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Il est 1h du matin. Dans un bistrot, un ivrogne se décide enfin à rentrer
chez lui après sa cuite quotidienne. Il quitte le comptoir, complètement
ivre, essaie de faire deux pas et s'effondre lamentablement sur le sol : 
- Bof, hips, un peu d'air frais me fera du bien !Il rampe jusqu'à la sortie,
s'agrippe au capot d'une voiture, se redresse et essaie de faire un pas et
s'écroule lamentablement : 
- Bof, je ,hips, vais ramper jusqu’à chez moi, c'est pas loin. Il arrive à sa
porte et essaie de rentrer discrètement pour ne pas réveiller sa femme. Il
s'accroche à la poignée, se hisse, ouvre la porte en s'appuyant dessus, il
essaie de marcher jusqu'à sa chambre en restant silencieux mais, après
avoir fait un pas, il s'effondre. Il rampe donc jusqu'au lit et s'endort d un
profond sommeil. Le lendemain, sa femme lui dit au réveil : 
- Toi, tu as encore passé ta soirée au bistrot hier soir. 
- Mais comment le sais-tu ? 
- Ils ont appelé ce matin pour dire que t'avais oublié ton fauteuil roulant.

Le Chili a décidé de fermer son ambassade en Algérie dès fin de l’année en cours,  a rapporté une
source médiatique, citant le quotidien « El Mercurio ». En effet, selon la même source, le Chili consi-
dère leur représentation diplomatique « non stratégique ». L’ambassade du Chili en Algérie a été noti-
fié, vendredi dernier, par le ministère des Relations extérieures pour procéder au traitement de toutes
les affaires en suspens avant la fin de l’année, Cette démarche permettra, selon la même source, au
Chili de renforcer ses représentations diplomatiques dans des pays plus stratégiques comme la Bel-
gique et l’Autriche. La fermeture de ses ambassades en Algérie, en Syrie, en Roumanie, au Danemark
et en Grèce permettra au Chili d’économiser entre 3 et 4 milliards de pesos, en plus d’accorder une
plus grande attention aux pays stratégiques pour le Chili, a ajouté la même source.

LE CHILI VA FERMER SON 
AMBASSADE EN ALGÉRIE

Le consulat général de France à Alger a an-
noncé,  mercredi dans un communiqué, que
la réouverture progressive de ces services au
public se poursuit. En effet, et « à compter du
14 juin, les demandes de passeport, de carte
nationale d’identité et de laissez-passer se-
ront de nouveau reçues », indique le com-
muniqué. « Depuis le 1er juin, le consulat gé-
néral reçoit à nouveau le public
exclusivement sur rendez-vous dans le res-
pect des conditions de sécurité sanitaire »,
rappelle le Consulat, qui précise encore une
fois que « les rendez-vous sont fixés par le
consulat général. Les personnes se présentant
sans être attendues par le consulat général ne seront pas admises ». En outre, le consulat a fait savoir que
« les autres services du consulat général, et notamment le service des visas, demeurent fermés à ce jour ».

LE CONSULAT DE FRANCE À ALGER ANNONCE
LA RÉOUVERTURE D’AUTRES SERVICES

Moul Firma est allé faire un tour, à la cité Gouaich (ex-La Remonte) à
Mostaganem-ville, en vue de vérifier une information concernant le
détournement  d’une parcelle de terrain de 300 m2. Pas de Fake News.
En effet, il s’agit d’un autre oligarque, un revenant de la Issaba, un cer-
tain ‘’Moul Rha’’ qui a acheté une superbe villa dans ladite cité puis il
s’est accaparé d’un autre terrain mitoyen à sa villa d’une superficie de
300m2 au su et au vu de tout le monde. Sachant que le prix du mètre
carré dans cette résidence luxueuse dépasse les 15 millions de cts le
m2, bien sûr, son acte passe inaperçu du moment où plusieurs cadres
de la wilaya sont ses voisins, bien que la dame forte du cabinet de la
wilaya qui gérait les affaires des anciens walis  a dû vendre sa
deuxième villa dans cette cité pour éviter tout soupçon !
Vous connaissez tous l’histoire ‘’Ali Baba’’, un pauvre homme qui un jour
est parti dans la forêt  quand, soudainement, il entend le chef de la  bande
de quarante  voleurs prononcer la formule magique qui permet d’ouvrir
une porte dans une énorme roche : « Sésame, ouvre-toi ! » On pourrait fa-
cilement transposer cette histoire aujourd’hui avec ce qui se passe  à Mos-
taganem où tous les terrains, les anciens édifices des sociétés étatiques dis-
soutes et les anciennes caves sont devenus des cavernes  d’Alibaba.
Devant le feuilleton dramatique du ‘’foncier’’ qui se joue actuellement à
Mostaganem, avec une poignée de responsables, élus et hommes d’af-
faires, ‘’ le reste de la Issaba ‘’, qui s’accroche au pouvoir en réactivant leurs
réseaux pour se positionner et continuer à faire leurs dessins comme au
temps de « l'oligarchie bouteflikienne », on peut aussi se demander si, der-
rière tout ça, il n’y aurait pas ce que le défunt Gaid Salah  appelait la ‘’Is-
saba’’, les Kouninef, les Haddad , les Tahkout et les Hamel Boys ?
Mostaganem a subi une douloureuse saignée de foncier, et continue de la
subir actuellement malgré la main forte du Mendjal avec le détourne-
ment en plein jour de l’ex-Sonitex d’une superficie de 11300m2 et le
terrain forestier de la cité Houria d’une superficie de plus de 10 hec-
tares, et le détournement de l’hangar (la fourrière communale de
8000m2) ainsi que les dizaines de détournements de biens domaniaux,
tels que la Sonic Mesra, cédée à un particulier, les hangars de l’ex-Soge-
dia , l’ancien siège  Bata , cédé à Jacket Club d’Alger, l’ancien siège En-
apat de Tigditt, cédé à un particulier pour en faire un parking , l’ancien
Souk Ellil de Sidi Othman et les anciens sièges des entreprises étatiques
situés dans la zone industrielle route de Relizane  cédés aux fils du dé-
funt général Amari, Rebrab et les autres !
Une question brule encore les lèvres de Moul Firma : QU’EN EST-IL DES
CAVES EX-CAMO ? Une dizaine de caves appartenaient à l’ex-Camo, de-
venue ONCV, situées dans plusieurs coins du quartier de Plateau la Ma-
rine ? Une enquête est indispensable pour vérifier si elles ne sont pas dé-
tournées au profit des businessmen. D’autres caves sont aussi convoitées
par la Issaba telles que la cave mitoyenne de l’ancien siège de la brigade de
recherches , la cave derrière le bâtiment du Chélif , la cave  mitoyenne à
l’unité de semences ( Chélif) , la cave en face de l’ancien siège du groupe-
ment de la gendarmerie, les deux caves mitoyennes à l’ancien phare du
port et la cave  à côté de l’annexe de l‘école Mebarek Miloud . Tout le
monde sait que plusieurs caves et  édifices étatiques ont été détournés et
vendus au dinar symbolique à de faux investisseurs et transformés en cen-
tres commerciaux, parkings, superbes villas et autres mais les responsables
font encore l’autruche sur les caves d’Ali Baba !

Les caves d‛Ali Baba

à Mosta !

Moul

Firma

Reporté en raison de l’épidémie du Covid19, le congrès
extraordinaire du FFS aura lieu les 09 et 10 juillet  à l’Hô-
tel Mazafran (Zéralda), selon un communiqué du parti
signé par son premier secrétaire Hakim Belahcel. Les
services administratifs de la wilaya d’Alger ont donné
leur accord à la tenue du congrès, précise le texte.  « Le
premier secrétaire national du FFS et la CPCN (Com-
mission de préparation du congrès national) ne ménage-
ront aucun effort pour réunir les meilleures conditions
d’organisation d’un congrès national rassembleur et faire
de cet événement une grande victoire pour le parti et le
pays », a-t-on ajouté. Rendez-vous décisif pour le parti,
ce congrès s’efforcera de transcender la grave crise qui le
secoue depuis plusieurs mois. En plus des questions liées
aux statuts, l’orientation politique a également suscité des
divergences au sein du plus vieux parti d’opposition.

LA DATE DU CONGRÈS
EXTRAORDINAIRE DU FFS FIXÉE 
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L a  source a indiqué que
«Dans le cadre des me-
sures prises par les
pouvoirs publics pour

faire face aux risques de propa-
gation du Covid-19, le Président
de la République, Monsieur Ab-
delmadjid Tebboune, a décidé la
mise en place, avec effet immé-
diat, d'une cellule opérationnelle
chargée exclusivement d'inves-
tigation et de suivi des enquêtes
épidémiologiques autour de cas
confirmés ou hautement sus-
pects de Covid-19», écrit le
communiqué. Il précise que le
président de la République a dé-
cidé de confier la responsabilité
de cette cellule au professeur
Mohamed Belhocine, membre
du Comité scientifique chargé

de suivi de la pandémie Covid-
19, «qui devra travailler en
étroite collaboration avec toutes
les autorités concernées, à tra-
vers le territoire national, en
particulier les structures rele-
vant du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière», fait savoir la même
source. Pour rappel, le ministre
Conseiller à la communication,
Porte-parole officiel de la Prési-
dence de la République, M. Mo-
hand Oussaïd Belaïd, a affirmé,
mardi à Alger, que les portes de
la Présidence de la République
étaient "ouvertes" à tous ceux
qui souhaitent un dialogue "sé-
rieux et responsable", moyen le
plus efficace pour le règlement
de tous les problèmes. En ses
sens, M. Belaïd a assuré que les
"portes de la Présidence de la

République sont ouvertes à tous
ceux qui souhaitent un dialogue
sérieux et responsable", rappe-
lant que c’est là une démarche
"clairement prônée par le Prési-
dent de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune dès son
premier discours appelant à
tourner la page des discordes et
de la division". "Nous sommes
tous, où que nous soyons et
quelles que soient nos obé-
diences culturelles et politiques,
tenus et nous n'avons d'autre
choix que de mettre la main
dans la main et d’unir nos forces
pour réaliser le rêve de nos pré-
décesseurs, de notre jeunesse et
des futures générations de l'Al-
gérie à l'édification d'une nou-
velle République", avait déclaré
le président de la République, a
ajouté M. Belaïd.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Par Ismain

Lancement d’une enquête
épidémiologique
Le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné la création sur « le champ » d’une
cellule opérationnelle pour enquêter et suivre les enquêtes épidémiologiques sur
les cas de contamination au coronavirus Covid-19 confirmés ou suspects, a indiqué
la Présidence de la République dans un communiqué. 

Le Général-major Saïd
Chanegriha en visite de travail
Le général-major Saïd Chane-
griha, chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)
par intérim effectue aujourd’hui,
une visite de travail à l’Ecole su-
périeure de guerre, dans la 1ère
Région militaire (1ère RM), a
indiqué mercredi un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "Monsieur le
général-major Chanegriha Saïd,
Chef d’état-major de l’Armée na-
tionale populaire par intérim,
effectuera, a partir d’aujourd’hui,  jeudi 11 juin 2020, une visite de
travail à l’Ecole Supérieure de Guerre (1ère Région Militaire)", a pré-
cisé la même source. Lors de cette visite, le général-major présidera
la 13ème  session du Conseil d’Orientation de l’Ecole Supérieure de
Guerre, a ajouté le communiqué du MDN.  Ismain

ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE (TAMENTFOUST)

Le ministère du commerce
impose le registre électronique
La possession d’un Registre du Commerce électronique est obliga-
toire dans les dossiers de soumission des marchés publics indique
le ministère du Commerce.  La disposition vient en application de
l’instruction du ministre du Commerce Kamel Rezig précise une
note signée par le secrétaire général du ministère Karim Guech. En
effet,  dans  une instruction signée par le secrétaire général du mi-
nistère Karim Keche, il a été précisé que cette  procédure est intro-
duite suite aux instructions du ministre du commerce dans le cadre
de la numérisation du secteur, ainsi qu’aux dispositions du décret
exécutif n° 18-112 du 5 avril 2018, qui précise la forme de l’extrait
du registre du commerce délivré par voie électronique. Le minis-
tère a appelé les représentants du secteur au niveau de tous les co-
mités des marchés publics à veiller à ce que la présentation obliga-
toire du registre du commerce électronique soit incluse dans le
dossier administratif «cahiers de charges» et à s’assurer qu’il figure
dans le dossier avant d’approuver le contrat.      Nadine

ACCES AUX MARCHES PUBLICS

Le président Tebboune reçoit
l'ambassadrice d’Allemagne 
Le Président de la République, Abdelmadjid  Tebboune a reçu
mardi à Alger l'ambassadrice de la République fédérale  d'Alle-
magne en Algérie, Mme Ulrike Maria Knotz, a indiqué la prési-
dence de  la République dans un communiqué.  " Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a reçu mardi 9 juin  2020, son
excellence l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne
en Algérie, Mme Ulrike Maria Knotz", lit-on dans le communiqué.
Les deux parties ont examiné lors de cette audience les relations
bilatérales et la situation dans la région, notamment les développe-
ments  survenant en Libye, a ajouté la même source. Ismain

SITUATION EN LIBYE 

27 morts et 1205 blessés 
en une semaine
Vingt-sept (27) personnes ont trouvé la mort et 1.205 autres ont été
blessées dans 1.024 accidents de la route survenus durant la période
du 31 mai au 6 juin, selon un bilan hebdomadaire de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de
Biskra avec 05 personnes décédées et 25 autres blessées suite à 25 ac-
cidents de la route, précise la même source. Concernant les secours à
personnes, 14.095 interventions ont été effectuées, permettant la
prise en charge de 14.012 blessés et malades, traités par les secours
médicalisés de la Protection civile sur les lieux d’accidents et évacués
vers les structures sanitaires. En outre, les secours de la Protection
civile ont effectué 2.476 interventions pour l'extinction de 1.992 in-
cendies urbains, industriels et autres, note le communiqué, relevant
que 5.278 interventions ont été effectuées durant la même période
pour l’exécution de 4.748 opérations d'assistance aux personnes en
danger et opérations diverses.  Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE
Le ministère de l’Intérieur et des
collectivités locales a annoncé ce
mardi, dans un communiqué, que
l’opération de soutien aux familles
affectées par les mesures de pré-
vention contre l’épidémie du Co-
ronavirus, se poursuit dans sa
deuxième étape. « Dans le cadre
de la poursuite des opérations de
soutien en direction des familles
affectées par les mesures de pré-
vention et de lutte contre l’épidé-
mie du Coronavirus « Covid-19″,
et après avoir achevé la première
étape », le ministère annonce le
début de la seconde opération. Le
montant de cette deuxième opé-
ration est également de 10 000
Da, et sera accordé aux inscrits à

travers l’ensemble des wilayas du
pays, précise le communiqué.
Cette deuxième opération tou-
chera à sa fin le jeudi 11 juin
2020, ajoute le communiqué du
ministère de l’Intérieur. Par ail-
leurs,  le ministre conseiller à la
communication, porte-parole of-
ficiel de la présidence de la Ré-
publique, Belaïd Mohand Ous-
saïd a affirmé mardi à Alger que
la valeur des dons numéraires
versés dans les comptes dédiés à
la lutte contre la Covid-19 ont
atteint, jusqu'à lundi, 3,86 mds
DA, plus d'un (01) million d'Eu-
ros et près d'un (01) million de
dollars. "Les dons numéraires
versés dans les comptes dédiés à

la lutte contre la Covid-19 s'élè-
vent à 386 milliards de centimes,
1,195 million d'Euros, 980.000
dollars et 7.700 livres sterling", a
précisé M. Belaïd Mohand Ous-
saïd lors d'une conférence de
presse animée au siège de la Pré-
sidence de la République. Concer-
nant les modalités de distribution
de ces dons aux citoyens impactés
par la propagation de la Covid-
19, le porte-parole de la Prési-
dence a fait savoir qu'ils seront
octroyés en fonction d'une étude
élaborée par une commission pré-
sidée par le Premier ministre re-
groupant des représentants de la
société civile et du croissant rouge
algérien (CRA).   Ismain

Lancement de la deuxième opération de paiement 
ALLOCATION DE SOLIDARITE  DE 10 000 DINARS
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L a réunion  a été consa-
crée à l’évaluation de
la situation dans le
pays à la lumière des

récents développements
concernant la pandémie du Co-
vid-19, indique la même source.
A noter que le pays se prépare
à un déconfinement progressive
à partir de dimanche prochain.
La semaine passée, le premier
ministère a dévoilée la feuille
de route qui sera établie  à l’en-
tame de la levée du confine-
ment,  tout en adoptant une sé-
rie de mesures strictes.  Le plan
de sortie progressive du confi-
nement, qui sera entamée à par-
tir du 14 juin, sous la forme de
levée ou d’aménagement du
confinement sanitaire partiel en
vigueur, tiendra compte de

l'évolution de la situation épi-
démiologique à l’échelle natio-
nale et de chaque wilaya.  La
liste des wilayas concernées par
le confinement sanitaire partiel
sera évaluée et révisée chaque
quinzaine, selon les critères sus
évoqués, afin de vérifier que les
mesures mises en œuvre n’ont
pas favorisé le risque de trans-
mission de la maladie. En tout
état de cause, le niveau d'incer-
titude scientifique et médicale
sur l’évolution de l’épidémie re-
quiert une très grande pru-
dence, qui restera de mise après
le 14 juin. Parallèlement et pour
maintenir la vigilance à tous les
niveaux, il sera procédé à la
mise en place d’un dispositif
renforcé de surveillance sani-
taire, qui sera orienté en prio-
rité vers les wilayas concernées
par la levée de la mesure du

confinement sanitaire, avec une
stratégie de détection précoce,
notamment au niveau d’éven-
tuels foyers ou clusters qui ris-
quent d’apparaitre à tout mo-
ment. Ce dispositif sera appuyé
par un dépistage ciblé de tous
les cas suspects et de leurs
contacts, ce qui est essentiel
pour casser la chaîne de trans-
mission du Covid-19 notam-
ment. La reprise des activités
économiques, commerciales et
de service sera conditionnée
par le strict respect sur les lieux
de travail et/ou de regroupe-
ment, des mesures strictes de
prévention sanitaire. Aussi, les
protocoles sanitaires de préven-
tion dédiés à chaque activité,
devront être scrupuleusement
respectés et appliqués par l’en-
semble des opérateurs, com-
merçants, clients et usagers.

