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Moh et son ami discutent.
- Je suis malade, mais j'ai peur d'aller chez le tou-
bib parce que ça coûte cher.
- Tu devrais aller chez le docteur M'habeb. Il pra-
tique un tarif dégressif ! Quand on revient le voir, il
ne prend que la moitié !
Moh se présente chez le docteur M'Habeb :
- Bonjour Docteur ! C'est encore moi !

L’ambassadeur de l’Algérie en France, Salah Lebdioui, a regagné son poste à Paris, a annoncé,
le mardi 16 juin 2020, selon plusieurs médias. Le diplomate algérien a été rappelé pour
consultation à Alger le 27 mai dernier, après la diffusion de deux documentaires sur des
chaines de la télévision publiques françaises sur le Hirak. Les documentaires n’ont pas été du
goût des autorités algériennes, qui ont dénoncé des « attaques contre le peuple Algérien et ses
institutions, dont l’Armée nationale populaire ». En effet, le ministère algérien des Affaires
étrangères avait indiqué que « le caractère récurrent de programmes diffusés par des chaînes
de télévision publiques françaises, dont les derniers en date sur France 5 et la Chaîne Parle-
mentaire, le 26 mai 2020, en apparence spontanés et sous le prétexte de la liberté d’expression,
sont en fait des attaques contre le peuple algérien et ses institutions, dont l’ANP et sa compo-
sante, la digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN) ».

L’AMBASSADEUR DE L’ALGÉRIE EN
FRANCE REGAGNE SON POSTE

Le général-¬major à la retraite, Ali Ghediri, ex-candi-
dat aux élections présidentielles du 18 avril 2019 empri-
sonné depuis 2019 au centre d’arrêt d’El Harrach s’est
adressé au chef de l’État Abdelmadjid Tebboune dans
une lettre ouverte rédigée dans sa cellule. En effet, après
une année d’emprisonnement, Ali Ghedidi a interpellé,
depuis sa cellule d’El Harrach, le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune pour une justice équita-
ble, sereine et diligente qui puisse s’exercer sans injonc-
tions d’où qu’elles puissent émaner. Pour rappel, la
semaine passée plusieurs sources médiatiques ont indi-
qué que le général à la retraite Ali Ghediri a été  inno-
centé du chef d’accusation intelligence avec l’étranger,
retenant contre lui, seulement, chef d’inculpation à sa-
voir entreprise de démoralisation de l’armée.   

ALI GHEDIRI ADRESSE UNE 
LETTRE AU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

Le ministre de la justice, Belkacem
Zeghmati a procédé ce mardi 16 juin,  à
l’installation du nouveau directeur gé-
néral chargé de la modernisation au
sein du ministère de la Justice. En effet,
Kamel Bernou a été officiellement ins-
tallé dans ses nouvelles fonctions après
une cérémonie protocolaire officielle
présidée par Belkacem Zeghmati, Ber-
nou succèdera donc à Abderrezak
Henni. En outre Zeghmati a annoncé
l’intégration des technologies de l’in-
formation et de la communication dans
son secteur afin d’améliorer les services destinés aux citoyens, ainsi la numérisation débutera par
les tribunaux puis sera généralisée vers la cour suprême et le conseil d’État.

ZEGHMATI NOMME UN DG CHARGÉ
DE LA MODERNISATION DE LA JUSTICE 

Ali Laskri 
veut l’implosion 

du FFS ?!

Le congrès extraordinaire que le premier secrétaire natio-
nal du front des forces socialistes (FFS) compte tenir les 9
et 10 juillet prochain risque de creuser davantage le fossé
qui sépare les deux camps qui se disputent la direction du
parti. L’ancien coordinateur de l’instance présidentielle, Ali
Laskri, vient en effet, de signifier son refus de ce congrès,
proposant la tenue d’une session extraordinaire du Conseil
national du parti pour le 27 juin prochain. Une session
conforme aux statuts du parti qui sera un «moment de dé-
bat, de confrontation d'idées et de démocratie interne en
vue d'une solution de sortie de la crise organique du parti
et de rassemblement de toutes les énergies, dans un esprit
apaisé, pacifique et détendu», soutient la direction natio-
nale restée fidèle à Laskri. Dans un communiqué sanction-
nant trois rencontres tenues le week-end dernier au niveau
des wilayas de Bouira, Boumerdès et Béjaïa, cette aile, qui a
contesté de tout temps la mainmise sur le parti du fameux
«cabinet noir», estime que «dans ces moments d’incerti-
tude politique et de difficultés socio-économiques, est ve-
nue la démission de trois membres de l' IP et l’installation
clandestine de la CPCN, deux événements accomplis en
dehors du conseil national, organe délibérant et souverain
entre deux congrès». Une démission mise à profit par le
premier secrétaire national, Hakim Belahcel, pour couper
les amarres avec Laskri et convoquer un congrès extraordi-
naire. Une démarche «non statutaire», estime la direction
nationale, contrairement à ce qu’affirme Hakim Belahcel,
qui dit se fier à l’article 148 des mêmes statuts. Ce qui a en-
gendré une situation «inédite» dans l’histoire du doyen des
partis de l’opposition, parti avec, notamment, deux direc-
tions nationales, l’une activant au siège national du parti et
l’autre ayant loué un appartement à Alger-Centre. 
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Les zones d'ombre consti-
tuent "un lourd dossier
qui revêt un intérêt par-
ticulier dans le pro-

gramme du Gouvernement,
conformément aux instructions
du président de la République", et
"en dépit de la conjoncture sani-
taire que connait le pays du fait
de la propagation du Covid-19,
l'agenda de réalisation des projets
de développement a été respecté",
a précisé M. Beldjoud en réponse
aux préoccupations des membres
de la Commission des Finances
et du Budget à l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), dans le ca-
dre de l'examen du projet de loi
portant règlement budgétaire de
l'Intérieur pour l'exercice 2017. Le
ministre a fait état de "2238 pro-
jets" lancés au cours des cinq (5)
derniers mois dans ces zones,

dont "686 projets" réceptionnés.
Rappelant que la wilaya d'Alger
compte à elle seule "299 zones
d'ombre", M. Beldjoud a estimé
qu'il "est tout à fait admissible que
les difficultés dont souffrent ces
zones dans la capitale ne sont pas
du même degré que celles des
zones situées dans l'Algérie pro-
fonde et qui ne disposent parfois
même pas de besoins élémentaires
tels que le gaz, l'électricité et l'eau".
Les interventions de plusieurs
membres de la Commission ont
porté sur "la disparité" ou encore
"le manque d'équité" dans la dis-
tribution des richesses entre les
wilayas, un constat "exagéré" pour
le premier responsable du secteur.
Et d’ajouter "nous œuvrons à
concrétiser l’équité entre toutes les
wilayas en fonction des spécifici-
tés de chacune d’elles". Le ministre
a, en outre, insisté sur la nécessité
de tenir compte du développe-

ment réalisé au niveau local en
matière de développement. Abor-
dant, dans le même contexte, la
question des recettes financières
locales et les obstacles qui se dres-
sent devant le processus de déve-
loppement au niveau de plusieurs
wilayas, le ministre a évoqué le
blocage qui touche plusieurs pro-
jets tracés par le Gouvernement,
indiquant dans ce cadre, que le
président de la République avait
instruit le ministre de l’Industrie
de réviser plusieurs textes juri-
diques en vue de relancer l’inves-
tissement. Evoquant, dans un tout
autre dossier, le phénomène de
blocage que connaissent certaines
communes, le ministre de l’Inté-
rieur a indiqué  qu’"il a été ampli-
fié", avant de noter  à ce propos,
que le nombre des élus poursuivis
en justice pour dilapidation de
l’argent public "ne dépassait pas
25 responsables".

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Par Ismain

L'Algérie compte 
15 000 zones d'ombre 
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud a indiqué que,  l'Algérie comptait quelque 15.000 zones
d'ombre habitées par 8,5 millions de citoyens, et ayant connu le lancement, durant
les cinq (5) derniers mois, de plus de 2200 projets de développement.

Zeroual salue une 
solide volonté d'édifier 
un nouvel Etat
L'ancien président Liamine Zeroual a affirmé, avoir perçu chez
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, "une
forte et solide volonté d'édifier un nouvel Etat, rêve des valeu-
reux Chouhada". Dans une déclaration à la presse à l'issue de
l’audience que lui a accordée le président de la République, M.
Zeroual a indiqué que "c’est en toute logique que je rends visite
au président Tebboune car j'ai perçu chez lui, depuis sa cam-
pagne électorale à ce jour, une forte et solide volonté d'édifier
un nouvel Etat". "Cet Etat, rêvé par les valeureux Chouhada, a
été revendiqué par des millions d'Algériennes et d'Algériens
lors de leur révolution pacifique, ô combien singulière", a pré-
cisé l'ancien président Zeroual. "En tant que citoyen, je m’enor-
gueillis chaque jour d’appartenir à ce grand peuple", a-t-il
conclu. Pour rappel, le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune a reçu, lundi 15 juin 2020 à Alger, l’ancien prési-
dent de la République Liamine Zeroual, selon un communiqué
de la Présidence. L’audience s’est déroulée au siège de la prési-
dence de la République.                                                  Ismain

REÇU PAR LE PRESIDENT TEBBOUNE  

Benbouzid reçoit 
le Syndicat des
pharmaciens d'officines   
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid, a reçu à Alger une déléga-
tion du Syndicat national algérien des pharmaciens d'officines
(SNAPO), conduite par son président, Messaoud Belanbri, a
indiqué le ministère dans un communiqué. Cette rencontre,
qui s'inscrit dans le cadre des rencontres entre le ministère et
les partenaires sociaux, a été l'occasion de "réaffirmer l'impor-
tance du dialogue responsable avec les partenaires sociaux dans
le cadre du renforcement et de l'amélioration de la prise en
charge de la santé publique". Les deux parties ont abordé no-
tamment " les questions en relations avec les besoins des ci-
toyens en termes de disponibilité continue de produits phar-
maceutiques, des dispositifs médicaux et des moyens de
protection en cette période de pandémie du Covid-19". Par ail-
leurs, les discussions ont porté sur "la relance des travaux du
comité de la cellule de veille et de suivi de la disponibilité des
médicaments et de la commission nationale des officines phar-
maceutiques ainsi que sur la participation du partenaire social
à l'élaboration des textes d'application en relation avec les pro-
duits pharmaceutiques de la loi 18-11 relative à la santé". A la
fin de cette rencontre, le ministre a réitéré "son soutien aux
partenaires sociaux en insistant sur le maintien du dialogue
constructif entre les deux parties".     Nadine

MINISTERE DE LA SANTE

Quelque 94.500 têtes du cheptel
ont été vaccinées contre la peste
des petits ruminants (PPR) à tra-
vers la wilaya de Tindouf, a indi-
qué,  lundi,  l'inspection vétéri-
naire de la wilaya. Pour les
besoins de cette campagne de
vaccination, qui s'est étalée du 15
janvier au 15 mai de l'année en
cours et touche les ovins et les
caprins, la wilaya a bénéficié de
100.000 doses de vaccins, dont
5.000 ont été laissés comme stock
de réserve en cas d'apparition de
nouveaux cas suspects, a affirmé
l'inspecteur vétérinaire, Chakour
Djeltia. Toutes les dispositions
ont été prises afin de permettre
aux éleveurs de vacciner leur
cheptel, sachant que des cas de

la maladie ont été décelés sur les
bêtes de 16 éleveurs, a-t-il pré-
cisé.  Les analyses en laboratoire
à Alger sur des échantillons de
prélèvements sanguins effectués
en janvier dernier sur le cheptel
de certains éleveurs de la wilaya
de Tindouf, se sont avérées posi-
tives, confirmant 46 cas d'atteinte
de la PPR et déclenchant aussitôt
une opération de vaccination de
l'ensemble du cheptel de la wi-
laya, a fait savoir M.Djeltia.  La
campagne a touché les neuf
zones pastorales recensées sur le
territoire de la wilaya de Tindouf
ainsi que les exploitations agri-
coles, pour assurer une large cou-
verture de la région en matière
de santé animale, a-t-il poursuivi,

signalant qu'il a été ensuite pro-
cédé à l'identification du cheptel,
l'abattage sanitaire des bêtes at-
teintes et l'indemnisation des éle-
veurs affectés. Des rencontres de
coordination, en présence des
éleveurs, avaient été préalable-
ment organisées pour faire un
large état des lieux, organiser la
vaccination, et donner des ins-
tructions afin d'éviter le déplace-
ment du cheptel vers les zones
frontalières, en vue de préserver
la santé des éleveurs et de leurs
cheptels, en plus de mettre en
place des brigades mixtes avec les
réfugiés sahraouis aux fins d'en-
treprendre des opérations de vac-
cination similaires, selon la
même source.                Ismain

Quelque 94 500 têtes vaccinées à Tindouf 
PESTE DES PETITS RUMINANTS Saisie de plus de 3

quintaux de kif traité 
Une quantité de kif traité s'élevant à trois (03) quintaux et qua-
torze (14) kilogrammes a été saisie lundi par des Garde-fron-
tières dans la wilaya de Naâma, a indiqué,  mardi,  le ministère
de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organi-
sée, des Garde-frontières ont arrêté, le 15 juin 2020, quatre
(04) narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité
s'élevant à trois (03) quintaux et quatorze (14) kilogrammes, et
ce, suite à une embuscade tendue près de la commune de Sfis-
sifa, Daïra de Aïn Safra, wilaya de Naama en  2ème Région mi-
litaire", souligne le MDN. Selon la même source, (44) indivi-
dus ont été arrêtés à Djanet (4 RM), In Guezzam et  Bordj
Badji Mokhtar (6ème  RM) lors d'opérations distinctes menées
par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP),
en coordination avec les services de la Sûreté nationale. Lors
de ces opérations, quatre (4) véhicules tout-terrain, (17)
groupes électrogènes, (15) marteaux piqueurs, un (01) détec-
teur de métaux, ainsi qu'un (01) téléphone satellitaire et divers
autres objets et produits servant dans l'orpaillage illégal, ont
été également saisis.    Ismain

NAAMA
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En effet, dans un commu-
niqué rendu public en fin
de journée, le MDN a dé-
menti les informations

partagées sur les réseaux sociaux
accusant des éléments de l’Armée
Nationale Populaire d’avoir ouvert
le feu sur des individus dans la
Commune de Tinzaouatine en
6ème Région Militaire. Le ministère
de la Défense nationale (MDN) a
démenti formellement les "alléga-
tions infondées" suite aux informa-
tions incitatives colportées lundi via
les réseaux sociaux, accusant des
éléments de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP) d'avoir ouvert le feu
sur des individus dans la localité
frontalière malienne d'Ikhraben, li-
mitrophe de la commune de Tin-
zaouatine, appelant à la vigilance

quant à ce genre de rumeurs et de
désinformations visant à perturber
la situation dans cette région. "Suite
aux informations incitatives colpor-
tées via les réseaux sociaux, le 15
juin 2020, accusant des éléments de
l'ANP d'avoir ouvert le feu sur des
individus dans la localité frontalière
malienne d'Ikhraben, limitrophe de
la Commune de Tinzaouatine en
6ème Région militaire, le MDN dé-
ment formellement ces allégations
infondées, et affirme que ces évé-
nements se rapportent à une tenta-
tive, menée par des personnes
connues par leurs activités suspectes
dans la contrebande et le crime or-
ganisé, visant à détériorer le mur de
sécurisation, en appelant les habi-
tants à la violence et à la manifesta-
tion, dans une manœuvre visant à
libérer l'étreinte sur leurs intérêts
dans la région", précise un commu-

niqué du MDN. "Au moment où
les éléments des Garde-frontières
ont intervenu pour apaiser la situa-
tion, des coups de feu inconnus ont
été ouverts depuis Ikhraben en di-
rection des positions de nos Garde-
frontières, ayant touché un individu
parmi la foule, qui a été immédia-
tement évacué par les Garde-fron-
tières pour être pris en charge par
les services de santé, mais qui a suc-
combé malheureusement à ses bles-
sures", ajoute le communiqué. "Suite
à ces événements, le Haut Com-
mandement de l'ANP a ordonné
l'ouverture d'une enquête pour élu-
cider les circonstances de cet inci-
dent, et appelle à la vigilance quant
à ce genre de rumeurs et de désin-
formations, usées par des parties
hostiles, visant à perturber la si-
tuation dans cette région", conclut
le MDN.

