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Dans un hôpital d'un chef-lieu de département
dans un pays très lointain, le docteur prend le
pouls d'un malade et lui dit :
- Vous êtes en excellente santé. Votre pouls est
aussi régulier qu’une horloge.
- Normal, docteur, répond le malade, vous avez le
pouce sur ma montre !

Les procureurs du tribunal de Milan (Italie) ont fait appel de l’acquittement du groupe pétro-
lier Saipem décidé en janvier dernier, lors d’un procès de corruption en Algérie dans le cadre
du scandale Sonatrach-Saipem, a rapporté ce vendredi 19 juin, l’agence Reuters. En janvier,
une cour d’appel italienne a acquitté Saipem d’allégations selon lesquelles il aurait versé aux
intermédiaires environ 198 millions d’euros (222 millions de dollars) pour obtenir des
contrats d’une valeur de 8 milliards d’euros avec la société publique algérienne Sonatrach. La
cour d’appel a également acquitté plusieurs personnes poursuivies, comme le PDG de l’ENI
Paolo Scaroni et de l’ex PDG de Saipem, Pietro Tali.

L’AFFAIRE SONATRACH-SAIPEM
ÉVOQUÉE DE NOUVEAU ! 

Le président de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Kheireddine Zetchi, a révélé qu’il n’a
pas l’intention de briguer un deuxième mandat à
la tête de la FAF Invité de l’émission «Football Ma-
gazine» de la Chaîne III de la radio national, Zet-
chi a indiqué qu’il compte terminer mon mandat
et partir pour « laisser la place à d’autres ». «Je
tiens toujours à ma décision prise initialement; qui
est celle de ne pas briguer un deuxième mandat à
la tête de la FAF » , a déclaré Zetchi, précisant qu’il
va continuer à travailler avec la même volonté
dans l’intérêt du football algérien. « A la fin des
quatre années passées à la fédération nous auront
fait énormément de choses et j’espère que la suite
sera encore meilleure mais en tant que personne »,
a ajouté le président de la FAF. S’agissant de la reprise des championnats de football, Zetchi a fait sa-
voir que la « volonté » de son instance était de reprendre la compétition. « Mais nous sommes
conscients de l’intérêt suprême de notre pays », a-t-il dit. « Si le championnat viendrait à être sus-
pendu définitivement, on va s’adapter, si doit arrêter, il va bien falloir entamer un jour le champion-
nat, tous les conditions sanitaires doivent être pris en considération », a souligné Zetchi.

ZETCHI VEUT SE RETIRER DE LA FAF ! 

Le célèbre rappeur algérien Abderraouf Der-
radji, connu sous le nom d’artiste de « Sool-
king », a dévoilé le montant de la cagnotte «
Solidarité Algérie », qu’il avait lancée en avril
dernier pour l’achat de matériel médical dans
le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le
chanteur a révélé lors d’un live sur son
compte Instagram avoir collecté 100 000 eu-
ros, deux mois après le lancement de sa cam-
pagne qui a vu la participation de plusieurs
sportifs algériens à l’image du footballeur in-
ternational Riyad Mahrez. Ce beau pactole a
déjà servi à l’achat d’équipements médicaux
dont des respirateurs artificiels, du matériel
de stérilisation et plus de 50 000 masques de protection. Soolking a tenu a remercier, a travers ce
live qui a été vu par un demi-million de personnes, tous ceux qui ont participé à cette campagne
de solidarité saluée par l’ensemble des Algériens.

COVID-19 : SOOLKING 
A COLLECTÉ 100 MILLE EUROS

Abdelkader
Bouazghi aurait
quitté l’Algérie 

L’ancien ministre de l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, est en fuite
au Canada, a rapporté le site Dia-Algérie qui évoque
des sources judiciaires. Selon la même source, Bouazghi
a réussi à prendre la fuite comme plusieurs anciens res-
ponsables, impliqués dans des affaires de corruption, en
profitant de sa liberté provisoire, et se trouve actuelle-
ment à l’étranger. Il était poursuivi pour attribution
d’avantages non justifiés à autrui ainsi que l’attribution
de contrats et de marchés, abus de fonction et dilapida-
tion de l’argent public. Bouazghi qui était ministre de
l’Agriculture (2017-2019) dans le gouvernement Ahmed
Ouyahia, avait été mis en liberté après avoir été entendu
en août 2019, suite à son audition par le Conseiller en-
quêteur de la Cour suprême dans le cadre des enquêtes
sur la corruption. Rappelons que le 27 mai 2019,  Bel-
kacem Zeghmati, à l’époque procureur général près la
Cour d’Alger  avait annoncé que les dossiers judiciaires
de 12 anciens haut responsables ont été transmis à la
Cour suprême. Selon lui, ces derniers sont poursuivis
dans le cadre « d’enquêtes préliminaires effectuées par
la gendarmerie concernant des faits à caractère pénal »,
plus particulièrement « pour des faits punis par la loi
relative à la conclusion de marchés publics et de
contrats contraires à la réglementation et les lois en vi-
gueur ». « La Cour suprême va entamer les poursuites
judiciaires contre ces personnes », a détaillé le Parquet
général de la Cour suprême. Sur la liste contenue dans
le communiqué apparaissent les noms d’Abdelmalek
Sellal et d’Ahmed Ouyahia, ainsi que d’autres anciens
ministres tels que celui du Commerce Amara Benyou-
nès, des Finances Karim Djoudi, de l’Aménagement du
territoire Amar Ghoul, mais aussi d’Abdelghani Zaa-
lane, Amar Tou, Boudjemaa Talai, Abdelkader Bouaz-
ghi et Abdeslam Bouchouareb, l’ex-wali d’Alger Abdel-
kader Zoukh et l’actuel wali d’El Bayadh Mohamed
Djamel Khanfar. Rappelons aussi que Bouazghi (64 ans)
a été wali de Blida, Tizi Ouzou, Bordj Bou Arreridj,
Khenchela et Batna. 
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En effet, en marge de la
présentation du bilan
de l'évolution de la pan-
démie de la Covid-19,

M. Fourar a déclaré à la presse,
"Nous avons relevé une légère re-
montée, ces derniers jours, du
nombre de cas de personnes tou-
chées par cette pandémie".   Cela
est dû, a-t-il affirmé, "au non-res-
pect des mesures barrières contre
la propagation de ce virus, suite
à la reprise de certaines activités
commerciales, économiques et
sociales dans plusieurs wilayas",
tout en notant que c'"est un phé-
nomène tout à fait attendu", et
que cette situation de recrudes-
cence de la maladie a été consta-
tée aussi dans d'autres pays
comme c'est le cas en Chine, en
France et en Italie. M.Fourar a
noté également une augmenta-
tion du nombre de décès par le

coronavirus, concernant des "per-
sonnes âgées et très âgées", citant
dans ce sens, le décès d’une per-
sonne de 108 ans, contaminée par
des membres de sa famille n’ayant
pas respecté les mesures de pro-
tection. Il a affirmé que les per-
sonnes décédées hier jeudi par ce
virus étaient "toutes atteintes par
des maladies chroniques", appe-
lant les citoyens au respect stricte
des gestes barrières. "Il faut que
chaque citoyen respecte les gestes
barrières, qui sont simples à ap-
pliquer, comme l’hygiène des
mains, la distanciation sociale, le
respect du confinement à domi-
cile (de 20h à 5 h du matin) et
surtout le port du masque qui est
obligatoire", a-t-il insisté. Pour
rappel, l’instruction du 16 juin
2020 adressée par le premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad au mi-
nistre de l’intérieur à transmettre
aux walis,  porte sur le respect des
mesures de prévention et de lutte

contre la covid-19 et le suivi de la
situation épidémiologique au ni-
veau des wilayas. « Les pouvoirs
publics ont engagé le processus
de levée progressive du confine-
ment sanitaire, 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 reprise
de toutes les activités écono-
miques et sociales affectées par
les mesures de préventions et de
lutte contre la covid-19, prises par
les pouvoirs publics pour préser-
ver la santé des citoyens », lit-on
dans l’instruction du premier mi-
nistre. « Toutefois, ce processus
de levée progressive du confine-
ment, ne pourra pas réussir, si les
conditions comme le port obli-
gatoire du masque, la distancia-
tion sociale et les mesures d’hy-
giène ne sont pas respectées par
tous les citoyens », a souligné Dje-
rad dans son instruction.

LEGERE REMONTEE DES CAS DE COVID-19 DANS CERTAINES WILAYAS

Par Ismain

Dr Fourar évoque 
un réconfinement 
Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar a fait état d’une  légère remontée du nombre de cas
touchés par le coronavirus (Covid-19), ces derniers jours en Algérie, qui est due
"essentiellement au non-respect des mesures barrières". Indiquant que « des wilayas
seront « reconfinées » même pour une courte durée ».

Ferhat Ait Ali évoque
l’avenir des usines 
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham a
évoqué à Alger, l’avenir des usines de montage automobile en
Algérie. Figurant parmi les principales préoccupations des dé-
putés, le ministre a indiqué au sujet de ces usines de montage de
véhicules que l’Etat accorde un intérêt majeur à ce dossier, no-
tamment l’avenir des travailleurs. « Ces projets ne sont que de
simples structures ne disposant nullement des moindres condi-
tions de fabrication », a-t-il précisé devant les membres de la
Commission des Finances et du budget de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), dans le cadre du débat du projet de la loi
du règlement budgétaire 2017. Le ministre, cité par l’agence of-
ficielle, a ajouté que si les propriétaires de ces projets veulent
reprendre leurs activités, ils n’ont qu’à remplir les conditions qui
seront fixées dans les nouveaux cahiers des charges, notamment
en ce qui concerne le taux d’intégration (40 %). Le nouveau ca-
dre comprendra également des mesures réelles pour l’accompa-
gnement et le soutien des opérateurs et des investisseurs privés,
particulièrement ceux qui utilisent les matières premières lo-
cales dans les différentes étapes de leur production. Il a rappelé,
à ce propos, les dispositions contenues dans la loi de finances
complémentaires 2020 (PLFC), outre la révision des droits et
taxes douaniers visant la réduction des importations, l’augmen-
tation du taux national d’intégration nationale et la promotion
de la sous-traitance industrielle.    Ismain

MONTAGE AUTOMOBILE EN ALGERIE

Le pont de 
‘’Haouch Messaoudi’’ 
bientôt opérationnel
Le pont métallique de « Haouch Messaoudi », au nord de Médéa,
ultime ouvrage d’art en cours de réalisation dans le projet d’auto-
route « Chiffa-Médéa », sera ouvert à la circulation « avant la
prochaine rentrée sociale », a déclaré à Médéa, le ministre des
Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali. Un coup d’ac-
célération a été donné depuis quelques jours, aux travaux de réa-
lisation de l’ouvrage d’art qui relie « El-Hamdania-sud » à « Mé-
déa-nord », soit un tronçon de 7 km, afin que cette dernière
section de l’autoroute « Chiffa-Médéa », soit opérationnelle « au
plus tard fin août prochain », a indiqué le ministre, en marge de
l’inspection de ce chantier. Le ministre a assuré que « toutes les
dispositions ont été prises pour que le chantier puisse continuer
à fonctionner avec une cadence rapide et soutenue, de sorte à ce
que le tronçon soit mis en exploitation, avant la fin du mois
d’août ». Interrogé par l’APS sur les contraintes rencontrées par
le projet de réalisation de la 4e rocade d’Alger, en particulier la
partie qui fait la jonction entre « Khemis-Meliana » (Ain-Defla)
et « Berrouaghia » (Médéa), M. Chiali a affirmé que le projet, à
l’arrêt depuis plusieurs mois, « est en train d’être relancé sérieu-
sement », ajoutant que les « efforts seront concentrés sur cette
section afin de l’achever dans les meilleurs délais, et passer pro-
gressivement à d’autres sections ».                           Nadine

AUTOROUTE CHIFFA-MEDEA 

La wilaya de Skikda, à l’est de la
capitale Alger, a été secouée par
un terrible féminicide, ce ven-
dredi 19 juin. En effet, un père
de famille a froidement assassiné
la mère de ses quatre enfants avec
un objet tranchant, rapporte une
source médiatique, citant des
sources locales. Par ailleurs, les
services de la police, accompa-

gnés du procureur de la Répu-
blique près la Cour de Skikda, se
sont rendus sur les lieux du
crime. L’auteur présumé a été ar-
rêté et une enquête a été ouverte
pour connaître les causes exactes
et les circonstances de cet ef-
froyable féminicide qui demeure,
pour l’heure, un mystère. Pour
rappel, lundi 1er juin, les services

de sécurité de la wilaya de Chlef,
dans le nord de l’Algérie, avaient
procédé à l’arrestation de cinq in-
dividus soupçonnés d’être impli-
qués dans le meurtre d’une jeune
femme retrouvée morte à côté de
la polyclinique de Bouzghaïa.
L’enquête a révélé que la victime
a subi un viol collectif et une tor-
ture à mort.      Ismain

Un père de famille tue sa femme
SKIKDA 

127 nouveaux cas, 
12 décès et 128 guérisons
Cent-vingt-sept (127) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et douze nouveaux décès ont été enregistrés en Algé-
rie lors des dernières 24 heures, portant ainsi le nombre de cas
confirmés à 11631 et celui des décès à 837, a indiqué ce samedi
le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar. S'exprimant lors du
point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie,
Dr Fourar a précisé que le nombre de personnes guéries a at-
teint 8324, dont 128 au cours des dernières 24 heures. Fourar a
également fait état de 38 patients qui ont été admis en soins in-
tensifs durant les dernières 24 heures. Les nouveaux cas de dé-
cès ont été recensés dans les wilayas de Batna (2 cas), Laghouat
(2), M'Sila (1), Constantine (1), El-Oued (1), Ghardaïa (1),
Oran (1), Ouargla (1), Mascara (1) et Bejaïa (1), a détaillé Dr
Fourar, notant que les personnes âgées de 65 ans et plus repré-
sentent 66% du total des décès.                Ismain

CORONAVIRUS EN ALGERIE 
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L e président-directeur
général de l’Entreprise
nationale de promo-
tion immobilière

(ENPI), Hafedh Soufiane, s’est
endossé la responsabilité des vi-
sites improvisées aux chantiers
de réalisation des logements
promotionnels publics (LPP). Et
c’est dans une optique de
contrôle objective, que le PDG
de l’ENPI a décidé de se rendre
personnellement, la semaine
passée, aux fonciers abritant ce
projet. En effet, à Bordj Bou Ar-
reridj, le PDG de l’ENPI s’est en-
quis de l’avancement des travaux
de deux projets de 40 et de 109
Logements LPP, où il a instruit

l’entreprise de réalisation d’ac-
célérer les travaux de la réhabi-
litation extérieure et intérieure
en vue de réceptionner le projet
dans les plus brefs délais. Dans
la wilaya de Sétif, il s’est rendu
aux sites des projets de 154, 320
et 500 LPP dans la commune de
« Gaoua », où il a été convenu
avec le directeur de l’urbanisme
et le bureau d’études qui super-
vise le projet de lancer inces-
samment les travaux de la réha-
bilitation extérieure et de la
réalisation des réseaux de cana-
lisations selon le cahier des
charges, et ce à partir de la se-
maine en cours. A Constantine,
Hafedh Soufiane s’est enquis des
deux projets de 620 LPP « Mas-
sinissa » et de 350 LPP au pôle

urbain « Ali Mendjeli » consta-
tant les défauts et les insuffi-
sances enregistrés dans ces deux
projets, tout en donnant des ins-
tructions pour les contenir ra-
pidement. Ensuite, le PDG de
l’ENPI a inspecté le projet de
534 logements promotionnels à
El Kala, avant de se rendre à An-
naba où il visita d’abord l’avan-
cement des travaux au niveau
des deux sites de 300 et 270 uni-
tés LPP Draa Errich, 40 autres à
Chaiba 1, 72 à Chaiba 2, 46 à
Chaiba 3 et 76 logements à Bou-
khadra. Lors de sa visite, Hafedh
Soufiane a pris note d’un exposé
détaillé sur l’ensemble des pro-
blèmes qui entravent l’avance-
ment des projets que réalise
l’agence de l’ENPI Annaba.

