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C’est l’histoire de Titoh qui va voir un imam pour organiser son
mariage. L’homme lui demande le prix de la cérémonie.
L’imam lui dis : “tu sais plus ta femme est belle plus c’est cher”.
Titoh s’accorde quelques jours de réflexion pour 
estimer le prix juste. 
Quelques jours plus tard il  vient revoir l’imam avec sa future
femme et lui dit : “Voila je te donne 100 DA”
L’imam lui répond: “attend je te rends ta monnaie”.

La diffusion analogique a été mise définitivement hors service en Algérie. En effet, l’opéra-
teur public Télédiffusion d’Algérie (TDA) a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre
de la décision de l’UIT qui a fixé la date du 17 juin 2015 pour la mise hors service de la diffu-
sion analogique dans la bande VHF (174- 230MHz) et la date du 17 juin 2020 pour la diffu-
sion numérique dans la bande UHF (470- 862 MHz) pour l’Afrique et le Moyen-Orient, dont
l’Algérie. TDA diffuse les programmes TV publics en format SD dans la bande UHF, ainsi
que les radios nationales. Le large déploiement de la Télévision numérique terrestre (TNT)
en Algérie, dans la bande UHF, a permis de mettre à l’arrêt la diffusion en mode analogique
dans la bande VHF et, par conséquent, de respecter la date du 17 juin 2020 fixée par l’UIT, a
expliqué la même source. Selon le TDA, l’option de migration vers la TNT est motivée par la
« meilleure » qualité d’image que celle de l’analogique et par l’échéance fixée par l’UIT pour
l’arrêt de la diffusion en mode analogique. 

LA DIFFUSION ANALOGIQUE EN 
ALGÉRIE MISE HORS SERVICE

Auditionné dans l’affaire du montage automobile, l’ex-
Premier ministre Ahmed Ouyahia a nié toutes les accu-
sations portées contre lui, notamment l’octroi d’indus
avantages lors de la passation de marchés en violation
des dispositions législatives et réglementaires, abus de
fonction volontaire par un fonctionnaire public en vio-
lation des lois et réglementations, conflit d’intérêts en
matière de passation de marchés, dilapidation volon-
taire de deniers publics et usage illégal par un fonction-
naire public au profit d’une personne ou une entité, af-
firmant toutefois qu’il veillait toujours à préserver les
deniers publics. Répondant à une question au sujet
d’une lettre adressée par ses soins au ministre de l’In-
dustrie de l’époque, pour lui demander de réduire la
liste des partenaires économiques avec lesquels il fallait
traiter, Ouyahia a précisé qu’il cherché à préserver l’économie nationale. » En 2018, la facture du
montage automobile avait déjà atteint 600 millions de dollars et c’est moi que l’on accuse à présent »,
accusant directement l’ancien gouvernement et l’ex-président Abdelaziz Bouteflika.

OUYAHIA ACCUSE 
L’EX-PRÉSIDENT BOUTEFLIKA

Sid Ahmed Tazka a été nommé ce jeudi directeur
par intérim de la compagnie aérienne Tassili Air-
lines, filiale du groupe pétrolier Sonatrach, rapporte
ce jeudi 18 juin une source médiatique, citant le site
spécialisé VVA.  En effet, selon la même source, M.
Tazka, qui occupait le poste de directeur des fi-
nances au sein de cette compagnie, vient en rempla-
cement d’Adil Cherouati. Ce dernier avait été
nommé à ce poste il y a à peine un an, le 10 juin
2019, avant d’être remercié ce jeudi, pour des rai-
sons inconnues. M. Cherouati occupait auparavant
les fonctions de directeur commercial et de direc-
teur du fret avant d’être nommé PDG de Tassili.

LE PDG DE TASSILI AIRLINES 
DÉMIS DE SES FONCTIONS !

Disparition de 
100 milliards de
cts au MC Alger

À la lecture du bilan financier du Mouloudia d’Alger de
l’année 2019, le Commissaire aux comptes a trouvé des
zones d’ombre et n’a pas validé les bilans moral et finan-
cier. On parle d’une dilapidation d’une somme colossale
de 100 milliards de centimes (1 milliard DA), a rapporté
le quotidien Reporter. Selon la même source, Omar
Ghrib, Kamel Kaci-Saïd et Foued Sakhri, passés tous aux
commandes de la Direction générale de la SSPA/MC Al-
ger durant cette période, devront s’expliquer sur des
anomalies. Toufik Hakkar, président directeur général
de l’entreprise nationale des hydrocarbures, a décidé de
solliciter une réunion d’urgence avec l’actuel DG de la
SSPA mouloudéenne, Abdenacer Almas, et le Commis-
saire aux comptes qui a décelé les irrégularités dans l’ar-
doise de 100 milliards de centimes. Une somme équiva-
lant à 7 millions d’euros en taux de change officiel. La
moitié de cette manne représente la masse salariale des
joueurs : 50 milliards de centimes. La source ajoute que
le management des Ghrib, Kaci-Saïd et Sakhri est claire-
ment à remettre en question. Notamment pour ce qui
est des émoluments des joueurs qui bouffent 50% du
budget. Les mensualités sont faramineuses. Anormales.
Surtout quand on compare le niveau footballistique et le
salaire des pousseurs de ballons. Certains perçoivent
jusqu’à 350 millions de centimes/mois. Cela fait 25.000
euros en conversion. Une somme relativement élevée
quand ont sait que le rendement laisse vraiment à dési-
rer avec un apport qualité-prix tend vers le nul.
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En effet, au deuxième
jour de sa visite en 2ème
Région militaire à Oran,
le général-major a su-

pervisé "l’exécution d’un exercice
tactique avec munitions réelles in-
titulée +Ediraa 2020+, par les uni-
tés organiques de la 8ème Divi-
sion blindée, appuyées par des
unités relevant des Forces terres-
tres ainsi que des unités des Forces
aériennes et des Forces de défense
aériennes du territoire, et ce, au
niveau du champ de tirs et de ma-
nœuvres  de la 8ème Division
blindée", précise la même source,
ajoutant que cet exercice s’inscrit
dans le cadre de la clôture du pro-
gramme de préparation au com-
bat pour l’année 2019/2020. Après
la cérémonie d'accueil et au ni-
veau du champ de tirs et de ma-
nœuvres , en compagnie du Gé-

néral-Major Djamel Laaroussi,
adjoint au Commandant de la
2ème RM, le Général-Major a
écouté un exposé présenté par le
Commandant de la 8ème Divi-
sion Blindée, portant sur l'idée gé-
nérale et les étapes d'exécution de
l'exercice. "Cet exercice vise l'op-
timisation des aptitudes au com-
bat et de l'interopérabilité entre
les différents états-majors, en sus
de l’entrainement des comman-
dements et des états-majors à la
préparation, à la planification et à
la conduite des opérations face
aux éventuelles menaces", selon le
communiqué du MDN, qui pré-
cise que le Général-Major a suivi
de près les actions de combat exé-
cutées par les unités engagées, et
s'est enquis des différentes étapes
d'actions de combat exécutées
dans des circonstances très
proches de la bataille réelle. Selon
la même source, l’ensemble de ces

actions de combat ont été mar-
quées, dans toutes leurs étapes,
par "un haut degré de profession-
nalisme et un excellent niveau tac-
tique et opérationnel, qui reflète
les grandes capacités combatives
des équipages et des comman-
dants à tous les niveaux, et les
grandes compétences des cadres
en termes de montage et de
conduite des différentes actions
de combat, contribuant ainsi à la
réalisation de résultats très satis-
faisants, traduits par la précision
des tirs par les différentes armes".
A l'issue de l'exercice, le général-
major Chanegriha s'est réuni avec
les personnels des unités ayant
exécuté l'exercice, où il les a féli-
cités pour les grands efforts four-
nis, durant toute l'année de pré-
paration au combat 2019/2020,
notamment lors de la préparation
et l'exécution de cet exercice, qui
était une "réussite totale". 

AU DEUXIEME JOUR DE SA VISITE EN 2EME REGION MILITAIRE

Par Ismain

Chanegriha supervise un
exercice avec munitions réelles 
Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, a supervisé l’exécution d’un exercice tactique avec munitions
réelles par les unités organiques de la 8ème Division Blindée en 2ème Région militaire
(RM) à Oran, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale. 

L’ARAV appelle au respect
des règles déontologiques 
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a appelé dans un com-
muniqué l’ensemble des médias audiovisuels et des journalistes au respect
des règles professionnelles et déontologiques lors des débats autour de la
mouture de la Constitution, les invitant à intensifier les efforts pour jeter
les bases d’une presse responsable et libre aux contenus de qualité répon-
dant aux principes du service public. L’ARAV dit avoir suivi "l'emballe-
ment médiatique suite aux déclarations attribuées au président du comité
d’experts chargé de la révision constitutionnelle, Ahmed Laraba, et l’insis-
tance de certains animateurs d’émissions sur des chaînes privées ainsi que
leurs invités lors du débat autour de la mouture, sur l’utilisation des décla-
rations comme référentiel dans leur débat malgré le démenti et les éclair-
cissements émis par le comité à ce sujet". De surcroît, l’Autorité "a été des-
tinataire d'une correspondance de la part du président du comité, dans
laquelle il avait émis un autre démenti sur les informations relayées par la
chaîne Beur TV lors d’une émission spéciale diffusée mardi 09 juin 2020 à
21h, et à travers laquelle le présentateur et ses invités continuaient à recou-
rir aux déclarations déjà démenties". "Le président du comité a dénoncé,
par là même, les déclarations diffamatoires et calomnieuses d’un invité de
l’émission vis-à-vis des membres du comité. L’animateur, n’ayant pas fait
preuve de professionnalisme devant ces déclarations, devait empêcher
tous propos malveillants, et affirmer que la chaîne se dégage de toute res-
ponsabilité vis-à-vis de ce type de déclarations", indique le communiqué.
Après avoir recommandé la couverture médiatique lors du débat sur la
mouture de la Constitution face à ces dépassements professionnels,
l’ARAV "a convoqué la responsable de la chaîne privée Beur TV, à son
siège, et l’a astreint à présenter ses excuses au nom de la chaîne au comité
des experts et à son président", a précisé la même source, relevant que "le
président de l’ARAV a rappelé à la responsable l’impératif respect des rè-
gles juridiques et de la déontologie professionnelle".    Ismain

DEBAT AUTOUR DE LA MOUTURE DE LA CONSTITUTION 

Le P/APC de Kais
suspendu pour corruption 
Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi, a procédé à la suspension, à titre
conservatoire, du président de l’Assemblée populaire communale (APC)
de Kais pour son implication présumée dans une  affaire de corruption,
ont indiqué, jeudi,  les services de la wilaya. La décision de suspendre le P-
APC de Kais a été prise consécutivement aux poursuites judiciaires dont
fait l’objet cet élu pour "abus de fonction" et "octroi d’indus privilèges", se-
lon la même source. La suspension intervient conformément à l’article 43
du code communal stipulant que "tout élu faisant l’objet de poursuites ju-
diciaires pour un crime ou un délit en rapport avec les deniers publics,
pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de mesures judiciaires, ne
peut poursuivre valablement son mandat électif, et, est donc suspendu par
arrêté du wali jusqu’à l’intervention du jugement définitif de la juridiction
compétente". "En cas d'acquittement, l'élu reprendra automatiquement et
immédiatement ses fonctions'', stipule le même article.    La même source
a également rappelé que le juge d’instruction près le tribunal de première
instance de Khenchela avait ordonné, le 9 mars dernier, la mise en déten-
tion provisoire du secrétaire général de la commune de Kais pour "faux et
usage de faux", dans une affaire distincte. Nadine

KHENCHELA 

Le ministère de l’intérieur et
des collectivités locales vient
d’adresser une correspondance
à Tayeb Zitouni dans laquelle il
lui certifie la «régularité» et la
«légalité» des décision adoptées
lors du congrès du RND tenu
le 28 mai dernier, au Centre in-
ternational des Conférences
(CIC) notamment sa désigna-

tion en tant que nouveau Secré-
taire Général. Dans ce docu-
ment signé par le Secrétaire gé-
néral de l’intérieur, le ministère
de l’intérieur souligne qu’après
une «étude approfondie des dis-
positions statutaires et celles de
la loi organique n°12- 04 daté
du 12 janvier 2012 relative aux
partis politique, j’ai l’honneur

de vous informer de l’agrément
des résultats adoptés lors de ce
congrès». Suite à quoi Tayeb Zi-
touni a rendu public, au-
jourd’hui jeudi, un communi-
qué dans lequel il souligne le
feu vert  que vient de lui accor-
der le ministère de l’intérieur
en sa qualité de nouveau patron
du RND.                    Ismain

Les résultats du Congrès validés par l’Intérieur
PARTI RND

Saisie de plus de 
4 quintaux de kif traité 
Plus de quatre quintaux de kif traité ont été saisis à Ain Safra dans la wi-
laya de Naâma, suite à une patrouille de fouille et de recherche menées
par des Gardes-frontières, a indiqué jeudi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts
soutenus visant à endiguer la propagation du fléau du narcotrafic dans
notre pays, des Gardes-frontières font saisi, le 17 juin 2020, une grande
quantité de kif traité s'élevant à quatre (04) quintaux et 32 kilogrammes
et ce, suite à une patrouille de fouille et de recherche menée près de la
commune de Sfissifa, daïra de Ain Safra, wilaya de Naâma en 2ème Ré-
gion militaire (RM)", précise la même source. Dans le même contexte,
"des détachements combinés de l'Armée nationale  populaire (ANP) ont
intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Oran, Tlemcen et Ain
Temouchent en 2ème RM, Constantine et Bordj Bou Arreridj en 5ème
RM, dix (10) narcotrafiquants et saisi 82,5 kg de kif traité et 9 841 com-
primés psychotropes, tandis qu'un (01) contrebandier en possession de
89 400 comprimés de différents médicaments a été arrêté à Ouargla
(4ème RM)", ajoute le communiqué du MDN. Ismain

NAAMA
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E n effet, l’instruction
du 16 juin 2020 adres-
sée par le premier mi-
nistre, Abdelaziz Dje-

rad au ministre de l’intérieur à
transmettre aux walis. porte sur
le respect des mesures de pré-
vention et de lutte contre la co-
vid-19 et le suivi de la situation
épidémiologique au niveau des
wilayas. « Les pouvoirs publics
ont engagé le processus de levée
progressive du confinement sa-
nitaire, dans sa deuxième phase,
et qui débouchera, une fois la
situation sanitaire sera amélio-
rée, sur une levée totale des me-
sures de confinement et la re-
prise de toutes les activités
économiques et sociales affec-
tées par les mesures de préven-
tions et de lutte contre la covid-
19, prises par les pouvoirs

publics pour préserver la santé
des citoyens », lit-on dans l’ins-
truction du premier ministre. «
Toutefois, ce processus de levée
progressive du confinement, ne
pourra pas réussir, si les condi-
tions comme le port obligatoire
du masque, la distanciation so-
ciale et les mesures d’hygiène ne
sont pas respectées par tous les
citoyens », a souligné Djerad
dans son instruction. Le pre-
mier ministre a relevé dans son
instruction la nécessité d’un
contrôle continu de la part des
services concernés et l’applica-
tion stricte de la loi. Il a dans ce
sens chargé les walis de renfor-
cer les dispositifs de contrôle
déjà mis en place, à travers la
mobilisation des services de sé-
curité et les services déconcen-
trés de l’Etat. Ceux-ci, selon la
même source, devront interve-
nir avec rigueur lorsqu’il est

constaté le non-respect des rè-
gles de prévention et de lutte
contre le coronavirus, stipulées
par la loi en vigueur. Pour une
reprise du transport urbain de
personnes, Djerad a instruit de
mobiliser les services de sécurité
pour imposer le respect des me-
sures décidées à ce propos, no-
tamment, celles de limiter le
nombre de voyageurs à 50% des
capacités du moyen de transport
et l’obligation du port pour les
chauffeurs et les passagers. Se-
lon l’instruction, ces deux
conditions sont considérées
comme fondamentales pour bri-
ser la propagation de la covid-
19. Sur un autre plan, Djerad a
instruit les walis sur la nécessité
d’un suivi stricte de l’évolution
de la situation épidémiologique
au niveau des wilayas, à travers
les commissions de wilayas de
suivi du coronavirus. 

