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Moh est trop intelligent et son voisin de banc aime
trop tricher sur sa feuille. 
Hier, il rentre tout content et dit à sa mère :
- "maman tu connais mon voisin qui aime trop
guetter ma feuille là non? je l'ai eu aujourd'hui" 
Sa mère :" donc tu as bien caché ta feuille 
mon fils !!!!!
- " NOOOOO JE N'AI RIEN ECRIT

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a décerné, jeudi à Alger, au nom du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, des ordres de mérite du rang Achir à titre posthume à l’ex-prési-
dente de l’Association Iqra, Aicha Barki, et à trois membres du secteur de la Santé, décédés dans le
cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Les ordres de mérite ont été remis
aux membres de la famille de l’ex-présidente de l’Association Iqra, Aicha Barki, ainsi qu’aux mem-
bres des familles du médecin Wafa Boudissa qui exerçait à l’hôpital de Ras El Oued (Bordj Bou Ar-
reridj), aux deux fils du défunt professeur Si Ahmed El Mahdi et à la veuve de l’ambulancier Dja-
mel Talhi qui exerçaient à l’hôpital Frantz-Fanion de Boufarik (Blida).

DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
DÉCORÉS À TITRE POSTHUME

Lotfi Nezzar, fils de l’ancien ministre de la défense natio-
nale, le général à la retraite Khaled Nezzar, a réagi,  jeudi,
à l’information faisant état de la saisie des biens de la fa-
mille Nezzar. Dans une mise au point adressée au quoti-
dien « Liberté », Lotfi Nezzar a démenti l’information fai-
sant état de la mise sous séquestre des biens de sa famille. L’information sur la mise sous séquestre des
biens « entretient sciemment la confusion entre la personne de Khaled Nezzar et la société Smart Link
Communication (SLC) qui est une entité distincte », a fait savoir Lotfi Nezzar. « La société Smart Link
Communication qui revêt la forme d’une société par actions, les poursuites pénales dont elle fait l’objet
sont consécutives au procès politique engagé contre son principal actionnaire. (…) Autre contre-vérité
relevée dans votre article, les sociétés qui auraient été “dissoutes”. Or, il n’en est rien.(…). Ni les biens de la
famille Nezzar ni ceux des sociétés n’ont été mis sous séquestre. (…). Le rédacteur de l’article confond en-
tre la mesure de gel des comptes de ces sociétés — qui a été ordonnée dans la cadre de l’enquête prélimi-
naire dont elles font l’objet — et une mise sous séquestre qui n’a pas lieu d’être », a-t-il expliqué. 

LOTFI NEZZAR DÉMENT
LA SAISIE DES BIENS DE
SA FAMILLE

L’ancien Directeur général de la sûreté nationale (DGSN),
le général-major Abdelghani Hamel a été condamné à 12
ans de prison ferme et son fils Chafik à trois ans de prison
ferme. Le verdict a été prononcé jeudi soir par le tribunal
correctionnel de Boumerdes, a rapporté le journal El
Moudjahid. Selon la même source, les peines prononcées
par le même tribunal sont comme suit : Les deux anciens walis de Tipaza, Abdelkader Kadi et Moussa
Ghelai ont été condamnés à 12 ans de prison ferme. Mustapha Ayadi (ancien wali de Tipaza) a été
condamné avec demande de placement sous mandat de dépôt à l’audience. L’ancien chef de sûreté de la
wilaya de Tipaza, Salim Djadjai a été condamné à 3 ans de prison. L’ancien ministre des finances, Hadji
Baba Ami a été condamné à 4 ans de prison ferme. Le DG des domaines, Djamel Kheznadji a bénéficié
pour sa part de la relaxe. Pour rappel, le 1er avril dernier, Abdelghani Hamel a été condamné à 15 ans de
prison ferme et une amende de 8 millions de dinars, par le tribunal de Sidi Mhamed d’Alger.

ABDELGHANI HAMEL
CONDAMNÉ À 12 ANS
DE PRISON FERME

Le référendum sur la

révision constitutionnelle

en Octobre

La nouvelle Loi fondamentale du pays sera, selon
toute vraisemblance, soumise au référendum popu-
laire au plus tard au mois d’octobre prochain, a-t-on
appris de sources dignes de foi. Pour l’heure, selon les
mêmes sources, la Présidence a reçu pas moins de
1000 propositions émanant de partis politiques, de re-
présentants d’associations, de personnalités nationales
et du monde de la presse. Tous ont été destinataires,
au mois de mai dernier, d’une copie de cette mouture
pour formuler des propositions.  Mohamed Laagab,
chargé de mission à la présidence de la République, a
révélé l’envoi de 1500 copies du projet aux différents
acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs
nationaux et aux académiciens. La date butoir de l’en-
voi des propositions est fixée au 20 juin. Le comité
d’experts dirigé par Ahmed Laraba est chargé par la
suite de faire la synthèse et d’agencer l’ensemble des
suggestions pour en faire une mouture finale qui sera
soumise vers la mi-juillet à l’examen, au débat et à
l’approbation des parlementaires des deux Chambres
avant sa soumission, dans sa phase finale, à un réfé-
rendum populaire. La clôture de la session parlemen-
taire, pour rappel, est prévue pour le 2 juillet pro-
chain. D’après nos informations, cette session restera
ouverte, sur la demande du Président, jusqu’au 15
juillet. Pourquoi le passage obligatoire de ce docu-
ment par l’Assemblée populaire nationale (APN), une
chambre décriée et en manque de légitimité ? Des dé-
putés précisent que la Constitution de 2016 a intro-
duit la nécessité, pour tout amendement constitution-
nel, de passer par les deux Chambres du Parlement
avant d’aller vers un référendum populaire. «Avant
2016, le président de la République pouvait avoir re-
cours à un référendum direct, mais avec la Constitu-
tion actuelle, le Président est constitutionnellement
obligé de passer par le Parlement, et d’ailleurs c’est
pour cette raison qu’il n’y a pas eu la dissolution de
l’Assemblée», a expliqué Soufiane Djilali de Jil Jadid.
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E n effet,  la même
source précise  «
Conformément aux
instructions de Mon-

sieur Abdelmadjid Tebboune,
président de la République, le
Premier Ministre Abdelaziz
Djerad, a arrêté la feuille de
route de sortie du confinement
qui est à la fois, progressive et
flexible et dans laquelle la prio-
risation des activités a été arrê-
tée en fonction de leur impact
socio-économique et du risque
de transmission du Covid-19 ».
Cette feuille de route, élaborée
sur la base des recommanda-
tions émises par l’autorité sani-
taire, prévoit, outre l’élaboration
de guides de règles sanitaires à
observer pour chaque secteur
et/ou activité, la mise en place
d’un dispositif renforcé de sur-
veillance sanitaire, basé sur une
stratégie de détection précoce
et appuyée par un dépistage ci-
blé. Le plan de sortie progres-
sive du confinement, qui sera
entamée à partir du 14 juin,
sous la forme de levée ou d’amé-

nagement du confinement sani-
taire partiel en vigueur, tiendra
compte de l’évolution de la si-
tuation épidémiologique à
l’échelle nationale et de chaque
wilaya à travers des indicateurs
pertinents, notamment le taux
de reproduction dit R(t) infé-
rieur à 01 et le flux journalier
des nouveaux cas d’infections
enregistrées. La liste des wilayas
concernées par le confinement
sanitaire partiel sera évaluée et
révisée chaque quinzaine, selon
les critères sus évoqués, afin de
vérifier que les mesures mises
en œuvre n’ont pas favorisé le
risque de transmission de la
maladie. En tout état de cause,
le niveau d’incertitude scienti-
fique et médicale sur l’évolution
de l’épidémie requiert une très
grande prudence, qui restera de
mise après le 14 juin. Parallèle-
ment et pour maintenir la vigi-
lance à tous les niveaux, il sera
procédé à la mise en place d’un
dispositif renforcé de surveil-
lance sanitaire, qui sera orienté
en priorité vers les wilayas
concernées par la levée de la
mesure du confinement sani-

taire, avec une stratégie de dé-
tection précoce, notamment au
niveau d’éventuels foyers ou
clusters qui risquent d’apparai-
tre à tout moment. Ce dispositif
sera appuyé par un dépistage ci-
blé de tous les cas suspects et
de leurs contacts, ce qui est es-
sentiel pour casser la chaîne de
transmission du Covid-19 no-
tamment. La reprise des activi-
tés économiques, commerciales
et de service sera conditionnée
par le strict respect sur les lieux
de travail et/ou de regroupe-
ment, des mesures strictes de
prévention sanitaire. Aussi, les
protocoles sanitaires de préven-
tion dédiés à chaque activité,
devront être scrupuleusement
respectés et appliqués par l’en-
semble des opérateurs, com-
merçants, clients et usagers. Le
plan de reprise progressive des
activités économiques, com-
merciales et de services sera
dans un premier temps déployé
en deux phases : -La première
phase qui débutera le dimanche
07 juin 2020. -La seconde phase
qui prendra effet à partir du 14
juin 2020.

LA FEUILLE DE ROUTE DE SORTIE DU CONFINEMENT ARRETEE 

Par Ismain

Vers un deconfinement
progressive à partir du 14 juin
Le Premier Ministre Abdelaziz Djerad, a dévoilé  la feuille de route de sortie du
confinement qui est à la fois, "progressive" et "flexible" et dans laquelle la
priorisation des activités a été arrêtée en fonction de leur impact socio-
économique et du risque de transmission du Covid-19, a indiqué jeudi un
communiqué des services du Premier ministre.

La Direction de l’éducation
d’Alger s’explique 
Suite a une plainte déposée par des enseignants de différents paliers
auprès des directions de l’éducation en raison de la ponction de 3000
dinars à 5000 dinars de leurs salaires, la Direction de l’éducation
d’Alger Centre a publié un communiqué ce jeudi 04 juin,  justifiant la
réduction de salaire. En effet, la Direction de l’éducation d’Alger
Centre, a précisé dans le communiqué, que la ponction concerne les
travailleurs qui ont fait un don volontaire au profit du Fonds natio-
nal de lutte contre le Coronavirus, ainsi que les employés qui ont été
absents bien avant le mois mars dernier.    Ismain

PONCTION DE SALAIRES DES ENSEIGNANTS

La décision relève 
du seul ressort du
Gouvernement
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Bel-
hemdi, a affirmé jeudi que la réouverture des mosquées était une
décision relevant du seul ressort du Gouvernement et que c’est
lui qui l’annoncera en fonction des conclusions du Comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus.
"Une telle décision revient au Gouvernement seul en fonction
des recommandations de l'instance scientifique qui adresse quo-
tidiennement, aux hautes autorités du pays, des comptes rendus
sur la situation épidémiologique", a assuré M. Belmehdi en
marge d'une réunion de consultation avec la Déléguée nationale
à la protection de l'enfance, Meriem Chorfi, au sujet de la réou-
verture des mosquées dans les jours à venir. Il a précisé, à ce su-
jet, que "pour le moment, personne ne peut décider, pas même
nous car cette décision ne peut être unilatérale". Le ministère des
Affaires religieuses qui suit de près la situation "se réjouit des ré-
sultats enregistrés, ces jours-ci, dans le recul du nombre de cas
affectés au Covid-19", a ajouté M. Belmehdi Se félicitant, à ce
propos Estimant que des rapports des experts "qui prêtent à l'op-
timisme" et de la régression de la pandémie grâce au respect des
mesures préventives par les citoyens, le ministre a rappelé l’im-
portance de continuer à observer les recommandations, notam-
ment le port des masques, pour réduire l'ampleur de cette pan-
démie et pouvoir rouvrir les mosquées.   Ismain

REOUVERTURE DES MOSQUEES

Un "dangereux" terroriste, recherché depuis 2018 pour
son implication dans plusieurs actes criminels, a été
capturé mardi à Aïn Temouchent par les services com-
binés de sécurité, a indiqué jeudi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). Le com-
muniqué précise que «Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et lors d'une opération de qualité menée à
Aïn Témouchent (2ème Région militaire), des services

combinés de sécurité ont capturé, le 02 juin 2020, le
dangereux terroriste dénommé Amir Lyès, né en
1987», ajoutant que cet individu était recherché depuis
2018 pour avoir perpétré des actes terroristes causant
des victimes parmi les citoyens innocents, pour la
création d'association de malfaiteurs, détention et tra-
fic illicite d'armes à feu, de munitions et de drogues,
ainsi que pour avoir falsifié son identité afin de fuir

les poursuites judiciaires. La même source souligne
que «Cette opération, qui s'inscrit dans la dynamique
de résultats positifs réalisés par les différentes unités
de l'Armée nationale populaire, en coordination avec
les services de sécurité, dénote de leurs permanentes
veille et disponibilité à traquer et neutraliser qui-
conque tenterait de porter atteinte à la sécurité et la
stabilité du pays», a-t-elle conclu.       Nadine

Un "dangereux" terroriste capturé à Aïn Témouchent
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Plus de 20 000 ralentisseurs
implantés en 2019
Un total de 20.200 nouveaux ralentisseurs ont été implantés en
2019 et 5.400 autres ont été réhabilités durant la même année, a
fait savoir jeudi le ministre des Travaux publics et des Trans-
ports, Farouk Chiali. S'exprimant lors d'une plénière du Conseil
de la nation consacrée aux questions orales, M. Chiali a expliqué
que les opérations d'implantation, d'enlèvement et de réhabilita-
tion des ralentisseurs se poursuivaient conformément aux dispo-
sitions de l'arrêté ministériel du 9 avril 2006 définissant la na-
ture, la forme, les dimensions et les prescriptions techniques des
ralentisseurs. Selon le ministre, l'implantation des ralentisseurs
s'effectue sur ordre des walis de la République et conformément
à l'étude d'une commission technique concernant la position et
le trafic routier au niveau du lieu en question. Il a souligné, en
outre, que certaines régions connaissent un l'exécution anar-
chique des ralentisseurs et un non-respect des dimensions de
réalisation provoquant des embouteillages importants, outre les
dommages importants causés aux véhicules et aux piétons si l'on
y ajoute des autres facteurs tels que l'absence d'éclairage et de
plaques de signalisation. Nadine

PREVENTION ROUTIERE
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Lors d’une séance plé-
nière au Conseil de la
Nation consacrée aux
réponses aux questions

orales, M. Arkab a affirmé que le
secteur de l’Energie avait pro-
grammé la réalisation de trois (3)
nouvelles raffineries à Hassi Mes-
saoud, Biskra et Tiaret, avec une
capacité de 5 millions de tonnes
pour chacune, précisant que les
études techniques, architectu-
relles et d’aménagement des sols
ont été achevées fin 2017.  Ces
raffineries seront réalisées dans
le cadre du plan du Gouverne-
ment pour la période 2021-2024
visant à assurer les approvision-
nements nationaux en carburants
à moyen et long termes, à aug-

menter les capacités du pays en
matière de valeur ajoutée manu-
facturière (VAM) et à mettre fin
à l’importation dans ce domaine.
Outre le lancement effectif des
travaux de réalisation de la raffi-
nerie de Hassi Messaoud à Ouar-
gla qui devrait répondre aux be-
soins des régions du Sud en
carburant, notamment le diesel
produit actuellement par la raffi-
nerie de Skikda, ce qui permettra
d’économiser les frais du trans-
port et de distribution, les tra-
vaux de réalisation de la raffinerie
de Tiaret seront lancés en 2022,
selon le ministre de l’Energie qui
a affirmé que cette wilaya béné-
ficiera d’autres projets dans le ca-
dre du programme de transition
énergétique notamment l’Energie
solaire. Outre les projets de raffi-

nerie, un groupe de travail com-
posé d’experts a été créé au ni-
veau du ministère de l’Energie
chargé d’examiner les spécificités
du carburant, en vue d’augmen-
ter les capacités de production
des raffineries actuelles, sans le
recours au raffinage de quantités
supplémentaires de pétrole brut,
ce qui permettra de préserver les
recettes des exportations et d’at-
ténuer le déficit de la balance des
paiements, a fait savoir M. Arkab.
Pour le ministre, la consomma-
tion locale du carburant a connu
une importante hausse, passant
de 5,6 millions de tonnes en 2000
à 14,4 millions de tonnes en
2019, soit une croissance an-
nuelle de 5,1 % durant cette pé-
riode, ce qui a amené le pays à
importer le carburant.

