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Un couple s’étant juré fidélité décide de quitter ce
monde imparfait. Ils choisissent de se jeter ensemble
du sommet d’une très haute montagne. 
Une fois le signal donné, la femme saute. 
Mais l’homme reste en arrière et dit: 
- La vie est trop belle pour que je meure. 
Au bout d’un moment, la femme déploie un para-
chute qu’elle avait discrètement emporté et descend
sans problème. L’homme est totalement bluffé. 
Qui des deux est le vrai traître?

L’Établissement public hospitalier (EPH) d’Akbou dans la wilaya de Béjaïa a annoncé, ce lundi, qu’il
allait déposer une plainte contre une Instagrameuse qui avait lancé des accusations graves contre le
personnel de l’hôpital, rapporte une source médiatique. En effet,  il s’agit d’une vidéo publiée sur les
réseaux sociaux, où la jeune instagrameuse résidente à l’étranger, dont le grand père est décédé du
Coronavirus, a accusé le personnel de l’hôpital Akloul-Ali de trafiquer le test de Coronavirus de son
grand père, selon la même source. L’instagrameuse a indiqué dans la vidéo que le personnel de l’hô-
pital avait essayé d’acheter le silence de la famille du défunt au prix de 30 millions de centimes. De
son coté l’hôpital a précisé dans un communiqué que le défunt était positif au Covid-19 suite à un
dépistage au PCR de l’Institut Pasteur datant du 06 juin 2020.

L’HÔPITAL D’AKBOU DÉPOSE PLAINTE
CONTRE UNE INSTAGRAMEUSE

Le ministre conseiller à la communication, porte-parole
officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand
Oussaïd a révélé ce mardi, lors d’une conférence de presse
que le consul marocain à Oran  est un agent des services
de renseignements marocains. « Nous avons découvert
que c’est un agent des services de renseignements maro-
cains qui a été désigné consul à Oran pour d’autres rai-
sons ». En effet, confirmant son départ du territoire algé-
rien, Belaïd Mohand Oussaïd a indiqué que le consul
marocain a « dépassé ses limites » Pour rappel, le consul
marocain a déclaré récemment devant des ressortissants
marocains : « comme vous le savez, nous sommes dans
un pays ennemi. Je vous le dis en toute franchise ».

LE CONSUL MAROCAIN À ORAN ÉTAIT UN
AGENT DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS 

Le Hadj  pour cette année aura bel et bien lieu en
Arabie Saoudite sous certaines conditions, a indi-
qué une source médiatique, citant  le site saoudien
« Al Madenah News ». En effet, selon la même
source ce site saoudien  aurait annoncé que le  Hajj
2020 est maintenu, sous certaines conditions. Le
site explique que les autorités saoudiennes ont pris la décision de maintenir le Hadj malgré l’épidémie du
Coronavirus. En revanche, les conditions sont assez strictes. Tout d’abord, le site d’information stipule clai-
rement que les visas pour le Hadj seront distribués dans un nombre limité. Ainsi, il n’est pas question cette
année d’accueillir autant de pèlerins que les années précédentes. De plus, ces visas seront attribués en prio-
rité aux « pays arabes et islamiques ». De ce fait, les pays Européens dont la France pourraient se retrouver
exclus du Hadj 2020. À ce sujet, le site d’information ajoute que des annonces prochaines seront faites
concernant les pays non-musulmans. Autre condition et non des moindres : les personnes âgées de plus de
60 ans ne pourront pas participer au Hadj 2020. De plus, les personnes souffrant de certaines maladies
chroniques ne pourront pas non plus prétendre à l’obtention du Visa pour le Hadj.

LE HADJ 2020
SERAIT MAINTENU
SOUS CONDITIONS

L‛utilisation des

tunnels désinfectants

interdite

Une note ministériel émanant de la direction générale de
la prévention au ministère de la Santé datant du 7 juin,
envoyée aux directions de la santé de wilaya (DSP), aux
établissements de santé publique, aux CHU et aux walis,
demande le retrait des tunnels de désinfection suite à la
recommandations du conseil scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie Covid-19. «Ces tunnels, dont
le fonctionnement est basé sur des produits désinfectants
qui sont toxiques et extrêmement irritants pour la peau,
peuvent être à l’origine de bronchospasmes dus à l’inha-
lation et également d’effets gastro-intestinaux, tels que
les diarrhées et les vomissements», précise la note du mi-
nistère de la Santé, faisant référence à l’avis du comité
national de prévention et de lutte contre les infections
associées aux soins, qui préconise de son côté le retrait
de ces tunnels en référence à la position du centre afri-
cain de contrôle des maladies et aux recommandations
de l’Oms du 15 mai 2020 portant «nettoyage et désinfec-
tion des surfaces environnementales dans le cadre de la
Covid-19». Le conseil  scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie recommande le retrait impératif de ces
tunnels de désinfection en raison des risques sur la santé
des personnes exposées aux produits désinfectants. A
noter que dans les orientations données par l’Oms dans
son document du 15 mai, destiné aux professionnels de
santé, au personnel de la santé publique et aux autorités
sanitaires qui élaborent et mettent en œuvre des poli-
tiques et des Modes opératoires normalisés (MON) sur le
nettoyage et la désinfection des surfaces environnemen-
tales dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, précise
que «la pulvérisation ou la fumigation d’espaces exté-
rieurs, tels que les rues ou les marchés, n’est pas non plus
recommandée pour tuer le virus de la Covid-19 ou d’au-
tres agents pathogènes, car le désinfectant est inactivé
par les saletés et les détritus, et il n’est pas possible de
nettoyer ces espaces et d’en retirer toutes les matières or-
ganiques manuellement». Et d’ajouter que la pulvérisa-
tion de désinfectants, y compris à l’extérieur, peut être
nocive pour la santé humaine.
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L a norme est de cinq
travailleurs actifs,
voire même six  (dans
le cas idéal) pour trois

retraités ; ce qui est loin d’être
le cas en Algérie, à  cause du
sous-emploi et des non -décla-
rations  des salariés, notam-
ment dans le secteur privé, at-
teste le DG de la CNR qui tire
une nouvelle fois la sonnette
d’alarme quant au risque poten-
tiel du non versement des re-
traites, si la situation de la
caisse en restait là. Actuelle-
ment , la CNR est financée à
hauteur de 80% par le fonds de
la CNAS, soit 50% de ses  be-
soins, à quoi s’ajoute le complé-

ment  de 18 à 20% versé par
l’Etat,  et la part de la fiscalité
versée depuis 2018, dans le ca-
dre de la loi de finances, qui
doit doubler en 2020 et qui est
actuellement de 50 milliards de
dinars, ajoute Melouka, invité
mardi à la radio. Par rapport à
la perspective de puiser dans le
fond de réserve des retraites qui
compte 600 milliards de dinars,
Melouka reste assez réservé,
d'autant plus que cela corres-
pond à peine à une  couverture
d'une année, explique t-il, mais
il fait des propositions. pour
améliorer les fiances de la CNR.
Entre autre: trouver des res-
sources additionnelles qui  peu-
vent être exploitées, comme des
taxes sur le tabac, la téléphonie

mobile, le médicament, suggère
M.Melouka qui pointe la néces-
sité d'une véritable mise à plat
du système national des re-
traites qui vit sous la menace
permanente d'une rupture. . La
balle est donc dans le camp du
Gouvernement qui ne doit plus
s'accommoder des rustines
conjoncturelles, afin de trouver
une solution pérenne qui ga-
rantisse  à la fois une visibilité
en terme de politique des re-
traites et qui rassure  les retrai-
tés eux-même , notamment les
plus petits, qui vivent avec l'an-
goisse  de ne pas pouvoir un
jour toucher leur pension, alors
qu'ils ont rempli  leur part du
contrat en cotisant pendant
leurs années d'activité.    

FINANCEMENT DES RETRAITES 

Par Ismain

Le DG de la CNR évoque
un nouveau déficit 
Le déficit chronique de la Caisse nationale de retraite(CNR) ne cesse de se creuser
au fil des années, en raison du déséquilibre structurel  qui existe  actuellement
entre le  nombre de cotisants et celui des adhérents, qui est actuellement de deux
personnes actives pour cinq retraités, a révélé mardi  Slimane Melouka.

Le ministère de la 
Solidarité met en garde
Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme a mis en garde  contre des fake news relayées en
son nom via de faux comptes sur les réseaux sociaux, affirmant ne
pas détenir de compte Facebook. Dans un communiqué, le ministère
déclare décliner toute responsabilité quant aux faux contenus et in-
formations relayés en son nom via de faux comptes sur les réseaux
sociaux. Les informations officielles "sont exclusivement publiées sur
le site web officiel www.msnfcf.gov.dz", précise le ministère qui a
ajouté que "des procédures légales seront engagées à l'encontre de
toute page publiant des informations en son nom".    Ismain

FAKE NEWS RELAYEES VIA 
DE FAUX COMPTES FACEBOOK

Versement de la 2ème tranche
de l’allocation de solidarité 
L’opération de versement de la seconde tranche de l’allocation de so-
lidarité a été entamée lundi à Laghouat au profit des familles nécessi-
teuses et celles affectées par les mesures de prévention et de lutte
contre l'épidémie du Coronavirus (Covid-19), a-t-on appris des ser-
vices de la wilaya. La nouvelle tranche est destinée à 4.070 familles
qui s’ajouteront aux 4.156 ayant déjà bénéficié en mai dernier de la
première tranche de cette allocation de solidarité, a-t-on précisé.
Outre les bureaux de poste implantés sur le territoire de la wilaya, les
services du Trésor ont été mobilisés pour faciliter l’opération aux bé-
néficiaires n'ayant pas de comptes postaux, a ajouté la source. L'opé-
ration se déroule avec le concours des éléments des Scouts musul-
mans algériens (SMA) dans l’organisation et l’encadrement des files
et dans le respect des précautions sanitaires.   Nadine

LAGHOUAT

Les modalités de passage aux classes
supérieures officiellement fixées
Dans une correspondance envoyée, lundi, à ses différentes directions à
travers le territoire national, le ministère de l’Éducation nationale
(MEN) a officialisé les modalités de passage aux classes supérieures
dans les trois cycles de l’enseignement. Le document du MEN pointe
les moyennes d’admission pour chaque palier, sauf pour le passage de la
première à la deuxième année primaire qui se fait automatiquement,
nonobstant tout calcul de moyenne. S’agissant de la 2e, 3e et 4e année,
une moyenne de 4,5/10, calculée sur les 02 premiers trimestres est
exigé. Elle est fixée à 9/20 pour le cycle moyen et à 9/20, également,
pour le secondaire. Enfin, le MEN fait état de possibilité de recours
éventuels par les parents d’élèves, valable sous huitaine.   Ismain

EDUCATION

Boukadoum discute de la question libyenne avec plusieurs de ses homologues 
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
s’est entretenu par téléphone, avec ses homologues de la
Libye, la République tunisienne, la République arabe
d’Egypte et le Royaume d’Arabie saoudite, a indiqué un
communiqué du ministère des Affaires étrangères. "Les
entretiens ont porté sur les voies et moyens de renforce-

ment des relations bilatérales avec ces pays frères, ainsi
que les développements de la situation au niveau régional
notamment les derniers développements en Libye", pré-
cise le communiqué. M. Boukadoum a réaffirmé la po-
sition inaliénable de l’Algérie en faveur d’un règlement
politique par le dialogue entre les différentes parties li-

byennes afin de parvenir à une solution politique inclu-
sive qui garantit l’unité, la stabilité, la souveraineté et
l’intégrité territoriale de la Libye, conformément à la lé-
gitimité internationale et dans le cadre du respect de la
volonté du peuple libyen frère loin de toute ingérence
étrangère", ajoute la même source.   Ismain

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Deux vols de rapatriement
programmés
L’ambassade d’Algérie à Ankara a annoncé, dans un communiqué daté du
8 juin, deux vols de rapatriement au profit des Algériens bloqués en Tur-
quie du fait de l’épidémie du coronavirus. « Dans le cadre de l’opération de
rapatriement des ressortissants algériens bloqués en Turquie, l’ambassade
d’Algérie à Ankara porte à la connaissance des citoyens que les autorités
algériennes ont programmé deux vos de rapatriement en provenance de
l’aéroport d’Istanbul », lit-on dans le communiqué. Ces vols sont pro-
grammés pour le jeudi 11 juin 2020 à partir de 17h35, et le vendredi 12
juin 2020 à partir de 16h45, précise le communiqué. Sont concernés par
ces vols, les Algériens non-résidents en Turquie, détenteurs de visa et d’un
billet de retour, inscrits sur le site dédié à cet effet, ajoute le communiqué.
Les voyageurs concernés, sont appelés à respecter les consignes sanitaires
notamment le port du masque et le respect des mesures préventives, et de
signer une déclaration d’acceptation de mise en quarantaine obligatoire
pendant 14 jours à leur arrivée en Algérie.     Nadine

ALGERIENS BLOQUES EN TURQUIE 

Un (01) élément de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté di-
manche à Bordj Bou Arreridj par
la Gendarmerie nationale, a an-
noncé le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un com-
muniqué. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'exploita-
tion de renseignements, des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale ont arrêté, le 07 juin 2020, un
(01) élément de soutien aux

groupes terroristes à Bordj Bou Ar-
reridj en 5e Région militaire", a-t-
il indiqué. A Nâama (2èmeRM),
une grande quantité de kif traité
s’élevant à huit (08) quintaux et
(33) kilogrammes a été saisie par
un détachement combiné de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP)
lors d'une patrouille de recherche
menée près de la commune de
Djenniène Bourezg. D'autres dé-
tachements combinés de l'ANP

ont arrêté, toujours dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, sept (07)
narcotrafiquants et saisi (37,350)
kilogrammes de kif traité, (500)
grammes de cocaïne et (1161) uni-
tés de différentes boissons, et ce,
lors d'opérations distinctes menées
à  Oran, Tlemcen (2ème RM),
Boumerdès (1èreRM) et Bordj Bou
Arreridj (5ème RM), a précisé la
même source.     Ismain

Arrestation d'un élément de soutien aux terroristes 
BORDJ BOU ARRERIDJ
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L ors d’une conférence
de presse animée au
siège de la Présidence
de la République, le

ministre conseiller a précisé qu'à
la suite de la réunion du Haut
Conseil de sécurité consacrée à
l'évaluation de la situation sani-
taire du pays à la lumière de
l'évolution de l'épidémie de Co-
vid-19, il avait été décidé de
commencer à préparer un plan
d’action pour la phase post-Co-
vid-19, soulignant que l’Etat a
veillé depuis le début à "ne pas
risquer" la vie des citoyens. Une
politique qui n’empêche pas, a-
t-il ajouté, de rechercher dans le
même temps des compromis en-
tre la relance de la vie écono-
mique et la lutte contre la pan-
démie. Dans le même contexte,

Belaïd Mohand Oussaïd a indi-
qué que le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune avait dépêché une
importante délégation ministé-
rielle à Nouakchott (Mauritanie)
pour échanger les informations
entre les deux pays en matière
de lutte contre la Covid-19. En
effet, M. Oussaïd a indiqué que
le Président Tebboune "a dépê-
ché,  une importante délégation
ministérielle à Nouakchott
conduite par le ministre des Af-
faires étrangères pour échanger
les informations avec les frères
mauritaniens en matière de
lutte contre la pandémie", esti-
mant que cette délégation était
"la première du genre depuis la
suspension du trafic aérien en
mars dernier". Cette visite tra-
duit l'intérêt particulier accordé
par les Présidents des deux pays

à entretenir le contact au mieux
des intérêts des peuples de la
région, a-t-il ajouté. Par ailleurs,
Le porte-parole officiel de la
présidence de la République,
s’est prononcé sur les dernières
déclarations du président du
parti Jil Jadid concernant la li-
bération de Karim Tabbou et
Samir Belarbi. « Ce qui a été
rapporté dans le communiqué
de Soufiane Djilali est vrai »,
avait  indiqué Belaïd Mohand
Oussaïd lors de la conférence
de presse qu’il a organisé ce
mardi. Le porte-parole a ajouté
que le chef de l’État Abdelmad-
jid Tebboune a effectivement
promis d’étudier la demande de
libération de « certains noms »,
dans le cadre de ses prérogatives
constitutionnelles et le respect
de l’indépendance des décisions
de la justice.

