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Un homme va chez le coiffeur avec un petit garçon.
Il se fait couper les cheveux puis demande au coiffeur de couper ceux 
du petit, mais pas trop court. Puis il rajoute:
- Je dois faire une course, je reviens dans une vingtaine de minutes, 
vous aurez terminé?
- Pas de problème!
Une heure plus tard, le coiffeur, qui a terminé sa coupe depuis un 
moment, dit au petit garçon:
- Ton papa est en retard! Je vais bientôt fermer moi!
Et le petit garçon répond:
- C'est pas mon père, c'est un monsieur dans la rue qui m'a dit:
"Viens avec moi chez le coiffeur, on va se faire couper les cheveux 
gratuitement!"

La Chaîne III de la Radio Algérienne a annoncé, jeudi, que  cinq cas positifs au coronavirus ont
été détectés parmi les employés de la radio locale de la wilaya de Boumerdes, indiquant le plu-
sieurs employés  ont été placés en quarantaine. En effet, à la suite de cette découverte, il a été or-
donné le confinement immédiat de l’ensemble des employés de la radio locale, indique la même
source. Selon la Chaîne III quatre journalistes et un chauffeur de la station de Boumerdes ont été
testés positifs au Covid-19. Pour les autres travailleurs de la radio locale, leurs résultats se sont
avérés négatifs. Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, ce jeudi, que 105 nouvelles contaminations au Covid-19
et 9 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

5  EMPLOYÉS D’UNE RADIO LOCALE
TESTÉS POSITIFS AU CORONAVIRUS 

Le général à la retraite Ali Ghediri  et ex-candidat à la prési-
dentielle avortée d’avril 2019, a été innocenté du chef d’accu-
sation «intelligence avec l’étranger », retenant un  seul chef
d’inculpation à savoir : « entreprise de démoralisation de l’ar-
mée »,  a rapporté une source médiatique. En effet, selon la
même source,   la chambre d’accusation de la Cour d’Alger,
qui a examiné mercredi son affaire, a décidé de retirer le chef
d’accusation «intelligence avec l’étranger et remise de docu-
ments à un Etat étranger visant à porter atteinte à la défense
nationale et à l’économie nationale». Le dossier d’Ali Ghediri,
vient d’être transféré au tribunal pénal qui va probablement
programmer son procès dans les semaines ou mois à venir,
ajoute la même source. Pour rappel, Ali Ghediri, candidat
aux élections présidentielles d’avril 2019 annulées, a été ar-
rêté et placé sous mandat de dépôt en juin de l’année passée.

GHEDIRI INNOCENTÉ DANS L’AFFAIRE
‘’D’INTELLIGENCE AVEC L’ÉTRANGER’’

La Cour suprême s’apprête à ouvrir plusieurs affaires impli-
quant plusieurs ex-ministre et hauts cadres ayant servi durant
la période du président déchu Abdelaziz Bouteflika. En effet,
selon le quotidien le Soir d’Algérie, qui cite des sources
concordantes, le nom de l’ancienne ministre de la Poste et des
Technologies de l’information et de la communication,
Houda Feraoun, citée dans ces derniers jours dans l’instruc-
tion du dossier des frères Kouninef, risque de réapparaitre
dans l’une des affaires pour lesquelles ces derniers sont pour-
suivis. A noter que l’instruction concerne  vingt-trois ex-mi-
nistres et plusieurs anciens de cadres figurent dans le cadre de
plusieurs affaires enrôlées au niveau de la Cour suprême, a in-
diqué la même source. En outre, l’enquête concernant le dos-
sier Sonatrach 2 se poursuit également auprès de la Cour su-
prême, où les auditions de certains noms cités se poursuivent,
ajoute la même source. Pour le moment, l’enquête est menée avec l’ex-P-DG de Sonatrach Mohamed Me-
ziane et l’ancien vice-président de Sonatrach Abdelhafidh Faghouli, entres autres. 

HOUDA FERAOUN SERAIT CITÉE
DANS UNE NOUVELLE AFFAIRE 

Vers l‛augmentation
des tarifs des 
taxis et bus

Le gasoil, carburant utilisé par la quasi-totalité des
transports en commun ou des taxieurs, a enregistré
la plus haute augmentation, à savoir 5 dinars. Ces
augmentations sont entrées en vigueur, après la pu-
blication de la Loi de finances complémentaire au
Journal officiel. Le président de l’Union nationale
des transporteurs (UNAT), Mohamed Bellal, a été
sollicité par plusieurs transporteurs et associations
afin de prendre attache avec le ministère des Trans-
ports en vue d’augmenter les prix des tickets de
transports et les tarifs des taxis. Selon le protocole
arrêté en vue de la reprise des transports, les auto-
bus ne pourront transporter que la moitié de la ca-
pacité de l’autobus, c’est-à-dire un passager pour
deux sièges. En plus du manque à gagner du fait du
nombre de passager à transporter, le prix du gasoil a
augmenté d’où l’exigence des transporteurs de revoir
les prix à la hausse. En somme, c’est le citoyen qui
trinque dans la mesure où ce sont eux qui supporte-
ront une éventuelle augmentation des prix de trans-
port, ce qui affectera davantage le pouvoir d’achat.
Le dé-confinement prévu le 14 juin avec la probable
reprise des transports  en commun et des taxieurs,
pose déjà un grand problème. Des transporteurs
privés auraient même menacé de ne pas reprendre
du service malgré un arrêt et un manque à gagner
de trois longs mois, dû au confinement sanitaire.Les
différentes associations des transporteurs sont ac-
tuellement en concertation afin d’adopter une posi-
tion commune quant à la dernière décision d’aug-
menter les prix des carburants.
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Dans une allocution
prononcée lors de la
13ème session du
Conseil d’Orienta-

tion de l’Ecole Supérieure de
Guerre, le général-major Saïd
Chanegriha a indiqué que  "La
haute qualification de la res-
source humaine au sein de l’ANP,
comme vous le savez tous, consti-
tue l’une des priorités du Haut
Commandement afin de former
une élite militaire de haut ni-
veau". Une élite, selon lui, "capa-
ble d’anticiper la complexité de
ce que réserve, en termes de dé-
fis, l’avenir proche, voire lointain,
et de faire une lecture de l’ensem-
ble des indicateurs des événe-
ments et de l’actualité avec toutes
leurs variables, en sus de mener

des études avancées dans tous les
domaines militaires". Il a ajouté
que ceci est "dans l’objectif de
contribuer à l’approfondissement
et l’enrichissement de notre ca-
pital cognitif, notamment dans
le domaine opérationnel et stra-
tégique afin de pouvoir cerner
avec perspicacité tous les méca-
nismes de solutions proactives de
tous les défis rencontrés". Le Gé-
néral-major Saïd Chanegriha a
présidé la 13e session du Conseil
d’Orientation de l’Ecole Supé-
rieure de Guerre, conformément
aux dispositions du décret prési-
dentiel du 26 septembre 2005,
portant création de l’Ecole Supé-
rieure de Guerre. Il a rappelé à
cette occasion que l’aboutisse-
ment de l’objectif visé, requiert
"nécessairement" que l’Ecole
poursuive ses efforts "laborieux",

afin de développer et d’enrichir
ses méthodes d’enseignement et
de promouvoir son cursus de for-
mation et de recherche, année
après année, à même de prendre
en charge la formation des ca-
dres, de compétences opération-
nelles supérieures, imprégnés
"des valeurs de sacralisation du
travail, d’abnégation, de sérieux,
d’intégrité, de loyauté et de fidé-
lité absolue à l’Armée et à la pa-
trie". "Il est certain que l’aboutis-
sement de cet objectif visé, voire
légitime, requiert nécessairement
que l’Ecole Supérieure de Guerre
poursuive ses efforts laborieux,
avec tout ce dont elle dispose en
moyens matériels et infrastruc-
turels, en ressources humaines
qualifiées, et en équipements pé-
dagogiques modernes", a-t-il
soutenu.

LE GENERAL-MAJOR SAID CHENGRIHA AFFIRME

Par Ismain

Les ressources humaines reste la
priorité du Haut Commandement
Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim a souligné, jeudi à Alger, que la haute qualification de
la ressource humaine au sein de l’ANP constituait "l'une des priorités du Haut
Commandement afin de former une élite militaire de haut niveau", a indiqué un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). 

Un bébé de 15 mois 
succombe au coronavirus   
Un bébé de (15 mois) décédé de la maladie Covid-19, dans la wilaya
de Sétif, commune d’Aïn Roua, au nord-ouest du chef-lieu de la wi-
laya, rapporte une source médiatique. En effet, il s’agit d’un  nour-
risson, qui a  été hospitalisé, à l’hôpital Saïd-Aouamri de Bougaâ
depuis le début du mois de juin, il présentait une forme grave d’in-
fection au coronavirus, sachant que les parents du bébé ont été tes-
tés positifs au Covid 19. Selon la même source, l’enfant a rendu
l’âme au service de pédiatrie l’hôpital Saïd-Aouamri de Bougaâ, et
ce à cause du manque flagrant des lits en réanimation au niveau des
structures de la wilaya qui connais une hausse importante de nom-
bre des cas infectés par la pandémie, avec 16 cas enregistrés lors des
dernières 24 heures, la wilaya compte désormais 695 cas confirmés
depuis l’apparition de la pandémie sur le sol algérien, elle est actuel-
lement la 3e wilaya la plus touchée derrière Blida et Alger.   Ismain

SETIF

Saisie de plus de 
8 quintaux de kif traité 
Plus de huit (8) quintaux de kif traité ont été saisis à Naâma par
un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP),
a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée et dans la dynamique des efforts inlassables
visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans no-
tre pays, un détachement combiné de l'ANP a saisi, le 9 juin 2020,
une grande quantité de kif traité s'élevant à huit (08) quintaux et
neuf (09) kilogrammes, et ce, lors d'une patrouille de recherche
menée près de la zone frontalière de Djenniène Bourezg, wilaya
de Naâma en 2ème  Région Militaire", précise la même source.
Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP
"ont intercepté, suite à des opérations distinctes menées à Reli-
zane en 2ème  Région Militaire, Béchar en 3ème  Région Militaire
et Mila en 5e Région Militaire, quatre (4) narcotrafiquants et saisi
10,25 kilogrammes de kif traité, 23579 comprimés psychotropes,
alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appré-
hendé, à Guelma, Sétif (5ème RM), El-Oued (4ème RM) et Be-
char (3ème RM), cinq (5) dealers.  Nadine

NAAMA

Le ministère des Affaires étran-
gères a réagit,  dans  nouveau
communiqué,  aux propos du
ministre marocain des Affaires
étrangères, Nacer Bourita, lequel
répondait  aux déclarations du
porte-parole de la présidence de
la République au sujet du consul
marocain à Oran qu'il avait qua-
lifié d' "agent des services de ren-
seignement". En effet, le porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères, Abdelaziz Benali-
Cherif  a indiqué jeudi, que  "Les
démarches entreprises par le
Gouvernement pour dénoncer le
grave dérapage du consul général
marocain à Oran et appeler la
partie marocaine dans des
termes sans équivoque, à prendre
les mesures qui s’imposent, ne
peuvent avoir une autre accep-

tion ou interprétation que celle
de son rappel par son pays".  En
réponse à une question de l'APS,
au sujet de la déclaration faite à
la MAP par le ministre marocain
des Affaires étrangères, Nacer
Bourita, le 9 juin 2020, dans la-
quelle il affirme, entre autres, que
le rappel du Consul général du
royaume s’est opéré à l'initiative
exclusive de son pays, le porte-
parole du MAE précise que "tout
en soulignant la volonté de la
partie algérienne d'éviter de ver-
ser dans toute polémique stérile,
a rappelé les démarches,
conformes à la pratique diplo-
matique universelle, entreprises
par le Gouvernement algérien
pour dénoncer le grave dérapage
du consul général marocain et
appeler la partie marocaine, dans

des termes appropriés et sans
équivoque, à prendre les mesures
qui s'imposent, lesquelles ne
peuvent avoir une autre accep-
tion ni autre interprétation que
celle du rappel par le Maroc de
son consul à Oran". "Cette exi-
gence de la partie algérienne a
été réitérée dans des termes clairs
et directs à l'occasion des entre-
tiens téléphoniques qui ont eu
lieu entre les ministres des Af-
faires étrangères des deux pays,
suite à cet épisode malheureux",
a indiqué M. Benali-Cherif.
Maintenant que l'homme par qui
le scandale est arrivé, a quitté dé-
finitivement notre pays, il est à
espérer que cette affaire en reste
là et qu'on sorte rapidement de
cette énième escalade entre deux
pays frères.         Ismain

Alger réagit aux déclarations de Nasser Bourita
AFFAIRE DU CONSUL MAROCAIN 

Arrivée de 302 voyageurs à Alger

Un avion de la compagnie aérienne nationale Air Algérie en prove-
nance de l’aéroport d'Istanbul (Turquie) a atterri jeudi soir à l’aéro-
port international d’Alger avec à son bord 302 Algériens qui étaient
bloqués dans ce pays suite à la suspension du trafic aérien en rai-
son de la pandémie de Covid-19, a indiqué le chargé de l'informa-
tion et de la communication à Air Algérie, Amine Andaloussi.
S'inscrivant dans le cadre de la poursuite des opérations de rapa-
triement des Algériens bloqués à l'étranger, le vol A-330 a atterri à
l'aéroport international d'Alger à 20h00, a fait savoir M. Anda-
loussi. D'autres citoyens devront être rapatriés de Turquie demain
vendredi à bord d'un avion d'Air Algérie, a-t-il précisé. Ces vols
s'inscrivent dans le cadre du programme de rapatriement des res-
sortissants algériens bloqués à l'étranger, en raison de la suspen-
sion du trafic aérien et de l'application des instructions du prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives au
rapatriement de tous les ressortissants algériens bloqués à l'étran-
ger du fait de la propagation de la pandémie de covid-19. Les am-
bassades algériennes dans les pays où des Algériens sont bloqués
ont pris en charge l'organisation des vols de rapatriement et la
communication avec ces derniers via des courriers électroniques et
des SMS. Près de 13.000 ressortissants citoyens ont été rapatriés
depuis la suspension du trafic aérien le 18 mars dernier.Ismain

ALGERIENS BLOQUES EN TURQUIE 
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En effet, après un débat
sur le retard accusé dans
le versement de ce cette
pension signée par le

Président Tebboune dans un dé-
cret instituant l’octroi d’une prime
exceptionnelle au profit des per-
sonnels des structures et établis-
sements publics relevant du sec-
teur de la santé, mobilisés dans le
cadre de la prévention et de la
lutte contre la propagation du co-
ronavirus,   le ministre des Fi-
nances Abderahmane Raouya
vient de donner son feu vert pour
procéder au paiement dés lundi

15 juin prochain, rapporte le jour-
nal Francophone « Liberté ».  Se-
lon la même source, les retards de
paiement sont liés aux modalités
de paiement et au problème de
budgétisation « la prime n’était pas
budgétisée au début de l’année ».
Par ailleurs, le ministère de la
Santé a sollicité, par écrit, il y a
quatre jours, le département des
Finances pour l’autoriser à verser
à découvert la “prime présiden-
tielle” aux professionnels de la
santé concernés. “Après le feu vert
de Raouya, le ministère de la Santé
a instruit les gestionnaires des
structures hospitalières pour ac-
célérer la procédure de paiement.

