquête a été ouverte
et le mis en cause a été présenté
devant le procureur de la répu-
blique prés le tribunal de Tissem-
silt qui a ordonné de l’écrouer pour
plusieurs délits dont cambriolage
et vol par effraction, enfreinte à la
loi du confinement en attendant
son jugement.   A.Ould El Hadri   

Un malfaiteur neutralisé à Tissemsilt  
IL A VOLÉ DEUX MAGASINS DE PORTABLES  ET EMPORTER UN GROS BUTIN 

Les éléments de la brigade criminelle relevant du Service de wilaya de police judiciaire
à la Sureté de wilaya de Mascara ont réussi à démanteler une association de
malfaiteurs composée de cinq individus âgés entre 20 et 34 ans, dont une femme,
spécialisés dans les vols par effraction de l’intérieur des domiciles. 
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PERSPECTIVE

Car plus les filles seront éduquées, moins la po-
pulation africaine augmentera. L'autre défi ma-
jeur, c'est l'agriculture. Il faut faire de l'agriculture
le cœur battant de la nouvelle économie africaine.
L'Afrique sera-t-elle la prochaine Asie ? Comme
d'autres acteurs des mouvements géopolitiques
et économiques, je pense que c'est plus que pro-
bable. Et la terrible crise venue de Chine qui
frappe toutes les géographies sans exception ou
presque va accélérer ce mouvement inéluctable.
Avant la fin de ce siècle, dans un Monde qui va
renforcer sa dimension multipolaire, l'Afrique
jouera un rôle considérable, à la mesure de ses
incroyables potentiels. Les blocs de puissances et
d'ambitions aujourd'hui à l'œuvre seront vite re-
joints par le bloc africain. Pourtant des oracles
de malheurs continuent de condamner le Conti-
nent à un destin funeste qui serait l'œuvre d'élites
corrompues et prévaricatrices, de conflits inter-
ethniques indépassables, de la vampirisation sans
limite des ressources par les autres blocs... on va
même jusqu'à affirmer une fatalité sociétale ou
culturelle. D'autres prophétisent une catastrophe
démographique. L'ONU prévoit qu'en 2050, un
être humain sur quatre serait africain. En 2100,
un sur trois ! Le nombre de bouches à nourrir
dépassera la croissance de la production alimen-
taire et les gens mourront de faim ou migreront...
Je suis persuadé qu'il n'y a pas de fatalité. Ces
prévisions de surpopulation fatale peuvent être
contredites à notre bénéfice à tous.
Plus les filles seront éduquées, moins la popu-
lation africaine augmentera
C'est dans la seconde moitié de ce siècle que se
jouera la véritable partie. Et les prévisions bougent
beaucoup en fonction des évolutions des taux de
fécondité. Entre moins de 2,5 milliards et 6 mil-
liards d'Africains en 2100. La prévision de l'ONU,
doublement de la population entre 2050 et 2100,
est fondée sur la conviction que le nombre d'en-
fants qui naîtront de chaque femme ne diminuera
que très lentement. Ce scénario moyen sous-es-
time l'impact de l'éducation et en particulier l'ac-
cès des filles à l'éducation qui progresse rapide-
ment, même si parfois des forces politiques et
religieuses poussent dans le sens contraire. Défi
vital, la maîtrise de la natalité passe donc par la
réussite de la diffusion de l'éducation ! En 2050,
la moitié des 2,5 milliards d'Africains aura moins
de 25 ans, 1 milliard aura même moins de 18
ans ! Comme partout ailleurs dans le Monde,
l'accès à la connaissance et à l'éducation a une
grande influence sur l'évolution des taux de fé-
condité. Une femme africaine sans éducation
formelle aura 6 enfants ou plus, 4 si elle va à
l'école primaire et autour de 2 si elle achève ses
études secondaires. Si le taux d'éducation des
filles, ne change pas, la population de l'Afrique
sera aussi élevée que le prévoit l'ONU. S'il y a au
moins une amélioration médiane, le scénario
de projection ralentit de façon spectaculaire et
la population n'atteint alors que 3 milliards en
2100. Et mieux encore, s'il y a une augmentation
rapide dans l'accès à l'éducation, alors, la popu-
lation du Continent diminuera !
L'Agriculture sera le cœur battant de la nou-
velle économie africaine
C'est avec l'éducation l'autre défi majeur. Il ne
peut y avoir de futur africain si l'alimentation des
populations demeure incertaine et fragile. Il faut

faire de l'agriculture le cœur battant de la nouvelle
économie africaine. Une économie qui doit se li-
bérer partout de ce qui demeure d'« économie
coloniale ». Un modèle dans lequel, on crée des
matières premières qui sont transformées et va-
lorisées ailleurs. Plus de la moitié des Africains
vivent de l'agriculture, pourtant ils ne génèrent
que 15% du PIB du Continent ! La modernisation
de l'agriculture africaine va augmenter les ren-
dements mais elle doit aussi s'orienter vers des
stratégies de qualité, de diversification, de struc-
turation des filières et des marchés de proximité
et régionaux. L'Afrique doit fermement résister
aux sirènes venues d'ailleurs avec leurs produits
tueurs d'une terre africaine souvent naturellement
fertile et nourrissante. Lorsqu'elle ne l'est pas, ou
qu'elle n'existe pas comme dans les métropoles
urbaines, il lui faut miser sur la modernité des
innovations agricoles durables et respectueuses
de la nature et des êtres. Les formidables richesses
agricoles et des produits de la transformation
agroalimentaire, sont créateurs d'autonomie ali-
mentaire mais aussi de revenus et d'emplois.
Comme dans un cercle vertueux, les enfants de
cette moitié rurale d'Afrique vont pouvoir aller
de plus en plus à l'école et eux aussi participer au
miracle africain.
Le Continent de l'énergie verte
La nouvelle ère africaine a besoin d'énergie et de
l'électrification généralisée. La plupart des pays
sont toujours en proie à des pénuries chroniques
d'électricité. Comment est-ce possible quand le
soleil est permanent, les vents réguliers et les
cours d'eau si puissants ? L'Afrique doit être et
sera le Continent de l'énergie verte. Il s'agit de
créer un mix énergétique ambitieux dont l'objectif
est la conquête progressive de l'autonomie locale
et continentale avec l'intégration des nouveaux
modèles de production, de stockage et de distri-
bution adaptés aux besoins du Continent. Et
avant tout créer de l'électricité là où elle est né-
cessaire, au plus près, avec la meilleure empreinte
environnementale et le prix le plus bas. Le po-
tentiel géophysique de développement d'un mix
africain combinant durablement éolien et mi-
cro-éolien, hydraulique et micro-hydraulique,
photovoltaïque, cogénération, méthanisation, ...
est considérable tant les surfaces disponibles, les
taux d'ensoleillement, les façades maritimes, le
débit des cours d'eaux ... sont prometteurs. Ces
développements sont disponibles. Ils sont essen-
tiels pour permettre de faire baisser le coût de
l'énergie et assurer l'autonomie énergétique du
Continent. Les pays africains seront des acteurs
centraux pour gagner la bataille pour le change-
ment climatique.
Une économie du 21e siècle, humaine, durable
et inclusive
Certains pensent encore que le chemin le plus
rapide vers le développement est de copier la
Chine, usine du Monde d'avant, pour industria-
liser rapidement en donnant aux travailleurs em-
plois et salaires. Je pense qu'il faut écrire une his-
toire spécifiquement africaine, celle d'une
économie réellement du 21é siècle, humaine, du-
rable et qui partage la prospérité avec les citoyens.
Pour prospérer sur une base large, l'Afrique doit
créer toutes sortes d'emplois pour des personnes
certes de plus en plus qualifiées mais plus encore
pour les moins ou non qualifiées. L'industriali-

sation de l'Afrique n'est pas un rêve mais une
réalité qui s'installe petit à petit avec ses emplois
liés. Le développement d'usines de produits ma-
nufacturés créent déjà les conditions d'une pro-
chaine révolution directement liée à la valorisa-
tion sur le sol africain des incroyables ressources
naturelles. Au delà, dans le désordre, il y a déjà
les vibrations conquérante d'un digital africain
qui invente ses propres modèles, l'eldorado à
venir de l'économie maritime, les réussites enga-
gées de l'économie circulaire en lien fort avec la
résilience naturelle de l'Afrique ... autant de trésors
de croissance, de richesse et d'emplois à venir.
D'autres secteurs « industriels » stratégiques me
paraissent tout aussi prometteurs. Au cœur de
cette nouvelle expérience africaine le développe-
ment d'un mix innovant de réseaux de�mobilités
d'abord routiers et ferroviaires ... puis aériens et
maritime comme la continuité territoriale nu-
mérique du Continent sont des garanties de pros-
périté. Même dans cet après COVID-19, le tou-
risme est un formidable gisement de croissance
et d'emploi pour chaque région, chaque pays du
Continent. Les cultures africaines vivent déjà au
rythme des moyens de communication 2.0 et
s'exportent partout sur les marchés de l'enter-
tainment continental et globalisé. Dans tous ces
secteurs il faut pousser plus loin les efforts et in-
vestissements pour encore bonifier le réel du mo-
ment.
Un Continent en route vers la Paix et la sécurité
Une des plus belles conquête africaine de ces der-
nières années, c'est que la paix et la sécurité ne
constituent plus une fiction futuriste pour les
africains. Les niveaux de conflits et de guerres de
haute intensité sont en baisse constante. L'Afrique
n'est plus la région la plus violente du monde. Si
la tendance pacifique se maintient, malgré les
menaces toujours vivantes du terrorisme isla-
mique et le développement international des ac-
tivités et donc de la puissance des gangs made in
Africa, le Continent parviendra à l'horizon 2030
à « faire taire les armes » sur une grande partie
de son sol. La paix apporte concrètement la sé-
curité pour les personnes et les biens.
Une monnaie commune ?

