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Hamel et Berrachdi
condamnés à 4 ans
de prison
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LOGEMENTS INOCCUPES

LE MINISTRE DE L’HABITAT MENACE
DE RESILIER LES CONTRATS

La dernière visite officielle, conjointement, des Ministres de l’environnement et du
tourisme ont été pour quelque chose pour la reconsidération de la situation

désastreuse du « Parc El Arsa » et au cours de laquelle l’impact de sa médiatisation  a
résonné en appelant des responsables à la raison pour sauver ce joyaux emblématique

de Mostaganem et de ses anciennes cartes postales, aujourd’hui disparues.    P 7

P 3
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L'instituteur demande :
- Peux-tu me dire ce qu'est un égoïste ?
Et Pti Omar de répondre :
- Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense jamais à moi !

Un drone d’attaque chinois CH-4B s’est écrasé dans la commune de Berriche à l’Est de la base
aérienne de Bir Rogaa dans la wilaya d’Oum el-Bouaghi a rapporté, ce jeudi, le site spécialisé
Menadéfense. Le site d’information militaire a publié une vidéo qui montre des câbles élec-
triques à haute tension par terre, les raisons du crash sont toujours inconnues. Un drone d’at-
taque chinois CH-4B s’est écrasé ce jeudi matin dans la commune de Berriche à l’Est de la base
aérienne de Bir Rogaa dans la wilaya d’Oum el-Bouaghi a en effet annoncé la source.  « Il est
possible que l’accident ait eu lieu lors de la descente du drone, pendant laquelle le pilote […]
n’a pas su éviter la ligne électrique», affirment des experts cités par Menadefense. Ces derniers,
estiment qu’il est également possible que «les câbles électriques à haute tension qui pullulent
dans la zone aient provoqué des perturbations électromagnétiques ayant mené au crash».

UN DRONE S’ÉCRASE À OUM BOUAGHI

La couverture médiatique, notamment
audiovisuelle, de l’enterrement de Me
Laïfa Ouyahia, frère du prévenu Ah-
med Ouyahia, a donné une image qui
n’honore ni le métier de journaliste ni
le peuple qu’on est censé servir, a sou-
ligné le ministre de la Communication,
porte parole du gouvernement, le Pr
Ammar Belhimer. C’est hayat TV du
journaliste Habet Hannachi qui a dif-
fusé en boucle les images de Ahmed
Ouyahia menotté aux funérailles de
son frère. Dans une déclaration à
l’APS, le Pr Belhimer a indiqué que «la
couverture médiatique, notamment audiovisuelle, de l’enterrement de Me Laïfa Ouyahia,
frère du prévenu Ahmed Ouyahia, a donné une image qui n’honore ni le métier de journa-
liste ni le peuple qu’on est censé servir, un peuple connu pour l’ancrage de ses valeurs de
compassion devant la mort et de tolérance». «En effet, outre qu’elles consacrent le procédé
indigne de l’humiliation, les images d’un ancien chef de gouvernement menottes aux poi-
gnets, éprouvé et abattu par la perte de son frère, exhibé dans un spectacle indigne, relèvent
de l’indécence morale», a-t-il encore martelé. 

OUYAHIA AU CIMETIÈRE : 
BELHIMER  FUSTIGE HAYAT TV

La direction du CHU Nadir Mohamed
de Tizi Ouzou a annoncé jeudi, la récep-
tion d’un financement pour l’acquisition
de fournitures médicales de la part de la
fondation Zinedine Zidane. La fonda-
tion de l’entraineur du réal Madrid a, en
effet, fait à l’établissement hospitalier «
en finançant l’acquisition de deux kits
respirateurs artificiels intégrés dans la
mise en place du plan spécial Covid-19
», indique la direction du CHU. En ou-
tre, la Direction du CHU de Tizi-Ouzou
a tenu à exprimer « ses remerciements et
sa reconnaissance à la Fondation Zine-
dine Zidane, pour sa contribution au
profit de l’établissement, en cette crise
sanitaire qui frappe le pays ».

LA FONDATION ZIDANE FAIT DON
AU CHU DE TIZI OUZOU 

Mohcine Belabbas
garde toujours son

immunité parlementaire  

Jouissant toujours de son immunité parlementaire, le
leader du parti RCD, Mohcine Belabbas, a annoncé sur
les ondes de Radio M qu'il a été convoqué jeudi par la
gendarmerie et qu'il se rendra vendredi sans fournir les
motifs de cette convocation. Réagissant à l'annonce du
président du Rassemblement pour la culture et la dé-
mocratie, relative à sa convocation par la gendarmerie,
le Parquet général près la Cour d’Alger a affirmé jeudi
que "ces convocations" interviennent dans le cadre
d’"enquêtes dans une affaire de droit public". "Suite aux
informations fallacieuses relayées au sujet des convoca-
tions adressées à M. Mohcine Belabbes, le Parquet gé-
néral près la Cour d’Alger, et pour éclairer l’opinion
publique, précise ce qui suit : les convocations adres-
sées à Mohcine Belabbes par le biais de la gendarmerie
nationale interviennent dans le cadre d’enquêtes dans
une affaire relevant du droit public", lit-on dans un
communiqué. "Il s’agit du décès d’une personne étran-
gère qui travaillait dans un chantier de construction
d’un logement privé appartenant au susnommé (Moh-
cine Belabbes) qu’il n’a pas signalé", ajoute la même
source, qui souligne que "les investigations ont montré
que l’ouvrier décédé n’avait pas de permis de travail lé-
gal en Algérie et que la construction, elle-même, a été
édifiée sans respect des normes urbanistiques". "Les in-
vestigations préliminaires sur la première affaire se
poursuivent", conclut le parquet. 
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S'exprimant lors d'une plé-
nière à l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN)
consacrée aux questions

orales, le ministre de la Santé a
indiqué que "des projets du sec-
teur de la Santé avaient été gelés
dans nombre de wilayas par
manque de ressources financières
mais que le gouvernement a dé-
cidé, au vu des besoins des popu-
lations, de lever leur gel en fonc-
tion des priorités". Concernant la
wilaya d'Illizi, le ministre de la
Santé a détaillé les projets dont
elle avait bénéficié, dont certains
concrétisés sur le terrain et d’au-
tres en cours de réalisation. Evo-
quant les projets concernés par le
dégel, le ministre a cité six (06)
relatifs à la réalisation d'établisse-
ments hospitaliers d'une capacité
d'accueil de 60 à 120 lits, de poly-
cliniques, de salles des soins, ainsi
que l'ouverture de services spé-
cialisés dans plusieurs zones du
territoire de la wilaya outre la réa-

lisation d'une école de formation
paramédicale. Il a précisé égale-
ment que cette wilaya dispose de
43 ambulances et a bénéficié de
400 transferts de malades.
Concernant les logements de
fonction destinés en principe aux
médecins spécialistes mais attri-
bués à des fonctionnaires hors
secteur, le ministre a affirmé que
le règlement de cette question re-
lève du wali s’engageant, néan-
moins, à régler le problème pro-
chainement. S’agissant de Tiaret,
le Pr. Benbouzid a fait savoir que
cette wilaya dispose de trois éta-
blissements hospitaliers spéciali-
sés Mère-enfant, maladies psy-
chiatriques, ORL et
maxillo-faciale outre une capacité
de quelque 1400 lits, relevant que
le taux d'occupation des lits n’y
dépasse pas les 53%, ce qui bien
en dessous du taux national pour
100.000 habitants. Après avoir fait
savoir que les habitants de cer-
taines daïras bénéficieront pro-
chainement de services médicaux
spécialisés, le ministre a promis

la mise en place d’une nouvelle
carte sanitaire permettant de trai-
ter les accumulations dont souffre
le secteur et les anomalies entra-
vant son développement. Concer-
nant Djelfa, le ministre a donné
des chiffres précis sur la couver-
ture médicale dans cette wilaya,
expliquant qu’en 2019 la wilaya
comptait 22 anesthésistes-réani-
mateurs sur un total de 1590 staffs
médicaux et paramédicaux exer-
çant dans les établissements hos-
pitaliers de cette wilaya. S'agissant
du projet de la création d'une
école de formation paramédicale
et sa promotion en institut au ni-
veau de cette wilaya, M. Benbou-
zid a précisé que l'accès à cette
formation est soumis à plusieurs
conditions, dont l'obtention du
baccalauréat. Quant aux CHU, il
a expliqué que l'inscription de ces
projets se fait en coordination
avec le ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et la recherche
scientifique et soumise à des
conditions notamment l'existence
d'un institut de médecine. 

MINISTERE DE LA SANTE 

Par Ismain

Benbouzid affirme le dégel
des projets du secteur 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé jeudi à Alger, que le dégel des projets du secteur a été décidé en
fonction des priorités de chaque région.

Le ministre de l’Habitat
menace de résilier les contrats 
Le ministre de l’Habitat, Kamel Nasri, a fait une déclaration choc ce
jeudi à l’APN en annonçant que son ministère comptait  résilier «
dans six mois » les contrats de propriété de  tous les logements non
occupés par leurs bénéficiaires.   « Des commissions du ministère
sont actuellement  à pied d’œuvre  pour lister et identifier de façon
exhaustive  tous les logements inoccupés avant d’engager la procé-
dure en  récupération, a avertit Kamel Nasser, nous allons les redis-
tribuer et leurs propriétaires actuels poursuivis en justice ». Un chif-
fre : 800.000, c’est le nombre de logements (AADL, LPP, LPA, Social)
inoccupés à l’échelle nationale, révèle  le ministre devant la poignée
de députés présent ce jeudi à l’APN pour la traditionnelle séance de
questions orales aux membres du Gouvernement.  Ce n’est pas la
première fois qu’un ministre de l’Habitat évoque la problématique
question des logements inoccupés.  Ismain

LOGEMENTS INOCCUPES 

La justice réagit aux
déclarations de Belhimer 
Le ministère de la justice a réagi à la couverture médiatique de l’en-
terrement du frère de l’ancien premier ministre Ahmed Ouyahia au
cimetière de Garidi à Alger. Dans un communiqué rendu public
jeudi, le ministre de la justice apporté des précisions suite aux cri-
tique de Ammar Belhimer, mercredi dernier, sur la couverture mé-
diatique de l’enterrement du frère de Ouyahia. « Les médias ont rap-
porté les déclarations du ministre de la Communication,
porte-parole officiel du gouvernement, selon lesquelles l’administra-
tion pénitentiaire était tenue de garantir la dignité et les droits des
détenus, et ce, à l’occasion de la diffusion de séquences montrant des
images de l’inculpé détenu, Ahmed Ouyahia, menotté lors des funé-
railles de son frère Laifa », lit-on dans le communiqué du départe-
ment de Zeghmati. « S’il ne peut y avoir de désaccord dans les décla-
rations du ministre de la Communication sur la responsabilité de
l’administration pénitentiaire pour garantir la dignité et les droits
des détenus, cette responsabilité commence et se termine à la porte
de l’établissement pénitentiaire et c’est sans aucun doute ce que vou-
lait dire le porte-parole officiel du gouvernement, qui semble avoir
été mal interprété », a ajouté la même source. Ismain

ENTERREMENT DU FRERE DE OUYAHIA 

Ouadjaout visite les centres
de correction à Alger 
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a
effectué, jeudi à Alger, une visite d’inspection aux deux centres
de correction des examens professionnels de promotion aux
grades de professeur principal et professeur formateur dans les
trois paliers d’enseignement au titre de l’année scolaire 2019-
2020. Différée conformément aux mesures de prévention de la
Covid-19, la correction de ces examens qui se sont déroulés le
14 mars passé, s’effectue à Alger au niveau du lycée Hassiba
Ben Bouali et celui des Mathématiques à Kouba. Cette opéra-
tion qui a débuté mardi à travers 6 centres de correction au ni-
veau national, concerne 18.791 candidats au poste de profes-
seur principal et 993 autres au poste de professeur formateur,
soit un total de 19.784 au niveau national. Au lycée de Hassiba
Ben Bouali, M. Ouadjaout a insisté sur le strict respect des
gestes barrières pour éviter toute contamination des correc-
teurs et encadreurs, relevant par la même les bonnes conditions
dans lesquelles se déroule la correction, dont les résultats se-
ront proclamés prochainement. Les responsables du secteur de
l’Education œuvrent sans cesse à l’amélioration du niveau de
l’éducation et de l’enseignement à travers le perfectionnement
du niveau aussi bien du professeur que de l’élève, a précisé le
ministre, qui a souhaité que les résultats de cette entreprise
"soient bientôt palpables au service l’intérêt général". Lors d’un
échange avec les correcteurs des copies de candidats de 17 wi-
layas en dehors d’Alger, au lycée des Mathématiques à Kouba, le
ministre a déclaré avoir perçu sur le terrain "une disponibilité
et une mobilisation de tous en vue de mener à bien cette opéra-
tion, et ce, à travers le respect des consignes sanitaire dictées
par les circonstances que vit le pays. " Sur un autre registre, le
ministre a expliqué que les mesures exceptionnelles concernant
le déroulement des examens du BEM (nombre restreint) et du
BAC visent toutes l’intérêt de l’élève. Ismain

EXAMENS DE PROMOTION

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a signé
jeudi un décret portant dispense
des obligations du Service na-
tional au profit des citoyens
ayant atteint l'âge de 30 ans et
plus au 31 décembre 2020, non
encore incorporés, a indiqué
jeudi un communiqué de la Pré-

sidence de la République. "Le
Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a signé ce
matin un décret présidentiel
portant dispense des obligations
du Service national au profit des
citoyens ayant atteint l'âge de 30
ans et plus au 31 décembre
2020, non encore incorporés",

lit-on dans le communiqué
"Sont également dispensés de
ces obligations les citoyens
ayant atteint l'âge de 30 ans et
plus au 31 décembre 2020 et
qui n'ont pas encore régularisé
leur situation vis-à-vis du Ser-
vice national", a conclu le com-
muniqué.                   Nadine

Les citoyens de 30 ans et plus dispensés 
SERVICE NATIONAL
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E n effet, le procès de
Abdelghani Hamel,
ancien Directeur
général de la sûreté

nationale (DGSN), et de
Noureddine Berrachdi, an-
cien chef de Sûreté de la wi-
laya d’Alger s'est ouvert jeudi
après son report cinq fois
consécutives en raison de la
pandémie Covid-19.  Les
deux accusés, Abdelghani
Hamel et Noureddine Ber-
rachdi qui ont comparu à
l'audience dans le respect des
règles de lutte contre la Co-
vid-19, sont poursuivis pour
abus de fonction. L’ex-chef de
Sûreté de la wilaya d’Alger,
Noureddine Berrachdi, qui a
rejeté en bloc les accusations
retenues contre lui, expli-
quant qu’en vertu de la loi et
de sa fonction, une demande
lui a été signifiée par le
DGSN lui commandant de
lui remettre une liste nomi-
native d’un immeuble situé à
Hydra (Alger), propriété du
dénommé Kamel Chikhi, dit
El Bouchi. Suite à quoi, a-t-

il poursuivi, "le chef de la Po-
lice judiciaire de la sûreté
d’Alger a ordonné à ses ser-
vices de lui apporter cette
liste, par le biais du chef de
la police économique qui
s’était déplacé en compagnie
de deux autres officiers à la
Conservation foncière de la
daïra de Bir Mourad Rais
pour demander cette liste
que le conservateur foncier
leur a remis",a-t-il dit. Un
acte jugé non conforme à la
loi par le parquet général qui
l’a qualifié d’"abus de fonc-
tion". L’accusé Berrachdi s'est
longuement défendu, tout en
s’interrogeant sur les raisons
"l'ayant conduit, après 35 ans
de loyaux services, derrière
les barreaux". Il a également
nié, dans ses réponses au
juge de l’audience,avoir "ru-
doyé ou insulté ses agents
après lui avoir remis la liste
nominative", assurant qu’il
leur à plutôt "recommandé
de travailler davantage" après
avoir constaté chez eux un
"certain relâchement". Le
deuxième accusé, dans cette
affaire, Abdelghani Hamel, a,

pour sa part, nié avoir de-
mandé au chef de la sûreté
d’Alger de lui remettre la liste
nominative suscitée, souli-
gnant, sur un autre plan,
avoir contacté l’ex-ministre
de la Justice, Tayeb Louh,
pour l’informer, a-t-il dit,
que le "dossier de blanchi-
ment d’argent ouvert par la
Police judiciaire de la sûreté
nationale, depuis deux ans, a
été suspendu depuis près de
huit mois", et demandé au
ministre de rouvrir ce dos-
sier. "Ce qui fut fait, suite à
l’appel téléphonique du mi-
nistre dans l’après midi, l’in-
formant de relancer le dos-
sier". Selon les dires des
accusés, l’enquête relative au
blanchiment de 125 millions
de dinars par Kamel Chikhi
et le financement d’un
groupe terroriste, remonte à
2016, lorsque la Police judi-
ciaire de la sûreté d’Alger a
engagé les investigations à ce
sujet. Un mois après le lan-
cement de l’enquête, cette af-
faire a été retirée à la sûreté
d’Alger pour être confiée à la
gendarmerie nationale. 

