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Trois fous veulent s’évader d’un asile. L’un dit 
aux autres :
- « Si le gardien est à droite, on passe à gauche, 
s’il est à gauche, on se faufile à droite. Ok ? ».
- « Ok ! », répondent en chœur ses pairs. 
Sur ce, un d’entre eux va voir. Mais il revient très
abattu, en disant :
- « Impossible de s’échapper, les gars ! Le gardien
n’est pas là ! »

Mustapha Hamici a été installé officiellement, lundi, dans ses nouvelles fonctions de directeur gé-
néral du quotidien national arabophone Echaâb, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de
la Communication, Porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer. M. Hamici remplace M.
Fnides Benbella qui assurait le poste de directeur général par intérim. Intervenant à cette occasion,
M. Belhimer a souligné la nécessité pour Echaâb de "reprendre sa place sur la scène médiatique en
tant qu'entreprise d'information, qui doit posséder une maison d'édition, un forum, un centre de
recherche en géopolitique et géostratégie, à l'instar d'Al-Ahram égyptien ou Le Monde français",
mettant en avant l'importance de la compétence pour ce faire. De son côté, M. Hamici s'est félicité
de sa désignation à la tête du quotidien Echaâb, soulignant la nécessité de fournir le soutien néces-
saire à même de permettre au journal de reprendre sa place sur la scène médiatique, à l'heure des
mutations que connaît le monde en général et l'Algérie en particulier. 

MUSTAPHA HAMICI INSTALLÉ 
À LA TÊTE DU QUOTIDIEN ECHAÂB

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
décidé de reconduire la prime de 10 000 DA octroyée
pour les personnes dans le besoin. La décision a été prise
ce dimanche à l’occasion du conseil des ministres présidé
par Tebboune par   visioconférence. Les personnes qui
n’ont pas bénéficié de cette aide de l’état, qui est une allo-
cation de solidarité aux familles nécessiteuses impactées
par les mesures de confinement liées au Coronavirus,
sont appelés à s’inscrire au niveau des institutions
concernés. A noter que c’est la deuxième aide décidé par le chef de l’état depuis l’apparition du Coro-
navirus en Algérie.   La première allocation de solidarité a été versée aux familles nécessiteuses  im-
pactées socialement et économiquement par les mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie
du Coronavirus  ainsi que celles qui percevaient auparavant l’enveloppe des 6.000 DA, au titre des
opérations de solidarité pour le mois de Ramadan.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
RECONDUIT LA PRIME DE
10 000 DA 

Décès de 5
Algériens bloqués

en Turquie

C’est une triste nouvelle que vient d’annoncer un communi-
qué du forum de la communauté algérienne en Turquie.
Trois de blocage en Turquie ont été fatals pour certains algé-
riens. En effet, 5 Algériens ont perdu la vie durant leur at-
tente d’être rapatriés. Il s’agit, selon la source, de Kamel Na-
der 41 ans, Younes Beldia 31 ans, Hocine Djeddi 34 ans,
Rekaya Blalit 52 ans et Lamia Djedid 16 ans. Selon la même
source, les victimes n’ont pas pu supporter les conditions de
leur confinement. Chassés des hôtels depuis presque un
mois (pendant le Ramadhan), les concernés ne doivent leur
salut qu’à la chaîne de solidarité qui s’est organisée autour
d’eux. La situation des Algériens bloqués en Turquie se com-
plique de jour en jour sans que, pour le moment, un hypo-
thétique rapatriement ne soit programmé par les autorités.
En quelques jours, deux d’entre eux sont décédés, charriant
des drames familiaux incommensurables. Selon nos confères
de Liberté, la famille du défunt Kamel Nader interpelle les
autorités algériennes et réclame le rapatriement de la dé-
pouille du défunt et de sa femme et son enfant qui se trou-
vent encore à Istanbul. “Il se prénommait Kamel Nader, il
avait 41 ans, marié et père d’un garçon de 12 ans et habitait à
Saoula après avoir déménagé de la montagne. Il laisse aussi
derrière lui, des frères et sœurs inconsolables et des parents
âgés et malades, dont sa mère qui le pleure depuis des mois,
elle qui nourrissait l’espoir de le serrer dans ses bras une der-
nière fois”, raconte Hafsa, la sœur du défunt. Signalons que
Mille (1000) Algériens sont toujours bloqués en Turquie en
raison de la suspension du trafic aérien depuis près de deux
mois à cause de la propagation de la pandémie du coronavi-
rus. Les hôteliers turcs ont menacé de mettre à la porte de
leurs établissements ces Algériens bloqués à Istanbul depuis
deux mois, en raison du non-paiement des frais d’héberge-
ment a indiqué, le  13 mai dernier, le Forum de la commu-
nauté algérienne en Turquie qui a adressé un appel urgent au
président de la République afin d’organiser leur rapatrie-
ment. Le Forum a alerté sur la situation que vivent les Algé-
riens bloqués en Turquie dont des personnes âgées, des ma-
lades, des enfants et des familles. Ces Algériens au nombre
de 1000, selon la même source, n’ont pas pu être rapatriés
lors de l’opération de rapatriement exceptionnelle effectuée
début avril dernier par les autorités algériennes et qui a vu
un grand nombre d’Algériens rentrer au pays.

Les trois frères Kouninef ont été auditionnés par
le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’ha-
med (Alger) dans une affaire de corruption.
Considérés comme très proches du clan Boute-
flika, les Kouninef devaient répondre à plusieurs
chefs d’inculpation dont « trafic d’influence », «
détournement de fonciers et de concessions », et
« non respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics ». Pour rap-
pel, les trois frères Kouninef, Réda, Abdelkader-Karim et Tarek ont été placés, le 24 avril 2019,
en détention provisoire à la prison d’El Harrach par le tribunal de Sidi M’hamed.

LES FRÈRES KOUNINEF
DE NOUVEAU
AUDITIONNÉS 
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I l a été également décidé
l'examen avec les parte-
naires sociaux de "la for-
mule idoine pour la levée

progressive du confinement
pour certains métiers et activi-
tés commerciales à moindres
risques de propagation du co-
ronavirus outre les activités
ayant un impact direct sur la vie
du citoyen après un long arrêt"
ainsi que des "possibilités d’aide
aux petits commerçants impac-
tés, y compris leur éventuelle
exonération partielle des im-
pôts". Dans ce contexte, le pré-
sident de la République s'est dit
"satisfait quant à l'amélioration
progressive relevée en matière
de lutte contre la propagation
de la pandémie de Coronavirus,
mettant l'accent sur l'impératif

respect des mesures préventives,
notamment le port des masques
de protection et le respect de la
distanciation physique". Louant
les "sacrifices des personnels de
la santé, tous corps confondus",
le président de la République a
fait part de son "admiration per-
sonnelle pour eux et la recon-
naissance de la nation pour
leurs sacrifices", soulignant
qu'ils représentent "le symbole
du sacrifice et que l'Algérie en
est fière et ne les oubliera ja-
mais". Le président de la Répu-
blique a en outre appelé les ci-
toyens à "la nécessité de
persévérer dans le respect des
mesures de prévention en vue
de soutenir les résultats obte-
nus", exhortant les walis des wi-
layas où le déconfinement total
a été décidé de "suivre de près
la situation et de veiller au res-

pect de ces mesures, notam-
ment l'interdiction des rassem-
blements, des fêtes et de ma-
riages". De son côté, le ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,  Pr
Abderrahmane Benbouzid, a
présenté un exposé qui a fait
état d'une "stabilité de la situa-
tion sanitaire dans le pays ayant
permis une reprises les activités
sanitaires au niveau des hôpi-
taux, y compris les interventions
chirurgicales non urgentes et
l'enregistrement d'indicateurs
positifs à la faveur de l'activa-
tion et du renforcement des me-
sures sanitaires, dont le proto-
cole de traitement adopté
depuis le 23 mars dernier, lequel
a prouvé son efficacité avec le
rétablissement de 98,2% des pa-
tients atteints sur un total de
plus de 16.000 cas traités".

CONSEIL DES MINISTRES 

Par Ismain

Reprise "progressive" du
secteur des travaux publics
Le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a décidé la levée progressive du confinement dans le secteur du

bâtiment et des travaux publics suivant un plan étudié par le Premier ministère en

collaboration avec le ministère de la Santé et le Comité scientifique. 

Le procès de Karim Tabbou 
à nouveau reporté
Le procès de l’opposant Karim Tabbou renvoyé au 1er  juin au tribunal
de Koléa,  a été de nouveau renvoyé au 29 Juin prochain, a annoncé le
Comité National pour la Libération des Détenus  CNLD. Il s’agit du
procès dans sa première arrestation (arrêté le 11 septembre 2019 et li-
béré le 25 septembre par le tribunal de Koléa, avant son arrestation le
26 septembre et sa mise sous mandat de dépôt par le tribunal de Sidi
M’hamed d’Alger). Pour rappel, Karim Tabbou fut condamné lors du
procès en appel par la Cour de Ruisseau d’Alger (24 Mars) à un an de
prison ferme alors que le tribunal de Sidi M’hamed l’avait condamné à
un an de prison dont 6 mois de sursis (il devait quitter la prison de
Koléa le 26 Mars dernier), rappelle la même source.   Ismain

TRIBUNAL DE KOLEA

Les députés votent pour 
le maintien du montant 
à 5000 euros
Les membres de l'Assemblée nationale populaire (APN) ont voté à la
majorité pour le maintien de l'article relatif à l’obligation de déclaration
de devises pour les voyageurs à un montant de 5.000 euros, comme
prévu dans la Loi de finances initiale au lieu de 1.000 euros proposé
dans le PLFC 2020. Lors d'une plénière consacrée à l'adoption du PLFC
2020, les députés ont voté à la majorité pour l'annulation de l'article 45
du PLFC prévoyant la réduction du montant à déclarer par les voya-
geurs de 5.000 à 1000 euros. Lors de ses délibérations, la Commission a
rejeté plusieurs amendements proposés par les députés, dont la sup-
pression de l’article 45 portant révision à la baisse (de 5.000 à 1.000 eu-
ros) du montant en devises soumis à la déclaration douanière. Ainsi, la
Commission a préféré maintenir cette disposition amendée, soulignant
qu'elle "ne visait pas à limiter le montant à détenir par le citoyen en
voyage à l’étranger, mais s'inscrivait plutôt dans un contexte internatio-
nal de lutte contre le blanchiment d’argent". Pour la Commission, l'ar-
gument selon lequel les 1.000 euros ne suffiraient pas à couvrir les frais
et besoins du citoyen à l’étranger n'est pas valable, la loi autorisant toute
personne à ouvrir un compte en devise et à transférer de l'argent dans
le cadre de la loi, et même à disposer d'une carte de crédits, selon les
explications fournies dans le rapport complémentaire.    Ismain

DECLARATION DE DEVISES PAR LES VOYAGEURS

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a décidé
de décerner à titre posthume la
médaille de l'ordre du mérite na-
tional au rang de "Achir" à la dé-
funte Aicha Barki, présidente de
l'Association d'alphabétisation
"Iqra"  en reconnaissance à son
apport important dans la bataille
menée contre l'analphabétisme,
indique  le communiqué du
Conseil des ministres. «Le Pré-
sident de la République a décidé,
à cette occasion, de décerner la
médaille de l'ordre du mérite na-

tional au rang de "Achir" à titre
posthume à la défunte Aicha
Barki, présidente de l'Associa-
tion "Iqra" d'alphabétisation en
reconnaissance à son apport im-
portant dans la bataille menée
contre l'analphabétisme notam-
ment chez les femmes dans les
régions rurales et dans les villes
intérieures», écrit le communi-
qué. Tebboune a également or-
donné de conférer à l'association
"Iqra" le statut d’ "association
d'utilité publique", ajoute la
même source. De même, le pré-

sident de la République a or-
donné l'élaboration d'une liste
nominative des associations éli-
gibles à ce statut, en reconnais-
sance à leurs contributions pour
la société au niveau national,
particulièrement celles ayant
joué un rôle important durant la
crise sanitaire en termes de col-
lecte et de distribution des dons
en faveur des citoyens lésés, ren-
forçant ainsi les valeurs de soli-
darité entre les enfants du peuple
et aidant l'Etat à lutter contre la
Covid-19.    Nadine

Médaille de l'ordre du mérite pour 
la défunte Aicha Barki

EN RECONNAISSANCE A SA LUTTE CONTRE L'ANALPHABETISME

449 patrouilles héliportées
effectuées en 3 mois 

Les Unités aériennes de la Sûreté nationale (UASN) ont effectué 449
patrouilles héliportées à l’échelle nationale durant le premier trimes-
tre de 2020 pour sécuriser les citoyens et protéger leurs biens, a indi-
qué dimanche la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)
dans un communiqué. Les Unités aériennes de la Sûreté nationale
(UASN) ont effectué 449 patrouilles héliportées à raison de 649
heures de vol à l’échelle nationale durant le premier trimestre de
2020 contre 401 patrouilles héliportées (593 heures de vol) le pre-
mier trimestre de 2019, a précisé la même source, expliquant que ces
patrouilles "visent à sécuriser les citoyens et à protéger leurs biens en
contribuant à la régulation et à l’organisation du trafic routier en
coordination avec les centres d’opérations". Les patrouilles ont cou-
vert les routes et les grands axes à travers la transmission en direct et
en temps réel des évènements, conférant davantage d’efficacité aux
interventions sur le terrain des forces de police qui veillent aussi,
dans la conjoncture actuelle, à l’application des mesures préventives
contre l’épidémie de nouveau coronavirus (Covid-19)", a souligné le
communiqué. Les hélicoptères de la DGSN sont "l'un des moyens
mobilisés pour améliorer le trafic routier, relever les infractions et les
manœuvres dangereuses pour les usagers de la route et maintenir
l’ordre public", a ajouté la même source. Nadine

DGSN 
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Le professeur Benbouzid
a également précisé que
« l’augmentation du
nombre de laboratoires

de diagnostic virologique, passé
de 1 à 26 laboratoires accrédités,
la disponibilité des kits de dépis-
tage en quantité suffisante ainsi
que l’intensification des enquêtes
épidémiologiques ciblées avaient
contribué à la détection de davan-
tage de cas d’infections au cours
du dernier mois », soulignant que

« le stock actuel en moyens de pro-
tection, de prévention et de trai-
tement reste suffisant ». Selon la
même source, Benbouzid a en ou-
tre salué « la contribution de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) à
la lutte contre la pandémie à tra-
vers la mobilisation de tous ses
moyens afin de répondre aux be-
soins du secteur de la santé ». Dans
son intervention, le président de
la République s’est dit « satisfait
quant à l’amélioration progressive
relevée en matière de lutte contre
la propagation de la pandémie de

Coronavirus, mettant l’accent sur
l’impératif respect des mesures
préventives, notamment le port
des masques de protection et le
respect de la distanciation phy-
sique. » Louant les sacrifices des
personnels de la santé, tous corps
confondus, le président de la Ré-
publique a fait part « de son ad-
miration personnelle pour eux et
la reconnaissance de la nation
pour leurs sacrifices, soulignant
qu’ils représentent le symbole du
sacrifice et que l’Algérie en est fière
et ne les oubliera jamais ».