PREMIER MINISTERE 

Par Ismain

Le masque n'est plus obligatoire
à bord des véhicules 

Des peines de 
12 à 20 ans requises
contre les accusés 
Le procès du PDG du Groupe Sovac Mourad Oulmi s’est ouvert au
tribunal de Sidi M’hamed par l’audition de l’ancien Premier minis-
tre, Ahmed Ouyahia et de l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef
Yousfi, ainsi que le frère du patron de Sovac, Khider Oulmi. Dans
son réquisitoire, le procureur du tribunal de Sidi M’hamed a re-
quis : 15 ans de prison ferme avec 8 millions de dinars d’amende
contre Mourad Oulmi, 15 ans de prison ferme avec 2 millions de
dinars contre l’ex chef du gouvernement Ahmed ouyahia, 12 ans
de Prison ferme et 2 millions d’amende conte l’ancien ministre
Youssef Yousfi, 20 ans de prison ferme contre Abdelsalam Bou-
chouareb avec un mandat d’arrêt international, 12 ans de prison
ferme et 8 millions de dinars d’amende contre Khider Oulmi, 20
ans de prison et 8 millions de dinars d’amende avec un mandat
d’arrêt international contre l’épouse de Oulmi. Pour rappel,
Ouyahia est poursuivi pour « octroi d’indus avantages lors de la
passation de marché en violation des dispositions législatives et
réglementaires », « abus de fonction », « conflit d’intérêts en ma-
tière de passation de marchés » et « dilapidation de deniers pu-
blics ». Les frères Oulmi sont poursuivis pour « blanchiment d’ar-
gent, transfert de biens issus de revenus criminels et usage de
crédits financiers bancaires de façon contraire aux intérêts de la
banque ». Quant à l’ancien ministre Youssef Yousfi, il est poursuivi
pour « l’octroi délibéré d’indus avantages », « abus de fonction », «
conflit d’intérêts », « corruption dans la conclusion de marchés
publics et dilapidation de deniers publics ».Ismain

AFFAIRE SOVAC 

Le port du masque de protection n’est plus obligatoire à bord des véhicules particuliers et
cela concerne le conducteur et les passagers, selon une nouvelle instruction des services
du premier ministère adressée au ministère de l'intérieur et aux walis. 

L’Aménokal appelle les
citoyens à la vigilance 
L’Aménokal Ahmed Idaber a appelé jeudi les habitants de Ta-
manrasset à faire preuve de vigilance face aux tentatives visant
la déstabilisation de la région. M. Idaber a appelé, dans une dé-
claration à l’APS, les habitants de la wilaya de Tamanrasset en
général, et ceux de Tin-Zaouatine (500 km de Tamanrasset) en
particulier, à « faire preuve de vigilance et à faire prévaloir le
sens patriotique, face aux tentatives visant à porter atteinte à la
stabilité de la région ». L’Aménokal a déploré également la ten-
tative de « certaines parties d’envenimer la situation, à travers
des informations livrées à des médias étrangers, susceptibles
d’aggraver la situation dans cette wilaya ». M. Idaber a dénoncé
vigoureusement « l’utilisation de son nom par certaines parties
sur les sites électroniques ainsi que de son image pour diffuser
des informations appelant à la manifestation et à la protesta-
tion suite aux évènements vécus dernièrement par la région de
Tin-Zaouatine ». La ville frontalière de Tin-Zaouatine a enre-
gistré un retour au calme, après une rencontre tenue mardi par
les représentants de la population (élus et notables locaux) avec
les autorités de la wilaya. La réunion a été couronnée par une
série de mesures consensuelles ayant pour objectif le retour au
calme et à la vie quotidienne normale dans cette ville.  Nadine

TAMANRASSET 

Un Algérien recherché aux
USA en fuite en Algérie 
Un Algérien, poursuivi aux Etats-Unis pour une collision mor-
telle avec délit de fuite à l’aéroport international de San Fran-
cisco, serait  en fuite en Algérie, rapporte une source média-
tique, citant  le journal américain « Le San Mateo Daily« . En
effet, âgé de 47 ans, le ressortissant algérien est poursuivi pour
homicide involontaire avec délit de fuite. Un mandat d’arrêt de
75 000$ a été émis contre lui. L’incident s’est produit le 1er juil-
let 2019 dernière à l’aéroport de San Francisco. Lors du charge-
ment d’une voiture de location, un responsable de l’aéroport a
demandé à l’accuser de se déplacer. Apres des altercations ver-
bales, le jeune algérien aurait paniqué et pénétré dans une voi-
ture qui était garée devant lui, la faisant tourner de 180 degrés
dans la direction opposée, a précisé la même source. L’accident
a causé la mort d’un homme de 34 ans et de graves blessures à
l’épouse et au beau-père de la victime. Quelques jours après
l’accident, l’accuser a fui vers l’Algérie avec sa famille, 
ajoute la même source.                                    Nadine

POURSUIVI  POUR UNE COLLISION MORTELLE

Les services de la Gendarmerie
nationale (GN) ont arrêté le
conducteur ayant provoqué l’ac-
cident de la circulation survenu,
mardi, au niveau de la rocade
sud Dar El Beïda-Zéralda (Al-
ger), et largement diffusé sur les
réseaux sociaux, a indiqué mer-
credi un communiqué du Com-
mandement général de la GN,
qui a annoncé également l'ou-
verture d'une enquête sur cet ac-
cident. "Un accident de la circu-
lation regrettable s’est produit,
mardi 16 juin 2020 sur la voie
express ouest, plus exactement

à hauteur des Grands Vents à
Alger, au niveau de la rocade
sud, où un automobiliste harce-
lait un autre usager de la route
en faisant des manœuvres dan-
gereuses qui ont occasionné le
renversement choquant du vé-
hicule de la victime au bord de
la chaussée", indique la même
source, précisant que le chauf-
feur à l’origine de l’accident "a
pris la fuite".  "Les faits de ce
grave incident ont été relayés sur
les réseaux sociaux, dans une vi-
déo filmée en direct par un ci-
toyen empruntant la même voie,

et à travers laquelle il exprimait
son mécontentement vis-à-vis
de cette imprudence", souligne
le communiqué, relevant que "ce
comportement civilisé a facilité,
à l’aide du réseau des caméras
de surveillance routière, la tâche
des unités de la GN dans la
poursuite du chauffeur qui a pris
la fuite et de l’identifier dans
l’immédiat". "Le plan d’alerte et
investigation qui a été lancé sur
place a permis l’arrestation de
l’auteur en un temps record et
l’ouverture d’une enquête sur
l’accident". Nadine

Le chauffard en détention provisoire 
ACCIDENT DE LA ROUTE DIFFUSE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
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L e républicain n'est "pas
apte" à présider les
Etats-Unis, affirme
dans un entretien John

Bolton. Ce commentaire lapi-
daire vient ponctuer l'avalanche
d'affirmations embarrassantes
pour Donald Trump tirées des
mémoires de son ex-conseiller
à la sécurité nationale. La Mai-
son Blanche a beau tenter d'en
bloquer la parution prévue
mardi, les fuites et les déclara-
tions de John Bolton alimentent
l'image d'un président incom-
pétent sur la scène internatio-
nale, moqué par ses propres mi-
nistres ou conseillers, et surtout
qui fait passer sa soif de réélec-
tion le 3 novembre avant l'inté-
rêt du pays. Quitte à demander
des faveurs à des dirigeants

étrangers: un geste de la Chine
pour satisfaire ses électeurs des
Etats ruraux, une enquête sur
son rival démocrate Joe Biden
à l'Ukraine... Les conversations
de Donald Trump avec son ho-
mologue chinois Xi Jinping "re-
flètent non seulement les inco-
hérences de sa politique
commerciale mais aussi l'inter-
connexion dans l'esprit de
Trump entre ses propres inté-
rêts politiques et l'intérêt natio-
nal américain", écrit-il. De la
"pure fiction", a dénoncé jeudi
le milliardaire républicain, pour
qui celui qui fut son proche
conseiller d'avril 2018 à septem-
bre 2019 n'est qu'un "malade"
qu'il a "viré" comme il le méri-
tait. Le secrétaire d'Etat Mike
Pompeo, épinglé dans le livre
pour avoir dit en privé que Do-
nald Trump ne racontait "que

des conneries" alors qu'il affiche
une loyauté à toute épreuve en
public, a accusé John Bolton
d'être un "traître qui abîme
l'Amérique" avec ses "men-
songes". La route est encore
longue jusqu'au scrutin et Do-
nald Trump a le temps de se re-
lever. Mais en ce mois de juin,
les nuages s'accumulent pour
l'ex-homme d'affaires, déjà aux
prises avec les crises sanitaire,
économique et sociale, sur fond
de réveil d'un vif malaise racial.
Après une brève hausse en
mars, sa courbe de popularité
a replongé. Sa gestion de la
pandémie, qui a fait plus de
118.000 morts aux Etats-Unis,
est vivement critiquée. Et la
crise du Covid-19 a fait explo-
ser le taux de chômage sur le-
quel l'homme d'affaires comp-
tait faire campagne. 

Trump sous le feu à cinq
mois de la présidentielle 

ETATS-UNIS

Par Ismain

A moins de cinq mois de l'élection présidentielle, Donald Trump est pris à la
confluence de trois crises historiques, à la traîne dans les sondages, visé par un
livre explosif et accumule les revers à la Cour suprême. Mais son retour prochain
en campagne entretient l'espoir d'un rebond.

Un civil tué dans un raid aérien turc
IRAK

Un berger irakien a été tué dans un
raid de l'aviation turque, la première
victime civile dans l'offensive lancée
par la Turquie contre des rebelles
kurdes dans le nord de l'Irak, a in-
diqué vendredi à l'AFP un respon-
sable local. La Turquie, voisine de
l'Irak, a lancé dimanche des raids
aériens contre des positions du
Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK, kurde turc), qui dispose de
bases et camps d'entraînement dans
les montagnes du Kurdistan irakien
(nord). Malgré les protestations of-
ficielles de Bagdad, la Turquie a hé-
liporté mercredi des commandos
de forces spéciales qui agissent dés-

ormais au sol au Kurdistan, en plus
des frappes aériennes --régulières
dans la zone. "Un berger a été tué
jeudi, il est la première victime ci-
vile" de l'offensive aérienne et ter-
restre turque, a affirmé à l'AFP Ihs-
san Chalabi, responsable à Bradost,
une communauté de villages de la
province d'Erbil, aux confins de la
Syrie, de la Turquie et de l'Irak. La
victime était âgée de 36 ans, selon
des sources locales. L'ampleur
exacte de l'opération turque "Griffes
du tigre" n'est pas connue dans l'im-
médiat, faute d'accès à la zone. Mais
elle est plus limitée que les offen-
sives d'envergure lancées ces der-

nières années par Ankara en Syrie
contre des combattants kurdes sy-
riens. Selon des militants, de nom-
breuses familles ont fui la zone des
affrontements dans le nord de l'Irak,
le PKK affirmant que ses combat-
tants répondaient aux tirs des forces
turques. A deux reprises cette se-
maine, Bagdad a convoqué l'am-
bassadeur turc qui a répondu que
son pays poursuivrait son action
contre le "terrorisme" aussi long-
temps que Bagdad n'aurait pas ex-
pulsé le PKK, une organisation
considérée comme "terroriste" par
la Turquie, les Etats-Unis et l'Union
européenne.

CANADA 

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a apporté jeudi
son soutien au chef d'un parti d'opposition temporairement
expulsé la veille de la Chambre des communes pour avoir re-
fusé de s'excuser après avoir accusé un député de racisme. Le
chef du Nouveau Parti Démocratique (NPD) Jagmeet Singh,
qui est Sikh et le premier membre d'une minorité visible à pré-
sider un parti politique fédéral canadien, a eu mercredi une al-
tercation avec un député du Bloc québécois, parti indépendan-
tiste. Ce dernier a refusé d'approuver une motion du NPD
visant à reconnaître le racisme systémique au sein de la police
fédérale. "Je suis très déçu que le Bloc québécois continue à ne
pas reconnaître que le racisme systémique existe partout au
Canada, dans nos institutions. La première étape c'est de re-
connaître qu'il y a un problème", a déclaré Justin Trudeau lors
de son point presse quotidien, soulignant que ces questions
étaient nécessaires pour "aller de l'avant". Le chef du Bloc qué-
bécois à la Chambre, Alain Therrien, avait refusé de voter la
motion du NPD, provoquant un échange houleux avec M.
Singh, qui l'a accusé de racisme. Ce dernier a ensuite refusé de
s'excuser, entraînant son expulsion temporaire. 

Trudeau apporte son
soutien au chef de parti
expulsé de la Chambre

HEURTS FRONTALIERS

La Chine a libéré jeudi dix soldats indiens faits prisonniers lors d'un ac-
crochage meurtrier dans l'Himalaya entre les armées chinoise et in-
dienne, à la frontière des deux pays, ont indiqué vendredi des sources sé-
curitaires indiennes. Ces libérations interviennent après des discussions
entre les deux parties destinées à apaiser les tensions, vives après la
confrontation survenue dans la nuit de lundi à mardi. Des militaires des
deux géants asiatiques se sont affrontés dans un corps-à-corps d'une ex-
trême violence, à coups de poings, pierres et bâtons cloutés, dans une
vallée du Ladakh (nord de l'Inde), à la frontière contestée entre les deux
pays. L'Inde a fait état de victimes "des deux côtés" dont 20 soldats tués
dans ses rangs. La Chine a refusé de confirmer des pertes, mais des mé-
dias indiens ont affirmé qu'au moins 40 soldats chinois ont été tués ou
grièvement blessés. Les dix soldats indiens capturés ont été libérés jeudi
soir, selon des sources sécuritaires indiennes, après des négociations en-
tre hauts gradés et diplomates des deux nations les plus peuplées de la
planète. "Aucun militaire indien ne manque à l'appel", a déclaré l'armée
indienne dans un communiqué. Le gouvernement, pour sa part, n'a fait
aucun commentaire. Dix-huit soldats sont actuellement soignés pour
des blessures graves suite à l'affrontement, a annoncé l'armée indienne.

La Chine libère 
10 soldats indiens

EN PLEINE CRISE AVEC OTTAWA

Une décision qui va tendre encore les relations entre Chine et
Canada: Pékin a formellement inculpé d'espionnage deux Ca-
nadiens détenus depuis 2018, une affaire largement perçue par
Ottawa comme des représailles après l'arrestation d'une cadre
de Huawei à la demande de Washington. Michael Kovrig, an-
cien diplomate auparavant en poste à Pékin, ainsi que le
consultant et homme d'affaires Michael Spavor, spécialiste de
la Corée du Nord, ont été interpellés en Chine en décembre
2018 et y sont depuis incarcérés. Leur arrestation a coïncidé
avec celle, quelques jours plus tôt au Canada, à la demande de
la justice américaine, de la directrice financière du géant chi-
nois des télécommunications Huawei, Meng Wanzhou. Mme
Meng, fille du fondateur de Huawei, est accusée par Washing-
ton d'avoir contourné les sanctions américaines contre l'Iran.
Elle risque désormais une extradition vers les Etats-Unis. Son
arrestation a ouvert une crise diplomatique sans précédent en-
tre Ottawa et Pékin. Vendredi, le Parquet a annoncé dans deux
communiqués distincts les inculpations formelles des deux
Canadiens. Michael Kovrig est "suspecté d'avoir recueilli des
secrets d'Etat et des renseignements" pour l'étranger. Diplo-
mate en congé sabbatique, il travaillait au moment de son ar-
restation pour l'institut de recherche International Crisis
Group (ICG). Michael Spavor est lui "suspecté d'avoir transmis
des secrets d'Etat".