TRIBUNAL DE BLIDA 

Par Ismain

Hamel et Berrachdi
condamnés à 4 ans de prison 

Recrutement de plus de 220
personnes aux besoins spécifiques 
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati a fait état,
jeudi à Alger, du recrutement, au cours des dernières années, de plus de 220
personnes aux besoins spécifiques, dans différents postes dans le secteur, sou-
lignant que leur candidature aux concours nationaux est un droit garanti par
la Constitution, sans distinction aucune. S'exprimant lors d'une séance plé-
nière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales,
le ministre a indiqué que "le ministère de la Justice a procédé, au cours des
dernières années, au recrutement d'un nombre appréciable de personnes aux
besoins spécifiques (222 fonctionnaires) dans les différents corps et postes, y
compris les postes supérieurs". La candidature des universitaires parmi la caté-
gorie des personnes aux besoins spécifiques, aux concours organisés par les
secteurs de l'Etat, est "un droit garanti par la Constitution, et de ce fait, rien
n'empêche, ni fait restriction à ce droit, hormis les conditions réglementaires
régissant les concours applicables à tous les candidats, sans aucune discrimi-
nation fondée sur le handicap", a-t-il assuré. Partant et au vu des opportunités
offertes à cette catégorie, tant en matière de recrutement que de formation,
"cette question n'a pas besoin d'une nouvelle Loi", explique le ministre qui rap-
pelle que la Constitution garantissait la consécration et la préservation de tous
les droits de cette frange". Ismain

MINISTERE DE LA JUSTICE

Le Tribunal de Blida a condamné, vendredi matin, l’ancien directeur général de la

Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, et l’ancien chef de la Sûreté de wilaya d’Alger,

Noureddine Berrachdi, à une peine de quatre  année de prison ferme, assorties d'une

amende de à 100.000 Da chacun dans une affaire d'abus de fonctions.

Démantèlement d’un
réseau criminel à Birtouta 
Les éléments de la Gendarmerie nationale de Birtouta (Alger) ont démantelé un
dangereux réseau criminel national spécialisé dans le cambriolage d’usines, ré-
cupéré 32,6 milliards de centimes et un montant en devise et arrêté treize (13)
individus, a indiqué le commandant Toubal Nacer, commandant de la compa-
gnie territoriale de Birtouta. Lors d’une conférence de presse, au cours de la-
quelle ont été présentés les produits saisis et les éléments du réseau criminel, le
commandant Toubal a précisé que l’opération avait été enclenchée sur la base
d’une plainte reçue par la brigade territoriale de Chaïbia relevant de la compa-
gnie territoriale de Birtouta (groupement territorial de la Gendarmerie natio-
nale d'Alger) faisant état du cambriolage d’une usine par un groupe de criminels
encagoulés munis de différentes armes blanches et portant des tenues spéciales
et des gants pour ne pas laisser de traces de leur crime.  L'exploitation des camé-
ras de surveillance et le recours à des experts et techniciens relevant de la Gen-
darmerie nationale, ont permis l'identification d'un des auteurs dans une des
wilayas limitrophes. S'en étaient suivi, poursuit-il, des investigations approfon-
dies ayant abouti à l'identification des autres individus du réseau, issus de plu-
sieurs wilayas, a-t-il encore indiqué avant d'ajouter qu'une fois les procédures lé-
gales accomplies, les domiciles des suspects ont fait l'objet d'une perquisition qui
a permis d'y trouver des preuves et éléments à charge les impliquant dans le
hold-up dont le modus opérandi est extrêmement compliqué. Selon le Com-
mandant, cette opération qualitative a permis l'arrestation de 13 individus et la
récupération d'une important somme d'argent d'une valeur dépassant, en mon-
naie nationale, 32,6 Mds de centimes ainsi que des montants en devises, 39.000
USD, 8.340 euros et 20 dinars tunisien. Après l'accomplissement de toutes les
étapes de l'enquête et des procédures légales, les éléments du réseau criminel ont
été présentés, dans la matinée de jeudi, devant le procureur de la République
près tribunal de Boufarik (cour de Blida).Nadine

PLUS DE 32 MILLIARDS DE CENTIMES RECUPERES 

40 000 souscripteurs
choisiront leurs sites bientôt
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a annoncé
jeudi à Alger le lancement dans les prochains jours d'une nouvelle opération de
choix des sites au profit de quelque 40.000 souscripteurs au programme loca-
tion-vente "AADL" au niveau national, dont 20.000 à Alger. Dans une déclara-
tion à la presse en marge d'une séance de l'Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions orales, M. Nasri a expliqué que cette opération
intervient après que l'Agence nationale de l'amélioration et du développement
du logement (AADL) ait pu obtenir de nouvelles assiettes pour parachever son
programme de logement. D'autres opérations de choix des sites seront pro-
grammées en fonction de la disponibilité du foncier, a affirmé le ministre. Les
opérations de choix des sites se font via le site web de l'AADL pour les souscrip-
teurs ayant versé la première tranche. Pour ce qui est de la remise des attesta-
tions d'affectation, entamée mi-juin courant, M. Nasri a affirmé qu'elle se pour-
suivait normalement en dépit de l'enregistrement de plusieurs réserves par les
souscripteurs concernés. Il a fait état dans ce cadre de fermes instructions don-
nées à l'Agence AADL quant au traitement de ces réserves pour un meilleur dé-
roulement de l'opération. S'agissant de la relance des travaux au niveau des dif-
férents chantiers, le ministre a mis l'accent sur l'impératif respect des mesures de
prévention contre la Covid-19, pour pouvoir, a-t-il dit, "relever ce défi et rattra-
per le grand retard accusé par un arrêt des projets pour plusieurs mois". Nadine

AADL 
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E n effet, En europe,
l'OMS a mis en garde
jeudi contre une nou-
velle vague qui se pré-

pare alors que les autorités et
habitants sont tentés de tourner
la page de la pandémie qui a
mis le continent à l'arrêt au
printemps.  Plages bondées en
Angleterre sous le coup d'une
vague de chaleur, vols qui re-
prennent à Paris-Orly, l'Europe
est tentée de relâcher sa vigi-
lance alors que l'OMS a prévenu
jeudi des risques d'une nouvelle
vague sur le Vieux Continent.
Preuve de cette menace persis-
tante, l'Ukraine a enregistré
1.109 cas de nouveau coronavi-
rus vendredi, un record, les
contagions s'accélérant depuis
la levée des restrictions le 11

mai. Une "vague grave" selon
les autorités qui préparent de
nouveaux hôpitaux. Aux Etats-
Unis, les contagions progres-
sent dans l'Ouest et surtout le
Sud, en particulier au Texas, en
Floride et en Californie. Le
Texas, un des premiers Etats
américains à avoir rouvert son
économie, a suspendu jeudi son
processus de déconfinement en
cours. La barre des 5.000 nou-
veaux cas y a été franchie deux
jours de suite et les hospitalisa-
tions ont plus que doublé en
deux semaines."Cette pause
temporaire va aider notre Etat
à contenir la propagation", a dé-
claré jeudi le gouverneur répu-
blicain du Texas Greg Abbott.
Il a suspendu les opérations
chirurgicales non-indispensa-
bles dans les grandes villes pour
maintenir la capacité d'accueil

des hôpitaux. De nombreux res-
ponsables américains d'une
vaste frange couvrant le Sud et
l'Ouest observent depuis
quelques semaines leurs hôpi-
taux se remplir de malades du
Covid-19. Jeudi à 20h00 GMT,
les Etats-Unis comptaient plus
de 37.000 nouveaux cas diag-
nostiqués et 692 décès supplé-
mentaires pour la journée de
jeudi, selon les chiffres des
Centres de prévention et de
lutte contre les maladies
(CDC). Une deuxième vague
était redoutée pour l'automne
et l'hiver, en conjonction avec
la grippe saisonnière, mais c'est
une vague estivale qui
s'ébauche. Au total, la pandé-
mie a fait 485.549 morts offi-
ciellement recensés dans le
monde, selon un bilan de l'AFP
jeudi à 20h30 (00H30 GMT). 

L'Europe menacée
d'une nouvelle vague 

CORONAVIRUS 

Par Ismain

La pandémie du Covid-19 menace de repartir en Europe, où les habitants sont
tentés de baisser la garde, et gagne en ampleur aux Etats-Unis comme dans
plusieurs pays d'Amérique latine.

Le chef de l’opposition en 
tête de la présidentielle

MALAWI

L’annulation pour fraudes de
l’élection de 2019 aura pesé
dans les résultats du premier
tour de la présidentielle au Ma-
lawi. Le chef de l’opposition La-
zarus Chakwera s’achemine vers
une victoire dans le scrutin re-
joué le 23 juin. Mais les chiffres
sont déjà rejetés par le camp du
chef de l’Etat sortant. Le comp-
tage de la radiotélévision pu-
blique (MBC) portant sur l’en-
semble des 5.002 centres de vote
attribue jeudi à Lazarus Chak-
wera 60 % des suffrages, contre

38 % seulement à son adversaire
Peter Mutharika. L’Institut pour
l’opinion publique et la re-
cherche (Ipor), un centre de ré-
flexion basé au Malawi, donne
lui aussi gagnant le chef de l’op-
position, avec 60,3 % des voix,
contre 38,9 % au président sor-
tant. Mais la Commission élec-
torale (MEC) n’avait jeudi soir
validé les résultats que de 338
des 5.002 centres de vote. Son
nouveau président, Chifudo Ka-
chale, a expliqué que la MEC
vérifiait les procès-verbaux de

chaque bureau de vote. « Nous
devrions conclure la tâche qui
nous incombe dans les 36 à 48
heures », a-t-il déclaré, assurant
que la commission, au cœur de
la controverse lors du scrutin
l’an dernier, faisait son travail «
aussi minutieusement que pos-
sible ». Profitant de cette at-
tente, le camp du président sor-
tant a rejeté jeudi les premiers
résultats non officiels. « Si le Dr
Chakwera avait gagné les élec-
tions de manière équitable, je
l’aurais félicité. 

PAKISTAN

L'ancien chef d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden, tué le 2 mai 2011
par les forces spéciales américaines au Pakistan, est mort en
"martyr", a déclaré jeudi le Premier ministre pakistanais Imran
Khan, provoquant une vague de réactions hostiles dans le pays.
"Les Américains sont venus à Abbottabad et ont tué Oussama
Ben Laden. Il est mort en martyr", a déclaré M. Khan lors d'un
discours devant l'Assemblée nationale, où il a mentionné les re-
lations compliquées entre Islamabad et Washington après le raid
américain. "Après cela, le monde entier nous a insultés (...). No-
tre allié tue quelqu'un dans notre pays sans même nous en in-
former", a-t-il poursuivi, qualifiant ces faits d'"humiliation"
pour de nombreux Pakistanais. Opposants et défenseurs des
droits de l'Homme ont immédiatement fait part de leur indigna-
tion. "Imran Khan a truqué l'histoire en déclarant aujourd'hui
qu'Oussama Ben Laden est un martyr", a réagi Khawaja Asif, le
ministre des Affaires étrangères du précédent gouvernement,
devant le parlement. "Les musulmans du monde entier se bat-
tent contre la discrimination qu'ils subissent en raison du terro-
risme récent. Et notre Premier ministre aggrave la situation en
qualifiant OBL [Oussama Ben Laden] de martyr de l'Islam", a
tweeté Meena Gabeena, une défenseure des droits de l'Homme.
Le ministre des Technologies, Fawad Chaudhry, a tenté de dé-
fendre le Premier ministre, en invoquant le fait que "sa langue
avait fourché". Les martyrs sont vénérés dans l'Islam. 

Le Premier ministre qualifie
Ben Laden de "martyr"

IRAK

L'Irak a arrêté tôt vendredi des combattants pro-Iran pour des tirs de
roquettes contre des Américains, une première qui ouvre la voie à un
bras de fer politique voire armé dans un pays tiraillé entre Washington
et Téhéran. Depuis octobre, des roquettes ont visé à 33 reprises soldats
et diplomates américains. L'ancien gouvernement n'a que mollement
condamné et toujours affirmé ne pas parvenir à mettre la main sur les
auteurs des attaques. Le cabinet de Moustafa al-Kazimi, au pouvoir de-
puis presque deux mois, a lui promis la fermeté. Pour Washington,
mais aussi pour des experts, les coupables sont les factions radicales
pro-Iran. Ils accusent notamment les brigades du Hezbollah, considé-
rées comme la "troisième force" de l'"axe iranien" au Moyen-Orient,
derrière les Gardiens de la révolution iraniens et le Hezbollah libanais
en raison du nombre et du degré d'entraînement de leurs combattants.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, le gouvernement a envoyé ses unités
d'élite les mieux entraînées --et les plus proches des Américains--,
celles du contre-terrorisme, pour prendre les tireurs sur le fait. Une
source gouvernementale et deux responsables des services de sécurité
ont expliqué à l'AFP que 14 hommes avaient été interpellés dans un
QG des brigades du Hezbollah dans le sud de Bagdad, en possession
de rampes de lancement de roquettes. 

Des pro-Iran arrêtés 
pour des roquettes contre
des Américains

ÉTATS-UNIS 

Un mois exactement après la mort de l'Afro-Américain George Floyd,
qui a provoqué aux États-Unis un mouvement historique de protestation
contre le racisme, la Chambre des représentants, contrôlée par les démo-
crates, a adopté, jeudi 25 juin, un projet de profonde réforme de la police.
Baptisé du nom de cet homme noir tué par un policier blanc à Minnea-
polis le 25 mai, ce texte est toutefois, en l'état, voué à l'échec au Sénat à
majorité républicaine. Et malgré la volonté affichée des deux partis de
parvenir à une réforme, leurs positions sont actuellement si éloignées
qu'un accord rapide semble difficilement atteignable avant les vacances
parlementaires du 3 juillet. « Il y a exactement un mois, George Floyd a
prononcé ses derniers mots, "Je ne peux pas respirer", et changé la trajec-
toire de l'histoire de notre nation », a déclaré dans l'hémicycle la prési-
dente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, avant le vote. En adoptant
ce texte, la Chambre basse « rend honneur à sa vie et aux vies de tous
ceux tués par les brutalités policières, en disant "plus jamais ça", et en agis-
sant », a-t-elle ajouté. Sous les applaudissements, le texte a été adopté par
236 voix contre 181. Trois républicains l'ont soutenu. Parmi les grands
points de discorde avec les républicains, le texte prévoit notamment l'in-
terdiction pure et simple des prises d'étranglement et s'attaque à la large
immunité dont jouissent les policiers américains. 

La Chambre des représentants
vote une réforme de la police
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Covid-19 : masques et distanciation
sociale pour éviter une seconde vague 

Les mesures de confi-
nement décidées pour
faire face au Covid-19
ont été efficaces pour
reprendre le contrôle

de la pandémie et ont permis
d'éviter 3,1 millions de morts
dans 11 pays européens.
Une équipe scientifique espa-
gnole a élaboré des projections
qui ont permis de montrer qu'en
gardant les mesures mises en
place ces derniers mois pour lut-
ter contre la propagation du Co-
vid-19, au moyen de masques et
de mesures de distanciation so-
ciale, une seconde vague d'infec-
tions au coronavirus pourrait
ainsi être évitée.
Pour réaliser cette nouvelle
étude, une équipe du Barcelona
Institute for Global Health (IS-
Global), une institution soute-
nue financièrement par la Fon-
dation la Caixa, a fait des
projections sur la manière d'évi-
ter une seconde vague. Ils ont
établi ces projections à partir de
modèles qui divisent la popula-
tion en sept groupes: les sujets
sensibles, mis en quarantaine,
exposés, infectés mais pas détec-
tés, infectés supposés et confi-
nés, guéris et morts.
Les chercheurs ont appliqué
leurs modèles à un grand nom-
bre de pays, dont l'Espagne, la

Nouvelle-Zélande, le Japon, les
Etats-Unis, l'Indonésie et l'Ar-
gentine, des pays touchés diffé-
remment par la pandémie.
Leurs résultats, repris par Nature
Human Behaviour, ont montré
que la durée du premier confi-
nement affectera le timing et
l'étendue de n'importe quelle
vague ultérieure. Ils suggèrent
que les confinements doivent
être observés pendant une durée
d'au moins 60 jours pour préve-
nir la propagation du virus dans
un premier temps mais aussi
pour éviter une seconde vague
plus conséquente dans les mois
suivants.
Les chercheurs ajoutent qu'une
levée graduelle des confine-
ments entraînera un nombre
plus faible d'infections et de dé-
cès, contrairement à des sorties
rapides de confinement. Par
exemple, les travailleurs ne doi-
vent pas tous retourner dans
leur entreprise en même temps,
et les personnes les plus vulné-
rables doivent continuer à tra-
vailler à distance.
Il ressort aussi de cette étude que
de bons comportements indivi-
duels sont primordiaux pour
éviter une seconde vague, et que
la distanciation sociale, l'hygiène
manuelle et l'utilisation de
masques pourraient potentielle-

ment éviter d'imposer de futurs
confinements, même dans les
pays qui n'ont pas les moyens de
tester et de suivre les cas
contacts et la propagation du vi-
rus.
"Si nous réussissons à réduire le
taux de transmission de 30% en
utilisant des masques, la distan-
ciation sociale et une bonne hy-
giène des mains, nous pouvons
considérablement réduire la
magnitude de la prochaine
vague. Réduire le taux de trans-
mission de 50% pourrait aussi
totalement l'éviter", a noté Xa-
vier Rodó, en charge du pro-
gramme santé d'ISGlobal.
Les chercheurs ajoutent que
chaque pays doit trouver un bon
équilibre pour faire redémarrer
l'économie tout en évitant une
seconde vague d'infections.
"Le problème est qu'il est diffi-
cile d'évaluer ce risque, étant
donné le manque d'informations
fiables concernant le véritable
nombre de personnes infectées
ou l'étendue de l'immunité dé-
veloppée par la population", ex-
plique le professeur Rodó.
"Notre modélisation peut-être
particulièrement utile aux pays
qui n'ont pas encore atteint leur
pic de cas, notamment ceux de
l'Hémisphère Sud", ajoute le co-
auteur Leonardo López.