L’opération sera débloquée le
temps de finir la révision et la
mise à jour des listes des différents
corps bénéficiaires. Pour rappel,
la prime est servie mensuellement
selon des montants forfaitaires al-
lant de 10.000 DA au profit des
personnels administratifs et de
soutien, 20.000 DA pour le per-
sonnel paramédical et de 40.000
DA pour le personnel médical.
Elle est servie pour une période
de trois (3) mois renouvelables.
Son bénéfice peut être étendu à
d’autres catégories de personnels
mobilisés dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus.

PRIME DEDIEE AUX PERSONNELS DE LA SANTE

Par Ismain

Versement prévu 
la semaine prochaine 

L’Algérie en tête 
des pays africains 
L’Algérie est à la tête du classement Africain des dépenses militaires
en 2019. En effet, selon les dernières statistiques de l’Institut interna-
tional de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), l’Algérie a dé-
pensé 10,334 milliards de dollars en 2019 contre 9,584 milliards de
dollars en 2018, soit une hausse de 7,83%. En Afrique, l’Algérie est
suivie du Maroc Selon les mêmes statistiques, les dépenses militaires
combinées des pays africains ont augmenté de 3% en 2019 pour at-
teindre environ 41,2 milliards de dollars contre environ 40 milliards
de dollars en 2018. Au niveau mondial, les dépenses militaires to-
tales ont augmenté de 3,6% par rapport à 2018. Les Etats-Unis, la
Chine, l’Inde, la Russie et l’Arabie saoudite sont dans le top 5 avec
62% des dépenses mondiales avec 1917 milliards de dollars. Ismain

DEPENSES MILITAIRES DANS LE MONDE 

La  prime exceptionnelle au profit des personnels des structures et établissements
publics relevant du secteur de la santé mobilisés dans le cadre de la prévention et
de la lutte contre la propagation du coronavirus, serait versée à partir de la
semaine de ce lundi 15 juin rapporte une source médiatique.

L’Algérie fait don de 90 tonnes
d’aide humanitaire au Mali
Une aide humanitaire, composée essentiellement de 90 tonnes de
denrées alimentaires et de produits de protection contre le coronavi-
rus, a été  acheminée ce vendredi d’Algérie vers Bamako (Mali), a in-
diqué,   dans un communiqué, le Croissant rouge algérien (CRA). «
Un don, en faveur du peuple malien, composé de 90 tonnes de den-
rées alimentaires et de produits de protection contre la propagation
de la Covid-19 ainsi que d’appareils de respiration artificielle, ont été
acheminée vers Bamako (Mali) vendredi, grâce à un pont aérien mis
en place par l’Armée nationale populaire (ANP) », précise le CRA. «
Fidèle à ses principes de solidarité et de bon voisinage, le peuple al-
gérien poursuit son élan de solidarité humanitaire avec les popula-
tions des pays limitrophes », souligne-t-il.     Nadine

SOLIDARITE ET LUTTE CONTRE LA COVID-19

Le ministre de l’Energie 
apporte des explications
Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a réagi, ce jeudi, aux dénon-
ciations de plusieurs abonnés de Sonelgaz sur les récentes factures de
consommation d’électricité et de gaz, élaborées sur la base d’une «esti-
mation automatique». Dans une déclaration à la presse, M. Arkab a in-
diqué que Sonelgaz étudiait des « solutions de facilitation » pour le rè-
glement des factures d’électricité et de gaz impayées en raison de la
crise du Coronavirus (Covid-19). « Sonelgaz en tant qu’entreprise ci-
toyenne est tout à fait consciente que l’étape actuelle est exceptionnelle
et qu’elle engage par conséquent des décisions exceptionnelles », a pré-
cisé le ministre de l’Énergie. Selon M. Arkab, ces « factures élevées »
sont dues à l’accumulation des factures des clients durant la période de
confinement qui a vu l’augmentation de la consommation d’électricité
et de gaz. Par ailleurs, le ministère de l’Energie a fait savoir qu’il avait
demandé à Sonelgaz d’étudier les différentes solutions envisageables
pour que les factures en suspens soient réglées. Ismain

FACTURES ELEVEES D’ELECTRICITE 

Le commandant des Forces
aériennes de l’ANP remercié
Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux fonctions au
commandant des Forces aériennes de l’armée nationale populaire
(ANP), le général-major Hamid Boumaiza. En effet, selon un décret
présidentiel publié, ce jeudi, dernier numéro du Journal officiel, le géné-
ral-major Hamid Boumaiza n’est plus le commandant des Forces aé-
riennes. « Par décret présidentiel du 4 Chaoual 1441 correspondant au
27 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de commandant des forces aé-
riennes, exercées par le général-major Hamid Boumaiza », lit-on dans le
décret présidentiel. Pour rappel, le général-major Boumaiza dirigeait les
Forces aériennes de l’armée depuis septembre 2018.   Ismain

ANPPlusieurs personnes ont été inter-
pellées dans différentes wilayas
pour des délits liés au transport de
produits sans registre de com-
merce ni factures, selon un com-
muniqué des services de la Gen-
darmerie nationale. Ainsi, dans la
wilaya de Biskra, les gendarmes
du groupement territorial ont in-
terpellé, lors d’un point de contrôle
dressé sur la RN 03 reliant Biskra
à Batna, une personne âgée de 38
ans demeurant à la localité de
Rasfa (Sétif), qui transportait à
bord d’un camion 30 quintaux de

feuilles de tabac à chiquer sans re-
gistre de commerce ni factures.
Dans la wilaya de Sétif, les gen-
darmes du groupement territorial
ont interpellé, lors d’une patrouille,
une personne âgée de 43 ans de-
meurant à la localité de Rasfa, qui
transportait, à bord d’une camion-
nette, 10 quintaux de feuilles de
tabac à chiquer sans registre de
commerce ni factures. D’autre
part, les gendarmes ont interpellé,
lors d’un point de contrôle dressé
sur la RN 28 reliant Sétif à M'sila,
une personne âgée de 35 ans de-

meurant à la localité d’Aïn-Oul-
mène, qui transportait à bord d’un
camion, 19104 bouteilles de bois-
sons alcoolisées destinées à la
vente clandestine. En outre, les élé-
ments de la Gendarmerie ont in-
terpellé, lors d’une patrouille sur
le chemin communal 570 reliant
le village Maâfer au chef lieu de
commune, une personne âgée de
22 ans, demeurant à Rasfa qui
transportait, à bord d’un fourgon,
11 quintaux de feuilles de tabac à
chiquer, sans registre de com-
merce ni factures.  Ismain

Plusieurs personnes interpellées 
à travers différentes wilayas

CRIMINALITE

Le ministre de l’Industrie Ferhat Ait Ali
Braham a dévoilé, lors d’une rencontre
avec des médias nationaux, les nouvelles
conditions et la date d’entrée en vigueur
du nouveau cahier des charges régissant
les activités des concessionnaires de vé-
hicules neufs.Parallèlement avec le cahier

des charges de l’industrie mécanique et
celui qui régit l’activité de la sous-trai-
tance et l’intégration locale, un troisième
cahier des charges, qui fixe les conditions
et modalités d’exercice des activités des
concessionnaires de véhicules neufs, sera
également promulgué d’ici juillet, in-

dique Ait Ali rapporté par l’agence offi-
cielle. Après sa rentrée en vigueur, le mi-
nistère commencera à recevoir les de-
mandes qui seront traitées dans un délai
d’un mois au maximum, selon les termes
du nouveau cahier des charges qui pré-
voit aussi le droit de recours en cas de

refus, a précisé le ministre. Ainsi, la liste
des concessionnaires agréés ne sera
connue qu’au cours du dernier trimestre
2020 tandis que les premiers véhicules
neufs importés ne peuvent théorique-
ment être mis sur le marché que vers la
fin de l’année, a-t-il ajouté.Nadine

Le ministre de l’Industrie apporte des précisions 
IMPORTATION DES VEHICULES NEUFS  
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V oilà plusieurs se-
maines que Pyon-
gyang intensifie ses
attaques verbales

contre Washington et Séoul, au
point de menacer implicitement
jeudi de perturber la tenue de
la présidentielle américaine en
novembre si les Etats-Unis
continuaient de se mêler des af-
faires intercoréennes. Ces der-
niers jours, c'est contre les
transfuges nord-coréens en-
voyant depuis le Sud, par-delà
la Zone démilitarisée (DMZ),
des tracts dénonçant le régime
nord-coréen que Pyongyang
s'est insurgé, allant même
jusqu'à couper les canaux de
communication officiels avec
Séoul. Vendredi, le Nord a em-
brayé avec une des attaques ver-
bales les plus virulentes depuis
de nombreux mois à l'égard des

Etats-Unis, qui pose la question
de l'avenir des négociations sur
le nucléaire nord-coréen, au
point mort depuis plus d'un an.
Le ministre nord-coréen des Af-
faires étrangères, Ri Son Gwon,
a ainsi accusé Washington d'hy-
pocrisie, et de chercher à faire
tomber le régime nord-coréen,
estimant que les espoirs de 2018
avaient "viré au sombre cauche-
mar". Le 12 juin 2018, MM.
Trump et Kim avaient échangé
à Singapour une poignée de
mains historique devant les ca-
méras du monde entier à l'oc-
casion du premier sommet en-
tre un président américain en
exercice et un leader nord-co-
réen. Peu après, M. Trump twit-
tait que Pyongyang n'était "plus
une menace nucléaire". Au-delà
de la symbolique, cette rencon-
tre n'avait débouché sur rien
d'autre qu'une déclaration
vague en faveur de la dénucléa-

risation de la péninsule. Et le
deuxième sommet entre les
deux hommes, en février 2019
à Hanoï, s'était soldé par un re-
tentissant fiasco, les deux camps
étant incapables de se mettre
d'accord sur les concessions de
Pyongyang en échange d'une
éventuelle levée des sanctions
internationales. Les diplomates
américains continuent de dire
que M. Kim s'était engagé à re-
noncer à son arsenal nucléaire.
Mais Pyongyang n'a pris aucune
mesure en ce sens. Toujours
sous le coup de sanctions dras-
tiques, le Nord dit mériter une
récompense pour son moratoire
sur les essais nucléaires et les
tests de missiles balistiques in-
tercontinentaux, pour le dé-
mantèlement de son site d'essais
nucléaires de Punggye-ri ou le
rapatriement des restes de mi-
litaires américains tués pendant
la guerre de Corée (1950-1953).

La Corée du Nord 
fustige les Etats-Unis 

DEUXIEME ANNIVERSAIRE DU SOMMET DE SINGAPOUR

Par Ismain

La Corée du Nord s'est fendue vendredi de critiques cinglantes à l'égard des Etats-Unis,
accusés d'hypocrisie deux ans, jour pour jour, après le sommet historique de Singapour
entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un.

Plus de 40 000 morts 
et 800 000 cas confirmés

CORONAVIRUS AU BRESIL

Le Brésil a franchi jeudi le seuil
des 40.000 morts du coronavirus
et des 800.000 cas confirmés, le
jour où les centres commerciaux
ont rouvert à Rio de Janeiro et Sao
Paulo, en dépit de la forte progres-
sion de la pandémie. Le plus grand
pays d'Amérique latine, peuplé de
212 millions d'habitants, a déploré
40.919 morts au total, avec 1.239
décès supplémentaires en 24
heures, d'après le dernier bilan du
ministère de la Santé. Avec
802.828 cas confirmés (30.412
supplémentaires), le Brésil se situe
au deuxième rang mondial en

termes de contaminations, der-
rière les Etats-Unis. Et il devrait
atteindre prochainement la même
position pour les décès, en dépas-
sant le Royaume-Uni (41.279).
Mais la communauté scientifique
estime que les chiffres brésiliens
sont de toute façon très éloignés
de la réalité. A ce stade, le Brésil a
enregistré 195 morts du Covid-19
par million de personnes, selon le
ministère de la Santé, contre 342
pour les Etats-Unis et 565 pour
l'Italie. L'Etat de Sao Paulo, le plus
riche et le plus peuplé du pays, où
le premier cas au Brésil est apparu

le 26 février, a également franchi
un seuil symbolique jeudi, dépas-
sant les 10.000 morts (10.145),
pour 162.520 cas confirmés. Cela
n'a pas empêché la réouverture
des centres commerciaux dans la
mégalopole, avec de nombreuses
restrictions et des horaires réduits,
la veille du "Jour des Amoureux",
équivalent de la Saint-Valentin au
Brésil, jour de frénésie d'achats.
Mercredi, les boutiques donnant
sur la rue avaient déjà rouvert,
provoquant de grands rassemble-
ments dans les zones de com-
merce populaire. 

POUR "TERRORISME"

Un tribunal d'Istanbul a condamné jeudi un employé turc du
consulat américain à près de neuf ans de prison pour "aide à un
groupe terroriste", une décision qui risque de tendre les rap-
ports entre Ankara et Washington. La condamnation de Metin
Topuz à huit ans et neuf mois de prison intervient trois jours
après que le président turc Recep Tayyip Erdogan eut émis le
souhait de voir s'ouvrir une "nouvelle ère" dans les rapports en-
tre la Turquie et les Etats-Unis après plusieurs années de ten-
sions. Selon l'agence de presse étatique Anadolu, M. Topuz a été
reconnu coupable d'avoir "aidé un groupe terroriste armé", mais
a été acquitté de l'accusation d'"espionnage". Le procureur avait
requis jusqu'à 15 ans de prison. M. Topuz était accusé d'avoir
aidé l'organisation du prédicateur turc Fethullah Gülen, la bête
noire de M. Erdogan qui l'accuse d'avoir orchestré une tentative
de coup d'Etat en 2016. M. Gülen réfute toute implication. Selon
l'agence de presse DHA, le tribunal d'Istanbul a en outre or-
donné le maintien en détention de M. Topuz. Le chef de la di-
plomatie américaine Mike Pompeo s'est déclaré "profondément
troublé" par le verdict, et a dit souhaiter qu'il soit "rapidement
annulé". "Nous en appelons à nouveau au gouvernement turc
pour qu'il résolve ce dossier de manière juste", a-t-il plaidé. Le
procès de M. Topuz a empoisonné les relations entre la Turquie
et les Etats-Unis ces dernières années. 

Un employé turc du consulat
américain condamné à la prison 

CRISE AU LIBAN

Le gouvernement  libanais  a tenu  vendredi une réunion d'ur-
gence consacrée à l'effondrement de la monnaie nationale, après
une nuit de manifestations contre l'attentisme des autorités face
au naufrage économique. La forte dépréciation de la livre liba-
naise s'est accompagnée ces derniers mois d'une explosion de
l'inflation, sans oublier les fermetures de commerces et les licen-
ciements massifs. Ces difficultés économiques ont été l'un des
catalyseurs d'un soulèvement inédit, déclenché en octobre 2019
pour dénoncer une classe politique quasi-inchangée depuis des
décennies et accusée de corruption et d'incompétence. En réac-
tion à l'effondrement de la livre et de leur pouvoir d'achat, les Li-
banais sont descendus dans la rue jeudi soir, brûlant des pneus et
bloquant des routes dans plusieurs villes y compris dans la capi-
tale Beyrouth, jusque tard dans la nuit. Ils ont crié leur colère
contre le gouverneur de la Banque centrale Riad Salamé, critiqué
pour son incapacité à enrayer la dépréciation, et contre le gou-
vernement de Hassan Diab qui a succédé en janvier à celui de
Saad Hariri poussé à la démission par le mouvement de contes-
tation. "Riad Salamé, Game Over", a titré le quotidien Al-Akh-
bar, proche du puissant mouvement chiite armé Hezbollah, qui
domine la politique libanaise. "Révolution de la faim", a écrit en
Une le quotidien Al-Joumhouria. M. Diab a entamé dans la ma-
tinée une "réunion urgente" de son gouvernement, en présence
de M. Salamé et d'une délégation du syndicat des bureaux de
change, selon l'agence de presse étatique ANI.

