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A L’APC DE
MOSTAGANEM 

13 ELUS ACCUSENT LE MAIRE DE MAUVAISE 
GESTION ET DEMANDENT UNE ENQUETE

SCANDALESCANDALE
Treize élus de l’APC de Mostaganem

dénoncent par le biais d’un rapport détaillé

adressé par voie d’Huissier de justice au

wali de Mostaganem dont une copie a été

envoyée au parquet près le tribunal de

Mostaganem, de « graves irrégularités » 

qui auraient été commises par le maire 

de Mostaganem.  Lire page 7
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La saison de chasse au ca-
nard n'est pas encore ou-
verte, mais Moh y va quand même.
Après deux heures, il tue un canard. Il s'assoit près d'un étang et il
commence à le plumer.
Tout à coup il entend des pas. Alors de peur de se faire arrêter, il
jette le canard à l'eau et il commence à siffler comme si rien n'était
arrivé.
Un garde-chasse arrive et dit :
- Je dois vous arrêter !
- Et pourquoi ?
- La saison de chasse au canard n'est pas encore ouverte !
- Mais je ne chassais pas !
- Ah non, et c'est quoi ce petit tas de plumes à vos pieds ?
- Ça ? C'est un canard qui est parti se baigner et qui m'a demandé
de garder ses vêtements !

Les ressortissants algériens bloqués aux îles Maldives et en Inde, en raison de la crise sanitaire
liée au coronavirus, seront rapatriés les 18 et 20 juin courant, a annoncé, vendredi, l'ambas-
sade d'Algérie en Inde. Seules les personnes qui se sont inscrites sur la plate-forme numé-
rique, ouverte il y a quelques jours par le ministère des affaires étrangères, seront rapatriés à
l'occasion de ces deux vols qui seront assurés par la compagnie nationale Air Algérie. Les res-
sortissants indiens bloqués en Algérie seront, par la même occasion, acheminés vers leur pays
à bord des mêmes avions au départ d'Alger. 

VERS LE RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS
BLOQUÉS EN INDE ET AUX MALDIVES 

Louisa Hanoune, la porte-parole du parti des travailleurs
(PT) a évoqué lors de sa première sortie politique depuis
sa libération de prison, la situation politique et socio-éco-
nomique en Algérie dans le contexte sanitaire dû à la pan-
démie du coronavirus, dont elle a critiqué la gestion des
autorités publiques. En effet, Mm. Hanoune a souligné
dans une allocution à l’ouverture d’une session du bureau
politique de son parti que des « pertes abyssales » subies
par la machine économique depuis l’apparition de la pan-
démie, exprimant son inquiétude vis-à-vis la situation «
désastreuse » dans laquelle se sont retrouvés plusieurs sec-
teurs d’activité. Elle a cité, dans ce qui s’apparente à une
mise en garde, l’incapacité de certaines entreprises im-
plantées dans le sud du pays à assurer les salaires de leurs
employés. La passionaria du Parti des travailleurs n’a pas
été également tendre avec l’autorité politique dans son action de solidarité avec les familles démunies qui
ont bénéficié dans le sillage du mois de Ramadhan d’une aide de 10 000 dinars.

HANOUNE ÉVOQUE LA SITUATION
POLITIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 

L’Algérie s’apprête à relancer ses deux mégas-
projets d’exploitation et de transformation du
phosphate à l’Est du pays et celui de mine de
fer à Gara Djebilet (Tindouf). Le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali, a fait
savoir, que le gouvernement a donné son aval
pour le lancement de ces deux grands projets.
Les études sont en cours de finition afin de
préparer son lancement dans les plus brefs
délais », a souligné M. Ait Ali, soulignant que
le coût d’investissement dans les deux projets
est estimé « entre 15 et 16 milliards de dollars
». Le complexe du phosphate s’étend sur cinq
wilayas de l’Est du pays (Tébessa, Souk Ahras,
El Tarf, Skikda et Annaba). 

L’ALGÉRIE S’APPRÊTE À RELANCER
UN MÉGAPROJET À L’EST DU PAYS 

François Gouyette,
futur ambassadeur de

France en Algérie 

François Gouyette est le nouvel ambassadeur de
France désigné par le Quai d’Orsay à Alger, a rap-
porté le site Dia-Algérie.  Ambassadeur de France
en Arabie Saoudite depuis 2016, ce dernier avait
marqué son passage de diplomate à Tunis en 2012,
où il est resté quatre ans. Il a aussi été ambassadeur
à Tripoli de 2008 à 2011, juste avant la chute de
Khadafi. Une connaissance du pays pourrait le ser-
vir dans la gestion dossier libyen avec les Algériens.
Mais, selon la même source, le plus grand avantage
de François Gouyette, dans le relationnel, c’est aussi
son épouse d’origine algérienne Halima, qui l’a
beaucoup servi en Tunisie dans le maintien en force
de ses relais avec le monde de la culture et de la so-
ciété civile. L’autre grand avantage de Gouyette c’est
sa maîtrise parfaite de l’arabe aussi bien classique
que Derdja, a-t-on ajouté. L’ambassadeur connait
même les grands maîtres du chaabi et du Qcid. En-
fin, François Gouyette qui fût conseiller diploma-
tique au cabinet de l’ex Ministre de l’Intérieur, Jean-
Pierre Chevènement, grand ami de l’Algérie,
pourrait être ce diplomate qui contribuera à ré-
chauffer les relations diplomatiques entre Alger et
Paris, et relancer la coopération diplomatique entre
les deux pays.  
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En effet, le document,
qui comprend les ob-
servations et proposi-
tions du Conseil

constitutionnel concernant
l’amendement de la Constitution,
se rapporte à sept (7) para-
graphes du préambule et propose
le réagencement de la mouture
de manière à mettre en évidence
la séparation et l'équilibre des
trois pouvoirs en accord avec la
nature du régime politique que
l’amendement entend consacrer,
à savoir le régime semi-présiden-
tiel, a précisé le communiqué.
Outre ses observations, le
Conseil constitutionnel a fait des
propositions d’ajout, de suppres-
sion ou de reformulation concer-

nant 102 articles de l’avant-projet,
avec un exposé des motifs pour
chaque proposition, a ajouté la
même source, soulignant que
"ces observations et propositions
ont été soumises au président de
la République". Après avoir reçu
la mouture du projet d’amende-
ment de la Constitution des ser-
vices de la Présidence de la Ré-
publique le 7 mai dernier, le
Conseil constitutionnel a tenu 18
réunions entre le 11 mai et le 11
juin, a rappelé le communiqué.
Le Conseil constitutionnel a en
outre salué l'initiative du prési-
dent de la République relative à
l'amendement de la Loi fonda-
mentale pour "asseoir les fonde-
ments de la nouvelle République
sur la base de la consolidation de
la démocratie, de la consécration

de l’équilibre et de la séparation
des pouvoirs et du renforcement
de la protection des droits fon-
damentaux, des libertés et de l'in-
dépendance de la magistrature",
selon le communiqué. La quali-
fiant de "fondement essentiel"
pour l’édification de la nouvelle
République, promise par le Pré-
sident Tebboune lors de sa cam-
pagne électorale de la Présiden-
tielle du 12 décembre 2019, le
Conseil constitutionnel a affirmé
que l’initiative d’amendement
constitutionnel découlait des "re-
vendications du Hirak béni, qu’il
a concrétisées dans sept axes
principaux définis dans la lettre
de mission qu’il a adressée au
Comité d’experts chargé de for-
muler des propositions pour la
révision de la Constitution".

AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION 

Par Ismain

Le Conseil constitutionnel soumet
ses propositions au Président 
Le Conseil constitutionnel a annoncé,  dans un communiqué avoir soumis au président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, un document comprenant des observations
et propositions concernant l'avant-projet d’amendement de la Constitution.

Le président Tebboune s’exprime
Le Président de la République, Abdelmadjid  Tebboune a affirmé
que la question de la participation de  l’Armée nationale populaire
(ANP) aux opérations militaires en dehors du  territoire national,
prévue par l’avant-projet de l’amendement  constitutionnel, se ferait
sous la bannière d’organisations internationales  et dans le cadre
d’opérations de maintien de la paix et serait tributaire  de l’aval des
deux tiers des membres du Parlement. Lors de son entrevue pério-
dique avec des responsables de médias nationaux, le Président Teb-
boune a évoqué le point figurant dans la mouture de  l’avant-projet
de l’amendement constitutionnel soumis au débat, relatif à la parti-
cipation de l’ANP aux opérations militaires en dehors des frontières,
affirmant qu' »elle se fera de manière démocratique et avec  l’aval
des deux tiers du Parlement ». « Nous disposerons d’une Constitu-
tion claire et transparente et notre armée aura le droit d’adhérer aux
décisions d’instances internationales et régionale pour participer
aux missions de maintien de la paix », a poursuivi le président de la
République qui a tenu à rappeler que l’ANP avait déjà  participé, à
maintes reprises, à des opérations en dehors des frontières  sous la
bannière de l’ONU, ainsi qu’à des guerres dans le cadre de la  dé-
fense arabe commune, mais n’a jamais participé à « des opérations
offensives ». Il a souligné, dans ce sens, que ce point avait fait couler
beaucoup  d’encre, mais « le plus important a été omis, à savoir que
l’armée  n’interviendra qu’avec l’aval des deux tiers des représentants
du peuple et  non sur décision du Président ». Ismain

INTERVENTION DE L’ARMEE A L’ETRANGER 

Enregistrement de plus d'un
million d'accouchements 
Durant l'année 2019 le nombre d'accouchement en Algérie a at-
teint plus d'un million (1.035.023), selon un bilan fourni vendredi
par le ministère de la Santé et de la Population. Le nombre accou-
chements dans les Etablissements hospitaliers publics (EPH) a été
de l'ordre de 879.017, soit 85% alors que 156.006 des parturientes
(15%) ont été accouchées dans les  Etablissements hospitaliers
privés. Le ministère de la santé et de la population précise que le
nombre d'accouchements naturels a été de 731. 412  soit 70,67%
et 303.551 césariennes, soit 29,32%. Les Etablissements hospita-
liers publics ont enregistré 879. 017 accouchements (85%)  dont
676.507 accouchements naturels (76,96%) et 202.510 césariennes
(23,03%). Les Etablissements hospitaliers privés ont accueilli
156.006 parturientes (15%) dont 54.965 accouchements naturels
(35,23%) et 101.041 césariennes (64,76%). A rappeler qu'en 2018,
le nombre d'accouchements en milieu médical dans les deux sec-
teurs a été de l'ordre de 976.834.                                     Nadine

MINISTERE DE LA SANTE

Le Directeur général de l'Agence
nationale pour l'amélioration et
le développement du logement
(AADL), Mohamed Tarek Be-
larbi, a donné des instructions
pour lever les obstacles auxquels
font face les bureaux d'études en
matière de travaux d'aménage-
ment extérieur des projets
AADL, a indiqué, un communi-
qué de l'Agence. En exécution
des instructions qu'il a données
lors de sa dernière visite aux pro-

jets AADL dans la wilaya de Be-
jaia, le directeur central des
études et de l'architecture de
l'AADL s'est réuni avec le direc-
teur des projets de Bejaia et les
chefs des projets au niveau du
site 2900, 2000, 1000 et 3200 lo-
gements de type location vente
à Oued Ghir, ainsi que les bu-
reaux d'étude AADL et les repré-
sentants des maîtres d'oeuvres,
où ils ont examiné les voies et
moyens de mettre en œuvre ces

instructions et trouver des solu-
tions aux obstacles qui se posent
aux bureaux d'études. Le direc-
teur central a ordonné de revoir
certaines études précédentes re-
latives aux travaux d'aménage-
ment extérieur. Il a été question
également, lors de cette réunion
de coordination, de trouver une
méthode de travail future en vue
d'accélérer la cadence de la réa-
lisation et de concrétiser les pro-
messes sur le terrain.  Ismain

Des instructions pour faciliter 
les travaux d'aménagement extérieur

AADL

Ouverture d’une 
enquête et suspension 
de 5 personnes 
La direction générale du centre hospitalo-universitaire "Dr.
Benbadis" de Constantine (CHUC) a ordonné l’ouverture d’une
enquête et procédé à la suspension, à titre conservatoire, de
cinq (5) membres du personnel affecté à l’unité Covid, suite à la
diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux relevant des "né-
gligences" au sein de cette même unité, a-t-on appris vendredi
auprès de cet établissement hospitalier. "Suite à la vidéo relayée
depuis hier (jeudi) sur les réseaux sociaux, relevant des insuffi-
sances et des lacunes à l’unité Covid du CHUC, une réunion
s’est tenue dans la nuit de jeudi à vendredi entre le directeur de
cette structure de santé et les professeurs, médecins et cadres
administratifs et s'est soldée par la suspension de 5 personnes
(médecins, paramédicaux, agents de sécurité notamment), en
sus de l’ouverture d’une enquête approfondie", a déclaré à l’APS
le chargé de communication de cet établissement de santé. Le
même responsable a ajouté, en ce sens, qu’à l’issue de l’enquête
ordonnée par le directeur du CHUC, et après avoir déterminé
les responsabilités de chacun dans cette affaire, des décisions
"seront, dès lors, prises". De son côté, la direction de la santé de
la wilaya de Constantine a ordonné l’ouverture d’une enquête,
suite à cette même vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, a
indiqué le directeur de la santé, Adil Daâs. "J’ai ordonné l’ouver-
ture d’une enquête officielle diligentée par des inspecteurs as-
sermentés de la direction de la santé pour clarifier les tenants et
les aboutissants de cette affaire", a-t-il affirmé.                 Ismain

CHU DE CONSTANTINE 
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En effet, lors de son en-
trevue périodique avec
les médias nationaux,
M. Tebboune a précisé

que "l'Agence nationale de la sé-
curité sanitaire, qui a été installée
samedi n'est pas liée à l'émer-
gence de la pandémie Covid-19".
Cette Agence regroupera des spé-
cialistes et des experts algériens
de renommée internationale
dans le domaine de la médecine,
qui connaissent très bien les sys-
tèmes de santé aux Etats Unis et
dans plusieurs pays européens,
et ils vont travailler avec des ex-
perts et des médecins qui
connaissent la réalité locale, a fait
savoir M. Tebboune. Il a expliqué
qu’elle constituera "le cerveau" à
même de garantir un haut niveau
de soins, de médecine qualitative,
de protection maternelle et in-

fantile et une prévention plus
large contre les différentes mala-
dies, alors que le ministère sera
"les membres qui exécuteront sur
le terrain". Il a également indiqué
que les idées de cette nouvelle
Agence qui aura à poser un diag-
nostic détaillé du système de
santé "sont multiples et versent
toutes vers la mise en place d’un
système de santé développé en
adéquation avec les besoins d’un
pays avancé". Estimant que le sys-
tème de santé algérien était "le
meilleur" en Afrique et au Ma-
ghreb car reposant sur le principe
de la gratuité des soins, il a rap-
pelé qu'il n'y avait pas une loca-
lité sans salle de soins. Néan-
moins, la demande devenant de
plus en plus grande avec la crois-
sance démographique, ce sys-
tème élaboré quand la popula-
tion était de 13 ou  14 millions
d'habitants, n'est plus efficace,

aujourd'hui avec près de 45 mil-
lions d'habitants, un chiffre qui
atteindra les 50 millions dans
cinq ans, a expliqué le président
de la République. Dans le même
cadre, il a ajouté que l'Algérie, de
l’aveu de l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS), a pu éradi-
quer plusieurs maladies, encore
existant dans d’autres pays, mais
"il est impératif de continuer de
protéger les Algériens". "C’est là,
un devoir et un des principes de
l'Etat algérien qui garantit la gra-
tuité des soins", a-t-il ajouté. Le
Président de la République a mis
en avant, dans ce sens, l’impératif
de passer à un autre modèle de
santé, basé sur la prévention
contre les maladies notamment
cancéreuses, la production phar-
maceutique, des mécanismes de
veille au niveau de chaque wi-
laya, outre la formation et la ges-
tion hospitalière.