LUTTE CONTRE LA COVID-19

Par Ismain

L'Etat veille à ‘’ne pas
risquer’’ la vie des citoyens

Le président Tebboune reçoit
l’ambassadeur des Etats-Unis 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi
après-midi l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger,  indique un commu-
niqué de la Présidence de la République. "Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi après midi, l’ambassa-
deur des Etats-Unis en Algérie, John P. Desrocher", précise le
communiqué. Lors de cette audience, les deux parties ont passé en re-
vue les relations bilatérales ainsi que la situation en Libye et dans la ré-
gion", conclut la même source. Dans le même contexte, l’ambassadeur
des Etats-Unis à Alger John P. Desrocher a indiqué lundi à Alger qu'il a
eu une discussion  "très productive" avec le Président de la République
Abdelmadjid Tebboune.  "J'ai eu une discussion très productive avec M.
Tebboune. Nous avons couvert plusieurs aspects relatifs aux relations
bilatérales entre les deux pays et nous avons parlé longuement aussi des
défis auxquels fait face la région", a déclaré M. John P. Desrocher, à l'is-
sue d'une audience que lui a accordée le président Tebboune.      Ismain

SITUATION EN LIBYE

Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de
la République, M. Mohand Oussaïd Belaïd, a affirmé mardi à Alger que l’Etat
veillait à "ne pas risquer" la vie des citoyens, tout en recherchant des "compromis"
entre la relance de la vie économique et la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Des députés appellent à
amnistier les jeunes insoumis 
Des députés de l’assemblée populaire nationale APN, ont demandé au
chef de l’État de décréter une amnistie du service national au profit de
milliers de jeunes insoumis, nés entre 1990 et 1994, rapporte une source
médiatique. En effet, selon la même source,  le député du MSP Youcef
Adjissa a fait savoir dans une déclaration au quotidien El Khabar, que la
demande formulée par les députés de son groupe et d’autres groupes par-
lementaires intervient en réponse aux multiples requêtes des représen-
tants de cette frange. Plus de 40000 jeunes, parmi cette catégorie, sont
donc dans l’attente de l’exemption du service national selon le député. Le
député a interpellé le chef de l’État « de prendre toutes les mesures néces-
saires afin que le service national ne soit pas un obstacle devant la vie
professionnelle du citoyen, et ce en décrétant leur exemption du service
national », lit-on dans la correspondance du MSP citée par le même jour-
nal. La député Chouiha Louisa, a appelé, à son tour, le chef de l’État à dé-
créter, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, l’exemption du
service national au profit des jeunes âgés de 25 ans et plus, qui ne sont
pas encore recrutés ou qui se trouvent en situation d’insoumis. Nadine

SERVICE NATIONAL 

Les pertes d'Air Algérie 
estimées à 38 mds de DA
La suspension du trafic aérien algérien depuis la mi-mars, en raison de
la propagation de la pandémie du coronavirus dans le monde, a déjà
engendré pour Air Algérie des pertes de 38 milliards de DA sur le chif-
fre d'affaires des vols passagers, un montant qui atteindrait les 89 mil-
liards de DA d'ici à la fin de l'année, a indiqué mardi le porte parole de
la compagnie, Amine Andaloussi. "On ne peut pas avancer de date
pour la reprise du trafic aérien des voyageurs. La décision d'ouvrir l'es-
pace aérien est une prérogative du président de la République. Cepen-
dant même si on décide de reprendre cette activité, on va le faire à hau-
teur de 30% de notre programme habituel, et on ne peut pas excéder les
40% d'ici à la fin 2020", a-t-il déclaré à l'APS.    Ismain

SUSPENSION DU TRAFIC AERIEN ALGERIEN

Le directeur général de l'Agence
nationale pour l'amélioration et
le développement du logement
(AADL), Mohamed Tarek Bela-
ribi, a adressé des instructions
fermes de coordination impéra-
tive entre les directeurs régio-
naux de l'Habitat et les entre-
prises de réalisation, d'une part
et les services de l'Organisme Na-
tional de Contrôle Technique de
la Construction (CTC) d'autre
part, pour un contrôle plus strict
de la qualité de logements. Lors

d'une réunion de coordination
avec le P-dg du CTC au siège de
cet organisme, M. Belaribi a fait
état de la création d'une Direc-
tion spécialement dédiée au suivi
de la qualité de réalisation des
projets relevant de l'AADL. M.
Balaribi a ordonné également de
faire obligation, à partir de
mardi, aux entreprises de réali-
sation de construire des murs de
séparation et aux maitres d’ou-
vrages et directeurs régionaux de
l'Habitat de communiquer à la

Direction générale de l'AADL, le
certificat de conformité tech-
nique établi par le CTC. Il a ap-
pelé, dans ce sens, à la préserva-
tion de la réputation de l'Agence
en veillant à livrer des logements
répondant aux normes de qua-
lité. Mettant en garde contre "la
résiliation de contrats des entre-
prises de réalisation qui ne res-
pectent pas ces normes", il exigé
"des rapports détaillés sur tous les
problèmes qui entravent l'avan-
cement des projets".   Ismain

Belaribi insiste sur un contrôle 
strict de la qualité de logement 

AADL
Démantèlement d’un réseau national
de trafic de fausse monnaie  
Un réseau national, composé de quatre personnes, activant dans le tra-
fic de faux billets a été démantelé, par les services de sécurité à Corso
(Nord de Boumerdès), a indiqué  une  source sécuritaire. Selon le
chargé de la communication à la sûreté de wilaya de Boumerdès, le
commissaire de police Krimo Touati, un élément de ce réseau a été ar-
rêté, en flagrant délit de possession de faux billets, en coupures de 500
DA, suite à des informations portant sur un individu écoulant des faux
billets au centre ville de Corso, a-t-il indiqué. Ajoutant que les investi-
gations menées, par la suite, ont permis l’arrestation de trois de ses
complices, dont le propriétaire d’un local commercial, qui écoulait ces
faux billets, au moment où les deux autres, arrêtés en possession de
faux billets, en coupures de 1000 DA, se chargeaient de la falsification
de cette monnaie, dans la commune de Bordj El Kiffane (Alger), a pré-
cisé le même responsable. L’opération a, également, permis la restitu-
tion d’ordinateurs, d’imprimantes et de téléphones portables, a, encore,
souligné le commissaire de police Krimo Touati, signalant la présenta-
tion des prévenus devant les autorités judiciaires compétentes. Ismain

BOUMERDES
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B ien que la situation en
Europe s’améliore,
dans le monde elle
s’aggrave », a déclaré

son patron, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, lors d’une confé-
rence de presse virtuelle à Ge-
nève.  « Plus de 100.000 nou-
veaux cas ont été recensés sur
neuf des dix derniers jours. Le
bilan s’est élevé à plus de 136.000
nouveaux cas », le chiffre le plus
élevé sur une journée, a-t-il
ajouté. Il a précisé que près de
75 % des nouveaux cas enregis-
trés ce dimanche l’ont été dans
10 pays, principalement sur le
continent américain et en Asie
du sud. Tedros Adhanom Ghe-

breyesus a estimé que dans les
pays où la situation s’améliorait,
« la plus grande menace est dés-
ormais le laisser-aller », ajoutant
que « la plupart des gens dans le
monde sont encore susceptibles
d’être infectés ». « Nous en
sommes à six mois depuis le dé-
but de la pandémie, ce n’est pas
encore le moment de lever le
pied », a-t-il insisté. Au sujet de
la vague de manifestations dé-
clenchée par la mort de George
Floyd, homme noir tué par un
policier blanc le 25 mai à Min-
neapolis, aux Etats-Unis, le res-
ponsable a appelé rester vigilant.
« L’OMS soutient pleinement les
revendications en matière d’éga-
lité et le mouvement global
contre le racisme. Nous rejetons

toute discrimination », a-t-il dit.
Mais « nous encouragerons tous
ceux qui manifestent à travers le
monde à le faire en toute sécurité
», a-t-il ajouté. « Autant que pos-
sible, restez à un mètre les uns
des autres, lavez vos mains […]
et portez un masque si vous allez
manifester ». La pandémie du
nouveau coronavirus a fait au
moins 403.000 morts dans le
monde depuis son apparition en
décembre en Chine, et plus de 7
millions de cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués
dans 196 pays et territoires, se-
lon un bilan établi. Après la par-
tie orientale de l’Asie, l’Europe
est devenue l’épicentre de la pan-
démie, qui s’est déplacé sur le
continent américain.

La situation ‘’s’aggrave’’
dans le monde selon l’OMS

CORONAVIRUS

Par Ismain

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé ce que la pandémie liée
au nouveau coronavirus « s’aggravait » dans le monde, mettant en garde
contre tout laisser-aller. 

Les Palestiniens ont soumis 
une "contre-proposition" 

PLAN AMERICAIN POUR LE PROCHE-ORIENT

Les Palestiniens ont soumis une
"contre-proposition" au plan
américain pour le Proche-Orient
qui prévoit notamment l'an-
nexion de pans de la Cisjordanie
occupée par Israël, a affirmé
mardi le Premier ministre pales-
tinien Mohammed Shtayyeh.
"Nous avons soumis une contre-
proposition au Quartet (Union
européenne, ONU, Russie et
Etats-Unis, NDLR) il y a
quelques jours", a déclaré M.
Shtayyeh, précisant que ce texte
de "quatre pages et demie" pro-
posait la création d'un "Etat pa-
lestinien souverain, indépendant
et démilitarisé". Le texte propose

aussi des "mineures modifica-
tions au tracé de frontières
lorsque nécessaire", a-t-il indi-
qué lors d'une rencontre avec
des journalistes étrangers à Ra-
mallah, siège de l'Autorité pales-
tinienne, précisant que le trans-
fert de territoires proposé se fera
d'"égal à égal" en termes de
"taille et valeur". Annoncé fin
janvier à Washington, le plan
américain prévoit l'annexion par
Israël de colonies et de la vallée
du Jourdain en Cisjordanie, oc-
cupée depuis 1967 par l'Etat hé-
breu. Il prévoit aussi la création
d'un Etat palestinien sur un ter-
ritoire réduit, et sans Jérusalem-

Est pour capitale, contrairement
à ce que souhaitent les Palesti-
niens. L'Union européenne (UE)
s'y oppose et demande au gou-
vernement israélien de renoncer
à l'annexion, alors que celui-ci
doit présenter à partir du 1er
juillet sa stratégie pour mettre
en oeuvre le projet américain.
Reconnaissance d'un Etat pales-
tinien, sanctions contre Israël ou
autres: de nombreux pays euro-
péens s'interrogent sur la ligne
à adopter pour dissuader Israël
d'aller de l'avant avec ce plan, et
quelles mesures prendre en cas
d'annexion effective, soulignent
des sources diplomatiques.

AYANT AIDE LA CIA A TRAQUER SOLEIMANI

L'Iran s'apprête à exécuter un Iranien ayant fourni des infor-
mations aux Etats-Unis et à Israël sur les déplacements du gé-
néral iranien Qassem Soleimani, tué par Washington début
janvier à Bagdad, a-t-on annoncé mardi de source officielle à
Téhéran. Mahmoud Moussavi Majd a été reconnu coupable
d'avoir espionné les forces armées iraniennes, "en particulier la
Force Qods" et d'avoir fourni à la CIA et au Mossad des rensei-
gnements sur "les déplacements et les lieux où se trouvaient
(son chef) le général martyr Qassem Soleimani", a déclaré le
porte-parole de l'Autorité judiciaire, Gholamhossein Esmaïli,
lors d'une conférence de presse télévisée. La condamnation à
mort de M. Majd, accusé d'avoir reçu d'importantes sommes
d'argent pour sa collaboration avec ces deux services de rensei-
gnement de pays ennemis de l'Iran, a été confirmée par la Cour
suprême et "sera appliquée bientôt", a ajouté M. Esmaïli sans
plus de précision. Architecte de la stratégie militaire de l'Iran
dans son environnement géographique proche, et tout particu-
lièrement en Irak et en Syrie, Soleimani, commandant de Qods,
l'unité d'élite chargée des opérations extérieures des Gardiens
de la Révolution, l'armée idéologique d'Iran, a été éliminé le 3
janvier dans une frappe de drone américain à Bagdad.

Exécution prochaine 
d'un espion en Iran

UN AN APRES

Quelques milliers de manifestants sont descendus mardi soir dans les
rues de Hong Kong pour marquer le premier anniversaire d'un mou-
vement de contestation historique dans l'ex-colonie britannique, qui
peine désormais à mobiliser les foules. Aux nombreuses arrestations
qui ont porté un sérieux coup au mouvement s'ajoutent les mesures
prises pour lutter contre le nouveau coronavirus, qui interdisent tout
rassemblement de plus de huit personnes, ainsi que l'imminence de
l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale. L'an dernier, le 9
juin 2019, une foule immense était descendue dans les rues pour s'op-
poser à un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine
continentale. Cette journée avait donné le coup d'envoi de sept mois
de manifestations quasi quotidiennes, souvent violentes, pour dénon-
cer les ingérences de Pékin dans les affaires de ce territoire, théorique-
ment semi-autonome jusqu'en 2047. Un an plus tard, les tensions poli-
tiques demeurent très fortes à Hong Kong, mais l'ampleur des
manifestations est désormais limitée en raison notamment de l'impor-
tance des dispositifs policiers déployés. Bravant l'interdiction de mani-
fester, plusieurs milliers de personnes sont néanmoins descendues
mardi soir dans les rues de Central, coeur financier de la région semi-
autonome, où ils ont scandé des slogans pro-démocratie. La police
anti-émeute a été prompte à intervenir pour tenter de disperser les
protestataires, procédant à de nouvelles arrestations. "On en a bavé", a
déclaré à l'AFP un manifestant de 23 ans se présentant comme Mi-
chael, "mais il faut quand même descendre dans la rue pour nous faire
entendre et dire au régime que nous n'avons rien oublié." 

Hong Kong gronde encore 

COREE DU SUD

L'héritier du géant sud-coréen Samsung Lee Jae-yong a échappé mardi
à son placement en détention requis par le parquet dans l'enquête sur la
fusion controversée de deux filiales du groupe. "Il n'y avait pas suffisam-
ment de raisons pour justifier son arrestation", a déclaré dans un com-
muniqué la magistrate Won Jung-sook, à l'issue de neuf heures d'audi-
tion. "Les procureurs semblent avoir déjà obtenu une quantité
considérable de preuves au cours de leur enquête", a-t-elle affirmé,
ajoutant que le procès permettra d'établir si M. Lee est à l'origine d'actes
illégaux. L'héritier du plus gros conglomérat sud-coréen a attendu le dé-
libéré dans un centre de détention. A sa sortie, vers 02H40 dans la nuit
de lundi à mardi (17H40 GMT), il a rapidement remercié les journa-
listes mais s'est refusé à toute déclaration au sujet de cette décision. Le
parquet de Séoul avait annoncé jeudi avoir requis un mandat d'arrêt
contre Lee Jae-yong, notamment soupçonné de manipulation de prix
lors de la fusion controversée de deux unités de Samsung, Cheil Indus-
tries et C&T, en 2015. Cette opération, capitale pour la succession à la
tête du groupe, avait été dénoncée par certains actionnaires, qui esti-
maient que C&T avait été délibérément sous-évaluée. Mais la Caisse
nationale de retraites, gros actionnaire de Samsung sous tutelle du mi-
nistère des Affaires sociales, l'avait soutenue. Petit-fils du fondateur de
Samsung, Lee Jae-Yong était devenu le patron de facto du groupe après
la crise cardiaque de son père en 2014. 