Réunion du gouvernement
après des manifestations

PILLAGE DE GASOIL LIBYEN

Une ONG a déposé une dénonciation pénale pour « complicité de
pillage » contre la société suisse Kolmar Group AG, soupçonnée
d'avoir acheté illégalement 50 000 tonnes de gasoil libyen. Trial In-
ternational et Public Eye, deux ONG basées en Suisse, ne lâchent
pas le morceau. En mars dernier, après une année d'enquête, elles
révélaient un « gigantesque supermarché de la contrebande » dans
une Libye en guerre depuis la chute de Kadhafi en 2011. Et l'affron-
tement de deux frères ennemis : Faïez Sarraj, le chef du gouverne-
ment libyen d'accord national, et le maréchal dissident Khalifa Haf-
tar, à la tête de l'armée nationale libyenne. En s'appuyant sur des
groupes criminels et des politiciens corrompus, des traders occi-
dentaux venaient faire leurs emplettes, siphonnant du gasoil dans
les raffineries locales. Si la justice italienne a pu remonter jusqu'à
Maxcom Bunkers SA, une société basée à Augusta en Sicile (plu-
sieurs responsables de la contrebande sont actuellement en procès
en Italie), en revanche, l'entreprise Kolmar Group AG, établie dans
le canton de Zoug, en Suisse alémanique, échappe toujours aux ra-
dars. Le 21 mai 2020, Trial International a donc déposé une dénon-
ciation pénale pour « complicité de pillage » contre Kolmar Group
AG auprès du ministère public de la Confédération (MPC). 

Un négociant suisse soupçonné 
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Pourquoi la maladie respiratoire
atteint aussi les non-fumeurs

La maladie chronique se-
rait liée à la taille trop
petite des voies respira-
toires, qui ne se seraient

pas développées suffisamment,
selon l'étude parue mardi dans la
revue scientifique Jama.
La maladie s'appelle bronchop-

neumopathie chronique obstruc-
tive (BPCO): elle touche surtout
les fumeurs mais un tiers des ma-
lades n'ont jamais fumé, un mys-
tère éclairci par une grande étude
financée par des fonds publics
américains. La maladie chro-
nique serait liée à la taille trop pe-
tite des voies respiratoires, qui ne
se seraient pas développées suffi-
samment, selon l'étude parue
mardi dans la revue scientifique
Jama. La BPCO est la quatrième
cause de décès aux Etats-Unis.
La maladie bloque progressive-
ment les voies respiratoires,
conduisant à de la toux, de l'ex-
pectoration et de l'essoufflement.
Un adulte sur 10 en souffre au-
delà de 40 ans. On a longtemps

observé que le tabagisme et la
pollution de l'air en étaient les
causes principales, mais la baisse
du nombre de fumeurs et l'amé-
lioration de la qualité de l'air
n'ont pas fait baisser l'incidence
de BPCO autant qu'attendu.
L'équipe de chercheurs a analysé
les scanners des poumons de
6.500 adultes, fumeurs et non-
fumeurs, avec ou sans BPCO.
"Nous avons été frappés de voir
que les gens qui avaient des
voies respiratoires plus petites
qu'attendu couraient un risque
bien plus élevé de développer
une BPCO, par rapport aux gens
ayant des voies normales ou plus
grandes", dit à l'AFP l'auteur
principal, Benjamin Smith, du
Columbia University Irving Me-
dical Center.
Quant à ceux qui fumaient depuis
des décennies sans avoir jamais
développé la maladie, "ils avaient
des voies aériennes bien plus
larges qu'attendu, par rapport à
la taille de leurs poumons"."Cela

suggère que ces gens-là, qui ont
des voies aériennes plus larges,
ont une réserve pour résister aux
effets néfastes du tabac", poursuit
le médecin.
Le tabagisme reste un facteur de
risque important, démontré de-
puis des décennies.
Mais l'équipe conclut que "le dé-
calage entre les voies respiratoires
et la taille des poumons" semble
expliquer les variations de risque
de développer la maladie. On
ignore pourquoi les voies aé-
riennes se développent trop ou
pas assez chez certains. C'est une
voie de recherche future, et Ben-
jamin Smith a obtenu des finan-
cements pour explorer d'éven-
tuelles causes génétiques.
Une autre possibilité est un pro-
blème de développement pendant
l'enfance, peut-être dès l'utérus et
jusqu'à la fin de la croissance. La
croissance des voies aériennes est-
elle affectée par le tabagisme de
la mère, la pollution de l'air ou
des microbes respiratoires ?

Syndrome inflammatoire chez les enfants
similaire à la maladie de Kawazaki
Afin de mieux diagnostiquer ce mystérieux syndrome in-
flammatoire similaire à la maladie de Kawazaki et d'explo-
rer son lien supposé avec le SARS-CoV-2, des chercheurs
anglais ont étudié le cas d'une cinquantaine d'enfants tou-
chés par la maladie.  Depuis le mois de mars, soit l'arri-
vée de l'épidémie Covid-19 en Europe, près de 200 en-
fants (179) ont été diagnostiqués d'un syndrome
inflammatoire sévère proche de la maladie de Kawazaki
en France. Des scientifiques anglais, dont la recherche est
publiée dans le Journal of the American Medical Associa-
tion (JAMA), ont identifié les principaux symptômes et
marqueurs cliniques de cette nouvelle maladie, appelée
"syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique"
(PIMS-TS), en analysant le cas de 58 enfants admis dans
huit hôpitaux en Angleterre.
"Bien qu'extrêmement rare, ce syndrome peut rendre un
enfant très malade. Il est donc important de bien caractéri-
ser la maladie afin de pouvoir assurer une surveillance
étroite et le meilleur traitement", estime la Dre Elizabeth
Whittaker, du département des maladies infectieuses de
l'Imperial College de Londres et consultante en maladies
infectieuses, qui a dirigé l'étude. 
"Notre analyse confirme qu'il s'agit effectivement d'une
nouvelle affection. Sans traitement, il existe un risque de
complications graves chez les enfants très malades, mais
avec un dépistage et un traitement précoce, le résultat est
excellent, les enfants que nous examinons après leur sortie
étant en parfaite santé", renchérit la spécialiste des mala-
dies infectieuses Julia Kenny, co-autrice de la publication. 

Coronavirus : la pandémie
s'accélère en Afrique
Bien que l'Afrique ne représente qu'une petite fraction du
nombre global de cas dans le monde, ces derniers augmentent
à un rythme accéléré, avertit l'OMS. Dans de nombreux pays
africains, l'heure est à l'allègement des mesures de lutte contre
le Covid-19 pour reprendre certaines activités économiques et
sociales. Ce qui est tout à fait normal alors que le continent
africain ne compte que 3 % des cas de contamination au Co-
vid-19 recensés dans le monde. Mais la vitesse à laquelle le
nombre de cas confirmés a doublé ces 20 derniers jours montre
l'accélération de la propagation du virus, a averti, jeudi 11 juin,
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le cap des 200 000
cas franchi. « Il a fallu 98 jours pour atteindre la barre des 100
000 cas et 18 seulement pour franchir celle des 200 000 », a
souligné le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS
pour l'Afrique, lors d'un point de presse par vidéo au siège de
l'OMS à Genève. « Même si ces cas enregistrés en Afrique re-
présentent moins de 3 % du total mondial, il est clair que la
pandémie s'accélère » sur le continent, a-t-elle précisé. Selon
elle, « l'action rapide et précoce des pays africains a contribué à
maintenir les chiffres à un niveau bas, mais une vigilance
constante est nécessaire pour empêcher que le Covid-19 ne
submerge les établissements de santé », a-t-elle indiqué. À ce
jour, l'Afrique compte 210 519 contaminations par le nouveau
coronavirus, dont 5 635 décès. Dans le monde, le nouveau co-
ronavirus a infecté près de 7,4 millions de personnes et en a tué
au moins 416 000 depuis l'apparition de l'épidémie en Chine en
décembre. En Afrique, « la pandémie reste concentrée dans et
autour des capitales, mais nous voyons de plus en plus de cas
en province » a poursuivi le Dr Moeti, qui estime que le virus
est entré dans la plupart des pays du continent par les capitales,
via les vols internationaux. « Dix des 54 pays d'Afrique » recen-
sent 80 % des cas, et l'Afrique du Sud à elle seule 25 % d'entre
eux, a-t-elle également souligné. Plus de 70 % des décès sont
enregistrés dans seulement cinq pays : Afrique du Sud, Algérie,
Nigeria, Égypte et Soudan.
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OUED AIN SEFRA (MOSTAGANEM)

Fin de l'opération de curage du canal
d'assainissement par l'ONA

J eudi, 11 Juin 2020,  l'office
national d' assainissement
(ONA) de Mostaganem a
employé ses travailleurs de

l'antenne de Ain Tedelès dans une
opération difficile de nettoyage  de
l'Oued Ain Sefra, dans sa partie
du centre-ville de Mostaganem
passant à proximité de nom-
breuses habitations. Celle opéra-
tion a consisté de débarrasser l'ou-
vrage du lit de cet Oued de
nombreux et divers déchets solide
notamment des sachets en plas-
tique ainsi que les sacs d'ordures

balancés par des personnes indé-
licates ,insouciantes de la salubrité
publique  aussi bien que du res-
pect de l’environnement .Le plus
souvent, de tels actes partent la si-
gnature de résidents mitoyens au
grand canal d'évacuation de cer-
taines eaux usées de la ville .L'opé-
ration a pris le temps qu'il fallait
et les agents de l'ONA ont effectué
un travail, dans de conditions exé-
crables, qui a été salué par beau-
coup de citoyens épris de propreté
et de discipline civique qui fait
cruellement défaut dans pas mal
de quartiers d'une ville qui aspire
à développer son tourisme. Selon

certains citoyens, cette opération
est venue à temps avant les
grandes chaleurs de l'Eté et per-
mettra de réduire l'apparition des
moustiques qui accomplissent leur
cycle de reproduction dans les
eaux stagnantes et polluées
comme celle de l'Oued Ain-Sefra
.D'autres pensent que le seul bé-
mol dans cette louable entreprise
est qu'elle n'est pas suivie encore
de traitements insecticides et dés-
infectants pour éliminer de risque
de départs d'autres insectes, por-
teurs d'agents pathogènes consti-
tuant une menace pour la santé
des riverains et de toute la cité.

Par Younes Zahachi

Des professionnels de la santé à Mostaganem ont souli-
gné l’importance du port du masque dans la lutte
contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19), observant que le recours à ce moyen de protection
constitue un signe de civisme et de respect d’autrui.
Même si, dans l’ensemble, une stabilisation de la situa-
tion sanitaire inhérente à la propagation du redoutable
virus a été notée, la vigilance doit être de mise pour
contrecarrer une éventuelle deuxième vague de la pan-
démie, ont-ils recommandé, appelant à l’adhésion de la
population à cette démarche salutaire. "En dépit d’un
certain nombre d’indicateurs épidémiologiques attes-
tant d’une baisse de la virulence du virus, il n’en de-
meure pas moins que l’observation des gestes barrières,
dont le port de la bavette, doit constituer un réflexe
pour la population", soutient d’emblée un spécialiste
des maladies respiratoires et allergiques au sein de
l’Etablissement Public Hospitalier (EPH) de Mostaga-
nem. Tout en relevant que la contamination micro-
bienne de l’entourage immédiat du porteur du masque
est significativement restreinte, ce spécialiste, égale-
ment responsable du service de mise en quarantaine
des malades présentant des symptômes du nouveau co-
ronavirus, a noté que même dans le cas où il n’y aurait
pas de décès, le port du masque permet d’éviter les
longs séjours à l’hôpital à la faveur de l’accomplisse-
ment de ce geste préventif. "L’importance des bavettes
dans la prévention des maladies transmissibles par le
biais de l’appareil respiratoire et des gouttelettes respi-
ratoires affectant particulièrement les poumons est in-
déniable particulièrement dans le cas où le Covid-19
touchent des personnes atteints de maladies chro-
niques", a-t-il soutenu. Il a expliqué dans ce contexte
qu’en recourant à la bavette, la personne atteinte de
Covid-19 peut diminuer jusqu’à 60 % des risques de
contamination d’autrui même si celui qui est en face
d’elle n’en porte pas.                                        Smain

Port du masque, 
révélateur de civisme 
et de respect d’autrui 

MOSTAGANEM

Dans le cadre du renouvèlement des connaissances et
du  renforcement des capacités opératoires des agents
de la protection civile,  il a été mis en œuvre un pro-
gramme de formation  ,élaboré par la direction géné-
rale de la protection  suivie de plusieurs exercices de
simulation. Notons que  la direction de la protection
civile de la wilaya de Mostaganem a procédé au lance-
ment  des sessions de formation au profit  des chefs des
centres des plages et leurs assistants au niveau de (06)
unités côtières. Il s'agit en effet des unités de Sidi
Lakhdar, Achaàcha, maritime , portuaire , Mactàa  et
Hassi Mamèche, en ce sens ,les formateurs  ont super-
visé la 2ème  partie du programme de formation au
profit du 2ème groupe des chefs des centres des plages
et leurs assistants où une manœuvre de simulation de
type « MSP » de sauvetage, repêchage et secours de
personnes noyées dans a été organisée au niveau de la
plage des Sablettes, a-t-on appris auprès de cette struc-
ture. Cet exercice suppose la noyade de personnes ce
qui a poussé à donner l’alerte aux éléments de la pro-
tection civile qui sont intervenus avec une équipe de
plongeurs  munie de tous les moyens nécessaires pour
le sauvetage des victimes lesquelles vont recevoir  les
premiers soins sur place et ont été évacuées   ensuite
vers le service des urgences , a-t-on indiqué . L'objectif
en générale de cette session  est de renforcer la prépa-
ration  des  éléments  de la protection civile pour la
sécurisation de  la campagne de surveillance des plages
au cours de la saison estivale.             Gana Yacine

Manœuvre de 
simulation de sauvetage 
en cas de noyade

PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM

L’unité secondaire de la protection
civile de Achaàcha (Mostaganem)
a lancé avant-hier  jeudi   une cam-
pagne de sensibilisation sur les
risques de noyade dans les barrages
et les retenues collinaires, a-t-on
appris auprès des services de la
protection civile . En effet , cette
campagne a été organisée en pré-
sence des membres de l’APC de
Nekmaria et le représentant de
l’agence nationale des barrages où
des rencontres de proximité avec

les citoyens sont organisées au ni-
veau de Oued Kramiss  et les loca-
lités et douars  de Achaàcha,  met-
tant en exergue les risques de
noyade dans ces plans d’eau lors
des périodes de canicule. Cette
opération de prévention se dérou-
lera tout au long de la saison esti-
vale, en collaboration avec les ac-
teurs concernés  . Elle touchera les
populations des régions situées à
proximité de barrages et retenues
collinaires, a-t-on signalé. L’objectif

de cette campagne est  pour réduire
le nombre des noyades dans les
barrages et de faire prendre
conscience aux citoyens notam-
ment les enfants   du danger réel
qui les guette suite à la baignade
dans ces retenues d'eau. Une série
d'activités culturelles et sportives
est prévue lors de cet événement
pour assurer une "participation
massive" afin de sensibiliser le large
public sur le danger de la nage dans
les barrages.       Gana Yacine