UTILISATION DE L’HYDROXYCHLOROQUINE

Par Ismain

Le ministre de la santé Benbouzid
affirme son  efficacité 

L’Algérie compte 25000 
experts algériens à l’étranger 
Le secrétaire d’Etat chargé de la diaspora à l’étranger et de l’immi-
gration, Rachdi Beladhane a indiqué lundi que 25 000 experts al-
gériens se trouvent actuellement à l’étranger. Lors d’une réunion
de travail avec la commission des affaires étrangères, l’interve-
nant a fait savoir que le gouvernement compte intégrer ces ex-
perts algériens dans l’effort national du développement du pays.
À cet effet, un portail électronique sera prochainement mis en
place afin de les recenser, et de créer un espace d’échange avec les
entreprises nationales, a-t-il soutenu. Précisant que ces experts
évoluent dans divers domaines scientifiques tels que la médecine
et la technologie. Rachdi Beladhane a également fait savoir que
des contacts sont déjà entamés, avec ces experts algériens établis
dans plusieurs pays à travers le monde, afin de leur permettre de
servir leur pays. « Cette démarche s’inscrit dans le cadre de
l’orientation de l’Algérie vers un nouveau type d’interaction entre
le gouvernement et la communauté algérienne établie à l’étranger,
afin de les intégrer dans l’effort national de développement de
l’économie du pays », ajoute le même responsable.Ismain

RACHDI BELADHANE AFFIRME  

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a présenté, lors de la réunion du

Conseil des ministres, un exposé qui a fait état d'une stabilité de la situation sanitaire

dans le pays, indiquant  que le protocole de traitement (chloroquine) adopté depuis le

23 mars dernier, a prouvé « son efficacité avec le rétablissement de 98,2% des patients

atteints sur un total de plus de 16.000 cas traités »

Le ministre des finances, Abderrahmane
Raouya, a présenté lundi devant les mem-
bres  de la haute chambre du parlement les
grandes lignes de projet de loi de finance
complémentaire(PLFC), adopté  dimanche
à la majorité par les députés, au terme d’un
débat marqué par un très haut niveau d’ab-
sentéisme. Le premier argentier du pays a

d’emblée annoncé un déficit de l’ordre de
1979,9 milliards de dollars, correspondant
à 14% du PIB ainsi qu’une baisse de crois-
sance de l’ordre de 2,63 %, en raison de la
baisse drastiques des revenus  du pays,
conséquence de la  de l’effondrement des
cours du pétrole, conjugué à la crise du Co-
ronavirus. Le ministre a expliqué  ce propos

que le prix du cours référentiel  pris comme
repère indicatif est de 30 dollars le baril au
lieu de 60 dollars, seuil fixé dans le projet
de loi initial élaboré par le gouvernement
Bedoui. Abderahmane Raouya  a justifié
l’augmentation des prix des différents car-
burants, faisant valoir , en revanche, l’aug-
mentation du SNMG et la suppression de

l’IRG pour les salaires inférieurs à 30.000
dinars, ce qui constituerait selon lui un coup
de pouce  au  le pouvoir d’achat. Le ministre
des Finances  a également rappelé une des
dispositions phares de ce PLFC, à savoir
l’abolition du fameux dogme  51/49 relatif à
l’investissement étranger  en Algérie ainsi
que le fameux droit de préemption.  Nadine

Raouya annonce un déficit budgétaire de 1979, 9 milliards de dinars
CONSEIL DE LA NATION

Vers un recensement 
des ressources minières
nationales
Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a appelé
au recensement des ressources minières du pays, ainsi que la pré-
paration d’un projet de loi cadre pour l’orientation industrielle.
Présidant le conseil des ministres ce dimanche, le chef de l’Etat a
demandé au ministre de l’industrie, de procéder au recensement
des ressources minières nationales, et cela en faisant appel aux
compétences nationales et étrangères. Le chef de l’Etat a demandé
aussi au ministre de l’industrie de préparer un projet de loi cadre
pour l’orientation industrielle, tout en demandant d’accélérer l’as-
sainissement du foncier industriel, par la création d’agences de
foncier appropriées pour la gestion de la propriété dans les sec-
teurs de l’industrie, de l’agriculture et de l’urbanisme. Dans son
intervention le président a indiqué que le décollage économique
avait pour objectif de réduire la facture des importations et de ré-
pondre aux besoins du marché national, et a souligné la nécessité
de révolutionner le secteur industriel afin d’éliminer complète-
ment les pratiques contraires à l’éthique connues. Tebboune a
aussi demandé d’empêcher l’importation de voitures polluantes,
et a demandé au ministre de l’Industrie d‘établir un programme
urgent qui sera appliqué immédiatement pour poursuivre la pro-
duction et s’adapter aux lois précédentes temporairement en at-
tendant la publication des nouvelles lois. Nadine

SECTEUR INDUSTRIEL

Le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du Gouver-
nement, Amar Belhimer, a af-
firmé, lundi à Alger, que la
transition numérique de la
presse écrite était désormais
"une nécessité impérieuse"
pour être au diapason des évo-
lutions technologiques que
connaît le secteur. "La transi-
tion numérique de la presse
écrite est désormais une néces-
sité impérieuse, au regard de
l'évolution de la scène média-
tique, marquée notamment par
l'abandon par plusieurs jour-

naux de l'édition papier pour
se tourner vers l'édition élec-
tronique", a déclaré M.Belhi-
mer,  précisant que les tirages
papier de la presse écrite ont re-
culé de 80% entre 2010 et 2019,
le ministre de la Communica-
tion a expliqué que ce taux avait
encore baissé avec la propaga-
tion de la pandémie Covid-19
à travers le monde, impliquant
"une transition impérative vers
la presse numérique". M.Belhi-
mer a mis l'accent sur la néces-
sité d'établir "une liaison élec-
tronique" entre les différents

médias dont la presse électro-
nique et les chaînes de radio et
de télévision via le web. "Les en-
gagements internationaux de
l'Algérie lui imposent une tran-
sition définitive vers l'ère nu-
mérique le 17 juin. Voilà pour-
quoi nous avons accéléré
l'opération et nous avons at-
teints l'objectif escompté", a-t-
il soutenu. Evoquant la situa-
tion des médias, M.Belhimer a
appelé tous les acteurs à "adhé-
rer à la démarche participative
nationale pour le développe-
ment du secteur".    Nadine

Belhimer insiste sur la transition 
numérique de la presse écrite

COMMUNICATION 

La wilaya interdit l’accès 
aux plages
Les services de la wilaya de Jijel ont émis, lundi, une décision
portant sur l’interdiction d’accès à l’ensemble des plages au ni-
veau du territoire de la wilaya. La décision, qui intervient dans
le cadre des mesures préventives contre la propagation de l’épi-
démie du coronavirus, interdit également l’organisation de toute
sorte d’activités au niveau des plages jusqu’à l’ouverture de la
saison estivale. « Les services de sécurité, les services de la gen-
darmerie nationale, les P/APC et les chefs Daïras veilleront à la
stricte application des dispositions de cette décision », a indiqué
le communiqué de wilaya. Ajoutant que « toute violation des
dispositions de cette décision sera punie conformément à la ré-
glementation en vigueur.   Nadine

JIJEL
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Une nouvelle épidé-
mie de fièvre hémor-
ragique Ebola frappe
la République démo-

cratique du Congo. Elle s'est dé-
clarée dans le nord-ouest du
pays, a annoncé lundi 1er juin le
ministre de la Santé, Eteni Lon-
gondo. « Il y a déjà quatre per-
sonnes décédées », a-t-il ajouté
lors d'une conférence de presse.
Les quatre décès ont été enregis-
trés dans un quartier de Mban-
daka, le chef-lieu de la province
de l'Équateur à environ 600 km
à vol d'oiseau au nord de la capi-
tale Kinshasa. Les deux villes
sont reliées par le fleuve Congo

(environ une semaine de naviga-
tion). « L'Institut national de re-
cherche bio-médicale (INRB)
vient de me confirmer que les
échantillons venus de Mbandaka
sont positifs à la maladie à virus
Ebola », a ajouté le ministre. «
Nous allons leur envoyer très ra-
pidement le vaccin et aussi les
médicaments », a-t-il poursuivi,
envisageant de se rendre sur les
lieux en fin de semaine. La pro-
vince de l'Équateur a été touchée
par une précédente épidémie
d'Ebola entre mai et juillet 2018
(54 cas pour 33 morts et 21 sur-
vivants). « C'est une province qui
a déjà connu la maladie. Ils ont
déjà des réflexes de ce qu'il faut
faire. Ils ont déjà commencé la

riposte au niveau local depuis
hier » dimanche, a estimé le mi-
nistre. Une autre épidémie
d'Ebola est encore en cours à l'au-
tre bout du pays, dans l'Est, qui
a tué 2 280 personnes depuis
août 2018. La fin de cette épidé-
mie doit être proclamée le 25
juin, au bout d'un compte à re-
bours de 42 jours sans nouveau
cas. Il s'agit de la onzième épidé-
mie de fièvre Ebola déclarée sur
le sol congolais depuis la décou-
verte du virus dans ce pays alors
appelé Zaïre en 1976. La RDC est
également touchée par l'épidémie
mondiale de coronavirus (3 195,
dont 2 896 à Kinshasa, et 72 dé-
cès, selon les derniers chiffres of-
ficiels publiés lundi).

Une ‘’nouvelle épidémie’’
d’Ebola dans le nord-ouest 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Par Ismain

Quatre personnes seraient déjà décédées, selon le ministre de la Santé. Une autre

épidémie est encore en cours à l'autre bout du pays, dans l'Est.

Des heurts entre partisans 
et adversaires de Bolsonaro

BRESIL

La tension est toujours vive au
Brésil. Dimanche, des oppo-
sants et des partisans du prési-
dent Jair Bolsonaro se sont af-
frontés en plein centre de São
Paulo, malgré l'intervention de
la police.  Les violences ont
éclaté entre les participants à
une manifestation convoquée «
contre le fascisme » et des par-
tisans du président d'extrême
droite venus protester contre les
mesures de confinement déci-
dées par de nombreux gouver-
neurs des États brésiliens contre
l'avis de Jair Bolsonaro.

Quelque 500 manifestants vêtus
de noir, rassemblés sous le slo-
gan « Nous sommes pour la dé-
mocratie » et portant souvent
des masques de protection
contre le coronavirus, se sont
trouvés sur l'Avenida Paulista,
dans le centre de São Paulo, en
même temps qu'un rassemble-
ment de plusieurs centaines de
partisans de Jair Bolsonaro, a
rapporté un journaliste de
l'Agence France-Presse. Des
barrages policiers n'ont pas em-
pêché des heurts entre les deux
camps, après lesquels la police

a utilisé des grenades lacrymo-
gènes. Les manifestants anti-
Bolsonaro ont incendié des
poubelles et ont lancé des
pierres sur les policiers, qui ont
de nouveau répliqué avec du gaz
lacrymogène. Au moins trois
personnes ont été arrêtées, a dé-
claré la police au portail d'in-
formation G1. Le « rassemble-
ment antifasciste » avait été
convoqué par les supporteurs
de plusieurs clubs de football
de São Paulo, principalement
les Corinthians, mais aussi Pal-
meiras, São Paulo et Santos.

ÉTATS-UNIS 

Le clash entre Twitter et Donald Trump éclabousse Facebook, en posi-
tion délicate depuis que son patron, Mark Zuckerberg, a refusé de sanc-
tionner des propos polémiques du président et est désavoué publique-
ment par des employés – un phénomène rare dans la Silicon Valley. «
Mark a tort, et je vais m'efforcer de le faire changer d'avis en faisant
beaucoup de bruit », a tweeté, dimanche, Ryan Freitas, directeur du des-
ign pour le News Feed (fil d'infos) de Facebook. Il précise avoir rassem-
blé une cinquantaine de personnes du même avis. À l'origine, deux in-
terventions sans précédent de Twitter la semaine dernière. La plateforme
a d'abord signalé deux tweets du président américain sur le vote par cor-
respondance avec la mention « vérifiez les faits ». Mark Zuckerberg a
alors rappelé sur Fox News que les plateformes, selon lui, ne devaient pas
jouer le rôle d'« arbitres de la vérité en ligne » – une interview retweetée
par Donald Trump. Puis, vendredi, Twitter a masqué un autre message
du locataire de la Maison-Blanche sur les affrontements à Minneapolis
après la mort d'un homme noir, George Floyd, pour violation des direc-
tives du réseau sur l'apologie de la violence. « Les pillages seront immé-
diatement accueillis par les balles », déclarait Donald Trump au sujet des
manifestations qui dégénèrent en émeutes. Ces propos apparaissent
aussi sur Facebook, mais Mark Zuckerberg a décidé de les laisser visi-
bles, « après avoir hésité toute la journée ». Dans un post sur son profil, il
dit condamner à titre « personnel » la « rhétorique clivante et incendiaire
» du président, mais n'entend pas supprimer les messages, au nom de la
liberté d'expression et de l'intérêt du public à s'informer.  

Facebook refuse d'intervenir 
sur les messages de Trump

CORONAVIRUS 

De la réouverture du Colisée à Rome à celle des commerces à Moscou,
l'Europe a accéléré  lundi son retour vers un semblant de normalité face
à la pandémie de nouveau coronavirus qui continue en revanche de
faire des ravages en Amérique latine. Malgré un récent rebond du nom-
bre de nouveaux cas quotidiens, la capitale russe allège le carcan des
restrictions en autorisant ses commerces non alimentaires à rouvrir
après plus de deux mois de fermeture et ses habitants à se balader, à
condition de porter un masque et de se plier à un système complexe de
créneaux horaires. "L'argent va recommencer a circuler", se félicitait
Olga, vendeuse d'une boutique de sac-à-mains et bijoux, heureuse de
voir quelques clients revenir. Même si les voyages d'un pays à l'autre
restent souvent impossibles, de hauts lieux touristiques s'ouvrent de
nouveau au public en Europe: le Grand Bazar à Istanbul avec ses
quelque 3.000 boutiques et 30.000 commerçants, et le Colisée à Rome
illuminé, pour l'occasion, aux couleurs italiennes. En rouvrant le site le
plus visité du pays après plusieurs autres lieux et monuments célèbres,
l'Italie espère relancer au plus vite le secteur clé du tourisme, mis à mal
par la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 33.000 morts dans la pé-
ninsule. L'accès au monument emblématique de la Rome antique au
cœur de la ville éternelle est toutefois soumis à des règles drastiques:
masques et prise de température des visiteurs et du personnel, parcours
sécurisés, réservations obligatoires et horaires modifiés pour éviter les
attroupements aux heures de pointe. 

L’Europe fait un bond 
vers la normalité

SALVADOR- GUATEMALA

La tempête tropicale Amanda, première de la saison dans l'océan Paci-
fique, s'est abattue dimanche sur le Guatemala et le Salvador, provo-
quant la mort d'au moins 14 personnes dans ce dernier pays où l'état
d'urgence a été décrété. La puissante tempête Amanda se maintient
depuis samedi au large des côtes du Guatemala et génère de fortes in-
tempéries qui balaient les deux pays d'Amérique centrale, faisant dé-
border les fleuves et provoquant des coupures de courant généralisées.
Face au risque additionnel de glissements de terrain, le président du
Salvador Nayib Bukele a décrété dimanche l'état d'urgence pour 15
jours renouvelables. "Nous avons vécu une situation assez difficile (...)
Nous déplorons 14 décès" et "ce nombre peut augmenter", a déclaré le
ministre de l'Intérieur du Salvador, Mario Duran. Dix personnes sont
mortes dans la capitale San Salvador et sa banlieue et trois membres
d'une même famille ont péri à San Juan Opico dans le département de
La Libertad (centre), selon les autorités qui n'ont pas précisé où s'est
produit le 14ème décès. De plus, une personne est portée disparue à
San Salvador. A San Salvador, au moins 4.200 personnes se sont réfu-
giées dans des abris mis en place par la Protection civile après avoir
perdu leurs maisons ou avoir été évacuées en raison des risques, selon
le maire de la capitale, Ernesto Muyshondt. 

La tempête tropicale 
Amanda fait 14 morts
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L’eau des WC révèle 
le niveau de vie !