AUTOSUFFISANCE EN CARBURANT 

Par Ismain

Arkab annonce la réalisation
d’une raffinerie à Tiaret

Le président Tebboune reçoit 
un appel de son homologue 
sud-africain
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le jeudi 4
juin, un appel téléphonique du président de la République sud-afri-
caine et de l’actuel président de l’Union africaine, M. Cyril RAMA-
PHOSA, a indiqué la présidence de la République, dans un communi-
qué publié sur sa page Facebook. Les deux présidents se sont déclarés
satisfaits de l’excellent niveau atteint par les relations entre les deux pays
frères et de la force des liens historiques qui existent entre eux, et ont
renouvelé leur engagement à les intensifier dans tous les domaines
pour les élever au niveau des relations politiques distinguées, notam-
ment en renforçant la coordination, la concertation et l’échange de vi-
sites ministérielles, selon le communiqué. Au cours de l’appel télépho-
nique, les deux présidents ont également examiné un certain nombre
de questions d’actualité en Afrique, en particulier les développements
en Libye. Ils ont affirmé leur détermination à œuvrer; main dans la
main, pour une meilleure coordination de la résolution des conflits sur
le continent et une coopération plus efficace pour réaliser le décollage
économique. Les deux présidents ont également convenu de la néces-
sité d’accélérer la mise en place de mécanismes qui permettraient l’éli-
mination la plus rapide possible de la pandémie de Covid-19, qui se
propage à travers l’Afrique, conclut le communiqué.      Ismain

COOPERATION

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a fait état, jeudi à Alger, du lancement, en
2022, de la réalisation de la raffinerie de Tiaret, projet important, en sus deux autres
raffineries, pour la réalisation de l’autosuffisance en carburants.  

Plus 18000 malades traités 
à la chloroquine
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a indiqué que le nombre de patients ayant
bénéficié du protocole thérapeutique basé sur l’Hydroxychloroquine,
jusqu’au 2 juin 2020 est de 18.545 patients, dont 8.256 cas confirmés par
tests PCR et 10.289 cas suspects au scanner thoracique ». En marge de la
présentation du bilan quotidien de l’évolution de la pandémie de Covid-
19 en Algérie, Benbouzid a également évoqué les effets indésirables du
protocole thérapeutique appliqué, affirmant que « le Centre national de
pharmacovigilance et de matériovigilance (CNPM) a reçu jusqu’au 2
juin en cours 41 rapports faisant état majoritairement d’effets indésira-
bles mineurs tels que des troubles digestifs et des démangeaisons et de 9
cas d’effets indésirables cardiaques en voie d’amélioration ». De ce fait, le
ministre a souligné que tous les médecins traitant la Covid-19 « sont sa-
tisfaits de ce traitement basé sur l’Hydroxychloroquine et l’Azithromy-
cine et ont décidé de poursuivre sa prescription, en respectant les condi-
tions médicales recommandées par le comité scientifique en date du 23
mars 2020, consistant à appliquer ce protocole thérapeutique en milieu
hospitalier, s’il n’y a pas de contre-indication.   Nadine

BENBOUZID AFFIRME 

Convention ‘’Ministère de la
Formation professionnelle-CRA’’ 
Une convention-cadre a été signée jeudi à Alger entre le ministère de la
Formation et de l’enseignement professionnels et le Croissant rouge al-
gérien (CRA) dans le but d’unifier les efforts et de mobiliser les moyens
offerts dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Dans ce
sens, la ministre de la Formation et de l’enseignement professionnels,
Hoyam Benfriha a souligné que cette convention permettra d’ouvrir les
portes des établissements de la formation professionnelle aux jeunes
mobilisés pour la confection des masques de protection contre le nou-
veau coronavirus, saluant "le rôle historique" du CRA dans l’action hu-
manitaire, caritative et de solidarité. La ministre a affirmé que l’opéra-
tion débutera à partir de samedi à travers l’ensemble des établissements
de la formation professionnelle, en accueillant des jeunes mobilisés
pour la confection de ces équipements sous la supervision d’enseignants
spécialisés dans la couture. Une formation sera assurée à ces jeunes dans
d’autres domaines que la couture, telle la maintenance et la réparation
des appareils et autres, a-t-elle ajouté. Des campagnes de sensibilisation
conjointes seront également organisées, à travers l’ensemble du territoire
national, en sus de la diffusion de spots publicitaire de sensibilisation à
l’importance de respecter les mesures de prévention et de sécurité
contre les risques de contamination. Pour sa part, la présidente du CRA,
Mme Saïda Benhabiles a estimé que cette convention "permettra de ren-
forcer les capacités du CRA dans la contribution à la lutte contre le nou-
veau coronavirus", soulignant l’importance de cette opération dans la
promotion des actions humanitaires dans des secteurs phares comme
l’éducation, la formation, la jeunesse et les sports.   Ismain

LUTTE CONTRE LE NOUVEAU CORONAVIRUS

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire a fait sa-
voir jeudi que les citoyens dési-
rant se lancer dans le travail
associatif peuvent désormais
créer des associations commu-
nales à caractère caritatif et so-
lidaire ainsi que des comité de
quartiers ou de villages, et ce en
considération de l'élan de soli-
darité dont ont fait preuve les al-
gériens durant la crise du Co-
vid-19. "En considération de
l'élan de solidarité dont a fait
preuve le peuple algérien durant
la crise du Covid-19, le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités

locales et de l'Aménagement du
territoire porte à la connaissance
des citoyens désirant se lancer
dans le travail associatif qu'ils
peuvent désormais créer des as-
sociations communales à carac-
tère caritatif et solidaire ainsi
que des comité de quartiers ou
de villages, et ce pour faciliter
leur accompagnement par les
pouvoir publics et assoir,partant,
de nouvelles règles en matière
de gestion des affaires locales",
lit-on dans le communiqué du
ministère. A cet égard, le minis-
tère invite les citoyens à consul-
ter son site web ou à se rappro-
cher des services de la commune

pour obtenir toutes les informa-
tions permettant à ces initiatives
de prendre forme dans un cadre
organisé. Dans le même cadre,
le ministre a facilité les procé-
dures de création de ces associa-
tions, en autorisant notamment
l'inscription via la plateforme
numérique dédiée à cette opé-
ration sur le site web du minis-
tère, l'examen du dossier dans
un délai n'excédant pas 10 jours,
outre la création d'une perma-
nence au niveau des communes
pour informer les citoyens de
toutes les procédures et des dates
retenues pour la tenue des as-
semblées générales. Ismain

Les Collectivités locales allègent les  procédures  
CREATION D'ASSOCIATIONS COMMUNALES
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N os forces héroïques
ont étendu leur
contrôle sur toute la
ville de Tarhouna

après avoir anéanti les milices
terroristes de Haftar", à 80 km
au sud de la capitale Tripoli, a
annoncé le porte-parole des
forces du Gouvernement
d'union nationale (GNA), re-
connu par l'ONU, Mohamad
Gnounou, dans un communi-
qué. La perte de Tarhouna
marque un tournant dans le
conflit opposant les deux camps
depuis le lancement en avril
2019 par le maréchal Haftar
d'une offensive pour s'emparer
de Tripoli, où siège le GNA, en
pleine lutte de pouvoir dans ce
pays pétrolier plongé dans le
chaos. Le conflit a connu ces
derniers mois une implication
croissante de puissances étran-
gères. Le soutien militaire accru
de l'allié turc a permis au GNA
d'enregistrer une série de suc-
cès. Le maréchal Haftar, homme

fort de l'est libyen, est lui appuyé
par l'Egypte, les Emirats arabes
unis et la Russie. Depuis mer-
credi, le GNA a annoncé suc-
cessivement la prise de l'aéro-
port international de Tripoli,
hors service depuis 2014, le
contrôle total des frontières ad-
ministratives du Grand Tripoli,
et la prise de Tarhouna. Des mé-
dias libyens ont montré ven-
dredi le déploiement des forces
pro-GNA à l'intérieur de la ville.
Sans confirmer directement les
deux premiers revers, le porte-
parole de M. Haftar, Ahmad al-
Mesmari, a fait état jeudi soir
d'un "redéploiement" des
troupes hors de Tripoli. Il a in-
voqué "une initiative humani-
taire destinée à arrêter l'effusion
du sang du peuple libyen", as-
surant que la décision de ce re-
déploiement avait été prise après
"l'acceptation du commande-
ment militaire de participer au
comité militaire sous l'égide de
l'ONU." Mercredi, l'ONU a an-
noncé la reprise à Genève des
négociations --suspendues de-

puis plus de trois mois-- du co-
mité militaire (5+5), instance
qui comprend cinq membres
pro-GNA et cinq membres pro-
Haftar et qui vise à obtenir un
cessez-le-feu dans le conflit.
Toutes les précédentes tentatives
destinée à établir un cessez-le-
feu durable ont échoué. Depuis
le lancement de l'offensive en
avril 2019, des centaines de per-
sonnes, dont de nombreux ci-
vils, ont été tuées et quelque
200.000 ont pris la fuite. En lan-
çant son offensive, le maréchal
Haftar tablait sur une victoire
rapide mais les combats se sont
rapidement enlisés au sud de la
capitale. D'après les pro-GNA,
certains commandants pro-Haf-
tar se sont enfuis en direction
de l'aéroport de Bani Walid,
ville contrôlée par des tribus lo-
cales et située à 170 km au sud-
est de la capitale. Appuyé loca-
lement par les groupes armés de
l'ouest libyen, principalement
ceux de Misrata, le GNA
contrôle désormais l'ensemble
de l'ouest du pays.

Succès majeur des forces
gouvernementales face à Haftar

LIBYE

Par Ismain

Les forces progouvernementales ont annoncé vendredi avoir pris le contrôle de
l'ensemble de l'ouest de la Libye, infligeant une défaite cinglante aux troupes
rivales du maréchal Khalifa Haftar chassées de leur dernier fief dans cette région.

Des milliers de Hongkongais commémorent Tiananmen 
MALGRE L'INTERDICTION

Des milliers de Hongkongais ont bravé jeudi l'inter-
diction de rassemblement pour marquer le 31ème an-
niversaire de la sanglante répression de Tiananmen
lors de veillées dans plusieurs quartiers marquées par
des arrestations, sur fond de tensions liées à l'influence
de Pékin sur la ville. Pour la première fois en 30 ans, la
police n'avait pas autorisé le traditionnel hommage
aux victimes qui se tient chaque année dans le Parc
Victoria, en invoquant les restrictions liées au corona-
virus. Les policiers ont en outre annoncé avoir procédé
à des arrestations en tentant de disperser un rassem-
blement dans un quartier commerçant de la ville,
Mongkok, où ils ont accusé des "protestataires vêtus

de noir" d'avoir bloqué des routes. Au Parc Victoria,
quelques manifestants avaient retiré les barrières qui
avaient été installées autour de ce grand espace vert
de l'île de Hong Kong, ce qui a permis à une foule sans
cesse plus nombreuse de venir noircir les terrains de
football en scandant des slogans du mouvement pro-
démocratie. "Voilà 30 ans que je viens chaque année
pour la veillée à la mémoire des victimes de la répres-
sion du 4 juin, mais cette année, cela a encore plus
d'importance", a déclaré à l'AFP un homme de 74 ans
se faisant appeler Yip. "Parce que Hong Kong vit le
même genre de répression menée par le même régime,
comme ce qui s'est passé à Pékin", a-t-il ajouté. Beau-

coup portaient un t-shirt noir avec l'inscription "Vérité"
en blanc. "Debout pour Hong Kong", lançaient les ma-
nifestants, quand d'autres agitaient des drapeaux pour
l'indépendance. Et vers 20H00 (12H00 GMT), tous ont
allumé des bougies dans le Parc Victoria, comme dans
de nombreux quartiers d'un territoire qui a connu en
2019 sa pire crise politique depuis sa rétrocession en
1997. Hong Kong a vécu de juin à décembre au rythme
de manifestations et actions quasi-quotidiennes, et par-
fois violentes, pour dénoncer les ingérences grandis-
santes de la Chine. Et nombre d'habitants s'inquiètent
désormais d'une reprise en main très ferme par le pou-
voir central communiste. 

RD CONGO 

Près de 1.300 civils ont été tués et plus d'un demi-million déplacés
dans divers conflits entre groupes armés et forces de sécurité en Ré-
publique démocratique du Congo (RDC) en quelques mois, a alerté
l'ONU vendredi, en pointant de possibles "crimes contre l'humanité
ou crimes de guerre". La Haut-Commissaire des Nations unies aux
droits de l'Homme, Michelle Bachelet, a affirmé dans un communi-
qué que "le caractère généralisé et systématique de certaines des at-
taques contre des civils en Ituri et au Nord-Kivu peut constituer des
crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre". Elle s'est générale-
ment dite "consternée" par l'augmentation dans le pays d'"attaques
brutales contre des civils innocents par des groupes armés, et par la
réaction des forces militaires et de la police qui ont également com-
mis de graves violations, y compris des meurtres et des violences
sexuelles". Selon le communiqué, le nombre de victimes a fortement
augmenté ces dernières semaines alors que les conflits dans trois pro-
vinces de l'est du pays - Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu - se sont propa-
gés. Ces violences ont jeté des centaines de milliers de personnes sur
les routes. Plus de 400.000 personnes ont été déplacées dans le Nord-
Kivu depuis septembre, tandis que 110.000 autres, pour la plupart des
femmes et des enfants, ont été déplacées par la violence dans le Sud-
Kivu entre janvier et fin mai, selon l'ONU.

1300 civils tués et plus 
d'un demi-million de déplacés 

ETATS-UNIS 

Après les stars de la chan-
son ou du sport, les per-
sonnalités politiques pren-
nent position au sujet du
meurtre de l'Afro-Améri-
cain George Floyd par des
policiers, aux États-Unis.
Jeudi 4 juin, Angela Mer-
kel a ainsi dénoncé le «
meurtre » de cet homme,
et le « racisme » qui frappe,
selon elle, une « société
américaine très polarisée ».
« Ce meurtre de George
Floyd est une chose terri-
ble. Le racisme est une chose terrible. La société américaine est très
polarisée », a déploré la chancelière sur la chaîne publique ZDF. « Le
racisme a toujours existé. Et malheureusement, c'est aussi le cas ici
[en Allemagne] », a ajouté Angela Merkel, qui a dit « espérer » que les
manifestations restent « pacifiques » aux États-Unis. Les quatre poli-
ciers qui ont interpellé George Floyd à Minneapolis sont dorénavant
tous poursuivis par la justice et sa mort a été requalifiée en « meurtre
», comme le réclamaient des centaines de milliers d'Américains qui
manifestent depuis la semaine dernière, avaient annoncé mercredi les
autorités. Interrogé sur le président américain Donald Trump, Angela
Merkel, au pouvoir depuis 2005, a répondu que, en ce qui la concer-
nait, ses « exigences en politique [étaient] toujours d'essayer de ras-
sembler les gens, de les réconcilier ». « Je pense que le style politique
[du président Trump] est très controversé », a ajouté Angela Merkel,
qui quittera la chancellerie en 2021. « Je travaille avec tous les prési-
dents élus dans le monde entier. Et bien sûr avec le président améri-
cain », a fait valoir la dirigeante allemande. « Tout ce que je peux faire,
c'est espérer que nous pourrons travailler ensemble. »

Merkel dénonce le ‘’meurtre’’
raciste de George Floyd
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Pourquoi le Covid-19 est si
dangereux pour l’Homme !