Campagne de sensibilisation  au niveau d’Achaàcha
NOYADES DANS LES BARRAGES ET RETENUES COLLINAIRES

Dans un communiqué rendu pu-
blic, ce jour du 11 Juin 2020, le
groupement territorial de  gendar-
merie de Mostaganem a indiqué
que, dans le cadre des mesures de
prévention sanitaire et de lutte
contre le Coronavirus, il est prévu
de faire des séances de sensibilisa-
tion et d'information, au niveau des
plages relevant de la compétence
territoriale du groupement territo-

rial de la gendarmerie nationale de
Mostaganem et ceci, dans le but
d'attirer l'attention des citoyens sur
la nécessite de la distanciation so-
ciale puisque ces espaces, que sont
les plages ne se prêtent pas à cette
distanciation et seraient des lieux
propices à la propagation de l'épi-
démie virale en question. Le même
communiqué précise que cette dis-
position a un caractère purement

préventif de durée provisoire et ce,
jusqu'à ce que la saison estivale soit
officiellement déclarée et que les
plages soient ouvertes aux estivants
dans le cadre d'un retour à la vie
normale. Pour de plans amples in-
formations, il est possible d'appeler
le 10.55 soit de se connecter au site
PPGN.MDN.DZ soit encore visiter
le site TARIKI.DZ, disponibles à
votre service.     Younes Zahachi

La gendarmerie bloque l’accès aux plages
MOSTAGANEM
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TRANSPORT URBAIN À ORAN

La wilaya  autorise la reprise
des taxis à partir du lundi 15 juin

L a wilaya se base sur
une instruction du
Premier ministre
qu’elle a reçue ce

jeudi 11 juin sur la reprise de
l’activité des taxis individuels
urbain uniquement. Les taxis
collectifs inter urbain ne sont
pas concernés par cette déci-
sion. Pour reprendre l’acti-
vité, les taxieurs doivent res-
pecter huit mesures sanitaires
dont la mise en place d’une
feuille de plexiglas entre le
chauffeur et le client, la dés-
infection régulière de la voi-
ture, la mise à disposition
d’une solution hydroalcoo-
lique à la disposition du
client, l’interdiction de trans-
port plus d’un passager, ce
dernier doit s’installer sur la

place située à l’arrière du vé-
hicule, les sièges de la voiture
doivent être couverts d’un
film plastique qui doit être
nettoyé après chaque course.
En plus, les chauffeurs de
taxis individuels doivent su-
bir des examens médicaux ré-
guliers, ajoute la wilaya. Par
ailleurs, la Société d’exploita-
tion des gares routières d’Al-
gérie (SOGRAL) a pris des
mesures préventives renfor-
cées en prévision de la reprise
de l'activité des gares rou-
tières à travers le pays après
le déconfinement, a indiqué
son Président directeur géné-
ral de l’entreprise, Azzeddine
Bouchhida. Dans une décla-
ration à l’APS, M. Bouchhida
a précisé que des mesures
préventives renforcées
avaient été prises en prévi-

sion de la reprise de l'activité
après la levée du confinement
par les pouvoirs publics, ci-
tant notamment l’installation
d’appareils de détection ther-
miques à l’entrée de certaines
gares routières dans le cadre
de la lutte contre la propaga-
tion de l’épidémie de Covid-
19. Ces appareils ont été ins-
tallés dans les gares routières
les plus fréquentées, à savoir
deux (2) appareils à l’entrée
de la gare routière du Carou-
bier (Alger), deux (2) autres
à la gare routière de Blida,
ainsi qu’au niveau des gares
de Bejaïa, Biskra, Annaba,
Adrar et Constantine, a fait
savoir le responsable, ajou-
tant que d’autres appareils de
ce type seront acquis progres-
sivement pour couvrir toutes
les gares.

Par Medjadji H. 

Les résidents du village Cap Falcon relevant de la commune de Ain
Turck ne savent plus à quel saint se vouer devant le vide sécuritaire
et les agressions et les bagarres entre bandes rivaux qui sont enregis-
trés tous les soirs vers les heures tardives sans aucun respect des me-
sures préventives et sécuritaires du COVID19. Ils dénoncent  “le cli-
mat d’insécurité” qui règne dans leur village qui abrite actuellement
plus de 4000 âmes si ce n'est plus avec l'installation d'un  bidon ville
composait de baraques et construction  illicite qui est  érigé dans
cette côte. Ainsi, ils étaient une cinquantaine de citoyens à s’être ras-
semblés pour dire “halte à l’insécurité” et exiger le renforcement des
structures de sécurité dans leur village balnéaire. “Chaque jour on
fait face à de multiples agressions, sans que personne bouge le petit
doigt”, dénoncent-ils. Ces citoyens en colère citent les exemples des
arrêts des clandestins qui transitent dans  leur village avec des filles
de mœurs légères qui, selon eux, sont devenus de véritables repaires
pour les brigands en tous genres. “Vendredi dernier, un jeune
homme de la ville  de Tiaret  a été violemment agressé par des
voyous, qui sont connus des services de sécurité”, dira un manifes-
tant. Pour d’autres habitants, les pouvoirs publics ont “abandonné”
leur village côtier qui accueil chaque saison estivale des milliers de
touristes qui viennent passer leurs  vacances dans cette superbe
plage avec son sable doré.. Pour rappel, en mai 2017, ces mêmes vil-
lageois avaient fermé la RN  pour exiger l’installation d'une sûreté
urbaine de police  à proximité de leur localité, mais force est de
constater que cette demande n’a pas trouvé un écho favorable auprès
des autorités concernées, ce qui encourage ces individus à commet-
tre leur dictat devant le vide sécuritaire.         Medjadji H. 

Les résidents de Cap 
Falcon crient à l’insécurité

AIN TURCK (ORAN)

La Conservation des forêts de la wilaya d’Oran a mis à la disposi-
tion des citoyens un numéro vert (041 62 22 22 ) disponible en H24
afin de les aviser en cas d’incendies, des dangers et des agressions
sur le patrimoine forestier. Cette institution a également mené des
opérations de sensibilisation tout au long de l’année envers les ci-
toyens, les enfants et les associations les interpellant sur l’impéra-
tive protection des forêts partant de leur importance environne-
mentale et économique. La wilaya d’Oran avait enregistré, durant la
saison écoulée, 25 incendies ayant détruit 121,29 ha dont 48 ha de
forêts, 69 ha de broussailles et 4 ha d’herbes. Lors d’une réunion de
présentation du plan de sécurité pour la saison estivale, le secré-
taire générale de la wilaya a exhorté tous les intervenants dans
l’exécution de ce plan à rationaliser l’utilisation des moyens et à
coordonner leurs efforts de lutte contre les feux de forêt qui détrui-
sent chaque année plusieurs centaines d’hectares de végétation et
causent la destruction du patrimoine forestier et agricole.  La
Conservation des forêts a renforcé son réseau de surveillance par la
mise en place de postes de vigie, d’équipes d’intervention, de véhi-
cules tout-terrain équipés et de camions anti-incendie. La direction
de la Protection civile a annoncé pour sa part la mobilisation de
toutes ses unités mobiles d’intervention spécialisées dans la lutte
contre les feux de forêt, notamment l'installation de 10 postes de
vigie (poste de vigilance), 6 brigades d'intervention, 12 brigade
mobiles. Durant ce mois de juin 3 feux se sont déclarés et 400 m²
de forêts ont été détruits par les flammes dans la commune d'Ar-
zew. Durant les 5 dernières années, les causes principales du dé-
clenchement des incendies, sont dues, notamment à l'absence de
l'application des mesures préventives de protection des terres agri-
coles, à l'absence de la distance de sécurité entre les routes et les
terres agricoles, au manque des citernes d'eau de capacité suffisante
pour maîtriser les débuts d'incendies. A Oran 92 points d'eau ont
été recensés, en cas d'intervention.         Medjadji H.

Un numéro vert disponible 
en H24 pour donner l’alerte

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT À ORAN

Les services de la wilaya d'Oran ont annoncé ce jeudi que les taxis urbains sont
autorisés à reprendre leur activité à partir du lundi 15 juin, avec de nouvelles
mesures sanitaires pour éviter la propagation du coronavirus Covid-19.

Dans le cadre des Jeux Méditerranéens, un
nouveau stade vient de voir le jour à Mers
El Hadjadj à 40 km au nord-est du chef-
lieu de la wilaya d'Oran. Il s’agit d’une in-
frastructure d’une capacité d’accueil de 5.000
places, dont les travaux entamés en 2014
sont entrés en phase finale après la pose

d’une pelouse synthétique de dernière gé-
nération. Ce stade communal  constitue un
autre acquis pour le football oranais à l’oc-
casion de la 19e édition des JM, dont l’orga-
nisation à Oran a permis à cette ville de se
doter de nouveaux équipements sportifs, à
l’image du complexe olympique 40.000

places de Belgzid en cours de réalisation
dans la commune de Bir El Djir.En prévi-
sion du même évènement, plusieurs sites
sportifs connaissent actuellement d’impor-
tants travaux de réaménagement et de mo-
dernisation et qui seront d’un apport non
négligeable dans le processus de dévelop-

pement du sport à Oran après l’évènement
méditerranéen que l’Algérie abrite pour la
deuxième fois de son histoire, se félicite-t-
on de même source. En plus stade Olym-
pique de Douar Belgaïd, c'est le second nou-
veau stade construit en vue des jeux, après
celui de 20 000 places de Sig.   Medjadji H.

Vers la réception d’un stade 5000 places à Mers El-Hadjadj 
JEUX MÉDITERRANÉENS (ORAN 2022)
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TISSEMSILT

La directrice de l’éducation
entendue par la justice 

S ur instruction du procu-
reur de la République
près du tribunal de Tis-
semsilt, les services de la

police judiciaire de la wilaya ont
convoqué au cours de ces der-
niers jours la directrice de l’édu-
cation pour l’entendre dans une
affaire dénoncée ayant trait avec
une transaction suspecte liée à
la suspicion de non correspon-
dance avec le cahier des charges.
Selon notre source, l’aboutisse-

ment de cette histoire fait suite
à l'envoi du wali  de Tissemsilt
par le passé de deux commis-
sions d'enquête pour enquêter au
niveau de la dite direction, la
première affaire concerne une
liste de recrutement des ouvriers
professionnels contestée à
l’époque dans son ensemble de
par les dépassements qui
l’avaient entaché, la seconde af-
faire est lié aux prélèvements sur
salaires pour des milliers de
fonctionnaires du secteur et la
récente déclaration des syndicats

de l'éducation relative à cette
opération pour le fonds de soli-
darité Covid 19 qu’ils ont jugé
aléatoire et sans le consentement
des concernés ainsi que d'autres
questions ayant relation avec la
gestion de la directrice qui ne
semble plus faire l’unanimité de-
puis le changement à la tête de
l’exécutif de la wilaya. Enfin, ce
qui est désormais connu par l’af-
faire de la directrice n’a encore
pas révélé ses secrets, il faut at-
tendre les prochains jours pour
avoir une image plus claire.

Par A. Ould El Hadri

Ce jeudi, le directeur de l'hôpital "Youssef Damerdji" a été démis de ses
fonctions et ce suite à une correspondance portant décision du minis-
tre de la santé et de la population de mettre fin aux fonctions du direc-
teur en question ,installé dans ses fonctions le 5 février 2019,apprend-
on auprès de sources généralement bien informées. Nos sources
ajoutent que le mobile de cette décision serait l'inefficacité dans la ges-
tion de l'établissement, selon les déclarations du directeur de la santé et
de la population de la wilaya de Tiaret. Faudrait-il rappeler que cet hô-
pital accuse beaucoup de déficit et que ses dettes s’élèvent à plus de 50
milliards de centimes et qu'il a fait objet de vives contestations aupara-
vant et il est utile de rappeler que tous les gestionnaires qui se sont suc-
cédés ont été en ligne de mire de plusieurs dénonciations et seule une
ex-directrice a mis le doigt sur la véritable plaie et a remis un dossier
explosif, révélant les vrais dysfonctionnements.  Cependant, elle a fait
objet de tirs interposés et de contestations de la part de milieux ayant
d’étroits intérêts avec cet établissement hospitalier, en notant que le
journal "Réflexion" a fait des révélations en temps opportun. Pour rap-
pel, ce dernier mois, l’hôpital en question, a été affecté à accueillir les
malades du COVID 19 et que certains services ont été mutés vers d'au-
tres infrastructures hospitalières comme nous l'avons rapporté dans
nos éditions antérieures.                                  Abdelkader Benrebiha

Le directeur de l’hôpital
"Youssef Damerdji" limogé

TIARET 

Les éléments de l'unité de la  protection civile de Merine, 60 km au sud
de Sidi Bel Abbès,ont organisé, mercredi 10 juin 2020,une louable cé-
rémonie au profit de l'époux (O.M) de la parturiente qui a accouché
dans l'ambulance, dimanche dernier, donnant naissance à un  joli pou-
pon. L'initiative pour le moins éloquente a réuni l'ensemble des pom-
piers, le représentant de la Sûreté de daïra, quelques membres de la so-
ciété civile, les membres des équipes médicales et paramédicales de
permanence. Après une collation  offerte dans une ambiance convi-
viale, en l'honneur des présents, le père du nouveau-né a eu droit à un
cadeau symbolique. Une visite auprès de son domicile a également été
effectuée pour s'enquérir de l'état de santé du bébé.         Noui M.

La femme ayant accouché 
dans l'ambulance honorée

PROTECTION CIVILE DE SIDI BEL ABBÈS

Les anciennes fermes des colons à Mascara abritent plusieurs familles,
qui y habitent, mais ne possèdent pas de terres. Or, les fermes  sont
partie prenante des exploitations agricoles. Les gens qui sont bénéfi-
ciaires des terres agricoles lors de la répartition des terres agricoles  ap-
partenant au domaine de l’Etat, ont également pris une partie de la
ferme, mais sans prendre possession des locaux, puisque ces derniers
étaient occupés par des tierces personnes au moment du partage. Les
gens qui habitent sont des étrangers à l’exploitation, le problème se pose
au niveau des communes de Mascara, Tizi,  Froha, Ghriss, Matemore
et Maoussa. Certains exploitants des terres agricoles ont vendu par acte
reconnaissance leurs parts dans la ferme aux occupants, d’autres pré-
servent toujours leurs parts, mais d’autres personnes n’ayant aucun acte
d’exploitant, se sont accaparées d’une partie des terres agricoles et se
permettent de faire main basse sur une partie du bâti et le vendre
comme ce fut le cas de la ferme DALI sur la route de Tizi où un mon-
sieur dénommé Abdelkader connu sous le pseudo de « SINKO » a
vendu une partie de la ferme par acte de reconnaissance à raison
70.000 da la pièce et se permet même de faire expulser les gens qui ne
veulent pas se plier à ses exigences. Parmi les habitants, on trouve des
gens venus de communes hors wilaya et font de l’élevage, puis d’autres
sont là, mais travaillent à la journée partout. Des dossiers ont été intro-
duits au niveau de leurs communes respectives mais furent rejetés pour
le motif : « n’habitant pas la ville, vous n’avez pas droit au logement so-
cial ». Si les habitants des fermes n’ont pas droit au logement social et
qu’ils ne peuvent pas bénéficier d’une aide à l’habitat rural, que doivent-
ils faire ? un des habitants Si Djilali dira « si on nous octroi un lopin de
terre et des aides à l’habitat rural, notre problème sera réglé, on n’a pas
où aller. Dans ces fermes,  dira également Si Ahmed, un exploitant de
terre, ‘’il y a tout genre de fléaux, beaucoup de familles s’entassent là, en
plus des maladies  due au manque d’évacuation des eaux usées, des
taupes et des reptiles. Il y a aussi la délinquance, la prostitution, ces
fermes doivent être nettoyées, les gens qui n’ont pas de rapport avec
l’agriculture doivent quitter les lieux, a-t-il insisté.     B. Boufaden 

Quel devenir pour les habitants
des fermes des ex-colons ?