Le débat sur une monnaie communautaire à
l'échelle du Continent conçue comme une devise
acceptée par les marchés internationaux, comme
l'euro, doit devenir une priorité des leaders afri-
cains. Et peut-être des autres aussi. Emmanuel
Macron l'a par exemple bien compris. Ce serait
une révolution. Mais elle ouvrirait des chances
équitables pour la compétitivité commerciale du
Continent à l'échelle internationale. On pourrait
intégrer, dans ce débat, comme pour d'autres
zones économiques, l'annulation de la dette des
États Africains. Je pense en particulier à celle ve-
nue, comme le covid-19, de Chine avec ses taux
presqu'usuriers. Dans un contexte où l'Europe
révolutionne sa doxa financière et monétaire, et
où la Reserve Fédérale américaine ne se donne
plus de limite d'injection de liquidité pour sou-
tenir l'économie.
Diplomatie collective et middle powers
Autre bonne nouvelle, on sent monter dans de
nombreux pays, comme une volonté, de plus en
plus partagée pendant l'attaque du covid-19, celle
de reprendre le contrôle sur son destin propre
mais aussi sur celui de l'ensemble collectif africain.
Quitter les errements du chacun pour soi et créer
et développer les espaces où la solidarité collective
fabrique aussi la puissance. La nouvelle génération
des gouvernants doit inventer une nouvelle forme
d'intégration continentale. Il s'agit de quitter le
rapport de force bilatéral du faible pour activer
le levier du multilatéral des nouvelles puissances
moyennes qui s'unissent pour refuser les dépen-
dances castratrices aux grands blocs et aux insti-
tutions supranationales pour notamment calibrer
une diplomatie économique et financière d'équi-
libre.
En finir avec les faux gourous mercenaires ve-
nus recycler leurs propres échecs
Enfin les leaders africains ne doivent plus écouter
les faux gourous mercenaires venus recycler les
recettes de leurs propres échecs politiques et éco-
nomiques répétés depuis plus de 30 ans en Eu-
rope ou ailleurs en Afrique et dans le monde.
Une seule évaluation : le résultat ... et en Afrique
comme ailleurs y compris en Europe : il n'est pas
très souvent en faveur du pays ... à piller.

Une Afrique résiliente et agile annonce
son essor dans cette crise
Avant la fin de ce siècle, l'Afrique va jouer un rôle considérable, à la mesure de ses incroyables potentiels. Or, si bien des oracles de malheur continuent à
condamner le Continent à un destin funeste, en réalité il n'y a pas de fatalité. Par exemple, sur la catastrophe démographique prophétisée par certains, les
prévisions bougent beaucoup en fonction des évolutions des taux de fécondité, et de l'accélération de l'accès à l'éducation des filles. 



EE ntre l’avenir incertain de Kylian Mbappé pisté par le Real Madrid et
sa concurrence avec le club merengue pour Eduardo Camavinga
et Sergej Milinkovic-Savic, le PSG pourrait être plombé par
Zinedine Zidane dans les mois à venir. Ces dernières se-
maines, la presse espagnole ne cesse d’annonce un

gros mercato estival 2020 à venir pour le Real Madrid. En ef-
fet, Zinedine Zidane chercherait du renfort à différents
postes, et notamment en attaque et au milieu de ter-
rain. Pour se faire, l’entraîneur du club merengue
multiplierait les pistes en coulisses, et pour obtenir
ce qu’il souhaite, il pourrait en partie venir marcher
sur… le PSG ! Le premier nom qui vient évidemment
en tête lorsqu’il s’agit d’évoquer le PSG et le Real Ma-
drid sur le marché des transferts, c’est Kylian Mbappé.
Grand fan du jeune phénomène français, Zinedine Zidane envisagerait sérieuse-
ment de le recruter. Par ailleurs, le technicien français fait partie des courtisans
de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), au même titre que le PSG comme Le 10
Sport vous l’a révélé. Et enfin, la presse espagnole annonçait vendredi que le PSG
était toujours en course pour recruter Eduardo Camavinga, un énième dossier
sur lequel il est donc en concurrence avec le Real.
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FOOTBALL (FRANCE)   

Accord conclu 
entre l'Inter et le PSG

pour Icardi ! 

FOOTBALL (ITALIE) 

Ces derniers temps, l'on assiste
à des tirs groupés contre la Fé-
dération algérienne de football,
notamment après l'éclatement
de l'affaire «Halfaya - Saâ-
daoui». Et l'Instance fédérale
n'est pas restée les bras croisés.
Elle a répondu via un commu-
niqué sur son site officiel contre
cette «campagne de médi-
sance». Cette campagne, selon
elle, «n'a jamais cessé depuis
l'élection de l'actuel Bureau fé-
déral le 20 mars 2017, même si
le titre continental décroché de
haute facture à la CAN-2019 en
terre égyptienne a apaisé un
tant soit peu les ardeurs de cer-
tains cercles tapis dans l'ombre,
face à l'élan populaire exprimé
pour cette consécration histo-
rique». «Ni la crise de la CO-
VID-19 et encore moins le mois
sacré du Ramadhan n'ont inflé-
chi les ardeurs de ceux qui por-
tent la rancoeur à l'encontre

d'une institution représentant
après tout l'Algérie», explique
la FAF, qui rappelle qu'«au-
jourd'hui, et à moins d'une an-
née d'une échéance électorale
(en 2021), les mêmes cercles
s'agitent à travers leurs relais, y
compris des sites électroniques
et réseaux sociaux, voir des
‘'mercenaires'' à partir de salons
à l'étranger, en faisant circuler
des informations mensongères
et des rumeurs diffamatoires
dont l'objectif est de discréditer
l'équipe fédérale et de lui faire
porter seule la responsabilité de
tous les maux qui affectent no-
tre sport-roi». La FAF se dit as-
sumer ce «lourd héritage», et ce,
«en y faisant face d'abord, et en
y lançant en même temps les
chantiers nécessaires pour sa
prise en charge diligente».
L'instance de Zetchi a tenu à
démentir catégoriquement
«toutes les allégations colpor-

tées par des porte-voix et des
parties malintentionnées qui
n'ont pas digéré les change-
ments profonds initiées par le
Bureau fédéral et la perte d'in-
térêts et de privilèges qui ont
longtemps fait le lit de la Issaba
du football», en ajoutant qu'elle
est tenue par un certain droit
de réserve, et s'interdit, «en tant
qu'institution respectable, de
recourir aux mêmes pratiques
viles pour se défendre et pré-
server son image et surtout celle
de l'Algérie». Toutefois, la FAF
affirme qu'elle saura engager les
actions légales requises pour
présenter les instigateurs de ces
actions devant la justice, en
ajoutant que cette action «s'ins-
crit en droite ligne dans le ca-
dre de la nouvelle Loi incrimi-
nant la diffamation, l'atteinte
aux institutions, aux biens et
aux personnes, ainsi que les
fake news».

La FAF dénonce une
campagne de médisance

La décision a été prise par le Co-
mité d'urgence de l'Instance
continentale lors de sa réunion,
tenue par visioconférence. La
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a annoncé l'octroi de
10,8 millions de dollars à ses 54
associations membres, à titre
d'aide en cette crise de pandémie
de Covid-19, a indiqué l'instance
sur son site officiel. La décision a
été prise par son Comité d'ur-
gence lors de sa réunion du jeudi
dernier, tenue par visioconfé-
rence. «En raison de la propaga-
tion rapide du Covid-19, les Fé-
dérations nationales africaines
ont suspendu toutes les compéti-
tions nationales, ce qui a accru le
poids des charges financières sur

leurs épaules. La CAF a donc dé-
cidé de modifier les conditions
d'éligibilité pour accéder aux
subventions annuelles, afin que
toutes les AMs puissent en béné-
ficier pendant cette période diffi-
cile», a déclaré, le président de
l'instance, le Malgache Ahmad
Ahmad. Par ailleurs, ce dernier a
laissé entendre qu'il n'était pas
évident de boucler de sitôt les
qualifications de la coupe
d'Afrique des nations CAN-
2021, tout en s'interrogeant sur
la possibilité de le faire, face à la
pandémie. «On est presque au
mois de juin. La question qui se
pose est de savoir s'il est possible
de terminer les éliminatoires?.
Pas évident. 

