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MOSTAGANEM 

RISQUE D’EFFONDREMENT 
DE LA MURAILLE DE SOUR 

Deux élus et 
21 employés de
l’APC devant le juge

TIGHENNIF –MASCARA 

P 9

LE DIRECTEUR DES DOMAINES DE TIARET LIMOGE 
SCANDALE FONCIER

P 9

REMANIEMENT

LE PRESIDENT
TEBBOUNE SE SEPARE
DE CERTAINS MINISTRES P 3

Revenir sur l’histoire de la localité de Sour ne serait qu’un rappel de plus sur
l’importance d’une série de sénarii avec des hauts et des bas jusqu’à en faire
l’actuelle agglomération connue pour sa muraille qui lui donne son nom. Une

muraille déjà en ruine et qui tend à disparaître à jamais s’il n’y aura pas
urgence d’une restauration.   P 7
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C'est Pti Omar qui arrive en retard à l'école;
Le maître lui demande :
- Pourquoi es-tu en retard ce matin?
-Ben, je rêvais que je regardais  ESM/WAM à 
la télévision
et il y a eu des prolongations. Alors je suis resté !

Dans un communiqué rendu public, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a adressé « un
nouvel avertissement » à la chaîne privée Echourouk TV pour avoir posté  sur sa page officielle Face-
book un rapport contenant les déclarations de l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, actuelle-
ment en prison pendant son procès, illustré avec  des photos hors du contexte montrant l’accusé lors
de l’enterrement de son frère,  Aifa Ouyahia.  « L’ARAV enregistre avec étonnement la diffusion du
compte rendu d’audience, par la chaine Echourouk TV sur sa page Facebook ce mardi matin, compte
rendu largement réservé aux déclarations de l’ancien Premier ministre en détention, Ahmed Ouyahia
», note le communiqué, ajoutant que « les dites déclarations ont été illustrées, hors contexte propre,
de photos du prévenu Ahmed Ouyahia, autorisé, à titre exceptionnel, par les magistrats en charge de
ses dossiers à assister à l’enterrement de son défunt frère Me Laifa Ouyahia ». 

NOUVEL AVERTISSEMENT À ECHOUROK TV

Le tribunal de Sidi M'hamed a prononcé mer-
credi des peines de 20 ans de prison ferme à
l'encontre de l'ancien ministre de l'Industrie,
Abdeslam Bouchouareb et Fatiha Benmoussa,
épouse de Mourad Oulmi, PDG du groupe So-
vac qui a été condamné à 10 ans de prison
ferme, et 12 ans de prison à l'encontre de l'an-
cien Premier ministre Ahmed Ouyahia. Fatiha
Benmoussa a été condamnée également à une
amende de huit (8) millions de Da, en sus de
l'émission d'un mandat d'arrêt international à
son encontre. Les accusés poursuivis dans l'af-
faire du groupe Sovac ont été inculpés pour des accusations de corruption, notamment pour blanchi-
ment et transfert à l'étranger de capitaux issus des revenus criminels, corruption, trafic d'influence, et
pression sur des fonctionnaires publics pour l'obtention d'indus privilèges. Abdeslam Bouchouareb, en
fuite, a été lui aussi condamné à une amende de 2 millions de dinars avec l'émission d'un mandat d'arrêt
international à son encontre et la saisie de tous ses biens immobiliers et ses comptes bancaires.

ABDESLAM BOUCHOUAREB
CONDAMNÉ À 20 ANS DE PRISON 

Même si le bouche à oreille jouit encore du pouvoir de massacrer
l’image d’un honnête chez le responsables, force de voir les défaillances
du développement et les chiffres de la délinquance dans les rues et les
crimes contre le foncier forestier et agricole, gardent une image crédible
sur cet honnête journaliste qui lutte contre la corruption et prouvent en-
core que les ragots n’ont pas d’effet sur les écrits parce qu’ils restent. 
Un mensonge à l’oreille du responsables chagrine les intègres et
réjouit les corrompus, mais ‘’gare au retour de manivelle !’’ Le
mensonge même répété ne donne jamais l'heure juste, à la vérité la
pendule sonnera toujours..!
Par cette introduction, Moul firma a voulu pointer certaines per-
sonnes atteintes de la maladie de la ‘’haine’’, qui passent la journée
à ‘’brosser’’ les dos des responsables pour noircir l’image des intè-
gres et incorruptibles. 
Ils sont partout ! Au siège de la wilaya, à l’Apw, dans les sièges des daï-
ras et des directions. Certains, en costume de faux investisseurs, d’au-
tres, en casquette de société civile, comme des loups, ils se reconnais-
sent tous, avec pour seul objectif : nuire aux autres pour assurer leurs
intérêts ? Pour un simple selfie avec un responsable, ou un service
rendu, ils vendent leur propre mère.  
Il faut chercher du côté des programmes de logements promotion-
nels, et des projets gré à gré et des terrains dilapidés au niveau des
zones touristiques pour savoir à quel prix, il est vendu l’honnête ci-
toyen défenseur des intérêts de la wilaya !   
Commençant par ces promoteurs qui jettent ‘’des étages’’ de men-
songes pour bâtir des immeubles d’une dizaine d’étages, les supers
mouliniers impliqués dans le trafic du blé subventionné pour blan-
chir leurs images, les ‘’smasria’’ du foncier et les pilleurs de sable qui
sont devenus des gentlemans. Et pour connaitre les autres membres
de cette ‘’Issaba’’, il est utile de faire un tour en fin de journée aux Sa-
blettes pour les voir assis autour d’une table dans l’un des complexe,
dont son patron n’est autre que celui qui s’est accaparé au nom de
cette mafia de la plage mitoyenne à son hôtel pour la transformé en
plage privée interdite aux ‘’Zaoualiyas’’ 
Le premier a eu son permis de construire, avec autorisation’’ j’ai rien vu’’
de soustraire quelques mètres de la voie privant les piétons du trottoir, le
second a bénéficié de deux lots de terrain aux Sablettes d’une superficie
de plus de 7000m2 chacun et d’un local de 8000m2 à Debdeba, et les au-
tres ont été rémunéré pour leurs BRQ mensongères par des terrains
dans la zone Orolait et la zone Tahrat, des commerces avec de faux re-
gistres de commerces incompatibles avec leurs activités et des pro-
grammes de logements LPA 2018 et 2019 dans des zones stratégiques, et
des programmes de logements promotionnels sur des terrains agricoles
. Détourner l’assiette d’une usine comme la Sonitex, octroyer un terrain
forestier de 10 hectares en plein centre-ville, offrir un hangar domanial
en plein centre-ville pour le transformer en centre commercial, tout ça
n’est pas un crime, c’est du ‘ ‘Beylek’’, mais les dénoncer c’est un crime !  
Le message à Moul Firma est clair : laissez-nous manger ? Parlez de la
saleté dans les rues et de la mendicité, écrivez sur l’éclairage public mais
sans citer le prix des LED, ou alors chiffrez les cas de coronavirus ! En
un mot : parlez de tout sauf de nous ! 

Silence ! On mange 

Moul

Firma

La judokate Salima Souakri, a été nommée,
mardi 23 juin, ministre déléguée chargée du
sport d’élite par le chef de l’Etat Abdelmadjid
Tebboune. L’ancienne décuple championne
d’Afrique de judo, Salima Souakri (45 ans) a été
nommée à ce poste en remplacement de Nou-
reddine Morceli, qui a été demis de ses fonctions.
Née en 1974 à Bordj El Kiffan (Alger), Salima
Souakri a été championne d’Afrique à douze re-
prises et a participé à quatre éditions de Jeux
olympiques (2004-2000-1996-1992). En 2008,
Souakri décide de mettre fin à sa carrière de
sportive et elle devient entraîneur de l’équipe na-
tionale féminine algérienne de judo d’abord, puis
entraîneur du GSPétrolier. Pour rappel, Salima
Souakri est ambassadrice de l’UNICEF, depuis
2011. Durant sa carrière, elle s’est impliquée
grandement dans les actions de promotion des
droits des enfants.

LA JUDOKATE SOUAKRI NOMMÉE
MINISTRE DÉLÉGUÉE CHARGÉE DU SPORT 
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Ce remaniement, qui a
touché plusieurs por-
tefeuilles, répond
principalement à la «

recherche d’une meilleure effica-
cité », souligne certains observa-
teurs. En effet,  il arrive  à un mo-
ment critique où la situation
économique et sociale est fragili-
sée et de plus en plus préoccu-
pante. En vertu de ce décret, sont
nommés mesdames et messieurs:
-Abdelaziz Djerad : Premier mi-
nistre. Sabri Boukadoum: Minis-
tre des Affaires étrangères. Kamal
Beldjoud: Ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire. Bel-
kacem Zeghmati: Ministre de la
Justice, garde des Sceaux. Aymen
Benabderrahme : ministre des Fi-
nances. Abdelmadjid Attar: mi-
nistre de l'Energie. Chems Eddine
Chitour : ministre de la transition
énergétique et des énergies renou-
velables. Tayeb Zitouni : ministre
des Moudjahidine et des Ayants-
droit. Youcef Belmehdi: ministre
des Affaires religieuses et des
Wakfs. Mohamed Ouadjaout : mi-
nistre de l'Education nationale.
Abdelbaqi Benziane: ministre de
l'Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique. Hoyam
Benfriha: ministre de la Forma-
tion et de l'Enseignement profes-
sionnels. Malika Bendouda: mi-
nistre de la Culture et des arts. Sid
Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse
et des Sports. Mounir Khaled Ber-
rah : ministre de la numérisation
et des statistiques. Brahim Boum-
zar: ministre de la Poste et des Té-
lécommunications. Kaoutar Kri-
kou: ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme. Ferhat Aït
Ali Ibrahim: ministre de l'Indus-
trie. Mohamed Arkab : ministre
des mines. Abdelhamid Hamdane
: ministre de l'Agriculture et du
Développement rural. Kamel
Nasri: ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville. Kamel
Rezig: ministre du Commerce.
Ammar Belhimer: ministre de la
Communication, Porte-parole du
gouvernement. Farouk Chiali: mi-
nistre des Travaux publics. Lazhar
Hani : ministre des Transports.
Arezki Berraki: ministre des Res-
sources en eau. Mohamed Hami-
dou : ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du travail familial.
Abderrahmane Benbouzid: mi-
nistre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière.
Ahmed Chawki Fouad Acheuk

Youcef: ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale.
Bessma Azouar: ministre des Re-
lations avec le Parlement. Nassira
Benharrats: ministre de l'Envi-
ronnement. Sid Ahmed Ferrou-
khi: ministre de la Pêche et des
productions halieutiques. Abder-
rahmane Lotfi Djamel Benbah-
mad: ministre de l'industrie phar-
maceutique. Mohamed Cherif
Belmihoub : ministre délégué au-
près du Premier ministre chargé
de la prospective. Nassim Diafat:
ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé des micro-
entreprises. Yacine El-Mahdi
Oualid : ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de
l'économie de la connaissance et
des starts-up. Samir Chaabana :
ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de la com-
munauté nationale à l'étranger.
Aïssa Bekkai : ministre délégué
auprès du ministre du Commerce
chargé du commerce extérieur.
Hamza Al Sid Cheikh: ministre
délégué auprès du ministre de
l'environnement chargé de l'en-
vironnement saharien. Bechri
Youcef Sehairi: secrétaire d'Etat,
auprès du ministre de la Culture,
chargé de l'Industrie cinémato-
graphique.

REMANIEMENT 

Par Ismain

Le président Tebboune se
sépare de certains ministres 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé mardi soir le décret

présidentiel n 163 portant remaniement ministériel. 

Le général Bouazza
condamné à 8 ans de prison 
L'ancien directeur Général de la sécurité intérieure (DGSI), le
général Wassini Bouazza, a été condamné, mardi, à la peine de 8
ans de prison ferme assortis d'une amende de 500.000 Da pour
outrage à corps constitué et faux et usage de faux, a  indiqué un
communiqué de la Cour. "Conformément à l’article 11, alinéa 3
du code de procédure pénale et dans le cadre du strict respect
de ses dispositions, M. le Procureur général militaire près la
Cour d’appel militaire de Blida porte à la connaissance de l’opi-
nion publique qu’une audience contradictoire a eu lieu ce jour,
23 juin 2020 au Tribunal militaire de Blida, pour statuer dans le
dossier préliminaire de l'ex-Directeur général de la Sécurité in-
térieure, le Général Ouassini Bouazza, pour les chefs d'inculpa-
tion d'outrage verbal à corps constitué, humiliation d'un subor-
donné, faux et usage de faux et détention d'une arme et de
munition de guerre catégorie IV, des faits prévus et punis par les
articles 144 et 222 du code pénal, 4 et 32 de l'ordonnance 06/97
du 21/01/1997 relative aux matériels de guerre, armes et muni-
tions, et 320 du code de justice militaire", a précisé la même
source. Le Tribunal militaire a condamné contradictoirement le
Général Ouassini Bouazza pour les crimes d'outrage à corps
constitué, humiliation d'un subordonné, usage de faux, déten-
tion d'arme à feu et de munition de guerre catégorie IV, à huit
(08) ans de prison ferme assortis d'une amende de 500.000 Da
et confiscation des objets saisis", ajoute le communiqué. Ismain

TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA 

Arrestation de cinq suspects
dont deux femmes 
Les services de police judiciaire d’El-Harrach (Sûreté de wilaya
d'Alger) ont saisi 2 kg de cannabis et arrêté cinq (5) suspects,
dont deux (2) femmes, selon un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN). L’affaire traitée par la
brigade de police judiciaire relevant de la Sûreté de la circons-
cription administrative d’El-Harrach fait suite à des plaintes et
des informations de citoyens faisant état d’activités suspectes
d’un groupe de délinquants s’adonnant au trafic de stupéfiants
et de psychotropes au niveau d’une cité. Exploitant ces informa-
tions, lesdits services ont procédé à l’arrestation de cinq (5) sus-
pects impliqués dans l’affaire âgés entre 25 et 35 ans, dont deux
(2) femmes, précise le communiqué. L’opération s’est également
soldée par la saisie de deux (2) kg de cannabis, 20 comprimés
psychotropes, quatre (4) téléphones cellulaires, deux (2) voi-
tures utilitaires et d’un montant de 38.000 DA qui proviendrait
du trafic de ces substances toxiques, ajoute la même source. La
DGSN souligne que cette opération "entre dans le cadre des ef-
forts des services de police dans la lutte contre la criminalité,
notamment le trafic de stupéfiants et de psychotropes, pour la
protection des personnes et de la santé publique".   Ismain

SAISIE DE 2 KG DE CANNABIS A ALGER

Le BEM "facultatif" pour
les candidats scolarisés 
Le Brevet de l’Enseignement moyen (BEM) pour l’année sco-
laire 2019/2020 "est facultatif ", ont annoncé mercredi les ser-
vices du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, soulignant qu'il
"n’est plus un diplôme nécessaire pour le passage en classe su-
périeure". "Après sa consultation par le président de la Répu-
blique, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, mardi 23 juin 2020,
Monsieur le Premier ministre a instruit le ministre de l’Educa-
tion nationale en ce qui concerne le Brevet de l’Enseignement
moyen pour l’année scolaire 2019/2020", indiquent les services
du Premier ministre dans un communiqué. "Le BEM est facul-
tatif en ce sens où, pour les élèves scolarisés, il n’est plus un di-
plôme nécessaire pour le passage en classe supérieure", précise
le communiqué. Selon la même source, "ce passage se faisant
avec une moyenne de deux (2) trimestres avec une moyenne de
9 sur 20". "Toutefois, les élèves n’ayant pas atteint la moyenne
de 9 sur 20 ont la possibilité de passer le diplôme de BEM dont
la note sera prise en compte pour leur passage en année supé-
rieure", explique-t-on. "Pour les candidats non scolarisés, dont
le nombre est de 23.000, le diplôme de BEM leur est nécessaire
comme unique possibilité pour l’accès à toute formation profes-
sionnelle supérieure", ajoute-t-on. Ismain

SUR DÉCISION DU PREMIER MINISTÈRE 

Le wali de Ghardaïa a annoncé
ce mercredi, dans un commu-
niqué, l’interdiction de toute
sorte de rassemblement notam-
ment à caractère festif, et ce
dans le cadre des mesures pré-
ventives contre la propagation
de l’épidémie du coronavirus. «
Dans le cadre des mesures pré-

ventives contre la propagation
de l’épidémie du coronavirus
(Covid-19), le wali de Ghardaïa
informe l’ensemble des ci-
toyens, qu’il a été décidé l’in-
terdiction de toutes sorte de
rassemblement festifs, ma-
riages … », a indiqué le com-
muniqué. Le communiqué in-

forme également que « tout
rassemblement de plus de deux
personnes » est désormais in-
terdit. En outre, le wali rappelle
la nécessité de respecter les me-
sures préventives et de protec-
tion notamment le port des
masques de protection, la dis-
tanciation sociale. Nadine

Le wali  interdit les rassemblements 
GHARDAÏA
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L a mise en demeure
précise que les viola-
tions relevées sont
principalement l'at-

teinte aux spécificités et sym-
boles de l'Etat, permission à
une organisation illégale ten-
dant à porter atteinte à l'unité
nationale de faire des déclara-
tions tendancieuses lors d'une
réunion publique autorisée au
Parti, exploitation du siège du
parti pour la tenue de réunions
par une organisation non
agréée. Il s'agit également de
l'exploitation du siège du Parti
pour des activités hors ses ob-
jectifs tracés, notamment l'hé-

bergement de personnes étran-
gères au parti à des fins de mo-
bilisation et participation à des
actions visant à porter atteinte
à l'ordre public, ainsi que des
appels répétés à l'organisation
de  rassemblements et manifes-
tations non autorisés à même
de troubler l'ordre public et en-
traver le bon fonctionnement
des institutions publiques et
l’incitation à leur  fermeture
par certains élus locaux du
parti sans intervention de l’ins-
tance dirigeante pour empê-
cher la déviation de la voie dé-
mocratique. Parmi ces
violations, selon le document,
figurent en outre les appels lan-
cés à l'organisation d'activités

non-autorisées sur la voie pu-
blique, ce qui constitue une
violation des dispositions ré-
glementaires visant la préven-
tion et la lutte contre la propa-
gation de la pandémie de
Coronavirus et l'exposition de
la santé et la sécurité des ci-
toyens à la contamination". En
vertu de cette mise en demeure,
le ministère a demandé au Parti
de "cesser ces violations et à
conformer ses activités poli-
tiques aux dispositions de la
Constitution, de la loi orga-
nique relative aux partis poli-
tiques et de la loi relative aux
réunions et manifestations pu-
bliques sous peine de prise des
mesures prévues par la loi".