ANNONCEE PAR LE PRESIDENT  TEBBOUNE 

Par Ismain

Création de l'Agence nationale
de la sécurité sanitaire 

La wilaya d’Alger annonce 
la date de la reprise 
La wilaya d’Alger a annoncé, ce samedi, la date de reprise des
chauffeurs de taxi individuel avec une liste de mesures à respec-
ter. Dans un communiqué rendu public ce samedi 13 juin, la wi-
laya d’Alger a décidé de Fixer la date de la reprise des chauffeurs
de taxi individuel pour le lundi 15 juin prochain. En application
des instructions du Premier ministre adressées aux membres du
gouvernement et aux walis en date du 11 juin 2020, en prévision
de la reprise des activités de transport dont les taxis individuels
au sein de la wilaya, à partir du 15 juin, correspondant à la
deuxième étape de la levée du confinement, le wali d’Alger porte
à la connaissance des citoyens et des chauffeurs de taxi indivi-
duel que ce mode de transport reprendra partir du lundi 15 juin
2020 », lit-on dans le communiqué. « Étant donné que cette ac-
tivité est un vecteur d’infection non négligeable, ce mode de
transport doit être soumis à un protocole de santé strict, qui
peut prévenir le risque possible d’infection par le Covid-19, tant
pour le client que pour le chauffeur de taxi lui-même », a ajouté
la wilaya d’Alger dans le communiqué. Ismain

REPRISE DES CHAUFFEURS DE TAXI INDIVIDUEL

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé  l’installation
de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire qui aura pour charge la mise en place
un "système de santé développé offrant des soins de qualité" outre une plus large
prévention contre les différentes maladies. 

La production n'a pas reculé en
dépit de la réduction des effectifs 
Le Président directeur général (P-dg) du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar, a affirmé, à In Amenas (Illizi), que les volumes
de production pétrolière et gazière n'avaient pas reculé en dépit
de la réduction du nombre des effectifs dans le cadre des me-
sures de prévention contre la propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). "En dépit de la situation sanitaire difficile que
traverse le monde en raison de la propagation de la covid-19 et
la réduction des effectifs dans le cadre des mesures de préven-
tion contre la pandémie, les volumes de production pétrolière et
gazière sont restés aux mêmes niveaux", a fait savoir M. Hakkar,
lors d’un point de presse à l’issue d’une visite d’inspection à plu-
sieurs infrastructures pétrolières et gazière à In-Amenas (Illizi).
Il a cité, à ce propos, l’exemple des plateformes pétrolières et ga-
zières à In Amenas où les mêmes volumes de production sont
enregistrés avec 35% seulement de leurs effectifs. Soulignant
que ces mêmes mesures étaient adoptées au niveau de la Direc-
tion générale, le premier responsable de la Sonatrach a fait état
de  la tenue de quelque 3.000 réunions, internes et externes, par
visioconférence et de la signature de plusieurs accords avec des
partenaires étrangers. Hakkar a indiqué, en outre, que la Sona-
trach était la première entreprise en Algérie à avoir mis en place
une cellule de crise pour faire face aux défis engendrés par la
pandémie. Il a rappelé, dans ce sens, que suite à l’enregistrement
du premier cas de Covid-19, un ressortissant étranger travail-
lant pour la Sonatrach, les mesures nécessaires avaient été
prises, notamment le placement des travailleurs en quarantaine,
outre la fourniture de tous les moyens de prévention. Nadine

SONATRACH

Plus de 200 000 familles ont
reçu des aides du CRA 
Quelque 200 000 familles à travers le territoire national, ont bénéficié
d’aides en denrées alimentaires offerts par le Croissant rouge algérien
(CRA), a annoncé vendredi à Blida, la présidente de cette organisation
humanitaire, Saida Benhabiles. Dans une déclaration à l’APS en marge
d’une opération d’embarquement, à la base aérienne de Boufarik, de 90
tonnes d’aides à destination du Mali, cette même responsable a indiqué
que "200 000 familles à travers les différentes wilayas, notamment
celles des zones enclavées ont bénéficié d’aides en denrées alimentaires
offerts par le CRA depuis le début de la pandémie du Covid-19". "Cet
élan de solidarité avec les familles démunies et celles impactées par les
mesures de confinement sanitaire se poursuivra afin de les aider du-
rant cette crise sanitaire", a-t-elle rassuré en rappelant qu’outre ces
aides en denrées alimentaires le CRA a également initié, depuis mars
dernier, des actions destinées a renforcer les capacités des établisse-
ments hospitaliers dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Mme
Benhabiles a annoncé à ce propos le lancement prochain d’une nou-
velle opération de solidarité consistant en l’envoie de cliniques itiné-
rantes dans les zones enclavées pour la vaccination des enfants en ré-
ponse à la préoccupation des familles qui ont exprimé leur crainte de
se rendre dans les centres de soins durant cette pandémie. Ismain

BLIDA

Quatre personnes ont trouvé
mort, et une autre a été griève-
ment blessée, dans un terrible
accident de la route, ce samedi,
a indiqué un communiqué de la
protection civile. La même

source a précisé que l’accident
est survenu au lieu-dit "Deffaf "
relevant de la commune de
M’Sila, dans une collision vio-
lente entre un véhicule touris-
tique et un camion semi-re-

morque sur la route nationale
45, reliant M’Sila à Bordj Bou
Arreridj. A noter que la même
wilaya enregistre, ainsi, deux ac-
cidents;  provoquant, au total,  le
décès de sept personnes. Ismain

Quatre morts et un blessé à M’Sila
ACCIDENTS DE LA ROUTE



Dimanche 14 Juin 2020 5International
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

A près la sortie de l'UE
le 31 janvier dernier,
Londres a continué
d'appliquer les rè-

gles européennes et négocie
avec Bruxelles les modalités de
leur nouvelle relation, notam-
ment concernant leurs échanges
commerciaux, sans avancée si-
gnificative. "Nous ne pensons
pas que prolonger la période de
transition soit la bonne chose à
faire. (...) Nous quittons la pé-
riode de transition le 31 décem-
bre" a affirmé le ministre bri-
tannique en charge du Brexit
Michael Gove ce vendredi.
"Cela apporte clarté et certitude
aux entreprises. Et notre an-
nonce aujourd'hui permet aux
entreprises de se préparer de
manière appropriée et flexible
pour notre départ de l'Union

européenne alors que nous re-
prenons le contrôle".  Avant un
mini-sommet virtuel réunissant
lundi le Premier ministre Boris
Johnson et les dirigeants de
l'UE, la question du calendrier
a été écartée. Comme le gouver-
nement britannique le martèle
depuis des mois, il ne compte
pas demander de prolongation
de la période de transition au
delà du 31 décembre, comme il
peut le faire en théorie jusqu'à
fin juin.  Le ministre d'Etat Mi-
chael Gove a indiqué l'avoir "of-
ficiellement confirmé" lors
d'une réunion virtuelle avec le
vice-président de la Commis-
sion européenne chargé des re-
lations institutionnelles, Maros
Sefcovic. "C'est réglé", a-t-il in-
sisté à la télévision. Michael
Gove "n'aurait pas pu être plus
clair", a constaté Maros Sefcovic
devant la presse. "Je le prends

comme la conclusion définitive
de cette discussion." Sur Twitter,
le négociateur européen Michel
Barnier "a pris note de la déci-
sion britannique de ne pas pro-
longer". "Nous devons mainte-
nant faire des progrès sur le
fond", a-t-il averti. Depuis le
mois de mars, quatre sessions
de négociations entre Londres
et l'UE, à raison d'une semaine
par mois, n'ont pas permis d'en-
registrer des progrès sur les
points les plus conflictuels de
l'accord de libre-échange espéré.
Parmi eux, les garanties de
concurrence équitable exigées
par l'UE en échange d'un accord
commercial sans quotas ni
droits de douane pour éviter de
voir surgir une économie déré-
gulée à sa porte, le règlement
des différends entre les deux
parties ou la question explosive
de la pêche.

Londres clôt la question
d'une prolongation avec l’UE

ROYAUME-UNI

Par Ismain

Le Royaume-Uni a "formellement" signifié à l'Union européenne vendredi son refus de
prolonger au-delà de la fin de l'année la période de transition post-Brexit, renforçant
les craintes d'une rupture douloureuse dans leurs échanges.

La France rouvrira ses frontières
Schengen le 1er juillet

CORONAVIRUS 

La France « procédera à une ou-
verture progressive de ses fron-
tières extérieures Schengen à
compter du 1er juillet », ont an-
noncé les ministres français des
Affaires étrangères Jean-Yves Le
Drian et de l'Intérieur Christophe
Castaner dans un communiqué
commun. La décision a été prise
conformément aux recomman-
dations de la Commission euro-

péenne présentées jeudi et « cette
ouverture s'effectuera de façon
progressive et différenciée selon
la situation sanitaire des diffé-
rents pays tiers, et conformément
aux modalités qui auront été ar-
rêtées au niveau européen d'ici
là », ont-ils précisé. Les étudiants
internationaux seront autorisés,
quel que soit leur pays d'origine,
à venir en France et leurs mo-

dalités d'accueil seront favori-
sées. Leurs demandes de visas et
titres de séjour seront traitées en
priorité. En ce qui concerne les
frontières intérieures euro-
péennes, les ministres confir-
ment que la France lèvera le 15
juin à minuit l'ensemble des res-
trictions de circulation mises en
place pour lutte contre la pan-
démie de Covid-19. 

ETATS-UNIS

Donald Trump a annoncé le report à une autre date du grand
meeting électoral qui était prévu à Tulsa, dans l'Oklahoma, le 19
juin, jour de commémoration de la fin de l'esclavage. L'annonce
de ce meeting, à cette date symbolique, dans une ville qui a été
le théâtre de certaines des pires émeutes raciales de l'histoire
américaine, avait été très mal accueillie. M. Trump a annoncé
vendredi sur Twitter que ce meeting, qui devait lancer réelle-
ment la campagne du président américain pour sa réélection,
serait reporté, "par respect pour la date" du 19 juin et ce qu'elle
représente, sans plus de précision. Ses critiques avaient jugés le
choix de Tulsa comme une provocation, venant après la mort de
George Floyd et les immenses manifestations contre le racisme
et les violences policières qui ont suivi. "Ce n'est pas juste un
clin d'oeil aux suprémacistes blancs, c'est carrément une grande
fête pour eux", avait twitté juste après l'annonce du meeting la
sénatrice Kamala Harris. Le milliardaire avait annoncé mercredi
qu'il reprendrait sa campagne, stoppée par le coronavirus, avec
de grands meetings dans quatre Etats, Oklahoma, Floride, Ari-
zona et Caroline du Nord, malgré le fait que l'épidémie soit loin
d'être terminée aux Etats-Unis. Les responsables de campagne
du président ont en effet estimé que les grandes manifestations
antiracistes qui ont suivi la mort de Floyd ont montré que les
gens n'avaient pas peur des grands rassemblements, et qu'il n'y
avait donc aucune raison de ne pas reprendre la campagne.

Trump renonce au 
meeting prévu à Tulsa 

APRES DE NOUVEAUX CAS DE CORONAVIRUS EN CHINE

Les habitants de 11 quartiers dans le district de Fengtai ont reçu
l'ordre de rester chez eux. Les cas seraient pour la plupart liés à
un marché local de viande. L'inquiétude est montée d'un cran à
Pékin. Après l'apparition d'un nouveau foyer de coronavirus
dans un marché, les autorités ont décidé de confiner onze quar-
tiers résidentiels qui se trouvaient proches du lieu. Au total, sept
cas de contamination ont été détectés, dont six uniquement pour
la journée de samedi. Neuf écoles et jardins d'enfants des envi-
rons ont également été fermés. Les habitants de onze quartiers
dans le district de Fengtai ont reçu l'ordre de rester chez eux
alors que les cas seraient pour la plupart liés à un marché local
de viande, ont indiqué des responsables locaux lors d'un point de
presse. Un premier cas de Covid-19 à Pékin en deux mois avait
été annoncé jeudi, une personne qui s'était rendue au marché de
Xinfadi la semaine dernière et n'avait pas quitté la ville récem-
ment. Ces nouveaux cas font craindre une résurgence de l'épidé-
mie en Chine, où était apparue l'an dernier la maladie Covid-19,
que les autorités étaient parvenues à contrôler par de strictes me-
sures de quarantaine. Ces mesures ont été levées au fur et à me-
sure que le nombre de cas de contamination reculait, et la majo-
rité des cas enregistrés ces derniers mois étaient des habitants
vivant à l'étranger et testés positifs à leur retour en Chine.

Plusieurs quartiers 
de Pékin confinés 

ARGENTINE

Les négociations sont difficiles entre l’Argentine et ses créanciers.
Afin de se donner une chance de conclure un accord pour restruc-
turer quelque 66 milliards de dollars de sa dette, le pays a donc
choisi une nouvelle fois l’option de la prolongation. L’Argentine a
désormais jusqu’au 19 juin pour voir ses propositions accepter. Ce
n’est pas la première fois que Buenos Aires joue la montre. Le délai
pour négocier l’échange des obligations argentines émises sous lé-
gislation étrangère a déjà été prolongé à deux reprises. Une pre-
mière offre rendue publique le 16 avril avait été rejetée en mai par
les créanciers. « L’Argentine et ses conseillers comptent profiter de
cette prolongation pour poursuivre les discussions et permettre aux
investisseurs de contribuer à une restructuration réussie », a justifié
vendredi le ministère de l’Economie. L’offre initiale du gouverne-
ment argentin comprenait un délai de grâce de trois ans, une ré-
duction de 62 % des intérêts et de 5,4 % du capital, ce que les
créanciers n’étaient pas disposés à accepter. L’Argentine, dont la
dette totale atteint les 324 milliards de dollars, soit 90 % de son
produit intérieur brut, est entrée en défaut de paiement, le second
en moins de vingt ans, le 22 mai faute d’avoir pu honorer une
échéance de 500 millions de dollars. 

Les négociations sur la dette,
de nouveau prolongées
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Coronavirus : pourquoi il faut porter
un masque à bord d'un avion ?

Alors que se prépare la
reprise du trafic aé-
rien, le port du
masque pour les pas-

sagers sera une nécessité pendant
toute la durée de leur vol pour ré-
duire les risques de transmission
du Covid-19. À l'aide d'une si-
mulation, Thierry Marchal, direc-
teur Santé et Sport chez Ansys,
nous explique pourquoi le port
du masque est une nécessité.
Alors que les pays de l'Union eu-
ropéenne se déconfinent et que
les États membres de l'espace
Schengen rouvrent leurs fron-
tières, le transport aérien se pré-
pare à une reprise progressive,
après avoir été paralysé pendant
presque trois mois. Pour garantir
la sécurité des passagers ainsi que
celle des personnels, dans les aé-
roports comme à bord des avions,
l'Organisation de l'aviation civile
internationale et l'Association in-
ternationale du transport aérien

ont publié la semaine dernière
une série de recommandations
sanitaires qui prévoient notam-
ment le port du masque en per-
manence, pendant toute la durée
du vol. Pour comprendre la né-
cessité de porter un masque, An-
sys, éditeur de logiciel de simula-
tion, a rendu publique une
simulation qui montre comment
le virus peut circuler à travers l'air
de la cabine. Cette simulation
s'appuie sur des modèles phy-
siques complexes des flux d'air
créés par le système de ventilation
de l'avion afin d'illustrer comment
les particules en suspension se
propagent entre les passagers,
lorsque ces derniers portent un
masque et quand ils n'en portent
pas. La simulation montre que
porter un masque limite signifi-
cativement la quantité de parti-
cules et la distance parcourue par
les gouttelettes lors d'une toux,
d'un éternuement ou d'une ex-

pectoration, ce qui réduit le risque
de contamination des autres pas-
sagers. Selon, Thierry Marchal, le
mouvement d'air induit par la
ventilation est descendant afin
d'amplifier le mouvement dû à la
gravité -- plutôt que d'avoir des
forces contraires. Les gouttelettes
vont donc rapidement tomber sur
le sol ou mieux, être aspirées par
les orifices d'évacuation de l'air
dans la cabine de l'avion. Lorsque
l'air est aspiré par les vents, il n'est
pas rejeté à l'extérieur ; ceci de-
manderait d'aspirer l'air extérieur
pour compenser et, à 11,000 m,
cet air est généralement à -60 C°,
il faudrait donc consommer beau-
coup d'énergie pour le réchauffer.
Dans les orifices d'évacuation, l'air
est filtré par des équipements par-
ticulièrement performants (e.g.
filtres HEPA) qui capturent l'im-
mense majorité des particules et
gouttelettes en suspension afin de
réinjecter de l'air propre. 