Deux Canadiens inculpés
d'espionnage en Chine 
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Cerveau : la mémoire à court terme
Des vésicules stockées entre deux

neurones permettraient de
conserver les informations tout
justes enregistrées. Vue de la sy-

napse, cette zone de contact entre deux neu-
rones par laquelle transitent les neurotrans-
metteurs, des composés chimiques libérés d’un
neurone à l’autre pour l’exciter ou l’inhiber.
Dans son Traité de la mémoire et de la rémi-
niscence, Aristote répondait en images à une
question déjà ancienne : comment nos souve-
nirs sont-ils stockés dans notre cerveau ? Et
où pourraient se cacher ces engrammes, traces
biologiques laissées dans notre esprit par nos
souvenirs ? Les hypothèses ont été nombreuses,
et leur foisonnement n’a pas ralenti avec l’avè-
nement des neurosciences. «À une époque, on
a parlé du “neurone grand-mère”», s’amuse
Benoît Delatour, chercheur en neurosciences
.Une dénomination un peu moqueuse, pour
évoquer l’idée que nous posséderions des po-
pulations de neurones exclusivement consacrés
à reconnaître, par exemple, le visage de notre
grand-mère… «On a pensé aussi que l’en-
gramme pouvait être constitué de protéines
particulières.
La mémoire biologique repose sur des méca-
nismes beaucoup plus élaborés que le codage
binaire des mémoires numériques. Elle est effi-
cace, pertinente, adaptée au contexte et capable
d'oubli. Mais, malgré la plasticité cérébrale, sa
capacité de stockage est probablement limitée.
La mémoire biologique, qui permet le stockage
des informations, est multiple. Elle est étroite-
ment liée à l'apprentissage, c'est-à-dire à l'ac-
quisition d'informations qui permettent à un
individu d'adapter son comportement à l'en-
vironnement. Dès 1890, le psychophysiologiste
américain William James proposa l'existence
d'une mémoire primaire qui maintient tem-
porairement une information dans le cours de
la pensée, et d'une mémoire secondaire qui
stocke cette information à long terme.
Aujourd'hui, le rôle de la plasticité cérébrale
dans la formation, le stockage, le rappel et la
reconstruction des souvenirs, leur éventuelle
évolution et l'oubli est avéré. 
La mémoire de travail est dite à court terme,
car elle maintient actives durant quelques se-
condes ou minutes des informations néces-
saires à un raisonnement ou à une opération
mentale. Dès que l'opération est terminée, les
données présentes dans la mémoire de travail
sont oubliées ou stockées dans une mémoire à
long terme. Cette dernière correspond au
stockage des souvenirs. Ainsi, la mémoire à
court terme est celle que nous utilisons tous
pour nous rappeler d’une information dans
un délai court. Elle est par nature limitée. Par

exemple, la durée moyenne de la rétention
d’une information dans la mémoire à court
terme est de 30 secondes. Le nombre d’élé-
ments que nous pouvons “stocker” simulta-
nément est également limité : il est de 7 élé-
ments +/- 2. C’est ce qu’on appelle l’empan
mnésique. Sa première composante est la mé-
moire sensorielle. Encore plus brève que la
mémoire à court terme, sa durée de rétention
varie entre une centaine de millisecondes et 2
secondes. Néanmoins, elle permet de garder
fidèlement une information récoltée par l’un
de nos sens (odorat, ouïe, vue, toucher). La
mémoire sensorielle est très sollicitée mais il
est difficile d’accéder à ses informations, à cause
particulièrement du délai de rétention très
court. Si l’information est sélectionnée, elle
passe dans la mémoire à court terme, la durée
de rétention de l’information est de 30 se-
condes. Si elle est utilisée, elle pourra être ré-
pétée pour la garder plus longtemps en mé-
moire. Enfin, quand l’information est utile et

répétée, elle peut être transférée dans la mé-
moire à long terme. L’information est alors
conservée très longtemps.
Différences entre la mémoire à court terme
et la mémoire à long terme ?
La mémoire à court terme diffère de la mé-

moire à long terme sur plusieurs points. Le
premier concerne sa capacité à mémoriser une
information. En effet, elle est limitée dans le
temps de rétention et dans sa capacité de mé-
morisation. Au contraire de la mémoire à long
terme qui est décrite comme une mémoire
quasi-illimitée.  L’effet de récence désigne la fa-
cilité à rappeler les derniers éléments d’une
liste de stimuli. Alors que l’effet de primauté
exprime la facilité à rappeler les premiers élé-
ments d’une liste de stimuli. Pour montrer ces
effets, les scientifiques ont mis au point une
expérience. Elle consiste à apprendre une liste
de mots à un sujet et de lui demander de rap-
peler cette liste. Les scientifiques ont pu dé-
montrer l’existence de l’effet de récence et de

primauté lorsque l’on demande au sujet de ré-
péter les mots directement après le travail de
mémorisation. A l’inverse, ils l’effet de récence
disparaît si le sujet attend 30 secondes avant
de restituer la liste de mots. Les chercheurs ont
conclu que l’effet de récence était lié à la mé-
moire à court terme. De plus, l’effet de primauté
est intact car l’information est déjà encodée
dans la mémoire à court terme puis à long
terme. Cela montre que l’effet de primauté est
lié à la mémoire à long terme.
Ce qu’il faut retenir de la mémoire à court
terme : La mémoire à court terme a une capa-
cité limitée. Son empan mnésique est de 7 +/-
2 éléments. Sa durée est d’environ 30 secondes.
Les informations mémorisées passent de la
mémoire sensorielle à la mémoire à court
terme, puis éventuellement à la mémoire à
long terme. Il est donc intéressant d’apprendre
à focaliser son attention sur un nombre limité
d’éléments à la fois pour améliorer l’efficacité
de la mémorisation.

Renforcement du système immunitaire
La clé d'une bonne santé passe par un sys-
tème immunitaire efficace, capable de
nous protéger contre les petits maux ou
les affections plus sérieuses. Découvrons-
en plus sur celui-ci et sur la manière dont
on peut le stimuler en cas de faiblesse : 
Altérée par différents facteurs, comme
une mauvaise hygiène de vie (une alimen-
tation déséquilibrée, le manque de som-
meil ou d'activité physique), le stress, la
consommation excessive d'alcool, le ta-
bagisme... Cet affaiblissement de nos dé-
fenses immunitaires nous fragilise par
rapport aux infections : les épisodes de

rhume, de gastro-entérite, etc. peuvent
alors s’enchaîner. Une fatigue constante
est ressentie. Il est temps d'agir pour le
renforcer ! En cas de déficience du sys-
tème immunitaire, il est important de
veiller à ses apports vitaminiques et mi-
néraux, grâce à une alimentation riche et
variée, éventuellement complétée par la
prise de compléments alimentaires :
- La vitamine D : Cette vitamine provient
essentiellement d'une production au ni-
veau de la peau lors de l'exposition aux
rayons du soleil. Ainsi, les carences sont
courantes en hiver. Cette vitamine est in-

dispensable à l'activation des lymphocytes
T : il est donc conseillé de prendre un
complément alimentaire à la mauvaise
saison. D'autres vitamines jouent un rôle
important pour l'immunité : la vitamine
A, la vitamine E et la vitamine C.
-Du côté des minéraux, le zinc et le sélé-
nium renforcent le système immunitaire.
- Les probiotiques, ces bactéries qui vien-
nent enrichir notre flore intestinale,
contribuent également à notre immunité.
Ils sont présents dans les yaourts, mais
également dans des produits végétaux
comme la choucroute, le kéfir, des pro-

duits issus du soja (tempeh, miso, natto...).
-Les plantes, comme la chorella (une algue
verte), l'échinacée ou le ginseng peuvent
stimuler nos défenses immunitaires.
Dans le contexte de l'épidémie de CO-
VID-19, l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environ-
nement et du travail (Anses) met en garde
contre la consommation de certains com-
pléments alimentaires contenant des
plantes susceptibles de perturber les dé-
fenses naturelles de l'organisme destinées
à lutter contre les infections comme celle
causée par le coronavirus.



Samedi 20 Juin 2020 7Mostaganem
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

LE DIRECTEUR DE L’ANSEJ DE MOSTAGANEM AFFIRME: 

Des propositions à la tutelle
et 18 nouveaux projets agréés  

Ce dernier a indiqué que
sur la base des recom-
mandations de la Direc-
tion générale de l'Agence

nationale pour le soutien à l'emploi
des jeunes et en application des re-
commandations du ministère de tu-
telle, a été organisée une réunion
consultative avec divers responsables
locaux  et jeunes entrepreneurs.
Dans ce cadre, il a  signalé que des
discussions ont eu lieu entre les dif-
férentes parties impliquées dans le
processus de développement des mi-
cro-entreprises en ce sens que celles-
ci, après le constat sur le terrain, des
propositions sous forme de sugges-
tion se sont imposées d’elles-mêmes.
Celles-ci visent à trouver des méca-
nismes tendant à assouplir certains
textes pour lever les difficultés que
rencontrent certains jeunes promo-
teurs. Dans cet ordre d’idées, la Dé-
légation de l’ANSEJ de Mostaganem
a organisé le 11 juin 2020 une réu-
nion avec les propriétaires des mini-
entreprises, au cours de laquelle ils
ont exprimé leurs préoccupations
quant aux obstacles auxquels ils sont
confrontés et auxquels ils ont sug-
géré des solutions permettant soit
de rebooter, soit de booster leur ni-
veau d’activité soit de leur accorder
des faveurs d’assouplissements.
Parmi ces mesures, il y a le gel des
poursuites judiciaires des affaires
tombées en contentieux financier, le

rééchelonnement des crédits oc-
troyés sans application du taux de
service de la dette, par exemple,
pour ne citer que celles-ci qui ont
d’ailleurs été appliquées provisoire-
ment au niveau local grâce à l’ini-
tiative de la délégation de l’ANSEJ
de Mostaganem .Pour avoir une cer-
taine souplesse leur permettant de
se dépanner par eux-mêmes et par
leurs propres moyens. Dans un
contexte qui connait beaucoup de
fluctuations et des contraintes ad-
ministratives, il a paru utile de saisir
la tutelle afin qu’elle puisse prendre
en considération les suggestions et
propositions qui ont découlé de cette
rencontre des jeunes entrepreneurs
et de leur principal pivot. Toutefois,
l’une des plus importantes sugges-
tions est celle qui consiste à impli-
quer les autres secteurs dans des fa-
cilitations exceptionnelles et un
statut particulier des micro-entre-
prises leur permettant d’avoir un ac-
cès : appels d’offres et contrats de
réalisations au niveau de leurs com-
munes respectives. En outre, M. Ab-
dellah Nihal ,Délégué de wilaya de
l’ANSEJ de Mostaganem a longue-
ment insisté à l’élaboration et la mise
en place d’une « carte des potentia-
lités sectorielles et professionnelles
» qui sera un véritable outil de réfé-
rence permettant d’adapter les com-
pétences professionnelles aux res-
sources spécifiques, vers une
efficience de l’emploi à quelque ni-
veau que ce soit. La généralisation

systématique de textes en vigueur
est un sérieux handicap qu’il s’agit
de contourner d’une part, pour le
plein emploi des compétences (Uni-
versité, formation professionnelle et
autres) dans une wilaya où la créa-
tion de micro-entreprise ne
concerne que 10% de jeunes univer-
sitaires ,35% de jeunes issus de la
formation professionnelle et le reste
partagé entre les services et l’agri-
culture alors que pour le secteur du
tourisme, il reste beaucoup à faire.
Le déséquilibre apparent doit être
corrigé a estimé M. Abdellah Nihal
qui n’a pas caché que son agence am-
bitionne d’encourager de donner un
coup de fouet au développement de
la micro entreprise en s’attaquant à
éliminer les goulots d’étranglement
des initiatives notamment, dans le
domaine de l’innovation (Startup),
le tourisme et la transformation
agro-al  des produits excédentaires.
Avant de conclure cette conférence
de presse, le Délégué de wilaya de
l’ANSEJ a fait remarquer que ses ser-
vices n’ont pas chômé pendant la pé-
riode de confinement sanitaire
puisqu’ils ont pu assurer une forma-
tion à distance, via « Youtube »,à de
jeunes porteurs de projets et dont
18 projets on été agréés selon les for-
malités en vigueur et le protocole
d’évaluation de la formation à dis-
tance qui, du, reste a été assurée ma-
gistralement par M. Amine Bouchi-
khi, chef de service de la formation
de l’Agence ANSEJ de Mostaganem.

Par Younes Zahachi

La wilaya de Mostaganem a commémoré jeudi le 175è an-
niversaire des enfumades de la tribu de Ouled Riyah par
l'armée coloniale française dans les grottes de Frachih, de
la commune de Nekmaria, a-t-on appris de la directrice lo-
cale des Moudjahdine, Dalila Benmessaoud.
Les autorités civiles et militaires, des moudjahidine et des
citoyens se sont recueillis à la mémoire des martyrs de ces
actes barbares, qui ont causé la mort de plus d'un millier
de personnes de la tribu de Ouled Riyah, entre les 18 et 20
juin 1845, a indiqué la responsable. La cérémonie a été
marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs suivie de la lec-
ture de la Fatiha devant la fresque commémorant ce dou-
loureux événement. Une visite de la grotte du Frachih, où
les membres de cette tribu avaient cherché refuge pour
échapper aux exactions des 4.000 soldats français dirigée
par le colonel Pellissier (1794-1864), a été organisée. En
raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, aucune acti-
vité historique ou éducative n'a été organisée cette année
au profit des élèves et des adhérents des maisons de jeunes
et des centres culturels de la wilaya, a relevé Mme Benmes-
saoud. Trois enfumades ont été perpétrées par les forces
coloniales françaises dans les monts de la Dahra (à l'est de
Mostaganem et à l'ouest de Chlef), faisant des milliers de
victimes parmi des tribus de Ouled Riyah, S'bih, Béni Ze-
roual et Béni Zentias en juin 1844 et en juin et août 1845,
selon des sources historiques.                                 Smain

Commémoration du 
175e anniversaire des
enfumades de Ouled Riyah 

NEKMARIA (MOSTAGANEM) 

La capacité de stockage des céréales et des légumi-
neuses dans la wilaya de Mostaganem est passée,  au
titre de la saison agricole 2019-2020 à 2.3 millions de
quintaux, a-t-on appris, mardi, d’une source auprès de
la direction de la Coopérative de céréales et de lé-
gumes secs (CCLS).  La capacité de stockage dans la
wilaya est passée de 1,3 million de qx l’an dernier à
2,3 millions de qx actuellement. Les capacités de
stockage actuelles suffisent amplement aux récoltes
des producteurs de la wilaya de Mostaganem et allè-
gent la pression sur les silos, a-t-en ajouté avant de
faire savoir qu’en plus des engins mobilisés pour la
campagne moisson-battage, tous les moyens humains
et matériels sont réunis depuis le début du mois juin
pour assurer le transfert et le stockage de la récolte
dans les différents points désignés à cet effet dans la
wilaya. Concernant les mesures prises pour lutter
contre la propagation du Coronavirus dans les diffé-
rentes infrastructures de la CCLS, la source a indiqué
que tous les équipements de protection ont été mis à
la disposition des employés en plus de la désinfection
régulière des structures et l’instauration rigoureuse de
la distanciation physique.                            Smain

Hausse des capacités 
de stockage des céréales 

MOSTAGANEM

Dans le cadre de la poursuite des activités de promotion et du suivi de l’emploi des jeunes,
le Délégué de l’ANSEJ de Mostaganem, M. Abdellah Nihal  , a animé au cours de la matinée
du jeudi 18 Juin 2020 une conférence de presse à l’intention de journalistes locaux, au
niveau de son agence, au siège de la wilaya. 



L ’état des 11 enfants,
restés hospitalisés
au niveau du CAC
et traités à la chlo-

roquine pendant 7 jours, ne
s’est pas dégradé, a affirmé le
Pr Amaria Boumedene, ajou-
tant que le douzième cas a
présenté des signes de dé-
tresse respiratoire, ce qui a
nécessité son transfert à l’hô-
pital pédiatrique de Haï El
Manzah, qui dispose d’une
unité de covid19, avec un
service de réanimation. « Il

est impossible de déterminer
si la détresse respiratoire est
liée au Covid19, étant donné
qu’elle fait partie du tableau
des complications de son état
cancéreux », a-t-elle expli-
qué, soulignant que l’état de
l’enfant s’est amélioré, sans
être admis à la réanimation.
Pour le restant des 11 en-
fants, 5 ont quitté l’hôpital
avec de prochains rendez-
vous pour le suivi de leurs
maladies, alors que 6 autres
poursuivent leur traitement
de chimiothérapie au niveau
du service, a-t-elle précisé. Le

Pr Boumedene qui a assuré
le suivi les 12 enfants, s’est fé-
licitée de ce résultat positif
car, a-t-elle expliqué, le trai-
tement d’enfants cancéreux
atteints du Covid19 est une
première expérience sur le
plan national et rare sur le
plan international. « Il y a
très peu de publications
scientifiques sur la prise en
charge Covid19 d’enfants
cancéreux, le traitement avec
la chloroquine est vraisem-
blablement une première en
Algérie et probablement dans
le monde », a-t-elle noté.
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CONTAMINÉS PAR LE COVID19 

Par Medjadji H.