HAUT CONSEIL DE SECURITE

Par Ismain

Le président Tebboune
préside une nouvelle réunion 

Rapatriement de près 
de 13000 personnes 
Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la
Présidence de la République, Mohand Oussaïd Belaïd a indiqué que
l'Algérie avait rapatrié près de 13.000 ressortissants algériens bloqués à
l’étranger depuis la fermeture de l’espace aérien à cause de la pandémie
de la Covid-19. Lors d'une conférence de presse au siège de la Prési-
dence de la République, le ministre conseiller a mis en avant "l’attache-
ment de l’Etat à préserver la santé de ces citoyens et à les rapatrier dans
les meilleurs délais et conditions", précisant qu’entre 12.000 et 13.000
Algériens avaient été rapatriés à ce jour. "L'opération de rapatriement se
poursuit", a-t-il ajouté, précisant que deux (2) vols étaient prévus ce
week-end pour ramener les Algériens bloqués en Turquie. M.Belaïd a
tenu à rappeler que les rapatriés étaient directement placés en quaran-
taine pendant deux (2) semaines.  Ismain

ALGERIENS BLOQUES A L'ETRANGER

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, mercredi, une réunion du Haut
Conseil de sécurité, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

La SNTF dément 

Contrairement a ce qui a été rapporté par certains médiats, sur une
reprise  partielle des activités de transports de voyageurs, à compter
du 14 juin 2020, la Société nationale des Transports ferroviaires
(SNTF) a indiqué mercredi dans un communiqué que la reprise du
trafic du transport de voyageurs sera annoncée au moment opportun
par les pouvoirs publics, réfutant ce qui a été rapporté par ces médias
sur une reprise programmée dimanche prochain.  "Contrairement à
ce qui a été rapporté par certains médias et réseaux sociaux, la re-
prise du trafic du transport de voyageurs sera annoncée au moment
opportun par les pouvoirs publics" a précisé le communiqué. La
SNTF est, quant à elle, "engagée en ce moment dans une vaste prépa-
ration du programme de transport et du dispositif des mesures pré-
ventives de sécurité sanitaires", a-t-elle ajouté.Nadine

REPRISE DU TRAFIC FERROVIAIRE 
A PARTIR DE DIMANCHE 

Réunion de travail entre Omari
et des Associations d'éleveurs
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif
Omari a tenu, à Alger, une réunion de travail avec les représen-
tants des associations professionnelles d'élevage de bétail portant
sur l’examen de plusieurs importantes questions relatives à cette
filière, et ce après la réouverture des marchés de bétail et en pré-
paration à l'Aïd El Adha, a indiqué un communiqué du ministère.
Ont pris part à cette réunion des membres de la Fédération natio-
nale des éleveurs et de l'Association nationale des éleveurs, des
membres du Conseil interprofessionnel de la filière viandes
rouges (CNIFVR), ainsi qu'un représentant de l'Organisation na-
tionale de protection du consommateur (APOCE), en sus des ca-
dres du secteur, a précisé le communiqué. La réunion a donné lieu
à l’examen des mesures préventives devant être observées au ni-
veau des marchés de bétail. A cet effet, le ministre a instruit les re-
présentants du secteur, en particulier les Directions des services
agricoles de wilayas et les services vétérinaires, de veiller à la mise
en œuvre des mesures prises par les pouvoirs publics pour éviter
la propagation de la pandémie de Coronavirus. Le ministre a éga-
lement appelé à impliquer les représentants des professionnels
dans les opérations de sensibilisation et de contrôle continu afin
de garantir le respect des mesures préventives par les éleveurs et
les citoyens au niveau des marchés et des points de vente des mou-
tons de l'Aïd à travers le territoire national.   Ismain

EN PREVISION DE L'AÏD EL ADHA

Le ministre Conseiller à la com-
munication, porte-parole officiel
de la présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd, a indi-
qué, à Alger, que le dossier des
zones d'ombre était l'objet d'un
suivi quotidien sur le terrain au
plus haut niveau de l’Etat et que
le devenir des responsables lo-
caux était lié à celui de ces ré-
gions. En effet, Belaïd Mohand
Oussaïd a réaffirmé que les zones
d'ombre "sont l'une des priorités
du Président de la République",
soulignant que des efforts
concrets sont consentis pour leur
prise en charge. Le Président de

la République, Abdelmadjid Teb-
boune a été le premier à mettre
la lumière sur ces zones à travers
le film documentaire traitant,
pour la première fois, de tous les
angles la souffrance des popula-
tions de ces zones, réalisé à sa de-
mande et projeté devant les walis
de la République, a-t-il rappelé.
Il a ajouté que le Président de la
République avait instruit l'ensem-
ble des responsables de suivre ce
dossier sur le terrain, "allant
jusqu’à lier le sort des responsa-
bles locaux à celui de ces zones et
dans des délais bien impartis". A
la question d’un journaliste qui a

exprimé des doutes sur le sérieux
de cette démarche en faveur de
ces régions, le porte-parole officiel
de la présidence de la République
a rétorqué que "c’est là une affaire
très sérieuse qui ne supporte au-
cune démagogie ou manipulation
de sentiments, et l’ère de ceux qui
y est excellé est révolue". Il a pré-
cisé qu’un responsable, au niveau
de la Présidence de la République,
est chargé spécialement du suivi
quotidien sur le terrain de tout
ce qui est réalisé dans ce sens,
ajoutant que si des cas individuels
existaient, ils ne pouvaient consti-
tuer une règle.    Ismain

Un suivi quotidien au plus haut niveau sur le terrain 
DEVELOPPEMENT DES ZONES D'OMBRE
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L a pandémie du nou-
veau coronavirus, qui
a fait plus de 407.000
morts à travers le

monde, devrait aussi provoquer
en 2020 une récession d'au
moins 6 % de l'économie mon-
diale, selon l'OCDE qui appelle
les gouvernements à se moder-
niser et à coopérer pour l'avè-
nement d'une économie "plus
juste et plus durable". "A la fin
de 2021, la perte de revenu dé-
passera celle de toutes les réces-
sions précédentes au cours des
cent dernières années sauf en
période de guerre, avec des
conséquences terribles et dura-
bles pour les populations, les

entreprises et les gouverne-
ments", a affirmé mercredi la
chef économiste de l'OCDE,
Laurence Boone. "Partout, le
confinement a renforcé les iné-
galités entre les travailleurs"
qualifiés à même de télétravail-
ler et les moins qualifiés "sou-
vent en première ligne" dans la
lutte contre la pandémie, a-t-elle
souligné. En Europe, où les nou-
velles hospitalisations et les chif-
fres des décès sont en chute libre,
la Commission européenne va
publier dans la semaine ses pro-
positions pour une levée "pro-
gressive et partielle" des restric-
tions de voyages aux frontières
extérieures de l'UE à partir du
1er juillet. Il s'agirait de lever les
restrictions avec certains pays

tiers en prenant en compte "un
certain nombre de principes et
de critères" et en se basant sur
une "approche commune" entre
Etats membres, a annoncé mer-
credi le vice-président Josep
Borrell. L'exécutif européen ne
peut émettre qu'un avis, la déci-
sion finale appartient à chaque
Etat membre. Le déconfinement
se poursuit sur le Vieux conti-
nent. A Paris, la tour Eiffel rou-
vrira le 25 juin avec port du
masque obligatoire et montée
uniquement pas les escaliers,
avec un nombre de visiteurs li-
mité. En Espagne, qui a enregis-
tré plus de 27.000 décès, le
Championnat de football re-
prend mercredi, après trois mois
d'interruption. 

L’UE invitée à une réouverture
de ses frontières en juillet

CORONAVIRUS

Par Ismain

La Commission européenne a proposé mercredi une réouverture "progressive"
des frontières extérieures de l'UE à partir du 1er juillet, alors que le
déconfinement se poursuit en Europe à l'image de Moscou.

Pyongyang coupe les ponts avec Séoul
COREE DU NORD

La Corée du Nord a annoncé
qu'elle coupait mardi ses canaux
de communication politique et
militaire avec l'"ennemi" sud-co-
réen, ce que des experts analysent
comme une tentative de Pyon-
gyang de créer une crise de toutes
pièces. Depuis la semaine der-
nière, le pays communiste a pro-
féré des reproches acrimonieux
envers son voisin du Sud au sujet
de l'envoi sur son territoire de
prospectus anti-Pyongyang par
des militants. Les autorités nord-
coréennes ont organisé des ras-
semblements de grande ampleur
à travers le pays à l'appui de leurs
menaces. Ces dernières inter-
viennent au moment où les rela-
tions entre les deux voisins sont
dans l'impasse malgré trois som-

mets en 2018 entre le dirigeant
nord-coréen Kim Jong Un et le
président sud-coréen Moon Jae-
in. Et à trois jours de l'anniver-
saire du premier sommet, histo-
rique, entre M. Kim et le
président américain Donald
Trump à Singapour en 2018. Le
département d'Etat américain,
"déçu" par la décision nord-co-
réenne, a "exhorté la Corée du
Nord à reprendre le chemin de la
diplomatie et de la coopération".
Le Nord a cessé la plupart de ses
contacts avec le Sud après l'échec
du deuxième sommet Trump-
Kim en février 2019 au Vietnam,
qui a laissé les tractations sur le
nucléaire nord-coréen au point
mort. Selon des analystes, Pyon-
gyang n'a entrepris aucune dé-

marche substantielle vers l'aban-
don de ses programmes d'arme-
ment qui lui valent d'être visé par
de sévères sanctions de l'ONU. Et
le pays reclus tourne de plus en
plus son ire vers Séoul, effectuant
ces derniers mois des essais mili-
taires et se livrant à des provoca-
tions comme lorsqu'il a pris pour
cible en mai un poste de surveil-
lance du Sud dans la Zone démi-
litarisée (DMZ) qui sépare les
deux Corées. Pyongyang "va
complètement couper la liaison
entre les autorités du Nord et du
Sud", ainsi que d'autres canaux
de communication entre les
forces armées ou les partis poli-
tiques au pouvoir dans les deux
pays, a détaillé l'agence d'Etat
nord-coréenne KCNA.

PLAN D'ANNEXION EN CISJORDANIE

En visite à Jérusalem, le chef de la diplomatie allemande Heiko
Maas a fait part mercredi de la "sérieuse inquiétude" de son pays
quant au projet israélien d'annexion de pans de la Cisjordanie
occupée, en écho aux vives préoccupations de l'Union euro-
péenne. Lors d'une conférence de presse avec son homologue is-
raélien Gabi Ashkénazi à l'issue d'une rencontre avec lui, M.
Maas a indiqué lui avoir fait état de "la position allemande et
des sérieuses inquiétudes (...) au sujet des conséquences éven-
tuelles" du projet d'annexion controversé. "Nous pensons,
comme l'Union européenne que l'annexion est incompatible
avec le droit international", a-t-il ajouté, appelant à la reprise
des négociations entre Israéliens et Palestiniens et rappelant l'at-
tachement de Berlin à la solution à deux Etats. La visite de M.
Maas, la première d'un dignitaire étranger en Israël depuis l'en-
trée en fonction, mi-mai, d'un gouvernement. Le 1er juillet,
l'Allemagne prendra la présidence de l'Union européenne et
c'est aussi à partir de cette date que le gouvernement israélien
doit présenter sa stratégie pour traduire dans les faits le plan de
l'administration américaine pour le Proche-Orient. Annoncé fin
janvier à Washington, ce projet prévoit l'annexion par Israël de
ses colonies et de la vallée du Jourdain en Cisjordanie --un ter-
ritoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans-- et la
création d'un Etat palestinien sur un territoire amputé.

Berlin fait état de 
sa "sérieuse inquiétude"

AFGHANISTAN

En Afghanistan, les insurgés relâchés par Kaboul dans l'espoir de
négociations de paix constituent une nouvelle menace. "Si les
Américains ne se retirent pas, nous continuerons notre jihad, car
ils ont tué de nombreux Afghans lors de leurs opérations", af-
firme à l'AFP cet homme de 28 ans à la longue barbe et vêtu d'un
shalwar kameez - l'ample vêtement traditionnel composé d'une
longue chemise sur un pantalon flottant - blanc. Arrêté dans la
province de Faryab (Nord) par des militaires Américains, il a été
libéré le 26 mai par le gouvernement afghan, dans le cadre d'un
échange de prisonniers avec les talibans. Si tous ont signé un en-
gagement à "ne jamais retourner au combat", plusieurs d'entre
eux, interrogés par l'AFP, tiennent le même discours belliciste.
"Nous continuerons notre jihad tant que (les Américains) ne se
seront pas entièrement retirés", acquiesce Hafizullah Hussain-
poor, un autre ex-détenu. L'accord américano-taliban signé fin
février à Doha, qui programme le retrait des troupes étrangères
d'Afghanistan d'ici mai 2021, a été célébré par les rebelles
comme "une victoire" contre les Etats-Unis. Le texte prévoit éga-
lement la libération de 5.000 talibans par Kaboul - environ un
tiers des insurgés en détention - contre 1.000 membres des forces
afghanes aux mains des insurgés. 

Les talibans récemment libérés
prêts à repartir au combat

BAHREÏN

Le célèbre opposant et militant des droits humains bahreïni Nabil
Rajab a été libéré mardi après presque quatre ans d'emprisonne-
ment pour des tweets et des interviews critiquant le gouvernement
et l'intervention militaire saoudienne au Yémen, a annoncé à l'AFP
son avocat. "Nabil a été libéré", a indiqué Me Mohammed al-Jichi,
précisant que son client, une grande figure du Printemps arabe de
2011, a bénéficié de mesures "alternatives" pour les trois années
d'emprisonnement qui lui reste à purger. M. Rajab est une figure de
proue du mouvement de contestation qui réclame depuis plusieurs
années une véritable monarchie constitutionnelle dans le plus petit
pays du Golfe, à majorité chiite et gouverné par une dynastie sun-
nite. Le militant, devenu symbole du resserrement sécuritaire dans
le pays, avait été condamné en 2018 à cinq ans de prison pour des
tweets critiquant l'intervention militaire au Yémen de l'Arabie
saoudite et de ses alliés, dont Bahreïn, et dénonçant des cas présu-
més de torture dans son pays. Il avait déjà passé deux ans derrière
les barreaux, de 2016 à 2018, pour "propagation de fausses nou-
velles", lors d'interviews accordées à la presse, notamment étran-
gère, au sujet de la situation des droits humains à Bahreïn, pays ré-
gulièrement critiqué par les ONG. Amnesty International a exhorté
Bahreïn à "envisager d'urgence de nouvelles mesures pour réduire
la population carcérale". 