U n groupe de
scientifiques a
découvert une
particularité du
c o r o n a v i r u s

SRAS-CoV-2 qui pourrait expli-
quer pourquoi cet agent patho-
gène a provoqué une pandémie,
d’après une étude publiée dans la
revue scientifique eLife. La pro-
téine des pointes de la couronne
du SRAS-CoV-2 contient une sé-
quence d’activation identique à
une partie de la protéine des cel-
lules humaines, ce qui lui permet
d’infecter l’Homme, affirme une
équipe de chercheurs indiens et
américains qui a publié les résul-
tats de son étude dans la revue
scientifique eLife. Les scienti-
fiques ont comparé l’agent patho-
gène du Covid-19 avec les
souches de SRAS-CoV, qui pro-
voque une pneumonie atypique,
et des souches responsables de
zoonoses.  Cette comparaison a
montré que le SRAS-CoV-2 pos-
sède une séquence d'activation,

au site de clivage dit S1/S2, simi-
laire aux séquences observées
notamment dans les virus de
grippe. Clivée par la furine, une
enzyme présente dans la mem-
brane cellulaire, cette séquence
perturbe son fonctionnement et
finit par provoquer des pro-
blèmes respiratoires. Cette partie
du SRAS-CoV-2 «est absente
chez les coronavirus précédem-
ment séquencés», indiquent les
chercheurs dans leur article. La
pandémie de Covid-19 est en
partie due à ce «mimétisme ci-
blé» du coronavirus, suggèrent
les scientifiques. De son coté,
l'OMS distingue plusieurs syn-
dromes cliniques associés au
SARS-CoV-2 : la maladie non
compliquée, la pneumonie non
sévère, la pneumonie sévère, le
SDRA (syndrome de détresse
respiratoire aigue), le sepsis et le
choc septique. Dans les cas les
plus graves de Covid-19, qui né-
cessitent une prise en charge mé-
dicale : des signes respiratoires

(difficultés à respirer pouvant
conduire à un syndrome de dé-
tresse respiratoire aiguë c'est-à-
dire une défaillance des fonc-
tions respiratoires). Chez les
enfants : toux ou difficultés res-
piratoires associées à l'un des
signes suivants : cyanose, dé-
tresse respiratoire aiguë (geigne-
ment), signes de pneumonie avec
un signe d'alarme : prise de bois-
son ou allaitement impossible,
perte de connaissance ou convul-
sions. Ainsi donc, la mortalité du
Covid-19 est importante chez les
adultes, surtout les plus âgés. En
France, selon le ministère de la
Santé, 9 personnes sur 10 qui dé-
cèdent du Covid-19 ont plus de
65 ans. Dans son bulletin du 29
mai 2020, Santé Publique France
indique que sur les 28 530 décès
de patients COVID-19 entre le
1er mars et le 26 mai 2020, au
moins 92% sont âgés de 65 ans
ou plus. L'âge médian au décès
est de 84 ans et 91% avaient 65
ans et plus.

L'arrêt de la  vaccination met
la vie des enfants en danger
Des millions d'enfants pourraient mourir de maladies évitables en
raison des graves perturbations des programmes de vaccination
causées par le coronavirus, mettent en garde les experts. Au moins
68 pays ont été touchés, certains ayant même complètement inter-
rompu leurs campagnes de vaccination. L’Organisation mondiale
de la santé a conseillé à de nombreux pays de suspendre les vacci-
nations pour aider à ralentir la propagation du coronavirus. Mais
aujourd'hui, elle fait partie des nombreux groupes qui s'inquiètent
des conséquences à long terme.  Le Fonds des Nations unies pour
l'enfance (Unicef), le Sabin Vaccine Institute et Gavi, l'Alliance
pour les vaccins, s'inquiètent également de ce que des milliers
d'enfants pourraient mourir chaque jour inutilement. Il y a plu-
sieurs raisons pour lesquelles les services de vaccination ont été si
gravement perturbés, notamment:- la crainte des parents d'attra-
per le Covid-19 s'ils quittent la maison,-les travailleurs de la santé
sont déployés pour faire face à la pandémie, -des problèmes
d'acheminement des vaccins aux cliniques. Au moins 80 millions
de personnes de moins d'un an sont en danger. Estimation du
nombre de bébés qui ne sont pas vaccinés à cause de la pandémie
de coronavirus :-Asie du Sud-Est - 34,8 millions -Afrique - 22,9
millions. Les épidémies actuelles de maladies mortelles évitables :
rougeole,, choléra et fièvre jaune.  Selon une modélisation récente
de l'école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg, la pertur-
bation de ce type de services de santé essentiels pour les femmes et
les enfants pourrait entraîner la mort de 6 000 enfants supplémen-
taires chaque jour. Mais cette situation potentiellement dévasta-
trice peut encore être évitée, "si les gouvernements agissent main-
tenant". Ces avertissements sont lancés alors que les dirigeants
mondiaux se réunissent virtuellement pour le Sommet mondial
sur les vaccins, jeudi, organisé cette année par le Royaume-Uni.

Des noix pour éviter les
maladies chroniques ?
Une nouvelle étude confirme le bénéfice de ces fruits secs
consommés régulièrement et généreusement.  En gâteau ou
avec du miel, la noix est un plaisir gustatif rare et fin. Mais
c’est aussi très bon pour le cœur : un travail mené à l’échelle
internationale et publié dans l’American Journal of Clinical
Nutrition le rappelle. Le spectre de personnes étudiées est
large, l’enquête étant menée auprès de 123.329 personnes,
âgées de 35 à 70 ans et originaires de seize pays différents sur
les cinq continents. Le suivi a duré dix ans au cours desquels
les chercheurs ont constaté 8662 décès et 5979 accidents car-
diovasculaires. En mettant en rapport ces données avec la
consommation de noix de toutes sortes (on ne mange pas de
noix de Grenoble au Brésil) et en prenant en compte les habi-
tudes alimentaires variées ainsi que le tabagisme, ils ont établi
que ceux qui consommaient plus de 120 grammes de noix par
semaine couraient un risque cardiovasculaire 23% moins
élevé que ceux qui en mangeaient moins de 30 grammes par
mois. "La réduction du risque de mortalité cardiovasculaire
observée chez les gens qui consomment beaucoup de noix
équivaut à celle obtenue chez ceux qui prennent une statine.
Une poignée par jour diminue, en moyenne, le mauvais cho-
lestérol de 6%", observe un des auteurs de l’étude. Mais ce
n'est pas tout : le risque de mourir d'autres pathologies que
cardiovasculaires était 18% moins élevé chez le groupe des
gros mangeurs de noix. Attention cependant, si vous souffrez
de problèmes cardiaques, à ne pas abandonner le traitement
prescrit par votre médecin au profit des noix. Cette étude est
observationnelle, c’est-à-dire qu’elle se contente d’établir des
relations statistiques entre consommation de noix et santé du
cœur. Les chercheurs aimeraient passer à l’étape suivante, une
vaste étude clinique menée sur les consommateurs de noix
pour établir, scientifiquement, l’efficacité de ces fruits secs en
terme de prévention des maladies cardiovasculaires voire
d’autres maladies chroniques.
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION DE MOSTAGANEM 

Début de l’élaboration des listes
des bénéficiaires de 5000 Dinars

L a Direction de l'éducation
de l'État de Mostaganem
a donné des instructions
aux  inspecteurs et direc-

teurs des établissements d'ensei-
gnement  des  trois (03) paliers à
savoir ceux du cycle primaire,
moyen et secondaire pour accélé-
rer la mise à jour des listes et la
réception des dossiers  concernant
la prime annuelle de soutien de 5
000 Dinars, conformément aux
dispositions du Décret présidentiel
no 01-238 du 19 août 2001 insti-

tuant une allocation spéciale de
scolarité au profit des enfants sco-
larisés démunis, a indiqué M.Larbi
Benchohra, le Directeur de l’Edu-
cation de la wilaya de Mostaganem
qui leur a rappelé  le principe du
respect des mesures préventives
contre le virus Covid 19 lors de la
réception des citoyens à cet égard.
Rappelons que cette contribution
financière de l’Etat est un soutien
spécifique aux (04) quatre catégo-
ries sociales suivantes, à savoir :
les orphelins, les victimes de la tra-
gédie nationale, les élèves handi-
capés et ceux des familles nécessi-

teuses. Dans ce cadre, il leur a été
demandé d’activer la réception des
dossiers en question et d’établir  les
premières listes des bénéficiaires
à adresser aux commissions de
Daïra chargées d’étudier la receva-
bilité des dossiers en question sous
la présidence des chefs de Daïra.
M.Larbi Benchohra a indiqué que
l’instruction qui a été établie et dif-
fusée a insisté particulièrement sur
le fait que la réception des dits dos-
siers se  fasse, par individu  et dans
la distanciation  réglementaire
avec l’usage des moyens de protec-
tion et de désinfection

Par Younes Zahachi

Un incendie s’est déclaré  dans une  serre dédiée à
l'élevage de poussins, située au niveau  des Sablettes (
bas-Mazagran) relevant de la commune de Mazagran,
ce qui a provoqué la perte de 3000 poussins, a-t-on ap-
pris de la Protection civile . En effet,  les  sapeurs
pompiers  sont arrivés immédiatement sur les lieux,
après avoir été informés et  ont pu maitriser et étein-
dre complètement l'incendie . L’intervention rapide et
efficace  a permis également de sauver 15 autres serres
avoisinantes en évitant la propagation des flammes, a-
t-on ajouté. La cause de cet incendie, serait due suite à
la mauvaise installation du système de réchauffement
utilisé  pour réchauffer la serre en plastique , selon les
déclarations de son  propriétaire .Selon les spécialistes
du domaine, les cultivateurs ne délimitent guère de
périmètre de sécurité pouvant empêcher le déplace-
ment du feu d’un point à l’autre. Ils ne souscrivent
plus aux assurances agricoles pour se faire indemniser
lors de la survenue de ces sinistres.     Gana Yacine

3000 poussins 
carbonisés suite 
à un incendie

LES SABLETTES  (MAZAGRAN)

L’Établissement public  de la santé  de proximité de
Mostaganem est intervenu au niveau de la Daïra d’Aïn-
Noussy  et précisément à Fornaka, pour le 4ème jour
consécutif. Ce chef-lieu de Commune présente des par-
ticularités qui font de lui un point noir en matière de
santé publique avec ses cas confirmés de Covid-19 .Et
ce n’est pas par hasard que les autorités  ont décidé la
fermeture temporaire  du siège de l’APC de Fornaka,
lundi passé, qui a retenti comme une alerte qui a sur-
pris beaucoup de citoyens nonchalants. A la lumière de
ces considération, c’est une guerre sans merci, basée
sur des  traitements d’attaque  contre le « Coronavirus,
Covid 19» au niveau de la Commune de Fornaka par le
service de la prévention sanitaire qui a réunit un état
major dans lequel ont participé activement ,chacun en
ce qui le concerne, le résident de l’assemblée de la com-
mune de Fornaka, le chef de l'Unité secondaire de pro-
tection civile  de la Daïra de Aïn Nouissy  et notam-
ment deux (02) médecins spécialistes en
épidémiologie et en médecine préventive  que sont les
Dr Bouzar Zakaria et du Dr Kachiri Kadda  de l'Éta-
blissement public de santé de Mostaganem(EPSP),en
plus de psychiatres et  de spécialiste en matière d'hy-
giène". Le traitement sanitaire spécialement orienté sur
la prévention et lutte contre le Coronavirus Covid-19 à
ciblé les principaux sièges publics tels que ceux du bu-
reau d’Algérie poste de Fornaka, le siège de l’antenne
APC du Douar Louza et le siège de la Brigade de la
gendarmerie  de Fornaka. Le personnel médical pris
acte et fait que cette  montée en puissance de l’infec-
tion virale  Covid-19 ,à Fornaka et ses alentours, a été
propagée par certaines familles  de personnes vivant en
France. A leur tour Les psychologues ont organisé des
séances de sensibilisation et d’information avec un cer-
tain nombre de citoyens  au sujet des risques de propa-
gation de l'épidémie et des moyens de prévention à uti-
liser. De son côté, la protection civile, quant à elle, a
mobilisé tous les moyens en hommes ,ambulances et
autres moyens .Le P/APC de Fornaka a ordonné à ses
services  de  poursuivre l’opération de désinfection  et
sensibiliser les citoyens du contexte potentiellement
dangereux pour la santé publique de la région .Devant
cette situation et de brans- le- bas de combat Contre
l’infection Covid-19, les citoyens se sont vus obligés de
porter des masques, en particulier dans les lieux pu-
blics avec les soins aux désinfectants. A noter que
l’APC de Fornaka a préparé un programme de désin-
fection devant toucher toutes ses localités  au qui du-
rera plusieurs jours, à-ton appris.    Younes Zahachi

Le Coronavirus 
fait rage à Fornaka

DES MOYENS IMPORTANTS MIS EN ŒUVRE À MOSTAGANEM

Un incendie s’est déclaré  jeudi,
vers 13h11mn , au niveau d’un
champ de récolte , composé de blé
dur , située dans le douar « Ouled
Larbi »  commune de Kheir-Ed-
dine, a-t-on appris des services de
la protection civile. Alertés , les sa-
peurs pompiers  de l’unité secon-

daire de Kheir-Eddine sont inter-
venus pour étouffer le feu et ont
pu maîtriser l’incendie après un
moment , ce qui a permis  de sau-
ver une superficie de 05 hectares de
blé dur. Le feu s’est propagé très vite
à travers les différents points du
champ à l’effet de la vitesse du vent.

Des moyens matériels et humains
ont été mobilisés. Malheureusement,
les feux ont dévasté 05 autres   hec-
tares de la même récolte. La cause
de cet incendie, serait due suite à
court circuit électrique, déclenché
au niveau de la moissonneuse bat-
teuse, a-t-on ajouté.  Gana Yacine

05 hectares de blé dur ravagés par un incendie
DOUAR OULED LARBI (KHEIR-EDDINE)

Décidément la route n’en finit pas
d’enregistrer son lot de morts et
de blessés au quotidien. En effet,
un violent accident de la circula-
tion s’est produit jeudi vers 17h00
du soir, sur la route nationale
N°23, à proximité de la forêt de «
Mouzaia », dans la commune de
Sirat , a-t-on appris des services
de la protection civile. En effet, le
drame s’est produit suite à une col-
lision entre un véhicule de tou-

risme et une motocyclette de type
Peugeot 103, contenant à son bord
un homme âgé de 40 ans,  lequel a
fait  une chute fatale à terre ne lui
laissant aucune chance d’échapper
à la mort, a-t-on ajouté. Le corps
de la victime a été ensuite trans-
porté par les éléments de la pro-
tection civile vers le service de la
morgue de l’hôpital a-t-on précisé.
Une enquête a été ouverte par les
services compétents pour déter-

miner les causes de cet accident.
Notons en ce sens ,  que des
jeunes, particulièrement des mi-
neurs, sillonnent les rues de la wi-
laya  à bord de motocyclette sans
même porter le casque de sécurité.
Souvent, ils effectuent leur randon-
née à bord de leurs engins à deux.
Ils n’hésitent pas à faire de la vi-
tesse, sans respect du code de la
route, mettant ainsi en danger leur
vie et celle des autres. Gana Yacine

Un mort dans un grave accident de la route
SIRAT (MOSTAGANEM)
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OCCUPANT LEUR HABITATION DE 52 ANS

Deux familles menacées
d'expulsion à Oran

Ces familles avec en-
fants  risquent de se
retrouver dans la rue
en cette période de

confinement contre le Corona-
virus puisqu’un arrêté d’expul-
sion leur a été notifié. La décision
d’expulsion a été rendue par la
justice à la suite à la demande des
héritiers qui ont obtenu un ju-
gement du tribunal compétent
pour faire exécuter la décision de
justice  par défaut de leur expul-
sion en date 16 octobre 2019. Ces
deux familles  composées de neuf
personnes avec des enfants à bas
âge vont se retrouver donc de-
hors sans aucun abri en cette pé-
riode du confinement. Ces deux
familles nous ont informés
qu'elles occupaient cette habita-
tion depuis 1968 avec l'accord du
propriétaire un certain Larbi
Maamar et réglé toutes les
charges de consommations d'eau
et d'électricité au nom de  SNP
Larbi Ould Maamar. Les héri-
tiers, qui sont venus de l'étranger
pour  les faire évacuer des lieux,
ont réussi à obtenir des décisions

de justice en leur faveur  pour
expulser ces deux familles qui
sont dans un état lamentable
puisque la mère des enfants est
déjà atteinte d'une malade chro-
nique  et risque à tout moment
d'attraper un AVC . La première
tentative de mise à exécution de
cet arrêté d’expulsion a eu lieu la
semaine passée, mais, devant la
résistance des familles, un sursis
de quelques jours leur a été ac-
cordé. La durée de cet ajourne-
ment est arrive à son terme
jeudi.«N’ayant pas où aller, les fa-
milles concernées sollicitent le
wali d'Oran afin de  repousser  la
date de leur expulsion», dira Mr
Djillali, représentant de ces fa-
milles. «Même si on va repousser
la date de l’évacuation des lieux,
tôt au tard nous serons expulsés
et on n’a pas où aller. On a déposé
des demandes de logements so-
ciaux depuis 1996 et la commis-
sion d'enquête des logements so-
ciaux est passée chez nous et on
attend toujours», a-t-il ajouté. Les
concernés lancent un appel aux
autorités locales, à leur tête le
wali, pour se pencher sur leur si-
tuation et trouver une solution à

leur problème. Il y a quelques
jours, en guise de protestation
contre leurs conditions de vie et
de refus de leur expulsion, ces
familles avaient observé un ras-
semblement devant  leur habita-
tion  pour se faire entendre par
les pouvoirs publics. Les protes-
tataires interpellent  le wali
d’Oran pour les intégrer dans les
opérations de relogement des fa-
milles dans le cadre de l’éradica-
tion de l’habitat précaire. Selon
des témoins, leur habitation est
dépourvue de toute commodité
et la situation s’est davantage dé-
gradée après les dernières préci-
pitations, où de nombreuses ha-
bitations de même cas ont été
submergées. Les protestataires
indiquent que les eaux ne cessent
de monter lors de chaque préci-
pitation du fait du débordement
des eaux qui se trouvent à proxi-
mité. «Malgré les nombreuses re-
quêtes adressées à qui de droit et
les nombreux rassemblements de
protestation, nous n’avons reçu
aucun signe de la part des res-
ponsables quant à une éventuelle
prise en charge de nos do-
léances», affirment-ils.