Un ventilateur peut-il
transmettre le Covid-19? 
Alors que la pandémie de Covid-19 connaît des résur-
gences de foyers, le docteur Gérald Kierzek ,un méde-
cin urgentiste parisien recommande «d'ouvrir les fenê-
tres, d'aérer» au lieu d’utiliser un ventilateur en cas de
forte chaleur pour diminuer le risque de contamination
si une personne malade est dans la pièce. Gérald Kier-
zek a mis en garde contre le risque de contamination
par le nouveau coronavirus à cause d’un ventilateur al-
lumé dans une pièce fermée, non aérée, avec une per-
sonne malade, rapporte Franceinfo. «Le risque, c'est
quand vous n'avez pas de renouvellement de l'air», ex-
plique-t-il, pointant ainsi les ventilateurs et les sys-
tèmes de brassage d'air. Il a notamment évoqué un
risque accru dans les hôpitaux , où le personnel de la
santé va avoir à gérer d'un côté le risque canicule avec
la nécessité de refroidir les personnes âgées, et de l'au-
tre le risque coronavirus avec des gens potentiellement
infectés qui risqueraient, avec le ventilateur, de conta-
miner d'autres personnes. Cependant, d’après lui, les
climatiseurs qui permettent de renouveler l'air exploi-
tés «dans les trains, les avions, les grands bâtiments»
constituent «a priori, peu de risque». Gérald Kierzek
estime qu’il n'est pas dangereux d'installer un ventila-
teur chez soi, «parce que l'on vit dans un foyer où on
est en contact les uns avec les autres». Outre le port du
masque, la distanciation sociale et le lavage de mains,
le docteur recommande également «d'ouvrir les fenê-
tres, d'aérer, pour faire entrer de l'air neuf». 

Les spécialistes mettent
garde contre les
répercussions du Covid-19
Problèmes aux poumons, risque de développer Alzhei-
mer… Des médecins britanniques ont mis en garde
contre les répercussions de l’infection au Covid-19 qui
peuvent durer pendant toute la vie de ceux qui ont été at-
teints. Comme les spécialistes n’avaient pas été confrontés
au Covid-19 jusqu’à récemment, il leur est difficile de pré-
dire si la maladie laissera des traces permanentes sur les
organismes affectés. Dans une interview accordée au
Daily Telegraph, la directrice du centre pour la récupéra-
tion du Covid-19 auprès du National Health Service
(NHS) s’est montrée inquiète du peu de connaissances sur
la durée des conséquences provoquées par le virus. Des
experts britanniques affirment qu'il existe de plus en plus
de preuves que le Covid-19 pourrait causer des dom-
mages persistants, voire permanents au corps, y compris
des lésions cérébrales et un risque accru de maladie d’Alz-
heimer, précise le quotidien britannique. D’après le NHS,
un patient sur trois peut développer une fibrose pulmo-
naire et d’autres troubles physiques. Selon le professeur
Peter Openshaw, les contaminés ont en moyenne besoin
d'un an pour restaurer complètement leur santé. Cepen-
dant, ce ne serait jamais le cas pour certains d'entre eux.
En outre, la docteur Hilary Floyd a confié avoir été cho-
quée par le nombre de personnes d’âge moyen qui étaient
en bonne santé avant d’être contaminées et sont désormais
confrontées à une fatigue chronique et à une incapacité de
travailler.«Ce sont des gens qui étaient indépendants, ils
pouvaient gérer leur propre entreprise, aller à la gym, na-
ger, être actifs. Maintenant ils sont à un point où ils ne
peuvent pas sortir du lit.»
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JUIFS DE MOSTAGANEM

Retour sur la
synagogue de Derb

L ’histoire de cette syna-
gogue raconte la vie de
2000 juifs sefardim instal-
lés à Mostaganem après

l’exode du 15ème siècle de l’Anda-
lousie. Selon la page mostagane-
moise, il s’agit de la plus ancienne
synagogue à Mostaganem après la
synagogue Shalom construite au
16ème siècle juste après l’installa-

tion en masse de juifs venus d’Es-
pagne.  L’édifice disposait  d’une bi-
bliothèque qui contenait, selon la
même source, 5 anciennes copies
de la Torah ainsi qu’une collection
de livres datant du 15ème siècle. La
synagogue accueillerait actuelle-
ment, le tombeau du rabbin Albim
Harm  étant né et vécu à Mostaga-
nem jusqu’à son décès en 1898. A
cette époque, les juifs vivaient en
harmonie avec les musulmans de

Mostaganem.  Pendant des cen-
taines d’années, les juifs ont vécu
parmi les mostaganemois musul-
mans sans avoir à subir de discri-
mination. Au contraire, ils étaient
très respectés. Les mostaganemois
n’ont jamais adopté de mesures de
discrimination raciale contre une
minorité religieuse ou ethnique vi-
vant au sein de leur société.  De
nos jours, l’ancienne synagogue se-
rait  exploitée par un menuisier.

Par Smain

La dernière visite officielle, conjointement, des Ministres
de l’environnement et du tourisme ont été pour quelque
chose pour la reconsidération de la situation désastreuse
du « Parc El Arsa » et au cours de laquelle l’impact de sa
médiatisation  a résonné en appelant des responsables à
la raison pour sauver ce joyaux emblématique de Mosta-
ganem et de ses anciennes cartes postales, aujourd’hui
disparues.  Maintenant, c’est officiel : les services de
l’APC de Mostaganem ont attribué la gestion du Parc 20
Août 1955 ou plus communément appelé « Parc_El_Arsa
» à l' EPIC « Mostaland » et ce, à partir du 1er Juillet de
l'année en cours, croit- on- savoir. Avec ses moyens hu-
mains, matériels et expérience, cette entreprise publique
aura à  réhabiliter les différentes structures du parc  en le
dotant probablement d’un restaurant, café  et autres
commodités .Avec une vue imprenable sur la mer et sur
la ville antique de Tigditt et la ville nouvelle, il sera ou-
vert en tant que destination touristique et de loisirs et
son accès serait payant comme c'est le cas au « parc Mos-
taland », afin d'en prendre soin. Il bénéficiera aussi
d’une sécurité  qui sera déployée sur les lieux. Rappelons
que ledit «  Parc d'El Arsa », avec sa singulière belle ar-
chitecture et structure paysagiste a été conçu et réalisé
par un certain architecte, en l’occurrence, M. Coron  en
1963, pour le compte de la mairie d’alors de Mostaga-
nem. Nous en avons évoqué son état d’abandon plusieurs
fois dans les colonnes de notre quotidien, sans aucune
prise en considération. De plus, il a été l’objet de plu-
sieurs actions de nettoyage et de remise en état par des
groupes de bénévoles qui l’on investi à maintes reprises,
mais les forces d’inerties ont eu raison de lui en le plon-
geant dans une clochardisation honteuse. Espérons que
le statut  de ce site soit revalorisé et entretenu à la hau-
teur des potentialités et de l’ambition touristique affichée
par les pouvoir publics. Pour autant, ils ne doivent pas
perdre de vue la nécessité de mettre sur pied une nou-
velle stratégie de reprise en main des autres espaces, tels
que le Jardin « Emir Abdelkader », le Jardin « Wiam »
des 400 logements, le jardin central de la « Cité salaman-
dre », les bordures des artères principale et bien-sûr,
trouver une solution définitive aux palmiers du boule-
vard front de Mer, « Ahmed Ben Bella », actuellement,
dans un état catastrophique.               Younes Zahachi

Le parc d’El Arsa
affecté à Mostaland 

ESPACES VERTS  À MOSTAGANEM 

Malgré que la prévention constitue, pour l’heure, la
meilleure des armes pour lutter contre la pandémie du
Covid-19, de  nombreux mostaganemois  ne semblent
pas convaincus de la nécessité de se protéger et surtout
protéger les autres de la pandémie, au grand désarroi
d’un corps médical constamment sur le front dans cette
lutte. En effet, le masque de prévention, devenu pour-
tant obligatoire, ne constitue visiblement pas l’acces-
soire le plus prisé des Mostaganemois ou du moins,
d’un certain nombre d’entre eux. Une visite en ville
vous laisse constater par vous-même une population
divisée. Il y a des citoyens qui sont disciplinés, alors
que d’autres, malheureusement encore nombreux, font
fi des recommandations liées aux mesures préventives.
A la rue, dans certains espaces publics, commerces et
autres lieux publics, il est loisible de constater que ce
moyen de protection devenu obligatoire qu’est le
masque, est souvent négligé. A titre d’exemple : Sofiane
(34 ans) trouve, lui, que lorsqu’il fait chaud, le masque
est étouffant et l’empêche de respirer convenablement.
Il assure avoir essayé d’en porter avant d’y renoncer au
bout de quelques heures car la compression sur le nez
et la bouche devient insupportable notamment, en ces
derniers temps de chaleur. D’autres encore, affirment
que la distanciation entre les personnes est l’unique
moyen de se protéger. Face à cette situation,  les profes-
sionnels de la santé  indiquent  que les inconvénients
liés au port du masque sont mineurs par rapport à l’en-
jeu de santé publique étant très important.Gana Yacine

Le port du masque 
de protection négligé 

LUTTE CONTRE LE COVID 19 À MOSTAGANEM

Les Associations caritatives poursuivent leurs actions  
MOSTAGANEM

Dans le cadre de la lutte contre le Co-
vid 19 , des associations caritatives
ayant entamé des actions  depuis le
mois de Ramadan à Mostaganem, à
l’exemple de ‘’Salsabil’’, ‘’Kafil’’ ‘’El ya-
tim’’ de Mostaganem, se sont enga-
gées à faire tout leur possible pour
aider à la lutte contre la pandémie du
Coronavirus. Dans le même contexte,
l'association ‘’Souboul el Khayrates’’
où l'imam de la mosquée ‘’Sidi Yaa-

koub’ ,  le dénommé, M. Alioui Mo-
hamed dit ‘’Hamidou’’ après avoir
pris en charge des SDF durant le mois
de Ramadan, en matière d’hygiène
corporelle (coiffure, douche...), a été
honoré par Monsieur le Wali. Ce
monsieur qui mérite toute la grati-
tude et le  respect,  le revoilà à nou-
veau sur le terrain pour une autre ac-
tion humaine avec le concours de
bienfaiteurs. Cette fois-ci, il organise

le mariage d'un homme âgé et de sur-
croit aveugle, en l'occurrence, Mon-
sieur Habib Kensab. Comme tou-
jours, le peuple algérien demeure
fidèle à ses principes, où l'entraide est
l'une de ses qualités. Rendons  hom-
mage à toutes ces associations qui ré-
pondent toujours présentes dans les
moments de crise les plus difficiles pour
le bonheur de toutes les personnes dans
le besoin.              Amar Bekhedda

La gestion de la commune préoccupe le wali
AIN SIDI CHERIF (MOSTAGANEM)

Au cours de la matinée du  Jeudi, 25
juin 2020, M. Abdesamie Saidoune,
le wali de Mostaganem, en présence
du président de l'Assemblée popu-
laire de la wilaya (P/APW),  a reçu, à
la fois le chef  de la daïra et les mem-
bres de l’assemblée populaire com-

munale de Aïn Sid Cherif, afin d'étu-
dier le dysfonctionnement qui affecte
la gestion des affaires de  cette APC,
a-t-on appris. Pour permettre que
des solutions appropriées soient
trouvées à cette situation, qui n’est
pas le seul cas malheureusement, le

wali a chargé  Messieurs : l’inspecteur
général de la wilaya et le directeur
de la réglementation et des affaires
locales de la wilaya d'enquêter sur
cette affaire, et de le rendre destina-
taire d’un rapport détaillé dans  un
délai de 72 heures. Younes Zahachi

Un individu chute du toit de sa résidence familiale
HASSI MAMECHE

Les éléments  de la protection ci-
vile de Mostaganem relevant de
l'unité secondaire de Hassi Ma-
meche sont intervenus avant-hier
jeudi soir pour évacuer une per-

sonne, ayant chuté du toit de sa ré-
sidence familiale à Hassi Mamèche,
d'une hauteur d'environ  de 4 mè-
tres,  a-t-on appris de la protection
civile. Souffrant de douleurs et bles-

sures au dos, la victime a  été trans-
portée aux urgences médicochirur-
gicales à l’hôpital de Mostaganem
pour recevoir les soins appropriés
.a-t-on ajouté .         Gana Yacine

Depuis quelques temps la célèbre page facebook mostaganémoise ‘’love.mosta’’ fait des
posts retraçant l’histoire de certains lieux de culte à Mostaganem. Le sujet de cette
semaine était la synagogue de Derb construite par le rabbin  Graham Benaoua en 1857.



Une peine de 4 ans de
prison ferme a été
prononcée, mer-
credi, par le tribunal

correctionnel de la cité Djamel
à l’encontre de Yamani Hamel
frère de l’ex -directeur général de
la Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel, ex- colonel de l'ANP et
ex directeur des hospitalisations
de l’hôpital militaire d’Oran. Le
mis en cause est poursuivi pour
enrichissement illégal, blanchi-
ment d’argent, trafic d’influence
et abus de pouvoir. Le verdict a

été prononcé après un réquisi-
toire du procureur qui avait de-
mandé 7 ans de prison ferme.
Le procès, s’est déroulé par  vi-
sioconférence, à l’issue duquel
l’accusé n’a pas reconnu sa cul-
pabilité, niant les faits qui lui ont
été reprochés. Le prévenu a
continué à clamer son inno-
cence, affirmant que ses biens et
ceux de sa famille ont été obte-
nus en toute légalité et qu’il n’a
jamais exploité son statut et en-
core moins celui de son frère, l’ex
DGSN Abdelghani Hamel, pour
profiter d’un quelconque avan-
tage.  Ce dernier a été entendu

en présence de ses avocats, qui
se trouvaient dans la salle d’au-
dience du tribunal d’Oran, entre
autre, sur l’origine d’une somme
de 50 millions de dinars qui lui
a été octroyée dans des condi-
tions suspectes pour monter une
clinique d’hémodialyse à Sabra
(w. Tlemcen). Yamani Hamel  a
nié tous les chefs d’inculpation
retenus contre lui, affirmant que
cette affaire n’était qu’«un scéna-
rio monté de toutes pièces».
Après les délibérations, il a écopé
d’une peine de 4 ans de prison
ferme avec confiscation de tous
ses biens fonciers.  

Samedi 27 Juin 2020 8
Région

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

AVEC LA CONFISCATION DE TOUS SES BIENS À ORAN 

Par Medjadji H.