LOGEMENTS LPP 

Par Ismain

Le PDG de l’ENPI ordonne
l’accélération des travaux 

La CASNOS ouvre ses
agences tous les samedis 
La Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs non-salariés
(CASNOS) ouvrira exceptionnellement ses agences à travers le pays
tous les samedis du 20 juin jusqu'au 3 octobre 2020, a indiqué le mi-
nistère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale dans un com-
muniqué. Placée sous le thème "La CASNOS vous accompagne et
vous garantit une couverture sociale pour vous et votre famille",
cette opération devra permettre aux entreprises économiques et aux
travailleurs non-salariés exerçant une activité pour leur propre
compte, d'accomplir le devoir d'affiliation, de déclarer la base des
cotisations et de garantir une couverture sociale à travers l'actuali-
sation de la carte Chiffa et l'accès aux prestations en nature, notam-
ment l'acquisition de médicaments auprès des pharmacies conven-
tionnées. Pour accompagner les affiliés de la CASNOS en cette
période de crise sanitaire (COVID-19), la même source a rappelé
que le secteur du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale avait
mis en place une série de mesures de facilitation consistant essen-
tiellement en la suspension des majorations de retard et le verse-
ment des cotisations annuelles sur trois (3) tranches trimestrielles.
Dans le cadre des mesures préventives contre la pandémie du nou-
veau coronavirus (COVID-19) qui a impacté les activités commer-
ciales artisanales et libérales et autres, notamment l'exercice de l'ac-
tivité pour certains et son arrêt total pour d'autres, la CANSOS a
mis en place des mesures pour accompagner les assurés sociaux en
leur faciliter les procédures d'affiliation et la régularisation de leurs
situations à travers un dispositif d’accès à la couverture sociale, ainsi
que le versement des cotisations annuelles.                Ismain

MINISTERE DU TRAVAIL 

Le président directeur général (PDG) de l’Entreprise nationale de promotion immobilière
(ENPI), Hafedh Soufiane, a effectué, la semaine dernière, plusieurs visites de travail et
d’inspection sur plusieurs sites de projets de logements LPP dans plusieurs wilayas. 

10 morts et 338 blessés
en 48 heures 
Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 338 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation survenus à travers les diffé-
rentes régions du pays durant les dernières 48 heures, selon un bi-
lan publié samedi par les services de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M'sila avec 2 morts,
précise la même source. Les secours de la Protection civile sont in-
tervenus également pour le repêchage du corps sans vie d'un jeune,
âgé de 21 ans, décédé après une noyade en mer dans la commune
de Skikda. Ils ont procédé, par ailleurs, à l’extinction de six (6) in-
cendies urbains, industriels à travers les wilayas de Boumerdés,
Annaba, Skikda, Tiaret, M’Sila et Tamanrasset. Ces incendies ont
causé des gênes respiratoires à 07 personnes à Annaba et à 02 au-
tres à Tiaret. Dans le cadre de lutte contre les feux de forêts, les
unités de la protection civile ont procédé à l’extinction de 57 incen-
dies, ayant entrainé la perte d'environ 34 hectares de forêt, 05 hec-
tares de maquis, 46 hectares de blé, 38 hectares d'herbes, 5070
bottes de foin, 412 arbres fruitiers et 885 palmiers. Par ailleurs, un
total de 792 agents, tous grades confondus, et 136 ambulances,
ainsi que 99 engins d’incendies ont été mobilisés durant la même
période par la direction générale de la Protection civile pour effec-
tuer des opérations de sensibilisation des citoyens et de désinfec-
tion générale des quartiers à travers les 48 wilayas, dans le cadre de
la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19). Nadine

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

L’APS exerce toujours au
niveau de l'UFC de Dely Brahim 
L'Agence Algérie Presse Service (APS) poursuit toujours ses activités
dans le cadre d’un partenariat avec l'Université de la Formation
Continue de Dely Brahim. L’APS dément catégoriquement l’informa-
tion relayée par certains sites et blogs, rapportant que le ministère de
la Communication aurait ordonné à l’Agence d’évacuer les studios de
l'Université de la Formation Continue de Dely Brahim. L’Agence a
tout simplement entrepris des travaux dans le but de réorganiser son
département Audiovisuel et Multimédia, dans le cadre d'un projet
exhaustif visant l’amélioration des prestations de services de
l'Agence, tant sur le plan intérieur qu’extérieur. Ce projet s’inscrit
dans sa démarche de transition numérique, initiée il y a deux décen-
nies. Soucieuse de moderniser le service public dans les médias,
l'Agence APS continuera à soutenir les programmes de l'Université
de la Formation Continue et soutiendra la chaîne de télévision "Al-
Maarifa," dont le lancement a été effectué par le Premier Ministre
Abdelaziz Djerad mardi 19 mai 2020.       Nadine

AGENCE DE PRESSE 

Le ministre des Travaux publics
et des Transports, Farouk Chiali,
s’est exprimé sur la reprise des
vols et la réouverture des fron-
tières de l’Algérie. Interrogé par
la presse lors d’une visite de tra-
vail et d’inspection dans la wi-
laya de Médéa, le premier res-
ponsable des transports a fait
savoir que la reprise des vols en

Algérie dépendrait de l’amélio-
ration de la situation épidémio-
logique. M. Chiali a indiqué
qu’il était impossible de repren-
dre les vols sans l’autorisation du
Comité Scientifique chargé du
suivi de l’évolution de l’épidémie
du Covid-19 en Algérie.  Dès
que le Comité déterminera une
Fetwa sanitaire, on rouvrira les

frontières et on lance la reprise
des vols, a expliqué le ministre
des transports. Pour rappel, le
chef de l’Etat Abdelmadjid Teb-
boune avait déclaré, le 11 juin
dernier, que l’Algérie n’était pas
prête pour rouvrir ses frontières.
« Il est encore tôt pour parler
d’ouverture de l’espace aérien »,
avait-il dit.     Nadine

Le ministre des Transports s’exprime 
REPRISE DES VOLS ET REOUVERTURE DES FRONTIERES
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N ouvel épicentre
mondial de la pan-
démie, le Brésil en-
registre 1.032.913

contaminations après un record
de 54.771 nouveaux cas en une
journée, a annoncé le ministère
de la Santé. Le pays va franchir
dans les jours qui viennent le cap
des 50.000 morts, après 48.954
décès vendredi suite à la prise
en compte de 1.206 morts sup-
plémentaires en 24 heures. Les
statistiques officielles sont jugées
très sous-estimées par les scien-
tifiques en raison du manque de
dépistages massifs dans ce gi-
gantesque pays de 212 millions
d'habitants. Mais ces données
font du Brésil le deuxième pays
au monde où le Covid-19 tue le
plus et contamine le plus -- près
de quatre mois après le premier
cas -- derrière les Etats-Unis, qui

ont dépassé les 2 millions de cas
et déplorent près de 119.000
morts. Depuis le début de juin,
le Brésil a enregistré le plus de
nouvelles contaminations
(518.000) et de décès (19.000)
qu'aucun autre pays au monde,
selon une compilation de l'AFP.
A ce jour, la plus forte hausse en
24 heures de cas de contamina-
tion était d'un peu plus de
34.000, un chiffre atteint le 16
juin. Le ministère a expliqué la
forte poussée de vendredi "en
partie par une instabilité dans le
mode d'extraction des données
d'Etats comme Bahia, Rio de Ja-
neiro et Sao Paulo". Des données
concernant plusieurs jours au-
raient ainsi été comptabilisées au
titre d'une seule journée. Avec
12.232 morts, l'Etat de Sao
Paulo, capitale économique du
Brésil et aussi peuplé que l'Es-
pagne avec 46 millions d'habi-
tants, reste de loin le premier

foyer de coronavirus, devant ce-
lui de Rio de Janeiro, qui compte
8.595 morts. Toutefois, en dépit
du cap symbolique du million
de cas, les experts estiment pru-
demment que la pandémie sem-
ble atteindre enfin un plateau,
même si cela cache de fortes dis-
parités régionales. Interrogé sur
l'évolution de la pandémie par
l'AFP, l'ancien ministre de la
Santé Luiz Henrique Mandetta
avait estimé jeudi que "le pire est
passé dans les villes du Nord et
du Nord-est et que Sao Paulo
s'oriente vers une baisse dans les
prochaines semaines, comme
Rio". Mais, a-t-il averti, il faudra
observer l'impact du déconfine-
ment. C'est ce qui inquiète les
épidémiologistes, comme l'Or-
ganisation mondiale de la Santé
(OMS), alors que de nombreux
Etats brésiliens, dont les plus
touchés, ont entamé un décon-
finement. 

Plus d'un million 
de cas au Brésil 

CORONAVIRUS 

Par Ismain

Le Brésil a dépassé vendredi le cap du million de cas de contaminations de
coronavirus, seulement franchi auparavant par les Etats-Unis, signe que l'épidémie
n'est toujours pas contrôlée dans le plus grand pays d'Amérique latine.

Les raids aériens turcs ont tué 5 civils 
IRAK

Cinq civils ont été tués dans des
raids aériens menées par An-
kara, qui a poursuivi ce vendredi
une vaste offensive dans le nord
de l'Irak contre des rebelles
kurdes de Turquie, malgré les
protestations officielles de Bag-
dad. En outre, le ministère turc
de la Défense a annoncé la mort
d'un de ses soldats vendredi lors
d'affrontements avec les rebelles
du Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK, kurde turc). Au
troisième jour d'une offensive
rare parce que terrestre, le gou-

vernement du Kurdistan irakien
a pour la première fois réagi,
condamnant la mort de civils et
appelant Ankara à "respecter sa
souveraineté" et le PKK "à quit-
ter ces régions et ne pas créer de
tensions". La Turquie, voisine de
l'Irak, a lancé dimanche des
raids aériens contre des posi-
tions du PKK, qui dispose de
bases et camps d'entraînement
dans le nord kurde et monta-
gneux de l'Irak. En dépit des
protestations des autorités ira-
kiennes contre ces premières

hostilités, la Turquie a maintenu
sa position et même lancé mer-
credi "Griffes du tigre", une nou-
velle campagne, cette fois-ci ter-
restre en plus d'être aérienne. Ses
hélicoptères ont transporté mer-
credi des commandos de forces
spéciales, qui agissent désormais
au sol au Kurdistan d'Irak en
plus des frappes aériennes --ré-
gulières dans la zone et menées
tant dans la région autonome
que dans des territoires disputés
dépendants des autorités cen-
trales de Bagdad. 

MALI

Des dizaines de milliers de manifestants ont réclamé vendredi à
Bamako la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, à
qui ses voisins ouest-africains ont conseillé de mettre sur pied
un gouvernement d'union nationale et d'organiser rapidement
des législatives partielles pour apaiser les tentions.  Il s'agit de la
deuxième grande manifestation en deux semaines dans la capi-
tale contre le président malien, surnommé "IBK", après celle qui
avait déjà rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes
le 5 juin et qui a donné son nom à la contestation, "Mouvement
du 5 juin - Rassemblement des Forces Patriotiques" (M5-RFP).
Signe des tensions politiques croissantes au Mali ces dernières
semaines, ce mouvement exprime l'exaspération nourrie par les
milliers de victimes des attaques jihadistes et des violences in-
tercommunautaires, l'apparente impuissance de l'Etat à y faire
face, le marasme économique, la crise des services publics et de
l'école, la perception d'une corruption répandue. A la tête du
M5-RFP, qui rassemble des responsables religieux et des per-
sonnalités de la société civile comme du monde politique, se
trouve un homme à l'influence croissante, Mahmoud Dicko,
imam rigoriste et patriote, ancien allié du président IBK désor-
mais bête noire du pouvoir. 

L’opposition 
maintient la pression

ETATS-UNIS

La justice américaine s'est penchée vendredi sur le livre au vitriol de
l'ex-conseiller de la Maison Blanche John Bolton contre Donald
Trump, dont le président-candidat, déjà sous pression, veut empê-
cher la publication. "Je ne vois pas vraiment ce que je peux faire avec
tous ces livres déjà distribués à travers le pays", a prévenu le juge
Royce Lamberth, du tribunal fédéral de Washington. "Le mal est
déjà fait, me semble-t-il", a-t-il déploré, alors que l'ouvrage doit sor-
tir mardi. Le gouvernement des Etats-Unis avait déposé cette re-
quête de dernière minute pour bloquer la parution de "The Room
Where It Happened" (La pièce où cela s'est passé), chronique des 17
mois passés par l'auteur auprès de l'occupant du Bureau ovale
comme conseiller à la sécurité nationale, en 2018-2019. L'avocat du
gouvernement, David Morrell, a réaffirmé que le livre était truffé
d'informations "classifiées". John Bolton était tenu de ne rien publier
"sans autorisation écrite" mais "en échange d'argent, il a rompu cette
promesse", a-t-il attaqué, soulignant qu'il avait coupé court au pro-
cessus traditionnel de relecture par les juristes de la Maison
Blanche. Charles Cooper, l'avocat de l'ex-conseiller à l'épaisse mous-
tache blanche, a lui reproché au gouvernement un "théâtre" qui n'a
"rien de judiciaire". Invoquant le premier amendement de la Consti-
tution américaine qui consacre la liberté d'expression, il a plaidé que
son client avait largement joué le jeu. 

Trump tente de bloquer en
justice le livre de Bolton

CHINE 

Le projet de loi concernant cet organe stipule aussi que ce texte
l'emportera sur tout autre texte législatif de l'ancienne colonie
britannique. Selon le texte d'un projet de loi préparé par le Par-
lement chinois, Pékin va instituer à Hongkong, ancienne colo-
nie britannique, un « organe de sécurité nationale », qui sera
présidé par le chef de l'exécutif hongkongais. Le texte, diffusé
samedi 20 juin par l'agence de presse Chine nouvelle, stipule
aussi que cette loi l'emportera sur toutes celles adoptées par
Hongkong jusque-là et qui pourraient entrer en conflit avec
elle. Aucune date n'a été donnée pour l'adoption du texte, mais
Chine nouvelle indique que le projet sera « prochainement » fi-
nalisé. Après les manifestations monstres de l'an dernier contre
l'influence de Pékin, le régime du président Xi Jinping a an-
noncé le mois dernier une loi sur la sécurité nationale à Hong-
kong, perçue par l'opposition démocrate locale comme un
moyen de la réduire au silence. Le principe de cette loi avait été
adopté fin mai par la session plénière annuelle de l'Assemblée
nationale populaire (ANP, le Parlement chinois), qui a donné
mission à son comité permanent de rédiger un projet de loi.
C'est ce texte qui a été diffusé samedi par Chine nouvelle. Dans
un communiqué, les puissances du G7 ont appelé cette semaine
Pékin à revenir sur ce projet, un appel rejeté « fermement »
jeudi par le gouvernement chinois.