AFFRONTEMENTS DE TINZAOUATINE 

Par Ismain

Le ministère de la défense
accuse des contrebandiers 

Reprise du travail pour
4000 employés
Quelque 4.000 travailleurs du complexe Sider El Hadjar de An-
naba ont repris, lundi, leurs activités dans des conditions sani-
taires strictes pour prévenir la propagation du nouveau coronavi-
rus, a rapporté la cellule de communication de ce complexe. A ce
propos, la même source a précisé qu’ « après le congé exceptionnel
de trois mois, dans le cadre des mesures prises par l’Etat pour pré-
venir la propagation du coronavirus, les travailleurs du complexe
Sider ont regagné, lundi, leur poste de travail à l’exception des
femmes enceintes et celles ayant des enfants en bas âge, et ce, en
application des dispositions relatives à la deuxième phase de la le-
vée progressive du confinement et la reprise des activités écono-
miques et de services ». En plus de la désinfection des moyens de
transport des travailleurs, soit un total de 50 bus, desservant les
lignes El Hadjar Annaba, Guelma et El Tarf, l’équipe médicale de
l’entreprise est mobilisée pour assurer un suivi médical régulier de
tous les travailleurs ayant repris leurs activités, conformément au
règlement interne du complexe Sider, a ajouté la même source. Par
ailleurs, dans l’attente de l’exploitation du haut fourneau n 2 qui
représente le premier maillon de la chaîne de production de fer et
d’acier du complexe, les travaux de production ont repris dans les
ateliers des unités de laminage à froid, des tuyaux sans soudure et
les autres ateliers de production disposant d’un stock suffisant de
métaux ferreux semi-finis, a-t-on indiqué. Selon la même source,
le travail a repris dans des conditions « ordinaires », dans le res-
pect de l’application stricte des mesures préventives, telles que le
port de masques de protection, le respect de la distanciation so-
ciale par tous les employés, et l’utilisation de gel de désinfection
disponible au sein du complexe.Ismain

COMPLEXE EL HADJAR 

Le Ministère de la Défense nationale (MDN) a apporté des précisions sur
l’affaire des affrontements qui ont éclaté ce lundi 15 juin, à Tinzaouatine 
dans la wilaya de Tamanrasset.

Près de 20 000 actions
de sensibilisation en
2019 et début 2020 
Les services de la Sûreté nationale ont mené en 2019 et au
cours des trois premiers mois de l'année en cours, près de
20.000 actions de sensibilisation aux dangers des stupéfiants, a
indiqué le chef de Service central de la lutte contre le trafic illi-
cite des stupéfiants à la Direction de la Police judiciaire, le
commissaire divisionnaire de police, Djamel Guessoum. Pré-
sentant dimanche lors de son passage à l'émission "Fi El Sa-
mim" le bilan des actions de sensibilisation aux dangers des
stupéfiants, M. Guessoum a fait état de l'enregistrement de
"19.690 actions de sensibilisation de proximité en 2019 et au
cours des trois premiers mois de 2020, dont 4.323 actions cou-
vertes par différents médias et sites de réseaux sociaux. Il s'agit,
a-t-il ajouté, de cours et des conférences de sensibilisation, des
journées d'études et d'information, des forums et des rencon-
tres, outre l'orientation et l'accompagnement psychologique
pour les toxicomanes. Menées en coordination avec les parte-
naires sécuritaires et les acteurs de la société civile, ces actions
s'inscrivent dans le cadre du plan global de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN), selon la stratégie nationale
de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie
et conformément aux lois de la République et aux conventions
internationales.                                                      Nadine

LUTTE CONTRE LES STUPEFIANTS 

Boukadoum s'entretient avec
plusieurs de  ses homologues 
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est en-
tretenu avec ses homologues tunisien, libyen, mauritanien et
serbe, a indiqué mardi un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères (MAE). "Le ministre des Affaires étrangères,
M. Sabri Boukadoum a eu ce lundi 15 juin 2020, des entretiens
téléphoniques avec ses homologues tunisien M. Noureddine Er-
ray, libyen M. Mohamed Tahar Siyala, mauritanien M. Ismail
Ould Cheikh Ahmed et Serbe M. Ivica Dacic", précise le com-
muniqué. Selon la même source, "les entretiens ont porté sur les
questions ayant trait à la coopération bilatérale à la lumière de
la situation induite par la propagation de la pandémie du Co-
rona, ainsi que sur les derniers développements en Libye et les
questions internationales d’intérêt commun".        Ismain

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Le président Tebboune a signé
un décret présidentiel  portant
nomination de l’avocat à la Cour
suprême, maitre Saâd Arous,
comme membre du tiers prési-

dentiel, annonce la Présidence de
la République sur son site officiel
La nomination de Saaâd Arous
intervient dans le prolongement
de la même opération qui a vu

le chef de l’Etat désigner, la se-
maine dernière, quatorze per-
sonnalités nationales pour siéger
dans le tiers présidentiel du
Conseil de la Nation.    Nadine

L’avocat Saâd Arous nommé 
dans le tiers présidentiel

CONSEIL DE LA NATION 

Vingt-quatre (24) personnes ont
trouvé la mort et 1094 autres
ont été blessées dans 913  acci-
dents de la circulation survenus
à travers les différentes régions
du pays durant la période du 7
au 13 juin 2020, selon un bilan
rendu public mardi par les ser-
vices de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya de M'Sila
avec 7 morts et 40 blessés dans
29 accidents de la circulation,
précise la même source. Les se-
cours de la Protection civile
sont intervenus également pour

l’extinction de 1866 incendies
urbains, industriels et autres à
travers le territoire national. Par
ailleurs, un total de 4408 agents,
tous grades confondus, et 681
ambulances, ainsi que 520 en-
gins d’incendies ont été mobili-
sés durant la même période par
la direction générale de la Pro-
tection civile pour effectuer des
opérations de sensibilisation des
citoyens et de désinfection gé-
nérale des quartiers à travers les
48 wilayas, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19). Selon

la même source, les unités de la
Protection civile ont effectué,
durant cette période, 990 opé-
rations de sensibilisation à tra-
vers les 48 wilayas pour rappeler
aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement et les rè-
gles de distanciation sociale,
ainsi que 943 opérations de dés-
infection générale à travers
toutes les wilayas du pays. Les
opérations de désinfection ont
touché l'ensemble des infra-
structures, édifices publics et
privés, quartiers et ruelles,
ajoute-t-on.            Ismain

24 morts et 1094 blessés en une semaine 
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
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L ’Université américaine
John Hopkins, qui met
à jour quotidienne-
ment un tableau de

bord faisant état de la situation
dans le monde, récence à ce jour
3,8 millions de personnes gué-
ries. Le bilan quotidien aux
États-Unis est resté lundi sous
la barre des 400 morts pour le
deuxième jour consécutif, l’un
des bilans les plus bas depuis fin
mars, mais le pays continue en
revanche d’enregistrer quelque
20.000 nouveaux cas chaque
jour. Les autorités sanitaires ont
retiré lundi l’autorisation d’uti-
liser en urgence deux traite-
ments contre le Covid-19, la

chloroquine et l’hydroxychloro-
quine, un temps défendus par
le président Donald Trump.
L’Europe rouvre ses frontières
après des mois d’isolement à
l’intérieur de leurs frontières
nationales, les Européens ont en
revanche retrouvé lundi la pos-
sibilité de voyager chez leurs
voisins en raison du recul du
coronavirus. Estimant avoir
maîtrisé la progression du Co-
vid-19, l’Allemagne, la Belgique,
la France et la Grèce ont rétabli
la libre circulation avec tous les
pays de l’Union européenne. Et
la Commission européenne a
lancé lundi un site internet pour
guider les Européens qui sou-
haitent passer leurs vacances
dans d’autres pays de l’UE. La

pandémie continue aussi de
faire rage en Amérique latine et
aux Caraïbes, qui ont dépassé
les 80.000 décès. La moitié sont
recensées au Brésil qui, avec
43.959 morts est le deuxième
pays le plus endeuillé, d’après
les chiffres rassemblés par l’AFP.
Au Chili, l’«état d’exception
constitutionnel pour catas-
trophe a été prolongé» de trois
mois pour freiner l’épidémie. En
Turquie, le ministre de la Santé
a insisté sur un chiffre inquié-
tant, celui du nombre de conta-
minations, qui a doublé lundi
(1592 cas) par rapport au début
du mois de juin. Il a demandé
aux Turcs de ne pas choisir «le
laisser-aller» mais de «combat-
tre» le virus. 

Plus de 8 millions de
cas dans le monde 

CORONAVIRUS 

Par Ismain

Au moins 8.000.202 cas d’infection, parmi lesquels 435.176 décès, ont été
comptabilisés au total, notamment en Europe, continent le plus touché avec
2.417.902 cas (188.085 morts) et aux États-Unis, qui comptent le plus grand
nombre de cas diagnostiqués (2.110.182) et de décès (116.114), selon un
comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles. 

HRW réclame une enquête sur 
des "crimes de guerre" 

LIBYE

L'ONG Human Rights Watch
(HRW) a réclamé mardi une en-
quête urgente sur de possibles
"crimes de guerre" commis par
les forces du maréchal Khalifa
Haftar en Libye, en relevant les
récentes "preuves apparentes de
torture" et "d'exécutions som-
maires". "Les Forces armées
arabes libyennes (FAAL, pro-
Haftar) devraient enquêter de
toute urgence sur les preuves ap-
parentes de torture, d'exécutions
sommaires et de profanation de
cadavres (...) commis par des
combattants qui lui sont affiliés",

écrit l'ONG de défense des
droits humains dans un commu-
niqué. Selon HRW, des vidéos,
"enregistrées et partagées sur les
réseaux sociaux en mai 2020",
montrent des combattants, "que
HRW a identifiés comme liés au
maréchal Haftar", se livrant à de
tels actes. "La torture des déte-
nus et l'exécution sommaire des
combattants capturés ou qui se
sont rendus sont des crimes de
guerre", rappelle HRW. Après
avoir lancé en avril 2019 une of-
fensive sur Tripoli, siège du gou-
vernement d'union (GNA) re-

connu par l'ONU, les troupes du
maréchal Haftar, homme fort de
l'est libyen, ont dû battre en re-
traite à la suite d'une série de re-
vers ces dernières semaines. Ces
combats aux portes de la capi-
tale, dans un pays en proie au
chaos depuis la chute du régime
de Mouammar Kadhafi en 2011,
ont fait des centaines de morts,
dont des civils, et plus de
200.000 déplacés. Dans leur re-
traite vers l'Est et le Sud, les pro-
Haftar ont été accusés par le
GNA d'avoir posé des champs
de mines. 

COREE DU NORD 

Pyongyang a détruit mardi le bureau de liaison intercoréen situé sur
son sol qui était un des symboles de la détente sur la péninsule, fai-
sant ainsi monter les tensions après des semaines d'attaques verbales
contre le Sud. Cette démolition concrétise les menaces de Kim Yo
Jong, la puissante cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un,
qui avait menacé ce week-end de réduire en ruines cette institution
"inutile". Des images de l'explosion diffusées par la Maison bleue, la
présidence sud-coréenne, ont montré la déflagration sur plusieurs
bâtiments de la zone industrielle de Kaesong, située à proximité de
la Zone démilitarisée (DMZ). Une tour à proximité s'effondre par-
tiellement tandis que des colonnes de fumée s'élèvent. Certains ex-
perts soupçonnent Pyongyang de chercher à créer une crise de
toutes pièces pour accroître la pression sur Séoul, au moment où les
négociations internationales sur le nucléaire sont dans une impasse.
A l'issue d'une réunion d'urgence, le Conseil de sécurité nationale
sud-coréen a annoncé qu'il "réagirait fortement" si Pyongyang
"continuait de prendre des mesures aggravant la situation". "Toute la
responsabilité des répercussions de cette action reposera sur le
Nord", a-t-il dit. Située dans la zone industrielle de Kaesong, où des
entreprises sud-coréennes faisaient naguère travailler des ouvriers
du Nord en versant leurs salaires à Pyongyang, le bureau de liaison
se voulait lors de son ouverture en septembre 2018 le symbole de la
détente apparue cette année-là sur la péninsule.

Pyongyang détruit le bureau
de liaison avec le Sud 

ALLEMAGNE

Le procès sous haute sécurité d'un sympathisant néonazi, tueur présumé
d'un élu favorable à l'accueil des migrants, s'est ouvert mardi à Francfort
alors que ce meurtre avait réveillé le spectre du terrorisme d'extrême
droite en Allemagne. L'audience entamée vers 10h00 locales (08h00
GMT) a suscité un vif intérêt du public et des médias qui, pour certains,
ont patienté une partie de la nuit devant la Haute Cour régionale de
Francfort. C'est en effet la première fois depuis la Deuxième Guerre
mondiale qu'une affaire de ce type est jugée en Allemagne. En raison de
la pandémie de coronavirus, l'accusé est entré le visage en partie dissi-
mulé derrière un masque et placé derrière une vitre en plexiglas. Durant
la nuit du 2 juin 2019, Walter Lübcke, élu de 65 ans du parti conserva-
teur CDU d'Angela Merkel, fume une cigarette sur la terrasse de sa mai-
son à Cassel en Hesse, lorsqu'il est tué d'une balle dans la tête tirée quasi
à bout portant. Après deux semaines d'enquête, un suspect, Stephan
Ernst, 46 ans, proche de la mouvance néonazie, est interpellé et avoue le
crime, avant de se rétracter et d'accuser un complice présumé. Sans
convaincre les enquêteurs. Le parquet fédéral allemand, chargé des af-
faires les plus sensibles, l'accuse de "meurtre aggravé" et "tentative de
meurtre aggravé". Il encourt la réclusion à perpétuité à l'issue d'un pro-
cès prévu au moins jusqu'à la fin octobre. L'épouse et les deux fils de la
victime, qui se sont portés parties civiles, ont tenu à assister au procès
afin "d'envoyer un signal clair contre la haine et la violence", a expliqué le
porte-parole de la famille, Dirk Metz, avant l'ouverture du procès. 

Le meurtre d'un élu pro-
migrants devant les juges

INDE 

Au moins trois soldats indiens ont péri dans une « confrontation vio-
lente » avec l'armée chinoise sur la frontière disputée au Ladakh, située
au nord de l'Inde, a annoncé mardi l'armée indienne. La Chine a ac-
cusé l'Inde d'être responsable de l'incident en ayant franchi à deux re-
prises la frontière contestée, mais n'a pas publiquement fait état de
morts de son côté. Les deux parties affirment pourtant vouloir « résou-
dre pacifiquement » cette crise par la voie diplomatique. « Durant le
processus de désescalade en cours dans la vallée de Galwan, une
confrontation violente s'est produite la nuit dernière et a fait des vic-
times des deux côtés. Les pertes de vie du côté indien comptent un of-
ficier et deux soldats », a déclaré un porte-parole de l'armée indienne.
Pour sa part, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étran-
gères, Zhao Lijia, a déclaré à la presse que « des troupes indiennes ont
gravement violé le 15 juin le consensus bilatéral et franchi la frontière à
deux reprises, avant de se livrer à des activités illégales et de provoquer
et d'attaquer des soldats chinois, avec pour résultat une grave confron-
tation physique ». Des hauts gradés des deux bords s'entretiennent ac-
tuellement sur place pour désamorcer la situation, selon le communi-
qué de l'armée indienne. 