Coronavirus : certaines conditions météo
sont plus favorables à sa propagation
Le coronavirus, responsable de la pandémie de Covid-19, se pro-
page par le biais de gouttelettes expulsées par des personnes infec-
tées. Et, depuis le début de la crise, la question de la durée de survie
du virus est dans tous les esprits. Des chercheurs montrent au-
jourd'hui qu'elle est liée non seulement à la surface sur laquelle se
déposent les gouttelettes, mais aussi à la météo.  Des chercheurs
pourraient avoir trouvé une explication aux différences observées
depuis le début de la pandémie dans la vitesse de propagation du
coronavirus selon les régions. « Ce n'est peut-être pas le seul facteur,
mais il apparait certain que la météo régionale compte lorsqu'il est
question de taux de croissance de l'infection », commente ainsi Raj-
neesh Bhardwaj, chercheur à l'université de Bombay (Inde) et l'un
des auteurs d'une nouvelle étude sur la persistance des gouttelettes
porteuses du coronavirus. Dans six villes dans le monde, son
équipe a examiné le temps que ces gouttelettes -- celles que les per-
sonnes atteintes peuvent disperser dans leur environnement en
toussant, en éternuant ou même simplement en parlant -- mettent
à s'évaporer en fonction de la météo et des surfaces sur lesquelles
elles sont posées. Car il s'avère qu'une fois les gouttelettes disparues,
le coronavirus meurt rapidement. Un modèle mathématique mon-
tre que la température ambiante et l'humidité jouent un rôle cri-
tique en la matière. Ainsi, une température plus élevée aide à sécher
les gouttelettes. Réduisant ainsi la durée de survie du virus. Dans les
régions plus humides, en revanche, les gouttelettes demeurent plus
longtemps sur les surfaces, augmentant la durée de survie du coro-
navirus. En comparant les temps de séchage des gouttelettes au
taux de croissance des patients atteints du Covid-19 dans les villes
de New York, Chicago, Los Angeles, Miami, Sydney et Singapour,
les chercheurs ont observé une corrélation.

Passer un certain âge, les dommages
du tabac sont irréversibles
Les effets du tabac sur l’organisme s’accentuent au fil des années,
mais certaines maladies pulmonaires ne se déclarent qu’après un
certain âge. Un toxicologue explique qu’il peut être bénéfique d’ar-
rêter de fumer avant cette limite, si possible de manière brutale
plutôt que progressive. Les dommages liés au tabagisme finissent
par devenir irréversibles passé un certain temps, comme l’explique,
Benoit Nemery, toxicologue.   Précisant que les risques sanitaires
varient selon la quantité de tabac consommé, le scientifique estime
que les troubles les plus importants se déclarent souvent après la
quarantaine. «Les symptômes de la maladie pulmonaire obstruc-
tive chronique (MPOC) apparaissent généralement entre 40 et 45
ans. On s’essouffle rapidement et le moindre effort apparaît
comme une montagne. Le tissu pulmonaire se désintègre totale-
ment. […] Le traitement est compliqué, car les dommages causés
sont irréversibles», explique Benoit Nemery . Alors que les jeunes
fumeurs sont susceptibles d’être confrontés à d’autres complica-
tions, l’aggravation de l’asthme par exemple, les MPOC et le cancer
sont donc plus prégnants à partir de 40 ans. Même s’il rappelle
qu’il «n’est jamais trop tard pour arrêter», le chercheur explique
tout de même qu’abandonner la consommation de tabac avant cet
âge peut s’avérer bénéfique. «Si vous arrêtez de fumer à l’âge de 30
ans, vous subissez des dommages depuis 10ou 12ans que vous fu-
mez, mais votre risque diminue considérablement et, en 15ans,
vous atteindrez presque le niveau d’un non-fumeur, surtout en ce
qui concerne le cancer. Si vous arrêtez de fumer à l’âge de 40 ans, il
y aura également une réduction significative du risque», déclare-t-
il au Het Laatste Nieuws. Le toxicologue explique également qu’il
n’existe pas de méthode universelle pour arrêter sa consommation,
chaque fumeur ayant un rapport particulier au tabac.   Raison
pour laquelle une consultation chez un tabacologue peut d’abord
être envisagée, afin de «déterminer le type de fumeur que vous
êtes». Malgré tout, Benoit Nemery conseille si possible d’abandon-
ner de manière brutale, plutôt que progressive. «Diminuer pro-
gressivement le nombre de cigarettes n’est pas aussi efficace, car les
gens se mentent souvent à eux-mêmes. 
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13 ELUS ACCUSENT LE MAIRE DE MAUVAISE GESTION ET DEMANDENT UNE ENQUETE  

Scandale à l’APC de Mostaganem 

L 'affaire est embarrassante ! A la commune de Mos-
taganem ,13 élus ont étalé dans un rapport cara-
biné de graves irrégularités accusant le maire de
Mostaganem de mauvaise gestion. Dans les cou-

lisses, beaucoup parlent d’une session de l’Assemblée com-
munale tenue mercredi dernier et qui a tourné en bagarre
laissant place à une polémique entre élus à propos du plan
d'occupation des sols (POS), après que la mairie a délivré
des permis de construire à trois promoteurs pour la réali-
sation de logements promotionnels et hôtels (R+6) sans
que le POS ne soit soumis à l’approbation de l’Assemblée
communale. Les élus s’opposant à la décision du maire,
outrés, ont claqué la porte de la salle de délibérations en
aiguisant leurs couteaux ! Quelques heures après, les évè-
nements s’accélèrent, les services de sécurité informés, la
justice saisie, la guerre des ‘’dossiers’’ commence, telle une
bombe et tout est étalé en public. 
Le courrier, signé par 13 élus, -vice-présidents et respon-
sables des commissions des finances, de l’urbanisme, af-
faires juridiques et des délégués-, et envoyé par voie de
justice au wali, remet en cause la gestion de la commune
et implique le premier responsable de l’APC dans une af-
faire de mauvaise gestion. Dans leur ligne de mire : le
maire et ses proches collaborateurs qui ont piétiné les lois
de l’urbanisme et détourné les textes de la réglementation
pour favoriser certains promoteurs au détriment de l’intérêt
de la commune. 

DES DÉCISIONS FLOUES ET
CONTRADICTOIRES AVEC LES LOIS !
Le rapport en question, appuyé par des documents officiels,
dont nous détenons une copie, détaille point par point
toutes irrégularités, où seule une enquête administrative
ou judiciaire peut trancher sur la véracité des faits. Dans
ce rapport, les 13 membres de l’Assemblée communale ac-
cusent le maire de mauvaise gestion et mettent en doute
toutes les décisions prises par ce dernier concernant l’octroi
des autorisations de construire, les transactions financières
et la gestion du patrimoine, affirmant que certaines déci-
sions prises par le maire sont en contradiction avec les
lois et les textes réglementant la gestion des affaires com-
munales.
Selon le rapport, les membres de l’exécutif ainsi que les

présidents des commissions permanentes se sentent mis
hors-jeu, car les questions inscrites à l’ordre du jour des
réunions de l’Assemblée ne sont pas élaborées en collabo-
ration avec les concernés et la présentation des budgets

primitifs et comptes administratifs et les autres questions
du débat sont présentées par le secrétaire général de la
commune et non pas par le président de l’Assemblée
comme le stipule la réglementation en vigueur. Le registre
ad-hoc de la commune est dissimulé aux élus, selon les si-
gnataires du rapport. Le maire a interdit, en effet, par le
biais d’une instruction officielle sous le numéro 05/2019
en date du 04/06/2019, envoyée à tous les services de la
commune, toute consultation de documents et de ne plus
communiquer les informations aux élus à l’exception du
SG de la commune. 
Le rapport dénonce, en outre, l’enfreint à la loi en ce qui
concerne les instruments de l’élaboration des ‘’POS’’. 
Dans ce contexte, la commission de l’urbanisme avait émis
des réserves concernant le POS Falaises à la Salamandre
lors de la présentation de la phase 1 et 2, sur l’utilisation
des sols et avait demandé des éclaircissements quant à la
partie graphique et écrite du plan qui réglemente la zone,
voire description des bâtisses prévues pour la démolition.
Mais, il se trouve que le maire n’a pas pris compte des re-
marques de ladite commission et il a donné son feu vert
pour le lancement des travaux ainsi que la phase 3 dudit
POS. Les élus signataires ont encore pointé du doigt, la
gestion à la va-vite du maire concernant le POS Aizeb
Amarna, où une étude a été lancée à la hâte dans cette
zone pour implanter (école, stade et route) sans penser au
devenir de ces deux villages côtiers, limitrophes à la ZET
Cheliff, qui pourraient profiter d’une bretelle qui l’ouvre
sur la ZET pour les intégrer comme deux localités et non
deux hameaux laissés à leur sort.  Les dénonciateurs ont
révélé, également, que trois promoteurs au niveau du quar-
tier de Plateau la Marine et la résidence Cheliff, ont obtenu
des permis de construire pour la réalisation de logements
promotionnels et hôtels en R+6 sans que le POS ne soit
approuvé par l’Assemblée communale , une enquête ap-
profondie sur ce sujet pourrait dévoiler les dessous d’une
‘’magouille’’ et des non- dits de la politique ‘’ donnant-
donnant’’.   

DES TERRAINS DÉTOURNÉS PAR UNE 
SIMPLE AUTORISATION !  
Le rapport fait allusion aussi au détournement de foncier,
où plusieurs autorisations douteuses ont été délivrées par
la commune. Les élus parlent d’autorisations de construc-
tion de clôtures en fer sur des terrains nus octroyés par les
responsables de la commune, n’appartenant pas à l’APC et
sans l’existence d’un arrêté de propriété du demandeur.
Rappelons que l’Agence foncière, seule autorité habilitée à
demander le permis de lotir ou de construire sur ce type

de terrains . Ceci dit, les responsables de l’APC ont trouvé
une nouvelle option pour détourner les terrains vacants :
autoriser leurs favoris à mettre des clôtures sur les terrains
convoités sous prétexte de les protéger des jets d’ordures
et des ivrognes, mais quelques mois plus tard, ils les intè-
grent dans le cadre de la loi 15/08 pour les transformer en
superbes villas vendues à des milliards. Pour ce faire, les
responsables de l’APC réactivent la machine de la brigade
d’urbanisme pour le recensement des terrains nus à travers
la commune et dresser un PV de constat (PV constat du
18 /02/018 sous le N° 722/18) pour ensuite les distribuer
aux bons payeurs sous prête-nom. Le cas de la dénommée
‘’Kheira’’ qui avait bénéficié d’une autorisation de construc-
tion d’une clôture signée par le maire, a éveillé les soupçons
après que cette dame fut notifiée par la justice d’enlever la
clôture suite à une plainte, et la surprise fut très grande
quand la justice a pris connaissance que la dame était au-
torisée officiellement par la mairie et au grand dam du pa-
tron de l’hôtel de ville , la direction d’urbanisme de la
commune a démenti par le biais d’une correspondance
sous le N° 510/2019 du 18/10/2019 son implication , affir-
mant qu’elle n'est jamais sortie sur le terrain pour faire le
constat. 

GASPILLAGE D’ARGENT  ET PASSATION 
DE MARCHÉS GRÉ À GRÉ 
Dans ce rapport, les accusateurs révèlent le cas d’une
transaction douteuse de location d’espace public pour
installer la foire de production nationale (tente géante)
au niveau la ville de Mostaganem, le terrain mitoyen au
stade OPOW.  L’autorisation d’exercer l’activité et dresser
la tente géante sous le N° 22/2018 du 09//07/2018 pour
une période de 15 jours 21/07/2018 au 04/08/2018 au
profit de Lakhal Bahloul de Media pour la somme de
125 millions de cts (reçu N° 910 du 22/07/2018) est
passée gré à gré sans passer par une adjudication comme
le stipule la loi , sachant que le prix  normal pour la
foire dépasse les 600 millions de cts,  selon les révéla-
teurs. Ce qui nous amène à poser la question suivante :
qui a tiré profit de cette transaction ? Un autre sujet qui
choque les élus est le financement de l’aménagement
du hangar de la Sonitex (centre-ville) pour un montant
de 1,8 milliard de cts sans que la commune ne soit en
possession d’acte de propriété dudit local. Et le hic, l’af-
fecter ensuite gratuitement à l’Epic Mosta propre, une
entreprise à caractère commercial pour l’utiliser comme
parking pour les voitures pour renforcer ses recettes,
alors que la commune pourrait l’exploiter à son profit.
NB : la rédaction réserve au maire son droit de réponse 

Par Riad 

Treize élus de l’APC de
Mostaganem dénoncent
par le biais d’un rapport
détaillé adressé par voie
d’Huissier de justice au
wali de Mostaganem
dont une copie a été
envoyée au parquet près
le tribunal de
Mostaganem, de « graves
irrégularités » qui
auraient été commises
par le maire de
Mostaganem. Entre
autres, des documents en
notre possession
révèlent un autre
scandale financier et
passation de marchés
non conformes à la
réglementation en
vigueur.



I l était considéré comme
un cadre  très exem-
plaire de surcroit, com-
pétent attentif  et mieux

expérimenté dans le domaine
de l'hydraulique du fait qu'il
maîtrisait bien la direction de
l'hydraulique de la wilaya
d'Oran depuis 15 longues an-
nées et il n'a rien à voir avec
la sélection des grands projets
qui ont fait de grands scan-
dales  à l' image de ceux de  la
station d'épuration des eaux
usées d'El Kerma, qui cette
dernière  16 années après la
mise en service de la station ,
le taux d’exploitation n’a pas
dépassé le seuil des 30%. Or,
cette station traite quotidien-
nement une quantité de
250000 m3. Autrement dit, un
tel projet, ayant été réalisé avec
la facture colossale de 7 mil-
liards de dinars, n’est toujours
pas rentable, alors qu’au dé-
part les promoteurs d’un tel
dessein ont misé gros sur une
telle finalité, produire l’eau
d’irrigation. Dans un passé
tout récent, le ministère des

Ressources en eau a voulu ten-
ter une première dans les an-
nales de l’agriculture algé-
rienne en se lançant dans un
projet d’utilité publique ren-
trant dans le cadre de la «mise
à l’eau» de la station d’épura-
tion des eaux usées d’El-
Kerma, réalisé en 2014, dans
le cadre de l’irrigation du pé-
rimètre de la plaine de Mlata,
grande prairie agricole située
dans le sud de la wilaya
d’Oran. Par contre ,celui du
projet de la station Mega du
dessalement d'eau de mer d'El
Macta , qui  devrait fournir
250.000 mètres cubes par jour
,ne fournissait que 80.000  mè-
tres cube jour à cause de ces
pannes fréquentes  du fait que
cette  station, présentée fière-
ment par l’ancien chef du gou-
vernement pour ne pas citer
de nom , comme  étant un
fleuron de l’industrie de des-
salement d’eau de mer (sys-
tème dit osmose inverse), lors
de son inauguration en 2016,
tombe en ruine,  a été un
fiasco pour la wilaya d'Oran
pour un montage financier de
500 millions de dollars ,une

telle enveloppe financière n'est
pas du ressort de la direction
de l'hydraulique de la wilaya
d'Oran mais de la part des ex
hauts responsables du  minis-
tère de l'hydraulique qui ont
sélectionné ces deux  entre-
prises étrangères  avec notam-
ment la station d' épuration
des eaux usées d',El Kerma
pour une enveloppe financière
en conséquence et en devise
n'ont jamais fonctionné à
100%,  mais seulement à 20%
sont toujours en panne. De-
puis leur réception ces deux
grands projets d'envergure
qui devraient en principe
fonctionner à merveille pour
en finir avec les perturba-
tions fréquentes des coupures
de l'alimentation en eau po-
table pour Oran Arzew et
Mostaganem  soit ,250.000
mètres cubes/jour malheu-
reusement ces deux grands
projets pour n'en citer d'au-
tres  ont toujours soulevé
moult réactions de protesta-
tion et d'ouverture d'enquête
qui sont restés vains sans au-
cune suite pour ne pas s'éta-
ler longuement sur le sujet. 

Dimanche 14 Juin 2020 8
Région

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

ORAN

Par Medjadji H.

Le directeur des ressources
en eau relevé de ses fonctions

DAÏRA D’ORAN 

Le siège de la daïra d'Oran fait l’objet d’une fermeture, depuis  l'information
alarmante qui a circulé à Oran faisant état d’une contamination massive au co-
ronavirus du personnel de la daïra. La fermeture de cette structure de l'État qui
accueille au quotidien des centaines de citoyens venant s'enquérir de leurs dos-
siers de logement ainsi que d'autres dossiers administratifs, a été décidée suite
à l'intervention du chef  de la daïra d'Oran  M.Rahmouni qui a déclaré à la
presse que les différents services de la daïra d’Oran sont ouverts, mis à part les
guichets, fermés par mesure de prévention, après une opération de désinfec-
tion. « Une seule employée de la daïra a été confirmée atteinte du covid 19 et
cela fait une semaine qu’elle est absente», a précisé le chef de la daïra et d'ajou-
ter, " il est tout à fait normal que les autres employés de la daïra soient soumis
au test du coronavirus pour qu’on puisse s’assurer qu’ils n’ont pas été contami-
nés". "Le résultat des tests n’a pas encore été donné ", selon ses déclarations. A
propos de la fermeture des guichets, le chef de la daïra d’Oran, a affirmé, "qu’ils
seront ouverts dimanche aux citoyens après une opération de désinfection". Il
est à préciser que les mesures de prévention sanitaire tel que le port du masque
et la distanciation sociale, sont appliqués à la daïra d’Oran qui compte une
soixantaine d’employés dont 15 guichetiers.                             Medjadji H.