Pékin va instituer ‘’un organe
de sécurité’’ à Hongkong
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Le coronavirus peut entrainer 
des problèmes cardiaques 
Depuis que le nouveau coronavirus est

apparu dans un marché de fruits de
mer à Wuhan, le monde a connu un

bouleversement sans précédent. Le virus s’est
propagé à une vitesse alarmante, causant une
maladie des voies respiratoires qui peut être
sévère dans certains cas. Alors que de nom-
breuses données suggèrent que la covid-19
pouvait être associée à une souffrance myo-
cardique, voici selon la British Heart Founda-
tion, 11 signes qui doivent vous alerter qu’un
problème cardiaque tend à se manifester.
Présentée initialement comme une infection

virale des voies respiratoires, la Covid-19 s’est
avérée particulièrement dangereuse. Grâce à
la mobilisation constante des scientifiques de-
puis le début de la crise sanitaire, de nombreux
symptômes sont désormais connus de tous.
Ces signes cliniques montrent que la maladie
ne touche pas seulement les poumons, mais
s’attaque à plusieurs organes. “Ces manifesta-
tions isolées ont été initialement des pièges cli-
niques pour l’identification des malades”, a ré-
vélé Xavier Lescure, infectiologue à l’hôpital
Bichat à Paris.
Les symptômes courants de l’infection par le
nouveau coronavirus
Dans une étude publiée dans The American
Journal of Emergency Medicine, les chercheurs
ont identifié les personnes à risque comme
celles qui sont dans un âge avancé, celles qui
souffrent de maladies chroniques, d’immuno-
déficience ou de cancer. La Covid-19 se trans-
met principalement lorsqu’une personne ma-
lade tousse, éternue ou parle en propageant
des postillons.
Selon une récente étude américaine, “la parole
normale génère des gouttelettes dans l’air qui
peuvent rester en suspension pendant une di-
zaine de minutes ou plus, et sont éminemment
capables de transmettre une maladie dans un
espace confiné”.
Lorsqu’une personne est infectée par le Sars-
CoV-2, elle peut être sujette à une absence de
symptômes. Mais dans certains cas, des signes
cliniques apparaissent. D’après The American
Journal of Emergency Medicine, voici les ma-
nifestations cliniques possibles de la maladie :
– Une fièvre,– Une toux,– Une fatigue,– Une
gêne respiratoire,– Une diarrhée,– Des dou-
leurs musculaires,– Des nausées et des vomis-
sements,– Des maux de tête,– Un épanche-
ment pleural
– Des éternuements,– Des maux de ventre,–

Une absence d’odorat et/ou de goût,– Une
conjonctivite,– Des éruptions cutanées,– Une
détresse respiratoire,Comment le coronavirus
affecte le cœur ?
Les scientifiques ne cessent de découvrir de
nouvelles informations sur le nouveau coro-
navirus. Selon une étude scientifique, la Co-
vid-19 peut atteindre le système cardiovascu-
laire et provoquer des troubles de la coagulation
sanguine. La maladie peut engendrer de graves
complications pour les personnes à risque :
– Une myocardite,– Un infarctus du myo-
carde,– Une insuffisance cardiaque aiguë ,–
Une cardiomyopathie,– Une arythmie car-
diaque,– Une thrombose veineuse
Pour prévenir ces sévères complications qui
peuvent mettre en jeu le pronostic vital d’un
patient, il est essentiel de repérer les signes
avant-coureurs d’un trouble cardiaque poten-
tiellement causé par la Covid-19. Selon le pro-
fesseur David Newby de la British Heart Foun-
dation, ces 11 symptômes peuvent évoquer
une urgence médicale.
– Une douleur thoracique.Une sensation d’op-
pression ou de douleur à la poitrine peut être
le premier signe d’une crise cardiaque. Parfois,

un malaise respiratoire peut accompagner ce
signe clinique.
– Des nausées. Bien sûr la nausée n’est pas tou-
jours le signe d’une pathologie cardiaque.
Néanmoins, si elle persiste et donne lieu à
une gêne, il est important de contacter un
professionnel de la santé.
– Des maux d’estomac. Parfois, des sen-
sations de brûlures gastriques ou une in-
digestion peuvent révéler des pathologies
cardiaques.
– Des sueurs. Si vous avez les mains
moites, que vous avez constamment
chaud au point de transpirer sans avoir
fait le moindre effort, vous devriez pren-
dre contact avec votre médecin.
– Des douleurs aux jambes. Des crampes
et des douleurs aux articulations peuvent
signaler des troubles au niveau des vais-
seaux du cœur.
– De douleurs aux bras. Parfois, une dou-
leur inexpliquée au niveau du bras peut
révéler une crise cardiaque. “Si votre dou-
leur descend dans le bras, en particulier
le bras gauche, ou le cou, elle est plus sus-
ceptible d’être liée au cœur qu’à l’indiges-

tion”, indique le professeur Newby.
– Des douleurs à la mâchoire ou au dos.
Des douleurs localisées au niveau de la
mâchoire ou du dos peuvent être le signe
d’un infarctus du myocarde.
– Une sensation d’étouffement. Il arrive
parfois qu’une douleur thoracique s’étend
dans l’ensemble du corps et engendre une
gêne respiratoire voire une sensation
d’étouffement.
– Des chevilles enflées. Le gonflement des
mollets et des chevilles peut révéler une
insuffisance cardiaque ou une thrombose
veineuse. Souvent, le patient qui présente
ce symptôme ressent une sensation de
chaleur au niveau des jambes.
– Une fatigue extrême. Une pathologie
cardiaque peut mettre à mal l’état général
d’un patient. Ainsi, un manque d’énergie
inexpliqué peut être un symptôme lié à
une insuffisance cardiaque.
– Un rythme cardiaque irrégulier. Si les
battements cardiaques deviennent sou-
dainement plus rapides ou plus lents que
d’habitude, il faut contacter son médecin
dans les plus brefs délais.

3 conseils pour se souvenir des noms 
Pour comprendre pourquoi on oublie les noms
des personnes qu'on vient de rencontrer, il faut
d'abord savoir comment fonctionne la mé-
moire humaine. En effet, notre mémoire ne
contient pas un système de rangement classifié
par catégorie, où l'on pourrait avoir un dossier
"noms". Notre cerveau fonctionne plutôt de
manière associative, via l'interconnexion de
plusieurs informations. C'est aussi la raison
pour laquelle notre cerveau, jamais vraiment
au repos, rêvasse pendant la journée. Une sim-
ple information est associée à une autre, et
ainsi de suite. Notre mémoire permet d'em-
magasiner un tas d'informations, mais c'est les

associations que l'on fait avec de nouvelles in-
formations qui nous permettent de les retenir
ou non. Quand on rencontre quelqu'un et
qu'on apprend son nom, la mémoire ne se
concentre pas sur cette information car elle
n'est connectée à aucune autre, vu qu'on ne
sait encore rien de la personne. Après la pre-
mière conversation, les choses commencent à
se mettre en place, et on peut commencer à
associer la personne à son travail, sa situation
familiale, ses passions,...Le psychologue Tom
Stafford donne, dans un article pour la BBC,
trois conseils pour pallier ce manque et ren-
forcer sa mémoire des noms :

1. REPETER LE NOM : La pratique est la clé
de l'apprentissage, et la répétition aussi. Cela
aide à renforcer la mémoire, de manière géné-
rale. De plus, en prononçant le nom de
quelqu'un, cela devient un acte personnel. On
peut également le lier à la conversation en
cours (par exemple, "Au fait, Jean, parle-moi
de ta passion pour la pêche").
2. ASSOCIER LE NOM A QUELQUE
CHOSE QU'ON CONNAIT DEJA : Le lien
fait entre les deux informations peut-être com-
plètement ridicule, ce n'est pas ce qui importe.
L'important est d'ancrer le nom dans la mé-
moire en le reliant à quelque chose de connu.

On peut par exemple associer la nouvelle per-
sonne à une connaissance qui porte le même
nom, tout en dissociant mentalement les diffé-
rences entre les deux personnes.
3. ASSOCIER LE NOM A UNE AUTRE IN-
FORMATION SUR LA PERSONNE : Prenez
la première chose qui vous vient à l'esprit entre
le nom de la personne et quelque chose que
vous venez d'apprendre à son sujet. Ce n'est
pas grave si les liens faits sont bizarres ou
étranges. Après tout, cela reste dans notre mé-
moire personnelle. Les liens effectués aident
alors à créer un réseau d'associations dans la
mémoire et à retenir le nom.
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STIDIA (MOSTAGANEM)

La propreté des plages 
fait cruellement défaut !

Sur les lieux, c’est une autre
scène d'abus et d’agression
contre une zone  touristique
qui a son importance à

Mostaganem et c’est aussi une zone
attrayante pour des visiteurs et tou-
ristes pouvant  les accueillir tout au
long de l'année. Cependant, le com-
portement  incivique et irrespec-
tueux de certains citoyens est prati-
quement ignoré largement dans une
indifférence totale par les autorités
municipales. Cette situation est ag-
gravée par le fait que la plage est pra-
tiquement transformée en décharge
publique, honteuse qui déconcerte

les festivaliers mais porte atteinte
également à la santé des citoyens qui
y résident .Nous savons que les ser-
vices de la prévention de Santé de
l’EPSP de Mostaganem ont sonné la
tirette d’alarme plusieurs fois durant
l’année malheureusement, la situa-
tion reste blâmable. En effet, l’ab-
sence  de programmes spéciaux  de
protection de la plage tout au long
de l'année et d’une politique locale
de promotion du tourisme dans
cette zone noble de la côte Est de
Mostaganem fait que l’état de sa
plage est décevant à plus d’un titre.
De plus, Il convient également de
noter l'absence totale d’associations
actives dans le domaine de la pro-

tection du  domaine marin, où  il  se
constate qu’il n’y a aucun rapport
aux autorités concernées, aucune
louable initiative de valorisation du
potentiel littoral et marin. En pa-
reille situation, il n’y a rien qui puisse
faire entendre la voix des citoyens
riverains qui souhaitent que la zone
maritime de Stidia, avec ses plages
notamment, soit en bon état de pro-
preté tout au long de l'année. Pour
leur part, certains citoyens  exigent
que soient appliquées sévèrement
les lois dissuasives  contre tous ceux
qui, délibérément, utilisent les plages
comme dépotoir au mépris de la
morale civique et du respect du à
l’environnement.

Par Younes Zahachi

Un petit tour dans les boucheries à Mostaganem, que ce soit à
l’intérieur du marché couvert ou dans les quartiers périphé-
riques de la ville, rappelle que la législation existante est bafouée
quand il s’agit d’acheter de la viande hachée. Ainsi, le mépris
pour le consommateur est  devenu une constante dans la pra-
tique commerciale qui se remarque au grand jour. La loi du plus
fort a habitué le consommateur à ce genre de comportement si
bien qu’il n’en fait plus cas car, si jamais il réclame, il serait le
grand perdant au prix d’une colère refoulée et d’une privation
,de facto ,de la marchandise qu’il voudrait qu’elle soit honnête,
loyale et sûre. Avec la chaleur, l’environnement immédiat de la
boucherie, le risque d’intoxication est omniprésent pour le
consommateur et le boucher feignant ignorer ce que dit la loi se
contentera de dire  que : « c’est pour aller plus vite pour un ser-
vice rapide et que personne ne s’en est plaint pour le moment et
si vous n’êtes pas content, allez ailleurs ! ». Ce genre de réponse
démontre clairement le peu de souci pour la santé du consom-
mateur et que le roi c’est le commerçant et pas le consommateur
tant que l’impunité persiste. En effet, si la loi, pourtant claire à ce
sujet, n’est pas appliquée, le commerçant ne saura jamais qu’il y a
un décret interministériel du 29 septembre 1999  qui se rapporte
relatif à la préparation et la consommation de la viande hachée à
la demande,  et que des règles strictes doivent être respectées. La
viande devant être hachée doit être choisie minutieusement,
exempte d’abats, et de tissus adipeux (gras) de parties aponévro-
tiques, de chutes, de déchets de parage et de plaie de saignée, de
parties tendineuses et de viande de la tête. De même, que le dé-
coupage à l’avance en menus morceaux de pièces de viande des-
tinées à être hachées à la demande est interdit. En matière de
conservation de la viande destinée au hachage, il est prescrit
qu’elle doit être entreposée sous froid à une température com-
prise entre 0 et 3° jusqu’au moment même de son hachage. En
effet, selon l’article 06 de cette loi, le conditionnement et l’embal-
lage des viandes hachées à la demande doivent se faire dans du
papier cellophane. S’agissant de l’entretien des instruments des
appareils et tous les ustensiles utilisés pour le hachage des
viandes rouges, une procédure doit être respectée. Ils doivent
être en matériaux résistant à la corrosion et maintenus en parfait
état d’entretien et être régulièrement et soigneusement nettoyés
avec de l’eau chaude (à + 82°C) et désinfectés chaque fois qu’il est
nécessaire et obligatoirement en fin de travail. Quant à servir
cette viande dans du plastique ou dans un papier kraft, cela ne
doit en aucun cas être fait. En cas d’infraction à ces dispositions,
les bouchers réfractaires seront réprimés par l’application des
sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment celle
relative à la protection du consommateur et à la répression des
fraudes. Il ne reste aux consommateurs que faire valoir leur droit
car l’hygiène n’est pas la seule plaie de nombreux bouchers,  il y a
aussi le non-respect de la chaine de froid plus dramatique en-
core car certains bouchers éteignent leur frigo pour économiser
sur la facture d’électricité souvent salée, hélas !Du coup, les in-
toxications alimentaires sont nombreuses à cause de cette
viande hachée  notamment, laquelle est servie dans l’indiffé-
rence ou encore celle de certains fast-foods, tout comme si c’est
dans l’ordre normal de la pratique commerciale des viandes où
il y a encore à dire et à redire.                        Younes Zahachi

Mauvaises conditions de
préparation de la viande hachée 

PROTECTION DU CONSOMMATEUR À MOSTAGANEM 

La saleté n'a pas épargnée la plage de Stidia  non plus et l’a envahie par des tas de détritus,
ordures et de débris de matériaux de construction, alors que la saison estivale est à nos
portes et ce n’est qu’une  question de jours et de disposition de sécurité générale. 

Une réunion  en réponse  à la demande des pécheurs confrontés à
la contrainte de l’ensablement entravant leur activité s’est tenue en
fin de semaine passée à Mostaganem.  Après avoir pris connais-
sance des problèmes exposés par les pêcheurs,  le directeur géné-
ral des ports de pêche s'engage à trouver une solution détaillée
pour extraire le sable et permettre aux pêcheurs de mener leurs
activités dans les meilleures conditions.  Il est à noter que cette
réunion  a été présidée par le wali de la wilaya de Mostaganem,
Abdesamie Saidoun, en présence du directeur général des ports
de pêche maritime, du directeur de la pêche et des ressources ha-
lieutiques de la wilaya de Mostaganem, du directeur des travaux
publics, du directeur des transports, du directeur de l’entreprise de
gestion du port de pêche de la wilaya, du président de la chambre
de pêche maritime de la wilaya, et des représentants des pêcheurs
du port de pêche de Sidi Lakhdar.    Gana Yacine

Des pêcheurs de Sidi Lakhdar
interpellent les autorités 

ENSABLEMENT DES PORTS À MOSTAGANEM

Le projet de la station thermale d’Ain Nouissy relancé
TOURISME À MOSTAGANEM 

On a appris que les responsables
du secteur de tourisme ont effectué
sur le terrain, une visite d’inspec-
tion et de travail pour s’enquérir
sur l’état des travaux d’avancement
du projet de réalisation de la sta-
tion thermale de Sidi Mokhfi, si-
tuée à la commune d’Ain Nouissy ,
dans la wilaya Mostaganem. En ce
sens, il  a été examiné les travaux
de réalisation en cours  concer-
nant, 32 bungalows, sauna, cafété-
ria, hôtel de 4 étages et piscine,
dont la capacité d'hébergement est
de 150 lits. Cet hôtel thermal en

question générera, 60 postes d’em-
ploi. Pour ce qui est des travaux,
ils sont estimés à un taux de 20%.
La source d’eau est à 150 mètres de
la station thermale.  Notons que ce
projet  qui était en souffrance de-
puis une décennie,  il a été modifié
en une station thermale sophisti-
quée et a été confié à une entre-
prise privée pour lancer les travaux
de matérialisation,  qui  s’est
confrontée à des problèmes admi-
nistratifs notamment, l’autorisation
de forage vue que l’eau thermale
aux vertus thérapeutiques demeure

insuffisante ne pouvant répondre
aux besoins de ce projet touristique
d’envergure. Le développement de
ce puits est important et nécessaire
pour augmenter la capacité de cette
eau soufrée censée être suffisante
en volume et ce pour ne pas per-
turber le fonctionnement de cette
infrastructure touristique. Le pro-
jet est considéré comme étant une
valeur ajoutée et un plus qualita-
tif dans le cadre de la diversifica-
tion de l'offre et de la destination
touristique dans la wilaya de
Mostaganem.     Gana Yacine



F ort heureusement,
cela a été remplacé
dans les quarante
huit heures, faisant

réagir les pouvoirs publics par
l'élaboration  d'un plan d'ur-
gence pour la protection et la
préservation des palmiers de
la ville d'Oran, menacés par
un insecte ravageur. Le labo-
ratoire, relevant de l'Institut
régional pour la protection
des végétations a signalé
l'existence des larves de la cé-
toine ayant affecté un nombre
de palmiers au niveau de

l'avenue de la Soummam. La
présence de l'insecte en ques-
tion représente une menace
pour les palmiers de la ville
d'Oran, ce qui motive la mise
en place d'un plan d'urgence
pour leur préservation. Ce
plan consiste à dresser un
diagnostic en inspectant tous
les palmiers de la ville, à trai-
ter ceux dont l'atteinte n'est
pas profonde et à abattre les
plus touchés pour éviter la
propagation de l'insecte.
"Nous espérons pouvoir sau-
ver un plus grand nombre
possible de palmiers", a sou-
ligné la directrice, signalant

que les sorties ont déjà com-
mencé au niveau du boule-
vard de l'ALN (ex Front de
mer) qui compte 88 palmiers
phœnix et 31 palmiers wash-
ingtoniens. D'autres sorties
sont prévues dans d'autres
zones, a-t-elle ajouté. Le tra-
vail est encadré par la com-
mission de wilaya pour la pré-
servation des espaces verts et
alignements boisés, dont les
prérogatives ont été récem-
ment élargies de la simple
protection des arbres de l'aba-
tage à la préservation des es-
pèces de végétation contre les
différents risques.

