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Pti Omar dit :
- Papa, tu sais, cette nuit j'ai rêvé que tu me donnais un
billet de 2000 dinars.
- Très bien. Et comme tu as été bien sage, tu peux le gar-
der, mon fils...

La Fédération du Qatar de football a dévoilé, jeudi, la liste des joueurs convoqués pour la sélec-
tion U19 dans le cadre d’un stage de préparation à la prochaine Coupe d’Asie. La surprise  le
fils de l’ancien sectionneur des verts Rabah Madjer serait  dans la liste sans avoir joué la moin-
dre minute de jeu en Qatar Stars League (première division), rapporte une source médiatique.
En effet, selon la même source,  l’actuel joueur de l’équipe réserve d’ « Al Duhail », Lotfi Mad-
jer, a été convoqués pour ce stage de la sélection U19 du Qatar.

LE FILS DE MADJER CONVOQUÉ 
EN SÉLECTION DU QATAR 

L’armée de terre s’est fait livrée
par la Russie 60 blindés de dé-
fense antichar « BMPT-72 Ter-
minator-2 » dans le cadre d’un
contrat incluant des centaines
de véhicules de ce type. Selon
le site spécialisé « Menadefense
», l’Armée nationale populaire
(ANP) algérienne a récep-
tionné un premier lot d’une
commande de BMPT-72 Ter-
minator-2, une livraison qui
intervient dans le contexte de
la visite à Moscou du chef de
l’état-major de l’ANP par intérim, le général-major Saïd Chanegriha, pour assister aux festivi-
tés du 75e anniversaire de la Victoire sur le nazisme. «  Il y a quelques mois, la Russie lui
avait livré «un simulateur pour faciliter la transition des tankistes et des tireurs sur ce
blindé», a précisé la même source. Équipé de deux canons automatiques 2A42 de 30 mm,
d’une mitrailleuse, de deux lance-grenades et de quatre missiles Ataka, le BMPT-72 Termina-
tor-2 est un véhicule de combat conçu sur la base du châssis du char T-72.

L’ARMÉE REÇOIT 60 VÉHICULES DE
COMBAT RUSSES ‘’TERMINATOR-2’’

Un chercheur algérien, le Docteur Bel-
gacem Haba, a obtenu récemment son
1500e brevet d’invention aux Etats-Unis
dans le domaine des technologies intel-
ligentes. L’annonce a été faite sur la page
Facebook de l’ambassade des Etats-Unis
en Algérie. « Félicitation pour le fils de
la wilaya d’El Oued, le célèbre inven-
teur, Belkacem Haba, qui a obtenu son
1500e brevet d’invention dont 500 aux
États-Unis », a écrit l’ambassade améri-
caine. Apres avoir obtenu un diplôme
de licence à l’université Hourari Bou-
medienne d’Alger (USTHB), le docteur
Belkacem Haba s’est envolé au USA
pour poursuivre ses études où il a ob-
tenu un Master et un doctorat en
science des matières et en engineering à l’université américaine Stanford. A noter que le
chercheur algérien figure le top 100 du classement des inventeurs les plus productifs au
monde, selon la revue R&D en 2012.

UN CHERCHEUR ALGÉRIEN OBTIENT
SON 1500 ÈME BREVET D’INVENTION 

Samir Chaâbna 
reste attaché à sa
nationalité française 

Sur décision du président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, la nomination de M. Samir Chaabna
en tant que ministre délégué chargé de la Communauté
nationale à l'étranger a été annulée, et par conséquent
il ne fait pas partie du Gouvernement, a-t-on appris
des services du Premier ministère. "A l'occasion du re-
maniement ministériel, du 23 juin 2020, le député à
l'Assemblée populaire nationale, M. Samir Chaabana a
été nommé ministre délégué chargé de la Communauté
nationale à l'étranger", a-t-on rappelé de même source.
"Lors des consultations pour la constitution du gouver-
nement, a-t-on ajouté, M. Samir Chaabana a accepté le
portefeuille de ministre délégué chargé de la Commu-
nauté nationale à l'étranger sans pour autant déclarer
sa double nationalité". "Il a été demandé à M. Samir
Chaabna de se conformer aux dispositions prévues par
la Loi n 17-01 du 10 janvier 2017, fixant la liste des
hautes responsabilités de l'Etat et des fonctions poli-
tiques dont l'accès requiert la nationalité algérienne
exclusive et de renoncer à sa nationalité étrangère", a-
t-on expliqué de même source. "Devant de son refus et
sur décision du Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, sa nomination en tant que ministre
délégué, chargé de la Communauté nationale à l'étran-
ger a été annulée et par conséquent M. Samir Chaabna
ne fait plus partie du Gouvernement", a-t-on conclu.
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Dans une déclaration
à l'APS, Dr Derrar a
précisé que l'Institut
Pasteur d’Algérie

s’employait à augmenter le nom-
bre de laboratoires dans les diffé-
rentes wilayas, notamment celles
enregistrant une recrudescence
des cas de Covid-19, annonçant
par là même l’ouverture, la se-
maine prochaine, de deux (2) la-
boratoires à Annaba et Sétif pour
répondre à la demande, sachant
que ces deux wilayas ont bénéficié
d’une structure sanitaire analogue
depuis l'apparition de l'épidémie.
L'institut Pasteur d’Algérie "ac-
compagne également les nou-
veaux laboratoires en termes de
formation et d'orientation afin
d’assurer une couverture équita-
ble à travers les différentes régions
du pays", a-t-il dit. Et d’ajouter
que ces deux nouvelles structures
porteront à 29 le nombre de la-
boratoires réalisant le dépistage
du coronavirus à travers le terri-

toire national, dont certains relè-
vent de l’Institut Pasteur d’Algérie
et d’autre s d’établissements hos-
pitaliers ou universitaires, souli-
gnant que leur nombre augmen-
tera à l’avenir. Concernant la
sensible hausse des cas d’infection
au coronavirus enregistrée ces
derniers jours, l’expert a dit que
cette situation à laquelle d’autres
pays sont également confrontés
est due au fait que "le virus n’a pas
complètement disparu". Certains
pays qui avaient levé le confine-
ment, comme l’Allemagne, ont
d’ailleurs été contraints de recon-
finer à cause de l’apparition de
nouveaux foyers, a-t-il poursuivi.
Il a appelé, dans ce cadre, les ci-
toyens à davantage de vigilance
et de prudence "tant que le virus
n'a pas complètement disparu et
que des cas sont encore enregis-
trés", des cas, a-t-il dit, dus au "
non-respect des règles essen-
tielles, notamment, le respect de
la distanciation physique et le
port de la bavette dans les lieux
publics. Autre facteur ayant

contribué à la hausse sensible du
nombre de cas, ces derniers jours,
est l'enregistrement de cas de fa-
milles, entre 16 et 17 % du total
des cas annoncés, et ce en raison
de l'organisation de certains re-
groupements et fêtes, en dépit de
" toutes les mises en garde adres-
sées par les pouvoirs publics et
les experts sur danger de l'épidé-
mie de Coronavirus, a-t-il re-
gretté.  Des comportements qui
sont à l'origine "de l'aggravation
de la situation", a-t-il relevé avant
d'ajouter, d'autre part, qu'il était
"nécessaire, à l'heure actuelle, de
chercher les modes à même de
faire face à ce danger, particuliè-
rement, suite au constat fait sur
la poursuite de la prolifération de
ce virus dans le monde". Le spé-
cialiste a également appelé, avec
insistance, à " faire preuve de pru-
dence et de vigilance, avec appli-
cation draconienne des mesures
de prévention et mesures bar-
rières, qui demeurent l'un des fac-
teurs essentiels aidant à la préser-
vation de la société".

LUTTE CONTRE LA COVID-19 

Par Ismain

2500 tests de dépistage
par jour en Algérie 
Le directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie, Dr Fawzi Derrar a indiqué
que 2.500 tests de dépistage du coronavirus par jour étaient réalisés à travers
les différentes régions du pays.

Sonatrach et Total
renfoncent leur coopération
La société algérienne des hydrocarbures Sonatrach a annoncé,
dans un communiqué rendu public, le renouvellement de son
accord de partenariat avec la société française Total. L’Algérie va
continuer à approvisionner le marché français en gaz naturel li-
quéfié (GNL) pour une durée supplémentaire de trois années.
L’Algérie compte continuer à approvisionner le marché français
en gaz naturel liquéfié (GNL), et ce, pour une durée de trois an-
nées supplémentaires. En effet, la société algérienne des hydro-
carbures a annoncé avoir conclu avec Total « un accord renou-
velant pour une durée de trois années supplémentaires leur
partenariat dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL). Cet
accord permettra l’approvisionnement du marché français en
GNL algérien à hauteur de 2 millions de tonnes par an. Les li-
vraisons seront effectuées en priorité au terminal méthanier de
Fos Cavaou ». Le géant algérien des hydrocarbures a affirmé
que l’accord signé entre l’Algérie et la France s’inscrit dans la
continuité. Sonatrach et Total ont mis en avant « l’importance
de cet accord qui s’inscrit dans leur longue histoire de coopéra-
tion ». En outre, le renouvellement du contrat entre les deux so-
ciétés permet l’approfondissement des relations économiques
dans le domaine des hydrocarbures entre la France et l’Algérie. «
La qualité des relations entre les deux partenaires historiques a
permis la conclusion de cet accord dans un contexte de marché
extrêmement volatil. Il ouvre la voie à l’approfondissement du
partenariat entre Sonatrach et Total dans divers domaines dans
l’intérêt mutuel des deux parties ».                          Ismain

RENOUVELLEMENT D’ ACCORD DE PARTENARIAT 
ENTRE LES DEUX GROUPES 

Un enfant de 2 ans égorgé
par son propre père 
Un enfant âgé de 2 ans a été égorgé puis étêté par son propre
père, dans la wilaya de Sétif, a rapporté une source médiatique.
Il s’agit d’un crime monstrueux, qui a été commis dans la jour-
née de jeudi 25 juin. L’enquête est en cours pour déterminer les
circonstances exactes de cet infanticide qui a mis en émoi tous
les habitants de la région, rapporte le quotidien arabophone El
Khabar. Les faits se sont déroulés dans la journée du jeudi au do-
micile familial sis dans la commune de Bazer Sakhra, relevant de
la daïra d’El Eulma, dans l’est de l’Algérie. Selon la même source,
le père de famille a ôté la vie, avec un sang-froid déconcertant, à
son fils de deux ans. Muni d’une arme blanche, il l’a d’abord
égorgé avant de lui couper la tête. Dès qu’ils ont appris la nou-
velle, les voisins de la famille ont alerté les secours qui se sont
dépêchés sur les lieux. Le corps de l’enfant a été acheminé vers la
morgue de l’hôpital de la ville. Tandis que les services de sécurité
ont entamé les investigations. Ils ont procédé à l’arrestation du
présumé meurtrier pour enquêter avec lui. Il devra s’expliquer
sur les raisons de son acte. D’après les habitants de la région, le
coupable souffrirait de troubles psychologiques.Ismain

SETIF

Le Président Tebboune préside
une réunion périodique
Le conseil des ministres tiendra, aujourd’hui, dimanche 28
juin, sa réunion périodique sous la présidence de monsieur Ab-
delmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a indiqué
la Présidence de la République samedi dans un communiqué.
"Le Conseil des ministres tiendra, dimanche 28 juin 2020 dans
la matinée, sa réunion périodique sous la présidence de mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale",
lit-on dans le communiqué. Lors de cette réunion, le Conseil
"examinera nombre d'exposés relatifs aux secteurs de l'Energie,
des Travaux publics et de la Santé", a conclu la même source.
Par ailleurs, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, s’est en-
tretenu, ce samedi, par téléphone avec le président français,
Emmanuel Macron. Lors de leur entretien téléphonique, les
deux parties ont évoqué, les relations algéro-françaises et sont
convenus de reprendre contact au plus haut niveau. M. Teb-
boune et M. Macron ont également échangé leurs points de vue
sur des questions régionales d’intérêt commun, à savoir les dé-
veloppements de la situation en Libye.                  Nadine

CONSEIL DES MINISTRES  

Les forces de police de la sûreté
de wilaya d’Alger ont procédé à
l'interpellation de 92 suspects
impliqués dans divers délits, a
indiqué un communiqué de la
Direction générale de la Sureté
nationale (DGSN). "Dans le ca-
dre de la lutte contre la crimina-
lité, notamment la détention et
le trafic de stupéfiants, les forces

de police de la sûreté de wilaya
d’Alger, ont mené des opérations
de recherches à travers leurs sec-
teurs de compétence, ce qui a
permis l’interpellation de (92)
présumés auteurs impliqués dans
divers délits", précise la même
source. En effet, les forces de po-
lice de la sûreté de wilaya d’Alger
ont effectué récemment des opé-

rations de police dans plusieurs
quartiers de la capitale, lesquelles
se sont soldées par la récupéra-
tion de (3.802) comprimés psy-
chotropes, une quantité de can-
nabis traité, et des armes
blanches et l’arrestation de (92)
mis en cause impliqués dans ces
divers délits, ajoute le commu-
niqué de la DGSN.   Nadine

Près de 92 interpellations à Alger 
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE
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E n effet, l’Algérie a
enregistré, ven-
dredi, un record de
contaminations au

Coronavirus (Covid-19) de-
puis le début de la pandémie.
Le bilan : le ministère de la
santé a fait état de 240 nou-
veaux cas confirmés au Co-
vid-19, 7 nouveaux décès et
146 guérisons. « C’est la pre-
mière fois depuis le début de
la pandémie que l’Algérie en-
registre  un chiffre  aussi élevé
de cas positifs, 240, alors que
le  pic était jusque-là  de 195
contaminés pendant le mois
de Ramadhan », a-t-il expli-
qué samedi sur les ondes de
la radio nationale.   « On ne
peut pas parler de deuxième
vague, c’est la juste  continua-
tion de la première et le nom-

bre élevé de contaminés ces
dernières vingt-quatre heures
s’explique par la désinvolture
des citoyens, qui n’observent
pas les mesures barrières », a-
t-il développé dans son pro-
pos. Au-delà du non respect
des mesures barrières que les
Algériens ont tendance à ou-
blier, le membre du Comité
scientifique relève aussi  le re-
tour des mariages avec les
réunions familiales, ce qui
constitue, explique t-il  « une
condition propice pour la cir-
culation du virus ». Pr Ma-
hyaoui a tenu à rappeler enfin
aux citoyens l’obligation d’ob-
server les mesures barrières
comme le port du masque, la
distanciation physique dans
les lieux publics et la limita-
tion des déplacements au
strict minimum nécessaire.
Pour rappel,  le directeur gé-

néral de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), Dr Fawzi Der-
rar, a apporté des explications
sur la hausse des contamina-
tions au Coronavirus (Covid-
19) ces derniers jours. Dans
une déclaration à la presse, le
DG de l’Institut Pasteur a in-
diqué que la hausse des conta-
minations à la Covid-19, en-
registrée ces derniers jours en
Algérie, était prévisible, sou-
lignant que le virus reprend
de l’activité un peu partout à
travers le monde. Pour Dr.
Derrar, le nombre de cas au
Coronavirus en Algérie s’ex-
plique par trois paramètres.
Premièrement : La circulation
du virus». «On remarque une
petite recirculation du virus
dans certaines régions du
monde. Le virus reprend de
l’activité un peu partout », a-
t-il expliqué.

LES CAS INFECTES PAR LE CORONAVIRUS EN HAUSSE 

Par Ismain

L’Algérie fait-elle face 
à une deuxième vague ?