M ontre-moi tes
eaux usées, je
te dirais qui tu
es ! C’est à peu
près ce que

viennent de démontrer des cher-
cheurs en Norvège.  Les cher-
cheurs peuvent même en déduire
votre niveau de revenu, mais
aussi si vous êtes divorcé, mana-
ger ou peu diplômé. L’eau usée,
qui contient des biomarqueurs
de tout ce que nous mangeons ou
avalons, apporte en effet une
mine d'informations quand ces
données sont croisées avec le ni-
veau de vie. Pour une étude pu-
bliée dans la revue PNAS, des
chercheurs de l'université du
Queensland et de l'Institut de re-
cherche norvégien de l'eau ont
prélevé quotidiennement durant
une semaine des échantillons
d'eau usée provenant de 22 sta-
tions d’épuration australiennes

représentant 21 % de la popula-
tion, puis ils ont croisé les don-
nées avec celles d'un recense-
ment concomitant. Les
chercheurs ont ainsi pu comparer
la composition de l'eau avec les
données socio-économiques is-
sues du recensement, comme
l'âge, le niveau d'éducation et de
revenu, le taux d'emploi ou la
qualité du logement. Quelque 43
biomarqueurs ont ainsi été passés
au crible et les chercheurs ont dé-
couvert des corrélations parfois
étonnantes, mais aussi des
constatations assez logiques. Da-
vantage de biomarqueurs de vi-
tamine B se trouvent dans les
urines des personnes aisées, ce
qui atteste d'une alimentation
plus diversifiée, notent les cher-
cheurs. Les auteurs ont égale-
ment constaté une forte corréla-
tion entre la consommation de
fibres et le niveau d'éducation,

notamment chez les cadres, ce
qui indique que ces derniers
mangent davantage de fruits et
légumes que les populations dé-
favorisées. L'étude s'est aussi
penchée sur les biomarqueurs si-
gnalant la consommation d'édul-
corants comme le sucralose,
l'acésulfame ou la saccharine, qui
semblent unanimement appré-
ciés quel que soit le niveau de
vie. Par exemple les personnes
qui évacuent davantage de vita-
mine B ont des revenus plus aisés
car ils ont une alimentation très
diversifiée. Les cadres consom-
ment davantage de fibres que les
autres, ce qui veut dire qu’ils
mangent plus de fruits et lé-
gumes que les personnes gagnant
moins. Le sucre ou les substances
alternatives comme l’ucralose,
l’acésulfame ou la saccharine,
sont présents chez l’ensemble de
la population.

Coronavirus : ce que nous révèle le
récit d’une croisière sur l’épidémie
Trois scientifiques qui ont participé à une croisière en Antarctique,
en mars 2020, racontent leur périple dans une étude, alors que le
bateau est frappé par une épidémie de Covid-19. Un récit riche
d'enseignements sur la façon dont se propage l'épidémie et sur la
proportion de patients asymptomatiques qui s'élèverait à 81 %.
Jeffery Peter Green et ses deux collègues ne sont pas allés chercher
bien loin le sujet de leur étude. Ce médecin du Royal Australian
College à Melbourne a embarqué mi-mars 2020 à bord d'un pa-
quebot de croisière pour une expédition de 21 jours dans la pénin-
sule Antarctique, sur les traces de l'explorateur britannique Ernest
Shackleton en 1915-1917. Ce petit voyage d'agrément va vite tour-
ner court lorsqu'une épidémie de Covid-19 se déclare sur le na-
vire. Mais cela va aussi donner l'occasion à nos trois scientifiques
d'étudier précisément la transmission du virus sur le bateau. Les
résultats viennent d'être publiés dans la revue médicale Thorax, et
apportent un nouvel éclairage sur la propagation silencieuse du vi-
rus par les porteurs asymptomatiques : 81 % des passagers ont
ainsi été testés positifs sans développer le moindre symptôme.
Mi-mars, Jeffery Green, Alvin Ing et Christine Cocks embarquent
à bord du bateau à Ushuaia, en Argentine, en compagnie de 125
autres passagers et des 95 membres d'équipage. À l'époque, l'OMS
a déjà qualifié la Covid-19 de pandémie et l'ensemble des passa-
gers est donc soumis à un dépistage des symptômes de la maladie
et à une prise de température avant le départ. De plus, aucun pas-
sager ayant transité dans un des pays touchés par le coronavirus au
cours des trois semaines précédentes n'est autorisé à embarquer.
De nombreux postes d'hygiène des mains ont été installés dans
tout le navire et en particulier dans la salle à manger. Des précau-
tions qui ne vont malheureusement pas s'avérer suffisantes.
Durant les sept premiers jours, tout se passe bien. Le navire suit
l'itinéraire prévu, empruntant le passage Drake, puis l'île Danco,
Paradise Bay, le passage Lemaire et l'île Deception. Le 8e jour, un
passager déclare de la fièvre. Il est immédiatement mis en isole-
ment et tous les passagers se retrouvent alors confinés dans leur
cabine. Le personnel distribue des masques chirurgicaux et ap-
porte des repas trois fois par jour aux passagers. Là encore, ces pré-
cautions ne vont pas suffire. Le 10e jour, trois membres d'équipage
montrent des signes de fébrilité. Le 11e jour, c'est au tour de deux
passagers et d'un autre membre de l'équipage, et trois personnes
de plus sont touchées le 12e jour. Des tests sérologiques Viva-
Diag sont distribués à bord, mais tous s'avèrent négatifs sur les
patients montrant de la fièvre. Méfiantes, les autorités uru-
guayennes refusent le débarquement des passagers sans test PCR
officiel. Huit passagers sont tout de même évacués médicalement
vers des hôpitaux de Montevideo, dont un homme non fumeur
de 68 ans, dans un état grave. Tous les patients évacués seront
testés positifs à la Covid-19.

Les 5 atouts santé du… beurre !
Cru, riche en vitamines, sans additifs, cent pour cent naturel : il
tient une place de choix dans notre assiette santé. Pourtant, nom-
bre d’entre nous l'ignorent : contre 100 % de lipides (gras) pour les
huiles, le beurre n’en affiche que 82 %. C’est la seule matière grasse
qui contient une quantité notable de vitamine A : 20 grammes de
beurre couvrent environ 15 % de nos besoins journaliers. Une vi-
tamine qui contribue au maintien de la peau, qui, sans elle, se des-
sécherait, ainsi qu’au renouvellement de ses cellules. Elle est égale-
ment très bénéfique pour nos yeux, puisqu’elle améliore la vision,
notamment nocturne. Le beurre figure également dans le top 20
des aliments les plus riches en vitamine D. Celle-ci, outre son bé-
néfice pour nos os, puisqu’elle contribue à la fixation du calcium,
est également indispensable au métabolisme de nos muscles et
prend soin de notre immunité en permettant l’activation de son
système de défense. Le beurre contient du LDL cholestérol (le
mauvais), mais cru, à raison de 15 grammes par jour (de quoi tar-
tiner ses deux tranches de pain du matin !), sa consommation dans
le cadre d’une alimentation équilibrée ne pose pas de problème,
sauf contre-indication de votre médecin. 

Alors que le monde peine à maîtriser le Coronavirus , un nouveau virus “cent fois pire” est prédit par

un scientifique américain pointant des zoonoses qui apporteront à l’humanité de nouvelles

pandémies tout en mettant l’accent sur les poules comme principal coupable du nouveau virus.

SELON UNE ÉTUDE 
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Inauguration prochaine de deux
bureaux de poste avec 20 guichets

A lors qu’en 2015, nous
étions, dit-il, à 50 bu-
reaux de poste, 35 ont
subit des aménage-

ments, réhabilitations et extensions.
Dans ce contexte, une nouvelle
structure postale dans la commune
de Sidi Ali de type (RP) dont les
travaux  de matérialisation sont en
cours avec un taux de 60%  sera ré-
ceptionnée le mois de septembre
prochain en plus des  2 bureaux de
poste existants, sachant que cette
commune compte 60 000 âmes. Le
même responsable a fait savoir qu'il
a été inauguré récemment un nou-
veau bureau de poste dans la localité
de Sirat qui s’ajoute à l’ancienne
structure postale étant restreinte ne
possédant que 3 guichets, où,  les
autorités locales ont  proposé une
garde communale abandonnée qui
a  été totalement modifiée  et trans-
formée en un bureau de poste spa-
cieux  d’une superficie de 80 m2,
composé de 10 guichets, en plus
d'un guichet  dédié aux  handicapés.
C’est un bureau de classe 2 lequel a
été consolidé par le recrutement des

agents de la fonction publique du
DAIP, transférés à cette institution
de l’état. Le  bureau de poste de Ke-
dadra dans la commune de For-
naka,  est passé  d’un accès  à 5 gui-
chets après l’opération  de
réhabilitation et d’extension, lequel
a été aménagé en R plus un. Il sera
ouvert la semaine prochaine. A
Hassi Mameche, le bureau de poste
a  bénéficié d’une opération d' amé-
nagement et d'extension car il était
composé de 3 guichets et un espace
de 30 m2 pour passer à 6 guichets
dont un réservé aux personnes aux
besoins spécifiques  et une salle
d'attente et de réception d’une su-
perficie de 60 m3. Le GAB a été dé-
placé dans une position plus aisée
et un accès avec  rampe  spécifique-
ment pour cette catégorie sociale.
La commune de Bouguirat compte
2 bureaux de poste  dont un nou-
veau bureau de classe 1,  composé
de 20 guichets, lequel va être mis
en service  au cours de ce mois de
juin avec d’autres projets similaires.
La cité de Hai Essalem à Kharrouba
a également bénéficié    d’un projet
de réalisation d’un bureau de poste
de classe 1, considéré comme l’un

des plus grands bureaux de poste
de la wilaya, lequel est  composé
d’un rez-de-chaussée et deux étages,
comprenant 18 guichets et deux lo-
gements dont les travaux sont ache-
vés et la réception se sera dans
quelques jours. Tous ces bureaux,
a-t-il ajouté, ont bénéficié en outre
de  l’installation  de nouveaux équi-
pements dotés de nouvelles tech-
nologies à l’image lignes « IBP » et
la « fibre-optique »  Il y’a lieu de
rappeler   que plus de 10 bureaux
de poste, tous fonctionnels, ont été
construits ou ayant fait l’objet de
travaux de réhabilitation et d’exten-
sion dans les zones rurales de
Louiza (Fornaka), Ouled Baroudi
(Sidi Lakhdar), Ouled Chaffaâ
(Bouguirat), Ouréah (Mazagran),
Enaro, (Mansourah), Ouled Hamou
(Kheir Eddine), Saf-Saf et Souaflia.
‘’Nous œuvrons pour le long terme,
il n’y’a pas un bureau de poste qui
ne se compose pas  de 5 guichets.
Tout cela pour se rapprocher da-
vantage des citoyens dans la wilaya
de Mostaganem, par la prise en
charge des doléances de notre clien-
tèle, et une meilleure qualité de ser-
vice’’, a-t-il conclu

Par Smain

A l’instar de l’effort national consenti par plusieurs sec-
teurs, tant privés qu’étatiques, mais aussi de particuliers
qui ont chacun à sa manière apporté sa pierre à l’édifice
de solidarité nationale, en cette période de menace sani-
taire induite par le Coronavirus ,  l'atelier de couture re-
levant de la chambre d'artisanat et des métiers  de Mosta-
ganem  s’est lancé dans la production de bavettes
médicales pour soutenir les efforts du personnel médical
de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris. Selon le di-
recteur de la chambre "M.Mohamed Mansouri"  cet ate-
lier qui  a été ouvert au niveau du pavet "Bellhouane
Touati", siège de la chambre de wilaya ,englobe 30 coutu-
rières   spécialisées dans la filière couture, elles se sont
proposées  au service de l’intérêt général, en produisant
plus de 25000 bavettes médicales  en plus de 450 tabliers
et unités de combinaisons médicales .La production de
ces bavettes s'est faite  en collaboration avec les  services
de santé pour  mieux identifier et choisir  la matière pre-
mière laquelle doit répondre aux normes de production
Notons que  la chambre de commerce et d'industrie de
Mostaganem a entamé l'opération de commercialisation
des  masques chirurgicaux, au profit des citoyens à raison
de 40 Da l'unité, et ce dans le but de répondre au maxi-
mum à la demande  Notons que , depuis la propagation
de la pandémie (COVID-19) une pénurie de masque et
gel hydroalcoolique a été enregistrée au niveau de l’en-
semble des  pharmacies de la wilaya.       Gana Yacine

Production de plus de 
25000 bavettes  pour
soutenir le corps médical

CHAMBRE  D'ARTISANAT ET 
DES MÉTIERS DE MOSTAGANEM

Le directeur d’Algérie Poste de Mostaganem, Bendehiba Benosmane, a indiqué lors, d’un

entretien qui nous a été accordé, sur le développement du secteur d’Algérie Poste, que le réseau

des bureaux de poste à Mostaganem va atteindre 80 bureaux d'ici la fin de l'année.

On sait que la wilaya de Mostaganem s’appuie sur le système du
MAO (barrage de Chlef et Kerada), le barrage de Oued Kramis,
la station de dessalement de l’eau de mer de Sonaghter et des fo-
rages pour sécuriser les besoins quotidiens en eau potable estimés
à plus de 200.000 m3. Certains projets, datant de 2019, devant ac-
croître les capacités de stockage d’eau potable dans la wilaya de
Mostaganem de plus de 30.000 mètres cubes, sont normalement
achevés ou en voie d’achèvement. Mais,le problème  de déficit en
eau potable persiste en ce moment au niveau de cette région Est
de Mostaganem connue sous l'appellation "Dahra". Celle qui en
pâtis le plus, selon les échos qui parviennent est bien la Daïra de
Achaâcha qui appelle toujours au secours. Compte tenu de la fai-
ble pluviométrie enregistrée jusqu'à présent, le principal fournis-
seur d'eau, en l’occurrence, le barrage de Oued Kramis n'a pu sa-
tisfaire les besoins. Les services de l'hydraulique avaient
récemment confirmé un apport d'eau d'appoint entre 9000m3
/jour,  à partir de la station de dessalement implantée à la Sonagh-
ter. Pour leur malchance, les habitants qui en ont bénéficié se sont
trouvés avec une eau de couleur ocre et un mauvais goût qui a
causé des désagréments de santé à certains, qui pensent qu'elle se-
rait probablement polluée, a-t-on appris. Du coup, avec la venue
de l'été, les besoins sont accrus non seulement par la chaleur mais
aussi par les besoin de nettoyages quotidiens pour assurer une
bonne propreté sanitaire et c'est problème de taille pour les habi-
tants de cette région qui demande une solution des plus urgente.
Les habitants disent "avoir ras-le-bol de cette situation de préca-
rité hydrique en plus d'un sous développement endémique". Avec
la crise du Covid-19, les habitants  des sept (07) communes de la
zone du Dahra  sont fortement impactés dans leur quotidien.
Celles  qui en souffrent le plus sont certainement les communes
pauvres (Achaacha et Ouled Boughalem)  où leurs habitants esti-
ment qu'ils ne pourront plus se permettre d'acheter de l’eau à
boire ,presque quotidiennement ,de loin, à des prix exorbitants,
soit: à 1500 DA la citerne  agricole et à 30 DA, le jerrican de 20 li-
tres, même si ces prix ne vont pas augmenter, disent-ils .Cette
crise inédite de l'eau potable qui a commencé  vers la fin de l'an-
née passée en frappant de plein fouet la zone de Mostaganem et
maintenant elle s'est déplacée, à l'Est, vers le Dahra où le mécon-
tentement des  populations locales commence à se faire sentir de-
puis, un peu plus d'une semaine, déjà.       Younes Zahachi

7 Daïras attendent une
solution urgente 

DÉTRESSE EN ALIMENTATION EN EAU POTABLE
À MOSTAGANEM

La présence des mouettes   déran-
gent les habitants, le personnel et
les patients de  la polyclinique
d’Ain Nouissy par leurs excré-
ments éjectés pendant leur per-
chage sur des branches d’arbres de
deux eucalyptus jouxtant cet éta-

blissement de santé publique de
Ain Nouissy. Ces oiseaux  marins
passent leur nuit dés le couché du
soleil. Leurs excréments dégagent
des odeurs nauséabondes qui em-
pestent  les locataires et les ma-
lades de la polyclinique. Les loca-

taires sollicitent les services
concernés l’élagage des deux ar-
bres d’eucalyptus pour éviter  que
ces oiseaux se nichent  et  éjectent
des excréments donnant des
odeurs fétides empoisonnant l’en-
vironnement.         Gana Yacine

Des citoyens demandent l’élagage de l’eucalyptus 
POLYCLINIQUE DE AIN NOUISSY (MOSTAGANEM) 
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ORAN

Nouveau rassemblement de Marocains
devant le consulat du Maroc 

En effet, plus d'une tren-
taine de familles maro-
caines bloquées en Al-
gérie depuis plus de 2

mois, ont de nouveau manifesté
devant le consulat du Maroc à
Oran, pour revendiquer une
prise en charge en cette crise sa-
nitaire.  Cela intervient au len-
demain de l’opération de rapa-
triement lancée par les autorités
marocaines qui ont programmé
trois vols au départ d’Alger. La
Royal Air Maroc a rapatrié 300
passagers. Des médias marocains
ont également affirmé que le
pont aérien entre l’Algérie et le

Maroc se poursuivra pour rapa-
trier 300 autres Marocains, blo-
qués actuellement dans les cir-
conscriptions consulaires de Sidi
Bel Abbès et Oran. Néanmoins,
aucune date officielle n’a été fixée,
ce qui a incité les Marocains
coincés dans la région ouest de
l’Algérie à exprimer leur inquié-
tude et demander leur retour au
Maroc le plus vite possible. Ils
réclament aussi du consul du
Maroc à Oran l’aide financière
promise. En ce sens, les mani-
festants ont révélé à un média al-
gérien que le royaume du Maroc
avait décidé de leur octroyer une
aide financière afin qu’ils puis-
sent affronter la situation. Ils de-

vaient bénéficier d’une aide de 5
000 dinars algériens par semaine
en attendant leur retour au Ma-
roc. Et ce sont les différentes re-
présentations consulaires qui
sont chargées de la remise de
cette aide à leurs bénéficiaires.
Mais d’après les personnes pré-
sentes sur place, le consul du Ma-
roc à Oran n’a pas appliqué cette
mesure. Ils affirment n’avoir reçu
aucun sou. Ils ont ainsi exigé au
responsable de rendre des
comptes. Néanmoins, le consul
du Maroc n’a pas daigné se pré-
senter devant les protestataires
comme la dernière fois. Ce qui
n’a fait qu’exaspérer davantage les
contestataires.