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

10 millions de dollars pour 
les associations membres

VOULANT PRÉSERVER SON IMAGE ET SURTOUT CELLE DE L'ALGÉRIE

Zidane peut faire
très mal au PSG 

Dernièrement, il a été question
d’un intérêt du FC Barcelone pour
Bruno Guimaraes. Et visiblement,
la porte ne serait pas totalement
fermée du côté du joueur de l’OL.
En janvier dernier, Juninho faisait
le choix de recruter Bruno Guima-
raes à l’OL. Egalement courtisé par
l’Atlético de Madrid, le Brésilien a
finalement posé ses valises sur les
bords du Rhône. Et pour ce qu’il a
montré en Ligue 1, le milieu de
terrain a tout l’air d’être un joli
coup pour l’OL. En effet, Bruno
Guimaraes n’aura pas mis long-
temps avant de faire forte impres-
sion auprès des fans et des obser-
vateurs. De quoi également taper
dans l’oeil du FC Barcelone. Der-
nièrement, la presse espagnole fai-

sait ainsi état d’un intérêt des
Blaugrana pour le nouveau joyau
de Jean-Michel Aulas. Et si les
Lyonnais imaginent l’avenir avec le
Brésilien, cela semble être plus dur
pour le principal intéressé. A l’oc-
casion d’un entretien accordé à
UOL Esporte, Bruno Guimaraes
s’est confié sur son avenir. Et le
joueur de l’OL a fait part de cer-
tains doutes au moment d’imagi-
ner la suite : « Certaines équipes
me suivent depuis un certain
temps. Je pense que ce ne sont que
des spéculations, ce sont des
choses normales du football. Je ne
peux pas dire ce que j’imagine
pour mon futur. Pour le moment,
je n’y arrive pas ». De quoi redon-
ner espoir au FC Barcelone ? 

Le Barça peut y croire 
pour un crack d’Aulas

FOOTBALL (ESPAGNE)  

L'Inter et le PSG viennent de
trouver un accord pour le
transfert définitif de Mauro
Icardi. L'Argentin va coûter
un peu moins cher que prévu
à la formation française.

Cette fois c'est fait. L'Inter et
le PSG sont tombés d'accord
ce vendredi soir sur les termes

du transfert définitif de Mauro
Icardi chez les champions de
France. C'est Sky Sport Italia et
la Gazzetta dello Sport qui an-
noncent en cœur l'existence
de cet accord. Voilà de quoi
rendre encore plus crédible
cette information qui n'éton-
nera finalement pas grand
monde. 

Auteur d'une belle saison avec
les U19, le jeune milieu terrain
franco-algérien Samy Ben-
chamma a signé son tout pre-
mier contrat avec Montpellier.
Le jeune joueur qui évolue au
poste de milieu défensif et qui
peut jouer aussi en tant que
défenseur central, a réalisé de
belles performances la saison

écoulée et il était parmi les
joueurs de Montpellier qui ont
disputé la Youth League cette
saison. Samy Benchama a dé-
claré après sa signature :  «
C'est une satisfaction et une
fierté pour moi de signer dans
ce club ou j'ai été formé et je
vais tout faire pour m'y 
imposer ».

Benchamma signe son 
premier contrat

FOOTBALL (FRANCE) 

La FAF décide de réagir contre ce qu'elle a qualifié de «recrudescence
d'attaques croisées et bien orchestrées» contre elle et surtout contre la

personne de son président, Kheïreddine Zetchi.



L ’opération prolonge-
ment des contrats va
commencer au-
jourd’hui au Moulou-

dia. Le premier joueur convo-
qué par la direction du Doyen
est le meneur de jeu Amar
Bourdim dont le contrat expire
la fin de cette saison. Selon une
source sûre, Lazzizi a appelé
hier l’agent de Bourdim pour
l’inviter à venir avec son joueur
parler de la prolongation de son
contrat. Lazzizi a demandé à
l’agent de Bourdim de se dépla-
cer à Alger jeudi, mais pour des
raisons personnelles, celui-ci a
demandé le report du rendez-
vous pour dimanche. La réu-
nion entre les dirigeants du
MCA débutera à 10h ou 11h ;
les Mouloudéens souhaitent
que le joueur soit raisonnable
sur le plan financier afin de
conclure rapidement en prolon-
geant le contrat dès ce di-
manche avant de passer aux au-
tres joueurs concernés par la
prolongation de contrat.
Comme rapporté sur ces
mêmes colonnes à propos des
salaires des joueurs, Amar
Bourdim avait signé au Mou-
loudia pour un salaire de 250
millions de centimes. La nou-
velle direction du MCA n’est
pas près d’accorder les mêmes

salaires aux joueurs ; du coup,
on se demande comment va
faire Almas, le président du CA,
pour convaincre Bourdim de
rempiler pour moins de 250
millions de centimes. Comme
rapporté dans notre édition de
jeudi, le boss du Doyen a an-
noncé que c’est fini les salaires
de 300 et 350 millions de cen-
times. Même si Amar Bourdim
a annoncé qu’il se sent bien au
Mouloudia et qu’il ne songe pas
à partir, le volet financier des
négociations de ce dimanche
sera décisif pour l’avenir de l’en-
fant d’El Eulma. Selon toujours
notre source, Bourdim est sol-
licité par des clubs de la Ligue
1 et même de l’étranger. Le ren-
dez-vous de ce dimanche sera
donc déterminant, car si les di-
rigeants du MCA n’offrent pas
une bonne proposition finan-
cière, Amara Bourdim risque
de laisser tomber le Mouloudia
et changer de destination. Une
source proche du joueur a ré-
vélé que le joueur compte at-
tendre la proposition du MCA
avant de décider de son avenir,
surtout qu’il a des contacts très
avancés avec un club tunisien.
Ainsi donc, Amar Bourdim est
attendu ce dimanche avec son
agent pour négocier la prolon-
gation du contrat de son joueur.

On reviendra dans notre livrai-
son de lundi pour savoir si
Bourdim a prolongé ou non au
MCA. Après Doukha, Asselah,
Benbot et Zeghba, le Moulou-
dia a d’autres cibles pour le
poste de gardien de but. L’an-
cien gardien de l’Entente Khairi
est sur la short-liste des recru-
teurs du Doyen si, bien sûr, le
club ne réussit pas à engager
l’un des gardiens internatio-
naux, à savoir  Doukha ou
Zeghba. Selon une source digne
de foi, la commission de recru-
tement du Mouloudia d’Alger a
mis sur son calepin le gardien
du CRB Khairi. L’ex-portier de
l’ESS figure dans le plan B des
Mouloudéens puisque la prio-
rité des dirigeants mouloudéens
reste le gardien international
Mustapha Zeghba. Même si
Zeghba a donné son accord de
principe, les dirigeants du
Mouloudia ont leur plan B au
cas où les négociations n’abou-
tiraient pas avec Zeghba. Une
source proche du gardien du
CRB a confié que Khairi est in-
téréssé de rejoindre son ami
Djabou au Mouloudia. Ainsi
donc, la piste Khairi reste plau-
sible pour les dirigeants du
MCA, mais sa venue au Doyen
dépendra des négociations avec
le gardien Mustapha Zeghba.
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Bourdim invité à
négocier sa prolongation 

MC ALGER  LE SPORT EN FLASH

Ayant carte blanche pour le renforcement de l’équipe la saison
prochaine, le premier responsable de la barre technique sou-
haiterait récupérer les services de deux de ses anciens protégés
à la JSK. L’effectif actuel du Chabab est assez pléthorique et fe-
rait rêver n’importe quel entraîneur. Cependant, ce groupe de-
meure perfectible et a besoin de renforts pour la saison pro-
chaine. Dans ce sens, les dirigeants planchent sur plusieurs
dossiers et font le nécessaire pour attirer les meilleurs joueurs
sur le marché pour donner plus de puissance au club la saison
prochaine. Selon une source bien informée, le premier respon-
sable de la barre technique algéroise souhaite récupérer deux
joueurs qu’il connaît parfaitement bien pour les avoir déjà eus
sous ses ordres ; il s’agit du milieu de terrain de la JSK Karim
Benkhelifa et de l’attaquant du club kabyle Rezki Hamroune.
Deux joueurs que le coach connaît parfaitement bien et qu’il a
fait exploser en Ligue 1, faisant d’eux deux des meilleurs dans
le championnat. Deux pistes de grande qualité qui pourraient
apporter un grand plus à l’équipe la saison prochaine. On com-
mence d’abord par Benkhelifa. Ce dernier à son arrivée à la
JSK n’était pas connu ; le fait que Dumas a basé tout son plan
de jeu sur ce joueur lui a permis de devenir rapidement le
meilleur à son poste et a beaucoup progressé. Le joueur est ac-
tuellement à vendre puisque son prêt prend fin bientôt et que
la direction du Paradou attend les offres le concernant pour le
vendre au plus offrant. Si la porte est ouverte actuellement
pour Benkhelifa, ce ne sera clairement pas le cas de l’attaquant
de la JSK Rezki Hamroune. Ce dernier étant la meilleure arme
offensive des Kabyles, la direction ne souhaite clairement pas
le céder. Le fait qu’il est sous contrat fait que si la direction
passe à l’action sur ce dossier, ce sera très compliqué de l’avoir
du moment que la direction ferme clairement la porte et fait
tout ce qu’elle peut pour lui faire signer une prolongation de
contrat. Donc, entre le souhait et la réalité, les choses ne sont
pas du tout faciles pour les Belouizdadis.