L'héritier de Samsung 
échappe à la prison
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Covid-19 : l'impact du
confinement sur le sommeil

L es habitudes de som-
meil d’une partie de
la population ont été
bousculées par l’épi-

démie de Covid-19, révèle une
récente étude. Les catégories
de population les plus jeunes
ont en particulier été sensibles
à la situation.
La crise sanitaire liée au Covid-
19 a eu des répercussions jusque
sur notre sommeil, rapporte une
étude conduite par le King's
College de Londres et Ipsos
MORI, publiée ce 4 juin. 
Les résultats de ces re-
cherches, menées sur 2.254
adultes britanniques, mon-
trent que les deux tiers de la
population ont eu un plus
mauvais sommeil que d’habi-
tude, en cette période (63%).
Les temps de sommeil ont en
particulier été affectés. Deux
Britanniques sur cinq esti-
ment ainsi avoir dormi moins
d’heures en moyenne qu’avant
le confinement (39%). Mais

même lorsque les temps de
sommeil sont plus élevés, la
qualité du repos reste affectée.
Ainsi, trois Britanniques sur
10 disent avoir dormi plus
longtemps tout en se sentant
moins reposés (29%)
Ces problèmes de sommeil
sont dus à une forme de
stress, entraînée par des
préoccupations sanitaires
aussi bien qu’économiques,
comme l’explique le profes-
seur Bobby Duffy, du King's
College de Londres, dans
l’étude.
«Près des deux tiers des ci-
toyens britanniques signalent
un impact négatif sur leur
sommeil depuis la crise du
Covid-19. […] Cela est clai-
rement lié à la fois à la façon
dont nous avons été stressés
par le virus lui-même, et à la
crainte d’un impact du confi-
nement sur notre emploi et
nos finances», déclare Bobby
Duffy.

Les habitudes de sommeil ont
notamment été bouleversées
chez les jeunes, souligne
l’étude. Ils sont ainsi 46% chez
les 16-24 ans à confier avoir
moins dormi durant le confi-
nement, contre 36% chez les
55-75 ans. De même, la moitié
d’entre eux affirment avoir fait
des rêves plus vifs qu’à l’ac-
coutumée (51%), un chiffre
qui tombe à 30% pour les 55-
75 ans.
«Les jeunes en particulier ont
connu le plus d'impact sur
leur sommeil, pour le meilleur
et pour le pire, ils sont plus
susceptibles que les personnes
âgées de dire qu'ils ont subi
des impacts négatifs sur leur
sommeil, mais aussi plus sus-
ceptibles de dire qu'ils ont
mieux dormi. Comme pour
tant de choses sur le Covid-
19, la crise affecte les gens très
différemment selon leur situa-
tion», conclut Bobby Duffy à
la suite de l’étude.

Coronavirus : pourquoi certains
patients se rétablissent difficilement
La plupart des patients se remettent rapidement du Covid-19
dans une moyenne de deux semaines mais pour certains, les
symptômes durent beaucoup plus longtemps. Le monde d’un
architecte père de famille, s'est réduit à la taille de sa pièce
d'accueil. Il y a sept semaines, il a développé des symptômes
de Covid-19 qu'il décrit comme étant comme une mauvaise
grippe.  C'est alors que l'architecte de 42 ans a commencé à
s'isoler dans la maison. Au bout d'une semaine environ, il a
commencé à se sentir mieux, mais deux semaines plus tard,
ses symptômes sont réapparus, à sa grande surprise. "Cela a
été un peu comme une mini-saga d'une vague récurrente de
symptômes à laquelle je ne m'attendais pas du tout", dit-il. "La
deuxième vague a été bien pire - les mêmes symptômes de la
grippe, mais avec un essoufflement, et c'est pourquoi j'étais
convaincu qu'il s'agissait du coronavirus"."Ensuite, j'ai eu deux
semaines où je pensais aller mieux, j'étais juste très fatigué".
En partant du principe qu'il valait mieux être en sécurité qu'à
risque, le malade a continué à s'isoler, se changeant en vête-
ments propres les rares fois où il quittait la pièce de devant
pour aller aux toilettes, et mangeant et dormant seul. La mala-
die l’a épuisé et incertain de ce qui allait se passer ensuite.
"Quand j'ai rechuté, quand mon état s'est aggravé, c'était une
expérience assez effrayante". "C'est donc assez effrayant d'aller
plus mal alors que vous pensiez que vous alliez mieux.

Les bienfaits avérés 
de la musique
Les effets positifs du rythme et de la mélodie sont désormais recon-
nus par l’OMS : réduction de l’anxiété et de la douleur, baisse de la
tension artérielle, diminution de certains effets secondaires. Et
même réparation cérébrale chez des grands prématurés… La mu-
sique. Qu'on l'écoute ou la pratique, en solo ou en groupe, celle-ci
nous fait incontestablement "du bien". Au point que l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), convaincue de ses bienfaits, a publié
voici quelques semaines un rapport consacré à ses effets - et à celui
de l'art en général - sur l'amélioration de la santé et du bien-être.
"L'approche dite de musicothérapie, d'inspiration psychanalytique à
ses débuts dans les années 1970, est restée longtemps purement
empirique. Certains ont pu, à l'origine, exagérer ses effets ou mal les
interpréter ", détaille le Pr Hervé Platel, neuropsychologue à l'uni-
versité de Caen Normandie, l'un des premiers chercheurs en
France à avoir utilisé les techniques de neuro-imagerie pour étudier
les effets de la musique sur le cerveau. De fait, les pratiques n'ont
pas toujours été évaluées ni standardisées. Mais au fil du temps,
mélodies et rythmes ont imposé leurs capacités à soulager, aidé, ac-
compagner, à nous toucher parfois même jusqu'au frisson. Sans
pour autant guérir. Afin de vérifier ses effets sur le bien-être des pa-
tients, les spécialistes de l'OMS ont analysé près de 900 études. Et la
liste qu'ils sont parvenus à établir est longue : réduction de l'anxiété
et de la douleur, baisse de la tension artérielle, diminution de cer-
tains effets secondaires dus aux traitements anticancéreux (nausées,
fatigue). Avec la danse, c'est l'amélioration des scores de motricité
de personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou victimes d'un
accident vasculaire cérébral (AVC) qui a été constatée. Quant au
chant, il permet de mieux rééduquer la fonction respiratoire et le
langage. Sans oublier une amélioration de la qualité de vie pour
l'ensemble des malades et des conditions de travail pour les soi-
gnants, ravis de ces pauses musicales. Résultat : de nombreux ser-
vices hospitaliers font désormais appel en France à la musique sous
toutes ses formes : unités de néonatalogie, pédiatrie, gériatrie, mais
aussi neuropsychiatrie, rééducation neurologique, soins palliatifs,
centres antidouleur, blocs opératoires, salles de réanimation, ur-
gences… Une diversité que l'on retrouve dans les modes d'inter-
vention, qu'il s'agisse d'interprétation en direct par des musiciens
ou d'écoute d'enregistrements grâce à des applications proposant
des morceaux choisis comme Musi-Care, utilisée dans de nom-
breux hôpitaux en France.
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SECTEUR DE LA SANTE  

Une nouvelle directrice
pour l’EPSP de Mostaganem 

C ette nouvelle directrice
a exercé les fonctions
au niveau de plusieurs
établissements de

santé. Son dernier poste fut dans
la wilaya de Biskra et son profil
laisse supposer qu'elle connait
bien le secteur de la santé  et que
son expérience professionnelle
pourrait bien servir justement à
Mostaganem, a-t-on appris. En
tous cas, avec sa venue à la tête
de cette EPSP, beaucoup d'espoirs
sont placés en cette directrice
afin  qu’elle puisse redresser la si-

tuation. Pour ce faire, elle aurait
à faire face à de nombreux pro-
blèmes  à régler pour lever les
contraintes qui handicapent le
fonctionnement de cet établisse-
ment. Dans ce contexte,  il s’agit
de commencer par solutionner les
problèmes professionnels des tra-
vailleurs, au niveau des services
sociaux et des postes de direction,
parmi d’autres. En somme, il est
attendu un grand travail d’amé-
lioration qualitative des presta-
tions de service d’autant plus qu’il
y a un épineux problème de
manque  d’équipement, en maté-
riels sensibles de radiologie,

d’analyses et autres et ce, au ni-
veau de certaines polycliniques
où le besoin se fait sentir cruelle-
ment au cours de ces derniers
jours. Dans le discours prononcé
devant le personnel de gestion ad-
ministrative, au cours de la céré-
monie d’installation de la nou-
velle directrice, le directeur de la
santé a souligné qu’il s’attendrait
à un nouvel élan de cette EPSP de
Mostaganem et à une améliora-
tion des services de santé aux
nombreux patients avec la colla-
boration ,bien-sur, du personnel
administratif, médical et paramé-
dical de l’entreprise.

Par Younes Zahachi

Les agences de tourisme et de voyage concernées par la pre-
mière étape de déconfinement ont repris leurs activités de
manière timide dans la wilaya de Mostaganem, en attendant
la réouverture des frontières terrestres et du trafic aérien. La
feuille de route établie par le gouvernement pour sortir du
confinement, à partir du 7 juin, a eu un écho positif chez les
propriétaires des agences de tourisme qui estiment que leur
reprise effective est désormais tributaire de la réouverture des
frontières terrestres et la reprise des transports aériens et ma-
ritimes, ainsi que le lancement des procédures d'octroi des vi-
sas. Pour M. Ammour Abdelkader, directeur de l’agence "les
Sablettes’’, la crise du coronavirus (Covid-19) constitue un
"véritable désastre", notamment pour les petites agences. Il
s’est dit optimiste et assure avoir les moyens de traverser les
turbulences provoquées par la pandémie de coronavirus, tout
en mettant en place une stratégie efficiente pour accompa-
gner les agences de tourisme et de voyage, classées parmi les
activités économiques, commerciales et de services les plus
affectées par la pandémie de coronavirus. Il a, par ailleurs, fait
savoir que les préparatifs de la saison estivale comprenant,
entre autres, la réservation de billets d’avion, d'hôtels, se dé-
roulent mal à cause de cette conjoncture exceptionnelle, et
que le ministère de tutelle et l’ensemble des organismes
concernés sont au courant, dit-il, de nos préoccupations. Une
situation qui nécessite de réfléchir sérieusement à la prépara-
tion de la prochaine saison touristique.                  Smain

Timide reprise des activités
des agences de voyage 

MOSTAGANEM

La  sardine de petite taille a été exposée sur les étales des mar-
chés notamment  au niveau de la région de Ouled Boughalem
et cédée à 400 da le kg. Cet état de fait, influe  surement  sur la
performance du secteur de la pêche et des ressources halieu-
tiques par l’extinction de certaines espèces et la déstabilisation
et la perturbation du système de reproduction des poissons.
Même la sardine de taille normale n'est plus aujourd'hui à la
portée des petites bourses, puisque son  prix est trop élevé, dé-
plorent de nombreux consommateurs. Alors qu’autrefois, elle
ne quittait pas les tables des foyers mostaganémois, la sardine
est devenue aujourd’hui, carrément inaccessible. Pour éviter
ce genre de pêche de poissons de petites tailles, il est impor-
tant d’intensifier des contrôles pour faire face à la menace de
la faune marine.  Notons que la période du repos biologique a
été lancée à partir du lundi 1 juin jusqu’à 30  septembre selon
la direction des ressources halieutiques. Au cours de cette pé-
riode, l'utilisation de filets de surface, de demi-surface et de
fond est interdite de jour comme de nuit,  pour la pêche de
trois miles marins (l'équivalent de 5,5 km à partir  des lignes
de référence), a-t-on indiqué.                        Gana Yacine

La sardine de petit calibre
sur les étales des marchés

MOSTAGANEM 

Lundi, 06 Juin 2020, M. Khalil Mohamed Toufik, directeur de la santé et de la
population de la wilaya de Mostaganem (DSP), a installé officiellement Mme Ould-Issa
Louiza, comme directrice  de l'établissement public de la santé de proximité (EPSP) de
Mostaganem, en remplacement de l'ancien directeur et ce, après des semaines de
dénonciation de la situation par les employés.

Le service de  la communication et de l'information de la pro-
tection civile de la direction de Mostaganem a indiqué récem-
ment que, dans le cadre de la mise en œuvre du programme
national par la Direction générale de la protection civile en
vue de préparer la saison estivale 2020, la Direction de la pro-
tection civile de la wilaya de Mostaganem a entamé, samedi
06 Juin 2020, l' organisation de cours de formation pour les
chefs de centres de plage et leurs assistants concernant six (06)
unités côtières de l'Est et de l'Ouest de la côte maritime mosta-
ganemoise. Ces centres de surveillance sont : l'unité de Sidi
Lakhdar, Achaacha, Bahara, port, la Mactaâ et Hassi Ma-
mèche. A noter que cette importante session de formation se
déroule sous la supervision d' un médecin éminent et d'une
femme capitaine, du chef du bureau de formation, le chef de
l'unité maritime et d'un officier plongeur de la protection ci-
vile .Cet encadrement de haut niveau dans cette préparation
de la saison estivale 2020 a pour but d'augmenter le niveau de
sécurité quant à la surveillance des plages.  Younes Zahachi

Début de la formation des
surveillants de plage

MOSTAGANEM

Les éléments de la brigade de gen-
darmerie nationale de Fornaka, ont
pu saisir récemment une quantité
importante de boissons alcoolisées
de divers types et volumes d'origine
étrangère, soit 2472 unités. Les gen-
darmes ont procédé à l'arrestation
de l'homme impliqué, âgé de 47

ans, en plus de la saisie de la voiture
qu'il a utilisée pour effectuer cette
opération illégale de transports de
boissons alcooliques réglementées
d'une valeur financière totale esti-
mée à 1884800,00 de Dinars. Un
dossier de poursuites judiciaire a
été dressé à l'encontre de la per-

sonne arrêtée pour sa présentation
par devant le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Mos-
taganem où il sera jugé pour les
faits qui lui sont reprochés de dé-
tention et transport de boissons
alcoolisées sans autorisation offi-
cielle.          Younes Zahachi

La gendarmerie saisit 2472 unités de boissons alcoolisées 
FORNAKA (MOSTAGANEM)

Le projet de  réalisation d’un axe
routier d’une distance kilométrique
de 1,6 km,  lequel relie le rond-
point de Mouaissia à la route na-
tionale  RN°17AB a été inspecté ré-
cemment par  le wali de la wilaya
de Mostaganem, accompagné du

président de l’assemblée populaire
de la wilaya et les directeurs de
l’exécutif concernés et ce dans le ca-
dre du suivi des projets de dévelop-
pement local notamment dans les
zones d’ombre.  En marge de la vi-
site, il  a écouté les préoccupations

des citoyens de la région, qui se-
ront étudiées et satisfaites dans les
limites des capacités disponibles
a-t-il souligné. Notons que cette
réalisation   permettra le désencla-
vement du dit douar à la route na-
tionale sus indiquée. Gana Yacine

Inspection du projet de désenclavement 
entre Mouaissia et la RN17AB

MOSTAGANEM 
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CHU D'ORAN 

Reprise  des opérations au
service de chirurgie générale 

L e service de réhabi-
litation fonction-
nelle, avec ses 23
lits, reprendra éga-

lement ses activités, tout en
réservant une partie de ses
capacités (19 lits) pour les cas
atteints du virus. Un accès
isolant a été aménagé à cet
effet. Les activités du CHUO
seront reprises, l’une après
l’autre jusqu’au retour com-
plet au régime de "l’avant-Co-
vid19", explique M. Bou-
touaf, notant que plusieurs
paramètres sont derrière
cette baisse de pression, à
commencer par l’instruction
du ministère de tutelle visant
à libérer les malades au bout
d’une dizaine de jours de

traitement. Auparavant, les
malades poursuivaient leur
confinement après la fin du
traitement au niveau des éta-
blissements hospitaliers. Le
nouveau parcours d’un cas
Covid19, défini par le minis-
tère de tutelle, prévoit un sé-
jour d’une dizaine de jours à
l’hôpital et un confinement à
domicile après la fin du trai-
tement à la chloroquine.
Cette mesure a permis à un
grand nombre de malades de
regagner leurs foyers et la li-
bération des lits au niveau du
CHU. Actuellement, seule
une quarantaine de malades
sont hospitalisés dans cet éta-
blissement. "Le CHUO dis-
pose, désormais, suffisam-
ment d’expérience et de recul
pour gérer la situation en

toute sérénité", souligne son
premier responsable."Nous
considérons désormais le Co-
vid19 comme toute autre ma-
ladie", estime M. Boutouaf,
précisant que les équipes mé-
dicales de son établissement
ont acquis une expérience en
la matière, "ce qui a fait dis-
paraitre cette crainte qui ta-
raudait certains au cours des
premières semaines de la
pandémie", a-t-il indiqué.Le
même responsable n’a pas
manqué de rappeler les résul-
tats satisfaisants de son éta-
blissement qui, jusqu’à ce
jour, a enregistré 237 guéri-
sons contre un très faible
taux de mortalité depuis le
début de la pandémie ainsi
qu’un nombre très réduit de
cas  graves.

Par Medjadji H. 