Par Medjadji H.

Le service de chirurgie générale (pavillon 14) du centre hospitalo-
universitaire (CHU) "Dr Benzerdjeb" d'Oran a repris ses activités
pour prendre en charge les opérations de chirurgie ordinaire après
avoir été spécialisé dans les cas d'urgence suite à la réservation de
nombre de lits pour les malades du coronavirus, a-t-on appris auprès
du bureau d'information et de la communication de cet établissement
hospitalier. La reprise d'activité intervient, selon la même source,
suite aux instructions du ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière relatives à la reprise des activités médicales et
chirurgicales au niveau des services médicaux des différents établis-
sements de santé du pays. Avec la réouverture du service de chirurgie
générale pour effectuer des opérations de chirurgie médicales, il a été
procédé au transfert des malades atteints du Covid-19 au sous-sol du
service de médecine physiologique, de même que la mise à niveau
des effectifs, une structure extensible à 23 lits. Un passage de confi-
nement et d'isolement a été réalisé à l'étage supérieur et demeure ou-
vert pour accueillir les malades de ce service, a-t-on souligné de
même source. De vastes opérations de stérilisation et de désinfection
du service de chirurgie générale sont en cours pour accueillir des
personnes. A rappeler que les opérations de chirurgie d'urgence, no-
tamment pour les cancéreux, s'effectuaient au niveau du service ORL,
a-t-on ajouté. Le nombre de malades atteints du coronavirus a connu
une baisse et 237 patients parmi eux se sont rétablis, soit un taux de
90 % du total des cas admis au CHU d'Oran.             Medjadji H.

Reprise des activités du service
chirurgie générale 

CHU D'ORAN 

Le wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader, a effectué une visite d'inspec-
tion et de travail au niveau du complexe sportif 40.000 places de
Belgaid pour s'enquérir de nouveau des travaux d'aménagement des
différents infrastructures sportives notamment la pelouse du stade
en compagnie des autres installations, sachant bien que la pro-
chaine édition des jeux Méditerranéens (JM) à Oran a été en tête
des dossiers traités au cours  de la réunion que viennent de tenir les
membres du Comité international des jeux (CIJM) par visioconfé-
rence,  a indiqué, samedi, cette instance, sur son site officiel.  Diri-
gée par le président du CIJM, l’Algérien Amar Addadi, cette réu-
nion, à laquelle ont pris part les membres du Comité exécutif et les
présidents des Commissions, a duré une heure et demie et a permis
aux concernés de discuter du réaménagement forcé du calendrier
des compétitions sportives que chapeaute cette instance, dont les
JM d’Oran. Prévus initialement pour l’été 2021, ces Jeux ont été re-
portés d'une année (25 juin-5 juillet 2022) à cause de la pandémie
du Covid-19.«Il y a eu un échange de vues constructif, avec des
conclusions utiles pour les prochains Jeux méditerranéens», a-t-on
souligné, faisant savoir qu'il s’agit de la première réunion du CIJM
après le début de la pandémie de Covid-19 qui «a eu de graves
conséquences sur le sport».«La situation (...) a été évaluée par rap-
port au développement de la lutte contre le virus, tandis que des su-
jets tels que les Jeux méditerranéens d’Oran, les Jeux méditerra-
néens de plage, le calendrier annuel des réunions et les réunions du
Comité exécutif et des commissions du Comité international des
JM ont été discutés», poursuit le CIJM dans un communiqué. Les
membres du CIJM ont convenu que la prochaine réunion du Co-
mité exécutif se tiendra à nouveau par visioconférence, actuelle-
ment la pelouse du stade a réussi 100 % est classé ,une première au
niveau Africain. La technologie utilisée pour la pose de la pelouse
du Stade Olympique de Balgaid permettra automatiquement l’aspi-
ration des eaux en plus sur le gazon, ce qui facilitera le jeu des
matches même en temps pluvieux. Il serait même possible d’après le
responsable de retirer le gazon en cas d’utilisation du stade pour
des évènements autres que sportifs, culturels ou pour tout autres
manifestations. La société  «Vegetal Design», étant en contrat avec
la ville jusqu’en 2021, ce qui permettra à ses techniciens d’assurer
un suivi continu, afin de contrôler l’évolution du gazon après la
pose et veiller à ce qu’il soit conforme, lors des grandes compéti-
tions prévues. Dans ce cadre, il est prévu la préparation d’une su-
perficie d’un hectare en gazon naturel, pour pouvoir effectuer un
changement de pelouse en cas de détérioration ou dégradation. Le
wali d’Oran, précisera que le stade olympique de Belgaid est le pre-
mier stade parmi les 04 nouveaux lancés à travers le pays, à recevoir
la mise en place de la pelouse avec ses multiples étapes.Medjadji H. 

Le wali a inspecté les 
projets des prochains jeux
méditerranéens 

ORAN

Des familles ressortissants marocains bloqués en Algérie à cause de la propagation

du coronavirus ont observé  de  nouveau un rassemblement devant le consulat de

leur pays au centre-ville d’Oran et ce, pour insister sur leur rapatriement et

demander l’aide financière que devait leur remettre le même consulat. 

Les pharmaciens d’officines à
Oran ont réclamé que les
masques et produits hydro-al-
cooliques « soient réservés ex-
clusivement au secteur phar-
maceutique », pour maintenir
la « stabilité des prix » et ga-
rantir la « qualité » et la « lutte
contre les spéculateurs ».Dans
un communiqué, rendu public
sur sa page Facebook, le Syn-
dicat national algérien des
pharmaciens d’officine
(SNAPO), demande à ce que «
les masques, alcools, produits

hydro alcooliques soient réser-
vés exclusivement au secteur
pharmaceutique », seul moyen,
selon ce syndicat, de «garantir
la lutte contre les spéculateurs
et les intermédiaires, la régu-
larité de la disponibilité, une
stabilité des prix, et une garan-
tie de qualité et de traçabilité
». Et pour cause, défend-il
comme argument, le SNAPO
a mis donc le doigt sur les «
fluctuations des prix » obser-
vées sur le marché. À ce sujet,
le syndicat déplore « l’autori-

sation de la vente de ce genre
de produits, en dehors du cir-
cuit pharmaceutique, qui pour-
rait « porter un sérieux coup à
la crédibilité des opérateurs du
secteur pharmaceutique, mais
aussi va encourager l’expansion
de l’informel et le risque sani-
taire du fait de l’absence du
conseil et de la garantie de des
dispositifs et produits vendus»,
soulignant que ces autorisa-
tions sont « des insultes à notre
système de santé mais aussi à
nos concitoyens ». Medjadji H. 

Les pharmaciens d’Oran  réclament le monopole
VENTE DE MASQUES ET PRODUITS HYDROALCOOLIQUES 
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APRÈS LA MORT DE SON PÈRE ADOPTIF DU CORONAVIRUS À TIARET

Une fille trisomique se
retrouve dans la rue

L a nuit allant du di-
manche 31 mai 2020 au
lundi,1 juin 2020,coïnci-
dant avec la journée in-

ternationale de l'enfance, restera
éternellement gravée dans la
conscience collective de la popu-
lation de K'sar-Chellala ,à 120 km
du chef-lieu de wilaya de Tiaret
et ce suite à l’état très critique
dans lequel s'est retrouvée la pe-
tite Souad, après la mort de son
père adoptif du au coronavirus,

comme confirmé par les services
hospitaliers concernés, apprend-
on auprès de sources générale-
ment bien informées .Nos sources
ajoutent que la petite Souad n'a
trouvé refuge que dans la rue,  dé-
laissée à son sort et heurtée à un
destin périlleux, des jeunes bien
intentionnés, voulant alerter l’opi-
nion publique, ont filmé cette
scène qui revient d'un temps ré-
volu et l'ont diffusé sur les ré-
seaux sociaux. Une compassion
incomparable s'est installée sous
un climat de chagrin et d’inquié-

tude .La photo de Souad a fait le
buzz sur les réseaux sociaux et en
un temps record et ne restant pas
indifférents, les services de la sû-
reté de daïra de K'sar-Chellala, et
en toute urgence, se sont déplacés
vers les lieux où se trouvait Souad
et l'ont pris en charge totalement.
Cette action des policiers a été
largement saluée par toute la po-
pulation, le temps où plusieurs
interrogations restent impératives
.Nous y reviendrons avec d'autres
détails importants relatives à la
santé de Souad. 

Par Abdelkader Benrebiha 

Une louable visite de soutien et de solidarité aux responsa-
bles, cadres ainsi qu'au agents de la conservation des forets
de la wilaya de Sidi  Bel Abbès  a été initiée par le  Croissant
rouge algérien (CRA),  les Scouts musulmans algériens
(SMA), et  l'association locale ''Basmet el Maridh''. Cette ac-
tion, encadrée par la direction de l'action sociale et de la soli-
darité (DASS) aurait comme objectif principal de se  solidari-
ser avec tous les travailleurs de la Conservation des forêts de
la wilaya et de les  soutenir moralement. Les initiateurs ont
donc tenu, lors de cette visite inédite ,organisée  au siège de
la conservation des forêts à  encourager l’ensemble de ses tra-
vailleurs pour tous les efforts déployés dans  différentes opé-
rations, allant  de la désinfection lancée  dans le cadre de la
prévention et de  lutte contre la propagation du Coronavirus
,  à la prévention et la  lutte contre les feux de forêts. "Mais
aussi et surtout, diront les organisateurs, cette visite aurait
était  programmée en guise de soutien et de reconnaissance,
à l'issue de l’agression de leurs collègues de Ouled Rabeh
,dans la wilaya de Jijel par un groupe d'individus encagoulés
qui ne seraient autres que des voleurs de liège . Noui Moussa 

Les forestiers bénéficient d'un
soutien encourageant de la DASS

SIDI BEL ABBÈS

En prévision de la saison estivale 2020, une opération de mise en
service de 41 forages est en voie d’achèvement par l’Algérienne des
eaux à Mascara , dont 8 nouveaux forages et 24 autres développés
et rééquipés ont été mis en service, soit un total de 32 forages.
Concernant les nouveaux forages, il s’agit de 2 à la commune de Ti-
ghennif, d'un débit de 24 litres par seconde, 2 autres à Zahana d’un
débit de 13 litres/secondes, un troisième à EL Bordj d’un débit de 9
litres seconde, et le reste des forages se trouvent dans les communes
de Sehailia, Ain Fkan et El-Menaouer. D'autres forages ayant
connu ces dernières années un arrêt total suite au phénomène de
diminution de débit et ont enregistré des opérations de développe-
ment par la direction des ressources en eau de la wilaya, rééquipés
et mis en service par l’ADE de Mascara. Il s'agit donc de forages se
trouvant à Slatana (Mascara), ainsi que dans les communes de Tizi,
Sidi Abdeldjebbar, Ain Fken, Oued-El-Abtal, Ain Farah, deux à
Hachem ,un à Nesmoth, El-Gaada, Zahana, Oggaz , Froha, ainsi
que trois à Ghriss, deux à Tighennif, un à Guerjoum,  deux Forages
à Aouf, un autre à Sidi Kada et deux forages à El Ghomri, et aux-
quels il faut ajouter la mise en service de 3 forages au cours de
cette semaine, dont un à la commune d’El Keurt, un autre à Og-
gaz et un troisième à la commune de Tizi. Selon les services de la
direction des ressources en eau de la wilaya, 6 autres nouveaux fo-
rages seront mis en service au cours du mois de juin en cours,
concernent les communes de Ain Fken,Oued-Taria,Ghriss,
Makda, Zelamta et Nesmoth. La mise en service de l’ensemble de
ces forages aura pour incidence l’amélioration de la distribution
d’eau dans l’ensemble de ces communes et les communes alimen-
tées par les eaux dessalées. Une opération de réhabilitation des
bassins de filtration de la station de traitement de Fergoug sera
lancée cette semaine par l’ADE de Mascara et aura pour incidence
l’amélioration de distribution dans les communes de Sidi Abdel-
moumene et Mohammadia et de leurs douars. Sahraoui Lahcene

L’ADE met en service 41 forages 
MASCARA

Un véhicule de tourisme de
marque Hyundai Accent a pris
feu, dimanche dernier à 13h20mn
à proximité d’un dépôt d’alimen-
tation générale situé à Hay Essa-
lam. L’unité principale de la pro-
tection civile à Béchar a utilisé

deux camions de pompiers pour
circonscrire le sinistre et empê-
cher les flammes à gagner les
quantités de marchandises se
trouvant à l’intérieur du dépôt.
Selon le communiqué de la cellule
de communication de la direction

de la protection civile à Béchar, le
véhicule aurait été totalement ra-
vagé par les flammes ainsi qu’une
partie des denrées alimentaires.
Fort heureusement, aucune bles-
sure ou perte humaine n’ont été
signalées.          Ahmed Messaoud

Un véhicule de tourisme ravagé par les flammes
BÉCHAR 

Au cours d’une ronde de nuit effec-
tuée par la brigade de recherches et
d’investigations, BRI, relevant de la
sûreté de wilaya de Béchar au ni-
veau de Hay Saâdali Belkheir, les
policiers ont arrêté un jeune
homme âgé de 22 ans pour non res-

pect du confinement. Au cours de
la fouille corporelle d’usage, ils dé-
couvrirent sur lui 17,7 g de kif
traité, 60 comprimés de psycho-
tropes de marque Prégabaline de
différents dosages et la somme de
1500 DA. Le mis en cause dans cette

affaire a été présenté  près devant le
procureur de la République près le
tribunal de Béchar qui l’a déféré de-
vant le juge en comparution directe.
Ce dernier magistrat l’a placé en dé-
tention préventive en attendant son
jugement.      Ahmed Messaoud

La BRI met fin aux activités néfastes 
d’un jeune dealer

BÉCHAR  

Apparemment, la

direction de

l’éducation de la

wilaya de

Tissemsilt est

impliquée dans le

scandale lié à

l’opération de

solidarité contre le

Coronavirus après

la publication d’un

reportage télévisé

sur une chaîne

d’information

privé. Les

associations qui

ont été montrées

comme étant

partenaires dans

les opérations qui

ont été menées par

la direction de

l’éducation se

disent n’avoir

découvert la

tromperie qu’après

la diffusion du

reportage.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de psycho-
tropes, la brigade de recherches et d’investigations, BRI, relevant
de la sûreté de wilaya de Béchar vient  d’arrêter un individu en
possession de  comprimés de psychotropes.  Le  communiqué de
la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté
de wilaya de Béchar précise que c’est au cours de l’exploitation
d’un renseignement que les agents de la BRI se sont rendus à 22
heures au niveau de Hay El Badr où ils ont arrêté un individu âgé
de la trentaine. Le mis en cause dans cette affaire était en posses-
sion de 40 comprimés de psychotropes de  marques Ecstasy Do-
mino et de   2200 DA. A la fin de l’enquête, il a été présenté  près
devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar
qui l’a déféré devant le juge en comparution directe. Ce dernier
magistrat l’a condamné à la peine de quatre ans de prison ferme
assortie d’une amende de 100 000 DA.       Ahmed Messaoud