Une employée atteinte du Coronavirus,
les guichets fermés pour désinfection

VISITE DU WALI D'0RAN AU PÔLE 
URBAIN AHMED ZABANA DE MISSERGUINE 

Le wali d'0ran, Djellaoui Abdelkader, a effectué une visite d'inspection et de tra-
vail au  nouveau pôle urbain Ahmed Zabana à Misserghine pour s'enquérir de
visu l'état du suivi des chantiers en cours de réalisation et ce,  en présence des
entreprises chargées de la réalisation des projets externes comme le dédouble-
ment de la conduite d'AEP et le réservoir ainsi que la station de pompage,  des
15000 logements au niveau de ce pôle reste tributaire de la réalisation de ces
projets ainsi que les travaux de VRD. Apres avoir entendu un délai de réalisa-
tion de 16 mois, le wali a ordonné la tenue d’une réunion urgente en présence
de tous les intervenants. Dans ce registre, il faut préciser que 2.304 logements
location-vente "AADL" ont été livrés, dernièrement, au nouveau pôle urbain
"Ahmed Zabana" de Misserghine (Oran), après l'achèvement total des travaux
d'aménagement extérieur. La distribution de ce quota de logements était pro-
grammée pour le mois de mars dernier, avant d'être reportée en raison de la
propagation du virus corona (covid-19) et les mesures de prévention prises
pour juguler la pandémie. La distribution de ce quota de logements sera effec-
tuée dès la levée du confinement sanitaire. Ce programme comprend 2.000 lo-
gements de la formule location-vente sis dans la zone 2 et 304 autres unités au
niveau de la zone 3, au nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine,
sachant que les travaux de raccordement au réseau de gaz de ville ont été pris en
charge par les services de la Sonelgaz à 100%.En outre, les travaux de bitumage
des routes et d'aménagement extérieur, notamment la réalisation des espaces
verts et les aires de jeux pour enfants, ont été également achevés, a-t-on indiqué.
Ce quota de logements est le deuxième qui sera distribué au nouveau pôle ur-
bain "Ahmed Zabana" de Misserghine, après la distribution, novembre dernier,
de 2.800 unités de la même formule au niveau du même site. Il est à noter la
programmation de la distribution globale de 15.143 logements (AADL) au ni-
veau du pôle urbain de Misserghine, graduellement, d'ici la fin de l'année en
cours. Poursuivant sa visite en présence des représentants des souscripteurs et le
directeur des services agricoles pour voire de près les problèmes qui entravent
l’avancement du projet de 3000 logements à El Hassi. La directrice de l’environ-
nement a été  chargée avec le directeur de l’industrie pour prendre les mesures
nécessaires concernant la sablière pour mettre cette zone sous la gérance de la
direction de l’environnement, mais également avec le conservateur des forêts
pour étudier la situation de la forêt mitoyenne aux projets d’AADL. Le chef de
l'exécutif a insisté sur la prise en charge des  mesures nécessaires pour l’ouver-
ture du site pour les souscripteurs de la 4eme tranche, afin de permettre la dis-
tribution de 2304 logements finalisés. Les services de la wilaya seront prêts à
mener l’opération de distribution avec le respect des mesures de précaution
contre le Covid 19. Pour rappel, 12000 logements été prévus pour la distribu-
tion cette année, mais sur le terrain beaucoup reste à faire notamment en ma-
tière de VRD. Le wali Abdelkader Djellaoui a constaté lors de sa dernière visite
la situation. Si 2300 logements ont étés finalisés, 3.000 autres logements prévus
pour la distribution au 3eme trimestre sont tributaires de la finalisation de 3
projets, il s’agit de la réalisation du dédoublement de la conduite d’AEP et d’un
réservoir et une station de pompage. Sur place, les équipements accusent une
insuffisance. « Je peux dire que nous n’avons pas réussi dans ce pôle, réalisé des
logements sans les équipements nécessaires est inacceptable », a dit le wali. 6
écoles primaires seront réceptionnées durant la prochaine rentrée scolaire, les
travaux de deux lycées et CEM seront lancés dans les jours à venir, mais ils ne
seront pas prêts pour la prochaine rentrée. Le wali a demandé de faire un ques-
tionnaire auprès des nouveaux habitants pour assurer un transport scolaire. Il a
écouté également les doléances des souscripteurs concernant les délais de distri-
bution, la sécurité ainsi que la collecte des déchets qui fait défaut. Et en dernier
lieu, il a visité  un logement et a demandé de prendre en considération les obser-
vations des représentants des souscripteurs.                                         Medjadji H.

Tous les projets relancés à Oran

Le directeur des ressources en eau de la wilaya d'Oran M.Terchoune Djelloul a
été relevé  de ses fonctions au courant de cette semaine, a-t-on appris hier. Bien
que le décret exécutif, le relevant de ses fonctions a été publié en date du  11
mai dernier sur le journal officiel. M.Terchoune Djelloul a été longuement
considéré comme un indétrônable dirigeant de ce secteur névralgique ayant
occupé ce  poste de  directeur de l’hydraulique de la wilaya pendant  15 ans.



C es derniers sont
appelés à se rap-
procher de ses ser-
vices pour leur

prêter aide et assistance et ce
par le biais d'un communiqué
de presse adressé à notre ré-
daction, qui n'a pas précisé le
nombre des associations qui
ont brillé par leur absence du-
rant l'ère devançant la pandé-
mie, ni encore livré publique-
ment leur bilan et à cela
s'ajoute un grand dysfonction-
nement auquel se heurtent des
fonctionnaires au niveau de la
direction de la règlementation
et des affaires générales et les-
quels n'ont subi aucune for-

mation ou recyclage leur per-
mettant le traitement des dos-
siers de création d'associations
en fonction avec les profondes
mutations que connait notre
société et dans ce contexte,
plusieurs activistes ont vu
leurs dossiers rejoindre les ca-
lendes grecques ,pour une
simple raison ,l'absence de lois
pouvant chapeauter leurs ac-
tivités, en signalant que l'ar-
chaïsme des anciennes lois n'a
pas fait objet de révision de-
puis des années, un mobile qui
a motivé le recours à la clan-
destinité. Certains observa-
teurs ont salué l'initiative du
wali à prendre en charge ces
citoyens voulant créer des as-
sociations et le sollicitent à

établir un logiciel immunisé
et un tableau local reflétant
toutes les activités chapeauté
par un jury indépendant ver-
sant dans les normes de qua-
lification et d'évaluation d'une
part et d'autre part, encoura-
ger ces associations à gérer les
sources d'approvisionnement,
par le biais d'octroi de crédits
en vue de la création d'inves-
tissement et cette opération
doit répondre à des critères de
cohésion, de force de propo-
sition et dynamique d'aspira-
tions et ces 3 fondements des-
sinent le vrai visage de la
société civile. En somme, l'ap-
pel du wali doit être suivi par
des débats ouverts à toutes les
franges de la société à Tiaret.
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TIARET 

Par Abdelkader Benrebiha

Le wali s'engage à prendre en charge
les Associations à caractère social

MASCARA

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la septième
sureté urbaine de Mascara ont arrêté deux individus âgés de 32 et 41
ans, pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort d’un
jeune trentenaire. Les faits remontent à la fin de la première semaine
du mois de juin en cours, lorsqu’un ami de la victime s’est présenté de-
vant les services de la septième sureté urbaine pour déclarer avoir été
agressé, en compagnie de son ami, par des individus inconnus,
lorsqu’ils se trouvaient au lieudit « El Kouaier ». La victime a été éva-
cuée vers les services hospitaliers souffrant d’une blessure. Les ser-
vices de la septième sureté urbaine ont ouvert une enquête, durant la-
quelle ils ont réussi  à arrêter les deux suspects qui ont été placés en
garde-à-vue. Ledit service a ensuite reçu un appel de la part des ser-
vices hospitaliers indiquant que la victime était décédée des suites de
la gravité de sa blessure au niveau de la tête causée par une arme
blanche, à savoir un bâton en bois, en raison d’une dispute entre lui et
les deux suspects. Une fois les procédures 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 qui a ordonné
leur placement en détention.                                           B. Boufaden

Arrestation de 2 individus pour
CBV ayant entrainé la mort

SIDI BEL ABBÈS

En raison d'une forte présence des forces de police dissuasives qui
ont multiplié  les descentes dans les endroits chauds, le nombre
d'actes criminels et délictueux a sensiblement chuté durant le mois
de mai dernier à  Sidi Bel Abbès.169 affaires, toutes catégories
confondues, ont été traitées, impliquant 221 personnes dont 38 ont
été placées sous mandat de dépôt, et réparties comme suit ,selon un
communiqué de la cellule de communication: 04 mandats de dépôt
dans 72 affaires traitées, portant 85 arrestations  pour atteinte aux
personnes, 09 mandats dans 51 affaires et 60 interpellations pour in-
fractions de finances et de biens, 03 mandats pour atteinte à la chose
publique dans  19 affaires soldées par 32 arrestations, 21 mandats
pour détention ou commercialisation de stupéfiants, dans le traite-
ment de 19 affaires et 1 mandat seulement dans le volet de la famille
et les bonnes mœurs  parmi les  8 interpellations. Par ailleurs, et lors
de 51 opérations policières, organisées ou inopinées, il s'est avéré
que parmi les 1527   personnes arrêtées puis interrogées ,70 étaient
poursuivies par la justice, dont 15 ont été écrouées.  Le contrôle a
également ciblé 828 véhicules.                                           N.M

Baisse sensible 
de la criminalité en mai 

COVID-19 À MASCARA

Le wali de la wilaya de Mascara, M.Seyouda Abdelkhalek, a présidé
durant la journée du 11 juin 2020 une réunion de la Commission de
wilaya des multiples secteurs, chargée du suivi de la lutte contre la
pandémie du coronavirus COVID-19 et ce, en présence du P/APW.
Dès l’entame de la réunion, le Wali informe les présents que cette
réunion est programmée au vu de l’augmentation des cas de corona-
virus à travers la wilaya d’où a été prise une décision de charger les
hôpitaux de Ghriss, Tighennif et Mohamadia de recevoir les nou-
veaux cas déclarés de coronavirus, les cas qui présentent les premiers
symptômes, tandis que les cas confirmés seront transférés au niveau
de l’hôpital ‘’Yassad Khaled’’. Des instructions fermes ont été données
aux Directeurs des trois hôpitaux de recevoir les malades sur le
même pied d’égalité, d’entretenir les infrastructures hospitalières, de
mettre à la disposition des malades tous les moyens nécessaires et a
chargé le SG de la wilaya de mettre sur pied une commission chargée
du suivi  de la disponibilité des moyens pour les trois hôpitaux et
d’établir des listes nominatives des médecins et des paramédicaux
chargés des services et de la communication à la wilaya. Le DSP a
également été instruit de mettre des ambulances à la disposition des
trois hôpitaux et de désigner en urgence un médecin Radiologue
pour le scanner de Mohamadia. Lors de son intervention, le Wali, a
présenté une évaluation sur le respect de distanciation et le port du
masque par les citoyens et suite aux instructions des hauts responsa-
bles concernant le port du masque au niveau des lieux publics, il sera
fait application des directives contre les gens qui ne portent pas de
masque et l’obligation des commerçants a obligé leurs clients a porté
le masque à l’intérieur du magasin et se porteront garant. Le citoyen
doit faire preuve de civisme et porter le masque pour se protéger et
protéger toute sa famille et ses proches.                   B. Boufaden

Le wali instruit le corps
médical à plus de vigilance 

S’inspirant de l’image très parfaite des différentes actions de solidarité, menées par
des citoyens volontaires qui ont entamé des opérations de désinfection et ont aussi
distribué des aides et des denrées alimentaires aux familles nécessiteuses et démunies,
le wali de Tiaret et dans une logique de recensement et d'encadrement de ces activités,
vient de faire appel à tous les citoyens désireux créer des associations à caractère
social, soit celles relatives aux mosquées ou bien aux quartiers  et localités.

BÉCHAR 

Un mort par noyade au barrage de Djorf Torba
Les scaphandriers de l'unité se-
condaire de la protection civile
de Kénadsa ont repêché le
corps sans vie d'un baigneur
âgé de 28 ans qui s'est noyé au
niveau du barrage de Djorf
Torba, 32 km au sud-ouest de
Béchar. Cela s'est passé, ven-

dredi dernier à 15h30. Selon le
communiqué de presse de la
cellule de communication de la
direction de la protection civile
à Béchar, parvenu à notre ré-
daction à 22 heures, les re-
cherches entreprises par les sca-
phandriers ont duré 1 heure et

45 minutes. La dépouille mor-
telle a été évacuée vers la
morgue de l'hôpital de Ké-
nadsa. La gendarmerie territo-
rialement compétente a ouvert
une enquête pour déterminer
les causes et circonstances de
ce drame.    Ahmed Messaoud
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ARMEMENT 

L'erreur majeure de la
France en Égypte continue
d'exploser à la figure de Pa-
ris. Comme prévu, l'Italie

va réussir à vendre au Caire deux
frégates FREMM, qui était initiale-
ment destinées à la marine italienne,
pour un montant de 1,2 milliard
d'euros. Depuis la visite du 28 janvier
2019 d'Emmanuel Macron en
Égypte où il s'était autorisé à donner
la leçon sur les droits de l'homme
au maréchal Abdel Fattah Sissi chez
lui, la France s'est fait complètement
sortir du marché de l'armement
égyptien au profit notamment de
l'Italie et de l'Allemagne. Les nou-
velles ventes de Rafale et de corvettes
Gowind semblent définitivement
enterrées. La vente de deux FREMM
italiennes va se concrétiser alors que
l'affaire entre Le Caire et Rome por-
tant sur l'étudiant italien Giulio Re-

geni, retrouvé mort et atrocement
mutilé et torturé, n'a jamais été ré-
solue en dépit des demandes de l'Ita-
lie. Quelle ironie du sort pour la
France, qui a joué la carte des droits
de l'homme début 2019 alors que
l'Italie a quant à elle préféré la real-
politik même si elle tente de ména-
ger son opinion publique : "Le gou-
vernement et les institutions
italiennes continuent d'exiger la vé-
rité des autorités égyptiennes par le
biais d'une coopération réelle, effi-
cace et effective", a assuré mercredi
aux députés le ministre des Affaires
étrangères Luigi di Maio. "La vente
des frégates est une opération com-
merciale qui n'a rien à voir avec la
recherche de la vérité sur la mort
de Giulio Regeni. Au contraire,
c'est seulement en maintenant les
canaux ouverts que nous pouvons
penser obtenir quelque chose de

l'Egypte", ont pourtant expliqué des
sources gouvernementales relayées
par le quotidien La Repubblica. Le
gouvernement italien a donné
jeudi soir son feu vert à la vente
des deux frégates à l'Égypte. Ces
deux frégates seront prélevées sur
le programme de la Marina mili-
tare (9e et 10e) : Spartaco Schergat
et Emilio Bianchi. Fincantieri s'est
notamment appuyé pour cette
vente sur un intermédiaire proche
de Sissi, l'homme d'affaires Ahmed
Elsewedy. Il ne reste plus que l'ac-
cord formel d'une administration
en charge des exportations d'arme-
ments pour rendre définitive cette
vente. Le feu vert pourrait être
donné ce dimanche, selon nos in-
formations. Le projet est financé à
100% par un crédit comme le sou-
haitait Le Caire. Il est piloté par
Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

L'Italie au nirvana en Egypte,
la France aux oubliettes

Peugeot veut faire venir des salariés 
polonais, le gouvernement sur les nerfs

AUTOMOBILE EN FRANCE 

Le gouvernement a demandé
vendredi au groupe automobile
PSA de renoncer à son projet de
faire venir des ouvriers polonais
pour renforcer ses équipes du
site d'Hordain (Nord), et de pri-
vilégier l'embauche d'intéri-
maires. Les syndicats avaient
dénoncé jeudi cette décision du
groupe à l'issue d'un CSE. La di-
rection avait alors indiqué
qu'un "premier contingent" de
120 Polonais de l'usine de Gli-
wice - produisant des Opel As-
tra - allait arriver, puis que 150
autres les rejoindraient la se-
maine suivante, tous pour une
mission de trois mois, logés par
l'entreprise dans la région et
payés selon la convention col-

lective française du secteur. Les
ministres du travail et de l'Eco-
nomie, "Muriel Pénicaud et
Bruno Le Maire, ont demandé
à PSA de renoncer à cette opé-
ration et d'embaucher en prio-
rité les intérimaires", a indiqué
vendredi le ministère du Tra-
vail. "Dans la situation actuelle,
les entreprises doivent tout faire
pour protéger l'emploi en
France", a-t-on ajouté de même
source. Plus tôt dans la journée,
PSA avait expliqué sa décision
de faire appel à ses salariés po-
lonais en expliquant que la
"crise économique brutale" gé-
nérée par l'épidémie de Covid
"nécessite de réagir avec agilité
et efficience, afin d'assurer la

pérennité du groupe PSA". "La
responsabilité de la direction de
l'entreprise est de trouver des
solutions pour donner de l'ac-
tivité aux salariés du groupe",
et "les mobilités temporaires en-
tre sites s'inscrivent dans la lo-
gique de 'solidarité industrielle'
pour des salariés dont le cœur
de métier est la fabrication de
véhicules", a-t-elle expliqué.
"Cela répond à une logique éco-
nomique qu'on peut compren-
dre mais une entreprise a aussi
une responsabilité sociale (...)
et le rapport entre la logique
économique et la logique so-
ciale doit être équilibrée", a
réagi Franck Don, de la CFTC
(4e syndicat chez PSA).