CR BELOUIZDAD 

Dumas souhaite Hamroune 
et Benkhelifa 

Le meneur de jeu du Mouloudia d’Alger Amar Bourdim sera aujourd’hui à Alger
pour négocier le prolongement de son contrat avec les responsables du Doyen.
Les négociations seront certainement très serrées entre les deux parties
surtout que le PCA Almas a annoncé qu’il n’est pas près d’accorder des salaires
faramineux comme ce fut le cas les saisons précédentes.

La JSK a présenté, via sa page officielle à travers une vidéo tournée
il y a quelques mois déjà, un projet nommé « JSK-Tower», qui se
situera au niveau de l’ancienne gare de Tizi-Ouzou un big projet
qui consiste à réaliser une tour hôtel de 250 chambres, un centre
commercial de 7000 m², des plateaux de bureaux de 5000 m², des
apparts hôtel de 2000 m², une salle de conférences de 700 m², une
salle d’exposition et d’artisan de 400 m², une salle de réception
avec terrasse de 600 m², deux piscines, deux salles de sport, deux
restaurants gastronomiques, un restaurant panoramique au 23e
étage et un parking sur trois sous-sols de 400 places. La question
qui taraude l’esprit des supporters est la suivante : avec quel argent
financera-t-on ce futur projet lorsqu’on sait que le club le plus titré
d’Algérie croule sous les dettes et que la direction du club n’arrive
pas à assurer un salaire aux joueurs et aux employés, qui s’impa-
tientent pour leur argent depuis plusieurs mois ? Même les primes
de quelques millions, on les donne par tranches. Le club ne reçoit
pas l’argent du sponsoring à temps, ce qui a affecté ses rentes en
cette période très difficile. Une situation qui a mis le président de
la JSK Cherif Mellal dans une position inconfortable du fait qu’il
n’a pas pu tenir sa promesse aux joueurs de les payer à chaque fois.
La présentation du futur projet « JSK-Tower » sur la page officielle
du club a été commentée par un grand nombre de fans. Même sur
les réseaux sociaux, beaucoup n’ont pas trouvé d’autres moyens de
s’exprimer que de se moquer de ce projet qualifié de virtuel et de la
poudre aux yeux. On n’a qu’à jeter un œil sur la page officielle pour
voir la réaction des supporters dont la majorité se sont révoltés
contre la direction, qui, selon eux, n’a pas les moyens de réaliser ou
de financer un tel projet. La plupart des commentaires versent
dans le pessimisme et ne croient pas à ce grand projet. «Toujours
du bricolage, ils prennent les gens pour des cons ; une présentation
clandestine ; quelques personnes proches du club ne sont pas
convaincues de la présentation ; ils te disent pas qui finance ?
Combien ça va coûter ? On parle de trois sous-sols, mais pas en-
core d'étude du sol alors que la maquette est là. Vous comprenez
quelque chose ? Moi je n’arrive pas », s’est interrogé un supporter
sur la page officielle.

PROJET JSK-TOWER 

Avec quel argent ?
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REPÈRE MAJEUR DU PATRIMOINE MUSICAL ALGÉRIEN : 

Centenaire de la Casbah d’Alger
Celui-ci est le virtuose et doyen des musi-
ciens algériens Cheikh Namous au patro-
nyme de Rechedi Mohamed, né le 14 mai
1920 à la Casbah d’Alger qui, pour la sym-
biose de l’heureux événement, est illustré
par cette expressive photographie dans sa
superbe tenue traditionnelle avec en mains
le guember, l’instrument mascotte de son
enfance qu’il acheta avec ses petites écono-
mies pour la modique somme de 400 francs
de l’époque à l’âge de 10 ans.
Un virtuose surdoué, du 
Guember au Bonjo
Cela est un souvenir ancré à jamais en sa
mémoire et selon son expression «C’est ce
gnibri  qui fût à l’origine de ma vocation de
musicien envoûté par le banjo» où effecti-
vement il excellera en maître de grand style
de raffinement parmi les «géants» de
l’époque Kaddour Cherchali et Mohamed
Tailleur, une légende de génie instrumental.
Jeune et surdoué de musicalité, Cheikh Na-
mous a ainsi subjugué la scène artistique
avec les délices de sonorité de ses touches
inimitables dont il avait seul le secret. Ce
qui est découvert un jour avec ravissement
par l’immense sommité du chaâbi El Hadj

M’Hamed el Anka qui, séduit par sa dexté-
rité instrumentale, l’intégra aussitôt dans
son célèbre orchestre. Ce qui fut une bril-
lante ascension de Cheikh Namous devenu
une référence très sollicitée dans ce contexte
pour l’art instrumental qui était le sien par
les maîtres de renommée à l’image de Hadj
M’Rizek, Hadj M’nouer, H’sissen et dans la
chanson kabyle Slimane Azzem, Cheikh El
Hasnaoui et Cheikh Nordine. Il se produira
également pour les générations successives
des El Hachemi Guerouabi, Boudjemâa EL
Ankis, Amar el Achab, Dahmane el Harra-
chi et Amar Ezzahi.
Un cycle d’hommages de reconnaissance
à l’endroit de Cheikh NAMOUS
Pour son parcours fécond et laborieux en-
tièrement consacré au rayonnement du pa-
trimoine musical algérien, Cheikh Namous
a respectivement et chaleureusement été
honoré par l’Association des amis de la
rampe Louni Arezki-Casbah avec la contri-
bution de l’Office Riadh El Feth, OREF, et
l’Office National des droits d’auteurs et
droits Voisins, ONDA, à la salle Ibn Zey-
doun le 25 juin 2011, en présence d’une af-
fluence exceptionnelle de participants à
l’événement composée de la communauté
culturelle, à l’image de Kaddour M’Ham-
sadji, doyen de la littérature algérienne, de
l’écrivain réputé Amine Zaoui, de l’auteur
et chercheur de renom en patrimoine mu-

sical chaâbi Abdelkader Bendaâmeche, de
l’icône de la télévision algérienne Amina
Belouizdad, des chanteurs de célébrité
Boudjamaâ El Ankis et Akli Yahiathene, en-
tre autres ainsi que de Ali Haroun, ancien
dirigeant de la Fédération de France du FLN
historique pendant la guerre de Libération
nationale. Cet hommage fut périodique-
ment suivi par d’autres cérémonies organi-
sées par la ville de Dellys, dont Cheikh Na-
mous est originaire, le 15 juin 2011 et par
la Direction de la Culture de Tizi Ouzou à
la Maison de la Culture Mouloud Mammeri
le 21 mars 2012. Une liesse festive continue
de la mémoire et de la reconnaissance qui a
été ainsi clôturée en apothéose le 07 août
2012 par le commissariat du Festival natio-
nal de la chanson chaâbie lors d’une mé-
morable soirée ramadhanesque au théâtre
national Algérien Mahiedine Bachtarzi, ar-
chicomble en la circonstance d’un public
exultant d’enthousiasme et de ferveur pour
l’épanouissement et la pérennité du patri-
moine musical chaâbi à travers la symbo-
lique de l’œuvre prégnante d’un de ses re-
pères pionniers, le doyen et virtuose Cheikh
Namous. Des événements marquants et
inoubliables de par la très nombreuse as-
sistance, essentiellement des femmes et des
jeunes qui ont participé à un élan unanime
de reconnaissance et de gratitude ayant du-
rablement et profondément touché et ému

Cheikh Namous, ravi par les gestes d’affec-
tion qu’il a ainsi vécus à l’aurore de sa 91e
année dans une atmosphère d’euphorie po-
pulaire des grands jours, révélatrice de son
talent «d’étoile» de l’art instrumental du
banjo, d’une mémoire et d’un repère em-
blématique du patrimoine musical algérien.
La célébration de son centenaire était un
projet programmé par l’Association des amis
de la rampe Louni Arezki-Casbah, en par-
tenariat avec l’Agence Algérienne de Rayon-
nement Culturel et la contribution de l’Of-
fice National des Droits d’Auteurs et droits
voisins – ONDA pour la soirée de rama-
dhan le 14 mai 2020 à 22h00 à l’Opéra d’Al-
ger, mais malheureusement reportée dans
la conjoncture de crise sanitaire actuelle.
Heureux anniversaire au 
repère doyen du patrimoine 
musical algérien
Joyeux anniversaire Cheikh Namous, virtuose
et doyen des musiciens algériens ! Longévité,
santé et rendez-vous dans un très proche avenir
Incha Allah avec tes innombrables amis et ad-
mirateurs pour une communion collective de
retrouvailles à dessein de partager ensemble
la joie et l’allégresse de la baraka de ton cente-
naire qui incarne une symbolique d’épanouis-
sement et de pérennité du patrimoine civili-
sationnel, culturel et musical algérien orientée
en direction de la jeunesse et des générations
montantes.