Par Medjadji H.

Le coup d’envoi des travaux du colloque International virtuel sur "La
Société et la Pandémie" a été donné cette semaine, à l’initiative du
Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC)
d’Oran. Cette rencontre de deux jours fut organisée en partenariat
avec le Centre "Faailoune" de recherche en anthropologie et sciences
humaines et sociales de Batna, de nombreux chercheurs dans divers
spécialités d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, d'Egypte, d'Irak, des
Emirats arabes unis,  de Jordanie, d'Arabie Saoudite, du Liban, d'An-
gleterre, d'Italie, de France et de Turquie. Dans une allocution d’ou-
verture de cette rencontre scientifique, le directeur du CRASC, Djil-
lai, Mestari a indiqué que ce colloque a débattu de la crise sanitaire
mondiale actuelle et de ses effets sanitaire, social et culturel, fera le
point sur les approches liées à cette pandémie, sur les plans sociolo-
gique et psychologique. Le rendez-vous est venu parachever le pre-
mier rapport réalisé par le CRASC après avoir effectué les premières
études empiriques sur la pandémie avec le concours de plus de 100
chercheurs ayant réalisé 80 travaux sur les différentes répercussions
de la pandémie, sociales, économiques et psychologiques. M. Me-
stari a souligné qu’un deuxième rapport sera réalisé à travers les
études et expériences nationales et internationales qui ont été débat-
tues durant cette rencontre.                                      Medjadji H.

Colloque international virtuel
sur "La Société et la Pandémie"  

ORAN 

Les éléments de la BRI d'Oran en étroite collaboration avec les
agents de la  brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants de la
sûreté de la wilaya d'Oran et les éléments de la sûreté  de la daïra de
Aïn Turck ont réussi à démanteler  quatre réseaux internationaux
de crime organisé transfrontalier ,selon la  déclaration de l'officier
Zair Chawki de la BRI 2 qui a affirmé , lors d'une conférence de
presse animée au siège de la Sûreté d'Oran que 11 individus âgés
entre 19 et 45 ans dont 2 repris de justice ont été arrêtés dans le ca-
dre de cette affaire qui a nécessité des investigations approfondies
afin de mettre la main sur une quantité globale de 115 kg de kif
traité, 58.602 comprimés psychotropes de différentes marques, un
montant de 450 millions de centimes, 310 euros, 690 unités de pro-
duits injectables pharmaceutiques, en plus de 12 véhicules qui ser-
vaient aux membres de ces réseaux de transporter et d'acheminer le
kif traité. L'enquête a été enclenchée suite à la saisie d'une quantité
de 58 kg de kif traité par les services de la Sûreté urbaine de Bous-
fer-Plage relevant de la Sûreté de la daïra d'Aïn El Turck, dissimulée
dans le coffre-arrière d'un véhicule et 2 individus ont été arrêtés.
Poursuivant leurs investigations, les policiers ont démantelé 2 au-
tres réseaux, notamment à Oran et dans une wilaya de l'ouest du
pays. Les premières données des investigations ont révélé que le kif
traité était acheminé des régions frontalières ouest pour être écou-
ler à l'Est et le réseau activait entre Tlemcen, Oran et Ain Defla. Les
enquêteurs ont arrêté 4 individus et saisi une quantité de 56, 950 kg
de kif traité, quelque 53.592 comprimés psychotropes, 690 unités de
produits injectables pharmaceutiques, une somme d'argent de 187
millions de centimes, 310 euros, un véhicule de marque Volkswagen
qui servait d'éclaireur, 5 g de cocaïne et 4 véhicules pour le trans-
port de la cargaison, a noté le responsable. D'autre part, un qua-
trième réseau composé de 5 individus âgés entre 19 et 45 ans, spé-
cialisés dans le transport, le chargement, le stockage et la
commercialisation des produits psychotropes, a été aussi déman-
telé. La perquisition effectuée dans le domicile du mis en cause a
donné lieu à la saisie de 5.010 comprimés de marque Ecstasy, dissi-
mulés dans des radiateurs ainsi que 264 millions de centimes. Les
11 individus arrêtés seront présentés  devant le magistrat instruc-
teur près le tribunal compétent  à l'issue de l'enquête.  Medjadji H.

Saisie de 115 kg de kif et 58.602
comprimés de psychotropes  

DÉMANTÈLEMENT DE QUATRE RÉSEAUX  DE CRIME ORGANISÉ  À ORAN

Deux familles sans aucune ressource, occupant depuis plus de 52 années une vieille maison
composée de deux petites pièces à la cité Petit Lac à Oran, sont menacés d'expulsion par
les  héritiers de cette ancienne bâtisse qui date de l'époque coloniale.

En dépit des instructions et
conseils des autorités sanitaires
quant à l’importance capitale du
port des bavettes et des masques
ainsi que la limitation de la circu-
lation, des citoyens continuent à
faire la sourde oreille. Indifférents
aux différents appels à la vigilance
et insoucieux des risques qu’ils
courent eux-mêmes et qu’ils font
courir aux autres, ils se montrent
récalcitrants aux simples gestes de
prévention dont le port des
masques et le confinement. Les
forces de l’ordre peinent à faire

respecter la loi et procèdent en
général au dialogue avec des ci-
toyens inconscients des risque du
coronavirus. « Le nombre des
nouveaux cas se maintient en pla-
teau depuis des semaines ce qui
constitue une mauvaise nouvelle.
Il est primordial que les citoyens
prennent acte de cette situation et
se montrent plus respectueux des
mesures de prévention », déplore
un médecin exerçant dans le sec-
teur public. Le dernier incident
en date concerne des tentatives
de jeunes personnes d’investir les

plages du chef-lieu de la com-
mune d’Ain Turck. Il a fallu l’in-
tervention ferme de la police
pour qu’ils renoncent à leur en-
treprise malheureuse non sans
montrer leur exaspération de se
voir interdits d’accès «à une plage
publique à Bouisville ». A relever
que les autorités locales ont an-
noncé le report de l’inauguration
de la saison estivale rien que pour
éviter un rush des citoyens sur
les plages et gâcher ainsi des ef-
forts de confinement et de pré-
vention.  Medjadji H. 

Rush de citoyens sur les plages de la Corniche
MALGRÉ L'INTERDICTION DE LA BAIGNADE À ORAN
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INSOUCIANCE ET LÉGÈRE PRISE DE CONSCIENCE CITOYENNES

La difficile adaptation au port
du masque à Tissemsilt

En effet, dans le cadre de
veiller au respect stricte
de cette mesure, les élé-
ments de la sûreté de wi-

laya de Tissemsilt tout service
confondu se sont mobilisés en pre-
mier lieu à organiser des tournées
de sensibilisation et de distribution
de bavettes aux commerçants et aux
gens en compagnie de plusieurs
partenaires de la société civile, mais
depuis quelques jours, c’est la lutte
implacable contre ceux qui piéti-
nent les horaires du confinement et
les contrevenants à la mesure rela-

tive au port du masque (bavette)
tout en sachant que la violation dé-
libérée d’une obligation de pru-
dence ou de sécurité prévue par la
loi expose directement sa vie et celle
d’autrui à un danger. L’obligation de
l’usage de la bavette est imposée
même aux conducteurs et passagers
à bord des véhicules automobiles,
d’ailleurs tout un chacun a sure-
ment remarqué que des points de
contrôle nouveaux ont été installés
un peu partout pour obliger les au-
tomobilistes et les passagers au port
de masque de protection contre le
Coronavirus et pour la précision,
les services de sécurité ont enregis-

tré 2144 personnes ont été contrô-
lées dont 2040 ont fait l’objet de P.V
transmis à la justice, parallèlement
à la mise à la fourrière de 109 véhi-
cules dont 210 voitures contrôlées
et 18 motos dont 26 motos contrô-
lées, les mêmes services ont précisé
que 16 P.V ont été dressés pour non
respect de distance, ou d’attroupe-
ment de plus de deux personnes en
temps de confinement. En somme,
il est à rappeler que l’obligation ve-
nue dans le cadre des décrets et ar-
rêtés édictés contre la pandémie du
Coronavirus concerne les mineurs
au même titre que les adultes et re-
vêt le caractère coercitif.

Par A.Ould El Hadri 

Le magistrat-instructeur près le tribunal de Tiaret a or-
donné la mise sous mandat de dépôt des dénommés H.M,
39 ans et D.K, 28 ans pour les griefs: détention et commer-
cialisation de drogue, lit-on dans un communiqué de
presse adressé à notre rédaction, par les services d'informa-
tion et de communication, relevant de la sûreté de wilaya
de Tiaret. En effet, agissant sur informations, les éléments
de la brigade mobile de police judiciaire de Tiaret ont ar-
rêté les mis en cause qui étaient à bord d'une voiture ser-
vant à l'écoulement de comprimés de psychotropes à tra-
vers les quartiers de la ville, et le contrôle minutieux de la
voiture en question a permis aux policiers de débusquer
une quantité de comprimés "Extasy",estimée à 200 unités,
bien dissimulée à l'intérieur de la voiture, ainsi qu'un mon-
tant de 52.000 dinars considérée comme recettes du jour,
lit-on toujours dans le communiqué.Abdelkader Benrebiha

Saisie de 200 comprimés 
de psychotropes "Extasy" 

TIARET

Le magistrat-instructeur près le tribunal de Tiaret, vers une
heure très tardive, a ordonné la mise sous mandat de dépôt
de la directrice de l'agence commerciale de ‘’Mobilis’’, ainsi
qu'un cadre de la direction régionale de Chlef, et la mise
sous contrôle judiciaire de 6 employés, retenant contre eux
,plusieurs griefs, dont plus particulièrement le détourne-
ment de plus de 13 milliards de centimes, apprend-on au-
près de sources bien informées .Nos sources ajoutent que
l'affaire remonte à prés de 5 mois et ce, suite à une lettre
anonyme qui a fait déclencher une affaire explosive relative
à la découverte d'un trou financier, estimé à plus de 13 mil-
liards reflété par des ventes douteuses de puces et de mo-
dems, en signalant que l’enquête très approfondie menée par
des inspecteurs diligentés de la tutelle, a permis de débus-
quer des relations étroites entre un cadre de la direction gé-
nérale avec un autre cadre de la direction régionale et la di-
rectrice de l'agence Mobilis de Tiaret, lesquels depuis 2014
ont consenti autour d’opérations ciblant des ventes de puces
ainsi que des modems et au fil des années, ces opérations
"énigmatiques" se sont chiffrées à plus de 13 milliards de
centimes, précisent nos sources. Ce cumul d’opérations, loin
du contrôle des inspecteurs avec des complicités à haut ni-
veau, n'a pas laissé indifférents certaines personnes à l’inté-
rieur de la même de l'agence, qui ont saisi les autorités com-
pétentes. Ces dernières ont ouvert des enquêtes, qui se sont
étalées sur plusieurs mois, pour que le dossier tombe entre
les mains de la brigade économique et financière relevant du
service de police judiciaire de Tiaret. Abdelkader Benrebiha

La directrice et un 
cadre de la direction
régionale écroués

DÉTOURNEMENT DE 13 MILLIARDS DE CTS À L'AGENCE "MOBILIS" DE TIARET

Dans le cadre des efforts déployés
dans la lutte contre le commerce
des drogues, les éléments du ser-
vice de la police judiciaire rele-
vant de 2ème  la sûreté urbaine à
Adrar ont  saisi une quantité de
drogue estimée à 90 grammes de
bango et procéder à l’arrestation
de la personne impliquée dans la
détention de cette drogue d’ori-
gine subsaharienne.  Les faits re-
montent à la fin du mois de mai

dernier, date à laquelle une infor-
mation faisant état de la présence
d’une personne qui vend de la
drogue en milieu juvénile dans le
centre de la ville d’Adrar est par-
venue au service de la P.J. Une
fois que les éléments du service
de la police judiciaire relevant de
2ème  la sûreté urbaine ont iden-
tifié et localisé le suspect, ils ont
procédé à une perquisition man-
datée de son domicile, le 1er juin

dernier. Ils  saisirent au niveau de
sa chambre à coucher 9 bâtonnets
de bango. Le mis en cause dans
cette  affaire a été présenté  près
devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’Adrar qui
l’a déféré devant le juge en com-
parution directe. Ce dernier ma-
gistrat l’a condamné  à la peine
de 2 ans de prison ferme avec dé-
pôt assortie d’une amende  de
100 000 DA. Ahmed Messaoud 

Un dealer condamné à 2 ans de prison ferme
ADRAR

Les contrevenants à la mesure relative au port du masque (bavette) dans les espaces
publiques, les administrations, dans la rue, sur les lieux de travail, dans les voitures, bref,
dans tous les endroits ouverts au grand public sont punis d’une amende de 10.000 à 20.000
DA et peuvent l’être en outre passibles de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus. 

Dans le cadre des activités des forces de police visant à lutter
contre la criminalité et maintenir la sécurité des citoyens et de
leurs biens, les éléments du service de la police judiciaire de la
première sécurité urbaine de la wilaya d’Adrar ont pu mettre fin
aux activités néfastes de voleurs opérant au niveau du centre-ville
de la capitale du Touat. Les faits remontent au 28 mai dernier,
date à laquelle un appel à l’aide a été enregistré au niveau du stan-
dard du siège de la 1ère sûreté urbaine. La victime d’un vol à la
tire a signalé la présence au niveau de la cité des 400 logements
de deux individus circulant sur un motocycle et qui lui aurait dé-
robé la somme de 100 000 DA. Les policiers qui se sont rendus
prestement sur les lieux n’ont pas mis beaucoup de temps pour
interpeller les auteurs de ce méfait. Les mis en cause dans cette
affaire ont été présentés  près devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’Adrar qui les a déférés devant le juge en
comparution directe. Ce dernier magistrat les a condamnés  à la
peine de 8 ans de prison ferme avec dépôt assortie d’une amende
de 500 000 DA chacun.                                 Ahmed Messaoud

8 ans de prison et 50 millions
d’amende pour un vol à la tire

ADRAR 
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Une porte-parole d'Hut-
chinson, sans s'expri-
mer sur les suppres-
sions de postes

envisagées au niveau mondial, a
fait état d'un projet de plan de dé-
part volontaire concernant entre
800 et 1.000 postes en France,
ajoutant que la société n'envisa-
geait "aucun licenciement" dans
le pays et que son plan ferait l'ob-
jet de négociations avec les orga-
nisations syndicales. Dans un
communiqué, la Fédération chi-
mie énergie de la CFDT (FCE
CFDT) demande "en urgence la

réalisation d'une expertise afin
d'établir un état des lieux de la si-
tuation réelle de l'emploi" et "une
visibilité claire de la stratégie in-
dustrielle de Hutchinson". "Sans
cette transparence, la FCE CFDT
ne signera pas de chèque en blanc
dans un plan social déguisé à tra-
vers des ruptures convention-
nelles collectives", a ajouté le syn-
dicat, qui demande une
négociation "loyale". Farid Mes-
lati, coordinateur du syndicat
chez Hutchinson, a précisé à Reu-
ters que 9.000 personnes environ
risquaient d'être concernées glo-

balement par les réductions d'ef-
fectifs, en incluant 6.000 intéri-
maires auxquels la société ne fe-
rait plus appel. Hutchinson
comptait 89 sites de production
dans le monde à fin 2019, dont
55 en Europe et 18 en Amérique
du Nord, avec un effectif proche
de 40.000 personnes. Spéciali-
sée dans la transformation des
élastomères, la société fait par-
tie des experts mondiaux des
systèmes antivibratoires, de la
gestion des fluides, de l'étan-
chéité de précision et de l'étan-
chéité de carrosserie.