Dimanche 21 Juin 2020 8
Région

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

PRÉSERVATION DES PALMIERS 

Par Medjadji H.

Concrétisation d’un
plan d’urgence à Oran

ORAN 

Des sources proches de la Conservation des forêts de la wilaya d'Oran nous
indiquent que cette dernière a enregistré ces dernières années, une légère
baisse de la production de liège à cause de facteurs naturels, dont les change-
ments du climat... Le chef du Bureau de l'inventaire, de l’aménagement et des
produits, Koudad Mohamed a souligné que la forêt de M’Sila sise dans la
commune de Boutlélis, réputée pour ses chênes-lièges, ne produit plus que
près de 350 quintaux contre 500 quintaux auparavant." En 2019, 387 quintaux
ont été récoltés, répartis sur environ 60 has. Il s’agit d’un produit brûlé qui n'a
pas de valeur commerciale significative, ce qui a empêché l’exploitation de
cette quantité jusqu'à présent", a expliqué le même responsable. Il a ajouté que
les services de la conservation des forêts n’ont pas effectué, pour cette année
en cours, une estimation du produit devant être exploité cette saison et ce,
"pour des raisons techniques". La saison de récolte du liège est lancée, en juin
pour prendre fin à la mi-août. Elle est supervisée par l'entreprise régionale
"Génie rural" à Oran. La production est vendue aux enchères publiques, rap-
pelle-t-on. Les raisons de cette baisse sont liées au manque de pluviométrie
du fait que les quantités de pluies enregistrées n’ont pas atteint les 400 mm à
Oran, alors que les chênes-lièges nécessitent 600 mm de pluies par an pour se
développer. Ce type d'arbres pousse dans des zones humides ou semi-hu-
mides alors que la région est classée semi-aride en raison de la sécheresse, a
expliqué le chef du département forestier de la commune de Boutlélis. M.
Bouchiba Houari a cité également "les risques que posent les pins d’Alep pour
les chênes-lièges dans cette espace boisé"."La surface de plus en plus impor-
tante qu’occupe le pin d’Alep dans cette forêt, en raison de son développement
naturel, se fait au dépend des chênes-lièges. Il nous est impossible de gérer un
espace dans lequel il y a deux types d'arbres. Nous ne pouvons pas éliminer
les pins, ce qui entraînerait un déséquilibre de l'écosystème forestier", a-t-il
précisé. Aux facteurs du déclin du liège s’ajoutent la mauvaise technique utili-
sée dans les opérations de la récolte, la prolifération des insectes nuisibles et
l’âge avancé des chênes-lièges. Par ailleurs, l'incendie qui a touché deux fois la
forêt de "Safra", limitrophe à la forêt de M’Sila, au début des années 90 a forte-
ment affecté la qualité du liège, ce qui a rendu le produit brûlé inexploitable et
sa valeur économique et commerciale réduite, a-t-on expliqué. D’autre part,
Koudad Mohamed a estimé que pour développer cette filière dans la wilaya
d’Oran, il est nécessaire d’entreprendre des études sur la forêt de M’sila par des
chercheurs universitaires afin d’étudier divers aspects scientifiques, notam-
ment les causes du déclin des chênes-lièges dans cet espace forestier, avec des
propositions sur l’aménagement de la forêt et des moyens de valorisation de
ce produit. La superficie totale occupée par les chênes-lièges dans la wilaya
d'Oran est estimée à 3 000 has. Elle est principalement localisée dans la forêt
de M’sila, sur 1.068 has. Le reste est disséminé dans d'autres sites comme les
forêts "Keddara (El Ancor) et Misserghine et Safra, rappelle-t-on.Medjadji H.

La production de 
liège en légère baisse 

ORAN 

Les éléments des services de sécurité de la 5ème sûreté urbaine  ont arrêté un
charlatan pour sorcellerie âgé d’une soixantaine d’années. Le mis en cause est
accusé de “sorcellerie, de fraude et escroquerie. Ce dernier pratiquait chez lui,
dans le quartier El Hamri. Un client lui aurait versé plusieurs sommes d’argent
pour “se débarrasser d’une malédiction ou gagner en chance”. Une perquisition
du domicile du présumé charlatan, effectuée par les services de sécurité, a per-
mis de découvrir des livres de sorcellerie, des talismans, un encrier et autres ob-
jets. Le mis en cause a été placé en détention provisoire en attente de son pro-
cès. Il faut dire que ces dernières années, le phénomène du charlatanisme fait
ravage en Algérie. Au début du mois, un gardien de cimetière et trois de ses
complices ont été arrêtés par les gendarmes à  Aïn Beïda. Les quatre malfaiteurs
ont vendu “des organes humains issus de cadavres à des sorciers”.  Medjadji H.

Arrestation d'un individu pour
charlatanisme à El-Hamri

L’affaire du déracinement de deux arbres centenaires situés tout juste devant
la porte d'accès du siège du cabinet de la commune d'Oran, sise au boulevard de
la Soumam et dont l’information ayant été rapportée par  notre quotidien "
Réflexion",  a fait un grand buzz sur les réseaux sociaux par les citoyens qui se
sont manifestés contre le déracinement des palmiers.

ORAN

Le jeune commerçant du marché des Aurès ex la Bastille d'Oran qui  s'est im-
molé par le feu, dimanche dernier à cause du propriétaire du local, qui n'a pas
voulu lui accorder une petite remise sur le loyer  a finalement succombé, ce
jeudi à ses graves brûlures, au service des « grands brûlés » de l'Etablissement
hospitalier ‘1er Novembre 1954' où il était en soins intensifs. La victime souf-
frait de brûlures de 3ème degré à la tête, aux bras et au torse. Il a été inhumé,
ce jeudi, à Hassi Benokba où il résidait avec sa femme et ses deux enfants. Le
défunt répondant  aux initiales B.R, s'est immolé par le feu dimanche dernier
parce qu’il a été sommé de remballer ses affaires  qu'il proposait à la vente sur
la chaussée. Selon des témoins oculaires, « il s'est, en un clin d'œil, transformé
en torche humaine. Des citoyens ont utilisé de l'eau et une couverture pour
éteindre les flammes qui lui consumaient le corps».           Medjadji H.

Décès du jeune vendeur qui s'est
immolé à la rue de la Bastille

ORAN

Réduction de l’hospitalisation
asymptomatique à l’EHU
De sources proches de la cel-
lule de communication de
l'établissement hospitalier
universitaire de l'EHU
d'Oran, l'on nous informe de
la durée du séjour des ma-
lades asymptomatiques qui  a
été réduit à cinq jours dans
l’Etablissement hospitalo-uni-
versitaire (EHU) d’Oran, et
ce,  en application d’une ins-
truction du ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, rela-
tive à l’actualisation des cri-
tères de prise en charge du

Covid-19. Désormais, les per-
sonnes positives au Covid-19
mais asymptomatiques «pour-
ront suivre un traitement à
l’hôpital pour une durée de
cinq jours, ensuite rentrer
chez eux et s'astreindre à un
respect strict des règles de
confinement durant le restant
de la période du traitement»,
a-t-on indiqué. Le confine-
ment du patient reste de vi-
gueur pendant la durée du
traitement, soit jusqu’au
10ème jour et durant les deux
autres semaines suivant le

traitement, a-t-on fait savoir.
«Le patient doit être suivi à
l’hôpital du jour ou en ambu-
latoire du 7è au 11è jour et un
contrôle s’impose avant un
autre confinement de 14 jours
chez soi,» a souligné la même
source, rappelant que la durée
d'hospitalisation des porteurs
sains du virus à l'EHU était
de 14 jours avant d’être
écourté à 10, voire ensuite
huit jours. La nouvelle dé-
marche a été engagée à l’EHU
au courant de la semaine en
cours.               Medjadji H.



L es responsables de
cette caisse viennent
en effet, de leur adres-
ser un formulaire de

renseignements qu'ils devraient
remplir. Le questionnaire en
question  est composé de quatre
parties relatives à la situation de
l’entreprise et des employés sa-
lariés, vécue depuis le mois de
mars 2020, selon la même
source. Ce formulaire est ac-
compagné d’un guide d’usage
comportant l'ensemble des me-
sures impératives permettant à
la caisse de trouver le moyen
adéquat pour aider et accompa-

gner les employeurs des entre-
prises économiques affectées en
cette période exceptionnelle,
par la crise sanitaire les ayant
contraints à un arrêt permanent
et/ou à une réduction de l’acti-
vité. A ce titre, la CNAS compte
développer, dans ses bonnes re-
lations avec les employeurs, un
service de proximité en dehors
du cadre habituel qui se limitait
uniquement au recouvrement
des cotisations, ajoute notre
source. Le but serait de récolter
tous les renseignements néces-
saires à la situation économique
de l’employeur et ses salariés
dans le seul but  de pouvoir éva-
luer l'impact engendré par le

Covid-19 sur les diverses acti-
vités économiques. Les respon-
sables de la CNAS, sont tenus
d'ailleurs, et en vertu de la ré-
glementation en vigueur, de
connaître le nombre exact des
employeurs ayant été  obligés de
suspendre leurs activités d'une
manière provisoire ou perma-
nente ; mais également, le nom-
bre des salariés mis en congé
exceptionnel, conformément
aux décrets exécutifs  69-20  et
70-20.  Ce formulaire  donnerait
la possibilité aux employeurs de
fixer un rendez-vous pour le
versement des cotisations ou
des observations à introduire,
conclut la source.  
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SIDI BEL ABBÈS

Par Noui Moussa

La CNAS sensibilise 
les employeurs
La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) de  Sidi
Bel Abbès, continue à  nos jours à lancer des campagnes de sensibilisation et
d'information au profit des employeurs  du secteur économique et ce, via son site
électronique ''télé déclaration'' (www.cnas.dz), apprend-on d'une source autorisée.  

TISSEMSILT 

A l’instar de ce qui est programmé au niveau national concer-
nant le développement des activités lucratives des jeunes, no-
tamment, à l’ANSEJ et en continuité au travail et à la stratégie
visant à réorganiser cette antenne dans un nouveau ministère
et préserver les équilibres financiers en réactivant ce secteur
et rationalisant la stratégie de dépenses. L’agence ANSEJ de
Tissemsilt a organisé au courant de ces derniers jours une
rencontre au siège de l’agence et à travers les débats ayant re-
groupé les responsables de l’antenne et jeunes promoteurs ou
porteurs de projets, tout un chacun s’est dit satisfait de la fi-
nalité. Selon les organisateurs de cette rencontre, les objectifs
portaient sur la sensibilisation et l’information sur les nou-
velles mesures prises lors de la rencontre du 16/03/2020.
Pour  le programme restart, le but attendu est de faire com-
prendre à toutes les parties concernées les problèmes que
rencontrent ces jeunes promoteurs ainsi que les résultats né-
gatifs qui incombent sur les deux côtés, des promoteurs qui
sont en difficulté d’honorer leurs engagements vis-à-vis des
administrations, tels :  la CASNOS, la CNAS et les impôts et
leur présenter les éventuelles solutions. En somme, les ani-
mateurs de cette rencontre se sont dits satisfaits des résultats
des discussions qu’ils ont clôturés avec des recommandations
et qu’ils ont transférées à la tutelle pour qu’elles soient éven-
tuellement prises en charge.                     A.Ould El Hadri 

Journée de concertations
entre promoteurs et  l’ANSEJ

LUTTE CONTRE LA DROGUE À MASCARA

Les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants rele-
vant de la police judiciaire de  la Sûreté de wilaya de Mascara
ont réussi à arrêter deux trafiquants de drogue,  avec la saisie
d'une quantité de 97,2 grammes de kif traité, ainsi que des
armes blanches prohibées, et ce lors de deux descentes à tra-
vers leur secteur de compétence. En effet,  les policiers en
question ont interpellé un trafiquant âgé de 59 ans, dans la
ville de Tighennif, après exploitation de renseignements au
sujet de son activité illicite à proximité de son lieu de rési-
dence au quartier Sidi Othmane à Tighennif. Le suspect avait
été placé sous surveillance avant d'être arrêté en flagrant délit
de détention d’une plaquette de kif traité pesant 87,3
grammes. Il a été conduit au siège de la Brigade où une en-
quête a été ouverte, durant laquelle les éléments de la brigade
ont procédé à la perquisition de son domicile familial où ils
ont mis la main sur une petite quantité de 0,2 grammes de kif
traité. L'enquête a permis aussi d’identifier son complice qui
se trouve en fuite. Une fois les procédures d’enquête accom-
plies à l'encontre du suspect arrêté, une procédure judiciaire
a été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été pré-
senté devant la justice qui a ordonné son placement en déten-
tion. Par ailleurs, les éléments de la même brigade ont arrêté
un autre dealer âgé de 23 ans, suite à la perquisition de son
domicile familial, ce qui a permis de saisir aussi une quantité
de 9,7 grammes de kif traité, ainsi que des armes blanches
prohibées utilisées dans son activité criminelle. Une procé-
dure judiciaire a été instruite à son encontre, en vertu de la-
quelle il a été présenté devant la justice qui a ordonné son
placement en détention.                         B. Boufaden

Deux arrestations 
et saisie de kif traité 

MASCARA

Suite à des informations parvenues avant- hier à la brigade de
gendarmerie nationale de Sig, dans la wilaya de Mascara, si-
gnalant une personne en train de vendre une quantité de bois-
sons alcoolisées chargée dans un camion de marque "Fiat",
près du stade de la localité de Djenien Meskine relevant de la
commune de Zahana, daïra de Sig, les gendarmes  après avoir
inspecter le véhicule,  découvrirent 904 unités de boissons al-
coolisées de différentes marques, une marchandise estimée à
208.000 dinars. Le conducteur du véhicule arrêté fut présenté
par devant le procureur de la République. Sahraoui  Lahcene

Saisie de 
904 unités d’alcool 
à Djenien Meskine

SIDI BEL  ABBÈS 

Depuis plus d'une semaine, le
nombre de cas confirmés de Co-
vid-19 connaîtrait une légère
hausse, à  Sidi Bel Abbès, signi-
fiant par conséquent, que la
pandémie, prise d'ailleurs à la
légère par la plupart des habi-
tants apparemment indifférents,
y reflue et progresse doucement
mais sûrement à Sidi Ali Bous-
sidi, apprend-on d'une source

fiable où  2 hommes ,dont un
membre de l'APC ,sont morts,
la semaine dernière. Des décès
qui ont fait craindre le pire à la
population locale laquelle a été
appelée jeudi dernier, par le di-
recteur de l'EPH Dahmani Sli-
mane à se rapprocher de l'éta-
blissement, en vue d'effectuer les
tests nécessaires. Par ailleurs,
une sage-femme de 60 ans, tra-

vaillant à l'E.H.S du chef-lieu de
wilaya, a trouvé la mort, en cette
fin de semaine, contaminée,
croît-on savoir, par une partu-
riente atteinte du virus, donnant
ainsi lieu à un climat de polé-
mique survenu au sein de la ma-
ternité, selon notre source; alors
que le nombre de cas confirmés
au Covid-19 est porté à 107,
jeudi 18 juin 2020.     Noui M.