Cheikh Namous célèbre sa 100e année

Par Lounis Aït Aoudia

Président de l’Association des Amis

de la rampe Louni Arezki-Casbah

La culture et
l’impact de
l’image
constituent un
univers vivace de
la mémoire à
travers laquelle
nous tenons en la
circonstance à
évoquer un enfant
d’El Mahroussa
qui a vu le jour au
sein de ce terroir
fertile du
patrimoine
d’ancestralité
musical andalou,
chaâbi et kabyle.

La gagnante italienne du Picasso à 100
euros appelle les musées à l'exposer

PEINTURE 

Le gros lot qu'elle a remporté la semaine dernière,
estimé à un million d'euros, est difficile à garder à
la maison reconnaît cette habitante de Vintimille.
Avec son fils, elle aimerait que l'œuvre du maître
espagnol soit exposée dans le monde ou en Eu-
rope. La gagnante italienne d'un Picasso au tirage
d'une loterie caritative (au profit de CARE), ainsi
que son fils, qui lui avait offert le billet, ont lancé
un appel vendredi aux musées intéressés pour ex-
poser cette toile, «difficile à garder à la maison».
Encore sous le coup de la surprise et pas très versée
en matière de peinture, Claudia Borgogno, habi-

tante de Vintimille, n'a pas l'intention dans l'immé-
diat de revendre son lot, «Nature morte», composi-
tion géométrique au journal et au verre d'absinthe
de 1921 évaluée à un million d'euros. «Mon travail
me plaît, donc je pense continuer à travailler. Mais
c'est une sécurité pour l'avenir de mon fils», a-t-elle
confié à l'AFP. «Je n'avais jamais rien gagné avant,
même si parfois je jouais un peu loto, mais juste
comme ça. Je ne m'y attendais pas et je ne l'espérais
pas non plus», a-t-elle raconté. Le billet de loterie,
acheté 100 euros, était un cadeau de Noël de son
fils Lorenzo. 
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Le lipome est une masse constituée de tissus grais-
seux sans gravité. Si la chirurgie est l’option théra-
peutique la plus efficace, certaines méthodes natu-
relles ont montré leur efficacité, notamment sur les
lipomes de petite taille.
Lipome : qu’est-ce que c'est ?
Le lipome est une tumeur bénigne constituée de graisse. Il existe différentes sortes de lipomes
mais le plus courant est le lipome sous-cutané qui forme une boule sous la peau, et résulte de la
multiplication des cellules adipeuses. Il s’agit d’une pathologie assez fréquente qui touche indiffé-
remment les hommes ou les femmes, plus rarement les enfants. Il peut survenir à n’importe quel
âge mais demeure plus fréquente après 40 ans. Les lipomes peuvent être localisés à n’importe quel
endroit du corps : cuir chevelu, dos, sein, bras, cou et même sur le visage. On parle de lipomatose
quand une personne présente plusieurs lipomes sur le corps.
Le diagnostic doit obligatoirement être établi par un médecin généraliste ou un dermatologue qui,
seul, pourra déterminer si la grosseur est un lipome. Il pourra demander une biopsie afin de s’assu-
rer qu’il ne s’agit pas d’une tumeur maligne.
Le traitement chirurgical du lipome
Il arrive, sans qu’on sache pourquoi, que le lipome disparaisse de lui-même. Même si le lipome n’est la
plupart du temps pas douloureux, le patient peut souhaiter le faire retirer pour des raisons esthé-
tiques, notamment s’il fait plusieurs centimètres. Il existe trois possibilités pour traiter le lipome :
pratiquer une lipectomie, c’est-à-dire retirer la masse par une opération chirurgicale. Le lipome est
ensuite envoyé dans un laboratoire pour analyse.
une lipoaspiration est également possible mais elle expose à plus de risques de voir le lipome récidi-
ver. une injection de corticoïdes directement dans le lipome, si la chirurgie est impossible, pour le ré-
duire progressivement.
Lipome : les traitements naturels
Le patient, après s’être assuré auprès d’un médecin qu’il souffre bien d’un lipome, peut envisager d’au-
tres méthodes de traitement. On recommande de procéder à une détoxification du foie en parallèle
de ces traitements.
L’huile essentielle de cèdre de l’Atlas : elle est lypolitique, ce qui signifie qu’elle a la capacité de favori-
ser le déstockage des graisses. Il est possible de l’associer avec l’huile essentielle de Romarin, l’huile
essentielle de Ravintsara et l’huile essentielle d’Hélichryse italienne dans une dilution à 10% avec
une huile végétale. Il faut alors appliquer cette préparation directement sur le lipome avec un coton
tige en renouvelant l’opération deux ou trois fois par jour pendant deux semaines.

un cataplasme au miel : le miel est connu pour ses vertus apaisantes mais aussi anti-inflamma-
toires. Il faut appliquer directement sur le lipome un mélange de miel et de farine (à parts égales)

puis protéger le lipome avec une bande qu’on laissera en place 24h avant de renouveler l’opéra-
tion jusqu’à disparition de la masse.

une pommade à la sauge : il suffit de mélanger une cuillère à café de sauge séchée avec
trois cuillères à soupe d’huile de lin. La préparation doit ensuite être appliquée directe-

ment sur le lipome. Attention néanmoins aux interactions possibles entre l’huile de
lin et certains traitements, notamment anticoagulants et contre 

Gâteau meringué aux noisettes / ganache au chocolat 

La robe pull, ou la pièce au top pour rester féminine et bien au chaud tout l’hiver.
De quoi montrer ses gambettes tout en bénéficiant de la douceur cocooning que
peut apporter la maille. Mode d'emploi.
Quand les températures baissent, vous n’avez plus qu’une seule envie : passer le
reste de la saison à hiberner avec votre gros pull - souvent informe ! - préféré.
Mais voilà, entre nous, ce n’est pas le vêtement le plus féminin de votre ar-
moire. Avec la robe pull, plus besoin de choisir entre confort, chaleur et fémi-
nité, puisque cette pièce phare du dressing hivernal combine les trois.
La robe pull, pourquoi ?
1. Elle vous fait gagner du temps : et oui, avec elle, les éternelles questions
telles que : "Est-ce que ce pull va avec mon pantalon ?", "Quelle jupe vais-je
mettre avec cette grosse maille ?", c’est terminé ! Véritable vêtement 2 en 1 et
pièce maîtresse, vous êtes sûre de ne faire aucun fashion faux-pas.
2. Elle est confortable : se sentir à l’aise dans ses vêtements, c’est important.
Surtout l’hiver, quand l’on subit déjà les températures négatives et que l’on a
qu’une envie : rester sous la couette. Alors pour avoir l’impression d’être au
chaud comme sous un plaid, la robe pull reste le parfait allié.
3.Elle va à tout le monde : Petite, grande, mince, avec des rondeurs… La robe
pull convient à toutes les morphologies. Et ça, c’est une bonne nouvelle.
Robe pull : comment bien la choisir ?
Pour choisir LA bonne pièce, il suffit de suivre quelques règles d’or. Dans un pre-
mier temps, on vous conseille de vous orienter vers des matières nobles, afin de
donner à ce vêtement d’aspect simple, une touche d’élégance et de chic. A vous
donc, le mohair, le cachemire, la laine Mérinos ou encore l’angora. Dans un se-
cond temps, évitez de choisir une maille trop épaisse. Cela vous permettra d’ob-
tenir une silhouette chic et féminine en toute circonstance. Exit donc, les mo-
dèles informes et trop volumineux, qui ne sont finalement, pas très harmonieux.
Préférez également un tricotage dense et serré, afin que votre robe pull ne se dé-
tende pas au fil du temps. En ce qui concerne les couleurs et/ou les motifs, c’est
vous qui choisissez. Alors n’hésitez pas à vous amuser !
Robe pull : comment l'adopter ?
Version sportswear : pour adopter la robe pull dans un style urbain et décon-
tracté, optez pour une pièce longue, casual, fluide et légèrement oversize. Adieu
les modèles près du corps, et dites bonjour aux pièces extra-larges. Vous pouvez la
porter avec un collant noir, des bottines plates ou même des baskets sneakers afin
de jouer la carte citadine à 100 %. Et pour finir le look ? Un blouson style teddy ou
un manteau XXL seront parfaits.
Version soirée : porter la robe pull en soirée, c’est possible. Il suffit simplement de
miser sur les bons accessoires. Choisissez un modèle féminin, court et près du
corps, plutôt de couleur sombre. Vous pouvez également, vous amuser avec les dé-
colletés : épaules découvertes, col bateau, décolleté plongeant ou dos-nu ultra sexy et
féminin... En ce qui concerne les accessoires, prenez de la hauteur avec une belle paire
d’escarpins afin de casser le côté casual de la maille. Et pour terminer le look, optez
pour un blouson style Perfecto en cuir et une jolie capeline pour la touche mode. Version
week-end : un week-end de prévu à la campagne ? Ici encore, la robe pull est votre meil-
leure copine. Au programme, couleurs neutres, maille tricotée ou torsadée, coupe large et
oversize... Rien de mieux pour adopter la tendance robe pull façon cocooning. Vous pouvez
même oser les chaussettes hautes afin de donner un petit côté sexy à l’ensemble. A porter
avec des bottines , et une jolie veste en laine pour jouer la carte de la superposition,
mixée avec écharpe et bonnet.