MASCARA

Suite à des informations parvenues
avant-hier à la gendarmerie natio-
nale de Ain-Farès, dans la wilaya de
Mascara, selon lesquelles une per-
sonne tente de faire passer une
quantité de boissons alcoolisées à

bord d'un véhicule de marque Che-
vrolet empruntant la route de wilaya
n°43, reliant les communes de Ain-
Farès et Fraguig, les gendarmes
sont parvenus à immobiliser le vé-
hicule signalé et l'inspecter, saisis-

sant en effet  410 unités de boissons
alcoolisées, une marchandise esti-
mée à 46.800 Dinars. Le conducteur
du véhicule arrêté, il fut présenté par
devant le procureur de la Répu-
blique.             Sahraoui Lahcene

Saisie de 410 unités de boissons alcoolisées
AIN FARES (MASCARA)

Le professeur et chercheur uni-
versitaire spécialisé en archéologie
islamique et ex directeur du Cen-
tre universitaire de Tissemsilt Mr
Abdelkader Dahdouh vient d’être
installé par la ministre de la cul-
ture au poste de Directeur Géné-
ral de l‘Office National de Gestion
et d’Exploitation des Biens Cul-
turels Protégés (OGEBC), un do-
maine que l’enfant de Lardjem

dans le nord de Tissemsilt connait
très bien et maîtrise au point de
faire également partie de l'ins-
tance des archéologues arabes, il
a plusieurs travaux de recherches
et ouvrages didactiques de plu-
sieurs endroits archéologiques,
aussi il est connu par ses compé-
tences et ses qualifications scien-
tifiques en matière de patrimoine
culturel et de vestiges. Le départ

du professeur Dahdouh est vite
remplacé par un autre enfant de
la wilaya en l’occurrence le Pr.
Aissani M’hamed-Directeur de
l’Institut des Lettres et des
Langues au centre universitaire de
Tissemsilt qui désormais occupe
le poste Directeur du même
Centre Universitaire en atten-
dant son installation officielle
prochainement.A.Ould El Hadri 

Le Pr Aissani nouveau directeur 
du Centre universitaire

TISSEMSILT 

Mardi 9 juin 2020, le magistrat-instructeur près le tribunal de Frenda a ordonné la mise
sous mandat de dépôt de 5 personnes et la mise sous contrôle judiciaire du Conservateur
foncier de la wilaya de Tiaret, apprend-on auprès de sources proches du parquet de Frenda.
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L 'Union européenne a
lancé un projet de re-
cherche pour dévelop-
per un canon, qui révo-

lutionnerait l'artillerie en
envoyant à très haute vitesse un
projectile sans poudre ou autre
propulseur chimique, a annoncé
jeudi le consortium sélectionné.
Soit précisément un canon à
rails électromagnétique en me-
sure de lancer des projectiles hy-
per-véloces avec précision sur
une distance de plusieurs cen-
taines de kilomètres. "Ce projet,
prévu pour durer deux ans, a
pour objectif de démontrer que
ce type de concept de canon à
rails est en mesure de lancer des
projectiles hypervéloces avec
précision sur une distance de
plusieurs centaines de kilomè-
tres", a précisé dans un commu-
niqué le consortium Pilum (Pro-
jectiles for Increased Long-range
effects Using ElectroMagnetic
railgun), sélectionné par
l'Agence européenne de la dé-
fense (AED). Son financement
est "pour l'heure limité" (1,5 mil-
lion d'euros). "Pilum démon-
trera que le canon à rails élec-
tromagnétique dispose du
potentiel suffisant pour créer
une rupture technologique dans
l'appui d'artillerie à longue dis-
tance. En effet, par rapport à
l'ancien canon à poudre, cette
nouvelle technologie peut at-
teindre une vitesse hypersonique
augmentant la portée du tir par
un facteur de cinq", a expliqué

le consortium. La vitesse est
considérée comme hypersonique
lorsqu'elle dépasse Mach 5 (plus
de 6.000 km/h), soit cinq fois la
vitesse du son. Ce consortium
est coordonné par l'Institut
franco-allemand de recherches
Saint-Louis (ISL), qui travaille
sur l'accélération électromagné-
tique depuis une trentaine d'an-
nées. Il est composé des groupes
Nexter, Naval Group (France),
Diehl Defence (Allemagne), Ex-
plomet (Pologne), Icar (Italie)
ainsi que de l'institut belge de
recherches Von Karman, spécia-
lisé dans la dynamique des
fluides et la propulsion et du ca-
binet français Erdyn Consul-
tants. Le projet Pilum fait partie
intégrante du programme de re-
cherches Action préparatoire sur
la recherche en matière de dé-
fense (PADR) financé par la
Commission Européenne et géré
par l'Agence Européenne de la
Défense. Le principe du canon
électromagnétique (ou "rail-
gun") est de poser un projectile
sur deux rails au travers desquels
passe un puissant courant élec-
trique. Les capacités opération-
nelles de ce canon seraient lar-
gement supérieures à celles
obtenues avec des canons à pou-
dre (environ 200 kilomètres).
Compte tenu de l'augmentation
de la distance de tir, ce système
d'artillerie réduit les risques
d'exposition pour les véhicules
terrestres, les navires et les équi-
pages. En outre, les militaires

n'auraient plus à manipuler des
obus ou des missiles bourrés des
matières explosives nécessaires
pour la propulsion actuellement.
"Dans un premier temps, l'ob-
jectif du projet sera de valider
le concept du canon en se basant
sur des simulations numériques
et des expériences scientifiques"
avant d'étudier "l'intégration du
canon à rails dans des plate-
formes terrestres et navales", a
expliqué le consortium Pilum. Il
permettra également de réaliser
des avancées dans de nombreux
domaines technologiques ma-
jeurs, tels que l'aérothermody-
namique, les technologies de
projectiles, la résistance des ma-
tériaux, le stockage et la conver-
sion d'énergie. Une deuxième
étape serait le développement
d'un démonstrateur, sorte de
prototype destiné à démontrer
la viabilité du concept, à l'hori-
zon 2027. En raison de sa supé-
riorité technologique à condi-
tion de passer le cap de l'étude,
ce concept permettra d'apporter
"une contribution substantielle
au renforcement de l'autonomie
stratégique de l'Europe", a es-
timé le consortium Pilum. Les
Européens ne sont pas les pre-
miers à se lancer. L'armée amé-
ricaine mène des recherches sur
le canon électromagnétique de-
puis 2005 et y a consacré des di-
zaines de millions de dollars
sans aboutir jusqu'à présent. La
Chine est également soupçonnée
de chercher à le développer.

Un canon révolutionnaire développé
par l'industrie européenne
L'Agence européenne de la défense a confié une étude sur deux ans à un consortium
d'industriels européens, dont Nexter et Naval Group, pour le développement d’un canon à
rails électromagnétique innovant. 

Pourquoi la Commission
européenne met la pression

FUSION PEUGEOT-FIAT  

D'après des rumeurs de presse, la Commission européenne
n'aurait pas reçu les engagements suffisants permettant de remé-
dier à des positions dominantes sur certains segments. Elle
pourrait prolonger de plusieurs mois son processus d'examen,
provoquant la chute des titres PSA et FCA en Bourse... Chez
PSA, on a plusieurs casseroles sur le feu... Il y a bien la casserole
"crise du covid" en ébullition et qui mobilise toutes les équipes
pour répondre présents lors de la reprise économique. Mais une
autre casserole jusqu'ici maintenue à feu doux (en remuant de
temps en temps) semble désormais à bout de cuisson: il s'agit du
non moins crucial et historique examen du projet de fusion
PSA-FCA par les autorités de la concurrence de la Commission
européenne. Alors que la première phase d'examen arrive à son
terme le 17 juin, avec possibilité de prolongement de dix jours,
les Etats-majors des deux groupes automobiles s'inquiètent du
risque que la Commission enclenche une "phase II", là où ils es-
péraient un feu vert dès juin..."L'enjeu pour PSA et FCA est
d'obtenir un feu vert dès la phase I de la procédure ; si la Com-
mission européenne ouvre une phase II, cela reportera, en effet,
le processus de fusion de plusieurs mois au moins. Cette pres-
sion pousse probablement à des discussions confidentielles entre
la Commission européenne et les deux constructeurs qui pour-
raient accepter de prendre des engagements remédiant aux
préoccupations de concurrence identifiées par la Commission
européenne", explique Lionel Lesur, avocat français et italien
spécialisé en droit de la concurrence associé au cabinet McDer-
mott Will & Emery. Car d'après Reuters, la Commission aurait
déjà tiqué sur le segment des utilitaires légers. Selon elle, en
s'unissant, PSA et FCA pourrait se retrouver en position domi-
nante. Les deux groupes ont pourtant tenté de déminer le sujet
en travaillant sur les termes du périmètre. "L'un des enjeux est
aussi la définition par la Commission européenne du périmètre
géographique des différents marchés pertinents. Retenir, selon le
marché, un périmètre national ou européen peut, en effet, avoir
un impact significatif plus ou moins favorable sur l'analyse de la
position concurrentielle du nouvel ensemble, notamment sur les
véhicules utilitaires légers", explique Maitre Lesur. Autrement
dit, l'analyse de la Commission n'est pas la même si elle raisonne
en parts de marché Europe ou plus spécifiquement d'un pays à
l'autre. Ainsi, en Italie, la nouvelle entité atteindrait 40% du mar-
ché des utilitaires légers, soit le seuil à partir duquel la Commis-
sion juge qu'il y a une entrave concurrentielle.

Air France prévoit de
desservir 80% de son
réseau habituel 

TRANSPORT AÉRIEN

Air France a annoncé vendredi dans un communiqué qu'elle des-
servirait près de 150 destinations cet été, soit 80% de son réseau
habituel, en renforçant en priorité l'offre domestique. La compa-
gnie aérienne a précisé que son programme de vol s'élèverait à
20% de sa capacité habituelle d'ici la fin juin. "Sous réserve de la
levée des restrictions de voyage, l'augmentation graduelle du
nombre de fréquences et de destinations se poursuivra pour at-
teindre environ 35% du programme initialement prévu en juillet,
et 40% en août", est-il précisé dans le communiqué. La compa-
gnie compte ainsi relancer des liaisons "entre Paris et les régions
françaises, et de région à région, notamment de et vers la Corse",
ainsi que vers les Outre-mer et l'Europe, principalement vers l'Es-
pagne, la Grèce, l'Italie et le Portugal.

Orange signe un accord de
réseau avec Open Fiber en Italie

TELECOM

Orange et Open Fiber, contrôlé par le groupe d'électri-
cité italien Enel et l'établissement financier public CDP,
ont annoncé vendredi avoir signé un accord permettant
au premier d'utiliser le réseau haut débit du second en
Italie pour des offres destinées aux entreprises. Iliad,
maison mère de Free, est également en discussion avec
Open Fiber afin de proposer une offre fixe de services
internet en Italie, a appris Reuters de plusieurs sources.

ARMEMENT 



LL e Borussia Dortmund, un temps en pôle dans le dossier Ferran
Torres, serait distancé. Une bonne nouvelle pour le Real Ma-
drid qui courtiserait également le jeune joueur du FC Va-
lence. Sous contrat jusqu’en juin 2021, Ferran Torres
devrait quitter le FC Valence lors du prochain

mercato. L’attaquant aurait refusé les offres de prolonga-
tion de son club et se dirigerait vers un départ. Il faut
dire que Ferran Torres ne manquerait pas de pré-
tendants puisque le Real Madrid, le Borussia
Dortmund, la Juventus, le Bayern Munich,
Manchester United ou encore Liverpool au-
raient coché son nom. Selon les informations
de The Athletic, le FC Valence attendrait au
moins 50M€ pour laisser filer son joueur cet
été. Goal fait ce jeudi un point sur le dossier Fer-
ran Torres. Le joueur de 20 ans voudrait rejoindre une formation plus hup-
pée et le club valencien aurait accepté de le libérer afin de retirer de cette
vente des liquidités. Le FC Valence aurait d'ores et déjà reçu des offres de la
part de formations espagnoles, italiennes et anglaises dont les noms n'ont
pas filtré. Un temps en pôle, le Borussia Dortmund aurait mis de côté ce
dossier après une rencontre avec les représentants de Ferran Torres.

12-13 Quotidien National d’Information

Si vous aimez la liberté             Payez-en le prix

Samedi 13 Juin 2020

FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Willian et Pedro
toujours dans le flou 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – CHELSEA  

La Ligue de football professionnel
(LFP) s’est constituée partie civile
dans l’affaire de l’enregistrement
sonore ayant impliqué le directeur
général de l’ES Sétif, Fahd Halfaia
et le manager de joueurs Nassim
Saâdaoui, mis sous mandat de dé-
pôt dimanche par le tribunal de
Sidi M’hamed (Alger), a-t-on ap-
pris de l’instance dirigeante de la
compétition. "La LFP s’est officiel-
lement constituée partie civile dans
cette affaire. Comme je l’ai dit au-
paravant, cet enregistrement so-
nore est un véritable scandale que
nous dénonçons avec force", a af-
firmé à l’APS le vice-président de
la LFP, Farouk Belguidoum. Hal-
faia est accusé de corruption en
vue d'arranger des matchs de foot-
ball, alors que Saâdaoui est pour-
suivi pour corruption en vue d'in-
fluencer le résultat d'un match,
diffamation, atteinte à la vie privée
d'autrui, ainsi qu'enregistrement
d'appels téléphoniques sans
consentement. Les deux accusés

encourent une peine allant de 2 à
10 ans d'emprisonnement, selon le
procureur de la République. Lors
de sa conférence de presse lundi,
le procureur de la République près
le tribunal de Sidi M'hamed a in-
diqué que l'expertise de l'enregis-
trement a montré qu'il s'agit bien
des voix des accusés et que ce
n'était pas un montage. La compa-
rution des différentes parties liées
à cette affaire fait suite à la plainte
contre X déposée par le ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS).
Le Bureau exécutif de la LFP a tenu
jeudi une réunion, avec à l’ordre
du jour plusieurs sujets, notam-
ment cette affaire de l’enregistre-
ment sonore qui est en train de dé-
frayer la chronique. Par ailleurs,
Belguidoum, également porte-pa-
role de la LFP, a indiqué que la
Ligue entamera "dès la semaine
prochaine" une série de rencontres
avec les clubs professionnels pour
aborder le protocole sanitaire re-
latif à une éventuelle reprise du

championnat, suspendu depuis le
16 mars en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (COVID-
19). "Cette rencontre ne se dérou-
lera pas via visioconférence,
comme ça se fait depuis le début
de la pandémie. Les membres de
la LFP vont se déplacer eux-mêmes
pour rencontrer les présidents de
club par régions, et aborder ce su-
jet", a-t-il ajouté. Enfin, Farouk
Belguidoum a affirmé que la LFP
a également traité le point concer-
nant les clubs condamnés par la
Fédération internationale (Fifa) à
régulariser financièrement certains
de leurs joueurs étrangers, ces der-
niers ayant recouru à l'instance in-
ternationale pour être rétablis dans
leurs droits. "Dans la continuité de
la décision prise par la Fédération
algérienne (FAF) lors de la der-
nière réunion de son Bureau fédé-
ral, la LFP s’est attelée sur le sujet
et s’est engagée à aider les clubs à
régler leur situation vis-à-vis de la
Fifa", a-t-il conclu.