L'opposant Nabil Rajab libéré
après 4 ans de prison
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Des cellules humaines rendues invisibles
grâce à des protéines de calmar
Les poulpes, les calmars et d'autres créatures
marines ont des tissus spécialisés dans leur
corps qui leur permettent de manipuler la lu-
mière et de se fondre harmonieusement dans
leur environnement pour confondre les pré-
dateurs ou surprendre les proies. L'idée que
l'Homme puisse disparaître fait rêver  plusieurs
scientifiques .Des chercheurs de l'Université
de Californie ont conçu des cellules humaines
pour avoir des capacités de camouflage simi-
laires à celles observées dans la peau des cé-
phalopodes. 
Des scientifiques ont conféré à des cellules hu-
maines la capacité de devenir transparentes en
modulant la dispersion de la lumière à la ma-
nière de certains céphalopodes, véritables maî-
tres du camouflage sous-marin.
L'idée que l'Homme puisse disparaître, comme
dissout dans l'air, en devenant transparent ou
invisible captive l'imagination populaire et
scientifique depuis des siècles. Bien qu'une telle
prouesse semble fantastique à première vue, il
existe dans la nature de nombreux exemples
d'animaux capables d'une telle “invisibilité”. Le
papillon Greta oto, la crevette rose, la méduse
peigne, la grenouille de verre et certains cé-
phalopodes, notamment, ont développé des
structures transparentes, restreintes à des tissus
spécifiques ou affectant leur corps entier dans
un effort de camouflage au sein de leur envi-
ronnement. 
Des protéines de calmar dans des cellules de
rein humain
Dans l'océan, le phénomène d'“invisibilité” peut
être observé chez de nombreux céphalopodes
: pieuvres, poulpes, calmars et seiches peuvent
altérer l'absorption et la réflexion de la lumière
par leur peau grâce à des composants optiques
présents dans leur organisme. Le calmar fe-
melle Doryteuthis opalescens peut modifier
l'aspect visuel d'une bande de son manteau
qu'elle peut faire apparaître totalement trans-
parente ou blanc opaque, grâce à des cellules
spécialisées appelées des leucophores. À l'in-
térieur de ces leucophores se trouvent des leu-
cosomes composés de réflectines, des protéines
qui peuvent modifier l'incidence de la lumière
qu'elles réfléchissent.
Leur indice de réfraction particulièrement haut
ont fait des réflectines des candidates de choix
dans le projet que se sont lancés des scienti-
fiques d’une université californienne : rendre
invisibles des cellules humaines. Les chercheurs
ont modifié des cellules embryonnaires hu-
maines de rein, connues pour leur capacité à

pouvoir exprimer diverses protéines naturel-
lement pas présentes dans leur cytoplasme ou
dans leur membrane, de telle façon à ce qu’elles
puissent exprimer de la réflectine. "Nous avons
été stupéfaits de constater que les cellules n'ex-
primaient pas seulement la réflectine, mais
qu'elles empaquetaient aussi la protéine dans
des nanostructures sphéroïdales et les distri-
buaient dans toutes les cellules du corps", dé-
clare dans un communiqué M. Gorodetsky,
co-auteur de l’étude publiée dans Nature Com-
munications. "Nous avons pu déterminer que
les structures protéiques se comportaient op-
tiquement presque comme dans les leuco-
phores de céphalopodes", précise le scienti-
fique.
Les cellules de rein peuvent moduler la dis-
persion de la lumière
Les scientifiques ont ensuite cherché à évaluer

si les cellules humaines modifiées pouvaient
elles aussi moduler la dispersion de la lumière
en réponse à un stimulus chimique externe.
Ils ont donc configuré un “sandwich” dans le-
quel une couche de cellules était recouverte
au-dessus et en dessous par de fines lames de
verre. Exposées à des milieux différemment
concentrés en chlorure de sodium, les cellules
ont été observées au microscope. En mesurant
la quantité de lumière dispersée par les divers
groupes de cellules, les Californiens ont dé-
couvert que ceux qui étaient exposés à des ni-
veaux de chlorure de sodium plus élevés diffu-
saient plus de lumière et se distinguaient
davantage de leur environnement. La disper-
sion de la lumière était donc proportionnelle
à la concentration de solution chimique. "Nos
expériences ont montré que ces effets appa-
raissent dans les cellules artificielles mais pas

dans les cellules dépourvues de particules de
réflectine, ce qui démontre une méthode po-
tentiellement utile pour régler les propriétés
de diffusion de la lumière dans les cellules hu-
maines", explique l'auteur principal, Atrouli
Chatterjee, doctorant en ingénierie chimique
et biomoléculaire à l'UCI.
"Ce projet a montré qu'il est possible de déve-
lopper des cellules humaines ayant des pro-
priétés optiques sensibles aux stimuli, inspirées
des leucophores des céphalopodes, et il montre
que ces étonnantes protéines de réflectine peu-
vent conserver leurs propriétés dans des envi-
ronnements cellulaires étrangers", a-t-il ajouté.
“Produire de la réflectine artificielle peut être
intéressant dans les domaines de la biologie,
de la science des matériaux et de la bio-ingé-
nierie”, s’enthousiasment les chercheurs dans
leur étude.

Le coronavirus se serait propagé depuis août 2019 à Wuhan 
Pour arriver à cette conclusion, des
scientifiques de la Harvard Medical
School se sont notamment appuyés sur
des images satellites de parkings d'hô-
pitaux. Le coronavirus n'est officielle-
ment apparu qu'en décembre 2019, mais
il pourrait bien avoir été présent plu-
sieurs mois auparavant. Selon une étude
réalisée par des chercheurs de la Har-
vard Medical School, publiée lundi 9
juin, il aurait même commencé à se pro-

pager depuis août 2019 en Chine. Pour
arriver à cette conclusion, les chercheurs
se sont appuyés sur des images satellites
à haute résolution des parkings d'hôpi-
taux de Wuhan, berceau de la pandémie.
Ils se sont également servis des requêtes
de moteurs de recherche décrivant des
symptômes tels que la « diarrhée » ou la
« toux », les principaux symptômes de
la Covid-19. Résultat : ces données ont
augmenté dès le mois d'août 2019, soit

bien « avant le début présumé de la pan-
démie de SRAS-CoV-2 en décembre
2019 », affirme l'étude, relayée par Reu-
ters. La hausse des recherches sur les
symptômes de la diarrhée n'a, en effet,
pas été observée lors des saisons de
grippes précédentes, ou dans les données
de recherches habituelles sur la toux. Si
les chercheurs se gardent toutefois de
confirmer que l'augmentation du trafic
hospitalier de cette période est directe-

ment liée au coronavirus, leurs résultats
« viennent appuyer d'autres travaux ré-
cents montrant que le virus est apparu
avant sa détection sur le marché de fruits
de mer de Wuhan ». Ils corroborent par
ailleurs « l'hypothèse selon laquelle le
virus est apparu naturellement dans le
sud de la Chine et circulait potentielle-
ment déjà au moment où l'épidémie s'est
déclarée à Wuhan », ajoutent les scien-
tifiques.



Jeudi 11 Juin 2020 7Mostaganem
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

VISITE D’INSPECTION DU WALI DE MOSTAGANEM À L'HÔPITAL 240 LITS

Mise en demeure pour l’entreprise
chargée d'installer le matériel médical 

C ette décision intervient
suite à la dernière vi-
site d’inspection du
wali de Mostaganem,

Abdelsami Saidoun,  lequel a
constaté de visu l’énorme retard
dans l’installation des équipe-
ments médicaux  où il a exprimé
sa totale insatisfaction quant à
l'avancement de ces  travaux.
Dans ce contexte, il a demandé de
rencontrer tous les entrepreneurs
concernés par cette  réalisation
afin de fixer un calendrier qui
pourrait donner un nouveau souf-
fle et une nouvelle dynamique au

rythme des travaux. Notons que
cet  établissement sanitaire accuse
un retard de plus de 10 ans , il
dispose de plusieurs structures
dont six blocs opératoires, un ser-
vice de radiologie, de médecine
légale et un bloc des urgences mé-
dico-chirurgicales (UMC) doté
d’une piste d’atterrissage d’héli-
coptères qui sera utilisé en cas
d’urgences extrêmes. Le coût total
de ce projet a atteint 4,2 milliards
DA dont 1,2 milliard DA réservé
à l’acquisition du matériel et équi-
pements médicaux modernes, se-
lon les explications fournies par
les responsables du secteur. Par
ailleurs , le wali a effectué une vi-

site d'inspection et de travail des
projets des nouveaux établisse-
ments scolaires de la commune de
Mostaganem, et ce en prévision
de la prochaine rentrée scolaire,
2020-2021.Le projet d’une école
primaire de la catégorie (D) de 12
divisions à la cité Kharrouba et
un d’un lycée baptisé, 1er novem-
bre 1954, à la Salamandre, sont
en cours de réalisation. Après
avoir examiné ces deux projets, le
wali a recommandé d’accélérer le
rythme de réalisation en particu-
lier celui du lycée. Ces établisse-
ments scolaires devraient être
prêts, le premier jour de la rentrée
scolaire prochaine, a-t-il souligné.

Par Gana Yacine

Une réunion de coordination s'est tenue au siège de la Direction
de la protection civile à Mostaganem, entre les deux services de la
protection civile et de la conservation des forêts, a-t-on appris du
service de la communication de la protection civile qui a indiqué
que cette séance de travail et de coordination a été dirigée à
conjointement par le directeur de la protection civile et le conser-
vateur des forêts de  la wilaya de Mostaganem, la réunion a été
suivie par des cadres des deux côtés. Au cours de la réunion, l'ex-
périence des deux secteurs dans le domaine des incendies de fo-
rêt a été présentée avec l'appui de données statistiques et de pho-
tos d’incendies, dans le milieu forestier, au cours des trois
dernières années. Les résultats obtenus ont été présentés et les
deux parties les ont discutés à travers une discussion  totalement
transparente , notamment les obstacles et les difficultés auxquels
sont confrontés les agents des deux secteurs, lors des opérations
de lutte contre l'incendie. A l'issue de cette rencontre bipartite, les
représentants des deux secteurs ont convenu, en outre ,de recher-
cher un appui et une collaboration élargie à d’autres organismes
afin de pouvoir surmonter les difficultés et préserver ainsi le pa-
trimoine forestier. Il a également été entendu de prendre un cer-
tain nombre de mesures, dans un avenir immédiat, de renforçant
le niveau  de coordination entre les deux secteurs et de le hisser à
un niveau plus haut, a précisé la même source.    Younes Zahachi

Réunion de concertation entre la protection
civile et la Conservation des forêts

LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS À MOSTAGANEM

Au moins 300 oiseaux d’eau nicheurs ont été dénombrés du-
rant le mois de mai dernier par des spécialistes de l’observa-
tion des oiseaux migrateurs, à travers la zone humide d’el-
Mactaa, commune  de Fornaka, a-t-on appris, de la cellule
d'Information de la conservation locale des forêts. La source
a affirmé  que ce recensement des oiseaux d’eau nicheurs, qui
s’est déroulé du 19 au 31 mai dernier, a été mené dans toute la
zone humide d’el-Mactaa se trouvant entre deux  wilayas,
Mostaganem et Oran, dans le cadre des activités du réseau
national des observateurs ornithologues algériens (RNOOA).
"Les plans d'eau répartis dans cette région de la wilaya consti-
tuent des lieux de repos et de nidification pour plusieurs es-
pèces d'oiseaux migrateurs qui empruntent le couloir de mi-
gration entre l'Europe et l'Afrique", a souligné la même
source. Elle  a ajouté que dénombrement supervisé par 7 ex-
perts de la wilaya d’Oran, vise à enrichir la base de données et
de suivi de la conservation des forêts concernant les zones
humides et de connaître de manière exhaustive le nombre des
oiseaux d’eau nicheurs et leur densité dans la région". Il a éga-
lement relevé, en ce sens, que les experts sont en train de sur-
veiller tous les indicateurs relatifs aux sites de nidification,
aux œufs et aux oisillons observés sur les rives de la zone hu-
mide d’el-Mactaa. Le recensement des oiseaux d’eau nicheurs
a par ailleurs permis, cette année, d’observer 40 Erismature à
tête blanche, une espèce de canard très rare à l’échelle mon-
diale et également menacée d'extinction, a indiqué la même
source, faisant savoir que les services de la conservation des
forêts étudient cette espèce d'oiseau rare et surveillent une
éventuelle nidification dans la wilaya de Mostaganem. Smain

Dénombrement de près de 300
oiseaux d’eau nicheurs à El-Mactaa

FORNAKA (MOSTAGANEM)

Selon  la cellule de communication de la wilaya de Mostaganem, l’entreprise  chargée
d'installation du  matériel médical au niveau de l'hôpital 240 lits à Kharrouba, a été
mise en demeure pour le retard dans l'installation des équipements  médicaux.  

Un camion semi-remorque , transport une citerne rem-
plie d’asphalte a dérapé avant-hier mardi ,  au niveau de
la route nationale n° 11 à Mostaganem, ce qui a causé
une fuite de ce liquide depuis la citerne , où une quantité
s’est déversée sur la route, a-t-on appris des services de la
protection civile  .Alertés, l’unité maritime  de la protec-
tion civile en coordination avec les services  des travaux
public de Mostaganem se sont  déplacés immédiatement
sur les lieux pour quadriller l’endroit et sécuriser la cir-
culation routière pour éviter le danger de glissement.
Pour cela, un tapis de mousse  a été répandu  sur le pro-
duit perdu sur la route , a-t-on ajouté.   Gana Yacine

Une grande quantité
d’asphalte sur la route

SUITE AU DÉRAPAGE D’UN CAMION SEMI-REMORQUE 

Après deux  journées  de recherches
intenses  dans une mer très agitée
et un vent violent  , les plongeurs
de la protection civile ont finale-
ment repêché la dépouille du jeune
baigneur dans une zone rocheuse
au niveau de la plage de Kharrouba
à Mostaganem. Pour rappel, la vic-
time a été emportée par la mer agi-
tée et a disparu dimanche dernier
au niveau de la  plage de "Matarba"

.  Il s’agit d’un jeune âgé de 18 ans
,répondant aux initiales de « A.B »
originaire de la wilaya de Relizane
. Le corps de la victime a été ensuite
transporté par les éléments de la
protection civile vers le service de
la morgue de l’hôpital de Mostaga-
nem  a-t-on précisé. Notons en ce
sens que les services de sécurité tra-
quent quotidiennement les bai-
gneurs à travers les plages de la wi-

laya  dans le cadre des mesures de
sécurité  visant  à empêcher la pro-
pagation du Coronavirus,  Covid
19  car plusieurs jeunes incons-
cients des dangers de la pandémie,
se sont rassemblés récemment  de-
vant les plages  pour  se divertir  et
se baigner sans se rendre compte de
la crise sanitaire, et ce malgré les
campagnes de  sensibilisation aux
mesures de précaution.Gana Yacine

Découverte du corps sans vie du baigneur 
porté disparu à "Matarba"

APRÈS DEUX JOURS DE RECHERCHES 
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PROPAGATION DU COVID19 À ORAN

Mise en place d'un dispositif pour
protéger le centre anti-cancer 

D es cas de covid-
19 ont été confir-
més parmi le per-
sonnel médical et

administratif du CAC d'Oran,
notamment au sein du service
d'oncologie pédiatrique, ce
qui a poussé sa Direction à ef-
fectuer des analyses à ses tra-
vailleurs, aux malades et aux
garde-malades, a précisé M.
Kada Baatouche lors d'une
conférence de presse organi-
sée au niveau de la direction
de cet hôpital. "Aucun cas po-

sitif n'a été enregistré parmi
les enfants malades et leurs
accompagnateurs", a-t-il af-
firmé, soulignant que 7 em-
ployés (un médecin, 02 infir-
miers, 01 ambulancier et 03
employés) se sont avérés por-
teurs du virus sur un total 423
malades et employés testés au
niveau du CAC. Alors que les
cas positifs sont pris en charge
au niveau du CHU d'Oran, la
direction du CAC a entamé
des opérations de désinfec-
tion au niveau de ses cinq (5)
unités de cet établissement
d'oncologie pédiatrique. "Les

malades qui ne nécessitent
pas des soins immédiats sont
appelés à rentrer chez eux, en
attendant la désinfection to-
tale du service", a noté
M.Baatouche. Une centaine
de résultats d'analyses est par
ailleurs attendue dans les
jours à venir. Les enfants
cancéreux, testés positifs se-
ront transférés vers l'hôpital
pédiatrique de Hai El Man-
zah (Ex Canastel), qui dis-
pose d'une unité pour la prise
en charge des cas d'enfants
porteurs de Covid-19, a-t-il
fait savoir.