Guérison de 11 enfants
cancéreux à Oran

DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU CRIMINEL  À ORAN 

Les éléments des services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran
ont réussi à mettre hors d'état de nuire, un réseau criminel spécialisé dans
le vol de câbles électriques et récupéré 50 quintaux de câbles d’une valeur
de 94 millions DA, a-t-on appris mercredi auprès de ce corps sécuritaire.
Les éléments  de la brigade territoriale de gendarmerie de Hassi Benokba
ont réussi à démanteler ce réseau de 14 membres en majorité ayant des an-
técédents judiciaires et faisant l’objet de recherches,  dont six (6) sont en
état de fuite, a-t-on signalé de même source. Sur la base d’informations fai-
sant l’état de l’existence d’une bande de pilleurs spécialisés dans le vol de
câbles électriques, un plan minutieux mis en place par les gendarmes a
permis de démanteler ce réseau criminel et de récupérer l’ensemble des
produits subtilisés dont des tourets de câbles électriques de haute tension
en bonne qualité fabriqués à base d’aluminium et d’une longueur de 15 ki-
lomètres linéaires d’un poids total de 50 quintaux, le tout d'une valeur esti-
mée à 94 millions DA, a-t-on indiqué. De même, il a été saisi, lors de cette
opération, deux (2) véhicules utilitaires qui servaient de moyens de trans-
port dans les vols, en plus d’équipements usagés qui étaient utilisés dans le
sabotage du réseau électrique, formés de barrettes de sectionnement avec
câbles de générateurs électriques, ainsi qu’un ensemble de téléphones mo-
biles, a ajouté la même source. Les mis en cause seront présentés devant le
procureur de la République compétent territorialement, après achèvement
de l’enquête confiée à la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de
Hassi Benokba, a-t-on relevé.                                                   Medjadji H.

Saisie de 50 quintaux de câbles
électriques et 2 véhicules 

POUR TRAFIC DE PSYCHOTROPES 

Dans le cadre de la lutte contre les crimes de trafic illicite de drogues et
de substances psychotropes, les éléments du service de la police judi-
ciaire relevant de la sûreté de wilaya de Béchar ont pu arrêter trois sus-
pects et saisir une quantité importante de comprimés de psychotropes de
différentes marques et de différents dosages. Selon le communiqué de
presse de la cellule de communication et des relations générales de la sû-
reté de wilaya de Béchar, c'est à la base d'une information  faisant état du
stockage et de la vente de kif traité et  de substances psychotropes au ni-
veau de son domicile par une femme âgée d'une trentaine d'années que
les éléments de la brigade antidrogue relevant du service de la police ju-
diciaire munis d'un mandat  ont perquisitionné le lieu indiqué.  Ils y sai-
sirent 388 comprimés de psychotropes de différentes marques et de diffé-
rents dosages et une somme d'argent s'élevant à 8000 DA. Ils arrêtèrent la
femme en question et deux autres individus impliqués dans cette affaire.
Les trois mis en cause dans cette affaire seront présentés en début de se-
maine devant les instances judiciaires.                      Ahmed Messaoud

Trois individus dont une
femme arrêtés à Béchar

De sources proches de la direction de l'établissement hospitalier des enfants
cancéreux, l'on nous informe que onze enfants cancéreux sur les douze testés
positifs au Covid19, ces derniers jours, au niveau du service d’oncologie
pédiatrique du Centre anti-cancer « Emir Abdelkader » de Messerghine (Oran),
sont guéris, jeudi, après avoir été traités à la chloroquine.

ORAN 

De sources proches des médias, l'on apprend qu'il a été mis fin aux
fonctions du directeur du commerce de la wilaya d'Oran, M.Belarbi
Ahmed au cours de  cette semaine pour des motifs inconnus jusqu'à
l'heure actuelle. C'est le deuxième membre de l'exécutif de la wilaya
d'Oran qui vient d'être remercier par le ministère du commerce
après l'ex-directeur des ressources en eau M. Terchoune.  M Helaili
Fouad un ancien cadre de la direction régionale du commerce a été
installé provisoirement  par le directeur régional pour occuper le
poste de directeur par intérim en attendant la nomination d'un 
nouveau directeur.                                                 Medjadji H. 

Le directeur du commerce
relevé de ses fonctions

ORAN

Le juge d'instruction près le tribunal de la cité Djamel vient d'ordonner la
mise en détention préventive de l'ex-président de l’Assemblée populaire com-
munale de Sidi Chami, K.S d’obédience FLN. Selon Ennahar Onligne, un
dossier ficelé de l'enquête des services de sécurité a été présenté par devant le
magistrat- instructeur près le tribunal d'Oran pour les chefs d'inculpation de
détournement de deniers publics, faux et usage de faux et abus d'autorité et
passation de marchés frauduleux non conforme à la réglementation en vi-
gueur qui régit les marchés publics. Actuellement l'affaire est en instruction
au niveau du tribunal d'Oran pour dévoiler tous les dépassements de cette af-
faire qui a fait couler beaucoup d'encre.                                     Medjadji H. 

L'ex-maire de Sidi Chahmi
sous mandat de dépôt

LA DIRECTION DE DISTRIBUTION OUEST DE SONELGAZ NOUS RÉPOND :
Usant de notre droit de réponse que nous confère la loi, nous tenons à apporter quelques
précisions concernant l’article paru dans votre journal le : 18/06/2020 : ‘’EL ANÇOR (Oran) des
dizaines de familles privées de gaz de ville. Nous vous sollicitons d’instruire votre correspondant
de se rapprocher de notre cellule de communication afin de collecter des informations fiables et
correctes dans l’objectif de réserver la crédibilité de votre journal et d’informer l’opinion publique
avec des faits exacts et objectifs. Nous vous informons que la concession de distribution de l’élec-
tricité et du gaz d’Oran direction de distribution Es-Senia à résilier le contrat avec l’entreprise
sous-traitante chargé des travaux de raccordement gaz dans la localité en question.  Néanmoins,
les procédures de lancement d’un appel d’offre sont en cours pour l’achèvement des travaux du
réseau gaz inscrit dans le cadre du programme de l’Etat.  Directeur de distribution  

Abdelkrim Mezrag

BÉCHAR      

Un mort dans un accident près de Djof Torba
Un accident de la circulation
survenu sur le tronçon routier
reliant le barrage de Djorf
Torba à Kénadsa a causé  la
mort d'une femme et des bles-
sures corporelles à un homme
voyageant à bord d'un véhi-
cule particulier.  Cela est ar-
rivé mercredi dernier aux en-
virons de 17h40mn  sur  le

territoire de la commune de
Kénadsa. Un véhicule auto-
mobile de marque Renault
Mégane a dérapé et fait plu-
sieurs tonneaux. Selon le
communiqué de la cellule de
communication relevant de la
direction de la protection ci-
vile, la dépouille mortelle et
le blessé ont été évacués vers

l'hôpital de Kénadsa par
l'unité secondaire de la pro-
tection civile de Kénadsa. La
gendarmerie territorialement
compétente a ouvert une en-
quête pour déterminer les
causes et circonstances de ce
drame qui vient alourdir le bilan
des accidents de la circulation
routière.     Ahmed Messaoud                                    



E n effet, la synthèse des
mobiles de motivation
trouve ses explications
dans les profondes des

mutations sociales sous les effets
d'un développement économique
soumis à une lenteur "inexplica-
ble" et aussi un déficit en visions
stratégiques. A titre d’exemple,
les créations de parkings, d’aires
de jeux, d’aires de verdure et de
loisirs et c'est généralement au
niveau des cités dortoirs que pro-
lifèrent les germes de violence au
sein de la population juvénile,
apprend-on auprès d'experts so-
ciologues. Ces derniers  n'ex-
cluent pas une recrudescence et
une expansion de scènes de vio-

lence et cette thèse, se marie dans
le fond et la forme avec un com-
muniqué de presse, adressé à no-
tre rédaction, par les services
d'information et de communica-
tion, relevant de la sûreté de wi-
laya de Tiaret. En effet, les ser-
vices de police judiciaire,
relevant de la 9ème  sûreté  ur-
baine ont reçu un coup de télé-
phone, via le numéro vert 15/48,
faisant part d'une grande bataille
rangée, entre des jeunes d'un
même quartier, lesquels ont fait
usage de moyens très avancés, en
vue de règlements de problèmes,
entachés de discrétion. Notons,
que le déplacement des éléments
de la police judiciaire, en bon
renfort et ce, en temps opportun
a fait éviter le pire, puisque le

constat sur place, a fait refléter
le visage d'une vraie bataille ran-
gée où, plusieurs voitures ont été
cassées et que des jeunes ont fait
usage de bouteilles "Molotov"
pour incendier, tout ce qui était
à leur portée. Lors de cette ba-
garre, les affrontements ont pris
de mauvaises tournures et des
proportions alarmantes, à
l'exemple de recours aux grandes
épées et aux gourdins «Baseball»,
indique le communiqué, qui pré-
cise que ces objets, ont été au
menu des saisies et que plusieurs
arrestations ont eu lieu. Présentés
par devant le magistrat-instruc-
teur, près le tribunal de Tiaret, 4
jeunes âgés de 20 ans, ont été pla-
cés sous mandat de dépôt, lit-on
dans le communiqué. 
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BATAILLE RANGEE A TIARET

Par Abdelkader Benrebiha

Des armes blanches saisies
et 4 personnes écrouées
Le regain des scènes de violence, et de surcroît en période de confinement, a fini
par prendre le dessus, dans certains quartiers de la ville de Tiaret.

TIARET 

Mercredi, 17 juin 2020, le maire de la commune de Che-
haima, à 70 km au sud du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a
comparu devant le magistrat-instructeur, près le tribunal de
Tiaret, apprend-on auprès d'une source proche du parquet.
Notre source ajoute que les accusations auxquelles devra ré-
pondre le maire ainsi que ses co-accusés dont des entrepre-
neurs et autres personnes convoquées comme témoins; sont
lourdes, à savoir : Dilapidation de deniers publics, abus d'au-
torité et surfacturation dans des marchés publics. Il faut no-
ter que des séances d'audition ont eu lieu  et ont été reportées
pour le lundi prochain et ce , suite aux instructions du ma-
gistrat-instructeur, précise notre source. La source ajoute
qu'une commission composée de magistrats et d'experts, re-
levant de la cour des comptes est en visite à Tiaret et aurait
un lien très étroit avec les enquêtes menées par les services
de gendarmerie nationale qui ont ouvert des enquêtes ayant
ciblé 11 minoteries et 2 laiteries. Selon une source sécuri-
taire, plus de 50 personnes ont été déjà auditionnées lors des
enquêtes ayant ciblé 11 minoteries reparties sur tout le terri-
toire de la wilaya. Nous y reviendrons avec d'importants dé-
tails dans nos prochaines éditions.    Abdelkader Benrebiha

Le maire de ‘’Chehaimia’’
devant la justice  

ALLEGEMENT DES MESURES 
DE CONFINEMENT A MASCARA 

En exécution des mesures préventives prises afin de mettre
fin à la propagation du Coronavirus et ce, suite aux mesures
de la levée progressive du confinement, les services de la Sû-
reté de wilaya de Mascara ont mis en place un plan de sécu-
rité afin de veiller sur le respect des différentes mesures
prises, et ce, à travers l’intensification des contrôles des diffé-
rentes activités commerciales ainsi que les mesures sanitaires
dans les espaces publics. En effet, les services de la Sûreté de
wilaya ont recensé, à travers le secteur de compétence durant
la deuxième semaine du mois de juin en cours, un nombre de
1453 contraventions à l'encontre des contrevenants, les-
quelles ont été transmises à la justice. Pour ce qui est des dé-
tails, 163 contraventions ont été établies pour infraction aux
règles d'hygiène et de désinfection des locaux à l'encontre de
propriétaires de locaux commerciaux, 281 contraventions re-
latives aux mesures de distanciation physique, 215 contraven-
tions relatives à la publication des barrières de prévention au
niveau des espaces publics, et 794 contraventions relatives au
non port du masque. Le respect des différentes mesures né-
cessaires reste obligatoire afin d'éviter la contamination avec
cette dangereuse épidémie.       B. Boufaden

Place à la répression
contre les contrevenants 

MASCARA

20 blessés dans 18 accidents de la route en mai 
Le service de la sécurité publique de la sûreté de wilaya
de Mascara a enregistré durant le mois de mai dernier
une baisse de plus de 72% dans le nombre d'accidents de
circulation, avec 18 accidents corporels de la circulation
sur le tissu urbain, ayant fait 19 blessés, ceci contre 65
accidents corporels enregistrés durant la même période
de l'année 2019 ayant fait un mort et 71 blessés. L'on
constate ainsi une baisse remarquable dans le nombre

d'accidents de l'ordre de 47 cas, et de 51 cas dans le nom-
bre de blessés, sans aucun cas de décès à déplorer. Le
chef de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya
indique, que les conducteurs sont à l'origine de 14 acci-
dents dont un motocycliste. Les causes des accidents sont
dues au non respect du code de la route, notamment les
infractions relatives à l'inattention du conducteur dans
les agglomérations, le refus de priorité, et la perte du

contrôle du véhicule. D'autre part, 04 cas incombent aux
piétons, tous pour inattention lors de la traversée de la
route. Il est à signaler qu’un conducteur titulaire de per-
mis de moins de deux ans est impliqué dans ces accidents,
10 autres n'atteignant pas les 05 ans, 04 cas de titulaires
de permis entre 05 et 08 ans. Le service a aussi enregistré
03 cas titulaires de permis de conduire de plus de 08 ans,
et 02 cas non titulaire de permis.      B. Boufaden

UNIVERSITE "IBN-KHALDOUN" DE TIARET

Ce mercredi, 17 juin 2020, le
docteur Abd-Enna directeur de
l'université "Ibn-Khaldoun" a
procédé à l'installation du nou-
veau vice-recteur et ce en pré-
sence de tout le staff adminis-
tratif de l'université. Mr
Kouadria Mostefa, chargé des re-
lations extérieures, de la coordi-
nation et de l'animation et en
raison de plusieurs normes

d'évaluation, a été désigné pour
occuper ce poste de vice-recteur,
apprend-on auprès de Mr Zined-
dine Abidine, responsable de la
cellule d'information et de com-
munication, relevant de l'univer-
sité. Notre interlocuteur, ajoute
que le vice-recteur fraîchement
installé dans ses fonctions, a oc-
cupé plusieurs postes impor-
tants, dont le dernier, est le chef

de département de la faculté des
sciences de la nature et de la vie
dans sa filière: Nutrition. La cé-
rémonie d'installation a eu lieu
dans de bonnes conditions et
dans un climat d'engagement de
bonne volonté à rendre l'univer-
sité», un bastion de savoir et un
havre de recherches et d'épa-
nouissement pour relever tous
les défis. Abdelkader Benrebiha

Désignation d'un nouveau vice-recteur
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AUTOMOBILE

Dans un communiqué
publié sur son site
web, Nissan a annoncé
la suppression de

toutes les équipes de nuit du 29
juin au 31 juillet sur une de ses
usines de production à Kyushu,
dans le sud du Japon. Sur son autre
usine de Kyushu, les équipes de
nuit seront supprimées entre le 20
juillet et le 31 juillet. En outre, Nis-

san va arrêter la production de son
usine basée à Oppama, dans la ré-
gion de la préfecture de Kanagawa,
pendant deux jours en juillet, tan-
dis que son usine située dans la
préfecture de Tochigi sera fermée
pendant huit jours le mois pro-
chain, selon le communiqué. Des
personnes ayant une connaissance
directe de cette stratégie ont dit à
Reuters que les équipes de nuit se-

raient aussi supprimées à l'usine
d'Oppama dès fin juin. Déjà en dif-
ficulté avant la survenue de l'épi-
démie de coronavirus, le construc-
teur automobile japonais est dans
une mauvaise passe, et cette nou-
velle baisse de son activité risque
encore d'affecter sérieusement son
usine de Kyushu, dont la plupart
de la production est destinée a l'ex-
portation.