Le Conseil de la Concurrence
plaide pour sa "réhabilitation" 
Le Conseil de la concurrence a formulé plusieurs propositions pour "réha-
biliter" son statut et ses missions en vue d'assurer une application efficace
des règles de la concurrence et de la transparence dans toutes les activités
commerciales et économiques en Algérie. Dans un document intitulé
"plaidoyer pour réhabiliter la concurrence en Algérie", dont une copie a
été transmise à l'APS, le Conseil, présidé par M. Amara Zitouni, a émis
plusieurs propositions en vue de "permettre à cette institution d'assurer
une application efficace des règles de la concurrence et de la transparence
dans toutes les activités économiques".  Parmi les propositions formulées
dans ce document qui traite du lien de causalité entre la concurrence et la
corruption, le Conseil a appelé à l'élaboration d'une loi spécifique pour
mettre en œuvre les dispositions de l'article 43 de la Constitution amen-
dée en 2016, lesquelles ont consacré cinq principes relatifs à la concur-
rence, à savoir l'interdiction du monopole et la concurrence déloyale, la
non-discrimination entre entreprises en ce qui concerne les aides de
l'Etat, la régulation du marché et les droits des consommateurs. "Cette ré-
habilitation devra permettre à cette autorité de retrouver sa place dans
l'édifice institutionnel et d'assurer sa pérennité, ainsi que de garantir son
indépendance dans la prise de décision loin de toute pression notamment
des milieux d'affaires (lobbies)", précise-t-on dans ce plaidoyer. Le Conseil
a rappelé, dans ce cadre, la "légitimation constitutionnelle" du Conseil en
tant qu'autorité chargée de veiller à l'ordre public économique par la régu-
lation du marché, soulignant que cette consécration est de nature à ren-
forcer son statut juridique, son indépendance et sa responsabilité à stabili-
ser le cadre juridique régissant la concurrence.  Ismain

COMMERCE 

Le professeur Riadh Mahyaoui, membre de la Commission de suivi des
mesures contre le Coronavirus, a assuré samedi que notre pays ne fait pas
face à la fameuse « Deuxième vague », en réaction au nombre de cas élevés à
la Covid-19, enregistrés  vendredi.

‘’Aucune augmentation des
tarifs n'est tolérée" 
Aucune augmentation des tarifs du transport décidée unilatérale-
ment "ne sera tolérée", a réaffirmé vendredi le directeur local des
transports de Tizi Ouzou, Samir Nait Youcef. Contacté par l'APS
après la décision des transporteurs privés des voyageurs de la wilaya
de Tizi-Ouzou de reprendre le travail avec une augmentation des ta-
rifs, M. Nait Youcef a insisté que "la question de réviser à la hausse
les prix du transport est indiscutable tant que la grille tarifaire n’a
pas été révisée. Ils n’ont pas le droit de procéder à une augmentation
sans l’aval du ministère des transports". S’agissant du protocole sani-
taire recommandé par les autorités pour lutter conter la propagation
du Covid-19, le même responsable a rappelé que le port d’un masque
est obligatoire pour le chauffeur et les voyageurs, du gel hydro-al-
coolique doit être mis à la disposition des voyageurs à l’intérieur du
moyens de transport, et la désinfection régulière des bus taxis et
fourgons, doit être effectuée régulièrement. Quant à la mesure qui
oblige les transporteurs à ne prendre que 50 % des capacités de leurs
véhicules en nombre de voyageurs, le directeur des transports a indi-
qué que les concernés ont refusé de s’y soumettre, justifiant leur po-
sition par le fait qu’ils peuvent faire respecter la distanciation à l’in-
térieur des moyens de transports sans avoir à se soumettre à cette
recommandation. Il a ajouté qu’il envisageait de "faire une proposi-
tion à la wilaya pour voir, en fonction des spécificités des moyens de
transport utilisés localement, s’il est possible de dépasser le taux de
50 % avec respect de la distanciation recommandée".            Nadine

LE DIRECTEUR DES TRANSPORTS DE  TIZI OUZOU REAFFIRME : 

Des Algériens squattent 
une propriété d’une
princesse saoudienne 
Cinq Algériens sans-papiers ont été condamnés par le tribunal de
Grasse (sud de la France), à trois mois de prison avec sursis pour
avoir squatté une propriété d’une princesse saoudienne à Cannes. Se-
lon une source locale, les 5 algériens se sont introduits, le 20 juin der-
nier, dans la résidence d’une princesse saoudienne, située à Cannes,
où ils avaient passé deux nuits dans la villa de la famille régnante.
Agés entre 22 et 30 ans, les cinq Algériens sont arrivés en France en
passant par l’Espagne. Sans domicile, ils se sont introduits dans la ré-
sidence de princesse saoudienne. Ils ont été découverts 3 jours après
par le gardien lors de sa visite hebdomadaire. Lors de leur audience,
les 5 Algériens ont indiqué au juge qu’ils pensaient que la maison
était abandonnée car il y avait toutes sortes d’objets entreposés en
désordre. A l’issue de leur procès, ils ont été condamnés à trois mois
de prison avec sursis pour violation de domicile.Nadine

FRANCE 

Sept (07) personnes sont dé-
cédées et 350 autres blessées
dans différents accidents de
la route, durant les dernières
48 heures, à travers plusieurs
wilayas, a indiqué samedi un
communiqué de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de
la wilaya de Bordj Bou Arre-
ridj, avec trois (03) personnes
décédées et 01 autre blessée

suite à 02 accidents de la cir-
culation, précise la même
source ajoutant que 277 in-
terventions ont été effectuées
durant cette période. Durant
la même période (du 25 au
27 Juin 2020), les unités de la
Protection civile ont effectué
231 opérations de sensibili-
sation à travers 30 wilayas
(155 communes), portant sur
la pandémie Covid-19, rap-

pelant aux citoyens la néces-
sité du respect de confine-
ment ainsi que les règles de
la distanciation physique.
Dans ce cadre aussi, ces uni-
tés ont effectué 169 opéra-
tions de désinfections géné-
rales à travers 37 wilayas (94
communes) ciblant l’ensem-
ble des infrastructures et édi-
fices publiques et privés,
quartiers et ruelles. Nadine

07 morts et 350 blessés en 48 heures 
ACCIDENTS DE LA ROUTE
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L e président sortant An-
drzej Duda, qui brigue
son second mandat,
s'est rendu cette se-

maine à Washington où il a pu
entendre des mots d'encourage-
ment du président Donald
Trump le félicitant pour son
"travail formidable". M. Trump
considère M. Duda, avec l'orien-
tation droitière de son parti
Droit et Justice (PiS), comme un
allié européen important. Et la
visite du chef de l'Etat polonais
à la Maison Blanche a été la pre-
mière d'un dirigeant étranger
aux Etats-Unis depuis le début
de la pandémie. Mais les parte-
naires européens ont maintes
fois mis au pilori les réformes
du gouvernement populiste po-

lonais, en particulier celles du
système judiciaire, affirmant
qu'elles érodent la démocratie,
trois décennies à peine après la
chute du communisme. Selon
les derniers sondages, Duda
remportera facilement le pre-
mier tour dimanche, mais n'a
que 50 % des chances au second
tour le 12 juillet, probablement
face à son rival libéral Rafal
Trzaskowski, le maire de Varso-
vie. M. Duda a promis aux Po-
lonais de défendre toute une sé-
rie d'avantages sociaux lancés
par le parti au pouvoir, dont une
allocation pour enfants et des
retraites revalorisées ? un argu-
ment clé des populistes qui lui
doivent leur deuxième mandat
remporté aux législatives d'oc-
tobre. Le président a appuyé les
attaques du PiS contre les droits

des personnes LGBT et les va-
leurs occidentales, dans les-
quelles ses détracteurs voient
une diversion contre les soup-
çons de corruption visant de
hauts responsables du parti dans
la gestion de la crise du Covid-
19. Les attaques anti-gay de chef
de l'Etat ont déclenché des pro-
testations en Pologne et à
l'étranger. En faisant campagne
sous le mot d'ordre "On en a as-
sez", le principal rival du prési-
dent sortant, Rafal Trzaskowski,
s'est engagé à réparer les liens
avec Bruxelles. Depuis la prise
du pouvoir en 2015, Duda et le
PiS ont bouleversé la politique
polonaise en attisant des ten-
sions avec l'UE et en exerçant
des pressions multiples par le
biais d'entreprises et de médias
publiques. 

Présidentielle cruciale sous le
regard de l'UE et de Washington

POLOGNE

Par Ismain

Les Polonais vont élire aujourd’hui, dimanche 28 juin,  leur président dans un
vote retardé par la pandémie et crucial pour l'avenir du gouvernement
conservateur nationaliste, à l'issue incertaine.

6 personnes dont un policier 
blessées dans une attaque 

ÉCOSSE 

La police a indiqué avoir tué le
suspect, qui a poignardé le poli-
cier. Elle précise que cette attaque
n'est pas considérée comme ter-
roriste. La police écossaise a in-
diqué avoir tué un suspect lors
d'une opération dans un hôtel
accueillant des réfugiés vendredi
à Glasgow. Six personnes, dont
un policier, ont été blessées lors
d'une attaque qui n'est pas consi-
dérée comme du terrorisme. Des
médias font aussi état de trois
morts sans qu'aucune confirma-
tion officielle ou détail sur l'in-
cident n'aient été apportés. Un
important dispositif des forces
de l'ordre était déployé dans le

centre-ville de Glasgow et plu-
sieurs rues ont été bouclées, a
constaté un journaliste de
l'Agence France-Presse. « L'inci-
dent est contenu et le public n'est
pas en danger », a indiqué Steve
Johnson, l'un des responsables
de la police écossaise. « Je peux
confirmer qu'un suspect, un
homme, s'est fait tirer dessus par
un policier armé », a-t-il ajouté,
cité dans un tweet de la police
écossaise. Selon lui, un policier
intervenant sur place a été blessé
et admis à l'hôpital. Il se trouve-
rait dans un état critique, mais
stable selon les dernières infor-
mations communiquées. We are

aware of reports a police officer
has been stabbed in an incident
in #Glasgow city centre. Our of-
ficials are in attendance to pro-
vide all necessary support.
Please allow our collages the
space to do their jobs. Further
updates will be provided when
we are able to do so. Selon l'as-
sociation Positive action in hou-
sing, spécialisée dans le loge-
ment de migrants,
l'établissement où a eu lieu l'at-
taque accueillait des deman-
deurs d'asile mis à l'abri pendant
le confinement imposé pour lut-
ter contre la propagation du
nouveau coronavirus. 

CORONAVIRUS 

L'Inde a rapporté plus de 17 000 nouveaux cas de contamination
au coronavirus. Le nombre total de cas dépasse les 500 000 dans
le pays, des foyers d'infection étant apparus dans plusieurs
grandes villes, dont la capitale New Delhi.  L'Inde a dépassé la
barre des 500 000 cas de coronavirus, a annoncé samedi 27 juin
le gouvernement. Le pays recense un total de 15 685 décès dus
au Covid-19, et selon les épidémiologistes, la pandémie n'a pas
encore atteint son pic, attendu dans dans plusieurs semaines,
avec vraisemblablement le cap du million de cas dépassé cou-
rant juillet. Si l'Inde est dans une phase de sortie du confine-
ment, certains États réfléchissent à le réimposer. Le coronavirus
circule en effet de manière inquiétante dans les villes très densé-
ment peuplées du pays, avec pour principale inquiétude la capi-
tale New Delhi qui, avec près de 80 000 cas, a dépassé Bombay
comme la plus touchée. Le gouvernement indien a été fortement
critiqué pour sa lenteur à déployer des tests, ce qui a selon ses
détracteurs longtemps caché la réalité de l'épidémie.Le
deuxième pays le plus peuplé au monde (1,3 milliard d'habi-
tants) est quatrième en nombre de cas de Covid-19, derrière les
États-Unis, le Brésil et la Russie, mais présente un bilan bien
moindre en nombre de décès. La municipalité de New Delhi
prévoit d'atteindre à elle seule 500 000 cas d'ici à fin juillet, et
elle a réquisitionné des wagons, des hôtels et des salles des fêtes
pour désengorger ses hôpitaux. 

L'Inde a enregistré plus 
de 500 000 cas 

CANADA

Une pétition circule pour bloquer l’extradition réclamée par les
Etats-Unis de la dirigeante du groupe chinois Huawei, en échange
du retour de deux Canadiens emprisonnés par la Chine.  Le pre-
mier ministre canadien persiste et signe : il a répété jeudi 25 juin
qu’il n’était pas question de s’immiscer dans le processus d’extradi-
tion en cours concernant la directrice financière de Huawei, Meng
Wanzhou, quand bien même une intervention gouvernementale
faciliterait la libération des deux ressortissants canadiens détenus
par la Chine depuis plus de cinq cents jours. Depuis que Pékin a
formellement inculpé, le 19 juin, pour « espionnage », l’ancien di-
plomate Michael Kovrig et le consultant d’affaires Michael Spavor –
deux citoyens canadiens arrêtés en représailles à l’arrestation de
Mme Meng à la demande de la justice américaine, le 1er décembre
2018 à Vancouver –, la pression s’accroît sur Justin Trudeau afin
qu’il fasse un geste d’apaisement vis-à-vis de la Chine. Les deux
hommes encourent une peine d’emprisonnement à vie. Une lettre
pétition de deux pages a été envoyée lundi 22 juin au premier mi-
nistre. Parmi ses signataires, une vingtaine de personnalités dont
les ex-ministres des affaires étrangères Lloyd Axworthy et André
Ouellet (libéraux), Lawrence Cannon (conservateur) ou encore
l’ex-diplomate détenu en otage au Niger en 2008 Robert Fowler. Ils
estiment qu’Ottawa « peut et doit stopper la procédure ». 

Le premier ministre refuse
de céder à la pression

IRLANDE

Plus de quatre mois après les législatives en Irlande, deux partis cen-
tristes irlandais et les Verts ont voté vendredi en faveur d'une coalition
gouvernementale tripartite, s'accordant ainsi pour former un gouver-
nement sans les nationalistes du Sinn Fein, pourtant arrivés en tête. La
percée historique en février de l'ancienne vitrine politique de l'IRA,
groupe paramilitaire opposé à la présence britannique en Irlande du
Nord, a bouleversé le paysage politique du pays où les deux partis cen-
tristes se relaient au pouvoir depuis un siècle et qui se trouve en pre-
mière ligne du Brexit. Après des mois de négociations en pleine pandé-
mie de nouveau coronavirus, les membres du Fianna Fail, du Fine
Gael et du Parti écologiste ont donné vendredi leur feu vert à un ac-
cord de coalition, lors de votes internes à l'issue incertaine pour le petit
parti des Verts, le seul à requérir une majorité des deux tiers pour ac-
cepter l'alliance. "Nous devons y aller et aider avec nos partenaires de
la coalition gouvernementale à sortir notre pays d'une crise écono-
mique vraiment grave", a déclaré vendredi soir le chef des Verts Ea-
mon Ryan, entérinant l'accord en annonçant que les membres de son
parti avaient voté à 76 % pour. Plus tôt dans la journée, le Fine Gael,
parti du Premier ministre sortant Leo Varadkar avait adopté l'accord à
80 %, bientôt rejoint par le Fianna Fail (74 %). 

Accord pour un
gouvernement de coalition
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Le coronavirus ne sera pas
la dernière pandémie ! 