3 morts dans un affrontement
avec l'armée chinoise 
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Cristoli, un nouveau virus
découvert en France

Nouvel intervenant
sur la planète vi-
rus : Cristoli, res-
ponsable de l'en-

céphalite d'une femme de 58
ans en France. Mais de quoi
s'agit-il exactement ? En
pleine pandémie de coronavi-
rus, des scientifiques français
ont découvert un nouveau vi-
rus baptisé "Cristoli", dont
l'un des symptômes est l'en-
céphalite, révèle l'Assistance
publique hôpitaux de Paris .
Après une forte fièvre, une
femme de 58 ans est décédée
d'une encéphalite à Paris, à
l'hôpital de la Pitié-Salpê-
trière. Ne trouvant pas d'ex-
plications à sa dégradation
physique, les médecins ont
fait appel aux virologues de
l'hôpital Henri-Mondor à
Créteil, équipés d'une techno-

logie de pointe, pour analyser
une biopsie du cerveau de la
patiente et mettre en évidence
ce virus jusqu'alors jamais ré-
pertorié. Cristoli, ce nom si-
gnifie en fait : le virus de Cré-
teil. Il fait partie d'une famille
de virus pré-existente baptisée
"bunyavirus", qui a la particu-
larité d'être transmise par des
moustiques, sans pour autant
déclencher des maladies
graves. Le Cristoli virus est
classé dans la catégorie des vi-
rus neurologiques. Comment
le virus a été découvert ?
Grâce à une méthode qui
consiste à analyser un prélè-
vement humain et à repérer,
via un séquençage des acides
nucléiques, des morceaux
d'agents infectieux connus ou
non. Soit un peu une explo-
ration à l'aveugle, à la re-

cherche d'un intrus. Cela s'ap-
pelle la métagénomique, c'est
aussi par ce biais que le virus
du Covid-19 a été découvert.
Michel Pawlotsky, chef du
pôle de biologie médicale à
Mondor, précise au Parisien
ce 15 juin, qu'il ne s'agit pas
d'une nouvelle épidémie,
mais d'un cas isolé. Par ail-
leurs, la patiente avait un ter-
rain très fragile, elle était im-
munodéprimée et touchée
par une grave maladie. Un
certain nombre d'inconnues
persistent. On ne sait pas où
la patiente l'a contracté, ni
exactement comment. Il est
fort probable qu'elle ait été
infectée en France. On ne
connait pas le temps d'incu-
bation de la maladie, ni si elle
touche tout le monde de la
même façon.

Asthme : la peur plus
forte que les traitements
Pour la majorité des asthmatiques, les symptômes de leur maladie
sont devenus suspects au regard des autres pendant l'épidémie. Par
peur d'être contaminés, les patients atteints d'affection longue durée
ont déserté les hôpitaux et les cabinets médicaux pendant l'épidé-
mie. Le renoncement des malades aux soins n'a pas été sans dom-
mages. Pour les asthmatiques, cet isolement imposé a été vécu avec
beaucoup de difficultés. En France qui comptent plus de 3,5 mil-
lions d’asthmatiques un sondage effectué  par le laboratoire Sanofi
Genzyme, début juin révèle que 60% des patients souffrant de cette
maladie chronique respiratoire ont estimé avoir plus de risques
d'être infectés par le Covid-19 et cela s'est traduit notamment par
une crainte de se rendre chez un professionnel de santé, plus parti-
culièrement pour 75% des asthmatiques sévères. Plus préoccupant,
dans cette vaste enquête, 8% de ces malades ont souligné une dété-
rioration de leurs problèmes d'asthme. L'enquête pointe également
que "l'impact de l'épidémie a affecté les asthmatiques dans leur rap-
port aux autres. 57% ont redouté d'inquiéter en raison de leurs
symptômes (comme la toux) proches de ceux du virus et que tous-
ser devenait un acte suspect et stigmatisant". Enfin, d'autres
avouent avoir tout simplement stoppé leur traitement pendant la
crise sanitaire. "L'asthme sévère ne se traite pas comme un asthme
classique, explique la présidente de l'association de patients asthme
sévère.  C'est une forme qui est très peu connue et reconnue, mais
ceux qui en sont atteints, ont plus ou moins connu un épisode en
réanimation dans leur vie. Alors, je comprends que la peur ait pu
s'installer. Cette épidémie a ravivé des souvenirs douloureux. Et les
informations contradictoires sur la prise de certains médicaments,
la cortisone notamment, n'ont fait qu'augmenter leur désarroi. Sa-
chant qu'avec un traitement continu, on arrive plus ou moins bien à
stabiliser la maladie, il est impératif pour eux de reprendre le cours
de la vie et de faire le point avec son médecin". Un Pneumologue à
l'hôpital à Marseille, le confirme : depuis le déconfinement, il voit
arriver dans son cabinet des malades en rupture de traitement, la
faute à des rumeurs sur "le risque d'infection grave liée à la prise de
certains médicaments" qui ont conduit certains asthmatiques à re-
mettre en question leur traitement. "Ces discours ont créé un vent
de panique, dit-il. Après deux mois de confinement, la maladie in-
flammatoire chronique a repris ses droits chez ces patients qui au-
jourd'hui viennent en consultation dans un état préoccupant. C'est
un peu notre deuxième vague". Les asthmatiques n‘ont pas plus de
risques que le reste de la population de contracter cette maladie. En
revanche, ils ont plus de risque de développer des complications
respiratoires en cas de contamination.  Et de rappeler que l'asthme
est une inflammation chronique des bronches. 

Le masque, le meilleur rempart
contre la propagation du coronavirus
Les mesures de confinement ne peuvent pas suffire à stopper la
progression du coronavirus. Le port du masque doit se généra-
liser. Y compris celui de masques artisanaux dont l'efficacité
semble limitée. Ce sont les conclusions d'une nouvelle étude.
SARS-CoV-2. Il est apparu en Chine en décembre 2019. De-
puis, il a fait des dizaines de milliers de morts dans le monde.
Pour limiter la propagation de ce coronavirus et en l’absence de
traitement ou de vaccin, différentes mesures ont été imaginées.
Parmi lesquelles, le port d’un masque.  «Mon masque vous pro-
tège. Votre masque me protège». C'est le slogan que des cher-
cheurs de l’université de Cambridge (Royaume-Uni) souhaitent
aujourd'hui voir se propager à travers le monde. Objectif : évi-
ter une nouvelle vague du coronavirus, responsable de la pan-
démie de Covid-19 qui a touché presque l'ensemble de la Pla-
nète ces derniers mois. Car «l'utilisation généralisée de
masques, combinée à la distanciation physique et à quelques
mesures légères de confinement, représente un moyen efficace
de gérer la pandémie et de relancer l'économie bien avant
qu'un vaccin puisse être produit», assure le docteur Richard
Stutt, dans un communiqué. 
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MAZAGRAN (MOSTAGANEM) 

Mécontentement chez les
demandeurs de logements sociaux 

Hier, mardi 14 Juin 2020
et dans le contexte des
problèmes qui se po-
sent au niveau des pro-

grammes du logement social, un cer-
tain nombre de citoyens de
Mazagran ont manifesté un mouve-
ment de protestation et ce, en barrant
la route reliant la commune de Ma-
zagran à  celle de Hassi Mamèche.
Ils entendent ainsi attirer l’attention
des autorités locales et de l’Etat  sur
l’urgence et la nécessité à trouver des

solutions urgentes sur l’épineux pro-
blème du logement social qui pèse
sur bon nombre de citoyens de Ma-
zagran. Dans leur colère, ils ont  ex-
primé leur refus total  de toute éven-
tualité d'accorder ces types de
logements achevés à des bénéficiaires
qui seraient étrangers à la daïra ou à
leur Commune. Afin de débloquer
la situation vers un retour au calme
et à la sérénité, M. Yahmi Djillali,
chef de la daïra de Hassi Mamèche,
leur a exprimé  son entière disposi-
tion à accorder un accueil aux ci-
toyens protestataires indiquant qu’il

est disposé à les recevoir, les écouter
et  prendre acte de leurs préoccupa-
tions qui seront portées au chef de
l’exécutif de la wilaya pour la re-
cherche de solutions raisonnables.
En ce sens, il leur a affirmé que les
logements prêts en question sont
déjà attribués à des citoyens de la
commune de Mostaganem, qui les
ont bénéficiés  avec des décisions de
pré-affectation déjà en 2014, et il a
confirmé que les bénéficiaires en
question se sont acquittés de toutes
les conditions  de cahier de charges
qui leurs ont été exigées.

Par Younes Zahachi

En application du programme d’action annuel en matière de pré-
vention et de sensibilisation, une campagne de prévention, de
lutte  et de sensibilisation contre les incendies de forêts a été lan-
cée par l’unité principale de la protection civile en coordination
avec la conservation des forêts à partir de ce lundi 15 juin 2020.
C’est en sens que les unités opérationnelles de la protection civile
ont été instruites à l’effet de renforcer les actions de sensibilisation
au profit des citoyens, touristes et randonneurs en particulier et
dont certains d’entre eux peuvent provoquer des départs de feu
notamment à partir de barbecues, de feux de camp, cigarettes je-
tées …etc.  La 1ère destination de la caravane était la forêt de Ain
Ibrahim dans la commune de Sidi Lakhdar où  plusieurs explica-
tions et informations concernant  les incendies de forêts ont été
présentées aux jeunes de la région et aux  familles  qui étaient
présents sur les lieux.  Cette opération a été bien accueillie par
tous les présents, lesquels ont exprimé l'importance de préserver
la richesse forestière face aux risques d’incendies de forêts. L’ob-
jectif de cette campagne de sensibilisation est de donner aux ci-
toyens les conseils nécessaires à suivre pour faire face aux risques
d’incendies de forêts et de végétations, tant pour veiller à ne pas
être la cause d’un départ de feu que pour s’en protéger. Notons
que plusieurs manœuvres et exercices de simulations pratiques
seront organisés sur les techniques et méthodes opérationnelles
de lutte contre les incendies de forêts avec la participation des
équipes spécialisées, a-t-on  ajouté.   Gana Yacine

Campagne de prévention
contre les incendies de forêts

FORÊT D’AIN IBRAHIM (SIDI LAKHDAR)

L’Office national d’assainissement (ONA) de Mostaganem a
lancé une vaste campagne de nettoiement et de curage du ré-
seau d’assainissement en prévision de la prochaine saison hiver-
nale, a-t-on appris. En effet,  des actions de curage et de nettoie-
ment des avaloirs et canalisations d’assainissement, ainsi que
plusieurs points noirs ont été effectués  par l’unité précitée au
niveau de la corniche de la Salamandre .Cette opération qui se
poursuivra tout au long de l’été verra la mobilisation des agents
exerçant aux centres et secteurs relevant de l’ONA, ainsi il sera
assuré  un contrôle permanent de la situation du réseau d’assai-
nissement, des avaloirs et des canalisations de drainage des
eaux pluviales à travers la ville. Cette opération s'inscrit dans le
cadre du programme préventif pour éliminer les points noirs
afin de bien se préparer à l’hiver et protéger la ville du danger
des orages et pluies de saison en été.                    Gana Yacine

Curage du réseau
d’assainissement par l’ONA

MOSTAGANEM

Les autorités locales ont instruit
dernièrement les entreprises de
réalisation à mobiliser les moyens
humains et matériels dans les dif-
férents chantiers afin d'accélérer le
rythme des travaux relatifs au ren-
forcement du réseau d’approvi-
sionnement en eau potable et livrer
le projet dans les délais impartis
et ce vue l'approche de la période
estivale, pour mettre fin au pro-
blème de pénurie d'eau potable,
notamment  dans les zones d’om-
bre. A cet effet,  une enveloppe fi-
nancière de plus de 23 milliards de
cts, a été allouée pour ce projet de
renforcement du réseau d’approvi-
sionnement en eau potable des 14
douars relevant des localités de

Souaflia et Safsaf  dans la daïra de
Bouguirat. Notons que ces deux
communes ont beaucoup souffert
du manque d’eau. En ce sens, le
directeur de wilaya des ressources
en eau, Moussa Lebgaâ a indiqué
que les travaux pour le raccorde-
ment de 2 800 foyers (14 000 per-
sonnes vivant dans des zones
d'ombre dans les communes de
Souaflia et de Safsaf ) au réseau
d'alimentation en eau potable se-
ront achevés dans vingt jours.  Il
est utile de préciser par ailleurs
que les travaux de réalisation d'un
réservoir d'eau d'une capacité de
2 000 m3 d'une station de pom-
page et d'un réseau de raccorde-
ment sur 10 km sont en cours, avec

des taux d'avancement variant en-
tre 70 et 95% et ce pour un coût
global de 230 millions de dinars.
Notons que le  wali de Mostaga-
nem, M. Saidoun Abdesamie a ef-
fectué la semaine passée  une visite
d’inspection et de travail  pour
s’enquérir sur le projet en question
dans le but de mettre fin au pro-
blème du manque d’eau dans cette
zone. Lors de sa visite,  il a ordonné
de renforcer  les moyens matériels
et humains des chantiers afin d’ac-
célérer le rythme des travaux de  réa-
lisation et ce  jusqu’à réception du
projet  en question dans les meilleurs
délais. Ce projet permettra d’étancher
la soif des douars des communes de
Souaflia et Safsaf.     Gana Yacine

23 milliards pour alimenter 
14 douars en eau potable

SOUAFLIA ET SAFSAF (MOSTAGANEM)

Le déconfinement à Mostaganem soulève un certain étonne-
ment pour certains citoyens, alors que pour les tenants des
commerces et services, le déconfinement est certainement le
bienvenu. Néanmoins, beaucoup font remarquer que des ci-
toyens ne font pas preuve de civisme et leur attitude de noncha-
lance ne prouve pas leur sérieux à respecter les règles de protec-
tion sanitaire comme il se doit de l'être. Dans l'ensemble, peu
font cas des consignes de prévention car beaucoup disent
:"qu'ils n'ont jamais porté de masque et se portent bien ! "
Contrairement à d'autres qui sont d'un tout autre avis contraire
et certainement plus sage qui leur rétorquent que " nous on
porte des masques; se désinfectons les mains et nous n'avons
rien à perdre. Au moins, nous gagnons notre santé, celles de
nos proches et nous dormons tranquilles..."Dans l'ensemble, il y
a une satisfaction mitigée d'autant plus que la journée d'hier a
été marquée par une circulation automobile étouffante avec
d'interminables bouchons au centre-ville et le long de l'Avenue
Mohamed Khemisti, notamment. Du reste, c'est la gente fémi-
nine qui s'est précipitée vers la rue du Lion et celle du R'ha (Mi-
noterie) chez les vendeurs de rue proposant toutes sortes de vê-
tements en concurrence avec les centres commerciaux. Au
marché couvert, c'est comme s'il n'y a jamais eu ni de confine-
ment ni de déconfinement disent certains pères de familles mé-
content du rebond qu'on connut, par ailleurs les prix des fruits,
des viandes et des poissons.                             Younes Zahachi

Un déconfinement
irresponsable  

MOSTAGANEM APRES LE CONFINEMENT 



C ette assemblée
élective des mem-
bres de l'associa-
tion  de la cité

Yaghmoracen a été supervisée
et dirigée par  un huissier de
justice qui a été à la hauteur
de sa tâche durant tout le dé-
roulement de  cette assemblée
générale élective ayant  été une
bonne réussite. Cette nouvelle
décision d'installation offi-
cielle des associations carita-
tives au niveau de l'ensemble
des 26 communes que compte

la wilaya d'Oran, entre dans le
cadre des nouvelles mesures
édictées et initiées par la tu-
telle de wilaya et de daïra sur
instruction du ministère de
l'intérieur. L’éveil des jeunes à
la citoyenneté est le credo des
associations activant dans la
ville d'El Bahia . Celui-ci se
traduit par des actions de sen-
sibilisation des mesures pré-
ventives contre le COVID19
ainsi que les volontariats d'en-
vergures pour la revalorisation
du cadre de vie de la ville et
de son arrière-pays. C’est le
travail auquel se sont attelés

plusieurs associations pour ne
pas les citer toutes. Des jour-
nées de volontariat ont eu lieu
dans plusieurs quartiers de la
ville d'Oran. Notons égale-
ment que le travail des béné-
voles a consisté à nettoyer les
fontaines, à procéder au dés-
herbage, curage des caniveaux,
ainsi que  la plantation de
fleurs dans des espaces verts
abandonnés jusque-là. C’est
du moins ce que nous avons
eu à apprécier face à des ci-
toyens armés de bonne vo-
lonté et qui s’attelaient à leur
tâche dans la bonne humeur.
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ORAN

Par Medjadji H.