Suite au dernier communiqué de la wilaya d'Oran relatif à l'inter-
diction de l'accès aux plages de la wilaya d'Oran jusqu’à nouvel or-
dre et ce,  dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation
du Covid-19, les services de sécurité ont procédé dernièrement à la
fermeture de tous les accès aux plages de la wilaya. La mesure in-
terdit l’accès à toutes les plages du territoire de la wilaya d'Oran
ainsi que le camping et le regroupement, précise la même source,
ajoutant que cette décision sera appliquée jusqu’à l’annonce offi-
cielle de l’ouverture de la saison estivale 2020, après que les plages
eurent déjà drainé des foules importantes depuis le début du mois
de juin. Vendredi dernier, un afflux important a été constaté au ni-
veau des plages de la Corniche , notamment celle du Grande plage
des Corales, Bomo plage et  à Ain Turck , ce qui a nécessité  l’inter-
vention des éléments de la police et de la gendarmerie à plusieurs
reprises pour disperser les foules. Cette mesure est en vigueur
jusqu’à l’annonce officielle de l’ouverture de la saison estivale 2020,
ce qui pourrait faire de ces espaces des foyers potentiels pour la
propagation de l’épidémie.                                       Medjadji H.

Les services de 
sécurité ferment 
les accès aux plages

CORNICHE ORANAISE

Le coup d’envoi de l’opération de distribution de 100.000 masques de
protection aux citoyens de la wilaya d’Oran a été donné, lundi, au ni-
veau de plusieurs quartiers populaires et zones enclavées, dans le ca-
dre des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie
du coronavirus. Cette opération intervient dans le cadre de la concré-
tisation de la décision du Gouvernement concernant l’obligation du
port du masque de protection à compter du deuxième jour de l’Aïd
El-Fitr. L’opération a vu la participation de plusieurs directions de wi-
laya, à l’instar des affaires religieuses et des wakfs, de la formation et
de l’enseignement professionnels, du  tourisme et de l’artisanat, ainsi
que des associations et des comités de quartiers et le commissariat de
wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA). Cette initiative, qui
fait partie de la campagne de wilaya de distribution de 250.000
masques de protection dans les différents quartiers d’Oran, vise à an-
crer chez les citoyens la culture du port du masque de protection quo-
tidiennement et du respect des mesures de prévention pour éviter la
contamination par l’épidémie. Lors du lancement de l’opération, le
wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui a exhorté les citoyens à la mobili-
sation pour la réussite de la lutte contre le Covid-19, à travers le res-
pect minutieux des mesures de prévention, notamment le port du
masque de protection de façon continue.                        A. Raouf

Opération de distribution 
de 100.000 masques
de protection

ORAN 

Depuis la propagation de la pandémie du Covid 19, l'établissement
hospitalo-universitaire (EHU) de la wilaya d'Oran prend en charge
quotidiennement plus de 20  cas d'AVC venus des wilayas limi-
trophes de l'ouest et du Sud-ouest ainsi que ceux du centre. Il faut
dire que l'unité de prise en charge des accidents cérébraux ( AVC) au
niveau des urgences est toujours active pour accueillir et orienter ces
cas de patients qui sont dans l'incapacité de maîtriser leur geste ni
encore moins se tenir debout. Ainsi, selon la déclaration du Dr Da-
lila Bentabet maître-assistante au service de neurologie à l'EHU  ,
l'unité des urgences de ces cas de maladies vasculaires connaît une
grande influence de ces patients qui se déplacent  des différents wi-
layas de l'ouest et du Sud Ouest du pays du fait que «La majorité des
hôpitaux des régions Ouest et Sud-Ouest sont réservés aux patients
atteints du COVID19- alors, du coup, nous recevons beaucoup
d’évacuations de wilayas à l'image de ceux de  Mostaganem, Reli-
zane, Mascara, Tlemcen, El Bayadh, A Naâma, Béchar, Adrar ,Chlef
et Aïn Defla», a-t-elle affirmée. Les neurologues travaillant dans ces
wilayas sont mobilisés pour la lutte contre le Covid-19, d’où le nom-
bre important des cas d’évacuations enregistrés quotidiennement
vers notre unité, a-t-elle indiquée.                          Medjadji H.

Grande affluence de patients 
des wilayas limitrophes 

L’EHU D'ORAN  PREND EN CHARGE QUOTIDIENNEMENT 
PLUS DE 20 CAS D’AVC 

Après presque trois mois de mobilisation sans interruption et assidue au niveau
du CHU d’Oran qui prend en charge quelque 60% des cas Covid-19 de la wilaya, le
CHU d’Oran reprend son rythme d’activités habituel. Le service de chirurgie
générale, plus connu sous le nom de "Pavillon 14", jusque-là réservé aux cas du
Covid-19, a été rouvert après le transfert des malades atteints du virus vers le
premier étage du service de réhabilitation fonctionnelle. 

Le corps sans vie d'un homme
a été découvert sur la plage
‘’’Cap Blanc’’, dans la commune
d'Aïn El-Kerma. Selon la Pro-

tection la victime, âgée de 46
ans, ne portait aucune trace de
violence ou de décomposition.
La dépouille a été déposée à la

morgue de l'hôpital d'Ain El-
Turck. Une enquête a été ou-
verte pour déterminer les
causes du décès.       A. Raouf

Découverte d'un cadavre sur la plage de Cap Blanc
AÏN EL-KERMA (ORAN)
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BÉCHAR 

Un an de prison et 2 millions de cts d'amende
pour vente de vin et de psychotropes             

L a brigade de recherches
et d'investigations, BRI
de Béchar, vient d’inter-
peller deux jeunes indi-

vidus signalés comme vendeurs de
vin et de comprimés de psycho-
tropes. Le communiqué de presse
de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya de Béchar pré-
cise que c’est à la suite de l'exploi-
tation d'un renseignement que les
éléments de la brigade de re-
cherches et d'investigations, BRI,

ont interpellé un individu âgé
d'une vingtaine d'années qui aurait
transformé son domicile en lieu
de stockage et de vente de vin et
de comprimés de psychotropes. La
perquisition mandatée de son do-
micile aurait permis la saisie de
150 bouteilles de vin de 50cl, 30
comprimés de psychotropes de
marque Prégabaline  la somme de
36 000 DA provenant de la vente
de cette marchandise prohibée. Le
communiqué précise qu’il aurait
été interpellé en compagnie de son
complice dans cette affaire. La per-

quisition du domicile de ce der-
nier s'est révélée fructueuse. Les
enquêteurs ont rien trouvé chez
lui 13 comprimés de psychotropes
de marque Lysanxia.  A la fin de
l’enquête, ils ont été présentés  près
devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Béchar
qui les a déférés devant le juge en
comparution directe. Ce dernier
magistrat a condamné l'un d'entre
eux à la peine de un an de prison
ferme assortie d'une amende de
20 000 DA et condamné l'autre à
3 mois de prison avec sursis.                                                      

Par Ahmed Messaoud 

En application des instructions émanant de la Direction Générale
(DG) de la protection civile, la direction de Sidi Bel Abbès, à l'instar
d'autres wilayas de l'Algérie profonde, a lancé ce lundi 08 juin
2020,une campagne de sensibilisation, en collaboration avec la Direc-
tion des services de l'agriculture, la chambre d'agriculture et la conser-
vation des forêts, une campagne de sensibilisation, apprend-on d'une
source autorisée.  L'objectif de cette louable initiative représentée  par
une caravane et lancée d'ores et  déjà  depuis l'exploitation agricole Si
Rabeh de Sehala, Daïra de Tessala ,serait de lutter contre d'éventuels
risques d'incendies des récoltes céréalières. Les participants devraient
sillonner la majeure partie des 52 communes de la wilaya, connues
pour leur vocation agricole par excellence , notamment la céréalicul-
ture. Diverses mesures nécessaires de prévention seraient édictées par
les organisateurs aux céréaliculteurs, conducteurs de moissonneuses
batteuses, de tracteurs  et autres travailleurs.                     Noui M.

Une caravane de sensibilisation contre
les incendies des récoltes céréalières

SIDI BEL ABBÈS

La campagne de récolte de la pomme de terre ‘’saison de la consom-
mation’’ bat son plein, mais selon certains Fellahs connaisseurs, la
campagne vient de débuter un peut précoce ce qui donne une produc-
tion prématurée, ou les tubercules dégagent une peau fine blanche et
qui peut être nuisible pour le stockage. La wilaya de Mascara a réalisé
un programme de pomme de terre de consommation de 6400 has
pour une prévision de récolte de 1,860 millions de quintaux, la récolte
ace jour a touchée 1200 has pour une collecte de 336.000 qx. Concer-
nant la pomme de terre de multiplication pour une superficie de
442has ensemencée, en prévoit une quantité de 105.000 qx. La wilaya
revient petit a petit a la place qui lui était tienne durant les années 1970
a 1987 quand la nappe phréatique a descendu a son plus bas niveau et
ou les fellahs de la wilaya ont fuit leurs terres pour aller s’installer dans
d’autres wilaya du pays comme Tiaret, Sidi Bel-Abbès, Chlef, Batna et
autres. Depuis la construction des bassins d’irrigation, plusieurs d’en-
tre eux sont retournés dans la plaine de Ghriss pour s’adonner à leur
culture préférée qui est la pomme de terre.                     B. Boufaden

Récolte de la pomme de terre de saison
MASCARA

Les services de la Sureté de wi-
laya de Mascara poursuivent
leurs campagnes de sensibilisa-
tion au profit des citoyens sur la
prévention du Coronavirus. En
effet, les services de la Sureté de
daïra d’Ain Farès ont organisé en
début de semaine, en partenariat
avec le bureau de wilaya de l’As-
sociation nationale de la sureté
et prévention des routiers, une
campagne de sensibilisation
ayant ciblé n nombre de com-

merces, d’automobilistes, et de
piétons en vue d’encrer la culture
de prévention auprès d’eux et
leur rappeler l’importance du
port du masque afin d’éviter la
contamination par ce virus. De
plus, les citoyens ont été incités
à se conformer aux différentes
mesures préventives en évitant
toutes formes de rassemble-
ments. Dans le même cadre, les
services de la Sureté de Wilaya
poursuivent les opérations de

décontamination à travers le sec-
teur de compétence. Une  autre
opération a été organisée en fin
de semaine dernière à travers les
rues de la ville de Tizi, avec l’uti-
lisation de moyens matériels im-
portants tels que l’autopompe
qui a sillonné les quartiers rues
de cette ville où les routes et trot-
toirs ont été décontaminés. Cette
opération se poursuivra pour at-
teindre un nombre de daïras de
la wilaya.               B. Boufaden 

Poursuite des opérations de décontamination 
en coordination avec la société civile

AIN FARÈS (MASCARA) 

Un cinquantenaire, gardien à la
daïra de Tighennif, marié et père
de famille s’est suicidé par pen-
daison au niveau de son lieu de
travail durant la nuit du 7 au 8
juin 2020. La victime nous dit-

on a déjà fait d’autres tentatives
de suicide. Selon son entourage,
il présente des déficiences psy-
chologiques. Le corps de la vic-
time a été découvert par ses col-
lègues au bout d’une corde le

matin et fut transporté à la
morgue de l’hôpital de Tighen-
nif et une enquête fut ouverte
par les services compétents pour
élucider les causes exactes de
cette mort.          B. Boufaden 

Suicide par pendaison à la daïra
TIGHENNIF (MASCARA)

A l’occasion de la journée nationale de l’artiste, la Direction de la cul-
ture de la wilaya de Mascara a honoré deux parmi les grands artistes de
la ville de Mascara, en l’occurrence MM. Hassad Mohamed et Neddir.
Hassad, président de l’Association « Rachidia », est un grand Maalem
du Gnaoui qu’il a hérité de feu son père qui est également un adepte de
Hadj Mohamed Guenga. Il a fait un grand parcours dans le genre Di-
wan et a participé avec sa troupe a toutes les manifestations locales et
Nationales ou il a été a chaque fois honoré. Quant à Neddir, il est  un
grand violoniste de la troupe El Fen Ouel Amel des années 60 et 70, et
un grand comédien en même temps.  Ces deux figures ont fait les
beaux jours de la ville de  Mascara en matière de culture pour avoir
animé  des soirées artistiques qui demeurent toujours dans les mé-
moires des Mascareens de l’époque.                             B. Boufaden 

Deux artistes honorés 
par la Direction de la culture

MASCARA

Les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants relevant du
Service de wilaya de police judiciaire à la Sureté de wilaya de Mas-
cara poursuivent leurs efforts de lutte contre le trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes. En effet, les éléments de la bri-
gade ont réussi à arrêter un trafiquant âgé de 40 ans, avec la saisie
d’une plaquette de kif traité pesant 100 grammes ainsi qu’une
somme d’argent et ce, lors d’une descente dans la ville de Sig suite à
l’exploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite du sus-
pect qui utilisait son lieu de résidence situé dans la cité des Jardins
dans la ville de Sig pour revendre ces substances toxiques. Le suspect
a alors été placé sous surveillance avant d’être arrêté en flagrant délit
de détention d’une plaquette de kif traité pesant 100,5 grammes ainsi
que d’une somme d’argent revenue du trafic illicite. Il a donc été
conduit au siège de la bBrigade où une procédure judiciaire a été ins-
truite à son encontre, en vertu de laquelle il a été présenté devant la
justice qui a ordonné son placement en détention.   B. Boufaden 

Arrestation d’un dealer et saisie
d’une plaquette de kif 

SIG (MASCARA) 
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IBM a annoncé lundi son in-
tention de cesser la vente de
logiciels de reconnaissance
faciale à des fins générales

alors que les manifestations contre
le racisme et les violences poli-
cières se succèdent aux États-Unis
depuis deux semaines. Le géant
informatique américain à déclaré
être fermement opposé "à l'utili-
sation de toute technologie à des
fins de surveillance de masse, de
profilage racial, de violations des
droits et libertés humaines de base
ou encore tout objectif contraire
à nos valeurs", dans une lettre
adressée aux membres du
Congrès par le chef exécutif
d'IBM, Arvind Krishna. "Nous
pensons que c'est le moment d'ou-
vrir un dialogue national sur les
technologies de reconnaissance
faciale pour déterminer si elles
doivent être utilisées, et comment,
par les forces de l'ordre", a-t-il dé-
claré. La reconnaissance faciale est
fondée sur des technologies d'in-

telligence artificielle (IA). Elle
peut servir à authentifier les uti-
lisateurs d'un service (smart-
phone, système de paiement...)
mais aussi à identifier des per-
sonnes au sein d'un groupe d'in-
dividus présents physiquement ou
dans une base de données photos,
par exemple. La reconnaissance
faciale "peut aider la police à pro-
téger les communautés mais ne
doit pas promouvoir les discrimi-
nations ou l'injustice raciale", dé-
taille Arvind Krishna. "Les four-
nisseurs et les clients utilisateurs
d'intelligence artificielle partagent
la responsabilité de s'assurer que
l'IA n'est pas biaisée, particulière-
ment quand il s'agit d'appliquer la
loi". Les États-Unis sont secoués
par une vague de contestation
contre le racisme institutionnalisé
et les brutalités policières depuis
la mort de George Floyd, un Afro-
Américain asphyxié par un poli-
cier blanc à Minneapolis le 25
mai. Le patron d'IBM demande

au Congrès de faire en sorte que
les caméras mobiles portées par
les agents et les outils d'analyse
permettent de faire rendre des
compte à la police en cas de be-
soin. Neema Singh Guliani, de
l'association American Civil Li-
berties Union (ACLU), estime que
la reconnaissance faciale ne de-
vrait pas être intégrée à ces camé-
ras du tout. "Nous devons investir
dans des technologies susceptibles
d'aider à résorber la fracture nu-
mérique, pas des technologies qui
créent une infrastructure de sur-
veillance et exacerbent les abus de
la police et le racisme structurel",
a-t-elle argumenté dans un com-
muniqué publié en réponse aux
mesures de réforme de la police
proposées au Congrès. ACLU in-
terpelle régulièrement les entre-
prises technologiques comme
Amazon ou Microsoft sur les uti-
lisations potentiellement abusives
ou délétères de la reconnaissance
faciale.