Les scientifiques spécialisés dans la
chasse en cas de pandémie mettent
en garde contre une "tempête par-
faite" qui pourrait entraîner l'ap-

parition de nouvelles maladies chez les ani-
maux sauvages.
Nous avons créé "une tempête parfaite" pour
que les maladies de la faune sauvage se répan-
dent chez les humains et se propagent rapide-
ment dans le monde entier, avertissent les
scientifiques.
L'empiètement de l'homme sur la faune et la
flore accélère ce processus. 
Cette perspective est celle des experts de la
santé mondiale qui étudient comment et où
les nouvelles maladies apparaissent.
Dans le cadre de cet effort, ils ont mis au point
un système de reconnaissance de modèles pour
prédire quelles maladies de la faune sauvage
présentent le plus de risques pour l'homme.
Cette approche est dirigée par des scientifiques
de l'université de Liverpool, au Royaume-Uni,
mais elle s'inscrit dans le cadre d'un effort mon-
dial visant à développer des moyens de mieux
se préparer aux futures épidémies. 
"Au cours des 20 dernières années, nous avons
eu six menaces importantes - SRAS, MERS,
Ebola, grippe aviaire et grippe porcine", a dé-
claré Professeur Matthew Baylis de l'Université
de Liverpool à BBC News. "Nous avons évité
cinq balles mais la sixième nous a atteint".
"Et ce n'est pas la dernière pandémie à laquelle
nous allons être confrontés, nous devons donc
examiner de plus près les maladies des ani-
maux sauvages".
Dans le cadre de cet examen approfondi, lui et
ses collègues ont conçu un système de recon-

naissance de schémas prédictifs qui peut son-
der une vaste base de données de toutes les
maladies connues de la faune sauvage.
Parmi les milliers de bactéries, parasites et virus
connus de la science, ce système identifie des
indices enfouis dans le nombre et le type d'es-
pèces qu'ils infectent. Le projet utilise ces fac-
teurs pour mettre en évidence ceux qui repré-
sentent la plus grande menace pour l'homme.
Si un agent pathogène est signalé comme prio-
ritaire, les scientifiques affirment qu'ils pour-
raient orienter les efforts de recherche vers la
recherche de préventions ou de traitements
avant qu'une épidémie ne se produise.
"Ce sera une nouvelle étape dans la recherche
des maladies susceptibles de provoquer une
pandémie, mais nous progressons dans cette
première étape", a déclaré le professeur Baylis.
De nombreux scientifiques s'accordent à dire
que notre comportement - en particulier la
déforestation et notre empiètement sur divers
habitats de la faune sauvage - contribue à la
propagation plus fréquente de maladies des
animaux aux humains.
Selon le professeur Kate Jones de l'University
College London, les preuves "suggèrent large-
ment que les écosystèmes transformés par
l'homme et présentant une biodiversité plus
faible, tels que les paysages agricoles ou de
plantation, sont souvent associés à un risque
accru de nombreuses infections chez
l'homme".
"Ce n'est pas nécessairement le cas pour
toutes les maladies", a-t-elle ajouté. "Mais les
espèces sauvages les plus tolérantes aux per-
turbations humaines, comme certaines es-
pèces de rongeurs, semblent souvent plus ef-

ficaces pour héberger et transmettre des
agents pathogènes.
"Ainsi, la perte de biodiversité peut créer des
paysages qui augmentent les contacts risqués
entre l'homme et la faune et augmentent les
chances que certains virus, bactéries et parasites
se répandent chez l'homme".
Certaines épidémies ont démontré ce risque
aux "interfaces" entre l'activité humaine et la
faune sauvage avec une clarté dévastatrice. 
Lors de la première apparition du virus Nipah
en 1999 en Malaisie, une infection virale -
transmise par des chauves-souris frugivores -
s'est répandue dans un grand élevage de porcs
construit à la lisière d'une forêt.
Les chauves-souris frugivores sauvages se sont
nourries des arbres fruitiers et les porcs ont
croqué les fruits à moitié mangés qui sont tom-
bés des arbres et qui étaient couverts de salive
de chauve-souris.
Plus de 250 personnes qui ont travaillé en
contact étroit avec les porcs infectés ont attrapé
le virus. Plus de 100 de ces personnes sont
mortes. Le taux de létalité du coronavirus est
encore en train d'apparaître, mais les estima-
tions actuelles le situent autour de 1%. Le virus
Nipah tue 40 à 75 % des personnes qu'il in-
fecte.
Le professeur Eric Fevre, de l'université de Li-
verpool et de l'Institut international de re-
cherche sur l'élevage à Nairobi, au Kenya, dé-
clare que les chercheurs doivent être
constamment sur leurs gardes dans les zones
où le risque d'épidémie est le plus élevé.
Les fermes à l'orée des forêts, les marchés où
les animaux sont achetés et vendus, sont autant
de frontières floues entre les hommes et la

faune, et de lieux où les maladies sont plus
susceptibles d'apparaître.
"Nous devons être constamment à l'affût de
ces interfaces et mettre en place des systèmes
pour réagir si nous voyons quelque chose
d'inhabituel", comme une épidémie soudaine
dans un endroit particulier.
"De nouvelles maladies apparaissent dans la
population humaine probablement trois à qua-
tre fois par an", a déclaré le professeur Fevre.
"Ce n'est pas seulement en Asie ou en Afrique,
mais aussi en Europe et aux États-Unis".
Matthew Baylis a ajouté que cette surveillance
continue des nouvelles maladies est de plus en
plus importante. "Nous avons créé ici une tem-
pête presque parfaite pour l'émergence de pan-
démies", a-t-il déclaré à BBC News.
Le professeur Fevre a abondé dans le même
sens. "Ce genre d'événement est susceptible de
se reproduire encore et encore", a-t-il déclaré.
"Cela s'est produit tout au long de notre inter-
action avec le monde naturel. Ce qui est im-
portant maintenant, c'est la façon dont nous le
comprenons et dont nous y réagissons.
La crise actuelle, a déclaré le professeur Fevre,
fournit une leçon à beaucoup d'entre nous sur
les conséquences de notre propre impact sur
le monde naturel.
"Toutes les choses que nous utilisons et prenons
pour acquises - la nourriture que nous man-
geons, les matériaux de nos smartphones ; plus
nous consommons, plus quelqu'un gagnera
de l'argent en les extrayant et en les déplaçant
dans le monde.
"Il nous incombe donc à tous de réfléchir aux
ressources que nous consommons et à l'impact
qu'elles ont."
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HABITAT À MOSTAGANEM 

Bientôt, plus de 1000 logts
seront distribués

E n effet, à l’occasion de la
journée nationale de
l’indépendance et de la
jeunesse, plus de 1000

logements tous programmes
confondus, seront distribués à
leurs bénéficiaires, selon ce qu’au-
rait révélé récemment le wali de
la wilaya de Mostaganem, M. Ab-

dessamie Saïdoune. Celui-ci a pré-
cisé par ailleurs que les souscrip-
teurs de la Commune de Mosta-
ganem, se tailleront la part du lion
dans ce quota, a-t-on appris .Le
Wali aurait également révélé que
de divers programmes vont être
réactivés et ce, à la faveur de la le-
vée de confinement qui avait au-
paravant bloqué pas mal de pro-
jets de développement. Si les

conditions sanitaires sont favora-
bles, et dans la limite des dispo-
nibilités financières, la wilaya de
Mostaganem s’apprêterait à don-
ner un coup de starter pour re-
mettre en route le processus des
projets  stratégiques avec la créa-
tion  de logements, d’emplois et
de richesses dans les domaines qui
ont été gelés par suite de l’épidé-
mie virale. 

Par Younes Zahachi

Après plus de trois mois de guerre contre l’épidémie virale
qui sévit et plus de 55 établissement commerciaux verbalisés
et fermés, des morts et des malades encore hospitalisés, tout
porte à croire que la leçon n’est pas tout à fait apprise. Ce n’est
pas une alarme gratuite mais un rappel à la conscience ci-
toyenne et disons-le tout net que malgré les efforts considé-
rables de la part des corps des praticiens du secteur de la
santé et de la population, services sécuritaires, associations et
organisations diverses de la société civile ,il a été noté  plu-
sieurs cérémonies, banquets et fêtes diverses de mariages, où
se sont rassemblés des familles, proches et invités sans res-
pecter toutes les mesures de prévention et protection diffu-
sées par les autorités sanitaires contre la propagation du virus
SRAS CoV2,responsable de l’épidémie de la maladie Covid-
19. Cela a été constaté  un peu partout dans la wilaya de
Mostaganem à travers les cortèges de longues files de véhi-
cules qui ont circulé au niveau de la principale artère avec des
attitudes remarquablement indécentes. En ce moment
même, il y a encore des citoyens qui se bousculent dans les
transports, magasins marchés de rue ou couverts, sans porter
même pas de masques de protection .De tels comportements
et attitudes négatives et irresponsables se sont reflétés sur la
vulnérabilité de la santé des citoyens  dont beaucoup parmi
les plus âgés et les plus jeunes sont la frange la plus fragile de
la composante sociale .Les praticiens de la santé  que nous
avons croisés affirment que les facultés spécifiques de ce type
de Coronavirus lui permet une grande longévité du virus  et
une capacité de propagation foudroyante .Ces caractéris-
tiques ont été vérifiées dernièrement  puisqu’elles ont montré
que la progression du nombre de cas de CoViD-19  est pas-
sée c’est derniers temps à 4 malades par jour. A ce train, les
services des infections de la santé  risquent d’arriver à satura-
tion alors que les médecins et infirmiers commencent à être
fatigués, croit-on savoir. Le prolongement de cette situation
est devenu inquiétant  et les agents de la santé, tous corps
confondus interpellent instamment les citoyens et citoyennes
de Mostaganem à se ressaisir rapidement en faisant preuve
d’un peu de civisme responsable. Il leur est demandé, à tous,
depuis la sortie du domicile de respecter les mesures de pré-
vention et d'hygiène et de porter des masques de protection
de  façon correcte et non le porter au niveau de menton ou
du cou, d’observer également la distanciation physique, outre
les autres précautions générales. Il s’agit de relever le défi de
vaincre l'épidémie  par une  prise de conscience  visant à
protéger chacun de nous et  protéger toute la communauté. Il
s’agit d’éviter que ne soit décrétée une autre phase d’urgence
dans laquelle sera imposé un reconfinement dont on connait
les sacrifices et la perturbation du développement socio-éco-
nomique qui sont préjudiciables. Younes Zahachi

Inquiétant relâchement
social à Mostaganem

MESURES DE PREVENTION SANITAIRE

Dans le cadre des  mesures préventives et  règles d’hygiène
à adopter pour lutter efficacement contre la propagation de
la pandémie et conformément aux instructions de M. le
wali  de Mostaganem dans sa troisième opération au niveau
des communes et daïras de la wilaya  de Mostaganem  , une
large opération de désinfection  a été lancée ce jeudi, en
coordination avec la cellule de crise de la wilaya, de la Ra-
dio Mostaganem, la direction de l'environnement, l’Epic
Mosta-propre, les services de la commune  et les centres de
gestion d’enfouissement technique . Cette opération a tou-
ché plusieurs quartiers et autres sièges administratifs à
l’image du trésor public , banque « BADR », agence locale
de la Sonelgaz …) ainsi que des espaces publics et les zones
de regroupement à forte densité de population .Notons que
durant cette opération de désinfection et de stérilisation,
des masques  ont été distribués  aux citoyens lesquels ont
été  sensibilisés sur la nécessité du port de la bavette et le
respect des mesures de  prévention  pour contrecarrer l’épi-
démie . Rappelons que  20.000 bavettes ont été distribuées
jusqu'à présent, a-t-on appris auprès des organisateurs.
Questionnés sur ce sujet, plusieurs citoyens ont  indiqué, se
conformer à l’obligation du port du masque, en vue de re-
trouver une vie normale.                                   Gana Yacine

Désinfection des institutions
et organismes publics

CORONAVIRUS À  MOSTAGANEMLa lisière de la forêt jonchée d'ordures et plastique
SONAGHTER (MOSTAGANEM)

Chaque année, les mêmes scènes où
volontaires et agents des services
communaux nettoyant,  forêts et
plages se répètent  en vue de la pré-
paration de la nouvelle saison esti-
vale. Simultanément, il est fait appel
à des bénévoles, des jeunes, des
Scouts musulmans et de certaines as-
sociations pour nettoyer des rivages
souillés par l’homme incivique où

cannettes, boites et bouteilles en plas-
tique jonchent le sol à l’extérieur et à
l’intérieur de la forêt de  Sonaghter,
située  à 3 km du chef-lieu de Mosta-
ganem. Ces immondices éparpillées
dans les parages de cette belle et ver-
doyante forêt déforment le paysage
au grand désarroi des estivants. La
raison de tout cela réside dans l'inci-
visme de certains citoyens indélicats

qui laissent derrière eux leurs déchets
à la fin de la journée, ignorant les
dangers que leurs gestes inciviles in-
duisent. Un estivant se plaint d'avoir
à découvrir sur les lieux toutes sortes
de débris et d'ordures, alors qu'un se-
cond, constatant l'absence de net-
toyage des lieux, n'hésite par à traiter
de «sales» les personnes à l'origine
de cette situation.      Gana Yacine

Plus de 1000 ha réservés à la plasticulture
DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

La cheffe de service et du soutien
technique, de la direction des ser-
vices agricoles,  Mme « Aicha Bou-
ras »  a indiqué à travers les ondes
de la radio de Mostaganem que 540
dossiers ont été déposés au titre du
programme de crédit Tahadi, dont
les concernés du soutien ont béné-
ficié de cette avantage. Dans un autre
chapitre, on a appris que     la culture
sous serre a dépassé cette année une
superficie de 1000 ha si, on compare
avec l’année précédente. En effet,

cette année, il a été  enregistré une
forte augmentation de la plasticul-
ture, appelée cultures sous serre. La
récolte a été effectuée sur une su-
perficie de 720 ha laquelle a donné
une production agricole en cultures
maraichères sous serre, toute récolte
confondue, de 433 720 q, soit d’un
rendement de 600 q/ha, a-t-elle pré-
cisé. Notons que la direction des ser-
vices agricoles de la wilaya de Mos-
taganem, a valorisé les efforts
consentis par les agriculteurs dans

la production des cultures marai-
chères sous serres et chapelles tels
que les légumes, poivron, piment,
tomate, aubergine, haricot vert,
concombre, courgette. Elle dira en
ce sens, que la campagne de récolte
des cultures maraichères sous serre,
est en cours. Il est à noter que la par-
tie Est de la wilaya est fortement
concentrée dans la production de la
plasticulture par le fait que cette ré-
gion compte uniquement sur la pro-
duction agricole.       Gana Yacine

Plus de 1000 logements, toutes formules confondues vont être distribués à Mostaganem.
Cette large opération de distribution de logements est prévue symboliquement à l’occasion
du 5 juillet, date marquant l’indépendance de l’Algérie et la fête de la jeunesse.



Les aveux de Guenfoud,
impliquent aussi l’ex-
chef de daïra d’Es-Sénia
et le sénateur K.M. Lors

du procès, le Conservateur fon-
cier a déclaré qu’il n’est pas dans
les prérogatives de l’agence de
contrôler le montant de la vente,
et qu’il a publié 9 actes concernant
11 terrains sur 15 entre 2017 et
2018, signés entre l’agence fon-
cière et les acquéreurs. Quant à
l’ex-P/APC de Bir El Djir, il a
avoué devant le juge qu’il a bel est
bien signé plusieurs actes, préci-
sant par contre qu’il ignorait que
la loi interdisait d’établir des per-
mis de construire si le lotissement
ne figure pas sur la demande du
permis de construire. La défense
de l’ex maire de Bir El Djir a plaidé
son innocence tout en appelant
la cour d’inculper des membres
du guichet unique qui n’auraient
pas averti l’ex-maire sur les pro-
cédures légales à suivre. La partie
civile a demandé l’application des
peines maximales pour les ex-
P/APC de Bir El Djir, en  démon-
trant l’existence de multiples
preuves de leur inculpation. 15
assiettes foncières ont été dilapi-

dées à Canastel et octroyées  ar-
bitrairement  à des Sénateurs  et
hauts responsables par les anciens
walis et chefs de daïra d'Oran.
L’ancien  maire de Bir El Djir
Guenfoud Mohamed Amine
quant à lui a comparu en au-
dience jeudi dernier devant la
cour d'appel d'Oran et a été
condamné à 04 ans de prison
ferme pour les chefs d'inculpation
de détournement du foncier,  di-
lapidation de deniers publics, en-
richissement illicite et offre d’in-
dus privilèges dans des affaires
liées au trafic de foncier, ainsi que
la possession d’armes à feu sans
autorisation. Dans cette affaire,
l’absence de représentants des ser-
vices de la wilaya d’Oran et du
trésor public qui se sont consti-
tués partie civile n’est pas passée
inaperçue. Les autres absents au
procès sont les 25 témoins. Ré-
pondant au juge au sujet de l’as-
siette foncière de 450 M2 destinée
à la réalisation de 50 logements
promotionnels, un R+10 à Hai
Khemisti, l’ex-maire de Bir El Djir
a déclaré « qu’il a signé le permis
de construire N° 18/626, lequel a
été validé par la suite par le service
de l’urbanisme de l’APC de Bir El
Djir, toutefois, il n’a pas pris

connaissance du morcellement de
ce terrain, et qu’il n’a fait que suivre
les avis des membres du guichet
unique en place à cette époque».
Dans le même cadre, des em-
ployés et experts, appelés à témoi-
gner, ont révélé lors de cette au-
dience, des anomalies dans l’octroi
de foncier dans la commune de
Bir El Djir. M. Amel, Une délé-
guée de secteur dans cette com-
mune, a déclaré qu’elle a rapporté
à plusieurs reprises aux services
habilités, les graves anomalies et
le non-respect des procédures ré-
glementaires d’octroi des assiettes
foncières, passant directement à
la vente aux enchères. Une autre
employée A.KH, a fait une révé-
lation sur une grave opération
de détournement à grande
échelle. Cette dernière a souli-
gné, que des personnes in-
fluentes à l’APC auraient mani-
pulé le POS en le modifiant après
avoir octroyé des assiettes fon-
cières aux mêmes acquéreurs, à
l’exemple du lotissement 78 qui
a été vendu à B.MB. Ce dernier
a payé une première tranche de
l’ordre de 220.000 Da, alors
qu’un autre acquéreur possède
un document d’acquisition de la
même assiette foncière.
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CANASTEL (ORAN) 

Par Medjadji H.