Par Medjadji H. 

De sources proches des services de la wilaya d'Oran, l'on apprend la récupéra-
tion de plusieurs  assiettes foncières après les opérations de démolition. D'ail-
leurs , une  assiette foncière a enregistré le relogement de plusieurs familles qui
résidaient dans des habitations précaires vers de nouveaux logements à Oued
Tlélat (sud d'Oran). Dans le cadre de la   préservation des édifices de valeur his-
torique situés au vieux quartier de Sidi Houari et après le relogement de leurs
résidents, 43 immeubles de caractère urbanistique historique ont été retenus
pour être sauvegardés et 37 autres n'ayant pas de caractéristiques historiques se-
ront démolis. Les accès à ces immeubles d'une architecture splendide ont été
fermés pour éviter qu'ils soient squattés de nouveau. Toutes les opérations de
relogement ont été précédées par des inspections faites par la commission com-
pétente composée de représentants de différentes parties concernées dont la di-
rection de la Culture et l'instance de préservation du Patrimoine. Outre le site
de Bab El Hamra, il y-a lieu de signaler qu'une importante assiette foncière a été
récupérée à Ras El Aïn après la démolition de plus de 500 constructions illicites
et le relogement de leurs occupants. Signalons qu'une commission technique
chargée du recensement des assiettes foncières récupérées à la suite des opéra-
tions de relogement, a été installée à Oran.                                     Medjadji H.

Installation d'une commission
pour recenser les assiettes 

RÉCUPÉRATION DU FONCIER À ORAN

Le ministère de l’Éducation nationale a fixé, dans un document adressé à
la direction de l’éducation de la wilaya d'Oran  ainsi qu’aux chefs d’éta-
blissements scolaires, les modalités de passage aux classes supérieures
dans le primaire, le moyen et le secondaire. Pour le cycle du primaire, le
passage de la première à la deuxième année se fait automatiquement
(sans le calcul d’une moyenne précise). Pour les élèves des 2e, 3e et 4e
années, le passage au niveau supérieur est conditionné par l’obtention
d’une moyenne égale ou supérieure à 4,5/10. Le calcul de cette moyenne
finale se fera sur la base des premier et deuxième trimestres. Concernant
le passage en 1re année moyenne, les élèves concernés auront le même
privilège que leurs camarades du primaire, selon le document. Pour les
2e, 3e et 4e années du collège, une moyenne de 9/20 les deux premiers
trimestres est suffisante pour passer d’une classe à une autre. Pour les
élèves de la 4e année du collège, une moyenne de 9/20 calculée lors des
deux premiers trimestres est suffisante pour passer au lycée. À défaut, ils
auront une seconde chance en obtenant une moyenne de 10/20 à l’exa-
men du BEM, prévu la deuxième semaine du mois de septembre pro-
chain. Pour le lycée, pour passer d’une classe à une autre, il faut une
moyenne égale ou supérieure à 9/20, durant les 2 premiers trimestres de
l’année. Pour les élèves de terminale, ils passeront le Bac qui est prévu fin
septembre prochain. Le document précise que les élèves et leurs parents
peuvent introduire un recours, s’ils ne sont pas satisfaits des résultats,
dans un délai de huit jours, à partir de la date de la publication des bul-
letins sur la plate-forme numérique du ministère de l’Éducation. En ou-
tre, les cours du troisième trimestre seront dispensés en octobre 2020, à
condition que les commissions scolaires fassent le bilan des leçons res-
tantes du programme. Pour la tenue des conseils de classes d’admission
et d’orientation, cela doit se faire avant les vacances d’été ou au plus tard,
à la prochaine rentrée scolaire.                                    Medjadji H.

Les modalités de passages 
des trois cycles retenues

SECTEUR DE L'ÉDUCATION À ORAN

12 enfants cancéreux admis à l’établissement hospitalier l’Emir Abdelkader
à Oran, spécialisé en oncologie, ont été testés positif au nouveau coronavi-
rus, indique la cellule d’information de cet établissement .Le directeur de la
santé s’est déplacé en urgence à l’hôpital, où il a tenu une séance de travail
d’urgence avec ses cadres pour faire face à cette situation exceptionnelle. Se-
lon le responsable de la cellule de communication , les premiers résultats
indiquent que 12 enfants atteints du cancer, sur 64 patients qui ont récem-
ment été analysés, ont été infectés par le Covid-19. Ajoutant que les services
de l’hôpital ont décidé de prendre en charge ces patients au niveau de l’éta-
blissement hospitalier, compte tenu de leur situation. Il est aussi à préciser
que  la wilaya d'Oran dispose d’un service de maladies infectieuses, unique
en son genre, comptant 11 spécialistes."Ceci a permis d’optimiser la qualité
de la prise en charge des malades","L’expérience cumulée durant ces trois
mois en ce qui concerne la prise en charge des cas du Covid19, a  permet de
faire face à toutes les situations semblables dans le futur",  qui a, toutefois,
appelé les citoyens à rester vigilants dans les jours à venir malgré l’accalmie
et les mesures de déconfinement partiel.                                     Medjadji H.

12 enfants cancéreux  testés
positifs au Coronavirus 

ETABLISSEMENT HOSPITALIER ‘’EMIR ABDELKADER’’ D'ORAN

Le Centre anti-cancer d'Oran a mis en place un dispositif pour empêcher la
propagation du coronavirus au sein de son service oncologie pédiatrique, après la
confirmation de quelques cas positifs parmi son personnel médical et
administratif, a affirmé le directeur de cet établissement. 

Quarante-trois (43) sites spor-
tifs ont été retenus par le co-
mité d’organisation des jeux
méditerranéens (JM) en pré-
vision de la 19e édition de cet
événement régional prévu à
Oran en 2022, a-t-on appris
des organisateurs. Parmi ces
sites, 24 abriteront les compé-
titions officielles alors que les
autres serviront pour la prépa-
ration des athlètes des 25 pays
attendus pour prendre part à
cette manifestation sportive
que l’Algérie abrite pour la
deuxième fois de l’histoire, a
indiqué  Sofiane Benchekor,
membre de la commission
d’organisation sportive des JM.
Toutes les infrastructures
concernées sont implantées
dans la wilaya d’Oran, sauf le
nouveau stade de Sig (wilaya
de Mascara) qui sera bientôt
inauguré et dans lequel seront
programmées des rencontres

de l’épreuve de football, a pré-
cisé la même source, qualifiant
de "véritable bijou" cet équipe-
ment doté d’un terrain en ga-
zon naturel avec un capacité
d’accueil de 20.000 places. Les
autres rencontres du tournoi
de football auront lieu au ni-
veau du stade de 40.000 places
relevant du complexe olym-
pique d’Oran en cours de réa-
lisation, et qui abritera égale-
ment les épreuves d’athlétisme,
selon l’ancien champion algé-
rien de natation, qui s’est dit
au passage impatient de voir
le centre nautique en cours de
construction au niveau dudit
complexe olympique récep-
tionné."Il s’agit d’un très im-
portant acquis pour la natation
oranaise qui souffre le martyre
en matière d’infrastructures.
Le centre nautique composé
de deux piscines olympiques
et d’une troisième semi-olym-

pique, abritera les épreuves de
la natation bien sûr, et aussi de
celles du Water-polo", a-t-il
fait savoir. Evoquant les réper-
cussions du report des pro-
chains JM à l’année 2022 alors
qu’ils étaient prévus pour
2021, sur le calendrier des
compétitions établi par la
commission de l’organisation
sportive, l’actuel président du
club sportif " Bahia Nautique"
de natation a assuré "qu’il ne
devrait pas y avoir beaucoup
de changements au pro-
gramme par rapport à celui
tracé initialement"."On va
avancer à la première semaine
certaines compétitions pour
permettre aux athlètes concer-
nés d’honorer leurs engage-
ments dans les jeux mondiaux
qui débuteront deux jours
après la clôture des JM, soit le
7 juillet aux Etats-Unis", a-t-il
encore souligné.  Medjadji H.

43 sites sportifs retenus par le COJM
JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN
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DÉTOURNEMENT D'UN BIEN FORESTIER À TIARET

Le directeur de la Conservation
foncière placé sous contrôle judiciaire

N os sources ajoutent
que le directeur des
Domaines, le direc-
teur du Cadastre, le

directeur de la Conservation fon-
cière, ainsi que plusieurs fonc-
tionnaires relevant des directions
citées ont été présentés devant la
justice dans une affaire liée à la
falsification d'un livret foncier en
faveur d'une personne ayant pi-
gnon sur rue et les griefs retenus
contre eux  sont le faux et usage
de faux ainsi que la falsification
de documents authentiques, pré-
cisent nos sources. Rappelons
que cette affaire a été relatée par
le journal "Reflexion" qui a été
saisi par un groupe de plaignants,

victimes du détournement d'une
superficie agricole située au cœur
de la forêt dense d'El-Gaada à
Frenda. Cette superficie de 60
hectares a été louée à un groupe
d'autochtones, liés par une
convention avec la conservation
des forêts. Cependant, une autre
personne s'est rapprochée de la
Conservation foncière avec de
faux documents et s'est fait déli-
vrer un livret foncier pour l'ex-
ploitation de la superficie citée,
soit 60 hectares à des fins d'agri-
culture.  Les profondes investi-
gations menées par les services
de police judiciaire de la sureté
de Frenda, avec l'appui de l'auto-
risation d'élargissement de com-
pétence territoriale, ont abouti
aux tenants et aboutissants d'un

véritable scandale au niveau de
la Conservation foncière de
Frenda. Pour simple rappel, une
commission d'enquête dépêchée
par les services de la Présidence
de la République serait à pied
d'œuvre dans la wilaya de Tiaret,
en notant que la direction des
Domaines est dans le viseur de
cette commission, suite aux dos-
siers explosifs remis aux services
de la Présidence de la Répu-
blique. Ces  dossiers font état de
dépassements, de dysfonctionne-
ments, d'abus de pouvoir et plus
spécifiquement de ventes des
biens de l'Etat au dinar symbo-
lique. L’audition du directeur des
Domaines par les membres de la
commission était prévue ce mer-
credi 10 juin.  

Par Abdelkader Benrebiha

La wilaya de Mascara s’apprête à attribuer quelque 3.900
logements durant le 5 juillet 2020, marquant l’anniversaire
de l’Indépendance du pays et la fête de la jeunesse. L’OPGI
est prêt pour la remise des clefs à  2.444 familles pour le lo-
gement social locatif et le reste concerne le logement pro-
motionnel et l’aide à l’habitat rural. Le wali de Mascara
multiplie, ces derniers jours, les sorties sur le terrain pour
booster le secteur du logement où plusieurs entreprises et
bureau d’études furent blâmés voire sanctionnés pour le 
retard accusé quant à la réalisation des projets dont ils 
sont détenteurs.                                        B.Boufaden  

3900 logements seront 
attribués le 5 juillet

MASCARA

Deux affaires, traitées par la B.R.I de Tiaret, viennent de se-
couer le nid des narcotrafiquants et d'ouvrir de véritables
brettelles d'investigation aux policiers enquêteurs qui ne
ménagent aucun effort pour cerner les tenants et les abou-
tissants de l’émergence de certains réseaux de trafic de
drogue qui opèrent dans les milieux juvéniles à la manière
de "grappes de raisin". En effet, la première affaire est rela-
tive à la saisie de kif traite ou plus de 400 grammes de kif
traité ont été saisis à bord d'une voiture et à son bord le dé-
nommé S.B,31 ans, originaire d'une autre wilaya et lequel
écoulait "la marchandise" au niveau de plusieurs quartiers
de la ville et c'est à la sortie "Est", qu'il a été arrêté et en sa
possession la quantité citée. Présenté devant le magistrat-
instructeur, lors d'une audience directe, le mis en cause a été
placé sous mandat de dépôt, lit-t-on dans un communiqué
de presse adressé à notre rédaction par les services de com-
munication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret Le
même communiqué, révèle une autre affaire, traitée par les
éléments de la B.R.I, relevant du service judiciaire. En effet
et agissant sur informations faisant part de l’écoulement de
drogue dure au sein de plusieurs quartiers de la ville de Tia-
ret, les éléments de la B.R.I ont arrêté les dénommés K.F,36
ans et K.H,24 ans, originaires de la ville de Tiaret et en leur
possession 390 comprimés de psychotropes et poussant les
investigations, les mêmes policiers, bien appuyés par une
perquisition, dûment signée par les soins du procureur de la
République, visant les domiciles des mis en causes, ont dé-
couvert dans l'un des 2 domiciles, une grande quantité de
psychotropes, estimée à 1.200,en signalant que la quantité
globale saisie est de 1.590 comprimes de psychotropes. Pré-
sentés par devant le magistrat-instructeur, les 2 mis en cause
ont été placés sous mandat de dépôt, lit-on toujours dans le
communiqué de presse. Certains observateurs des milieux
sécuritaires, n’excluent pas que les cerveaux du grand réseau
de commercialisation de drogue dure, au niveau régional,
vont tomber puisque l'on attend des aveux très importants
suite à ces dernières arrestations.  Abdelkader Benrebiha

La BRI frappe fort à Tiaret 

SAISIE DE 1590 PSYCHOTROPES ET PRÈS 
D’UN DEMI-KILO DE KIF 

Lors de la dernière étape de la vi-
site sur le terrain  M. Mahiout
Youssef, le   wali de Tindouf s’est
rendu, mardi , au Centre de for-
mation professionnelle Mohamed
Belouizdad et à la Maison des
jeunes de Baztami Radouan, où il
a vue de près le processus de fa-
brication et de couture des
masques par des associations, par
des citoyens et par des citoyennes
bénévoles. Le wali a encouragé ces
initiatives locales et remercié tous
les contributeurs à ce processus,
qui permet aux citoyens d'être pro-
tégés par des masques lors de leurs

déplacements à l'intérieur de la
ville suivant les instructions et les
recommandations des autorités su-
périeures visant à faire face  à la
propagation de la pandémie du
Coronavirus. Au cours de tous les
points de sa visite sur le terrain, le
wali a distribué environ 3 000
masques à la population de Tin-
douf.  Dans une autre station de la
visite sur le terrain, le wali s’est en-
quis de l'emplacement du projet de
construction des entrepôts de re-
froidissement et de distribution de
5 000 mètres cubes à Tindouf Lotfi.
Les travaux de ce projet inspecté

par le wali  sont en phase d’achè-
vement. Selon les explications dé-
taillées qui ont été données sur le
terrain au chef de l'exécutif,  ces
entrepôts de refroidissement et de
distribution de 5 000 mètres cubes
entreront en service à la fin du
mois d'août prochain.  Le wali a
souligné à cette occasion l'impor-
tance de ce projet, qui est un gain
pour la wilaya de Tindouf. Il l’ai-
dera à améliorer sa capacité éco-
nomique et à accroître ses
échanges avec les pays voisins par
le biais de la frontière algéro-mau-
ritanienne.       Ahmed Messaoud

Le wali de Tindouf effectue une visite
d'inspection sur le terrain

TINDOUF 

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de boissons
alcoolisées, les éléments de la brigade de police judiciaire
relevant de la Sureté de daïra de Tighennif ont réussi à neu-
traliser deux individus âgés de 24 et 51 ans, et à saisir une
quantité de 480 unités, après exploitation de renseigne-
ments au sujet de l’activité du suspect âgé de 24 ans, qui re-
vendait des boissons alcoolisées à partir de son domicile fa-
milial. Le domicile en question a  été perquisitionné, ce qui
a permis d’arrêter son complice âgé de 51 ans et de saisir la
dite quantité. Le mis en cause arrêté a été conduit au siège
de la Sureté de daïra où une enquête a été ouverte, durant
laquelle le suspect en fuite a été arrêté. Une fois les procé-
dures d’enquête accomplies, une procédure judiciaire a été
instruite à l’encontre des mis en cause, en vertu de laquelle
ils ont été présentés devant la justice.            B. Boufaden

Arrestation de deux 
vendeurs illicites 
de boissons alcoolisées 

TIGHENNIF (MASCARA)