Nissan supprime des postes
additionnels au Japon

Rejet de l'appel de Vivendi
contre le projet de Mediaset

ITALIE 

Un tribunal de Milan a rejeté l'appel de Vivendi contre une
décision de justice rendue en février et qui avait donné le
feu vert à un projet de réorganisation de Mediaset, ont dé-
claré vendredi trois sources proches du dossier. Le groupe
italien de médias, contrôlé par la famille de l'ancien prési-
dent du Conseil Silvio Berlusconi, a lancé en septembre
dernier la fusion de ses entités italiennes et espagnoles sous
une holding néerlandaise, baptisée MediaforEurope (MFE).
Mais Vivendi, un des principaux actionnaires de Mediaset,
s'oppose au projet et a déposé de nombreux recours devant
la justice. Le groupe français de médias et de divertisse-
ment, contrôlé par l'homme d'affaires Vincent Bolloré,
craint que la réorganisation de Mediaset ne renforce l'em-
prise de la famille Berlusconi sur le groupe italien. Pour
l'heure, le projet de réorganisation paneuropéen de Media-
set reste en suspens après une décision d'un tribunal espa-
gnol ayant statué l'an dernier en faveur de la demande de
suspension de Vivendi. Le groupe français n'était pas dis-
ponible dans l'immédiat pour commenter.

Le gouvernement français 
s'engage à soutenir aussi la SNCF

TRANSPORTÉ FERROVIAIRE

Elisabeth Borne a donné un nouveau feu vert à un éven-
tuel plan d'aides, dans le but, a-t-elle expliqué, de mainte-
nir "des offres de train à des prix abordables". Il reste à dé-
terminer les contours de ce "geste financier", notamment
avec les entités publiques qui gravitent autour de la compa-
gnie ferroviaire. La ministre de la Transition écologique
Elisabeth Borne a promis vendredi 19 juin que la SNCF se-
rait soutenue par l'Etat pour l'aider à surmonter la crise du
coronavirus. "La SNCF a aussi subi des grosses difficultés
financières du fait de la crise, son trafic est tombé très bas
(...) bien évidemment on va aussi aider la SNCF à surmon-
ter cette crise", a indiqué Mme Borne au micro de France
Info. Le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a estimé
à 4 milliards d'euros la perte de recettes lié à la crise sani-
taire, et en a appelé à l'aide de l'Etat, qui a déjà soutenu Air
France par des prêts et des garanties totalisant 7 milliards.
Tandis que l'État est le premier actionnaire de la compa-
gnie ferroviaire, le PDG  avait alors envoyé un message ex-
plicite au gouvernement début mai : « Je crains que notre
bilan, notre endettement soit trop important (...) La notion
d'un plan d'aides à la SNCF ne me paraît pas déraisonnable
». « L'effet sur l'emploi pourrait se jouer essentiellement
sur le niveau d'embauches de la SNCF, qui est un des pre-
miers recruteurs de France », insistait un porte-parole.

Nissan Motor Co a annoncé vendredi la suppression de postes additionnels
dans ses trois usines d'assemblage au Japon, invoquant une demande à la
baisse à l'heure où le constructeur automobile peine à se rétablir d'une chute
des ventes provoquée par l'épidémie de coronavirus.

Deutsche Telekom vise la
première place aux Etats-Unis

TELECOMMUNICATION

Le président du directoire de Deutsche Telekom a déclaré
vendredi viser la première place sur le marché américain avec
sa filiale T-Mobile US qui a bouclé en avril l'acquisition de
Sprint dans le cadre d'une opération à 23 milliards de dollars
(20,5 milliards d'euros). "Nous deviendrons n°1 aux Etats-
Unis", a assuré Tim Höttges, lors de l'assemblée générale du
groupe. Le nouvel ensemble né du rapprochement avec
Sprint est actuellement le troisième opérateur télécoms aux
Etats-Unis derrière AT&T et Verizon. Tim Höttges s'est éga-
lement engagé à faire de Deutsche Telekom le premier
groupe en Allemagne et Europe sur la fibre optique et le lea-
der sur les réseaux mobiles de cinquième génération (5G). Le
président du directoire de Deutsche Telekom a par ailleurs
confirmé les prévisions du groupe pour cette année, souli-
gnant une bonne résistance de l'opérateur face à la pandémie.
Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements et
après locations (Ebitdaal) pour 2020 est prévu à 25,5 mil-
liards d'euros. Le groupe compte actualiser cette prévision au
deuxième trimestre pour prendre en compte l'acquisition de
Sprint. "Nous voulons continuer à croître, en termes de chif-
fre d'affaires, de bénéfice d'exploitation et de flux de trésore-
rie disponible", a ajouté Tim Höttges.

Lufthansa n'écarte pas la faillite de Brussels Airlines 
TRANSPORT AÉRIEN

La compagnie aérienne allemande
Lufthansa pourrait laisser sa filiale
belge Brussels Airlines tomber en
faillite ou bien la vendre, rapporte
vendredi le quotidien belge La Li-
bre, qui cite des sources anonymes
au sein du groupe. La "direction de
Brussels Airlines devrait rencontrer
ce lundi celle de sa maison mère, le
groupe Lufthansa, avec un plan dé-

terminant son futur", précise le
quotidien, qui s'appuie sur une
"source interne". Contacté par Reu-
ters, un porte-parole de Lufthansa
s'est refusé à tout commentaire.
Brussels Airlines, qui emploie 4.200
personnes, a annoncé en mai une
réduction de 30% de sa flotte et
d'un quart de ses effectifs pour ten-
ter d'assurer sa survie après l'épi-

démie de coronavirus qui a lour-
dement pénalisé les compagnies aé-
riennes, contraintes de clouer au
sol leurs avions. Des négociations
sont en cours entre Lufthansa et le
gouvernement belge qui s'est dit
prêt le mois dernier à verser une
aide de quelque 300 millions d'eu-
ros si l'avenir de Brussels Airlines
était assuré.

Orange condamné à payer près 
de 250 millions d'euros à Digicel

FRANCE

La Cour d'appel de Paris a
condamné Orange à régler près de
250 millions d'euros de dommages-
intérêts à l'opérateur antillais Digi-
cel (ex-Bouygues Telecom Ca-
raïbes) pour des pratiques
anticoncurrentielles, rapporte ven-
dredi le magazine économique Ca-
pital sur son site internet. "Le 17
juin, la cour d'appel de Paris a
condamné Orange à payer 181,5

millions d'euros de dommages à
Digicel, son concurrent dans les
Antilles", auxquels s'ajoutent "68
millions d'euros d'intérêts", faisant
de ce dossier "la plus importante
condamnation de ce type infligée
en France", précise la rédaction de
Capital. Un porte-parole d'Orange
a souligné que l'opérateur histo-
rique réfléchissait à un pourvoi en
cassation. En première instance, le

tribunal de commerce de Paris avait
fixé un montant d'indemnisation
plus élevé, de 346 millions d'euros.
Selon le porte-parole d'Orange,
cette somme avait été mise sous sé-
questre. Bouygues Telecom, filiale
du groupe de BTP Bouygues avait
été à l'origine de la plainte avant la
revente de ses activités antillaises
en 2006 à Digicel pour 155 millions
d'euros, rappelle Capital.



AA rrivé à l'Inter l'été dernier, l'an-
cien défenseur de l'Atlético de
Madrid a récemment été an-
noncé sur le départ. L'OL aurait
même étudié cette piste. Mais

l'Uruguayen a été clair dans ses intentions
concernant son futur. Ce n’est un secret pour
personne. L’Olympique Lyonnais ne cache pas
son envie de recruter un défenseur central. Et
dernièrement, un nom bien ronflant a circulé
du côté du Groupama Stadium, celui de Diego
Godin. Âgé de 34 ans, le Sud-Américain évolue
à l’Inter depuis l’été 2019. Apparu 16 fois en Se-
rie A (12 titularisations), le natif de Rosario a
été identifié comme un élément à forte expé-
rience pouvant aider à recadrer un vestiaire
rhodanien parfois en manque de repère. Une
piste qui avait toutefois du plomb dans l’aile
puisque le salaire annuel de l’ancien pension-
naire de l’Atlético de Madrid (entre 5 M€ et 6
M€) constitue un véritable frein pour les fi-
nances lyonnaises, surtout pour un joueur de
cet âge. Sans surprise, la venue de Godin à Lyon
était donc très hypothétique. Aujourd’hui, le
principal intéressé s’est chargé d’en finir avec
cette rumeur dans des propos relayés par Il
Corriere dello Sport.  « La vérité c’est que toutes
ces informations sur mon futur loin de Milan
me surprennent beaucoup. Depuis que je suis à
l’Inter, je m’entends bien avec le club et ses sup-
porters. Je sens que le club croit en moi et je
suis ici comme à la maison. Je n’ai jamais pensé

à quitter l’Inter. Je sens que je fais partie
du projet. Mon intention est de res-
pecter mon contrat et de
profiter de cette merveil-
leuse aventure ita-
lienne avec le maillot
nerazzurro», a-t-il
déclaré, avant de
poursuivre. « Ce n’est
pas vrai de dire que je
veux m’en aller. Je n’ai
parlé à personne de
cette option parce
que je resterai et je fe-
rai tout ce qui est né-
cessaire pour aider
l’équipe. Si les diri-
geants sont satis-
faits de mon ren-
dement, mon
expérience à l’In-
ter pourra se
poursuivre. »
Pour rappel,
l’international
uruguayen (136
sélections, 8
buts) est lié à
la formation
lombarde
jusqu’en
2022.
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FOOTBALL (ITALIE) – INTER MILAN 

Guardiola a échangé
avec Leon Bailey 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – MAN CITY 

Après avoir formé notamment
Carles Puyol, Lionel Messi, Xavi,
Iniesta, Piqué et consort, la Masia,
centre de formation du FC Barce-
lone, traverse une période difficile.
Mais la Masia est-elle morte ? De-
puis de nombreuses années, le cen-
tre de formation du FC Barcelone
est considéré comme le meilleur du
monde. Et comment pourrait-il en
être autrement, quand on voit tous
les talents qui sont sortis de la for-
mation Barcelonaise : Lionel Messi,
Xavi, Iniesta, Cesc Fabregas, Gerard
Piqué, Victor Valdes, Carles Puyol…
Et plus récemment Sergi Roberto,
Ansu Fati, ou encore Riqui Puig.
Tant de joueurs devenus embléma-
tiques, et pourtant la formation Bar-
celonaise, comme le club dans sa
globalité, traverse une période de
crise. Peu de nouveaux joueurs for-
més au FC Barcelone ont désormais
leur chance dans l’équipe première,
et beaucoup prennent la décision
d’aller voir ailleurs pour commencer
leur émergence… Si la Masia a su

former beaucoup de joueurs autour
de 6 valeurs importantes (humilité,
ambition et respect pour les valeurs
morales ; pressing, position et pos-
session pour les valeurs du jeu), tous
les joueurs formés au Barça n’ont pas
des carrières flamboyantes. Ainsi, le
Barça a connu plusieurs « échecs »
de sa formation. On peut citer no-
tamment Bojan Krkic, rongé par la
pression et les comparaisons avec
un certain Lionel Messi, ou encore
Gerard Deuofeu, trop ambitieux et
caractériel pour espérer s’imposer
en équipe première, ou encore les
frères Dos Santos, et plus précisé-
ment Giovanni, qui reste un échec
cuisant… Les difficultés de la for-
mation barcelonaise à former des
nouveaux cracks est indéniable, et
si quelques lueurs permettent d’en-
trevoir un avenir radieux dans le
noir, ces lueurs semblent s’éloi-
gner… Ainsi, le FC Barcelone com-
mence peu à peu à perdre ses futurs
cracks formés à la maison. Carles
Alena, milieu de terrain, a été en-

voyé trouver du temps de jeu au Be-
tis Séville, et pourrait bien quitter
le Barça l’été prochain. Même
constat pour Abel Ruiz, parti faire
ses armes du côté de la Liga NOS à
Braga, ou encore pour Riqui Puig,
ou encore pour Carles Pérez, parti
à l’AS Roma pour trouver du temps
de jeu. L’exode des joueurs formés
au Barça est symptomatique des
problèmes récents au Barça : ils ne
font plus confiance aux jeunes. Ces
dernières années, le Barça s’est mis
à dépenser sans compter, et a
acheté beaucoup de joueurs, sou-
vent expérimentés (à l’image de
Paulinho ou Arturo Vidal), plutôt
que de donner leur chance aux
jeunes pousses du Barça… Tant et
si bien que la dernière grosse pépite
Xavi Simons a rejoint le PSG, et le
Barça se retrouve privé d’un futur
crack. Même si la Masia n’est pas
encore morte, elle est désormais
mal en point. Et cela montre bien
les soucis du FC Barcelone, à toutes
les échelles…

La Masia est-elle
morte ?

Le Real Madrid a facilement dis-
posé de Valence (3-0). une ren-
contre marquée par le doublé très
remarqué de Karim Benzema.
Mais pas seulement. Blessé au ge-
nou en juillet 2019, Marco Asen-
sio (24 ans) a fait son grand retour
sous le maillot merengue presque
un an plus tard. Et quel retour !
Entré en jeu à un quart d’heure de
la fin, l’Espagnol a marqué le
deuxième but madrilène sur son
premier ballon touché.  Elu sym-

boliquement homme du match
par LaLiga, Asensio a fait part de
sa joie d’être enfin de retour sur les
prés. « Ça fait plusieurs mois que
j’attendais ce moment. Ce fut d’in-
nombrables jours de travail, de sa-
crifice et de persévérance. Je dédie
ce but à toutes les personnes qui
m’ont aidé et qui m’ont accompa-
gné durant toute ma longue pé-
riode de convalescence. Le sourire
est de retour ! », a-t-il posté sur
son compte Twitter.

FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Le message touchant 
de Marco Asensio 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Diego Godin
lâche ses vérités 

Dans son but d'arracher à tout
prix Lautaro Martinez à l'Inter,
sans payer sa clause libératoire, le
Barça a eu une nouvelle idée. Si
on en croit tous les médias espa-
gnols, le FC Barcelone est en
ébullition dans ce mercato esti-
val, qui n'a toujours pas début à
l'international. En effet, les Cata-
lans chercheraient toujours à
faire revenir Neymar au bercail,
mais risquent de se heurter à la
réalité du marché et surtout aux
finances très compliquées des
clubs du Vieux Continent, le
Barça en tête évidemment. Mais
le Brésilien n'est pas le seul ob-
jectif des Blaugranas pour cet été.
Lautaro Martinez, l'avant-centre

international argentin de l'Inter
Milan de 22 ans, sous contrat
jusqu'en 2023, qui a explosé aux
yeux de l'Europe cette année, a
tout de la piste prioritaire. De-
puis quelques années mainte-
nant, les Barcelonais cherchent
un successeur à Luis Suarez.
L'Uruguayen lui-même l'a de-
mandé et on se doute que ce ne
sera pas Martin Braithwaite. Par
conséquent, le club de Messi sem-
ble jeter toutes ses forces dans le
dossier Lautaro Martinez, qui
dispose d'une clause à 111 mil-
lions d'euros. C'est évidemment
trop cher pour Josep Maria Bar-
tomeu, qui essaye d'envoyer des
joueurs en Lombardie. 

L'improbable nouvelle offre
pour Lautaro Martinez 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Trois ans après son arrivée
au Bayer Leverkusen, l'ai-
lier de 22 ans (sous
contrat jusqu'en juin
2023) pourrait découvrir
un nouveau championnat.
Principale satisfaction du
club allemand cette saison

(7 buts, 3 passes décisives
en 28 matches), l'internatio-

nal jamaïcain (6 sélections,
buts) suscite l'intérêt de Man-

chester City. En quête d'un ren-
fort dans ce secteur, les Citizens

ont recueilli tous les paramètres
de ce dossier. À commencer par

l'état de la concurrence à laquelle
ils doivent faire face.  

Courtisé par Liverpool, Manchester
United ou encore le PSG, le défen-
seur central international sénégalais
de Naples, Kalidou Koulibaly, a tout
pour plaire. Au point d’être consi-
déré comme le meilleur défenseur
central du monde ? Leonardo a de
la concurrence dans ce dossier.
Alors que Thiago Silva ne sera pas
conservé, le directeur sportif du
PSG est à la recherche d’un défen-
seur central pour la saison pro-
chaine. Si plusieurs noms circulent,
en interne, du côté du PSG, c’est ce-
lui de Kalidou Koulibaly qui semble
faire rêver. A 28 ans, il est au-

jourd’hui dans la fleur de l’âge, et est
très courtisé. Manchester United,
Liverpool ou encore plus récem-
ment Newcastle, en pleine bourre
avec son projet fou de mercato
après l’annonce de son probable ra-
chat par un riche investisseur saou-
dien. Mais pourquoi est-il autant
courtisé ? Est-il le meilleur défen-
seur au monde ? Le profil de Kouli-
baly a en effet tout pour plaire. De-
puis son arrivée à Naples en
provenance de Genk en 2014, Kou-
libaly est monté en puissance,
jusqu’à devenir un des meilleurs dé-
fenseurs centraux du monde. 