La LFP se constitue
partie civile

Le milieu franco-algérien de
l’Olympique de Marseille
Maxime Lopez intéresse la Fédé-
ration algérienne de football de-
puis quelques temps. Bien que
celui-ci n’ait pas encore fait son
choix entre l’équipe d’Algérie et
celle de France, il semble avoir
une préférence. Il l’a exprimée
sur les réseaux sociaux.  « Est-ce
que j’ai déjà pensé à jouer avec
l’Algérie ? Honnêtement, non », a
lâché le joueur lors d’un échange
sur la plate-forme Twitch. Et de
poursuivre : « On m’a posé 500
000 fois la question : mon frère
(Julien Lopez) a joué en équipes

de jeunes avec l’Algérie, ma mère
est Algérienne, donc c’est vrai
que j’ai la possibilité d’y jouer.
Depuis que je suis en jeunes, je
suis en équipe de France, donc je
vais continuer là-dessus et on
verra, mais ce n’est pas pour au-
tant que je mets de côté l’Algérie
». Une déclaration qui risque de
faire déchanter la FAF. Car si
Maxime Lopez ne ferme pas to-
talement la porte aux Fennecs, il
ne semble pas non plus chaud à
l’idée de porter le maillot vert. A
la lumière de ses déclarations,
l’équipe d’Algérie n’est qu’un se-
cond choix pour le Marseillais. 

FOOTBALL - EQUIPE NATIONALE   

Maxime Lopez répond à
l’intérêt de l’Algérie

ENREGISTREMENT SONORE-PROCÈS 

Excellente nouvelle
pour Zidane 

Prêté par Chelsea à l'AS Monaco l'été
dernier, Tiémoué Bakayoko (25 ans) a
retrouvé des couleurs cette saison.
Mais l'international français, qui a dis-
puté 20 matchs en Ligue 1 avec le club
de la Principauté, ne restera pas sur le
Rocher. En effet, les Monégasques ont
décidé de ne pas lever l'option d'achat
estimée à 42 millions d'euros. De re-
tour à Chelsea, le natif de Paris ne sou-
haite pas rester en Angleterre. Et le
milieu de 25 ans ne manque pas de

prétendants. Ainsi, selon nos informa-
tions, l'AC Milan a entamé des discus-
sions avec son entourage. Une équipe
qu'il a connu en 2018-2019. En effet,
cette saison-là, Bakayoko avait été
prêté au club milanais par les Blues et
avait réussi une saison pleine (42
matches toutes compétitions confon-
dues). Dans ce dossier, Chelsea privilé-
gie un transfert définitif de son joueur
qui reste sous contrat jusqu'en juin
2022 avec le club londonien. 

L'AC Milan discute avec 
Tiémoué Bakayoko 

FOOTBALL (ITALIE) 

A Chelsea, la situation de Willian
(31 ans) et Pedro (32 ans) interroge,
puisque les deux attaquants expéri-
mentés arrivent en fin de contrat le
30 juin prochain. S'ils ne devraient
pas prolonger l'aventure au-delà
de cette saison, les deux hommes
espèrent pouvoir terminer l'exer-

cice 2019-2020 qu'ils ont com-
mencé, alors que la Premier League
reprendra ses droits mercredi pro-

chain (17 juin). C'est d'ailleurs égale-
ment la volonté de Frank Lampard,
leur entraîneur. Mais selon les infor-
mations du Daily Telegraph, l'inter-
national brésilien et le champion
du monde espagnol s'inquiètent à
l'idée d'une éventuelle blessure
qui surviendrait dans les pro-
chaines semaines et pourrait
potentiellement leur empêcher

de retrouver un club derrière.

Suite à sa grave blessure au ge-
nou, l'international algérien
Youcef Atal n'a joué que la pre-
mière partie de saison mais
cela n'a pas empêché les autres
clubs de le mettre sur leurs ta-
blettes. Aujourd'hui le prési-
dent de l'OGC Nice Jean-
Pierre Rivière a déclaré à la

presse que son club ne compte
pas acheter de nombreux
joueurs durant le mercato et
qu'il va garder les meilleurs élé-
ments cette saison à l'instar de
Youcef Atal : « On compte
conserver Youcef Atal avec nous
et on va le conserver » a déclaré
le patron de l'OGC Nice.

Rivière évoque l'avenir d'Atal
FOOTBALL (FRANCE) – OGC NICE  

Farouk Belguidoum a affirmé que la LFP a également traité le point concernant
les clubs condamnés par la Fédération internationale...
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C omme déjà rapporté
dans ces colonnes, le
club a tout conclu avec
les deux Sétifiens,

Saâdi Redouani et Zakaria
Draoui, lesquels devraient s’enga-
ger très prochainement avec le
Chabab. En parallèle, on cherche
à tout prix à réaliser un recrute-
ment quantitatif et qualitatif au
niveau du secteur offensif. L’en-
gagement de buteurs racés est
l’une des priorités du directeur
sportif, Toufik Kourichi, ainsi que
son entraîneur, Franck Dumas.
Les deux hommes ont étudié une
dizaine de profils proposés par
des agents et proches du club,
mais aucun, jusqu’à l’heure, ne les
a convaincus. On estime qu’il
s’agit de profils «légers» qui ne

répondent pas à ce que cherchent
les deux hommes, surtout que
leur équipe sera appelée la saison
prochaine à discuter une compé-
tition internationale, probable-
ment la Champions league afri-
caine. Cela nécessite une ligne
offensive efficace si l’équipe veut
atteindre les tours les plus avan-
cés. Selon certaines sources, un
attaquant de Ligue 1, deux autres
de Ligue 2, un émigré et quatre
étrangers ont été, entre autres,
proposés à Kourichi et Dumas,
mais sans pour autant qu’ils en
soient convaincus. Des contacts
ont été entrepris, par la suite, avec
d’autres agents pour recevoir un
second lot de propositions de
joueurs, et à partir de là, ils ver-
ront plus clair. Dumas et Kouri-

chi avaient deux joueurs comme
priorité, à savoir l’attaquant de
l’USM Bel Abbès, Abdennour
Belhocini, et celui de la JS Kaby-
lie, Arezki Hamroune. Mais ces
deux pistes ont très peu de
chance d’aboutir. Ceci, étant
donné que le premier devrait s’en-
gager avec un club étranger, pro-
bablement Al-Sadd du Qatar,
alors que le second est parti pour
rester à la JSK. Le renforcement
de ce secteur est impératif pour
les Belouizdadis, surtout que
ceux actuellement en place ont
été décevants. Il s’agit de Sou-
mana Haïnikoye, Ahmed Gasmi
et la recrue estivale, Mohamed
Amine Souibaâ. Les trois joueurs
sont annoncés sur la liste des li-
bérés à la fin de l’actuelle saison.

Le Chabab ne trouve 
pas son attaquant
Les dirigeants du Chabab mènent une double mission, celle de préparer une éventuelle
reprise - même s’ils s’opposent à cette hypothèse - avec, entre-temps, un coup d’œil sur
la saison prochaine, avec le mercato.

Un seul salaire sera 
versé cette semaine 

JS KABYLIE  

N’ayant pas payé ses joueurs depuis plusieurs mois, le président
Cherif Mellal se trouve dans une situation embarrassante car il
attend toujours l’argent des sponsors et la prime de la qualifica-
tion à la phase des poules de la Ligue des champions africaine
pour régulariser une partie des salaires des joueurs et les autres
employés du club. Le président Mellal, lors d’une réunion avec
d’autres dirigeants, a décidé de payer un salaire aux joueurs
dans les prochains jours, soit après la rentrée de l’argent de la
CAF. Comme nous l’avons déjà évoqué sur ces mêmes co-
lonnes, la CAF a informé la JSK qu’un virement de 275.000 dol-
lars représentant la moitié de la prime de la qualification en
LDC a été fait, et que  le club pourra retirer l’argent dans les
prochains jours. Donc, pour calmer les esprits, il a été décidé de
consacrer cette somme pour payer un salaire aux joueurs. Selon
notre source, les dirigeants attendent que les caisses du club
soient renflouées par la deuxième tranche de Cosider, la se-
maine prochaine. Le président Cherif Mellal attendra cet argent
pour payer un autre salaire aux camarades de Banouh. Malgré
la situation financière du club, les dirigeants tiennent toujours
un discours rassurant en déclarant que les caisses du club seront
incessamment renflouées et que les joueurs seront bientôt
payés. Il faut dire que pour que la direction paye jusqu’au der-
nier centime ses joueurs et ses autres employés, elle aura besoin
de plus de 20 milliards de centimes. Et pour cause, les joueurs
pensent que cette situation a trop duré et que le président Mel-
lal doit trouver l’argent nécessaire pour les payer en attendant le
renflouement des caisses du club par l’argent des sponsors et ce-
lui de la qualification à la phase des poules de la Champions
League africaine. Pour motiver les joueurs à se donner à fond
lors de la reprise de la compétition et tenter de remporter le ti-
tre, il a été décidé de leur verser deux salaires justes avant la re-
prise. Mellal et ses collaborateurs souhaitent percevoir l’argent
des sponsors et de la deuxième moitié de la prime de la CAF
pour payer 4 mensualités aux joueurs avant le mois d’août. 

Installation de 
la billetterie électronique

STADE MUSTAPHA TCHAKER  DE BLIDA

Le stade Mustapha Tchaker de Blida va installer les infrastruc-
tures afin de mettre en place une billeterie électronique comme
cela a été fait recemment au stade du 5 Juillet d'Alger. « La direc-
tion du stade Tchaker, l’antre des Verts et témoin de tellement de
victoires internationales, a entamé la préparation de l’opération
de vente des billets électroniques, à l’instar du stade 5-Juillet
d’Alger », a indiqué, à l’APS, Kamel Nasri, le directeur de la
structure. Il a expliqué qu'une entreprise sera sélectionnée, sur
un total de trois ayant introduit des offres, pour la prise en
charge de cette opération, devant permettre, à l’avenir, selon le
même responsable, de « mettre un terme aux longues files d'at-
tente de supporteurs alignés devant les guichets, notamment à
l’occasion des rencontres de l’équipe nationale de football ». La
vente électronique devrait, également, contribuer à « soulager les
supporters de la contrainte des déplacements de nombreuses wi-
layas pour l’acquisition des billets, tout en mettant un terme à la
spéculation sur leurs prix», a indiqué le même responsable. 

La CNAS réclame 
34 milliards de centimes

MC ORAN 

Décidément, la direction du Mouloudia d'Oran n'en finira pas
avec les ennuis. Les actuels dirigeants ont été surpris de recevoir
une injonction de la Cnas, les sommant de payer le montant de
34 milliards de centimes, avant le 30 juin, sous peine de saisir la
justice. Ce montant représente les cotisations et autres assu-
rances sociales des joueurs, cumulées durant plusieurs années.
"C'est une autre tuile qui nous tombe sur la tête. C'est un legs de
l'ancienne direction. A chaque fois qu'on se dit c’est bon, c'est le
bout du tunnel, on se voit ramenés à la triste réalité par une au-
tre dette, encore plus lourde que la précédente. On ne sait pas
comment ils faisaient pour gérer le club, mais à ce rythme-là, on
est complètement submergés et nous coulons sous le poids des
dettes", affirme un dirigeant sous couvert de l'anonymat. 

CR BELOUIZDAD
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« Le Ministère de la Culture re-
grette le détournement qu’a subi
l’initiative. Au lieu de la louer, plu-
sieurs personnes se sont résolues
à critiquer la justesse de la langue
des invitations du Ministère, » lit-
on dans le communiqué rendu pu-
blic. En effet, selon la cellule de
communication du Ministère de
la Culture, « cette initiative » a été
faite dans « le cadre de la célébra-
tion de la journée nationale de l’ar-
tiste » pour permettre à deux
jeunes auteurs de participer, dans
« la section Malek Haddad des ré-
sidences de création ». La même
source précise que « ces jeunes

sont ceux qui n’ont pas été nominés
dans les éditions précédentes du
prix Ali Maachi ». Il va de soi
qu’aucun de ses détails n’a été
rendu public avant la tenue de
l’événement. Pourtant, toutes les
activités des institutions, aussi pe-
tites soient-elles, doivent être ren-
dues publiques à la fois pour in-
former le citoyen de ce qui se fait
dans le département de la Culture
et par souci de transparence dans
la gestion d’un secteur connu pour
avoir été, pendant des années, le
foyer d’une corruption endémique.
Cette exigence de transparence
dans la gestion est d’autant plus

lancinante que l’Algérie traverse
une période de turbulences poli-
tiques qui a vu des centaines de
scandales de corruption éclater au
grand jour et mettre en cause les
plus hauts dirigeants du pays. Tou-
tefois, au lieu d’assumer une ma-
ladresse et de s’engager à assumer
une communication plus assidue
sur toutes les activités du minis-
tère, les communicants du dépar-
tement de Mme Bendouda ont an-
noncé avoir lancé une enquête
pour identifier les personnes ayant
enclenchée cette polémique « en
attendant de prendre les mesures
nécessaires. » 

Le Ministère de 
la Culture regrette 
Après les vives réactions qu’a suscitées l’envoi par la ministre de la Culture
d’invitations à des écrivains pour participer à une « résidence de création » sans passer
par un appel à candidature comme cela se fait dans ce type d’activité,  et après la
polémique soulevée par les fautes d’orthographe commises dans le corps du texte des
invitations signées par elle-même et portant l’en-tête de l’institution, la cellule de
communication du ministère de la Culture a réagi vivement en pointant une «
surenchère » et en parlant de « détournement » pour se dédouaner. 