EXPLOITATION DU SIEGE DU PARTI PAR 
UNE ORGANISATION NON AGREEE

Par Ismain

Le ministère de
l'Intérieur avertit le RCD 

Le Comité d'experts
destinataire de 1800
dossiers de propositions 
Le Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour une ré-
vision constitutionnelle a été destinataire de près de 1.800 dossiers de
propositions relatives aux amendements prévus dans la mouture de la
Constitution, a révélé mardi le rapporteur et porte-parole du comité,
Walid Aggoun, précisant que la plupart des propositions avaient trait
aux droits et libertés, à la séparation des pouvoirs et au pouvoir judi-
ciaire. Invité de la Radio El-Bahdja en compagnie de Karim Khelfane,
membre du comité, M. Aggoun a fait savoir que "le Comité d'experts
chargé de formuler des propositions sur la révision constitutionnelle a
été destinataire de près de 1.800 dossiers comportant des centaines de
propositions relatives aux amendements prévus dans la mouture". Il a
souligné, dans ce sens, que les membres du comité "tiennent compte de
toutes les propositions qu’ils s’attellent à examiner et à classer par
thème avant de les soumettre au président de la République". La plu-
part des propositions "concernent les droits fondamentaux et les liber-
tés publiques, la consolidation de la séparation et de l’équilibre des pou-
voirs, le pouvoir judiciaire et la lutte contre la corruption", a-t-il
indiqué. Concernant les délais de présentation de la mouture finale au
Parlement avant de la soumettre à un référendum populaire, M. Ag-
goun a tenu à affirmer qu’"il s’agit d’un comité technique qui a soumis
des propositions amendables et que toutes les étapes suivantes sont du
ressort du président de la République".Ismain

REVISION CONSTITUTIONNELLE 

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a
adressé  une mise en demeure au parti du Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD) suite aux violations "récurrentes et flagrantes" de la Constitution, la
législation et la réglementation en vigueur, notamment la loi organique relative aux
partis politiques et la loi relative aux réunions et manifestations publiques.

Benyounes, Talai et Zâalane
nient avoir privilégié Haddad 
Les anciens ministres du Commerce, Amara Benyounés et ceux des
Transports et des Travaux publics, Boudjemâa  Talai et Abdelghani Zâa-
lane, ont nié, lors du procès ouvert depuis lundi au tribunal de Sidi M’ha-
med, avoir accordé des privilèges à l’ancien homme d’affaires, Ali Haddad.
Rétorquant aux questions du procureur de la République et du Président
de l’audience, les anciens ministres ont récusé « leurs responsabilités di-
rectes » s’agissant de l’acquisition d’avantages et de privilèges divers au
puissant patron déchu du Forum des Chefs d’Entreprises (FCE), ces der-
niers étant tous placés sous mandat de dépôt depuis quelques mois. Inter-
pellé sur l’un des projets de l’ancien magnat, en l’occurrence celui de la réa-
lisation d’une cimenterie en 2013, Amara Benyounés a notamment
rappelé avoir été « ministre du Commerce et non pas de l’Industrie durant
cette période et que, par conséquent toutes les accusations dont il fait l’ob-
jet sont infondées ». Tout en soulignant que « le rapport d’expertise dé-
montrera » ses assertions, il a tenu à relever que le rôle essentiel du dépar-
tement qu’il gérait est celui « de mettre en relations les entreprises ». De
son côté, Boudjemâa Talai a tenu à préciser que l’acquisition par M. Had-
dad de la société relevant du Port de Bejaia a eu lieu entre 2012 et 2013
alors qu’il n’avait pris ses fonctions de ministre à la tête du département
des Transports et des Travaux publics que le 17 mai 2015. Se disant, il a
imputé l’autorisation délivrée  à l’ancien patron de patrons au Directeur-
général de l’époque dudit port qui, appelé à la barre, a insisté sur « l’apport
à l’économie nationale » que représentait son projet, corroborant ses dires
par des données chiffrées. « Je n’ai commis aucune violation à la réglemen-
tation et ai respecté la loi dans son intégralité », a, d’emblée, plaidé Abdel-
ghani Zaâlane, assurant « n’avoir jamais signé une quelconque autorisa-
tion à Ali Haddad ou octroyé un privilège à ce dernier ».        Nadine

PROCES DE ALI HADDAD

Plus de 1460 personnes
arrêtées du 6 avril à ce jour 
Les services de la Gendarmerie nationale de Aïn Defla ont arrêté du 6
avril dernier à ce jour 1469 personnes ayant transgressé les mesures liées
au confinement sanitaire partiel instauré suite à la propagation du nou-
veau coronavirus, selon un communiqué de la Cellule de communication
et des relations publiques du Groupement local de ce corps de sécurité.
Les arrestations ont donné lieu à l'application des procédures réglemen-
taires à l’encontre des personnes arrêtées, a-t-on précisé, faisant état dans le
même contexte de la mise en fourrière de 17 véhicules et cyclomoteurs.
S'agissant du non port du masque de protection buccal, les mêmes ser-
vices ont rédigé durant la période considérée 180 contraventions à l'en-
contre de personnes (dont des commerçants) ayant enfreint cette obliga-
tion, a-t-on également fait savoir. Les services de la Gendarmerie
nationale réitèrent leur appel aux citoyens à faire preuve d'esprit collectif
en observant scrupuleusement les mesures préventives à même de per-
mettre d'endiguer cette pandémie, a-t-on souligné.  Nadine

TRANSGRESSION DU CONFINEMENT SANITAIRE A AÏN DEFLA 

Face à la polémique suscitée
par l’autorisation accordée à l’ex
Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, d’assister aux funé-
railles de son frère Laïfa, au ci-
metière de Garidi (Alger), alors
qu’il est prisonnier, le ministère
de la justice à tenu a tirer les
choses au clair. Dans un com-
muniqué rendu public ce
mardi, la chancellerie précise
qu’il s’agit d’une «procédure lé-
gale» prévue par l’article 56 de
la loi régissant l’organisation
des pénitenciers et de la réin-
sertion sociale des détenus.
«L’autorisation accordée à M.
Ahmed Ouyahia est toujours

en vigueur et d’autres prison-
niers en avaient déjà bénéficié
conformément au pouvoir dis-
crétionnaire du juge spécia-
lisé», lit-on dans le communi-
qué. Le ministère de la justice
souligne, que l’autorisation ac-
cordée à Ahmed Ouyahia fait
suite à une «instruction du mi-
nistère public après la demande
introduite par sa défense
conformément aux formes ju-
ridiques». Cette mise au point
intervient suite aux nom-
breuses réactions indignées sur
les réseaux sociaux accusant le
département de Belkacem
Zeghmati de pratiquer la poli-

tique de «deux poids deux me-
sures» au détriment de certains
détendus privés d’assister à l’en-
terrement des leurs.  Les inter-
nautes ont notamment rappelé
le cas du prisonnier d’opinion,
Mohamed Abbas incarcéré à la
maison d’arrêt de Ghardaïa de-
puis 2015 dans la foulée des
violences meurtrières dont la
région du M’zab, et qui a été
empêché de rendre un ultime
hommage à ses trois jeunes
filles, décédées par intoxication
au monoxyde de carbone, le
mois de janvier dernier, au do-
micile familial dans la com-
mune de Bounoura. Nadine

Le ministère de la justice apporte des précisions 
AUTORISATION ACCORDEE A OUYAHIA POUR L’ENTERREMENT DE SON FRERE
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L e régime nord-coréen
a multiplié ces der-
nières semaines les at-
taques verbales contre

Séoul, critiquant notamment le
fait que des dissidents nord-co-
réens basés au Sud envoient en
direction du Nord des tracts de
propagande au moyen de bal-
lons portés par le vent. Après
avoir rompu les canaux officiels
de communication, la Corée du
Nord a détruit la semaine der-
nière le bureau de liaison ouvert
en septembre 2018 juste au nord
de la Zone démilitarisée (DMZ),
qui symbolisait la détente appa-
rue cette année-là sur la pénin-
sule. Son armée a dans le même
temps affirmé qu'elle entrepren-
drait de multiples actions contre
le Sud. Celles-ci incluaient l'oc-
cupation de sites de la coopéra-

tion intercoréenne désormais au
point mort, la réinstallation de
postes de garde dans la DMZ ou
encore l'intensification des ma-
noeuvres militaires. Mais
l'agence officielle nord-coréenne
KCNA a rapporté mercredi que
M. Kim a présidé la veille une
réunion de la Commission mi-
litaire centrale (CMC) qui "a
suspendu les plans d'action mi-
litaire contre le Sud". Le Nord a
également commencé mercredi
à démanteler des hauts-parleurs
installés il y a deux jours dans
les régions frontalières afin de
diffuser de la progagande à l'en-
contre du Sud, a rapporté
l'agence de presse sud-coréenne
Yonhap. Par ailleurs, les relais
des organes de propagande de
Pyongyang ont supprimé des ar-
ticles qui, sur internet, criti-
quaient la Corée du Sud, selon
le ministère sud-coréen de

l'Unification. Cette apparente
volonté de conciliation de la
part de Pyongyang est inhabi-
tuelle. Plusieurs experts soup-
çonnaient ces derniers temps le
Nord de prendre prétexte des
envois de tracts pour créer une
crise de toutes pièces afin d'ar-
racher des concessions, au mo-
ment où les négociations inter-
nationales sur le nucléaire sont
au point mort. Le ministère de
l'Unification du Sud a déclaré
étudier "de près" les déclarations
de KCNA, qui dit que la réunion
de mercredi a eu lieu par vidéo-
conférence, ce qui serait une
première, selon le ministère.
Séoul avait réagi vivement à la
démolition du bureau de liaison,
ainsi qu'aux diatribes lancées
par la sœur et conseillère de
Kim Jong Un, Kim Yo Jong, qui
était ces derniers temps le visage
du régime.

Kim Jong Un suspend ses
plans contre le Sud

COREE DU NORD

Par Ismain

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a suspendu les plans d'action militaire contre la

Corée du Sud, ont annoncé mercredi les médias nord-coréens, une nouvelle

inattendue après plusieurs jours de montée des tensions sur la péninsule.

Obama croit au ‘’grand sursaut’’ contre Trump
PRESIDENTIELLE AUX ÉTATS-UNIS 

Une fois encore, Barack Obama
apporte son soutien à Joe Biden
pour l'élection présidentielle
américaine en novembre pro-
chain. Ce mardi 23 juin, l'ancien
président des États-Unis a fait
savoir qu'il comptait sur un «
grand sursaut » pour permettre
au candidat démocrate de battre
Donald Trump. Une allocution
qui a eu lieu lors d'une levée de
fonds en ligne organisée pour
son ancien vice-président Joe

Biden. Grâce à cet événement
en ligne mettant en vedette un
Barack Obama encore très po-
pulaire chez les démocrates, Joe
Biden a récolté 7,6 millions de
dollars versés par plus de 175
000 petits donateurs, soit un re-
cord pour sa campagne, selon
son équipe. Après s'être long-
temps fait discret, Barack
Obama s'est exprimé à plusieurs
reprises depuis la mort de
George Floyd, le 25 mai, qui a

provoqué un mouvement histo-
rique de protestation contre les
violences policières et le racisme
aux États-Unis. « Je suis ici pour
dire que l'aide va arriver à
condition que nous fassions no-
tre part, parce qu'il n'y a per-
sonne en qui j'ai plus confiance
pour panser les blessures de ce
pays et repartir sur les rails que
mon grand ami Joe Biden », a
déclaré le 44e président des
États-Unis. 

ANNIVERSAIRE DE LA CHUTE DE LA MONARCHIE 

Des militants pro-démocratie manifestaient mercredi à travers
la Thaïlande pour marquer l'anniversaire de la révolte de 1932
qui mit fin à la monarchie absolue, exigeant des réformes et dé-
nonçant un système politique encore dominé par l'armée. Le 24
juin 1932, le "parti du peuple" - des bureaucrates et des mili-
taires - mettait un terme à des siècles d'absolutisme, une date
devenue symbolique pour les groupes pro-démocratie, particu-
lièrement depuis le coup d'Etat du général Prayut Chan-O-Cha
en 2014, resté au pouvoir après des élections controversées l'an-
née dernière. Quelques dizaines de personnes se sont rassem-
blées mercredi près du Parlement de Bangkok, certaines bran-
dissant des pancartes avec des slogans comme: "Abolissez la
Constitution qui maintient le pouvoir militaire" ou encore: "ce
pays appartient au peuple". Une autre manifestation a eu lieu au
petit matin devant le Monument de la démocratie de la capitale
thaïlandaise, non loin du lieu où une plaque commémorant la
révolte de 1932 a mystérieusement été démantelée en 2017. Le
gouvernement actuel "essaye de diminuer le pouvoir du peuple",
a déploré le militant Pachanee Kamnak. "La Constitution doit
être faite par et pour le peuple, non par un groupe de personnes
qui rédige un texte pour nous contrôler", a relevé une autre ma-
nifestante, en référence à la dernière révision constitutionnelle
très pro-armée adoptée en 2017. 

Manifestations pro-
démocratie en Thaïlande

ROYAUME-UNI

Les problèmes s'accumulent pour l'Alliance Renault Nissan. Une ac-
tion en justice pourrait être lancée au Royaume-Uni contre les deux
marques, soupçonnées d'avoir installé dans des voitures à essence et
diesel des logiciels permettant de contourner les tests sur les émissions
polluantes. Cette affaire, qui rappelle le Dieselgate de Volkswagen,
concerne jusqu'à 1,4 million de véhicules, indique dans un communi-
qué mardi le cabinet d'avocats londonien Harcus Parker, qui incrimine
l'alliance Renault-Nissan. Harcus Parker demande aux clients concer-
nés de se faire connaître mais n'a pas encore déposé de plainte formelle
devant un tribunal, a précisé à l'AFP un porte-parole. Le cabinet d'avo-
cats explique avoir obtenu des documents montrant que 100.000 Nis-
san Qashqai à essence, l'une des voitures les plus vendues au
Royaume-Uni, avaient des émissions polluantes 15 fois supérieures à la
normale sur la route. Il ajoute avoir eu accès à des données indépen-
dantes selon lesquelles 1,3 million de véhicules diesel fabriqués par Re-
nault et Nissan seraient équipés de "logiciels truqueurs", qui sont inter-
dits. Nissan a de son côté vivement contesté ces accusations. "Nissan
n'a pas utilisé et n'utilise pas des logiciels truqueurs dans les voitures
que nous fabriquons et tous (nos) véhicules respectent parfaitement la
législation sur les émissions", explique le constructeur japonais. 