Kalidou Koulibaly est-il le
meilleur défenseur au monde ?

FOOTBALL (ITALIE) – NAPLES  
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L eonardo va se montrer
actif cet été. Après le
transfert définitif de
Mauro Icardi dans la ca-

pitale, le directeur sportif du PSG
travaille sur l'arrivée d'un défen-
seur et de plusieurs latéraux pour
pallier les départs de Thiago Silva,
Tanguy Kouassi, Thomas Meunier
et Layvin Kurzawa. Et si aucun mi-
lieu n'est encore parti au PSG, cela
n'empêche pas Leonardo d'activer
plusieurs pistes pour renforcer
l'entrejeu également. Comme
le10sport.com vous l'a révélé, sa
priorité se nomme Sergej Milin-
kovic-Savic. Le Serbe est séduit par
le projet parisien et des discussions
sont déjà en cours entre les deux
clubs, mais parmi ses autres cibles,
l'une d'elles aurait la cote à Doha.
En effet, selon nos informations,
Ismaël Bennacer est très apprécié
par les dirigeants qataris du PSG,

et plus particulièrement par le
Cheikh Tamin Al-Thani qui a re-
marqué les prestations de l'inter-
national algérien au Milan AC et
en sélection. Le 10 Sport vous avait
d'ailleurs déjà révélé le 29 mai der-
nier que Nasser Al-Khelaïfi pous-
serait en interne pour attirer le mi-
lieu de 22 ans, qui a déjà fait l'objet
de plusieurs offensives parisiennes
allant jusqu'à 40M€. Néanmoins,
cela n'a pas suffi à faire plier le Mi-
lan AC, et cela pourrait être peine
perdue pour Leonardo et les Qa-
taris. Comme l'explique une nou-
velle fois la presse italienne ce
jeudi, l'AC Milan n'envisage ab-
solument pas la vente d'Ismaël
Bennacer cet été. Le Corriere dello
Sport explique qu'Ivan Gazidis a
récemment rencontré Ralf Ran-
gnick, qui devrait prochainement
prendre les rênes de l'équipe, afin
de faire le point sur le mercato. Et

les deux hommes seraient d'ac-
cord sur le fait que l'Algérien ne
doit pas quitter l'écurie milanaise
durant le mercato. Toujours en
Italie, on assure d'ailleurs qu'Is-
maël Bennacer ne disposerait
d'aucune clause libératoire avant
2021, de quoi placer les Rossoneri
en position de force. Interrogé sur
l'intérêt des nombreux clubs à son
égard, le milieu algérien s'est pour
sa part montré flatté, tout en
n’écartant aucune option pour son
avenir : « Je ne suis au courant de
rien, ma mission se limite à tout
donner sur le terrain, je travaille,
je suis au service du Milan AC.
Ma concentration est sur mon
club où je me sens super bien.
Après, l’intérêt des grands clubs
m’honore ». Si le PSG a une
chance de convaincre Bennacer,
cela risque d'être bien différent
avec le Milan AC.

Bennacer très apprécié
par les dirigeants qataris 

La JSK attend une
décision de la LFP

SALAIRES 

La direction de la JS Kabylie n’a engagée aucune négociation avec
les joueurs de l’équipe première et du staff technique concernant
une réduction salariale pour les mois où la compétition était à l’ar-
rêt à cause de la pandémie de COVID--19 selon nos informations.
Les dirigeants kabyles sont dans l’attente d’une décision de la Ligue
de Football Professionnel (LFP) à ce sujet. Ils veulent que l’instance
fixe un pourcentage de réduction de salaire à respecter pour l’en-
semble des clubs du championnat national. Pour rappel, certains
clubs de Ligue 1 ont déjà entamé ce chantier. Le CR Belouizdad a
annoncé une baisse de salaire de 50% afin de faire face aux difficul-
tés financières engendrées par la pandémie. Aussi, le conseil d’ad-
ministration de l’USM Alger recevra les joueurs cette semaine afin
d’acter une baisse de 50% des salaires. Face à des difficultés finan-
cières depuis quelques mois, il est utile de préciser, que la direction
des Jaune et Vert n’a toujours pas reçu les primes des compétitions
interclubs de la CAF. L’instance africaine a transférée l’argent à la
FAF pour que cette dernière le transfert à son tour à la JSK.

Programme de mentorat de
la FIFA pour des DT 2020

DTN – FAF

La Fédération algérienne de football (FAF) a publié, un commu-
niqué sur son site internet dans lequel elle annonce que « Dans
le cadre du renforcement des capacités au sein de la Fédération
algérienne de football (FAF) ainsi que le développement profes-
sionnel du Directeur technique national (DTN), la FIFA a mis
en œuvre un nouveau programme de mentorat pour 2020 ». La
FAF explique que « Cette initiative aidera le DTN à évoluer sur
le plan professionnel et à la DTN d’atteindre ses objectifs. ». Et
justement la FAF ajoute que « L’objectif du mentorat est de sou-
tenir également le DTN dans son rôle de leader et d’aborder tous
les aspects de son développement, en complément des connais-
sances acquises dans le cadre des cours et séminaires proposés.
Ce programme doit identifier toute lacune et tout domaine né-
cessitant une intervention supplémentaire nécessaire ». Enfin
l’instance fédérale algérienne a rappelé qu’ »Une réunion a été
organisée jeudi 18 juin 2020 par visioconférence animée M.M.
Jürg NEPPER, Marcel PARIETTI, Belahssen MALOUCHE, Ga-
reth JENNINGS et Alex HUETE à laquelle était convié M. Cha-
fik AMEUR (DTN) pour expliquer les procédures de l’intégra-
tion de ce programme et les modalités de suivi ».

Les clubs de l’Ouest contre
la reprise de la compétition

FOOTBALL 

Lors de la réunion tenue à Oran, entre le président de la Ligue
de football (LFF), Abdelkrim Medouar et les présidents ainsi
que les représentants des clubs de Ligues 1 et 2 de l’Ouest du
pays, ces derniers ont, unanimement appelé à mettre un terme
prématuré à l’actuelle saison 2019-2020. Les présidents et re-
présentants des clubs de l’Ouest ont expliqué leur position par
les difficultés financières rencontrées par les formations des
deux paliers . Ce qui, selon eux, ne permet  pas de répondre
favorablement aux consignes dictées par tout protocole sani-
taire proposé par la Fédération algérienne de football (FAF)
pour aller au terme des compétitions, à l’arrêt depuis la mi-
mars dernier à cause de la propagation du coronavirus (Co-
vid-19). D’autre part, les responsables des clubs de l’Ouest du
pays ont proposé  la revue à la hausse des clubs de la Ligue 1
la saison prochaine pour être  composé de 20 formations, tout
en annulant la relégation et en permettant l’accession des ac-
tuels quatre premiers de la Ligue 2. Donc et dans ce cas, la
Ligue doit envoyer ses propositions à la FAF pour ce faire. De
plus, les clubs de l’Ouest évoluant en Ligues 1 et 2, au nombre
de 7, auxquels se sont joints les représentants de l’ASO Chlef
et de la JS Saoura, se sont également entendus pour qu’il y ait
un accord avec leurs joueurs portant sur la réduction, entre 25
et 50%, des salaires pendant toute la période d’interruption du
championnat. Concernant les clubs appelés à représenter l’Al-
gérie la saison prochaine dans les compétitions internatio-
nales si le championnat ne reprendra pas, les présents à cette
réunion ont préconisé l’organisation d’un mini-tournoi re-
groupant les quatre premiers pour désigner le champion.

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Benzia opéré une deuxième fois
FOOTBALL (FRANCE) – DIJON  

L’international algérien, Yassine
Benzia, est toujours hospitalisé
au CHU de Dijon quelques se-
maines après s’être gravement
blessé à la main gauche dans un
accident de buggy. Le milieu de

terrain de Dijon a été une nou-
velle fois opéré lors des derniers
jours d’après les informations du
média régional français Le Bien
public. Pour rappel, l’ancien de
l’Olympiakos a été opéré une

première fois quelques heures
seulement après son accident.
Aucune information supplémen-
taire n'a été communiquée par
l'entourage du joueur ou la di-
rection du club de Ligue 1.

Atal impatient de retrouver la compétition
FOOTBALL (FRANCE) - LIGUE 1  

L’attente a été très longue pour
Youcef Atal. Privé de compéti-
tion depuis décembre 2019 en
raison d’une blessure au genou
et de la suspension de la Ligue 1
à cause de la pandémie du Co-
ronavirus, l’international algé-
rien est de retour sur les pe-
louses. Pendant la période de

confinement, Atal a profité pour
se remettre en forme. Guéri de
sa grave blessure, l’arrière droit
a retrouvé les séances d’entrai-
nements collectives avec l’OGC
Nice jeudi. Visiblement, ça été
un véritable calvaire pour l’an-
cien du Paradou AC de rester de
longues semaines sans jouer. Et

le retour avec son club est un ouf
de soulagement. Une publication
sur son compte Instagram en est
la parfaite illustration. « Ça
m’avait manqué », a-t-il posté.
Ceci pour dire que le ballon
rond l’a manqué dans sa période
de convalescence prolongée par
l’avènement du Coronavirus.

Comme vous l'a révélé le10Sport.com, Ismaël Bennacer est très apprécié par les
propriétaires qataris du PSG. Cependant, le club de la capitale devrait avoir du mal à
convaincre le Milan AC de lâcher l'international algérien.
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PARUTION DE "PAR QUEL DROIT TENIR LE NET?"

Paru aux éditions "ANEP", cet ouvrage de 218 pages
revient sur l'historique et les enjeux d'un dévelop-
pement numérique en matière de nouvelle dépen-

dance, d'économie, d'"identité culturelle", de "protection
de la vie privée" ou encore de "colonialisme numérique".
Abordant l'aspect économique de cette évolution, l'auteur
évoque une implication du numérique au cœur de tout dé-
veloppement "y compris dans les finances" en prenant pour

exemple la cryptomonnaie "Libra" élaboré par le géant des
réseaux sociaux, Facebook. Il cite également les travaux de
plusieurs chercheurs américains, dont Rachel Levinson-
Waldman et Sahili Singhvi, estimant que la surveillance
des médias sociaux "soulève des risques importants pour
les droits et libertés civiles". Cette vision est appuyée par
une instance fédérale américaine ayant infligé à Facebook
une amende record de cinq milliards de dollars pour vio-

lation en matière de données à caractère personnel. Ammar
Belhimer évoque également une "guerre économique et
commerciale", sur un terrain technologique, et une "guerre
froide 2.0" entre les Etats-Unis et la Chine, en plus  d'une
"Balkanisation d'Internet", pour désigner les différentes
opérations de "fragmentation sous influence de facteurs
technologiques et politiques" dans différents pays. Sur le
plan juridique, jugé toujours en retard par rapport à l'évo-
lution technologique, l'auteur estime qu'Internet devient
un espace "d'enchevêtrement de droits nationaux" en citant
quelques affaires juridiques qui ont mis au jour une "né-
cessaire extra-territorialité du droit". Entre autres exemples
détaillés dans l'ouvrage, l'adoption en 2019 par le parlement
européen d'une nouvelle directive sur les droits d'auteurs
qui se propose d'harmoniser le droit de la propriété intel-
lectuelle dans l'Union européenne avec des "incidences sur
le rapport à la création sur Internet". Evoquant un nouvel
écosystème numérique, Ammar Belhimer s'intéresse éga-
lement à des phénomènes comme le danger des plateformes,
la violence en ligne, la brutalisation du débat public mais
aussi à cet "eldorado africain" au potentiel notable. Docteur
en droit et professeur de l'enseignement supérieur, Ammar
Belhimer, ministre de la communication et porte-parole
du gouvernement depuis janvier 2020, est également l'auteur
de plusieurs ouvrages dont "La dette extérieure de l'Algérie:
une analyse critique des politiques d'emprunt et d'ajuste-
ment" (1998), "Histoire de la pensée économique" (2007),
"Les printemps au désert" (2016), "Les dix nouveaux com-
mandements de Wall Street" (2017), ou encore "2049, l'an-
née du serpent de terre" (2019).

Nouvel essai de Ammar Belhimer
Un nouvel essai traitant de l'évolution des nouvelles technologies, de la dématérialisation de l'économie et de la communication,
et d'une vision réglementaire à même d'accompagner cet écosystème a été publié récemment sous le titre "Par quel droit tenir le

net?" par l'universitaire Ammar Belhimer, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.

Le comédien Lamri Kaouane, le semeur de bonne humeur
SÉTIF 

Bavarder des choses de la vie, de la pluie et du beau temps ou
de n'importe quel sujet avec une personne aussi loquace et
communicative que Lamri Kaouane, comédien de son état,
est un vrai plaisir. Mais l'écouter disserter autour de tout ce
qui touche à l'art, en particulier le théâtre et le cinéma, procure
un pur bonheur. Le regard de cet homme aux faux airs de
Mohamed Touri se met à étinceler lorsqu'il évoque les
planches. Comédien jusqu'au bout des yeux, Lamri Kaouane,
sétifien bon teint, la cinquantaine alerte, se dit conscient de la
chance rare qu'il possède : exercer le métier pour lequel il est
taillé. Un métier qu'il ''habite'' et qu'il respire avec délectation.
Le Kaouane de tous les jours, abordé au coin d'une rue de
Sétif ou dans un café de la ville, n'est pas si différent du
Kaouane sur scène ou devant les caméras : verveux en diable,
gesticulateur, généreux en mimiques et en sourires... L'homme
est spontané, pétillant, charismatique et captivant. Son rôle
de ''chef de tribu'', dans ''Douar Salihine'', une sitcom réalisée
par Mehdi Sofiane Tsabbast, diffusée par la télévision nationale
et très suivie lors du dernier mois de Ramadhan, a contribué,
de l'avis unanime, à asseoir la réputation de Lamri Kaouane
en tant qu'acteur comique de premier plan. Lamri Kaouane
venait à peine de sortir de l'adolescence lorsque le théâtre lui
mit le grappin dessus. Pour ne plus le lâcher. ''J'avais tellement
de choses à dire, à extérioriser, les planches ont fini par consti-
tuer, pour moi, un exutoire. Cela me convenait très bien, au-
delà des mes espérances'', confie-t-il. L'attrait brusque mais
irrésistible pour le quatrième art conduira Kaouane à fonder,
avec une poignée de copains, la troupe ''El Afaq'' qui se dis-
tingua, à la fin des années soixante-dix, par quelques pièces
écrites collectivement, sans grandes ambitions, certes, mais
qui ont permis l'émergence du talent d'acteur de Lamri. Ce
n'est qu'au milieu des années quatre-vingt que Kaouane fera
des rencontres déterminantes pour son avenir de comédien.
Grâce, en effet, à des stages de recyclage à Mostaganem, alors
terre promise du théâtre amateur en Algérie, Lamri tirera
grand profit de l'expérience et des conseils de Djamel Saber et
des regrettés Abderrahmane Kaki et – surtout Abdelkader
Alloula. "Des gens uniques, de vrais monuments qui m'ont