Légère hausse des cas de Covid-19 

TIARET

Le magistrat-instructeur, près le
tribunal de Tiaret, a ordonné la
mise sous mandat de dépôt de 4
personnes,retenant contre elles,
les griefs de vol de voitures et
recel, lit-on dans un communi-
qué de presse adressé à notre ré-
daction, par les services de la
cellule de communication rele-
vant de la sûreté de wilaya de
Tiaret. Les membres de la bande
démantelée ciblaient d’an-
ciennes voitures dépourvues de
système d'alarme et présentant

des facilités et opportunités de
démarrage. Notons que  les pro-
fondes investigations ont mené
à la découverte des lieux de
caches de voitures volées, les
éléments relevant de la police
judiciaire, au niveau d'une ha-
bitation en cours de réalisation
; où un grand lot de pièces dé-
tachées et autres matériels de
voitures a été découvert. Les voi-
tures volées faisaient l'objet
d'une collecte de pièces déta-
chées et vendues au  marché pa-

rallèle séparément. Pour rappel,
le communiqué de presse pré-
cise que 3 affaires similaires à
ce genre de vol de voitures et re-
cel, ont été traitées par les ser-
vices spécialisés de la police ju-
diciaire, mettant dans  le viseur,
la géographie  des lieux, pouvant
abriter les anciennes voitures
volées et converties en pièces
détachées. Notons que les dépo-
toirs de matériaux ferreux se
trouvent dans l'axe des investi-
gations. Abdelkader Benrebiha

Quatre personnes écrouées pour vol de voiture
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TECHNOLOGIE 5G

C'est la première fois, de-
puis plus d'un an, que les
Etats-Unis assouplissent
leurs sanctions à l'égard

de Huawei. Ce lundi, Washington a
validé une nouvelle règle permettant
aux entreprises du pays de l'Oncle
Sam de collaborer avec Huawei pour
développer de nouvelles normes 5G
et autres technologies de pointe. Ce
texte modifie la liste des biens et tech-
nologies que les sociétés américaines
ont le droit de vendre au géant chinois
des télécoms et des smartphones.
Pour rappel, depuis mai 2019, Hua-
wei n'a plus le droit de s'approvision-
ner en technologies américaines. Le
mois dernier, Washington est allé plus
loin, interdisant au groupe chinois
d'acheter des semi-conducteurs
conçus à l'étranger, dès lors qu'ils sont
conçus grâce à des outils ou savoir-

faire « made in USA ». Le nouvel
amendement permettra aux entre-
prises américaines de fournir à Hua-
wei des technologies si elles contri-
buent « à la révision ou au
développement d'un standard », no-
tamment pour la 5G, la nouvelle gé-
nération de communication mobile.
Pourquoi les Etats-Unis assouplis-
sent-ils leurs restrictions à l'égard du
groupe chinois ? Pourquoi mettent-
ils désormais de l'eau dans leur vin
vis-à-vis d'un groupe qu'ils accusent
toujours d'espionnage pour le compte
de Pékin, sans ménager, en parallèle,
ses efforts pour le chasser du marché
mondial de la 5G ? Par crainte de voir
le secteur américain des télécoms se
faire damer le pion, justement, dans
la définition des normes internatio-
nales concernant la prochaine géné-
ration de communication

mobile.Comme le souligne le Finan-
cial Times, les restrictions de l'admi-
nistration Trump se sont retournées
contre les entreprises américaines. «
Les interdictions ont découragé les
entreprises américaines de participer
aux discussions internationales sur
les normes des réseaux 5G, précise le
quotidien économique. Huawei est
au cœur de ces discussions, compte
tenu de sa position dominante dans
l'industrie. » Ce faisant, à la différence
de la Chine, les Etats-Unis sont plus
difficilement en mesure de militer
pour des normes favorisant leur tech-
nologie. Ce qui, à terme, pourrait
s'avérer problématique. Et pour cause:
la 5G est amenée à jouer un rôle dé-
terminant, dans les années à venir,
dans le développement de secteurs
stratégiques comme la voiture auto-
nome, la médecine etc…

Les Etats-Unis vont modérer 
certaines sanctions contre Huawei

Corsair négocie un
incroyable plan de sauvetage

TRANSPORT AÉRIEN

Selon le quotidien français La Tribune,  l'Etat français, le
groupe TUI, actionnaire à 27% de la compagnie, mais aussi
de nouveaux investisseurs privés qui ont marqué leur inté-
rêt pour reprendre l'entreprise, négocient un plan de sau-
vetage et de relance de Corsair. Un accord de principe
pourrait être signé d'ici à la fin du mois. Par le scénario et
les acteurs concernés, c'est à coup sûr le plan de sauvetage
le plus incroyable du transport aérien français qui se négo-
cie aujourd'hui en coulisse. Il concerne Corsair (1.200 sala-
riés), cette compagnie aérienne que les concurrents ont
déjà condamnée en raison de l'impasse dans laquelle elle se
trouvait. Avec ses difficultés financières ces dernières an-
nées, celles de ses actionnaires qui évoluent dans le secteur
du transport aérien et du tourisme, le refus des banques de
lui accorder un plan garanti par l'Etat (PGE), l'horizon
semblait en effet bouché. Même si le ministre des Finances
Bruno Le Maire avait assuré en mai que l'Etat ferait un
geste à condition que les actionnaires actuels mettent la
main à la poche, les propos pouvaient s'apparenter à une
promesse de gascon vu le profil et les difficultés des deux
actionnaires de Corsair.Le principal d'entre eux, la société
allemande Intro Aviation, actionnaire depuis la reprise l'an
dernier de 53% du capital à l'actionnaire historique TUI
qui cherchait à se désengager, n'a pas la surface financière
pour assumer une recapitalisation d'une entreprise de la
taille de Corsair, plus importante que la sienne. Resté dans
le capital à hauteur de 27% (les 20% restants appartiennent
aux salariés), le groupe touristique TUI est quant à lui aux
abois avec la crise du Covid-19. En témoignent les suppres-
sions de postes de la moitié des effectifs en France. Aussi,
malgré une trésorerie confortable liée au renflouement l'an
dernier de TUI à hauteur de 37 millions d'euros, de la
vente d'un A330 en début d'année et de celle récente de
trois B747-400 pour 25 à 30 millions d'euros, selon nos in-
formations, tout semblait réuni pour que Corsair meure à
petit feu. Après deux mois et demi d'inactivité, la reprise
qui débute ce jour s'annonce en effet extrêmement difficile
avec une faible demande. Les recettes ne permettront pas
de compenser les coûts de la remise en service. A l'inverse
des années "normales", les compagnies ne pourront en-
granger suffisamment de cash au cours de l'été pour passer
sans encombre la prochaine saison hivernale.Quant à l'en-
vironnement concurrentiel, il se corse. 

Washington, qui est fait son possible pour chasser Huawei des réseaux
télécoms à travers le monde, va modérer certaines sanctions à l'égard du
groupe de Shenzhen. Désormais, les entreprises américaines pourront
travailler avec lui pour définir les normes de la 5G. 

BMW va supprimer 
6.000 emplois

AUTOMOBILE

Le groupe allemand va tailler dans ses effectifs en suppri-
mant 6.000 emplois sur 126.016 fin 2020. Ces mesures im-
pacteront principalement les sites allemands. Le construc-
teur automobile a annoncé vendredi une suppression de
6.000 emplois cette année. Un porte-parole du groupe alle-
mand a indiqué à l'AFP que BMW allait tailler dans ses ef-
fectifs, notamment via des départs en retraite anticipés, sur
fond de crise liée au coronavirus. "Après les mesures exis-
tantes de flexibilité", comme le chômage partiel, "des me-
sures supplémentaires sont nécessaires" et concerneront
"principalement les sites allemands". Par ailleurs, des
contrats de 40 heures passeront à 38 et certains employés
pourront choisir de bénéficier de huit jours de congés sup-
plémentaires en renonçant à une partie du salaire. Ilka
Horstmeier, directrice du personnel, a précisé dans la mati-
née que le groupe allait "trouver une solution dans le cadre
d'un dialogue constructif avec les représentants du person-
nel". Déjà début mai, le groupe avait annoncé vouloir renfor-
cer son programme d'économies pour réagir à la détériora-
tion économique, avec notamment une baisse des
investissements et une réduction du nombre d'emplois, mais
BMW avait seulement évoqué des "fluctuations naturelles".
Cette annonce de suppression d'emplois s'ajoute à celle d'au-
tres constructeurs automobile comme Renault. Le secteur
automobile a été durement touché par la pandémie qui a en-
traîné la fermeture de la plupart des points de vente pendant
plusieurs semaines. Le marché automobile européen a chuté
de 41,5% sur les cinq premiers mois de l'année.

85% des jobs de 2030 n’existent pas aujourd’hui 
PODCAST

Dans l’émission « 40 nuances de
Next », Alexandre Pachulski patron
de Talentsoft, spécialiste des RH et
de gestion des talents, tire les le-
çons du confinement et du décon-
finement pour les ressources hu-
maines dans un monde affecté par
l’épidémie de Covid-19. "40
nuances de Next" est un podcast
conçu pendant le confinement par
Olivier Mathiot, le président de
The Camp, un campus dédié aux
nouvelles technologies basé à Aix-
en-Provence et Thomas Benzazon,
multi-entrepreneur, en partenariat
avec La Tribune, Maddyness, l'as-
sociation France Digitale et la
French Tech, le label créé par le mi-
nistère français de l'Economie.
Pour rappel, Le Next 40 est une ini-
tiative lancée par Bercy à l'automne
2019. Il regroupe les 40 plus grosses
startups françaises, déterminé sur

la base de critères économiques
(montant des levées de fonds, chif-
fres d'affaires, taux de croissance
annuelle) porté par le Secrétaire
d'Etat français au Numérique Cé-
dric O. Il est donc une référence
explicite au CAC 40, les 40 plus
grosses capitalisations boursières
françaises. Ce Next 40 sera-t-il le
prochain CAC 40 ? Ou bien est-il
encore un CAC 40 en devenir ? Car
la question du monde d'après est
là, bien présente. Dans cet après,
qui mieux que des entrepreneurs
stars pour éclairer les enjeux éco-
nomiques, d'innovation, de trans-
formation et de mutations néces-
saires que cette crise impose à
notre société ? Dans chaque épi-
sode, un ou une entrepreneur du
Next 40 (cuvée 2019). Aujourd'hui,
l'épisode 9, enregistré à distance,
se déroule avec Alexandre Pa-

chulski, le CEO de Talentsoft, qui
se veut « le leader européen des ap-
plications 100% Cloud de gestion
des talents », avec plus de 2.000
clients. Il accompagne le monde
des RH dans de profondes trans-
formations : maladie du reporting,
manque de confiance, process de
recrutement à l'origine des discri-
minations que l'on connait - et qui
ne sont pas étrangères au mouve-
ment #BlackLivesMatter qui agite
aujourd'hui de nombreux pays à
travers le monde - ; le statu quo
n'est plus possible. Cet entrepre-
neur du Next40 partage aussi ses
réflexions sur les problématiques
de croissance inhérentes à toute en-
treprise : problème d'agilité, de
qualité, de culture et de sens. On
découvre un homme passionnant,
passionné, et obstinément opti-
miste.



AA lors qu’il semble être ouvert au
départ de Gareth Bale depuis
l’été dernier, Zinedine Zidane a
déclaré toujours compter sur
l’ailier du Real Madrid en

conférence de presse.
De quoi sera fait l’avenir de Gareth Bale ? L’été
dernier, l’ailier du Real Madrid semblait tout
proche de quitter le club merengue afin de s’en-
gager avec le Jiangsu Suning, formation du
championnat chinois. Néanmoins, le transfert
ne s’est pas matérialisé, le club en question
n’ayant pas été en mesure de formuler une in-
demnité de transfert au géant madrilène. Ce-
pendant, comme son agent Jonathan Barnett ne
cesse de le rabâcher, Bale est bien au Real Ma-
drid où il dispose d’un contrat lucratif courant
jusqu’en juin 2022. « Comme je l'ai toujours
dit, il est plutôt content à Madrid. Il a un style
de vie très agréable, je ne vois pas pourquoi il
ne verrait probablement pas sa carrière à Ma-
drid ». Mais qu’en est-il de la position de Zine-
dine Zidane ?

Zidane semble à présent faire confiance à
Bale. L’été dernier, moment où les ru-
meurs l’envoyant vers le Jiangsu Suning ne
cessaient de croître, Zinedine Zidane avait
ouvertement évoquer un susceptible départ
de Gareth Bale du Real Madrid. Depuis, l’en-
traîneur merengue de réclamerait le
transfert du Gallois à ses dirigeants
en interne. Cependant, pour le
moment, Bale entre dans
les plans de Zidane. « Si je
fais confiance à Bale ?
Oui, je lui fais
confiance comme aux
autres ». a brièvement
confié le technicien
français lors d’un
point presse ce
samedi, dans
des propos
rapportés
par Mundo
Deportivo.
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FOOTBALL - MERCATO (REAL MADRID) 

Lausanne lâche
deux points 

FOOTBALL 

Le président de la Fédération fran-
çaise de football Noël Le Graët, es-
père toujours une jauge « plus large
» que les 5 000 spectateurs autorisés
pour la finale de la Coupe de France
entre le PSG-Saint-Étienne, qui de-
vrait se jouer le 24 juillet. Il semble
ainsi prendre samedi le contre-pied
des annonces du gouvernement. «
La réouverture des stades à partir
du 10 juillet, avec le retour des spec-
tateurs limités à 5 000 personnes,
représente également une étape im-
portante dans l'organisation des

matches à venir », dit le patron du
football français dans un commu-
niqué. « La situation sera réévaluée
avant le 11 juillet pour une éven-
tuelle augmentation de cette jauge
»   Ce développement permet «
d'envisager une ouverture pro-
chaine plus large d'accueil des spec-
tateurs concernant la finale de la
Coupe de France masculine fin juil-
let, la finale de la Coupe de la Ligue,
les demies et la finale de la Coupe
de France féminine début août ainsi
que la reprise des Championnats de

Ligue 1 et de Ligue 2 programmés
fin août », affirme Le Graët.  Les
annonces faites par le gouverne-
ment dans la nuit de vendredi à sa-
medi ferment pourtant la porte à
une jauge supérieure à 5 000 per-
sonnes pour l'épilogue des Coupes
nationales, reportées en raison du
coronavirus. « La situation sera ré-
évaluée avant le 11 juillet pour une
éventuelle augmentation de cette
jauge, à partir de la mi-août », a
ainsi indiqué le ministère des Sports
dans un communiqué.

Noël Le Graët espère plus de 
5 000 spectateurs pour la finale 

Lautaro Martinez qui s'éloigne
du Barça, l'Atlético attaché à Félix
ou Lampard qui réfute un départ
de Kanté : découvrez les infos
transfert du samedi 20 juin 2020.
Selon la Gazzetta dello Sport,
l'idée d'un transfert de Lautaro
Martinez au FC Barcelone, évo-
quée depuis des mois, n'avance
plus. Les Catalans n'ont toujours
pas de quoi combler les exigences
financières de l'Inter Milan, qui
insiste sur la clause libératoire de
son attaquant : 111M€. Les Ne-
razzurri se feraient même sérieu-
sement à l'idée de garder l'Argen-
tin (22 ans) et de prolonger son

contrat, qui expire en 2023. Re-
cruté pour 126M€ l'été dernier à
Benfica, João Félix n'a pas encore
fait oublier Antoine Griezmann à
l'Atlético de Madrid. Au point
que son avenir s'écrive déjà en
pointillés ? L'attaquant portugais
(20 ans) a fait l'objet d'une
énorme offre d'un club de Pre-
mier League selon Goal. Si le
nom de l'équipe n'est pas connu,
le montant l'est : 150M€. Les diri-
geants madrilènes auraient toute-
fois balayé d'un revers de main la
proposition, gardant toujours Fé-
lix, à qui il reste 6 ans de contrat,
en haute estime.

FOOTBALL (ESPAGNE) 

L'Atlético refuser 
150M€ pour João Félix

COUPE DE FRANCE

Zidane ne lâche
pas Gareth Bale !

L'attaquant brésilien du PSG a
fait part de son impatience et son
envie de reprendre la compéti-
tion. Alors que les joueurs du
PSG reprendront le chemin du
Camp des Loges lundi, Neymar a
publié un message sur son site of-
ficiel où il dit son impatience de
retrouver la compétition. « Je suis
prêt et excité à l'idée de revenir,
je pense beaucoup à la Ligue des
champions, bien sûr, explique la
star du PSG qui ajoute que les

matches lui manquent. Je suis im-
patient de retrouver les terrains
et, si Dieu le veut, d'écrire l'his-
toire. » Paris doit disputer la fi-
nale de la Coupe de la Ligue
contre Lyon, celle de la Coupe de
France contre Saint-Étienne et est
également qualifié pour les
quarts de finale de la Ligue des
champions. Les Parisiens se ren-
dront à Lisbonne, où va être or-
ganisé un « Final 8 » en août,
pour terminer la C1.