Une filiale de Total envisage
3.000 suppressions de postes
Hutchinson, filiale de Total spécialisée dans la transformation du caoutchouc, envisage près
de 3.000 suppressions de postes dont 1.000 en France en raison de l'impact du coronavirus sur
les filières automobile et aéronautique, a annoncé vendredi la CFDT.

Il faudra deux 
ans pour regagner 
la croissance perdue

ALLEMAGNE 

L'économie allemande va fortement se contracter cette
année et il lui faudra sans doute deux ans pour regagner
le terrain perdu, a déclaré vendredi la banque centrale du
pays, rejoignant ainsi la position de nombre d'institu-
tions qui tablent sur une reprise lente après la récession
provoquée par la crise du coronavirus. Le produit inté-
rieur brut (PIB) de la première économie d'Europe va re-
culer cette année de 7,1% en données corrigées des varia-
tions saisonnières et de 6,8% en données non corrigées,
prévoit la Bundesbank dans ses projections semestrielles.
Cette prévision survient alors que l'Allemagne a présenté
mercredi un plan de relance de 130 milliards d'euros des-
tiné à accélérer la sortie de l'économie de la crise liée au
coronavirus. Les nouvelles projections de la Bundesbank
sont globalement conformes aux prévisions fournies par
le gouvernement et son Conseil des experts économiques
qui anticipent tous deux une contraction de l'ordre de 6%
à 7%. La banque centrale allemande table sur une crois-
sance de 3,2% en 2021 et 3,8% en 2022 en données corri-
gées des variations saisonnières. La Banque centrale eu-
ropéenne a revu à la baisse jeudi sa prévision de
croissance de la zone euro, disant s'attendre désormais à
une contraction de 8,7% cette année dans son scénario
de base et de -12,6% dans le pire des cas.

En mer, des éoliennes
toujours plus grandes

SIEMENS

Siemens Gamesa a dévoilé la plus grande éolienne du
monde, détrônant son rival General Electric. Cette
course au gigantisme doit permettre d'abaisser les coûts
de production de l'électricité. Avec son rotor de 222 mè-
tres de diamètre et ses pales de 108 mètres de long, c'est
un nouveau géant des mers qu'a dévoilé fin mai Siemens
Gamesa. Baptisée SG 14-222 DD, cette éolienne offshore,
encore en cours de développement et dont le déploie-
ment est espéré en 2024, sera la plus grande et la puis-
sante jamais conçue. Elle symbolise la course au gigan-
tisme dans laquelle s'est lancée le secteur, aussi bien les
fabricants que les promoteurs de parcs. Ce nouveau mo-
dèle affiche une puissante nominale de 14 mégawatts
(MW), soit 3 MW de plus que son prédécesseur. Et 6
MW de plus que les éoliennes que le groupe espagnol,
détenu majoritairement par l'allemand Siemens, fournira
pour le futur parc au large de Saint-Brieuc. Chaque mât
pourra produire suffisamment d'électricité pour satis-
faire la consommation de 18.000 ménages, assure l'entre-
prise. Avec cette éolienne, Siemens Gamesa réplique à
son rival General Electric, dont la turbine le plus puis-
sante, l'Haliade-X, culmine à 12 MW de puissance nomi-
nale. Ces derniers mois, cette turbine a permis au
conglomérat américain de décrocher plusieurs succès
commerciaux, notamment pour fournir les éoliennes du
projet Dogger Bank au Royaume-Uni, la plus grande
ferme éolienne offshore au monde. Leader du marché de
l'éolien en mer, avec une part de marché supérieure à
50%, Siemens Gamesa se devait donc de répliquer face à
cette nouvelle concurrence plébiscitée par les promo-
teurs. Le groupe indique d'ailleurs que son nouveau mo-
dèle a déjà remporté deux contrats aux États-Unis - pour
un immense parc au large de la Virginie - et à Taiwan. La
course au gigantisme doit permettre d'abaisser les coûts
de production de l'électricité. "La taille des éoliennes est
un élément fondamental pour y parvenir", souligne Fi-
lippo Cimitan, le président de la branche française de
Siemens Gamesa. Plus elles sont grandes et puissantes, et
plus les éoliennes affichent en effet un facteur de charge
élevé. C'est-à-dire, plus leur production réelle est proche
de la production maximale. Le modèle 14 MW de Sie-
mens Gamesa devrait ainsi générer 25% d'électricité de
plus que le modèle 11 MW. Pour les industriels du sec-
teur, il ne faut cependant pas "chercher le gigantisme
pour lui-même", prévient Filippo Cimitan. 

Thierry de Bailleul rejoint Qatar Airways
TRANSPORT AÉRIEN

Après avoir quitté ses fonctions
de directeur France d'Emirates
il y a 18 mois pour rejoindre la
société Gérard Bertrand spécia-
lisée dans la commercialisation
de vins du sud de la France,
Thierry de Bailleul a, selon nos
informations, été nommé direc-
teur des ventes de Qatar Airways
pour l'Europe. Retour dans le
transport aérien pour Thierry de
Bailleul. Après avoir quitté ses
fonctions de directeur France
d'Emirates il y a 18 mois pour
rejoindre la société Gérard Ber-
trand spécialisée dans la com-
mercialisation de vins du sud de
la France, Thierry de Bailleul a,
selon nos informations, été
nommé directeur des ventes de

Qatar Airways pour l'Europe. Il
sera basé à Londres. Très connu
dans le secteur du transport aé-
rien et du tourisme en France,
Thierry de Bailleul (59 ans) a
passé 28 ans chez Air France
avant de rejoindre Emirates en
2013. En intégrant Qatar Air-
ways, il rejoint un autre Français
également très connu dans le ciel
tricolore : Thierry Antinori. Lui
aussi ancien d'Air France et
d'Emirates (et Lufthansa égale-
ment), ce dernier est responsable
de la stratégie et la transforma-
tion de Qatar Airways depuis
septembre 2019. Thierry de Bail-
leul rejoint une compagnie qui
entend profiter de la crise pour
gagner des parts de marché.

Alors que la plupart des compa-
gnies ont cloué au sol la quasi-
totalité de leur flotte, Qartar Air-
ways a toujours maintenu un
réseau de vols qui n'est jamais
descendu au-dessous de 30 des-
tinations desservies. Aujourd'hui
Qatar Airways dessert 40 desti-
nations. En avril et en mai, Qatar
Airways est même devenu la
première compagnie aérienne
mondiale sur les vols internatio-
naux, à la fois pour le transport
des passagers que du cargo. Pen-
dant la crise sanitaire, la compa-
gnie a notamment multiplié les
vols de rapatriements des tou-
ristes européens, notamment
français, et les vols de transport
de matériel médical.

FRANCE



AA mi proche de Miralem
Pjanic, Adis Junuzovic a
confié que le FC Barce-
lone a toujours été un
rêve pour le milieu de

terrain de la Juventus. Miralem Pjanic a
fait son choix. Comme annoncé par le
10 Sport en exclusivité le 24 avril der-
nier, le PSG est venu aux renseigne-
ments auprès de son agent Fali Rama-
dani. Malgré l’intérêt du club parisien,
Miralem Pjanic n’aurait d’yeux que pour
le FC Barcelone. Le milieu de terrain de
la Juventus aurait donné son accord aux
dirigeants blaugrana pour rejoindre la
Catalogne la saison prochaine. La Juven-
tus pourrait accepter de le laisser filer
seulement en cas d’échange avec Arthur.
Mais le joueur brésilien refuserait de
quitter son club, mettant par la même
occasion en péril le transfert de Miralem
Pjanic au FC Barcelone. Ami proche de
Miralem Pjanic, Adis Junuzovic a indi-
qué que rejoindre le FC Barcelone a tou-
jours été un rêve pour le Bosnien : «
Jouer au Barça a toujours été un rêve
pour Pjanic. Il ne manque pas un match
du FC Barcelone, car il est totalement
amoureux de son merveilleux style de
jeu et de la philosophie du club. Mire
(Miralem Pjanic NDLR) a le niveau

pour jouer dans n'importe quel
club de la planète. Le Real
Madrid ? La seule vérité est
que Pjanic aimait Zinedine
Zidane en tant que foot-
balleur. La vérité est
juste ceci. Au niveau
du football, Mire
aime l'ADN du
Barça, cela ne fait
aucun doute. L’in-
térêt du Barça ce
n'est pas un pro-
blème, quoi qu'il
arrive. Je sais
que Miralem
sera un profes-
sionnel à 100%
pendant toute la
durée de son sé-
jour à la Juventus. Aujourd'hui, je
ne sais pas s'il changera
d'équipes cet été ou pas, je vous
dis la vérité, mais je suis sûr que
jusqu'à ce que Pjanic joue pour
la Juve, il fera de son mieux
pour remporter tout titre possi-
ble avec les Bianconeri et conti-
nuer à réussir avec ses grands
coéquipiers » a-t-il déclaré
dans un entretien à Sport.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Tuchel a bien tenté un
joli coup à l’étranger !

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

En effet, plusieurs clubs algériens
ont été sommés par la FIFA de
payer des sommes en devises fortes
suite à des contentieux avec des
joueurs étrangers. Ce problème ré-
current met la Fédération dans
l’embarras, surtout que le transfert
d’argent est strictement interdit par
la loi algérienne. Ainsi, et pour évi-
ter d’autres problèmes similaires,
la FAF «a décidé d’interdire, à tra-
vers la CNRL (Chambre nationale
de résolution des litiges), tout re-
crutement de joueurs étrangers par
tout club n’ayant pas encore assaini
sa situation contentieuse». Le BF
rappelle dans son dernier bilan que
«la situation des dettes des clubs
des Ligues 1 et 2 demeure inchan-
gée depuis le début de la pandémie
de la Covid-19, soit plus de 217
MDA pour les clubs de L1 et plus
de 523 MDA pour les clubs de L2».
Toutefois, compte tenu de la situa-
tion économique de ces derniers,
la FAF examinera la possibilité de

proroger la date de remboursement
des dettes antérieures des clubs,
dont l’échéance était arrêtée au 1er
juin 2020. Par ailleurs, la FAF an-
nonce que la prochaine réunion du
BF aura lieu au CTN de Sidi
Moussa, à l’auditorium Omar Kez-
zal, dans le respect des mesures
barrières édictées par les autorités
sanitaires. La Fédération algé-
rienne de football (FAF) a tenu à
démentir mardi l’information fai-
sant état de la dissolution pro-
chaine de la Ligue du football pro-
fessionnel (LFP) et son
remplacement par une commission
qui gérera les deux prochaines
Ligues 1 et 2, sachant que la future
L1 sera professionnelle et la L2 sera
composée de 2 groupes de 16 clubs
amateurs, comme cela a été décidé
par l’assemblée générale de la FAF
le 27 septembre 2019. Le commu-
niqué de la FAF a insisté sur «l’en-
tente cordiale et l’étroite collabo-
ration qu’entretiennent la FAF et

la LFP à travers notamment les
deux présidents, Kheireddine Zet-
chi et Abdelkrim Medouar, déran-
gent les esprits malveillants qui
cherchent le moindre prétexte pour
torpiller cette entente et surtout la
stabilité qui règne entre deux
structures travaillant pour le même
intérêt, celui du football national».
Le même communiqué précise que
le premier responsable de la FAF
ainsi que tous les membres du bu-
reau fédéral apportent tout leur
soutien et accordent toute leur
confiance au président de la LFP,
Abdelkrim Medouar. En dépit de
cela, on ne peut pas nier que les
deux hommes ont des positions
complètement opposées concer-
nant le championnat. Car si Abdel-
krim Medouar avait émis des
doutes concernant le maintien du
championnat, le patron de la FAF,
Kheireddine Zetchi a été catégo-
rique, en affirmant qu’il n’y aura
pas de saison blanche.

La FAF au secours des
clubs professionnels

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a annoncé dans un
communiqué qu’elle avait reçu
une lettre adressée par M. Abdel-
mounaim BAH, secrétaire géné-
ral par intérim de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF),
dans laquelle il indique « Il a été
porté à la connaissance des se-
crétaires généraux des associa-
tions affiliées que l’équipe de la
Division du développement de la
CAF suit toutes les demandes de
‘’cours de licence d’entraîneur’’
qui ont été soumises sur le sys-

tème CMS et qu’elle remercie
tout le monde pour les efforts
consentis dans la création des
programmes de cours et toute
l’organisation qui s’en suit ». «
Cependant, la Division de déve-
loppement regrette d’informer
qu’en raison de la situation ac-
tuelle de la pandémie de Corona-
virus, la CAF ne pourra approu-
ver aucun cours », explique la
FAF avant d’ajouter que « De
nombreux aéroports sont fermés
et un confinement est imposé
dans de nombreux pays.

FAF

Suspension des cours de licence
‘’A’’ d’entraineur CAF

ELLE A DÉCIDÉ DE RÉGLER LES CONTENTIEUX VIS-À-VIS DE LA FIFA 

L’entourage de Pjanic
lâche un énorme indice 

Annoncé dans le viseur des plus
grand clubs européens pour un
transfert la saison prochaine, l’inter-
national allemand du Bayer Lever-
kusen Kai Havertz plairait beaucoup
à Zinedine Zidane. Et ce dernier au-
rait déjà préparé un plan pour atti-
rer l’Allemand du côté du Real Ma-
drid… Kai Havertz affole l’Europe.
Depuis la reprise de la Bundesliga,
l’international allemand et capitaine
du Bayer Leverkusen à seulement 20
ans régale les supporters et les ob-
servateurs, enchaînant les perfor-
mances de haut vol. Des perfor-
mances qui auraient attiré plus d’un
grand club européen, notamment le
Bayern Munich ou encore le Real
Madrid, qui souhaiteraient tous
deux recruter l’international alle-

mand la saison prochaine. Et Zidane
aurait déjà un plan… Ainsi, comme
révélé par Bild, Kai Havertz pourrait
cependant rester la saison prochaine
du côté de Leverkusen. En effet, l’in-
ternational allemand (évalué à
80M€) pourrait voir une offre arri-
ver en provenance du Real Madrid,
mais le Bayer Leverkusen souhaite-
rait tout de même conserver sa pé-
pite la saison prochaine. Ainsi, Zi-
nedine Zidane pourrait transmettre
cette offre au Bayer Leverkusen pour
le faire signer, puis ensuite prêter
Havertz une saison de plus du côté
de la Bundesliga, afin que ce dernier
puisse (encore) confirmer son po-
tentiel et s’installer ensuite en Es-
pagne en 2021. Un plan qui arrange-
rait les deux parties…

Le plan de Zidane 
dans un gros dossier 

FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Peu de temps après son arrivée au PSG,
Thomas Tuchel a bien tenté de faire venir
Julian Weigl comme l’a confié son ancien
protégé du Borussia Dortmund. Dès sa

nomination sur le banc du PSG à l’été 2018,
Thomas Tuchel avait ciblé un vrai manque

au milieu de terrain, et l’entraîneur allemand
s’était rapidement mis en quête d’un renfort à ce

poste. Le nom de Julian Weigl, qui avait déjà évo-
lué sous les ordres de Thomas Tuchel au Borussia

Dortmund, avait été évoqué avec insistance dans le
viseur du PSG. Interrogé par Süddeutsche Zeitung,
Weigl a d’ailleurs confirmé cet intérêt de Tuchel à son

égard. « La perspective d'aller au Paris Saint-Germain,
et de retrouver un entraîneur qui sait ce qu'il attend de

vous et qui vous permet de vous développer, c'était très
tentant. Mais l'idée de faire grève ou partir au clash ? Il
n'en était pas question pour moi. 

Le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a adressé un
courrier aux différentes Fédéra-
tions sportives, interdisant à
leurs athlètes d'utiliser le com-
plément alimentaire Hydroxy-
cut, car susceptible de représen-
ter un danger de mort pour le
consommateur. «Le MJS a lancé
une alerte interdisant formelle-
ment la consommation du com-
plément alimentaire Hydroxy-
cut, car susceptible de provoquer
la mort», a indiqué sur sa page

Facebook la Fédération algé-
rienne d'escrime (FAE). La FAE
a profité de l'occasion pour lan-
cer un appel via les réseaux so-
ciaux, en demandant à tous ses
«followers» de faire passer le
message pour toucher un maxi-
mum de personnes et les sensibi-
liser à temps contre le danger
mortel que pourrait représenter
ce produit. Le complément ali-
mentaire Hydroxycut est produit
par la marque Muscletech et fait
fureur aux Etats-Unis. 