irrémédiablement cloué sur les planches", avoue-t-il, le ton
grave mais avec ce sourire espiègle continuellement rivé au
coin des lèvres. L'émergence du mouvement associatif dans
les années quatre-vingt-dix, favorisera la naissance, sous la
houlette de Lamri Kaouane et de Mourad Bencheikh (une
autre figure bien connue du théâtre à Sétif), de l'association
Ech-Chiheb. Ce sera l'époque d'une production théâtrale fé-
conde et de très grande qualité: Mouftaraq Ettourouq (la croi-
sée des chemins), Es-Saratane (le cancer) et Ettahadi (le défi),
entre autres, connaîtront un succès retentissant et contribue-
ront à faire apprécier, aux quatre coins du pays, l'imagination
et la vitalité du théâtre sétifien. Ce seront précisément ces
pièces, interprétées par trois, voire deux acteurs sur scène, qui
mettront au jour la prédilection de Kaouane pour le mono-
logue. Un genre théâtral difficile, s'il en est, mais taillé sur
mesure pour Lamri dont l'éloquence, la spontanéité et la ges-
tuelle trouvent matière à subjuguer. C'est en effet dans le ''One
man show'' que Lamri Kaouane trouvera ses vrais repères et
se fera connaître du grand public, aussi bien dans son pays
qu'à l'international. L'entreprise paraissait pourtant périlleuse,
s'agissant d'un genre encore balbutiant en Algérie. Pari risqué
mais payant puisque le doux parfum de la consécration com-
mença à se faire sentir, si bien qu'en 2002, à l'issue des journées
du monologue et du One man show organisées à Constantine,
Kaouane fut choisi pour représenter l'Algérie en Espagne, au
Festival international de l'oralité. C'est l'époque de ''Djinn ou
balaâtouh'' (Le diable dupé), premier grand succès de Lamri.
Un one man show caustique écrit par Youcef Taâouinit et ra-
contant les déconvenues d'un ''dégourdi'' pas si futé que cela.
Alicante, Barcelone, Elche et Toulouse constitueront pour
Kaouane des étapes marquantes qui l'encourageront à inter-
préter avec un franc succès ''Rodjla 100%'' du même Youcef
Taâouinit, ensuite ''Takh Chlakh'', une libre adaptation d'une
oeuvre d'Arthur Miller, puis ''Chkoun gal Saci ma yakh-
demche'' et ''Kayen ou Kayen''. Le comédien tient cependant
à préciser que si le ''One Man show'' lui a procuré les ''plus
fortes sensations'', il n'a jamais constitué un ''carcan''. Même
s'il n'a jamais lâché le ''One man show'', Lamri Kaouane, dés-

ormais connu et reconnu, prospecte d'autres horizons et ré-
pond aux sollicitations de la télévision algérienne, de plus en
plus nombreuses, et de plusieurs producteurs de cinéma, ce
qui assoit davantage sa notoriété naissante. C'est ainsi qu'en
2015, il obtient pour la première fois de sa vie un premier rôle
dans une série télévisée. ''Dalty'' (A mon tour), réalisé par
Nassim Boumaïza, constitue une nouvelle expérience et un
nouveau départ pour Lamri Kaouane qui enchaîne avec, entre
autres, ''Zouina oua el kenna'' du syrien El Hani El Kourd et
''Yema bentek rahi hasla'' du tunisien Bilal Bali. Durant cette
même période, le 7ème art ouvre également les bras à cet ac-
teur sympathique et truculent puisqu'il fait partie du casting
de ''Timgad'', une comédie Franco-Belgo-Algérienne où il in-
terprète de rôle de l'imam, aux côtés de Sid-Ahmed Agoumi,
et de ''Certifié Halal'' de Mahmoud Zemmouri, avec, notam-
ment, Smaine Fayrouze et Hafsia Herzi. La générosité et le
don de soi sont les autres singularités de Lamri Kaouane. Le
comédien, entièrement voué à son art, aime également parta-
ger et faire profiter les jeunes de son vécu et de son expérience.
Il dirige depuis plusieurs années à Sétif des sessions de for-
mation théâtrale qui ont permis l'émergence de nombreux
jeunes talents à l'image de Mariam Amiar (très remarquée
dans le rôle de Meriem dans ''Douar salihine''), et de Amira
Hilda Douaouda, qui eut le privilège de gravir, en mai 2019,
les marches et le tapis rouge du Festival de Cannes pour avoir
été l'une des actrices principales de ''Papicha'', un long-métrage
nominé à cet évènement planétaire. Kaouane évoque sans
forfanterie mais avec une fierté non dissimulée la consécration
de cette comédienne qu'il a couvée.Attendant avec autant d'es-
poir que d'impatience l'amélioration de la situation sanitaire
et la fin du confinement partiel imposé par la pandémie du
Covid-19, Lamri Kaouane ne manque ni d'ambitions ni de
projets pour l'avenir. Il évoque dans ce cadre la suite du film
''Yema'' et quatre ''One man shows'' dont il vient de terminer
l'écriture et qu'il destine à de jeunes comédiens.Trépignant
dans les starting-blocks, Kaouane est prêt à bondir pour de
nouvelles aventures et promet de ''belles surprises'' à ses ad-
mirateurs, aujourd'hui de plus en plus nombreux.
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Les antibiotiques pourraient
être une alternative à la chirurgie pour traiter certains types
de crises d’appendicite, selon une nouvelle étude finlandaise.
Face à une crise d’appendicite, le traitement consiste à retirer
l’appendice enflammé grâce à la chirurgie. Mais depuis
quelques années, une approche non-invasive semble faire ses
preuves sur certains types de crises d’appendicite : les antibio-
tiques.
"C'est une option réalisable, viable et sûre", a déclaré le Dr Pau-
lina Salminen, auteure principale d’une nouvelle étude finlan-
daise sur le sujet. Publiées dans le Journal of American Medical
Association, ces recherches sont les plus longues réalisées sur des
patients traités par antibiotiques, car tous les participants ont été
suivis pendant cinq ans.
Les chercheurs se sont appuyés sur les données médicales de 250
adultes touchés par une appendicite ou une inflammation de
l'appendice et ayant été traitées avec des antibiotiques. Ce groupe
a été comparé à 270 adultes opérés d'une appendicite.
À la fin de l'étude, 64% des personnes ayant reçu des antibio-
tiques étaient considérées comme "traitées avec succès". Les 36%
restants ont finalement eu besoin d'une intervention chirurgi-
cale pour retirer leur appendice, mais aucun d'entre eux n'a du
faire face aux conséquences néfastes d’une prise en charge tar-
dive.
Les chercheurs précisent que les volontaires avaient une ap-

pendicite non compliquée : leur appendice n’avait donc pas
éclaté et cette information avait été conformée par un

scanner.L’utilisation d’antibiotiques pourrait donc se
révéler efficace sur certaines crises d’appendicite

prises en charge de façon précoce.

Le trench est la pièce incontournable d'un
vestiaire de mi-saison. Un vêtement
indémodable qui, cintré, a le chic
d'apporter de la féminité à notre
look, qu'on opte pour une allure
habillée ou décontractée. Explica-
tions.
Le trench fait donc partie de ces
pièces mode indémodables de
mi-saison qui font partie du
vestiaire idéal. Un investisse-
ment que l'on peut faire les yeux
fermés et qu'on ressortira année
après année. Reste à savoir si on
le préfère dans sa version clas-
sique, beige et mi-long, ou bien plus
court, bi-matière ou encore foncé…
Une fois le modèle choisi reste à sa-
voir comment porter le trench. Si son
allure est plutôt classique et féminine,
coupe cintrée oblige, il peut tout de
même se faire versatile. Porté avec une
petite robe noire il est glamour à sou-
hait, tandis qu'avec un jean et des bas-
kets il se fait casual. Pensez Audrey
Hepburn d'un côté, Jane Birkin de l'au-
tre.
Voici justement une sélection de looks
de stars pour vous inspirer et découvrir
tout le potentiel du trench pour se faire
aussi bien un look de working girl que
de soirée.

Comment éviter la
chirurgie en cas
d’appendicite ?

Ingrédients : 
300 g de pâtes
4 à 6 tranches de sau-
mon fumé
2 avocats
une douzaine de to-
mates cerise
1 citron
Ciboulette hachée
Préparation
Faire cuire les pâtes

selon le temps de cuis-
son indiqué sur le sa-
chet.
Les égoutter, les passer
sous l’eau froide et les
égoutter à nouveau.
Éplucher et coupez les
avocats en deux, retirer
le noyau, et le détailler
en cube. Arroser du jus
de citron.

Couper le saumon en
lanières.
Dans un grand sala-
dier, mélanger les
pâtes, les cubes d’avo-
cat et le saumon fumé.
Mettre au frais, au
moins 2 à 3 heures.
Avant de servir, ajou-
tez la sauce, la cibou-
lette et mélanger.

Des idées de looks
avec un trench

Salade de pâtes avocat saumon fumé



Antiflatulent
Qu'elles soient d'origine nerveuses ou fonctionnelles,

le cumin va permettre de soulager les flatulences et de
façon générale les spasmes du tube digestif.

Diurétique
Très efficace consommé sous forme de tisanes ou d'infu-
sions, le cumin va permettre une bonne élimination uri-

naire et contribuera à nettoyer le système rénal.
Lutte contre les maux d'estomac

Le cumin est réputé pour calmer les maux digestifs et plus
particulièrement les maux d'estomac, pensez donc à agré-

menter vos plats de cette épice pour mieux digérer.
Stimulant pour la lactation

Cet usage du cumin est peu connu, pourtant mélangé à d'au-
tres plantes en tisane il favorise la lactation pour permettre

un bon allaitement pour les jeunes mamans.

Cheveux frisés, bouclés ou ondulés : 
nos conseils pour en prendre soin

Réveillez leur nature en adoptant les
gestes et les produits qui leurs redon-
neront du tonus
J’ai les cheveux très frisés
Sachez que plus la boucle est serrée,
plus la fibre capillaire à tendance à de-
venir sèche et cassante. En cause, la
forme même de la frisure, qui empêche
le sébum de glisser et de se répartir
correctement le long du cheveu pour
le protéger. Pour pallier cette fragilité,
il faut hydrater intensément en appli-
quant après chaque lavage un masque
ou un baume nourrissant.
J’ai les cheveux bouclés
Vous trouvez leur dessin moins défini
à mesure que la journée avance ?
Adoptez un soin sans rinçage capable
de gainer le cheveu, afin de le proté-
ger de l’humidité, responsable des fri-
sottis et de la détente de vos boucles.
Sous forme de crème ou de spray,

ces formules s’appliquent sur che-
velure humide pour une par-

faite mise en forme, ou sur
cheveux secs pour redon-

ner du tonus et de la bril-
lance.
J’ai les cheveux ondulés
Pour gagner en volume
et en définition, adop-
tez des soins légers,
c’est-à-dire sans ingré-
dients susceptibles

d’alourdir la fibre capil-
laire. Au placard, donc,

les formules lavantes trop
décapantes ou qui contien-

nent des silicones. Privilégiez
un shampooing doux et hydratant
spécial boucles, puis misez sur un
spray marin texturisant, capable
de reproduire l’effet wavy d’un
après-midi en bord de mer.Le dé-

frisage est un processus chimique qui
peut finir par abîmer les cheveux. Pour
des cheveux lissés sans être traumatisés,
il est de bon ton de respecter certaines
règles capillaires.
PAS DE LAVAGE DE CHEVEUX
On ne se lave pas les cheveux 48 heures
avant le défrisage. "Le fait d'avoir les
cheveux plus gras
avec un peu plus de sébum protège un
peu plus les cheveux du processus agres-
sif de défrisage", explique Isabel Fer-
nandez, chef de groupe capillaire pour
la marque Schwarzkopf. On limite ainsi
les risques d'irritation et de brûlure qui
peuvent survenir sur les cheveux sensi-
bles à l'issue d'un défrisage.
L'ART DU "PLAQUAGE"
Quand on applique les soins lors du dé-
frisage, on plaque bien ses cheveux en
arrière. On ne penche
pas la tête sur un côté. La crème défri-
sante agit en effet sur le cheveu et le
lisse en partant de la forme dans laquelle
il est disposé. Dès lors, si on a la tête
penchée, le cheveu risque de ne pas être
bien lissé.
PAS DE COLORATION
On évite les colorations dans le mois
qui suit l'action défrisante. La coloration
étant un processus
chimique, tout comme le défrisage, on
risque d'abîmer les cheveux en le sur-
sollicitant avec des produits agressifs
sur un intervalle très court.
DES SOINS CONFORT APRÈS LE
DÉFRISAGE
En plus de la lotion finition, qui vient
en 4e étape du défrisage, il convient de
soigner sa chevelure en appliquant un
soin sans rinçage à base d'huile nour-
rissante et réparatrice. Il va permettre
de nourrir et de sécher très délicatement
le cheveu.

Ce n'est pas parce que votre
salle d'eau est mini, que votre
douche doit l'être aussi. Dé-
couvrez nos conseils pour
vous aménager une salle de
bains tout confort.
Une petite salle de bains peut-
être un vrai casse tête ques-
tion aménagement et range-
ment. Heureusement de
nombreuses astuces existent
pour remédier au manque

d'espace. Voici comment faire de votre petite salle de bains un espace
dans lequel vous aurez envie de passer du temps.
Apportez de l'originalité à une petite salle de bains
Cette salle de bains contrebalance sa petite taille par un style affirmé,
grâce à sa faïence murale imitation brique (facile à poser), mais surtout
son espace douche qui se compose d’une paroi comme une verrière, d’un
receveur noir et d'un mitigeur coordonné. Les meubles adoptent pour
leur part une façade aspect bois grisé surligné d'un trait noir, en écho à la
robinetterie. (Réalisation et mobilier "Nordic", Leroy Merlin).
La bonne idée : Renforcer le style indus' avec un receveur de douche et
une robinet noir mat.
Faites entrer la lumière dans une petite salle de bains
Pour voir en grand même dans un petit espace, misez sur la lumière ! La
solution idéale, installer une verrière au-dessus de la douche, et jouer sur
les éclairages. Renforcer l'effet de confort en installant la douche sur toute
la largeur de la pièce, en préférant un modèle équipé d'un receveur extra-
plat, habillé d'un carrelage dans des tons clairs et de parois transparentes.
(Réalisation Delpha).
La bonne idée : Optimiser l'espace en choisissant une vasque ronde, orien-
table à la pose.

Comment aménager une douche
dans une petite salle de bains ?

Le
cumin est une épice utilisée depuis des millénaires

dans de nombreuses cuisines du monde et pour cause, il contient
de nombreux bienfaits pour la santé, notamment au niveau de la

sphère digestive.
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Le cumin et ses bienfaits 

pour la digestion



18Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Tournerait pour rien -B - Obligatoire -C - Exposée - Désert caillou-
teux -D - Lieu de grillades - Vieille dispute -E - Bien tranquille - Acte lé-

gislatif -F - Sautes - Distança -G - Baquet puant - Il va lentement au Brésil -H - Poudre colorante - Faire
vieillir -I - Individus - Pointe de rose -J - Sigle de grosse boîte - Enonce des bobards -K - Plis d'antan -
Homère y serait mort - Gibier de vieux gaulois -L - Professions - Cinquième du zodiaque

Verticalement

FFOORRCCEE
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N° 2899

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 -
AGA 
AGI 
GAI 
ION 
ITE 
LIA 
LIN 
OSA 
ROT 
VER 

- 4 -
CEDE 
EMET 
EMEU 
LIRE 
LISE 

OTEE 
PATE 
RUES 
SITE 
URES 

Charade

Les bronzés font du ski

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AMICT 
ANIER 
ARAKS 
ENCRE 
EVIER 
IMITA 
LINGE 
ONGLE 
PRETS 
REPAS 
SEVES 

VOUTE 

- 7 -
ACTEURS 
BRASSAI 

DONNEES 
EHONTES 
NARRERA 
RESSENS 

La journée sera favorable aux inves-
tissements pour tous les natifs du
signe. Mars vous poussera à vous at-
taquer à des problèmes sérieux qui
entravent votre liberté d'action dans
votre métier ou freinent vos progrès.

BBééll iieerr

Vous feriez bien de vous occuper
de votre budget. Ou vous pour-
riez avoir de mauvaises surprises
! D'autant plus qu'il vous arrivera
de subir des retards dans les ren-
trées d'argent escomptées.

GGéémmeeaauuxx

Il n'est pas impossible que Jupiter
impose à certains d'entre vous une
contrainte financière assez impor-
tante. Ce climat planétaire va une
fois de plus réveiller votre envie de
progresser dans votre carrière.

LLiioonn

Des surprises très agréables se-
ront dans l'air en ce qui concerne
votre foyer et votre famille. Ce
serait le bon moment d'apporter
à votre home les transformations
que vous souhaitez.

BBaallaannccee

Vous serez bien inspiré dans vos
transactions financières. N'hésitez
pas à agir dans le domaine des pla-
cements et des obligations. Elle
pourrait impliquer une certaine
chance dans le travail quotidien.