Neymar impatient 
de retrouver les terrains 

FOOTBALL (FRANCE) - PSG : 

Cinq jours après son échec mal-
heureux en Coupe de Suisse de-

vant le FC Bâle, Lausanne-Sport
a laissé filer deux points à Wil. Ce

résultat ne remet fort heureuse-
ment rien en question pour les Vau-

dois. Lausanne conserve bien sûr la
tête du classement avec un avantage
de 13 points sur Vaduz, qui a battu
Winterthour 4-1, et sur les Grasshop-

pers, victorieux 5-0 d'Aarau au Letzi-
grund. En terre saint-galloise, les Vau-

dois avaient ouvert le score par Joao
Oliveira à la 32e avant de concéder l'égali-
sation à la... 90e sur une réussite du capi-
taine Philipp Muntwiler. Les absences de

Dan Ndoye et d'Aldin Turkes en attaque
ont sans doute pesé.

Sur un mauvais appui, le gardien
international allemand d'Arsenal
s'est gravement blessé à la jambe
droite contre Brighton, ce
samedi.Au moment de son évacua-
tion sur une civière, Bernd Leno
s'est assis et a invectivé, fou de rage,
Neal Maupay. Le gardien interna-
tional allemand d'Arsenal (28 ans, 6
sélections) a sans doute reproché à
l'attaquant français de Brighton, qui
accueille les Gunners ce samedi lors

de la 30e journée de Premier
League, de ne pas avoir arrêté sa
course. Le choc entre les deux
hommes (36e) n'a pas semblé très
violent, mais sur sa reprise d'appui
sur la jambe droite, Leno a ressenti
une très vive douleur et a poussé un
cri de douleur impressionnant qui a
retenti dans le stade de Brighton, à
huis clos. Le portier allemand des
Gunners sera sûrement absent du-
rant de longs mois.

Bernd Leno se blesse 
à la jambe droite

FOOTBALL(ANGLETERRE) - ARSENAL 

Le président de la Fédération française de football espère toujours une jauge « plus large »
pour PSG - Saint-Étienne, le 24 juillet, que celle autorisée à ce jour par le gouvernement.

Le Pro 14 vise une reprise le 22 août
RUGBY

Le Pro 14 a officiellement annoncé jeudi
viser une reprise le 22 août dans une
version réduite, après plusieurs mois
d'arrêt à cause de la pandémie de coro-
navirus. « La date du 22 août a été choisie
comme objectif pour la reprise de la sai-
son 2019-2020 dans les cinq territoires
participants » - soit l'Écosse, l'Irlande, le
pays de Galles, l'Italie et l'Afrique du Sud
- a annoncé le Pro 14, jeudi dans un
communiqué. Ce championnat, ancien-
nement nommé Ligue celte, interrompu
en mars en raison de la pandémie de
coronavirus, reprendra avec une saison
régulière réduite à 15 journées au lieu
de 21. Au moment de l'interruption, les
13 premières journées avaient été dis-
putées. Les deux dernières opposeront
des équipes du même territoire, afin de

limiter les déplacements internationaux.
Les matches de la 13e journée qui n'ont
pu être disputés (Zebre - Ospreys et Tré-
vise - Ulster) seront considérés comme
des matches nuls, sur le score de 0-0.
Les demi-finales auront lieu le 5 sep-
tembre et la finale, le 12, dans un lieu

encore indéterminé. En Afrique du Sud,
la Fédération s'est voulue plus prudente,
le pays étant très touché par le corona-
virus. « La santé et la sécurité des Sud-
Africains restent la priorité, a déclaré Ju-
rie Roux, le président de la Fédération
dans un communiqué. 
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A 36 ans, Mehdi Mos-
tefa n’a toujours pas
raccroché les cram-
pons et reste fidèle à

Béziers, récemment relégué en
National 2. En revanche, la car-
rière internationale de l’Algérien
est finie depuis belle lurette et le
8e de finale de la Coupe du
monde 2014 contre l’Allemagne
(1-2 a.p.). Christian Gourcuff a
ensuite remplacé Vahid Halil-
hodzic sur le banc des Fennecs
et le milieu de terrain polyvalent

(il peut aussi jouer latéral droit)
a eu un peu de mal à digérer la
tournure des événements. «J’au-
rais voulu continuer encore un
peu avec ma génération. Ça m’a
fait mal», a admis le natif de Di-
jon dans un entretien accordé à
RFI. «J’étais un des seuls de ce
groupe à ne plus avoir été appelé.
Est-ce que c’était parce que
j’avais signé à Lorient et que cela
s’était mal passé entre Gourcuff
et Lorient ? Je ne sais pas… On
m’avait pourtant appelé durant

l’été et me disant ‘on compte sur
toi’.» Malgré cette promesse non
tenue, Mostefa tente de rester
positif : «Je ne saurai jamais,
mais je ne veux pas vivre avec
des regrets. J’ai terminé ma car-
rière internationale par un hui-
tième de final face à l’Allemagne
en Coupe du monde. Je veux re-
tenir ça. Mais c’était dur de quit-
ter cette famille, c’était déce-
vant.» Pour un dernier match
avec son pays, il est vrai qu’il y a
pire affiche !

Mehdi Mostefa revient
sur sa fin de carrière…

EMS Champion Post
Algeria remporte son 
2é trophée international 

UPU 

L'opérateur de courrier express "EMS Champion Post Algé-
rie", filiale d'Algérie Poste, a remporté son deuxième trophée
international, le "Customer Care Awards", décerné par
l'Union postale universelle (UPU), rapporte samedi, l’APS, se-
lon un communiqué du ministère de la Poste et des Télécom-
munications. "Pour la deuxième année consécutive, l’EMS
Champion Post, filiale d’Algérie Poste spécialisée dans l'ache-
minement et la livraison des Courriers et Colis en mode Ex-
press, a remporté le Prix du +Customer Care Awards+, pro-
gramme organisé annuellement par la Coopérative EMS,
organe de l'Union postale universelle (UPU), afin d'encoura-
ger et de récompenser les performances exceptionnelles du
service EMS fourni par les opérateurs postaux", souligne le
communiqué. Selon la même source, durant toute l’année
2019, "l’EMS Algérie a rempli l'ensemble des critères d'éligibi-
lité pour ce prix, l'évaluation s'est réalisée à travers les sys-
tèmes d'information de l’UPU". "Aussi, l’EMS Algérie a dé-
montré une nouvelle fois son engagement à fournir un
excellent service à ses clients et partenaires mondiaux",
ajoute-t-on. Cette performance permet à EMS Algérie de
"faire partie d'un groupe exclusif au sein de la coopérative
EMS, qui ont pu réaliser l’ensemble des exigences techniques
et ont fourni un service exceptionnel pour leurs clients en
2019", note le communiqué. L'UPU a tenu, à l'occasion, à "fé-
liciter les dirigeants et travailleurs de l’EMS Algérie à travers
une correspondance officielle". Par ailleurs, l'opérateur "EMS
Champion Post" a amélioré, une nouvelle fois, sa position au
classement mondial de l'Union postale universelle (UPU),
passant de la 63ème en 2018 à la 41ème position en 2019, rap-
pelle-t-on. "Désormais, EMS Algérie est classée à la première
1ère place au Maghreb, 4ème en Afrique et 5ème pays Arabe,
une position très honorable pour l’Algérie", affirme le minis-
tère de la Poste et des Télécommunications. 

USMA s’intéresse 
à Naoufel Khacef

FOOT/ ALGERIE 

Selon Competition, l’Union sportive de la médina d’Alger
(USMA) s’intéresse à Naoufel Khacef. Les Girondins de Bor-
deaux n’ayant pas levé l’option d’achat avant le 30 mai. Le laté-
ral de 22 ans doit ainsi revenir dans son club avec lequel il est
toujours sous contrat. Anthar Yahia, le directeur sportif de
l’USMA, souhaiterait l’attirer, car le futur-ex bordelais corres-
pondrait parfaitement au profil que recherche son club. “Il
n’est pas contre l’idée d’évoluer à l’USMA la saison prochaine,
ce club lui permettra de relancer sa carrière après une saison
complètement ratée pour des raisons sportives et extra-spor-
tives” peut-on lire. Qui est Naoufel Khacef ? Il est né à Kouba,
en Algérie, le 27 octobre 1997,il joue pour le FC Girondins de
Bordeaux, prêté par NA Hussein Dey dans la Ligue profes-
sionnelle algérienne 1. Il joue principalement comme arrière
gauche. En juillet 2015, Khacef a été appelé dans l'équipe na-
tionale algérienne des moins de 20 ans. Arrive au club en prêt
jusqu'à la fin de la saison actuelle. Une option d'achat est inté-
grée à ce contrat de prêt. Le latéral gauche arrive en prove-
nance du NA Hussein Dey (15ème en D1 algérienne). Le
jeune joueur a gravi les échelons dans les différentes sélections
de jeunes en Algérie. Il a participé à deux rencontres en U21
et en a disputé six avec les U23. En D1 algérienne, il affiche
déjà une certaine expérience malgré son jeune âge. Il a disputé
60 matches, marqué six buts et délivré sept passes décisives.
Grand espoir du football algérien, Naoufel intègre le FC Gi-
rondins de Bordeaux afin de poursuivre sa progression.

EQUIPE NATIONALE DE FOOT 

Zetchi plaide pour la reprise 
de la compétition

CORONAVIRUS 

Le président de la Fédération al-
gérienne de football (FAF) Khei-
reddine Zetchi, a réitéré vendredi
"la volonté de l’instance fédérale
et des Ligues régionales ", à pour-
suivre les différents champion-
nats, suspendus depuis mi-mars
en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus (COVID-19).
"Depuis le début de la crise, nous
avons mis en stand-by les diffé-
rents championnats, qui s'impo-
sait d'ailleurs à travers le monde
entier. Nous avons suivi avec ri-
gueur les événements. Au vu de

la gravité de la situation, nous
avons été en contact permanent
avec le MJS. La volonté de la FAF
et des ligues est de reprendre la
compétition, mais nous sommes
conscients de l'intérêt suprême
de notre pays ", a déclaré Zetchi
sur les ondes de la radio natio-
nale. La saison footballistique
2019-2020, suspendue depuis le
16 mars en raison du COVID-
19, reprendrait ses droits après
"la levée du confinement et au-
torisation de rassemblements",
comme décidé lors de la récente

réunion du Bureau exécutif de la
Fédération algérienne (FAF). "Si
le championnat viendrait à être
suspendu définitivement, nous
allons nous adapter. Si nous de-
vons arrêter cet exercice, il va
bien falloir entamer un jour ce
championnat. Tous les aspects
sanitaires doivent être pris en
considération. Notre idée est de
faire en sorte de terminer la sai-
son 2019-2020, qui sera une pré-
paration en vue du prochain
exercice. Un arrêt actif en
quelque sorte", a-t-il expliqué.

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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THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN 

"Hdidouène wel Ghoula", "Hebra
bent Esbaâ" et "Rmida et Ali" sont
entre autres contes, puisés du ter-
roir algérien, au programme de ces
représentations, prévues quoti-
diennement entre 11H00 et
15H00, du 21 juin au 04 juillets.
Ces spectacles seront ponctués
d’un concours de dessin et de
questions-réponses pour les en-

fants et les jeunes. Natif de Sidi Bel
Abbès, Mahi Seddik œuvre depuis
plusieurs années à promouvoir et
à ressusciter la tradition orale des
goual (conteurs). Le conteur a
animé, ces dernières années à la
faveur des festivals organisés à tra-
vers l`Algérie, de nombreux es-
paces et ateliers consacrés au conte
populaire. Il s’attache aussi à la col-

lecte des récits et contes populaires
pour les produire sous forme théâ-
trale. Conteur professionnel, il a
encadré plusieurs sessions de for-
mation dans de nombreux pays,
notamment la Tunisie et les Emi-
rats Arabes Unis. En 2019, il a pu-
blié "Moula Moula et d’autres
contes", premier recueil de contes
algérien.

Le conteur Mahi Seddik 
se produit virtuellement
Le conteur Mahi Seddiki présentera une sélection de ses comptes
sur la chaine Youtube du Théâtre National Algérien (TNA), a
indiqué ce dernier dans un communiqué.

Rencontre sur les difficultés auxquelles 
fait face le marché du livre et de l'édition

ALGER 

Une rencontre sur le domaine du
livre et de l'édition a été organisée
jeudi à Alger entre des cadres du
ministère de la Culture et des pro-
fessionnels de l'édition pour dé-
battre du marché du livre. Les par-
ticipants à cette rencontre ont
abordé les "difficultés entravant le
marché et l'industrie du livre en
Algérie", particulièrement en cette

période exceptionnelle de pandé-
mie du coronavirus, ainsi que les
voies de collaboration entre le mi-
nistère et les professionnels de
l'édition. Les participants ont éga-
lement proposé la mise en place
d'une commission mixte chargée
de centraliser les différentes pro-
positions pour surmonter les pro-
blèmes de ce secteur afin de "re-

dynamiser le marché l'édition et
revivifier le marché du livre". Cette
rencontre initiée par la ministre
de la Culture, Malika Bendouda a
vu la participation de représen-
tants de l'Organisation nationale
des éditeurs du livre (ONEL) et du
Syndicat national des éditeurs en
plus de cadres du ministère de la
Culture.

Récupération de plus de 2300 pièces 
de monnaie datant de l’époque romaine

CONSTANTINE

Les éléments de la compagnie de la Gendarmerie nationale d’El
Khroub, (wilaya de Constantine), ont récupéré 2 351 pièces de mon-
naie ancienne remontant à l’époque romaine et arrêté six individus
impliqués dans cette affaire, a-t-on appris vendredi du commandant
de la compagnie, Ali Chelili. Agissant sur la base d’informations fai-
sant état de l’existence d’un réseau de trafiquant d’objets d’antiquités ac-
tivant sur l’axe Alger-Jijel-Constantine-Skikda qui s’apprêtait à écouler
une quantité importante de pièces de monnaie datant de l’époque ro-
maine, une enquête a été enclenchée par la Gendarmerie nationale, a
précisé le commandant de la compagnie de la Gendarmerie nationale
d’El Khroub, lors d’une conférence de presse tenue au siège du grou-
pement territorial de la Gendarmerie nationale, à El Mansourah. Une
souricière dressée par les éléments de la Gendarmerie nationale d’El
Khroub a permis, a-t-il dit, d’appréhender six individus, âgés entre 25
et 45 ans, à bord de deux véhicules touristiques en possession de 2 351
pièces de monnaie datant de l’époque romaine. Le commandant Ali
Chelili a également indiqué que dès le parachèvement des procédures
légales, les six mis en cause dans cette affaire de trafic seront présentés
devant les instances judiciaires spécialisées. De son côté, la directrice
du musée public national Cirta, Amel Soltani, présente à la conférence
de presse, a souligné que ces pièces de monnaie sont protégées confor-
mément à la loi n 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du pa-
trimoine culturel, expliquant que ces pièces ont été frappées à l’époque
de l’empereur Constantin. "L’étude de ces pièces, d’une valeur histo-
rique et archéologique inestimable, va permettre au musée public
Cirta de mettre davantage en valeur un pan important de l’histoire de
l’Algérie", a-t-elle soutenu.