4 ans de prison pour détention de
40 comprimés de psychotropes                

BÉCHAR
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POUR CONTRER NETFLIX  

La plateforme de vidéo par
abonnement Salto, détenue
par France Télévisions, TF1
et M6, fera à partir de mer-

credi ses premiers pas pour une phase
de tests fermés au public, avant son
lancement commercial cet automne.
"On est dans les startings blocks pour
le lancement de l'automne. Dans cette
perspective, on ouvre une phase de
tests mercredi", indique à l'AFP Tho-
mas Follin, directeur général de Salto.
Pour se démarquer de la concurrence,
notamment américaine, Salto, qui se
veut une vitrine de la création fran-
çaise et européenne, mise sur une pro-
grammation conçue expressément
pour un public français. Elle propo-
sera des chaînes en direct, des pro-
grammes en rattrapage (ou replay) et
des contenus à la demande, avec l'am-
bition de proposer à terme 20.000
heures de programmes (15.000 au dé-
marrage). Au menu : cinéma, séries
(saisons intégrales, avant-premières,
US+24...), documentaires, pro-
grammes jeunesse, actualités, téléréa-
lité et grands événements, avec des
contenus inédits et des séances nos-
talgie. A l'instar de Madelen, la plate-
forme de l'Ina, Salto proposera une
éditorialisation adaptée aux "moments
de vie" (seul, à deux, en famille) et
aux envies (frissons, rire, évasion, su-
per héros...). Le prix de l'abonnement,
qui devrait être défini d'ici quelques
semaines, sera compris entre 5 et 10

euros. Le service sera accessible sur
internet ou via les box (des discussions
sont en cours avec Orange et
Bouygues). Porté par la patronne de
France Télévisions, Delphine Ernotte,
ce projet inédit réunissant chaînes pri-
vées et service public a été annoncé
en juin 2018 mais il aura fallu plus
d'un an pour qu'il reçoive le feu vert
de l'Autorité de la concurrence, le dos-
sier étant passé entre les mains des
autorités européennes puis françaises.
Le lancement, prévu dans un premier
temps au premier trimestre 2020, avait
été repoussé au mois de septembre
avec une phase de test le 3 juin. Mais
la crise sanitaire a obligé Salto à des
ajustements: le lancement aura lieu à
l'automne et la phase de tests n'est
plus ouverte au public. "Vont s'alterner
des périodes de tests très techniques,
pour pousser la plateforme et s'assurer
qu'elle tienne bien le coup, des tests
de parcours utilisateurs, des tests sur
l'éditorialisation et aussi des tests avec
des consommateurs", détaille Thomas
Follin. Quelques centaines de testeurs-
consommateurs sont en train d'être
recrutés via un panel représentatif des
publics français. "On n'a pas ouvert
la phase de tests au public car avec
l'arrêt des tournages, des post-pro-
ductions et la suspension des dou-
blages pour les programmes étran-
gers, nous n'étions plus en mesure de
proposer dès le 3 juin l'offre riche et
diversifiée attendue", explique Tho-

mas Follin. Ainsi, les 15.000 heures
de programmes visés au démarrage
ne sont pas encore au rendez-vous :
"On n'est pas encore à 15.000 heures
aujourd'hui, mais on sera à 15.000
heures pour le lancement", assure le
dirigeant. "Désormais avec le décon-
finement et la reprise des activités,
nous pourrons proposer à nos abon-
nés, dès le lancement commercial à
l'automne, une offre de contenus à la
hauteur de notre ambition éditoriale",
poursuit-il. "Les phases de tests vont
durer tout l'été. En parallèle, nous
poursuivons notre activité d'acquisi-
tion de droits et de préparation du
lancement commercial à l'automne",
détaille-t-il. Salto prévoirait d'investir
250 millions d'euros sur 3 ans dans
les contenus, un budget modeste par
rapport aux milliards de Netflix ou
Amazon. Le service n'a d'ailleurs pas
l'ambition de concurrencer ces géants
américains et se positionne davantage
sur le plan d'Hulu, plateforme créé
aux Etats-Unis par les grands réseaux
de TV, ou de Britbox, projet britan-
nique similaire. Mais son lancement
intervient sur fond de multiplication
des offres de streaming en France,
avec l'arrivée d'Apple TV+ fin
2019,celle de Disney+ début avril ou
de Madelen en mars. Selon une ré-
cente étude de l'Hadopi, désormais
près d'un internaute sur deux (49%)
a accès à un , le confinement ayant
joué un rôle d'accélérateur.

FranceTV, TF1 et M6 recrutent
des centaines de testeurs 
Pour se démarquer de la concurrence, notamment américaine, la plateforme Salto de vidéo à

la demande se veut une vitrine de la création française et européenne. Le prix de

l'abonnement, encore à l'étude, sera compris entre 5 et 10 euros. Aujourd'hui, la plateforme

débute une phase de tests qui durera tout l'été et qui nécessitera le recrutement de plusieurs

centaines de testeurs-consommateurs chargés d'évaluer la pertinence de l'éditorialisation du

site, ainsi que l'efficacité des parcours utilisateurs. 

Opel produira un modèle
Peugeot dans son usine 
de Rüsselsheim

AUTOMOBILE

Le constructeur automobile allemand Opel, filiale de
PSA (Peugeot-Citroën), envisage de lancer à partir de la
mi-2021 la production d'un modèle PSA dans son usine-
amiral de Rüsselsheim, près de Francfort, écrit lundi le
quotidien économique Handelsblatt citant des sources au
sein de l'entreprise. Cette voiture sera assemblée sur la
base de la plateforme modulaire EMP2 de PSA notam-
ment utilisée pour les véhicules des gammes compactes
et familiales. "Nous communiquerons sous peu des infor-
mations détaillées sur les investissements sur notre site
de Rüsselsheim et l'attribution d'un nouveau véhicule", a
commenté un porte-parole d'Opel, contacté par Reuters.
"Il s'agit de nous concentrer sur la production de véhi-
cules dans un volume plus élevé." L'Opel Insignia est ac-
tuellement assemblée sur le site historique de Rüssels-
heim. La prochaine génération de l'Astra y sera
également produite. L'usine est actuellement à l'arrêt du
fait de la pandémie de coronavirus.

Les énergies renouvelables
détrônent le charbon

ETATS-UNIS

Pour la première fois depuis plus d'un siècle, outre-Atlantique, les
foyers ont consommé plus d'énergies renouvelables que de char-
bon. En six ans, la consommation de charbon a ainsi été divisée
par deux, en raison notamment de la concurrence du gaz. Les
émissions de CO2 devraient aussi enregistrer une baisse record
cette année. C'est une première depuis 1885 aux Etats-Unis. L'an
passé, les entreprises et les ménages américains ont consommé
davantage d'énergies renouvelables que de charbon, selon des
données publiées jeudi 28 mai par l'Agence américaine d'infor-
mation sur l'Energie (EIA). Une tendance, positive dans la lutte
contre le réchauffement climatique, qui devrait encore s'accélérée
cette année, en raison notamment de la crise sanitaire liée à l'épi-
démie de coronavirus. Ce passage de témoin symbolise le déclin
rapide du charbon, qui se poursuit malgré les efforts de l'admi-
nistration Trump pour relancer cette industrie. En 2019, la
consommation de charbon aux Etats-Unis a ainsi chuté de 15%.
Et elle a été divisée par deux en seulement six ans, retombant à
son plus bas niveau depuis 1964. En raison de la crise sanitaire,
l'EIA prédit une nouvelle chute de 23% de la consommation de
charbon cette année. Longtemps première source de production
d'électricité aux Etats-Unis, le charbon n'a pas seulement été pé-
nalisé par des normes environnementales plus strictes et par une
pression plus forte sur les électriciens pour réduire leur em-
preinte carbone: il a surtout fait les frais de l'émergence du gaz de
schiste bon marché produit en quantité aux Etats-Unis. "Le gaz a
remplacé les centrales à charbon en fin de vie", souligne Mickey
Francis, analyste de l'EIA. Dans le même temps, les énergies re-
nouvelables ont enregistré une forte croissance depuis le milieu
des années 2000. D'abord avec le développement des biocarbu-
rants, puis avec celui du photovoltaïque et de l'éolien. "Depuis
2015, quasiment l'intégralité de la croissance des renouvelables
aux Etats-Unis provient de l'éolien et le solaire, note Mickey
Francis. L'an dernier, l'éolien a même produit davantage d'électri-
cité que l'hydraulique pour la première fois". 

La Turquie rouvre ses
restaurants et parcs

LEVÉE LES RESTRICTIONS

La Turquie a rouvert lundi ses restaurants, cafés et parcs et lève
les restrictions sur les déplacements interurbains, le pays assou-
plissant les restrictions face à la crise sanitaire. Selon les autorités
sanitaires, l'épidémie du coronavirus est désormais sous contrôle
après avoir fait plus de 4.500 morts et infecté plus de 160.000
personnes dans le pays. La levée des mesures implique égale-
ment la réouverture des gymnases, piscines, plages, biblio-
thèques et musées, ainsi que des crèches et des jardins d'enfants.
Les restrictions sur les déplacements des personnes de plus de
65 ans et de moins de 18 ans restent toutefois en vigueur.



TT oujours à la recherche d’un second gar-
dien au PSG, Leonardo aurait visiblement
des vues sur Marc-André ter Stegen, por-
tier du FC Barcelone. Encore une fois, le
dossier des gardiens occupe l’actualité du

PSG. Alors Keylor Navas sera toujours la saison pro-
chaine, la question est de savoir qui fera la paire avec le
Costaricien. Si ce rôle est actuellement occupé par Ser-
gio Rico, l’Espagnol, prêté pourtant avec option d’achat
par le FC Séville, ne devrait pas être conservé. De son
côté, Marcin Bulka devrait être prêté pour avoir du
temps de jeu. Enfin, ce qui concerne Alphonse Areola,
alors qu’il va revenir de son prêt au Real Madrid pro-
chainement, son passage au PSG devrait être rapide
puisqu’il devrait rapidement être revendu. La question
est donc de savoir qui sera ce deuxième gardien du PSG.
Un dossier qui occupe actuellement Leonardo, qui se
permet également de rêver.  A défaut de recruter une
doublure, Leonardo pourrait finalement attirer un nu-
méro 1 au PSG. Ainsi, comme le révèle As ce dimanche,

le club de la capitale ferait
partie des prétendants de
Marc-André ter Stegen,
gardien du FC Barce-
lone, considéré comme
l’un des meilleurs à son
poste. Alors que le club
catalan peine à prolon-
ger le contrat de l’Alle-
mand, le PSG serait
donc attentif à la situa-
tion. Une pression qui
aurait toutefois fait
réagir Josep Maria
Bartomeu. Prochaine-
ment, le président du
Barça devrait prendre
les choses en main pour
boucler la prolongation de
Ter Stegen.

12-13 Quotidien National d’Information

Si vous aimez la liberté             Payez-en le prix

Mardi 02 Juin 2020

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Le clan Icardi affiche
déjà ses ambitions !

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

L’Association nationale des éduca-
teurs de football (ANEFOOT) a or-
ganisé une réunion en visioconfé-
rence en présence de l’Institut du
travail (INT) et de la Fédération al-
gérienne de football (FAF) autour
de la problématique du métier d’en-
traîneur en Algérie, a annoncé la
FAF sur son site. En effet, dans le
sillage de la rencontre qui a eu lieu
le 10 février 2020 au siège de la FAF
où il a été question, entre autres, de
la prise en charge du dossier relatif
à la problématique du métier d’en-
traîneur. L’ANEFOOT a organisé

cette première réunion en présence
de son président, Nacerddine
Guemriche, Hafid Bouhela, expert
international en droit et manage-
ment du sport, Larbi Oummamar,
membre du Bureau fédéral et pré-
sident de la Commission du statut
du joueur, Hafnaoui Nasri, repré-
sentant de l’Institut national du tra-
vail, Hamza Ghadbane, animateur
de la réunion, Mohamed Lakehal,
membre de l’ANEFOOT au Canada,
ainsi que Abderahmane Medjou-
bour, directeur de la plateforme
Technoperf, cadre du sport et mem-

bre de l’ANEFOOT. Lors de cette
réunion, suivie par bon nombre de
techniciens et cadres du football,
plusieurs points relatifs au métier
d’entraîneur en Algérie ont été abor-
dés, avec comme éléments la néces-
sité d’organiser, de préserver et de
valoriser ce métier. Cet événement
a débouché sur la constitution d’un
groupe de travail mixte afin de pré-
parer un projet de convention de
l’entraîneur qui sera remis à la FAF
et aux autorités concernées dans la
perspective de hisser le football na-
tional au plus haut niveau.

Réunion ANEFOOT - FAF
- Institut du travail

Berraf regrette que ce soit le COA,
« qui a ramené les Jeux africains de
la jeunesse à Alger, qui a fait un ap-
port considérable en équipements
et en numéraires », et qui se trouve
attaqué de tous bords. Après s'être
exprimé en tant qu'ancien prési-
dent du comité olympique algérien
(COA), il y a quelques jours de
cela, Mustapha Berraf le fait, cette
fois-ci, en sa qualité de premier
responsable de l'Association des
comités nationaux olympiques
d'Afrique (ACNOA) et membre
du Comité international olym-
pique (CIO). L'homme s'est dit
obligé de réagir «en raison de cer-
taines allégations mensongères sur
les réseaux sociaux et une certaine
presse à l'encontre de l'ACNOA,
concernant une soi-disant dispari-
tion de sommes en dollars desti-

nées aux Jeux africains de la jeu-
nesse, qui se sont déroulées à Alger
en 2018». Dans un communiqué
adressé à notre rédaction, Berraf a
écrit: «Je porte à la connaissance de
l'opinion publique que les JAJ-
2018 ont été obtenus par la déléga-
tion du COA, que j'avais le privi-
lège de diriger, lors de l'Assemblée
générale de l'ACNOA, qui a pris
cette décision à l'unanimité à Ga-
borone en 2014.» Et d'ajouter: «De
plus, je vous informe que le contrat
signé le 30 novembre 2016 avec le
président de l'ACNOA de
l'époque, propriétaire des JAJ, sti-
pule dans son article 28 que l'AC-
NOA s'engage à verser 2 millions
de dollars américains au CNO
d'Algérie au titre de soutien pour
l'organisation et la prise en charge
des participants aux 3es JAJ. 

FINANCEMENT DES JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE 2018

Berraf réagit aux
‘’allégations mensongères’’

MÉTIER D’ENTRAÎNEUR

Leonardo met la
pression pour Marc-
André ter Stegen !

Toujours en quête d'un ailier virevol-
tant pour combler le départ d'Eden Ha-
zard pour le Real Madrid, l'été dernier,
Chelsea est fortement intéressée par
Saïd Benrahma. L'ailier algérien passé
par Nice, qui cartonne avec Brentford,
pourrait faire l'objet d'une lutte achar-
née entre plusieurs clubs de Premier
League. S'il n'a pas encore montré tout
son talent au Real Madrid, Eden Ha-
zard peut être sûr d'une chose : il a
laissé un énorme vide à Chelsea.  Un
vide que Christian Pulisic n'a pas réussi
à combler et qui va s'agrandir avec le
départ acté de Pedro, mais aussi le très
probable adieu de Willian, en fin de
contrat. Pour renforcer une ligne offen-
sive où l'on retrouvera Hakim Ziyech, le
club londonien pourrait également mi-
ser sur un autre joueur en provenance

du Maghreb. Une progression fulgu-
rante pour Benrahma En effet, The Ex-
press affirme que les dirigeants des
Blues surveillent de très près la situa-
tion de Saïd Benrahma (24 ans). Pour le
site spécialisé La Gazzette du Fennec,
les décideurs de la capitale sont même
déjà entrés en contact avec l'ailier algé-
rien. A l'issue d'un prêt très convain-
cant à Châteauroux (12 buts en 34
matchs en 2017-2018), le virevoltant
natif d'Aïn Temouchent, qui apparte-
nait alors à Nice, a été recruté pour 1,7
million d'euros par Brentford. Tout
sauf un hasard. Et pour cause, la forma-
tion de Championship a flairé le bon
coup après la réussite Neal Maupay (28
buts en 2018-2019), également passé
par le Gym, puis revendu pour 22 mil-
lions d'euros à Brighton, l'été dernier. 