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 ’un des sujets straté-
giques récemment traité
est l’impression 3D.
Après avoir fait ses

preuves dans la lutte contre l'épi-
démie de Covid-19, la fabrication
additive pourrait jouer un rôle clé
dans la relance économique. Deux
experts de Bpifrance expliquent
les enjeux auxquels devront ré-
pondre les acteurs de l'impression
3D.  La crise sanitaire liée à l'épi-
démie de Covid-19 a vu fleurir
des initiatives en tous genres. Ini-
tiatives, - comme des hôpitaux qui
se dotent de « fermes d'impri-
mantes 3D », pouvant produire
des pièces pour équipements mé-
dicaux et des entreprises dont ce
n'est pas la spécialité qui se lan-
cent, avec les mêmes outils, dans
cette production - , qui sont liées
à un savoir-faire déjà connu, celui
de la fabrication additive, nom in-
dustriel de l'impression 3D. « À
l'origine, cette technologie servait
surtout au prototypage, rappelle
Emilie Garcia, responsable Do-
maine Ecotechnologies à la direc-
tion Innovation de Bpifrance. Au-
jourd'hui, elle sert à la production

directe ». Le prototypage était déjà
un avantage marketing clé, per-
mettant de montrer au client à
quoi ressemblerait exactement le
produit. Mais pour une produc-
tion, « tout dépend de quoi on
parle », souligne Olivier Levy, di-
recteur interrégional Fonds Pro-
pres Réseau Est pour Bpifrance
Investissement. S'il s'agit de couler
du plastique en plusieurs couches
dans un moule, après avoir pro-
grammé un logiciel, « les ma-
chines sont accessibles et faciles
d'utilisation », dit-il. S'il s'agit en
revanche de métal, pour des
pièces industrielles, et en grand
nombre, seuls certains grands
groupes y ont accès. Et pour
l'heure, la technologie a ses li-
mites, ne serait-ce qu'en raison de
la taille des pièces à fabriquer.
Conséquence, alors que l'impres-
sion 3D avait été vantée comme
étant l'une des solutions pour ra-
patrier certaines productions in-
dustrielles, délocalisées en Asie, «
il n'y a pas eu de raz de marée »,
regrette ce spécialiste. Car au-delà
des limites actuelles de la techno-
logie, encore faut-il trouver des

experts sur le terrain. « Or si les
écoles d'ingénieur s'y mettent dés-
ormais, les talents ne sont pas en-
core assez nombreux et l'adoption
de la fabrication additive ne fait
pas encore partie de la culture des
dirigeants », ajoute Olivier Levy.
Pourtant, relève Emilie Garcia, «
la fabrication additive, grâce à la
qualité reconnue de la R&D fran-
çaise et celle de ses startups spé-
cialisées, a une carte à jouer au-
près de grands groupes industriels
». Et même une carte à jouer dans
la relance économique de la
France... À cet égard, l'experte de
Bpifrance, souligne que « les PME
attendent avec impatience une
nouvelle génération de machines,
performantes, pour accompagner
leur mutation vers des usines du
futur ». Elle appelle à la mise en
place d'un groupe de réflexion,
pour une grande concertation na-
tionale, dans le but d'élaborer une
stratégie dans ce domaine, de na-
ture à propulser le savoir-faire
français et la compétitivité des en-
treprises vers un leadership mon-
dial. Bien sûr, l'impression 3D ne
peut pas tout. 

Une brique clé 
de l’industrie du futur
De quoi DEMAIN sera-t-il fait ? Bpifrance s'est lancé le défi de mener une réflexion sur les
sujets d'innovation qui révolutionneront notre quotidien dans les années à venir, du point
de vue de notre transport, notre alimentation, notre santé, notre façon de commercer et de
travailler. Pour cela, Bpifrance anime une démarche collective en mode projet, pilotée par
les collaborateurs Bpifrance et associant les acteurs des écosystèmes concernés. 

La BCE étudie un projet 
de "bad bank" 

PRÊTS QUI RISQUENT DE NE PAS ÊTRE REMBOURSÉS 

La Banque centrale européenne (BCE) prépare une structure de
défaisance pour y transférer des centaines de milliards d'euros
de prêts qui risquent de ne pas être remboursés en raison de la
crise du coronavirus, a appris Reuters de deux sources proches
du dossier. Ce projet vise à protéger les banques d'une deuxième
lame dans la crise économique provoquée par l'épidémie de CO-
VID-19, l'envolée attendue du chômage risquant de mettre de
nombreux ménages en difficulté et de les rendre incapables de
rembourser leurs prêts. La BCE a mis en place un groupe de tra-
vail pour réfléchir à ce projet de "bad bank" et les travaux se sont
accélérés ces dernières semaines, a précisé l'une des sources. Sol-
licité, l'institut de Francfort n'a pas souhaité s'exprimer sur le su-
jet. Le montant des créances dans la zone euro dont on estime
qu'elles ne seront probablement jamais remboursées intégrale-
ment dépasse déjà 500 milliards d'euros, selon les statistiques of-
ficielles, qui portent aussi bien sur les crédits à la consommation
que sur les prêts immobiliers ou automobiles. D'après les
sources, ce montant devrait encore augmenter sous l'effet de
l'épidémie et pourrait même doubler à 1.000 milliards d'euros,
fragilisant un peu plus le bilan des banques et limitant leur capa-
cité à distribuer du crédit. Une des sources a déclaré que la nou-
velle présidente de la BCE, Christine Lagarde, avait consulté des
banquiers et des responsables de l'UE sur l'idée d'une "bad bank"
ces dernières semaines, un projet déjà discuté et rejeté il y a deux
ans. Pour que ce projet voie le jour, le soutien de l'Allemagne,
première économie de la zone euro, est indispensable. Or Berlin
s'y oppose depuis des années, rejetant toute idée d'une responsa-
bilité partagée sur les dettes. L'Allemagne a cependant assoupli
récemment sa position en acceptant une forme de mutualisation
de la dette dans le cadre du plan de relance post-épidémique, fi-
nancé par des emprunts émis par la Commission. Selon les
sources, l'une des pistes envisagées impliquerait le Mécanisme
européen de stabilité (MES), dont le rôle est de fournir une aide
financière aux pays de la zone euro ou aux banques en difficulté,
en tant que garant de cette "bad bank". Cette structure de défai-
sance émettrait alors des obligations que les banques achète-
raient en échange de portefeuilles de prêts non remboursés. Les
banques pourraient ensuite déposer en collatéral ces obligations
auprès de la BCE pour obtenir des financements, a expliqué
l'une des sources. Interrogé mardi sur le projet de "bad bank",
Andrea Enria, président du conseil de surveillance prudentielle
à la BCE, a dit soutenir l'idée mais a ajouté qu'il était pour le mo-
ment prématuré d'en discuter en raison des incertitudes sur la
gravité de la crise liée au coronavirus. Le projet pourrait aussi se
heurter à des oppositions politiques. Markus Ferber, député alle-
mand au Parlement européen, a rappelé que l'Allemagne restait
opposée à une mutualisation des garanties. "La première étape
devrait être des bad banks nationales", a-t-il dit. 

Le défi d'une autre
logistique urbaine devient
urgent à relever

FRANCE

Pour être un véritable levier de la transition écologique et sociale
dans la fabrique de la ville, la logistique urbaine va avoir besoin de la
coopération de tous les acteurs. Ces dernières semaines, nos vies
ont été affectées de bien des manières. De notre intimité à notre vie
sociale, le bouleversement est considérable. Difficile de dire encore
avec précision ce qui s'installera durablement et ce qui reprendra
son cours dans la période ouverte par le déconfinement progressif
depuis le 11 mai. Des interrogations qui valent notamment pour
nos modes de consommation. Au moment où le COVID a frappé
et où le choix a été fait d'exiger le confinement pour le plus grand
nombre, la logistique des marchandises en ville connaissait une
croissance fulgurante, portée par l'explosion du e-commerce et le
développement de la livraison à domicile : le chiffre d'affaires généré
par les sites de commerces en ligne progressait en effet de plus de
10% chaque année et ce sont près de 90% des Français qui ache-
taient sur internet. Cette forme de consommation est à raison asso-
ciée aux grandes plateformes mais la réalité entrepreneuriale et hu-
maine du e-commerce est en réalité plus complexe - parmi les TPE,
plus d'une entreprise sur dix réalise des ventes en ligne. Au-delà, elle
a entraîné une mobilité accrue des biens dans les grandes villes qui
ne s'y sont ni pleinement préparées, ni pleinement adaptées.

Le Royaume-Uni doit revoir le rôle 
de Huawei dans son réseau 5G

TELECOM

Le secrétaire général de l'OTAN a
déclaré mercredi que l'Occident ne
pouvait pas ignorer la montée en
puissance de la Chine et qu'il était
donc important que le Royaume-
Uni revoie le rôle de Huawei dans
son réseau de téléphonie mobile de
cinquième génération (5G). "J'es-
père que le gouvernement britan-

nique va concevoir ses réseaux de
manière à les protéger et en s'assu-
rant que le pays dispose de réseaux
5G sécurisés", a déclaré Jens Stol-
tenberg à BBC radio. "C'est pour-
quoi je pense qu'il est également
important d'examiner de nouveau
la situation pour faire en sorte que
cela soit le cas". Dans le cadre

d'une réévaluation plus large des
relations avec la Chine, le Centre
national de cybersécurité britan-
nique analyse l'impact des ré-
centes sanctions américaines
contre Huawei sur la décision de
la Grande-Bretagne d'accorder à
l'entreprise un rôle dans la
construction de son réseau 5G.

IMPRESSION 3D 



LL ’Inter Milan vient de prendre la parole au sujet d’Edinson
Cavani. Décryptage. A l’occasion d’un entretien accordé au
quotidien sportif italien La Gazzetta Dello Sport, Gui-
seppe Marotta, l’administrateur délégué de l’Inter
Milan est revenu sur le dossier Edinson Cavani :

« Cavani est opportunité. C’est un joueur suivi, puisqu’il est
en fin de contrat, mais nous n’avons pas approfondi le su-
jet. En ce moment, Cavani est loin de l’Inter ». Il existe
deux interprétations possibles de cette réponse du haut
dirigeant nerazzuro. La première serait que l’Inter, après
avoir étudié les éléments du dossier, n’a jamais réellement
activé le plan Cavani, La seconde serait que l’Inter Milan
ait été doublé dans la discussion par un autre club. Ré-
cemment Tuttosport avait notamment révélé que Cavani
aurait repoussé les approches de l’Inter Milan pour
choisir l’Atletico de Madrid.
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FOOTBALL (ITALIE) 

Offre de 70M€ pour
Ben Chilwell ! 

FOOTBALL (ANGLETERRE) - LEICESTER CITY  

La quasi-majorité hausse le ton
«pas question de laisser une saison
échappée sans compétition». Le
Gouvernement, faut-il le rappeler,
a prolongé, jeudi, le confinement
jusqu’au 13 juin prochain. Med-
douar, le président de la Ligue de
football professionnel, affiche
quant à lui, un scepticisme qui le
ferait démarquer des autres. Il le
dit : «Personnellement, je pense
que nous ne pouvons pas reprendre
la compétition. Il sera très difficile
aux clubs de respecter les mesures
de prévention et le protocole sani-
taire». Naviguant seul, cherchant la
décision, toute compréhensible, de
confinement qui puisse justifier ce
démarquage de ses collègues, Med-
douar ajoute sans reculer «Nous
n’avons pas les moyens des pays eu-
ropéens pour rejouer au football.
Des centaines de millions d’euros
ont été déboursés en Europe pour
reprendre… La santé du citoyen
doit primer avant toute autre

chose». Ce qui n’est pas rejeté par
le monde sportif, respectueux des
orientations et des décisions des
autorités sanitaires. Ainsi donc, la
reprise est conditionnée par un feu
vert des hautes autorités du pays.
Rappelant que la réunion de ce di-
manche est venue après un premier
conclave tenu, samedi 30 mai, entre
le président de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, et le Ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali Khaldi. Quels
scénarios faudrait-il inviter pour
relancer la saison ? Des hypothèses
fragiles cherchent preneurs parmi
les décideurs du football.  omment
remettre sur scène la saison ?
Qu’adviendraient-ils des clubs sans
sou et qui se disent prêts à livrer
bataille pour éviter la trappe ? Les
premiers au classement provisoire
veulent s’offrir le titre de champion
avant la fin de saison, sont favora-
bles pour les options, en l’occur-
rence arrêtez le championnat mais
garder le titre. D’autres crient sur

tout les toits qu’il reste encore 8
matchs et que leurs chances sont
intacts et donc pas question d’ar-
rêter la partie. La troisième géné-
ration réagit à une éventuelle re-
prise mais avec un temps minimum
de six semaines, le temps de se
chauffer, pas question de reprendre
juste après le13 juin, et ce, pour des
raisons évidentes. Donner du
temps pour une meilleure prépara-
tion, et donc à une parfaite entrée
en scène. Dans ce lot d’exigences,
il y a ceux qui s’interrogent sur l’ou-
verture de la prochaine saison.
Quand aura-t-elle lieu ? Quelle se-
rait le temps de manouvre qui se-
rait accordé aux équipes. Sur cette
question, la FAF avait annoncé la
poursuite de la saison 2019/2020.
Elle se déroulera sur une période
de 8 semaines. Avec une phase de
repos qui serait d’au moins 1 se-
maine aux joueurs puis un repos
actif d’un mois qui amorce le début
de la période d’enregistrement.

Droit vers une reprise 

Selon les informations de la
Gazzetta dello Sport, le coach
du Milan AC, Stefano Pioli, de-
vrait titulariser l’international
algérien, Ismael Bennacer, lors
du premier match du club lom-
bard après plusieurs mois d’ar-
rêt à cause de la pandémie de
COVID--19.  Les Rossoneri af-

fronteront la Juventus de Turin
ce vendredi 12 juin 2020 à l’Al-
lianz Stadium de Turin pour le
compte du match retour des de-
mies-finales la Coupe d’Italie.
Les Bianconeri ont réussi à dé-
crocher le match nul (1-1) lors
du match aller au stade de San
Siro en février dernier.

FOOTBALL (COUPE D’ITALIE) 

Bennacer titulaire 
face à la Juve ?

CHAMPIONNATS DE FOOTBALL DE LIGUES 1 ET 2 

L’Inter s’exprime
sur Cavani

Depuis son arrivée au Real Madrid il
y a un an environ, Luka Jovic (22 ans)
a davantage fait parler de lui dans les
journaux que sur le terrain. Son com-
portement fait jaser ces dernières se-
maines, entre son rendement famé-
lique (2 buts en 24 apparitions toutes
compétitions confondues), son
voyage en Serbie pendant le confine-
ment et le barbecue qu'il a organisé

chez lui tout récemment alors qu'il
est blessé et devrait se concentrer sur
sa rééducation.  El Confidencial ré-
vèle que son président Florentino Pé-
rez a été très irrité par ces affaires à
répétition en un laps de temps très
court. Pire, la publication indique
que ce nouvel épisode pourrait bien
sceller son avenir chez les Merengues
(son contrat court jusqu'en 2024).

Florentino Pérez très 
irrité par Luka Jovic 

FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Les Foxes de Jamie Vardy auraient déjà reçu plu-
sieurs offres concernant Ben Chilwell et Wilfred
Ndidi en vue du prochain Mercato. Idem James
Maddison et le défenseur international turc Ca-
glar Söyüncü... Des joueurs appréciés par Man-
chester City ou encore le Real Madrid ! De nom-
breux joueurs de Leicester City sont logiquement
ciblés par les plus grands clubs européens dont
Manchester City et le Real Madrid comme : Ben

Chilwell, Wilfred Ndidi, James Maddison ou en-
core Caglar Söyüncü en vue du prochain Mercato

estival. Excellents en Premier League cette saison, les
Foxes emmenés par Jamie Vardy sont bien partis pour

se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Et un
joueur de Leicester City pourrait faire prochainement l'objet

d'une offre XXL d'environ 70M€ au Mercato ! Si Benjamin
Mendy alterne le bon et le moins bon avec les Citizens une
nouvelle fois cette saison, les dirigeants de Manchester City
apprécieraient fortement le profil de Ben Chilwell (23 ans) et
seraient même prêts à offrir 70M€ pour s'attacher les services
du jeune latéral gauche international anglais, comme l'a révélé
la presse britannique. 

L'un des dossiers les plus
chauds durant le prochain
mercato pour nos Verts d'Eu-
rope concerne l'ailier de
Brentford Said Benrahma qui
intéresserait plusieurs clubs
anglais. Annoncé dans le vi-
seur de Chelsea entraîné par
Lampard, le club d'Aston Villa
ne compterait pas baisser les
bras et semble prêt à prendre
les devants sur tous les autres
clubs sur  le dossier de l'ancien
de l'OGC Nice. En cas de
maintien en Premier Leagie, le

club de Birmingham garderait
comme priorité la venue de
Benrahma, dont l'intérêt ma-
nifesté par les Villans remon-
tent au dernier mercato hiver-
nal et continue d'être présent
malgré l'arrêt des champion-
nats pour cause de pandémie
de COVID--19. Côté terrains,
la reprise de la compétition
pour Brentford en Cham-
pionship est prévue pour le 26
juin dans une rencontre de
haut de tableau qui l'opposera
au dauphin West Brom.