Le MJS interdit la
consommation de l'Hydroxycut

DOPAGE

La Fédération algérienne de football (FAF) a décidé de régler les contentieux des
clubs professionnels vis-à-vis la FIFA, a annoncé l’instance fédérale sur son site

officiel. «Le BF a décidé d’apporter une nouvelle fois son aide aux clubs
algériens dans le cadre de leurs situations contentieuses vis-à-vis de la FIFA,

avec l’engagement de ces derniers de rembourser les avances de la FAF sur leurs
indemnités de participation en Coupes africaines et/ou de leur quote-part des

droits TV», écrit la FAF dans son rapport de la dernière réunion du BF.



L e Tribunal arbitral du
sport (TAS) de Lau-
sanne étudiera, l'af-
faire du derby algérois

devant opposer le MCA à
l'USMA, le 12 octobre dernier,
et qui a été finalement rem-
porté par les Vert et Rouge sur
tapis vert, suite au forfait de
leurs adversaires du jour. En ef-
fet, l'USMA avait boycotté son
derby contre le MCA en raison
de sa programmation pendant
une date FIFA, alors que son ef-
fectif était amoindri par l'ab-
sence de joueurs retenus par la
sélection militaire et du milieu
offensif libyen, Muaïd Ellafi.
Les Rouge et Noir pensaient
être dans leur bon droit d'aller
au bout de leur décision de boy-
cott, surtout que le président de
la FAF Kheïreddine Zetchi avait
clairement expliqué à la LFP
qu'elle pouvait faire jouer des
matchs de championnat natio-
nal pendant les dates FIFA, à la
seule condition que les clubs
concernés soient consentants.
Ainsi, l'USMA ne s'est pas pré-
sentée au stade du 5-Juillet, le
12 octobre dernier, et l'arbitre
de la partie a fait son PV de
constatation, envoyé ensuite à
la commission de discipline de
la LFP, qui a décidé, selon le
code disciplinaire, un match
perdu sur tapis vert pour
l'USMA (0-3), une défalcation
de trois points et une amende.
C'est ainsi que l'USMA a fait

appel au niveau de la commis-
sion des recours au niveau de
la FAF avant de faire de même
au niveau du TAS d'Alger. Et
l'USM Alger a été déboutée par
ce dernier. Comme ultime re-
cours, son administration a dé-
cidé de saisir le TAS de Lau-
sanne «pour recou-vrer ses
droits contre la FAF et la LFP».
Le récépissé de l'appel interjeté
a été délivré par le TAS de Lau-
sanne le 8 janvier 2020, contre
le payement, le lendemain 9
janvier 2020 de la somme de
1000 euros, représentant les
frais d'inscription de l'affaire»,
a indiqué l'USMA dans un
communiqué. Il est très impor-
tant de rappeler que «Lors de
la réunion du BF à Ouargla, la
LFP, représentée par Arrès Har-
rada en l'absence de Abdelkrim
Medouar, a demandé une auto-
risation pour programmer les
matchs en retard durant les
dates FIFA [...], le BF a accepté,
à condition que les matchs ne
se jouent pas le même jour que
celles de l'Equipe nationale, soit
le 10 et le 15 novembre. Nous
avons demandé à la LFP d'avoir
aussi l'accord des clubs qui ont
des joueurs retenus avec les EN.
Dans le PV de réunion, nous
avons indiqué que la LFP a de-
mandé une autorisation, le BF
a accepté et lui a laissé la liberté
d'agir en application des règle-
ments en vigueur», a déclaré
Zetchi. Sur ces déclarations, il

faudra marquer un temps d'ar-
rêt sur le fait que la FAF a de-
mandé à la LFP d'avoir l'accord
des clubs concernés, alors que
dans le PV de réunion, ce point
n'est pas mentionné. Autrement
dit, c'est une demande formulée
verbalement, ce qui ne peut être
pris comme élément de défense
de la part de l'USMA. Régle-
mentairement, c'est unique-
ment ce qui est mentionné sur
le PV qui est pris en compte.
«Sur sa demande, le BF a auto-
risé, à titre exceptionnel, la LFP
de programmer des matchs en
retard de la Ligue 1 profession-
nelle lors de la prochaine date
FIFA, mais en dehors des jours
des rencontres de l'équipe na-
tionale, soit le jeudi 10 et le
mardi 15 octobre 2019», avait
écrit la FAF. D'un autre côté,
Zetchi indique que le BF a
laissé à la LFP la liberté d'agir
dans ce sens en application de
la réglementation en vigueur.
Sur ce point, aucun article ne
donne raison à une équipe qui
a des joueurs en Equipe natio-
nale de demander le report d'un
match. Etant donné que, selon
l'article 29 des règlements gé-
néraux de la FAF, les matchs ne
se déroulent pas durant les
dates FIFA, prendre une mesure
exceptionnelle - comme celle
prise à Ouargla - devait être ac-
compagnée par une série de dé-
cisions et, surtout, mentionné
sur le PV.
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Le TAS de Lausanne
ouvre le dossier

AFFAIRE DU DERBY MC ALGER-USM ALGER
LE SPORT EN FLASH

«Malgré la situation sanitaire, les réunions périodiques se
poursuivent, mais en visioconférence, une fois tous les deux
mois. Les différentes commissions techniques du Comité d'or-
ganisation des prochains Jeux méditerranéens Oran-2022
(COJMO-2022) seront conviées à une réunion par visioconfé-
rence, le 9 juin, avec la Commission de coordination du Co-
mité international des jeux (CIJM), a-t-on appris du président
de la commission d'organisation sportive, Yacine Arab. «Une
réunion entre les 12 commissions du COJMO-2022 et la Com-
mission de coordination du CIJM est programmée pour le
mardi 9 juin par visioconférence», a indiqué Yacine Arab, pré-
cisant qu'il s'agira de la première réunion du genre avec les
commissions techniques du COJMO. Avant la pandémie de co-
ronavirus, qui a contraint à l'arrêt de toutes les activités spor-
tives dans le monde depuis mars, les représentants de la com-
mission de coordination «Oran-2022», présidée par le Français
Bernard Amsalem du CIJM se déplaçaient, chaque deux mois,
à Oran pour des réunions de travail. «Malgré la situation sani-
taire, on va continuer nos réunions périodiques, mais en visio-
conférence, une fois tous les deux mois, pour essayer de main-
tenir la même dynamique et rester à l'écoute des nouveautés», a
expliqué le président de la commission d'organisation sportive
du COJMO-2022. Lors de la réunion de mardi prochain, il sera
question de l'état d'avancement des préparatifs de chaque com-
mission, pour voir ce qui a été réalisé jusqu'à présent et amélio-
rer, au fur et à mesure, les choses pour l'ensemble des commis-
sions. «Pour la commission d'organisation sportive, cheval de
bataille des JM, il s'agira d'étudier l'état du programme journa-
lier des compétitions et le réajustement des manuels techniques
avec les nouvelles dates des jeux (25 juin-5 juillet), car les Jeux
d'Oran vont se rapprocher avec plusieurs compétitions interna-
tionales (Jeux mondiaux, Championnats du monde d'athlé-
tisme, de natation et de tir sportif, entre autres, tous prévus
pour le mois de juillet 2022)», a souligné Arab. à chaque fois, la
commission d'organisation sportive élabore un programme de
compétitions en respectant plusieurs paramètres. Par la suite, le
programme est envoyé à la commission de coordination pour
modification et validation et sur lequel la commission d'orga-
nisation sportive du COJMO-2022 travaillera. Pour préparer
cette réunion avec le CIJM, les présidents des douze commis-
sions techniques ont rendez-vous, aujourd'hui par visioconfé-
rence, avec le directeur général du COJMO-2022, Salim Iles.

JEUX MÉDITERRANÉENS (ORAN 2022)

Réunion le 9 juin avec le CIJM

Le récépissé de l'appel interjeté a été délivré par le TAS de Lausanne le 8
janvier 2020, contre le payement de la somme de 1000 euros, représentant les
frais d'inscription de l'affaire.

Cette édition devait se jouer en Algérie du 29 mars au 9 avril
2020 mais a été reportée une première fois en raison de la
pandémie de coronavirus, avant d'être annulée par la CAHB.
La 36e coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, prévue
en 2020 mais annulée par la Confédération africaine de hand-
ball (CAHB) en raison de la pandémie du nouveau coronavi-
rus, sera réattribuée à l'Algérie l'année prochaine, a-t-on ap-
pris du président de la Fédération algérienne de la discipline
(FAHB), Habib Labane. «Effectivement, la CAHB a men-
tionné que le tournoi d'Alger a été annulé pour cette année.
Toutefois, il réapparaîtra dans le programme de 2021 et se dé-
roulera en Algérie comme prévu initialement», a assuré le pa-
tron de la FAHB à l'APS. Selon les explications de Labane, la
CAHB n'a arrêté pour 2021 que la date du 24e championnat
d'Afrique des nations (dames), prévu au Cameroun du 11 au
20 juin, alors qu'il devait se dérouler du 29 novembre au 9 dé-
cembre 2020. «Pour les autres tournois de 2021, dont la coupe
d'Afrique des clubs à Alger, leurs dates seront connues pro-
chainement, en fonction du calendrier de la Fédération inter-
nationale», a-t-il expliqué. La 36e coupe d'Afrique des clubs
vainqueurs de coupe devait se jouer en Algérie du 29 mars au
9 avril 2020 mais a été reportée une première fois en raison de
la pandémie de coronavirus, avant d'être annulée par la
CAHB. L'instance continentale, qui a établi un nouveau ca-
lendrier de ses compétitions, a reporté par ailleurs à une date
ultérieure la 27e Supercoupe d'Afrique des clubs (messieurs et
dames) programmée à Alger. 

HANDBALL - COUPE D'AFRIQUE DES CLUBS 

La 36e édition sera
réattribuée à l'Algérie
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"QUESTIONNEMENT DU COLONIALISME"

P armi les participants à
cet ouvrage, l'univer-
sitaire, Ouahid Ben-
bouaziz, qui a pré-

senté une lecture sur le livre du
linguiste et philosophe marxiste
pakistanais Ijaz Ahmad, "Sur la
théorie ... classes, nations, litté-
ratures" (1992), considéré par
nombre d'écrivains arabes
comme une extension des livres
critiquant l’ouvrage "l'orienta-
lisme" du linguiste américain
d'origine palestinienne Edward
Said. L’écrivain revient sur plu-
sieurs sujets traités par Ijaz Ah-
med dans son livre, à l’instar du
"contrôle" opéré par l'Occident
sur la littérature des pays com-
munément appelés "tiers
monde". Selon Ouahid Ben-
bouaziz, l'Occident a travaillé
sur "l’adoption de textes idéolo-

giques qui servent ses intérêts
plus que ceux du tiers monde",
ajoutant que la reconnaissance
de certains écrivains locaux ori-
ginaires d’anciennes colonies
"passe par un processus de fil-
trage précis destiné à servir les
idéologies occidentalisées". Le
supplément présente également
un texte sur l'écrivaine globe-
trotter française Isabelle Eber-
hart, écrit par Abderrahmane
Oughlissi, qui , à travers une
lecture critique de "Yasmina",
une des histoires de l'auteure
française, établi ses intentions
colonialistes, estimant qu'il est
"naïf de considérer ses œuvres
comme innocentes, pures et loin
du jeu colonial". Abderrahmane
Oughlissi souligne que les écrits
d'Isabelle Eberhart appartien-
nent à cette littérature qui "vise
à activer les stratégies de l'im-
périalisme mondial", lequel sert

à contenir, réduire, voire défor-
mer l'histoire des peuples colo-
nisés, afin de faciliter leur do-
mination et mieux les préparer
à l'assujettissement". D'autres
sujets présentés dans le supplé-
ment traitent des questions du
colonialisme et du post-colonia-
lisme, de la condamnation des
génocides causés par l'esprit oc-
cidental, des textes sur le roman
algérien contemporain, et une
lecture sur l’ouvrage "Notes al-
gériennes" du journaliste anti-
colonialiste français et avocat
des droits de l'homme, Henri
Alleg. En plus de ce livre cri-
tique et élitiste, le magazine pré-
sente également un autre sup-
plément intitulé "El manass El
Adabi" (le refuge littéraire) qui
comprend de nombreux textes
littéraires, poétiques et de fic-
tion, d'auteurs algériens et
arabes.

CULTURE EN FLASHUn ouvrage collectif sur l’esprit
d’hégémonie dans la pensée occidentale 

L’industrie cinématographique algérienne
est un mythe, selon Bachir Derrais

CINÉMA

En ces moments où la production cinématographique se prose
avec acuité, l’Algérie étant chroniquement dépendante de l’étran-
ger en matière d’images, Bachir Derrais, réalisateur, met le doigt
sur la plaie et montre la voie à suivre pour « inventer un cinéma
algérien ». « En Algérie, quand vous sollicitez une aide et assis-
tance aux organismes étatiques, tout le monde veut se mêler du
scénario, pour peu qu’il touche à une question qui concerne telle
ou telle partie : Le ministère de la culture, celui des moudjahi-
dine, la DGSN, la gendarmerie, le ministère de la défense, l’asso-
ciation des oulémas, le ministère des affaires religieuses. Ces
contraintes finissent souvent par pousser les réalisateurs à s’auto-
censurer. Or, quand on se met à s’autocensurer,  on dit adieu à la
création, » estime-t-il. Selon lui, l’industrie cinématographique
en Algérie est un mythe, elle n’a jamais existé réellement. Il y a eu
toujours des films par-ci et par-là et cela depuis l’indépendance,
mais l’industrie du cinéma à proprement parler est à inventer. Et
pour ce faire, il y a plusieurs grands chantiers à lancer immédia-
tement et en parallèle. Les projets, ajoute-t-il, sont nombreux.
Mais, dans l’immédiat, on peut, dans un premier temps, créer un
Centre national de la cinématographie(CNC) qui sera en charge
de la révision et l’amendement de toutes les lois relatives à la
création, production et la distribution et la liquidation de toutes
les sociétés publiques de production et de distribution (CNCA, le
CADC, l’AARC, ONCI, OREF) . Le CNC récupéra le personnel
et les locaux de ces entreprises et les salles seront mises en gé-
rance ou affectées à la Cinémathèque. Ensuite, il convient de
prendre en charge la question de la distribution. Dans ce sens, il
va falloir atteindre le nombre de 5 millions d’entrées/An. Ceci est
possible par la mise en place d’un montage financier
(Wilayas/Ministère de la Culture/Dons et Sponsoring) et le lan-
cement d’un appel d’offre international pour la construction de
250 multiplexes cinématographiques dans les villes qui dépassent
les 100 000 habitants avec avantages fiscaux et garanties de trans-
ferts de devises de leurs bénéfices. 

8 équipes au tournoi maghrébin des
débats académiques électroniques

LAGHOUAT 

Huit équipes prennent part au tournoi maghrébin des débats élec-
troniques, académiques et scientifiques en langue arabe, ouvert
jeudi à Laghouat, à l’initiative du centre algérien des débats
"Ecouat" (basé à Laghouat). Première du genre, cette manifestation
maghrébine, qui s’étale du 4 au 10 juin courant, se déroule, via vi-
sioconférence, entre des équipes représentant l’Algérie, la Tunisie, le
Maroc et la Libye, qui auront à se confronter sur des thèmes divers
intéressant la société, avec à la clef une qualification aux phases fi-
nales. Le règlement prévoit un cumul de points pour les  débat-
teurs, sachant que le vainqueur engrange trois points, contre un
seul pour le vaincu, avant d’atteindre la phase finale et la consécra-
tion du champion magrébin dans l’art de débattre, a expliqué le res-
ponsable de ce championnat, Ahmed Dhia-Eddine Mechraoui.
Cette compétition académique est supervisée par 45 arbitres inter-
nationaux agréés dans le domaine, issus de 15 pays arabes et étran-
gers, à l’instar de Meriem El-Hani (Liban) qui a affirmé que ‘’ce
championnat en langue arabe, initié en cette période de confine-
ment, constitue un cadre d’animation idoine sur les capacités cog-
nitives des jeunes, après une ‘’période de léthargie’’ imposée par la
pandémie du Covid-19’’. Le superviseur Ahmed El-Batr Echatti
(Koweit) a estimé, de son coté, que ‘’les jeunes du Maghreb possè-
dent de grandes potentialités culturelles, les habilitant à s’imposer
lors des championnats mondiaux des débats’’. Et d’ajouter : ‘’cela a
été constaté lors du dernier championnat international des débats à
Doha (Qatar), où le groupe de l’université de Laghouat a obtenu la
médaille de bronze, parmi 110 groupes participants’’. La partici-
pante Manel Goual (Algérie) a indiqué qu’elle et ses coéquipiers
ambitionnent de dérocher le trophée, symbolisant l’entrée de plain
pied, et la consécration pour la première fois, dans ce genre de
compétitions. "D’intenses préparatifs ont été entrepris, dont des
joutes amicales, en prévision de cet évènement maghrébin, et notre
équipe est fin prête pour la compétition, et ce dès les débats d’ou-
verture jeudi soir", a-t-elle ajouté très confiante.