L'Italie va vendre deux frégates FREMM à l’Égypte, autrefois cliente de
l'industrie d'armement française. Rome souhaite également vendre de 12 à 24

Typhoon au Caire.

British Airways, EasyJet 
et Ryanair attaquent en
justice le gouvernement

QUARANTAINE À L'ARRIVÉE SUR LE SOL BRITANNIQUE 

Toutes les arrivées par terre, mer et air, sont concernées... Les com-
pagnies aériennes britanniques estiment, dans un communiqué
commun, que la quarantaine en place depuis lundi pour au moins
trois semaines "va avoir un effet dévastateur sur le tourisme britan-
nique et l'économie, et va détruire des milliers d'emplois". Les com-
pagnies aériennes British Airways, EasyJet et Ryanair ont annoncé
vendredi avoir lancé une action en justice contre le gouvernement
britannique afin qu'il renonce à la quarantaine imposée aux voya-
geurs arrivant au Royaume-Uni. Elles estiment dans un communi-
qué commun que la quarantaine en place depuis lundi pour au
moins trois semaines "va avoir un effet dévastateur sur le tourisme
britannique et l'économie, et va détruire des milliers d'emplois". Les
compagnies ont demandé que l'affaire soit entendue par la justice
aussi vite que possible. Selon elles, la quarantaine est beaucoup trop
contraignante, n'est fondée sur aucune consultation ni preuve scien-
tifique. Elles soulignent que la mesure compte des exemptions
comme pour les Français et Allemands qui se rendent chaque se-
maine dans le pays, et vise des voyageurs en provenance de pays où
les taux de contamination au nouveau coronavirus sont inférieurs à
ceux du Royaume-Uni. Le gouvernement britannique avait laissé
entendre qu'il pourrait mettre en place des ponts aériens vers cer-
tains pays afin de ne pas compromettre le redémarrage du tourisme
tant attendu par le secteur aérien. Mais les trois compagnies doutent
de ce dispositif et demandent plutôt au gouvernement de réinstau-
rer la quarantaine introduite le 10 mars, qui ne valait que pour les
voyageurs en provenance de pays à haut risque. Confronté à un ar-
rêt brutal de leur activité depuis de longues semaines, le secteur aé-
rien a prévu une reprise très progressive des vols cet été, mais ces
plans sont perturbés par la quarantaine. Cette dernière, d'une durée
de 14 jours, sera réévaluée toutes les trois semaines et concerne
toutes les arrivées par terre, mer et air, que les voyageurs résident ou
pas au Royaume-Uni. Des contrôles aléatoires seront mis en place et
les contrevenants s'exposent à une amende de 1.000 livres (1.122
euros). Des exceptions sont prévues pour les transporteurs routiers,
les personnels de santé, les cueilleurs de fruits ou les voyageurs en
provenance d'Irlande.

Des millions en
cryptomonnaies envolés à
cause d'une fraude

CANADA 

Un important site canadien de cryptomonnaies Quadriga CX s'est
effondré en raison d'une escroquerie de type Ponzi mise en place
par son défunt patron, faisant perdre des millions de dollars à ses
clients, ont conclu les autorités canadiennes. En février 2019, Qua-
driga CX, basée à Vancouver, avait été placée sous la protection de
la loi sur les faillites après la mort soudaine de son jeune PDG,
Gerald Cotten, qui avait rendu inaccessibles des millions de dol-
lars en cryptomonnaies. Sa veuve, Jennifer Robertson, avait af-
firmé qu'il était le seul à connaître les codes permettant d'y accé-
der, ce qui avait empêché les clients d’une partie de l'argent.
"Quadriga s'est effondré en raison d'une fraude commise par M.
Cotten", a déclaré la Commission des valeurs mobilières de l'On-
tario, dans un communiqué publié jeudi, pointant la mise en place
d'un "système de Ponzi" par le défunt PDG de l'entreprise. Selon le
schéma classique de la pyramide de Ponzi, les premiers souscrip-
teurs sont rémunérés grâce à l'argent des nouveaux investisseurs,
jusqu'à l'épuisement du mécanisme. "L'effondrement de Quadriga
en 2019 a entraîné des pertes massives pour 76.000 clients du Ca-
nada et du monde entier, qui ont perdu au moins 169 millions de
dollars canadiens (110 millions d'euros) au total", a précisé la
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Cet organisme
chargé de la réglementation du secteur a rendu public jeudi les
conclusions d'une enquête de dix mois. "La majeure partie des 169
millions de dollars de pertes subies par les clients, soit environ 115
millions de dollars, provenait du commerce frauduleux de M.
Cotten", ont estimé les enquêteurs, qui ont précisé que des mil-
lions de dollars servaient à "financer son train de vie luxueux".
L'ancien PDG Gerald Cotten, âgé de 30 ans, est mort des suites de
complications de la maladie de Crohn lors d'un voyage humani-
taire en Inde le 9 décembre 2018. La société, présentée comme la
principale plateforme de cryptomonnaies au Canada, permettait
d'échanger bitcoin, litecoin et etherum.



RR égulièrement son nom a été associé à diverses ru-
meurs l'envoyant ailleurs qu'à la Juventus mais force
est de constater que Paulo Dybala (26 ans) est tou-
jours un joueur de la Vieille Dame. Il devrait même le
rester encore longtemps puisque Fabio Paratici a déclaré

ce vendredi soir à la Rai, à l'occasion de la demi-finale retour de Coupe
d'Italie face à l'AC Milan, qu'il était en bonne voir pour prolonger.
«Nous ne sommes pas inquiets, nous avons déjà entamé des discussions
avec son entourage, nous avons une excellente relation avec eux. Nous
sommes optimistes et confiants», a expliqué le directeur sportif turinois.
Arrivée en 2015 en provenance de Palerme contre 40 M€, la Joya a encore
un contrat courant jusqu'en 2022.
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FOOTBALL (ITALIE) 

Leipzig l'emporte à
Hoffenheim grâce à Olmo 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

19 juillet 2019. L'Algérie a remporté la
Coupe d'Afrique des Nations face au Sé-
négal. Auteurs d'un excellent tournoi en
Egypte, les hommes de Djamel Belmadi
ont été récompensés par un trophée. Et
certains éléments de ce groupe très soudé
ont d'ailleurs rapidement surfé sur la voie
du succès. Ce fut le cas d'Ismaël Benna-
cer. Le milieu de terrain a su se faire une
place de titulaire chez les Fennecs, lui qui
avait d'ailleurs été élu meilleur joueur de
la CAN 2019. Bien avant cela, le joueur,
qui évoluait alors à Empoli, plaisait déjà
à l'Olympique Lyonnais, où Florian Mau-
rice militait pour sa venue. Mais ce der-
nier n'avait pas été suivi et Lyon misait
plutôt sur Thiago Mendes, avec le succès
que l'on sait...L'OL hors-course, l'AC Mi-
lan a pu avancer ses pions et recruter
Bennacer contre un chèque de 16 M€.
Moins d'un an plus tard et après une sai-
son plutôt convaincante, l'Algérien pour-
rait bien partir pour beaucoup plus d'ar-
gent.  Alors que sa clause libératoire est
fixée à 50 millions d'euros, le footballeur
sous contrat jusqu'en juin 2024 est au
coeur d'une lutte entre géants. En quête

d'un renfort dans l'entrejeu, le Paris Saint-
Germain espère devancer la concur-
rence, en profitant notamment des rela-
tions privilégiées de Leonardo avec les
Rossoneri. Une première offre de 30 mil-
lions d'euros a été soumise il y a quelques
jours. Mais les Milanais l'ont repoussé,
eux qui espèrent récolter un peu plus
d'argent grâce à cette vente. Paris devra
revoir son offre à la hausse et vite agir
puisque Manchester City est sur le coup.
Pep Guardiola, grand fan du joueur, s'est
d'ailleurs entretenu avec lui. Manchester
United ainsi que le Real Madrid le gar-
dent aussi à l'oeil. Comme lui, d'autres
internationaux algériens vont dynamiter
le mercato à l'image d'Islam Slimani (31
ans). Prêté par Leicester, il avait rapide-
ment mis tout le monde d'accord en en-
chaînant les buts et les assists. A cela il
faut ajouter que sa relation avec Wisssam
Ben Yedder a été une réussite. Mais cet
hiver, le buteur était sur le départ avant
de finalement rester. Sous contrat
jusqu'en 2021 chez les Foxes, il les quit-
tera définitivement cet été si un club met
10 M€ sur la table. Mais les pensionnaires

du stade Louis II, qui ont un nombre in-
calculable de joueurs, doivent dégraisser
avant de penser à acheter. Récemment,
le principal intéressé a avoué être dans
l'attente. D'autres écuries dont l'Olym-
pique de Marseille ou encore le Sporting
CP, où il a joué, suivraient son cas.
Comme Slimani, Adam Ounas a été
prêté en France cette saison. L'ancien
joueur de Bordeaux a rejoint l'OGC Nice,
où il comptait engranger du temps de
jeu et revenir à son meilleur niveau. Mais
le joueur de 23 ans n'a pas été épargné
par les blessures. Nice n'a donc pas levé
son option d'achat, estimée à 10 millions
d'euros. Malgré cette expérience mitigée,
Ounas souhaiterait de nouveau partir en
prêt. A priori, Naples ne devrait pas s'y
opposer. Sous contrat jusqu'en 2022, l'Al-
gérien est donc sur le marché. Le LOSC,
qui voulait le faire venir l'été dernier, sui-
vrait toujours son cas. Son compatriote
Youcef Atal (24 ans) est, lui, régulière-
ment annoncé partant. Mais le club azu-
réen ne compte pas le laisser filer comme
l'a avoué le président Jean-Pierre Rivère
à Nice-Matin. 

Les Fennecs attisent
déjà les convoitises ! 

La direction du club andalou du
Real Betis veut faire prolonger
son joueur algérien, Aissa Mandi
pour trois voire quatre saisons
supplémentaires. C’est ce qu’a ré-
vélé « Estadio Deportivo ». Le
contrat de l’international algérien
avec Betis expirera en fin de sai-
son prochaine mais ses dirigeants
veulent le convaincre de rempiler
car une clause stipule que Mandi
pourra quitter son club à n’im-
porte quel moment pour la
somme de 30 millions d’euros. Le
média espagnol a ajouté que les
négociations ont été déjà enta-
mées avec Mandi pour la prolon-
gation, surtout que plusieurs

clubs veulent l’enrôler en pers-
pective de la saison prochaine, à
l’instar de l’Olympique Lyonnais,
l’Olympique de Marseille ou en-
core l’Athletico de Madrid. C'est
dans cette perspective que le Be-
tis veut faire augmenter la clause
libératoire de Mandi à 50 mil-
lions d’euros. Par ailleurs, pour la
reprise de la Liga espagnole,
après plus de deux mois d’arrêt
en raison du coronavirus, le dé-
fenseur algérien de 28 ans n’est
pas entré en jeu durant le derby
andalou face au FC Séville au
stade Ramón Sánchez Pizjuán
qui a vu les rouges l’emporter sur
le score de 2 à 0.

FOOTBALL (ESPAGNE) 

Betis Séville veut faire
prolonger Mandi

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE  

La Juventus se dit
confiante pour
Paulo Dybala 

Qui ne tente rien n'a rien. C'est sans
doute ce que doit se dire Enrique Ce-
rezo le président de l'Atlético de Ma-
drid, qui a une proposition que Jean-
Michel Aulas ne renierait pas. Si
jamais la Ligue des Champions ne de-
vait pas reprendre cette saison (la com-
pétition doit redémarrer le 12 août
pour le moment), il propose tout sim-
plement que les Colochoneros soient
sacrés. La raison est toute simple :
juste avant l'arrêt des compétitions,
l'Atlético de Madrid a éliminé Liver-
pool, qui est le tenant du titre (1-0, 3-

2).  «On a entendu que l'UEFA voulait
centraliser les matchs dans une seule
ville en Espagne, au Portugal. Per-
sonne n'en sait rien et tant que rien ne
sera officialisé, ce sera juste pour faire
parler. Comme l'a rappelé le maire de
Madrid (qui est un supporter de l'Atlé-
tico), dans le cas où la Ligue des cham-
pions ne pouvait être jouée à cause du
coronavirus, il faudrait que le vain-
queur soit celui qui a battu le cham-
pion sortant», propose Cerezo dans les
colonnes de Mundo Deportivo. Ba
ouai logique.

Enrique Cerezo propose que
l'Atlético soit sacré vainqueur 

FOOTBALL – LIGUE DES CHAMPIONS 

Le RB Leipzig inaugurait cette 31e journée de
Bundesliga avec un déplacement périlleux du
côté d'Hoffenheim. Chez son ancien club, Ju-
lien Nagelsmann a ramené les trois points de
la victoire grâce à une performance consis-
tante de ses hommes, qui auraient pu l’empor-
ter plus largement que sur ce score de 2-0. Les
locaux aussi ont raté plusieurs opportunités.
Au lieu de ça, ils sont 7es. L'affaire a rapide-
ment été réglée grâce à un doublé d'Olmo
(9e, 11e). Sans ce manque de réalisme de-

vant le but, la faute à Werner notamment,
Leipzig aurait dû se mettre à l'abri. Au

classement, et en attendant le match de
Dortmund à Düsseldorf et surtout le
choc entre le Bayern Munich et Glad-
bach ce samedi (à suivre ne live com-
menté sur notre site ici), Leipzig
confirme sa 3e place et revient à un
petit point du BvB.

Le latéral gauche de Naples,
Faouzi Ghoulam qui a peu
joué avec son équipe cette sai-
son est sur le départ selon Cal-
ciomercato . La direction na-
politaine s’est déjà lancée à la
recherche de ses remplaçants
en perspective de la saison
prochaine. Il s’agirait de Mi-
chal Karbownik du Legia Var-
sovie et de Tomas Tavares du
Benfica Lisbonne. Ces deux ar-
rières gauche sont désormais

les deux cibles de Naples pour
remplacer Ghoulam auquel il
reste deux ans de contrat à ho-
norer avec le club mais sur le-
quel Gattuso ne semble plus
compter. Toujours est- il que
des clubs se sont déjà position-
nés pour s’attacher les services
de l’arrière gauche algérien car
le joueur de 29 ans a été pro-
posé il y a quelques jours par
son agent Jorge Mendes à la di-
rection de Fenerbahçe. 