Nissan et Renault
soupçonnés de tricherie 

MEXIQUE 

Une alerte au tsunami a été déclenchée après le tremblement de terre
pour les côtes du sud du Mexique, du Guatemala, du Salvador et du Hon-
duras. Le Mexique, aux prises avec la crise sanitaire du Covid-19, a été se-
coué mardi 23 juin 2020 par un fort tremblement de terre qui a fait au
moins cinq morts, des blessés, et précipité hors de chez elles des centaines
de personnes apeurées. De sérieux dégâts matériels ont été constatés à la
suite de la secousse de 7,5 sur l'échelle de Richter, mesurée par le Service
sismologique national du Mexique, en fin de matinée. Une alerte au tsu-
nami pour les côtes du sud du Mexique, du Guatemala, du Salvador et du
Honduras a été déclenchée. L'épicentre de ce séisme a été localisé dans la
ville de Crucecita, dans l'État d'Oaxaca, dans le sud du pays, a précisé
l'institut. Il a été ressenti dans plusieurs quartiers de la capitale Mexico.
C'est à Oaxaca que deux personnes ont trouvé la mort, dont une femme
victime lors d'un écroulement de façade, selon le gouverneur de cet État,
Alejandro Murat. Dans le même État, deux autres personnes ont été bles-
sées à San Juan Ozolotepec et une troisième dans la raffinerie de Salina
Cruz, dont les opérations ont été interrompues un temps en raison d'un
début d'incendie, selon Alejandro Murat et l'entreprise PEMEX. Lorsque
les sirènes se sont mises à hurler, des centaines de personnes sont descen-
dues dans les rues de Mexico, certaines avec des masques sur le visage,
d'autres à découvert et ne respectant pas les consignes sanitaires en vi-
gueur durant la crise du coronavirus, ont constaté les journalistes de
l'Agence France-Presse. 

Au moins 5 morts dans 
un puissant séisme
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Coronavirus : pourquoi les enfants sont-ils
moins contaminants que les adultes ?
I l y a peu de transmission du virus

entre enfants à l’école, ou des en-
fants vers les enseignants. Et
quand ils sont infectés, c'est dans

la plupart des cas, via leurs parents,
confirme une étude menée dans des
écoles primaires de Crépy-en-Valois
(France) par l'Institut Pasteur.
Le retour à l'école a dans un premier
temps inquiété parents et syndicats de
l'enseignement, qui craignaient un re-
démarrage de l'épidémie, notamment
parce que les enfants contrôlent moins
bien les gestes barrière. Pourtant depuis
le début de l'épidémie, les enfants sont
très peu touchés par le virus et les
formes observées sont très majoritaire-
ment bénignes. 
Selon une étude menée par l'Institut Pas-
teur dans les écoles primaires de Crépy-
en-Valois (Oise), là où le coronavirus a
massivement circulé au début de l'épi-
démie, la transmission est peu élevée en-
tre les jeunes enfants. Sur les 510 élèves
de six écoles primaires inclus dans
l'étude, il y a eu trois cas probables d’in-
fection par le SARS-CoV-2 dans trois
écoles différentes avant la fermeture des
écoles pour les vacances scolaires de fé-
vrier, puis pour le confinement à Crépy-
en-Valois. Ces cas n’ont pas donné lieu
à des cas secondaires, que ce soit parmi
les autres écoliers ou parmi les person-
nels enseignants, rapporte l'étude. En
outre, la proportion d’infection est très
élevée (61%) chez les parents d’enfants
infectés, alors qu’elle n’est que de 6.9%
chez les parents d’enfants non infectés.
"Ceci permet de penser que les parents
ont été la source de l’infection de leurs
enfants dans de nombreux cas", résume
l'Institut Pasteur.
"Dans l'ensemble, les résultats de cette
étude sont comparables à ceux d’autres
études réalisées à l’étranger, qui laissent
entendre que les enfants de 6 à 11 ans
s’infectent plutôt en milieu familial qu’à
l’école. La principale information nou-
velle apportée par cette étude est que les
enfants infectés n’ont transmis le virus
ni aux autres enfants, ni aux enseignants
et ni aux autres personnels des établis-
sements scolaires. Il faut cependant
confirmer ces résultats sur d’autres

études vu le faible nombre d’introduc-
tions du virus dans les écoles qui ont pu
être étudiées", commente Arnaud Fon-
tanet, premier auteur de l’étude, respon-
sable de l’unité Epidémiologie des ma-
ladies émergentes à l’Institut Pasteur.
Ces résultats rassurants confirment ainsi
une autre étude menée par le professeur
Robert Cohen, pédiatre . Selon cette
étude, les enfants (jusqu’à l’âge de 15
ans) sont très peu contagieux. Le pédia-
tre l'affirme : on sait avec "certitude" que
les enfants ne sont pas des "super-conta-
minateurs", bien au contraire. "On sait
désormais qu’ils sont de tout petits
contaminateurs. Au début de la crise, on
a cru -comme pour d’autres virus respi-
ratoires- qu’ils jouaient un rôle impor-
tant dans la propagation de l’épidémie.
Ce n’est pas le cas."
La Société française de pédiatrie s'appuie
sur une étude qu'elle a menée (du 14
avril au 12 mai) auprès de 600 enfants

entre 3 mois et 18 ans, en région pari-
sienne. Tous ont été testé par PCR et par
test sanguin au bout du doigt (test séro-
logique). Résultat les tests sérologiques
montrent que 10 % des enfants d’Ile-de-
France, la région la plus touchée, ont été
infectés par le coronavirus. De plus, 1,8
% avait un test PCR positif lorsqu’on les
a dépistés pendant le confinement. Mais,
souligne le Dr Cohen, "on a été réelle-
ment surpris de voir que seuls 0,6 %
étaient contagieux."
Enfin, une étude menée aux Conta-
mines-Montjoie et publiée dans la revue
Clinical infectious diseases arrivait elle
aussi à cette conclusion. Elle avait étudié
le cas de l'enfant de 9 ans, qui bien qu'in-
fecté au Covid-19 avait continué à fré-
quenter trois écoles et un ski-club avant
que l'alerte sanitaire ne soit donnée.
L'étude avait conclu qu'aucune des 172
personnes avec lesquelles l'enfant avait
été en contact n'avait été infectée par le

virus, pas même les deux autres enfants
de sa fratrie. Ce qui laisse penser que
"les enfants pourraient ne pas être une
source importante de transmission de
ce nouveau virus" et suggère "une dyna-
mique de transmission différente chez
les enfant.
Selon une étude chinoise, publiée dans
le Journal of the American Medical As-
sociation (JAMA) fin février 2020,
parmi les plus de 70 000 cas de corona-
virus recensés en Chine, on ne compte
"que" 2 % d'enfants et d'adolescents âgés
de moins de 19 ans. Les chercheurs ajou-
tent qu'aucun décès d'enfant de moins
de 9 ans n'est survenu. Selon cette vaste
étude, les cas sévères sont observés es-
sentiellement chez les personnes âgées
et avec des comorbidités.).
Les données Françaises confirme la bé-
nignité de l'infection chez les enfants
(les cas graves et les décès sont extrê-
mement rares). 

Un vaccin allemand contre le Covid-19 testé sur l’homme
Selon l’Organisation mondiale de la santé,
142 vaccins sont actuellement à l’étude dans
le monde, et pour 13 d’entre eux, des tests
ont débuté sur l’Homme. La société biophar-
maceutique allemande CureVac a reçu le feu
vert pour lancer des essais cliniques. Il s'agit
de sa première étude sur l'Homme pour un
vaccin contre le Covid-19. Le 19 juin, à l’hô-
pital universitaire de Tübingen, un vaccin a
été injecté à une première patiente dans le
cadre d’essais cliniques de phase 1, rapporte
à Sputnik le professeur Peter Kremsner, di-
recteur de l'Institut de médecine tropicale
de l'hôpital universitaire de Tübingen. Selon

lui, il s'agit de tester la sécurité et la tolérance
du candidat vaccin et de déterminer si une
réponse immunitaire spécifique est créée
contre l'agent pathogène. Cette étude doit
permettre d’identifier la dose adéquate pour
la suite du développement et d’initier rapi-
dement une étude plus large évaluant l’effi-
cacité du sérum.Ce vaccin expérimental
contient des morceaux d’ARN, molécule
cousine de l’ADN, qui contient des infor-
mations génétiques propres au SARS-CoV-
2. Lorsqu’injectés dans le muscle, ces mor-
ceaux d’ARN doivent se reproduire et
amener les cellules immunitaires du corps

humain à fabriquer des copies de la protéine
en forme de pointe retrouvée à la surface du
coronavirus. Ainsi, le système immunitaire
serait «entraîné» à reconnaître et à repousser
le Covid-19. Cette stratégie diffère de la ma-
nière traditionnelle de concevoir des vaccins,
qui consiste notamment à injecter une ver-
sion affaiblie ou modifiée d’un virus dans le
corps humain. Lors d’essais précliniques sur
des animaux, le candidat vaccin s’est avéré
sûr et a produit des signes encourageants
d’une réponse immunitaire efficace.«À mon
avis, il ne faut plus continuer des tests sur
les souris s’il ne s’agit évidemment pas de

ceux de toxicité. Très souvent ils [les tests
sur les souris, ndlr] ne sont pas rationnels et
peuvent même induire les chercheurs en er-
reur», indique le professeur. Comme le dé-
taille la biotech CureVac, ces essais de phase
1 auxquels participeront des jeunes en bonne
santé ont pour but d’évaluer l’efficacité des
adjuvants, soit des substances censées aug-
menter la réponse immunitaire. L’utilisation
d’un adjuvant peut par exemple réduire la
quantité d’antigène requise par dose, per-
mettant à plus de doses de vaccin d’être pro-
duites et mises à la disposition d’un plus
grand nombre de personnes.
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ERIGÉE PAR LES ROMAINS

Risque d’effondrement
de la muraille de Sour 

L ’on relève d’une plume
anonyme « qu’avec sa cé-
lèbre muraille, sa piscine
naturelle, ses cascades, ses

jardins exotiques, ses grottes mer-
veilleuses et sa région verdoyante,
Sour qui domine l’impressionnante
vallée du Chelif est une ville tou-
ristique par excellence. »  Sure-
ment, l’on décrit la région d’il y a
une quarantaine d’années ou plus
selon les affirmations de quelques
citoyens de la ville antique, Chyli-
math pour les Phéniciens et Kel-
mitou pour les conquérants arabes.
Lieu de villégiature qui accueillait
des touristes de contrées bien loin-
taines, Sour était connue surtout
pour sa muraille. Seul vestige de la
présence almohade  dans la région
de Mostaganem, intéressant à plus
d’un titre quant au savoir-faire an-
cestral du pisé, cette technique qui
dure encore dans le temps à travers
le monde et dont la civilisation
arabo-musulmane a été d’un grand
apport quant à sa propension.  Un
bref passage pour une étude de la
technique de construction nous a
permis de constater la menace qui

pèse sur ce patrimoine de l’huma-
nité qui n’a jamais été classé en tant
que tel et dont les alentours déga-
gent la négligence de ce trésor. Le
rempart, servant jadis à défendre
la contrée, est menacé dans sa sta-
bilité mécanique en plus d’un
risque potentiel de s’effondrer à
tout moment. Un trou béant d’une
dizaine de mètres de longueur sur
trois autres de hauteur laisse entre-
voir la belle vallée du Chélif. Sur-
monté du peu de terre qui reste sur
la cime,  balafré par une fissure, le
mur peut s’affaler sans crier gare
suite à une averse ou une infime
secousse tellurique.  Le soubasse-
ment en pierres, victime d’une pré-
dation, servant d’interface entre le
sol et le pisé,  permet aux remon-
tées capillaires de s’évaporer et c’est
ainsi que, si restauration, il y aura,
il faudrait éviter un enduit étanche
et c’est dire que les maîtres du chef-
d’œuvre en maitrisaient bien la
technique de construction au
XIIIème siècle. Tout enduit empê-
cherait l’évaporation de l’eau et
conduirait à la fissuration du mur.
Jadis protégé, entretenu, gardé et
protégé, des rosiers et bancs
égayaient le périmètre. Les activités

de préservation peuvent facilement
s'inscrire dans une logique de dé-
veloppement territorial et écono-
mique. Elles participent à l'attrac-
tivité en termes de fréquentation
touristique. La conservation du
mur et sa protection passe par la
valorisation paysagère avec le clas-
sement de ce monument en tant
que patrimoine historique. Pour
préserver le mur de Sour, il faudrait
tout simplement mettre en place
un périmètre de protection, un en-
tretien du paysage attractif avoisi-
nant déjà existant et des aménage-
ments aux abords du mur. Quant à
la restauration proprement dite, elle
offre l'occasion de redécouvrir les
techniques de construction en pisé
encore pratiquées en Algérie. Sou-
bassement de pierres, trous, fis-
sures et remontées capillaires de-
vraient être traités avant de
procéder à l’application d’un enduit
tel celui dont les traces existent en-
core sur le mur, soit un mortier de
terre ou bien carrément un coulis
à base de chaux, matériau naturel,
laissant respirer le mur, perméable
à la vapeur d’eau, imperméable à
l’eau, absorbant l’humidité inté-
rieure et la rejetant vers l’extérieur.

Par MOSTEFAI Ouahiba 

Le directeur de l’Entreprise de distribution de l’électricité et de
gaz de Mostaganem, M.Abdesselam Touabti, a révélé que tous
les préparatifs du plan « passage Eté 2020 » ont commencé véri-
tablement en fin 2019-début 2020. Dans ce cadre, il a indiqué
que les travaux de ces préparatifs ont touché pratiquement tous
les points noirs, sièges de nombreuses perturbations électrique et
se poursuivent encore jusqu’à l’horizon 2022. Le plan « passage
Eté 2020 » visant à maximiser la prestation et la continuité de
service de distribution d’électricité et de gaz  a consisté en la réali-
sation, en matière d’électricité, de 68 kilomètres de réseaux et 13
postes pour un montant de 80 millions de dinars. Pour les
postes, la réalisation est à 54%, tandis que pour les lignes, elle est
à 41%. A titre d’exemple, il a cité le cas typique sur lequel nos ser-
vices techniques se sont mobilisés est celui de la zone d’habitat de
Kharrouba, à l’extrémité Est de la ville de Mostaganem. En effet,
notre focalisation a concerné principalement la cité « Haï Essa-
lam » dont les résidents se sont plaints très souvent auprès de nos
services à la suite de nombreuses coupures de courant qui ont eu
lieu dans un passé récent. Pour remédier à cette situation inquié-
tante, M. Abdesselam Touabti à précisé que leur entreprise a du
procéder à la rénovation totale de huit (08) équipements annexe
abritant les transformateurs de courant toute la zone de Khar-
rouba dont  chacun d’eux coûte la bagatelle de 200 millions de
centimes, soit un total d’une somme de 1,6 milliard de centimes.
Il a rappelé que ces dits équipements ont été installés depuis une
dizaine d’années et depuis, l’usure a eu raison d’eux notamment
les conditions particulières de leur fonctionnement, sous l’in-
fluence d’un climat maritime chaud, humide et chargé de micro-
particules nocives. S’agissant des équipements dits « privés » ins-
tallés au niveau du siège de l’Université Abdelhamid Benbadis,
située dans la même zone de Kharrouba, le Directeur de l’entre-
prise, M. Abdesselam Touabti, à indiqué  que les équipements en
question ne dépendent pas de son Entreprise et c’est aux respon-
sables de ladite Université de prendre en charge leur rénovation.
A l’heure actuelle, il est dit que les habitants affichent leur satis-
faction quant à l’amélioration de la qualité et continuité de ser-
vices qui ont été assurés par l’Entreprise de distribution de l’élec-
tricité et de gaz. Du reste, il est à noter que cette entreprise est
entrain de procéder à la réalisation d’un nouveau poste transfor-
mateur de courant électrique au niveau de la commune de Aïn-
Nouissy, doté d’un potentiel de 60-30 KVA, coûtant un investis-
sement de 180 milliards de centimes financé par l’entreprise. Une
fois achevé, en 2021-2022, ce poste résoudra tous les problèmes
de perturbation dans la distribution en énergie électrique  au ni-
veau de la région Est de Mostaganem, à savoir : les régions d’Aïn
Nouissy, Fornaka, Hassi-Mamèche, Mazagran, Stidia et même la
Daïra de Bouguirat. Entre-temps, il est demandé aux riverains de
faciliter à l’entreprise de distribution de l’électricité et de gaz, la
servitude de passage des moyens de transport du courant qui
doivent, par nécessité d’utilité publique, traverser leurs terres
pour le maillage du réseau électrique.                 Younes Zahachi

Plus de 1,6 milliard de cts
pour la zone de Kharrouba

LE DIRECTEUR DE LA SONELGAZ MOSTAGANEM À RÉFLEXION :