4 terrains offerts à un ancien
wali et ses fils par Zaalene 

ORAN 

L’ex-chef de daïra d'Es Senia, une responsable de l'agence foncière et un
promoteur immobilier ont été cités dans des affaires de détournement du
foncier par l’ex-maire d’Es-Senia, M. Bounaga Yahia. En effet, l'ex maire
d'Es Senia Bounaga Yahia a comparu jeudi devant la cour d'appel d'Oran
et a été condamné à 04 années de prison ferme pour des affaires de mau-
vaise gestion, dilapidation de derniers publics, détournement d'assiettes
de terrains, port d'armes sans autorisation et octroie de privilège aux ex
hauts responsables de l'Etat . Cité à la barre lors de ce dossier lourd de
détournement et de dilapidation du foncier l’ex maire d’Es-Senia,
Bounga Yahia, n'a pas hésité à dénoncer de hauts responsables et  révélé
que l’ex chef de daïra d’Es-Sénia, lui a ordonné de signer le morcellement
du lotissement 210 de Sidi E Khiar, où se sont servis l’ex P/APC K.M, une
responsable de l’agence foncière ainsi qu’un promoteur immobilier. Du-
rant ce procès plusieurs absences de témoins ont été enregistrées. A la fin
du procès du dossier de l'ex P/APC d'Es  Senia Bounaga Yahia du parti
RND, la défense  a demandé une nouvelle fois de lever les charges rete-
nues contre lui, appelant aussi à poursuivre en justice les « vrais corrup-
teurs ». La partie civile a demandé l’application des peines maximales
pour l’ex- maire d'Es-Sénia Bounaga Yahia démontrant l’existence de
multiples preuves de leur inculpation.                      Medjadji H.

L’ex-maire d’Es-Senia
condamné à 04 ans de prison 

RESTAURATION DES VIEILLES MOSQUÉES D'ORAN

De nombreuses mosquées datant de plusieurs siècles, demeurent des
repères de la longue histoire de la ville d’Oran, riche en événements
successifs. En effet depuis l'occupation de la ville par les forces espa-
gnole et française soit plus de 400 ans, la destruction de certains sites
cultuels, la transformation de leur vocation première durant cette som-
bre période de l’histoire et les saisies des biens waqfs ont été autant de
faits qui n’ont pas réussi à détourner ces lieux de leur mission cultuelle
et de pôle de rayonnement et d’enseignement religieux. Des sites
comme Djamâa Hassan Pacha, la mosquée Bey Mohamed Benothmane
El Kebir ou encore Imam El Houari, parmi les plus anciennes d’Oran
nécessitent aujourd’hui des travaux de restauration et de réfection afin
de sauvegarder leur architecture et les préserver des aléas du temps.
Des actions ont été entreprises dans ce sens auprès des autorités
concernées, a-t-on appris du directeur local des affaires relieuses et des
waqfs, Messaoud Amirouche. Cette démarche est soutenue par la déci-
sion du Président de la République, qui à l’occasion de Youm El Ilm,
avait préconisé la restauration de toutes les "vielles mosquées" du pays.
L’objectif étant, à la fois, de rendre hommage aux grands Hommes et
aux érudits ayant marqué l’histoire du pays et sauvegarder les lieux de
culte, pôles de la résistance contre l’acculturation et la spoliation de la
personnalité algérienne. Incontestablement, la ville d’Oran recèle des
mosquées, véritables mémoires témoignant de sa longue et riche his-
toire. La mosquée du Pacha, l’une des plus anciennes de la ville, a été
construite par le Bey Mohamed El Kebir, suite à la libération d’Oran, en
1792, après près de trois siècles d’occupation espagnole, comme le pré-
cise le chef de service culture islamique et enseignement coranique à la
même direction de wilaya, Mokhfi Boukhemacha. La plaque de mar-
bre, dévoilée lors de l’inauguration de cette mosquée, en 1796, est
jusqu’à présent conservée dans l’une des galeries du musée Ahmed Za-
bana, dans le quartier populaire de M’dina Djedida, a-t-on précisé.
S’étendant sur une surface de 1.382 m2, la mosquée a été édifiée non
loin du Palais du Bey, sur la rive orientale du Oued R’hi (actuellement
Oued Ras El Aïn), dans l’actuel quartier populaire de Sidi El Houari.
C’est autour de ce lieu de culte que de nombreux quartiers ont vu le
jour, pour constituer la nouvelle ville d’Oran, précisent des textes histo-
riques. -Des mosquées et des pans de l’Histoire-En 2009, la mosquée a
été fermée après l’apparition de fissures sur sa plateforme, les colonnes
et ses différents éléments de soutien.                               Medjadji H.

Tosyali Algérie 
finance les travaux 

PLAGES DE BOUSFER (ORAN)

Lutte contre les extensions illégales de constructions 
Une nouvelle opération de démolition des construc-
tions illicites a ciblé ces derniers jours  les extensions
érigées sur les plages de Bousfer, sur la côte ouest
d’Oran. Elle a été entamée par les membres de la com-
mission mixte composée des représentants de l’ensem-
ble des services intervenant dans la lutte contre ce
fléau, dont la direction de l’environnement et la com-
mune de Bousfer, multiplient depuis quelques jours les
contrôles. Une dizaine de dépassements ont été recen-

sés et fait l’objet par la suite de décisions de démolition.
Un nombre de mesures ont été prises  parmi lesquelles
la mise en place d’un système de surveillance perma-
nent dans les endroits abritant l’habitat informel, ce
qui permettra notamment le démantèlement des ré-
seaux derrière le développement de ce fléau. Dans un
communiqué rendu public, les autorités locales ont in-
diqué que «la construction illicite ne peut en aucune
manière constituer une alternative ou un moyen pour

bénéficier d’un logement social qui, rappellent-ils, est
destiné aux franges aux ressources limitées et les occu-
pants des habitations menaçant ruine et les postulants
recensés». Ce document souligne que les constructions
illicites connaissent une prolifération inquiétante au
détriment des terres domaniales et des superficies fo-
restières dans de nombreuses communes côtières ainsi
que les localités El Hassi et Coca qui relèvent de la dé-
légation de Bouâmama.                        Medjadji H.

Le voile a été levé sur l’affaire des 15 assiettes foncières du lotissement 380 à
Canastel, propriétées de la commune de Bir El Djir en vertu d’une décision
d’affectation émise par la wilaya et publiée par la direction des Biens de l’Etat.
Appelé à témoigner, le 1er  responsable de la Conservation foncière, B. Ben Chaa,
a révélé par la suite que l’ancien wali d’Oran, Abdelghani Zaalene, avait ordonné
la cession de 4 terrains à un ancien wali de Béchar et ses fils à Canastel avant
d’occuper le poste de ministre des travaux publics à l’époque. 



C ependant peu de
gens, connaissent
l’historique de cette
ancienne polyclinique

dont l’enveloppe de 12 millions
de dinars qui n'a pas trouvé «pre-
neur"  a été renvoyée au minis-
tère de la santé et la population
dans des conditions "énigma-
tiques", apprend-on auprès du
docteur Katbi, directeur de
l'E.P.S.P de Rahouia. Joint, par
téléphone, ce dernier nous a of-
ficiellement informés sur l'histo-
rique et les différentes escales de
propositions émises par les mi-
lieux officiels. En effet, notre in-
terlocuteur, dira qu'au temps de
l'ex-wali Bousmaha et l'ex-direc-
teur de la santé et la population,
Mr Chagouri, 2 opérations de ré-
habilitation ont été lancées et ce
concernant 2 polycliniques à sa-
voir : celle de Sidi-Ali-Mellal et
celle d'Oued Lilli, dont il est
question et une enveloppe de 12

millions de dinars a été déblo-
quée pour chaque polyclinique,
séparément. Il est à noter que
celle de Sidi-Ali-Mellal a été réa-
lisée et celle d'Oued Lilli, a fait
l’objet de réticences et dont le
mobile, a été l'existence d'une ex-
pertise au niveau de l'A.P.C
d'Oued Lilli, déposée par les ser-
vices du C.T.C , laquelle stipule
la démolition, pure et simple.
Cette expertise, nous dira notre
interlocuteur, a créé des dissi-
dences dans le menu des discus-
sions et des propositions entre
les responsables à l’époque et
l’élaboration d'un procès-verbal
authentifiant le confortement de
la bâtisse, loin d’accélérer la ca-
dence des travaux, a rejoint les
calendes grecques, faisant heur-
ter, les responsables locaux à la
non-consommation du budget et
le retour de l'enveloppe au bud-
get du ministère. Se voyant dans
la contrainte de répondre aux
préoccupations des citoyens, re-
vendiquant une polyclinique,

l’ex-wali Bousmaha, a émis son
accord à l’affectation de la biblio-
thèque communale pour assurer
les prestations de services de la
polyclinique. ‘’Cette décision de
réaffectation de la bibliothèque
communale, nous a coûté des
hauts et des bas et même à re-
courir à certains établissements
hospitaliers pour nous approvi-
sionner en matériel et autres
équipements et actuellement,
cette  polyclinique (ex-biblio-
thèque communale) fait la fierté
des citoyens, quant à l'ancienne
polyclinique, est devenue une
«honte», faute d'une réelle prise
en charge », nous confirme notre
interlocuteur, qui ajoute que le
projet de réalisation d''un hôpital
de 60 lits, fait l’objet d'un arbi-
trage au niveau du ministère de
la santé. Par ailleurs et selon cer-
tains milieux sécuritaires, le dos-
sier de l'ancienne polyclinique,
vient de refaire surface et une en-
quête très approfondie est au
menu des décideurs. 
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TIARET

Par  Abdelkader Benrebiha

L’ancienne polyclinique d'Oued
Lilli devient un lieu de débauche 

MARHOUM(SIDI BEL ABBÈS)  

Dans une lettre collective, dûment rédigée et signée, et dont ''Ré-
flexion" détient une copie, les présidents d'une quinzaine d'associa-
tions locales, membres de la société civile et autres citoyens de Ma-
rhoum,100 km au sud de Sidi Bel Abbes, se sont élevés ces derniers
jours à l'unanimité, pour refuser  une décision prise lors d'une réu-
nion prise par une commission mixte composée du Chef de la Daïra
et du P/APC de Marhoum, du  DEW de Sidi Bel Abbès, des direc-
teurs d'écoles primaires et de l'inspecteur  d'administration de la cir-
conscription territoriale de Ras -El-Ma.  ''Monsieur le Wali, souli-
gnent-ils  dans la lettre, nous tenons respectueusement et pour la
seconde fois ,à porter à votre connaissance que la réunion en ques-
tion a été tenue le 18 juin dernier ,en l’absence des premières per-
sonnes concernées de la ville de Marhoum et notamment les repré-
sentants des sages de Marhoum ,ceux des  parents d'élèves et des
associations locales.  Les présents à ladite réunion auraient discuté
longuement  en vue de décider de la commutation du CEM Cheikh
Bouhafs en quatrième école primaire, ajoutent les pétitionnaires ap-
paremment mécontents, en déclarant qu'ils rejettent catégoriquement
cette résolution tout à fait contraire à la réglementation. A cet effet,
nous vous prions, en tant que premier responsable de l'exécutif de
wilaya, d’intervenir dans les plus brefs délais, afin de  trouver une so-
lution juste et équitable à ce quiproquo ne pouvant causer que ma-
laise  et confusion dans la ville.                                              Noui M.

Refus de la commutation
d'un CEM en école primaire

FROHA (MASCARA)

Plus de 40 familles demeurent dans des constructions illicites au
douar Ouled Mrah dans la Commune de Froha,  fabriqués avec de
la tôle sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Sans électricité,
sans eau, ni évacuation des eaux usées, privés de route, ce groupe
d’habitations illicites ne peut bénéficier des enlèvements des or-
dures ménagères. Les enfants de ce douar sont exposés à toutes
sortes de maladie pouvant se proliférer à partir des fosses scep-
tiques, et/ou des tas d'ordures entassés dans des endroits, alors que
les lieux sont privés d'eau. Ces familles ne sont pas originaires de ce
douar, dont leur totalité sont des travailleurs agricoles, qui sont ve-
nus de différents lieux pour faire le bonheur des propriétaires de
vergers quand la plaine de Ghriss prospérait. Aujourd'hui, certains
ont acquis un lopin de terre de chez un privé, espérant construire
une maison. Certains (07 personnes) ont bénéficié d'une décision
d'éligibilité en 2009, mais ils se trouvent face à  autre problème. On
les informe que le terrain sur lequel ils se trouvent est destiné à
abriter le projet de réalisation d’un lycée et qu'ils vont être transféré
à l'entrée du village de Froha, mais depuis, cette décision est restée
lettre morte. Sans le moindre lopin de terre, ces derniers ne peuvent
bénéficier d'aides à l'habitat rural et ne peuvent d'autre part, préten-
dre au  logement social. Que peuvent-ils faire ? Tous les jeunes qui
sont âgés de moins de quarante ans sont nés ici, où peuvent ils al-
laient ? Hocine la trentaine a dit : « je n’ai pas d'autre endroit où al-
ler, je suis né ici et c'est ici  mon Bled. On a essayé de contacter le
P/APC pour plus de renseignements sur le cas de cette population
qui vit dans des conditions déplorables, mais celui-ci n'a pas osé
nous répondre, son secrétaire Général qui nous a reçu à son bu-
reau, a dit  ne pas pouvoir répondre, cette information est du res-
sort du P/APC seul habilité à répondre.                       B Boufaden

40 familles dans des constructions
illicites à Ouled Mrah

SE DOUTANT D’UN CONTRÔLE  FISCAL À MASCARA 

Mme Yasmina Benali Ammar, di-
rectrice des postes et télécommu-
nications de la wilaya de Mas-
cara, a assuré que la pandémie de
Covid 19 et les mesures de confi-
nement qui ont suivi ont incité
de nombreux citoyens à recourir
aux opérations de paiement élec-
tronique, en particulier le paie-
ment des factures de gaz, d'élec-
tricité, d'eau et d'Internet, Ce qui
a porté le taux des transactions
financières par paiement électro-
nique à plus du double depuis,
mais ce mode de paiement  reste
toutefois, très modeste dans la
wilaya, selon la même responsa-
ble, et ce pour plusieurs raisons,
entre autres l'évasion fiscale car
de nombreux commerçants ont
en peur ou de leur l'anxiété, dans
le cas de l'utilisation du dispositif
de paiement électronique (TPO)

que toutes leurs transactions
commerciales soient enregistrées
auprès de l'administration fiscale,
sans parler de l'absence d'une
culture dans les transactions fi-
nancières électroniques, qui re-
présente l'avenir des transactions
commerciales dans le monde. A
cet effet, le directeur d'Algérie
Poste, monsieur Fethi Badrane,
a été aussi du même avis, car seu-
lement 18 commerçants ont bé-
néficié de ce dispositif sans tou-
tefois ouvrir de compte postal
pour y procéder au niveau de
leurs magasins, malgré leur sen-
sibilisation par les services
concernés, notamment en cette
période de pandémie, et de
manque de liquidité que connait
la plupart des bureaux de poste à
travers la wilaya de Mascara de-
puis le début du mois en cours.

Le même responsable ajoute que
des 98.081 cartes dorées dispo-
nibles, 87.793 seulement ont été
distribuées, soit 83,93%, un signe
encourageant, sachant que la wi-
laya de Mascara compte plus de
500.000 clients qui ont un
compte courant postal, rassurant
que, procéder avec le système de
paiement électronique permet-
tra d'éviter d'une part la crise de
liquidité et les files d'attente au
niveau des bureaux de poste
pour retirer de l'argent. C'est
ainsi que plus de 3.325 milliards
de centimes, ont été retirés du-
rant les cinq premiers mois de
l'année en cours, dont 400 mil-
liards 550 millions de centimes
durant le mois sacré du Rama-
dan, à travers 100 bureaux de
poste répartis sur tout le territoire
de la wilaya.  Sahraoui Lahcene

Des commerçants évitent le paiement électronique

Pour l'heure,
l’ancienne
polyclinique d'Oued
Lilli, à 28 km du
chef-lieu de wilaya
de Tiaret, se trouve
dans un état très
critique et est
devenue, une source
d’inquiétude pour
les uns et pour
d'autres un lieu de
débauche et
d’aliénation et ce,
selon plusieurs
instances et franges
de la société.