L’UNESCO organise le séminaire 
virtuel " La musique en résilience" 

PROGRAMME "RESILIART" 

Le secrétaire d'Etat chargé de la production culturelle Salim Dada a
pris part vendredi au séminaire virtuel " La musique en résilience" or-
ganisé par le bureau du Maghreb de l'Unesco dans le cadre du pro-
gramme "ResiliArt" sur la situation de l'artiste en temps de crises et de
confinement sanitaire et sécuritaire. Salim Dada a intervenu lors d'un
panel dédié à "L'impulsion de la création musicale après la crise du co-
ronavirus" réunissant les artistes Imed Alibi (Tunisie), Fayçal Azizi
(Maroc), la chanteuse mauritanienne Malouma Mint El Meidah, le di-
recteur du Festival de jazz de Tanger Moulay Ahmed Alami, le res-
ponsable au bureau du Maghreb de l'Unesco Karim Hendili et Zainab
Guedira directrice de la fondation culturelle Hiba coorganisateur de
l'événement. Lors de son intervention Salim Dada a fait un exposé sur
les initiatives du ministère algérien de la Culture pour préserver une
activité culturelle en temps de pandémie de coronavirus et sur les dis-
positions prises pour accompagner les artistes, particulièrement ceux
dont les activités sont à l’arrêt du fait de la pandémie.   Le secrétaire
d'Etat chargé de la production culturelle est également revenu sur le
travail d'institutions comme l'Office national des droits d'auteurs et
droits voisins (ONDA) et le Conseil national des arts et des lettres
(CNAL) ainsi que sur les dispositions du le décret exécutif 14-69 du 9
février 2014 fixant l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de
sécurité sociale auxquelles ouvrent droit les artistes et les auteurs. Pour
plusieurs participants la crise du coronavirus n'a fait que mettre à nu
"une situation très fragile vécue par les artistes maghrébins et africains
depuis de nombreuses années", notant que cette pandémie a révélé
"que le produit culturel est une nécessité dans la vie quotidienne". Les
artistes de ce panel voient en cette crise une occasion de restructurer
ce secteur et d'établir un "dialogue sérieux sur le statut de l'artiste", dia-
logue "déjà entamé récemment en Algérie, au Maroc et en Tunisie",
sur la rémunération des artistes et une décentralisation des manifesta-
tions. Les participants à ce panel ont débattu des possibilités de créer
un marché local de l'art ou de promouvoir la production locale dans le
marché international à travers des efforts "d'exportation du produit
culturel, un accompagnement des artistes par une diplomatie cultu-
relle, des festivals de renommée internationale ou encore  un accom-
pagnement des initiatives et projets indépendants dans les industries
culturelles". Salim Dada a également abordé la nécessité de préserver
et valoriser le patrimoine culturel de chaque pays, véhiculant l'image
de marque de la culture locale, et d'éviter la folklorisation du patri-
moine. Dans le cadre de  l'initiative "RésiliArt", lancée le 15 avril der-
nier par l'Unesco, le secrétariat d'Etat chargé de la production cultu-
relle avait lancé des consultations avec des artistes algériens sur le
statut de l'artiste en temps de crise (Covid-19), dans le cadre des pré-
paratifs de l'Atelier consacré au projet de loi sur le statut de l'artiste.
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Yaourts, fromages, lé-
gumes, oléagineux… Les
aliments riches en calcium
ne manquent pas ! Ce minéral est essentiel au bout fonc-
tionnement de l’organisme. Découvrez dans quels ali-
ments il se trouve.
Le calcium est le minéral le plus important du corps hu-
main, selon l’Anses, agence nationale de sécurité sanitaire.
En effet, 99 % de ce calcium contribue à la solidité des os et
des dents, il intervient également dans de multiples fonc-
tions indispensables à l'organisme, tels que la coagulation
sanguine, la contraction musculaire, la conduction ner-
veuse mais aussi la libération d’hormones.
"À tout âge, il est indispensable d’assurer une couverture
permanente et suffisante des besoins en calcium", recom-
mande vivement l’Anses. Et pour cause, la carence en cal-
cium n’est apparente que lorsque surviennent des modifica-
tions au niveau de l’os, comme la mauvaise constitution
osseuse chez les jeunes, ou la décalcification chez l’adulte et
les personnes âgées, qui peuvent être touchées par l’ostéo-
porose.
Quels sont les aliments riches en calcium ?
Les aliments les plus riches en calcium sont les produits
laitiers, comme les fromages. Certains légumes dont les
épinards et les choux sont aussi riches en calcium, tout

comme les fruits secs. On peut aussi choisir des eaux
minérales, qui contiennent plus de calcium que d’au-

tres. L’Anses recommande un apport en calcium
de 860 mg chez les 19-23 ans et de 750 mg

chez les plus de 24 ans.

Quoi de mieux qu'une robe courte ou mi-longue pour fêter l'arriver des
beaux jours ? Zoom sur les modèles les plus tendance à shopper dès
maintenant ! Le soleil s'installe c'est le moment de montrer ses jambes
dans des tenues plus légères et confortables. Découvrez les 20 modèles
de robes coutes ou mi-longues ultra-tendance de cette saison prin-
temps-été .
Robe courte : quelles sont les nouveautés ?
Quoi de neuf au rayon des robes courtes cette saison ? Idéales
quand on veut montrer ses jolies jambes, elles se déclinent dans de
nombreux styles. La version robe/salopette en jean fait son appa-
rition dans nos dressings. Bien qu'on lui confère un petit côté
junior, il n'en est rien ! A vous de la mixer avec une une blouse
vaporeuse à manches longues, accompagné d'une paire de
boots en début de saison pour un effet country chic assuré.
Cette saison, les robes romantiques tiennent toujours le haut
du pavé. Avec ses détails en dentelle, ce modèle nous emmène vers
des looks aux accents sages et bohèmes. Ajoutez des bottines en
veau velours ou des sandales façon Birkenstock, et le tour est joué
! Côté accessoires, on opte pour des longs sautoirs en perles et
coquillages, ultra-tendance pour l'été.
La traditionnelle version robe chemise cintrée à la taille est
toujours une valeur sûre. On la porte pour les sorties plus
chic, à l'occasion des mariages et autres cérémonies des
beaux jours. Agrémentée d'une veste près du corps et des
accessoires adéquats, vous serez superbe ! Dans la même veine,
la robe cache-cœur accompagnera vos soirées. Jetez votre dé-
volu sur la version imprimé foulard pour être à la pointe des
tendances mode printemps-été .
Pour son côté plus décontracté, la robe liquette en lin ou en
coton est un indispensable pour couler des jours heureux en
bord de mer ou en week-end. Associée à des espadrilles
compensées, des sandales plates en cuir ou des baskets en
toile, vous ferez un sans faute. Enfin, la robe à l'imprimé
fleuri reste sur le devant de la scène ; on aime ces éclo-
sions florales dans notre dressing. Du petit motif champê-
tre aux grosses fleurs exotiques en passant par les fleurs gra-
phiques, elles ont tout bon !
Robe mi-longue : l'indispensable de l'été
Elle s'adresse à celles qui veulent cacher leurs genoux ou tout simplement
pour respecter les proportions. Si vous préférez cette longueur, optez pour
la robe chemise, un classique qui évite le fashion faux pas. La robe bohème
toujours appréciée des modeuses les plus pointues devrait encore faire des
émules.

Les aliments riches
en calcium

Ingrédients : 
500 g de fraises

- une belle banane
- 2 kiwis
- 2 sachets de su-
cre vanillé (de
préférence à
l’arôme naturel de
vanille) Cibou-
lette hachée

Préparation
Faire Laver les
fraises sans les
équeuter pour
qu’elles ne perdent
pas leur parfum.
2) Equeutez-les et
coupez-les en
deux ou en quatre
selon leur taille.

3) Pelez la banane
et les kiwis et cou-
pez-les en ron-
delles assez fines.
4) Assaisonnez
cette salade de
fruits fraise, ba-
nane, kiwi avec le
sucre vanillé et ré-
servez au frais.

Robe courte et mi-longue : les
plus beaux modèles pour l'été 

La Salade De Fruits Fraise, Banane, Kiwi 



Le Kasha : une bombe de nutriments essentiels
Acides aminés, vitamines, magnésium… Pour la naturopathe Emilie Kapps : « C’est un

aliment en or. Peu coûteux, facile à trouver et à cuisiner, on peut l’intégrer dans toutes
sortes de recettes et équilibrer ses repas au quotidien. Les graines cuites forment une sorte

de purée qu’on peut consommer nature ou l'incorporer dans une quiche, ou toute sorte de
plats. » En version sucrée, le kasha donne aussi d’excellents porridges pour le petit déjeuner.

Il est plein d’antioxydants
Ses puissants actifs anti-inflammatoires prennent soin de notre système cardiovasculaire et

pourraient même prévenir certains cancers. Pour profiter de tous ses bienfaits, le soba-cha, une
boisson aussi appelée « thé noir de sarrasin », se prépare en infusant les graines torréfiées. Il

contient bien plus d’antioxydants que le thé vert et peut être consommé tout au long de la journée
sans risquer de perturber le sommeil.

Le kasha est l’ami des végétariens
Excellente source de protéines végétales (13 g/100 g), le kasha séduira aussi tous ceux qui cherchent à
modérer leur consommation de viande. On le trouve en magasin bio, ou le préparer soi-même en faisant

griller des graines de sarrasin décortiquées à la poêle, à feu moyen.
C’est un allié minceur

Avec une forte concentration en fibres hydrosolubles, il favorise la satiété. Il est peu calorique (377 kcal/100 g) et
remplace avantageusement pâtes, riz ou pommes de terre lors d’un repas. Enfin, son index glycémique (IG) bas est
un atout indéniable pour tous ceux qui cherchent à surveiller leur ligne ou tout simplement maîtriser leur glycé-

mie.
Il combat le cholestérol

Comme l’avoine, le sarrasin permet de lutter contre le mauvais cholestérol. « C’est l’une de ses plus
grandes vertus. On le recommande car il permet de mieux le contrôler, et il est également

utile en cas d’insuffisance veineuse », explique notre naturopathe. Son secret : la rutine,
un antioxydant aux propriétés vasoprotectrices. Pour profiter de tous ses bien-

faits, choisissez-le bio et avec la mention « sarrasin décortiqué et grillé
» pour ne pas acheter du simple sarrasin.

Les graines de sarrasin grillés : une alterna-
tive au gluten

Découvrez la raison pour laquelle 
le vernis ne tient jamais

Rouge, nude, corail… Le vernis
à la côte ! Qu’il soit traditionnel
ou semi-permanent, il a pour-
tant parfois du mal à tenir long-
temps sur les ongles. Décou-
vrez enfin pourquoi et
comment y remédier.
Votre vernis ne tient pas long-
temps sur vos ongles ? C’est
peut-être que vous avez les on-
gles gras. “Les ongles dits gras,
sont en réalités humides, car
ils ne sécrètent rien par eux-
mêmes”, explique Alexandra
Falba, experte manucure OPI.
“Ils sont humides car ils cap-
tent les substances de la peau
qu’il y a autour de lui”. C’est

d’ailleurs la raison pour la-
quelle si vous avez les

mains moites, vous
avez plus de chance
d’avoir des ongles
dits “gras”.
Comment les re-
connaître ?
Ils se caractérisent

par plusieurs fac-
teurs. Ils sont sou-

vent très mous, se
plient et se déchirent fa-

cilement : ils ne cassent pas
car ils ne sont pas secs, et le
vernis ne tient pas long-
temps dessus. Cela peut
s’expliquer de deux façons.
La première est mécanique:

“comme les ongles sont mous et
qu’ils se plient au moindre choc,
le vernis va s’écailler au niveau
de la pliure”. Ensuite, il y a une
raison chimique, car “le produit
tient mieux sur des ongles au
pH neutre, alors que s’ils sont
humides, ils ont tendance à
avoir un pH trop acide”.
Quelles solutions pour faire te-
nir le vernis?
La durée moyenne de tenue du
vernis est de cinq jours environ.
“Sur des ongles humides, il tient
2 jours maximum”, avertit
Alexandra Falba. Même le semi-
permanent ou le gel dureront
moins longtemps, “environ une
semaine, au lieu de deux sur des
doigts ordinaires”.
S’il n’y a “pas de remède mira-
cle”, l’experte confie que cer-
taines astuces peuvent fonction-
ner: “Avant de poser le vernis,
nettoyez bien les ongles avec de
l’alcool le plus pur possible pour
assécher un maximum la sur-
face”. Elle conseille aussi d’ap-
pliquer un soin équilibreur de
pH pour ralentir la venue des
premiers écaillements. Enfin,
vous pouvez utiliser des soins
durcisseurs qui assècheront
l'ongle. Comment les utiliser ?
“Faites trois cures de trois se-
maines à un mois chaque année
pour obtenir un résultat”. 

Ajoutez cet article à vos
favoris mais à votre dis-
position
J'ai compris !
L’été arrive, il est temps
de nettoyer son parasol,
suivez le guide !
Le soleil fait son retour
et vous ressortez votre
parasol de la cave. Petites
tâches, insectes morts,
traces de moisissures, il
n’est pas très propre. Pas
question de s’en débarras-

ser pour autant. Pourquoi pas le nettoyer. Suivez nos conseils
pour entretenir votre parasol.
La recette : enlevez la poussière et les éventuelles toiles d’arai-
gnée avec un plumeau ou un aspirateur. Munissez vous de
gants ménagers et d’une brosse. Diluez environ 1 verre de cris-
taux de soude dans de l’eau chaude. Frottez la toile de votre pa-
rasol avec le mélange. Rincez à l’eau clair, le plus simple et de le
faire au jet d’eau. Laissez sécher votre parasol, le voilà comme
neuf. Cette solution est sans danger.
Dernier conseil : ne repliez jamais votre parasol s’il est mouillé
ou humide, car les moisissures et les mauvaises odeurs vont se
développer. Avant de le ranger pour l’hiver, emballe le dans une
housse pour le protéger de la poussière.

Comment nettoyer 
un parasol

Acides aminés, vitamines,
magnésium… Pour la naturopathe Emilie Kapps : « C’est

un aliment en or. Peu coûteux, facile à trouver et à cuisiner, on peut
l’intégrer dans toutes sortes de recettes et équilibrer ses repas au

quotidien. Les graines cuites forment une sorte de purée qu’on peut
consommer nature ou l'incorporer dans une quiche, ou

toute sorte de plats. »
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Kasha : les 6 vertus santé des

graines de sarrasin grillées
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Couverts de douces proéminences -B - Dieu de la mort pour un pharaon - Fa-
brique de cadres -C - Devenue banale - Brusques variations -D - Protecteur de

globe - Dehors ! -E - Appeler de loin - Finale du premier groupe -F - Grandes périodes préhistoriques - Donc pro-
grammé -G - Bien fait - Signal désespéré -H - Marteau spécialisé - Première en gamme -I - Propos incroyable 
-J - Voisine de Dijon - Inventeras -K - Autrefois Nageront - Chef arabe -L - N'aimais vraiment pas

Verticalement

FFOORRCCEE
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N° 2900

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 -
ANA 
ANE 
API 
ENA 
ETE 
EVE 
LIS 

MUA 
NEE 

NOM 
OHE 
OTA 
PET 
RAS 
SOT 
USE 
VAL 

- 4 -
AIRE 
AREU 
BURE 
ETRE 
ITOU 
MIRE 
NOTA 
OREE 
PIEU 
RAGE 
RAIS 
TRES 
VASE 

Charade

Les bronzés font du ski

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AIMES 
IRAIS 
LIERA 

ORAGE 
ORINS 
RIEUR 
SENSE 
SISES 

TUANT 

- 7 -
LESINER 
LOBBIES 
MARRIES 

Vous ne ferez guère d'efforts pour
être aimable, ce qui est vraiment
dommage. Profitez de votre temps
libre pour voir des amis que vous
avez un peu négligés à cause de vo-
tre travail et de vos affaires.

BBééll iieerr

Grâce à Mercure votre équilibre
budgétaire devrait être solide.
Voilà une journée propice à
l'obtention d'une prime quel-
conque ou à la négociation d'un
nouveau contrat.

GGéémmeeaauuxx

Le climat familial sera moins
tendu que dernièrement. Reste
que l'un des secteurs de votre
thème lié à la famille est encore
influencé par deux astres plutôt
néfastes. Gardez votre calme.

LLiioonn

Les planètes bénéfiques Jupiter
et Mercure se partageront les
secteurs santé de votre thème, ce
qui a de quoi vous rassurer.
Bonne forme, dynamisme, opti-
misme de rigueur : tout ira bien.

BBaallaannccee

Pluton risque de vous rendre
d'humeur dépensière. Rien ne
sera trop beau pour l'objet de
votre flamme amoureuse, que
vous aurez envie de couvrir de
cadeaux.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous aurez à coeur d'établir de
bonnes relations avec vos
proches et, dans l'ensemble,
vous y arriverez. A condition
de respecter l'autonomie et la
personnalité de chacun.

VVeerrsseeaauu

Ecoutez les sages conseils de
vos amis, sans pour autant
vous sentir obligé de suivre
leurs exemples.  Avec vos
jeunes enfants, si vous en avez,
évitez la sévérité excessive.