Dans le cadre de l'accord passé entre la Caisse nationale de la
mutualité agricole et la direction de la protection civile en ce qui
concerne la campagne de  sensibilisation et de prévention contre
les incendies et leurs dégâts au niveau des productions agricoles,
l’unité secondaire de la protection civile de la Daïra de Aïn-Te-
delès a collaboré, au cours de la mâtinée du 23 Juin 2020, à une
journée de sensibilisation ,dans le thème en question, a-t-on ap-
pris. Cet événement s'est déroulé au niveau de la "Ferme pilote"
de Sidi Bel Attar (Ain Tedelès) qui a été choisie comme modèle
de référence pour la diffusion des informations ainsi que la vul-
garisation des méthodes et moyens à employer pour prévenir et
lutter contre les éventuels incendies qui pourraient se déclarer
dans les exploitations agricoles. Dans cette optique, le but, c’est
normaliser les fellahs de la région aux mesures à prendre pour se
prémunir contre les feux et protéger leurs productions qui sont
essentiellement celles des grandes cultures comprenant les di-
verses céréales, fourrages et pailles. Les animateurs de cette ac-
tion d'information et de sensibilisation des fellahs à protéger
leurs productions d'été, surtout, ont insisté sur tout l'intérêt qu'il
il a lieu à la rapidité de leurs interventions qui est capitale pour
minimiser les éventuels dégâts.                        Younes Zahachi

Sensibilisation contre les
incendies en milieu agricole

FERME PILOTE DE SIDI BELATTAR (MOSTAGANEM)

Le développement de 
la technologie laitière en débat

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’AGRONOMIE À MOSTAGANEM

Le secteur lait, vecteur de dévelop-
pement et créateur de richesses, est
devenu stratégique en Algérie, tout
en étant une source de création
d’emplois, il génère des revenus pour
les familles et assure une sécurité
alimentaire. Au vu de ces paramè-
tres, un riche programme d’étude et
de développement des filières agroa-

limentaires sera établi et/ou plu-
sieurs thématiques seront débattues
à l’école supérieure d’agronomie de
Mostaganem, notamment la pro-
duction et technologie laitière en Al-
gérie, contraintes et enjeux de déve-
loppement, programmés la
prochaine année en date du 20 jan-
vier 2021, a-t-on appris . En ce sens,

il sera débattu des contraintes  de
l’industrie et la transformation lai-
tière et sa promotion en Algérie, no-
tamment la problématique de la
poudre du lait et également la
contribution de la recherche et in-
novation scientifique afin de per-
mettre une meilleure promotion des
produits laitiers.     Gana Yacine

Revenir sur l’histoire de la localité de Sour ne serait qu’un rappel de plus sur l’importance

d’une série de sénarii avec des hauts et des bas jusqu’à en faire l’actuelle agglomération

connue pour sa muraille qui lui donne son nom. Une muraille déjà en ruine et qui tend à

disparaître à jamais s’il n’y aura pas urgence d’une restauration.



Cette impasse survient
après l’échec des né-
gociations entre la tu-
telle et les représen-

tants des taxis sur des points
précis en rapport avec les me-
sures de prévention contre la dis-
sémination du coronavirus. Tan-
dis-que la direction des
transports insiste sur l’impor-
tance de réduire le nombre des
passagers, les transporteurs refu-
sent catégoriquement cette
condition. « Même avec une

course ordinaire, l’augmentation
des prix de carburant pose le pro-
blème du rendement. Que faire
alors avec un ou deux passagers
par course ? », soulignent des
protestataires. La décision de re-
voir à la hausse les prix du car-
burant, prise en pleine crise du
coronavirus a totalement dés-
orienté les transporteurs qui se
trouvent pris en étau par la pan-
démie et par les nouveaux tarifs.
« Il faut choisir entre la non-ré-
duction du nombre des passagers
et l’augmentation de nos tarifs.
Puisque cette dernière option est

difficile à appliquer actuellement,
il nous reste la solution de garder
le nombre ordinaire de passagers
tout en respectant les mesures de
protection », estiment nos inter-
locuteurs. Ces derniers critiquent
le chaos constaté dans les bus et
la promiscuité qui y règne et trou-
vent absurde d’autoriser pareils
dépassements tout en restant
fermes sur le transport de taxis
collectifs. En tout état de cause, le
dernier mot revient au gouverne-
ment qui affronte une multitude
de problèmes sans précédent qui
exigent des solutions immédiates.
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ORAN 

Par Medjadji H.

Les taxis collectifs réclament
la reprise de leur activité

RACCORDEMENT AU TÉLÉPHONE  FIXE ET INTERNET À ORAN

De sources proches de l'entreprise Dahmani Habib d'Oran , on nous in-
forme l’installation de quinze (15) stations "4G LTE" ayant ont été pro-
grammées dans des zones d'ombre de la wilaya d'Oran, par l'entreprise
Algérie Télécom afin de  permettre aux citoyens d’accéder au téléphone
fixe et l'Internet. L'opération en question entre dans le cadre du plan
d’Algérie Télécom (2019-2020), pour fournir à ces zones isolées des pres-
tations de téléphone fixe et d'Internet, a-t-il indiqué à la presse, en
marge d'une visite de terrain lundi soir dans les villages de "Ain Tassa",
dans la commune d'Ain El Kerma et de "Kehailia", dans la commune de
Tafraoui. Six stations 4G LTE, comprises dans le programme, ont été
réalisées jusqu'à présent au profit des zones d’Arzew, d'Oued Tlélat, Ain
Tassa et Ain El Kerma. L'opération se poursuit pour inclure d'autres
zones au cours de l'année 2020, a fait savoir M. Dahmani. Les travaux
des neuf stations restantes de ce programme, en cours de réalisation, se-
ront achevés d'ici à la fin de l'année en cours, a annoncé le même res-
ponsable, signalant que la wilaya d'Oran compte plus de 122 stations 4G
LTE pour un total de 73 000 abonnés des deux services (téléphonie fixe
et internet), notamment la zone isolée d'Ain Tassa distante de 40 km
d’Oran où le nombre de bénéficiaires a atteint plus de 60 clients. En cette
occasion, le directeur opérationnel d'Algérie Telecom d'Oran a invité les
citoyens du village d'Ain Tassa, désireux de bénéficier de la connexion
au service 4G LTE, à s'adresser à l'agence commerciale de l'entreprise
qui prendront en charge, dans l'immédiat, leurs demandes. Quant à la
localité de Kehailia, relevant de la commune de Tafraoui (sud d'Oran),
sa station est équipée de la technologie "MSN" qui permet aux habitants
de la région de bénéficier du téléphone et de l'Internet. Le nombre
d'abonnés au réseau est d'environ une cinquantaine dans cette zone. En
outre, il a été procédé à la pose de fibres optiques et au raccordement de
l’annexe administrative de cette région pour faciliter la délivrance des
documents et permettre aux citoyens le retrait de leur argent du bureau
de poste lié au même réseau, a souligné M. Dahmani. Dans le cadre de la
technique "MSN" pour la téléphonie fixe et Internet, 45 sites ont été pro-
grammés au niveau d'Oran. L'opération démarrera prochainement,
après l’achèvement des travaux d'infrastructures de base qui portent sur
la pose de canalisations et de fibres optiques. Certains habitants des
communes d'Ain Tassa et Kehailiya, ont favorablement accueilli ces ac-
quis du téléphone fixe et Internet qui contribuent à leur désenclavement,
surtout avec les mesures préventives contre la propagation du coronavi-
rus, tout en insistant sur le haut débit d’Internet.                Medjadji H.

Vers l'installation 
de 15 stations pour 
les zones d’ombre 

Le problème des taxis collectifs urbains ou interurbains reste d’actualité. En

effet, après la reprise d’activité des taxis individuels et des bus urbains et

suburbains, la Direction des Transports (DT) affirme ne pas être directement

concernée par les revendications des chauffeurs de taxi assurant les lignes

collectives dans les communes et celles inter-wilaya, qui réclament fermement

la reprise de leur activité en cette période de confinement. 

SEOR (ORAN)

De sources proches de la direction de la société de l’eau et de l’assai-
nissement d’Oran (SEOR) d'Oran, ont nous informe de la disponibi-
lité des « calendriers très larges » pour les clients particuliers qui
trouvent des difficultés à payer leurs factures à cause de la crise sa-
nitaire Covid19. « Nous sommes prêts à appliquer des calendriers
très larges, adaptés à chaque client, pour le paiement des factures en
retard à cause de la crise sanitaire du covid19, notamment pour les
particuliers qui rencontrent des difficultés financières », a indiqué
le directeur commercial de la SEOR, Abdellah Medjahed. La crise
sanitaire liée au covid19 n’est pas sans conséquences économiques,
et des retards de paiement des factures liés à ce contexte sont envi-
sageables pour une partie de la population, a-t-il rappelé.« Pour fa-
ciliter le mode de paiement au profit de la population, nous avons
décidé d’appliquer des calendriers sur mesure, et de suspendre les
coupures d’eau », a-t-il encore rassuré. Les facilitations concernent
uniquement les particuliers, la SEOR n’ayant pas inclu les commer-
çants et les industriels, note au passage M. Medjahed. Après une fer-
meture de presque 3 mois, la SEOR a ouvert 19 agences commer-
ciales sur un total de 29 qui couvrent la wilaya d’Oran. Il est ainsi
désormais possible de payer ses factures et de faire des demandes
pour l’application d’un échéancier, a-t-on expliqué ajoutant, qu’il est
également possible de faire des recours par rapport aux factures for-
faitaires appliquées au cours de la période de confinement. La SEOR
a en effet opté pendant toute la période du confinement, pour une
facturation forfaitaire pour éviter le contact avec les clients, et ceux
qui estiment que les factures ne reflètent pas leur consommation
peuvent s’approcher des agences commerciales de la société 
pour faire des recours.                                Medjadji H.

Un calendrier pour 
le règlement  des factures
‘’période COVID19’’ 

AIN TURCK (ORAN) 

Démantèlement d'un réseau 
de faussaires de billets de banque 
Les éléments de la sûreté ur-
baine de la daïra de Aïn Turck
dans la wilaya d’Oran ont  iden-
tifié un réseau de faussaires de
billets de banque composé de
trois trafiquants , âgés entre 20
et 27 ans au niveau de la localité
du chef-lieu de la commune de
Aïn Turck .Les mis en cause qui
s'apprêtaient à écouler la fausse
monnaie sur le marché de la
ville sont impliqués aussi, dans
une affaire d'imitation de
marque étrangère en plus de la
détention de produits psycho-
tropes. Leur arrestation est in-
tervenue suite à des informa-

tions parvenues aux policiers,
indiquant que les malfaiteurs
utilisaient un logement locatif à
Aïn El Turck pour la commer-
cialisation de stupéfiants. Les re-
cherches enclenchées ont donné
lieu à l'arrestation d'un premier
individu en possession d’un
montant de 21.000 DA en faux
billets de banque et en coupures
de 1.000 DA. Cette somme de-
vait être écoulée sur le marché
ont conclu les enquêteurs. Après
une perquisition effectuée au
domicile loué, les policiers ont
arrêté 2 autres complices et saisi
200 comprimés psychotropes

de différentes marques, ainsi
que du matériel utilisé pour la
falsification dont une unité
d'impression, du matériel pour
découper du papier, du papier
aluminium, de la craie, de la
peinture entre autres. Présentés
par devant le magistrat instruc-
teur près le tribunal de Aïn
Turck pour les chefs d'inculpa-
tion d'association de malfai-
teurs, trafic de billets de
banque et commercialisation
de psychotropes, tous les mis
en cause  ont  été écroué en at-
tendant leur comparution en
audience.         Medjadji H.

DEUX CAS SUSPECT DE CORONAVIRUS À MAKKARI (ORAN)

Fermeture du siège de l'APC pour dépistage 
Dans le cadre des mesures pré-
ventives contre le COVID19, le
siège du secteur urbain de la cité
Mekkari d'Oran a fait l'objet de
fermeture provisoire suite à la dé-
couverte de deux cas suspects

contaminés par le Coronavirus,
ce qui a donné lieu au dépistage
de l'ensemble du personnel pour
des mesures préventives et surtout
sécuritaires contre l'épidémie du
Coronavirus. Le siège du secteur

urbain Makkari  a été désinfecté
par les éléments des  services de
l'hygiène pour la reprise des acti-
vités conformément au protocole
des mesures préventives et sani-
taire du COVID19.  Medjadji H.



I l est à noter que les minu-
tieuses opérations d'en-
quête ont révélé des dys-
fonctionnements et des

irrégularités, voire des dépasse-
ments majeurs et des violations,
en soulignant que les membres de
la commission, se sont interrogés
sur les réticences observées par
l'inspection générale, interpellée
à plusieurs reprises pour l'étude
de dossiers "explosifs», cependant
restés dans des conditions dou-
teuses.  Les changements opérés
au niveau de la direction générale
du domaine national et aussi au
ministère des finances, ont fait "
bousculer" certains réflexes et les
exigences de transparence ont pris
le dessus dans des  desseins de
nouvelles visions de la Présidence
de la République, engagée dans
une lutte sans merci contre toutes
les images de corruption visant à
déstabiliser l’économie  nationale
et aussi la quiétude sociale. Dans

ce contexte, le scandale foncier
qui a coûté la prison à plusieurs
responsables, a fait révéler d'au-
tres "bretelles «d’investigations,
qui ont fait révéler d'autres scan-
dales ayant des liens trop étroits
avec des dossiers gérés par la di-
rection des domaines.  La meil-
leure illustration, en est le fameux
dossier de la vente des 160 lots de
terrain, y compris des extensions
recensées dans une opération de
"collecte" de poches vides à des
personnes influentes, et ce paral-
lèlement à l’opération de recense-
ment de poches vides, menée par
les services de la direction de l'ur-
banisme. C’est  l'audition du
Conservateur foncier de Tiaret,
actuellement en prison, qui a per-
mis aux enquêteurs de dresser
"une carte" de relais entre respon-
sables et personnes influentes et
ayant pignon sur rue. Cette com-
mission dépêchée par les services
de la Présidence a saisi la direc-
tion générale du domaine natio-
nal; laquelle a pris la décision de

relever le directeur des domaines
de la wilaya de Tiaret de ses fonc-
tions, ce mardi 23 juin 2020. Selon
une source responsable à haut ni-
veau, des poursuites judiciaires
sont au menu et plus particuliè-
rement après que le dossier des
160 lots a refait surface et aussi
l'affaire de plus de 50 livrets fon-
ciers dont a bénéficié le richissime
Tahkout; patron de T.M.C Hyun-
dai, actuellement incarcéré à la
prison d'El-Harrach, apprend-on
en exclusivité, auprès de sources
généralement bien informées
.Est-il utile de rappeler que le di-
recteur des domaines de Tiaret a
comparu dernièrement devant le
magistrat-instructeur, prés le tri-
bunal de Frenda pour une affaire
relative au détournement de 60
hectares relevant du domaine fo-
restier, ainsi que la délivrance
d'un faux livret foncier à une per-
sonne ayant pignon sur rue à
Frenda, comme nous l'avons rap-
porté dans nos éditions anté-
rieures . 
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DES PERSONNES INFLUENTES DANS LE VISEUR DE LA JUSTICE

Par Benrebiha Abdelkader

Le directeur des domaines
de Tiaret limogé 
Le passage de la commission d'enquête dépêchée par les services de la Présidence de la

République, a été d'un impact salutaire, visant à l'assainissement du secteur névralgique des

domaines de la wilaya de Tiaret, lequel a fait objet de plusieurs dénonciations illustrées par des

correspondances adressées aux hautes instances de l’Etat.