TIARET

Agissant sur informations, les éléments de la police judiciaire
de Tiaret, ont arrêté une voiture, à son bord une personne, au
niveau d'un tronçon routier de la RN 14, reliant la commune de
Frenda à Takhemaret. Cette voiture était en provenance de Ta-
khemaret à destination de Frenda, lit-on dans un communiqué
de presse adressé à notre rédaction, par les services d'informa-
tion, de communication et relations générales, de la sûreté de
wilaya de Tiaret. Le communiqué précise que le contrôle
d’identité et la fouille minutieuse de la voiture, ont permis la
découverte d'une grande quantité de boissons alcoolisées, esti-
mée à 912 unités, destinés à être commercialisés  au niveau des
quartiers de la ville de Frenda .Présenté par devant le magistrat-
instructeur, près le tribunal de Frenda, le mis en cause a été
placé sous mandat de dépôt.            Abdelkader Benrebiha

Saisie de 912 unités de
boissons alcoolisées
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CORONAVIRUS 

L 'activité a commencé à re-
prendre à l'aéroport de
Tunis-Carthage avec des
vols prévus à destination

de Rome, Genève et Paris. Le gou-
vernement a levé toutes les restric-
tions sur les déplacements et l'acti-
vité économique à la suite du
discours du Premier ministre Elyes
Fakhfakh le 14 juin proclamant la
victoire du pays dans la lutte contre

la propagation de l'épidémie. Le vi-
rus a toutefois lourdement pénalisé
le secteur du tourisme qui repré-
sente 10% du produit intérieur brut
et une ressource stratégique en de-
vises étrangères. Les revenus tirés
du tourisme ont chuté d'environ
50% sur les cinq premiers mois de
l'année par rapport à la même pé-
riode l'an dernier et les résidence
de tourisme sont restées vides à

cause des fermetures de frontières
et des mesures de confinement. Se-
lon les dernières statistiques dispo-
nibles, la Tunisie a enregistré 1.064
cas confirmés de coronavirus et 50
décès. Le pays d'Afrique du Nord
devrait voir son économie se
contracter de 7% cette année, ce qui
serait la plus grave récession en près
de 60 ans, a déclaré le ministre des
Investissements Slim Azzabi.

La Tunisie rouvre ses 
frontières pour les touristes

Sanofi veut supprimer jusqu'à
1.680 emplois en Europe

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé son intention
de supprimer jusqu'à 1.680 postes en Europe afin de réduire ses
coûts et augmenter ses profits. Un porte-parole de Sanofi, qui em-
ploie plus de 100.000 personnes à travers le monde, a déclaré que
ces suppressions d'emplois s'étaleraient sur trois ans, confirmant des
informations obtenues par Reuters auprès de plusieurs sources. Ce
plan s'inscrit dans une stratégie plus large dévoilée en décembre
dernier par le directeur général Paul Hudson, avec un objectif de ré-
duction de coûts de deux milliards d'euros d'ici 2022. Réagissant à
cette annonce, une source au ministère de l'Economie et des Fi-
nances a déclaré que le gouvernement français serait "vigilant à ce
qu'il n'y ait aucun départ contraint et aucune fermeture d'usine"
dans l'Hexagone. "Nous demandons à Sanofi de continuer à investir
en France dans certains secteurs clés et dans le cadre de sa politique
de relocalisation", a-t-on dit à Bercy. "La France doit rester le navire
amiral de Sanofi." Selon une source interrogée par Reuters, un mil-
lier d'emplois pourraient être menacés en France, où Sanofi emploie
quelque 25.000 personnes. Aucune usine de Sanofi ne fermera, a dit
une autre source, mais l'activité de certains centres de recherche ces-
sera, le groupe ayant décidé l'an dernier de mettre fin à ses re-
cherches sur le diabète et les maladies cardiovasculaires.

Le britannique Intu bientôt 
sous administration judiciaire

IMMOBILIER 

Dernière victime en date de la crise
économique provoquée par la pan-
démie de coronavirus et le confi-
nement, le groupe britannique
d'immobilier commercial Intu a
demandé son placement sous ad-
ministration judiciaire faute de
pouvoir honorer une échéance sur
sa dette. Intu, qui emploie environ
2.600 personnes, a assuré que tous
ses centres commerciaux poursui-
vraient leur activité. Déjà en situa-
tion financière délicate avant la
crise, le groupe a vu ses difficultés
s'aggraver ces derniers mois, des
centaines de commerçants ayant
suspendu le paiement de leurs
loyers en raison des fermetures de
magasins imposées par les autori-

tés. Selon la publication spécialisés
Property Week, les loyers commer-
ciaux perçus sur le trimestre avril-
juin n'ont représenté que 18,2% de
leur niveau habituel. Les négocia-
tions entamée le mois dernier par
Intu avec ses créanciers n'ont pas
permis d'aboutir à un compromis
permettant un moratoire sur la
dette. L'endettement du groupe re-
présentant 4,69 milliards de livres
sterling (5,17 milliards d'euros) fin
2019. En Bourse de Londres, le
cours de l'action Intu chutait de
55% vendredi à 1,8 pence, rame-
nant la valorisation du groupe à 16
millions de livres environ, contre
13 milliards au plus haut en 2016.
Hammerson, autre grand acteur du

marché de l'immobilier commer-
cial britannique, perdait alors
13,5% et à Paris, leur concurrent
Unibail-Rodamco-Westfield cédait
4,64%. Hammerson avait proposé
de racheter Intu il y a deux ans
pour 3,4 milliards de livres mais sa
proposition avait été rejetée, tout
comme celle de Peel Group, son
premier actionnaire, d'un montant
de 2,9 milliards. "Le fait que plu-
sieurs prétendants aient regardé le
dossier ces dernières années avant
de renoncer aurait dû déclencher
des signaux d'alarme", estime Russ
Mould, analyste d'AJ Bell. "La pro-
babilité de voir un chevalier blanc
venir à la rescousse est pratique-
ment nulle à ce stade."

La Tunisie a
rouvert ses
frontières
terrestres,
maritimes et
aériennes
samedi pour la
première fois
en plus de trois
mois après
avoir annoncé
que l'épidémie
était
désormais sous
contrôle dans
le pays.

Le boycott de la pub 
sur Facebook s'étend

RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook a annoncé qu'il allait commencer à signaler les contenus
qui enfreignent les règles du réseau social et qu'il ajouterait à tous
les posts et encarts publicitaires au sujet des élections des liens
renvoyant aux informations données par les autorités. Une porte-
parole de Facebook a confirmé que dans le cadre de cette nouvelle
politique de modération, le réseau social aurait ajouté un lien au
post publié par le président américain Donald Trump le mois der-
nier au sujet du vote par correspondance. Twitter avait incité ses
utilisateurs à vérifier la véracité de ce message. Facebook est la ci-
ble de critiques de la part de certains de ses salariés et de parle-
mentaires pour ne pas avoir pris de mesures à l'encontre de mes-
sages polémiques du dirigeant américain. "Il n'y a pas d'exception
pour les responsables politiques dans les politiques que j'annonce
aujourd'hui", explique le directeur général de Facebook Mark
Zuckerberg dans un post. Il ajoute que Facebook interdira égale-
ment les publicités affirmant que les personnes de certaines ori-
gines, religions, orientations sexuelles ou ayant le statut d'immi-
grants constituent une menace pour la sécurité ou la santé. Ce
durcissement de la politique de modération intervient alors que
les appels au boycott des publicités sur le réseau social prennent de
l'ampleur. Des groupes américains de défense des droits civils ont
demandé aux marques de soutenir la campagne "Stop Hate for
Profit", qui proteste contre l'approche laxiste du plus grand réseau
social du monde en matière de discours de haine, de harcèlement
et de désinformation. L'action de Facebook a clôturé vendredi en
baisse de 8% et celle de Twitter a perdu 7% après qu'Unilever a an-
noncé suspendre ses publicités sur Facebook, Instagram et Twitter
jusqu'à la fin de l'année, évoquant "des discours de haine et de di-
vision pendant cette période électorale polarisée aux Etats-Unis".
Plus de 90 annonceurs dont la filiale américaine du constructeur
automobile japonais Honda Motor, Ben & Jerry's, Verizon Com-
munications et The North Face prennent part au mouvement, se-
lon une liste compilée par l'organisation Sleeping Giants.
Quelques heures après l'annonce de Facebook, Coca-Cola a dé-
claré qu'à compter du 1er juillet, il suspendrait ses publicités sur
tous les réseaux sociaux pendant au moins 30 jours.

Air France s'apprête à annoncer 
des milliers de suppressions de postes

TRANSPORT AÉRIEN

Le directeur général d'Air France-
KLM Benjamin Smith a annoncé
fin mai la réduction du réseau fran-
çais (déficitaire) de 40% d'ici à la
fin 2021. Air France, durement
frappée par la crise du Covid-19,
se prépare à une semaine difficile
sur le plan social, avec la présenta-
tion vendredi de l'impact sur l'em-
ploi de son "plan de reconstruc-

tion" qui passera par une réduction
drastique des liaisons intérieures
et se traduira selon les syndicats
par des milliers de postes suppri-
més, sans départs contraints.
Avions cloués au sol, personnel en
grande partie au chômage partiel...
Le choc a été sans précédent pour
la compagnie française comme
pour ses rivaux internationaux, qui

ont enchaîné ces dernières se-
maines les annonces de coupes
claires dans leurs effectifs: 22.000
chez le groupe allemand Lufthansa,
12.000 chez British Airways ou en-
core 10.000 pour l'américain Delta
Air Lines. Dans ce contexte, l'État
français, actionnaire d'Air France-
KLM, a apporté un soutien finan-
cier à air France. 



LL e 31 mai 2018, Zinedine Zi-
dane avait annoncé son dé-
part du Real Madrid. Plu-
sieurs noms avaient circulé
pour le remplacer sur le banc

merengue. Parmi eux, celui de Guti. En-
traîneur de l'équipe U19 du club de la ca-
pitale espagnole, l'ancien joueur était l'un
des favoris selon la presse ibérique. Mais
ce n'est pas lui qui a été choisi.  Guti a
ainsi continué son chemin, lui qui est de-
venu l'entraîneur d'Almeria le 5 novembre
2019. Il était arrivé pour remplacer Pedro
Emanuel. Mais ce vendredi, Almeria a  an-

noncé le départ de Guti !
Après 22 matches passés
sur le banc de La Union (9
victoires, 5 nuls, 8 dé-
faites), et malgré une troi-
sième place actuelle en Liga
123 (D2), le technicien de 43
ans a été démis de ses fonc-
tions. Il est le troisième en-
traîneur remercié par le
propriétaire saoudien d'Al-
meria, Turki Al-Sheikh,
depuis son rachat du club
en août 2019. 
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FOOTBALL (ESPAGNE)

Tottenham veut
prolonger le fils
de Pochettino 

FOOTBALL (ANGLETERRE)

"Au cours de la rencontre tenue mercredi
avec les clubs de l'Est, plusieurs points
ont été abordés, dont celui relatif à une
éventuelle reprise du championnat. Je
peux assurer que la majorité d'entre eux
n'ont pas les moyens pour faire face aux
dépenses, liées notamment à l'application
du protocole sanitaire. Ils réclament tout
simplement la suspension définitive de
la compétition", a indiqué à l'APS Bel-
guidoum. Il s'agit de la deuxième ren-
contre LFP-clubs professionnels, après
celle tenue il y a une semaine à Oran
avec les formations de l'Ouest. Ces ren-
dez-vous régionaux ont été décidés par
le Bureau exécutif de la LFP lors de sa
récente réunion, dans le but de s'informer
sur la situation de ces clubs à la lumière

de la crise sanitaire qui sévit et débattre
avec eux sur d'autres points dont le
championnat. "Une dernière réunion
concernant les clubs du centre est prévue
lundi prochain, sous réserve de l'accord
du wali, en raison notamment de la crise
sanitaire", a-t-il ajouté. Belguidoum, éga-
lement porte-parole de l'instance diri-
geante de la compétition, a rappelé que
les clubs "traversent dans leur majorité
une crise financière" qui rend pratique-
ment impossible une éventuelle reprise.
"La plupart des clubs traversent une crise
financière. On ne peut pas leur exiger
d'appliquer le protocole sanitaire exigé
qui serait trop onéreux pour eux. Au
cours de la réunion de mercredi, des
clubs ont réclamé des sociétés nationales

pour pouvoir survivre. Ils ont demandé
à ce que toutes les équipes soient mises
sur le même pied d'égalité. Pour eux, les
pouvoirs publics doivent se pencher sur
la question avec sérieux". Belguidoum
s'est exprimé aussi sur la récente décision
du président de la Fédération algérienne
de football, Kheïreddine Zetchi, d'inviter
les clubs à se prononcer "à la majorité"
sur le sort qui sera réservé au champion-
nat en cas d'arrêt définitif de la compéti-
tion. "Il s'agit d'une décision réfléchie.
Les clubs sont les acteurs principaux, il
faudra bien les consulter. Mais on n'en
est pas encore là. Nous attendons tou-
jours la position finale des pouvoirs pu-
blics concernant l'avenir du champion-
nat", a-t-il conclu. 

Les clubs n'ont pas les
moyens pour reprendre 

Suite à la décision de l’Assemblée
Fédérale de valider le principe
d'un championnat de France de
Ligue 1 à 20 clubs lors d'une As-
semblée Générale en visioconfé-
rence ce vendredi matin - vote va-
lidé à 82% par les membres de
cette AG - l'Amiens SC et le Tou-
louse Football n'ont désormais
plus que la justice pour tenter de
conserver leur place dans l'élite du
football français. Mais voilà que le
TFC, lanterne rouge de Ligue 1 au
soir du 30 avril, lorsque la LFP a
interrompue définitivement la sai-
son 2019-2020 de football, a dé-
cidé, dans un communiqué publié
sur son site, de ne pas contester la
décision devant les instances juri-

diques compétentes et de se tour-
ner vers la saison prochaine, en
Ligue 2. «Nous regrettons la déci-
sion de l'Assemblée fédérale de la
FFF réunie aujourd'hui qui enté-
rine le format d'une Ligue 1 à 20
clubs pour la saison prochaine
après le vote des clubs profession-
nels. Cette décision est abusive et
injuste, pour le club, les joueurs et
nos supporters pour qui nous
avons une pensée toute particu-
lière aujourd'hui. Elle est néan-
moins désormais irrévocable.
Nous en prenons donc acte et ne
la contesterons pas devant la jus-
tice afin de tourner désormais
toute notre énergie vers la prépa-
ration de la saison prochaine.

FOOTBALL (FRANCE)

Toulouse chute en Ligue 2

FOOTBALL (ALGÉRIE)

Almeria 
limoge Guti ! 

Mourad Boudjellal a annoncé être à
la tête d'un projet ambitieux de ra-
chat de l'OM par un fonds d'investis-
sement du Moyen-Orient. Si cela se
réalise, l'ancien président du RC
Toulon a révélé qu'il aimerait colla-
borer avec Louis Acariès. Un nom
que les supporters du club phocéen
connaissent bien puisque l'ancien
boxeur était le conseiller du prési-
dent Robert-Louis Dreyfus à
l'époque. L'intéressé a répondu aux
déclarations de Mourad Boudjellal.
Contacté par La Provence, il n'a pas
souhaité s'étendre sur le sujet pour le
moment mais s'est montré honoré «
par le fait qu'on pense à lui et au bon
travail qu'il a effectué en son temps à
La Commanderie » et « serait par-
tant » pour s'allier au natif d'Ol-

lioules. Un bon point pour Mourad
Boudjellal qui attend désormais un
retour de Frank McCourt, le pro-
priétaire du club olympien, sur ce
projet de vente. « Je confirme que je
suis porteur d’une offre pour le club
de l’OM de fonds du Moyen-Orient.
De fonds étatiques et privés qui pro-
viennent du pétrole, de l’eau, de
l’énergie et qui sont portés par un
homme d’affaires tunisien très im-
portant. Il y a une banque privée
d’affaire qui est mandatée pour faire
une offre de rachat à M.McCourt. »
Ce vendredi, l'ancien président du
Rugby Club Toulonnais Mourad
Boudjellal a annoncé disposer d'une
offre en provenance du Moyen-
Orient concernant un futur rachat
de l'Olympique de Marseille. 