TTaauurreeaauu

Votre vie familiale pourrait bien
vous réserver quelques surprises
très agréables. Tous les membres
de votre famille vous prouveront
leur affection. Vous n'admettrez
pas non plus la contradiction.

CCaanncceerr

Une journée sans histoire dans
l'ensemble. Avec le courant de
chance qui vous protège en ce
moment, vous ne devriez avoir
aucun souci financier au-
jourd'hui.

VViieerrggee

Vous trouverez démoralisantes
vos conditions actuelles de
travail et envisagerez peut-être
de demander un changement
de service ou une mutation.
N'en faites rien !

SSccoorrppiioonn

Le secteur famille ne devrait pas
souffrir des difficiles configura-
tions célestes du moment. Vos
proches devraient être en bonne
forme et ne vous poseront aucun
problème particulier.

CCaapprriiccoorrnnee

Des blocages momentanés dans
votre travail. Vous prendrez du
retard par la faute des autres.
N'en faites pas un drame, cela
ne ferait qu'envenimer les
choses.

PPooiissssoonn

- 6-
AMPLES 
ANISEE 
ELEVES 
EPELES 
ERIGER 
PISTON 
RUINAI 
SASSER 
SEINES 
SINISE 

TENTAS 

Mon premier est un pronom
Mon deuxième est une plante du
nouvel an à baies rouges,
Mon troisième est un peu tricheur,
Mon quatrième cache l'eau potable,
Mon cinquième est un copain de
Ornicar et de Maisdonc,
On dort sur mon sixième
Mon septième est un oui russe.
Mon tout est un attaquant Français. 

1 - Balcon pour Ali Baba
2 - Complètement entourés - Se
donna du mal
3 - Hypocrite en douceur - A voile
et à vapeur
4 - Temps de règne - Espèces d'ar-
bres
5 - Mesure routière pour un pé-
kinois - Rêve de rat - Filtres à lu-
mière
6 - Fortement structuré - Il ne fait
que des clowneries
7 - Fils de Jacob- Bon abrasif
8 - Sans éclat - Te dirigeras
9 - Manche de pinceau - Cintrai
10- Partie d'écluse - Exactitude

-8 -
AGNELLES 
BERNERAI 
EBRIETES 

LAMANTIN 
NUIRIONS 

- 9 -
ILLISIBLE 

MALMENERA 

- 10 -
HONNETETES   
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 03:53
Chourouq 05:43
Dohr                 13:01
Asr 16:51
Maghreb 20:20
Isha 22:02

MOSTAGANEM 

Fajr 03:58
Chourouq        05:47
Dohr 13:04
Asr 16:54
Maghreb 20:22
Isha 22:03

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Le SUV d'Alfa refait
parler de lui avec une sé-
rie limitée Edizione, basée
sur l'entrée de gamme. L'équi-
pement est enrichi et il y a une
bonne ristourne.Quelques se-
maines après la Giulia, c'est au
tour du Stelvio d'être décliné en

série spéciale Edizione. Et la recette est, logiquement, la même. Cette va-
riante du SUV Alfa Romeo est ainsi basée sur la finition d'accès, qui a
déjà en série : freinage d'urgence avec détection piétons, alerte de fran-
chissement de ligne, climatisation automatique, régulateur de vitesse,

radar de recul, hayon électrique, antibrouillards, jantes 17 pouces…
L'Edizione gagne la navigation avec l'écran 8,8 pouces, les connec-

tivités Apple Car Play et Android Auto, les radars de station-
nement à l'avant, la caméra de recul, le régulateur adap-

tatif ou encore l'accès mains libres. Pour le look, il
y a des vitres arrière surteintées et des

étriers peints en noir, jaune ou
rouge.

Comme prévu, le Red Magic 3 est arrivé
en Europe, sans crier gare fin mai. Le
smartphone est en vente sur le site officiel
de la marque au prix de 479 euros. Ac-
tuellement en rupture de stock, il y sera à
nouveau disponible début de semaine pro-
chaine. Le Red Magic 3 est clairement l’une
des très bonnes affaires de ce début d’an-
née, surtout si vous êtes un joueur invétéré.
Moins cher que le Black Shark 2 pour une
configuration relativement proche, le
smartphone de Nubia a été présenté offi-
ciellement il y a tout juste un mois. S’ap-
puyant sur une excellente fiche technique,
il était annoncé en Chine à un prix très
agressif : 2899 yuans (395 euros environ) dans sa première version (6+64
Go) et 4299 yuans (570 euros) dans sa meilleure version (12+256 Go).

Le Red Magic 3 de
Nubia est arrivé sur la
boutique européenne

ZAPPING

Lady Gaga est revenue au sommet avec son album "Chromatica". Mais le disque
va-t-il connaitre une réédition ? Le producteur BloodPop a récemment révélé
qu'il comptait finir des titres écrits avec SOPHIE et en faire "quelque chose de
spécial".  C'est la première grosse sortie musicale du déconfinement. Avec son
sixième album, "Chromatica", Lady Gaga avait une ambition claire : faire danser
la planète entière avec ses hymnes électro-pop conviant tout un pan des années
90, comme sur "Stupid Love", "911" ou encore "Alice". Sorti le 29 mai dernier, le
disque s'est installé au sommet des charts du monde entier, notamment en France mais aussi aux Etats-Unis, où la popstar a battu
une série de records. Parmi eux ? Ceux du meilleur démarrage de l'année pour une artiste féminine ainsi que pour un album non
hip-hop ou latino en streaming. Lady Gaga est également devenue la chanteuse qui a classé le plus rapidement (en 9 ans et deux
jours) six albums d’affilée à la première place du Billboard, battant ainsi Taylor Swift (10 ans et neuf mois). Elle a également affolé
les compteurs avec "Rain on Me", partagé avec Ariana Grande, Lady Gaga devenant ainsi la troisième chanteuse après Mariah
Carey et Beyoncé à obtenir un titre classé numéro un aux Etats-Unis sur les trois dernières décennies 2000, 2010 et 2020.
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Votre

soiree

2200hh0000
Spy
De la transformation
d’une modeste ana-
lyste de la CIA en une
(in) digne émule de
007...

1199hh5555
Lolo

Une quadragénaire pari-
sienne qui travaille dans la
mode tombe amoureuse
d'un informaticien. Son
fils va tout faire pour sa-
border cette relation nais-
sante.

Alfa Romeo Stelvio : une bonne affaire
avec la série spéciale Edizione

Toujours ac-
compagné de
sa fidèle
poule
Roxane, Ray-
mond, petit
producteur
d’œufs bio en
centre Bre-
tagne a un se-
cret bien
gardé pour
rendre ses

poules heureuses : leur déclamer
les tirades de Cyrano de Bergerac.
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1199hh5555
Hudson et Rex

Le lieutenant Charlie Hud-
son est témoin de l'enlève-
ment d'une jeune fille. Rex
part à la poursuite du véhi-
cule et se retrouve coincé
sur une île où il va aider du
mieux qu'il peut la jeune
victime de l'enlèvement.

2200hh0000
Everton / Liverpool

Le duel des deux clubs
de Liverpool n'est pas
un match comme les
autres en Angleterre et
reste très attendu par
les supporters des deux
camps. 

1199hh5555
Meurtre au soleil

Après l'assassinat d'une
actrice et la disparition
de son fabuleux diamant,
le détective Hercule Poi-
rot enquête dans le huis
clos d'un hôtel sur une
île de l'Adriatique.

2200hh0000

Journal Télévisé

Roxane

Lady Gaga : une réédition de l'album
"Chromatica" en préparation ?

En 1975, deux astrophysiciens rela-
tivistes prédisaient analytiquement
un effet important dans la physique
des disques d'accrétion autour des
trous noirs. Mais depuis environ 40
ans, les simulations numériques
réalistes de ces disques, tenant
compte pleinement du comporte-
ment d'un plasma relativiste dans le
disque, ne reproduisaient pas cette
prédiction. C'est désormais chose
faite.Les équations de la relativité
générale sont très difficiles à résou-
dre analytiquement, sauf dans des
cas simples ou avec des approxima-
tions qui ne valent que par leurs hy-
pothèses. Ces équations sont non-
linéaires, comme celles de
Navier-Stokes qui gouvernent la
mécanique des fluides. 

Trou noir : une énigme de plus 
de 40 ans enfin résolue



Premier Quotidien du Dahra         Dimanche 21 Juin 2020
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Taïwan offre l’asile 
aux "protestataires" 
de Hong Kong 
Le gouvernement chinois a déclaré que donner asile aux
"émeutiers" de Hong Kong ne fera que nuire à Taïwan et
représente une ingérence dans la ville considérée comme
une province rebelle par Pékin. Taïwan a annoncé jeudi
la mise en place d'un bureau consacré à aider ceux qui
envisagent de quitter Hong Kong alors que Pékin resserre
son emprise sur l'ancienne colonie britannique. Dans un
communiqué publié vendredi, le Bureau des affaires taï-
wanaises a décrit le projet comme un complot politique
cherchant à se mêler des affaires de Hong Kong et à sabo-
ter sa stabilité et sa prospérité. "Offrir l'asile et accueillir
sur l'île les émeutiers et ceux qui cherchent à semer le
chaos à Hong Kong ne fera que nuire à la population de
Taïwan", est-il écrit dans le communiqué. Des mois de
manifestations contre le gouvernement et pour la démo-
cratie à Hong Kong ont gagné la sympathie de l'opinion à
Taïwan, île revendiquée elle aussi par la Chine.

CHINE

BB askets noires et pull "life
is simple" ("la vie est sim-
ple"), un panier d'osier au
bras, la candidate LR ar-
pente les allées du petit

marché d'Anvers, flanquée de son candi-
dat du IXe arrondissement Pierre Mau-
rin qui peine parfois à suivre le tour-
billon de salutations, selfies et échanges
avec les passants. Rachida Dati en est
vendredi soir à son quatrième déplace-
ment de la journée. Samedi, trois nou-
veaux arrondissements sont au pro-
gramme. Car la candidate reproduit
avec entrain la recette du premier tour
qui l'avait placée derrière Anne Hidalgo
(22,7 % contre 29,3 %), alors que peu
pariaient sur ses chances en début de
campagne.Dans cette campagne à ral-
longe, l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy
essaie en effet d'attirer les électeurs de la
candidate LREM (arrivée troisième avec
17,3 % des voix) pour peser face à Anne
Hidalgo, donnée pour favorite après son
accord avec les Verts. Mercredi soir, un
débat télévisé a donné lieu à un échange
tendu, Rachida Dati assurant notam-
ment que "les valeurs de madame Buzyn
sont de mentir aux Français". Venu en
soutien, le patron de LR Christian Jacob
le répète: "personne n'imagine un ins-
tant qu'Agnès Buzyn soit un jour maire
de Paris, pas même elle. La seule alter-
native c'est Rachida Dati". Le IXe est l'un
des rares arrondissements où LREM
peut rêver d'une victoire si Delphine
Bürkli, arrivée en tête du premier tour
(37 %), est réélue. Mais la maire sor-
tante, une ex-LR ayant changé d'éti-
quette en cours de mandat, ne l'avait
emporté que de 159 voix en 2014: ses

adversaires jugent l'arrondissement pre-
nable. "Le changement est vraiment pos-
sible à Paris", répète Rachida Dati, qui
fait une lecture inversée du score de la
maire sortante: 29,3 % des voix, cela si-
gnifie qu'"une majorité ne veut pas sa ré-
élection". La droite, qui a perdu la ville
en 2001, se prend à rêver de reconquête,
à l'heure où les nuages s'amoncellent sur
Marseille, un fief menacé par la gauche.
Conquérante dans un parti convales-
cent, confortée par sa victoire dans le
VIIe dès le premier tour, Rachida Dati a
donc repris ses thèmes de campagne, pi-
lonnant "les finances exsangues", le
"manque d'anticipation" et le "bilan ca-
tastrophique" de la maire sortante en
matière de sécurité et de propreté. "Les
Parisiens sont écœurés", répète-t-elle.
Après la crise sanitaire, elle a aussi enri-
chi son programme de propositions spé-
cifiques: exonération de taxes pour les
entreprises, création d'un fonds de sou-
tien évolutif de 300 millions d'euros,
grand plan d'isolation thermique du
parc social... L'enjeu est aussi de rame-
ner les électeurs aux urnes, alors que
l'abstention a frôlé les 58 % au premier
tour avec la crise du coronavirus -- no-
tamment chez les personnes âgées. "La
mobilisation, c'est ce qui fera la diffé-
rence. On a perdu entre 4 et 6 points en
raison de l'abstention", croit savoir Mme
Dati. Et la candidate, hier jugée clivante,
joue désormais la carte du rassemble-
ment: que ce soit dans le XVe arrondis-
sement où les deux listes LR rivales ont
fusionné, ou avec la présidente ex-LR de
la région Ile-de-France Valérie Pécresse,
qui avait pourtant soutenu cinq candi-
dats face à LR pour le premier tour. 

Par Ismain

RACHIDA DATI MISE SUR LE
TERRAIN POUR CONVAINCRE

"Du terrain, du
terrain, du
terrain !": à une
semaine du
deuxième tour
des municipales,
Rachida Dati
multiplie les
déplacements à
Paris pour doper
sa dynamique et
poser le deuxième
tour en duel face à
la maire sortante
Anne Hidalgo.

Armes de multiples
pays sans notification
Un juge religieux iranien, accusé de corruption par Téhé-
ran et de violations des droits de l'homme, a été retrouvé
mort vendredi dans un hôtel de Bucarest, a annoncé la
police roumaine. Gholamreza Mansouri, qui avait fui
l'Iran l'an dernier, était accusé d'avoir accepté des dessous-
de-table. Il avait été arrêté par la police roumaine au début
du mois puis placé sous contrôle judiciaire. Un tribunal
de Bucarest devait se prononcer en juillet sur son éven-
tuelle extradition. D'après les éléments recueillis par la
police auprès de la direction de l'hôtel, il a été découvert
mort dans le hall après avoir semble-t-il chuté d'un étage
supérieur. "L'homme a été identifié comme étant un res-
sortissant étranger âgé de 52 ans, sous contrôle judiciaire
pour des crimes commis dans un pays tiers", a précisé la
police dans un communiqué. Une enquête est en cours
pour déterminer les circonstances exactes de sa mort. Le
ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé son
décès et attend désormais un rapport délivré par la Rou-
manie. Abbas Moussavi, porte-parole du ministère, a
ajouté que Mansouri s'était rendu dernièrement à l'am-
bassade d'Iran pour discuter d'un éventuel retour dans
son pays. La semaine dernière, Reporters sans Frontières
(RSF) avait porté plainte contre lui en Allemagne, où il
aurait résidé avant de se rendre en Roumanie, pour "arres-
tation et torture" d'au moins vingt journalistes en 2013.

ROUMANIE

Le maire de Bruges
poignardé

BELGIQUE 

Un homme a poignardé, samedi 20 juin, le bourgmestre
de Bruges, en Belgique, Dirk De Fauw, et a été rapide-
ment arrêté. Selon plusieurs médias, les faits se sont pro-
duits en fin de matinée, dans ou à proximité du cabinet
d'avocat du maire, situé dans le quartier Sint-Andries
(Saint-André). D'après le quotidien Het Laatste Nieuws, il
pourrait s'agir d'un client ou d'un ancien client de l'avo-
cat, « avec un passé psychiatrique ». Âgé de 62 ans, Dirk
De Fauw a été transporté à l'hôpital pour subir une opéra-
tion, et son état est « stable », a déclaré une porte-parole
du parquet, Céline D'havé, sans plus de précisions. Elle a
confirmé qu'une enquête avait été ouverte pour « tenta-
tive de meurtre » et confiée à un juge d'instruction. Au-
cune information n'a été donnée par le parquet sur
l'homme arrêté. Le parquet n’était pas en mesure de
confirmer en début d’après-midi les informations rappor-
tées par différents médias. « Il est trop tôt pour dire
quelque chose, nous sommes en train d’enquêter sur les
circonstances », a ajouté Céline D’havé à l’AFP. « Courage
et prompt rétablissement », a tweeté Joachim Coens, pré-
sident du parti chrétien-démocrate flamand (CD & V), la
formation du bourgmestre de Bruges.

ELECTIONS MUNICIPALES À PARIS
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