MASCARA 

Si la ville de Froha demeure la plaque tournante de la commer-
cialisation des produits alimentaires et autres denrées de l’ali-
mentation générale, elle manque d'un marché de fruits et lé-
gumes. C’est  la place publique du village qui se trouve
transformée en marché, où sont exposés légumes et fruits, sur les
trottoirs et sur une partie de  la chaussée gênant carrément la cir-
culation, alors que la ville grouille de camions et de véhicules de
transport qui font des manœuvres dangereuses. Le village pos-
sède des locaux fermés qui peuvent servir de marchés de proxi-
mité  pour éviter le chaos que vivent les citoyens.   B. Boufaden 

Froha, une ville sans marché
de fruits et légumes

MASCARA

Les éléments de la PJ de la Sureté de daïra de Sig ont démantelé
un lieu de débauche et de trafic illicite de substances psycho-
tropes et procédé à l’arrestation de trois individus âgés entre 27 et
43 ans, dont une femme, avec la saisie de 290 comprimés halluci-
nogènes de type ‘’Parkidyl’’. L’opération est intervenue suite à l’ex-
ploitation de renseignements parvenues aux policiers au sujet de
la suspecte âgée de 39 ans, qui utilisait son domicile familial situé
dans un quartier de la ville de Sig pour s’adonner à la débauche.
Les mesures légales nécessaires ont été prises pour la perquisition
du domicile en question, ce qui a permis d’arrêter la propriétaire
des lieux en compagnie de deux autres individus âgés de 27 et 43
ans avec la saisie de 290 comprimés hallucinogènes de type ‘’Par-
kidyl’’, ainsi qu’une somme d’argent, revenu de cette activité illé-
gale. Les suspects ont été conduits au siège de la Sureté de Daïra
où une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en
vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a or-
donné leur placement en détention.                       B.Boufaden

Démantèlement d’un lieu
de débauche à Sig 

BÉCHAR

Dans le cadre de ses missions de
lutte contre la criminalité ur-
baine sous toutes ses formes, la
brigade de recherches et d’inves-
tigations, BRI, relevant de la sû-
reté de wilaya de Béchar vient de
mettre fin à la cavale d'un dan-
gereux criminel recherché dans
de nombreuses affaires pénales.
Selon le communiqué de presse
de la cellule de communication
et des relations générales de la
sûreté de wilaya de Béchar, c’est
suite à l’exploitation d’un rensei-
gnement faisant état de la pré-
sence suspecte d'un individu re-

cherché pour son implication
dans de nombreuses affaires cri-
minelles que les éléments de la
BRI secondés par leurs collègues
de la brigade de protection de
l'enfance et des personnes vul-
nérables se sont rendus sur les
lieux et arrêter le suspect âgé de
20 ans. Au moment de son arres-
tation, il était en possession d'un
grand couteau au manche en bois
et de 2 comprimés de psycho-
tropes de marque ‘’Azépamine 10
mg’’. A la fin des procédures ju-
diciaires, le mis en cause a été
présenté près devant le procureur

de la République près le tribunal
de Béchar pour le détournement
d'une mineure avec incitation à
la débauche  suivie d'actes de vio-
lences volontaires, et  détention
illégale de comprimés de psycho-
tropes pour consommation per-
sonnelle obtenus avec une fausse
ordonnance et  possession d'une
arme blanche prohibée de 6ème
catégorie. Le procureur l'a déféré
devant le juge lors d'une compa-
rution directe. Ce dernier magis-
trat l'a placé en détention pré-
ventive en attendant son
jugement.     Ahmed Messaoud

Arrestation d'un individu faisant 
l'objet de mandats d’arrêt

TIARET 

Ce mardi, aux environs de 8h, le tronçon routier de la R.N 14, re-
liant le chef-lieu de commune de Takhemaret à la localité de "Guer-
cha-Bouazid" et distant du chef-lieu de wilaya de Tiaret de près de
100 km, a été le théâtre d'un grave accident reflété par la collision
tragique de 2 véhicules: l’un de marque «Clio" et l'autre une ca-
mionnette de marque "Channa", apprend-on auprès de sources gé-
néralement bien informées. Nos sources ajoutent que 2 personnes,
âgées de plus de 40 ans, grièvement blessées sont décédées,
quelques heures après dont l'un à l'hôpital de Frenda et l'autre au
C.H.U d'Oran. Le chauffeur  de la voiture «Clio»,  quant à lui, il se
trouve à l'hôpital de Frenda souffrant de douleurs au niveau de la
poitrine, précisent nos sources, qui ajoutent que les éléments de la
gendarmerie nationale, relevant de la brigade de Takhemaret, ont
ouvert une enquête.                           Abdelkader Benrebiha

2 morts dans une tragique
collision à Takhemaret

DISPARITION DE PASSEPORTS ET DE CARTES
BIOMÉTRIQUES À TIGHENNIF 

Dans le cadre de l'affaire de la disparition de 69 cartes d'iden-
tité biométriques et 6 passeports au niveau des services de la
mairie de Tighennif, deux élus dont un maire par intérim, et
21 autres employés, ont été présentés avant hier, par devant le
juge d'instruction du tribunal de Bouhanifia, accusés les uns
de mauvaise gestion, et d'autres de négligence et de destruc-
tion de documents. L'affaire remonte au début de l'année en
cours, quand les services de la sûreté de la daïra de Tighennif
ont ouvert une enquête, suite à des plaintes déposées par des
citoyens, ayant reçu des SMS sur leur portables les informant
d'aller chercher leurs passeports ou leurs cartes biomé-
triques, mais en vain. La police avait auparavant entendu des
fonctionnaires des services concernés ou ayant une relation
avec l’itinéraire dans l'établissement de ces documents, ainsi
qu'au maire par intérim de l'époque et un autre élu, où une
commission du ministère de l'intérieur à été dépêchée, précé-
dée, faut-il le noter par celle envoyée par le secrétaire général
de la wilaya de Mascara.                     Sahraoui Lahcene

Deux élus et 21 employés
de l’APC devant le juge
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AUTOMOBILE

Selon cette source au fait du dos-
sier mais ayant requis l'anonymat,
la Cour des comptes italiennes a
validé ce décret déjà ratifié par le
ministère de l'Economie, dernière
étape du processus long et
contesté d'autorisation du prêt.
La branche italienne de FCA a eu
recours au mécanisme de finan-
cement d'urgence mis en place
par les autorités italiennes pour
demander ce prêt sur trois ans
garanti par l'Etat, afin de soutenir
ses activités en Italie ainsi que
l'ensemble du secteur automobile
italien - soit quelque 10.000 en-

treprises - dans le but de surmon-
ter les difficultés découlant de la
crise sanitaire. Le prêt sera dis-
tribué par la principale banque
de détail italienne, Intesa San-
paolo, qui l'a déjà autorisé dans
l'attente de la validation des ga-
ranties gouvernementales, qui
porteront sur 80% du montant,
via l'agence de crédit à l'export
SACE. La demande du construc-
teur de bénéficier d'une aide de
l'Etat a suscité la controverse,
alors qu'il discute d'un rappro-
chement avec son concurrent
français PSA et que la holding

Fiat Chrysler Automobiles NV
est enregistrée aux Pays-Bas. Il
n'apparaît pas clairement dans
l'immédiat si les autorités ita-
liennes ont assorti ce prêt de
conditions, ni dans quelle mesure
cela pourrait affecter le verse-
ment d'un dividende exception-
nel de 5,5 milliards d'euros que
Fiat Chrysler compte effectuer
avant le lancement effectif du
rapprochement avec PSA. Le titre
FCA cédait 1,4% à la mi-journée,
en ligne avec la Bourse de Milan
qui reculait de 1,3% au même
moment.

Rome garantit un prêt de 
6,3 milliards d'euros à Fiat Chrysler

La foncière Frey va investir
35 millions sur dix ans

LE BOIS DANS LA CONSTRUCTION EN FRANCE

L'aménageur, développeur, investisseur et gestionnaire de
centres commerciaux de plein air (retail park) veut at-
teindre la neutralité zéro carbone à horizon 2030, notam-
ment en intégrant "le plus de bois possible" dans ses pro-
jets immobiliers. En ce mois de juin chez la foncière
Frey, une nouvelle chasse l'autre, peut-être pour mieux
faire oublier la première. Après l'abandon du projet
"Shopping promenade" dans le cadre d'"Ode à la Mer" à
Montpellier par le maire sortant Philippe Saurel, qu'An-
toine Frey qualifie auprès de La Tribune de "mépris pour
le monde économique", le président-directeur général du
groupe éponyme a présenté ce 23 juin 2020 sa stratégie
environnementale d'ici à dix ans. A la tête de 1,2 milliard
d'euros de patrimoine, l'aménageur, le développeur, l'in-
vestisseur et le gestionnaire spécialisé dans les centres
commerciaux,  une construction qui représente 47% 
de ses émissions.

Le climat des affaires rebondit
ALLEMAGNE 

Le moral des chefs d'entreprise al-
lemands a enregistré en juin sa
plus forte amélioration jamais ob-
servée à la faveur de la reprise de
l'activité économique, qui pour-
rait permettre à la première éco-
nomie d'Europe de renouer avec
la croissance au troisième trimes-
tre. L'indice Ifo du climat des af-
faires a rebondi à 86,2 ce mois-ci
contre 79,7 (chiffre révisé) en mai,
soit la plus forte hausse d'un mois
sur l'autre depuis la réunification
de l'Allemagne en 1990. Les éco-
nomistes attendaient un rebond
de l'indice, mais moins marqué, à
85,0. "L'évaluation par les entre-
prises de leur situation actuelle
s'est un peu améliorée. Surtout,
leurs anticipations ont fait un

bond. Les entreprises allemandes
voient la lumière au bout du tun-
nel", a déclaré le président de l'Ifo,
Clemens Fuest. Selon Klaus Wohl-
rabe, économiste de l'institut, l'Al-
lemagne pourrait renouer avec la
croissance de son produit inté-
rieur brut (PIB) au troisième tri-
mestre après la contraction à deux
chiffres attendue au deuxième en
raison de l'arrêt brutal de l'activité
économique lié aux mesures de
confinement prises pour enrayer
la propagation du coronavirus.
L'économiste estime que le PIB
pourrait progresser d'environ 7%
sur la période juillet-septembre.
"Nous avons passé le creux de la
vague économique, le point bas
est derrière nous et la situation a

recommencé à s'améliorer", a-t-il
déclaré. "Les attentes en matière
d'exportation ont augmenté de
manière significative." Cette em-
bellie du climat des affaires en Al-
lemagne se retrouve en France, où
le baromètre de l'Insee est re-
monté de six points à 77 en juin,
sans pour autant retrouver son ni-
veau d'avant le confinement.
L'économiste en chef de la Banque
centrale européenne (BCE), Phi-
lip Lane, a salué mercredi une
"amélioration substantielle" des
indicateurs de court terme tout en
soulignant que l'activité devrait
rester durablement inférieure au
niveau auquel elle se trouvait
avant l'éclatement de la crise du
coronavirus.

L'Italie a approuvé un décret prévoyant un prêt garanti par l'Etat de 6,3 milliards d'euros pour

la branche italienne de Fiat Chrysler (FCA), ce qui constituerait l'aide publique la plus

importante à ce jour pour un des constructeurs automobiles européens frappés de plein fouet

par la crise liée au nouveau coronavirus, a-t-on appris auprès d'une source.

Net rebond des embauches
dans le privé en mai

FRANCE

Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois
dans le secteur privé, hors intérim, a fortement rebondi en
mai, mois marqué par le début du déconfinement en
France. Selon les données publiées mercredi par l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), les dé-
clarations d'embauche de plus d'un mois ont bondi de
75,9% le mois dernier, après un plongeon de 64,2% en avril
et une chute de 24,9% en mars. Elles affichent ainsi une
contraction de 52,7% sur trois mois et de 50,7% sur un an.

Le redémarrage risque 
de coûter plus cher 
que l'arrêt des vols

TRANSPORT AÉRIEN EN FRANCE 

Après l'arrêt quasi-complet du transport aérien mondial,
la période de reprise qui débute en ce mois de juin risque
d'être encore plus dure pour les compagnies aériennes.
La faiblesse de la demande ne permet pas de compenser
la hausse des coûts qui accompagne le redémarrage. La
reprise s'annonçant lente et progressive, cette situation
catastrophique sur le plan économique risque de durer.
Les compagnies aériennes françaises en appellent une
nouvelle fois à l'Etat non seulement pour prolonger les
mesures d'accompagnement décidées pendant la crise,
mais aussi pour soutenir la productivité et la compétiti-
vité tricolore. Trois mois après l'incroyable "shutdown"
(fermeture) du transport aérien mondial, au cours des-
quels la quasi-totalité de la flotte mondiale était clouée
au sol, la période de reprise qui débute en ce mois de
juin risque d'être encore plus difficile pour les compa-
gnies aériennes. "La phase de sommeil a coûté beaucoup
d'argent mais nous avons su l'encaisser. La phase de redé-
collage en revanche peut tuer des compagnies car per-
sonne ne sait combien de temps elle va durer", a expliqué
ce mardi Marc Rochet, le responsable du pôle aérien du
Groupe Dubreuil, maison-mère d'Air Caraïbes et de
French Bee, lors d'une conférence téléphonique organi-
sée par l'association des journalistes professionnels de
l'aéronautique et de l'espace (AJPAE), à laquelle partici-
paient également Alain Battisti, le président de Fédéra-
tion nationale de l'aviation marchande (Fnam) et de Cha-
lair, et Pascal de Izaguirre, PDG de Corsair. Le
redémarrage se traduit en effet par des pertes d'exploita-
tion. Des coûts variables, qui avaient été gelés pendant
l'arrêt des vols, réapparaissent (kérosène, maintenance,
fin de la prise en charge du chômage partiel...), mais les
recettes ne permettent pas de les couvrir en raison de la
faiblesse de la demande. Problème, personne n'a une idée
bien précise de la durée précise sur la durée de cette si-
tuation, et les compagnies naviguent à vue.

Les USA songent à des droits 
de douane sur 3,1 milliards de dollars 

EXPORTATIONS EUROPÉENNES

Les Etats-Unis envisagent d'imposer
des droits de douane sur 3,1 milliards
de dollars (2,74 milliards d'euros)

d'exportations de la France, de la
Grande-Bretagne, de l'Allemagne et
de l'Espagne, rapporte l'agence

Bloomberg mercredi, citant une note
des services du représentant améri-
cain au Commerce.



LL 'Inter serait à la lutte avec le Real
Madrid pour le recrutement de
Pierre-Emerick Aubameyang. L'at-
taquant d'Arsenal serait prêt à ten-
ter une aventure à Milan pour don-

ner une nouvelle direction à sa carrière.  Partira,
ne partira pas ? L'avenir de Pierre-Emerick Au-
bameyang serait de plus en plus incertain. En fin
de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, l'in-
ternational gabonais pourrait quitter Arsenal cet
été pour ne pas être cédé gratuitement dans un
an. Conscient de la situation de Pierre-Emerick
Aubameyang, le Real Madrid serait prêt à en
profiter lors du prochain mercato estival. Mais
Zinedine Zidane pourrait être devancé par l'In-
ter. En effet, d'après les informations de FC Inter
News, les Nerazzurri maintiendrait le contact
avec l'attaquant des Gunners en vue d'un possi-
ble départ de Lautaro Martinez vers le Barça. Et
Pierre-Emerick Aubameyang ne serait pas
contre un retour à Milan, bien au contraire.
Toujours selon FC Inter News, Pierre-Emerick
Aubameyang, qui a déjà porté les couleurs du

Milan AC, se-
rait emballé
par l'idée de re-
joindre l'Inter
cet été. A en
croire le média
transalpin, le pro-
jet sportif d'Arsenal
ne lui conviendrait
plus. Alors que les
Gunners sont en phase
de transition, Pierre-
Emerick Aubameyang
voudrait évoluer au plus
haut niveau et remporter
des titres. Et pour cette
raison, l'ex-pensionnaire
de l'ASSE voudrait se don-
ner une revanche à Mi-
lan, mais cette fois-ci
du côté de l'Inter, qui
l'intriguerait et le fas-
cinerait. 
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FOOTBALL (ANGLETERRE) - ARSENAL  

Le FC Porto trop
gourmand pour

Alex Telles 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

L’attaquant d’Everton Richarlison
(23 ans) a confirmé que le FC Bar-
celone avait tenté de le recruter
l’hiver dernier mais le Brésilien ne
voulait pas quitter l’Angleterre. Ar-
rivé du côté d’Everton pour envi-
ron 40M€ en 2018 en provenance
de Watford, Richarlison (23 ans)
ne cesse d’impressionner l’Europe.
Auteur de 26 réalisations depuis
son arrivée chez les Toffees, le Bré-
silien franchit les étapes et s’im-
pose dans la sélection brésilienne,

avec laquelle il a joué 19 rencontres
(6 buts). Les performances de Ri-
charlison ne sont pas passées à côté
des cadors européens. Le Brésilien
s’est lui-même prononcé à ce su-
jet… Dans une interview accordée
à la chaine YouTube Desimpedi-
dos, Richarlison a reconnu qu’il
était la cible d’un fort intérêt du
Barça l’hiver dernier. « Il y avait
beaucoup d'offres pendant la sai-
son, de Barcelone et de Manchester
United », a reconnu le Brésilien.

Le président catalan Josep Maria
Bartomeu aurait fait une offre de
près de 94M€ pour Richarlison,
comme l’affirme The Sun. Mais le
Brésilien voulait rester en Angle-
terre : « Le club a choisi de me gar-
der dans le groupe et je ne voulais
pas partir au milieu de la saison ».
L’attaquant des Toffees s’est ensuite
prononcé sur l’intérêt du FC Bar-
celone : « Bien sûr, vous êtes im-
pressionné, Barcelone est l’un des
plus grands clubs du monde ».