Par Ismain

Le ministère de la Culture a récemment publié le deuxième numéro du magazine culturel
"Inziyahat" qui est accompagné d'un ouvrage collectif intitulé "Questionnement du
colonialisme", œuvre de plusieurs écrivains qui ont mis à nu les méthodes de domination et
d’hégémonie de l'esprit occidental sur les cultures des anciennes colonies.

Le Festival de Cannes dévoile une sélection de 56 films
FRANCE

Le Festival de Cannes a dévoilé
mercredi une liste de 56 films
constituant sa "sélection offi-
cielle", des œuvres qui bénéfi-
cieront de ce label en l'absence
de festival cette année, annulé
en raison de la pandémie de co-
ronavirus. Cette sélection a été
dévoilée à Paris par le président
du Festival, Pierre Lescure, et le
délégué général, Thierry Fré-
maux, sans que les films ne
soient répartis comme d'habi-
tude en sections telles que la

compétition officielle, la plus
prestigieuse, ou encore les caté-
gories "hors compétition" ou
"séances spéciales". Entre autres
films retenus "The French Dis-
patch" de l'Américain Wes An-
derson, "Eté 85" du Français
François Ozon, "Lovers Rock" et
"Mangrove" du Britannique
Steve Mc Queen, ou encore le
film franco algérien "ADN" de
la réalisatrice française Maï-
wenn Le Besco. Des films
comme "Passion simples" de la

Libanaise Danielle Arbid,
"Souad" de l'Egyptienne Ayten
Amin, "Sweet" du suédois Mag-
nus Von Horn et des premières
œuvres comme "Fausse note" de
Jimmy Keyrouz (Liban), "Ibra-
him" de Samir Guesmi (France)
et "Si le vent tombe" de Nora
Martirosyan (Arménie) figurent
également dans cette sélection.
Trois films documentaires et
quatre films d'animation ont
aussi été retenus pour bénéficier
du label cannois.
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Gros plan sur les principales propriétés médici-
nales et les différentes manières d'utiliser le romarin.
Des propriétés diurétiques
Entre autres vertus santé, le romarin est connu pour ses grandes propriétés diurétiques
: en agissant directement sur les reins, il prévient l'apparition des calculs rénaux, des
crises de goutte et des rhumatismes.
La méthode : pour tirer profit de ses propriétés diurétiques, faites infuser quelques
grammes de romarin séché dans de l'eau bouillante pendant une dizaine de minutes. Vous
pouvez boire 2 à 3 tasses de cette tisane par jour.
L'allié de votre digestion
Une des plus grandes vertus santé du romarin est de faciliter la digestion : cette plante est
notamment très indiquée si vous souffrez de ballonnements, de crampes d'estomac ou de
constipation.
La méthode : si vous souhaitez améliorer votre confort digestif grâce au romarin, vous pou-
vez tout simplement inviter fréquemment cette herbe aromatique à votre table. Le romarin
permet de parfumer des plats de viande, des sauces ou encore des marinades. Boire 2 à 3
tasses de tisane au romarin est aussi une option intéressante pour soulager vos troubles gas-
tro-intestinaux.
Bon pour la mémoire et la concentration
L'action bénéfique du romarin sur la concentration et la mémoire était déjà connue dans la
Grèce antique. Les intellectuels de l'époque n'hésitaient donc pas à porter une couronne de
romarin sur la tête quand ils devaient réfléchir à un sujet très important…
La méthode : une technique amusante, mais aujourd'hui, il est plus courant de verser
quelques gouttes d'huile essentielle de romarin dans un diffuseur pour booster ses capacités
cérébrales.
Des propriétés antidouleur et anti-inflammatoire
Une migraine tenace vous gâche la vie ? Essayez l'inhalation de romarin pour calmer la dou-
leur : commencez par faire bouillir un peu de romarin dans de l'eau, puis couvrez-vous la
tête avec une serviette juste au-dessus de la vapeur d'eau. Respirez à fond jusqu'au soulage-
ment de la douleur. Si vous souffrez plutôt de douleurs musculaires, articulaires ou de rhu-
matismes, le romarin peut aussi vous aider.
La méthode : il existe plusieurs techniques possibles : vous pouvez tout simplement met-

tre des feuilles de romarin dans l'eau chaude de votre bain.
Pour lutter contre le stress et l'insomnie

Stress, anxiété, insomnie… Les vertus apaisantes du romarin permettent de com-
battre ces différents maux.

La méthode : là encore, il est possible d'utiliser cette plante de bien des ma-
nières différentes : en tisane, en diffusion, dans votre bain…

Sandwichs à l'algérienne (Soufflés) 

Trouver le bon modèle parmi toutes les proposi-
tions peut s'avérer un casse-tête quand on a des
rondeurs. Nos conseils pour toutes les morpholo-
gies, et le meilleur des nouveautés au rayon panta-
lons pour une saison stylée.
Mode ronde : quel pantalon à adopter ?
Le pantalon taille haute fluide c'est le plus féminin,
ultra chic et confortable vous pourrez le nouer à la
taille à l'aide de la ceinture incorporée pour lui
donner du style, ou avec un simple lien en cuir. Les
formes généreuses camoufleront ainsi aisément tous
les petits complexes de façon harmonieuse. Ce pan-
talon est également idéal pour dissimuler les petites
rondeurs autour de la taille, à condition d'adopter
une lingerie gainante. Et pour allonger les jambes,
prenez de la hauteur avec une jolie paire de bot-
tines à talons ou des escarpins. Associez un top
près du corps pour ne pas avoir le sentiment d'être
noyée dans la tenue.
Côté couleurs, optez cette saison pour de l'uni,
avec les beaux jours qui reviennent ne vous privez
pas des rouge, vert, jaune ou bleu toujours très
frais et tonique !
Les motifs sont également faits pour vous : fines
rayures, fleurs, ou encore les carreaux pour être
pile dans les tendances mode été printemps-été
2019. Pensez cependant à contrebalancer un pan-
talon à motifs par un top uni. Ajoutez une maille
souple en début de saison, une chemise, une veste
blazer pour structurer la silhouette, et vous vous
sentirez à l'aise dans vos vêtements au quotidien.
Et le week-end on troque les talons contre une
paire de baskets blanche chic pour les virées
shopping ! Le pantalon jogger fluide, plus casual
et confortable, c'est le bon mix entre l'esprit sport
et casual chic, il s'invite dans votre dressing pour
donner une alternative plus décontractée, tout en
restant élégante. Les modèles avec des bandes sur
les côtés très en vogue cette saison qui allongent la
silhouette seront particulièrement appréciés. 

Mode ronde : 20 pantalons grande
taille pour affiner et sublimer sa silhouette

Romarin : quels sont
ses bienfaits pour la

santé ?

Ingrédients :
500 g de farine pour 10 pièces\
2 c à s de levure instantanée
1 oeuf
1 yaourt nature(Peut être remplacé
par 125 ml de crème fraîche épaisse)
2 c à s de lait en poudre
3 c à s d'huile
Assez d'eau tiède pour ramasser la
pâte en boule.
Pour la farce:
2 oignons moyens
4 à 5 belles tomates
1 grande boite de Thon
100 gr d'olives vertes dénoyautées
4 oeufs durs râpés

1 c à s  de concentré de tomates
1 c à s de coriandre
Sel et poivre
Paprika
Harissa (pour ceux qui aiment le pi-
quant)
Fromage râpé, ou en portions
Préparation :
Préparer tout d'abord la farce, émin-
cer finement l'oignon, le faire revenir
dans une poêle avec une cuillère à
soupe d'huile, râper  les tomates et les
ajouter , ajouter les olives dénoyautées
coupées en rondelles, laisser cuire 10
minutes, ajouter le thon, le concentré
de tomates, sel, poivre,le coriandre  et

la Harissa, laisser mijoter encore 3 mi-
nutes, éteindre et laisser refroidir.
- Préparer la pâte en mélangeant tous
les ingrédients, pétrir 2 à 3 minutes.
- Laisser reposer 30 minutes, en cou-
vrant de papier film, ou sachet en
plastique.
- Former 12 boules, et les étaler en
rond sur 2 mm, mettre la farce sur le
bord à 2 cm, mettre dessus les oeufs
durs râpés, et le fromage . Refermer
en formant un demi cercle, appuyer
bien sur le bord pour bien souder.
- Déposer sur une plaque chemisée de
papier sulfurisé, badigeonner de lait.
- Enfourner de 15 à 20 minutes.



1. Empêcher le sucre de former des blocs
Oups, on a mal refermé notre sachet ou notre bocal de sucre, et ce dernier

est désormais aussi dur que du béton. Pour éviter ça, il suffit de déposer
quelques pelures d'orange dans le bocal ou le sachet, cela empêchera le sucre de

cristalliser !
2. Faire baisser le cholestérol

Pourquoi faire sécher et réduire en poudre des pelures d'orange ? Parce qu'en en sau-
poudrant un peu tous les jours sur nos salades ou nos yaourts, on fait baisser notre

taux de mauvais cholestérol (LDL) !
3. Désodoriser la cuisine

Quand l'odeur des frites ou du poisson de la veille persiste dans la cuisine, il existe un
moyen très naturel de les éliminer : faire revenir dans le four chaud quelques minutes des
pelures d'orange. Les mauvaises odeurs vont disparaître en quelques minutes seulement !

4. Une hygiène bucco-dentaire au top
Et si après le repas on perdait le réflexe du chewing-gum (qui donne des ballonnements et des

caries) et que l'on adoptait à la place le réflexe du zeste d'orange bio ? Eh oui : le zeste d'orange
permet de lutter contre l'halitose (mauvaise haleine), et en plus il possède des propriétés antibac-

tériennes.
5. S'endormir plus facilement

En déposant un petit morceau de pelure d'orange (bio) dans notre tisane de verveine le soir, on est sûre
de passer une bonne nuit : non seulement cela va nous apaiser, mais favoriser un sommeil répara-

teur.
6. Lutter contre les infections hivernales

Si l'orange est un fruit riche en vitamine C qui est réputée pour booster les défenses
immunitaires en hiver, son écorce n'est pas en reste ! Bourrée de flavonoïdes,

des antioxydants on ne peut plus efficaces pour combattre les microbes
et les maladies hivernales, la pelure d'orange est à consommer

séchée et réduite en poudre.

À utiliser pendant une durée déter-
minée, ces ampoules ou dosettes
sont sensées être plus efficaces que
les soins classiques. On fait le point.
De la même façon qu’une cure de
compléments alimentaires redonne
du tonus à l’organisme en cas de
grosse fatigue, ces produits sont for-
mulés pour stimuler la peau et lui
apporter un shoot d’actifs de façon
intense et sur une courte durée.
De quoi s'agit-il ?
Selon les formules et les ingré-
dients, la cure peut s’étendre sur
trois jours, une semaine, voire un
mois entier pour redonner de
l’éclat au teint, repulper le visage,
lisser le grain de peau, voire es-

tomper les rides. Les cures
se présentent sous

forme de capsules
monodoses, de

mini tubes, de
flaconnettes qui
peuvent s’utili-
ser durant plu-
sieurs jours. Il
existe même
des disques

pré-imprégnés
jetables.

À quoi ça sert ?
Au choix, ces pro-

duits agissent comme
de super hydratants boos-

tés en acide hyaluronique, des
soins peeling à base d’acide gly-
colique, des anti-rides qui ren-
ferment du rétinol ou des for-
mules éclat à la vitamine C. Ils
sont souvent plus concentrés en
actif qu’un simple sérum. Evi-

tez de les combiner, mieux vaut uti-
liser ces soins successivement pour
une meilleure efficacité et afin d’évi-
ter tout risque d’interaction. Ces for-
mules redonnent un coup de fouet à
la peau en un temps record. Elles
l’aident à se remettre en marche et à
relancer ses mécanismes d’hydrata-
tion, de renouvellement cellulaire…
Au delà de la durée recommandée,
l'épiderme doit réapprendre à fonc-
tionner seul.
Quand les utiliser ?
Utilisez-les au changement de saison
par exemple, si vous voyagez souvent
ou dès que vous trouvez votre teint
terne ou fatigué. Attention toutefois
si vous avez opté pour un peeling,
évitez de l’utiliser aux beaux jours,
car il ne fait pas bon ménage avec les
UV. Si vous avez choisi un soin au ré-
tinol et que votre peau le tolère mal,
commencez par appliquer votre pro-
duit un jour sur deux ou trois, avant
de passer à un usage quotidien.
L'avis de l'experte : Elisabeth Bou-
hadana, Directrice Scientifique In-
ternationale L’Oréal Paris.
"Si l’utilisation prolongée de ces
cures ne pose pas de problème de
sécurité, ni d’accoutumance, il est
préférable derestreindre leur usage
dans le temps. Surtout pour les for-
mules qui renferment du rétinol à
haute dose et peuvent devenir irri-
tantes sur la durée. Utilisez-les le
temps indiqué, puis recommencez
trois mois plus tard si nécessaire. S'il
s'agit d'une formule hydratante à
l’acide hyaluronique, en revanche,
vous pouvez prolonger la cure au gré
de vos envies."

Des tonalités douces
et ensoleillées, du
linge léger, du mobi-
lier un brin rustique
et vintage, cet espace à
la simplicité apaisante
nous donne envie de
déconnecter.
Un cocktail déco ré-
confortant, à interpré-
ter facilement en
mixant les styles et les
époques en toute har-
monie.
Partition douce. Du lin
lavé, de la paille tressée,

du bois patiné... les matières brutes très présentes distillent une im-
pression de sérénité apaisante. Le côté cosy et douillet est apporté par
des pièces inspirées du passé. Une commode façon meuble de métier
et des cartes géographiques du début du siècle, un petit fauteuil à la
silhouette fifties offrent leur charme unique.
Lignes claires. En contrepoint, l’épure stricte du lit avec sa très large
tête de lit recouverte de lin blanc qui déborde de chaque côté du som-
mier, le linge aux couleurs acidulées ainsi que le chevet et les appliques
actualisent l’ensemble. Le punch de cet îlot moderne est assagi par un
rideau de chanvre aérien qui semble flotter au vent. (Ambiance
AM.PM.)
Comment recréer l’ambiance
Pour composer ce havre de paix, on associe à un mobilier design des
éléments exotiques et nomades comme des coussins recouverts de ki-
lims ou des cactus en pot ou des terrarium qui évoquent le voyage. On
marie ce côté bohème à quelques références rétro comme une table de

Quand on épluche une orange, on mange les
quartiers, et on jette les pelures. Erreur : en réalité, il y a

plein de manières de les recycler et de les utiliser
intelligemment.
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6 choses insolites à faire avec 
des pelures d’orange 

Une déco de chambre
cosy pour l’été

Soins en cure : des atouts
géniaux pour une belle peau ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Disparate -B - Décortiquas - Bien visible -C - Machines à cal-
culer -D - Rouler - Centre de dépression -E - Cri d'aficionado -

Objets fabriqués qui servent à fabriquer -F - Personnel - Bisque -G - Personne trés éprise -
Possessif -H - Découpure pointue - Abattent -I - Absorber - Elément 38 -J - Laminer -K - Ne
comprendrais rien -L - Représentez – Uniques

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2893

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 -
AGE 
ARA 
AXA 
EPI 
ERE 
ERS 
LUE 
OLA 
ORE 
ROT 
YEN 

- 4 -
BEAT 
CENT 
DORT 
ESSE 

ETON 
EXIL 
LEUR 

MENU 
PERE 
REAL 
RENE 
TUEE 

Charade

Piano

MOTS CASÉS 
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- 5 -
APIDE 
ASSEZ 
EPATE 

FEMME 
MUTIN 
RATES 
SEIZE 
SIROP 

- 7 -
ALIMENT 
AVENUES 
ECUELLE 
ICTERES 
MIETTES 
NUERAIS 

Vous serez en mesure d'amélio-
rer votre pouvoir d'achat. Vos
projets pourront être retardés
ou contrariés par des événe-
ments extérieurs. Surtout, ef-
forcez-vous d'être lucide.