Installation officielle des
associations de quartiers 

DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU TRANSFRONTALIER 
DE TRAFIC DE STUPÉFIANTS À ORAN

De sources proches des services sécuritaires de la wilaya d’Oran, l'on
apprend l'arrestation de trois trafiquants de psychotropes en possession
d'une importante quantité de psychotropes : soit 19.600 comprimés de
diverses marques. Ce réseau transfrontalier spécialisé dans le trafic de
stupéfiants  composé de  03 individus âgés de 25 et 35 ans  à été identifié
par les  éléments de la première Brigade de Recherches et d’Investiga-
tion (BRI 1) de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d’Oran, qui ont
réussi à le démanteler suite à des informations. Selon la même source,
ce réseau criminel  organisé transfrontalier est spécialisé dans le trafic,
le stockage, la distribution et le transport de psychotropes. L’arrestation
a fait suite à l’exploitation  d’informations faisant état de l’activité d’un
membre de ce réseau, qui commercialisait les psychotropes au centre-
ville d'Oran. En effet, c’’est  suite à  la surveillance de cet individu que
les éléments de la BRI ont  abouti à son arrestation. La fouille de l’indi-
vidu et de l’endroit où il se trouvait a permis la découverte et la saisie
d’une quantité de 1.400 comprimés de psychotropes de marque ‘’Rivo-
tril’’. Poursuivant leur enquête et après extension de compétence vers
une wilaya de l’Ouest et la perquisition d’un endroit suspect, les poli-
ciers ont procédé à l’arrestation de la tête pensante de ce réseau, dont
l’activité illicite s’étendait des frontières du Sud du pays vers les wilayas
de l’Ouest, ainsi qu’un troisième complice. Les enquêteurs ont saisi
18.200 autres comprimés de psychotropes «Rivotril», soit au total
quelque 19.600 comprimés, ainsi que deux véhicules utilitaires et deux
motos servant au transport et à la commercialisation de la marchandise
prohibée et une somme de 89.000 DA issue des revenus de ce trafic. Les
trois individus une fois la procédure terminée seront présentés, devant
le tribunal compétent pour les chefs d'inculpation de trafic et commer-
cialisation de psychotropes et d'association de malfaiteurs. Medjadji H.

19.600 comprimés 
de "Rivotril" saisis

ORAN

La direction du transport de la wilaya d'Oran  a recensé actuellement 500
taxieurs qui bénéficieront dans les jours à venir d'une aide à hauteur de
10.000 dinars chacun, pour avoir été impactés par les mesures de confir-
ment en relation avec le coronavirus. Cette aide leur a été accordée sur les
bases d'une demande formulée par les concernés et déposée dans les dé-
lais. Cette décision de compenser des taxieurs et chauffeurs activant dans
le domaine du transport intervient après un mouvement de contestation
organisé par des taxieurs ayant eu des difficultés à faire face, selon leurs
représentants, aux exigences de la vie avec une absence de revenus durant
trois mois d'affilée. Si des demandeurs ont formulé leur satisfaction après
avoir confirmé leur inscription dans la liste de bénéficiaires, d'autres n'ont
même pas déposé de demande en indiquant que cette aide est insigni-
fiante par rapport aux pertes occasionnées par la paralysie totale de leurs
activités. Sachant que pour la majorité d'entre eux, c’est tout simplement
leur unique source de revenus qui est touchée. En effet 500 personnes
parmi les chauffeurs de taxis individuels de la wilaya d’Oran, pourront
une fois avoir confirmé leur nom sur la liste de la direction du transport,
percevoir les 10.000 D.A au niveau du trésor public. 6500 autres chauf-
feurs de taxis de la wilaya d’Oran attendront leur tour, du fait que la wi-
laya compte 7000 taxis individuels. Le président de l’Union Nationale des
transporteurs privés de l’Ouest, M. Cheikh Amar Noureddine, dira à ce
propos, « 6500 chauffeurs de taxis répartis à travers la wilaya d’Oran n’ont
toujours pas bénéficié de cette allocation, alors qu’ils se retrouvent face à
de nouvelles dépenses pour reprendre l’activité. Ils doivent conformer
leurs véhicules aux mesures sanitaires exigées par le premier ministre.».
Notre interlocuteur a indiqué que « Les chauffeurs de taxis devront béné-
ficier à terme de 30.000 D.A soit, 10.000 D.A pour chaque mois d’arrêt
forcé. Les 500 taxieurs chanceux dont les noms ont été affichés par la di-
rection du transport qui a établi la liste, percevront l’indemnité du mois
de mars seulement. A propos des mesures sanitaires imposées, M.Cheikh
confiera, « autant les chauffeurs de taxi ont été contents d’apprendre la re-
prise du service, autant ils sont désolés de se voir infliger autant de condi-
tions que la plupart refusent à appliquer.». Les chauffeurs de taxis, ont ex-
primé leur mécontentement, face à la décision de ne prendre qu’une seule
personne par course. « Nous allons investir à nouveau en installant le
plexi-glace, en achetant le gel hydro-alcoolique à mettre à la disposition
du client, en désinfectant quotidiennement nos véhicules en sus de l’aug-
mentation du carburant et le comble on nous exige de ne prendre qu’une
seule personne par course c’est tout simplement nous dire de  restez chez
nous; ou aller vers l’informel. » dira un chauffeur de taxi.      Medjadji H. 

Plus de 7000 taxieurs
bénéficieront de l'allocation
de 10.000 Da

ARRESTATION DE  05 INDIVIDUS DONT UNE FEMME 

Saisie de 11 kg de cocaïne à Arzew 
Les éléments de l'inspection
divisionnaire des douanes
Algériennes d'Arzew en com-
pagnie des troupes de l'ANP
ont réussi à arrêter, lors d'un
barrage dressé au niveau de
l'autoroute de la localité d'Ar-
zew, cinq individus, dont une
femme, en possession de 11,5
kg de cocaïne pure, bien dis-
simulée dans 04 véhicules
touristiques a-t-on appris di-
manche auprès des services
de la Direction régionale des
Douanes d'Oran . Toute la
drogue et les 04 véhicules ont
été saisis et transférés au ni-

veau du groupement de gen-
darmerie nationale de la daïra
d'Arzew pour complément
d'information. Tous les cinq
mis en cause seront présentés

dans les tous prochains jours
devant le tribunal territoire
compétent pour les chefs
d'inculpation de trafic de
drogue. Medjadji H. 

Le siège de l'APC d'Oran a abrité hier soir une assemblée générale élective d'une
association de la cité Yaghmoracen du chef- lieu de la commune d'Oran, en présence
des Secrétaire généraux de l'APC d'Oran, M. Hadj Fekkha Benaoumeur, des
responsables locaux, en compagnie du chef de secteur de ‘’Othmania’’, Khatri kaddour
et  des membres de la société civile . 



L es paisibles habi-
tants de la ville
frontalière de Ti-
miaouin, dans l'ex-

trême sud de la wilaya
d’Adrar, ont organisé un sit-
in  pour réclamer de l'eau po-
table, et  hissé des banderoles
sur lesquelles on pouvait lire
« La crise de la soif est plus
grave que la crise du Coro-
navirus » et « Pas de vie sans

eau ». Des militants de la so-
ciété civile locale ont exhorté
le wali de la wilaya d’Adrar
et le président de la Répu-
blique à  intervenir d'urgence
pour sauver les habitants de
la soif en cette période de
grande chaleur. Ils  font sa-
voir que  les dommages cau-
sés au projet d'alimentation
de leur ville en eau à partir
de Tagrout située  à 70 km
de là, les habitants de Ti-
miaouine sont en manque

d’eau. Leur détresse est d’au-
tant plus accentuée, disent-
ils, par le fait que leur muni-
cipalité manque de moyens
financiers pour réparer les
dommages. Pour finir, les ha-
bitants de Timiaouine exi-
gent que la wilaya d’Adrar et
l'Algérienne des eaux pren-
nent en charge les travaux de
réparation de la canalisation
et veillent à l'approvisionne-
ment régulier de la ville en
eau potable.
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TIMIAOUINE (ADRAR)

Par Ahmed Messaoud

Les habitants sortent
de leur silence

TIARET 

La période de confinement a bien eu son lot de violations et d'infractions au niveau
du territoire de la wilaya de Tiaret et plus particulièrement, celles relevant de la
compétence territoriale de la sûreté de wilaya de Tiaret. Observant les instructions
de la direction générale de la sûreté nationale, tous les éléments des sûretés urbaines
ont été mobilisés sous la coupe du chef de sûreté de wilaya, qui n'a ménagé aucun
effort pour inciter les populations au respect des mesures de confinement dans le
but de freiner la propagation de la pandémie, eu égard aux  statistiques révélées par
des milieux officiels, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction par les
services d'information, de communication et de relations générales ,relevant de la
sûreté de wilaya de Tiaret. Dans ce contexte, un bilan éloquent nous est parvenu fai-
sant part de l'enregistrement de 12.475 procès-verbaux dressés à l'encontre de per-
sonnes ayant violé les mesures de confinement durant la période allant jusqu'au 13
juin, coïncidant avec la levée du confinement. Dans ce cadre, l'on recense des mises
en fourrière de 1351 voitures et 195 motos,   à cela s'ajoutent des procès-verbaux re-
latifs au port de bavettes,  où 623 personnes ont été auditionnées, selon le bilan par-
venu à notre rédaction. Pour rappel, les services de communication et de relation
générale, ont mené des campagnes de sensibilisation à l'adresse des usagers des dif-
férentes rues et artères de la ville et ce dans un cadre de proximité, en notant que ces
activités, ont été du bon gout des citoyens.            Abdelkader Benrebiha

1351 véhicules et 195
motos mis en fourrière

UNE BANDE CRIMINELLE A ÉTÉ ARRÊTÉE

Dans le cadre des efforts déployés dans la lutte contre le commerce des drogues, les
éléments du service de la police judiciaire relevant de la 2ème sûreté urbaine à
Adrar ont  saisi une quantité de drogue estimée à 1, 860 kg de bango et procéder à
l'arrestation d'une bande criminelle impliquée dans la détention et la vente de cette
drogue d'origine subsaharienne. Les faits remontent au 8 juin dernier, date à la-
quelle une information faisant état de la présence d'une bande criminelle qui vend
de la drogue en milieu juvénile à Hai Garaoui et dans la banlieue sud de la ville
d'Adrar est parvenue au service de la P.J. Une fois que les éléments du service de la
police judiciaire relevant de la 2ème  sûreté urbaine ont identifié et localisé les sus-
pects, ils ont procédé à leur arrestation en possession  de 1,860 kg de bango et de la
somme de 4000 DA.  Les mis en cause dans cette  affaire ont été présentés par de-
vant le procureur de la République près le tribunal d’Adrar qui les a déférés devant
le juge en comparution directe. Ce dernier magistrat les a placés en détention pré-
ventive  en attendant leur jugement.                                Ahmed Messaoud

Saisie de plus de 1,8 kg 
de drogue à Adrar

ADRAR 

Le tribunal d’Adrar vient de condamner deux individus à la peine de 12 mois de
prison ferme assortie d'une amende de 100 000 DA pour l'un et de  50 000 DA
pour l’autre. Les faits remontent au 8 juin dernier, date à laquelle les éléments du
service de la police judiciaire relevant de la 2ème sûreté urbaine à Adrar  se sont
mobilisés à la recherche d'une grosse moto faisant l'objet d'un vol signalé par son
propriétaire. Les recherches se sont soldées par la récupération de l'objet du vol et
l'arrestation des auteurs de ce méfait.                                         Ahmed Messaoud

Des peines de 12 mois de
prison pour le vol d'une moto

BOUHANIFIA (MASCARA)

Le chef de la daïra de Bouhanifia a été terrassé par une crise cardiaque
dans la soirée du dimanche 14 juin au 15juin 2020. La victime ne présen-
tait aucun malaise visible. La nouvelle a vite fait le tour de la ville de Bou-
hanifia où les citoyens se sont rendus au siège de la daïra pour présenter
leurs condoléances à la famille du défunt.                           B. Boufaden

Le chef de daïra décède
d'une crise cardiaque 

ADRAR

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues, le service de la police judiciaire
relevant de la 2ère sûreté urbaine à Adrar vient de mettre fin aux agissements né-
fastes d'un dealer. C'est au cours d'une ronde effectuée le 11 juin dernier, en plein
tissu urbain que l'attention des agents de la P.J a été attirée par le comportement sus-
pect d'un individu. La fouille corporelle de routine à laquelle il a été soumis a permis
de saisir une plaquette pesant 90 g de résine de cannabis et la somme de 12 500 DA
provenant de la vente de cette marchandise prohibée. Une fois la procédure d’enquête
terminée, les agents du service de la police judiciaire relevant de la 2ère sûreté ur-
baine ont présenté le mis en cause devant le procureur de la République près du tri-
bunal d’Adrar qui l’a différé devant le juge d’instruction. Ce dernier l'a placé en déten-
tion préventive pour détention et trafic de drogue.                    Ahmed Messaoud

Un dealer écroué  

TINDOUF 

Le wali sensibilise la population
après le déconfinement
M. Mahiout Youssef wali de
Tindouf s'est rendu, lundi
dernier, en compagnie des
autorités locales au niveau du
centre de contrôle avancé
dressé à l'entrée du territoire
de la wilaya et à Hai Gsabi
situé au centre-ville où il a
procédé à la distribution  de
1500 masques de protection
à la population. Cette initia-
tive s'inscrit dans les proces-
sus de sensibilisation du
risque de propagation de la
pandémie du virus corona et
la nécessité  du port obliga-
toire du masque de protec-
tion. Cette opération, la
deuxième du genre, inter-
vient après celle du 10 juin
dernier, date à laquelle le
wali de Tindouf s'est rendu
au Centre de formation pro-
fessionnelle Mohamed Be-
louizdad et à la Maison des
jeunes de Baztami Radouan,

où il a vu de près le processus
de fabrication et de couture
des masques par des associa-
tions, par des citoyens et par
des citoyennes bénévoles. Le
wali a encouragé ces initia-
tives locales et remercié tous
les contributeurs à ce proces-
sus, qui permet aux citoyens
d'être protégés par des
masques lors de leurs dépla-
cements à l'intérieur de la
ville suivant les instructions
et les recommandations des
autorités supérieures visant
à faire face  à la propagation
de la pandémie du Corona-
virus. Au cours de tous les
points de sa visite sur le ter-
rain, le wali a distribué envi-
ron 3 000 masques à la po-
pulation de Tindouf.  Par
ailleurs, au cours de la réu-
nion de la cellule de crise te-
nue au niveau du cabinet du
wali, M. Mahiout Youssef a

donné des instructions
strictes en ce qui concerne
l'alimentation de l'ensemble
des localités en eau potable,
l'organisation de campagnes
de nettoyage pour toutes les
localités sans exception ainsi
que la stérilisation de l'en-
semble des établissements
d'enseignement qui ont ou-
vert leurs portes aux ci-
toyens afin d'inscrire leurs
enfants pour la prochaine
année scolaire. Le chef de
l'exécutif  a également sou-
ligné que la paie des agents
chargés du nettoyage et de la
collecte des ordures ména-
gères doit être  versée à temps
et ne pas tomber dans le pro-
blème précédent qui a conduit
au retard du versement des sa-
laires des travailleurs pen-
dant plus de 11 mois. Pro-
blème qui a été récemment
réglé.     Ahmed Messaoud
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TÉLÉCOMS