Un attaquant brésilien confirme
une énorme offensive du Barça !

Deux rencontres comptants pour
la 27e journée de Serie A avaient
lieu. Naples se déplaçait notam-
ment sur le terrain généralement
hostile aux visiteurs du Hellas
Vérone et a réussi à s'en sortir,
réalisant la belle opération du
jour pour le moment. Le récent
vainqueur de la Coupe d'Italie a
gagné 2-0 sur des buts de Milik
(38e) et Lozano (90e). C'est suffi-
sant pour confirmer la 6e place

au classement et mettre la pres-
sion sur la Roma.  En parallèle,
Cagliari a enfin mis un coup
d'arrêt à sa terrible série de 11
matches sans victoire. Les Sardes
sont allés battre SPAL sur la pe-
louse de l'avant-dernier de Serie
A grâce à un but de Giovanni Si-
meone dans les derniers instants
(90e+3). Avec ce succès, les insu-
laires grignotent une place au
classement et se retrouvent 10es. 

FOOTBALL (ITALIE) - SERIE A  

Cagliari renoue enfin 
avec la victoire 

FOOTBALL (ESPAGNE) 

Aubameyang aurait
choisi sa prochaine
destination !

Après son match nul à Séville (0-0) en
fin de semaine dernière, l'équipe de
Quique Setién a renoué avec la victoire
en s'imposant 1-0 face à l'Athletic au
Camp Nou pour la 31e journée de
Liga. C'est Ivan Rakitic qui a inscrit le
seul but de la rencontre.  Le FC Barce-
lone signait son retour, à peine
quelques jours après son match nul sur
la pelouse de Séville (0-0) qui lui a
coûté la première place en Liga, désor-
mais propriété du Real Madrid. Le
champion d'Espagne en titre accueil-
lait l'Athletic, équipe qui a sorti les
Catalans en quart de finale de Coupe
du Roi plus tôt dans la saison. Et les
Basques sont plutôt bien revenus de
cette longue trêve, avec deux matchs
nuls, l'un d'entre eux face à l'Atlético
de Madrid, et une victoire. Mais ce

soir, Gaizka Garitano faisait tourner,
et laissait notamment Iker Muniain,
Raul Garcia, Ander Capa et Íñigo Mar-
tínez sur le banc de touche. Yuri Ber-
chiche était lui absent, suspendu. Côté
barcelonais, hors de question de faire
tourner, et Antoine Griezmann, Luis
Suarez et Lionel Messi étaient bien
présents devant. C'est la première fois
que ce trio est aligné d'entrée sous les
ordres de Quique Setién. Arthur, an-
noncé sur le départ pour Turin, était
titularisé au milieu avec Vidal en l'ab-
sence de Frenkie de Jong, alors que
Clément Lenglet était lui aussi encore
présent aux côtés de Gerard Piqué. Ça
commençait fort, avec une première
main décisive de ter Stegen sur ce coup
franc d'Unai Lopez (3e), et le Barça ré-
pondait quasi-instantanément. 

Le Barça se refait la
cerise contre l'Athletic 

FOOTBALL (ESPAGNE) – LIGA  

Depuis quelques jours désormais, il se murmure
que Layvin Kurzawa (27 ans), en fin de contrat
le 30 juin prochain au PSG et promis à un dé-
part, pourrait finalement prolonger l'aventure
parisienne au-delà de cet exercice 2019-2020.
Pourtant, le club de la capitale a jeté son dé-
volu sur Alex Telles (27 ans), le joueur du FC
Porto.  Mais selon les informations du Pari-
sien, l'international brésilien est désormais
hors de prix pour Paris. Le quotidien ex-
plique que la direction du club portugais

se montre trop gourmande pour laisser
filer Alex Telles et veut récupérer un
chèque de 30 M€ minimum. De quoi
refroidir les ardeurs du PSG... et faire
le bonheur de Layvin Kurzawa ?

David Luiz n’est pas vraiment en-
tré dans le cœur des supporters
des Gunners. Surtout pas depuis
la semaine dernière contre Man-
chester City où le Brésilien aura
réussi l’exploit d’entrer en jeu, de
commettre une boulette profitant
au but de Sterling, de concéder un
penalty et d’être expulsé, le tout en
25 minutes. Une véritable soirée
catastrophique qui n'a pourtant
pas fait douter les dirigeants d'Ar-
senal, ni Mikel Arteta. Car en fin

de contrat, le défenseur va prolon-
ger d'une saison.  C'est Sky Sports
qui nous apprend la nouvelle ce
mardi soir. L'ancien Parisien vit
pourtant un exercice très compli-
qué (26 matches, 2 buts), lui qui a
souvent été critiqué pour ses pres-
tations loin d'être rassurant. Il
possède en plus de cela l'un des
plus gros salaires du club (750 000
€ par mois) mais Arteta a visible-
ment poussé pour le conserver
une année de plus.

Arsenal tout proche 
de prolonger David Luiz 

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Tottenham fait tomber West Ham 
FOOTBALL (ANGLETERRE) – PREMIER LEAGUE   

On avait un derby londonien en
guise de deuxième rencontre de la
31e journée de Premier League.
Tottenham, qui joue ses dernières
chances pour obtenir une place en
Ligue des Champions, affronte
West Ham, englué en bas de ta-
bleau, et qui était revenu de cette
longue trêve avec une défaite. Et
ce soir, les Spurs ont fait le boulot
en s'imposant 2-0. Soucek contre
son camp (64e) et Harry Kane
(82e), après un excellent service en
profondeur de Son Heung-Min,
ont permis aux troupes du Special

one de prendre les trois points et
de mettre fin à cette série de quatre
matchs sans succès. Tottenham re-

monte ainsi à la septième place
dans l'attente des autres matchs de
la journée.
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P our sa première année
sur le banc des Verts,
l'ancien capitaine des
Verts a réalisé l'exploit

de mener l'équipe nationale à la
victoire finale lors de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2019, disputée en Egypte. Il a
aussi été, sacré meilleur entraî-
neur de l'année 2019, et aurait
décliné récemment une grosse
offre de la part de la fédération
émiratie pour driver la sélection
de ce pays. Il a été également ap-
proché par des clubs du Top 5 de

la Ligue 1 française. Pour son
avenir à la tête des Verts, le sé-
lectionneur a décidé de trancher
sur à l'issue de la Coupe du
monde 2022, a affirmé hier le
président de la fédération algé-
rienne Kheireddine Zetchi : « Je
peux vous assurer que depuis le
sacre africain en 2019, Belmadi
a reçu des offres très alléchantes
sur le plan financier. Il prendra
une décision sur son avenir après
le Mondial 2022. Son défi est de
qualifier l'Algérie à la Coupe du
monde au Qatar. Nous avons une

grande stabilité au niveau de la
sélection A. Belmadi a un atta-
chement extrêmement fort avec
son pays. Il a un amour pour ce
pays qui est vraiment indescrip-
tible. L'Algérie peut se targuer
d'avoir l'un des meilleurs sélec-
tionneurs au monde. Sincère-
ment, je suis frappé par sa ri-
gueur dans le travail et son
professionnalisme. Je ne suis pas
au courant de tous ces contacts,
Djamel est quelqu'un de discret,
encore plus quand il s'agit de son
pays », a-t-il déclaré.

Belmadi décidera de son
avenir après le Mondial 

La FAF va discuter 
avec les Tunisiens

LIBRE CIRCULATION DES JOUEURS DE L’UNAF 

La Fédération algérienne de football (FAF) va discuter avec
son homologue tunisienne (FTF) en présence de la Confé-
dération africaine (CAF), “pour trouver une solution”
concernant la décision de la FTF de considérer le joueur al-
gérien comme un élément local dans le championnat tuni-
sien, dans le cadre d’un accord de principe retenu en 2018
par l’Union nord-africaine de football (UNAF), a indiqué
le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi. “Nous avons
formulé une réclamation. Nous sommes appelés à discuter
avec la FTF, en présence de la CAF, pour trouver une solu-
tion. Si nos amis tunisiens veulent maintenir cette décision,
ce sera sans les joueurs algériens. On ne peut pas faire par-
tie de cet accord si on n’est pas d’accord”, a-t-il indiqué. En
octobre 2018, l’UNAF avait adopté le principe de la libre
circulation des joueurs nord-africains en les considérant
comme non-étrangers. Deux mois plus tard, la FTF avait
entériné ce principe qui est finalement entré en vigueur le
22 décembre de la même année. S’en est suivi un véritable
exode de joueurs algériens vers la Tunisie. A elle seule, l’ES
Tunis détient au sein de son effectif cette saison pas moins
de 7 joueurs algériens. “La décision de considérer le joueur
algérien dans la Zone 1 comme étant assimilé n’a jamais été
prise au niveau de l’UNAF. Il faut que les choses soient
claires. On en a parlé, mais on devait la valider lors d’une
assemblée générale de l’instance nord-africaine, ce qui n’a
jamais été fait. Cette décision n’a jamais été entérinée par la
CAF. Donc, c’est une décision prise uniquement au niveau
de la FTF, ce qu’on refuse, c’est un principe de base”, a-t-il
ajouté sur les ondes de la radio nationale. Avant d’enchaî-
ner : “Nous voulons voir nos étoiles montantes rester en
Algérie pour renforcer nos clubs. S’il y a un jeune joueur
qui émerge dans un club comme le DRB Tadjenanet par
exemple, je voudrais qu’il soit récupéré par une grosse cy-
lindrée algérienne. Les clubs doivent faire preuve de res-
ponsabilité, pour ne pas à chaque fois laisser partir nos,
jeunes talents hors d’Algérie, à la limite si c’est pour aller
vers des clubs professionnels, où ils peuvent prendre une
dimension importante, je suis d’accord, mais je suis contre
l’idée de renforcer des clubs qui vont demain être nos
concurrents”. Enfin, le président de la FAF a tenu à affir-
mer qu’il entretenait “d’excellentes relations avec toutes les
fédérations africaines, notamment celles de la Zone 1
(Afrique du nord). C’est un principe fondamental au sein
de la FAF. Ceci dit, avoir de bons rapports avec les fédéra-
tions consoeurs ne nous empêchent pas de défendre les in-
térêts de la FAF”.

Première passe décisive
pour Ghoulam

FOOTBALL (ITALIE) – NAPLES  

Atal de retour dans les plans du PSG ?
FOOTBALL (FRANCE)  

De retour dans le groupe de Gennaro Gattuso, Faouzi Ghoulam a
saisi l'occasion de son entrée en jeu face à l'Hellas Vérone en of-
frant sa première passe décisive de la saison à Lozano pour une
victoire (2-0) des Partenopei dans le cadre de la 27ème journée
de Serie A.  Retour payant pour Ghoulam qui n'avait plus foulé
les terrains avec son club depuis octobre 2019. Entré à la 68ème
minute de jeu à la place d'Hysaj,  le latéral gauche s'est illustré en
fin de match (90') en offrant sur corner un ballon millimétré au
second poteau pour Lozano qui d'une tête à bout portant marque
le second but des napolitains. Une première passe décisive pour
l'ancien stéphanois en six matchs de championnat joués. Une vic-
toire des napolitains qui leur permet de dépasser au classement le
Milan AC de Bennacer en prenant la sixième place du classement
à trois points de la cinquième place occupée par Roma qui
compte un match en moins. Pour Faouzi Ghoulam, le retour
payant de ce soir pourrait laisser présager une fin de saison avec
un temps de jeu plus conséquent. Rappelons que sa dernière ap-
parition remontait au 6 octobre 2019 lors du match nul (0-0) du
Napoli face au Torino en Serie A. Pour rappel, Faouzi Ghoulam
fut indisponible cinq mois entre octobre 2019 et février 2020
suite à une blessure musculaire, et fait face depuis sa rupture des
ligaments croisés du genou en novembre 2017, à un enchaine-
ment de blessures successives. En marge de cette rencontre face
l'Hellas, Gennaro Gattuso a indiqué à la chaine DAZN compter
pleinement sur Ghoulam pour les matchs à venir.

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE 

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi, (44 ans) s'était engagé

avec la FAF en août 2018 en remplacement de Rabah Madjer pour un contrat qui court jusqu'à

la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Dépourvu au poste de latéral
droit  le Paris Saint-Germain
doit chercher un nouveau joueur
pour épauler Colin Dagba en
vue de compenser le départ de
l'international belge Thomas
Meunier parti direction de Dort-
mund à l'issu de son contrat. Le
club de la capitale française doit
trouver un joueur pour le poste
du latéral droit, en vue de ren-
forcer son effectif pour la saison
prochaine. Le champion de
France 2019/2020 a coché plu-

sieurs noms pour prendre la re-
lève de Thomas Meunier avec
parmi eux le nom de l'interna-
tional algérien Youcef Atal. L'été
dernier pendant le mercato, le
PSG a montré son intérêt pour
s'arracher les services de l'inter-
national algérien mais a dû faire
face aux exigences financières
élevées de l'OGC Nice passé sous
pavillon anglais d'INEOS. Néan-
moins, le club francilien pourrait
revenir à la charge sur ce dossier,
malgré la saison 2019/2020 tron-

quée d'Atal suite à une grosse
blessure au ménisque face à
Metz en décembre dernier, qui
l'a privé de jouer au cours de la
seconde partie de saison. Rap-
pelons que le président de l'OGC
Nice Jean Pierre Rivère avait in-
diqué sur les ondes de la radio
française Europe 1 que le club
niçois allait préserver sa pépite
algérienne. Néanmoins une
grosse offre de la part du PSG
pourrait changer l'avis de Jean-
Pierre Rivère.



Jeudi 25 Juin 2020 15Culture
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

FESTIVAL PORTAIL NUMÉRIQUE DU COURTS-MÉTRAGES :

Lancé la première fois en avril
passé à Annaba  comme initiative
innovante d’animation culturelle
adapté au confinement sanitaire
imposé par la lutte contre l’épidé-
mie du nouveau coronavirus, le
festival a connu dans son édition
suivante du mois de mai la parti-
cipation de 16 courts-métrages de
six pays arabes et européens, a dé-
claré son directeur. Manifestation

mensuelle initiée par la direction
locale de la culture avec le
concours de la maison de la cul-
ture Mohamed Boudiaf et plu-
sieurs associations artistiques, le
festival est une opportunité aux
jeunes cinéastes amateurs de faire
connaitre leurs œuvres et leurs ta-
lents, selon la même source. Les
jeunes cinéastes participant à
l’édition de juin représentent l’Al-

gérie, la Tunisie, le Maroc,
l’Egypte, la Syrie, l’Irak, la Mau-
ritanie et le Congo. Les œuvres
en lice seront visionnées à partir
du 25 juin par un comité de jury
composé de scénaristes, de réali-
sateurs et de spécialistes du mon-
tage de plusieurs pays et les noms
du lauréats des prix du festival se-
ront annoncés le 1er juillet, est-il
noté.

Participation de 33 
films à l'édition de juin 

Une célébration sans public mais pas sans plaisir
Les contraintes sanitaires ont fait

de la 32e grande fête du théâtre une
édition inédite qui a consacré Alex
Lutz, Pierre Richard, Simon Abka-
rian, Christian Heck, Béatrice Age-
nin ou Niels Arestrup. On se de-
mandait à quoi ressemblerait cette
32e cérémonie des Molières, préen-
registrée sur quatre jours, devant
une poignée de nommés, sans dis-
cours-fleuve ni maître de cérémo-
nie. Force est d'admettre que le

spectacle s'est révélé plutôt plaisant,
rentrant au chausse-pied dans deux
heures d'antenne. D'emblée, Marie-
Sophie Lacarrau, animatrice qui re-
prenait courageusement le flam-
beau de Bruno Solo, a prévenu –au
cas où cela nous aurait échappé –
qu'elle n'était ni Nicolas Bedos, ni
Alex Vizorek, pas plus que Zabou
Breitman ou Alex Lutz, qui l'ont
précédée dans l'exercice. Mais
l'humble «accompagnatrice de cette

renaissance du théâtre». Car il
s'agissait bien de faire résonner un
Châtelet sonnant désespérément
creux, comme tous les théâtres de
France depuis trois mois. Auteurs,
comédiens et metteurs en scène
triés sur le volet ont applaudi
comme quatre. Même l'huissier Me
Crussard, venu remettre les enve-
loppes, a eu droit à son ovation. «On
a pris le meilleur! », a plaisanté un
Alex Lutz hilare.

Pas moins de 33 films de huit pays participeront à l’édition de juin du festival

cinématographique virtuel portail numérique du courts-métrages, a indiqué

mardi le directeur du festival, Dalil Belkhoudir.