L’ex-colonel Yamani Hamel
condamné à 4 ans de prison 

TOSYALI BETHIOUA  (ORAN) 

Une enveloppe financière de 80 millions de dollars est consacrée à la concréti-
sation de cette opération qui permettra au complexe de se défaire de l'impor-
tation. En effet, Tosyali Algérie, implanté à Bethioua (wilaya d’Oran), prévoit
le lancement, au début de l’année 2021, le projet de réalisation d’une usine
d’une superficie  de 120 hectares dédiée à la production de l’acier plein, des-
tiné notamment à l’industrie automobile et à l’électroménager, avec une capa-
cité de production d’environ 2 millions de tonnes/an. C’est ce qu’a fait savoir,
mardi, Alp Topcuoglu, membre du Conseil d’administration de la société de
gestion de cette aciérie cité par l’agence officielle. Selon la même source, l’en-
trée en service de cette future usine permettra de combler les besoins des so-
ciétés de sous-traitance et des petites entreprises, relevant ainsi le taux d’inté-
gration dans le domaine industriel tout en contribuant à la réduction de la
facture d’importation de ce produit. S’agissant de l’usine d’enrichissement de
minerai prévue au complexe sidérurgique, au cours d’une visite guidée à
l’usine « Tosyali », organisée au profit des représentants des organes de presse,
Alp Topcuoglu a fait savoir qu’une unité d’enrichissement de minerai est pré-
vue au niveau du complexe sidérurgique. Il a précisé que les travaux sont en
cours pour la réalisation de cette unité dotée d’une capacité de production de
4,5 millions de tonnes/an, dont la réception est prévue à la fin de l’année en
cours avant sa mise en service début 2021. Soulignant que la future unité de
production s’ajoutera aux neuf autres déjà opérationnelles à « Tosyali », le
même responsable a fait savoir qu’une enveloppe financière de 80 millions de
dollars est consacrée à la concrétisation de cette opération qui permettra au
complexe de se défaire de l’importation du produit utilisé dans la fabrication
de différents types de fer. Pour ce qui est des prévisions d’exportation de 160
000 tonnes de fer en 2020 et sur le plan commercial, « Tosyali » a exporté plus
de 34.000 tonnes de divers types de fer, dont plus de 31.000 tonnes de fer de
construction aux Etats-Unis d’Amérique, en Grande-Bretagne et au Canada,
et environ 3.000 tonnes de tuyaux en fer vers l’Angola. Les responsables du
complexe tablent encore cette année sur l’exportation de quelque 160.000
tonnes de fer, d’une valeur totale de plus de 100 millions de dollars, tandis que
pour l’année 2021 les ambitions sont affichées pour l’exportation de 400.000
tonnes, a-t-on signalé. Pour rappel, « Tosyali » a atteint une production totale
d’environ 3 millions de tonnes de fer en 2019.                        Medjadji H.

Vers la réalisation d'une
usine de production d'acier
destiné à l'automobile 

ORAN 

En prévision des fortes chaleurs de cet été, la Société de l’eau et de l’assainisse-
ment (SEOR) annonce le rationnement…de l’eau dans la deuxième ville d’Algé-
rie entre 23h00 et 5h00 du matin. La SEOR explique que la décision a été prise à
la suite des pannes à répétions dans la distribution de l’eau. Une situation qui
devrait être réglée par la réalisation du projet de la déconnexion de la station de
dessalement d’eau de mer (SDEM) d’El Mactâa, à l’Est de la wilaya, avec le cou-
loir du transfert du « MAE ». La coupure nocturne de l’eau, permet le remplis-
sage des réservoirs pour garantir un débit adéquat le lendemain, a expliqué la
chargée de communication de la SEOR, Amel Belghor. Le système de rationne-
ment devra être maintenu tout au long de l’été, en attendant la réalisation du
projet de la déconnexion de la station d’El Mactâa du réseau MAO, a-t-on ex-
pliqué. Pour sécuriser l’AEP à long terme, la SEOR a proposé un projet hydrau-
lique en mesure de sécuriser l’AEP à long terme, soit la déconnexion de la
SDEM d’El Mactâa du couloir MAO (Mostaganem-Arzew-Oran). La station de
dessalement de l’eau de mer d’El Mactâa, qui assure l’AEP d’Oran à hauteur de
80% est greffée au réseau MAO qui achemine également l’eau des barrages, de
Gargar, dans la wilaya de Relizane, notamment. Le nouveau projet hydraulique
consiste à créer deux réseaux indépendants : le premier sera réservé à l’eau des
barrages acheminée par le biais du couloir MAO et le second sera réservé à l’eau
dessalée, via la future conduite qui part de Mers El Hadjadj vers Araba, sur 9
kms, a précisé à l’APS le Directeur général de la SEOR, Mohamed Berrahma. Le
projet de déconnexion consiste à créer un couloir libre entre la station d’El Mac-
tâa vers le réservoir Araba, qui dessert les wilayas de Mascara et d’Oran. Ainsi, il
sera possible d’approvisionner la wilaya d’Oran par les sources conventionnelles
(les barrages) en passant par le couloir MAO, et par l’eau de mer dessalée à par-
tir de la station El Mactâa en passant par le réservoir Araba, a encore précisé le
même responsable. Le coût du projet s’élève à 2 milliards DA. La réalisation de
cette conduite d’un diamètre de 1.8 m devra se faire dans un délai de 6 mois. La
direction locale des ressources en eau, maitre d’ouvrage du projet, avait lancé
l’appel d’offres juste avant la crise sanitaire du Coronavirus, rappelle-t-on.« Ce
projet permettra un apport supplémentaire en eau potable. La wilaya d’Oran
souffre d’un déficit, de 50.000 m3/ jour », a, par ailleurs, souligné M. Berrahma,
ajoutant que la réalisation de cette conduite permettra d’optimiser le réseau
Araba-Oued Tlélat, sans passer par Belgaïd et de régler de manière définitive les
perturbations d’AEP enregistrées jusque là.                          Medjadji H.

Perturbation dans la
distribution de l’eau potable

AUGMENTATION DU PRIX DU GASOIL

Les marins-pêcheurs d'Oran en colère 
Les marins- pêcheurs de la wi-
laya d'Oran, dont le nombre
est important ont dénoncé la
nouvelle augmentation du prix
du gas-oil, soit  5 DA par  litre.
Nos interlocuteurs, qui se sont
rassemblés au niveau du  port
d'Oran  ont longuement dis-
cuté sur ce sujet et ont de-
mandé à leur représentant, de
trouver une solution à ce pro-
blème, dont les conséquences
vont se traduire par une aug-
mentation des prix du poisson,
déjà inabordable pour les mé-

nages à faible revenu .Selon les
informations recueillies auprès
des marins pêcheurs qui nous
ont informé qu'un membre de
la Chambre de la pêche et de
l'aquaculture, leur a déclaré
que toutes les DPRH des  wi-
layas côtières se sont réunies
avant hier pour discuter de
cette augmentation et deman-
der aux plus hautes autorités
du pays de surseoir à cette aug-
mentation du prix du gas-oil.
Il a été décidé aussi par la cor-
poration des pêcheurs, selon

notre interlocuteur d'un dé-
brayage à partir de la fin du
mois de  juin ; à travers tous
les ports de pêche du pays au
cas où cette augmentation se-
rait maintenue. Par ailleurs, la
solution préconisée pour parer
à cette augmentation, avec le
recours au Fonds de Solidarité
avec les marins pécheurs et ar-
mateurs sont contre et préfè-
rent que ce Fonds soit, comme
d'habitude utilisé dans les opé-
rations d'entretien des embar-
cations.           Medjadji H. 



Pour répondre aux ap-
pels de la population
de Béchar, le ministère
des ressources en eau

a décidé d'envoyer une commis-
sion ministérielle pour enquêter
sur les perturbations enregis-
trées ces jours-ci dans la distri-
bution d'eau potable au niveau
de certains quartiers de la ville,
bien que la quantité d'eau dis-

ponible soit suffisante pour ré-
pondre à tous les besoins des ci-
toyens. Selon une source média-
tique, le ministre a décidé
d'envoyer dimanche prochain
une commission ministérielle
dirigée par l'inspecteur général
du ministère des ressources en
eau pour trouver les solutions
nécessaires visant à mettre fin
à ces perturbations. Tout
comme il prendra sur place des
décisions efficaces pour amélio-

rer le processus de distribution
d'eau dès que possible. Pour
rappel, les habitants de plu-
sieurs quartiers de la capitale de
la Saoura comme Hay Lehdeb à
Débdaba et Béchar Djédid,
confrontés au manque d'eau po-
table en cette période de
grandes chaleurs, ont exprimé
dernièrement leur ras-le-bol en
barrant les routes à la circula-
tion routière avec des pneus
brûlés et des objets hétéroclites.
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ENQUÊTE SUR LES PERTURBATIONS D’EAU

Par Ahmed Messaoud 

Une commission
ministérielle à Béchar 

BÉCHAR 

Une délégation d'imams et de cadres de la direction des affaires reli-
gieuses et des wakfs de la wilaya  de Béchar s'est rendue à la direction
de la sûreté de wilaya, dans le cadre d'un programme spécial de la di-
rection des affaires religieuses et des wakfs.  Cette initiative vise à en-
courager et à remercier les grands efforts déployés pour faire face à
cette pandémie par tous les organismes civils et sécuritaires ou ce que
l'on appelle les « premiers rangs », c’est-à-dire ceux qui ont fortement
brillé par leur présence face à cette pandémie. Cette délégation a valo-
risé les efforts déployés par la police pendant cette période pour pré-
server la sécurité et la santé des citoyens. La délégation a été reçue au
niveau de la salle de réunion par le chef de la sûreté de wilaya, M.
Nasreddine Jakboub, accompagnés par les chefs de services et les ca-
dres de la sûreté nationale. Les imams ont fait part des expressions de
gratitude et de reconnaissance des citoyens pour les efforts déployés
tout en remerciant tous les policiers, les cadres et les fonctionnaires
de la Direction générale de la sécurité nationale,  notamment pour la
présence distinguée de la police de Béchar face à cette pandémie, que
ce soit en termes de sensibilisation à travers les médias ou en termes
de maintien de l'ordre public. La sécurité nationale, concluront-ils, a
démontré en cette période difficile qu'elle veille sur la santé publique
et la sécurité publique.                                      Ahmed Messaoud

Les imams valorisent les
efforts de la sûreté nationale

SIDI BEL ABBÈS

Le gaz de ville, un rêve mythique ou une réalité ? telle est la question
que se posent perpétuellement des dizaines de chefs de familles de Ta-
gouraya, une  petite bourgade relevant de la commune de Bir Hmam,
100 km à l'extrême sud de Sidi Bel Abbes.  ''Outre l'absence de moult
commodités, le gaz de ville serait devenu  un rêve mythique pour
nous, diront des jeunes plaignants; Notre hameau pris dans l'enfer ter-
roriste durant la décennie noire, avait été mis à l'abandon total par les
habitants, à cause des attaques et autres incursions des groupes armés
ayant imposé un véritable diktat". D'autres intervenants renchérissent :
"Depuis notre retour au bercail, il ya plus de 15 ans, nous nous trou-
vons toujours sans gaz de ville, malgré toutes les promesses des élus et
responsables locaux, alors que des villages avoisinants sont raccordés
au réseau de cette énergie indispensable. En attendant que nos respon-
sables joignent l'acte à la parole, nous devrions faire preuve davantage
de patience, en optant comme d'habitude, pour le bois et la bouteille
de gaz butane", ont-ils conclu.                                     Noui M.

Le gaz de ville, un rêve
mythique à Tagouraya

TIGHENNIF  (MASCARA)

Dans le cadre de la lutte contre
le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes, les
éléments de la Brigade de la PJ
de la Sureté de daïra de Tighen-
nif ont neutralisé 05 trafiquants
âgés entre 24 et 39 ans, avec la
saisie d’une quantité de 16,9
grammes de kif traité et 42 com-
primés hallucinogènes, ainsi que
des armes blanches prohibées,
et ce, lors de descentes distinctes
à travers les quartiers de la ville
de Tighennif. En effet, les poli-
ciers de la Brigade ont arrêté les
suspects après exploitation de
renseignements au sujet de leur

activité illicite à proximité de
leurs lieux de résidence. Le pre-
mier suspect a été arrêté au ni-
veau de la cité de la Réconcilia-
tion, pris en flagrant délit en
possession de 19 comprimés de
‘’Lysanxia’’. Un autre mis en
cause a été arrêté au niveau de
la cité 240 logements  en pos-
session de 10 comprimés de
‘’Lysanxia,’’ d’une somme d’ar-
gent et d’une paire de ciseaux
utilisée dans la préparation à la
vente de ces substances. De plus,
les mêmes éléments de la bri-
gade ont arrêté un troisième tra-
fiquant avec la saisie de 13 com-

primés de ‘’Lyrica’’ et d’une
somme d’argent, revenu de ce
trafic illicite. Dans le même
contexte  de la lutte contre le
trafic de stupéfiants, les élé-
ments de la police du même ser-
vice ont réussi à arrêter deux
trafiquants, l’un d’eux en posses-
sion de 10,1 grammes de kif
traité, alors que le second avait
en sa possession 6,8 grammes
de ce poison et d’une somme
d’argent. Des procédures judi-
ciaires ont été instruites à l’en-
contre des suspects, en vertu
desquelles ils ont été présentés
devant la justice. B. Boufaden 

Des arrestations et saisie 
de stupéfiants et psychotropes

SIDI BEL ABBÈS

Continuant à déployer des efforts
colossaux pour lutter contre la cri-
minalité, sous toutes ses formes,
les éléments de la PJ de la Sûreté
de la wilaya de Sidi Bel Abbès
,viennent de procéder à l'arresta-
tion de 2 individus, pour déten-
tion d'épées et sabres, grosses

armes blanches prohibées, ainsi
que d'un flacon de gaz lacrymo-
gène, apprend-on d'un communi-
qué d'information. Les deux mal-
faiteurs seraient également
accusés d'atteinte à la tranquillité
publique. Présentés en comparu-
tion immédiate, ils ont été

condamnés à une année de prison
ferme, assortie d’une amende de
20.000,00 da. Cette affaire, a été
réussie à l'issue de renseignements
donnés par le biais du numéro vert
mis à la disposition des citoyens
3 motos ont aussi été saisies lors
de l'arrestation.                     N.M.

2 personnes jugées pour 
détention d'armes blanches  

DU NOUVEAU SUR LES PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES  

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
CNAS de Tissemsilt poursuit ses campagnes de sensibilisation pour
toucher l’ensemble des assurés sociaux et leur faire connaitre en plus
de leurs droits, les nouveautés dans les prestations de service. En effet,
dans le cadre de l’amélioration de ses prestations de service, la Caisse
nationale des assurances sociales des travailleurs salariés vient de
concrétiser l’obtention de l’attestation d’affiliation via l’espace ‘’El
Hanna’’ et le mettre au profit de ses assurés sociaux, selon le responsa-
ble de la communication auprès de cette agence. L’application vise
l’amélioration des services offerts à ses usagers à travers la modernisa-
tion et l’informatisation à distance de l’administration par la déli-
vrance et l’authentification de ce document administratif à travers un
compte qui selon le même responsable est sécurisé et confidentiel,  à
travers lequel, l’assuré peut accéder à toutes les informations concer-
nant son fichier d’assurance et demander cette attestation en respec-
tant les étapes. Cet espace en question permet d’éditer les attestations
d’affiliation sans se déplacer au centre ainsi que d’autres prestations,
dont le remboursement et la  validation. Il faut bien dire que c’est un
acquis qui n’est pas sans traduire l’impact de la modernisation engagée
par la CNAS à l’effet de donner à la notion de service public la dimen-
sion qui se doit et éliminer les files d’attente, l’attroupement notam-
ment en cette période du Coronavirus, ainsi que toutes les pratiques
bureaucratiques, notamment l’émission de ce document d’affiliation
au niveau des guichets. Enfin, notre interlocuteur nous a précisé que
l’agence CNAS de Tissemsilt invite les catégories concernées à consul-
ter le guide d’utilisation sur les réseaux sociaux à savoir Facebook,
YouTube et Twitter, ou s’informer auprès de la cellule de communica-
tion et d’écoute de l’agence. Elle les invite vivement à recourir à cet es-
pace numérique pour retirer ce document.            A. Ould El Hadri

La CNAS de Tissemsilt
sensibilise les assurés 
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TRANSPORT MARITIME 