L’artiste Mokhtar Boumedjane
honoré par à Jijel 

PEINTURE

La célébration, mardi dernier, de la journée de l’artiste en cette pé-
riode de la Covid-19, a été mise à profit à Jijel par l’association «Ji-
jel antique» pour honorer l’artiste peintre, Mokhtar Boumedjane
lors d’une cérémonie très restreinte et intime, en son atelier, à la
cité Ben Achour. Connu sur la scène artistique jijelienne depuis au
moins une quarantaine d’années, Mokhtar Boumedjane est natif
de cette ville en 1961, où il a suivi son cursus scolaire jusqu’au ly-
cée El Kendy. Après une formation à l’Ecole des beaux-arts d’Alger
à partir de 1980, il suivra par la suite une formation pédagogique à
l’institut de formation des professeurs de l’enseignement du dessin
avant d’intégrer ce corps à partir de 1983 au niveau du lycée El
Kendy de Jijel. Parallèlement à l’enseignement, Mokhtar s’est beau-
coup investi pour parfaire son travail et son style en multipliant
toiles à l’huile et aquarelles, voguant au gré des thèmes du lyrisme
au figuratif ou au réalisme. Dès la fin des années 1980, il a orga-
nisé des expositions individuelles notamment en 1989 à Jijel et
Saint Venant (France), en 1991 à Béjaïa et Constantine et en 1992
à Côme (Italie), ville où exposera une deuxième fois en 1992 dans
le cadre d’une exposition collective. Suivront d’autres expositions
similaires à Souk Ahras en 1999, Jijel en 1999, et Montréal (Ca-
nada) en 2002. L’artiste a aussi travaillé pour des institutions et des
entreprises en réalisant des œuvres pour leurs collections. On re-
lèvera à ce propos les agences bancaires de la BEA (Jijel et Sétif),
BADR (Jijel et Taher), la CABanque (Jijel et Alger) pour laquelle il
a notamment conçu aussi un calendrier, La NR de Jijel, Algérie
Poste (Jijel) et l’association Circolo Fratellanza (Cercle de la frater-
nité de Legnano en Italie). 

Concours d’écriture autour du
thème ‘’à quoi ressemblera le
monde de demain?’’

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER 

Un concours d’écriture est organisé jusqu’à la fin du mois de juin.
Sa thématique ? « À quoi ressemblera le monde de demain? ». Or-
ganisé par l’Institut Français d’Alger, en collaboration avec les Edi-
tions Dalimen et l’Ecole CIPELE, le concours s’adresse à la catégo-
rie juniors (-18 ans) et à la catégorie adultes (18 ans et plus). Bien
que l’on pense que la thématique pourrait s’intéresser au post Co-
vid-19, il n’en est. Le monde de demain que l’on vous invite à imagi-
ner est celui post chamboulements liés à la mondialement, au ré-
chauffement climatique et autres événements de notre siècle. Vous
pouvez participer avec une nouvelle, un poème, un conte tant que
les textes sont rédigés uniquement en langue française dans le res-
pect des données suivantes: police: Arial – Taille: 11 – Interlignage:
1,5. En envoyant votre contribution, il vous est demandé de préci-
ser la catégorie (junior ou adulte) et de joindre une fiche de présen-
tation (nom, prénom, année de naissance, ville, fonction ainsi que
la mention accord pour publication). 

Les Oscars veulent corriger
l'image d'un Hollywood trop
blanc et masculin

CINÉMA

En première ligne contre les violences policières visant la com-
munauté afro-américaine, la réalisatrice de Selma a été nommée
au comité directeur de l'Académie du film. Cette victoire a sans
nul doute une saveur particulière. Jeudi, la réalisatrice Ava Du-
Vernay a été élue au comité directeur des Oscars. Bel exploit pour
la cinéaste dont la filmographie ne cesse de dénoncer le racisme
latent de la société et des institutions américaines envers la com-
munauté noire, du documentaire Le 13e à la minisérie Dans leur
regard . Elle sera en première ligne pour réformer une académie
qui, il y a cinq ans encore, avait snobé son film Selma. Sur Twit-
ter, Ava DuVernay, qui utilise depuis quinze jours son compte
pour recenser une par une les victimes de violences policières, a
salué avec émotion cette évolution des mentalités au sein de
l'Académie des Oscars. Le comité des gouverneurs des Oscars,
renouvelé par tiers chaque année, représente les différentes
branches professionnelles de l'industrie du cinéma et a pour mis-
sion de définir les objectifs stratégiques de l'Académie. 

AFFAIRE DE ‘’LA RÉSIDENCE DE CRÉATION’’

Bendouda préside la commission chargée 
de l’établissement de la carte archéologique 

PATRIMOINE

La ministre de la Culture, Ma-
lika Bendouda, a présidé mer-
credi la deuxième réunion élar-
gie de la commission chargée
de l’établissement de la carte ar-
chéologique algérienne, in-
dique un communiqué du mi-

nistère. Lors de la réunion,
Mme Bendouda a instruit les
chercheurs, experts et acteurs
du patrimoine culturel mem-
bres de la commission de fina-
liser cet important projet avant
la fin de l'année, selon la même

source qui précise que ce projet
permettra de "recenser le patri-
moine archéologique et les
biens culturels immobiliers à
travers l'ensemble du territoire
national pour une meilleure
prise en charge à l’avenir".
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Tenir un journal de bord favoriserait
la perte de poids, selon une nouvelle étude américaine.
Programme sportif intensif, régime drastique… Pour perdre du
poids, vous avez tout essayé, mais rien n’y fait. Et si vous laissiez de
côté ces solutions extrêmes pour une astuce simple et efficace ?
Aussi surprenant que cela puisse paraître, tenir un journal de bord
de son alimentation aiderait à retrouver la ligne !
Le journal de bord, une solution pour perdre du poids
C’est ce qu’a démontré une étude publiée dans la revue Obesity. Pour
ce faire, les chercheurs ont suivi 142 volontaires en surpoids ou
obèses ayant participé à un programme de perte de poids en ligne
pendant 24 semaines. Au menu ? Alimentation hypocalorique, réu-
nions de groupe, fixation d’objectifs, sport, mais aussi autosurveil-
lance.
Les participants devaient ainsi se connecter à un site internet pour
enregistrer leur consommation quotidienne de nourriture. Les cher-
cheurs ont constaté que les participants qui avaient perdu le plus de
poids n'avaient pas passé plus de temps à noter ce qu’ils mangeaient
que les autres.
En revanche, ils s’étaient rendus plus souvent sur le site internet sur
lequel ils enregistraient leur consommation. Les volontaires qui
avaient perdu au moins 10% de leur poids d’origine au bout de 6
mois s’étaient ainsi connectés 2,7 fois par jour en moyenne, contre
1,7 fois pour les participants qui avaient perdu moins de 10% de
leur poids.

Mais ce n’est pas tout : ceux qui avaient perdu au moins 10% de
leur poids avaient enregistré leur consommation de nourri-

ture plus de 20 jours par mois, contre seulement 11 jours
pour ceux qui avaient perdu moins de 10% de leur

poids.

Éternellement féminine, cette teinte dragée, douce et romantique
viendra parfaire vos looks d'entrée de saison. Comment revêtir cette
couleur sans avoir l'air d'une jeune fille ? Suivez le guide.
Le rose ballerine, c'est pour qui ?
Cette nuance douce s'adresse aux femmes blondes au teint et aux
yeux clairs. Mais également à toutes les chevelures grise ou
blanche qui porteront facilement cette teinte pastel. Pour les
peaux plus halées et les cheveux foncés, vous pouvez aussi oser le
rose, mélangé à des tons plus tranchés pour rester élégante. Vous
l'aurez compris, le rose ballerine peut s'immiscer dans tous les
dressings. Et à l'arrivée des beaux jours, il mettra en valeur votre
teint légèrement doré.
Côté style
Évidemment, on aura tendance à faire des mélanges de tons
pastel. Amusez-vous donc avec le bleu ciel, le vert d'eau, mais
usez aussi du jean, de la couleur parme et du blanc. Évitez les
associations qui jurent comme le rose ballerine avec du noir,
des couleurs fluo ou du vert sapin. Essayez de rester dans une
déclinaison de teintes douces et pastel pour un rendu ultra
chic et sans risque. Pour rester dans l'air du temps, mixez les
styles en cassant les codes. Un blouson style perfecto dans des
tons bleu associé à un pantalon fluide rose dragée, ou pourquoi
pas une pièce imprimée gris python surmonté d'un joli cache-
mire rose ballerine. Cette teinte peut adoucir un look fort ou
encore se fondre dans un camaïeu de couleurs tendres.
Côté morpho
Placez le rose ballerine sur les parties du corps que vous sou-
haitez mettre en valeur. Si vous avez les jambes fines et élan-
cées, optez pour un pantalon cigarette rose tendre. Si votre dé-
colleté est généreux, n'hésitez pas à le mettre en valeur avec une
chemise ou un blazer aux tons rose doux.
Quid des matières
En ce début de saison, lovez-vous dans tous les pulls qui évo-
quent la douceur et le bien-être, en optant pour le cachemire fin,
le mohair tout doux ou la maille souple. Vous pouvez également
choisir des cotonnades rosées très évocatrices du beau temps qui
revient. Amusez-vous !À éviter
- Mettre une lingerie noire ou colorée sous du rose tendre
- Le look ton sur ton, qui fait prendre dix ans
- Les vêtements trop ajustés qui peuvent boudiner.

Une astuce simple
et efficace pour

favoriser la perte
de poids

Ingrédients : 
Un poulet
un kilo de petite pommes de terre
marinade :
un pot de yaourt nature
un oignon râpé
une belle tomate râpée
sel , poivre ,
nectar de grenade (facultatif mais
il donne une jolie couleur et un
arrière gout un peu acidulé vous
pouvez le remplacer par une toute
petite cuil à café de concentré de
tomate )
pour mariner la pomme de terre

1 c à s d’huile ,
3 gousses d’ail rappées
sel et poivre Pour le glaçage 
Préparation :
Dans un saladier préparer la ma-
rinade pour le poulet
mélange le pot de yaourt ; l’oignon
râpé , concentré de tomate ou le
nectar de grenade , la tomate râ-
pée , sel et poivre , et bien mé-
langé
mariner tou les morceaux du pou-
let en moins 1 heure de temps
retirer le poulet et disposez le
dans un plat allant au four

à part dans cette marinade qui
reste ajouter l’huile et l’ail et plon-
gez les pommes de terre sans les
avoir éplucher de préférence
ensuite disposer toute la pomme
de terre sur le poulet et ajouter
toute la marinade
couvrir d’un papier aluminium et
mettez en au four jusqu’à cuisson
avant la cuisson complète retirer
le plat et essayez de remettre le
poulet par dessus la pomme de
terre pour qu’il prenne une jolie
couleur dorée et terminer la cuis-
son

Porter le rose ballerine
de la saison

Poulet rôti et pommes de terre au four 



La Terre de Sommières est une poudre d’argile très
fine de couleur ocre. Extraite à l’origine dans la ré-

gion de Montpellier, elle est utilisée depuis le XIXe
siècle pour ses propriétés ultra-absorbantes (elle ab-

sorbe jusqu’à 80% de son poids). C’est un excellent déta-
chant multi-matériaux. Elle détache à sec les textiles les

plus délicats (traces de maquillage, beurre....), 
Dans la maison

Détachez votre textile : La Terre de Sommières peut être
utilisée comme détachant à sec (textile, siège de voiture, ter-
rasse…). A l’aide d’un papier absorbant, éliminez au préala-

ble l’excédent de la tache de gras ou de liquide. Saupoudrez la
Terre de Sommières sur la tache, laissez agir 2 à 3h minimum.

Frottez et tamponnez délicatement puis aspirez la poudre.
Détachez un sol poreux : Saupoudrez la Terre de Sommières
directement sur la tache, laissez agir environ 30 minutes, puis
brossez délicatement pour éliminer la poudre. Sur les taches an-

ciennes, l’idéal est de laisser agir une nuit.
Fabriquez votre savon détachant : Mélangez dans un récipient les

ingrédients suivants pour former une pâte compacte et lisse : 5 cuil-
lères à soupe de Terre de Sommières, 1 cuillère à soupe de Savon de

Marseille en copeaux, un peu d’eau chaude. Laissez sécher la
pâte à l’air libre, puis appliquez sur les taches tenaces

avant le lavage en machine.

Bases correctrices : laquelle
adopter pour mon teint ?

Jaune, verte, rose… Ces bases
de teint étonnantes unifient
la carnation et prépare la
peau au maquillage. Décou-
vrez quelle couleur vous
conviendra le mieux.
Très prisées des maquilleurs
professionnels, les bases co-
lorées s’appuient sur le prin-
cipe de colorimétrie : deux
teintes opposées placées
l’une sur l’autre s’annulent.
Du vert pour effacer des
rougeurs, du bleu pour illu-
miner les peaux claires, du
jaune pour réveiller les car-
nations foncées. Elles s'ap-
pliquent après la crème de
jour et avant le fond de

teint.
J’ai des rougeurs :

une base verte
Une texture gel

fluide légère
qui n’obstrue
pas les pores
de l'épi-
derme. Ap-
pliquez la
base locale-

ment, sur les
rougeurs, pour

les camoufler.
Choisissez-la légère-

ment nacrée, pour illu-
miner également le grain
de peau.
J’ai des ridules : une

base lissante
Totalement transparente, elle
convient aux peaux matures
qui recherchent un effet lif-
tant immédiat. Enrichie à
l’acide hyaluronique, la base
agit aussi comme soin lissant
pour une correction durable.
Ma peau claire est terne :
une base bleue
Idéale pour illuminer les
teints diaphanes, cette base
bleue donne de l’éclat et amé-
liore la tenue du maquillage.
À appliquer au doigt en com-
mençant par le centre du vi-
sage puis en étirant vers l’ex-
térieur.
Ma peau noire manque
d’éclat : une base jaune
Le jaune unifie et apporte de
la lumière aux carnations
foncées. Les taches pigmen-
taires et les cernes marquées
disparaissent sous ces pig-
ments chauds. Il suffit d’ap-
pliquer la base sur l’ensemble
du visage.
J’ai des taches brunes : une
base abricot
Pour flouter ces marques fon-
cées qui apparaissent avec le
temps, les bases corail et abri-
cot sont l’idéal. En plus d’uni-
fier le teint, elles donnent
bonne mine. À appliquer en
massage sur l’ensemble du vi-
sage, avant le maquillage.

Envie de changer de style ? Faites le
plein de bons plans pour relooker vo-
tre cuisine vous-même, facilement et
à moindre frais
1 - Je remplace quelques placards
On peut se contenter de changer
quelques meubles, ceux du haut, par
exemple en choisissant des modèles
moins profonds mais plus hauts : on
gagne en rangement et en confort.
Pour limiter les frais, choisissez du
blanc.
2 - Je rénove la crédence
Faciles à poser, stickers ou des plaques

de carrelage mural adhésif (Smart Tiles) masquent les imperfections et offrent de très
nombreux décors. L’alternative est la peinture.
3 - Je change d’évier
C'est une manière de donner un tout autre style à la cuisine. Vous pouvez opter pour di-
vers modèles d'éviers : à encastrer, à poser, en Inox, en céramique, en résine… Attention,
à l’espace d’encastrement pour ne pas avoir à changer aussi le plan de travail ce qui peut
aussi être une option pour changer le look de la cuisine.
4 - J'ajoute un îlot
Vous disposez d'espace ? Installez un îlot au centre de la cuisine à la place de la table de
repas. Attention pour une circulation aisée, un espace d’un mètre minimum est néces-
saire tout autour. L’autre solution : le retour avec un plan snack, qui referme l’espace cui-
sine sans le cloisonner.
5 - J'allége l'espace
Remplacez vos meubles hauts par des étagères ! Vous perdrez peut-être un peu en range-
ment, mais gagnerez en clarté. Autre possibilité : conserver les caissons, en leur enlevant
les portes pour créer des niches ouvertes, quitte à les repeindre.
6 - Je renouvelle les portes de placard
Changer que quelques portes permet de relooker à moindre frais. Tournez-vous vers la
marque de votre cuisine pour cela. Pour qui possède un modèle Ikea de type Metod, des
entreprises (Superfront, Bocklip) proposent des modèles spécifiques.
Pensez aux détails comme les poignées des portes, faciles à remplacer.
7 - J'installe un joli vaisselier
Ce meuble est de nouveau à la mode ! Adoptez-le, il s’installe partout sans nécessiter de tra-
vaux d’agencement et ne coute pas cher si vous le chinez. Porte vitrée pour les objets déco et
la jolie vaisselle, placards pour tout le reste, le vaisselier est à la fois pratique et stylé.