Bendouda plaide pour une coopération
fructueuse avec l'ONPPE 

PROMOTION DE L'ENFANCE 

MOLIÈRES 2020 (FRANCE) 

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda s'est dite, lors d'une ren-
contre avec Mme Meriem Cherfi,
déléguée nationale à la protection de
l'enfance et Présidente de l'Organe
national de la protection et de la pro-
motion de l'enfance (ONPPE), ex-
trêmement intéressée par "l'établis-

sement d'une coopération fructueuse
avec cet organe"", a indiqué un com-
muniqué du ministère. Cette coopé-
ration se traduira par plusieurs pro-
jets dont la relance du théâtre
scolaire, le livre pour enfant et la for-
mation artistique et culturelle", pré-
cise le communiqué. Mme Cherfi a

appelé, pour sa part, le ministère de
la culture à s'ériger en "partenaire
des initiatives visant le développe-
ment du goût culturel de l'enfant al-
gérien et la promotion de l'enfance
en général". L'ONPPE célèbrera la
journée nationale de l'enfant, fêtée
le 15 juillet de chaque année.

Queen et Freddie Mercury
bientôt sacrés sur des timbres 

ROYAUME-UNI

Après David Bowie, Pink Floyd, les Beatles et Elton John, la poste
britannique propose d'affranchir son courrier aux couleurs du
groupe de rock qui a marqué les années 1980. Jusqu'ici, seule une
poignée d'artistes britanniques, comme David Bowie, Pink Floyd,
les Beatles ou encore Elton John, avaient eu le privilège de remplacer
la reine Elisabeth II sur les timbres de la Royal Mail. Mais cette an-
née, une reine un peu particulière devrait faire son apparition sur les
fameux cachets de l'opérateur postal du Royaume-Uni. Dès le 9 juil-
let, il sera ainsi possible de se procurer dans les bureaux de poste an-
glais des timbres représentant le groupe Queen. Une manière de
«célébrer la carrière record et à succès de ce groupe légendaire», est-
il écrit sur le site de la Royal Mail. Sur les treize timbres composant
le carnet, huit sont à l'image des pochettes les plus marquantes de la
formation dont celles des albums Queen II, A Night at the Opera,
Innuendo, ou encore News of the World. Sur quatre autres timbres a
été imprimée la photographie de chacun des membres de Queen en
concert, le guitariste Brian May, le batteur Roger Taylor, le bassiste
John Deacon et bien évidemment Freddie Mercury. On peut ainsi y
voir le chanteur arborant un manteau bordé d'hermine, la tête coif-
fée d'une réplique de la couronne royale britannique lors du Magic
Tour en 1986, la dernière tournée du groupe avant la mort de son
leader. Enfin un dernier timbre montre une photo studio de la for-
mation à son complet. «Nous sommes devenus une institution na-
tionale!», a commenté avec humour Brian May auprès de The Guar-
dian . «Nous devons vraiment faire partie du mobilier désormais», a
quant à lui déclaré Roger Taylor. Outre le pack de timbres vendu au
prix de 16 livres, la Royal Mail propose des enveloppes ainsi que des
pièces d'une livre représentant les différents instruments du groupe,
dont un piano jouant les trois premières mesures de Bohemian
Rhapsody... Le règne de Queen semble sans limites.

Décès de Hocine Senouci, le
‘’Colonel Parker’’ algérien 

MUSQUE RAI

Il était le «Colonel Parker» algérien. Comme celui qui a lancé la car-
rière d’Elvis Presley. Il n’est autre que celui qui est derrière le premier
et meilleur album raï Kutché – enregistré à Londres en 1987 – de
Khaled, produit par le grand compositeur Safy Boutella. Hocine Se-
nouci, alias Colonel Senouci, est décédé hier, mardi, à l’hôpital de
Aïn Naâdja suite à une longue maladie. Le Colonel Senouci était le
«Monsieur raï» par excellence. C’est sous ses auspices, alors directeur
général de l’OREF (Riad El Feth), en 1988, le centre de loisirs flam-
bant neuf avec ses téléviseurs branchés sur MTV qu’il donnera sa
chance au raï d’émerger outre-mer avec l’album Kutché et propulsera
la carrière de Cheb Khaled et celle du producteur et arrangeur Safy
Boutella à l’international. Sans le Colonel Senouci, il n’y aurait jamais
eu de Kutché. Pour l’histoire, à cette époque, il avait contacté un cer-
tain Stevie Wonder pour une collaboration raï-soul. Le Festival de la
jeunesse de juillet 1985, où brillèrent Raïna Raï, l’incroyable et re-
gretté Djillali Amarna, King Sunny Adu, Salif Keita, Youssou
N’Dour, Jorge Ben, Alpha Blondy, Brahim Izri, Kassav, Ira Kere,
T34, Djamel Allam, Touré Kunda, Kassav… C’était lui. Le fameux
festival de Bobigny, c’était avec Bénédiction. Le Colonel Senouci
s’était vraiment investi entièrement dans la promotion d’une mu-
sique algérienne, le raï, un beat rebelle et juvénile. Celui qui avait
pris part à cette belle aventure du raï, en produisant l’unique et bel
album Kutché, Safy Boutella, ne pouvait cacher son affliction : «Je
viens d’apprendre cette terrible nouvelle et mon cœur est brisé. Ho-
cine Senouci nous a quittés ce matin. Rabbi yarrahmou. J’aimais et je
respectais cet homme au plus haut point… un des hommes les plus
brillants qu’il m’ait été donné de rencontrer. Officier supérieur bril-
lant, homme de culture, fédérateur, initiateur d’événements, une foi
inébranlable en l’être humain sans distinction. Il adorait la culture,
les gens de culture, qu’elle soit traditionnelle ou contemporaine. Un
être plein d’amour et de compassion. Généreux et magnanime. Tou-
jours prêt à tendre la main, à aider et à donner sa chance à qui lui
montrait qu’il avait une vision, un talent, une envie de faire, une vel-
léité de création. Rabbi Yarrahmek, Si Hocine. Mes respects mon
Colonel. Je suis de tout cœur avec la famille. Que le courage et la
force accompagnent les siens dans cette dure épreuve.» Martin
Meissonnier, journaliste, compositeur et DJ français, ayant participé
sur l’album Kutché, saluera la mémoire du Colonel Senouci : «Le
Colonel Senouci était un visionnaire. Il voulait faire rayonner l’Algé-
rie à travers la culture de sa jeunesse. En associant Safy Boutella avec
Cheb Khaled, il a lancé un mouvement qui ne s’arrêtera jamais.»
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L’Agence de sécurité sanitaire
(Anses) a alerté sur la présence du moustique tigre dans une soixantaine de
départements français. L'institution a donné des recommandations pour re-
connaître ce parasite et se protéger des piqûres.
Originaire d’Asie du sud-est, le moustique tigre est désormais implanté dans
plus de 100 pays. En général, sa piqûre est bénigne, mais le parasite peut être un
vecteur de maladies infectieuses telles que la dengue et le chikungunya. Cette
année, les moustiques tigres ont été signalés dans plus de 67 départements fran-
çais. L’Agence de sécurité sanitaire (l’Anses) a donc appelé à la vigilance et à si-
gnaler sa présence auprès des autorités sanitaires.
Moustique tigre : quelles sont ses particularités ?
Le moustique tigre a plusieurs caractéristiques qui permettent de le différencier
d’un moustique classique. Première chose : il est silencieux et il pique au lever du
jour ou au crépuscule, contrairement au moustique traditionnel qui émet un
bourdonnement et attaque pendant la nuit.
Le moustique tigre mesure environ cinq millimètres, il est noir avec des rayures
blanches et a une ligne blanche le long du thorax. Ses deux pattes arrières sont
souvent relevées et ses deux ailes teintées de noir. Ce nuisible se trouve souvent
dans les maisons ou au premier étage des immeubles. Il peut difficilement monter
plus haut, car il vole lentement. Une particularité qui le rend plus facile à éliminer
qu’un moustique commun.
La piqûre de moustique tigre est plus douloureuse que celle du moustique com-
mun. Lorsqu’il pique une personne, un bouton, similaire à une ampoule, apparaît
sur la peau. En général, la cloque est visible quelques instants après la piqûre. Elle
cause également de fortes démangeaisons et peut virer au rouge. Avant de le si-
gnaler sur le site, signalement-moustique.anses.fr, l’Anses conseille de prendre le
moustique tigre en photo et d’envoyer le cliché dans le même temps.
Comment se protéger du moustique tigre ?
Dans son avis, publié le 19 juin, l’Anses a livré plusieurs recommandations sur
la prévention des piqûres du moustique tigre. Elle conseille notamment de por-
ter des vêtements amples, larges et de couleur claire pour éviter de se faire pi-

quer.
Il est possible d’utiliser certains répulsifs, mais mieux vaut demander l’avis

d’un médecin avant de s’en pulvériser sur la peau. Pour lutter contre les
moustiques tigres, vous pouvez également installer une moustiquaire

dans votre chambre à coucher.

Cet été, on plébiscite encore la combinaison pantalon. Et ce n’est
pas parce qu’on a quelques rondeurs que l’on va s’en priver ! Décom-
plexez-vous et suivez nos conseils pour choisir le bon modèle en
fonction de votre morphologie.
Facile à enfiler, la combi-pantalon est extrêmement agréable à vivre
au quotidien, à condition de la choisir avec soin et de la "twister"
avec les accessoires adéquats. Et quand on a quelques ron-
deurs, il suffit de trouver le modèle qui sublimera vos formes.
Suivez le guide.
Je mise sur quel modèle ?
Choisissez votre combinaison avec précaution, car elle n'est
pas votre meilleure alliée au premier abord. Osez la combi-
naison pantalon fluide et ample au niveau des jambes qui
vous mettra davantage en valeur si vous avez des rondeurs
au niveau des cuisses et des hanches. Pensez alors à mar-
quer la taille avec un modèle à nouer, car cela structure la si-
lhouette. Optez toujours pour un décolleté dégagé et un mo-
dèle à manches courtes ou longues que l'on pourra retrousser
pour donner plus de style. Ajoutez des sandales compensées
pour prendre de la hauteur et affiner vos jambes. Pour les
plus pulpeuses, pensez aux décolletés V ou cache-cœur, qui
mettront votre poitrine en valeur, ou encore la version bou-
tonnée, un brin sexy. Un collier viendra parfaire ce look et
attirera les regards. Si vous avez une morphologie en H,
choisissez une combinaison pantalon cintrée et de préfé-
rence longueur cheville pour allonger vos jambes. Enfin,
veillez à choisir des matières d'été comme des cotons mé-
langés, de la soie, du chambray. Bannissez les fibres synthé-
tiques qui favorisent la transpiration.
Quels imprimés sur ma combi-pantalon ?
Cette saison encore, les fleurs et les motifs végétaux sont de
la partie. Alors offrez-vous une combinaison à fleurs vitami-
nées pour célébrer le printemps, des pois, qui reviennent éga-
lement sur le devant de la scène, ou encore des rayures verti-
cales, qui allongent la silhouette. Les imprimés s'adaptent à toutes
les morphologies, ce n'est pas parce que l'on a des rondeurs qu'il
faut s'en priver, bien au contraire.
Les couleurs qui flattent la silhouette
Les teintes unies, que vous porterez avec des accessoires XXL et une
jolie paire de talons, seront autant d'atouts pour vous sublimer.
Alors pensez au rose clair, au jaune moutarde, à l’ocre, au noir, au
gris, et bien sûr, au bleu jean.
A éviter
- La combinaison bustier peu flatteuse pour la silhouette quand on a
des rondeurs, tout comme les modèles décolletés dans le dos, trop
sexy passé 50 ans ;
- la combinaison trop ajustée ;
- les couleurs trop flashy ;
- Le modèle sans manches, pas adapté après 50 ans.

Moustique tigre :
comment le

reconnaître ?

Ingrédients : 
3 carottes

1 pomme
1 tr de gingembre 
Préparation

Temps de préparation
: 5 min
3 carottes
1 pomme
1 tr de gingembre 
Acheter des légumes

cultivés en Bio ou de
manière raisonnée di-
rectement auprès
d'agriculteurs français
de qualité. Acheter sur
Pourdebon.com
Préparation de la re-
cette
Préparation des fruits
Éplucher et couper les
carottes en petits mor-

ceaux. Éplucher et
couper la pomme.
Éplucher et ciseler le
gingembre
Préparation du jus
Mixer le tout dans un
extracteur de jus ou
autre appareil.
Dégustation
Verser dans un grand
verre et déguster.

Mode + 50 ans : porter la combinaison
pantalon quand on a des rondeurs

Jus carotte pomme gingembre



La vanille est appréciée pour son goût divin ! Mais
saviez-vous qu’elle offre une multitude de bienfaits

sur notre santé ?
Antistress

Un des meilleur antistress naturel, et même antidépres-
seur, la vanille réduit l’anxiété et le stress. En effet, la va-

nille calme, relaxe, détend et apaise l’organisme.
Aphrodisiaque

Un aphrodisiaque naturel, la vanille contient des essences
volatiles qui stimulent les sens.

Facilite la digestion
Cette épice possède des propriétés anti-flatulentes. De plus,
elle stimule le système digestif pour améliorer la digestion et

permettrait d’ouvrir l’appétit.
Agis contre le vieillissement

Aide à restructurer et à régénérer la peau, grâce à sa richesse en
polyphénols. En effet, la vanille lutte contre le vieillissement des

cellules.
Antiseptique naturel

Très bon remède contre les piqûres d’animaux et les morsures,
cette épice est un puissant antiseptique.

Aphrodisiaque
La vanille est un aphrodisiaque naturel,

tout comme le chocolat. 😉

Mascara : comment choisir le
meilleur pour mes cils

Effet volume extrême, al-
longeant, recourbant…
Découvrez sans plus tar-
der comment apprendre
à choisir un mascara en
fonction de la nature de
vos cils.
Le mascara, c'est LE pro-
duit make-up que l'on
possède toute et dont on
ne peut se passer. Pour-
tant, nous sommes
nombreuses à entretenir
une relation complexe
avec ce must-have et in-
dispensable beauté (et
elle commence dès lors
que nous allons l'ache-

ter) ! Avant de se
précipiter sur le

premier venu,
il est primor-
dial de
prendre en
compte la
nature de
ses cils, afin

de savoir
précisément

l'effet que l'on
recherche (et

donc, d'éviter les
achats inutiles). Expli-
cations.

Mascara : un modèle re-
courbant pour les cils
droits
Si vos cils sont raides et
peu courbés, optez plutôt
pour un mascara recour-
bant, que vous pouvez ap-
pliquer après avoir re-
courbé vos cils. De
nombreuses marques en
proposent dans leurs col-
lections, vous n’aurez
donc aucun mal à vous en
procurer un ! En plus
d’apporter une jolie
courbe à vos cils, le mas-
cara recourbant va égale-
ment les galber et dans
certains cas les allonger.
Quoi de mieux ?
Mascara : un modèle al-
longeant pour les cils
courts
Vos cils sont très fins et
courts ? Vous souhaitez
agrandir le regard ? Dans
ce cas, privilégiez un
mascara allongeant.
Comme son nom l’in-
dique, le mascara allon-
geant va apporter de la
longueur à vos cils, pour
un regard totalement gla-
mour !

Les clés pour aménager
votre balcon avec style
Pour que l’aménagement
de votre balcon soit réussie
et vous plaise, considérez
cet espace comme n’im-
porte quelle autre pièce de
chez vous. Votre balcon
doit vraiment être une ex-
tension de votre intérieur
où vous devez vous sentir
bien. La déco du balcon est
donc très importante

puisque vous allez pouvoir construire un univers dans lequel vous souhaitez
passer du temps. Tout d’abord, les matières et les couleurs doivent être choi-
sies pour créer un ensemble harmonieux, du sol du balcon à sa balustrade
sans oublier les accessoires comme une table ou des coussins. De plus, aména-
ger son balcon est l’occasion idéale pour y accrocher des plantes et vous créer
un petit coin de verdure. Et si vous n’avez pas la main verte, n’hésitez pas à
vous renseigner pour savoir comment avoir un balcon fleuri grâce à des
conseils appropriés. 
Balcon en palettes
Au sol, au mur et sous la forme d’une banquette douillette, pas de décoration
de balcon sans palettes !
Balcon cosy
La décoration d’un balcon cosy tient à peu de chose : du métal et du bois, un
hamac qui se balance au vent…
Un peu de peinture
Pour donner du style à la décoration de votre balcon, trempez votre pinceau
dans des couleurs pastel !
Pots de fleurs pour balcon
Pour une décoration champêtre de votre balcon, suspendez des jardinières aux
murs et à la rambarde.
Balcon coloré
La décoration de ce balcon blanc est mise en valeur par les couleurs vives des
fleurs et textiles.