L'utilisation du GNL par les navires
élimine quasiment la totalité des
émissions de soufre et de particules
et réduit de plus de 80% les oxydes
d'azote*. Il réduit aussi les émissions
de gaz à effet de serre jusqu'à 20%*,
avec des perspectives de réduction
bien supérieure. Il est actuellement
le seul carburant alternatif réduisant
à la fois polluants locaux et gaz à effet
de serre (GES) qui sont les deux faces
indissociables du respect de l'atmo-
sphère. L'Organisation maritime in-
ternationale (OMI) a fixé des objectifs
ambitieux de réduction des rejets à
l'atmosphère du secteur maritime,
avec notamment une réduction d'au
moins 50 % des émissions de GES
d'ici 2050 et une neutralité carbone
dès que possible. Si l'objectif est par-
tagé, le chemin qui permet de l'at-
teindre reste encore à tracer et doit
tenir compte de la maturité technique
des solutions proposées mais aussi
des conditions économiques. En
considérant la situation présente, la
situation dans 10 ans et l'objectif à 30
ans, le GNL est assurément une op-
tion efficace et prometteuse, sur la
base d'une analyse du cycle de vie
évaluant l'ensemble des rejets atmo-
sphériques, pour les navires navi-
guant sur des moyennes à longues
distances. Pour s'en convaincre, le
GNL est le seul carburant alternatif
qui est déjà déployé à grande échelle,
disposant d'infrastructures de distri-
bution en fort développement et
compétitif. La livraison ce mois-ci du
plus grand navire au monde destiné
à livrer le GNL et affrété par Total,
comme la construction du tout pre-
mier par Engie en 2017 en sont deux
illustrations. Aucun autre carburant
ne répond aujourd'hui simultané-
ment à l'ensemble de ces critères. Les
armateurs français ont bien
conscience de ces qualités et plus de
10% de la flotte sous pavillon français
sera très prochainement propulsée
au GNL. Pour améliorer rapidement
la qualité de l'air le long des côtes
françaises, sans oublier les territoires

insulaires, quelques mesures ciblées
peuvent accélérer la conversion de la
flotte. La remotorisation des navires
en milieu de vie permet d'agir im-
médiatement. Réalisable dans les
chantiers français elle nécessite des
aides financières appropriées. Dans
le cadre des marchés publics, comme
le permet la réglementation, tous les
appels d'offres nouveaux ou renou-
velés doivent permettre de fixer des
exigences en matière de qualité de
l'air. Ainsi, les navires de support offs-
hore, remorqueurs ou dragues utili-
sant le GNL seraient alors assurément
les mieux-disants dans bien des cas.
Ces mesures contribueront aussi à
accélérer le déploiement d'infrastruc-
tures de distribution dans les ports
et participeront à la baisse des coûts
et à l'attractivité des ports français.
D'ici 2030, la réduction des GES de-
vra s'intensifier. A cet horizon, le
GNL pourra être partiellement rem-
placé par du bio méthane liquide (ou
bio GNL) produit de manière durable
à partir de déchets ou de résidus agri-
coles. Ce bio GNL a une très faible
empreinte carbone et jouera un rôle
d'autant plus important que le taux
d'incorporation dans les soutes des
navires sera élevé. Totalement com-
patible avec le GNL, le bioGNL ne
demande aucune modification ni des
infrastructures de distribution, ni des
navires. Cependant sa production
reste limitée en Europe et n'existe pas
aujourd'hui en France. Dans le cadre
des appels à projets prévus par la Loi
d'Orientation des Mobilités pour le
bio méthane non injecté dans les ré-
seaux, il faut rapidement amorcer une
production française qui par ailleurs
soutient les agriculteurs et la ruralité
notamment dans les zones non rac-
cordées en gaz. Un objectif minimum
de 10 % de bio GNL dans les soutes
françaises en 2030 est possible et ré-
duirait d'autant les GES. Pour attein-
dre l'objectif de l'OMI et tendre vers
la neutralité carbone plusieurs
moyens de production de méthane
décarboné sont déjà identifiés par

l'ADEME et représentent un gise-
ment très important encore inex-
ploité. Qu'il s'agisse de nouvelles res-
sources issues de la biomasse comme
la culture des algues, la Gazéification
hydrothermale et bien d'autres, ou de
production de méthane de synthèse
à partir d'hydrogène, ces technologies
nécessitent encore d'importants dé-
veloppements visant essentiellement
la baisse des coûts de production. Les
premiers pilotes industriels sont déjà
construits (Jupiter 1000) et ouvrent
des perspectives à long terme pour
l'utilisation du GNL dans les navires.
Le méthane de synthèse ou e-mé-
thane, comme le bio GNL est totale-
ment compatible avec le GNL, pré-
servant les investissements antérieurs,
évitant tout coût échoué. Son intro-
duction se fera progressivement, au
fur et à mesure de sa disponibilité.
Pour y parvenir, quelques technolo-
gies clés, pour la plupart déjà identi-
fiées (comme la capture directe de
CO2, les procédés de méthanation...),
doivent faire l'objet d'un programme
ambitieux de R&D. La maîtrise de
ces procédés qui utilisent des res-
sources locales participera à l'indé-
pendance énergétique nationale. De
nombreuses entreprises françaises
sont prêtes à relever ce défi. considé-
rablement et sans délais les émissions
polluantes tout en amorçant la baisse
des émissions de gaz à effet de serre.
L'introduction progressive de
bioGNL puis de méthane de syn-
thèse, dans les installations déjà en
service, permettra de poursuivre la
réduction des GES de manière conti-
nue et soutenable. La modernisation
de la flotte dans les chantiers français,
les compléments d'activité du monde
rural pour le bio méthane, une plus
grande autonomie énergétique et la
compétitivité du pavillon français
sont ainsi conciliables avec un meil-
leur respect de l'environnement. At-
tendre une solution parfaite n'est pas
une option, le GNL nous offre une
voie prometteuse qu'il faut soutenir
dès maintenant.

Le gaz naturel liquéfié,
une voie prometteuse 

Plus qu'une réouverture,
l'entrée dans une nouvelle ère

AÉROPORT D'ORLY (FRANCE)

Après trois mois d'arrêt, l'aéroport d'Orly a repris ce ven-
dredi 26 juin ses vols commerciaux. Un redémarrage en
douceur avec seulement 70 décollages et atterrissages
prévus, contre 600 en moyenne en temps normal. Cette
réouverture va au-delà d'une simple reprise d'activité.
Elle marque l'entrée dans une nouvelle ère dans laquelle
la filiale low-cost d'Air France va devenir l'acteur majeur
de la plate-forme aux dépens de la marque Air France.
Avec, à la clé, une desserte du territoire qui va fortement
diminuer. Tout un symbole. Le décollage ce vendredi ma-
tin d'un Boeing 737 de Transavia marquait non seule-
ment le redémarrage de l'aéroport d'Orly après trois mois
d'arrêt, mais symbolisait également le début d'une nou-
velle ère pour l'aéroport du sud francilien dans laquelle
la filiale low-cost d'Air France va devenir l'acteur majeur
de la plate-forme aux dépens de la marque Air France,
dont l'activité va se réduire comme peau de chagrin. Un
changement structurel symbolisé par l'absence sur juillet
et août de la quasi-totalité des vols d'Air France (opérés
soit en moyens propres soit par sa filiale régionale HOP),
à l'exception de quelques vols d'obligation de service pu-
blic (OSP) vers la Corse notamment. Air France ne re-
prendra son activité qu'en septembre avec la reprise des
vols de La Navette; ce service cadencé entre Orly et, dés-
ormais, les grandes villes régionales qui ne reprendront
pas avant début septembre, indiquait la compagnie la se-
maine dernière. Mais au-delà de l'impact du Covid-19,
c'est la restructuration du réseau domestique d'Air
France, qui est la plus importante.

Alors que nous
traversons une crise
sans précédent qui
immobilise un grand
nombre de navires, un
des moyens d'aller
dans le sens de
réconcilier
environnement et
économie dans le
secteur du transport
maritime est de mettre
en place un plan clair
et durable au soutien
du gaz naturel liquéfié
(GNL) carburant. 

Nike accuse une perte
inattendue au T4

ARTICLES DE SPORT

Nike Inc a fait état jeudi soir d'une perte trimestrielle inattendue,
la première depuis plus de deux ans, en raison de l'impact sur son
activité des fermetures des grands magasins et des commerces à
la suite des mesures de confinement prises pour endiguer la pan-
démie de coronavirus. La perte nette de Nike s'est élevée à 51
cents par action, là où les analystes visaient un bénéfice de 7 cents
par action selon les données Refinitiv. De son côté, le chiffre d'af-
faires a diminué de 38% pour atteindre 6,31 milliards de dollars,
contre 7,32 milliards attendus par le consensus. Le commerce de
gros, à travers lequel Nike vend ses marchandises à d'autres dis-
tributeurs, s'est brutalement interrompu en raison de la crise sa-
nitaire. Cela a entraîné une baisse de 50% des livraisons de l'équi-
pementier sportif, ainsi qu'une augmentation des stocks et des
coûts liés aux annulations de commandes. En conséquence, la
marge brute a diminué de 820 points de base au quatrième tri-
mestre, période durant laquelle les magasins Nike ainsi que ceux
des autres commerçants ont été fermés pendant près de huit se-
maines. Toutefois, les investissements de Nike ces dernières an-
nées dans sa plate-forme numérique ont porté leurs fruits: les
ventes en ligne ont augmenté de 75%, de nombreux consomma-
teurs ayant acheté des vêtements de sport et des baskets directe-
ment depuis leur domicile. L'entreprise se concentre désormais
de plus en plus sur sa présence en ligne, a indiqué le directeur gé-
néral de Nike, John Donahoe, lors d'une conférence téléphonique
avec des analystes. "Le COVID-19 a montré que notre stratégie
fait sens", a-t-il dit. Les ventes en ligne ont représenté 30% de
chiffre d'affaires de Nike lors du quatrième trimestre.



EE n fin de contrat
avec le PSG, Thiago
Silva devrait pro-
longer son bail
jusqu’en août pour

terminer la Ligue des Cham-
pions. Thomas Tuchel a fait le
point sur ce dossier. Contraire-
ment à Edinson Cavani et Tho-
mas Meunier qui ont déjà acté
leur départ du PSG puisqu’ils ar-
rivaient au terme de leur contrat,
Thiago Silva devrait quant à lui
prolonger l’aventure de quelques
semaines. Le défenseur central
brésilien signerait ainsi un nou-
veau bail jusqu’en août afin de
disputer le mini-tournoi organisé
à Lisbonne pour jouer les phases
finales de la Ligue des Cham-
pions. Thomas Tuchel, interrogé

en conférence de presse
ce vendredi, s’est confié
sur l’avenir du capitaine
du PSG. « Thiago Silva
reste un joueur clé
pour nous et reste
important dans le
vestiaire. Nous
avons une grande
relation de
confiance, il est super
fiable et pro. C'est un vrai capi-
taine. Je suis très content qu'il
reste (… ) Depuis le premier
jour, c'est un plaisir de l'entrai-
ner. Ça ne va pas changer, j'en
suis convaincu. Il est pro, il
reste notre capitaine jusqu'à la
fin. Ce sont des grandes déci-
sions dans un club », a indiqué
l’entraîneur du PSG.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Une folle anecdote
sur Michael Jordan 

BASKETBALL (ETATS-UNIS) – NBA  

Avant l’enchainement de l’US Open
et de Roland-Garros en deux se-
maines, certains joueurs pourraient
faire l’impasse sur un des deux tour-
nois du Grand Chelem. C’est d’ail-
leurs ce que prévoirait de faire Ra-
fael Nadal. A cause du coronavirus,
la saison de tennis a totalement été
chamboulée. Et le calendrier de re-
prise étant désormais connu, les
joueurs savent qu’il va falloir digé-
rer un enchainement entre l’US

Open et Roland-Garros en seule-
ment 2 semaines. De quoi éprouver
les physiques même des meilleurs.
Par conséquent, beaucoup devrait
faire un choix entre se rendre à New
York ou venir à Paris. Tel serait
alors le dilemme qui se poserait. Du
côté de Rafael Nadal, on aurait déjà
commencé à réfléchir à ce sujet. Et
visiblement, la priorité irait à Ro-
land-Garros, sa deuxième maison.
Dans des propos rapportés par Eu-

rosport, Toni Nadal, oncle de Rafael
Nadal, a fait une confidence sur le
choix du numéro 2 mondial entre
l’US Open et Roland-Garros. Il a
alors confié : « L’US Open ? La vé-
rité, c'est que je ne sais pas si Rafa
ira. J'en ai discuté avec lui et il dou-
tait de sa présence. Il m'a parlé du
calendrier qui me semble mauvais
parce qu'il est presque irréalisable
pour les joueurs expérimentés
comme lui, Djokovic ou Federer ».

Une annonce sur la présence
de Rafael Nadal à l’US Open 

Le feuilleton Arthur Melo-Mira-
lem Pjanic touche à sa fin. La
RAC1 annonçait ces dernières
heures les nouveaux montants
de l'opération. Arthur rejoindra
la Juventus Turin pour 70 M€
alors que son homologue bos-
nien ira lui au Barça pour 60
M€. Et désormais, la radio cata-
lane en dit plus sur la suite des
événements, notamment sur le
cas d'Arthur. Le milieu de ter-
rain brésilien devrait être retenu

par Quique Setién ce samedi
(17h) pour le match de la 32e
journée de Liga sur la pelouse du
Celta de Vigo. Il a eu l'accord du
club blaugrana pour s'envoler
après la rencontre pour Turin
afin d'y passer sa visite médicale
avec la vieille Dame. Les deux
joueurs termineront la saison
chacun dans leur club avant leur
chassé-croisé à venir. L'opération
devrait se finaliser très prochai-
nement. 

FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS  

Arthur attendu à 
Turin ce week-end 

TENNIS 

Tuchel livre ses
vérités sur
Thiago Silva 

En fin de contrat à l'issue de la
saison 2020-2021, Pierre-Eme-
rick Aubameyang figurerait sur
les tablettes du FC Barcelone, du
Real Madrid et de l'Inter.
Comme Le 10 Sport vous l'a ré-
vélé en exclusivité, la Juventus
est prête à se mêler à la lutte
pour l'attaquant d'Arsenal.  Par-
tira, ne partira pas ? L'avenir de
Pierre-Emerick Aubameyang se-
rait de plus en plus incertain. En
fin de contrat à l'issue de la sai-
son 2020-2021, l'attaquant de 31
ans pourrait faire ses valises et
quitter Arsenal cet été pour ne
pas être cédé gratuitement dans
un an. Une information qui
n'aurait pas échappée au Real
Madrid, au FC Barcelone et à

l'Inter. En effet, ces trois écuries
seraient prêts à profiter de la si-
tuation contractuelle de Pierre-
Emerick Aubameyang lors du
prochain mercato estival.
Comme Le 10 Sport vous l'a ré-
vélé en exclusivité, la Juventus
est également sur les rangs,
puisqu'elle s'est renseignée sur
la situation de l'international
gabonais.  Tuttosport a
confirmé la tendance. A en
croire le média transalpin, la
Juve serait bel et bien sur les
traces de Pierre-Emerick Auba-
meyang en vue de la prochaine
fenêtre de transferts. Les Bian-
coneri parviendront-ils à devan-
cer le Barça, le Real Madrid et
l'Inter ? Affaire à suivre... 

Un danger XXL se confirme
pour Aubameyang 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Pour que Michael Jordan manque un match avec les Bulls,
il fallait qu'il soit au plus mal. Selon le Dr Lewis, ancien
médecin de la franchise de Chicago, Air Jordan a déjà joué
alors qu'il avait le cou complètement bloqué.  Véritable lé-
gende vivante des Bulls, Michael Jordan a laissé une trace
indélébile au sein de la franchise de Chicago. Grâce à l'in-
croyable détermination de Michael Jordan, les Chicago
Bulls ont remporté six titres NBA dans les années 1990.
Lors de cette époque, il était rare de voir Michael Jordan
manquer un seul match. Et ce, grâce à sa condition phy-
sique et son hygiène de vie exemplaires, mais surtout
parce qu'il était également prêt à jouer blessé. Dans des
propos rapporté par Parlons Basket, le Dr Lewis a raconté
que malgré un cou totalement bloqué, Michael Jordan
avait déjà refusé de déclarer forfait pour une rencontre.  «
Je me souviens un soir, 10 minutes avant le match, il avait
une douleur si intense au cou qu’il ne pouvait pas le bou-
ger, dans aucune direction. 

Le football est de retour en France
! En marge de l'Assemblée géné-
rale de la Fédération Française de
Football, qui se déroulait ce ven-
dredi matin, le président de la
FFF, Noël Le Graet a confirmé les
dates de la tenue des deux finales
des Coupes nationales qui étaient
pour le moment reportées à cause
de la crise sanitaire liée au coro-
navirus Covid-19. On débutera
par la finale de la Coupe de
France au Stade de France le ven-
dredi 24 juillet. Puis, on enchaî-
nera avec le dernier match de
l'Histoire de la Coupe de la Ligue,

le vendredi 31 juillet. Le 24 juillet
donc, nous aurons le droit à un
Paris Saint-Germain-AS St
Étienne. Et une semaine plus tard,
les Parisiens défieront l'Olym-
pique Lyonnais. La question est
maintenant de savoir si le public
sera présent ou non. Noël Le
Graet a annoncé que pour le mo-
ment la FFF avait obtenu le feu
vert pour une capacité de 5 000
personnes. Mais le boss du foot
français va demander au gouver-
nement de l'autoriser à remplir le
stade à 30% de ses capacités pour
les deux finales. 

