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L’EPIC MOSTA PROPRE INTERPELLEE

SAYADA CONDAMNEE A
RESTER UNE VILLE SALE ?

Les moustiques 
ne transmettent pas 
le coronavirus P 6

LE MAIRE, LE SG ET UN CHEF D'ENTREPRISE SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE
APC SIDI CHAHMI -ORAN

P 8

OMS

Plusieurs citoyens de la commune de Sayada, distante de 4 km du centre-ville de
Mostaganem dénoncent la saleté récurrente de leur localité, l’absence flagrante

de l’EPIC Mosta Propre, qui fait la sourde oreille aux appels des habitants de
cette paisible municipalité.   P 7

REPART A L'OFFENSIVE
EN ALGERIE

LE CORONAVIRUS
Le nombre de cas de contamination au coronavirus en Algérie ne cesse
d’augmenter. Ainsi, il est passé de 283 cas enregistrés le 27 juin dernier à 305 cas
enregistrés Dimanche 28 juin. Cette recrudescence des cas de contamination
inquiète les hautes autorités sanitaires du pays, au point d’envisager de
réinstaurer le confinement dans certaines wilayas.    Lire page 3
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Au guichet de l'état-civil, Lala Khedoudj vient déclarer la naissance de
son premier enfant.
- Quel prénom ? demande l'employé.
- ZVFOKLUTR, répond Lala Khedoudj,  ça me rappellera son père !
- Ah bon ? Son père était Tchèque ?
- Non, il était opticien.

De  nombreux cadres et élus de la wilaya de Béjaïa seraient  infectés par le Covid-19. Des responsa-
bles dans le cabinet du wali et à la direction du logement et à celle de l’urbanisme figurent parmi les
nouveaux cas, a rapporté une source médiatique. En effet, selon les sources du quotidien franco-
phone « El Watan », à la direction de l’OPGI de la wilaya, les cadres infectés par Covid-19 sont en
confinement et cela a commencé il y a quelques jours, ce qui a fait installer une certaine panique et a
amené l’essentiel des directeurs de l’exécutif à faire des tests pour se rassurer sur leur santé ».Des élus
de l’APW qui partagent le même espace que l’administration de wilaya sont également touchés par le
Coronavirus, un des élus est hospitalisé à l’EPH d’Amizour, en attendant les résultats de ses prélève-
ments, ajoute El-Watan. Le P/APC d’Ighil Ali est, aussi,  hospitalisé à l’EPH d’Akbou et les résultats
de son prélèvement viennent de parvenir négatifs.

DES ÉLUS DE BÉJAÏA TESTÉS 
POSITIF AU COVID-19 

Les deux anciens premiers mi-
nistres Ahmed Ouyahia et Ab-
delmalek Sellal ont clamé leur
innocence à la fin du procès de
l’homme d’affaires et patron de
l’ETRHB Ali Haddad s’est
achevé dans la soirée de ce  sa-
medi 27 juin, au tribunal de
Sidi M’hamed à Alger. En effet,
Sellal lança au juge « Je veux
mourir innocent ». Quant à
Ouyahia, il a demandé à être
innocenté. Le principal accusé
dans l’affaire, en l’occurrence
Ali Haddad a demandé, en
larmes, la pitié du juge. Le pro-
cureur de la république avait requis 18 ans de prison contre Ali Haddad et 15 ans contre
Ouyahia et Sellal. 12 ans de prison ont été requis à l’encontre de l’ancien ministre de l’Indus-
trie, en fuite Abdeslam Bouchouareb. 12 ans contre Amar Ghoul, 10 ans contre Abdelkader
Kadi et les frères Haddad, 8 ans de prison ferme contre Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda,
Boudjemaâ Talaï, Abdelghani Zaâlane et Amara Benyounès. 5 ans ont été requis contre plu-
sieurs autres anciens cadres de l’administration

SELLAL ET OUYAHIA PLAIDENT  L’INNOCENCE 

L’ancienne ministre de la Poste et des
Technologies de l’information et de la
communication, sous la présidence de
Bouteflika, Houda-Imane Faraoun, a
comparu  ce dimanche 28 mai 2020, de-
vant le conseiller enquêteur de la Cour
suprême à Alger. En effet, Houda Fa-
raoun fut entendue par le conseiller en-
quêteur de la Cour suprême dans le ca-
dre de l’enquête de corruption
impliquant les frères Kouninef. L’an-
cienne ministre serait sous le coup
d’une enquête en rapport avec sa ges-
tion du secteur et la multitude d’affaires
concernant l’octroi des marchés.