Orange, SFR, Bouygues
Telecom et Free ont
poursuivi, l'an dernier,
leurs efforts d'investisse-

ments en France. En 2019, ils ont,
hors achats de fréquences, dépensé
pas moins de 10,4 milliards d'euros
dans leurs réseaux, indique l'Arcep,
le régulateur des télécoms, dans un
communiqué ce mardi. Ce montant,
qui constitue un nouveau record, s'af-
fiche en hausse de 500 millions d'eu-
ros par rapport à l'exercice précédent.
Cette enveloppe n'a cessé de progres-
ser ces dernières années. Elle a aug-
menté « de près de 50% en cinq ans
», souligne l'Arcep. Ce mardi martin,
Sébastien Soriano, le président de
l'autorité, s'en est félicité. « C'est un
chiffre historique, et surtout une ten-
dance de fonds, a-t-il déclaré sur
BFM-Business. Cette vague monte

progressivement depuis 2015. C'est
une bonne nouvelle. Cela signifie que
le secteur est mobilisé pour l'équipe-
ment du pays en infrastructures. »
Aujourd'hui, les Orange, SFR,
Bouygues Telecom ou Free sont
confronté à un « mur d'investisse-
ments », dit-on dans le jargon des té-
lécoms. Les acteurs du secteur doi-
vent à la fois développer, tambour
battant, leurs réseaux de fibre et leur
couverture 4G, notamment dans les
zones blanches, où le mobile ne passe
pas. Ainsi, fin 2019, 18,3 millions de
locaux étaient éligibles à la fibre, « ce
qui représente 4,8 millions d'accès
supplémentaires déployés en un an
», précise le régulateur dans son com-
muniqué. Si les investissements des
opérateurs progressent, leurs revenus,
en parallèle, baissent.   D'après l'Ar-
cep, ceux-ci ont reculé de 1%, à 35,1

milliards d'euros. Le régulateur se
montre toutefois confiant, jugeant
que le marché se stabilise et sort de
la guerre des prix. « Après une année
2018 marquée par des baisses de prix
parfois très significatives, les opéra-
teurs ont atténué la pratique des offres
promotionnelles », précise-t-il. Si le
chantier de la fibre est monté en puis-
sance ces dernières années, celui-ci a
été fortement impacté par la crise du
Covid-19. Ce lundi, une étude des
cabinets EY et Tactis pour Infra-
Num, qui représente les industriels
de la fibre, a indiqué que cette an-
née, un million de lignes ne seront
pas réalisées sur un objectif de 5,3
millions. Le régulateur en est
conscient. « Le plus important, c'est
qu'on retrouve le plus vite possible
le rythme [des déploiements]
d'avant », a-t-on déclaré.

Les investissements 
à un niveau record

Sanofi va investir 610 millions 
d'euros pour la recherche 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Sanofi a annoncé mardi dans un
communiqué qu'il allait investir
610 millions d'euros pour créer en
France, dans le Rhône, deux nou-
veaux sites pour la recherche et la
production de vaccins. "L'entre-
prise va consacrer 610 millions

d'euros" pour créer en France "un
nouveau site de production flexi-
ble et digitalisé (Neuville-sur-
Saône) et un nouveau centre de
recherche (Marcy-l'Etoile) dédiés
aux vaccins", est-il précisé dans ce
communiqué. Cette annonce in-

tervient alors qu'Emmanuel Ma-
cron est en déplacement ce mardi,
en compagnie du PDG du labo-
ratoire pharmaceutique français,
sur le site de production de vac-
cins de Sanofi à Marcy-l'Etoile
(Rhône).

L’an dernier, les opérateurs ont investi 10,4 milliards d’euros 
dans le déploiement de la fibre et de la 4G. 

Le rebond de la demande 
en 2021 sera limité 

PÉTROLE 

Dans son rapport mensuel sur le pétrole, l'AIE anticipe certes
un rebond de la demande d'hydrocarbures en 2021 par rapport
à cette année, mais elle ne rattrapera pas les niveaux d'avant la
crise du coronavirus. L'Agence internationale de l'énergie (AIE)
prévoit un fort rebond de la demande pétrolière l'an prochain,
mais qui sera toutefois limité par les difficultés du secteur de
l'aviation, a-t-elle estimé mardi. Dans ses premières prévisions
pour 2021, elle anticipe un bond inédit de 5,7 millions de barils
par jour (mbj) de la demande mondiale par rapport à 2020, an-
née marquée par la pandémie du Covid-19. À 97,4 mbj, elle res-
terait toutefois toujours 2,4 mbj au-dessous du niveau de 2019,
"essentiellement en raison de la faiblesse actuelle de la demande
pour le carburéacteur et le kérosène", estime l'AIE dans son
rapport mensuel sur le pétrole. "Le secteur de l'aviation est
confronté à une crise existentielle" et sa demande en produits
pétroliers "restera sous pression bien au-delà de cette année
même si les autres carburants devraient se reprendre à des ni-
veaux pré-Covid-19", estime-t-elle. Pour 2020, l'AIE s'est mon-
trée mardi encore un peu moins pessimiste dans son apprécia-
tion des effets de la pandémie: elle table sur une demande en
chute historique de 8,1 mbj, mais c'est environ 500.000 barils
par jour de mieux que lors de sa dernière estimation publiée en
mai. Elle note ainsi une reprise rapide de la demande chinoise
en mars-avril et indienne en mai. Du côté de l'offre, l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés ont ré-
duit leur production afin de soutenir les cours. "Même si le
marché du pétrole reste fragile, la récente et modeste reprise
des cours suggère que le premier semestre de 2020 finit sur une
note plus optimiste", relève l'AIE. "Si les tendances récentes se
maintiennent pour la production et que la demande se reprend
bel et bien, le marché sera plus stable d'ici la fin du deuxième
semestre. Il ne faut toutefois pas sous-estimer les énormes in-
certitudes", conclut-elle.

Le moral des investisseurs remonte plus qu'attendu
ALLEMAGNE 

Le moral des investisseurs en Allemagne a continué de
s'améliorer en juin grâce à l'apaisement des craintes liées à
la pandémie de coronavirus et aux espoirs de reprise éco-
nomique avec la poursuite du déconfinement, montrent
mardi les résultats de l'enquête mensuelle de l'institut

d'études économiques ZEW. L'indice du sentiment des in-
vestisseurs est remonté à 63,4 après 51,0 le mois précédent
alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters
prévoyaient une progression moins importante à 60,0. Le
sous-indice du jugement des investisseurs sur la situation

économique actuelle s'est également amélioré plus que prévu
à -83,1 en juin après -93,5 en mai et -84,0 attendu par le
consensus. "La confiance grandit dans le fait que l'économie
aura touché un point bas d'ici l'été 2020", a déclaré le prési-
dent du ZEW, Achim Wambach cité dans un communiqué.

Renault donne le détail 
des 4600 suppressions
d'emplois

AUTOMOBILE

Le constructeur a précisé ce mardi son plan d'économies
de deux milliards d'euros sur trois ans, qui prévoit au total
15.000 suppressions d'emplois dans le monde. Le groupe
Renault a indiqué que sur les 4600 suppressions d'emplois
prévues sur ses sites en France, 1500 concerneraient l'ingé-
nierie, a-t-on appris de sources concordantes mardi, alors
que se tenait un comité central social et économique
(CCSE). Le constructeur automobile veut aussi supprimer
en France 2100 emplois dans ses activités de production et
1000 postes dans les fonctions support. Ces suppressions
d'emplois doivent être réalisées via des mesures de recon-
version, de mobilité interne et des départs volontaires. La
direction précisait mardi au CCSE son plan d'économies
de deux milliards d'euros sur trois ans, dévoilé fin mai, qui
prévoit au total 15.000 suppressions d'emplois dans le
monde. Actuellement, le groupe Renault compte 48.000
salariés en France, dont 17.300 à la production, 8.900 dans
l'ingénierie et 6.600 dans les fonctions support. Le reste
des emplois est distribué au sein de filiales, notamment le
réseau commercial (Renault Retail Group, RRG) et l'acti-
vité bancaire RCI Bank. Avant l'ouverture du CCSE, la
CFDT Renault (2e syndicat du groupe) avait dénoncé «un
plan de réduction programmée de la production fran-
çaise». Elle avait dit soutenir «dès aujourd'hui toutes les
démarches d'expertises, qui seront nécessaires sur tous les
sites concernés par ce dossier, c'est-à-dire tous les sites de
Renault et ses filiales».



MM algré les dernières rumeurs en
provenance de Catalogne, Leo-
nardo a expliqué ce dimanche
qu'un départ de Neymar
n'était pas à l'ordre du jour.

Néanmoins, les négociations pour une prolon-
gation au PSG sont toujours inexistantes. Deux
années seulement après son arrivée au PSG,
Neymar a fait le forcing pour quitter la capitale
l'été dernier, sans succès. En effet, le FC Barce-
lone n'est pas parvenu à convaincre Leonardo
de lâcher sa star. À l'approche du mercato es-
tival, le club catalan rêverait toujours de ré-
cupérer son ancien attaquant brésilien, mais
la crise du coronavirus a réduit à néant les
espoirs blaugrana. Malgré tout, les quoti-
diens catalans tentent depuis plusieurs se-
maines de relancer ce feuilleton, mais à
en croire Leonardo, l'été risque d'être
paisible pour Neymar. « On n'en a
plus parlé. Je pense qu'il était
content, il a fait une très bonne sai-
son, il était très impliqué », a as-
suré le directeur sportif du PSG
dans une interview accordée au
JDD. Malgré tout, l'avenir de
Neymar resterait assez in-
certain. En effet, avec
son contrat courant
jusqu'en juin 2022, Ney-
mar va rapidement faire
l'objet d'un dilemme au PSG.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

90M€ dans les caisses
de l' OM cet été  

FOOTBALL (FRANCE)  - MERCATO  

«Récemment je n’ai pas reçu de
proposition. Bien sûr qu’on a
échangé avec le club. Ça fait pas
mal de mois. Ils savent très bien
pourquoi rien ne s’est passé. Arse-
nal a les clés pour ma prolonga-
tion. À eux (les dirigeants) de faire
leur travail et puis on verra com-
ment ça va se passer.» Cette décla-
ration de Pierre-Emerick Auba-
meyang dans Téléfoot dimanche
est vite revenue aux oreilles de Mi-
kel Arteta. Alors que le contrat de
son attaquant gabonais se termine

dans un an, le coach espagnol lui
évoque la période comme problé-
matique de temps mais souhaite
surtout le retenir, lui qui totalise
21 buts en 36 matches toutes com-
pétitions confondues cette saison.
«Nous aurions aimé faire les choses
beaucoup plus rapidement, mais
nous avons été trop serrés par le
temps. Cette période sans précé-
dent apporte beaucoup d'incerti-
tude mais les choses deviennent de
plus en plus claires chaque jour.
[...] C'est notre responsabilité de

lui faire sentir que c'est la pro-
chaine étape de sa carrière. Pour
ce faire, il doit se sentir valorisé, il
doit sentir qu'il nous appartient et
que nous voulons le garder, comme
un acteur clé, pour faire avancer le
club. (...) Nous avons eu de nom-
breuses discussions avec Pierre, sa
famille et son agent, et je suis assez
certain que nous pouvons trouver
le bon accord pour toutes les par-
ties», a déclaré Arteta sur le site
des Gunners. Reste à joindre la pa-
role aux actes. 

Arteta répond au coup de
pression d’Aubameyang 

Arrivé à Schalke 04 au cours du
mercato estival 2016 après seule-
ment une saison passée dans les
rangs du Paris Saint-Germain,
Benjamin Stambouli (29 ans) arri-
vera en fin de contrat le 30 juin
prochain. Apparu uniquement à 9
reprises en Bundesliga avec la for-
mation entraînée par David Wag-
ner cette saison, l'ancien joueur du
MHSC ne sait pas vraiment de
quoi son avenir sera fait. Et ce n'est
pas la dernière sortie de son direc-
teur sportif, Jochen Schneider, qui

lui fera penser le contraire.  «Une
prolongation de Benjamin Stam-
bouli ? On verra bien. Les deux
parties discutent encore. Quelles
sont les chances ? Je dirais qu'elles
sont grandes, je l'espère. Nous ver-
rons. La situation est difficile pour
nous économiquement. Nous
jouons dans des stades vides, c'est
de l'argent qui manque à la fin de la
journée. Nous devons aussi être
prudents. Nous ne pouvons pas vi-
vre trop longtemps au-dessus de
nos moyens. 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) - SCHALKE 04  

L'avenir de Benjamin
Stambouli incertain 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – ARSENAL  

L'annonce du clan
Neymar sur sa
prolongation 

En réponse au dernier match
compliqué d’Antoine Griezmann
face à Majorque, Quique Setien a
volé au secours de son protégé au
FC Barcelone. Après une pre-
mière partie de saison compli-
quée avec le FC Barcelone, An-
toine Griezmann est attendu au
tournant pour cette seconde par-
tie. Ayant éprouvé de grosses dif-
ficultés sur le terrain, n’étant pas
à la hauteur des attentes placées
en lui, le champion du monde
doit donc faire plus. Toutefois,
cela n’est pas vraiment reparti de
la meilleure des manière. En effet,
samedi dernier, face à Majorque,
Griezmann est à nouveau passé à
travers de son match, ne pensant
que très peu dans la rencontre. Il

n’en fallait pas plus pour raviver
les débats autour de l’ancien
joueur de l’Atlético de Madrid.
Toutefois, ce dernier peut comp-
ter sur le soutien de son entraî-
neur, Quique Setien. Présent en
conférence de presse ce lundi
avant la rencontre face à Leganés,
Quique Setien a donc pris la dé-
fense d’Antoine Griezmann. Dans
des propos rapportés par Marca,
l’entraîneur du FC Barcelone a as-
suré : « Griezmann est indiscuta-
ble, il a quasiment joué tous les
matchs depuis que nous sommes
ici. C’est un grand joueur et nous
comptons sur lui. Il va continuer
à jouer un rôle dans l’équipe.
C’est un joueur important pour le
club et l’équipe ».

En difficulté, Griezmann
reçoit un soutien de poids 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

L' OM - Olympique de Marseille et
Jacques-Henri Eyraud le savent : le
club phocéen entraîné par André Vil-
las-Boas va devoir vendre pour au
moins 60M€ lors du Mercato cet été
! Et ce n'est pas tout, un autre pro-
blème de taille se pose en vue du
Mercato OM : plusieurs joueurs
de l'effectif marseillais dont le
contrat expirera en juin 2021
semblent bien déterminés à al-
ler jusqu'au bout de leur bail
avec l' Olympique de Marseille
afin de partir librement comme
Florian Thauvin, Maxime Lo-
pez, Jordan Amavi ou encore
Valère Germain... D'après les
informations du journal Le
Phocéen, Jacques-Henri Ey-
raud et la direction de l' OM

auraient fixé les tarifs pour les
futurs transferts de Bouna Sarr,
Morgan Sanson et Boubacar Ka-

mara en vue du Mercato estival.