Les dates des finales connues 
FOOTBALL - COUPE DE FRANCE ET DE LA LIGUE

Gabriel Martinelli absent jusqu'à la fin de saison
FOOTBALL (ANGLETERRE) – ARSENAL  

Blessé au genou gauche, Gabriel Marti-
nelli ne retrouvera pas les terrains avant
le début de la saison prochaine. A deux
jours du quart de finale de FA Cup à
Sheffield, Arsenal a communiqué sur les
absences et retours au sein de son effectif.
Touché de crampes hier lors de la victoire
à Southampton, Kieran Tierney devrait
figurer dans le groupe, de même que Da-
vid Luiz qui revient de suspension. Ce
pourrait être également le cas de Cedric
Soares, qui n'a toujours pas joué sous le
maillot des Gunners. Le Portugais est de
retour à l'entraînement et prétend à du
temps de jeu dimanche. Les nouvelles
sont en revanche moins bonnes pour

Gabriel Martinelli. Blessé au genou
gauche durant la séance d'entraînement
du 21 juin, le Brésilien a été opéré avec
succès d'une intervention arthroscopique

qui le tiendra éloigné des terrains jusqu'à
la fin de la saison. Un nouveau coup dur
pour les Gunners qui ont déjà perdu
Bernd Leno jusqu'au moins d'août. 
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R entrée reportée à oc-
tobre prochain pour
les sélections afri-
caines. La FIFA a an-

noncée à l'issue de son Conseil
tenu pour quatre confédérations
dont la CAF (avec l'AFC, l'OFC
et la CONCACAF) le report de
la trêve internationale de sep-
tembre, initialement prévue du
31 août au 8 septembre en raison
de la pandémie de COVID--19.
Un report qui fait peser de sé-
rieux doutes sur la tenue de la
33ème édition de la CAF à l'hiver
2021 comme l'avait décidée la
CAF lors d'une réunion du Co-
mité Exécutif en janvier dernier.
Une modification supplémen-
taire du calendrier après l'annu-
lation des trêves internationales
de mars et juin 2020 en raison
du risque sanitaire liée au coro-
navirus. Un report de la trêve de
septembre qui ne concerne pas
l'UEFA et la COMEBOL qui
pourront organiser des rencon-
tres ce mois-là. Par ailleurs, la
CAF voit sa demande d'exten-
sion des trêves d'octobre et no-
vembre refusées contrairement à
l'UEFA qui bénéficiera d'un jour
supplémentaire sur chacune de

ces deux fenêtres internationales
pour organiser trois matchs au
lieu de deux. Comme lot de
consolation, la CAF (ainsi que
l'AFC, l'OFC et la CONCACAF)
se sont vus octroyer une exten-
sion de sept jours de la trêve in-
ternationale de juin 2021 afin
d'organiser quatre matchs d'éli-
minatoires au lieu de deux. Une
modification de plus du calen-
drier qui fait peser un risque
supplémentaire de report de la
CAN 2021 alors que quatre
matchs d'éliminatoires restent
encore à jouer. Et que les quali-
fications au Mondial 2022 de-
vaient initialement commencer
en octobre prochain. Bien que
les quatre matchs restants des
qualifications à la CAN 2021
peuvent être programmés lors
des trêves d'octobre (5-13 octo-
bre) et novembre (9-17 novem-
bre) prochain, un risque réel de
report de la CAN pèse sur les
épaules de l'instance dirigée par
Ahmad Ahmad. Le scénario en-
visagé pourrait concerner un re-
port de la phase finale à une date
ultérieure, ou celui d'un report
de la phase de groupe des élimi-
natoires de la Coupe du Monde

2022. Si officiellement, la CAF
rappelle qu'il suffit de deux fe-
nêtres internationales pour
conclure les quatre rencontres
restantes éliminatoires et ainsi
maintenir la phase finale à l'hiver
2021, comme l'a récemment rap-
pelé son secrétaire général Ab-
delmounaim Bah, en interne les
dissections autour d'un scénario
de report se font réelles. Dans
une déclaration à l'agence Reu-
ters, un haut fonctionnaire ayant
requis l'anonymat déclare que :
« la Coupe des Nations pourrait
être repoussée de 12 mois ».  Ce-
pendant, le Comité de la FIFA
indique être ouvert à l'échange
avec chaque confédération sur
des propositions de scénarios al-
ternatifs, et « à suivre l’évolution
de la situation dans chaque
confédération, à discuter de so-
lutions alternatives et, si besoin,
à soumettre d’autres propositions
au Conseil ». La réunion prévue
mardi prochain du Comité Exé-
cutif de la CAF sera décisive
pour permettre de trancher dé-
finitivement sur la question de
la tenue de sa compétition phare
en janvier-février prochain au
Cameroun.

Pas de reprise des
qualifications avant octobre

“Sur le plan sanitaire, la
reprise de la compétition
n’est pas possible”

FOOTBALL 

Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre de la Commis-
sion nationale de veille et de suivi de l’évolution de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus (COVID-19), a réitéré sa po-
sition contre la reprise des championnats de football,
refusant de faire courir aux joueurs “un risque inutile”.
“C’est un constat de fait avéré. En tant que membre du Co-
mité scientifique, appelé à lutter contre le COVID-19, nous
avons été saisi par les médecins de clubs et médecins fédé-
raux. La situation épidémiologique actuelle ne prête pas
encore à des rassemblements collectifs des joueurs. Il n’est
pas encore le moment de penser à une reprise totale des ac-
tivités sportives, ça fait courir un risque inutile à tout le
monde. Donc, sur le plan sanitaire, la reprise de la compé-
tition n’est pas possible”, a-t-il indiqué sur les ondes de la
radio nationale. La saison footballistique 2019-2020, sus-
pendue depuis le 16 mars en raison du COVID-19, repren-
drait ses droits après “la levée du confinement et autorisa-
tion de rassemblements”, comme décidé lors de la récente
réunion du Bureau exécutif de la Fédération algérienne
(FAF). “Notre pays lutte avec beaucoup de succès contre
cette pandémie, les derniers chiffres de contamination doi-
vent nous pousser à réfléchir. Nous ne pouvons pas repren-
dre dans de telles conditions. Nous espérons préserver la
vie humaine. Il ne sera jamais trop tard de reprendre les
compétitions. Le dernier mot reviendra au ministère de la
jeunesse et des sports (MJS), c’est le seul décideur. Patien-
ter un mois de plus, pourvu qu’on sortent de cette crise,
nous épargnera des vies humaines”, a-t-il ajouté.

Lotfi Madjer convoqué
en sélection U19

FOOTBALL (QATAR) 

La LFP en campagne électorale ?
FOOTBALL 

La Fédération Qatarie de football a annoncé une liste des joueurs
convoqués pour la sélection U19 dans le cadre d'un stage de pré-
paration à la prochaine Coupe d'Asie de cette catégorie d'âge.
Parmi les joueurs convoqués pour ce stage, figure le nom de Lotfi
Madjer l'actuel joueur de l'équipe réserve d'Al Duhail et fils de
l'ancienne star et sélectionneur de l'EN Rabah Madjer. Âgé de 18
ans, le joueur passé par l'académie du Paradou évolue au poste de
milieu offensif au sein du club anciennement entrainé par Dja-
mel Belmadi. Ses bonnes performances avec la réserve lui ont
permis d'être récemment convoqué à plusieurs reprises avec
l'équipe première d'Al Duhail, sans jouer pour le moment la
moindre minute de jeu en Qatar Stars League. Né en 2002, Mad-
jer a disputé trois matchs en Coupe QSL dont une titularisation
en novembre dernier face à Al Sailiya. Convoqué avec les catégo-
ries jeunes des Annabi (surnom de l'équipe du Qatar), Lotfi
Madjer demeure encore sélectionable avec l'Algérie comme le sti-
pule la loi Bahamas votée en 2009.

Du bon Mahrez, City
chute à Chelsea

FOOTBALL (ANGLETERRE)   

Titularisé pour la troisième fois consécutive, auteur d'un dou-
blé lundi dernier, Mahrez aura réalisé un bon match face à
Chelsea mais Manchester City a perdu Stamford Bridge. Il a
d'abord régalé par ses contrôles et remises de la tête avec De
Bruyne lors d'une première mi-temps où les locaux vont ou-
vrir la marque par Pulisic, l'algérien n'était pas loin de faire
basculer en trois minutes en seconde période. Il obtient
d'abord un coup-franc à l'entrée de la surface à la 53e minute
après un tacle de Kanté, que De Bruyne transforme magistra-
lement. A la remise en jeu, il lancé Sterling face à face avec le
gardien Kepa mais l'attaquant anglais trouve le poteau (56') ...
Ensuite Chelsea se reprend et Pulisic n'est pas loin du doublet
mais Laporte sauve la balle sur la ligne (70'). Ce n'est que par-
tie remise, sept minutes plus tard Fernaninho arrête de la
main une frappe d'Abraham qui allait rentrer, carton rouge et
Willian transforme (77'). Mahrez tentera quelques ballons en-
roulés mais Chelsea s'impose 2-1. Pas d'inquiétude pour City
qui copte encore 8 point d'avance sur Leicester.

FOOTBALL – CAN 2021  

Reunie en Conseil, la FIFA a annoncée que la trêve internationale de septembre dans la zone
CAF est reportée à une date ultérieure en raison de l'épidémie de COVID--19. Une décision qui
accentue l'hypothèse d'un report de la CAN 2021 prévue initialement du 9 janvier au 6 février. 

Le vice-président de la LFP, Farouk
Belguidoum, a révélé à Dzfoot que
la majorité des clubs (ndlr- ce qui
n’est pas évident puisque les clubs
de l’Algérois n’ont pas été consultés
et que ceux du Constantinois sont
pour la reprise) refusaient la reprise
tout simplement parce que :.« (…)
la majorité d’entre eux n’ont pas les

moyens pour faire face aux dé-
penses, liées notamment à l’appli-
cation du protocole sanitaire.» Des
propos qui ont étonné plus d’un
observateur puisque le problème
de la reprise n’est pas posé par les
clubs et la LFP et termes tech-
niques mais en termes financiers.
Du coup, la question est biaisée

(dans un but électoral ?) et si c’est
la cas, la LFP présidée par Me-
douar Abdelkrim doit revoir sa
copie. Il n’est pas opportun pour
elle de faire cavalier seul et de
chercher la confrontation avec la
FAF qui a annoncé qu’il n’y aura
pas de saison blanche à moins
d’une décision politique.
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"LES YEUX DE MANSOUR" 

Le roman dans sa version traduite
vers l'Anglais par Chris Clarke
n'est pour le moment disponible
à la vente qu'en format numérique
alors que le livre en version papier
est quant à lui annoncé pour le 14
juillet prochain. Sorti en Algérie
en 2018 aux éditions Barzakh,
"Les yeux de Mansour" avait reçu
le Grand Prix Assia Djebar du ro-
man avant d'être publié en 2019
en France. Ce roman interroge

notre époque à travers les yeux de
Mansour, un "idiot magnifique",
descendant de l'Emir Abdelkader
qui perd progressivement ses ca-
pacités intellectuelles. Il vit en
Arabie Saoudite où il fait fortune
comme d'autres expatriés avant
que la maladie n'ait raison de son
cerveau. Condamné à mort pour
hérésie, Mansour, innocent et
coupable à la fois, illustre la figure
sacrificielle et convoque les grands

maîtres soufis dans une longue
marche funèbre relatée par son
ami et qui va d'une histoire
d'amour atypique et innocente
vers une mise à mort publique. Né
en 1970 à Alger où il vit et tra-
vaille, Ryad Girod est professeur
de mathématique, il a enseigné à
Ryad et à Paris. Il est l'auteur de
deux récits "Ravissement" (2008)
et "La fin qui nous attends"
(2015).

Le roman de Ryad Girod
publié aux Etats-Unis 

Rencontre ministère de la culture - éditeurs 
La deuxième rencontre sur le li-
vre s'est tenue, mercredi au siège
du ministère de la Culture (Al-
ger), en présence d'acteurs du
domaine de l'édition, pour dé-
battre de plusieurs questions
inhérentes à la programmation
des foires nationales du livre, in-
dique un communiqué du minis-
tère. La réunion a porté sur "la
manière d'organiser ces foires, au

vu de la crise sanitaire actuelle et
la mise en place d'ateliers de tra-
vail chargés d'examiner la situa-
tion, la politique et l'industrie du
livre", a précisé la même source.
Ont pris part à cette réunion, ou-
tre la ministre de la Culture et
des arts, Malika Bendouda, des
représentants de l'Organisation
nationale des éditeurs du livre
(ONEL) et du Syndicat national

des éditeurs, en plus de cadres
du ministère et de l'Office natio-
nal du livre. Lors de la précédente
réunion, les participants ont pro-
posé "la mise en place d'une com-
mission mixte chargée de présen-
ter les différentes propositions"
pour surmonter les difficultés
entravant le monde de l'édition
et la relance de l'industrie du li-
vre en Algérie".

Le roman "Les yeux de Mansour" de l'écrivain algérien Ryad Girod a été
traduit et publié aux Etats-Unis sous le titre "Mansour's Eyes", annonce
l'éditeur américain "Transit Books" sur son site de vente en ligne.

Plus de 270 artistes ont bénéficié des aides financières
BECHAR

PROGRAMMATION DES FOIRES NATIONALES DU LIVRE 

Quelque 277 artistes de la wilaya de Bechar ont bé-
néficié d'aides financières octroyées par le ministère
de la Culture au profit des gens du métier dont les
activités ont été suspendues en raison de la pandémie
du Covid-19, a-t-on appris du directeur local du sec-
teur de la culture Abdelkader Jenaihi Jenaihi. "Nous
avons procédé dans le cadre des mesures de soutien
aux artistes et autres acteurs du métier à l’octroi
d'aides financières à ces derniers issus des différentes
collectivités de la wilaya", a précisé à l’APS M. Jenaihi
Jenaihi. "Ces aides ont été favorablement accueillis
par les artistes dont les activités ont été suspendus
en raison de la propagation du nouveau coronavirus",
a indiqué le responsable du secteur. De son côté, le
responsable du secrétariat local de l’Union régionale

des artistes du sud et de l’art du Sahara (URASAS),
Mohamed Kiriti, a salué l'initiative du ministère de
la Culture qui "démontre un réel intérêt du secteur à
apporter aide et soutien aux artistes de la région du
sud". "Nous saluons les efforts du secteur de la culture
pour le soutien qu’il apporte aux artistes dans le Sud-
ouest (Bechar, Tindouf et Adrar), à travers l’octroi
d’aides financières durant cette période de pandémie
et l’amélioration de leurs conditions", a souligné M.
Kiriti. "Nous souhaitons la poursuite des efforts du
ministère de la Culture dans la promotion des activi-
tés des artistes et autres acteurs culturels de la région
dans le Sud-ouest du pays par le renforcement de la
présence de l’Office national des droits d’auteurs et
droit voisin (ONDA), la création d’une manifestation

dédiée aux chants et musiques pour la pérennisation
des styles et arts musicaux locaux et offrir un autre
espace d’expression aux jeunes talents", a souligné le
responsable du secrétariat local de l'URASAS, qui est
également auteur-compositeur et chanteur. "Nous
souhaitons aussi, à l’avenir, une grande participation
des artistes et musiciens dans le sud du pays aux dif-
férentes manifestations nationales et internationales
initiées par le ministère de la Culture et ce, dans
l’unique but de promouvoir les différentes facettes
des arts des régions sahariennes du pays", a fait savoir
le responsable du secrétariat local de l’Union régio-
nale des artistes du sud et de l’art du Sahara, une as-
sociation qui regroupe une centaine d’artistes des wi-
layas dans le Sud-ouest du pays.

Réouverture des cinémas 
et musées en juillet

ROYAUME-UNI 

L’Angleterre prévoit de rouvrir cinémas, musées et galeries à
partir du 4 juillet, une nouvelle étape dans le processus de
déconfinement annoncée par le gouvernement, alors que les
contaminations et les décès liés à l’épidémie de nouveau co-
ronavirus continuent de baisser au Royaume-Uni. Selon
Downing street, le Premier ministre Boris Johnson doit an-
noncer mardi, dans un discours au Parlement, les modalités
et adaptations nécessaires pour permettre à ces lieux cultu-
rels de rouvrir, après le confinement instauré mi-mars pour
lutter contre la propagation de l’épidémie. Il pourrait leur
être demandé de mettre en place des sens de circulation, une
meilleure ventilation ou encore de ne fonctionner qu’avec
des réservations, afin de mieux gérer les flux et d’empêcher
la propagation du virus, a précisé un responsable. Le Pre-
mier ministre doit aussi annoncer si les coiffeurs, pubs et
restaurants pourront rouvrir à la même date, et indiquera si
la distance sociale recommandée de deux mètres peut être
réduite à un mètre, comme le réclament les hôtels, restau-
rants et bars, selon cette source. Début juin, le gouverne-
ment avait déjà autorisé certains enfants à retourner à
l’école, et les magasins non essentiels rouvrent progressive-
ment leurs portes depuis mi-juin. Avec un bilan total de 42
647 morts, le Royaume-Uni est le pays européen le plus tou-
ché par l’épidémie, mais les derniers chiffres sont tous «à la
baisse et montrent que nous allons dans la bonne direction»,
a estimé lundi le ministre de la Santé Matt Hancock, lors
d’une conférence de presse.