L’EX-MINISTRE HOUDA 
FARAOUN DEVANT LA JUSTICE 

Des résidents de
Moretti empêchés de
vendre leurs maisons

Un groupe de propriétaires résidences à l’ex-Moretti,
station balnéaire réputée sur la côte ouest d’Alger, qui
voulaient vendre leurs maisons, se trouvent coincés par
l’obligation de se procurer une autorisation de la Direc-
tion de la zone d’État, selon une circulaire signée par
l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia. Selon nos
confrères d’El-Watan, le chargé des affaires juridiques
et du contentieux au Premier ministère leur a adressé
une correspondance dans laquelle il leur rappelle le
droit de préemption de l’État, en se référant au décret
présidentiel numéro 18-66 du 20 juin 2018. Les plai-
gnants se disent privés de leur droit sacré à la propriété
privée consacrée par la Constitution. En droit, une
propriété ne peut être altérée par une quelconque dis-
position qui empêcherait sa jouissance pleine et entière
(sauf dans de rares cas). Ces personnes ont bien en-
tendu l’intention de saisir le Conseil d’Etat pour obte-
nir la jouissance pleine et entière de leur bien. Aupara-
vant, la direction de la zone d’État s’est toujours cachée
derrière l’état d’urgence pour refuser les transactions
immobilières. L’obligation d’obtenir une autorisation de
vente a été suggérée, selon la source, par le l’ancien Di-
recteur emprisonné de la résidence d’Etat, Hamid
Melzi, lui-même, afin soi-disant d’empêcher des per-
sonnes mal intentionnées de s’introduire dans la zone
d’Etat. Non seulement il a convaincu Ouyahia, mais ce
dernier lui a confectionné un statut avec des pouvoirs
exorbitants. Melzi est devenu le «baron» de Moretti,
faisant la pluie et le beau temps. Durant cette période,
il a acquis pour une bouchée de pain des villas auprès
de résidents pressés de quitter les lieux. Il a démoli ses
deux villas avec de grands terrains et en a recons-
truit…. quatre autres sans débourser un sou. Les fac-
tures ont été prises en charge dans le cadre d’un ave-
nant dans le projet du CIC (Centre international des
conférences). D’autres personnes influentes ont pu
vendre et acheter en toute quiétude… sauf ces plai-
gnants, affirme la source.
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Ace propos, le ministre
de la Santé, de la Po-
pulation et de la Ré-
forme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid
n’écarte pas un re-confinement
dans certaines localités ayant en-
registré un nombre élevé de
contaminations. Dans un entre-
tien accordé au quotidien fran-
cophone El Watan, le ministre de
la Santé a affirmé « dans les loca-
lités où les foyers de contagion
persistent, les cas positifs seront
isolés et traités, des enquêtes épi-
démiologiques seront lancées, et
probablement le confinement des
localités à forte contamination
n’est pas à écarter », ajoutant qu’«

on ne peut pas revenir au confi-
nement total de toutes les wi-
layas, mais plutôt des localités ».
Toutefois, le ministre a précisé
que « cela dépend de la situation
épidémiologique dans ces ré-
gions où des enquêtes dans ce
sens sont menées ». Par ailleurs,
le ministre explique le rebond des
cas de contamination au Covid-
19 enregistrés ces derniers jours
en Algérie par le processus de dé-
confinement entamé à travers le
monde et dans notre pays. A cet
égard, le ministre n’a pas hésité à
fustiger les comportements « in-
disciplinés » de certains citoyens
dans les transports et les mar-
chés, annonçant que « nous ris-
quons d’avoir encore des chiffres
élevés dans les prochains jours ».

« Le nombre de cas a fortement
augmenté et les chiffres ont été
multipliés un peu partout. C’est
le cas dans plusieurs pays d’Eu-
rope, dont certains ont d’ailleurs
procédé au reconfinement terri-
torial, tels que l’Allemagne », ex-
plique M. Benbouzid dans le
même entretien. Interrogé sur le
taux d’occupation des lits dans
les hôpitaux, le ministre de la
Santé a indiqué que « depuis le
21 juin, dans le souci de désen-
gorger les services, une instruc-
tion a été diffusée pour réduire
la durée d’hospitalisation à 5
jours sous condition d’un suivi
rigoureux de la continuité du
confinement et du traitement à
domicile, surtout pour les cas bé-
nins et modérés ».