Robe pull : comment la porter ? 
Nos conseils et coups de coeur de la saison

Lipome : de quoi s'agit-il
et comment le traiter

naturellement ?

Ingrédients :
Pour la meringue:
4 blancs d'oeufs à température ambiante
100g de sucre en poudre
100g de sucre glace
100g de noisettes grillées réduites grossiè-
rement en poudre
Pour la ganache:
250g de chocolat noir dessert
25cl de crème liquide
Préparation :
Montez les blancs en neige à l'aide d'un
batteur électrique.
Mélangez les 2 sucres.
Lorsque les blancs sont bien formés, ajou-
tez les sucres en 3 fois en continuant de

battre .
Formez 2 disques d'environ 20 cm de
diamètre (les 2 de la même taille) sur la
plaque de votre four recouverte de papier
sulfurisé, à l'aide d'une poche à douille ou
d'une spatule.
Enfournez 2h.
Laissez refroidir dans votre four éteint.
Conservez vos disques de meringues
dans du papier aluminium à température
ambiante.
Coupez le chocolat en morceaux dans un
saladier.
Faites chauffer la crème dans une casse-
role et versez-la sur le chocolat lorsqu'elle
arrive à ébullition.

Attendez quelques instants puis mélangez
jusqu'à l'obtention d'un mélange homo-
gène.
Couvrez d'un film étirable au contact puis
laissez refoidir à température ambiante
puis au réfrigérateur pendant 15 minutes.
Déposez un disque de meringue (côté
plat en dessous) sur votre plat de service,
idéalement entourez-le d'un cercle à pa-
tisserie pour vous aidez au montage, ver-
sez la ganache sur la meringue, recouvrez
avec le 2ème disque de meringue (côté
plat sur la ganache).
Appuyez légèrement, couvrez et laissez au
frais.
Sortez 15 minutes avant la dégustation.



-
Ammoniaque

Une tache de maquillage ne doit jamais être mouillée
mais être détachée avec de l'ammoniaque.

Le talc, la craie ou la poudre de Sommières, si besoin est,
éliminera les auréoles.

Enlever  la tache de maquillage
- Démaquillant non gras

Tamponnez la tache avec un linge imbibé de démaquillant
non gras.

- Cristaux de soude
Appliquez sur la tache de maquillage une pâte composée d'eau

chaude et de cristaux de soude.
Frottez.

Rincez à l'eau chaude.
Enlever une tache de crayon gras

- White-spirit
Nettoyez la tache en la tamponnant (sans jamais frotter ni étaler)

avec un lige mouillé de White-spirit
- Jus de citron/ sel

tamponnez la tache avec un chiffon imbibé de jus de citron additionné de
sel

- Glycérine 
appliquez de la glycérine sur la tache. Laissez agir un quart d'heure puis

rincez à l'eau chaude.
Si la tache persiste, mouillez-la avec du vinaigre blanc,

rincez puis recommencez avec la glycé-
rine

Les produits de beauté s’entas-
sent dans votre salle de bain
comme ce fard à paupière porté
lors d’un premier rendez-
vous…. Il y a cinq ans. Depuis
? Rien. Pour désencombrer vos
armoires et par hygiène, on
vous rappelle la durée de vie
(souvent méconnue) du ma-
quillage.
1/ Les poudres (fard à pau-
pières, blush, bronzer...)
Durée de vie : de 12 à 24 mois.
Les poudres sont des produits
sans eau qui restent sur la
couche supérieure de notre
peau, par conséquent elles
peuvent s'utiliser jusqu'à 2 ans
après ouverture. Néanmoins,
il faut nettoyer les pinceaux
avec lesquels on applique ces
produits pour éviter le trans-
fert d'impuretés du visage.

2/ Les produits liquides
et crème (fond de

teint, fard à pau-
pières, anti-

cernes, blush,
highlighter...)
Durée de vie :
de 6 à 12
mois.
Les produits
liquides ont

une durée de
vie limitée de

par leur composi-
tion. Formulés à

base d'eau, ils se
conservent généralement 6

mois, au-delà le risque de
contamination microbienne
est accrue. Pour ceux en
contact avec les muqueuses,

mieux vaut ne pas jouer les pro-
longations pour éviter infections
et irritations.
3/ L'eyeliner
Durée de vie : 3 mois.
En contact direct avec les mu-
queuses de nos yeux, il est cru-
cial de jeter son eyeliner en
temps et en heure afin d'éviter
toute infection oculaire. Tout
comme nos pinceaux à maquil-
lage, les liners sont des nids à
bactéries sur lesquels peaux
mortes, sébum et autres impu-
retés se déposent. Sauf qu’il est
impossible de le nettoyer ! Ré-
sultat : le produit s’encrasse et
devient dangereux.
4/ Les crayons (yeux, lèvres,
sourcils...)
Durée de vie : 2 ans.
Également formulés sans eau, les
crayons sont des cosmétiques
qui se conservent longtemps. En
revanche, puisqu'ils entrent eux
aussi en contact avec les yeux et
la bouche, mieux vaut réguliè-
rement tailler ou nettoyer la
mine afin d'éviter que les bacté-
ries ne s'y déposent.
5/ Le mascara
Durée de vie : 3 mois.
Pour la même raison que l'eye-
liner, le mascara est à jeter dès
que la date de consommation ar-
rive à expiration.
6/ Le rouge à lèvres
Durée de vie : 15 mois.
Bien entretenu, un tube de rouge
à lèvres peut se conserver long-
temps ; c'est surtout la texture
qui nous décidera à s'en débar-
rasser ou non, puisqu'il peut de-
venir asséchant et inconfortable. 

Une table Henri II, une com-
mode Louis XVI, des chaises mé-
daillon, un fauteuil bergère, un
lustre à pampilles… On a tous
chez nous quelques pièces de mo-
bilier classique. Pour leur éviter
les abimes du grenier, suivez nos
conseils et offrez leur une vraie
touche de modernité.
Grâce à nos ambiances inspirantes
et nos objets tendance, trouvez le
bon moyen de relooker votre inté-
rieur, de la salle à manger au salon.
Le tout, pour une déco de salon en-
tre modernité et tradition, avec
quelques objets DIY.

Le style baroque s’offre une seconde jeunesse
Une bibliothèque vitrée, une table ronde au pied tourné, quatre petites chaises mé-
daillon, les pièces qui composent cette salle à manger sont d’inspiration classique,
un esprit emblématique d’un intérieur français stylé. Pour le mettre en valeur, on lui
choisit une décoration simplifiée presque minimaliste. Pas de soie colorée pour ha-
biller les chaises, à la place un lin brut couleur ficelle. Pas de nappe empesée sur la
table où les verres sont posés directement sur le bois peint dans un noir mat et pro-
fond.
Quand classique et indus’ font bon ménage
Un canapé à dossier droit qui regarde une marquise style Louis XV devant une belle
bibliothèque peinte en noir mat, ce salon au charme très bourgeois affiche une élé-
gance raffinée et intemporelle. L’ambiance n’en est pas pour autant austère, grâce le
traitement très naturel de la déco : des matières d’une grande simplicité pour les revê-
tements en tissu des assises, sans fioritures et une absence de décorum, les objets pré-
sents dans la pièce sont réduits au stricte nécessaire jusqu’au tapis qui s’est effacé.
Un esprit ultra sophistiqué
Cette commode galbée à deux tiroirs de style Louis XV est la pièce maîtresse de cette
espace. Majestueuse, elle n’est pourtant pas si classique qu’elle en a l’air. Son plateau a
été repeint coloris argent, son galbe et ses tiroirs dans un noir mat très tendance. Très
chic, plutôt féminine et sophistiquée, on lui a associé une petite chaise Napoléon III
agrémentée d’un coussin en agneau de Mongolie.