Gattuso cherche un
remplaçant à Ghoulam

FOOTBALL (ITALIE) – NAPLES  

Comme l'année dernière, plusieurs internationaux algériens devraient animer
le mercato estival 2019. A commencer par le Milanais Ismaël Bennacer. 
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Après une très bonne
phase aller, le niveau
de Muaid Ellafi a
connu une terrible ré-

gression lors de la phase retour.
Malgré la confiance que lui a re-
nouvelée le staff technique, il n’a
pas réussi à retrouver son meilleur
niveau. En dépit de cette baisse de
forme inquiétante, l’international
libyen attise tout de même les
convoitises. Après l’ES Tunis, qui
s’est déjà manifestée pour le recru-
ter, un autre club arabe veut l’en-
gager, il s’agit du Zamalek. Selon
les médias égyptiens, les respon-
sables du Zamalek ont coché le
nom du Libyen sur la liste des
joueurs qu’ils désirent recruter au
prochain mercato d’intersaison. Ils
le connaissent bien puisqu’il a déjà
évolué en championnat égyptien
avec Al-Ismaïly ; ils le voient ca-
pable d’apporter le plus pour leur
équipe en prévision du prochain
exercice. Selon toujours les médias
égyptiens, les responsables du Za-
malek devraient faire leur offre à
leurs homologues usmistes les
prochains jours et éventuellement
entamer les négociations pour s’of-
frir les services d’Ellafi. Il est à no-
ter que ce dernier se trouve ac-
tuellement en Libye où il s’entraîne
d’une manière individuelle afin de
garder sa forme. Une fois la situa-
tion sanitaire en nette améliora-
tion, il regagnera Alger pour re-
prendre les entraînements
collectifs avec le groupe usmiste.
Au moment où nous mettons sous
presse, la direction de l’USMA n’a
reçu aucune offre concrète du Za-

malek pour Muaid Ellafi, car il ne
s’agit que d’un intérêt. On ne sait
pas encore si elle va le libérer en
fin de saison ou plutôt le garder
dans l’effectif qui représentera
l’USMA la saison prochaine. Mais
une chose est sûre, le dernier mot
revient à Anthar Yahia qui est le
premier responsable du club
concernant le volet sportif. Selon
les informations dont nous dispo-
sons, le directeur sportif de
l’USMA va contacter le joueur en
question dans les prochains jours,
comme il l’a déjà fait avec certains
de ses coéquipiers les semaines
écoulées. Le responsable usmiste
veut savoir auprès du joueur de 24
ans les raisons de sa baisse en
forme dans la mesure où il s’agit
d’un élément qui a contribué à
plusieurs succès de l’USMA de-
puis son arrivée en décembre
2018. Yahia veut également savoir
l’avis du Libyen s’il est veut vrai-
ment poursuivre l’aventure avec
les Rouge et Noir jusqu’à la fin de
son contrat, qui prendra fin l’été
2021, ou bien il désire changer
d’air en fin de saison. Dans ce cas,
la direction pourrait bien lui ac-
corder un bon de sortie pour au
moins bénéficier financièrement
de son transfert, à une année seu-
lement de la fin de son contrat,
mais aussi pour céder sa licence
étrangère à un autre attaquant
africain capable d’apporter le plus
pour l’équipe en vue de la saison
prochaine. Dans tous les cas de fi-
gure, on saura davantage à propos
de l’intérêt du Zamalek à Ellafi
dans les prochaines semaines.

Joma n’assurera plus les équipe-
ments de l’USMA pour la suite du
championnat, mais aussi les pro-
chaines saisons. En effet, le contrat
liant les deux parties a expiré le
31 mai dernier ; les responsables
usmistes ont décidé de ne pas né-
gocier un nouveau contrat. Il faut
dire que la nouvelle a surpris plus
d’un pour la simple raison que la
firme espagnole, qui a accompa-
gné le club pendant trois ans et
demi, a toujours offert à l’équipe
des équipements de très bonne
qualité. Mais le nouveau proprié-
taire Serport en a décidé autre-
ment. Selon les informations dont
nous disposons, les responsables
sont en train de négocier avec
deux marques pour équiper
l’équipe les prochaines saisons, à
savoir Nike et Kappa. Une source
proche du dossier nous a révélé
que les responsables usmistes ne
veulent pas se précipiter pour si-
gner un contrat avec le nouvel
équipementier car ils veulent op-
ter pour celui qui fera une bonne
offre. Mais tout porte à croire que
Nike est le mieux indiquée pour
être le futur équipementier de
l’USMA. Dans tous les cas de fi-
gure, on en saura davantage les
prochaines semaines. La firme
américaine avait, rappelons-le, ac-
compagné la formation de Sou-
stara pendant deux années, soit de
2010 à 2012, avant que les anciens
responsables n’optent pour Adidas
pour un contrat de quatre ans et
demi. Depuis janvier 2017, c’est
Joma qui a fourni à l’USMA les
différents équipements sportifs.

Le Zamalek veut
s’offrir Ellafi
Le Zamalek veut engager le meneur de jeu de l’USMA Muaid Ellafi. Selon les médias
égyptiens, le nom de l’international libyen figure dans la liste des joueurs que veut
recruter le prestigieux club égyptien au prochain mercato d’intersaison.

Le MCA négocie avec Sidi Bel
Abbès le transfert de Saad 

FOOTBALL 

Le Mouloudia d’Alger, qui veut renforcer son axe, a vu qu’Anas
Saad, l’axial de l’USM Bel Abbès,  correspond parfaitement au
profil recherché. Lazizi a arraché l’accord de principe au joueur,
mais étant encore lié à l’USMBA, il faudra négocier son trans-
fert. Raison pour laquelle les Mouloudéens ont contacté le ma-
nager général de l’USMBA Boussaoud pour négocier sa lettre de
libération. Après le départ de Chafai et Azzi, le Doyen se trouve
dans l’obligation de renforcer sa charnière centrale. Plusieurs
noms ont été annoncés, mais Lazizi, un membre de la commis-
sion de recrutement, a contacté le défenseur axial de l’USMBA
Anas Saad. Le Mouloudéen a su trouver les mots justes pour lui
arracher l’accord de principe. Cependant, les Mouloudéens sa-
vent que le joueur est lié par un contrat avec l’USMBA et pour
l’avoir, il va falloir négocier son transfert. On apprend de source
proche de la direction du Doyen que celle-ci a contacté le mana-
ger général de l’USMBA afin de discuter le probable transfert de
leur joueur Saad au Mouloudia d’Alger. Pour le moment, les
deux parties tiennent à garder tout dans le secret. Les Moulou-
déens veulent avoir Saad pour renforcer l’axe surtout que le
joueur veut lui aussi faire partie de l’effectif du Doyen. Quoi qu’il
en soit, prochainement, on saura si les gars de Bel Abbes vont
accepter de céder leur joueur ; en contrepartie, ils toucheront
une somme pour son transfert. S’ils ne réussissent pas à l’avoir,
les Mouloudéens iront voir ailleurs pour renforcer ce comparti-
ment. Du côté du Mouloudia d’Alger, on reste confiant surtout
que le joueur va, de son côté, insister pour quitter l’USMBA afin
d’endosser le maillot du Doyen. Tout le monde sait qu’à cause de
la pandémie, la reprise des activités ne se fera pas comme d’ha-
bitude ; il va falloir prendre toutes les précautions afin d’éviter
une seconde vague de contaminations au coronavirus. Le staff
médical du Doyen, pour éviter tout souci, que ce soit le virus ou
autre, il compte faire passer tous les examens médicaux aux
joueurs avant de reprendre les entraînements. Pour le bien-être
des Vert et Rouge, le staff médical mettra tout en œuvre pour
que les joueurs bénéficient d’une bonne prise en charge médi-
cale. Comme le championnat ira à son terme, ce qu’ont décidé
les responsables du football algérien, alors, les Mouloudéens qui
bossent à Ain Benian ont sollicité les responsables d’ESHRA
pour leur ouvrir tous les vestiaires, surtout que ceux que les Vert
et Rouge utilisaient sont petits. Les Mouloudéens veulent mettre
tous les moyens à la disposition des Vert et Rouge, car, ils savent
que le Covid-19 n’est pas un virus ordinaire, mais qui se répand
très vite. Donc, il faut éviter les contaminations et ne pas rester
trop longtemps en contact. Pour éviter tout cela, ils ont songé
même aux vestiaires. Les responsables d’ESHRA ne trouveront
pas de souci à ouvrir d’autres vestiaires, car il faut combattre
cette pandémie à tout prix pour retrouver la vie normale. Tout le
monde parle du dé-confinement qui devrait se faire après le 13
juin. Mais tout le monde sait aussi que si le championnat re-
prend, ça sera en août prochain comme l’a laissé penser le staff
médical de la FAF. Air Algérie a assuré dans un communiqué
que les vols vont reprendre le 1er juillet. Tout le monde sait que
la fin de saison ne peut reprendre sans préparation. Les Moulou-
déens savent qu’une bonne préparation leur facilitera la suite du
parcours, surtout qu’il y a un titre en jeu. Comme il y a des pays
qui ont gagné leur combat contre le coronavirus, tout le monde
pense qu’il faudra partir dans ces pays afin de préparer la fin de
la saison. En tout cas, on parle d’une bonne préparation, mais
aussi, vu que les compagnies de transport aérien sont à l’arrêt,
personne ne peut songer à partir à l’étranger.

Korichi annonce la baisse
des salaires des joueurs

CR BELOUIZDAD  

Le directeur sportif du CR Belouizdad, Toufik Korichi, a an-
noncé dans une déclaration à la radio nationale avoir trouvé
un accord avec 80% de l’effectif algérois concernant une baisse
de salaire de 50% afin de faire face aux difficultés financières
engendrées par la pandémie. Il ne reste que six joueurs de
l’équipe première à ne pas encore avoir donné leurs accords à
la direction des Rouge et Blanc. Les négociations sont tou-
jours en cours, les sportifs se trouvent tous en dehors de la ca-
pitale. Cette initiative du CRB, la première du genre au sein
du championnat national, touchera aussi les membres du staff
technique ainsi que ceux du staff médical.

USM ALGER  
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CHANSON KABYLE

Idir a rassemblé des voix singulières
qui, alternant français et kabyle, se
sont conjuguées avec brio pour faire
écho une très belle chanson de
Maxime Le Forestier, adaptée par
Brahim Izri et qu’il a lui-même
chantée, pour l’évoquer : Souad
Massi, L’Algérino, Francis Cabrel,
Maxime Le Forestier, Chemsso
Freeklane, Amel Zen, Taous Arhab,
Safy Boutella et la Chorale Icosium.
Dans cette chanson, Idir a retrouvé,
l’espace de quelques minutes, son
aura d’artiste universel dont le ré-
pertoire constitue autant de passe-
relles entre les pays et les cultures.
Publiée exclusivement sur la Plate-
forme Union Média Méditerranée
(Plumm TV), cet hommage com-
mun est un beau rappel de «
l’homme du monde » qu’est Idiri.
C’est un moment de retrouvailles

avec soi, comme souligne le jeune
roi du Gnawi algérien Chemsso
Freeklane : « Cet hommage repré-
sente une petite pensée à un grand
monsieur qui a beaucoup donné à
la musique algérienne et à la culture
amazigh […] C’est un retour aux
sources pour moi, vu que c’est la pre-
mière fois que je chante en kabyle,
ma langue maternelle. » À son tour,
le grand compositeur algérien Safy
Boutella expose fièrement sa recon-
naissance pour Idir qui constitue
pour lui un phare : « Nous avons pu
réaliser un hommage à notre frère
et ami Hamid Cheriet, Idir dont
nous nous souviendrons toujours
qu’il aura su avec passion et convic-
tion, sagesse et tendresse, éclairer la
personnalité algérienne par son ta-
lent et son amazighité. » Taous
Arhab, chanteuse kabyle à la voix

sismique et bouleversante, indique
que cet hommage représente pour
elle « l’amour et le respect qu’elle
porte à ce grand artiste » qu’est l’au-
teur de Ssendou. La talentueuse et
fougueuse Amel Zen a, de sa part,
rappelé que c’est à l’occasion du qua-
rantième jour du départ du père de
la musique moderne algérienne que
cet hommage a fait. « Merci Plumm
de nous avoir rassemblé pour chan-
ter Idir ensemble, Tizi Ouzou. Au-
jourd’hui, ça fera 40 jours qu’il est
parti… Athyarham Rabi (Que Dieu
ait son âme), » écrit-elle sur sa page
Facebook. La page Facebook
Plumm, inondée d’hommages de
toutes formes, a pris l’initiative de
publier des messages vidéo de plu-
sieurs membres de la Chorale Ico-
sium faisant des déclarations
d’amour et de respect à Idir.

Huit artistes et une
Chorale chantent Idir
Idir continue de faire parler de lui, de susciter des hommages, aussi beaux et aussi ardent les uns
que les autres. Un vibrant hommage lui a été rendu  par une pléiade d’artistes de différents pays,
notamment d’Algérie, de France, et du Canada. 

Mahjoub Ben Bella tire sa révérence 
L’ARTISTE PEINTRE DÉCROCHE SES TOILES

Né en 1946 à Maghnia, il émigre en
France en 1965 à l’âge de 19 ans
pour pour suivre les cours de l’Ecole
des beaux-arts de Tourcoing, puis
ceux de l’Ecole nationale supérieure
des arts décoratifs et l’Ecole natio-
nale supérieure des beaux-arts de
Paris. Il vivra à Tourcoing et y ins-
tallera son atelier. Ses œuvres sont
«visibles dans les plus grandes col-
lections publiques et privées (entre
autres) au British Museum et à l’ins-
titut du Monde arabe», en plus de
son lumineux ruban des pavés du
Paris-Roubaix en 1986 et son hom-
mage à Nelson Mandela, à Wem-
bley, en juin 1988. Il a été, peut-être,
l’un des premiers taggers lorsqu’il
habilla 400 m² de façades à Lille. En
2013, il déclarera à un journal de
l’hexagone, La Voix du Nord : «La
peinture est le seul élément qui me
permet de m’exprimer. Si on me de-
mande de faire de la photo et des

arts conceptuels, je n’en ai pas envie.
Je reste au stade de la couleur, au
rythme de la peinture. Depuis tou-
jours, depuis les beaux-arts à Oran,
ce sont les mêmes rails. Mon travail,
ce n’est pas de la décoration. Je ne
suis pas coloriste ; je ne suis pas un
peintre en noir et blanc… Je sais
dominer la couleur.» Mahjoub ex-
posa ses toiles pour la première et
la dernière fois en Algérie en 2012
au Musée d’art moderne et contem-
porain d’Alger, auquel il offrira trois
tableaux, «Algérie, Algeria»,
«M’dina» et «Chorégraphie». Occa-
sion où il se confiera pour expliquer
son absence dans son pays : «No
comment ! Peut-être qu’il y avait
des préjugés par rapport à mon tra-
vail, à ma famille. Ma présence ici
est un signe d’ouverture. Je ne sais
pas !» Il remerciera ceux qui lui
avaient permis (le ministère de la
Culture et le peintre Mohamed Dje-

hiche, entre autres) de lui ce retour
à la terre natale. Emu, il dira en ou-
tre : «C’est toujours un drame de vi-
vre éloigné du pays. J’aurais aimé
faire des aller-retour. Il y a eu un
interdit. Je n’en connais pas la raison.
J’ai quitté ma famille jeune. Je suis
parti dans un pays dont je ne
connaissais même pas la langue.
Cela a été pénible pour moi. J’étais
dans le froid. J’avais oublié de pren-
dre avec moi mes vêtements chauds.
A l’époque, en 1965, j’étais étudiant
aux Beaux-arts. Je suis parti pour-
suivre mes études.» Il avait promis
de retourner au bled pour «partici-
per à une résidence consacrée à la
céramique à Alger pour encadrer
les jeunes artistes algériens…» Il ne
reviendra pas, la mort a eu raison
de son amour pour son Algérie.
Mahjoub Ben Bella a été enterré au
cimetière de Tourcoing, sa ville
d’adoption.

La direction de la culture au chevet
d’Abdelhamid Bouzaher 

KHENCHELA

Des cadres de la direction de la culture de Khenchela ont rendu visite
au chanteur Abdelhamid Bouzaher, hospitalisé depuis mardi dernier
à l’établissement public hospitalier, EHS-Ahmed Benbella, au chef-
lieu de wilaya, a-t-on appris vendredi auprès d’une source de cette di-
rection. "Des cadres de la direction de la culture se sont rendus jeudi
au chevet de l’artiste Bouzaher pour s’enquérir de son état de santé et
lui remonter le moral’’ a précisé la même source. Selon Hassan, le fils
l'artiste Abdelhamid Bouzaher, son père,  surnommé "le doyen de la
chanson aurésienne" souffrait depuis quelques jours et son état s’est
dégradé  mardi soir dernier et a nécessité son transfert à l'hôpital Ah-
med Benbella, où  il a été mis sous traitement. M. Hassan Bouzaher a
ajouté que son père, Abdelhamid, diabétique et hypertendu a souffert
d'autres complications de santé qui l'ont contraint à rester chez lui.
Ténor de la chanson chaouie, Abdelhamid Bouzaher, 76 ans est un
des artistes les plus célèbres de la ville de Khenchela et de la région des
Aurés et a interprété des dizaines de chants chaoui et bédouins tout au
long d'une carrière artistique de plus de 50 ans, entamée en 1971 avec
"Hallit el Bab" et puis "Ya Galbi", "Louisa" et tant d’autres chansons
dont les paroles sont chargées des valeurs de l’amour, de l’espoir et de
l’unité. En  1983, Bouzaher a été choisi pour camper le rôle d’Aissa
Djermouni (1886-1946) dans le téléfilm consacré au grand maître de
la chanson chaoui, réalisé par Abderrezak Hellal (1951-2014).