Par Ismain

Le coronavirus repart
à l'offensive en Algérie
Le nombre de cas de contamination au coronavirus en Algérie ne cesse
d’augmenter. Ainsi, il est passé de 283 cas enregistrés le 27 juin dernier à 305
cas enregistrés Dimanche 28 juin. Cette recrudescence des cas de contamination
inquiète les hautes autorités sanitaires du pays, au point d’envisager de
réinstaurer le confinement dans certaines wilayas.

Le RND se met au service 
de la ‘’Nouvelle Algérie’’
Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND),
Tayeb Zitouni, a a indiqué, samedi à Alger, que sa formation politique par-
ticipera "avec énergie" à l'effort national de construction d'une nouvelle Al-
gérie de prospérité et de bien-être. Intervenant lors de la session ordinaire
du Conseil national du RND, M. Zitouni a précisé que sa formation poli-
tique participera avec énergie à l'effort national de construction d’une nou-
velle Algérie de prospérité et de bien-être pour les citoyens et souscrira à
toutes les démarches servant les intérêts suprêmes du pays. Concernant le
débat sur la révision de la Constitution, M. Zitouni a fait savoir que le RND
avait tenu plusieurs réunions au niveau des wilayas pour recueillir les pro-
positions de la base, lesquelles ont donné lieu, après un large débat, à une
soixantaine de propositions d’amendements ainsi qu’à des réserves sur cer-
tains points auxquels des alternatives ont été suggérées. Le RND appuiera
cette démarche "avec la plus grande énergie", a-t-il dit, estimant que l'amen-
dement constitutionnel marquait le départ de la construction de la nouvelle
Algérie. Le parti souscrit aux démarches à même de renforcer la stabilité du
pays et se dresse contre toute manœuvre menaçant l'unité nationale, a af-
firmé M. Zitouni. A la même occasion, le SG du RND a rendu hommage à
l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération
nationale (ALN), et salué son rôle dans la préservation de l’unité et de la
stabilité du pays, ainsi que dans la protection de la Patrie, pendant les diffé-
rentes étapes et sa lutte contre toutes les menaces.      Ismain

LE NOUVEAU SG L’AFFIRME 

Visites d'inspection des
chantiers de réalisation du LPP 
Le Président directeur général (P-dg) de l’Entreprise nationale de promo-
tion immobilière (ENPI), Hafedh Soufiane effectué, vendredi, une visite
de travail et d’inspection de projets relevant de son entreprise, dans les wi-
layas de Bejaïa et de Tizi Ouzou, a indiqué l’ENPI sur sa page officielle Fa-
cebook. Accompagné du directeur régional centre de l’ENPI et du direc-
teur des projets de la wilaya de Tizi Ouzou, M. Hafedh s'est enquis, à une
heure tardive de la soirée de vendredi, de l’état d’avancement du projet des
288 logements promotionnel publics (LPP) à Tamda. Le même responsa-
ble a instruit, lors de cette visite, l'accélération de la cadence des travaux,
en vue de livrer le projet, dans les meilleurs délais et de coordonner avec
les agents de l’entreprise Sonelgaz, en vue de raccorder le projet aux ré-
seaux électricité et gaz, lit-t-on dans le communiqué de l’ENPI. M.Hafedh
a également mis l’accent sur la nécessité de respecter les normes et stan-
dards de qualité dans la réalisation des logements et d’accélérer la cadence
des travaux d’aménagement extérieur, en coordination avec la direction de
l’Urbanisme et de la construction de la wilaya de Tizi Ouzou. Le P-dg de
l’ENPI, s’est rendu, par la suite, dans la wilaya de Béjaia où il a inspecté le
projet des 154 logements LPP à Oued Ghir. Inspectant le projet, M. Ha-
fedh s'est dit instatisfait de la qualité des travaux et de la stratégie adoptée
dans la réalisation, tout en relevant une série d'anomalies. A ce propos, le
même responsable a donné des instructions strictes au bureau d’études et
aux entrepreneurs pour y remédier, afin d’accélérer le rythme des travaux
d'aménagement extérieur. Pour rappel, le P-dg de l’ENPI avait effectué
jeudi dernier une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Skikda
où il s’est enquis de l’avancement de nombre de projets.Ismain