BBééll iieerr

Dans votre vie professionnelle,
des événements inattendus peu-
vent vous demander un grand
effort d'adaptation. Ne rechi-
gnez pas à changer vos mé-
thodes ou habitudes de travail. 

GGéémmeeaauuxx

Incité par cet aspect de Nep-
tune, vous vous efforcerez très
sincèrement d'avoir un vrai
dialogue familial. Même si cela
ne donne guère de résultats im-
médiats, persévérez.

LLiioonn

Les planètes influençant en ce
moment les secteurs de votre
thème liés à la famille sont plutôt
positives. En principe, tout de-
vrait bien se passer, tant avec vos
parents qu'avec vos enfants.

BBaallaannccee

Votre résistance de fond sera
bonne, grâce notamment à l'in-
fluence du Soleil. Mais certaines au-
tres planètes pourront vous valoir
des "coups de barre", des moments
de nervosité ou de maladresse.

SSaaggii ttttaaiirree

Attendez quelques jours pour
prendre une décision concer-
nant un grave problème fami-
lial. Intransigeant, vous risque-
riez d'émettre un jugement trop
sévère et de le regretter.

VVeerrsseeaauu

Vous ne devriez avoir aucun pro-
blème de santé en ce moment.
Soutenu par un certain nombre
de planètes positives, vous béné-
ficierez d'un bon tonus physique
et, surtout, d'un excellent moral.

TTaauurreeaauu

Des problèmes familiaux prendront
plus d'acuité avec Saturne. Il faudra
bien réfléchir pour tenter de les ré-
soudre de façon satisfaisante. Les
mauvais influx planétaires vous
donneront l'esprit de contradiction. 

CCaanncceerr

Professionnellement, si vous
souhaitez vous orienter dans
une nouvelle direction, vous
vous adapterez très vite, et
vous ferez rapidement une
place au soleil.

VViieerrggee

Parvenir à gérer de façon ri-
goureuse votre situation finan-
cière ! Voilà quel devra être vo-
tre objectif. Hélas, c'est
justement ce que vous aurez le
plus de mal à accomplir.

SSccoorrppiioonn

Rien ne vous arrêtera dans vo-
tre métier ! Vous aurez le
champ libre pour agir, et vous
ne vous en priverez pas. Vos
entreprises les plus audacieuses
seront couronnées de succès.

CCaapprriiccoorrnnee

Votre tempérament de fonceur
sera décuplé aujourd'hui et
pourrait provoquer des aven-
tures fâcheuses. Il faudra donc
être prudent et bien réfléchir
avant d'agir.

PPooiissssoonn

6-
CEINTE 
CEPEES 
ETOILE 
EVASEE 
ISOETE 

ONGLET 
OTITES 
RASENT 
REELLE 
SIRENE 

SOURCE 

Mon premier est un oi-
seau bavard
Mon second se passe au
doigt des mariés
Mon tout peut être droit
ou à queue.

1 - Semainière
2 - Flux
3 - Symbole de faible vue - Inflam-
mation du gosier
4 - Pronom pour madame - Ris-
queras un oeil
5 - Ralleront - Zone caillouteuse
6 - Sort de sa timidité - Canaux du
rein
7 - Eut un gros renvoi - Patrie
d'Abraham - Ile de Charente
8 - Panonceau - Croix de Saint An-
toine
9 - Apparu - Segments d'intestins -
Pronom pour monsieur
10- Tables pour quartiers - An-
goisse persistante

-8-
EPUISERA 
SENSEURS 
TASSERAI 

-9-
FEROCITES 

MENAGERES 
OBLIGEANT 

-11-
LAVALLIERES  
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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 03:55
Chourouq 05:43
Dohr                 12:58
Asr 16:48
Maghreb 20:14
Isha 21:55

MOSTAGANEM 

Fajr 03:59
Chourouq        05:47
Dohr 13:01
Asr 16:50
Maghreb 20:16
Isha 21:56

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



En mars , sur le salon
de Genève, Hyundai a
dévoilé le "HDC-1 Le Fil
Rouge", un concept de coupé
quatre portes qui annonçait la
nouvelle orientation stylistique
de la marque. Aujourd'hui, place
au "HDC-2 Grandmaster" ! Ex-
posé actuellement sur le salon de

Busan, en Corée du Sud, cet inédit concept-car présente ce nouveau
design appliqué... aux SUV. Au menu : des lignes fluides, une calandre
béante dans laquelle se fondent des optiques effilées et surtout des

proportions imposantes qui annoncent l'arrivée d'un grand SUV
7 ou 8 places qui pourrait faire ses débuts sur le marché sud-

coréen dans le courant de l'année. Ce modèle de pro-
duction pourrait également débarquer en Amé-

rique du Nord dans le courant du premier
semestre de l’année.

Oppo arrivera officiellement en
France par la grande porte. Et il ap-
portera avec lui un nouveau porte-
étendard, le Find X. Et selon Tenaa,
qui a dévoilé une grande partie de
sa fiche technique, ce sera un bon
adversaire pour le OnePlus 6. Hier,
nous avons relayé dans nos colonnes
l’arrivée imminente d’Oppo sur le
marché français. Même si certains
modèles étaient déjà commerciali-
sés, la distribution était très anec-
dotique. Ce ne sera bientôt plus le
cas, puisque la firme annonce offi-
ciellement ses intentions. Et la tenue
d’une conférence de presse mondiale au Louvre pour présenter son prochain
flagship, le Find X, en est une nouvelle preuve. Cet événement est pro-
grammé pour le 19 juin prochain. Soit dans moins de deux semaines.

Oppo Find X : sa fiche technique
dévoilée par Tenaa

ZAPPING

À 27 ans, la chanteuse Miley Cyrus n’a pas chômé ! Comptant déjà 9 albums à son
actif, 12 singles et 11 clips, elle a conquis la planète avec son style décalé. La reine
de Disney Miley Cyrus doit sa notoriété à sa participation en tant qu’actrice princi-
pale dans la série de Disney Channel "Hannah Montana". Entre 2006 et 2011, elle
joue aux côtés de son père Billy Ray Cyrus, chanteur de country, le rôle de Miley
Stewart. Il s’agit d’une adolescente qui vit une double vie : le jour, elle est une élève
lambda à l’école ; la nuit, elle est une chanteuse qui a pour nom de scène Hannah
Montana, et qui est déjà idolâtrée de ses fans. Ce feuilleton fera l’objet du premier
album solo de la pop star en 2006 : "Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus", qui
est par ailleurs, la deuxième BO de la série télévisée, après "Hannah Montana:
The Best of Both Worlds". En juillet 2009 sort la troisième BO "Hannah Montana
3", avant que la série de Disney Channel se clôture par "Hannah Montana Forever", le 19 octobre 2010. La célébrité a frappé de
plein fouet Miley Cyrus, qui rassemble son public dès son adolescence. Son hit "The Best of Both Worlds" est d’ailleurs le générique
de la série. À 23 ans, la pop star signe le film "Free Love", (ou "Freeheld") en interprétant la musique "Hands of Love", écrite par
Linda Perry. Ce long métrage réalisé par Peter Sollett retrace le combat de Laurel Hester au Québec.
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2211hh0000
Magnum *2018 

Gordon Katsumoto soup-
çonne un policier qu'il
connaît bien d'être un ri-
pou et d'avoir subtilisé
des preuves lors d'une en-
quête.

2211hh0055
Les Minions

Depuis la nuit des
temps, les Minions,
aussi jaunes que sym-
pas, n’ont de cesse de se
mettre au service des
plus grands méchants
de la planète. 

Hyundai HDC-2 Grandmaster
grand SUV en vue

Alors que
"The Fosters"
s'est achevée
mercredi
après 5 sai-
sons, la
chaîne Free-
form a déjà
commandé
un spin-off
intitulé
"Good Trou-
ble" qui sera

centré sur Callie et Mariana et
sera diffusé en 2019. Voilà ce
qu'on sait sur cette série dérivée...
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2211hh0055
Capitaine Marleau 

Alertée par un corbeau
mystérieux, Marleau dé-
barque dans une petite
ville : un mort a disparu
des pompes funèbres
chargées de son embau-
mement. 

2211hh0000
Mon inconnue

Raphaël et Olivia s’aiment
depuis le lycée. Mais leur
mariage vacille. Devenu un
célèbre romancier, Raphaël,
autocentré sur sa réussite,
néglige sa moitié.

2200hh5555
Les bourreaux de Staline 

A travers cette grande
fresque en neuf parties, Ken
Burns et Lynn Novick nous
font revivre la guerre du
Vietnam au plus près de
ceux qui l’ont vécue, Vietna-
miens et Américains...

2200hh0000

Journal Télévisé

The forest 5

Miley Cyrus : zoom sur son
impressionnante discographie 

Une vue splendide de Mars, de la ca-
lotte polaire nord à Valles Marineris,
offerte par l'ESA pour les quinze ans
du lancement de sa sonde Mars Ex-
press.Il y a 15 ans, le 2 juin 2003, la
sonde Mars Express quittait la Terre
pour Mars. Grâce à cette mission —
l'une des plus importantes de ces der-
nières années —, les planétologues ont
une meilleure vision de l'histoire géo-
logique de la Planète rouge, une pla-
nète aujourd'hui aride mais qui était
habitable, il y a plus de 3,7 milliards
d'années. Au fil de ses 18.000 orbites
martiennes, la sonde européenne a
cartographié sans relâche et en détail
la surface de ce monde voisin, scruté
ses reliefs façonnés par le vent, le vol-
canisme et aussi par l'eau, et ainsi
contribué à dessiner un nouveau por-
trait de Mars.

Mars Express nous offre une 
superbe photo de la Planète rouge



Premier Quotidien du Dahra         Samedi 06 Juin 2020
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

La violence infantile 
en baisse tangible
Dans un bilan officiel, relatif au premier semestre de
l'an 2020  ,les éléments des services concernés de la
Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès ont enregistré
32 cas de maltraitance envers les enfants ,apprend-
on d'une source bien informée, contre 50 cas  enre-
gistrés dans la même période de l'année précédente.
Ce qui indique effectivement ,une baisse tangible de
maltraitance contre cette frange infantile à Sidi Bel
Abbès. Ces  enfants  victimes ,auraient été l'objet de
formes de violences diverses :physique, morale ou
psychologique.                                         N.M

SIDI BEL ABBÈS

UU ne affirmation démentie
par la France vendredi. «
M. Juan Guaido ne se
trouve pas à la résidence

de France à Caracas. Nous l'avons
confirmé à plusieurs reprises aux
autorités vénézuéliennes », a déclaré
la porte-parole du ministère français
des Affaires étrangères Agnès von
der Mühll. En début de semaine,
c'est le président Nicolas Maduro
qui aurait laissé entendre que son ri-
val s'était « caché » dans une repré-
sentation diplomatique. « Nous ne
pouvons pas entrer dans les locaux
d'une ambassade de quelque pays
que ce soit, en l'occurrence de l'Es-
pagne ou de la France, et faire en
sorte que la justice [les] arrête de
force. Ce n'est pas possible », a af-
firmé Jorge Arreaza, interrogé à la
radio sur la présence d'un autre op-
posant, Leopoldo Lopez, dans la ré-
sidence de l'ambassadeur d'Espagne,
et sur celle présumée de Juan
Guaido à l'intérieur de l'ambassade
de France. « Nous espérons que ces
gouvernements changeront d'avis
[…] et livreront ceux qui veulent
échapper à la justice vénézuélienne
», a-t-il ajouté. Jorge Arreaza a dé-
ploré une « situation profondément
irrégulière ». « C'est une honte pour
la diplomatie de l'Espagne, c'est une
honte pour la diplomatie de la
France ce qui s'est passé, et ils vont

en payer le prix très, très bientôt »,
a-t-il martelé. Les deux pays font
partie de la cinquantaine dans le
monde qui reconnaissent Juan
Guaido comme président par inté-
rim, plutôt que Nicolas Maduro, élu
chef d'État selon eux au moyen de
graves irrégularités. Lundi, Nicolas
Maduro avait suggéré que Juan
Guaido pouvait s'être « caché dans
une ambassade ». Son opposant avait
nié. « On te ment », a-t-il écrit sur
Twitter, indiquant être « avec le peu-
ple ». Le pouvoir vénézuélien a qua-
lifié à de multiples reprises Juan
Guaido de « fugitif », sans jamais
préciser en quoi il aurait échappé à
un mandat d'arrêt quelconque. Des
tensions diplomatiques sont appa-
rues en mai entre Paris et Caracas au
sujet du traitement réservé à l'am-
bassadeur de France, Romain Nadal.
Depuis le 2 mai, des policiers véné-
zuéliens gardent en permanence la
rue où il réside, et sa résidence est
privée d'eau et d'électricité. Ces pro-
blèmes « affectent le fonctionnement
normal de notre représentation di-
plomatique », selon le ministère
français des Affaires étrangères.
L'ambassade continue cependant de
faire état de son activité. Vendredi,
Romain Nadal avait publié sur Twit-
ter une photo de son entretien avec
son homologue russe nouvellement
arrivé, Sergueï Melik-Bagdasarov.

Par Ismain

PARIS DEMENT LA PRESENCE DE GUAIDO
DANS L'AMBASSADE DE CARACAS

Le ministre
vénézuélien des
Affaires
étrangères,
Jorge Arreaza, a
affirmé que le
chef de
l'opposition à
Nicolas Maduro
y était réfugié.
Où est le chef de
l'opposition
vénézuélienne
Juan Guaido ?
Selon Jorge
Arreaza, le
ministre des
Affaires
étrangères, il se
trouve dans
l'ambassade de
France à
Caracas. 

58 affaires traitées durant
le mois de mai dernier

Le bilan des activités de la sûreté de wilaya d’Adrar
fait ressortir qu'au cours du mois de mai dernier, les
différents services de police ont traité 58 affaires im-
pliquant 44 personnes. Sur ces 58 affaires traitées 53
ont été solutionnées. Parmi ces 58 affaires traitées, les
atteintes aux biens particuliers dont le nombre d’af-
faires traitées a atteint 30 sont en pôle position   suivis
de près par les atteintes aux personnes  avec 18 af-
faires enregistrées. Viennent ensuite 9 affaires rela-
tives aux crimes économiques et financiers.  Les af-
faires relatives au trafic de drogue ont atteint le
chiffre 4. La quantité saisie est d’un pesant global de
54,65g dont 41,32 g de bango et 13,33 g de résine de
cannabis, ainsi que 100 comprimés de psychotropes.
Les atteintes aux biens publics sont en dernière posi-
tion avec une affaire traitée.    Messaoud Ahmed

BILAN DES ACTIVITÉS DE LA POLICE D’ADRAR 

VENEZUELA 

10 années de prison
pour une rixe sur 
la voie publique

SIG (MASCARA)

Le tribunal de la ville de Sig a émis des jugements de dix
années de prison de prison et des amendes à l’encontre
d’une bande de malfaiteurs pour une rixe sur la voie pu-
blique avec usage d’armes blanches et pour atteinte à l’or-
dre et la sérénité publique. Des mandats d’arrêt ont émis à
l’encontre des suspects en fuite. Les faits remontent à la
fin du mois de mai écoulé, lorsque les services de la Su-
reté de daïra avaient reçu un appel sur le numéro vert 15-
48 au sujet d’une rixe sur la voie publique au niveau d’une
rue de la ville de Sig, entre un groupe d’individus avec
usage d’armes blanches prohibées. Les éléments de la Su-
reté de daïra ont réussi à arrêter quinze dont un mineur
âgé de 17 ans, avec la récupération d’armes blanches pro-
hibées utilisées dans la rixe. Ils ont réussi ultérieurement
à arrêter trois autres individus, tandis que trois autres res-
tent en fuite. Des jugements de dix années de prison et
des amendes de dix millions de centimes ont été émis à
leur encontre, après leur présentation devant la justice. Le
mineur a été remis à son tuteur légal.    B. Boufaden 



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/