IBM annonce qu'il ne vendra plus
d'outils de reconnaissance faciale
"Nous pensons que c'est le moment d'ouvrir un dialogue national sur les technologies de
reconnaissance faciale pour déterminer si elles doivent être utilisées, et comment, par
les forces de l'ordre", a déclaré Arvind Krishna, le chef exécutif d'IBM, dans une lettre
adressée aux membres du Congrès américain, tandis que les manifestations contre les
violences policières sur fond de tensions raciales se succèdent dans le pays. 

BP annonce la suppression
de 10 000 emplois 

ROYAUME-UNI

Face au plongeon des cours, BP avait déjà annoncé, en avril, une
baisse drastique de ses dépenses d’investissement et un plan d’éco-
nomies. Le géant pétrolier britannique BP a annoncé, lundi 8 juin,
la suppression de 10 000 emplois dans le monde, soit 15 % de ses
effectifs, afin, dit-il, de s’adapter à un marché pétrolier durement
touché par la crise sanitaire. La majorité de ces suppressions de
postes interviendra d’ici la fin de l’année, a précisé le groupe dans
un communiqué. Deux mille de ces postes sont basés au
Royaume-Uni, a déclaré un porte-parole. Les postes supprimés se-
ront essentiellement des postes de bureau, pas des fonctions opé-
rationnelles. La hiérarchie ne sera pas épargnée, puisque BP va ré-
duire d’un tiers le nombre de hauts dirigeants, qui sont 400 pour
l’instant. Face à l’effondrement de la demande de pétrole provo-
quée par les mesures de confinement, BP avait déjà annoncé, dé-
but avril, une baisse de 25 % de ses dépenses d’investissements et
un programme d’économies de 2,5 milliards de dollars en 2021.
Au-delà de cette conjoncture, son directeur général, Bernard Loo-
ney, qui a pris ses fonctions en février, prétend « réinventer » BP et
réorienter cette compagnie britannique vers les énergies renouve-
lables. « L’idée a toujours été de faire de BP un groupe plus mince,
plus réactif et moins carboné », a déclaré Bernard Looney, lundi.
Le plan stratégique annoncé en février prévoyait déjà de constituer
un groupe moins grand afin de pouvoir assurer un avenir moins
dépendant des énergies fossiles. Mais la crise sanitaire a tout
changé et a poussé BP à prendre des mesures radicales. En raison
de la chute des cours, BP avait essuyé une énorme perte de 4,4 mil-
liards de dollars au premier trimestre.

L'économie française 
dans la tourmente

COVID-19 : 

La Banque de France prévoit que le PIB français pourrait
reculer de 10,3% en 2020 avant de rebondir à 6,9% en
2021. Les moteurs de l'économie française risquent d'être
durablement affectés par la crise. Les chiffres de la crise
sont vertigineux. Selon les dernières prévisions de la
Banque de France publiées ce mardi 9 juin, le produit in-
térieur brut (PIB) tricolore pourrait reculer de 10,3% en
2020, avant de rebondir à 6,9% en 2021 et 3,9% en 2022.
La spirale récessive risque de faire des ravages sur le tissu
productif français. La mise sous cloche de l'économie
pendant deux mois a plongé un grand nombre de secteurs
d'activité dans un épais brouillard. Depuis le 11 mai,
beaucoup d'entreprises ont pu redémarrer dans des
conditions parfois incertaines et d'autres sont restées pa-
ralysées comme dans la restauration ou l'hôtellerie. Avec
ces projections, même s'il reste de nombreux aléas, le scé-
nario d'une reprise en V avec un rebond très rapide des
moteurs de l'économie s'éloigne de plus en plus. "Il y a
une assez nette reprise de l'activité au mois de mai. Le
point bas de l'activité a sans doute été atteint au mois
d'avril. La reprise va se poursuivre mais ce n'est qu'en
2022 que l'économie française devrait retrouver son ni-
veau pré-crise de décembre 2019", a expliqué l'économiste
et directeur général des études Olivier Garnier lors d'un
point presse. Au niveau mondial, les prévisions ne sont
guère réjouissantes. Faute de traitements et moyens de
protection suffisants, de multiples États ont mis en œuvre
des règles de restriction très drastiques. Après des se-
maines entières à l'arrêt, beaucoup de pays et secteurs ont
pu redémarrer mais là encore, de nombreuses incertitudes
subsistent. La mise à l'arrêt de pans entiers de l'économie
française et l'inscription de millions de personnes au chô-
mage partiel a entraîné un plongeon historique de la de-
mande intérieure alors qu'elle représente un moteur ma-
jeur de l'économie tricolore. Elle pourrait chuter de 9,8%
cette année avant de repartir à 7,8% en 2021 et 4,3% en
2022. De son côté, la consommation des ménages, qui re-
présente une contribution positive à la croissance, devrait
fortement se replier à 9,3% en 2020. "La consommation
pourrait être considérablement affaiblie par la crise", si-
gnale la Banque de France. Les foyers français ont privilé-
gié l'épargne pendant les deux mois de confinement.
Beaucoup d'économistes s'interrogent sur le comporte-
ment des ménages dans les prochains jours.

Cathay Pacific va être renflouée à hauteur 
de 4,5 milliards d'euros

HONG KONG (CHINE)

Confrontée aux retombées éco-
nomiques de la crise sanitaire liée
au coronavirus, Cathay Pacific
Airways a annoncé mardi qu'elle
bénéficierait d'un renflouement
d'un montant de 39 milliards de
dollars hongkongais (4,5 milliards
d'euros). Le gouvernement de
Hong Kong, principal acteur de
ce plan de soutien, va acquérir
19,5 milliards de dollars hong-
kongais d'actions préférentielles
émises par la compagnie aé-

rienne, 1,5 milliard de dollars de
certificats d'investissement et ac-
corder un prêt-relais de 7,8 mil-
liards de dollars. Les autorités de
Hong Kong pourront en outre
disposer de deux fauteuils d'ob-
servateurs lors des réunions du
conseil d'administration. Comme
beaucoup d'autres transporteurs,
Cathay Pacific a subi de plein
fouet les effets des mesures de
confinement liées à la pandémie
de coronavirus qui ont cloué au

sol la plupart de ses avions. Le
plan de soutien annoncé mardi
prévoit également que les princi-
paux actionnaires de Cathay Pa-
cific, Swire Pacific Ltd et Air
China Ltd notamment, acquièrent
eux aussi des actions préféren-
tielles à hauteur de 11,7 milliards
de dollars. La compagnie aérienne
a en outre annoncé une diminu-
tion des salaires des dirigeants et
l'ouverture d'un deuxième plan de
départ volontaire.

ÉTATS-UNIS 



SS i Kylian Mbappé venait à quitter le PSG cet été
ou dans un an, le prix de son transfert pourrait
détrôner celui de Neymar selon les chiffres dé-
voilés par le CIES. Alors que le Real Madrid
lorgnerait toujours autant sur Kylian Mbappé

qui est annoncé comme étant la grande priorité de Zine-
dine Zidane, la presse espagnole annonce que cette opéra-
tion pourrait avoir lieu dans un an. En effet, les finances
du Real Madrid n’étant pas au mieux avec la crise du Co-
vid-19, il serait difficile pour le club merengue de
convaincre le PSG dès cet été… surtout vu le prix an-
noncé pour Mbappé ! Selon le classement dévoilé lundi
par L’Observatoire du football CIES, la valeur actuelle de
Kylian Mbappé sur le marché des transferts s’élèverait à
260M€, ce qui en fait d’ailleurs le joueur le plus cher du
monde. En clair, si le PSG venait à boucler une vente de
Mbappé au Real Madrid dans les prochains mois, ces 260M€
pourraient détrôner les 222M€ du transfert de Neymar en 2017.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Zidane a bien tenté
un coup à 55M€ !

FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

« Je me suis engagé à moraliser le sport
dans le cadre du plan d'action du Gou-
vernement, sous la direction du Président
de la République, visant à moraliser la
vie publique, a déclaré le ministre en
marge de la cérémonie de signature, esti-
mant que cet accord "est le premier du
genre en tant qu'initiative tangible et iné-
dite qui s'inscrit en droite ligne avec le
processus global de moralisation du sport
et qui ne se limitera pas aux appels d'éveil
de la conscience, mais nécessite, plutôt,
une volonté politique ferme et un système
juridique solide » a déclaré le ministre.
Cet accord a pour but la définition du
cadre juridique et des mécanismes pra-
tiques pour une coordination et une coo-
pération étroites entre le ministère et
l'ONPLC, afin d'ancrer les principes d'in-
tégrité, de transparence, de responsabilité,
de prévention et de lutte contre la cor-
ruption en milieu sportif, en sus de la
formation et de la sensibilisation dans ce
domaine, en vue de rompre avec les pra-
tiques du passé. En outre, cet accord-ca-
dre vise à atteindre deux objectifs princi-
paux, à savoir la garantie d'une
concurrence loyale et honnête dans tous
les jeux et sports, y compris les droits des
athlètes, clubs et fédérations sportives,
ainsi que la protection des activités de
jeunes, physiques et sportives, toutes
formes confondues, contre toute forme
de corruption, a ajouté la même source.
Les deux parties s'efforceront de prendre
une série de mesures visant la mise en
œuvre du projet de l'accord, lesquelles
consistent à établir une cartographie claire

des risques de corruption liés au secteur
de la jeunesse et des sports conformément
aux normes internationales. Cette carto-
graphie, précise la source, permettra
d'identifier les lacunes et de fournir des
recommandations pour introduire les ré-
formes nécessaires à cet effet. Il sera éga-
lement question d'élaborer le programme
exécutif relatif à la politique sectorielle de
prévention contre la corruption, outre
l'adoption d'un "code de conduite" qui
servira de guide de travail pour les ins-
tances, les fédérations, les clubs sportifs
et tous les intervenants au secteur et visera
à moraliser le milieu sportif. En ce qui
concerne le renforcement de l'arsenal ju-
ridique de lutte contre la corruption en
ce milieu, le ministère élaborera un en-
semble de textes réglementaires, à com-
mencer par un décret exécutif en matière
de conflits d'intérêts et d'incompatibilités
de fonction en combinant les responsa-
bilités dans les organisations sportives et
les associations de jeunes. Il s'agit égale-
ment d'un décret exécutif fixant les mo-
dalités de financement des structures d’or-
ganisation et d’animation sportives, en
tenant compte de l’impératif d’adopter
des critères objectifs pour le financement
du sport, devant garantir la transparence,
le contrôle, la reddition des comptes et
l’égalité des chances. Pour sa part, le pré-
sident de l’ONPLC, Tarek Kour, a indiqué
que le secteur de la jeunesse et des sports
« est un secteur important dans l’édifica-
tion des nouveaux jalons de l'Algérie nou-
velle, vu qu’il s’adresse à 70% des com-
posantes de la société algérienne », c’est

pourquoi des consultations ont eu lieu
entre les services compétents des deux
institutions pour ajouter un nouvel épi-
sode à la démarche adoptée par l’Instance
dans la consécration des principes de pré-
vention et de lutte contre la corruption
ainsi que la moralisation de la vie pu-
blique dans tous ses aspects.  «L’ONLPC
a entrepris, comme expérience pilote, la
réalisation d’un schéma sur les risques de
la corruption dans plusieurs secteurs né-
vralgiques. Le secteur de la jeunesse et
des sports s’est vu accorder l’intérêt qui
lui sied pour son rôle pionnier dans la
moralisation de la vie publique ,à travers
l’élaboration d’une étude sur le terrain »,
a-t-il dit. Et d’ajouter « Cette étude a tou-
ché un échantillon de cadres du ministère
relevant de l’administration centrale et
des services externes Les conclusions de
l'étude ont révélé l’impératif de revoir cer-
tains textes qui encadrent le secteur en
vue de renforcer les mécanismes de
contrôle, rejeter l’idée d'impunité, amé-
liorer les conditions de travail et numéri-
ser la gestion du secteur de façon à limiter
l’ingérence de l’homme dans la gestion
des fonds de l’Etat ». Découlera de cet ac-
cord un groupe de travail chargé de ces
aspects techniques, a fait savoir le même
intervenant, réaffirmant la disponibilité
et le soutien institutionnel de l’Organe et
son accompagnement de toutes les ini-
tiatives du ministère en matière de pré-
vention et de lutte contre la corruption,
en mettant tous ses moyens au service
des causes nationales dans le cadre de
l’édification de l’Algérie nouvelle. 

Signature d'un accord
contre la corruption

Le courant ne passe plus entre
le défenseur international algé-
rien Djamel Benlamri et les di-
rigeants de son club Al Shabab.
Selon la presse saoudienne,
l'ancien défenseur du NAHD a
décidé de déposer une plainte
à la FIFA à l'encontre de son
club après que les dirigeants
aient décidé de réduire unilaté-
ralement le salaire des joueurs
du club de moitié. Benlamri

n'a pas apprécié cet acte d'au-
tant plus qu'il n'a pas été invité
à la session vidéo que les diri-
geants ont organisé avec tous
les joueurs pour annoncer
cette décision. Les médias ont
par ailleurs indiqué que l'aven-
ture de Benlamri semblait arri-
ver à sa fin avec Al Shabab ce
qui devrait faciliter la tâche
aux autres clubs désireux de
l'enrôler.

FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE)  

Benlamri attaque son club

MJS 

Mbappé vers 
un transfert
légendaire ?

Trois ans après avoir vu filer Neymar
pour 222M€ au PSG, soit le montant
de sa clause libératoire, le FC Barce-
lone voit une menace similaire se
profiler avec Ansu Fati. Explications.
Durant l'été 2017, l'impensable s'est
produit. Le Paris Saint-Germain,
frustré par l'humiliation subie contre
le FC Barcelone et la fameuse remon-
tada, décide de frapper un très gros
coup en s'offrant Neymar sans que les
Catalans ne puissent rien faire. Et
pour cause, le PSG a levé la clause li-
bératoire incluse dans le contrat de
Neymar et fixée à 222M€. Une opéra-
tion que tout le monde pensait im-
possible mais que les Parisiens ont
rendu possibles. Et visiblement, le
Barça n'a pas encore appris de ses le-

çons et se retrouve en grand danger
pour Ansu Fati. En effet, comme le
révèle Sport, Manchester United au-
rait transmis une offre de 100M€ au
FC Barcelone pour Ansu Fati. Une
proposition balayée par Josep Maria
Bartomeu, mais les Red Devils ne
compteraient pas en rester là et au-
raient prévu de revenir à la charge
avec Jorge Mendes comme intermé-
diaire de luxe. Et sachant que la
clause libératoire du jeune prodige
catalan est fixée à 170M€ pour le mo-
ment, la menace grandit. D'autant
plus que les Mancuniens se prêts à lâ-
cher Jadon Sancho afin de tout miser
sur Ansu Fati. Le Barça va devoir
s'activer pour ne pas revivre le même
épisode qu'en 2017.

Le Barça pourrait vivre un
nouveau Cauchemar !

FOOTBALL (ESPAGNE) 

Annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur
du Real Madrid, Donny van de Beek intéresse
bel et bien Zinedine Zidane comme l’a indi-
qué un dirigeant de l’Ajax. Comme Le 10
Sport vous l’a récemment révélé, Zinedine
Zidane envisage toujours de recruter
Donny van de Beek au Real Madrid, et
l’entraîneur français apprécie beaucoup le
profil du milieu de terrain néerlandais de
l’Ajax Amsterdam. D’ailleurs, ces derniers

mois, il avait été révélé dans la presse espa-
gnole un accord à 55M€ entre l’Ajax et et le

Real Madrid. Mais le club néerlandais se mon-
tre plus mesuré sur ce sujet tout en confirmant
l’intérêt de Zidane pour van de Beek… Inter-
rogé par NOS, le directeur général de l’Ajax Ed-

win van der Sar a évoqué ce dossier : « Nous
n'allons pas vendre les meilleurs joueurs que nous

avons, nous préférons les garder. Nous sommes au milieu
d'une crise et certains clubs vont avoir des problèmes (lors du
mercato, ndlr). Mais je pense que nous avons la chance d'avoir
une politique financière solide. 

En manque de temps de jeu à
Naples et après avoir perdu la
confiance de ses dirigeants, le
latéral gauche algérien Faouzi
Ghoulam serait tout proche de
quitter le club du sud de l'Italie.
Le joueur de 29 ans a été pro-
posé il y a quelques jours par
son agent Jorgé Mendes à la di-

rection de Fenerbahçe, selon le
média turc " Haber " les diri-
geants du clubs stambouliotes
ont accueilli la proposition avec
intérêt. Le club de Fenerbahçe
trouve que Ghoulam a toutes
les qualités pour renforcer
l'équipe la saison prochaine et
que son prix est abordable.