L’Olympique de
Marseille à vendre 

FOOTBALL (FRANCE)

Cet hiver, Tottenham a annoncé le départ de Muaricio Po-
chettino. L'Argentin, qui a été remplacé par José Mou-
rinho sur le banc des Spurs, est en quête d'un nouveau
challenge. Son nom a été associé à divers clubs, dont New-
castle. Mais finalement, il est encore sur le marché. Il peut
ainsi suivre les rencontres, dont celles de son fils Maurizio.
Ce dernier évolue à Tottenham. Selon les informations de
Skysports, les Londoniens ont proposé un nouveau contrat
au fils de Pochettino. Mais il n'est pas précisé si sa réponse
a été positive ou non. Pour information, Maurizio Pochet-
tino, âgé de 19 ans, a rejoint l'académie des Spurs en 2017

La Lazio Rome s'est immiscée
dans le dossier Marash Kumbulla
(20 ans). Le club romain souhaite
s'attacher les services du défenseur
central du Hellas Vérone, auteur de
21 matches cette saison, et doubler
ainsi la Juventus et l'Inter qui sont
également sur le coup. En quelques
jours, le président de la Lazio,
Claudio Lotito, a avancé sur le dos-
sier. Et pas qu'un peu. Il s'est entre-
tenu avec son homologue véronais
Maurizio Setti avec qui il est en
très bons termes. Selon les médias
italiens, un accord a été trouvé en-

tre les deux clubs au cours de cette
réunion. Il ne reste désormais plus
qu'à s'entendre avec l'intéressé sur
les bases de son futur contrat. Sky
Sport Italia avance un bail de cinq
ans et un salaire de 1,5 M€ par sai-
son. Le transfert serait lui estimé à
26-27 M€. En revanche, Sport Me-
diaset et le Corriere dello Sport an-
noncent une transaction avoisi-
nant les 20 M€ ainsi que deux
joueurs compris dans le deal, qui
voyageraient en compagnie de l'in-
ternational albanais (1 sélection)
dans la capitale italienne. 

Accord pour le transfert
de Marash Kumbulla 

FOOTBALL (ITALIE) - LAZIO ROME

Liverpool rappelle à l'ordre ses supporters 
FOOTBALL (ANGLETERRE)

Après trente ans d'abstinence, Liver-
pool a été sacré champion d'Angleterre
jeudi soir suite à la victoire de Chelsea
face à Manchester City (2-1). Un sacre
qui a entraîné des scènes de liesse à
Liverpool notamment vendredi au
Pier Head. Si la mairie avait déjà si-
gnalé son mécontentement, le nou-
veau champion d'Angleterre a décidé
de taper du poing sur la table en rap-
pelant ses supporters à l'ordre via un
communiqué officiel. « Certains ont
choisi d'ignorer les conseils en matière
de distanciation sociale et de risquer
la sécurité publique. Notre ville est
toujours en crise de santé publique et

ce comportement est totalement inac-
ceptable. Le danger potentiel d'un
deuxième pic de Covid-19 existe tou-
jours et nous devons travailler ensem-

ble pour nous assurer de ne pas défaire
tout ce qui a été réalisé en tant que ré-
gion pendant le confinement, » précise
notamment le communiqué. 

Le vice-président de la Ligue de football professionnel (LFP), Farouk Belguidoum, a
indiqué jeudi que la "majorité" des clubs professionnels refusent de reprendre la

compétition, suspendue depuis mi-mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus
(COVID-19), vu les difficultés financières auxquelles ils font face.
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"La baisse des salaires sur trois
mois nous a permis d'économiser
pas moins de 9 milliards de cen-
times, ce qui représente pratique-
ment la moitié d'un budget de
fonctionnement d'un club profes-
sionnel. L'accord a été officialisé en
interne et même au niveau de la
Ligue de football professionnel
(LFP). Le CRB devient le premier
club de l'élite à le faire", a affirmé
Taoufik Korichi, directeur du pôle
compétitif. Outre le CRB, les deux
autres de la capitale, l'USM Alger
et le MC Alger, ont également dé-
cidé de procéder à une baisse sala-
riale liée à l'interruption du cham-
pionnat depuis le 16 mars. Si
l'USMA a officiellement trouvé un
accord avec ses joueurs à hauteur
de 25%, le MCA est toujours en
négociations. Avant la suspension
du championnat à la 22e journée,
le CR Belouizdad occupait la tête
du classement avec 40 points en
plus d'un match en retard, devant

l'ES Sétif et le MC Alger qui comp-
tent 37 points chacun, mais avec
un match en moins pour le
"Doyen". Concernant la compéti-
tion, le président de la Fédération
algérienne de football (FAF), Kheï-
reddine Zetchi, a écarté mardi
l'idée de désigner le champion
d'Algérie dans le cas où la Ligue 1
serait définitivement arrêtée à
cause du COVID-19. Appelé à réa-
gir à cette nouvelle donne, Korichi,
également porte-parole du Chabab,
a refusé de le faire "tant que rien
n'est encore officiel". "Je ne suis pas
en mesure de réagir aux propos de
Zetchi, dont la déclaration n'engage
que lui-même, mais nous sommes
prêts à aller jusqu'au bout pour
faire valoir nos droits". Avant d'en-
chaîner : "Nous méritons ample-
ment le titre de champion, nous
avons été réguliers depuis le début
de la saison. En revanche, je salue
la décision de la FAF d'inviter les
clubs à se prononcer sur le sort ré-

servé à la saison, dans le cas où la
compétition serait définitivement
suspendue". Durant la période de
suspension de la compétition, la
direction du Chabab n'a pas chômé
puisque plusieurs points en rela-
tion avec l'équipe première ont été
"traités et réglés", dont le volet du
recrutement. "Juste après le début
de la pandémie, nous avons pro-
longé les contrats de certains
joueurs, une manière de préserver
l'ossature. Concernant le recrute-
ment, nous sommes sur le point de
finaliser le dossier avec notamment
des renforts au niveau de l'attaque".
Enfin, et s'agissant de la prépara-
tion d'intersaison, "deux options se
présentent au club : un stage en Al-
gérie ou bien la possibilité d'aller à
l'étranger si les conditions sani-
taires le permettent. Pour le mo-
ment, nous n'avons retenu aucune
date, du moment que le déconfi-
nement n'a pas encore été décidé",
a-t-il conclu.

9 milliards de centimes d'économie
générés par la baisse salariale

La direction accuse
Allik de vouloir
"déstabiliser" le club 

USM ALGER

L'USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) a accusé mer-
credi le président du Club sportif amateur (CSA USMA), Saïd
Allik, de vouloir "déstabiliser" le club en tentant de bloquer le
compte bancaire d'une manière "illégale et sans fondement", ce
que réfute ce dernier. "Dans une démarche visant à perturber
le club, le président du club amateur Saïd Allik a tenté, par le
biais du huissier de justice, de bloquer le compte bancaire de
l’USMA de manière illégale et sans fondement. Sachant que la
justice a ordonné le 16 juin 2020 la suspension de la procédure
de mise en œuvre jusqu'à ce que la Cour d’Alger tranche défi-
nitivement cette affaire lors de la dernière audience prévue le 8
juillet", a écrit la direction usmiste dans un communiqué. "La
direction de l'USMA regrette ce genre d'agissements visant à
déstabiliser le club et dont elle n'est pas responsable", ajoute la
même source qui parle d'une attitude "irresponsable" de l’an-
cien boss du club. Le CSA/USMA a réclamé au Groupe Ser-
port, actionnaire majoritaire dans le capital de la Société spor-
tive par actions (SSPA) depuis le 2 mars passé, une somme de
12 milliards de centimes qui représente les créances non-
payées par l'ancien propriétaire du club, Ali Haddad (actuelle-
ment en prison) et ce, après avoir eu gain de cause auprès de la
Cour suprême le 20 février dernier. Le P-dg de Serport Achour
Djelloul, en tant que président du conseil d’administration de
la SSPA/USMA, a fait appel. Sollicité par l'APS pour donner sa
version des faits, Saïd Allik a tenu à éclairer l'opinion publique
en indiquant que le CSA a eu gain de cause dans cette affaire
suite au verdict prononcé le 20 février dernier par la Cour su-
prême qui est "définitif et exécutoire". "La direction de l'USMA
est en train d'induire en erreur les supporters. D'abord, je n'ai à
aucun moment voulu bloquer le compte bancaire, Allik n'est
pas une autorité judiciaire pour le faire, c'est faux. La SSPA a
fait appel du jugement auprès de la Cour suprême pour uni-
quement retarder le payement des créances, mais le jugement
est définitif et exécutoire. Lors de la réunion des actionnaires
du club, tenue le 30 avril 2020, j'ai signifié à Achour Djelloul
textuellement qu'il doit se soumettre à la décision de la justice,
je l'ai sollicité pour nous voir afin de régler cette affaire et si-
gner la convention, mais il n'a même  pas daigné donner suite.
C'est malheureux qu'on puisse en arriver là", a-t-il regretté.
Dans un autre registre, le club algérois a annoncé avoir trouvé
"officiellement un accord avec les joueurs pour une réduction
des salaires de 25% jusqu'à la reprise de la compétition", sus-
pendue depuis le 16 mars en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus (COVID-19).

Le CRB, l'ASAM, et le NCM
signent la convention tripartite

FOOTBALL (LIGUE 1 PROFESSIONNELLE) 

La décision de rependre ou non la
compétition relève des autorités sanitaires 

FOOTBALL

Les trois pensionnaires de la Ligue 1 algérienne de football : le
CR Belouizdad, l'AS Aïn M'lila, et le NC Magra, ont signé jeudi
au siège de la Fédération algérienne (FAF) à Dely Brahim, la
convention tripartite liant la SSPA, aux cabinets d’expertise, ainsi
que la DCGF (Direction de contrôle de gestion et des finances)
de la FAF, pour la mise à niveau du management et l'obtention
d'une certification de la qualité N.A ISO 9001, a annoncé l'ins-
tance fédérale sur son site officiel. La SSPA CRB s'est engagée
avec le cabinet d'experts WM, alors que la SSPA ASAM a signé
avec le cabinet d’experts BR2C, précise la même source, souli-
gnant que "la convention tripartite liant la SSPA NCM au cabinet
d’experts Nord Service, signée le 16 juin 2020 à Magra, a été
contresignée par la DCGF ce jour".Le MC Alger est devenu lundi
le premier club de l'élite à signer la convention tripartite liant la
SSPA/Le Doyen au cabinet d’expertise IANOR ainsi que la
DCGF. La signature de ces conventions triparties s'inscrivent
dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décidées par la
FAF au titre de l’accompagnement des clubs professionnels. Avec
plus d'un million de certificats dans le monde, la norme ISO 9001
reste incontestablement la norme de management la plus dé-
ployée et reconnue au plan international. Outil le plus utilisé
pour piloter son organisation et les activités, la certification ISO
9001 constitue un socle pour optimiser le fonctionnement in-
terne, maîtriser les activités, détecter les signaux du marché, et ré-
duire les coûts et gagner en compétitivité.

CR BELOUIZDAD

La baisse salariale décidée par le CR Belouizdad (Ligue 1 algérienne de football), à hauteur de
50% pour les joueurs, staffs technique et médical, face au contexte actuel provoqué par la
pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19) et l'arrêt des compétitions, a permis au club
d'économiser 9 milliards de centimes, a-t-on appris auprès de la direction.

Le président de la Ligue de football
professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, a affirmé que "seules les
hautes autorités du pays, le minis-
tère de la Santé notamment peu-
vent se prononcer sur la suite à
donner aux championnats de foot-
ball". Animant une conférence de
presse,  à l’issue d’une réunion te-
nue, à huis clos, dans un hôtel de
la ville de Constantine entre les
responsables de la Ligue de foot-
ball professionnel et les dirigeants

des clubs de l'Est du pays de ligue
1 et 2, Abdelkrim Medouar a in-
diqué que la décision de reprendre
ou non les championnats gérés par
la LFP relève exclusivement des
autorités sanitaires du pays. " Je
comprends parfaitement que les
acteurs du monde du football pro-
fessionnel soient sous tension de-
puis la suspension des champion-
nats et qu'ils veulent tout
naturellement être fixés sur la date
d’une éventuelle reprise. Au-

jourd’hui le pays traverse une crise
sanitaire exceptionnelle, la ques-
tion de la santé du citoyen doit
prévaloir sur toute autre considé-
ration",  a-t-il dit. Avant de pour-
suivre" tant que les mesures de
confinement sanitaire seront en vi-
gueur et tant que les autorités sa-
nitaires n’auront pas donner leur
feu vert pour la reprise des activi-
tés sportives, ni la Fédération ni la
Ligue ne pourront communiquer
sur les prochaines étapes à suivre".
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MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS 

La cérémonie de passation de
consignes s'est déroulée en pré-
sence du secrétaire d'Etat chargé
de l'Industrie cinématogra-
phique, Bachir Youcef Sehairi et
nombre de cadres du ministère,
précise la même source. A cette
occasion, Mme Bendouda a salué
"les efforts consentis par M. Dada

et les membres de son cabinet, en
vue de trouver des solutions
idoines aux différentes préoccu-
pations des professionnels, à tra-
vers diverses initiatives", formant
le voeu de le voir "contribuer avec
ses idées au service de la culture
nationale". Pour sa part, M. Dada
s'est dit "fier d'avoir servi la cul-

ture nationale", tout en expri-
mant sa disposition à continuer
à "apporter sa contribution au
service de la culture algérienne".
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a signé
mardi un décret présidentiel por-
tant remaniement ministériel,
rappelle-t-on.

Bendouda prend les fonctions du secrétaire
d'Etat chargé de la production culturelle 

Parution d’un nouveau magazine littéraire
Trait d‘Union est nouveau magazine littéraire et culturel. «
Nous sommes très heureux de vous présenter le premier
numéro de Trait-d’Union magazine sous la thématique :
l’Algérie de demain : Espoirs & Perspectives, » annoncent
les fondateurs du magazine sur leur page Facebook.  Fondé
par des étudiants avec le soutien de leur professeur  Mohand
Amokrane Ait Djida, le premier numéro électronique de

Trait d’union a été publié sur la page Facebook du magazine
le 13 juin 2020. Satisfait du retour positif qu’a eu le maga-
zine, le directeur de publication Abdelhakim Ahmed Achira
a signalé que Trait d’union comptait déjà plus de 500 lec-
tures dans la première semaine de son lancement ; il a éga-
lement été classé « premier de tendance en Algérie durant
3 jours sur le site calaméo.com, » nous dit M. Achira. Trait

d’Union magazine s’occupe principalement des questions
littéraires et culturelles, il s’agit d’ «un espace qui tend à
promouvoir la littérature et le patrimoine culturel algérien
et universel, il vient donner la chance aux passionnés par
l’écriture et apporter une vision fraîche sur les productions
artistiques et littéraires algériennes et mondiales, » ajoute
Adil Messaoudi, rédacteur en chef du magazine.

La ministre de
la Culture et des
Arts, Malika
Bendouda a
pris, jeudi à
Alger, les
fonctions de
l'ancien
secrétaire
d'Etat chargé de
la production
culturelle,
Salim Dada,
indique un
communiqué du
ministère.