Chelsea en pince pour le
"Hazard algérien" 

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Alors que Mauro Icardi a été officiellement
transféré au PSG dimanche, Wanda Nara a fait
passer un message clair à son époux suite à cette
nouvelle. Comme prévu, le PSG a acté le trans-
fert définitif de Mauro Icardi alors que le buteur
argentin était prêt depuis l’été dernier par l’Inter
Milan. L’opération aurait coûter 50M€ au club de
la capitale + 5M€ de bonus, et Icardi s’est engagé

jusqu’en 2024 avec le PSG. Une fois ce transfert of-
ficialisé, Wanda Nara, qui n’est autre que l’agent et

épouse de l’ancien buteur de l’Inter, s’est prononcée
sur Twitter. Et elle n’a pas manqué d’afficher les solides
ambitions du clan Icardi pour la suite de son aventure
avec le PSG : « Heureuse de réaliser tes rêves, mainte-
nant on y va… Nous avons encore des rêves à réali-
ser. Merci au PSG, ENSEMBLE nous les réaliserons
», a écrit Wanda Nara. Parmi ces rêves figure très
probablement l’envie de soulever la Ligue des
Champions…

De retour dans le onze titulaire
cet après-midi, le latéral gauche
formé de Monchengladbach
Ramy Bensebaini n'a pas man-
qué l'occasion pour s'offrir une
nouvelle passe décisive, sa
deuxième depuis la reprise il y'a
quinze jours. L'international al-
gérien a laissé une très belle
prestation lors de la réception
de l'Union Berlin, solide défen-
sivement et assez haut offensi-
vement pour aider ses coéqui-
piers, l'ancien joueur du Stade
Rennais a offert sa troisième

passes en Budesnliga cette sai-
son à la 81e minute lorsqu'il a
servi d'un centre, son attaquant
Hassan Plea qui a marqué le 4e
et dernier but de son club pour
clore le résultat. Score final 4-1
pour les locaux qui retrouvent
désormais le podium et se situe
à la 3e place au classement gé-
néral. C'est donc sa 4e passe dé-
cisive de la saison (3 en cham-
pionnat et une en coupe
d'Europe), lui compte aussi 5
buts en 22 matchs toutes com-
pétitions.

4ème passe de la saison 
pour Bensebaini

FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

En plus des allocations restantes pour 2019 et 2020, la FAF a vu son compte

bancaire renf loué par la coquette  somme de 500.000 dollars représentant

une partie de l’aide financière de la FIFA aux associations membres pour

faire face aux difficultés engendrées par la pandémie du Covid-19. 



L e président de la JS
Kabylie, Chérif Mellal,
travaille d’arrache-
pied pour pouvoir

réunir les sommes nécessaires
au payement des salaires de ses
joueurs. Après plusieurs appels
du pied aux sponsors qui tar-
dent à verser l’argent promis, il
frappe à la porte de la Fédéra-
tion algérienne de football pour
décrocher les droits de retrans-
mission des matchs du cham-
pionnat et de la coupe d’Algérie.
Selon des sources proches du
club, la JSK aurait besoin de
presque 10 milliards de cen-
times pour endiguer la crise et
calmer l’ardeur des joueurs qui
réclament leurs salaires. Faute
de cette ressource, le club pour-
rait selon toute vraisemblance
connaître de sérieuses turbu-
lences. Selon nos sources, les
joueurs sont vraiment en co-
lère, surtout après les pro-
messes non tenues de Mellal de
verser leurs salaires avant l’Aïd.
L’on se rappelle que ce dernier
avait, en effet, promis de payer
les joueurs avec l’argent des
sponsors qui serait versé à ce

moment-là, ce qui ne semble
pas figurer au programme pour
l’instant. Le boss du club de la
Kabylie comptait beaucoup sur
ces sources pour équilibrer la
balance financière de son club,
d’autant plus que la saison
écoulée avait connu l’arrivée de
gros sponsors. Finalement, ces
derniers ne sont ni gros ni
pourvoyeurs d’argent, malgré
les grands coups de pub gagnés
en se frottant à un grand club
comme la JSK. D’autres ques-
tions se posent, par ailleurs, sur
cette composante de la direc-
tion qui ne veut pas mettre la
main à la poche. Plusieurs
joueurs, dont des cadres, ont af-
fiché une volonté de partir vers
d’autres horizons. C’est ainsi
qu’Arezki Hamroun est signalé
comme partant, car se trouvant
sur les tablettes de plusieurs
clubs algériens à l’instar du
CRB. Une situation qui va pé-
naliser le club kabyle qui
manque déjà cruellement de
meneur de jeu dans plusieurs
compartiments dont l’attaque.
Du côté des arrivées, l’on ne si-
gnale aucun joueur pour l’ins-

tant à l’exception du fils du club
qui a exprimé son désir de re-
venir. Saïd Belkalem sera sans
nul doute avec ses camarades
au plus tard au début de la pro-
chaine saison. Sa venue va com-
bler un vide énorme dans la
construction du jeu de la ma-
chine kabyle. Par ailleurs, no-
tons que la JSK est sur le terrain
depuis le début de la pandémie
de Covid-19 avec les actions de
solidarité. Plusieurs actions ont
en effet été lancées par le club
afin de venir en aide aux fa-
milles nécessiteuses en cette
crise qui continue de sévir dans
notre pays. La JSK a ainsi pris
part à une grande opération de
quête de financements avec l’as-
sociation SOS Kabylie. Une
opération qui se poursuit en-
core avec les élus de toutes les
communes de la Kabylie avec
les wilayas de Tizi Ouzou, Bé-
jaïa, Boumerdès, Bouira et
Bordj Bou Arréridj. Enfin, pour
revenir aux affaires du terrain,
notons que la JSK risque de
connaître une grande saignée
dans ses effectifs au début de la
prochaine saison.
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Mellal réclame les droits TV
POUR RÉSOUDRE LA CRISE FINANCIÈRE DE LA JSK

LE SPORT EN FLASH

Le départ de l’entraîneur Yaïche avait également fait les affaires des diri-
geants de l’USMBA, dont les rapports avec leur entraîneur commen-
çaient à se détériorer. La direction de l’USM Bel Abbès n’a toujours pas
trouvé un accord avec son entraîneur Abdelkader Yaïche pour la rési-
liation de son contrat, ce qui l’empêche à engager son remplaçant. L’en-
traîneur Yaïche, a quitté la barre technique de la formation de la « Me-
kerra » quelques semaines avant le gel du championnat à la mi-mars
dernier. Son départ a été motivé par le retard accusé par ses responsa-
bles dans le paiement de ses salaires, avait-il justifié. Le départ de
Yaïche avait également fait les affaires des dirigeants de l’USMBA, dont
les rapports avec leur entraîneur commençaient à se détériorer. Mais le
technicien algérois a refusé de résilier son contrat avant de percevoir
ses arriérés de salaires, rappelle-t-on. La direction de la formation de
l’Ouest du pays a tenté de profiter de l’arrêt de la compétition pour
contrer la propagation de la pandémie du coronavirus afin de régler ce
dossier, surtout qu’elle est dans l’obligation d’engager un nouvel entraî-
neur. Mais ses pourparlers avec Yaïche sont dans l’impasse, regrette-t-
on de même source. Le coach avait rejoint les Vert et Rouge lors des
premières journées du championnat en remplacement de Younes Ifti-
cène. Il a réussi à provoquer le déclic en terminant la phase aller sur le
podium. Mais les interminables problèmes financiers du club ont pré-
cipité la chute libre de l’équipe qui occupe, après 22 journées, la 12e
place au classement. Face à l’échec des dirigeants de trouver un accord
avec leur désormais ex-entraîneur, ce dernier envisage sérieusement de
saisir la CLR pour être rétabli dans ces droits, avait prévenu dernière-
ment l’intéressé dans une déclaration à l’APS, indiquant qu’il n’était pas
prêt à patienter encore longtemps. Cela se passe au moment aussi où
les joueurs, sans salaires depuis six mois, attendent à leur tour la régu-
larisation de leur situation financière, non sans brandir eux aussi la
menace de saisir la CNLR pour obtenir leur bon de sortie automa-
tique, selon des récentes déclarations de l’un des cadres de l’équipe, en
l’occurrence, Fateh Achour. 

USM BEL ABBÈS

Les négociations avec 
Yaïche dans l’impasse

Le premier responsable des Canaris misait sur l’argent des sponsors pour équilibrer

la balance financière de son club, mais ses calculs ont été tous chamboulés.

Les karatékas algériens (messieurs et dames) ayant passé avec succès
leur passage de grade pendant les saisons 2018 et 2019 recevront bien-
tôt les diplômes associés à cette graduation, a annoncé, la Fédération
algérienne de la discipline (FAK). Pour éviter d’éventuelles erreurs
d’orthographe dans les noms, les dates de naissance et les grades obte-
nus, l’instance a mis en ligne un formulaire détaillé, en demandant
aux athlètes de le remplir de manière claire et juste. Une formalité ad-
ministrative non limitée dans le temps, puisque la FAK n’a pas fixé de
délai précis pour s’en acquitter. Les athlètes disposent donc d’une
marge de manœuvre assez importante pour remplir et faire parvenir
ces formulaires, par courrier électronique. 

KARATÉ DO

La FAK va remettre les
diplômes aux lauréats

La prochaine édition des Jeux méditerranéens à Oran a été en tête
des dossiers traités au cours de la réunion que viennent de tenir les
membres du Comité international des jeux (CIJM) par visioconfé-
rence. Dirigée par le président du CIJM, l’Algérien Amar Addadi,
cette réunion a permis aux concernés de discuter du réaménage-
ment forcé du calendrier des compétitions sportives que chapeaute
cette instance, dont les JM d’Oran. « Il y a eu un échange de vues
constructif, avec des conclusions utiles pour les prochains Jeux mé-
diterranéens », a-t-on souligné, faisant savoir qu’il s’agit de la pre-
mière réunion du CIJM après le début de la pandémie de Covid-19
qui «a eu de graves conséquences sur le sport ». « La situation (...) a
été évaluée par rapport au développement de la lutte contre le virus,
tandis que des sujets tels que les JM d’Oran, les JM de plage, le ca-
lendrier annuel des réunions et les réunions du Comité exécutif et
des commissions du Comité international des JM ont été discutés »,
poursuit le CIJM dans un communiqué. Les membres du CIJM ont
convenu que la prochaine réunion du Comité exécutif se tiendra à
nouveau par visioconférence, mercredi prochain.

JEUX MÉDITERRANÉENS

Echange de vues constructif
autour d’Oran-2022
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DOCUMENTAIRE

Les historiens et les chercheurs en his-
toire d'Algérie s’accordent à dire que
la France coloniale a pratiqué la tor-
ture dès 1830 et n’a eu de cesse de

martyriser les civils et les prisonniers tout au
long de sa présence en Algérie. Ces pratiques
ont laissé des séquelles physiques et psychiques
sur les moudjahidine et les familles des martyrs
qui ont vécu la torture ou les déplacements for-
cés vers les camps militaires, selon les déclara-
tions de l’avocat des militants et révolutionnaires
du Mouvement national et de la Révolution, le
regretté Amar Bentoumi, dans le documentaire
"Silence, on torture". Après des années de lutte
et d’écriture de l’histoire, "nous avons pu mettre
à nu la réalité de la France coloniale et dévoiler
au monde son vrai visage, de bourreaux qui
foulaient aux pieds les droits de l'Homme, no-
tamment le droit à la dignité et à la liberté",
avait-il indiqué. "Avec un occupant qui a été
jusqu’à coudre les lèvres des moudjahidine, il
ne pouvait y avoir d’autre moyen de dialogue
en dehors des armes," a-t-il expliqué. Réalisé
par Mohamed Guettas, le documentaire "Si-
lence, on torture", dont le scénario est signé par
Abdelouahab Benmansour, braque la lumière

sur les centres de torture, théâtre des pires
crimes contre l'humanité, à travers des témoi-
gnages vivants de moudjahidine, qui revien-
nent, non sans peine, sur des scènes de sang et
des méthodes de torture imaginées par la sol-
datesque française pour supplicier les révolu-
tionnaires en les plongeant dans une spirale in-
finie de douleur et de souffrance. Grâce à des
témoignages vivants, ce film documentaire
(produit par le ministère des Moudjahidine)
révèle au Monde des crimes contre l’humanité
imprescriptibles que la France coloniale a tenté
depuis d’occulter à travers ses directives et lois.
Tamanrasset : le massacre de Tit, un des crimes
odieux du colonisateur
Après 118 ans, les massacres de Tit (wilaya de
Tamanrasset) ne sont pas tombés dans l’oubli
et la population de la région continue de com-
mémorer cette date ravivant le douloureux sou-
venir d’un des abominables crimes commis par
le colonialisme français contre le peuple algé-
rien. Perpétré le 7 mai 1902 contre une popu-
lation sans défense, ce massacre constitue, à
chaque commémoration, une occasion de rap-
peler à la France, ancienne puissance coloniale,
ses atrocités perpétrées contre les habitants du

grand sud algérien, et de l’Algérie en général,
ainsi que de dévoiler ces crimes coloniaux et
les classer comme étant un crime contre l’hu-
manité et d’éveiller la conscience des jeunes sur
la vérité de la période coloniale. Très attachée
aux énormes sacrifices consentis par leurs vail-
lants aïeux, la population locale continuer in-
lassablement de dénoncer ces crimes coloniaux
perpétrés ce jour-là contre la population locale
sortie exprimer son rejet de la présence colo-
niale et défendre leur terre et leur dignité. Bra-
him Bouazza, originaire de la localité de Tit,
descendant d’un des Chouhada de la région, a
indiqué à l’APS que "cet odieux massacre com-
mis à l’encontre de ses ancêtres confirme une
fois de plus l’inégalité, en forces et matériels,
entre les Moudjahidine, issus des différentes
régions Touarègues du Sud algérien, venus dé-
fendre leur patrie, et les forces coloniales
conduites par le sinistre Cottenest. Armés d’une
volonté et d’une foi inébranlable pour le recou-
vrement de la liberté et de la souveraineté na-
tionale, plus de 144 moudjahid, représentant
les tribus touarègues de l’Ahaggar, à l’instar des
OuledGhali, Kel-Ghazi, Akel-N’toussit et Atal-
wayane, se sont soulevé, bien que disposant

d’armes et d’équipements rudimentaires, dont
des sabres et des flèches (Alagh en targui),
contre les forces de Cottenest, a-t-il relaté. Pui-
sant dans les récits relatés par ses parents, Bra-
him Bouazza a évoqué l’infiltration des Moud-
jahidine dans la région à travers Oued "Amesra"
pour mener leur attaque contre les forces colo-
niales, qui s’est soldée par 72 Chahid tombés
au champ d’honneur devant l’utilisation par
l’ennemi d’armes lourdes sur un terrain dé-
couvert. Entre autre Moudjahidine décédés
dans cette épopée, Hadji Salah, un blessé qui
a été rattrapé à trois kilomètres du lieu de
l’accrochage et tué froidement par les forces
de la France coloniale, dite berceau des droits
de l’homme, mais qui n’ont montré aucun
respect pour les traités internationaux de
traitement des prisonniers de guerre, a-t-il
évoqué. La plupart des tribus touarègues ont
payé un lourd tribut en perdant de vaillants
martyrs, dont le Chahid Oumidi, issu de la
tribu des "Atalwayane", qui a parcouru, mal-
gré une profonde blessure et une hémorra-
gie, une dizaine de kilomètres pour se rendre
à la bourgade d’Outoul, avant de succomber
à ses blessures. 