Alors que Dwight Howard avait
assuré que la reprise de la NBA
n’était pas une priorité compte
tenu de ce qu’il se passe aux États-
Unis et le Black Lives Matter, son
représentant a tenu à justifier la
position du pivot des Los Angeles
Lakers. « Je suis d'accord avec Ky-
rie. Le basketball, ou tout autre di-
vertissement, n'est pas nécessaire
actuellement et représenterait seu-
lement une distraction. (…) J'ai-
merais plus que tout remporter
mon premier titre de champion
NBA, mais l'unité de mon peuple

ça serait encore un plus grand ti-
tre, c'est juste trop beau pour lais-
ser passer cette opportunité ».
Dwight Howard prenait récem-
ment le parti de Kyrie Irving, star
de la NBA qui a ouvertement re-
fusé de reprendre la saison. La
cause ? Les problèmes sociaux qui
ont lieu aux États-Unis depuis la
mort de George Floyd des mains
des forces de l’ordre. Le pivot des
Los Angeles Lakers allait alors à
l’encontre de la position de LeBron
James, souhaitant à tout prix re-
prendre la compétition.

Dwight Howard 
clarifie ses propos !

BASKETBALL (ETATS-UNIS) - NBA 

Waldemar Kita veut investir sur un 9 
FOOTBALL (FRANCE) – NANTES  

Le président du FC Nantes Waldemar
Kita, mis en cause par les autorités fis-
cales selon L'Equipe, serait très ambi-
tieux pour le mercato estival.  Et selon
les informations de Ouest-France,
l'homme d'affaires souhaiterait investir
massivement dans le recrutement d'une
pointure au poste de n° 9. Aucun nom
n'est cité, mais la volonté est là, et on
apprend que l'actuel titulaire au poste,
Kalifa Coulibaly (28 ans), dispose d'un
bon de sortie cet été. 
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En perspective de cette
manifestation, le stade
Ahmed-Zabana, l’une
des plus anciennes en-

ceintes footballistiques du pays,
fait l’objet depuis quelques mois de
vastes opérations de réhabilitation
touchant tous ses équipements, as-
sure-t-on de même source. Cette
infrastructure, dont la capacité
d'accueil avoisine les 30.000 places,
fait partie également de cinq stades
du pays devant bénéficier d’une
pelouse en gazon naturel au lieu
et place de leurs pelouses actuelles
en gazon synthétique ou en gazon
naturel mais dans un piteux état.
Une opération annoncée il y a
quelques mois par le ministère de

la Jeunesse et des Sports. Situé au
quartier populaire d’El-Hamri, le
stade Zabana, le jardin préféré du
club phare de la ville, le MC Oran,
est le mieux indiqué pour assurer
une affluence nombreuse lors de
la finale du tournoi de football des
JM, assure encore le comité d’or-
ganisation, précisant que le nou-
veau stade de 40.000 places sera
réservé aux cérémonies d’ouver-
ture et de clôture, ainsi qu’aux
épreuves d’athlétisme, l’une des
plus importantes disciplines ins-
crites dans le programme du ren-
dez-vous méditerranéen compor-
tant 24 sports. En revanche, le
nouveau stade de Sig (wilaya de
Mascara), d'une capacité d'accueil

de 20.000 places, et qui est doté
d’une pelouse en gazon naturel,
abritera des rencontres de football
dans le cadre de la 19e édition des
JM, informe-t-on de même
source. A souligner que le tournoi
de football des JM sera dédié ex-
clusivement aux joueurs des
moins de 20 ans. Le vœu du co-
mité d’organisation d’y faire par-
ticiper les équipes des moins de
23 ans, comme c’est le cas pour
les Jeux olympiques, n'a pas été
exaucé par le comité international
de cette manifestation sportive ré-
gionale, prévue initialement pour
l’été 2021 avant qu’elle ne soit re-
portée à l’été suivant (25 juin-5
juillet 2022).

Du gazon naturel 
pour Zabana ?

Youcef Atal et Boudaoui 
de retour à l’entrainement

FOOTBALL (FRANCE) - OGC NICE  

Blessé lors une lésion méniscale face à Metz décembre dernier,
Youcef Atal sera présent avec ses coéquipiers pour la reprise des
entraînements collectifs. Rappelons que le latéral droit algérien
avait repris il y a à peine deux mois les entraînements individuels
après une longue période de covalence. Un travail individuel basé
sur la ré-athlétisation et le renforcement musculaire que le joueur
âgé de 24 ans a décidé de partager sur les réseaux sociaux. En ou-
tre, le communiqué du Gym a insisté sur le fait que la reprise des
entraînements s’effectuera à huis clos. Les coéquipiers des Cham-
pions d’Afrique devraient respecter les gestes barrière et la distan-
ciation entre les joueurs conformément au protocole sanitaire dé-
cidé par les autorités sanitaires et les instances dirigeantes du
football français. Cette première séance sera davantage consacrée
aux tests médicaux, notamment ceux de dépistage contre le Covid-
19 avec des restrictions sur les rassemblements des joueurs avant et
après les entraînements. « Les joueurs ne seront pas autorisés à s’ar-
rêter, ni à rester sur les lieux une fois leurs tests effectués », a écrit
l’OGC Nice sur son communiqué. Les Aiglons reprennent donc les
entraînements collectifs après l’Olympique Lyonnais et le club du
LOSC en France. Il est à noter que le retour aux entraînements (in-
dividualisés) sur les terrains pour le Gym aura lieu jeudi.

Benatia aurait pu 
jouer avec l’Algérie !

MAROC 

Cadre de la sélection du Maroc entre 2008 et 2019, le retraité inter-
national Mehdi Benatia aurait pu emprunter un tout autre chemin.
En effet, le défenseur central d’Al Duhail aurait pu porter les cou-
leurs de l’Algérie, le pays de sa mère. Mais le natif de Courcou-
ronnes ne s’est jamais vraiment posé la question, tant rejoindre les
Lions de l’Atlas semblait un choix naturel. «J’avais fait quelques sé-
lections en jeunes. Puis j’ai eu de graves blessures. Je suis parti à
Clermont en Ligue 2 pour me relancer et là le Maroc m’appelle», a
raconté Benatia à l’occasion d’une interview avec l’influenceuse
Sam Footx. «C’est un pays que je connaissais bien parce que j’y al-
lais tous les ans depuis petit. Malheureusement, ce n’était pas du
tout le cas avec l’Algérie. J’en ai parlé avec mes parents : ma mère,
Algérienne, n’était pas contente, mais mon père, Marocain, était
ravi. Donc le choix a été évident.» Confrontés au même cas de fi-
gure ces dernières années, Riyad Mahrez et Ismaël Bennacer ont
quant à eux opté pour les Fennecs.

La reprise est 
en mode attente

FOOTBALL 

La Fédération algérienne de football (FAF) attend toujours l'ac-
cord du gouvernement pour reprendre le championnat, suspendu
depuis mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19. Rien
n'est encore sûr concernant la reprise du championnat algérien.
Alors que la Fédération algérienne de football (FAF) avait décidé
de reprendre ses compétitions après la fin du confinement, la re-
prise est toujours en mode attente. En effet, le gouvernement algé-
rien n'a toujours pas statué sur le retour du football et la réouver-
ture des installations sportives, rapportent les médias locaux.
L'Algérie, qui compte à ce jour plus de 10.900 cas confirmés et 767
morts, a annoncé le déconfinement total de 19 wilayas et l’allège-
ment du couvre-feu dans 29 autres, dont la capitale Alger et Blida,
les épicentres de la pandémie dans le pays.

ORAN 

Modrić déclare sa flamme à Bennacer
FOOTBALL (ITALIE) - AC MILAN  

Luka Modric, 34 ans, meneur de
jeu de la Croatie et du Real Ma-
drid, avait remporté le Ballon
d’Or 2018, trophée individuel
suprême remis après votes des
journalistes. Interrogé sur ses
joueurs préférés en Serie A ita-
lienne, l’ancien joueur de Tot-
tenham Hotspur a répondu: «
Mes joueurs préférés? J’ai tou-

jours aimé les joueurs de style.
Totti, Del Piero, Pirlo. Il y a
maintenant des jeunes qui pro-
mettent beaucoup, surtout Za-
niolo, un talent pur. De plus,
Sensi est très intéressant. J’aime
aussi Insigne, Papu Gomez, Ri-
béry et Bennacer. » Éblouissant
avec l’Algérie lors de la Coupe
d’Afrique des Nations l’été der-

nier, Bennacer, qui défendait à
l’époque les couleurs d’Empoli,
s’était engagé à l’AC Milan contre
seulement 16 ME. Un an plus
tard, sa cote continue de grimpé
sur le marché des transferts à tel
point que des formations an-
glaises s’intéressent de près à lui,
au même titre que le Paris Saint-
Germain.

Premier contact entre Chelsea et Benrahma
FOOTBALL (ANGLETERRE)  

Saïd Benrahma pourrait être l'un
des dossiers les plus chauds du-
rant le prochain mercato estival
vu le nombre de clubs qui sont
intéressés par son profil. Selon
Mohamed Bouhafsi (journaliste

de RMC Sport) les Blues ont en-
tamé les premières discussions
avec l'entourage du joueur mais
ils n'ont pas encore formulé d'of-
fres à son club. Auteur d'une
belle saison avec Brentford, Ben-

rahma se trouve aussi dans le vi-
seur d'Arsenal et Leicester, ce qui
signifie que la concurrence sera
rude pour avoir les services du
joueur issu du centre de forma-
tion de l'OGC Nice.

Belfodil réapparaît aux entraînements
FOOTBALL (ALLEMAGNE) - HOFFENHEIM  

Après de long mois d'absence et
une période de rééducation en
France, l'attaquant Ishak Belfodi
est enfin de retour en Allemagne
avec son club Hoffenheim. Le
joueur formé à l'Olympique
Lyonnais a eu plusieurs pro-

blèmes avec les dirigeants de son
équipe et il a même déclaré dans
les médias que son club voulait
détruire sa carrière. Le joueur de
28 ans a décidé de revenir à Hof-
fenheim et a participé au-
jourd'hui à l'entraînement pour

la première depuis sa grave bles-
sure au genou. L'international al-
gérien a eu une séance d'entraî-
nement individuelle mais sa
participation lors de la prochaine
aux prochaines rencontres n'est
pas encore à l'ordre du jour.

La finale du tournoi de football des Jeux méditerranéens (JM) Oran-2022 aura lieu
au stade Ahmed-Zabana et non au stade de 40.000 places relevant du complexe
olympique en cours de réalisation dans la commune de Bir El Djir, a appris l'APS
auprès du comité d’organisation des jeux.

Les dogues à fond 
sur Adam Ounas !

FOOTBALL (FRANCE) – LOSC LILLE 

L’international algérien Adam Ounas sociétaire de Naples
serait convoité par Lille, a indiqué le site Footmercato. Selon
la même source, Ounas devrait pallier le départ de l’interna-
tional argentin, Nicolas Gaitan dont le contrat expire le 30
juin 2020. Ounas (23 ans), avait été prêté par Naples à l’OGC
Nice pour une saison, mais la direction du club azuréen a
décidé de ne pas lever l’option d’achat. À Nice cette saison, le
champion d’Afrique algérien a disputé 19 matches, inscri-
vant 4 buts et quatre passes décisives.
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CINÉMATHÈQUE D'ALGER 

Le Prix de la meilleure affiche
du Concours a été attribué à
l’unanimité à "Bottom is Top"

de Mustapha Ahmed Attia dit Ami-
dou, tandis que le Prix de la meilleure
affiche du film algérien a été décerné
ex aequo à deux affiches très artis-
tiques en l'occurrence "Kandil el
Bahr" de Malek Toumi et "Chronique

des années de braise" de Lyes Bou-
chelouche, indique la même source.
Réalisée par Oussama Chafai, "In-
ception" a mérité le Prix de la meil-
leure affiche du film étranger. Le Prix
du public a été attribué suite à un
vote sur la page Facebook du CAC
et de la Cinémathèque à l’affiche
"Hucdardam" réalisée par Chameur

Samir, a-t-on ajouté. A noter qu'une
mention spéciale a été accordée par
le jury à l’affiche du film "Joker" réa-
lisée par Bessaid Mohamed Amine
pour son originalité. Les 15 meil-
leures affiches du concours seront
exposées dans l'ensemble des salles
de répertoire du CAC, a conclu le
communiqué.

Les lauréats du concours de
l'affiche du cinéma honorés 

Des messages de fans de Johnny Hallyday rejoignent les Archives nationales
FRANCE

Alors que le rockeur aurait célébré ses 77 ans ce 15 juin, 40.000
documents de ses admirateurs ont intégré les collections des
Archives. Ces preuves d'amour et de «canonisation spontanée»
pourront être consultées en libre accès dès que les conditions
sanitaires le permettront. Bientôt sacralisé dans les rues de
Paris avec une esplanade à son nom, Johnny fait son entrée
dans les Archives Nationales. 40.000 messages d'admirateurs
anonymes du chanteur ont ainsi rejoint les 250 km de rayon-
nages de l'institution aux côtés du journal de Louis XVI, du

Serment du jeu de Paume de 1789 et des archives de Simone
Veil, d'après une information du Parisien . Des déclarations
d'amour, des photos et dessins du rockeur disparu... Tous ces
messages sont tirés des 54 livres d'or ouverts en hommage à
Johnny Hallyday, peu après sa mort en 2017. Des fans venus
principalement du Nord et du Sud-Est de la France ont tenu à
apposer leurs mots et leurs signatures dans ces carnets de la
mémoire, abrités au sein des murs de l'église de la Madeleine.
C'est dans cet édifice du VIIIe arrondissement de Paris que se

déroulent désormais deux fois par an des messes à l'occasion
de l'anniversaire du chanteur et de la date de ses funérailles.«Les
fans y mettent aussi une partie de leur vie, ils racontent des
anecdotes et des rencontres. Ce sont des messages individuels
émouvants dont l'ensemble constitue un mémorial collectif.
Une forme de sanctuarisation populaire, de canonisation spon-
tanée», observe dans Le Parisien Yann Potin, historien et chargé
d'étude au département de la culture aux Archives nationales,
à l'origine de l'opération.

Le Centre algérien de la cinématographie (CAC)- Cinémathèque d'Alger a rendu
public la liste des lauréats du concours de l’Affiche de cinéma au cours duquel 6
affiches sur les 15 meilleurs posters sélectionnés ont été distinguées, a indiqué lundi
un communiqué du CAC.