Deux lectures différentes d'une même guerre
DANS LES MUSÉES DE CORÉE DU NORD ET DU SUD

‘’TRAIT D’UNION’’ 

Pyongyang et Séoul proposent deux
versions du conflit, soixante-dix ans
après les faits. Si le Nord célèbre sa
vaillance militaire qui «rayonnera
pendant 10.000 générations», le Sud
honore les 190.000 victimes «mortes
pour défendre la République de Co-
rée». Un même conflit, mais deux ré-
cits... Soixante-dix ans après le début
de la Guerre de Corée, les musées de
Pyongyang et Séoul proposent des
lectures radicalement différentes des
hostilités qui gravèrent dans le marbre
la division de la péninsule. À Pyon-
gyang, une gigantesque statue d'un
soldat nord-coréen brandissant un
drapeau trône à l'extérieur du Musée
de la guerre victorieuse. À proximité,
une énorme pierre commémorative
présente un message du fondateur du
régime Kim Il Sung -le grand-père
du leader actuel Kim Jong Un- qui
assure que «les réalisations historiques
(des forces nord-coréennes) rayon-
neront pendant 10.000 générations».
À Séoul, les murs du Mémorial de
guerre de Corée sont couverts de

plaques métalliques présentant les
noms des 190.000 militaires sud-co-
réens et soldats de la coalition de
l'ONU déployés par Washington et
«morts en défendant la République
de Corée». Point commun entre les
deux musées, les statues monumen-
tales qui figurent militaires et civils
engagés dans la lutte. La Guerre de
Corée débuta le 25 juin 1950 quand
l'armée du Nord franchit le 38ème
parallèle, le long duquel Moscou et
Washington avaient divisé la pénin-
sule au terme de la Seconde Guerre
mondiale, qui signait aussi la fin de
la colonisation japonaise. Le Nord
soutient aujourd'hui encore qu'il fut
attaqué par les Américains et leurs
«marionnettes» du Sud. Après deux
jours de «bombardements prélimi-
naires», relate Choe Un Jong, guide
du musée de Pyongyang et capitaine
de l'armée, «les ennemis pénétrèrent
d’un à deux kilomètres à l'intérieur
de notre pays. Notre Armée populaire
de Corée contrecarra l'attaque sur-
prise de l'ennemi et engagea immé-

diatement la contre-offensive». Les
historiens ont cependant trouvé dans
les archives soviétiques de multiples
documents montrant que Kim Il
Sung demanda à Staline la permission
d'envahir le Sud, et d'autres détaillants
les préparatifs de l'opération. Le
conservateur du musée de Séoul, Go
Hanbin, balaie lui aussi le récit nord-
coréen. «Personne à part le Nord ne
défend cette thèse», dit-il. «La guerre
résulta de leur ambition d'unifier la
péninsule sous le régime commu-
niste.» Les forces nord-coréennes pri-
rent Séoul en trois jours et progres-
sèrent rapidement face à une armée
sud-coréenne sous-équipée. Cette
avancée prit fin à la faveur notam-
ment de la Bataille d'Incheon en sep-
tembre, qui permit au Sud et aux
forces de l'ONU emmenée par les
États-Unis de reprendre l'ascendant,
de prendre Pyongyang en octobre et
de progresser quasiment jusqu’à la
frontière chinoise. Le Nord qualifie
cette phase de «repli stratégique tem-
poraire».

Dans les ‘’Simpsons’’, les
acteurs blancs ne doubleront
plus les personnages de couleur

DESSINS ANIMÉS

Cette annonce survient après des décisions similaires de Netflix
ou d'Apple TV+, alors que la société américaine est en plein
examen de conscience sur son passé raciste. Les producteurs des
Simpsons, série animée mondialement connue, ont annoncé
vendredi qu'ils ne feraient désormais plus appel à des acteurs
blancs pour doubler les personnages appartenant à des minori-
tés ethniques. «Nous allons de l'avant. Les Simpsons n'auront
plus d'acteurs blancs pour assurer la voix des personnages non
blancs», ont indiqué les studios Fox dans une déclaration trans-
mise à l'AFP. L'annonce concernera notamment un personnage
récurrent de la série lancée en 1989, Apu Nahasapeemapetilon,
épicier d'origine indienne qui devait sa voix en version améri-
caine à l'acteur Hank Azaria. En janvier dernier, le comédien
blanc avait annoncé que, d'un commun accord avec la produc-
tion, il abandonnait ce personnage par ailleurs accusé de longue
date de véhiculer des stéréotypes racistes. Le changement de-
vrait aussi concerner le personnage du Dr Hibbert, un homme
noir doublé par le comédien blanc Harry Shearer, qui prête éga-
lement sa voix à de nombreux autres personnages de la série
(Mr Burns le patron de Homer Simpson, son voisin Ned Flan-
ders, le principal Skinner...) Mike Henry, acteur blanc qui dou-
ble le personnage noir de Cleveland Brown dans Les Griffin (Fa-
mily Guy en version originale), autre série produite par Fox, a
de son côté annoncé sur Twitter qu'il «renonçait à ce rôle».
«Cela a été un honneur de jouer Cleveland dans Family Guy
pendant vingt ans. J'aime ce personnage mais les gens de cou-
leur devraient jouer les personnages de couleur», explique-t-il.
Ces annonces surviennent après des décisions similaires de la
part de Netflix (Big Mouth) ou d'Apple TV+ (Central Park),
alors que la société américaine est en plein examen de
conscience sur son passé raciste et les discriminations qui la mi-
nent, après la mort de George Floyd, quadragénaire noir, étouffé
par un policier blanc lors de son interpellation.

Le duo algérien Walid 
et Khalil finaliste 

CONCOURS WORLD FOLK VISION

Le duo tlemcenien Walid Hakim et Khalil Baba Ahmed est finaliste
au concours international de musique World Folk Vision. Représen-
tant les couleurs de l’Algérie, le duo remercie toutes les personnes qui
l’ont soutenu à travers les réseaux sociaux « par leurs votes et encoura-
gements, même si la communauté artistique algérienne n’était pas as-
sez présente, » nous confie Khalil Baba Ahmed. Walid et Khalil ont
participé à cette manifestation qui devrait avoir lieu au Qatar, par deux
pièces. La première, Tchafaa ya rassoul allah fina, arrivée en demi-fi-
nale, « représente les couleurs musicales de ma région, d’autant plus
que le clip raconte en images beaucoup de belle choses qui font ressor-
tir notre architecture locale, nos coutumes, nos traditions, » nous dit
Baba Ahmed. La deuxième, nommée Rose noire, jouée en luth et vio-
lon et qui est finaliste au concours World Folk Vision, est une compo-
sition qui, selon Khalil, « présente à la fois une fluidité musicale et une
progression à l’écoute […] modelée dans des sonorités orientales
mixées à l’éléctro.» Walid et Khalil sont désormais, et grâce à ce
concours, répertoriés parmi les 100 meilleurs musiciens selon le
World Folk Vision et offrent, à travers cette qualification, la possibilité
à l’Algérie d’organiser dans le futur ce festival dont « il faut noter les re-
tombées économiques, culturelles et médiatiques assez considéra-
bles». Déterminé et fier de sa réalisation, Walid Baba Ahmed, artiste-
compositeur, assure : « Nous continuerons à croire en une Algérie qui
sera portée par sa diversité culturelle aux plus hauts sommets et nous
sommes très fiers et honorés d’avoir marqué la présence de notre dra-
peau et faire connaître l’Algérie à travers cette manifestation. »
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Loin des yeux, ils se rappellent parfois à
nous, toujours douloureusement, en nous clouant sur place. On s’en occupe !
Un puzzle de 26 petits os, 107 ligaments et 20 muscles soutinent le pied. Autant de compo-
sants dont la bonne santé est indispensable pour un déplacement fluide. Or, ultra-sollicités (au
moins 10 000 pas chaque jour, idéalement !), soumis à de multiples contraintes, parfois au-delà
du supportable, les pieds ont de nombreuses et bonnes raisons de souffrir… « La douleur est en
effet le premier signe d’une anomalie », précise le Dr Richard Terracher, chirurgien orthopédiste
à l’Institut mutualiste Montsouris (Paris). A décrypter pour mieux y remédier.
1/ Une « épine » dans le talon
La plante du pied est soutenue par une membrane fibreuse, qui s’insère sur l’os du talon (le calca-
néum), puis s’élargit en triangle vers les orteils. C’est l’aponévrose plantaire. « Elle peut s’enflam-
mer si elle est mise trop en tension, en cas de sollicitations soutenues (une longue marche par
exemple), de pied plat ou creux, etc. » explique le Dr Terracher. Une douleur aggravée à l’appui au
niveau du talon signale une épine calcanéenne, une formation osseuse au point d’insertion de
l’aponévrose sur le talon.
Les solutions :perdre du poids (le surpoids est un facteur favorisant) et porter des talonnettes qui
amortissent la pression. Pour calmer le feu aussi, des semelles orthopédiques pour corriger la
voûte. On peut compter encore sur le kinésithérapeute pour des séances d’étirement de l’aponé-
vrose qui la rendent plus souple.
2/ Un cou-de-pied sensible
C’est l’articulation qui relie le pied à la jambe. La douleur se situe généralement sur le dessus du
pied. « C’est probablement une arthrose, qui survient plus volontiers à la suite d’une entorse ou de
microtraumatismes répétés, sportifs… », souligne le spécialiste. Elle provoque une douleur de la
cheville au mouvement, un enraidissement et/ou un gonflement.
Les solutions : des semelles orthopédiques à renfort de l'arche interne (la voûte plantaire qui relie
le talon aux orteils), des antalgiques, des protecteurs du cartilage aux actifs complémentaires
(Phytalgic Chondro+), de la kinésithérapie rééducative, éventuellement des infiltrations intra-ar-
ticulaires sous contrôle radiographique.
3/ Une douleur au bord interne du pied
Quand le tendon tibial postérieur est tracté à l’extrême en raison de pieds plats, cela provoque
une tendinite.
Les solutions : des semelles orthopédiques pour redonner de la courbure à la plante, parfois

des infiltrations antalgiques, à l’extrême une correction chirurgicale de ce pied plat.
4/ Le gros orteil déformé

Lorsque progressivement, il se désaxe vers l’extérieur et se déforme, on parle d’hallux val-
gus. Ce problème essentiellement féminin et familial se retrouve le plus souvent chez

le pied égyptien où le 1er orteil est le plus long. Enflammé, gonflé, il prend la forme
d’un gros oignon (une bursite), et le second orteil mime une griffe. A ce conflit

douloureux entre l’oignon et la chaussure, s’ajoute un durillon de la
plante…

L’été est bel et bien derrière nous, et le vestiaire léger et ensoleillé
qui va avec. Mais avant de se résigner à s’emmitoufler dans de la
grosse maille et autres manteaux tous chauds, nous vous
proposons quelques alternatives chics et pratiques pour af-
fronter avec style les premières baisses de températures.
Le revenant bombers. Vous souvenez-vous de ce it des an-
nées 90 ? Et bien monsieur fait son come-back sur la pla-
nète mode cet automne pour se décliner en mille et un co-
loris : on féminise à souhait cette pièce forte à mixer sans
hésiter avec jupe et petite robe de saison : oui, oui !
Le teddy, toujours de la partie. Après avoir largement fait
ses preuves en matière de style l’hiver dernier, il continue
de nous habiller, en version courte comme longue cette
saison.
Les indémodables… Le blouson en cuir (ou simili cuir) et
le trench restent indémodables. Cette saison, on joue sur
ces classiques revisités, dans des teintes déclinées à l’infini
: serez-vous plutôt d’humeur pastel ou teintes plus flashy
? Tous les styles sont permis. On use et abuse donc des
ces basiques qui rehausseront bon nombre de nos tenues
de saison.
Le kimono, go ! De nouveau sur les podiums automne-hiver
2015-2016, adoré des stars et toujours en place dans les col-
lections, ce pardessus nous habille avec classe et originalité.
Version monochrome ou totalement redécoré, il a l’art de
structurer la silhouette et d’affirmer un style certain : on
n’hésite plus !
Des basiques oui, mais jamais ennuyeux. Si l’on aime les
classiques trenchs, petites vestes et autres blousons biker
en version monochrome pour matcher au mieux avec
notre dressing, on se laissera aussi volontiers tenter par
de jolies fantaisies cet automne : à nous petites étoiles,
pois sympas, lignes graphiques et motifs ethniques
pour rehausser nos tenues et sortir des sentiers battus.
Vous l’aurez compris, il y a encore l’embarras du choix
cette saison : des couleurs, des styles, des coupes pour
tous les goûts et toutes les morpholgies. Faites votre
choix dans notre sélection de 30 vestes d’automne
pour rester stylée en toutes circonstances !

Douleurs aux pieds :
comment s'en
débarrasser ?

Ingrédients : 
-pâte moderne pour
samsa (recette ici)
-farce aux amandes (re-
cette ici) mais la texture
doit être granuleuse
qu’on peut prendre à la
cuillère comme du cous-
cous
-huile de friture
-miel
Préparation
-étalez votre pâte en

bande.
-passez les dans 3, 5 et 6
à la machine à pâte
-taillez les bords de la
pâte selon la taille de vo-
tre samsa, et coupez la
base de  la pâte
-placez la farce au centre
et rabattez 3 fois, en ap-
portant la pointe sur le
coté opposé
Au troisième pliage, pi-
quez la pointe avec votre

doigt et coupez, recom-
mencez sur toute la lon-
gueur de la bande de
pâte
-laissez sécher vos samsa
30mn avant de frire (elle
se tiendra mieux)
-frire dans un grand vo-
lume d’huile (faite un
test avant de les plonger
car si l’huile n’est pas as-
sez chaude elles ne vont
pas gonfler

On sort les petites
vestes !

Samsa à la pate légère 



L’Aloe vera : présentation et composition
L’usage de l’Aloe vera remonte à plus de 5000 ans, sa trace a

été retrouvée dans de nombreuses civilisations. Cette plante
est l’une des plus puissantes et les plus connues à ce jour.

En effet il existe environ 420 espèces d’Aloès dans le monde
mais seulement celles reconnues pour leur vertus médicinales

sont utilisées.
Nous avons l’espèce Aloe ferrox Miller, localisé principalement
dans les régions chaudes et désertique de l’Afrique du Sud. Elle
est utilisée notamment en médecine, en cosmétique et en cui-
sine. Il y a l’Aloe arborescens Miller ou Aloe candélabre origi-
naire de l’Afrique australe, l’Aloe saponaria poussant principale-

ment en Afrique du Sud, au Botswana et au Zimbabwe, l’Aloe
succotrina ou Aloe Zanzibar provenant de Socotra île de l’océan

Indien et communément l’Aloe vera (barbadensis) espèce origi-
naire de l’Afrique du Sud retrouvée dans presque toutes les spécia-

lités commercialisées.
Il existe près de 420 espèces certes mais celle offrant le meilleur po-

tentiel du point de vue des soins et de la médecine est l’Aloe barba-
densis Miller communément appelée l’Aloe vera. Cette dernière est la

plus riche en minéraux, en vitamines, en acides aminés et en enzymes. Le
mot latin vera a pour signification “vrai”, elle fut nommée ainsi dans l’an-

cien temps pour signifier qu’il s’agit de la variété la plus efficace
du point de vue médical. Aujourd’hui son utilisation

est totalement démocratise.

Vernis à ongles : les tendances manucure 
de l’automne-hiver 

Affichez des ongles à la pointe de la
tendance en piochant parmi notre
sélection de photos repérées sur les
défilés de la saison.
Cet automne-hiver, impossible de
passer à côté de la tendance des on-
gles métalliques. Gris, vert, violet…
les nuances métal se portent sur des
ongles plutôt courts pour offrir un
fini très chic. Autres incontourna-
bles : les rouges sombres, cerise
noire, prune et bourgogne qui se
portent facilement et sophistiquent
les mains. Du côté des couleurs
sombres, on retrouve aussi le bleu
nuit et le noir, un peu plus difficiles
à porter, à appliquer avec beau-
coup de précision pour obtenir un
joli résultat.
Vous préférez les couleurs vives
? Craquez pour la tendance des
ongles rose ou orange. Deux
nuances très jolies sur une peau
claire mais encore plus belles sur

des teints hâlés, métis ou
ébènes. Vous pouvez aussi

vous amuser à revisiter
votre french manucure
classique en craquant
par exemple pour une
french colorée, bico-
lore ou
pailletée.Lorsque l'on
applique une couleur
de vernis sur les on-

gles, il faut bien pren-
dre soin de la faire mat-

cher avec votre carnation
claire, mate ou hâlée,

qu'elle s'adapte bien avec le
reste de votre maquillage, que
vos ongles soient plus ou moins
courts, et surtout que l'applica-
tion soit nickel.

Vous avez la peau claire ou laiteuse,
oubliez les vernis dans les mêmes
tons tels que le jaune ou le blanc,
mais aussi ceux trop sombres
comme le noir ou le bleu foncé, sauf
si vous aimez le style gothique. Pré-
férez les teintes nuancées ou vitami-
nées : un beau pêche, un rose pou-
drée ou un lilas pastel. Sinon vous
pouvez toujours opter pour le rouge
indémodable, qui sied à tout le
monde.
Vous avez la peau mate ou déjà hâ-
lée, profitez des couleurs qui pulsent
comme le jaune fluo, le fuchsia ou
encore le vert turquoise. Sans oublier
les vernis métallisés repérés sur Pin-
terest, à condition que l'ongle soit
bien préparé et que la surface soit
parfaitement lisse.
Les orangés, les rouges mais aussi
les nudes, du beige au rose pastel en
passant par le marron glacé, sont des
couleurs que l'on peut adopter aussi
bien au travail que le week-end.
Si vous adoptez des teintes flashy,
n'essayez pas de coordonner votre
fard à paupières. Au contraire, jouez-
le soft au niveau du regard, et préfé-
rez un gloss teinté ou un rouge à lè-
vres léger en rappel. Le mieux est de
ne pas multiplier les touches de cou-
leur.
Les nuances pastel, excepté pour les
roses, sont plus jolies portées sur des
ongles courts, alors que des teintes
pepsy seront plus en valeur sur des
ongles un peu longs.
Dans les deux cas, pensez à bien ap-
pliquer une base au préalable, pour
une meilleure tenue, mais aussi pour
un meilleur rendu. En prime, elle
protégera vos ongles des vernis très
pigmentés.