Fenerbahçe intéressé 
par Ghoulam

FOOTBALL (TURQUIE)  

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi et le président de
l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek
Kour ont signé, à Alger, un accord-cadre visant à lutter contre la corruption en

milieu sportif dans le cadre de la moralisation du sport algérien.
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U ne bonne nouvelle
pour certains clubs et
moins bonne pour
d’autres, mais une

chose est désormais bien certaine,
les joueurs se préparent chacun
de son côté dans un premier
temps à la reprise des entraîne-
ments collectifs prévue dans un
délai maximal de deux semaines.
L’autre volet à prendre en consi-
dération, c’est celui relatif aux fi-
nances, puisque cette crise sani-
taire a enfoncé la plupart des clubs
dans une crise financière qui aura
sans nul doute des répercussions
à l’avenir. Au Nasria, on ne déroge
bien évidemment pas à la règle
puisque la direction du club doit
au minimum quatre mensualités
aux joueurs, ce qui n’est pas une
mince affaire. Cette situation a
poussé certaines personnes ma-
lintentionnées à vouloir semer la
zizanie au sein du groupe nah-
diste, en colportant une rumeur
affirmant que les joueurs ont l’in-
tention de saisir la CRL pour ré-
clamer leur dû, alors que rien n’est
vrai. En effet, selon une source
très proche des joueurs, aucun
élément nahdiste n’a l’intention de
saisir la CRL pour réclamer son
argent ; ils sont tous conscients
des difficultés financières du club
et de la situation de leur équipe ;
ils n’ont jamais songé à le faire,
certainement pas dans ces mo-
ments difficiles. Le seul sujet qui

aurait été abordé entre les joueurs,
notamment sur le groupe What-
sApp qui leur sert de moyen de
communication en groupe, c’est
leur impatience à reprendre le
chemin des entraînements et re-
trouver le groupe. Les joueurs, qui
sont pour la plupart des compéti-
teurs, ont soif d’entraînement col-
lectif. Certains ont avoué claire-
ment que l’ambiance du groupe
leur manque énormément et qu’ils
ont vraiment hâte de se retrouver
tous ensemble, joueurs, staff tech-
nique et staff administratif, afin
de relever les défis qu’ils se sont
lancés en cette fin de saison. La
seule et unique chose qui préoc-
cupe l’esprit des joueurs, c’est la
reprise des entraînements le plus
tôt possible, afin de se préparer à
entamer cette dernière ligne
droite du championnat et sauver
le club du purgatoire. Le maintien
est d’ailleurs le mot-clé qui revient
le plus sur les lèvres des joueurs ;
tous veulent voir  le NAHD
échapper à l’enfer du purgatoire,
d’autant plus qu’ils ont eu à vivre
des moments très difficiles depuis
le début de la saison et qu’ils ont
vraiment hâte d’en finir. Il faut
dire que la décision de reprendre
la compétition a été très bien ac-
cueillie par les joueurs, qui espé-
raient tant une telle décision d’au-
tant plus que beaucoup
craignaient de voir les hautes ins-
tances footballistiques du pays dé-

cider de mettre fin à la saison ; ce
qui constituait un risque majeur
pour le NAHD de rétrograder en
division inférieure. Les joueurs
voulaient se battre sur le terrain
pour sauver leur peau, et ils ont
eu ce qu’ils voulaient. A eux d’as-
surer le maintien du NAHD de fa-
çon méritoire. S’ils se disent
concentrés sur les objectifs de
l’équipe, à savoir sauver le Nasria
du purgatoire, les joueurs gardent
également l’espoir de voir la di-
rection du Nasria faire un geste à
leur adresse, d’autant plus qu’ils
n’ont plus touché le moindre sou
depuis belle lurette. En effet, les
coéquipiers de Faouzi Yaya espè-
rent voir la direction du club se
pencher sur leur cas, d’autant plus
que la situation de certains est
précaire. Les joueurs attendent le
versement par la direction de leur
club ne serait-ce qu’une mensua-
lité à la reprise des entraînements,
de façon à soulager tout le monde
sur le plan financier et leur per-
mettre de se concentrer pleine-
ment sur le football et l’objectif
que tout le monde s’est fixé. Du
côté de la direction du club, on se
doit également de faire des efforts,
en tentant de régulariser les
joueurs, même partiellement de
telle sorte à leur permettre d’être
bien dans leur peau et surtout de
se concentrer pleinement et uni-
quement sur le football et le
maintien.

Aucun joueur n’a l’intention 
de saisir la CRL 
Alors que la Fédération algérienne de football a pris la décision, à travers son Bureau
fédéral, de reprendre la compétition officielle après la levée totale du confinement en
Algérie, en concertation bien évidemment avec les hautes autorités algériennes, tout
semble tendre vers la reprise des différents championnats au mois d’août prochain,
comme cela a été déjà décidé d’ailleurs par nos voisins tunisiens.

Mellal sort son chéquier 
JS KABYLIE 

Selon une source autorisée, le président Chérif Mellal régularisera
prochainement les joueurs. Il a en effet décidé de leur verser deux
salaires et un autre à la reprise des entraînements. N’ayant pas
payé ses joueurs depuis six mois, le président Mellal tient à les ré-
gulariser en ce début du mois de juin, pour éviter toutes sortes de
contestations. Quelques joueurs l’ont saisi à plusieurs reprises
concernant leurs salaires impayés. Il leur demandé à chaque fois
de patienter et d’attendre que la situation financière du club s’amé-
liore. Après avoir longtemps attendu, ils commencent à s’impa-
tienter vu qu’ils n’ont perçu aucun centime depuis 6 mois, sans
parler des mois d’avril et mai. D’habitude, à la JSK, les joueurs évi-
tent de parler de leur dû, mais depuis le mois de février dernier, ils
n’arrêtent pas de se lamenter sur la situation qui a trop duré, leur
patience ayant des limites. Pour tenter de les calmer, le président
Mellal a tenu, lors de son passage sur le plateau de la télévision al-
gérienne au mois de mai dernier, à remercier vivement les joueurs
pour leur patience. Ce qui ne les pas pour autant rassurés puisque
quelques-uns l’ont relancé quelques jours après sur la régularisa-
tion de leur situation financière. Toujours d’après notre source, les
caisses du club ont été renflouées par une somme importante ces
derniers jours. Ce qui explique la décision de la direction de ver-
ser deux salaires maintenant et un autre à la reprise des entraîne-
ments. On croit savoir meme que le président Mellal aurait même
décidé de leur verser un ou deux autres, une façon de demander
aux joueurs de donner le meilleur lors des matches restants. Son
ambition étant de jouer le titre, il est convaincu que malgré les 4
points de retard qu’accuse son équipe par rapport au CRB, qui a
un match au moins, le calendrier du championnat est favorable
pour son équipe qui a largement les moyens de revenir dans la
course au titre. La régularisation financière des coéquipiers de
Benbot va certainement leur faire plaisir à quelques jours de la re-
prise des entraînements. Eux aussi croient plus que jamais au titre
et sont déterminés à tout donner  les prochains matches pour
remporter le championnat qui fuit la JSK depuis 2008. Il ne
compte pas recruter des stars à l’intersaison, mais il veut mettre ses
joueurs dans de meilleures conditions pour pouvoir leur deman-
der des comptes à la reprise du championnat.

La CA nie le placement 
de Benaissa sous 
contrôle judiciaire 

US BISKRA 

Le Conseil d’administration de l’US Biskra dans un communi-
qué sur la page officielle du club nie catégoriquement la publi-
cation d’une décision de justice plaçant le président Benaissa
Fares sous contrôle judiciaire. “Le CA nie la publication d’une
décision plaçant le président Benaissa sous contrôle judiciaire et
réaffirme que sa comparution devant le tribunal de Sidi
M’hammed est venue en tant que témoin afin de présenter ses
déclarations aux autorités judiciaires, ce qu’il s’est engagé depuis
le début des enquêtes sous la surveillance de la police judiciaire.
Le Conseil d’administration confirme qu’il se réserve le droit de
recourir aux autorités judiciaires, afin d’arrêter les campagnes
de diffamation qui affectent la personne du président, expri-
mant son entière et inconditionnelle solidarité avec le Président
du Conseil, M. Fares Benaissa, après le préjudice moral qu’il a
subi ces dernières heures.” Pour rappel, Benaissa lors de son au-
dition par la commission de discipline de la LFP a déclaré à la
presse avoir été contacté pour arranger le match face à l’ESS.

Aoued et Ferrahi portent plainte 
MC ORAN

Une mauvaise nouvelle a atterri dernièrement sur le bureau de
l’administration du Mouloudia d’Oran, relative à de nouvelles
plaintes de deux anciens joueurs de l’équipe, à savoir Moha-
med Amine Aoued et Rachid Ferrahi. Ayant déjà eu gain de
cause auprès de la chambre de résolution des litiges et récu-
péré un bon pactole après avoir démontré que l’ex-président,
Belhadj Ahmed dit Baba, leur devait encore des mensualités,
ces deux éléments ont de nouveau saisi la juridiction compé-
tente pour réclamer au Mouloudia “deux mois de congé im-
payés”.  “À ce train, tous les anciens joueurs qui n’ont bénéficié
que de huit mensualités au lieu de dix nous réclameront de
leur payer deux mois de salaire ! C’est vraiment à n’en plus fi-
nir !” regrettait Cherif El-Ouazzani. 

NAHD 
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L’artiste a consacré plus de
70 ans de sa vie à la consé-
cration, la promotion et le
développement de ce patri-

moine musical et chorégraphique, a-
t-on souligné. Les présents à cet
hommage, dont le secrétaire général
de la wilaya, Mohamed Makhbi, et
le premier responsable local du sec-
teur de la culture ainsi que des jour-
nalistes et des membres d'associa-
tions locales de la musique Diwane,
ont manifesté leur reconnaissance à
cette grande figure de la musique et
de la chorégraphie Diwane, qui a
contribué activement à la formation
de plusieurs générations de musi-
ciens et d’adeptes de ce legs culturel
ancestral, à Bechar et dans d’autres
régions du pays, selon les témoi-
gnages de membres de groupes de
Diwane à Bechar. "C’est à l’âge de 13
ans que j’ai rejoint le monde sacré et
profane du Diwane, par amour à
cette pratique culturelle, musicale et
chorégraphique dont nous avons hé-

rité les cérémonies religieuses et mu-
sicales de nos ancêtres",  a-t-il déclaré
à cette occasion. "La pratique du Di-
wane, durant la période coloniale,
nous a permis, moi et mes Maalems
(maîtres), dont le défunt Maalem
Majdoub, de pérenniser un pan de
la culture populaire de notre pays,
longtemps confiné dans ses pratiques
sacrées tant à Bechar qu’a travers les
différentes régions du pays", a-t-il
souligné. "La création de festivals na-
tionaux et internationaux dédiés à
cette musique, à Bechar et à Alger,
nous a permis de la faire connaître
davantage aux différents publics et
je suis très satisfait de voir à travers
ces festivals le nombre croissant de
jeunes qui s’adonnent à cette mu-
sique et chorégraphie à travers l’en-
semble du pays, ce qui prouve leur
attachement à leur patrimoine cul-
turel national", souligne Brahim Ber-
rezoug qui malgré l’âge continue de
prendre part aux cérémonies sacrées
du Diwane à Bechar et ailleurs dans

le pays. "Le Mokkadem (statut le plus
élevé dans la confrérie des adeptes
du Diwane) Brahim reste notre ré-
férence en matière de connaissance
de la musique et Bradj (Chants) du
Diwane, et c’est grâce à lui que nous
avons appris les rudiments du Di-
wane", a indiqué, pour sa part, Ab-
delmajid Zenani, président de l’as-
sociation culturelle locale "Gaadat El
Waha Khettara du Diwane". "Ammi
Brahim, comme nous l’appelons par
respect, reste à ce jour notre guide et
notre conseiller en matière de pra-
tiques sacrées et profanes de ce legs
ancestral qu’est le Diwane, dont nous
souhaitons le classement au registre
du patrimoine national culturel,  a
indiqué M.Zenani à l’occasion de cet
hommage qui a été favorablement
accueilli, tant par les membres de la
famille de ce doyen du Diwane que
par les nombreux représentants des
associations locales activant dans le
domaine de la promotion de cette
musique, présents à la cérémonie.

Hommage à Brahim Berrezoug, 
le doyen de la musique Diwane
Un hommage a été rendu par la Direction de la Culture de Bechar à Brahim
Berrezoug (87 ans), l’un des doyens de la musique Diwane en Algérie, à
l’occasion de la journée nationale de l’artiste.

Préparation en cours de la pièce
sur le racisme "Chronologia"

ORAN 

Les préparatifs "sont en cours" à Oran pour la présentation
de la pièce théâtrale "Chronologia" traitant du thème du ra-
cisme et de l'assassinat sous toutes leurs formes à travers le
monde, a-t-on appris de son réalisateur. "Il sera procédé
prochainement aux répétitions de cette œuvre artistique
(expression scénique mise en mode muet , mime et panto-
mime,...) avant la présentation de la générale prévue avant
le 1er août prochain", a indiqué à l’APS Sidi Mohamed Bel-
fadel qui a écrit le texte de la pièce et qui a participé à sa
réalisation avec Bouzeboudja Houari. Cette pièce théâtrale
aborde les massacres commis à travers l’histoire, dont les
crimes barbares et les génocides commis par le colonialisme
français en Algérie, à l’instar des essais nucléaires à Reggane
(dans le Sud du pays), de même que les crimes racistes dans
de nombreux pays, les massacres de Sabra et Chatila (Li-
ban) et autres horreurs de l’occupant israélien contre le peu-
ple palestinien, selon la même source. Ce travail artistique
regroupe une poignée de comédiens, le tout synchronisé sur
fond de morceaux de musique universelle et de gestes cor-
porels (chorégraphie). "Chronologia" se veut aussi une ex-
périence artistique, la troisième du genre qui sera présentée
par le duo Sidi Mohamed Belfadel et Bouzeboudja Lahouari
dans le genre muet après avoir réalisé deux pièces théâtrales
: "Sark El Mouhadjirine" et "Mozambique".

Tayeb Aboubi, une figure de la chanson
locale en quête de prise en charge

ADRAR 

L’artiste Tayeb Aboubi, une figure de la chanson locale, a
gravé son nom en lettres d’or dans le répertoire artistique
d’Adrar, avec ses nombreuses contributions dans les do-
maines de l’éducation, de la culture et des sports. Né en
1965 dans la commune d’Adrar et père de trois enfants, il
s’est dès 1977 lancé dans le domaine artistique au sein
d’une petite troupe "Okba Ibn- Nafaa" et a représenté
Adrar dans l’émission télévisuelle de la RTA à l’époque "El-
Hadika Essahira" (le jardin enchanté), avant de rejoindre
en 1981 la troupe "Ness El-Achra" de la chanson classique
avec laquelle il a animé de nombreuses fêtes et manifesta-
tions locales. Poursuivant son parcours artistique, Aboubi a
rallié la troupe "Djil El-Wihda" qui s’est distingué avec des
participations artistiques en chantant en France (1988),
dont ceux les ayant vécu, les émigrés notamment, gardent
encore en mémoire ses soirées. L’artiste s’est aussi distingué
avec cette troupe à différents festivals nationaux de la
chanson engagée, à travers les wilayas de Bejaia, Tiaret,
Oran et d’autres régions du pays. En plus de son répertoire
riche en d’autres genres lyriques, patriotiques et politiques,
chantant les soucis et espoirs de la Nation arabe et musul-
mane, notamment la question palestinienne, Aboubi a
contribué à l’enregistrement, en 1988, d’un album sonore
de la troupe Djil El-Wihda au Studio des frères Rachid et
Fethi (wilaya de Tlemcen) fréquenté par des artistes de re-
nom. Tayeb Aboubi a su, tout au long de sa carrière, allier
une passion artistique à l’activité associative à travers des
contributions aux œuvres caritatives et bénévoles en direc-
tion de la population, en dépit de ses soucis de santé. Il est
membre actif dans les associations de la cité "1er Novem-
bre" d’Adrar, des parents d’élèves et celle des petits cancé-
reux, en voie de création, et a laissé une empreinte dans les
activités éducatives et sportives, notamment scolaires, en
tant que fan et joueur de hand-ball à la fin des années 1970
et joueur de football dans différents clubs locaux. En dépit
d’un riche palmarès artistique, Aboubi n’a songé à l’archi-
vage de cette longue expérience artistique qu’en 2017
lorsqu’il a obtenu sa carte officielle d’artiste, en relançant
les activités de sa troupe "Djil El-Wihda" à travers un nou-
vel album "El-Awda" (le retour), après un arrêt forcé durant
les années de la tragédie nationale. Son retour sur la scène
artistique n’a duré que quelques temps pour le malheureux
Aboubi qui a été freiné dans son élan par des soucis de
santé. Mettant à profit la célébration de la journée natio-
nale de l’artiste, Tayeb Aboubi, l’homme aux talents multi-
ples, a émis le souhait de voir réhabilité son palmarès artis-
tique auquel il a consacré sa jeunesse.