La décision relève du gouvernement 
RÉOUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS 

La décision de réouverture des mu-
sées et établissements culturels "relève
de la politique générale du gouver-
nement et des orientations du Comité
scientifique de suivi de la pandémie
du coronavirus", a indiqué lundi à Al-
ger la ministre de la Culture Malika
Bendouda. S’exprimant en marge
d’une visite au musée des Beaux-arts
d'Alger, Malika Bendouda a expliqué
que le ministère de la Culture ne pou-
vait "prendre seul la décision de rou-
vrir les établissements culturels", fer-
més depuis mars dernier dans le cadre
des mesures préventives prises par
l'Etat depuis l'apparition du corona-
virus. Faisant part d’un protocole sa-
nitaire propre à chaque établissement,
Mme. Bendouda a souligné que la le-

vée des restrictions sur les visites de
musées et la réouverture des établis-
sements culturels publics se fera ma-
nière "graduelle". Les directions des
musées, théâtres et bibliothèques  se
doivent d'appliquer un  protocole sa-
nitaire dans le cadre du dispositif de
reprise de leurs activités respectives.
A une question sur la reprise d’activi-
tés de certaines galeries d'art privées,
incluses parmi d'autres activités com-
merciales dans le décret exécutif 20-
145 du 7 juin dernier portant réamé-
nagement du dispositif de prévention
et de lutte contre la propagation du
coronavirus, la ministre a précisé qu’
"aucun établissement culturel sous tu-
telle du ministère de la Culture n’est
autorisé pour le moment à reprendre

ses activités". Interrogée sur la pro-
grammation des festivals, la ministre
a indiqué que des "plans d’action"
pour la reprise des activités culturelles
ont été élaborés, notant que le souci
de son département était de "sauver
le maximum d'activités culturelles et
permettre aux artistes de reprendre
le travail". Evoquant les aides oc-
troyées au profit des artistes affiliés à
l'Onda (Office national des droits
d'auteur et droits voisins) dont les ac-
tivités sont suspendues en raison de
la pandémie de coronavirus, la mi-
nistre a assuré que l'opération s'est dé-
roulée dans la "transparence" en te-
nant compte de la situation
"financière" des artistes et du fonds
affecté à cet effet.

Mort à 72 ans de Keith Tippet,
prince du free jazz

MUSIQUE

Le grand pianiste britannique est décédé. Passionné par les nou-
velles expériences musicales, ce grand amateur d'improvisation a
notamment travaillé avec Robert Wyatt et Louis Moholo. C'est un
grand nom du jazz britannique qui vient de disparaître. Le pia-
niste Keith Tippet, surnommé par ses admirateurs «l'homme de
l'ouest avec un cœur gros comme ça» est mort à l'âge de 72 ans.
Sur Facebook, Riccardo Bergerone, un ami proche de la famille, a
précisé que le musicien a succombé à une crise cardiaque
quelques jours après son admission à l'hôpital. Jazzman inspiré,
Tippett possédait un don unique pour l'improvisation. Curieux
de tous les styles et tous les genres, il aura travaillé notamment
avec le batteur sud-africain Louis Moholo et le claviériste anglais,
Robert Wyatt. Keith Tippet est né à Bristol le 25 août 1947. Tout
juste adolescent, il crée son premier groupe de jazz, le KT7, avec
des camarades de collège. Il rejoue avec ferveur les morceaux du
jazz surréaliste de Temperence Seven, une formation en vogue
dans les années 60. Il trace son sillon et en 1968, le pianiste de-
vient le leader d'une formation composée d'Elton Dean au saxo-
phone, de Mark Charig à la trompette et de Nick Evans au trom-
bone. Sa rencontre avec Julie Driscoll, qui deviendra son épouse
et sa muse, est décisive. Avec elle, il commence à composer des
airs, des mélodies notamment pour la BBC qui a remarqué l'origi-
nalité de son talent. Dans les années 70, il explore les possibilités
qu'offrent le mariage du rock et du jazz. Il fonde un big band, le
Centipede, avec lequel il accouche de l'un de ses albums les plus
importants : Septober Energy. Le reste de sa carrière est consacré
à cette quête de nouvelles expériences musicales. Avec Harry Mil-
ler et Louis Moholo, ils s'associent pour le meilleur et pour le jazz
avec les instrumentistes les plus doués d'Angleterre comme le
saxophoniste Elton Dean.

La cérémonie des Oscars
repoussée au 25 avril 2021 

CINÉMA

La prochaine cérémonie des Oscars a été repoussée de deux
mois à cause de la pandémie de coronavirus et est désormais
programmée le 25 avril, a annoncé lundi l'Académie des arts
et sciences du cinéma qui remet les prestigieuses récom-
penses. La 93e édition des Oscars devait initialement se tenir
le 28 février mais l'épidémie de Covid-19 a provoqué la fer-
meture des cinémas et bouleversé le calendrier des produc-
tions hollywoodiennes. L'Académie a donc également étendu
la période de sortie des films éligibles aux Oscars, qui passe
du 31 décembre 2020 au 28 février 2021. Elle espère ainsi
«donner aux cinéastes la souplesse nécessaire pour terminer
et sortir leurs films sans être pénalisés», expliquent les res-
ponsables de l'Académie dans un communiqué. Aucune déci-
sion n'a encore été prise sur le fait de savoir si la cérémonie
des Oscars se déroulera devant son parterre de stars habituel
ou se transformera en remise des prix «virtuelle». «Nous évo-
luons en terrain inconnu cette année et nous continuerons à
travailler avec nos partenaires de l'Académie pour garantir
que le spectacle de l'an prochain soit sûr», souligne de son
côté Karey Burke, présidente d'ABC qui diffuse cette soirée
phare de Hollywood. Le report annoncé lundi répond aux in-
quiétudes de nombreux professionnels du cinéma qui esti-
ment que les films sortis en 2020 seraient trop peu nombreux
pour permettre une sélection solide. Les Oscars ont déjà été
reportés par le passé, comme en 1938 après des inondations à
Los Angeles, après l'assassinat de Martin Luther King en
1968 et la tentative d'assassinat commise contre le président
Reagan en 1981. Mais jamais la cérémonie n'avait été décalée
de plus d'une semaine.
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Prescrites contre l'HTA,
certaines moécules pourraient aussi retarder l'appa-
rition de maladies comme Alzheimer ou Parkinson.
A quoi servent les médicaments antihypertenseurs ?
A faire baisser la tension, pardi ! Mais pas seulement.
Une étude de l'Institute of Social Medecine, Occupa-
tional Health and Public Health (qui comme son inti-
tulé ne l'indique pas, se situe en Allemagne) vient de
mettre en lumière un autre effet bénéfique : ils pour-
raient bien retarder l’apparition de la démence sénile
(terme qui recouvre de nombreuses affections neurolo-
giques, les plus fréquentes étant les maladies de Parkin-
son et d’Alzheimer). Comment, on ne sait pas trop,
mais statistiquement, les faits sont là.
L’administration de médicaments antihypertenseurs
aux patients étudiés était associée à une diminution
sensible des cas de démence. Pas d’espoir prématuré
cependant : « La thérapie hypertensive ne peut à elle
seule garantir que la démence ne se développera ja-
mais, tempère l’auteur de l’étude. Cependant, ces ré-
sultats soulignent l’importance de la prescription

de médicaments antihypertenseurs dans le cadre
de la prévention du déclin cognitif lié à l’hyper-

tension ».
Une piste nouvelle en tout cas, à suivre de

près. 

A la fois androgyne et sexy, il n’en finit plus de séduire. Cette saison, il s’inscrit
comme la tendance classe et décomplexée à adopter. Sans plus attendre, trouvez le
votre dans notre sélection shopping.
Plus besoin d’attendre le mariage de votre meilleure amie ou bien votre pro-
chaine réunion pour revêtir votre plus beau costume. Que ce soit en soirée ou
sur le pavé, le smocking fait son grand retour et s’inscrit comme la pièce star
à porter. Repéré sur les podiums automne-hiver 2020, Michelle Obama, Eva
Longoria et Amal Clooney n’ont pas attendu la saison prochaine pour
l’adopter.
Avec son allure boyish, le costume prend une nouvelle dimension et se fé-
minise. Devenu une pièce emblématique de la garde-robe, il devient beau-
coup plus fluide, aéré et surtout très glamour. A l'esprit élégant et décon-
tracté, le tailleur pantalon n’a rien perdu de sa splendeur et sait très bien
s’associer à chacune de vos pièces mode.
Quel costume porter ?
« Le smocking a été pour moi l’occasion de donner le pouvoir aux
femmes en leur offrant ce costume d’homme si symbolique », déclarait
Yves Saint-Laurent en 1966. Et cinquante ans plus tard, il semblerait
que le costume ne prenne pas un faux pli. Bien au contraire, plus les an-
nées passent et plus cet incontournable en noir ou en bleu marine se
modernise. Même s’il se tient toujours à carreaux, cet indispensable du
dressing féminin se veut plus pop et coloré. Rose fuchsia, jaune citron,
rouge passion, le tailleur pantalon joue les coloramas. Après avoir revita-
miné la garde-robe, le costume se veut également gourmand et adopte un
panel de couleurs acidulées. Vert menthol, rose poudré, blanc immaculé et
bleu pastel apportent un peu de douceur pour pouvoir exploser sous les
rayons du soleil.
Et avec l’arrivée des beaux jours, de jolis imprimés fleuris et liberty viennent
y déposer leurs délicats pétales. De quoi apporter un vent de fraîcheur à votre
ensemble. Comme une seconde peau, le costume devient aussi un gant de ve-
lours côtelé ou une caresse remplie de sensualité grâce au satin.
Bien souvent à la coupe droite et cintré, le costume s’amuse et opte pour plus
de folie. Bien que le très classique smocking noir ait toujours une place de pres-
tige dans votre garde-robe, il voit cette année les choses en grand. On opte pour
une veste oversize et un pantalon plus large. En jupe-culotte taille haute ou bien
en paper bag, le costume androgyne sied toutes les silhouettes.
Qui osera de nouveau dire que cet ensemble mythique n’est réservé que pour les
soirées mondaines ? Cet été, le costume se met au sport en mixant la veste tail-
leur avec un pantalon jogging à bandes latérales.
Et malgré ce petit coup de jeune, le costume n’en reste pas moins nostalgique.
Maxi pois et imprimé vichy donnent un côté glamour à ce vêtement teinté de sé-
duction. Avec ce nouveau style, les fashionistas sont fin prêtes à prendre le pou-
voir tout en conservant une grande part de leur sensualité.
Que porter sous son costume ?
Costume ne rime plus forcément avec le total look working-girl. Cette saison,
pour être tendance en tailleur, il faut davantage jouer la carte du décalé. Bien en-
tendu, vous pouvez toujours l’associer à une élégante chemise blanche à col laval-
lière et une paire d’escarpins pour féminiser l’ensemble. Une petite blouse en bro-
derie anglaise fera aussi très bien l’affaire !

Des
antihypertenseurs
contre la démence

Ingrédients : 
2 citrons jaunes non trai-
tés
110g de sucre en poudre
75 cl d’eau
1 blanc d’oeuf
Préparation

Râpez le zeste des citrons
avec une râpe à fromage.
Faites chauffer l’eau et le
sucre, amenez l’eau
jusqu’à ébullition et re-
muez jusqu’à ce que le su-

cre soit dissout dans l’eau.
Hors du feu ajoutez les
zestes râpés, couvrez et
laissez refroidir complè-
tement pour que les
zestes infusent.
Ajoutez alors le jus des ci-
trons et le blanc d’oeuf
battu en neige. 
Le blanc va rester au des-
sus du mélange mais ce
n’est pas grave, il se mé-
langera à mesure qu’on

brassera la glace.
Ensuite mettez le mé-
lange dans un bac au
congélateur et passez-le
au mixer 2 à 3 fois, au fur
et à mesure que la glace
prend. De cette façon
vous aurez une consis-
tance de sorbet et non de
glaçon.
Décorez le sorbet au ci-
tron avec des feuilles de
menthe et régalez vous.

Costume et tailleur pantalon, ou
l’ensemble star printemps-été 

Créponné Sorbet au citron algérien 



L’anis vert (Pimpinella anisum) appartient
à la famille des Apiacées (ombellifères).

Cette plante herbacée possède des tiges
creuses pouvant atteindre une hauteur de

80 cm. Originaire du Moyen-Orient, l’anis
vert est aujourd’hui très présent dans la plu-

part des régions qui jouissent d’un climat
tempéré. Toutes ses parties sont très odo-
rantes, mais l’anis vert est surtout cultivé
comme plante condimentaire pour ses graines
et ses feuilles.
Si, au jardin, l’anis vert est un bon allié qui
éloigne chenilles et vers, il est utilisé en phy-

tothérapie pour ses vertus thérapeutiques, no-
tamment sous forme d’huile essentielle prin-

cipalement constituée d’anéthol, un principe
actif aux propriétés antibactériennes reconnues.

L’anéthol peut également lutter contre la prolifé-
ration de champignons microscopiques du fait

de ses propriétés antifongiques (ou an-
timycosiques).

Comment avoir une belle 
peau en 4 étapes simples ?

Pour afficher un teint écla-
tant et une peau radieuse,
adoptez la bonne routine
beauté. Démaquillant pour
les yeux, lait nettoyant vi-
sage, tonique, soin hydra-
tant sont les 4 soins à avoir
absolument pour afficher
une belle peau.
La peau subit l’effet du
stress, de la pollution, du
manque de sommeil… La
moindre des choses pour
qu’elle conserve son éclat
et son tonus, c’est de res-
pecter ce rituel quotidien
en 4 étapes

Démaquillez vos yeux
avec des produits

spécifiques

La peau du
contour des
yeux est fine et
très mobile en
raison des 10

000 clignements
qu’elle supporte

chaque jour. Cette
zone est donc particu-

lièrement fragile. Au
moment du démaquil-
lage, qui doit être réa-

lisé tous les soirs pour ne
pas accélérer le vieillisse-
ment cutané, utilisez un
produit spécifique yeux à la
texture agréable.
Le bon geste ? Imbibez un
disque de coton de produit
démaquillant, posez-le dé-
licatement sur la paupière,
puis sur les cils et laissez
poser dix secondes. Tapo-
tez ensuite doucement du
bout des doigts pour que le
produit dissolve bien les
pigments du maquillage,
puis faites glisser le disque
vers le bas. Renouvelez
l’opération avec un coton
propre jusqu'à ̀ ce qu’il ne
reste plus aucun résidu de
maquillage sur le coton.
Le bon produit ? Préférez
les formules à base d’eau,
peu grasses, spécifique-
ment développées pour la
zone du contour de l’œil et
testées ophtalmologique-
ment, ainsi que les for-
mules intégrant des eaux
florales apaisantes et dé-
congestionnantes, comme
la camomille, le bleuet ou
l’hamamélis. 

Qu'il soit carré, tout en longueur ou
ouvert sur la cuisine, le salon est une
pièce qui peut se révéler difficile à
aménager. Pour faire le plein d'inspi-
ration, découvrez une proposition
d'aménagement pour chacune de ces
configurations.
Situé au coeur de notre intérieur, le
salon doit être représentatif de notre
personnalité et nous permettre de
nous sentir bien. Il n'est pourtant pas
toujours facile de savoir comment le
concevoir et le décorer.
Avant de vous lancer dans l'aménage-
ment de cette pièce, il est important
d'étudier sa configuration. Cela va vous

permettre d'optimiser au maximum la surface dont vous disposez. Avec quelques as-
tuces, il est possible d'installer dans n'importe quel espace un salon chaleureux et
convivial. Pour faire le plein d'inspiration, découvrez les trois aménagements imaginés
par les architectes de RHINOV, une start-up spécialisée dans la conception d'images en
3D.
1- Aménager un salon tout en longueur
Les pièces tout en longueur sont souvent difficiles à agencer. Pour optimiser au maxi-
mum l'espace dont vous disposez, il est important dans un premier temps de bien choisir
son canapé. Pour permettre une bonne circulation dans votre salon, ce dernier ne doit
pas être trop profond. N'hésitez pas toutefois à choisir un modèle large, de plus de trois
places, qui soulignera la perspective de votre pièce. Gagnez de la place au sol en exploi-
tant la hauteur de votre salon et évitez les tables basses trop encombrantes.
2- Aménager un salon ouvert sur la cuisine
Si la cuisine ouverte ou américaine est tendance depuis quelques années, il n'est pas tou-
jours évident d'aménager la pièce dans laquelle elle se trouve. Il est en effet important de
pourvoir distinguer la cuisine, de la salle à manger et du salon tout en gardant une cohé-
rence dans la décoration générale. Pour délimiter les zones, n'hésitez pas à disposer des ta-
pis au sol, à peindre un pan de mur ou à concevoir votre cuisine sur une estrade. Si le ca-
napé est souvent disposé contre un mur pour gagner de la place, sachez qu'il peut
également être placé perpendiculairement au mur le plus long ou dos à une console. Grâce à
leur forme caractéristique, les canapés d'angles peuvent parfaitement trouver leur place dans ce
type de configuration.  Enfin, sachez que l'îlot central et le bar sont également de bons moyens
pour délimiter l'espace cuisine du reste du salon. Pour accentuer encore plus cette séparation,
vous pourrez jouer sur l'éclairage en disposant quelques suspensions au dessus de ce dernier.