"Ana Djazaïri", nouveau
spectacle de Mohamed
Mihoubi 

ORAN

Un nouveau spectacle intitulé "Ana Djazaïri" (je suis algé-
rien) a été monté à Oran pour être diffusé en ligne le 5 juil-
let prochain à l'occasion de la célébration de la Fête de l'in-
dépendance nationale et de la jeunesse, a-t-on appris de
l'auteur et comédien Mohamed Mihoubi. La nouvelle pro-
duction est le fruit d'une collaboration avec la direction de
la Maison de la culture d'Oran, a précisé Mihoubi, égale-
ment président de l'association culturelle locale "El-Amel".
"Ana Djazaïri" consiste en un one-man-show écrit et inter-
prété par Mihoubi qui campe le rôle d'un jeune Algérien en
quête de solutions pour son avenir dans son propre pays
après avoir tenté de s'établir à l'étranger. La collaboration
avec la Maison de la culture d'Oran s'étend aussi à l'anima-
tion de conférences virtuelles dédiées notamment au texte
théâtral, à la mise en scène, à l'improvisation et à l'interpré-
tation. L'association "El-Amel" est implantée au centre cul-
turel "M'barek El-Mili" où elle dispose d'une école de forma-
tion aux techniques théâtrales qui accueille chaque année
plusieurs promotions de jeunes talents pour des stages sur
l'improvisation, la gestuelle et l'élocution. Les cours propo-
sés aux jeunes amateurs se poursuivent sur les réseaux so-
ciaux depuis l'entame de la période de confinement sanitaire
imposé par le coronavirus Covid-19, a-t-on souligné.
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Des cellules souches injec-
tées chez des personnes atteintes d’arthrose du genou ont
une action anti-inflammatoire remarquable. Un nouvel es-
sai porteur d’espoir.
La thérapie cellulaire, qui consiste à réintroduire des cellules
souches prélevées dans la moelle osseuse d’un patient, serait-
elle le traitement d’avenir contre l’arthrose ? Déjà, l’an der-
nier, des chercheurs de l’Inserm de Strasbourg avaient déve-
loppé un implant nouvelle génération, combinant des
biomatériaux et des cellules souches, qui devrait permettre de
sauver l’articulation arthrosique. Il faut dire qu’il y a urgence à
soulager les 10 millions de Français (dont deux tiers de plus
de 65 ans) qui souffrent de cette pathologie.
Ces incroyables cellules souches ont la capacité de se transfor-
mer en cellules du même type que celles endommagées dans la
zone où elles sont greffées. Injectées dans le genou de malades
présentant une arthrose sévère, elles ont permis d’améliorer la
région lésée, en se différenciant en cellules d’os ou de carti-
lage. Les résultats de cette (petite) étude, réalisée par des
chercheurs canadiens sont publiés dans la revue Stem Cells
Translational Medicine. Les patients, âgés de 45 à 65 ans, ont
reçu différentes doses de leurs propres cellules souches. Au
bout de douze mois, ils ont constaté (grâce à l’imagerie,
l’auto-évaluation du malade…) une amélioration du niveau

de la douleur et de la qualité de vie. Les progrès observés
étaient proportionnels à la dose de cellules injectées, le

tout avec une innocuité remarquable. La thérapie va
donc être validée prochainement par un essai

d’une plus vaste ampleur.

Plate ou à talon carré. Ouverte ou fermée sur le devant. La mule s’annonce comme la
chaussure star de cette saison. Comment porter cet indispensable de l'été avec style et
modernité ?
Rangez vos dad shoes ou vos bottines, l’heure est venue de sortir vos petites chaussures
d’été. Et il semblerait qu'un vent rétro souffle sur votre placard à chaussures. Rendue
célèbre par Marilyn Monroe dans les années 1950, la mule s’impose comme la
reine des tendances mode du printemps-été . Aux imprimés colorés, à brides ou
en matières naturelles, cette paire de chaussures est désormais un incontourna-
ble que vous pouvez trouver sans plus tarder dans notre sélection shopping.
Tendance mule : pourquoi vous allez l’aimer ?
Sandales et nu-pieds, votre collection de chaussures d’été est déjà bien fournie.
Avec les nouvelles collections, vous souhaitez apporter de nouvelles pièces parmi
vos baskets blanches et autres escarpins. En vous baladant devant vos enseignes pré-
férées, une petite paire de mules ne cesse de vous faire de l’œil à travers la vitre. Diffi-
cile de résister à cette chaussure ultra-tendance qui côtoie déjà depuis plusieurs sai-
sons les tendances mode. 
Cette saison on prend de la hauteur. Si la mule est connue comme étant la chaus-
sure plate par excellence, cette année elle gagne quelques centimètres. Qu’il soit
fin ou carré, le talon épouse avec élégance ce soulier. Afin de jouer la carte du
rétro jusqu’au bout (rond ou pointu), la mule s’encanaille avec le kitten heel.
Des petits talons, beaucoup moins périlleux, alliant élégance et confort.
Classique ou à multi-brides, la mule se veut aussi chic que pratique. A bout
ouvert ou fermé, façon espadrille ou semelle en bois, la mule renforce son ca-
pital de séduction pour devenir la chaussure qui ne quittera pas vos pieds de
l’été.
A la pointe des dernières tendances, la mule obéit aux cinq règles des imprimés
stars de l'été.
Tendance mule : comment porter la chaussure star de l’été ?
Robe fendue ou patte d'eph' ? Les mules obéissent au moindre de vos souhaits. La
grande simplicité de leur ligne permet de les coordonner à une tenue de soirée, de
ville, ou pour une escapade romantique. Vous allez adorer les porter cet été avec
ces trois idées de tenues.
1. Décontracté-chic en mules
S’il y a un bien un modèle sur lequel vous ne pouvez pas faire l’impasse, c’est bien la
mule plate. Vous adorerez la porter avec un pantalon palazzo à la taille haute et un
chemisier satiné à la couleur poudré. On opte pour des mules gris métallisé ou à l’im-
primé coloré pour apporter un peu de pep’s à votre tenue. Un ensemble parfait pour
flâner en ville avec style.
2. Rock’n glam en mules
Avec la mule, on s’amuse. Soyez audacieuse et décaler vos looks. Associées à une veste
style perfecto et à un jean mom, les mules à talon kitten heel suffiront pour apporter une
petite touche glamour et moderne au look tout entier.
3. Elégante en mules
Le match parfait de l’été se résume à une jupe midi, un tee-shirt blanc noué à la taille et une
élégante paire de mules à talon bloc. On craque pour un modèle de mules aux brides en-
trelacées et de couleur nude pour un effet « jambes interminables » des plus ravissants.
Côté accessoires, visez le chic plutôt que le fun : panier en osier, lunettes de soleil œil de chat
et créoles seront parfaits pour finir en beauté votre ensemble élégant et bohème.

Arthrose : bientôt des
cellules souches pour
réparer le cartilage ?

Ingrédients : 
pate magique
farce:
1 kg de tomates fraiches
1 oignon
1 gousse d'ail
2 c à soupe d'huile d'olive
sel, poivre noir
thym
1 c à soupe de sucre
1 à 2 c à soupe de tomate concentrée
pour la décoration:
du poivron
1 oignon frais
des olives
persil

thon
fromage fondu
Préparation
placez les tomates rapées, l'oignon
l'ail et l'huile dans une poele,
laissez bien revenir, et àjoutez le sel,
le poivre noir et le thym
ajoutez ensuite la tomate concentré e
et le sucre ( pour diminuer l'acidité)
laissez la sauce bien reduire pour
avoir une belle, pizza couverte.
passez la sauce à la passoire ( chi-
nois) pour qu'elle soit bien velou-
tée.
préparez la pate magique
vous pouvez partager la pate obte-

nue en trois boules.
étalez l'une des boules.
couvrez la avec la sauce tomate, puis
décorez avec les ingredients de votre
choix, ici: du poivron ,de l'oignon
frais coupé en petits dés, des olives,
du persil, du thon et du fromage
fondu
étalez une autre boule de pate, et
couvrez la farce
vous pouvez décorer la pate avec un
jaune d'oeuf et du lait, et pourquoi
pas encore des grains de nigelle.
faites cuire dans un four préchauffé
a 180 degrés C, jusqu’à avoir une
belle pizza toute dorée.

Mules : comment porter 
la chaussure tendance de l’été  ?

Pizza couverte à la pate magique



Où la trouve-t-on ?
Cette plante aromatique de la famille des labiées, comme la

lavande et la sauge, pousse dans le bassin méditerranéen.
Plante vivace de 40 à 50 cm de haut, elle se pare de jolies

fleurs rose violacé. Cousine de l'origan (on l'appelle aussi ori-
gan des jardins), elle dégage des effluves sucrés et épicés.

Comment la marjolaine agit-elle ?
Ce sont ses sommités fleuries qui ont des propriétés santé.
Elles sont riches en composés phénoliques, acides phénols et
flavonoïdes, renferment de l'acide rosmarinique aux vertus an-
tioxydantes, et des acides triterpéniques, protecteurs du système
cardiovasculaire. Elles contiennent également une huile essen-
tielle qui participe aux propriétés apaisantes de cette plante.
Les bienfaits le la marjolaine
Elle est connue pour ses propriétés calmantes. "C'est une plante

équilibrante du système nerveux végétatif ", explique le Dr Jean-
Michel Morel. Elle présente de nombreux bienfaits :

Légèrement antidépressive, cette plante peut aussi aider à s'en-
dormir

Elle calme les troubles digestifs, spasmes, troubles colopathiques,
problèmes thoraciques liés au stress

Elle est particulièrement indiquée en cas de burn-out, de fatigue ner-
veuse ou de spasmophilie.

Riche en antioxydants, elle agit en prévention des
problèmes cardiovasculairesre mère. 

Cheveux gras : 7 choses que vous
devez vraiment arrêter de faire

Vous vous plaignez de votre cuir
chevelu qui regraisse trop vite ?
Chassez vite ces mauvaises habi-
tudes de votre routine capillaire,
vos cheveux vous diront merci !
1/ Se toucher les cheveux
Les porteuses de frange l’ont déjà
remarqué : à force de replacer leur
mèche, cette dernière devient
grasse. En effet, toucher vos che-
veux trop régulièrement excite les
glandes sébacées et abime vos lon-
gueurs. Un conseil : optez pour
une coupe qui ne vous incite pas
à replacer vos cheveux trop sou-
vent. Exit les franges longues et
mèches de côté.
2/ Se laver les cheveux trop 
souvent
Plus vous avez les cheveux qui re-
graissent vite, plus la tentation de
les laver souvent est grande. Ré-

sistez ou vous risquez d’entrer
dans un cercle vicieux. En

lavant quotidiennement
vos cheveux, les glandes

sébacées se sentent
plus vite agressées et
produisent alors da-
vantage de sébum
pour se protéger. Es-
pacez autant que
possible les sham-
pooings, jusqu’à arri-

ver à deux à trois la-
vages par semaine.

3/ Mettre trop d’après-
shampooing

N’abusez pas de l’après-sham-
pooing et des masques nour-
rissants, ils ont tendance à
alourdir les cheveux fins. Si

vous ne pouvez pas vous passer de
démêlant, ne le déposez jamais sur
les racines, visez uniquement les
pointes. Pour le rinçage, utilisez une
eau tempérée pour éviter de faire
transpirer votre cuir chevelu et pre-
nez garde à retirer toute trace du
soin.
4/ Se brosser trop souvent 
les cheveux
En passant la brosse trop souvent
dans vos cheveux, vous excitez les
glandes sébacées ce qui entraîne une
surproduction de sébum. Au mo-
ment du démêlage, allez-y en dou-
ceur et évitez les racines.
5/ Abuser du shampooing sec
Bien qu’il rende grandement service
aux chevelures grasses, sachez que le
shampooing sec ne doit pas rester
plus de 24 heures sur votre tête. En
effet, à terme, il étouffe et agresse le
cuir chevelu. Servez-vous en comme
un produit de dépannage, une à deux
fois par semaine maximum.
6/ Utiliser une brosse à 
cheveux sale
Résidus de produits coiffants, pous-
sière, vieux cheveux… Votre brosse
est un nid à saletés. La passer dans
vos cheveux propres peut les rendre
plus rapidement gras et ternes. Veil-
lez à la nettoyer régulièrement.
7/ Manger trop gras
Vous n’êtes pas sans savoir que l’ali-
mentation peut avoir des effets sur
votre peau. Il en va de même pour
vos cheveux. Manger trop gras et
trop sucré peut augmenter la quan-
tité de sébum. Privilégiez donc les
légumes et légumineuses pour re-
trouver une belle crinière.

Ecolo et pas cher, le mé-
nage au naturel revient
en force ! Redécouvrez
les pouvoirs magiques du
sel, du citron, du vinaigre
blanc ou encore de la
terre de Sommières pour
faire briller votre maison
du sol au plafond.
Ignorez-vous encore com-
bien le vinaigre blanc, le
citron, le savon de Mar-
seille ou le sel sont ma-
giques dans l'entretien de
votre maison ? En duo ou
en solo, ces produits natu-
rels et peu coûteux vont
faire briller vos plaques de
cuisson, blanchir votre

linge, ou enlever une tache de gras sur votre canapé sans effort et pour un tout
petit budget ! Ces produits, vous les avez probablement déjà dans votre pla-
card, il ne vous reste plus qu'à parcourir toutes nos astuces pour les redécou-
vrir et les employer à 100 %. Le bicarbonate, comme le vinaigre, entre d'ail-
leurs dans la composition de recettes de produits ménagers vraiment efficaces
et faciles à faire.
Ces produits naturels, et dont l'efficacité n'est plus à prouver, sont une alterna-
tive intéressante à ceux proposés en magasin, souvent dangereux et très pol-
luants. En plus de faire des économies, vous ferez un geste pour l'environne-
ment ! Et ce qu'on ne dit jamais assez, c'est qu'il sont souvent très peu chers
(vinaigre blanc : moins d'un euro le litre, bicarbonate, moins de 5 euros les
500g, et que dire du sel ou du citron ?)
Quand vous aurez découvert tous les atouts de ces produits miracles, vous brû-
lerez d'envie de vous lancer et de concocter vous-même votre liquide vaisselle,
votre nettoyant pour les vitres, les parois de douche et les sols et votre dépous-
siérant pour les meubles en suivant nos recettes pour fabriquer ses produits mé-
nagers. Pour bien faire, suivez les conseils de nos pros du ménage ! 

Le best of du ménage
au naturel

Plante équilibrante du
système nerveux, elle régule aussi les troubles

digestifs. Les conseils du Dr Jean-Michel Morel*, médecin
spécialiste en phytothérapie et aromathérapie.
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Marjolaine : quels sont ses

bienfaits et comment l'utiliser ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Gros pistolet -B - Mouvement affectueux - Parasite végétal
C - Laisser une commission -D - Evalues - De l'argent pour le physicien

E - Fuites involontaires -F - Epuisé - Voisine de Dijon - Accord de méridional -G - Eclaircit - Se donna du mal
H - Qui revient à la même saison  -I - Qualification - Ville d'Afrique -J - C'est-à-dire plus petit - Distant
K - Piécette suédoise - Distance pour un pékinois - Coin rose au petit jour -L – Patraques

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2905

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 -
ERE 
ERG 
RAT 
RUT 

- 4 -
ACTE 
ENEE 
EPIE 
ERIN 
LEGS 
LENT 
OPEN 
REIN 
SETE 

TEAM 
TUAS 

Charade

Madeleine 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AGENT 
BISET 

EGARE 
EPILE 
ETIER 
ETUIS 
GOSSE 
INNES 

MANAS 
PIGEE 
RIOTE 
SIGNE 
SMART 
TROUE 

- 7 -
ASSIEGE 
CASSEES 
LEONINE 
MANEGES 
PLEINES 
RIGOLES 
TEMPLES 

Vous retrouverez votre vitalité après
une légère baisse de tonus. La pla-
nète Mars vous soutiendra et vous
permettra de vous livrer à une foule
d'activités sans vous sentir fatigué.
Faites un peu de sport.

BBééll iieerr

Vous aurez des possibilités d'expan-
sion et de création dans le domaine
du travail. Faites en sorte de profiter
des chances qui vous seront offertes
par les astres, en adoptant une atti-
tude persévérante et courageuse.