Des films consignent les crimes coloniaux
dans les camps de concentration
La torture pratiquée par la

France coloniale en Algérie

depuis le début de l’occupation

jusqu'à la veille de

l'indépendance, la politique de

déplacement des populations

autochtones et les camps de

concentration sont des

questions ayant suscité

l’intérêt de nombreux

chercheurs, historiens et

cinéastes, qui ont décidé de

consigner les témoignages de

moudjahidine et d’anciens

condamnés à mort afin

d’exposer, au grand jour, des

violations flagrantes des

droits de l’homme dont les

séquelles persistent encore

aujourd’hui.

Sorti en Europe de "Ahney", nouvel album des "Tikoubaouine"
MUSIQUE TOUAREG

Un album résolument inscrit dans la world music, oscillant entre le
Desert Blues, style de musique targui très en vogue, le reggae, le
rock et le folk a été édité commercialisé récemment en Europe par
le groupe "Tikoubaouine" sous le titre "Ahney" (vision).  Ce nouvel
opus de douze titres majoritairement chantés en Tamasheq (va-
riante de Tamazight parlée par les touaregs algériens et de toute la
région du Sahel) a été produit en Algérie par "Ostowana Music"
avant d'être distribué en France, en Belgique, en Suisse et au Maroc
ainsi que sur les plateformes de téléchargement sur Internet par le
label français "Labalme music". Ce deuxième album du groupe de-
vrait être disponible en Algérie après la levée des mesures de pré-
vention de la propagation du coronavirus, le groupe souhaitant
présenter son travail au public lors d'un grand concert. Single à suc-
cès, "Tiniri" (désert) donne la La de cet album par un voyage dans
l'aire de vie des nomades du grand sud porté par des sonorisations

typiques de l'Assouf, un jeu de guitare particulier devenu la marque
de fabrique du genre, une basse aux influences reggae et une per-
cussion alliant la batterie aux instruments et rythmes traditionnels
targui. Ce titre accompagné d'un clip tourné dans les grands es-
paces du sud algérien, est un cri du cœur qui chante le quotidien
difficile des populations nomades les plus vulnérables.Des titres
comme "Aksanagh Tarha" (amours inaboutis), "Elalem" et "Amidi-
nin" (mes amis) confirme l'orientation du groupe vers une fusion
entre musique et textes tergui et une grande influence reggae égale-
ment audible dans le chant. Des balades proches de la folk avec un
timbre targui dominant sont également proposées par les Tikou-
baouine dans des titres comme "Dounia Wassl", ou encore "Irilan
Aman" (celui qui a de l'eau), un véritable voyage musical dans les
grands espaces porté par des percussions traditionnelles et des sons
de guitare assez métalliques et proche de l'unplugged. 
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L'eczéma est une dermatose pruri-
gineuse  caractérisée par une in-
flammation non contagieuse de la
peau qui s'accompagne de rou-
geurs, de fines vésicules, de
squames et de démangeaisons. Il
peut commencer très tôt dans la
vie, et s'observe même chez les nourrissons. Les personnes atteintes
connaissent des périodes communément appelées « poussées d'ec-
zéma », durant lesquelles les symptômes s’aggravent. Ces poussées,
de durée variable, sont entrecoupées de périodes de rémission. L’ec-
zéma est souvent associé à l’asthme ou à diverses réactions aller-
giques. Le mécanisme de l’eczéma n’est pas encore bien compris, il
toucherait à la fois le système immunitaire et les cellules de la peau
qui agissent comme barrière pour les allergènes. L’eczéma serait un
désordre de nature génétique, mais des facteurs environnementaux tels
que la présence d’irritants chimiques ou le stress influenceraient son
apparition. Parmi toutes les maladies de la peau, l’eczéma est la plus
fréquente : cette maladie motive jusqu'à 30 % des consultations en der-
matologie. Dans les pays industrialisés, elle atteindrait de 15 % à 30%
des enfants et de 2 % à 10 % des adultes. Selon de récentes estimations,
les cas d’eczéma auraient doublé et peut-être même triplé depuis les 30
dernières années.
Pour expliquer cette incidence croissante de l'eczéma, diverses hypo-
thèses ont été avancées. Par exemple, on soupçonne que la modifica-
tion des habitudes alimentaires du nourrisson engendrée par le délais-
sement de l'allaitement et l'exposition précoce aux allergènes
alimentaires jouerait un rôle dans l'apparition de cette maladie en bas
âge. En effet, il semble que l’allaitement exclusif du nourrisson du-
rant les 3 premiers mois protège en partie contre la dermatite ato-
pique. Par contre, il n’y aurait pas de lien entre l’introduction pré-

coce des aliments solides et l’apparition de l’eczéma chez les
jeunes enfants

Principaux types d'eczéma
Il existe plusieurs types d'eczéma, bien que le terme « ec-

zéma » soit habituellement employé pour désigner les
différentes variantes de la maladie.

Les pancakes fondants

Ces baskets XXL au look sportif et coloré font fureur sur les po-
diums et chez les peoples. Allez-vous aussi y succomber ? Zoom
sur cette nouvelle tendance où le moche devient cool !
Quand vous les avez vu repointer le bout de leur nez en
2017, combien d’entre vous se sont dit : « La dad shoes et
moi, jamais ! ». Deux ans plus tard, on ne vous sent déjà
plus aussi catégorique. Influencées par les réseaux sociaux
et les boutiques, par les looks de Nabilla comme d’Eddy
de Preto (oui, la dad shoes est du genre à faire le grand
écart), vous vous laissez peu à peu convaincre : et si finale-
ment la dad shoes n’était pas si moche ?
Rescapée du vestiaire sportswear des années 1980/1990, la
dad shoes – littéralement « la chaussure de papa »- connaît
aujourd’hui un revival inattendu. Car ce ne sont pas les
marques de sport qui l’ont remises au goût du jour, mais les
marques de luxe, Balenciaga en tête !
Une dad shoes, c’est quoi ?
1 : C’est une paire de basket.
2 : C’est une paire de basket pas discrète.
3 : C’est une paire de basket reconnaissable à ses semelles 
protubérantes.
4 : C’est une paire de basket rarement blanche et plutôt très,
très coloré.
Bref, la dad shoes, c’est une grosse paire de basket qui se re-
marque de loin ! Et pour être tout à fait honnête, c’est une
basket plutôt moche.
Tendance dad shoes : pourquoi vous allez (finalement) les
aimer ?
Parce que nous sommes en 2019, et que la notion de «
moche » a évolué. Ce qui était ringard il y a plus de 20 ans
est aujourd’hui du dernier cool. La génération des millenials a le
don d’exhumer les trucs les plus honteux de leurs parents pour les
ériger en must-have. C’est à cause d’eux déjà si vous avez suc-
combé l’été dernier aux claquettes-chaussettes, si vous avez réin-
vesti dans un sac banane et si vous hésitez encore sur le cas du cy-
cliste.
Le pouvoir de persuasion des millenials n’est plus à prouver : en
quête de nouveaux marchés et de futurs clients, le monde du luxe
leur fait les yeux doux et leur sert tout ce qu’ils aiment (et ce qu’ils
portent déjà). Pas étonnant donc à ce que ce soit les Gucci & co
qui aient été les premiers à surfer sur le retour de la dad shoes.
Une fois passée la barrière psychologique du « finalement, c’est
peut-être pas si moche », on se range à son argument fatal : la dad
shoes, avec ses semelles à la limite de l’orthopédie, est ultra confor-
table.

Dad shoes : connaissez-vous ces
baskets étranges qui cartonnent ?

Qu'est-ce que 
l'eczéma ?

Ingrédients :
204g de farine (environ)
14-15g de sucre
1 sachet et demi de levure chi-
mique
310mL de lait
1 oeuf
30g de beurre
Préparation :
Préparer d’un côté les ingré-
dients secs et de l’autre les « wet
» (liquides).
Et ensuite, elle mélange les deux
avec un fouet mais sans trop in-
sister… (même s’il y a des gru-

meaux).
Du coup, versez la farine, le su-
cre, la levure chimique et le sel
dans un saladier puis mélangez.
Dans un autre récipient, mélan-
gez le lait et l’oeuf.
Ajoutez le mélange oeuf/lait et le
beurre fondu au premier sala-
dier avec la farine.
Laissez reposer la pâte une quin-
zaine de minutes au frais, juste
le temps que la couche de bulles
se forme.
Préchauffez votre poêle 2 mi-
nutes avant d’y mettre la pre-

mière louche de pâte pour
qu’elle soit bien chaude.
Juste avant de commencer votre
cuisson, ajoutez-y un tout petit
morceau de beurre.
Si le beurre commence à faire
des bulles, c’est que la tempéra-
ture est parfaite.
Versez une louche de pâte dans
la poêle selon la taille que vous
voulez donner à vos pancakes et
surtout n’y touchez plus.
Lorsqu’il est cuit d’un côté, re-
tournez-le pancake pour qu’il
cuise de l’autre.



1 - Alcool à 70°
Après avoir ôté l'excédent de la colle en le grattant avec le

côté d'une cuillère, tamponnez la trace restante avec un chif-
fon imbibé d'alcool ménager.

Nous vendons de l’alcool à 70° à la Boutique Toutpratique
2 - Vinaigre blanc et eau chaude

Dans un premier temps, imbibez la tache de colle de vinaigre
blanc, puis ensuite, tamponnez-la avec un linge mouillé d'eau

chaude.
Nous vendons du vinaigre blanc forte concentration à la Boutique

Tout pratique
3 - Fer à repasser

Cette solutions est idéale pour les taches de colle ancienne.
Quelque soit le tissu,appliquez une bonne épaisseur de feuilles d'es-

suie-tout, puis passez un fer chaud sur le tout.
La colle va fondre et être avalée par le papier.

Recommencez jusqu'à la disparition totale de la colle.
Ensuite nettoyez la tache restante avec un linge imbibé d'alcool ou de vi-

naigre
4 - Enlever la colle blanche 

Mouillez la tache de colle d'eau chaude, taponnez avec du vinaigre chaud.
Rincez.

5 - Enlever la colle cyanoacrylate
Tamponnez la tache de colle avec un linge imbibé de vinaigre blanc.

Rincez à l'aide d'un linge humide.
6 - Enlever la colle époxy

N'utilisez pas de détachant sur cette tache de colle. Retirez le plus gros de la tache
en grattant avec l'ongle ou en frottant le tissu puis lavez à l'eau chaude savonneuse.

7 - Enlever la colle de menuisier
Eliminez la tache de colle de menuisier à l'eau tiède savonneuse.

Rincez. Séchez.
8 - Enlever la colle néoprène

Tamponnez la tache de colle néoprène avec un linge imbibé
d'acétone puis lavez.

Présent dans une multitude de
produits cosmétiques, principa-
lement sous forme d’hydrolat
ou eau florale, cet ingrédient a
plus d’un tour dans son sac…
Un allié précieux pour les
yeux
• Le bleuet, avec ses petites
fleurs bleues, se trouve dans les
champs de blé, il est aussi
connu sous le nom scientifique
Centaurea cyanus. De la fa-
mille des Astéracées, il a des
pouvoirs antibactériens et est
réputé pour apaiser les inflam-
mations oculaires. Il redonne
du confort aux yeux sensibles
et irrités.
• Le bleuet possède d’impor-
tantes vertus décongestion-
nantes. Il est l’allié idéal pour
faire dégonfler les poches
sous les yeux et éviter le re-

gard bouffi au saut du
lit.

• Il est aussi un
ingrédient re-

connu pour
lutter contre
les cernes. Il
aide à réguler
la mélanine,
responsable
des cernes.

• Après une
journée passée

sur l’ordinateur, il
calme la fatigue

oculaire et apaise les
irritations et rougeurs.

• Le bleuet est aussi un in-
grédient magique pour
booster la pousse des cils.
Un super atout pour la

peau
• Le bleuet est un excellent allié
anti-rides. Anti-oxydant, il pro-
tège contre les radicaux libres et
prévient le vieillissement cutané.
• Il possède aussi des propriétés
cicatrisantes.
• C’est un allié de choc pour
éclaircir le teint et réguler la mé-
lanine, responsable de la pig-
mentation de la peau et notam-
ment des taches brunes.
• Le bleuet est aussi apprécié
pour son pouvoir rafraîchissant.
Sitôt appliqué, il donne un vrai
coup de fouet à la peau.
• Il a également le pouvoir de
resserrer les pores et de raffer-
mir les tissus cutanés.
• C’est un ingrédient hydratant
qui aide à redonner de la dou-
ceur à toutes les peaux. Il est
parfaitement adapté aux épi-
dermes sensibles.
• C’est enfin un actif qui prend
soin du cuir chevelu puisqu’il
aide à le débarrasser des pelli-
cules.
Dans quels soins trouver le
bleuet ?
Bien évidemment, comme il
possède une multitude de bien-
faits pour les yeux et les pau-
pières, il s’invite tout naturelle-
ment dans des démaquillants,
dans des lotions, des patchs, des
compresses ou des soins
contour des yeux. Mais pas seu-
lement… Grâce à ses vertus
bienfaisantes pour la peau, il est
aussi présent dans des crèmes
de jour, des démaquillants pour
le visage, et même des lotions
anti-pelliculaires.

Comment aménager
une chambre de pe-
tite fille ? Vous avez
envie d'originalité
sans tomber dans
l'écueil de l'overdose
de rose ? Voici les
meilleures idées des
blogueuses pour vous
inspirer.
Evidemment, avec
une petite fille, diffi-
cile de ne pas succom-
ber à la tentation de

lui imaginer un univers de princesse aux dominantes de rose.
Mais attention, aussi bien vous parents que votre enfant en gran-
dissant pourriez vite vous en lasser. Le rose, on l'utilise donc à
petite dose et on réalise un cocon avec des idées créatives qui
sortent des sentiers battus.
Des étagères d'un joli vert "mint" tendance, un tipi parce qu'il n'y
a pas que les petits garçons qui s'imaginent jouer aux aventuriers,
un attrape-rêves pour changer du compte mouton, voici un tour
d'horizon des éléments de décoration qui ont séduit les mamans
blogueuses et qu'on inviterait volontiers dans la chambre de notre
petite fille.
Et parce qu'il n'y a rien de plus évolutif que la décoration d'une
chambre d'enfant, nombre de ces idées font dans la récup et le DIY
afin de convenir à tous les budgets. Avouez qu'en plus de l'attrait
économique il y a du charme à offrir à notre poucette une décora-
tion personnalisée faite avec amour, non ?

Comment faire pour enlever une tache de colle ?  L'idéal est

bien entendu de retirer la tache de colle en la grattant puis en la diluant au plus vite

avec de l'eau, si possible chaude. Car si vous attendez la colle sur un vêtement, un

tissu, du cuir ou du similicuir, ...
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8 astuces pour nettoyer la colle 
sur un tissu ou un vêtement

Idées déco pour une chambre de
petite fille

Les 12 secrets de beauté 
du bleuet
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Créateur de monstre -B - Montrer sans vergogne - Poil protecteur
C - Etablir des liens - Terme d'affection -D - Attitude répétitive - Devien-

drons -E - Couchera de force -F - Fougère des murailles -G - Bovins du passé - Poissons à sang chaud
H - Et pas ailleurs - Arbustes à haie -I - Appuyée - Douille -J - Passage alpin - Symbole féminin
K - Soutes - Marque d'infinitif -L - Elargi à l'extrémité - Lanceuse de navettes

Verticalement

FFOORRCCEE
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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 -
AAR 
LET 
RIA 
SEL 
SOC 
SOT 
SUC 
SUD 
UNE 

- 4 -
AIME 
AIRS 
ALOI 
CANE 
ERES 
LENT 
LIRE 

MERE 
OCRE 
ORGE 
PUNI 
RAID 
RECU 
REPU 
SURS 
TELE 
URNE 
VILE 

Charade

Sapin de noël

MOTS CASÉS 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Mardi 02 Juin 2020

- 5 -
ABETI 
ARETE 
ARIDE 

AROME 
ASSIS 

BRASE 
COTRE 
DALOT 
IGUES 
IRISA 
OSSUS 
RASER 

- 7 -
ACIERIE 
ETREINS 
RABOTAS 
RIVIERE 
VISEURS 

Avec la bénédiction des astres,
les rapports avec les enfants se-
ront intéressants. Vous leur
communiquerez votre dyna-
misme, et vous saurez les écou-
ter quand ils le désireront.