BECHAR

Installation des nouveaux membres 
de la commission de lecture du Fdatic

CINÉMA

Les nouveaux membres de la com-
mission de lecture du Fonds de
développement de l'art, de la tech-
nique et de l'industrie cinémato-
graphique (Fdatic), ont été instal-
lés lundi à Alger en présence du
Secrétaire d'Etat chargé de l'Indus-
trie cinématographique, Youcef
Sehairi. Présidée par le producteur
et réalisateur Mohamed Abdelfa-
dil Hazourli, la mission composée
de neuf nouveaux membres, a
pour mission de lire et de valider
des projets de scénario déposés au
niveau du Fdatic, un fonds public
d'aide à la production cinémato-

graphique. Outre le président, l'ac-
trice Fatima Bel Hadj, le journa-
liste et critique d’art dramatique
Mohamed Kali, le poète et jour-
naliste Lazhari Labter, Amar Bou-
rouis, journaliste et ancien cadre
à la Télévision algérienne et le co-
médien et formateur en écriture
dramaturgique, Smail Soufit
comptent parmi les membres de
la nouvelle commission. Les
membres du Fdatic sont nommés
pour un mandat de deux ans, ap-
prend-on de son président. La
commission aura pour tâche prin-
cipale d’étudier les scénarios et

d'en approuver ceux qui bénéfi-
cieront d'un financement à la pro-
duction du Fdatic, a expliqué
M.Hazourli. Il souligne que tous
les textes soumis présentés à la
commission seront "traités dans la
transparence". Crée en 1967 et
modifié par différents textes entre
1991 et 2013, le Fdatic propose
une aide au financement de la pro-
duction, de la coproduction et de
la postproduction de films. Ces
subventions sont allouées sur la
base d'un dossier soumis par les
producteurs aux commissions
d'aide à la production.
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Pathologie se développant pendant la
grossesse, le diabète gestationnel doit être
pris en charge rapidement et l’alimenta-
tion bien contrôlée. On fait le point sur
les aliments à éviter avec une spécialiste.
Le diabète gestationnel, qu’est ce que c’est ?
Le diabète gestationnel ou diabète de grossesse est un diabète qui fait
son apparition entre le 2e et le 3e trimestre d’une grossesse. « Quand on
le découvre, c’est généralement au 6e mois. On procède alors à une sur-
veillance par la glycémie à jeun et le suivi de la prise de poids », explique
Marie-Claude Benattar, gynécologue. A l’instar d’un diabète classique, ce
dernier se manifeste par une intolérance au glucose qui provoque un taux
de sucre dans le sang supérieur à la moyenne.
Quels sont les symptômes d'un diabète gestationnel ?
Le diabète gestationnel, comme toutes les autres formes de la maladie, est
asymptomatique, c’est-à-dire que la femme enceinte ne souffre d’aucun
trouble particulier. En revanche, dans certains cas, des symptômes peuvent
se manifester comme :
-une fatigue inhabituelle
-des mictions abondantes
- un besoin de boire
-une perte de poids / prise de poids très rapide
Quelles conséquences sur bébé ?
Si la maladie n’a pas d’impact sur la femme enceinte, elle risque cependant
de créer des troubles chez l’enfant à naitre. Les risques sont nombreux :
poids dépassant les 4 kg à la naissance, hypoglycémie néonatale, jaunisse
du nouveau-né, syndrome de détresse respiratoire, développement d’un
diabète, le plus souvent de type 2…
Quels sont les aliments à éviter lors d’un diabète gestationnel ?
Pour éviter son développement, il est primordial de surveiller attentive-

ment son alimentation et d’adopter un régime alimentaire strict. « Il
faut principalement limiter la prise de sucre et ses dérivés », explique

la spécialiste. Ses recommandations ? Favoriser les aliments à index
glycémique bas, manger des légumes et des fibres alimentaires,

éviter le sucre et pratiquer une activité physique comme la
marche ou la gym douce.

Tarte au flan

Mini, midi ou maxi, à fleurs, pois ou carreaux : elle se décline à
l’infini pour combler tous les styles et toutes les silhouettes.
Conseils et sélection tendance pour bien la choisir.
Pas d’été sans robe ! Et encore moins d'été sans petite robe
rouge imprimée ! Plus que de rigueur cette saison, elle
s’impose dans les rayons comme sur le dos des mo-
deuses. Particulièrement présente dans sa version fleu-
rie, la robe rouge s’épanouit aussi rhabillée de pois ou
encore de jolis carreaux tendance pour toujours plus
d’originalité. Fluide et aérienne, elle a tout d'une
grande.
Comment porter la robe rouge imprimée ?
C’est une pièce forte. La pièce maîtresse de notre
look. On y va donc mollo sur le reste de la tenue
et on calme le jeu avec des accessoires en mono-
chrome, et de jolis bijoux dorés qui seront du plus
bel effet.
Côté chaussures, tout est – presque – permis. Espa-
drilles en tête, plates ou compensées pour élancer la si-
lhouette. Mais aussi sandales et autres spartiates pour
une allure bohème chic qu’on aime toujours cette
saison.
Enfin, pour un look plus sophistiqué, pour aller
travailler par exemple ou pour sortir, on dégaine
la slingback, chaussure star de l’été, et le tour est
joué.
Pour parfaire le tout, une simple petite veste en
jean ou un blouson esprit Perfecto à mixer avec cette
pièce forte du moment et le tour est joué.
Comment choisir sa rouge imprimée 
en fonction de sa morphologie ?
Parce que oui, là encore, il faut bien connaître sa si-
lhouette pour adopter le bon modèle. Robe portefeuille,
robe cache-cœur ou encore joliment ceinturée seront par-
faites pour celles qui souhaitent mettre leurs courbes en
valeur. Idéales pour se procurer un joli décolleté et souli-
gner sa taille, elles habilleront les plus voluptueuses avec
classe et féminité.
Mais attention aux motifs : notez que plus l’imprimé est
imposant, plus cela grossit.
Donc si l’on a des formes, on se concentrera de préfé-
rence sur des fleurs ou des pois plus en subtilité.
Les plus longilignes quant à elles auront le choix de la
coupe et se permettront aussi des tenues plus courtes,
même si cette année, il est vrai, on craque pour les si-
lhouettes midis et même maxis tout en fluidité. 

Robe rouge, star de la saison : 25
nouveautés pour trouver la vôtre !

Diabète gestationnel : 
la liste des aliments 

à éviter

Ingrédients 
pâte brisée
œufs 4
lait1 litre
sucre en poudre
150 g
maïzena 90 g
gousse de vanille
Préparation :
Faire bouillir le lait avec la
gousse de vanille fendue
(dans le sens de la lon-

gueur).
Pendant ce temps, mélan-
ger la Maïzena (tamisée,
c’est mieux) avec le sucre.
et ajouter les œufs bien bat-
tus.
Mélanger le tout (bien ho-
mogène)
et ajouter le lait bouillant
(sans la gousse).
Cuire la préparation à feu
doux sans cesser de remuer

pendant environ 1 à 2 min
Préchauffer le four à 200°C
(thermostat 6-7).
Foncer un plat rectangu-
laire ou rond préalablement
beurré avec la pâte brisée.
Piquer le fond.
Y verser la préparation.
Lisser la surface.
Cuire pendant environ 30 à
40 min.
Laisser refroidir.



En quoi cela consiste-t-il?
Pour empêcher l'accumulation de saleté à l'intérieur du tambour:

Ne pas conserver de vêtements à l'intérieur de la machine en attendant
la prochaine utilisation, maintenir le panier propre.

Laisser la porte ouverte afin de ventiler et de sécher l'intérieur après
chaque utilisation.

Si vous utilisez des cycles courts, respecter la charge de vêtements et de les-
sive qui sont généralement plus faibles.

Pourquoi le faire?
Bien que la construction de la cuve/du tambour de la machine à laver LG

rende difficile l'accumulation de moisissure et de bactéries, une telle opéra-
tion se révèle nécessaire dans certaines circonstances:

L'appareil est utilisé dans des zones où l'humidité est élevée.
Ce type d'entretien n'a pas été effectué depuis longtemps.

Utilisation excessive de lessive ou d'adoucissant.
Utilisation fréquente de cycles courts (sans respecter la recommandation de ne

laver que de petites quantités de vêtement avec peu de lessive).
lavadora-limpieza-cuba-lg

Comment procéder?
Retirer tous les vêtements à l'intérieur du tambour.

Verser environ 50ml (une tasse de café) d'eau de javel (l'utilisation d'oxygène actif
est déconseillée) dans le compartiment à lessive.

Lancer le programme de nettoyage de la cuve (consulter la notice de l'équipement, habi-
tuellement une combinaison de touches ou un programme à sélectionner).

Si la machine à laver ne dispose pas d'un processus de nettoyage de la cuve, ver-
ser directement l'eau de javel dans la cuve ou le tambour et program-

mer une lessive sur le programme Coton à la température
maximale.

Vernis à ongles : les tendances 
manucure de l’automne-hiver 

Affichez des ongles à la pointe de la
tendance en piochant parmi notre
sélection de photos repérées sur les
défilés de la saison.
Cet automne-hiver, impossible de
passer à côté de la tendance des on-
gles métalliques. Gris, vert, violet…
les nuances métal se portent sur
des ongles plutôt courts pour offrir
un fini très chic. Autres incontour-
nables : les rouges sombres, cerise
noire, prune et bourgogne qui se
portent facilement et sophistiquent
les mains. Du côté des couleurs
sombres, on retrouve aussi le bleu
nuit et le noir, un peu plus diffi-
ciles à porter, à appliquer avec
beaucoup de précision pour ob-
tenir un joli résultat.
Vous préférez les couleurs vives
? Craquez pour la tendance des
ongles rose ou orange. Deux
nuances très jolies sur une peau
claire mais encore plus belles sur
des teints hâlés, métis ou ébènes.

Vous pouvez aussi vous amu-
ser à revisiter votre french

manucure classique en
craquant par exemple
pour une french co-
lorée, bicolore ou
pailletée.Lorsque l'on
applique une couleur
de vernis sur les on-
gles, il faut bien pren-

dre soin de la faire
matcher avec votre car-

nation claire, mate ou hâ-
lée, qu'elle s'adapte bien

avec le reste de votre maquil-
lage, que vos ongles soient plus
ou moins courts, et surtout que
l'application soit nickel.
Vous avez la peau claire ou lai-

teuse, oubliez les vernis dans les
mêmes tons tels que le jaune ou le
blanc, mais aussi ceux trop sombres
comme le noir ou le bleu foncé, sauf
si vous aimez le style gothique. Pré-
férez les teintes nuancées ou vita-
minées : un beau pêche, un rose
poudrée ou un lilas pastel. Sinon
vous pouvez toujours opter pour le
rouge indémodable, qui sied à tout
le monde.
Vous avez la peau mate ou déjà hâ-
lée, profitez des couleurs qui pulsent
comme le jaune fluo, le fuchsia ou
encore le vert turquoise. Sans ou-
blier les vernis métallisés repérés sur
Pinterest, à condition que l'ongle
soit bien préparé et que la surface
soit parfaitement lisse.
Les orangés, les rouges mais aussi
les nudes, du beige au rose pastel en
passant par le marron glacé, sont
des couleurs que l'on peut adopter
aussi bien au travail que le week-
end.
Si vous adoptez des teintes flashy,
n'essayez pas de coordonner votre
fard à paupières. Au contraire,
jouez-le soft au niveau du regard, et
préférez un gloss teinté ou un rouge
à lèvres léger en rappel. Le mieux
est de ne pas multiplier les touches
de couleur.
Les nuances pastel, excepté pour les
roses, sont plus jolies portées sur
des ongles courts, alors que des
teintes pepsy seront plus en valeur
sur des ongles un peu longs.
Dans les deux cas, pensez à bien ap-
pliquer une base au préalable, pour
une meilleure tenue, mais aussi pour
un meilleur rendu. En prime, elle
protégera vos ongles des vernis très
pigmentés.

On les attend avec
impatience tous les
ans, les nouveautés .
Cette année dans le
catalogue, l'enseigne
suédoise fait le plein
de mobilier astu-
cieux.
Comment ? En nous
proposant de quoi
bien organiser sa
maison.
La tendance est au
désencombrement, au

rangement. En effet, pour se sentir bien dans sa maison, il faut
la vider de tout ce qui peut nous paraître superficiel. En ne gar-
dant que l'essentiel, on peut alors se recentrer sur soi. On crée
un véritable havre de paix. Nous avons souvent la sensation de
manquer de place, d'espace, mais en désencombrant, on re-
trouve cet air qui nous manque. A vous de choisir la méthode
qui vous convient le mieux,  en passant par le minimalisme ou
pour votre dressing, le projet 333, à en croire celles et ceux qui
l'on testée, ils retrouvent une véritable bouffée d'air.
En ayant une maison bien organisée, on perd moins de temps à la
ranger, on ne perd plus ses affaires, on retrouve sa sérénité et on
a donc beaucoup plus de temps à consacrer à ses amis et ses en-
fants.
Nous propose des séries de rangements, des astuces pour créer
des petits lieux agréables à vivre quelle que soit la surface.

Catalogue  2020 : les nouvelles
tendances de la saison

Le système de nettoyage de la
cuve/du tambour est conçu pour éliminer les traces de

lessive, la moisissure et la saleté à l'intérieur du
tambour ou de la cuve.
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Nettoyage de la cuve 

ou du tambour
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Projet de voyageur -B - Normales -C - Plateau ibérique - Couche ho-
rizontale -D - Habitudes - Franc de l'est -E - Un peu fous - Il vaut bien

l'argent -F - Déguerpis - Le numéro trois du couple -G - Miroir de Nagoya - Déterminai la clientèle
H - Etat de dépendance totale - Version originale -I - Entendre comme avant - Grand bassin
J - Refus trés précis - Egalisé -K - Tenue de danse - Moqueries -L - Copulative - Trés fatigants

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2897

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 -
CIL 

EMU 
ESA 
GUE 
LAI 
LET 
LIN 
LOT 
MAS 
MIT 
REG 
RYE 
SEL 
SUE 
TEL 
TES 

- 4 -
AVEN 
DATE 
DUEL 
ECUS 
ESSE 
ESTE 
ETRE 

GNOU 
IGNE 
IRAS 

LARD 
MUNI 
NEVE 
OMIS 
RIEN 
TEND 

Charade

Handball

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ABIME 
CELER 
ECOPE 
ENGIN 
FAGOT 
IDOLE 
INNEE 
LOYER 
MISER 
OPIUM 

- 7 -
CURSIVE 
TALENTS 

Si vous avez des enfants, vos
responsabilités parentales vous
demanderont un effort. Saturne
vous obligera à être présent à
leur côtés, à les aider dans leur
orientation ou dans leurs choix.

BBééll iieerr

Mars et Mercure vont influencer vos
relations avec vos proches. Des dis-
putes sont donc possibles avec vos
parents, le plus souvent d'ailleurs
pour des motifs futiles qu'une bonne
explication suffirait à dissiper.

GGéémmeeaauuxx

Les compliments qu'on vous
fera au cours de cette journée
risquent de vous donner la
grosse tête. Sachez ne prendre
que ce qui est vrai, et faire
preuve de modestie.

LLiioonn

Cet aspect de Mercure vous
promet une excellente journée
si vous avez des enfants. Vos
relations avec les autres mem-
bres de votre famille seront fa-
ciles et sans histoire.