Pour en

savoir un peu plus …

C’est sur une liane grimpante, appelée vanillier (appartenant à la famille des

orchidées), que poussent les gousses de vanille. Celles-ci mesurent environ 15 à 25 cm

de long, et renferment de petits grains noirs qui leur donnent tout son arôme.

Nous retrouvons cette plante dans les zones tropicales, humides.
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Les bienfaits de

la Vanille

5 idées pour la décoration 
de votre balcon
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Brouillaient -B - Cause d'un célèbre naufrage - Personnage de Berthold Brecht -
C - Genre d'arum - Commences -D - Aliments à assimiler totalement -E - Liquide à

demi - Coincé - Miroir de Nagoya -F - Cachées mais prêtes à se montrer -G - Expulsèrent un gaz -H - Produit du travail
d'ouvrières - Laissera voir son plaisir -I - Préposition - Forme finale mais après métamorphoses -J - Très attaché - De-
viné -K - Chambre sans confort - On y taille une bavette -L - Repos entre repas - Mère des Cyclopes

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2904

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 -
BOL 
BUT 
DUE 
EST 
IVE 
RUT 
SET 
SIL 

TET 
VAL 
VER 

- 4 -
ARTS 
CINE 
CRIS 
GRES 
PALE 
PESE 

PROU 
RIRA 
RIVE 
SAUT 
SEIN 
SELS 
VIRA 

Charade

Éléphant 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ASILE 
ATELE 
AVERS 
ECALE 
EPILE 

ETALA 
ICARE 
ISARD 
LIRAS 
TOAST 
UKASE 

- 7 -
ECARTER 
GRAVEUR 
LENTEUR 
POTAGES 
STEREES 

Uranus et Neptune pourront vous
apporter du bon et du moins bon
dans le domaine financier. Du bon,
dans la mesure où ils vous incite-
ront à accorder toute votre atten-
tion à la poursuite de vos objectifs.

BBééll iieerr

Vos rapports avec les enfants se-
ront plus détendus et plus cha-
leureux que d'habitude. Des pos-
sibilités nouvelles s'offriront à
eux si vous savez les aider et les
conseiller utilement.

GGéémmeeaauuxx

Avec le sympathique tandem
Soleil-Neptune influençant le
secteur contacts, voilà des mo-
ments qui devraient favoriser
l'amitié : déjeunez avec vos voi-
sins ou sortez avec des amis.

LLiioonn

Il n'est jamais facile de changer
ses habitudes. Pourtant, il est in-
dispensable que vous ayez re-
cours aux techniques nouvelles de
travail si vous ne voulez pas vous
laisser écraser. Recyclez-vous !

BBaallaannccee

Vous bénéficierez d'aspects plané-
taires puissants et positifs qui in-
fluenceront votre carrière. De nom-
breux natifs verront leurs efforts
passés récompensés par une promo-
tion à un poste à responsabilités. 

SSaaggii ttttaaiirree

Dans le domaine financier,
vous miserez sur la prudence et
le long terme. Vous éviterez les
opérations risquées et si vous
avez quelques économies, vous
effectuerez des placements sûrs. 

VVeerrsseeaauu

Avec Mars dominant votre Ciel
natal, vous trouverez ça désagréa-
ble de devoir travailler dans le
calme et la décontraction. Cet as-
tre étant un facteur d'action et de
réalisation par excellence.

TTaauurreeaauu

Vous passerez des moments
agréables avec vos parents et vos
frères et soeurs. Si vous avez des
enfants, ils seront en pleine
forme, et vous aurez avec eux
des conversations fantastiques.

CCaanncceerr

Apprenez à vous exprimer. Osez
vous lancer dans une discussion
et défendre votre point de vue
sans pour autant aller jusqu'à
la provocation. Cela vous per-
mettra de décompresser.

VViieerrggee

La fatigue nerveuse, voilà votre
pire ennemie ! Essayez de doser vos
efforts et d'éviter toutes les formes
de stress. Recherchez la décontrac-
tion sinon vous passeriez toujours
à côté de beaucoup de choses.

SSccoorrppiioonn

Une merveilleuse harmonie ré-
gnera dans votre foyer. Votre bon-
heur familial s'amplifiera et s'en-
racinera. Radieux, vous aiderez
votre petit monde à s'épanouir. On
se regroupera chez vous.

CCaapprriiccoorrnnee

Au travail, éviter d'avoir le suc-
cès qui vous monte à la tête.
Vous pourriez commettre des er-
reurs par étourderie ! Vous aurez
aussi tendance à vous disperser
dans toutes les directions. 

PPooiissssoonn

- 6-
APOTA 
CAVALE 
CESSAI 
CITANT 
DIRECT 
ERSEAU 
ESSIEU 
IMITAI 

PAGNES 
PAREES 
RASEES 
SIRENE 

TUTEUR 
USERAS 

Mon premier est une partie
d’un oiseau.
Mon deuxième est une
marque de bière bien
connue.
Mon troisième est composé
de 52 semaines.
Mon tout est un animal.

1 - Descriptions très physiques
2 - Vendit jusqu'à épuisement du
stock - Invraisemblable
3 - Pas forcément - Gibier de
vieux gaulois
4 - Estuaire profond - Causés par
les courants d'air
5 - Mémorise - Coordination
6 - Symbole du 18 - Modifieras
tes gènes
7 - Produit par le feu - Bien éle-
vées
8 - Parfumeront à la badiane -
9 - Périodes sombres - Juron de
bébé - Fresque moderne
10- Utilisent leurs métiers - Elle
permet de faire le pont

-8 -
OSSEUSES 
PISTERAS 

- 9 -
EMACIERAI 

- 10 -
DECAPSULER
RATELLERAS 
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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 05:44
Dohr                 13:02
Asr 16:52
Maghreb 20:20
Isha 22:02

MOSTAGANEM 

Fajr 03:59
Chourouq        05:57
Dohr 13:05
Asr 16:54
Maghreb 20:22
Isha 22:04

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



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

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

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

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

sitionnements tarifaires de ces deux
éternelles rivales.

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

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

ZAPPING

L'année 2020 est bien celle du retour de Katy
Perry! La chanteuse a confirmé la sortie immi-
nente d'un nouvel album. Voici tous les détails de
cet opus... "Je dois rester créative […] Je vais sortir
un album, cette année, confinement ou pas." Voilà
quelques mots qui ont ravi les fans de Katy Perry! Il y
a quelques semaines, l'interprète de "I Kissed A Girl" a
confirmé l'élaboration d'un nouvel opus pour cette année
2020. Un retour très attendu pour les fans qui attendaient
avec impatience un projet inédit de la star, depuis son dernier album "Witness" en 2017.
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Votre

soiree

2200hh0000
Taxi 2

Daniel et son taxi marseil-
lais survitaminé reprennent
du service pour contrecar-
rer les plans d'impitoyables
yakuzas qui séquestrent un
ministre japonais en visite
officielle. 

1199hh5555
100 ans des comédies musicales : les stars chantent pour le Sidaction 

A l'occasion de la 27e
édition du Sidaction,
France 2 propose une
soirée spéciale autour
des grandes comédies
musicales, sous la prési-
dence de Line Renaud.

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

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

roi Mufasa, qui prend à cœur
de lui faire comprendre les
enjeux de sa royale destinée.
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1199hh5555
Les fantômes du Havre

Un duo de policiers est
chargé d'enquêter sur la
mort d'une personne
dont on a retrouvé le ca-
davre momifié, emmuré
dans la cheminée d'un
appartement.

2200hh0000
Chelsea / Manchester City

Battus au match aller grâce
à des buts de De Bruyne et
Mahrez (2-1), les Blues de
Chelsea rêvent d'une re-
vanche à l'occasion de ce
choc de la 31e journée de
Premier League.

1199hh5555
The Team

Tombée dans un guet-apens en
poursuivant l'homme qui voulait as-
sassiner Malu à l'hôpital, Paula par-
vient à dresser un portrait-robot de
son agresseur : l'équipe dispose en-
fin d'un indice qui leur permet de
remonter jusqu'au groupe terroriste
auquel appartient Karim, et de faire
le lien avec le port de Hambourg.

2200hh0000

Journal Télévisé

Le Roi Lion

Katy Perry: tout ce que l'on 
sait sur son album inédit! 

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

L'univers fascinant de l'astronomie 
chinoise avec Jean-Marc Bonnet-Bidaud
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Poutine célèbre 
le sacrifice soviétique 
Vladimir Poutine a commémoré mercredi le sacrifice so-
viétique, et la dette que le monde avait encore envers
l'URSS 75 ans après la défaite nazie, donnant ainsi le
coup d'envoi à un défilé militaire empreint de patrio-
tisme. A quelques jours du référendum constitutionnel
devant lui octroyer le droit de se maintenir au pouvoir
jusqu'en 2036, le président russe préside cette parade de
14.000 hommes, sur la Place Rouge, qui aurait dû se tenir
le 9 mai mais a été reportée pour cause d'épidémie de
nouveau coronavirus. "Il est impossible même d'imaginer
ce que le monde aurait été, si l'Armée Rouge n'était pas
venu pour le défendre", a proclamé M. Poutine. Les sol-
dats soviétiques "ont libéré les pays d'Europe des enva-
hisseurs, ont mis fin à la tragédie de l'Holocauste, et ont
sauvé du nazisme, cette idéologie mortelle, le peuple
d'Allemagne", a souligné le président russe face à ses
troupes en uniformes d'apparat, et sans masques malgré
l'épidémie. Dans ce discours patriotique mais plutôt
conciliant, le président russe n'est pas revenu sur ses ac-
cusations contre les Occidentaux, qu'il accuse de vouloir
minimiser, à des fins politiques, le rôle soviétique dans la
défaite du nazisme. M. Poutine a néanmoins insisté sur le
fait que selon lui l'Union soviétique avait "détruit 75 %
des avions, chars et pièces d'artilleries de l'ennemi". 

RUSSIE

"Il y a eu de la négligence des deux côtés",
a déclaré le ministre pakistanais de l'Avia-
tion Ghulam Sarwar Khan, qui présentait
mercredi un rapport préliminaire sur l'ac-
cident devant le Parlement. "Le pilote a
ignoré les instructions des contrôleurs aé-
riens, qui de leur côté n'ont pas signalé les
dégâts" qu'une première tentative d'atter-
rissage ratée avait causés à l'avion, a-t-il
expliqué. Pendant toute la phase d'atterris-
sage, "le pilote et le copilote n'étaient pas
concentrés et tout au long de la conversa-
tion, ils ont parlé du corona (virus). Ils
avaient le virus à l'esprit; leurs familles
étaient affectées et ils en discutaient", a ra-
conté M. Khan, se basant sur les écoutes
des boîtes noires de l'avion réalisées en
France. "Quand (le pilote) a atteint le
point d'atterrissage, la tour de contrôle lui
a dit +vous êtes trop haut, vous devez des-
cendre+. Il a rapidement écouté l'appel et
a dit : +je m'en sortirai+. Puis il a recom-
mencé à parler du coronavirus", a pour-
suivi le ministre, pointant "l'excès de
confiance" des pilotes. "Plusieurs avertisse-
ments et alertes relatives à la survitesse, le
train d'atterrissage non sorti et la proxi-
mité du sol n'ont pas été pris en compte",
aboutissant à une première tentative d'at-
terrissage de l'avion sur ses moteurs,
pointe le rapport d'enquête préliminaire.
Les contrôleurs aériens ont de leur côté
"observé le frottement des moteurs avec la
piste mais n'ont pas communiqué cette
anomalie à l'avion", selon le texte. Les pi-
lotes ont ensuite remis les gaz pour essayer
d'atterrir à nouveau, mais les deux mo-
teurs, trop endommagés, "ont arrêté de
fonctionner l'un après l'autre", d'après le
rapport. L'avion était avant cela "à 100 %
en capacité de voler", "il n'y avait pas de

problème technique", a insisté Ghulam
Sarwar Khan. Le vol 8303 s'est finalement
écrasé sur une zone résidentielle, à 1,3 km
de la piste d'atterrissage, tuant 97 des 99
personnes à bord, dont huit membres
d'équipage. Un enregistrement authentifié
peu après l'accident par un porte-parole
de Pakistan International Airlines (PIA)
avait fait entendre un appel de détresse du
pilote à la tour de contrôle, dans lequel il
signalait : "Nous avons perdu les moteurs".
L'A320 de PIA assurait un vol entre La-
hore et Karachi. Nombre de ses passagers
se déplaçaient à l'occasion de l'Aïd el-Fitr,
la célébration de la fin du ramadan, la fête
la plus importante pour les musulmans.
L'accident était survenu quelques jours
seulement après que le pays avait autorisé
la reprise des vols commerciaux inté-
rieurs, suspendus pendant plus d'un mois
pour lutter contre la propagation du nou-
veau coronavirus. De très rares vols inter-
nationaux avaient été maintenus. De fré-
quents crashs d'avions et d'hélicoptères
civils et militaires se sont produits au Pa-
kistan au fil des ans. Depuis 2010, quatre
vols commerciaux se sont écrasés dans le
pays, dont deux de PIA, causant au total la
mort de 423 passagers et membres d'équi-
page. Ces deux dernières années, deux
avions de PIA sont également sortis de
piste, sans faire de victimes. PIA était l'une
des grandes compagnies aériennes mon-
diales jusqu'aux années 1970. Mais des an-
nées de pertes financières, de mauvaise
gestion et de retards ont terni sa réputa-
tion. La compagnie a été impliquée dans
de nombreuses controverses. Entre mars
et novembre 2007, toute sa flotte sauf huit
avions avait été placée sur la liste noire de
l'Union européenne.

Par Ismain

LE CRASH DE KARACHI DÛ À 
LA "NÉGLIGENCE" DES PILOTES 

La "négligence"

et la

déconcentration

des pilotes ainsi

que l'absence de

réactivité des

contrôleurs

aériens ont

provoqué le

crash de l'Airbus

A320 de la

compagnie

pakistanaise

PIA, le 22 mai à

Karachi, qui a

fait 97 morts.

Enquête sur la mort d'un
homme abattu par la police
Dans le comté de Los Angeles, Andres Guardado, un vi-
gile d'origine latino-américaine de 18 ans, a reçu six ou
sept balles dans le corps. Une nouvelle enquête comman-
dée. Mardi 23 juin, les autorités du comté de Los Angeles,
aux États-Unis, ont demandé qu'une enquête indépen-
dante soit réalisée pour en savoir plus sur la mort d'un
jeune vigile d'origine latino-américaine. Ce dernier avait
été abattu par des policiers dans des circonstances encore
méconnues. Andres Guardado, 18 ans, a reçu six ou sept
balles dans le corps jeudi dernier dans la ville de Gardena,
alors que des manifestations se succèdent en Californie et
dans tous les États-Unis pour dénoncer les brutalités poli-
cières visant les minorités. 

ÉTATS-UNIS 

Envahie par les
macaques, "la ville des
singes" contre-attaque

THAÏLANDE

Riverains barricadés, bagarres entre bandes rivales, terri-
toires interdits aux humains: à Lopburi, en Thaïlande, les
milliers de macaques en liberté n'attirent plus les touristes
absents depuis la pandémie et sont devenus hors de
contrôle, forçant les autorités à réagir. "On vit dans une
cage et les singes vivent dehors", soupire Kuljira,
contrainte de recouvrir l'arrière-cour de sa maison d'une
immense structure grillagée. "Les excréments sont par-
tout dans les rues, l'odeur est insoutenable surtout quand
il pleut", raconte-t-elle à l'AFP avant de regagner sa bou-
tique, une quincaillerie dans le centre de Lopburi, an-
cienne capitale khmère à 150 kilomètres au nord de
Bangkok. Quelques échoppes plus loin, Taweesak, un au-
tre commerçant, a installé des tigres et des crocodiles en
peluche pour tenter d'effrayer les primates, jouant aussi
du bâton quand il faut les repousser hors de son magasin.
En trois ans, leur population a doublé: 6.000 macaques
cohabitent aujourd'hui avec les 27.000 habitants. Chassés
de leur habitat naturel, retranchés dans un premier temps
autour d'un temple au cœur de la ville, ils ont, au fil des
années, envahi les rues adjacentes, s'appropriant des bâti-
ments et contraignant des commerces à baisser définitive-
ment leur rideau. L'ancien cinéma de la ville est même
devenu leur cimetière: ils y déposent les corps de leurs
congénères et le défendent jalousement. Principale attrac-
tion touristique de Lopburi, les singes ont longtemps été
tolérés par la population, constituant une source de reve-
nus non négligeables.

PAKISTAN



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