BBééll iieerr

Vous n'aimez pas vieillir ? Eh
bien, les astres vous conseille-
ront d'adopter une bonne hy-
giène de vie en évitant le surme-
nage, la fatigue nerveuse, l'abus
de soleil, de tabac et d'alcool.

GGéémmeeaauuxx

Physiquement, vous vous porte-
rez aussi bien que possible : ré-
sistance nerveuse à souhait,
bonne utilisation de l'énergie
psychique, capacité de récupéra-
tion rapide après l'effort soutenu.

LLiioonn

Soyez réaliste : voyez la situation
telle qu'elle est effectivement et
non comme vous voudriez
qu'elle soit. Quelle que soit votre
situation ou votre profession, des
améliorations sont en vue.

BBaallaannccee

Mars sera maître de votre Ciel et vous
communiquera une surabondance
d'énergie que vous devrez contenir.
Ne vous lancez pas dans des entre-
prises grandioses, ne vous agitez pas
: vous donneriez le vertige !

SSaaggii ttttaaiirree

C'est un fait : vous menez une vie
trop trépidante. Vous constaterez
maintenant que votre résistance
physique est en baisse. Eh oui, la
fatigue accumulée ces derniers
temps vous freinera un peu.

VVeerrsseeaauu

La planète Mercure vous obligera
à vous montrer économe en li-
mitant vos dépenses de consom-
mation courante. Les influences
astrales vous permettront, dans
le cadre de votre travail.

TTaauurreeaauu

Vous ne vous sentirez pas toujours
à l'aise parce que, d'un côté, vous
voudrez imposer votre volonté, et
d'un autre côté, vous tiendrez à
conserver des rapports harmonieux
et agréables avec votre entourage.

CCaanncceerr

Saturne en cet aspect vous inci-
tera à prendre vos responsabili-
tés familiales très à coeur et
pourra aussi vous incliner à
vous montrer un peu trop sé-
vère ou distant avec vos proches.

VViieerrggee

Profitez de cette journée faste pour
vous attaquer à des problèmes ma-
tériels importants, surtout si vous
souhaitez effectuer des placements
à long terme. Mais ne relâchez pas
votre prudence d'usage.

SSccoorrppiioonn

Conseil de Vénus : occupez-
vous de votre foyer sans vous
montrer trop disert sur vos
soucis professionnels et autres.
Intéressez-vous davantage aux
activités de vos enfants.

CCaapprriiccoorrnnee

Le budget familial vous don-
nera quelques soucis, car on
vous demandera souvent plus
que ce que vous êtes décidé à
donner. Vous aurez l'art de
joindre l'utile à l'agréable.

PPooiissssoonn

6-
AMORTI 
ASSAUT 
ELIXIR 

EMIRAT 
GALION 
IDEAUX 
PAELLA 
RAIDIS 
REITRE 
SAUTER 

Mon premier est un adjectif posses-
sif au féminin singulier
Il n'y a pas de sandwich sans mon
deuxième
Un plus un font mon troisième
Mon quatrième est un "non" anglais
Mon cinquième est un pronom
personnel féminin
Mon tout est un arbre.

1 - Envahissante et incontrôlable
2 - Briserais la glace
3 - Caractère de voix éraillée - Café
léger
4 - Blonde de pub - Disposeras de
tes biens
5 - Donner une troisième façon à
la terre - Vaisseau principal
6 - Le noir rapporte le jaune - Muse
de poète - A compter désormais
7 - Très ressemblante si elle l'est
toute - Etain du chimiste
8 - Propos rapporté - Flétrissure
9 - Ne reconnaissons pas - Ré-
centes
10- Choisis - Installera sur un siège

-8-
AGREAGES 
BROIERAS 

-9-
EVOLUTION  

-10-
MEGOTERAIS 

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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 03:57
Chourouq 05:44
Dohr                 12:58
Asr 16:47
Maghreb 20:12
Isha 21:52

MOSTAGANEM 

Fajr 04:01
Chourouq        05:48
Dohr 13:01
Asr 16:49
Maghreb 20:14
Isha 21:53

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Subaru vient de déposer
un nouveau nom au bureau
des brevets américains : Evoltis.
Et avec une mention spéciale, spé-
cifiant la volonté d'utiliser ce patro-
nyme, qui ne devrait donc pas rester
au placard. La rumeur annonce qu'il
s'agirait en fait de l'hybride rechargeable
que prépare Subaru, en partenariat avec
Toyota.Cela fait déjà plusieurs mois que
l'on voit des alliances plutôt inédites chez

les constructeurs japonais. Mazda et Toyota font équipe pour l'électrique et la pro-
duction en Amérique du Nord, et Subaru s'appuie sur Toyota pour le développe-

ment de sa première hybride rechargeable, qui devrait être présentée dans les
prochains mois.En attendant, Subaru a déposé aux Etats-Unis le nom d'Evol-

tis, qui a de fortes chances d'être le patronyme de cette nouveauté at-
tendue outre-Atlantique. En France, un hybride rechargeable per-

mettrait à Subaru de proposer un modèle sans malus
écologique, ce qui serait une première pour la

marque depuis un sacré bout de
temps.

Plus de composants américains pour
ZTE, ni même de logiciels américains.
La firme chinoise se voit bannie pour
sept ans de l’écosystème technologique
des États-Unis. Une affaire qui rappelle
celle de Huawei, sans pour autant être
liée. Le département américain du com-
merce a décidé d’empêcher les concep-
teurs américains de composants et de
logiciels de vendre leurs produits à ZTE.
Cela concerne aussi bien les compo-
sants pour les smartphones, les télé-
phones, les modems et les équipements
réseau. La durée de cette interdiction est de sept ans. Autant dire une éternité en
téléphonie mobile. Si les raisons de cette décision n’auraient aucun lien officiel
avec les actions prises par les États-Unis contre Huawei, le fait que les deux affaires
concernent un fabricant chinois de renommée mondiale les rapproche.

Après Huawei, le
gouvernement américain

s’attaque à ZTE

ZAPPING

Selena Gomez continue la promotion de son nouvel album
«Rare» dévoilé le 10 janvier dernier. Après les morceaux
«Lose You To Love Me» ou encore «Look At Her Now», la
célèbre chanteuse vient d’offrir un morceau: «Feel Me».
Ce morceau n’est pas inédit. En effet, Selena Gomez a
déjà présenté ce titre lors de sa tournée «Revival Tour»:
«J’ai présenté une chanson dont vous n’avez cessé de
parler depuis, vous avez demandé et j’ai écouté», a-
t-elle commenté. A travers les paroles, l’artiste
évoque ses sentiments amoureux pour une personne. Elle ouvre ainsi son cœur: «No one loves you like
I love you, never cheated, never lied / Never put no one above you, I gave you space and time / Now
you’re telling me? And I’m still on your mind», interprète-t-elle.
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Votre

soiree

2200hh0000
The Voice, la plus belle voix 

Nouveau prime pour les qua-
tre nouveaux coachs de cette
neuvième saison. Cette an-
née, Lara Fabian, Amel Bent,
Marc Lavoine et Pascal
Obispo sont chargés de me-
ner les Talents sur la voix de
la réussite.

1199hh5555
Le grand show de l'humour 

Sur Twitter via #LGS.
Une fois de plus, Michel
Drucker crée l'événe-
ment en réunissant les
stars de l'humour, choi-
sies à la suite d'un grand
sondage national.Subaru : l'hybride

rechargeable prendrait 
le nom d'Evoltis

It's gonna be a
night we'll never
forget". L'épisode
musical de River-
dale, diffusé ce soir
aux États-Unis sur
la CW, et disponi-
ble dès demain en
France sur Netflix,
sera-t-il aussi mé-
morable que nous
le promet le titre
d'une des chansons
chantées par les
héros ? Ce qui est
certain c'est que cet
épisode événement

de la série ado créée par Roberto Aguirre-Sa-
casa, intitulé "Chapter Thirty-One: A Night to
Remember", verra Archie,
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1199hh5555
Police de caractères

Avec son nouveau bi-
nôme avec qui elle n'a
rien en commun, le capi-
taine Louise Poquelin
débute une diificile en-
quête dans le nord de la
France.

2200hh0000
Criminal Squad

Des braqueurs de
banques s'attaquent à la
réserve fédérale de Los
Angeles et sont poursui-
vis par une unité d'élite
menée par un agent pu-
gnace.

1199hh5555
La bataille de Little Bighorn 

Après la fin de la guerre de Séces-
sion en 1865, le Middwest devient le
nouveau champ de bataille aux
Etats-Unis. L'armée américaine se
déplace vers l'ouest et conquiert des
terres occupées par les Indiens, ou-
vrant la voie aux chercheurs d'or,
aux hommes d'affaires et aux co-
lons.

2200hh0000

Journal Télévisé 

Riverdale

Selena Gomez : écoutez dès 
maintenant son hit «Feel Me» 

SpaceX va lancer dans la nuit du 18 au 19
avril le satellite Tess, de la Nasa. Ce satel-
lite chasseur d'exoplanètes succède à Ke-
pler. En attendant la génération suivante,
comme l'Européen Plato, Tess est au-
jourd'hui la meilleure chance pour dé-
couvrir des planètes similaires à la Terre
en termes de taille et de masse.Pour son
septième lancement de l'année, contre
trois pour Arianespace, SpaceX va mettre
sur orbite le chasseur d'exoplanètes Tess.
Ce satellite de la Nasa doit partir à bord
d'un lanceur Falcon 9. Il doit décoller à
00 h 32 à l'intérieur d'une fenêtre de tir
très courte de seulement 30 secondes.
Ces 30 secondes, pendant lesquelles le
lancement est possible pour atteindre le
point de largage du satellite, sont un
signe de confiance fort qu'accorde la
Nasa au lanceur de SpaceX en termes de
maturité et de fiabilité.

Tess, le satellite chasseur
d'exoplanètes, va décoller
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Un individu écroué 
pour détention et 
vente de drogues                                     
Le tribunal de Béchar vient de placer un individu en
détention préventive pour détention et vente de
drogues et de comprimés de psychotropes lors d’une
comparution directe.  Le communiqué de presse de la
cellule de communication et des relations publiques de
la sûreté de wilaya de Béchar précise que c’est à la suite
de l’exploitation d’un renseignement que les éléments
de la brigade de recherche et d’intervention, BRI,  ont
interpolé un individu qui aurait transformé son domi-
cile en lieu de stockage et de vente de drogues et de
comprimés de psychotropes. La perquisition mandatée
de son domicile aurait permis la saisie de 60 g de kif
traité sous forme de petits morceaux prêts à la vente, 3
instruments tranchants servant à la débiter la drogue
en morceaux, 23 comprimés de psychotropes de
marque   Prégabaline 150 et 300 mg, 3 comprimés de
marque Ecstasy Domino, 3 boites vides de comprimés
de psychotropes de marque Prégabaline et plus de 10
millions de centimes provenant de la vente de cette
marchandise prohibée.             Ahmed Messaoud

BÉCHAR 

LL 'Iran continue de subir de
plein fouet la pandémie de
Covid-19. Lundi 1er juin, le
pays a annoncé près de 3

000 nouvelles contaminations au
nouveau coronavirus au cours des
dernières 24 heures, soit la plus forte
hausse enregistrée depuis deux mois
sur le territoire. « Les gens semblent
penser que le coronavirus est ter-
miné », mais il est « loin de l'être » et
« nous pourrions assister à tout mo-
ment à un (autre) pic dangereux », a
mis en garde le ministre de la Santé,
Saïd Namaki, dans une interview té-
lévisée. D'après le porte-parole du
ministère, Kianouche Jahanpour, 2
979 nouveaux cas ont été enregistrés,
ce qui porte le bilan total des ma-
lades du Covid-19 à 154 445. Le virus
a en outre fait 7 878 morts dans la
République islamique, dont 81 ces
dernières 24 heures. Les provinces du
Hormozgan (Sud), de Kermanshah
(Ouest) et du Sistan-Baloutchistan
(Sud-Est) connaissent actuellement
une résurgence d'infections, a indi-
qué Saïd Namaki. La moitié des vic-
times enregistrées ces dernières 24

heures a été localisée dans trois pro-
vinces, a-t-il ajouté, sans les nommer.
« Si cela continue, le nombre de
morts pourrait revenir à trois chif-
fres. » Le nombre de nouveaux cas
enregistrés en Iran a connu une
hausse quasi constante depuis le 2
mai, date à laquelle le pays avait an-
noncé avoir atteint son plus bas ni-
veau depuis deux mois. D'après cer-
tains experts étrangers, mais aussi
plusieurs responsables iraniens, les
chiffres du gouvernement sont large-
ment sous-estimés. Les autorités sa-
nitaires ont à plusieurs reprises alerté
sur la situation dans la province du
Khouzestan, dans le sud-ouest du
pays. Le Khouzestan reste classé
rouge – plus haut niveau de risque
selon le code couleur établi par les
autorités –, et est la seule province
où ont été réimposées des mesures de
confinement pour lutter contre l'épi-
démie. « Nous avons imploré les gens
de ne pas organiser de mariages ou
des funérailles, mais ils n'ont pas
écouté », notamment dans le Khou-
zestan, a déclaré le ministre de la
Santé, Saïd Namaki.

Par Ismain

PIC INÉDIT DE CAS DEPUIS
DEUX MOIS EN IRAN

Le pays, très

touché par la

première vague

du virus, accuse

une hausse de

près de 3 000

contaminations

en 24 heures,

selon le

ministère

iranien de la

Santé. 

La cueillette du thym
sauvage bat son plein
En plein cœur du parc national de Belezma à Batna, la
cueillette du thym sauvage ou Zaâtar, à la fois aromate
à l’odeur puissante et plante médicinale aux vertus re-
connues, bat son plein sur les collines rocailleuses de
Theniet Zaatar (vallée du thym) sur les hauteurs du
village Bozzo (Ali Nemeur) de la commune de Me-
raouna. Kamel Selloum, Zidane et leur groupe d’amis
qui habitent la ville de Merouana ramassent pendant
des heures les petites feuilles de cette plante chaque
vendredi depuis fin avril. "Nous venons le matin ou à
la mi-journée et nous ne rentrons qu’à l’approche du
Maghreb", confie Zidane couché sur le flanc en train
de ramasser le thym difficilement discernable pour le
non-initié des autres plantes vertes composant la pe-
louse luxuriante et verdoyante revêtant ce parc natio-
nal de 26.250 hectares classé par l’Unesco depuis 2015
réserve de la biosphère. Chaque jour des dizaines
d’hommes mais aussi de femmes envahissent ce site
également désigné localement par "Oulemouthène".
Ils doivent se placer sur les genoux pour arriver à dis-
tinguer la précieuse plante. Jadis, le thym s’élevait au-
dessus du sol et était reconnaissable de loin par ses
fleurs blanches virant vers le rose et on pouvait le
couper avec une faucille, assure Mohamed assis non
loin de sa petite ferme qui souligne que la cueillette
intense et prématurée du Zaâtar a fini par réduire les
aires de croissance naturelle de la plante.

BATNA

CORONAVIRUS : 

Préparation de 
la rentrée scolaire 
2020-2021

TINDOUF 

M. Mahiout Youcef, le wali de la wilaya de Tindouf a
présidé, dimanche dernier, une réunion de coordina-
tion avec les directeurs exécutifs,  les chefs de départe-
ments et les P/APC. Au cours de cette réunion qui en-
tre dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire
pour la saison 2020/2021, de nombreux sujets ont été
abordés concernant la disponibilité de la wilaya pour la
prochaine rentrée scolaire, particulièrement ceux liés
aux nouveaux établissements d’enseignement attendus
pour la rentrée prochaine et de s'assurer en plus que
tous les établissements d'enseignement sont équipés de
l’équipement nécessaire.                   Ahmed Messaoud



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/