Aston Villa ne compte 
pas lâcher Benrahma

FOOTBALL (ANGLETERRE)  

La reprise des championnats de football de Ligues 1 et 2 n’aura pas lieu tant que
le «feu vert» n’est pas donné. C’est la conclusion qui est «votée» lors de la

réunion du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football tenue le
dimanche 31 mai 2020 en présence de son président Kheïreddine Zetchi.
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A lors que le directeur de
la jeunesse et des sports
de la wilaya de Béjaïa a
annoncé qu’il fallait

trouver une solution au blocage que
connaît la société par actions, du côté
des Crabes, on espère une solution
afin de permettre au club de repartir
sur de bonnes bases. Néanmoins, plus
d’une dizaine de jours après l’annonce
du DJS de Béjaïa, M. Bouatmine, à
propos de la dérogation accordée qui
expire la mi-juin, les actionnaires n’ont
pas réagi et refusent toute idée de re-
prendre le club. Une situation qui per-
dure depuis bientôt une année et qui
n’est pas à l’avantage de la formation
des Vert et Noir qui aura besoin d’une
direction solide et au chevet du club
pour lui permettre de reprendre
confiance et aborder la suite de la
compétition dans de bonnes condi-
tions. Par ailleurs, pour beaucoup, il
est temps de régler les problèmes que
perturbent le club depuis quelques
années. Les fans du MOB estiment
que leur club doit être pris en main
par une société étatique à l’image d’au-
tres clubs. Pour les Crabes, la seule
solution est de céder les parts des ac-
tionnaires à une société étatique afin
de permettre à ce dernier de retrouver
une certaine stabilité. Les supporters
du MOB ne cessent de réclamer ainsi
auprès des responsables locaux d’in-
tervenir afin de permettre au club de
bénéficier des services d’une entre-
prise nationale à l’image des autres
clubs du pays. Depuis l’annonce de
l’intérêt que porte Naftal à l’USMH,

une formation qui évolue dans le
même palier que le MOB, les fans eux
aussi veulent que leur équipe puisse
bénéficier du même traitement, sur-
tout quand on sait qu’il y a deux sai-
sons, la Société des transports d’hy-
drocarbures avait montré un intérêt
particulier, notamment à travers un
financement à hauteur de 18 milliards
de centimes. La même société avait
d’ailleurs promis de prendre en charge
la réalisation d’un centre d’entraîne-
ments pour le club au niveau de la
localité d’Oued Ghir. Les dirigeants à
l’époque ont remercié STH pour sa
contribution en l’invitant à prendre
part au capital du club, mais cela ne
s’est pas fait. Après cette contribution
financière, la STH avait disparu des
radars, et depuis, le club n’arrive plus
à s’en sortir sur le plan financier. Pour
les supporters, l’heure est grave dans
la mesure où parmi les actionnaires,
personne ne veut prendre le risque
en l’état actuel des choses. Le président
du club Bennai Arab avait exprimé
son inquiétude quant à la situation
financière du MOB. Il estime qu’en
plus des dettes, les choses ne s’annon-
cent pas faciles pour la personne qui
viendrait prendre la tête du club pro-
fessionnel. Il faut dire que les action-
naires n’arrivent pas à se mettre d’ac-
cord surtout par rapport aux dettes.
Dans sa déclaration il y a une dizaine
de jours, le DJS de Béjaïa M. Bouat-
mine avait annoncé qu’un actionnaire
serait prêt à prendre en charge tous
les problèmes du MOB. Bien que
beaucoup aient évoqué le nom de Za-

hir Attia, ce dernier ne s’est pas encore
manifesté dans la mesure où nous
avons tenté à plusieurs reprises de la
joindre, sans réussir. En l’absence
d’une déclaration officielle ou d’un
courrier adressé aux autorités com-
pétentes, cette information reste une
rumeur et que pour les supporters
cette option est actuellement à écarter.
Ces derniers espèrent que les autres
actionnaires réagiront et ne laisseront
pas le club sombrer, comme c’était le
cas en début de saison quand l’en-
semble des actionnaires se sont dés-
olidarisés du président Akli Adrar qui
avait tenté de relancer le club, sans y
parvenir. La majorité des actionnaires
risquent de ne pas se présenter pas
aux travaux de cette assemblée géné-
rale. Ils étaient nombreux, il y a
quelques mois, à avancer qu’ils al-
laient céder leurs actions au CSA en
se désengageant du club totalement.
Néanmoins, nous avons appris de
sources généralement bien informées,
que cette démarche n’est pas allée au
bout puisque les quelques action-
naires ont effectivement signé les pa-
piers nécessaires auprès du notaire,
sans toutefois qu’une assemblée gé-
nérale n’entérine cette décision de ces-
sion des parts au club sportif amateur.
On peut dire ainsi que la procédure
n’est pas allée au bout et que, officiel-
lement, les actionnaires n’ont pas cédé
leurs actions. Ces derniers sont tenus
d’assister aux travaux de l’AG qui doit
se tenir mardi prochain au niveau du
siège de la DJS, afin de discuter de
l’avenir du club. 

Les Crabes exigent une 
société nationale 
A quelques jours de la tenue de l’assemblée générale des actionnaires, prévue le 16 juin,
la situation du club de la capitale des Hammadites n’est pas rassurante.

La moitié de l’effectif 
en fin de contrat 

JSM BEJAÏA  

Dans l’effectif professionnel, le contrat de 9 joueurs expire au
terme du mois en cours. La situation réglementaire de la moi-
tié des joueurs composant l’effectif de la JSMB cette saison
sera problématique pour les dirigeants qui seront dans l’obli-
gation de convoquer les joueurs pour négocier avec eux. Il
faut dire qu’en essayant de garder la majorité de l’effectif de la
saison écoulée, les dirigeants de la JSMB pensaient bien faire
en privilégiant la stabilité. Mais les négociations durant l’inter-
saison n’ont pas été à l’avantage du club. Forts de leur statut de
finalistes de la coupe d’Algérie, la majorité des joueurs de la
JSMB, dont certains étaient très sollicités, ont négocié des
augmentations de salaire. Les dirigeants à l’époque n’ont pas
eu le choix, surtout après la pression des supporters qui vou-
laient à tout prix que l’effectif qui a réalisé un parcours excep-
tionnel en coupe d’Algérie continue l’aventure sous les cou-
leurs de la JSMB. Ainsi, les dirigeants étaient pratiquement
dans l’obligation de convaincre surtout les cadres de poursui-
vre, et les négociations étaient rudes. Le président Bouledje-
loud était tenu soit de réussir à convaincre les joueurs de
continuer et de ne pas déposer leur contrat à la CRL, surtout
qu’ils réclamaient pour la majorité plus de 6 mois de salaires
impayés, soit de les libérer. Mais dans ce cas, le club se trou-
vera dans l’incapacité de recruter. C’est dans ces conditions
que les joueurs ont réussi à avoir des augmentations de salaire
à hauteur de 50%. Ce qui a entraîné des répercussions néga-
tives sur la masse salariale du club qui a atteint 1,6 milliard de
centimes. Une somme colossale que les dirigeants sont en
train de payer le prix fort puisqu’ils n’arrivent pas à répondre
aux doléances des joueurs qui réclament depuis plusieurs se-
maines le payement de leurs salaires. Le président Bouledje-
loud et ses collaborateurs doivent ainsi trouver une solution à
ce problème. Le président de la JSMB Bouledjeloud Abdel-
krim sera dans l’obligation de trouver des solutions. Il faut
dire qu’à la fin du mois en cours, la moitié des joueurs compo-
sant l’effectif de l’équipe première sera libre d’aller signer ail-
leurs. Il va devoir prendre attache avec les cadres afin de ten-
ter de trouver une solution provisoire, surtout par rapport à
leur argent. La grande majorité des joueurs n’étant pas payés
depuis plus de 8 mois, à la fin du mois de juin, ils réclameront
plus de 9 mois de salaire. Ce qui est énorme pour un club qui
n’a pas les moyens financiers pour répondre à ses besoins. En
plus de se trouver devant un dilemme au sujet de la situation
contractuelle des joueurs, la direction de la JSMB attend aussi
les recommandations des instances au sujet de ce cas de fi-
gure. En effet, la Fédération algérienne de football et la Ligue
de football professionnel doivent instruire les clubs dans le
sens d’avoir une base juridique sur laquelle se baser pour par-
ler avec les joueurs. Dans le cas où aucune indication  régle-
mentaire ne serait publiée, les joueurs seront libres d’aller où
ils veulent. On croit savoir que le président Bouledjeloud et
ses collaborateurs attendent cette fameuse note afin de pou-
voir entamer les discussions avec les joueurs.

Redouani dément 
les contacts avec le CRB

ES SÉTIF  

L’arrière droit de l’ES Sétif, Saadi Redouani est très
convoité en cette fin de saison, notamment par les clubs
de Ligue 1. L’ex-défenseur de la JSK sera en fin de contrat
la fin du mois en cours, ce qui susciterait les intérêts d'au-
tres clubs pour s’attacher ses services en prévision de la
saison prochaine. Dans cette optique,  plusieurs clubs ma-
jeurs du championnat sont sur ses traces, à l’image du CR
Belouizdad qui font du recrutement d’un arrière droit de
métier une priorité. Sauf que le défenseur de 25 ans a nié
tout contact avec le CRB et son directeur général, Toufik
Korichi en expliquant sur son compte Instagram que : « Je
n’ai ni signé ni négocié avec aucun club ici en Algérie. Je
pense que la situation de l’ESS ne me permet pas de faire
ça. Pour le moment, je suis un joueur de l’ESS et je fois
respecter ce club qui traverse des moments difficiles » a t-
il indiqué. Une déclaration qui fait allusion à la crise que
traverse le club setifien liée à l'affaire qui touche l'un de
ses dirigeants Fahd Halfaya.

MO BEJAÏA  
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O rganisée au Palais de
la culture Moufdi-
Zakaria cette céré-
monie s'est déroulée

en présence de la ministre de la
Culture Malika Bendouda, de
membres du gouvernement, de
conseillers à la présidence de la
République et du président de
l'ARAV (Autorité de régulation de
l'audiovisuel ) Mohamed Louber.
Lors de cette célébration de la
journée nationale de l'artiste, des
hommages ont été rendus à la co-
médienne Fatiha Soltane, au
sculpteur Mohamed Boukerche,
au poète Mahfoud Belkheiri, au
plasticien Ammar Allalouche, au
chanteur et musicien Abdallah El
Mennaï, au sculpteur Djelloul

Sahli ainsi qu'à l'écrivain et tra-
ducteur Said Boutadjine. A cette
occasion la ministre de la Culture
a également rendu hommage au
travail des associations et clubs de
lecture présents, en plus d'avoir
présenté de jeunes écrivains par-
ticipant à une résidence d'écriture
baptisée du nom de l'écrivain et
poète Malek Haddad (1927-1978),
qui vise à soutenir la scène litté-
raire et aider à l'émergence de
jeunes talents. Dans son allocu-
tion, la ministre de la Culture a
rappelé que "la finalisation du sta-
tut de l'artiste reste la priorité de
son département" et que ce der-
nier a "accompagné les artistes"
en cette période exceptionnelle
imposée par la pandémie de co-

ronavirus à travers l'Office natio-
nal des droits d'auteurs et droits
voisins (Onda), une opération qui
a "mis au jour la fragilité de la
condition sociale des artistes", es-
time-t-elle. La ministre a égale-
ment salué la mémoire d'artistes
récemment disparus, Kaddour
Darsouni, un des maîtres de la
chanson andalouse, Idir, chantre
de la chanson algérienne d’expres-
sion kabyle, et Abdel Hamid Ha-
bati comédien- dramaturge et ac-
teur. Plusieurs activités et
manifestations culturelles et artis-
tiques virtuelles ont été program-
mées par le ministère à travers les
Directions et maisons de la Cul-
ture au niveau national en célé-
bration de cette journée.

Série d'hommages à des figures
artistiques et acteurs culturels
Une cérémonie en hommage à de nombreux artistes et acteurs culturels a été organisée
lundi soir à Alger par le ministère de la Culture à l'occasion de la journée nationale de
l'artiste coïncidant avec le 8 juin de chaque année.

Le film "Reconnaissance"
sélectionné au festival "Africlap" 

CINÉMA

Le long métrage de fiction "Reconnaissance" du réalisateur
Salim Hamdi a été sélectionné au 7e Festival "Africlap"
prévu dans la ville de Toulouse (France) du 23 au 30 août
prochain, a-t-on appris auprès de l'équipe du film. Pre-
mier long métrage de Salim Hamdi, "Reconnaissance",
110mn, se présente sur deux niveaux de narration: le récit
d'une moujahida, Yamina, campée par Chafia Boudrâa qui
exprime le besoin de transmettre son histoire, et celui de
son petit-fils, de sa fiancée et leurs amis, des jeunes pétris
de talent et vivant sans grandes perspectives d'avenir.
Comprenant ce besoin de transmission, le petit fils décide
de simuler une interview télévisée avec l'aide de ses amis
après avoir échoué à obtenir une aide pour réaliser un do-
cumentaire sur l'histoire familiale. Sorti en 2019, ce film
compte également dans son casting les talentueux acteurs
Malika Belbey, qui campe deux rôles différents à des pé-
riodes distinctes de l'histoire, Samir El Hakim et Musta-
pha Laribi. Ce film avait remporté le Prix de la meilleure
actrice revenu à Malika Belbey au Festival maghrébin du
film d’Oujda (Maroc) et le Prix du jury du 4e Festival in-
ternational du cinéma d'Al Qods (Palestine), une manifes-
tation qui avait été lancée simultanément à partir de douze
villes arabes dont Alger. Créé en 2014 par l'association
"Africlap", ce festival comprend également un volet musi-
cal, un marché de l'art et de l'artisanat et des ateliers de
formation. Il vise à offrir une vitrine pour le cinéma des
pays africains, à contribuer à l'émergence de nouveaux ta-
lents du continent et de la diaspora, et à développer des
projets d'insertion sociale par le cinéma.

Nouveau roman 
de Abdelkader Hmida

LA TRISTE HISTOIRE DE MARIA MAGDALINA 

Dans son roman ‘’La triste histoire de Maria Magdalina’’,
Abdelkader Hmida exploite, de manière peu commune,
sa maîtrise et sa conscience de l’espace et de l’histoire
pour tisser des fictions entrecroisées pour former ce ro-
man célébrant l’amour, le pardon et la culture. Paru aux
éditions El Ikhtilaf, ce roman en langue arabe de 124
pages, coédité avec la maison libanaise Dhifef, relate
l’histoire de Maria Magdalina, jeune femme espagnole,
épouse de Si Cherif Bellahrech, bras droit de l’Emir Ab-
delkader, et qui a vécu dans une zaouïa avec son fils
unique après la perte de son mari. La solitude et le cha-
grin de cette dame espagnole sont transposés sur Hamid
Ritchkou, un personnage contemporain qui va vivre la
tristesse de cette veuve d’un autre âge qui va tisser avec la
vie d’écrivain et journaliste une toile d’histoires d’amour
et de mélancolie. 

Installation d’Abdelkader Dahdouh
au poste de directeur général 

OFFICE NATIONAL DE GESTION ET 
D'EXPLOITATION DES BIENS CULTURELS PROTÉGÉS 

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a présidé, mardi,
la cérémonie d'installation du chercheur en archéologie, Ab-
delkader Dahdouh au poste de directeur général de l'Office
national de gestion et d'exploitation des biens culturels proté-
gés (OGEBC), indique un communiqué du ministère. Mme
Bendouda a exprimé à l'occasion son souhait de voir le nou-
veau DG donner un nouveau souffle à l'Office, au vu de ses
compétences et ses qualifications scientifiques en matière de
patrimoine culturel et de vestiges et sa capacité à rompre avec
les modes de gestion qui vont à l'encontre de la réalisation de
l'efficience escomptée". Elle a appelé à "l'exploitation du patri-
moine culturel au profit du développement durable en mobili-
sant l'ensemble des énergies actives". Pour sa part, M. Dah-
douh a indiqué que la gestion de cet office obéira à "une
nouvelle politique qui exige l'exploitation du patrimoine ar-
chéologique dont les sites archéologiques notamment ceux
classés patrimoine mondial pour devenir des ressources éco-
nomiques à même de renflouer les caisses du trésor public". 

PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA 

L'Icesco sensibilise dans les langues africaines locales 
DANGERS DU CORONAVIRUS 

L'Organisation du monde isla-
mique pour l'éducation, la
science et la culture (Icesco) a
lancé une campagne déclinée en
plusieurs langues locales afri-
caines pour les sensibiliser aux
dangers de la pandémie de coro-
navirus, annonce l'organisation.
Ce programme de sensibilisation
s'inscrit dans le cadre de l'initia-
tive "Langues d'Afrique, ponts de
la culture et de l'histoire", a ex-
pliqué l'organisation sur son site
Internet. Une vidéo déclinée en
plusieurs langues africaines lo-

cales comme le "Haoussa", parlée
principalement en Afrique de
l'Ouest, le Swahili, très parlée au
Kenya, en Tanzanie et le Rwanda,
entre autres, et le Wolof, une des
langues nationales au Sénégal,
s'adresse aux communautés
d'Afrique subsaharienne, pour le
sensibiliser sur les dangers du co-
ronavirus pour en limiter la pro-
pagation. A travers cette initia-
tive, l'Icesco vise à mettre en
évidence le "rôle important" des
langues locales des peuples
d'Afrique subsaharienne dans la

diffusion des connaissances de
base et la sensibilisation contre
les dangers du Covid-19 à travers
l'information sanitaire et l'éduca-
tion préventive en Afrique.
L'Icesco avait lancé en mars der-
nier la "Maison numérique de
l'Icesco", un programme qui
comprend des produits et des
contenus numériques généralistes
dans les  domaines de l'éducation,
des sciences et de la culture afin
de réduire les répercussions du
confinement sanitaire dans les
pays membres de l'organisation.



Jeudi 11 Juin 2020 16QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

L'érosion de l'émail est due à de nombreuses
causes qui peuvent être évitées. Nos astuces pour
une bonne hygiène bucco-dentaire.
L’émail est la partie la plus externe et la plus visible des dents. Extrêmement dur, il re-
couvre les dents et les protège contre les agressions extérieures. Mal entretenu, il peut
s’abîmer et devenir friable : l’érosion de l’émail peut provoquer une hypersensibilité des
dents au contact des températures chaudes et froides, qui proviennent d’aliments ou de
boissons. Quelles astuces adopter au quotidien pour préserver une bonne santé bucco-
dentaire ?
Pour protéger l’émail des dents : limiter sa consommation d’aliments et de boissons acides
Les aliments acides sont les premières sources d’agression de l’émail. Parmi ces aliments,
on retrouve les tomates, l’asperge, le miel, les agrumes… Les boissons gazeuses, les jus de
fruits, le vin, les sodas sont des boissons acides. Les sucreries sont également mauvaises
pour l’émail de nos dents, en particulier les bonbons très acides, qui ont tendance à piquer.
Pour protéger l’émail de ses dents : boire du lait après avoir mangé un fruit
Les produits laitiers permettent de reminéraliser l’émail et de le durcir, grâce à la forte te-
neur en calcium qu’ils contiennent.
Pour protéger l’émail des dents : boire des boissons acides ou gazeuses à la paille
Lorsque l’on boit un soda, de l’eau gazeuse ou une boisson qui contient de l’acidité, il est re-
commandé d’utiliser une paille. La paille permet de réduire l’exposition de nos dents à
l’acide contenu dans les boissons.
Pour protéger l’émail des dents : se brosser les dents après chaque repas
Cela permet de reminéraliser l’émail et d’accroître sa résistance aux acides et qui plus est de
retrouver une haleine fraîche. Au travail, on n’hésite pas à emporter un petit tube de denti-
frice et notre brosse à dents pour se les laver après le déjeuner. Pour rappel, un brossage de
dents doit s’effectuer pendant trois minutes, en faisant des mouvements rotatifs. Attention
toutefois : un brossage trop vigoureux avec une brosse à dents à poils durs peut entraîner
une usure mécanique.
Pour protéger l’émail de ses dents : mâcher un chewing-gum en cas d’oubli de brosse à
dents
Un chewing-gum sans sucres ne remplacera jamais un brossage de dents. Cependant, il
peut parfois dépanner lorsque nous ne pouvons pas nous brosser les dents après avoir
mangé. Il augmente la production de salive et permet de retrouver un taux d’acidité

normal dans la bouche.
Pour protéger l’émail de ses dents : se rendre régulièrement chez le dentiste

Même sans problème particulier, il est grandement conseillé de consulter un
dentiste une fois par an pour un bilan. Par ailleurs, dès que l’on sent que nos

dents deviennent sensibles à la chaleur ou au froid des aliments, il ne faut
pas hésiter à consulter.

Chaussures, sacs, bijoux et autres indispensables... Check list des
pièces à adopter pour booster votre look avec style et originalité cet
été.
Nouvelle saison sonne avec nouvelles collections, avec leur lot
de nouveautés et de its à adopter. Après avoir fait le tour des
tendances mode printemps-été 2020 au rayon prêt-à-porter,
cap sur les accessoires qui égaient et finissent d’habiller un
look avec style. Sacs à main, chaussures et autres petits plus
à arborer cet été : quels seront les must have à adopter ? Et à
l’inverse, ceux à laisser au placard durant cette saison ? No-
trecheck list pour y voir plus clair et faire les bons choix,
pour rester au top de la tendance en toute circonstance.
Au rayon chaussures, on mise sur...
- Les plateformes : que ce soit pour les sandales comme
pour les baskets sneakers,
- Les bouts pointus à talon, plats ou à brides,
- Les bouts carrés, en blanc uniquement pour les plus
fashion (les fameuses bottines blanches !), 
- Les chaussures shiny version clubbing : tant au niveau
des escarpins, que des sandales ou encore des boots es-
prit couture,
Les bons sacs à main à adopter
- Le sac souple esprit bohème, crocheté, en rafia ou à
franges, 
- Le panier arty folk, tressé multicolore rebrodé ou version
cabas XL frangé, 
- Le "belt bag" ou encore le sac banane chic en version
porté ceinture pour un looks d’aventurière urbaine, 
- Le mini bag summum du snobisme chic,
- Les sacs en figures géométriques, tout en rondeur, cubiques ou
bien à la forme plus ou plus hexagonale en cuir assoupli, 
- Le grand sac mou fourre-tout, esprit sporty finition coulissé ou
néo-marin à porter à bout de bras ou bien calé sous le coude, 
- Le maxi cabas ou shopping bag en PVC couleur ou légèrement
plastifié,
- Le sac seau, simple et avec filet de corde.
Les bijoux pour briller
En continuité cette saison, les boucles d’oreilles maximales res-
tent de la partie. En longueur infinie, parfois baroques, créoles ou
florales, elles donnent un coup d’éclat en un clin d’œil.
Les autres accessoires à envisager
- La ceinture bijou, strassée ou multi-chainette version Chanel, 
- Le maxi bob de pluie pour les protections climatiques !,
- La maxi-capeline au rayon des chapeaux.

Astuces pour
protéger l’émail de 

ses dents

Ingrédients : 
2 à 3 morceaux de viande
300 g viande hachée
100 g de pois chiches
1 oignon
De l'huile ou de beurre ou
de smen
8 gousses d'ail
cumin ,cannelle ,poivre et
sel
Préparation :
•Faire tremper les pois
chiches la veille dans de

l'eau
•Faire revenir les mor-
ceaux de viande avec l'oi-
gnon râpé dans un peu
d'huile.
•Ajouter les 5 gousses d'ail
hachées saler, ajouter ,1/2
cuillère à café de cumin,le
poivre laisser revenir à pe-
tit feu pendant 10 min.
•Mouiller avec 1 litre d'eau
chaude,ajouter les pois
chiches et laisser cuire.

•Pendant ce temps, mélan-
gez la viande hachée avec 3
gousses d’ail hachées, le
poivre noir, le sel, mélanger
et façonner des boulettes
de la taille d’une noisette.
•Une fois la viande  cuite
plonger les boulettes et
laisser cuire .
Laisser réduire la sauce et
servir chaud accompagner
avec un pain fait maison
surtout!!!!

Les tendances accessoires mode
printemps-été 2020

Mtewem plat traditionnel algérien



Vinaigre et ménage : les deux font la paire !
Nettoyage de la maison : à chaque problème, sa solution

écologique et vinaigrée ! Le vinaigre est un produit naturel
idéal pour faire le ménage dans toute les pièces de la maison. 

•Un pommeau de douche impeccable ! Le vinaigre est un ex-
cellent nettoyant anticalcaire. Pour déboucher votre pommeau
de douche, laissez-le tremper aussi longtemps que nécessaire

dans de l’eau vinaigrée (environ 1 verre 
de vinaigre blanc pour 1 litre d’eau).

•Un rideau de douche comme neuf ! Frottez la surface grisée de
votre rideau de douche avec une brosse imbibée de vinaigre d’al-

cool. S’il est en plastique, nettoyez-le ensuite dans la baignoire
avec du produit vaisselle et une grosse éponge. Rincez et essuyez.

S’il est en tissu (c’est rare, mais ça existe !), 
passez-le à la machine à laver.

•Récupérez les pinceaux durcis. Faites-les tremper pendant deux
ou trois heures dans un bain de vinaigre très chaud, puis

rincez à l’eau claire.
•Antifourmis garanti ! Répandez du vi-

naigre blanc sur le lieu .

C'est le geste make-up qui fait tout. En
une application, il réveille comme par
magie l'éclat du teint. Découvrez les
astuces d'une tenue parfaite et trouvez
la couleur et la texture qui seront vos
alliés bonne mine.Opter pour la tex-
ture adéquate
•Satiné, le rouge à lèvres apporte du
relief à la bouche, qui paraît immé-
diatement plus charnue, et illumine le
teint en créant des reflets sur la peau.
•L’effet vinyle repulpe les lèvres par ef-
fet d’optique. Peur de trop briller ?
Vous pouvez vous contenter de l’ap-
pliquer au doigt en couche très mince
pour canaliser son éclat.
•L’encre se pose sur les lèvres à l'aide
de l'applicateur fourni, pour laisser
une couleur proche de celle après
avoir mordu dans un fruit juteux, la
tenue en plus…
•Le jumbo, ce gros crayon à la tex-
ture crémeuse et nourrissante
comme un baume et à la couvrance
modulable, transforme quant à lui

le maquillage des lèvres en vrai
jeu d’enfant.

• Les huiles à lèvres,
mi-maquillage mi-soin

possèdent un rendu
brillant mais pas
collant et colorent
sans marquer les
petites peaux tout
en prenant soin
des lèvres long-
temps après l’ap-
plication.

Choisir la teinte
idéale

•Vous avez le teint
plutôt mat. Foncez sur

les rouges contenant une
pointe de bleu qui gomme-

ront les sous tons olive de votre
peau méditerranéenne et lui ap-
porteront un effet bonne mine
instantané.
•Vous avez la peau plutôt claire.

Optez pour un bordeaux ou un brun
chocolat lors d'une grande occasion, et
le reste du temps, testez les rouges ad-
ditionnés d’un soupçon d’orangé.
•Vous êtes rousse. Misez sur un corail
qui souligne et rappelle subtilement
l’orangé de vos cheveux et de vos taches
de rousseur. Autres bons accords : le
carmin et le bois de rose qui s’harmo-
nisent parfaitement avec votre carna-
tion laiteuse.
Les 3 couleurs qui rajeunissent à tous
les coups :
•Le framboise. Léger et frais, il réveille
n’importe quelle carnation et s'accorde
à tous les iris.
•L'orangé offre aux lèvres une cure de
vitamine C et apporte au passage une
bonne dose de peps aux mines fati-
guées.
•Levrai rouge reste quant à lui la cou-
leur qui apporte à coup sûr une bonne
dose d'éclat.
Bien appliquer la couleur en 6 étapes
•Commencez par tracer les contours à
l'aide d'un crayon de la même teinte ou
d'une nuance plus foncée que votre
rouge à lèvres etn'oubliez pas les com-
missures sous peine d'un résultat un
peu négligé.
•Partez toujours des commissures et
remontez vers le cœur de la bouche
avant de redescendre pour ne pas ré-
trécir les lèvres.
•Idéalement, utilisez un pinceau pour
poser la couleur et éviter le surdosage
car l'excès de matière marque et vieil-
lit...
•Pour éviter que le rouge ne file, appli-
quez un peu de poudre libre sur les lè-
vres avant de poser la couleur.
•Crayonnez les lèvres pour un résultat
bien pigmenté et une teinte double-
ment fixée, car la bouche a tendance à
perdre sa couleur avec l'âge.
•Tapotez au kleenex pour enlever l'ex-
cédent et ajoutez au doigt une texture
plus brillante pour donner au sourire
un côté plus vivant et sensuel.

Vous en avez marre de votre porte, reloo-
kez la! suivez nos conseils pour y arriver
facilement
Peinture, papier peint, stickers… Et si la
déco murale s’invitait sur nos portes ? Ces
panneaux souvent insignifiants, plats et
blancs, constituent un excellent support
pour nos idées créatives. Relooker une
porte ne coûte pas cher, ne prend pas
beaucoup de temps et permet de donner il-
lico du style à la pièce. Allez hop, on com-
mence par troquer nos poignées passe-par-
tout pour des modèles plus actuels
(beaucoup de choix sur le site 1001poi-
gnees.com). Puis, sur l’un ou l’autre côté de
la menuiserie, on s’amuse avec les moulures,
les couleurs, les motifs, les trompe-l’œil…
Je donne du charme
Pour apporter une touche sophistiquée à une
banale porte plane, on y colle des ornements
chics et pas chers (magasin de bricolage). On

découpe des moulures en bois pour créer un cadre. Au milieu, on fixe une rosace
de plafond en polystyrène sur laquelle on visse un bouton de tirage en laiton.
C’est facile On utilise des moulures spécialement calibrées pour les portes .
Je la joue ton sur ton
Peints dans un même coloris profond, mur et menuiseries ne font qu’un. On choi-
sit une finition satinée ou velours (« mat lessivable ») pour nettoyer facilement les
traces de doigts.
L’info en plus Pour encore plus de discrétion, on s’offre un bloc-porte à fleur de
mur, sans chambranle ni charnières (« Synthesis battant », Eclisse).
J’ose les motifs
Le papier peint, ce n’est pas que sur les murs ! La porte s’y prête aussi, à condition de
choisir un rouleau de qualité supérieure. Sinon, bonjour les traces de doigts... On
mise sur un intissé vinyle, qui se pose facilement et se nettoie d’un coup d’éponge.
On découpe au cutter l’emplacement de la poignée et de la serrure en traçant au
préalable un cercle à l’aide d’un compas. Papier peint « Duplex chevron ». La bonne
idée Pour twister une porte classique, on pose du papier peint sur les panneaux si-
tués à l’intérieur des moulures.

Magique, le vinaigre !
Nettoyant, conservateur, dégraissant, désodorisant, détartrant,

antioxydant, antiseptique… Voici la panacée contre les petits maux du
quotidien, le produit miracle et écologique qui sait tout faire ou presque ! Si

familier et pourtant méconnu… Gros plan sur le vinaigre pour faire le
ménage dans toute la maison.
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Le vinaigre : votre meilleur allié

pour le ménage !

Nos astuces hyper faciles
relooker mes portes

Rouge à lèvres : quelle 
nuance me rajeunit ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Explosent en série -B - Bénéfiques - Pronom trés personnel
C - Groupe de denrées - Répète sans trêve -D - Changes de couleur - Sortir de

sa timidité -E - Râpons jusqu'au bout - Elément 21 -F - Ne ferait pas rire -G - Différent - Article de souk 
-H - Terme de tennis - Prêt à s'énerver -I - Gardera à l'oeil - Résidence de fleuve -J - Centre du temple grec - Petit
groupe musical -K - Support de quille - Ne voulut pas admettre - La note du chef -L – Haletants

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2898

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 -
AME 
ANS 
GUI 
ITE 
OIE 
PIE 
PRE 
ROT 
RUE 
RUS 
SUD 
TER 
TOI 

- 4 -
ALOI 
ANES 
CAVE 
CIEL 
ELUE 
FEES 
LEST 

MENS 
OUST 
RAME 
RAVI 
RETS 
RUSE 
SOIE 
SUER 
TSAR 
UNES 
VISE 

Charade

Une omelette 

MOTS CASÉS 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Jeudi 11 Juin 2020

- 5 -
ARASE 
BELLE 
EMERI 
EPINE 
GARAI 
LAVIS 
LOGIS 

NEVEU 
RADES 
RATEE 
SEIDE 
SENAT 
USERA 

- 7 -
ARETIER 

GERANTE 
ODORATS 
VELITES 

Sous l'influence de Neptune,
votre tendance à la dilapidation
s'estompera. Un voyage d'af-
faires en ce moment serait très
profitable et s'effectuerait dans
les meilleures conditions.