Comment enlever une
tache de maquillage ? Du rouge à lèvre sur le col d'une

chemise? Du rimmel sur un pull ou une robe ? Du fond de teint sur un
canapé ? Ces taches sont difficiles à faire partir! Des conseils pour

arriver à retirer ces taches  sans problème.Taches de crayon, de
...
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Tache de maquillage

Déco de salon : je revisite 
mes classiques

Mascara, blush, fond de teint : combien de
temps conserver ses produits cosmétiques ?
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Qui fait perdre beaucoup de valeur B - Nettoyai - Partie d'adresse C
- Glaneuse D - Firmament - Ensemble de grains E - Femmes mises en

groupe - Etat autour de Salt Lake City F - Cri de passe - Assembla deux grelins G - Palpables - Sinistres
initiales H - Cité sur la Bresle - Corrompt I - Variété d'un même composé - Guide pour la mine J - Fri-
vole - Cycle des bois K - Concilier L - Couverte de corindon 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2886

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 -
BIT 
CEP 
EMU 
MAT 
ORE 
POT 
PUR 
RIA 
ROI 
SAC 
SOU 
YEN 

4 -
AIRS 
ARTE 
EDAM 
ISSU 
PAYA 
RADE 
RAME 
RASE 
SALE 
TARN 
TEND 
TRAM 

Charade

libellule

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AGAPE 
BERNE 
DAMER 
MITES 
NIOLO 
NOTRE 
NURSE 
PERTE 
RAIMU 
RAIRE 
SENES 
TISSE 

- 7 -
ARBITRE 
ASSAINI 
BUISSON 

RANGERA 
SUIVAIT 

URINERA 
VOULUES 

Le secteur argent subira des impacts
célestes négatifs. Cela ne vous mena-
cera pas d'une ruine soudaine, rassu-
rez-vous. Mais plutôt de retard dans
les paiements que vous attendez, au
moment où des échéances risquent de
vous tomber dessus. 

BBééll iieerr

L'environnement astral de la journée
décuplera votre désir de briller et de
vous faire une place au soleil. L'ennui
est que vous risquez de vous départir
de votre prudence habituelle et de
commettre des erreurs de jugement.

GGéémmeeaauuxx

Des changements très favorables
devraient intervenir dans votre
environnement familial. Cer-
tains décideront de changer de
résidence pour emménager dans
un logement plus spacieux. 

LLiioonn

Votre situation sera stable si
vous avez correctement géré
votre budget, et vous devrez
affronter de petites difficultés
vite réglées si vous avez fait
preuve de négligence. 

BBaallaannccee

Il est probable que vous ayez à
affronter des changements
dans votre travail, qui vous de-
manderont un effort d'adapta-
tion rapide. 

SSaaggii ttttaaiirree

L'amitié sera sans conteste la
valeur la plus sûre du moment
: pour vous distraire, bien sûr,
mais aussi pour vous écouter
en cas de problèmes, vos amis
répondront toujours présents.

VVeerrsseeaauu

Votre organisme est un instru-
ment indispensable à la réali-
sation de tous vos projets,
qu'ils soient d'ordre amou-
reux, professionnel, financier
ou personnel. 

TTaauurreeaauu

Les enfants feront preuve d'in-
discipline et souvent même d'es-
prit de contradiction, ergotant à
propos de tout et de rien. Tâchez
de vous montrer à la fois ferme
et compréhensif.

CCaanncceerr

Le train-train quotidien vous
découragera un peu. Alors
vous essayerez de vous en éva-
der en recherchant la compa-
gnie de gens gais, insouciants,
originaux, un rien farfelus. 

VViieerrggee

Solide comme un roc, résistant
à tous les microbes et virus
ambiants, côté organique, vous
n'aurez aucun souci à vous
faire pour votre santé. 

SSccoorrppiioonn

Vous aurez peut-être quelques
petits problèmes de voisinage
: bruit, animaux, enfants, etc.
Préférez le dialogue ou le si-
lence à l'affrontement.

CCaapprriiccoorrnnee

Santé florissante. Journée favora-
ble aux guérisons de toutes sortes.
Laissez donc s'envoler soucis, cha-
grins, problèmes au gré du vent, et
soyez le bon diable, le boute-en-
train que tout le monde aime.

PPooiissssoonn

6-
ARENES 
ARISEE 
DESTIN 
ETALER 
LARDER 
OPEREE 
ORDURE 
RACEES 
RENOIR 
ROUSSI 
TETARD 
VERITE 

Je me couche dans mon premier
Ma deuxième n’est pas vilaine
Mon troisième est à la fin du mot
pendule
Mon tout vole au bord de l’eau. 

1 - Forficule
2 - Squameuse
3 - Assemblée à une autre -
Cannibale imaginaire
4 - Verbale - Vague
5 - Particulièrement court - Me
préparerai à monter
6 - Presque riche - Palmipèdes
migrateurs
7 - Claquée - Largeur de pa-
pier
8 - Gens du Nord - Biographie
9 - Bien à vous - Marteau de
couvreur
10- Grisas - Personnage

- 10-
ASSOMMERAS 

- 11 -
CAPSULERAIT 

DEMANDERAIS
ENTERREMENT
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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 04:00
Chourouq 05:45
Dohr                 12:57
Asr 16:46
Maghreb 20:08
Isha 21:47

MOSTAGANEM 

Fajr 04:05
Chourouq        05:49
Dohr 13:00
Asr 16:48
Maghreb 20:11
Isha 21:49

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Hyundai Motor a une nou-
velle fois été salué à l’échelle in-
ternationale en décrochant deux
iF Design Awards pour ses modèles
Kona et i30 Fastback. Les deux mo-
dèles ont remporté le prix dans la disci-
pline « Design produit », catégorie « Au-
tomobiles/Véhicules ».  La Hyundai i30
Fastback combine l’esprit d'un coupé sport
et le confort pour une utilisation au quoti-
dien. Charismatique par nature, ce modèle

est sans nul doute le plus séduisant de la gamme i30. i30 Fastback se distingue par son
assise solide et ses lignes allongées et sportives. Sa silhouette sophistiquée se carac-

térise par des proportions dynamiques typiques d’un coupé sport, favorisées
par son élégante ligne de toit plongeante et son capot moteur allongé. Cette

silhouette exclusive résulte d'un pavillon surbaissé, lequel ne compromet
néanmoins en rien la commodité. La gamme i30 se compose ac-

tuellement d’i30 5 portes, d’i30 Fastback, d’i30 N et d’i30
SW, répondant ainsi aux attentes d'un large

panel de clients. 

Selon la presse anglo-saxonne, le
BlackBerry Motion est en vente
en Europe. Et même en France.
Ah bon ? Pourtant le téléphone
n’est même pas référencé sur le
site officiel de la marque ? Ca
mérite quelques explications…
Ce matin, lorsque nous avons
réalisé notre revue de presse
pour choisir les sujets que nous
allions traiter, nous avons lu un
article en provenance de la
presse anglo-saxonne qui nous a
interpellés. Le titre : le BlackBerry Motion officiellement disponible en Eu-
rope. Cet article, publié par GSM Arena, explique le smartphone, ainsi que
ses accessoires (notamment les chargeurs avec les différents adaptateurs
secteur), sont proposés dans 28 pays du vieux continent. 

Saviez-vous que vous
pouvez acheter en France 

un BlackBerry Motion ?

ZAPPING

Pour le premier anniversaire de son album "Thank U, Next", Ariana Grande a
écrit un long message à ses fans dans lequel elle explique comment la création
du disque l'a "sauvée". La chanteuse annonce être de retour en studio pour de
nouvelles chansons.  Ariana Grande est repartie les mains vides de la dernière cé-
rémonie des Grammy Awards, malgré cinq nominations. Une petite déception pour la chanteuse, qui aurait mérité quelques ré-
compenses à l'issue d'une année faste et fructueuse sur le plan commercial et artistique. Jamais la star américaine n'a été aussi
populaire que depuis la sortie de son album "Thank U, Next", arrivé dans les bacs en février 2019 avec trois énormes tubes pour le
porter : "Thank U, Next", "7 Rings" et "Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored", qui ont simultanément occupé le podium du
Hot 100 américain. Du jamais vu depuis les Beatles, et un exploit qui a permis au disque d'affoler les compteurs. Avec 3,5 milliards
de streams sur Spotify, le projet a fait entrer Ariana Grande dans l'histoire moderne. Et le succès de sa dernière tournée mondiale,
passée par deux soirs à Bercy, n'a été que la cerise sur le gâteau ! C'est donc avec une pointe d'émotion dans la plume qu'Ariana
Grande a écrit une lettre à destination de ses fans pour honorer le premier anniversaire de son album.
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Votre

soiree

2211hh0000
H24

L'enterrement de Pierre
pousse les infirmières à pren-
dre des décisions difficiles.
Alors que Sofia hésite à sui-
vre son mari en Suisse,
n'ayant toujours pas reçu les
résultats de son concours, ......

2200hh5555
Mirage

Depuis que son mari, Gabriel,
a disparu lors du tsunami qui
a déferlé sur les côtes de
l'océan Indien en décembre
2004, Claire, ingénieure in-
formatique en cyber-sécurité,
a refait sa vie. 