Le prix Laura Ingalls débaptisé 
en raison du ‘’racisme’’ de 
La Petite maison dans la prairie

ETATS-UNIS

Le politiquement correct a encore frappé. Fondée en 1954, cette ré-
compense littéraire a été renommée par l'Association des bibliothèques
pour enfants. La série de huit tomes de La Petite maison dans la prairie
qui a inspiré le célèbre feuilleton, est en effet décriée outre-Atlantique
pour ses propos anti-Amérindiens et anti-Noirs. On se souvient tous
de cette petite fille courant les nattes au vent dans la prairie avec ses
sœurs. Laura Ingalls, interprétée à l'écran de 1974 à 1983 dans la série
La Petite maison dans la prairie par Melissa Gilbert, est aussi le person-
nage central d'une œuvre littéraire marquante du XXe siècle aux États-
Unis. Le feuilleton télé est issu des livres de Laura Ingalls Wilder, huit
tomes inspirés de son enfance publiés entre 1932 et 1943. À la suite
d'une réunion à la Nouvelle-Orléans, l'Association des bibliothèques
pour enfants a décidé samedi de débaptiser le prix littéraire Laura Ingalls
Wilder car elle juge son œuvre raciste. La récompense a été ainsi re-
nommée le prix de l'Héritage littéraire pour les enfants. Les adhérents
de l'ALSC ont été sondés en mai pour avoir leur avis sur le changement
de nom du prix. Une majorité y était favorable. «Les œuvres de Mme
Wilder restent l'objet d'études et d'analyses littéraires qui mettent souvent
en lumière des sentiments anti-Amérindiens et anti-Noirs, a expliqué
l'organisation. L'ALSC reconnaît que l'héritage de l'auteur est complexe
et que l'œuvre de Mme Wilder n'est pas universellement acceptée.» La
récompense a été créée en 1954. Elle est décernée selon un rythme va-
riable à des auteurs pour leur participation à la littérature enfantine. Le
premier prix a d'ailleurs été décerné à Wilder elle-même. La Petite
maison dans la prairie raconte le quotidien d'une famille de fermiers
dans l'Ouest des États-Unis au XIXe siècle. À cette époque, le Nouveau
Monde est encore très ancré dans le racisme. «Un bon Indien est un In-
dien mort», peut-on notamment lire dans les pages du livre de Laura
Ingalls Wilder, née en 1867 et décédée en 1957. La journaliste Samira
Ahmed rapportait toutes ces phrases «inacceptables» en 2010 dans un
article pour le Guardian. «Les livres de Mme Wilder sont le produit de
sa vie, ses expériences et ses perspectives en tant que femme blanche de
cette époque, a tenté de défendre l'ALSC. Ils représentent une attitude
culturelle dominante, sans être universelle, envers les indigènes et les
personnes de couleur quand elle vivait et quand le prix a été créé.»
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Cet examen permet de visualiser préci-
sément les différentes parties de l'œil (et pas seulement la rétine). Il est très
courant en ophtalmologie après 50 ans.
Comment ça se passe ?
Généralement réalisé par un orthoptiste, le scanner de la rétine, ou OCT de son
vrai nom (tomographie par cohérence optique), se déroule au cabinet de l'oph-
talmologue ou dans un centre spécialisé d'imagerie oculaire. Assise, le menton
en appui sur une mentonnière, comme lors d'un examen oculaire classique, on
doit simplement regarder un point fixe – mais on peut cligner des yeux – durant
cinq à dix minutes, le temps que l'appareil balaie un œil puis l'autre.
Ça sert à quoi ?
Cette imagerie permet d'observer la rétine pour dépister par exemple un soulève-
ment de rétine avec œdème ou une rétinopathie diabétique. Elle sert à surveiller
la DMLA humide, tous les deux mois environ, et complète le fond d'œil pour sa-
voir si une injection du traitement est nécessaire. L'OCT est également utilisée
pour examiner le nerf optique, et donc dépister ou surveiller le glaucome. La vi-
sualisation de l'angle entre l'iris et la cornée aide à traiter le glaucome à angle
fermé. Enfin, elle donne des informations sur la forme et l'épaisseur de la cornée
pour repérer des pathologies comme le kératocône.
Même pas peur, même pas mal
L'OCT est totalement indolore, mais on peut être gênée par la lumière qui par-
court l'œil si on a les yeux sensibles à l'éblouissement. L'examen dure un peu plus
longtemps si on a du mal à garder le regard fixe, car cela risque fausser les résul-
tats.
Quelle préparation ?
Dans 90 % des cas, il n'y a aucune préparation particulière. Mais, en cas de cata-
racte ou de cornée un peu opaque, l'ophtalmologue dilate éventuellement la pu-
pille avec un collyre pour laisser passer plus de lumière. Il faut alors attendre dix
à quinze minutes de plus pour que les gouttes agissent. La plupart du temps, on
peut garder ses lentilles de contact pour l'examen si on en porte.
Et après ?

Comme il n'y a pas besoin de reconstruire les images, les résultats sont in-
terprétés très rapidement par l’ophtalmologue, qui nous reçoit parfois dans

la foulée ou un peu plus tard sur rendez-vous. Si on n'a pas eu de col-
lyre, on peut reprendre le volant et rentrer chez soi immédiatement,

sinon il faut attendre une à deux heures.

Avec ses bas de jambes fendus, c’est la coupe de pantalon qui
débarque en masse dans les collections du printemps.
Prêtes à l’adopter ?
Déchiré, fendu, séparé : voilà comment traduire le
mot anglais split. Associé à pant, il désigne une
forme de pantalon reconnaissable à son ourlet
fendu en bas des jambes. Un détail capable de
transformer n’importe quel petit pantalon noir en
un modèle ultra-pointu. Ca n’est d’ailleurs pas
pour rien si la première à l’avoir osé et porté
s’appelle Victoria Beckam, l’ex Spice-Girls deve-
nue une créatrice de mode respectée dans le
monde entier !
Pantalon Split pant : tous nos conseils pour
bien le porter
Influencées par le style de Victoria Beck-
ham, les modeuses l’ont déjà adopté dans sa
version originale, comprenez un pantalon
de costume (noir en général) coupé près du
corps et fendu sur l’avant de la jambe sur plu-
sieurs dizaines de centimètres. En dégageant les
chevilles et en révélant un petit morceau de
peau, il féminise en un clin d’œil le pantalon de
tailleur à qui on reproche encore un peu trop
son côté masculin.
Avec le split pant, aucun risque. Surtout si vous
prenez soin de l’associer à une jolie paire de chaus-
sures qui dégage le coup de pied et qui élance toute
la silhouette. Une veste colorée par-dessus et un
maxi sac en plus et voilà un look au top des ten-
dances de cette nouvelle saison printemps-été 2020.
Si vous préférez craquer pour un modèle plus cool à
la matière fluide et à la coupe ultra large, méfiez-
vous de la longueur de votre pantalon qui risque
vite de traîner et toucher par terre si vous ne prenez
pas l’habitude de ruser avec quelques centimètres
de talons. Avant de passer en caisse, pensez-y !
Le rayon denim est lui aussi en train de succomber
à la mode du split pant. Noir, gris ou bleached, tous
les jeans de la saison y passent et se distinguent
avec des fentes plus souvent latérales que frontales.
Associé à une paire de bottines façon santiag, c’est
l’assurance d’un petit côté western irrésistible. 

Examen : je dois
passer un scanner

de la rétine

Ingrédients : 
150 g de beurre
100 g de sucre glace
2 oeufs
1 pincée de sel
300 g de farine
-Pour la pâte d’amande:
300 g d’amandes moulue finement
(mon robot ne mixe pas assai fin)
200 g de sucre glace
vanille
2 a 3 blancs d’oeuf
de la confiture a votre choix
Préparation
-travailler a la main le beurre ainsi

que le sucre ensuite ajouter les j
oeufs puis la farine tamisée
mélanger couvrez la pâte et laisser
reposer au frigo
-entre temps préparer la pâte
d’amandes :
mélanger les amandes ainsi que le
sucre , la vanille et ramasser la pâte
avec les blancs d’oeuf la pâte doit
etre un
peu molle et mettre la pâte dans une
poche a douille cannelée.
revenant a la premiere pâte :
prendre la  premiere pâte qui repo-
ser  l’étaler sur un plat de travail , a

l’aide d’un emporte piece couper de
cercle les disposer sur un plat allant
au
four ensuite  avec la 2 eme pâte
d’amande qui est mise dans la poche
a douille  presser des cercles sur le
bord des cercles de la premiere pâte
décorer avec une amande
ensuite enfourner a 180° pendant
25 min a peu prés
une fois cuit disposer un peu de
confiture au centrelume d’huile
(faites un testavant de les plonger
car si l’huile n’est pas assez chaude
elles ne vont pas gonfler

Tendance "split pant" : connaissez-vous cette
nouvelle forme de pantalon qui cartonne ?

Sablés aux amandes , Gateaux algériens.



BIENFAITS 
: Cette poudre peut être intégrée à vos

cosmétiques, à vos masques capillaires et
corporels comme par exemple le rhassoul.

Elle peut être associée à d’autres poudre de
plantes, à des huiles végétales, des macérats

huileux, des hydrolats, des huiles essentielles
ou encore la glycérine végétale.

Elle peut être également frottée à même la
peau puis rincée à l’eau claire.

Elle éclaircit le teint et les zone sombres
comme les genoux les coudes Réduit à moyen

terme les tâches brunes.
Elle donne un éclat instantané. Filtre la couleur

cuivrée que laisse le henné.
la poudre de nila convient à tout type de peau et de

cheveux.

Fond de teint : 3 idées reçues sur 
cet indispensable maquillage

Il faut l’appliquer avant l’anti-
cernes, absolument utiliser une
base de teint, le changer au cours
de l’année… Découvrez 3 idées
reçues sur le fond de teint.
Le fond de teint est un indispen-
sable beauté. Certaines ne peu-
vent pas s’en passer, et pour cause
: il permet d’avoir une mine ra-
dieuse et un teint uniforme.
Voici 5 idées reçues sur ce pro-
duit quotidien.
1/ Le fond de teint doit s’appli-
quer directement sur la peau
Vrai et Faux. Si le fond de teint
stick doit être mis directement
sur la peau, il n’en va pas de
même pour les autres types de
fonds de teint. En effet, certains
make-up artistes conseillent

de verser de la matière sur
la main ou le poignet,

puis d’en prélever avec
un pinceau ou une
éponge pour l’appli-
quer sur le visage.
Cela permet de
chauffer la matière
afin de la travailler
plus facilement.

2/ Il faut appliquer
le fond de teint avant

l’anticernes
Vrai. La raison est simple :

le fond de teint permet d’uni-
fier la peau et de masquer les
éventuelles imperfections
alors que l’anticernes ou cor-

recteur sert à résoudre des pro-
blématiques spécifiques. Il permet
de camoufler les cernes ou mas-
quer les boutons de manière pré-
cise. Ainsi, il faut d’abord unifier
globalement le teint, avant de
masquer petit à petit les imper-
fections localisées qui seraient en-
core visibles.
3/ Une base de teint est indis-
pensable
Faux. Ce qui est réellement indis-
pensable est de préparer sa peau.
Comment ? Commencez par la
nettoyer méticuleusement puis
passer à l’étape de l’hydratation.
C’est elle qui est obligatoire car
elle va permettre à la peau d’être
hydratée et souple, donc plus ré-
ceptive au fond de teint. Une peau
trop sèche ne portera pas correc-
tement le fond de teint ou pire,
le résultat sera “cakey”. Cet effet
“cakey”, ou “plâtre”, est à éviter
car il rend entre autre le teint
terne. Appliquez donc un sérum
puis une crème hydratante
avant de passer au fond de teint.
Mais vous pouvez également
ajouter une base à cette routine
make-up. Il en existe qui sont
adaptés à tous les problèmes de
peau. Certaines sont matifiantes
et donc idéales pour les peaux
grasses, d’autres sont vertes
donc parfaites pour les peaux
avec des rougeurs… Il y en a
forcément une pour vous.

Lumineux et chaleureux, ce sa-
lon mêle avec justesse pièces clas-
siques, indus et touches ten-
dance. Un bel exercice de style
pour une ambiance accueillante. 
Canapé jaune, avec quelles cou-
leurs l'associer
S’il illumine immédiatement une
pièce, le canapé jaune doit être
bien choisi, ni trop pale, ni trop
fluo pour égayer sans mièvrerie ou
stridence. Associez-le avec des
bleus, plutôt grisés ou carrément
canard, cela fonctionne aussi très
bien. Comme toute couleur un peu

forte, mariez-le avec du mobilier en bois naturel ou en bois brut, comme un vaisselier
ou une table basse.
Canapé jaune, avec quel style je l'ose ?
L’ambiance repose sur un savant équilibre : des meubles intemporels (canapé, table
basse, fauteuil) sont associés pour plus de charme à des pièces d’esprit atelier, (commode,
miroir, lampadaire) et le tout est relevé d’objets dans l’air du temps, céramiques vernis-
sées, et panières en rotin.
L'importance des suspensions
Les suspensions animent vraiment l’espace, d'où l'importance de soigner leur choix. Dans
un grand salon, vous pouvez les installer par deux ou trois, en ligne pour éclairer une ta-
ble ou un plan de travail, en grappe au centre du salon. si vous avez une grande hauteur
sous plafond, osez un lustre spectaculaire.
Comment créer une ambiance chaleureuse avec un canapé jaune ?
Les grandes pièces peuvent vite paraître froides. Pour les réchauffer, le canapé jaune n'a
pas son pareil. Pour adoucir en gardant l'effet chaleureux rien de mieux que le bois, le ve-
lours et les matières naturelles, osier, rotin… Ajoutez un épais tapis très structuré et
quelques notes végétales pour encore plus de convivialité.
L'association avec du rotin, de l'osier...
La vannerie a toujours le vent en poupe. Paniers, corbeilles, suspensions, lanternes se décli-
nent dans toutes les formes, toutes les tailles, colorés ou non. On craque pour une très belle
pièce à mettre en vedette ou on accumule les modèles pour un effet collection.

Canapé jaune : comment
bien l'assortir ?

ORIGINE
: La Poudre de Nila est un pigment bleu indigo

naturel utilisée pour ses propriétés colorantes et cosmétiques.
C ‘est un minéral naturel qui provient du Sahara ou les femmes

l’utilisent pour ses propriétés en soin visage et corps.
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Nila Bio poudre 

bleu royal



18Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Durcit sa théorie -B - Faits du moment -C - Met bas comme une vache -
Descendus -D - Vieille catapulte - Variété de pomme rouge -E - Bouchai her-

métiquement - Illettrés -F - Pronom pour lui - Héroïne de légende -G - Arbustes de haie - Ile atlantique 
-H - Atome bien chargé - Place de château pour Diane -I - Mot de choix - Moyens de transport de Tarzan 
-J - Incendiaire romain - Sortie de scène -K - Récemment acquises - Unité agraire -L – Massacrée

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2894

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 -
ANE 
ARE 
ETE 
FEE 
FER 
ICI 
IRA 
OSA 
OTA 
PIE 
REA 
TVA 

- 4 -
AIRE 
ANUS 
AREC 
ARTS 
BETE 
COIN 
CONE 
EMUE 
FOOT 
GARA 
GRUE 
ORGE 
OUIE 
PIRE 
RIAS 

Charade

Tortue

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ACIER 
AERAS 
AGATE 
ECALE 
IRONE 
RASER 
REINE 
TRIAL 

- 7 -
CERUSES 
ELEMENT 
EMANAIS 
ENTITES 
ESTIMER 
TINTAIS 

TRAINER 
VECTEUR 

Dépêchez-vous de mener à bien
vos grands projets profession-
nels. En effet, vous aurez du to-
nus, de l'énergie, et vous bénéfi-
cierez, en plus, de quelques petits
coups de pouce de la chance.

BBééll iieerr

Avec Mercure qui sera le ba-
romètre de votre santé, vous
serez très en forme, mais aussi
passablement nerveux. Votre
sommeil risque d'être quelque
peu agité.

GGéémmeeaauuxx

Une agréable journée en pers-
pective. Votre bonne humeur
facilitera vos contacts avec des
gens. Des rencontres intéres-
santes pourront avoir lieu dans
l'après-midi.