Connue pour ses propriétés très absorbantes, la Terre de
Sommières est un détachant naturel multi-matériaux ! Cette poudre

magique s'attaque aux taches les plus tenaces.
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La Terre de Sommières : un

détachant multi-matériaux

7astuces pour relooker ma
cuisine sans me ruiner
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

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

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

Verticalement
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Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
AGE 
ARA 
AXA 
EPI 
ERE 
ERS 
LUE 
OLA 
ORE 
ROT 
YEN 

- 4 -
BEAT 
CENT 
DORT 
ESSE 

ETON 
EXIL 
LEUR 

MENU 
PERE 
REAL 
RENE 
TUEE 

Charade

Piano

MOTS CASÉS 
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- 5 -
APIDE 
ASSEZ 
EPATE 

FEMME 
MUTIN 
RATES 
SEIZE 
SIROP 

- 7 -
ALIMENT 
AVENUES 
ECUELLE 
ICTERES 
MIETTES 
NUERAIS 

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

BBééll iieerr

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

GGéémmeeaauuxx

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

LLiioonn

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

BBaallaannccee

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

SSaaggii ttttaaiirree

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

VVeerrsseeaauu

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

TTaauurreeaauu

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

CCaanncceerr

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

VViieerrggee

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

SSccoorrppiioonn

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

CCaapprriiccoorrnnee

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

PPooiissssoonn

6-
CEINTE 
CEPEES 
ETOILE 
EVASEE 
ISOETE 

ONGLET 
OTITES 
RASENT 
REELLE 
SIRENE 

SOURCE 

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

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

-8-
EPUISERA 
SENSEURS 
TASSERAI 

-9-
FEROCITES 

MENAGERES 
OBLIGEANT 

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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 03:53
Chourouq 05:42
Dohr                 13:00
Asr 16:49
Maghreb 20:17
Isha 21:59

MOSTAGANEM 

Fajr 03:58
Chourouq        05:46
Dohr 13:03
Asr 16:52
Maghreb 20:19
Isha 22:01

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Dans la nuit de di-
manche à lundi, une voi-
turette a percuté un arbre
non loin de Brest. L'accident a
fait huit blessés… qui étaient tous
des passagers du véhicule ! Les voi-
tures sans permis sont limitées à
deux places. Et vu leur gabarit ri-
quiqui, inférieur la plupart du temps
à 3 mètres de longueur, on voit mal
comment caser plus de monde à

bord. Certains ont malheureusement relevé le défi ce week-end. Cela
semble infaisable, mais ils sont montés à huit dans une voiturette.

L'histoire, qui se passe en Bretagne non loin de Brest, pourrait faire
sourire, mais elle ne se termine pas bien. Cette voiturette trans-

formée en minibus a eu un accident dans la nuit de di-
manche à lundi. Le conducteur, âgé de 43 ans, a

perdu le contrôle du véhicule et a percuté
un arbre.

Officialisé sans vraiment être dévoilé lors
de la conférence des P30 et P30 Pro, le
P30 Lite arrive en France. La filiale locale
de la firme chinoise annonce son prix et
sa configuration, laquelle n’est pas la meil-
leure possible, malheureusement. Appelé
Nova 4e en Chine, le P30 Lite est le suc-
cesseur du P20 Lite. Version « allégée » du
P30, il aurait dû être officialisé en même
temps que ce dernier lors de la conférence
de presse organisée par Huawei à Paris le
mois dernier. Or, ce ne fut pas le cas : la
firme chinoise a préféré consacrer tout
son temps à ces deux flagships (lesquels
méritent largement toute cette attention)
et dévoiler le P30 Lite sur son site Internet
où il est apparu comme par enchantement (mais pas par hasard).

Huawei annonce
l’arrivée du P30 Lite 

en France

ZAPPING

La chanteuse anglaise s’est confiée sur son prochain titre lors
d’une interview. Dua Lipa a révélé que ce dernier s’intitulerait
«Break My Heart». Dua Lipa finalise les derniers détails. Dans
presque un mois, la star dévoilera son tout nouvel album «Fu-
ture Nostalgia». La sortie prévue pour le 3 avril prochain
comporte déjà plusieurs singles dont «Don’t Start Now» ou
encore «Physical». Jusqu’à maintenant, les fans sont conquis
par l’univers que la star leur propose. Dans une interview
accordée au Sunrise, la chanteuse a dévoilé d’autres indices
concernant son prochain single. Ce dernier s’appellera
«Break My Heart». «Je suis vraiment excitée for celui-ci ! Ça sera la prochaine chanson que tout le
monde écoutera. Je viens de tourner le clip pour ce titre».
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2211hh0000
Magnum *2018 

Accablé par le remords
et la culpabilité, Mag-
num culpabilisé suit les
indices que son ami en-
quêteur privé, Harry
Brown a laissés derrière
lui. 

2211hh5555
Emission spéciale coronavirus 

Face à l'épidémie de coronavi-
rus et au risque potentiel de
pandémie évoqué par l'OMS,
l'inquiétude est réelle. Au cours
de cette émission spéciale, Mi-
chel Cymes répond à toutes les
questions concernant le virus
COVID-19. A ses côtés, des ex-
perts et des chercheurs, .....

Bretagne : ils étaient huit dans
une voiture sans permis

La fin du
monde ap-
proche, ce
qui signifie
qu'un
Ange et un
Démon
qui sont
devenus
trop
friands de

la vie sur Terre sont forcés de for-
mer une alliance improbable pour
arrêter Armageddon.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
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2211hh5555
Capitaine Marleau 

Le capitaine Marleau
mène une enquête trou-
blante et risquée pour
élucider le meurtre de
Bénédicte Dalvet, une
femme qui est son sosie
parfait.

2211hh0000

Un adolescent, qui a des
soucis avec la justice, in-
tègre une célèbre école
de musique et s'entraîne
dur pour réussir un
prestigieux concours de
piano.

2211hh0000
Chine 

Confrontée au coronavirus, la
Chine a pris une décision radi-
cale : mettre le pays en quaran-
taine. Tout l’appareil sécuritaire
du régime communiste s'est re-
converti en appareil de contrôle
sanitaire et social grâce à une
masse d’agents zélés. 

2200hh0000

Journal télévisé

Good Omens

Afin de se préparer au mieux à
l'impact d'un astéroïde contre
la surface de la Terre, les
agences spatiales américaines et
européennes, la Fema et le Bu-
reau de coordination de dé-
fense planétaire se préparent à
cette éventualité. S'appuyant
sur un plan d'action américain
qui détaille les règles à suivre et
les scénarios d'évitement et
d'atténuation des risques, un
exercice d'anticipation s'apprête
à débuter. Il vise à vérifier le
comportement de la chaîne de
commandement et les relations
entre chaque participant.

Au bout des doigts

Les agences spatiales se 
préparent à l'impact d'un astéroïde

Dua Lipa: son prochain hit
s’appellera «Break My Heart» 
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4 morts après une
explosion dans une
mosquée de Kaboul
Une explosion dans une mosquée de Kaboul a en-
traîné la mort de quatre personnes et en a blessé plu-
sieurs autres vendredi, a annoncé le ministère de l'In-
térieur afghan dans un communiqué. "Des explosifs
placés à l'intérieur de la mosquée Shir Shah-E-Suri
ont été activés pendant la prière du vendredi", rap-
porte le communiqué, ajoutant que le mollah de la
mosquée de Kaboul Ouest figurait parmi les per-
sonnes tuées. L'attentat n'a pour le moment pas été
revendiqué. Les États-Unis veulent faciliter les pour-
parlers de paix entre le gouvernement afghan et les
talibans pour mettre fin à 18 ans de guerre. Le
groupe État islamique est également présent dans le
pays et a mené des attaques de grande envergure à
Kaboul ces derniers mois.

AFGHANISTAN

LL e 5 juin, les forces loyales au
Gouvernement d'union natio-
nal (GNA), reconnu par
l'ONU, ont chassé les troupes
rivales de Khalifa Haftar de Ta-

rhouna, leur dernier fief dans l'Ouest du
pays pétrolier plongé dans le chaos depuis
la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.
Soutenu militairement par l'allié turc, le
GNA s'est ainsi emparé de l'ensemble de
l'Ouest du pays, un succès majeur face aux
hommes du maréchal Haftar, homme fort
de l'Est appuyé lui par l'Egypte et la Russie.
Dans un communiqué, la Mission d'appui
des Nations unies en Libye (Manul) a dit
"relever avec horreur les informations sur
au moins huit charniers découverts ces der-
niers jours, la plupart à Tarhouna", à 65 km
au Sud-Est de Tripoli. Elle a appelé à "des
enquêtes efficaces et transparentes sur les
cas présumés de décès illégaux". Elle s'est
aussi félicitée de la création jeudi par le mi-
nistère de la Justice du GNA d'une commis-
sion d'enquête qu'elle a appelée à "sécuriser
les charniers, identifier les victimes, établir
les causes de décès et restituer les dépouilles"
aux familles. Un journaliste de l'AFP a eu
accès au site présumé d'un charnier à Ta-
rhouna, où plusieurs dépouilles ont été dé-
couvertes la veille et retirées par le Croissant
rouge libyen selon des policiers sur place.
Des lambeaux de vêtements étaient encore
éparpillés sur le site, près de fosses recou-
vertes de terre fraîche. "Nous sommes en
train de rechercher tous les charniers, pour
identifier les dépouilles et les rendre à leurs
familles", a assuré le ministre de l'Intérieur
du GNA, Fathi Bachagha, en déplacement
jeudi à Tarhouna. Il a par ailleurs affirmé
qu'il est "impératif" de restaurer l'ordre dans

la ville et d'éviter "des ingérences" dans le
travail de la force chargée par le ministère
d'assurer la sécurité à Tarhouna, a-t-il ajouté.
Selon le directeur de l'hôpital public de Ta-
rhouna, Abouraoui al-Bouzedi, "160 dé-
pouilles" ont par ailleurs été découvertes à
la morgue par les forces du GNA à leur ar-
rivée dans la ville. Les dépouilles "ont été
transférées vers Tripoli et Misrata par le
Croissant rouge", a ajouté le directeur de
l'hôpital aux journalistes à Tarhouna, sans
autre explication. Il y a quelques jours, la
Manul avait qualifié de "très troublantes" des
informations sur la découverte de corps à
l'hôpital de Tarhouna et appelé le GNA à
lancer rapidement une enquête impartiale.
Après la prise de cette ville, le GNA avait
mis en garde ses troupes contre tout acte de
représailles ou de pillage, sous peine de pour-
suites pénales, et appelé à veiller à protéger
"les vies, la dignité et les propriétés" des ci-
toyens. Semblant vouloir continuer sur leur
lancée après les défaites infligées à leurs ri-
vaux ces dernières semaines, les troupes du
GNA ont lancé le 6 juin une offensive pour
reprendre la ville de Syrte, verrou stratégique
en direction de l'Est et des plus importantes
installations pétrolières du pays, toujours
aux mains des pro-Haftar. Mais elles ont dû
ensuite ralentir leur avancée vers cette cité
située à 450 km à l'est de Tripoli, notamment
à cause de raids aériens de leurs rivaux
d'après des médias libyens. Après l'échec de
son offensive lancée en avril 2019 sur la ca-
pitale Tripoli (Ouest), siège du GNA, Khalifa
Haftar est désormais sur la défensive. Jeudi,
la Turquie s'est déclarée favorable à un ces-
sez-le-feu parrainé par les Nations unies, re-
jetant un appel à la trêve lancée par l'Egypte,
alliée de M. Haftar.

Par Ismain

L'ONU "HORRIFIÉE" PAR DES
INFORMATIONS SUR DES CHARNIERS

L'ONU a exprimé
son "horreur"
jeudi après des
informations sur
la découverte de
charniers dans
une région
tombée la
semaine
dernière aux
mains des forces
progouvernemen
tales en guerre
depuis plus d'un
an contre celles
du maréchal
Khalifa Haftar.

Le Maroc entame un très
prudent déconfinement
Alors que le monde se déconfine, le royaume chérifien tient vi-
siblement à sa ligne de prudence adoptée face au Covid-19,
quitte à faire des mécontents. Calfeutré depuis mi-mars, le
Maroc a décidé d'opter pour un « allégement progressif » des
mesures de confinement tout en maintenant des restrictions
sévères dans les grandes villes, suscitant une certaine décep-
tion. L'état d'urgence sanitaire, lui, reste de vigueur. Il a été pro-
longé d'un mois, jusqu'au 10 juillet, dans un pays désormais
divisé en deux zones distinctes compte tenu des « écarts sani-
taires entre régions », selon un communiqué officiel publié
dans la nuit de mardi à mercredi. Les activités économiques
avaient déjà repris de fait au lendemain de l'Aïd-el-Fitr fin mai,
tout ça de manière non-officielle et très timide dans ce pays de
35 millions d'habitants relativement épargné par le nouveau
coronavirus, avec 8 455 contaminations et 210 décès officielle-
ment recensés. Avec la prolongation de l'état d'urgence, le port
du masque reste obligatoire, les rassemblements interdits, les
mosquées, salles de cinéma et théâtres fermés, les restaurants
et cafés limités aux commandes à emporter. Bref, un prolonge-
ment du « confinement » qui ne dit pas son nom…

CORONAVIRUS

LIBYE

Pour la première fois, 
une femme a piloté un 
F-35A en mission

ÉTATS-UNIS 

Emily Thompson était également accompagnée en vol d'une
équipe technique composée uniquement de femmes, rap-
porte « Le Parisien ». Emily Thompson vient tout juste d'en-
trer dans l'histoire de l'armée de l'air américaine. Cette pi-
lote de F-35A est la première femme à avoir mené une
mission avec l'avion de chasse phare de l'US Air Force, rap-
porte Le Parisien. Une avancée qui pourrait permettre de
changer les mentalités dans un milieu réputé très masculin.
Rien ne laissait pourtant présager que cette pionnière se re-
trouve dans un cockpit. D'abord ingénieure au sein de l'ar-
mée américaine, Emily Thompson a réalisé qu'elle pouvait
devenir pilote. C'est à bord d'un F-16 qu'elle fait ses pre-
mières expériences de vol, comme le précise Business Insi-
der. Elle intègre ensuite le club très fermé des femmes pi-
lotes de F-35. Pour sa première mission aux commandes
d'un F-35A, Emily Thompson était accompagnée d'une
équipe technique uniquement composée de femmes. Au
départ de la base aérienne d'Al Dhafra, aux Émirats arabes
unis, début juin, elle a ensuite rejoint un lieu non divulgué
par l'armée de l'air américaine. « Être la première femme est
un immense honneur pour moi », a-t-elle commenté dans
une déclaration officielle. Selon elle, « l'opportunité pour les
femmes d'exceller avec les F-35 est réellement présente ».
Son nom de code, « Banzaï », est à l'image de l'énergie
qu'elle déploie en vol.



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 
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