BBaallaannccee

Votre situation financière sera stable,
et tout ira bien si vous ne faites pas
de folies. Il faudra rester vigilant, car
les possibilités d'expansion seront
devant vous. Ne les laissez pas passer
par inattention ou négligence.

SSaaggii ttttaaiirree

Le Ciel sera assez ambigu.
D'un côté, Jupiter promet une
petite prime, de l'autre, Nep-
tune risque de saboter vos
chances en vous poussant à dé-
penser plus que de raison.

VVeerrsseeaauu

Cet aspect de Pluton mettra
l'accent sur certaines rivalités
qui vous opposent à des col-
lègues ou collaborateurs. Vous
aurez intérêt à faire preuve de
retenue et de diplomatie.

TTaauurreeaauu

Avec les dépenses imprévues que
Saturne vous obligera à engager
aujourd'hui, de sérieuses diffi-
cultés de trésorerie pourront
vous rendre la vie plus dure que
vous ne l'aviez envisagée.

CCaanncceerr

Vous débuterez la journée sur les
chapeaux de roues ! Bien soutenu
par Mars, qui vous donnera
confiance en vous, vous serez sûr de
vos capacités, et vous saurez vous
mettre en valeur dans votre travail.

VViieerrggee

Vous ferez des affaires et aurez
des opportunités pour gagner
de l'argent. Vos investissements
seront bons. Mais attention, il
vous faudra veiller à ne pas
vous montrer trop exigeant.

SSccoorrppiioonn

Dans le domaine professionnel,
vous aurez d'excellentes ouvertures
devant vous. Mais il dépendra de
vous de savoir les exploiter et aussi
de vous attirer les appuis qui don-
neront de l'essor à vos ambitions.

CCaapprriiccoorrnnee

Attention aux opérations finan-
cières imprudentes ! Après avoir
longtemps hésité, vous voudrez
vous lancer subitement dans des
transactions hasardeuses. Réflé-
chissez encore et prenez conseil.

PPooiissssoonn

6-
AERIEN 
EGERIE 
ELEGIE 
FACILE 
GITANE 
INNOVE 
LASERS 
LESERA 

MACHIN 
MEUTES 
RAIDIS 
SCORES 

Mon premier est le mot
anglais pour main
On danse dans mon se-
cond
Mon tout est un sport
Qui suis-je ?

1 - Qui n'est vraiment pas 
à la hauteur
2 - Pas trés loquace - Complète-
ment dépassé
3 - Congé de ministre - Garrotte-
ront
4 - Bonnes pour bébé - Bien dis-
tingué - Début de gamme
5 - Avanças sans destination précise
- Premier assassin
6 - Vieille ferraille espagnole - De-
viendra sur
7 - Capone pour ses proches -
Genre de vers - Parfois piquette
8 - Loin d'être licite - Ecolo
9 - Rognon - Maritimes
10- Orient - Fanés

-8-
OISELEUR 
URSULINE 

-9-
ABORIGENE 
COTILLONS 
NUTRITIVE 

-11-
AVALERAIENT  
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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 03:53
Chourouq 05:42
Dohr                 12:59
Asr 16:49
Maghreb 20:16
Isha 21:58

MOSTAGANEM 

Fajr 03:58
Chourouq        05:46
Dohr 13:02
Asr 16:51
Maghreb 20:18
Isha 21:59

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Depuis l'été , Peugeot pré-
pare la nouvelle génération de
208 pour le rallye en compétition
client. Le nouveau modèle, qui sera
homologué pour les courses "FIA
R2C", troque son quatre cylindres 1.6
atmosphérique VTi pour un 1.2 Puretech
turbo, avec une hausse des
performances.Le maître mot de la com-
pétition client, surtout dans les petites ca-

tégories comme le R2 en rallye, est le "coût". Le but est de proposer une auto relativement
abordable aux clients, et surtout fiable, pour réduire les dépenses durant la saison.
Peugeot avait déjà plutôt bien rempli le contrat jusqu'ici avec une 208 R2 qui s'était

écoulée à 450 exemplaires, ce qui en a fait un des véhicules compétition client les
plus vendus en France.Mais l'heure du renouvellement est là et Peugeot nous

présente les premières images de la nouvelle 208 R2, qui a droit à de
nombreux changements. Si la configuration de base ne change pas

(boîte séquentielle, éléments de sécurité, moteur et trans-
mission avant...), la mécanique est totalement

métamorphosée.

La prochaine génération de Galaxy Note a
fait l’objet de plusieurs rumeurs. Elles affir-
ment que Samsung pourrait dévoiler plu-
sieurs versions de sa phablette haut de
gamme. L’une d’entre elles s’appellerait «
Galaxy Note 10 Pro ». Cette année, Sam-
sung a employé les grands moyens pour sé-
duire les consommateurs, même ceux qui
n’ont pas les moyens de s’offrir le Galaxy
S10 ou l’une de ses variantes. Car non seu-
lement l’offre milieu de gamme de la
marque coréenne, représentée par les Ga-
laxy A, est variée et qualitative, mais l’offre
haut de gamme est elle aussi bien plus four-
nie que les années précédentes. Les Galaxy
S9 et S9+ ont été remplacés par les Galaxy S10, S10e, S10+ et S10 5G. Soit
quatre variations. Et cela sans parler du Galaxy Fold, un modèle à part.

Samsung Galaxy Note 10 :

jusqu’à quatre versions,
dont une « Pro » ?

ZAPPING

Avec plus de 18 ans de carrière, Jennifer Lopez est la chanteuse latina la
plus célèbre du monde. Ses clips sont plus torrides les uns que les autres.
Lorsque le monde découvre Jennifer Lopez dans les années 2000, les
hommes et les femmes sont subjugués par sa beauté. Corps parfait, courbes
affriolantes, il est impossible de ne pas la remarquer. Jennifer Lopez a tra-
vaillé très dur pour en arriver là. Elle est partie de rien. À 18 ans, elle était même sans domicile. Avec le
temps, elle est devenue une chanteuse, actrice, femme d’affaires et mère reconnue. Jennifer Lopez travaille
sur chacun de ses clips d’arrache-pied. Elle est une véritable perfectionniste. Il faut dire que chacune de
ses vidéos fait le buzz. En effet, la chanteuse possède de nombreux talents. En plus d’être chanteuse, celle
qu’on appelle la bomba latina est danseuse. Et elle n’hésite jamais à exhiber son corps et à montrer sa
plastique de rêve. L’un de ses clips les plus torrides est "Love Don’t Cost a Thing" sorti en 2001. On y dé-
couvre Jennifer Lopez sur une plage. 
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Votre

soiree

2211hh0000
Geostorm

Un dispositif spatial
censé maîtriser les me-
naces climatiques a cessé
de fonctionner. Un scien-
tifique doit réparer la
panne sur fond de com-
plot contre le Président.

2222hh4455
Jalouse

En pleine crise de la cin-
quantaine, Nathalie est
prise d’une jalousie ma-
ladive. Personne
n'échappe à sa méchan-
ceté, pas même sa fille... 

Peugeot : la nouvelle 208
R2 déjà à l'épreuve

Gerda mène une
vie heureuse avec
son frère Kai et
leurs parents ma-
giciens au sein
d’un royaume
prospère où
règne le roi Ha-
rald, scientifique
et inventeur de
génie. Préférant
les nouvelles
technologies aux
sortilèges, le Roi
Harald, décide
d’exiler tous les
magiciens dans le

Monde des Miroirs, un endroit dont on
ne peut s’échapper.
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2211hh0000
Brokenwood

En prison pour le meurtre
de son mari, Corina Doyle
est retrouvée morte dans sa
cellule. Les apparences font
penser à un suicide. Mais
très vite, les analyses de
Gina contredisent cette hy-
pothèse. 

2200hh5599
Lyon / Saint-Etienne

Perdue dans le seconde par-
tie du classement, l'AS
Saint-Etienne n'a guère eu
l'occasion, cette saison, de
faire vibrer ses supporters,
excepté lors du match aller, 

2200hh5555
Butch Cassidy et le Kid

Aux États-Unis et en Boli-
vie, au début du XXe siècle,
les aventures trépidantes de
Butch Cassidy et le Kid,
deux hors-la-loi traqués par
toutes les polices.

2200hh0000

Journal Télévisé 

La Princesse des glaces

Jennifer Lopez: ses clips 
les plus torrides 

Après le cryovolcanisme, les sondes spatiales
pourraient faire la découverte du ferrovolca-
nisme selon des planétologues. Les restes de
noyaux ferreux de certaines protoplanètes mis
à nu par des collisions au début de l'histoire du
Système solaire pourraient porter des traces
d'éruptions crachant des laves de fer et de
nickel sur leur surface, traces que la mission
Psyché pourrait bientôt révéler.L'année 2019
est bien évidemment celle des 50 ans de la
mission Apollo 11 qui fut un prélude aux
spectaculaires progrès dans le domaine des
sciences planétaires qui allaient marquer les
deux décennies suivantes avec notamment les
missions Viking, Venera et Voyager. C'est
aussi celle de la 50e Lunar and Planetary
Science Conference (LPSC) organisée,
comme chaque année depuis longtemps, en
mars conjointement par le Planetary Institute
(LPI) et le Nasa Johnson Space Center (JSC).

La sonde Psyché pourrait
découvrir des volcans de fer
sur un astéroïde
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Déboulonnage 
d'une statue de 
marchand d'esclaves
Après le spectaculaire déboulonnage d'une statue de mar-
chand d'esclaves à Bristol, d'autres têtes vont-elles tomber
? Des militants antiracistes sont déterminés à supprimer
de l'espace public les symboles du passé colonialiste du
Royaume-Uni. La vague d'indignation suscitée par la
mort de George Floyd, un homme noir mort asphyxié
alors qu'il était plaqué face contre terre par un policier
blanc fin mai aux Etats-Unis, a relancé ce combat. Di-
manche, c'est la statue d'Edward Colston, marchand d'es-
claves de la fin du 17e siècle qui a financé de nombreuses
institutions de Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre,
qui est tombée de son piédestal, jetée à l'eau par des ma-
nifestants. Mardi soir, au moment des funérailles de
George Floyd, des militants prévoient de manifester à Ox-
ford contre une statue de Cecil Rhodes, magnat minier et
homme politique colonisateur, actif notamment en
Afrique du Sud au 19e siècle. En 2016, des rassemble-
ments similaires avaient déjà été organisés à l'appel du
collectif "Rhodes must fall" ("Rhodes doit tomber"), sans
succès: l'Oriel College avait décidé de conserver la statue
qui orne la façade d'un bâtiment de la faculté.

ROYAUME-UNI

LL e tout, en un temps record.
Nous sommes en 2003. La
révolution des Roses secoue
l'ancienne république sovié-
tique de 4 millions d'habi-

tants, devenue indépendante 12 ans plus
tôt. Et porte au pouvoir un juriste formé
aux États-Unis : Mikhaïl Saakachvili, 36
ans, à l'époque le plus jeune dirigeant du
continent européen. L'homme veut aller
vite. Pour tourner le dos à l'ère d'Edouard
Chevardnadze, son prédécesseur, il s'at-
taque au symbole le plus visible de la cor-
ruption : la police, dont les membres sont
surnommés les « bandits galonnés ». Une
caste où s'achètent les postes, prospérant
sur le trafic de drogue et les enlèvements,
mais aussi réputée pour racketter les au-
tomobilistes. L'opération « mains propres
» se déroule en décembre 2003. En
quelques jours, plus de 30 000 policiers
sont renvoyés, soit 80 % des effectifs du
pays. Un grand ménage qui touche éga-
lement les ministères des Affaires inté-
rieures et de la Sécurité d'État, deux entités
noyautées par les anciens du KGB. « Saa-
kachvili souhaitait frapper vite et fort car
il redoutait une contre-révolution venant
de ces milieux », souligne Thornike Gor-
dadze, ex-vice-ministre des Affaires étran-
gères sous l'ancien président. Dans cer-
tains services comme les douanes, la
purge se révèle rapidement insuffisante et
c'est bientôt la totalité du personnel qu'il
faut renouveler. Dans le même temps, un
vaste appel à candidatures est lancé. Au
départ, sans grand succès. Les jeunes se
méfient et doutent de la remise à plat pro-
mise. La perspective de salaires revalorisés
lance néanmoins le mouvement. Car Saa-

kachvili défend une idée : pour vaincre
l'extorsion, il faut gonfler les rémunéra-
tions. Les nouvelles recrues se voient donc
gratifiées de salaires dix à vingt fois plus
élevés que ceux de leurs prédécesseurs.
Et reçoivent désormais près de 500 dollars
par mois. Des sommes payées par la fon-
dation du milliardaire américain George
Soros. Dès lors, des diplômés issus de di-
vers horizons, tels des biologistes ou des
historiens, rejoignent l'académie de police,
également financée par les États-Unis.
Saakachvili veut aussi soigner leur appa-
rence. Finis les uniformes soviétiques, les
nouveaux policiers arborent désormais
une tenue occidentale. Ils disposent même
de voitures allemandes et de radios amé-
ricaines. De nouvelles règles entrent en
vigueur. Lors des contrôles, les conduc-
teurs peuvent rester dans leur voiture afin
d'éviter tout risque d'agression. Quelques
années plus tard, une loi obligera même
les policiers à s'équiper de caméras desti-
nées à filmer les échanges. La réforme
porte ses fruits. La police devient la troi-
sième institution la plus respectée après
l'Église et l'armée. Les criminels échouent
enfin en prison. Au point de tripler la po-
pulation carcérale en cinq ans… et d'amé-
liorer l'image du pays. Classée en 2003 au
124e rang des pays les moins corrompus,
la Géorgie remonte à la 48e place une dé-
cennie plus tard. L'initiative éveille même
l'intérêt des étrangers. À l'heure des Prin-
temps arabes, des délégations tunisiennes
et égyptiennes se rendent ainsi à Tbilissi.
La révolution de Saakachvili a néanmoins
son revers. Les dizaines de milliers de po-
liciers congédiés vivent amèrement leur
mise à l'écart. 

Par Ismain

DÉMANTELER LA POLICE,
LA GÉORGIE L'A FAIT

Bien avant la
ville de
Minneapolis, un
pays tout entier
est parvenu à
démanteler sa
police : la
Géorgie de
Mikhaïl
Saakachvili, en
2003. Avec
succès. À l'heure
où les autorités
américaines
envisagent de
démanteler la
police de
Minneapolis, un
pays peut servir
de cas d'école : la
Géorgie. Une des
rares nations à
être parvenue à
transformer sa
police corrompue
en une
institution
modèle. 

Deux soldats français de
l'opération Barkhane blessés

Les deux militaires étaient en patrouille de reconnaissance
à proximité du palais présidentiel en vue de préparer une
rencontre officielle à venir. Deux militaires français en
mission de reconnaissance ont été blessés mardi matin par
des tirs tchadiens à N'Djamena, a indiqué à l'Agence
France-Presse le porte-parole de l'état-major français, évo-
quant un « accident ».Les deux militaires, qui vont être
évacués et dont le pronostic vital n'est pas engagé, « étaient
en patrouille de reconnaissance à proximité du palais pré-
sidentiel en vue de préparer une rencontre officielle à venir
», a précisé le colonel Frédéric Barbry. « Les circonstances
de l'accident sont encore à déterminer », a-t-il précisé en
ajoutant que des investigations étaient en cours.

TCHAD 

La production sur un
important champ pétrolier
de nouveau bloquée

LIBYE

Un important champ pétrolier de Libye, dont la production
venait à peine de reprendre, a de nouveau été bloqué à la
suite d'une attaque d'un "groupe armé", a indiqué mardi la
Compagnie nationale de pétrole (NOC). La NOC
"condamne fermement le crime commis par un groupe
armé (...) venu de Sebha (sud) qui a pris d'assaut le champ
pétrolier d'al-Charara lundi soir", a déclaré dans un commu-
niqué la NOC, institution basée à Tripoli, siège du gouver-
nement d'union (GNA). Ces hommes ont "pointé leurs
armes sur les travailleurs civils (...), les forçant à stopper la
production", "trois jours seulement après sa reprise", a-t-elle
ajouté, précisant avoir décrété en conséquence l'état de
"force majeure". La Libye, qui dispose des réserves les plus
abondantes d'Afrique, est déchirée par un long conflit entre
pouvoirs rivaux, avec le GNA d'un côté et le maréchal Kha-
lifa Haftar, qui règne sur l'Est et une partie du Sud, de l'autre.



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/