LLiioonn

D'un côté, vous bouillonnerez
d'énergie, mais de l'autre vous ne
saurez pas toujours comment
l'utiliser de façon judicieuse.
Vous aurez la désagréable im-
pression de faire du surplace.

BBaallaannccee

Avec cet aspect de Mars, bonjour
l'agressivité ! Vous aurez tendance
à vouloir tout casser et à chercher
la bagarre avec tout le monde. Mais
ne vous trompez pas de cible en at-
taquant vos propres collègues !

SSaaggii ttttaaiirree

Avec cinq astres influençant le
secteur carrière, vous allez
voir votre ambition se réveil-
ler. Votre confiance en vous et
votre dynamisme seront vos
meilleurs atouts.

VVeerrsseeaauu

Ne vous montrez pas trop sûr
de vous, même si vous croyez
avoir la situation en main. Un
tel comportement risque de
heurter et de froisser vos in-
terlocuteurs.

TTaauurreeaauu

Votre vie professionnelle sem-
ble sans histoire cette fois, au-
cune planète notable n'influen-
çant le secteur de votre thème
lié à la carrière. Rien de négatif
aujourd'hui !

CCaanncceerr

Evitez d'engager des dépenses
inhabituelles si vous n'avez pas de
recettes supplémentaires en vue.
Les astres verront d'un très mau-
vais oeil tout achat impulsif qui
ne soit pas pleinement justifié.

VViieerrggee

Des problèmes professionnels im-
prévus risquent de se présenter
aujourd'hui et de chambouler tous
vos projets à long terme. Gardez
votre sang-froid, et vous pourrez
entrevoir une bonne solution.

SSccoorrppiioonn

Avec Mars dans la manche,
vous vous sentirez en pleine
forme, physiquement et psy-
chiquement. Cela vous per-
mettra d'aborder de façon po-
sitive certaines difficultés.

CCaapprriiccoorrnnee

Mercure allégera le climat en
famille, en y mettant une
joyeuse animation. Tous ceux
d'entre vous qui se sont fait du
souci pour leurs parents, vont
retrouver le sourire.

PPooiissssoonn

6-
ANIMER 
CETACE 
ETALER 
LAMINA 
SATIRE 

TAPEUR 
TERNIR 
TRAIRA 

Mon premier est un super
héros qui a un marteau.
Mon deuxième est un pro-
nom personnel.
Mon tout est un animal
qui vit dans l'eau et sur la
terre.

1 - Bouleversa complètement
2 - Bien arrivé - Très futées
3 - Action de cafard - Ils coulent
de source
4 - Bosselée - Ramassa en rond
5 - Démonstratif - Montré sa
joie - Minuscules
6 - Compagne - Cité sur la Saale
- Sigle nazi
7 - Prés de - Frappe fort 
8 - Absurde - Du plus grand état
des U.S.A.
9 - Hébétude - Seigneur comme
avant
10- Prêter main forte - Petit so-
cle

-8-
CELEBRER 
MATIERES 
TOMETTES 

-9-
ERREMENTS  

-10-
ECONOMISER
SECURISEES

-12-
RENFERMERAIT 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 03:53
Chourouq 05:42
Dohr                 13:00
Asr 16:50
Maghreb 20:18
Isha 22:00

MOSTAGANEM 

Fajr 03:57
Chourouq        05:46
Dohr 13:03
Asr 16:52
Maghreb 20:20
Isha 22:02

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Le 1.6 TDI vient d'être retiré
de l'offre des Polo et T-Cross en
France. Toute l'entrée de gamme de
Volkswagen est ainsi "dédiésélisée".Le
ménage dans la gamme Polo continue.
La grille tarifaire publiée le mois dernier
actait la fin de la GTI. La nouvelle grille en
vigueur depuis le 8 juin confirme cette fois
l'abandon du diesel. La Polo n'est donc plus
disponible avec le 1.6 TDI de 95 ch.Et il en
est de même pour le T-Cross. C'est d'autant

plus surprenant que le petit SUV de Volkswagen avait reçu ce moteur plusieurs mois après
son lancement, courant 2019 donc. Le T-Cross se contente maintenant en France d'un 1.0

TSI en 95 ou 115 ch. La Polo a le 95 ch, un 1.5 TSI de 150 ch et propose en modèle
d'accès un 1.0 de 80 ch. Toute l'entrée de gamme de Volkswagen est ainsi sans diesel.

Il faut désormais se tourner vers les T-Roc et Golf pour trouver du TDI. Le pro-
cessus de dédiéselisation chez les citadines avait déjà commencé dans le

reste du groupe Volkswagen, puisque la dernière Audi A1 fait déjà
l'impasse sur le TDI et la Skoda Fabia l'a abandonné au cours

de sa troisième génération.

Afin de proposer un large choix de
produits pour tous les prix, Oppo
étoffe sa gamme de smartphones de la
série Find X2 avec un nouveau mo-
dèle, le Find X2 Neo. Il s’offre une très
belle fiche technique dans une robe
qui l’est tout autant pour seulement 7,7
mm d’épaisseur. La marque Oppo
complète donc sa gamme de smart-
phones Find X2 Series avec le nouveau
modèle Premium Find X2 Neo. Affi-
chant un profil de seulement 7,7 mm,
il peut se targuer d’être l’un des plus
fins du marché. Ses autres mensura-
tions sont de 159,4x72,4 mm et un
poids de 171 grammes. En main, il de-
vrait donc être particulièrement agréa-
ble. Il est décliné en bleu stellaire ou noir lunaire avec des reflets comme savent
maintenant si bien le faire les constructeurs asiatiques.

Oppo Find X2 Neo, un
smartphone Premium 

tout en finesse

ZAPPING

Pour la saison 9 de "The Voice", Lara Fabian a enfin dit oui à TF1.
Contactée par la production depuis la première saison, la chanteuse
canadienne avait toujours décliné pour des raisons de planning. «
Ça me semblait être le bon moment. J'avais aussi l'expérience de
"La Voix" qui me permettait peut-être d'être déjà un petit peu plus
équipée pour faire face à la fois à ce qu'est ce programme et à la responsabilité
que ça implique » a expliqué, dans une interview à Pure Charts, l'interprète de
"Nos coeurs à la fenêtre", rassurée par ses premiers pas de coach dans la
version québécoise de "The Voice". Alors que finale aura lieu ce soir sur TF1,
tout le monde se demande qui sera élu "plus belle voix de France" entre Abi, Antoine Délie, Gustine et Tom
Rochet. Mais une autre question est sur toutes les lèvres : les coachs reviendront-ils dans leurs fauteuils
rouges pour la saison 10 de "The Voice", diffusée en 2021 ?
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Votre

soiree

2211hh0055
Rien à déclarer

La création de l’espace
Schengen en Europe
contraint deux doua-
niers, l’un belge, l’au-
tre français, à faire
équipe.

2222hh4455
Night and Day

Une belle ingénue en mal
d’amour rencontre, par le
plus grand des hasards, un
super agent secret en cavale,
qui va l’entraîner dans une
série de folles péripéties aux
quatre coins du monde.

Volkswagen : les Polo et T-Cross
abandonnent le diesel

Jeanne, une
jeune femme
timide, tra-
vaille
comme gar-
dienne de
nuit dans un
parc d’attrac-
tion. Elle vit
une relation
fusionnelle
avec sa mère,
l’extravertie
Margarette.

Alors qu’aucun homme n’arrive à trouver
sa place au sein du duo que tout oppose,
Jeanne développe d’étranges sentiments
envers Jumbo, l’attraction phare du parc. 
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2222hh3355
DCI Banks 

Xun Li, un réfugié chinois qui
a fait fortune dans l'immobi-
lier locatif, est enlevé. Une
importante rançon est récla-
mée pour la liberté de ce mari
et père de famille à la vie ap-
paremment sans histoires. 

2211hh0000

Installé avec sa famille à
Garlow, une petite ville
situéé sur la piste de Ca-
lifornie, Patrick Tate est
le patron d'un salon de
pompes funèbres et
charpentier. 

2200hh5555
Billy Elliot

Sur fond de misère sociale
et de carences affectives, le
difficile cheminement d'un
préadolescent dont la voca-
tion de danseur classique
est contrariée par les préju-
gés de son entourage.

2200hh0000

Journal Télévisé

Jumbo

Dans notre Univers, les trous noirs sont
un peu partout. Et leurs impacts sur l'évo-
lution des galaxies qui les accueillent sont
aussi grands que complexes. Pour tenter
d'y voir plus clair, des chercheurs se sont
demandé s'il existait une règle définissant
le mode de croissance de ces trous noirs.
La réponse semble être : oui !Les trous
noirs restent des objets... obscurs. Mysté-
rieux. Mais les astronomes pensent qu'ils
ont commencé à se former il y a plus de
13,5 milliards d'années. Au tout début de
l'histoire de notre Univers, donc. Et au
centre de chaque galaxie, se trouve un
trou noir supermassif supposé réguler la
manière dont cette galaxie forme des
étoiles. « Comprendre comment les trous
noirs se sont formés, se sont développés et
ont évolué en parallèle des galaxies est
fondamental pour notre compréhension
de l'Univers », souligne Fabio Pacucci, as-
tronome, dans un communiqué de l’uni-
versité de Harvard (États-Unis).

Never Grow Old

Lumière sur la croissance
des trous noirs

"The Voice" : Lara Fabian de retour
comme coach en 2021 ? Elle répond !
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Le pouvoir promet
d'enrayer la dépréciation
De nouvelles manifestations ont eu lieu vendredi soir
au Liban contre l'attentisme des pouvoirs publics face
au naufrage économique du pays, malgré la promesse
des autorités d'injecter des dollars sur le marché pour
tenter d'enrayer la dépréciation débridée de la mon-
naie nationale. A Tripoli, la grande ville du nord du
pays, l'armée a dispersé sur la place principale des
centaines de manifestants qui criaient "révolution,
révolution", déclenchant des affrontements, selon un
correspondant de l'AFP sur place. Des protestataires
ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur les
militaires, et endommagé des façades de magasins et
banques. Les soldats ont riposté avec des gaz lacry-
mogène. "Je veux juste un travail pour vivre (...) On
ne croit pas aux mesures prises par le gouverne-
ment", a dit Waël, 17 ans. Dans le centre de Bey-
routh, des dizaines de jeunes ont aussi mis le feu à
des magasins, a constaté un correspondant de l'AFP.
Ils ont été dispersés avec du gaz lacrymogène.

LIBAN

LL 'activité touristique s'est su-
bitement arrêtée mi-mars
avec la suspension sans
préavis des vols suivie de la
fermeture des frontières du

royaume, qui a attiré l'an passé un re-
cord de 13 millions de visiteurs. Durant
les quatre premiers mois de l'année, le
nombre de touristes a baissé de 45 %
et le nombre de nuitées d'environ 43 %
par rapport à la même période l'an der-
nier, a précisé en début de semaine la
ministre du Tourisme Nadia Fettah. Et
l'été s'annonce très compliqué, la fer-
meture des frontières grévant l'arrivée
des visiteurs étrangers. "Je pense que
c'est mort pour 2020", estime David
Azuelos, qui gère sept maisons d'hôtes
à Rabat et a mis tous les employés au
chômage parce qu'il n'avait "plus un
sou dans ses caisses". Pour sauver la
saison estivale, les autorités ont lancé
une campagne de communication
"pour faire connaître aux Marocains
toutes la richesse et la diversité de leur
pays", tout en promettant des "offres
incitatives" et "prix préférentiels",
comme l'a souligné la ministre. A Mar-
rakech, joyau du tourisme marocain,
"les professionnels travaillent sur des
offres adaptées, en proposant de nou-
veaux itinéraires thématiques", déclare
à l'AFP Hamid Bentahar, responsable
régional du tourisme. "Ce n'est pas une
alternative mais un choix stratégique:
la clientèle marocaine représente 35 à
40 % des revenus touristiques à Mar-
rakech", poursuit-il. L'Office marocain

du tourisme (ONMT) veut lui aussi "in-
viter les citoyens à voyager dans leur
pays dès la levée de l'état d'urgence sa-
nitaire". Mais, au grand dam des pro-
fessionnels du tourisme, l'état d'ur-
gence sanitaire qui courait jusqu'au 10
juin a été prolongé d'un mois et les
grandes villes du pays restent soumises
à un confinement strict jusqu'à nouvel
ordre. "On achève bien le Tourisme au
Maroc !", titrait jeudi l'hebdomadaire
Maroc Hebdo sur son site, pour qui la
décision "de confiner les principales
destinations des touristes, autant étran-
gers que nationaux, plombe tout es-
poir" de reprise. "C'est un coup dur
pour le moral des hôteliers qui s'atten-
daient à accueillir une clientèle maro-
caine pour mi-juin", confie à l'AFP un
opérateur sous couvert d'anonymat.
Secteur clé de l'économie marocaine,
le tourisme représente environ 10 %
de la richesse du royaume. Avec les
exportations et les transferts financiers
des Marocains vivant à l'étranger, il
est l'une des principales sources de de-
vises du pays. Ces dernières années,
le secteur a bénéficié du lancement de
dizaines de nouvelles liaisons aé-
riennes. Revers de la médaille: les Ma-
rocains sont de plus en plus nombreux
à voyager à l'étranger, où ils ont dé-
pensé environ deux milliards d'euros
l'an dernier. "Ils y trouvent plus de li-
berté, peuvent boire des coups en ter-
rasse et l'offre est plus attractive pour
les familles", dit l'opérateur interrogé
par l'AFP.

Par Ismain

EN CRISE, LE TOURISME MAROCAIN
ESPÈRE SÉDUIRE SES NATIONAUX

Plongés dans une
crise sévère,
sans visibilité
sur la date de
réouverture des
frontières, les
professionnels
du tourisme du
Maroc tablent
sur les
nationaux pour
atténuer leurs
pertes liées à la
pandémie, dans
un pays toujours
paralysé par les
restrictions de
circulation.

Des milliers de manifestants
entonnent un chant de protestation
Plusieurs milliers de Hongkongais sont descendus dans les
rues vendredi en chantant un hymne de protestation devenu
extrêment populaire pour marquer le premier anniversaire
des affrontements avec les forces de l'ordre au début du mou-
vement de contestation pro-démocratie, bravant l'interdic-
tion des rassemblements dans le cadre de la lutte contre le
nouveau coronavirus. La police anti-émeute a indiqué avoir
arrêté un total de 35 personnes au cours de la soirée. Des
milliers de personnes ont répondu à des appels en ligne à se
rassembler à 20H00 (12H00 GMT) dans les avenues et les
environs, à scander des slogans pro-démocratie et à chanter
"Gloire à Hong Kong", un chant de protestation devenu im-
mensément populaire. Le mouvement de contestation avait
démarré le 9 juin 2019 lorsqu'une foule immense avait mani-
festé contre un projet de loi visant à autoriser les extraditions
en Chine continentale. Trois jours plus tard, des affronte-
ments violents éclataient entre les manifestants et la police
anti-émeute qui avait fait usage de gaz lacrymogènes. Des
scènes qui étaient devenues hebdomadaires, parfois quoti-
diennes, au cours des sept mois de mobilisation qui avaient
suivi, les manifestants dénonçant les ingérences de Pékin
dans les affaires de ce territoire semi-autonome.

HONG KONG (CHINE)

Des scientifiques mesurent
le désastre après des
incendies record

TCHERNOBYL (UKRAINE)

"Cette forêt ne renaîtra plus", regrette le scientifique Olek-
sandre Borsouk, marchant sur la terre jaune, parmi les
troncs de pins calcinés et l'odeur de brûlé dans la zone d'ex-
clusion autour de la centrale de Tchernobyl, après des in-
cendies record. Ces feux d'une ampleur inédite ont ravagé
un quart de cette zone, raconte à l'AFP M. Borsouk, un des
responsables de la réserve naturelle qui occupe la plupart de
ce vaste territoire. Toujours contaminée par les radiations,
cette zone restée largement à l'abandon entoure dans un
rayon de 30 kilomètres la centrale accidentée, théâtre en
1986 du pire accident nucléaire de l'Histoire. Début avril,
des feux de forêts qui s'y sont déclarés ont pris une ampleur
inédite. Encouragés par des vents violents et surtout une
météo inhabituellement sèche, les feux ont duré jusqu'à la
mi-mai, s'arrêtant, selon Greenpeace, à moins de deux kilo-
mètres du dôme de confinement qui protège son réacteur
accidenté. Malgré les efforts de centaines de pompiers, plus
de 66.000 hectares de terres (un quart de la zone d'exclu-
sion) dont 42.000 hectares de forêts ont été ravagés. Cette
semaine, les autorités ont pour la première fois ouvert aux
médias l'accès aux territoires affectés.



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/