GGéémmeeaauuxx

Vous obtiendrez de réelles satisfac-
tions dans la vie associative, sur-
tout si vos activités concernent le
domaine de l'humanitaire. Ecartez
toute personne qui essaierait de
s'immiscer dans votre vie privée.

LLiioonn

Uranus vous fera quelques misères.
Vous aurez bien envie de briller, de
vous imposer dans votre métier,
mais rien ne sera facile, et vous de-
vrez constamment faire du forcing.
Attention à la crise de nerfs.

BBaallaannccee

Grâce aux influences astrales très
positives de la journée, la chance
devrait vous sourire sur le plan
financier. La gestion et le sens de
l'économie se révéleront être vos
principales qualités.

SSaaggii ttttaaiirree

Uranus en bonne position dans
votre Ciel, mettra l'accent sur la
vie familiale. Elle accordera aux
femmes un dévouement em-
pressé, et aux hommes une fibre
paternelle développée.

VVeerrsseeaauu

Ceux qui se sont montrés trop
dépensiers dernièrement feront
bien de freiner leurs dépenses.
Comme beaucoup de vous
consacreront plus de temps à
leur travail qu'à leurs loisirs. 

TTaauurreeaauu

La Lune vous incitera à obtenir les
bonnes grâces de votre entourage
familial afin de préserver une am-
biance harmonieuse. Mais ce ne
sera pas une raison pour vous
laisser marcher sur les pieds ! 

CCaanncceerr

Il sera temps pour vous de
cesser la surconsommation
d'aliments trop riches, non
pas dans le simple but d'être
raisonnable, mais dans celui
d'être plus en forme.

VViieerrggee

Les influx favorables vous ren-
dront charmant, sociable, ou-
vert. Vous vous sentirez bien
dans votre peau et vous com-
muniquerez votre joie de vivre
à vos proches.

SSccoorrppiioonn

Incité par Mars, vous ne tiendrez
pas en place. Couché tard et levé
tôt, vous passerez sans répit d'une
activité à l'autre. Doucement
quand même, sinon c'est votre
santé qui en fera les frais !

CCaapprriiccoorrnnee

L'action simultanée de plusieurs
planètes amènera de la chance
dans les placements à long terme
et les investissements immobiliers.
A vous de savoir en profiter ! Ce
serait dommage rater le coche!

PPooiissssoonn

- 6-
CITERA 
ECUEIL 
EPATER 
EPINES 
ERIGER 
MIAULE 
MINUIT 
NUAGES 
PESEES 
PIRATE 
RIGIDE 

Mon premier porte les voiles d’un
bateau.
Mon deuxième est compris entre
1 et 5.
Mon troisième se boit au petit dé-
jeuner.
Mon quatrième est la lettre qu’il
faut enlever à Blanc pour que ça
fasse Black.
Mon tout est un petit gâteau.

1 - Continuité
2 - Céda - Ne reconnaîtra pas
3 - Tranquillisant - Coincé
4 - Placé devant
5 - Sort de sa réserve - Tangible
6 - Désigné - Croûte terrestre -
Elle peut être aussi bécasse
7 - Déchiffrerais - Règle pour
tous
8 - Maillot - Tissus de laine
9 - Place des scoops - Vieille fer-
raille - Refuge de croiseur
10- Plaines pour celui qui est
dans la lune - Assemblages de
feuillets

-8 -
MOLESTAI 
SESSIONS 

TARDERAI 

- 9 -
ARTERIOLE 
PELERINES 

RANGERAIT 
TEMERAIRE

- 10 -
IRRITATIONS   
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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 03:55
Chourouq 05:45
Dohr                 13:02
Asr 16:52
Maghreb 20:20
Isha 22:02

MOSTAGANEM 

Fajr 04:00
Chourouq        05:48
Dohr 13:06
Asr 16:55
Maghreb 20:22
Isha 22:04

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Mazda va devoir ré-
duire ses émissions
moyennes de CO2 en Eu-
rope pour faire face à l'abais-
sement des limites voté par la
Commission européenne. La
marque annonce justement sa
feuille de route, avec de l'hybride
et de l'électrique.Vous l'avez vu sur

Caradisiac avec l'ouverture des commandes de la nouvelle Mazda3, le tout
nouveau moteur Skyactiv X n'est pas présent pour l'instant au catalogue.
Il débarquera au salon de Genève sous le capot d'un modèle non précisé

par la marque qui dévoile toutefois son calendrier des sorties pour
les véhicules électrifiés.Le constructeur a confié, lors d'une inter-

view avec Automotive News Europe, qu'un hybride simple
arriverait en 2019. Mazda saute ensuite une étape en

passant directement à un véhicule 100 % élec-
trique, qui sera lancé en 2020, et sera un

pur produit Mazda.

Huawei a Porsche. OnePlus a McLaren.
Oppo a Lamborghini. Acer avait Ferrari.
Et Honor pourrait bénéficier d’un par-
tenariat avec Maserati. Le premier mo-
dèle à en bénéficier serait le tout pro-
chain View 20 qui sera officialisé dans
une semaine. Les marques chinoises ne
s’inspirent plus uniquement des concur-
rents historiques de la téléphonie mobile,
comme Samsung ou Apple. Elles se co-
pient aussi entre elles. Et pas simplement
sur les configurations des terminaux ou
bien la forme des écrans et des châssis.
Cela touche aussi la stratégie commer-
ciale et marketing. En voici encore un
bon exemple avec Honor qui s’incruste-
rait, comme certains concurrents, dans
le monde de l’automobile.

Honor View 20 : une version
Maserati en préparation ?

ZAPPING

Mauvaise nouvelle pour les fans d'Adele... Selon les récentes confidences de
son manager Jonathan Dickins, la chanteuse britannique serait encore en train
d'élaborer son opus. Une sortie en septembre est donc, pour le moment, im-
possible. Depuis le mois de février dernier, les fans de l'interprète du morceau
"Hello" trépignent d'impatience à l'idée de retrouver Adele sur le devant de la
scène. Et pour cause, c'est l'artiste britannique elle-même qui a confirmé la
sortie en septembre prochain d'un nouvel opus, lors du mariage d'un couple
d'amis. Après avoir interprété ses plus grands hits pour les jeunes mariés,
Adele avait lancé à la foule: "Vous pouvez attendre mon album pour septembre."
Seulement voilà... Quelques mois plus tard, cette date de sortie ne serait plus
d'actualité. Dans les colonnes de MusicWeek, Jonathan Dickins - le manager d'Adele - a malheureusement partagé la
mauvaise nouvelle: "Il ne sortira pas en septembre, il sera prêt quand il sera prêt, peut-on lire. Nous sommes tous dans le
même bateau, vous faites des trucs et puis tout d'un coup, le monde s'arrête. Cela viendra quand il sera prêt. Je ne peux pas
encore fixer de date. Nous avons de la musique, mais nous travaillons toujours."
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Votre

soiree

2211hh0000
Le grand concours des animateurs 

De nombreuses person-
nalités s'affrontent ce
soir, face à Laurence
Boccolini, pour tenter de
remporter le trophée du
Grand Concours. 

2200hh5555
Pop Show 

Le grand jeu autour de la
musique animé par Na-
gui et Valérie Bègue per-
met de tester les
connaissances et les
dons musicaux des invi-
tés. 

Le sismomètre Seis a été posé
avec succès sur le sol de Mars

Mazda : feuille de route
des véhicules électrifiés

1987. Alors
qu'il est en
fuite, l'Au-
tobot Bum-
blebee
trouve re-
fuge dans
la décharge
d'une pe-
tite ville
balnéaire
de Califor-
nie. Il est
découvert,

brisé et couvert de blessures de
guerre, par Charlie, une ado qui ap-
proche de ses 18 ans et cherche sa
place dans le monde.
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2200hh0077
Mongeville

Mongeville enquête
sur le meurtre d'un
jeune médecin. Mais
Valentine est mêlée de
près à cette affaire ! 

2211hh0000

Alors qu'une rumeur de
forte réduction d'effec-
tifs court, les employés
municipaux d'une ville
portuaire du Sud de la
France font la grève du
zèle.

2200hh5555
Enfants du Soleil 

Au Guatemala, la fo-
rêt tropicale dissi-
mule les vestiges
d'une ancienne cité
maya érigée il y a 4
000 ans : El Mirador. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Bumblebee

Adele: son prochain album 
ne sortira pas en septembre! 

Tout s'est bien passé. Le sismomètre
français a pu être déployé devant
InSight marquant ainsi une pre-
mière étape importante vers le dé-
but de l'exploration des entrailles
de la planète, à l'écoute des trem-
blements de Mars.Ça y est ! Une
phase importante dans l'installation
des instruments scientifiques d'In-
Sight vient d'être franchie : le sis-
mométre Seis a été déposé délicate-
ment sur le sol de Mars, ce
mercredi 19 décembre, par le bras
robotique qui l'a saisi avec sa pince,
trois jours plus tôt, le 16 décembre.
Il a été placé à l'endroit choisi, à
quelque 1,60 mètre devant l'engin,
presqu'aussi loin que le bras puisse
s'étendre. 

Les municipaux, trop c'est trop
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L'accusé condamné à
la prison à vie
La justice britannique a condamné vendredi à la pri-
son à vie, avec un minimum de 15 ans, un jeune
homme de 18 ans atteint de troubles psychiatriques
qui avait jeté en août dernier un enfant français de
six ans du dixième étage du musée Tate Modern, à
Londres. Agé de 17 ans au moment des faits, Jonty
Bravery avait plaidé coupable en décembre de tenta-
tive de meurtre, et la cour criminelle de l'Old Bailey
devait décider de l'envoyer soit dans un hôpital spé-
cialisé soit, comme elle l'a choisi, en prison. Dans ses
motivations, la juge Maura McGowan a souligné la
préméditation et la dangerosité de l'accusé. Elle a
souligné la gravité des blessures dont souffre la vic-
time, dont la vie "ne sera plus jamais la même", ainsi
que la nécessité de protéger le public face à la dange-
rosité de l'accusé. En visio-conférence depuis l'hôpi-
tal de haute sécurité de Broadmoor (sud de l'Angle-
terre), il n'a pas manifesté d'émotion particulière à
l'énoncé de la peine. Le 4 août 2019, Jonty Bravery
avait poussé l'enfant, alors âgé de six ans, par dessus
la rambarde de la plateforme d'observation du musée
d'art moderne situé sur la rive sud de la Tamise. Le
jeune garçon était retombé sur un toit du cinquième
étage, une trentaine de mètres plus bas. Il a subi une
hémorragie cérébrale et de multiples fractures, à la
colonne vertébrale, aux jambes et aux bras.

ENFANT JETÉ DE LA TATE MODERN À LONDRES

LL a route reste longue jusqu'à la
présidentielle du 3 novembre et
l'ancien vice-président améri-
cain, connu pour ses gaffes, ne

pourra pas éviter encore très longtemps
de se jeter dans l'arène pour affronter di-
rectement le tempétueux milliardaire ré-
publicain. Le contraste entre les deux
hommes est frappant, souligné par des
circonstances extraordinaires. Quelques
chaises installées dans un jardin, à bonne
distance recommandée pour éviter la
propagation du Covid-19. Masque sous
le menton, Joe Biden converse d'une voix
compatissante avec une poignée de
femmes et enfants ayant souffert de
graves maladies. Puis il prononce un dis-
cours dans une salle presque vide, où les
rares journalistes, installés dans des cer-
cles marquant au sol la même distance de
sécurité, ne peuvent pas poser de ques-
tions. L'ancien bras droit de Barack
Obama n'a parcouru que 70 kilomètres
depuis son domicile à Wilmington, dans
le Delaware voisin, pour se rendre à ces
deux rencontres à Lancaster, en Pennsyl-
vanie. C'était la première fois que Joe Bi-
den organisait un événement public en
personne depuis que son rival a marqué
son retour aux meetings de campagne
devant des milliers de partisans, rare-
ment masqués et au coude à coude, dans
l'Oklahoma samedi. "Biden se cache", ac-
cuse régulièrement Donald Trump.
"Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la force,
l'énergie et la rigueur mentale nécessaires
pour diriger le pays", est-il épinglé sur le
compte Twitter de son équipe de cam-
pagne. A 77 ans, Joe Biden n'affiche
certes pas la même forme physique que
Donald Trump, 74 ans, qui peut parler,

comme samedi, pendant près de deux
heures en arpentant la scène. "On peut
parler pendant deux heures mais c'est ce
qu'on dit qui compte", balaie Amy Dacey,
stratège démocrate qui enseigne à l'Ame-
rican University et avait conseillé Barack
Obama et John Kerry pour leurs cam-
pagnes. "L'équipe et le vice-président Bi-
den parlent aux habitants et aux médias
locaux, en allant là où ils sont et non pas
en leur demandant de venir là où ils se
trouvent, et cela marque un important
contraste" avec Donald Trump, déclare-t-
elle à l'AFP. La pandémie de coronavirus
a fait plus de 120.000 morts aux Etats-
Unis et provoqué une profonde crise éco-
nomique. Depuis la mort de George
Floyd fin mai, le pays est en outre saisi
par un mouvement de colère historique
contre le racisme et les brutalités poli-
cières. L'élection va se jouer sur le choix
des électeurs pour un type de "leader-
ship", explique-t-elle. "Les gens souf-
frent, nous vivons un moment très diffi-
cile et ils doivent faire le choix du
dirigeant qui" pourra les mener vers la
sortie de crise, avec deux visions bien
différentes. Jeudi à Lancaster, Joe Biden
a taclé son rival pour sa gestion de la
pandémie: "On dirait un enfant qui ne
peut tout simplement pas croire que cela
lui soit arrivé. Il ne fait que pleurnicher
et s'apitoyer". Le milliardaire new-yor-
kais a relevé une erreur de son rival qui,
devant les familles de malades, a parlé
de "120 millions de morts" aux Etats-
Unis. Le "côté humain, c'est l'atout" de
Biden, "et cela marque un contraste évi-
dent avec Trump", note Barry Burden,
professeur de science politique à l'uni-
versité de Wisconsin-Madison. 

Par Ismain

BIDEN GRIMPE DANS 
LES SONDAGES

Face à Donald
Trump qui
sillonne le pays
malgré la
pandémie, Joe
Biden, masqué,
opte pour des
petites
rencontres
proches de chez
lui. Et malgré les
moqueries du
président
républicain, qui
l'accuse de se
cacher, le
candidat
démocrate à la
Maison Blanche
prend le large
dans les
sondages.

Premiers coups de
pelle pour excaver un
bateau viking
La Norvège a lancé vendredi les travaux visant à ex-

caver un bateau viking, le premier à être déterré dans
le pays depuis plus de 100 ans, une découverte rare
susceptible d'aider à accroître les connaissances sur
cette époque. Enfoui à environ 50 cm sous terre dans
un tumulus recouvrant une sépulture viking, le ba-
teau de Gjellestad, du nom de la localité où il repose
dans le sud-est du royaume, avait été détecté en 2018
grâce à un radar à pénétration de sol. Les restes étant
dans un très mauvais état selon les premières obser-
vations, les autorités norvégiennes ont décidé de les
mettre au jour rapidement avant une dégradation
complète. Seuls trois bateaux vikings en bon état de
conservation ont été découverts dans le passé en
Norvège, la dernière excavation remontant à 1904
avec le bateau d'Oseberg. Tous trois sont aujourd'hui
exposés dans un musée près d'Oslo.

NORVÈGE

Morne saison 
touristique

KURDISTAN D'IRAK 

D'habitude, à cette époque, le restaurant d'Ahmed
Hazem est bondé. Mais cette année, avec la maladie
de Covid-19 et le confinement général en Irak, ce
Kurde n'accueille plus que quelques locaux désœu-
vrés. "Tout est vide. Avec les routes coupées, aucun
touriste n'a pu arriver jusqu'ici", se lamente ce qua-
dragénaire, visage tanné par le soleil, au milieu des
chaises rouges qu'il a ressorties pensant retrouver les
belles heures des saisons passées. Abandonnées, ses
chaises se balancent au gré du vent frais et des chutes
d'eau qui dévalent entre leurs pieds dans un silence
inhabituel au restaurant "Ochawa", dans la localité
d'Al-Amadiya au Kurdistan, région autonome du
nord de l'Irak. En contrebas, les pédalos rouges et
bleus pour circuler dans les canaux d'eau flottent pa-
resseusement contre les parois rocheuses. D'habi-
tude, du printemps à l'automne, quand les chaleurs
deviennent insupportables dans le Sud, c'est dans les
montagnes kurdes du Nord que familles et amis 
viennent se reposer, entre restaurants, bars et chalets
en bord de lac.

PROFIL BAS FACE À TRUMP



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/