Avant / après : 3 idées inspirantes
pour aménager un salon

Réputé pour ses vertus
depuis l’Antiquité, l’anis vert est une plante à

laquelle chacun d’entre nous peut avoir recours pour
différentes raisons, à condition de faire preuve de bon

sens et de prudence dans certains cas.
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Bienfaits de 

l'anis vert
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

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

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

Verticalement
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N° 2897

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

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
CIL 

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

- 4 -
AVEN 
DATE 
DUEL 
ECUS 
ESSE 
ESTE 
ETRE 

GNOU 
IGNE 
IRAS 

LARD 
MUNI 
NEVE 
OMIS 
RIEN 
TEND 

Charade

Handball

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

- 7 -
CURSIVE 
TALENTS 

Si vous avez des enfants, vos res-
ponsabilités parentales vous de-
manderont un effort. Saturne
vous obligera à être présent à
leurs côtés, à les aider dans leurs
orientations ou dans leurs choix.

BBééll iieerr

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

GGéémmeeaauuxx

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

LLiioonn

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

BBaallaannccee

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

SSaaggii ttttaaiirree

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

VVeerrsseeaauu

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

TTaauurreeaauu

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

CCaanncceerr

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

VViieerrggee

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

SSccoorrppiioonn

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

CCaapprriiccoorrnnee

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

PPooiissssoonn

6-
AERIEN 
EGERIE 
ELEGIE 
FACILE 
GITANE 
INNOVE 
LASERS 
LESERA 

MACHIN 
MEUTES 
RAIDIS 
SCORES 

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

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

-8-
OISELEUR 
URSULINE 

-9-
ABORIGENE 
COTILLONS 
NUTRITIVE 

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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 05:28
Chourouq 06:54
Dohr                 13:05
Asr 16:36
Maghreb 19:17
Isha 20:38

MOSTAGANEM 

Fajr 05:31
Chourouq        06:57
Dohr 13:08
Asr 16:39
Maghreb 19:20
Isha 20:41

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La Clio 5 vient
d'arriver dans les
concessions. Pour la
208, il faudra attendre le
début de l'automne. Mais
Peugeot vient de dévoiler la
grille des prix de sa nouvelle

citadine. Est-elle mieux placée ou plus chère que sa meilleure
ennemie ?Pour tenter de voir laquelle est la mieux placée,
nous avons retenu quatre versions similaires, avec des puis-

sances et des dotations équivalentes. Bien sûr, il restera
toujours des différences de présentation et d'équipe-

ments, chacune ayant ses particularités. Ces pe-
tits duels donnent une idée globale des po-

sitionnements tarifaires de ces deux
éternelles rivales.

Activée par défaut, cette option sera surtout
utile pour les personnes qui rechargent leur
iPhone la nuit, pendant leur sommeil. Une
technique peu conseillée et qui use plus vite
les batteries lithium-ion présentes dans les
smartphones. En laissant votre mobile se re-
charger à 100 % pendant la nuit, ce dernier
effectue actuellement plusieurs mini-cycles
de recharge. Lorsqu'il atteint sa pleine auto-
nomie, l'iPhone stoppe la recharge et ne la
reprend qu'une fois le stade de 95 % atteint.
Une opération qui peut donc se répéter plu-
sieurs fois par nuit et qui peut à terme abîmer
les électrodes qui composent l'accumulateur,
ce dernier étant maintenu pendant des heures
à un très haut niveau de charge. Pour garder
sa batterie lithium-ion en vie plus longtemps, l'idéal serait de ne la recharger qu'à 80 %
maximum. Une fourchette est même donnée : entre 40 et 80 % de son autonomie. 

iOS 13 d'Apple rechargera
l'iPhone à 80 % pour
préserver sa batterie

ZAPPING

Durant un show orchestré aux États-Unis, Jennifer Lopez a convié
sa petite fille Emme à monter sur scène. Le duo a offert une adorable
prestation, que vous pouvez découvrir ci-dessous.Personne ne s’at-
tendait à une telle surprise. Et pourtant, Jennifer Lopez a offert un
joli duo à son public lors d’un concert sur la scène du Forum à In-
glewood, en Californie, dans le cadre de sa tournée «It’s my party».
La célèbre chanteuse a convié sa propre fille, Emme, pour inter-
préter «Limitless».Très fière de ce duo improvisé, Jennifer Lopez
a partagé les images de la montée de sa fille sur scène: «Je n’ar-
rive pas à y croire, maman fière», a-t-elle commenté. La fillette, âgée de 11 ans, était vêtue d’une robe
rouge, tout comme sa maman. Visiblement à l’aise sur scène, Emme a entonné quelques notes au public
présent, ravi d’assister à ce moment de complicité mère/fille.

Mercredi 17 Juin 2020 23

Votre

soiree

2200hh0000
The Resident 

Au cours d'un essai cli-
nique pour des médica-
ments, à l'hôpital, des pa-
tients développent des
effets secondaires laissant
présager le pire pour leur
santé. 

1199hh5555
Romance *2020 

Alice possède, dissimulée dans
ses affaires, une arme destinée à
tuer. Pourquoi est-elle venue
jusqu'ici, jusqu'à Biarritz ?
Pourquoi se force-t-elle à aimer
Chris ? Pourquoi nage-t-elle
vers l'horizon, jusqu'à en perdre
le souffle ? 

Nouvelle Peugeot 208 et
Renault Clio 5 : le match des prix

Au fond de
la savane
africaine,
tous les
animaux
célèbrent la
naissance
de Simba,
leur futur
roi. Les
mois pas-
sent. Simba
idolâtre
son père, le

roi Mufasa, qui prend à cœur
de lui faire comprendre les
enjeux de sa royale destinée.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

1199hh5555
Des racines et des ailes 

Premier port militaire
d'Europe, Toulon est l'un
des sites les plus sécuri-
sés de France. Pour pro-
téger la grande rade, plus
de 70 forts ont été bâtis
sur le littoral varois.

2200hh0000
Manchester City / Arsenal

Prévu initialement le 1er
mars, ce duel entre les Citi-
zens et les Gunners avait été
reporté en raison de la fi-
nale de la Coupe de la Ligue
anglaise qui a impliqué les
hommes de Pep Guardiola. 

1199hh5555
21 nuits avec Pattie

Alors qu'elle organise les
funérailles de sa mère
dans un village du Sud de
la France, une citadine fait
la connaissance de
l'étrange population lo-
cale.

2200hh0000

Journal Télévisé

Le Roi Lion

Jennifer Lopez: une maman fière 
aux côtés de sa fille sur scène

L'astrophysicien Jean-Marc Bon-
net-Bidaud nous emmène à la
découverte des trésors longtemps
ignorés de l'astronomie chinoise,
riche de plusieurs millénaires,
marquée par une rigueur scienti-
fique avant-gardiste et des obser-
vations minutieuses des évène-
ments astronomiques les plus
remarquables. Encore au-
jourd'hui, ces données profitent
à notre compréhension de l'uni-
vers.Pour Jean-Marc Bonnet-Bi-
daud, astrophysicien au Com-
missariat à l'énergie atomique et
aux énergies alternatives (CEA),
tout a commencé avec la fin ca-
taclysmique des étoiles : les su-
pernovae.

L'univers fascinant de l'astronomie 
chinoise avec Jean-Marc Bonnet-Bidaud
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La Turquie "menace" 
la sécurité régionale
La Turquie "menace" la "stabilité" en Méditerranée, avec
notamment son engagement en Libye, a insisté mardi le
Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis lors de sa pre-
mière visite à l'étranger, en entité sioniste, depuis le début
de la crise du nouveau coronavirus. M. Mitsotakis, dont le
père a lui aussi été Premier ministre et a présidé il y a 30
ans au renforcement des relations entre la Grèce et Israël,
est arrivé mardi en matinée avec des ténors de son gou-
vernement pour une visite de deux jours à Jérusalem, où
les deux pays ont signé à la mi-journée des accords sur le
tourisme, l'agriculture et la technologie. L’entité sioniste,
la Grèce et Chypre veulent s'imposer comme des maillons
clé de la chaîne d'approvisionnement énergétique de l'Eu-
rope avec notamment leur projet de gazoduc Eastmed,
tout en affichant leur détermination face à la Turquie, qui
convoite les gisements énergétiques de la région. "Nous
cherchons à exploiter le gaz en Méditerranée orientale", a
déclaré M. Mitsotakis lors d'une conférence de presse, dé-
nonçant du même souffle "le comportement agressif " de
la Turquie dans cette région. 

LE GREC MITSOTAKIS EN ENTITÉ SIONISTE 

LL a ville a entrepris le dépistage
de dizaines de milliers d'ha-
bitants. Ce regain survient
alors que le pays, où a été re-
péré le nouveau coronavirus

fin 2019, avait pratiquement éradiqué l'épi-
démie. Le ministère de la Santé a fait état
mardi de 27 nouveaux malades à Pékin, ce
qui porte à 106 le nombre total de cas en-
registrés depuis cinq jours dans la métro-
pole, qui n'avait pas connu de nouvelle
contamination depuis deux mois. Ce re-
gain de contagion est parti de l'immense
marché de gros de Xinfadi, dans le sud de
la capitale, où le coronavirus a été repéré
la semaine dernière. Des cas ont également
été constatés sur d'autres marchés, désor-
mais fermés. Au total, la municipalité a or-
donné le confinement de près de 30 zones
résidentielles. Leurs milliers d'habitants
n'ont plus le droit d'en sortir mais peuvent
être ravitaillés. "La situation épidémique
dans la capitale est extrêmement grave", a
averti devant la presse Xu Hejian, un porte-
parole de la mairie, parlant de "course
contre la montre" contre le coronavirus.
La panique n'a cependant pas encore gagné
Pékin, où seulement neuf morts du Co-
vid-19 ont été enregistrés depuis décembre,
et zéro depuis la découverte du nouveau
foyer. Ce regain épidémique suscite toute-
fois la crainte d'une deuxième vague. L'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) a
indiqué suivre "de très près" la situation et
évoqué l'envoi d'experts supplémentaires
à Pékin. Des responsables municipaux ont
dit vouloir dépister tous les vendeurs des
marchés, ainsi que les gérants de restau-
rants. Zhao Honglei, le patron d'une épi-
cerie, a indiqué à l'AFP que ses 13 employés
avaient tous été testés négatifs. Ses clients

semblaient rassurés, mais M. Zhao ex-
plique que les commandes en ligne ont été
décuplées ces derniers jours. "Les gens ont
peur de se retrouver dans des magasins
bondés où ils pourraient être contaminés",
a-t-il expliqué. La ville de Pékin, qui
compte 21 millions d'habitants, a porté sa
capacité quotidienne de dépistage à plus
de 90.000 personnes, selon l'agence de
presse Chine nouvelle. Sous 36 degrés, de
nombreux Pékinois équipés de masques
attendaient mardi dans un parc de se faire
tester, a constaté l'AFP. "J'essaie de ne pas
trop aller dehors", explique une retraitée
de 57 ans, Wu Yaling, qui dit habiter près
d'un des marchés incriminés. Lundi, la
mairie a décidé de refermer les sites sportifs
et culturels. Et des villes chinoises ont an-
noncé la mise en quarantaine des voya-
geurs en provenance de Pékin. La mairie
de Pékin affirme avoir déjà fait désinfecter
276 marchés et 33.000 restaurants ou com-
merces alimentaires. Elle dit avoir fermé
11 marchés. Sept zones résidentielles sup-
plémentaires, sur les milliers que compte
la cité, ont par ailleurs été confinées mardi.
Elles s'ajoutent aux 21 déjà dans ce cas. Ces
mesures ne concernent qu'une infime par-
tie des Pékinois. "Ce rebond épidémique
va probablement être vite maîtrisé", estime
Wu Hulin, un employé de 23 ans du sec-
teur des nouvelles technologies. "Car je
pense que la Chine fait du bon boulot com-
paré aux pays étrangers". Depuis le 30 mai,
quelque 200.000 personnes ont visité le
marché de Xinfadi, où le virus a été dé-
couvert notamment sur des planches à dé-
couper du saumon d'importation. Plus de
8.000 employés du lieu, qui fournit 70 %
des fruits et légumes consommés à Pékin,
ont été dépistés puis placés en quarantaine. 

Par Ismain

LA SITUATION EST
"EXTRÊMEMENT GRAVE" A PEKIN

La situation
épidémique à
Pékin est
"extrêmement
grave", a averti
mardi la
mairie, avec
une centaine de
cas de Covid-19
recensés depuis
la semaine
dernière dans
la capitale
chinoise après
l'émergence
d'un nouveau
foyer.

Les Européens veulent faire
pression sur l'Iran à l'AIEA
La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, les trois puis-
sances européennes signataires de l'accord de 2015 sur le
programme nucléaire iranien, s'apprêtent à adresser un
avertissement à la république islamique devant l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique (AIEA) pour son refus
de laisser les inspecteurs de l'Onu accéder à des sites sus-
pects, selon un projet de résolution. Dans ce texte daté du
10 juin, et que l'agence Reuters a pu consulter, les trois
membres du groupe E3 appellent l'Iran à coopérer pleine-
ment et rapidement avec l'AIEA. Depuis le début de l'an-
née, l'agence onusienne a publié deux rapports reprochant
à Téhéran de ne pas avoir répondu à des questions liées à
des activités nucléaires menées sur trois sites quelque vingt
ans avant la signature de l'accord de Vienne en 2015.
L'AIEA ajoute que ses inspecteurs ont été interdits d'accès à
deux de ces sites qui pourraient avoir abrité des activités
nucléaires clandestines dans les années 2000. Le projet de
résolution proposé par les Européens engage Téhéran à ou-
vrir l'accès à ces sites et à mettre en œuvre ses obligations
liées au Protocole additionnel renforçant les capacités de
surveillance et de vérification de l'AIEA. 

NUCLÉAIRE

Des renforts de
police après des
affrontements à Dijon

FRANCE 

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur,
Laurent Nunez, a annoncé mardi un nouveau renfor-
cement du dispositif de sécurité à Dijon après quatre
nuits consécutives de violences liées à un règlement
de compte entre des habitants du quartier des Gré-
silles et des membres de la communauté tchétchène.
Deux unités de forces mobiles - soit près de 150 poli-
ciers et gendarmes - seront déployés sur le terrain
dans la soirée pour assurer le calme dans le quartier
des Grésilles et le centre-ville de Dijon, où plusieurs
démonstrations de force ont eu lieu ces derniers
jours. Entre 100 et 150 Tchétchènes, lourdement ar-
més, venant de divers endroits de la France et de
l'étranger, ont fait irruption dans la cité bourgui-
gnonne durant le week-end après l'agression de l'un
des leurs, un jeune homme de 16 ans, selon des
sources policières. Ils cherchaient à en découdre avec
les agresseurs présumés. Plusieurs habitants ont été
blessés lors de ce règlement de compte. Une première
expédition punitive a été menée dans un bar à chi-
cha. Des échanges de tirs ont aussi eu lieu dans le
quartier des Grésilles. 

CORONAVIRUS EN CHINE



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
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