BBééll iieerr

Les influx astraux de la jour-
née auront pour effet de vous
rendre plus sociable et plus sûr
de vous. Résultat : vous aurez
une meilleure compréhension
de votre entourage familial.

GGéémmeeaauuxx

Avec Mars, aucun risque de man-
quer d'énergie : grande forme,
bonne humeur, vous aurez le
meilleur des soutiens pour va-
quer à vos occupations sans ac-
cuser la moindre fatigue.

LLiioonn

Si vous êtes indulgent envers
vous-même tout en demandant
l'impossible aux personnes qui
vous entourent, vous pouvez
vous attendre à des complica-
tions dans un délai assez court.

BBaallaannccee

Profitez de la protection de Ju-
piter pour faire quelques éco-
nomies. Hormis cette présence
salutaire, il n'y aura rien de
notable pour vous en matière
financière.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Jupiter, votre secteur fa-
mille sera privilégié. Un bien-
être exceptionnel régnera au
sein de votre foyer, et vous sa-
vourerez les joies d'être au mi-
lieu des vôtres.

VVeerrsseeaauu

Vos relations avec vos enfants
et vos parents passeront par
une phase harmonieuse et heu-
reuse. Cette fois, votre vie quo-
tidienne ne se réduira pas au
seul cercle familial.

TTaauurreeaauu

Les préoccupations financières se-
ront au premier plan. Vous aurez
des vues réalistes sur votre situa-
tion, et l'heure sera venue de
concrétiser vos projets. Excellentes
perspectives professionnelles. 

CCaanncceerr

Dans votre travail, tout dépen-
dra de votre savoir-faire et
aussi de votre constance. L'as-
tuce et la suite dans les idées
pourront vous valoir un suc-
cès spectaculaire.

VViieerrggee

Journée facile à vivre et sans
histoire en famille. Vos en-
fants, notamment, seront en
excellente forme, et vous n'au-
rez aucun souci à vous faire à
leur sujet.

SSccoorrppiioonn

Pas question de vous précipiter
dans votre métier ! Vous pro-
gresserez lentement mais sû-
rement et ne prendrez d'im-
portantes décisions qu'après
avoir mûrement réfléchi.

CCaapprriiccoorrnnee

Il est temps que vous entrepre-
niez de vous discipliner sur le
plan alimentaire. Résistez au
penchant de vous jeter sur un
éclair au chocolat à la moindre
contrariété.

PPooiissssoonn

- 6-
AINEES 

AMUSER 
ETOLES 
INVITE 
ISARDS 
SETTER 
TUEUSE 

Mon premier est un oeuf 
Mon deuxième est un
oeuf 
Mon troisième est un
oeuf 
Mon tout est plat Qui
suis je ?

1 - Bien écrasée
2 - Parsemé de points brillants -
Consistant
3 - Mobilisations de créances
4 - Capone pour ses proches - Vo-
latile coureur - Entre le titre et la
matière
5 - Paraître trés nettement - Trés dé-
pouillé
6 - Sorte d'enzyme - Composé de
récits
7 - Arbrisseau joliment fleuri - Avia-
tion d'outre Manche
8 - Diffusé - Rivière de Chine
9 - Juste avant les ides - Chétif
10- Faucon mâle - Brillant pilote

-8 -
ERIGERAS 
INTENTAS 
LIEGEOIS 

- 9 -
BENEVOLAT 
OMOPLATES 

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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

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

MOSTAGANEM 

Fajr 03:58
Chourouq        05:46
Dohr 13:02
Asr 16:51
Maghreb 20:19
Isha 22:00

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Exclusivement réservée
au marché français et censée
rendre hommage à la 2002
Turbo, la BMW M2 Competition
Heritage Edition se veut très exclu-
sive avec seulement 40 exemplaires
qui seront numérotés et débutent à 75
000 €.La plus petite des M chez BMW
s'offre une édition limitée et exclusive-
ment réservée à la France. Le Tour Auto
approchant (et l'on sait BMW proche

de cet évènement), la marque a décidé de marquer le coup en proposant cette
M2 Competition Heritage Edition. L'objectif est clair : faire un lien vers le

passé et plus précisément vers la 2002 Turbo, un des modèles mythiques
de l'histoire de BMW.Evidemment, les rappels ne se feront qu'avec le

look puisque la 2002 Turbo avait droit à un quatre cylindres
turbo quand la M2 fait appel à un six cylindres en ligne

turbo de 410 ch. Soit 240 ch de plus que
la 2002 Turbo...

Parmi tous les mobiles de la
gamme Galaxy A récemment
présentés par Samsung se
trouve le Galaxy A40, un
modèle milieu de gamme à la
fiche technique équilibrée,
sans défaut, mais sans éclat. Il
est disponible à moins de 260
euros.   Vous aurez certaine-
ment remarqué que Samsung
a déployé de nombreux mo-
dèles dans la gamme Galaxy
À ces trois derniers mois. En-
tre le mois de février (avec le
Galaxy A30 et le Galaxy A50)
et le mois d’avril (durant le-
quel a eu lieu la conférence dédiée à cette gamme), une petite dizaine de modèles ont
été présentés. Ils remplacent non seulement les Galaxy A , mais également les Galaxy
J, une gamme supprimée par Samsung.

Le Samsung Galaxy 
A40 est disponible.

ZAPPING

Quelques semaines après la sortie de «Rare», la chanteuse dévoile
son remix réalisé par Alexander 23.  Selena Gomez adore son nou-
veau hit «Rare»! La chanteuse a partagé il y a trois jours une version
acoustique de son morceau, initialement sorti le 10 janvier dernier.
Une reprise tout en douceur qui avait ravi tous ses fans. Cette fois-
ci, Selena en dévoile une version un peu plus énergique. L’artiste de 27
ans et le DJ Alexander 23 se sont associés pour sortir le remix de «Rare»,
ce vendredi 28 février 2020. Au programme de ce nouveau son: une
mélodie aérienne et un rythme qui va en faire rêver plus d’un. Alexander 23, connu également sous le
nom d’Alexander Glantz, s’est déjà associé à Selena Gomez sur la bande originale de la saison 3 de la
série «13 Reasons Why». Il a notamment travaillé sur le titre «Another Summer Night Without You».
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Votre

soiree

2211hh0000
Camping Paradis

Alors que Tara et An-
toine préparent au cam-
ping leur concours de
mode qui aura lieu à
Marseille dans quelques
jours, la mère de Tara
surgit à l'improviste. 

2211hh5555
Mirage 

Toujours à la recherche
du virus Nexus, Claire
aide Gabriel à trouver les
plans afin de pénétrer
dans la centrale à Al Ra-
zah. 

BMW dévoile la M2
Competition Heritage Edition

Amir, un
jeune garçon
intrépide,
s’envole sur
un tapis vo-
lant et en-
tame un in-
croyable
voyage en
compagnie
de Raya, sa
chèvre, à la
recherche
d’un trésor

que son vieux voisin lui a demandé de
rapporter. 
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2211hh5555
Le monde de Jamy 

Des éclairs par milliers,
des grêlons gros comme
des balles de golf, des
pluies diluviennes, des
orages d'une force
inouïe, des tornades des-
tructrices... 

2211hh0000

Si Philippe a renoncé à
l'élection présidentielle,
il poursuit toutefois ses
ambitions politiques et
espère bien être nommé
Premier ministre par
Amélie.

2211hh0000
Les diaboliques

Le directeur d'un collège
privé pour garçons se montre
parfaitement abject avec son
entourage. Sa femme et sa
maîtresse décident d'unir
leurs forces pour l'assassiner
et laisser croire à un acci-
dent...

2200hh4455

Journal Télévisé

Amir et Mina

Arrivé en novembre 2018, InSight
a enregistré son premier tremble-
ment de Mars. C’est le premier
séisme mesuré sur une autre pla-
nète que la Terre et la Lune.Le sis-
momètre français Seis (Seismic
Experiment for Interior Structure)
qui équipe InSight a enregistré son
premier séisme martien. Il s’est
produit le 6 avril dernier, lors de la
128e journée sur Mars de l’atter-
risseur. « Jusqu'à présent, nous
avons recueilli des bruits de fond,
mais ce premier évènement inau-
gure officiellement un nouveau
domaine : la sismologie martienne
! », s’est réjoui Bruce Banerdt, du
JPL et chercheur principal de la
mission.

Baron Noir 

Premier tremblement 
de Mars détecté par InSight 

Selena Gomez: «Rare» a le droit 
à un remix d’Alexander 23 
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Les autorités traquent un
mystérieux crocodile du Nil
Le reptile, extrêmement dangereux pour les humains, a
été aperçu dans une rivière près de la ville de Valladolid,
rapporte le « Guardian ». L'alerte a été donnée : un dange-
reux crocodile du Nil rôde depuis plusieurs jours dans la
rivière du Pisuerga, près de la ville de Valladolid, au nord-
ouest de l'Espagne. L'animal a été repéré par plusieurs ba-
dauds au cours du week-end. Ce reptile, pouvant attein-
dre jusqu'à 6 mètres de longueur à l'âge adulte et vivant
d'ordinaire en Afrique, a la réputation de s'attaquer aux
humains. Francisco Sánchez, un policier de la ville de Si-
mancas, a pu apercevoir l'animal samedi dernier. « C'était
un crocodile qui mesurait entre 1,5 et 2 mètres », a-t-il in-
diqué au quotidien britannique Guardian. « Je l'ai vu se
déplacer dans l'eau avant qu'il ne disparaisse sous la sur-
face. Je n'ai jamais été aussi proche d'un crocodile aupara-
vant ; c'était tétanisant. » Les autorités locales ont mobilisé
des policiers et des spécialistes de la faune sauvage pour
retrouver le reptile. Des bateaux et des drones ont été uti-
lisés pour quadriller la zone mais, à l'heure actuelle, la
bête est toujours introuvable. En attendant, les habitants
des villes de Simancas et Tordesillas ont été priés de rester
à l'écart de la rivière.

ESPAGNE 

PP ierre Nkurunziza, qui a fina-
lement renoncé à la prési-
dence pour endosser en fé-
vrier 2020 celui de "Guide
suprême du patriotisme", a

été façonné par le maquis qu’il a rejoint en
1995 pour combattre le pouvoir de Bujum-
bura dominé, à l’époque, par la minorité
tutsie. L’ancien chef rebelle devient orphelin
à l’âge de 8 ans. Son père, issu de l’ethnie
majoritaire hutue, est un ancien parlemen-
taire. Il a été assassiné lors des violences
qui ont décimé l’élite hutue du pays en 1972.
A l'instar de nombreux dignitaires hutus,
sa jeunesse a été marquée par des massacres
interethniques. "J’ai été poussé dans la ré-
bellion par les massacres interethniques qui
se sont déroulés à l’université de Bujumbura
en 1995", expliquait Pierre Nkurunziza. "Ce
jour-là, des étudiants tutsis se sont lancés à
ma poursuite. Je me suis enfui dans les col-
lines. Mon frère qui me ressemblait énor-
mément a été tué à ma place", raconte celui
qui deviendra plus tard l’homme fort du
Burundi.  Il a failli de nouveau perdre la
vie en novembre 1995, alors qu’il était dans
le maquis. Grièvement blessé à la jambe
par un éclat d’obus, il a survécu miraculeu-
sement quatre mois dans les marécages. Ses
compagnons l’avaient laissé pour mort. C’est
là que "Dieu lui serait apparu" pour lui an-
noncer, selon son porte-parole, "qu’il diri-
gerait un jour le Burundi". Grand amateur
de football, l’ancien professeur de sport a
toujours estimé qu'il était devenu président
de la République "par la volonté divine".
Ce qui s'apparente à une vocation se
concrétise en août 2005 quand l’ancien chef
rebelle accède à la magistrature suprême.
Il est élu par un parlement issu de l’accord

d’Arusha qui consacre le partage du pouvoir
entre Hutus et Tutsis, les frères ennemis
burundais. Durant son premier mandat, la
paix est de retour au Burundi. Le dernier
mouvement rebelle encore actif, le Front
national de libération, dépose les armes et
intègre les nouvelles institutions. Les an-
ciennes forces belligérantes fusionnent. La
confiance est de retour, la liberté d’expres-
sion est garantie. Pendant ses premières an-
nées au pouvoir, Pierre Nkurunziza gou-
verne sous le contrôle de ses anciens frères
d’armes. Mais il saura s’en débarrasser pour
prendre véritablement les commandes du
pays. Réélu au suffrage universel en 2010,
l’ancien maquisard, devenu pasteur évan-
gélique comme sa compagne, parcourt le
pays avec son équipe de football, Halleluia
FC, et sa chorale religieuse, jouant avec des
équipes locales et organisant des prières
partout où il passe. Un contact permanent
avec le pays profond qui lui vaut une réelle
popularité dans les campagnes.  Celui qui
se pose en "père de la Nation" est qualifié
de "populiste" par ses adversaires. "Ce pré-
sident passe son temps à construire des
écoles, à pétrir le ciment ou la boue, à jouer
au football ou à prier. Il n’a pas le temps de
s’occuper des dossiers", ironisait alors l’op-
posant Léonce Ngendakumana, président
du parti Frodebu. Pour ses nombreux par-
tisans, cela n’a pas empêché Pierre Nku-
runziza de réaliser une œuvre "titanesque"
durant ses premiers mandats. Ils citent no-
tamment la construction de nombreuses
écoles qui dispensent un enseignement gra-
tuit et les soins de santé gratuits pour les
moins de cinq ans.Mais la lune de miel en-
tre Pierre Nkurunziza et les Burundais
s'achève en 2015. 

Par Ismain

DECES DU PRESIDENT
SORTANT PIERRE NKURUNZIZA

Pierre
Nkurunziza, 
le président
sortant du
Burundi, est
mort "suite à un
arrêt cardiaque
(le) 8 juin 2020"
à l'hôpital du
Cinquantenaire
à Karusi, dans le
centre-est du
pays, a indiqué
un communiqué
publié au
lendemain de
son décès sur 
le compte
officiel du
gouvernement
burundais.

La gouvernance 
de Félix Tshisekedi 
passée au crible
En RD Congo, les audiences du « procès des 100 jours » conti-
nuent d'éclairer sur le processus du décaissement des fonds.
C'est toujours à la prison centrale de Makala, à Kinshasa, en
République démocratique du Congo, que se poursuit le procès
de Vital Kamerhe, directeur de cabinet nommé en janvier
2019 et allié politique du chef de l'État Félix Tshisekedi – incar-
céré depuis début avril. Les dernières audiences ont eu leurs
lots de révélations alors que le suspense demeurait entier après
le décès soudain du juge Raphaël Yanyi, remplacé par le juge
Pierrot Bakenda Mvita. Ces séances consacrées essentielle-
ment à l'audition des témoins ont marqué la fin de l'étape de
l'instruction et les plaidoiries devraient se tenir le 11 juin. Sur
le banc des accusés Vital Kamerhe, 61 ans, directeur de cabinet
du président Félix Tshisekedi et deux autres co-accusés contre
la République démocratique du Congo, qui s'est portée partie
civile dans le dossier, pour un présumé détournement de plus
de 50 millions de dollars destinés à l'érection des 1 500 mai-
sons préfabriquées du programme d'urgence de 100 jours. 

RD CONGO

BURUNDI 

La mort de Floyd 
rouvre les plaies 
du passé colonial

BELGIQUE

La mort de l'Afro-américain George Floyd a relancé le dé-
bat sur les violences de la colonisation belge au Congo et
la responsabilité du roi Léopold II, dont les statues sont la
cible de la colère des militants antiracistes. Mardi à An-
vers (nord) une de ces statues a même été retirée d'un
square pour être transportée dans les réserves du Musée
Middelheim, où son état doit être "examiné", selon le mu-
sée anversois. Elle restera "probablement" dans les collec-
tions de l'établissement, connu pour ses sculptures en
plein air, a affirmé pour sa part Johan Vermant, porte-pa-
role du maire de la cité portuaire Bart De Wever. La statue
du roi avec sa longue barbe et sa veste à épaulettes a été
vandalisée la semaine dernière, comme plusieurs autres à
travers le pays. Elle a été partiellement incendiée et recou-
verte de peinture rouge, couleur symbolisant le sang versé
par les Congolais. Cette série de dégradations n'a pas été
revendiquée mais elle survient sur fond de mobilisation
en hommage à George Floyd, et au moment où plusieurs
pétitions initiées par des Belges d'origine africaine exigent
le retrait des statues de Léopold II. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