Le « iF Design Award » récompense le
Kona et i30 Fastback pour leur design 

Elisabeth
est droite,
sérieuse et
honnête. Le
capitaine
Neuville est
lâche,
fourbe et
sans scru-
pules. Elle
le déteste. Il
la méprise.
Mais en fai-
sant de lui
un héros

d'opérette, elle est devenue, malgré
elle, responsable d'une imposture qui
va très vite la dépasser…  

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
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2200hh5555
Secrets d'histoire 

Stéphane Bern dresse le
portrait d'un personnage
méconnu de l'histoire de
France : Louis-Napoléon
Bonaparte, fils de Napo-
léon III et de l'impéra-
trice Eugénie. 

2211hh0000

Après avoir été re-
poussé par Véronique
qui préfère rester fidèle
à Vidal, Philippe ne
parvient pas à déployer
sa stratégie d’entrisme.

2211hh0000
Rio Grande

A la frontière mexicaine,
un colonel texan, occupé à
combattre les Apaches,
voit soudainement réap-
paraître son épouse, après
une séparation de quinze
années.

2200hh0000

Journal Télévisé

Le Retour du Héros

Ariana Grande confirme son retour en
studio pour "un nouveau chapitre"

Des images de requins sur la musique
des Dents de la mer... Voilà comment
renforcer l'image négative dont pâtissent
ces animaux dans l'opinion publique. Et
cela continue : les fonds musicaux illus-
trant les documentaires seraient mal
choisis, affirmait une étude de 2017, et
renforceraient la mauvaise réputation de
ces Sélaciens. En 1975, Les Dents de la
mer montrait un requin qui terrorisait
un groupe d'étudiants sur une île au large
des côtes du Massachusetts. La musique
du film, devenue célèbre, avait été com-
posée par John Williams. Encore au-
jourd'hui, les requins n'ont pas une
bonne image dans l'opinion publique,
probablement à cause de la peur des at-
taques. Cette crainte instinctive est ren-
forcée par la médiatisation de ces événe-
ments qui restent assez rares. 

Baron Noir 

Les requins victimes de
la musique des vidéos
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Un rassemblement contre
l’affectation de Souk Ettahtaha 
Le célèbre marché "Ettahtaha", situé en plein cœur de
la ville de K'sar-Chellala, à 120 km du chef-lieu de wi-
laya de Tiaret et lequel connaissait un engouement
important, vient d’être totalement rasé et ce, suite à
une décision d'une commission dépêchée par les ser-
vices d'administration de la wilaya de Tiaret,
constate-t-on sur les lieux. Cette décision d'affecter le
marché en question a été procédée par la direction du
commerce qui a émis un argumentaire lié à des motifs
de santé et ce, en dépit de l'absence totale d'un quel-
conque rapport de la direction de la santé de la wi-
laya, reflétant des cas de contamination de Coronavi-
rus, mais seulement dans des mesures de prévention
en raison des rassemblements, violant les applications
des mesures de distanciation. L’affectation des com-
merçants de tables de fruits et de légumes, a suscité
une grogne inquiétante, reflétée par la fermeture des
accès menant aux différents quartiers de la ville, par
les commerçants qui ont jugé que la décision est pré-
maturée e et irréfléchie, car l'endroit d'affectation
s'agit de la CASAP, devant accueillir ces commer-
çants, possesseurs de registre de commerce. Le lieu
présente certaines contraintes parmi elles: la présence
de certaines familles occupant des logements ouvrant
sur la grande cour du siège de la CASAP, ainsi que du
matériel mécanique reformé et à cela s'ajoute la
contrainte de rassemblement et d’absence de distan-
ciation, un mobile qui a déjà incité les services de
commerce à prendre la décision d'affectation, un di-
lemme mêlé à l'ironie: changer de place et garder tou-
jours le rassemblement.       Abdelkader Benrebiha 

K'SAR-CHELLALA (TIARET)

"A ce jour, compte tenu de la situa-
tion générale de la pandémie, elle ne
peut accepter une participation en
personne, un voyage à Washington",
a déclaré un porte-parole du gouver-
nement allemand à Berlin, confir-
mant des informations du média
américain en ligne Politico. "La
chancelière fédérale remercie le pré-
sident Trump pour son invitation au
sommet du G7", a-t-il ajouté. Mme
Merkel, une scientifique de forma-
tion, est la première dirigeante du
G7 (Japon, Canada, Royaume-Uni,
France, Allemagne, Italie) à décliner
formellement cette invitation. L'âge
de Mme Merkel, 65 ans, qui est éga-
lement celui du Premier ministre ja-
ponais Shinzo Abe, l'expose à un
risque plus élevé que la moyenne par
rapport à l'épidémie de Covid-19.
Les Etats-Unis en sont la première
victime au monde (plus de 100.000
morts et 1,7 million de cas de conta-
mination). La Maison Blanche avait
dans un premier temps annoncé mi-
mars qu'elle renonçait, en raison de
l'épidémie, à réunir en personne les
chefs d'Etat et de gouvernement du
G7 et préférait s'en tenir à un format
par visioconférence. Mais la semaine
dernière, Donald Trump a annoncé
un sommet qui aurait lieu en juin

"essentiellement à la Maison
Blanche", même si certaines rencon-
tres pourraient être organisées dans
la résidence présidentielle de Camp
David, dans l'Etat voisin du Mary-
land. Le républicain, qui a l'œil fixé
sur la présidentielle du 3 novembre,
souhaite faire d'un sommet du G7
avec des dirigeants en chair et en os
le symbole de la normalisation qu'il
appelle de ses vœux, par opposition
à un blocage de l'activité qui risque
de lui coûte cher sur le plan électo-
ral. Vendredi, la Maison Blanche a
affirmé que le président américain et
le Premier ministre britannique Bo-
ris Johnson, lui-même rescapé du
coronavirus, s'étaient parlé et
avaient "convenu de l'importance de
réunir un G7 avec la présence des di-
rigeants en personne dans un avenir
proche". Les premières réactions des
dirigeants du G7 à la proposition de
M. Trump avaient été prudentes. Le
président français Emmanuel Ma-
cron ou celui du Conseil européen,
Charles Michel, ont dit être disposés
à participer "si les conditions sani-
taires le permettent". Le Premier mi-
nistre canadien Justin Trudeau a
souligné pour sa part l'importance
d'étudier "les recommandations des
experts".

Par Ismain

MERKEL DIT NON À TRUMP

La chancelière
allemande Angela
Merkel refuse de se
rendre en
personne à un
sommet du G7 aux
Etats-Unis en juin,
comme l'a proposé
le président
américain Donald
Trump, en raison
de la pandémie de
coronavirus, a
confirmé samedi à
l'AFP un porte-
parole du
gouvernement
allemand.

2 hectares de brousse ravagés
par un incendie à El Ateuf 
Près de deux (2) hectares de roseaux et de brousse sur
les berges de Oued M’Zab, à l’entrée de la localité d’El
Ateuf (Ghardaïa), ont été ravagés vendredi par un in-
cendie sans enregistrer de pertes humaines, a-t-on ap-
pris samedi auprès de la Protection civile (PC). Aussi-
tôt, déclenché, des équipes de la protection civiles ont
été dépêchées sur les lieux pour circonscrire le feu,
protéger les palmeraies et les habitations avoisinantes
ainsi que les réseaux de distribution de gaz et d'élec-
tricité traversant la zone, a indiqué la même source,
ajoutant que les éléments de la Société Algérienne de
distribution de l’électricité et du gaz (SADEG) sont
également intervenus pour interrompre l’alimentation
en gaz et électricité des habitants de la région. Cet in-
cendie dont l’origine reste inconnue, a été totalement
maîtrisé après l'intervention d’une quarantaine de sa-
peurs-pompiers et d’une quinzaine d’engins équipés
de lances et engagés durant cette opération qui a duré
plus de cinq heures, a détaillé à l’APS le responsable
de la cellule de communication de la PC, le lieutenant
Lahcene Seddiki.

GHARDAÏA

SOMMET DU G7 À WASHINGTON: 

Une rixe tourne au drame 
SAIDA               

Une  rixe entre trois personnes  au quartier ‘’Daoudi
Moussa’’ à Saida a tourné au drame apprend-on de
source fiable .Notre source précise que les trois per-
sonnes dont deux amis et un autre se sont disputés en
présence d’une foule d’âmes pour une raison qu’on
ignore .La chamaille a tourné au drame. L’un des belli-
gérants n’a pas trouvé mieux pour mettre fin à cette
chamaille que d’user de son arme blanche et la pointer
dans le corps de l’un de ses adversaires. Le meurtrier
et son acolyte ont abandonné le champ de bataille en
laissant la victime gésir dans une mare de sang .Une
enquête a été diligentée par la police de la première
sûreté urbaine pour mettre la lumière sur le mobile de
ce crime qui  vient d’endeuiller toute une  famille et
alourdir le bilan annuel des crimes.     M.Mouncif



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