SSaaggii ttttaaiirree

Il ne fera pas bon vous marcher
sur les pieds ! Vous n'aurez pas
votre patience habituelle. Faites
toujours preuve de sincérité dans
vos relations amicales, vous vous
éviterez des complications.

VVeerrsseeaauu

Vos plus grandes joies, vous les vi-
vrez en famille. Vos enfants, sur-
tout, feront votre bonheur. Avec les
plus âgés, la complicité sera belle.
Vous aurez droit à d'excellents mo-
ments en compagnie d'amis.

TTaauurreeaauu

Aucune planète en vue dans le
secteur travail. Cela ne signifie
pas pour autant que vous vous
croiserez les bras, mais seule-
ment que vous réglerez les af-
faires courantes.

CCaanncceerr

N'hésitez pas à pratiquer de
nouvelles activités toutes sim-
ples, ballade, vélo, photogra-
phie. Tout ceci est propice aux
rencontres et à votre épa-
nouissement.

VViieerrggee

Pleins feux sur votre vie pro-
fessionnelle. Votre compé-
tence sera nettement mise en
valeur. Attention quand même
à ne pas tout gâcher par une
excessive vanité.

SSccoorrppiioonn

Beaucoup de planètes en vue
dans les secteurs santé de votre
thème. Mais rassurez-vous :
avec un minimum de précau-
tions, vous ne devriez pas trop
souffrir de leur présence.

CCaapprriiccoorrnnee

A la maison, vous vous préoccu-
perez soudainement de mille pe-
tits travaux qui auraient dû être
faits depuis longtemps. Vous
aurez envie de transformer et
surtout d'égayer votre maison.

PPooiissssoonn

- 6-
APAISA 

ARDENT 
DEGAGE 
ISARDS 
LEVRES 
PELAGE 
SERTIE 

TANCHE 
URINER 

Mon premier ne mise pas tout
sur son physique.
Mon second est un alliage.
Mon troisième est une interjec-
tion.
Mon quatrième est un plat.
Mon ciquième peut se pratiquer
à la mer.
Mon tout est un film. 

1 - Galerie de peinture
2 - Forme artistique - Elu du
calendrier
3 - Rurales
4 - Bel et bien parti - Attirait
5 - Ne reconnaît rien - Faire
un procès - Repas du mâtin
6 - Déploie - Ville de dépêche
7 - Il hâlait Cléopâtre - Inu-
tile
8 - Loge - Fait du tort
9 - Buts de promenade en
mer - Chef d'orchestre
10- Araignée sédentaire - In-
dication de lieu

-8 -
ELEVERAI 
EPIERAIT 
ERAILLAS 
OSEILLES 

- 9 -
OUTRERENT 
PASO DOBLE 
REPTATION 
SILLONNER 

- 11 -
AMICALEMENT  
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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 05:53
Chourouq 05:53
Dohr                 13:04
Asr 16:51
Maghreb 20:19
Isha 22:02

MOSTAGANEM 

Fajr 05:58
Chourouq       05:47
Dohr 13:04
Asr 16:53
Maghreb 20:22
Isha 22:03

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Les véhicules qui ne frei-
nent pas, les régulateurs qui
tombent en panne et provoquent
des accidents, l'électronique a de-
puis longtemps une petite part de res-
ponsabilité dans les accidents. C'est en
tout cas ce qu'a expliqué cette proprié-
taire de Tesla Model X, qui a terminé sa
course dans une salle de gym aux Etats-

Unis.Après l'accident survenu récemment dans l'Ouest des Etats-Unis, le Tesla Model X
est une nouvelle fois au coeur de l'actualité "fait divers" de l'automobile au pays de l'oncle
Sam. Une conductrice du SUV électrique a en effet perdu le contrôle de son véhicule
qui a terminé sa course au beau milieu d'une salle de sport, sans qu'il n'y ait aucun
blessé.La propriétaire explique avoir pressé la pédale de frein, sans effet. Le SUV

aurait poursuivi son rythme avant de stopper complètement une fois le mur
percuté. Pour le moment, l'information est toutefois à prendre avec précau-

tions, la police n'ayant pas révélé les tests d'alcoolémie de la conductrice,
et comme Tesla le rappelle justement, il n'est pas rare que lors

d'accidents comme celui-ci, la personne derrière le volant
presse par erreur l'accélérateur et ne retire ensuite

plus le pied, pensant appuyer sur le
frein.

Comme prévu, la commercialisation in-
ternationale du Red Magic de Nubia fait
l’objet d’une campagne Indiegogo. Le mo-
bile y est proposé à 399 dollars. Et l’envoi
du téléphone n’est pas conditionné à la
réussite de la campagne.           La semaine
dernière, nous rapportions dans nos co-
lonnes l’officialisation du Red Magic, pre-
mier smartphone orienté gamer de la
marque Nubia. Il s’agit même, plus exac-
tement, du premier smartphone de la
branche « gaming » de Nubia, laquelle est
opérée depuis Hong Kong. Le Red Magic
sera commercialisé de façon classique en
Chine, grâce au réseau de distribution par-
tenaire de Nubia et ZTE. Mais il sera également vendu à l’international,
dont en Europe (et en France). Voilà qui paraît être une bonne nouvelle.

Nubia lance la
campagne Indiegogo

du Red Magic

ZAPPING

La chanteuse américaine a posté plusieurs photos sur son compte
Instagram, qui confirme bien son retour en studio. Jennifer Lo-
pez prépare de nouvelles choses. Après avoir envoyé des milliers
de sms pour annoncer la sortie de son titre, elle est de retour en
studio! Un endroit qui lui avait beaucoup manqué ces derniers
mois. La preuve avec ces deux photos postées sur son compte
Instagram. L’artiste a été photographiée en pleine session d’enre-
gistrement.   Le casque aux oreilles, JLo est concentrée. Cette
dernière écoute attentivement les morceaux qui ont été enregis-
trés. Accompagnée de ses équipes, JLo travaille sur ce projet. En
commentaire, elle s’adresse directement à ses fans: «J’ai tellement hâte que vous écoutiez ce qu’on est
en train de faire».

Samedi 20 Juin 2020 23

Votre

soiree

2200hh0000
Jeff Panacloc contre-attaque 

Jeff Panacloc contre-attaque dans
son dernier spectacle, accompa-
gné évidemment de son toujours
fidèle Jean-Marc. Jeff Panacloc y
raconte une histoire incroyable :
Jean-Marc a été arrêté pour s'être
montré irrévérencieux avec la
Première Dame des Etats-Unis.

2200hh0055
N'oubliez pas les paroles

Pour ce quatrième et
dernier match du Tour-
noi des Maestros les plus
grands gagnants de l'his-
toire du jeu tentent de se
dépasser dans l'espoir de
ravir le titre. 

Tesla : une conductrice affirme
ne pas avoir pu freiner son Model X

L'affiche de
"Venom" avec
Tom Hardy, un
poster teaser
pour "Hallo-
ween" de Da-
vid Gordon
Green,
Dwayne John-
son en mau-
vaise posture
sur l'affiche de "
Skyscraper"...

Les visuels cinéma qu'il ne fallait pas
rater cette semaine.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2200hh0055
Le mort de la plage

Une femme, capitaine de
la section de recherches
de Caen, en froid depuis
vingt ans avec son père,
historien, collabore avec
lui sur une enquête.

2200hh0055
Just a Gigolo

Jeté à la rue par sa com-
pagne après 25 ans de vie
commune, un homme en-
tretenu jette son dévolu
sur la grand-mère d'une
petite fille que son neveu
veut séduire.

1199hh5555
Mont-Saint-Michel

Tour à tour refuge,
sanctuaire, abbaye, for-
teresse et prison, le
Mont-Saint-Michel n'en
finit pas de susciter
émerveillement et inter-
rogations... 

2200hh0000

Journal Télévisé 

Venom

Jennifer Lopez de 
retour en studio 

Laissez-vous emporter dans
cette vidéo par de fantastiques
images prises par le télescope
spatial Hubble. Jamais un ins-
trument d'astronomie n'avait à
ce point à la fois fait avancer la
recherche et passionné le grand
public.Le 24 avril 1990, la na-
vette spatiale Discovery empor-
tait vers l'espace un télescope de
onze tonnes, muni d'un miroir
de 2,4 m de diamètre. Commen-
çait alors une exceptionnelle
aventure scientifique, technique
et culturelle. Aujourd'hui en-
core, les images venues de cet
instrument fascinent.

Hubble, le télescope qui voit 
à travers l'espace et le temps
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13 morts dans un
glissement de terrain
Un glissement de terrain a emporté un hameau d'une
vingtaine de maisons à Anyama, dans la banlieue
nord d'Abidjan, faisant au moins 13 morts et de
nombreux disparus ensevelis sous des tonnes de
boue, après des pluies diluviennes ces derniers jours.
Scène de chaos : un ours en peluche noir de saleté et
un T-shirt rose émergent de la boue marron à côté
de restes de murs bleus et de morceaux de toits en
tôle. Plusieurs enfants sont morts ou disparus."J'ai
perdu mon fils de trois ans, je cherche son corps. Je
n'ai plus d'espoir de le trouver en vie", a confié à
l'AFP un habitant, Aboubacar Dagnon. Il n'était pas
là au moment du drame mais la maison de sa femme,
qui a survécu, a disparu et il fouille en contrebas.
Des centaines de personnes, dont certaines s'enfon-
cent par moment jusqu'aux genoux, voire jusqu'aux
hanches, dans la boue tentent de retrouver des survi-
vants, tout en récupérant casseroles, portes, docu-
ments, vêtements et chaussures que l'éboulement a
dispersés sur 70 mètres.

CÔTE D'IVOIRE 

TT reize ans plus tard, Do-
nald Trump en fait son
conseiller à la Sécurité
nationale. Et à en juger
par le récit qu'il vient

d'écrire de ses dix-sept mois à la Mai-
son-Blanche, il ne s'est pas fait beau-
coup d'amis non plus. Sur près de 500
pages, il critique tout le monde : Ste-
ven Mnuchin, le secrétaire d'État au
Trésor, qui « ne savait pas de quoi il
parlait », Nikki Haley, l'ex-ambassa-
drice aux Nations unies, une courti-
sane qui flatte la famille Trump, Mike
Pompeo, le Secrétaire d'État, un sale
hypocrite qui dénigre le président
derrière son dos… Mais c'est surtout
avec le président qu'il règle ses
comptes. Il le décrit comme un type
corrompu, ignare, obsédé par sa ré-
élection, qui va jusqu'à chercher les
faveurs de dictateurs et pour qui «
l'obstruction de la justice est un mode
de vie ». À 69 ans, sa nomination
comme conseiller à la Sécurité natio-
nale lui offre une dernière chance
d'imposer ses idées. Il encourage no-
tamment le retrait de l'accord nu-
cléaire iranien. Mais la lune de miel
ne dure guère entre les deux hommes
et pas seulement car ils ne souffrent
ni l'un ni l'autre la contradiction. Bol-
ton est beaucoup plus intervention-
niste et ne connaît que la politique du
bâton – « Je n'agite pas la carotte »,
dit-il. À l'entendre, rien ne vaut une
bonne solution militaire pour résou-
dre une crise. Or Donald Trump aime
jouer les hommes forts, mais ne veut à
aucun prix d'une guerre. « Si ça ne te-
nait qu'à John, on serait embringués

dans quatre conflits aujourd'hui »,
ironise-t-il. Bolton est hostile au rap-
prochement avec Vladimir Poutine, à
l'offensive de charme envers Kim
Jong-un, le leader nord-coréen, et
s'oppose à faire venir à Camp David
les talibans pour négocier un accord
de paix. Donald Trump finit par an-
noncer en septembre 2019, via un
tweet, qu'il l'a limogé. Bolton clame
qu'il a démissionné de lui-même. Un
peu moins d'un an plus tard, l'ex-
conseiller moustachu se venge en ba-
lançant un Scud de 500 pages bien
meurtrier comme il les aime. Mais
l'ouvrage explosif, une fois de plus, ne
lui attire pas beaucoup de sympathies.
« Le livre est bouffi de suffisance,
même s'il montre surtout que Bolton
n'a pas accompli grand-chose », ré-
sume le New York Times. À droite, on
lui en veut d'avoir osé s'attaquer à Do-
nald Trump. À gauche, on le qualifie
de vénal et d'antipatriotique. Il a re-
fusé de venir témoigner devant la
Chambre des représentants lors de la
procédure d'impeachment, alors
pourtant, à en juger par son livre,
qu'il avait toutes sortes d'accusations
graves contre le président. Tout ça
parce qu'il préférait garder ses révéla-
tions pour un éditeur qui, dit-on, lui a
donné 2 millions de dollars. Pour le
moment, l'ancien conseiller peut crier
victoire. Malgré les efforts de la Mai-
son-Blanche pour bloquer la paru-
tion, les médias ont déjà publié les
bons morceaux. Mais il risque de per-
dre la seconde bataille, car l'adminis-
tration va tout faire pour confisquer
les bénéfices de ses ventes.

Par Ismain

JOHN BOLTON, L'HOMME QUE
TOUT WASHINGTON DÉTESTE

John Bolton a un
talent incontestable :
partout où il passe, il
réussit à se faire des
légions d'ennemis.
Jugez plutôt : en
2005, le président
George Bush le
nomme
ambassadeur à
l'ONU. Lors de sa
confirmation au
Sénat, ses anciens
collègues déversent
sur lui un tel déluge
d'horreurs que même
des républicains
refusent de le
soutenir. Une
humiliation rare. On
l'accuse d'être
violent, arrogant,
d'intimider et de
harceler ceux qui
osent le contredire,
bref d'être « une
brute ». George Bush
en est réduit à le
nommer pendant les
vacances du Congrès
avec un mandat
temporaire (ce qui lui
évite la confirmation
du Sénat).

Armes de multiples
pays sans notification
Les Forces armées de la République démocratique du
Congo (FARDC) bénéficient d'armes et de forma-
tions venant de multiples pays sans notification de
l'ONU comme l'impose une résolution de 2004, dé-
nonce un rapport remis récemment au Conseil de sé-
curité. Obtenu jeudi par l'AFP, ce document encore
confidentiel des experts de l'ONU chargés de contrô-
ler les sanctions en RD Congo, indique que certaines
des armes recensées sont tombées aux mains de
groupes armés dans l'est du pays. Les experts, dont le
mandat comme le régime de sanctions expire fin juin,
citent des instructeurs et du matériel venus, entre au-
tres, d'Albanie, de Roumanie, de Turquie, d'Afrique
du Sud, d'israël, de Chine, d'Iran, du Royaume Uni,
de Corée du Nord, du Soudan ou des Etats-Unis. La
RD Congo et les FARDC ne sont plus visées depuis
2008 par un embargo sur les armes instauré en 2003
mais ce dernier continue de s'appliquer à l'égard des
groupes armés. La formation des FARDC ou une li-
vraison d'armement à leur intention reste toutefois
sujette à une notification. 

RD CONGO

L'armée libère un
Suisse et un Brésilien 

COLOMBIE

L'armée colombienne a annoncé jeudi la libération
d'un Suisse et d'un Brésilien, enlevés il y a trois mois
par des dissidents présumés de l'ex-guérilla des Farc.
Daniel Max Guggenheim et José Ivan Albuquerque
ont été récupérés lors d'une opération militaire dans
le département du Cauca (sud-ouest), une des zones
les plus affectées par la violence des groupes armés
qui se financent en partie par le trafic de drogue. Les
deux hommes avaient été pris en otage le 16 mars par
des combattants de la "Colonne mobile Dagoberto
Ramos", a précisé dans un communiqué le Groupe
d'action unifiée pour la liberté personnelle (Gaula),
dépendant de l'armée. Cette colonne est composée de
dissidents des Forces armées révolutionnaires de Co-
lombie (Farc), qui ont rejeté l'accord de paix signé en
2016 par cette guérilla marxiste. "Les militaires ont
capturé en flagrant délit" l'un des kidnappeurs présu-
més, qui étaient chargés de surveiller les otages, a
ajouté le Gaula, force spéciale contre les enlèvements
et l'extorsion. Les autorités n'ont communiqué ni
l'âge, ni d'autres détails sur ces deux otages étrangers.
Au cours d'une conférence de presse, M. Guggen-
heim, retraité du secteur judiciaire, a expliqué qu'il
avait été enlevé en même temps que M. Albuquerque,
alors qu'ils effectuaient un voyage touristique par la
route sur la côte Pacifique.

ETATS-UNIS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