En quoi cela consiste-t-il?
Le système de nettoyage de la
cuve/du tambour est conçu pour
éliminer les traces de lessive, la
moisissure et la saleté à l'intérieur
du tambour ou de la cuve.
Pour empêcher l'accumulation de
saleté à l'intérieur du tambour:
Ne pas conserver de vêtements à
l'intérieur de la machine en atten-
dant la prochaine utilisation, main-
tenir le panier propre.
Laisser la porte ouverte afin de venti-
ler et de sécher l'intérieur après

chaque utilisation.
Si vous utilisez des cycles courts, respecter la charge de vêtements et de lessive qui
sont généralement plus faibles.
Pourquoi le faire?
Bien que la construction de la cuve/du tambour de la machine à laver LG rende dif-
ficile l'accumulation de moisissure et de bactéries, une telle opération se révèle né-
cessaire dans certaines circonstances:
L'appareil est utilisé dans des zones où l'humidité est élevée.
Ce type d'entretien n'a pas été effectué depuis longtemps.
Utilisation excessive de lessive ou d'adoucissant.
Utilisation fréquente de cycles courts (sans respecter la recommandation de ne laver
que de petites quantités de vêtement avec peu de lessive).
lavadora-limpieza-cuba-lg
Comment procéder?
Retirer tous les vêtements à l'intérieur du tambour.
Verser environ 50ml (une tasse de café) d'eau de javel (l'utilisation d'oxygène actif est
déconseillée) dans le compartiment à lessive.
Lancer le programme de nettoyage de la cuve (consulter la notice de l'équipement, ha-
bituellement une combinaison de touches ou un programme à sélectionner).
Si la machine à laver ne dispose pas d'un processus de nettoyage de la cuve, verser di-
rectement l'eau de javel dans la cuve ou le tambour et programmer une lessive sur le
programme Coton à la température maximale.

Nettoyage de la cuve 
ou du tambour

Connue 
depuis des millénaires, l’Aloe vera est une plante à laquelle on

attribue de multiples vertus grâce à sa composition chimique très
riche d’au moins 250 constituants dont des vitamines (A, B, C et E), des

minéraux (zinc, cuivre, fer), des sucres (glucose, mannose, cellulose), des
lipides et des glycoprotéines.
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Gel d’Aloe Vera, les bienfaits et

comment l’utiliser ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Cépage de vin muscat -B - Eprises -C - Punaise d'eau - Il vaut bien le
césium -D - Style vocal très jazzy - Os -E - Terres brunes - Dieu de la

bise -F - Concrétions des grands fonds - Coordination -G - Vêtu comme un ver - Pouffe - Existe 
-H - Congé d'officiant - Quitte sa région -I - Pétune - Relations -J - Parodia - Se donne du mal 
-K - Eclaircissais - Drogue dure -L - Ferraille de légionnaire

Verticalement
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N° 2906

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 -
ACE 
AIL 
AIN 
ANE 
BIT 
ENA 
EUS 
LET 
NES 
NID 
OIT 
PIS 

REA 
ROC 
SES 
SUE

- 4 -
BREF 
HELE 
RAGE 
STAR 
TSAR 
UTAH 

Charade

Crocodile 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AIDAS 
ARISE 
AVISO 
AVOUE 
BIERE 
EPAIS 
EPILA 
ETAIS 

ETUVA 
LOESS 

MAMAN 
TOILE 

- 7 -
ADIANTE 
AMENEES 
ARAIRES 
GABEGIE 
GALERIE 
GOSPELS 
REALISE 

REERENT 

Vous ne devriez pas avoir de
difficultés financières particu-
lières en ce moment. Ne comp-
tez cependant pas sur une aug-
mentation surprise de vos
revenus.

BBééll iieerr

Si votre salaire vous paraît insuffi-
sant, vous devrez sans attendre en
parler à vos supérieurs pour deman-
der un réajustement raisonnable.
Vous possédez de multiples qualités,
à vous de les mettre en valeur.

GGéémmeeaauuxx

Les mauvais aspects de la planète
Mercure vous rendront plus cré-
dule et vulnérable que jamais.
On pourrait bien tromper votre
bonne foi ou vous faire payer
cher une spontanéité confiante. 

LLiioonn

A la maison, il faudra faire face à de
multiples petits problèmes sans gra-
vité mais qui demanderont à être
réglés d'urgence. Uranus en bonne
position dans votre thème vous ai-
dera à vous en sortir haut la main.

BBaallaannccee

Jupiter seront tellement positifs
qu'ils vous donneront littérale-
ment des ailes. Au bureau, vous
réglerez tout en un tournemain,
à la maison tout s'organisera
comme par enchantement.

SSaaggii ttttaaiirree

Si vous souhaitez trouver un emploi
plus en rapport avec vos aspirations,
soyez particulièrement à l'affût au-
jourd'hui : une excellente occasion
devrait se présenter. Mais évitez de
faire des choix trop risqués.

VVeerrsseeaauu

Pluton vous recommandera de
ne pas abuser des nuits
blanches, qui ne font rien d'au-
tre qu'obscurcir votre esprit.
Allez vous coucher tôt, et vous
aurez des idées de génie.

TTaauurreeaauu

Seul Pluton influencera vos rela-
tions avec vos enfants, qui se
montreront plus décidés et vo-
lontaires que d'habitude. Appre-
nez à comprendre et à respecter
les désirs de vos enfants.

CCaanncceerr

Saturne vous forcera à être
concret et organisé en matière
d'argent. De son côté, Mars vous
incitera à mettre votre énergie et
vos capacités d'action au service
de votre compte en banque. 

VViieerrggee

Neptune va s'immiscer dans vo-
tre porte-feuille. Tous ceux d'en-
tre vous qui ont quelques pro-
blèmes pour gérer leurs sous
vont devoir chercher des solu-
tions pour retrouver l'équilibre.

SSccoorrppiioonn

En famille, tout ira bien, en
grande partie grâce à votre
bonne volonté. Vous transmet-
trez votre enthousiasme à vos
proches. Veillez à ne pas leur
imposer vos propres idées.

CCaapprriiccoorrnnee

Risques de tensions dans votre
vie familiale. Vous ne gagnerez
rien à employer la manière forte.
Même si avec Mars vous n'aurez
aucune envie d'être diplomate,
vous pouvez au moins essayer !

PPooiissssoonn

- 6-
ALARME 
ALLIER 
APNEES 
ASTRES 
EFFACE 
ELANCE 
MITERA 
ROSSEE 
SATINE 

Mon premier est une marque
de chaussures moches.
Mon deuxième est indispen-
sable à la vie.
Mon troisième est une acti-
vité de vente illégale.
Mon tout vit dans les fleuves
d’Amazonie.

1 - Représenter de ma manière
exemplaire
2 - Contraire aux habitudes
3 - Note ratée - Potentats orientaux
4 - Exécutant fantaisiste - Profes-
sion
5 - Emission gazeuse - Plan incliné
pour une baleine - Cri de bricoleur
6 - Pénible - Table parfois sanglante
- Métal 38
7 - Amphithéâtres romains - Parties
basses des voiles
8 - Négation - Drame pour la geisha
- Reste de moisson
9 - Trop utilisés - Surgis
10- Equilibres - A payer

-8 -
AISANCES 
ESSORAIT 

- 9 -
EMPETRAIT 
PIEGERAIT 
RADICALES

- 10 -
EUROPEENNE   

- 11 -
ARTERIELLES    
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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 05:54
Dohr                 13:02
Asr 16:54
Maghreb 20:20
Isha 22:02

MOSTAGANEM 

Fajr 04:00
Chourouq        05:57
Dohr 13:05
Asr 16:56
Maghreb 20:22
Isha 22:04

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



EURL DMAA, entre-
prise qui assure en Algérie
le service après-vente des
marques premium Land Rover
et Jaguar, vient de lancer une cam-
pagne promotionnelle au sein de
son SAV, avec des diagnostics offerts
et une réduction de 50% sur plu-
sieurs opérations.  En effet, chez
DMAA, les détenteurs de véhicules

Land Rover et Jaguar peuvent actuellement bénéficier de contrôles gratuits
sur la climatisation de leur voitures, les pneumatiques, les freins, les différents

liquides, la suspension, organes mécaniques, et réglage des optiques, en
plus d’un rabais qui peut aller jusqu'à 50% sur :  Les forfaits vidange A

& B - Forfaits climatisation (véhicules de plus de 2ans d’âge) - For-
faits changements de disques et plaquettes de frein - Achat

de 4 pneus - Achat d’accessoires (tapis de sol, marche
pieds…) - Inspection de la carrosserie et devis

offert   - Remise sur DiamondBrite 

Samsung dévoilera officiellement son
nouveau Galaxy Note 9. En attendant,
il n'y a plus vraiment de doutes sur les
caractéristiques du prochain flagship
de la marque sud-coréenne. Il se dé-
voile chaque jour un peu plus, et il est
grand temps de faire le point sur la
fiche technique attendue du Samsung
Galaxy Note 9 qu'une poignée de jour-
nalistes va pouvoir découvrir en avant-
première dans les prochains jours .
C'est devenu le rendez-vous incontour-
nable de l'été : le lancement du nouveau
Galaxy Note. Autrefois lancé lors du
salon de l'IFA, Samsung s'y prend à
l'avance afin depuis quelques années
de marquer les esprits. Cette édition n'échappera pas à la règle.

Samsung Galaxy Note 9 : 
la fiche technique attendue

ZAPPING

La chanteuse fête ses 27 ans aujourd’hui! Pour l’occasion, NRJ re-
vient sur la folle année qui s’est écoulée pour Ariana Grande. 1.
27/08/2019: Ariana Grande en concert à l'AccorHotels Arena .En
concert à l'AccorHotels Arena pour le «Sweetener World Tour»,
Ariana Grande embarque ses 20 000 fans venus l'applaudir, dans
une autre galaxie. La chanteuse enchaîne ses plus grands hits en
live accompagnés de chorégraphies millimétrées sur des décors
cosmiques. Pendant 1h30, la chanteuse a fait le show comme jamais.Pour célébrer la fin de sa tournée
exceptionnelle dans le monde entier, Ariana Grande sort un album live du «Sweetener World Tour».
L’artiste américaine y a réuni tous ses hits récents mais aussi ses morceaux les plus connus. La tracklist
comprend les interprétations sur scène de «Break Free», «Thank You, Next», «God is a woman» et bien
d’autres encore.
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2211hh0055
Astérix aux Jeux olympiques

Pour obtenir la main
de la belle Irina, pro-
mise au fils de César,
Alafolix le Gaulois doit
s'illustrer aux jeux
Olympiques. 

2211hh0055
Municipales 2020 

En raison de la pandémie de
Covid-19 qui a touché la
France, le second tour des
élections municipales initiale-
ment prévu le dimanche 22
mars a dû être reporté au di-
manche 28 juin. 

ISS : que va devenir la
Station spatiale internationale ?

DMAA (Land
Rover/ Jaguar)

Plongez en
mer en
compagnie
de Jason
Statham
qui af-
fronte
dans "En
eaux trou-
bles", un
terrible
mégalo-
don aux

dents acérées. Voilà quelques
images pour vous aider à imagi-
ner cette créature.

2211hh0055
Municipales 2020 

En raison de la pandémie de
Covid-19 qui a touché la
France, le second tour des
élections municipales initiale-
ment prévu le dimanche 22
mars a dû être reporté au di-
manche 28 juin. 

2211hh0000
Late Night

Malgré ses dizaines de tro-
phées, dont plusieurs Emmy
Awards pour le talk show
nocturne à son nom à l’an-
tenne depuis plusieurs dé-
cennies, Katherine New-
bury est sur la sellette : son
émission,........

2211hh5555
Paris brûle-t-il ?

Résistants gaullistes et com-
munistes unissent leurs forces
pour déclencher l'insurrec-
tion qui doit libérer Paris. Or,
les armées alliées sont encore
loin et Hitler a donné l'ordre
de détruire la capitale.

2200hh4455

Journal Télévisé

En eaux troubles

Ariana Grande fête son anniversaire: 
les 5 dates qui ont marqué son année passée 

En 2024, il en sera terminé de la Station
spatiale internationale. Les agences spatiales
partenaires de ce programme embléma-
tique d'une coopération spatiale, inédite et
grandement réussie, financeront une autre
station, mais à proximité de la Lune. Quant
à l'actuelle Station spatiale, elle pourrait être
cédée à des sociétés privées ou désorbitée.
La Nasa a aussi l'option de rehausser son
orbite pour la conserver une centaine d'an-
nées de plus !En 2024, les différents parte-
naires de la Station spatiale internationale
devraient progressivement s'en désengager.
L'administration Trump a supprimé le fi-
nancement de l'ISS au-delà de 2025, de-
mandant à la Nasa d'établir un avant-poste
de l'exploration qui sera installé à proximité
de la Lune et d'accentuer ses efforts sur les
missions habitées vers l'espace lointain. 
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Le Maroc conteste 
le rapport sur le
journaliste Omar Radi

Les autorités marocaines ont rejeté vendredi les affirma-
tions d'Amnesty International selon lesquelles elles au-
raient espionné Omar Radi, un journaliste connu au Maroc
pour son engagement en faveur des droits de l'homme, à
l'aide d'un dispositif élaboré par la société israélienne NSO
Group. Selon Amnesty, le téléphone portable d'Omar Radi
a subi de nombreuses attaques qui ont permis d'installer
subrepticement Pegasus, un logiciel espion développé par
NSO. Dans un communiqué repris par les médias locaux,
les autorités marocaines affirment qu'Amnesty ne les a pas
contactées et que le rapport de l'ONG sert les intérêts de
concurrents de NSO sur le marché des technologies de ren-
seignement. Elles demandent à Amnesty de fournir des
preuves concrètes à l'appui de ses affirmations afin de pren-
dre les mesures nécessaires pour défendre les droits des ci-
toyens marocains. Omar Radi a été interrogé par la police
jeudi en raison, selon le parquet, de soupçons selon lesquels
il aurait reçu de l'argent lié à des services de renseignement
étrangers. Le journaliste a refusé de s'exprimer sur cet in-
terrogatoire mais a qualifié l'accusation de ridicule. Omar
Radi a été condamné en mars à quatre mois de prison avec
sursis pour outrage à un magistrat sur Twitter.

AMNESTY INTERNATIONAL 

LL 'Ethiopie construit le grand barrage de la Re-
naissance, source d'inquiétude pour ses voisins
égyptien et soudanais situés en aval. Addis
Abeba a dit vouloir procéder au remplissage de

l'ouvrage d'ici quelques semaines, comme prévu, ce qui
devrait laisser assez de temps aux discussions pour aboutir.
Selon le ministre éthiopien de l'Eau, Seleshi Bekele, un
consensus a été trouvé pour boucler un compromis d'ici
deux à trois semaines, à la suite d'un sommet en ligne or-
ganisé entre les trois pays voisins et le président sud-africain

Cyril Ramaphosa, qui préside l'Union africaine. La prési-
dence égyptienne a déclaré de son côté dans un commu-
niqué diffusé à l'issue du sommet que le remplissage du
réservoir par l'Ethiopie ne se ferait pas de façon unilatérale.
Le grand barrage de la Renaissance est construit à 15 kilo-
mètres environs du Soudan sur le Nil Bleu, la source de la
plupart des eaux du Nil. La conférence de vendredi consti-
tue la dernière tentative en date de faire avancer des négo-
ciations qui se sont heurtées à de nombreuses reprises sur
des désaccords techniques et politiques.

ACCORD EN VUE ENTRE
EGYPTE, ETHIOPIE ET SOUDAN

BARRAGE SUR LE NIL 

Les dirigeants du Soudan, de l'Ethiopie et de l'Egypte ont dit avoir espoir que l'Union
africaine les aide à conclure un accord d'ici deux à trois semaines pour mettre un terme

à un conf lit vieux de dix ans concernant un barrage sur le Nil.



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/