TIZI-OUZOU ET BEJAÏA

Intensification des 
contrôles à Sétif
Les services de la sûreté de la wilaya de Sétif intensifient leur présence sur
le terrain ces derniers jours pour sensibiliser les citoyens au port du
masque protecteur et les inciter à respecter les mesures préventives contre
la propagation du Coronavirus, a-t-on constaté. Les éléments de la sûreté
de la wilaya multiplient les sorties dans toutes les régions de la wilaya, ci-
blant notamment les marchés et les grands espaces commerciaux, afin de
sensibiliser les citoyens au port des bavettes et de veiller à la stricte applica-
tion des mesures de protection contre l’épidémie du coronavirus. Le
chargé de communication de la police de Sétif, le commissaire Abdeloua-
heb Aissani, a indiqué à l’APS que les services de sûreté de la wilaya "ont
soigneusement étudié la répartition de leurs éléments sur l’ensemble de
leur territoire de compétence pour veiller à la stricte application des me-
sures préventives contre le Covid-19 et verbaliser les contrevenants au
confinement sanitaire." Au cours des opérations de contrôle, a-t-il dit, il a
été établi 2488 contraventions pour non port de bavette et ce en applica-
tion du décret exécutif n 20-127 du 20 mai 2020 modifiant et complétant
le décret exécutif n 20-70 du 24 mars 2020 fixant des mesures complé-
mentaires de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus
et rendant obligatoire le port de celui-ci.    Nadine

LUTTE CONTRE LE COVID-19 

Cent-dix-neuf (119) personnes
ont été arrêtées  par des déta-
chements combinées de l'Armée
nationale populaire (ANP) à Ta-
manrasset, Ain Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet, qui ont
également saisi du matériel uti-
lisé dans l'exploitation illégale

de l'or, selon un communiqué
du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). "Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des
détachements combinés de
l'ANP ont intercepté, le 26 juin
2020 lors d'opérations distinctes

menées à Tamanrasset, Ain
Guezzam et Bordj Badji Mokh-
tar en 6ème  Région militaire et
Djanet en 4ème  Région mili-
taire, (119) individus et saisi
quinze (15) véhicules tout-ter-
rain, un (01) camion", note le
communiqué.  Nadine

119 personnes arrêtées au sud du pays 
LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
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E n effet, la même
source précise que
"Le ministère l'Edu-
cation nationale in-

forme les candidats libres aux
examens du BEM et du Bac-
calauréat pour la session 2020
que les épreuves d'éducation
physique et sportive (EPS)
auront lieu respectivement du
1 au 3 septembre 2020 et du
20 au 30 septembre 2020, et
ce suite au report de ces exa-
mens, en application des me-
sures de prévention contre la
propagation du nouveau Co-
ronavirus (Covid-19)". Pour
rappel,  Le ministre de l’Edu-
cation nationale, Mohamed
Ouadjaout s’est enquis, jeudi
à l’Office national des exa-
mens et des concours

(ONEC) à Kouba, du projet
de protocole des mesures de
prévention de la pandémie du
nouveau coronavirus, prévu
dans les centres de déroule-
ment de l’épreuve de l’éduca-
tion physique et sportive
pour le BEM et le BAC ses-
sion 2020. Ce protocole a été
élaboré par un groupe de spé-
cialistes et de professeurs, en
vue de « garantir la santé et
la sécurité des candidats à cet
examen, compte tenu des
risques encourus lors des
contacts entre les élèves, ap-
pelés également à utiliser les
mêmes moyens dans cer-
taines disciplines». Avant
l’ouverture des centres, il
s’agira de désinfecter les ate-
liers ainsi que les moyens pé-
dagogiques utilisables, fermer
les locaux inutilisés, mettre

des bandes adhésives au sol
pour baliser les couloirs et
respecter la distanciation
physique au moyen des tables
et des chaises ». Il sera ques-
tion, selon le protocole, de
placarder des affiches sur la
prévention adoptées par le
ministère de la Santé, mettre
à disposition des candidats
des petites bouteilles d’eau et
prévoir 4 professeurs pour
l’encadrement et l’orientation.
Le protocole proposé prévoit
le port obligatoire de
masques par chaque candi-
dat, la mesure de la tempéra-
ture des candidats par les en-
cadreurs, l’exploitation de
tous les accès de l’établisse-
ment et la dotation des cen-
tres en eau et en savon, tout
en réservant au préalable les
places des candidats.

POUR LES CANDIDATS LIBRES DU BEM ET DU BAC

Par Ismain

Les dates des
épreuves d'EPS fixées

Le PDG de Sonatrach inspecte
la zone industrielle 
Le Président directeur général (PDG) de la compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach, Toufik Hakkar a effectué, samedi, une vi-
site d'inspection à la zone industrielle des activités de transport par
canalisations à Béjaia, où il a écouté un exposé exhaustif et détaillé
sur les activités des infrastructures de cette zone vitale, indique un
communiqué de la Compagnie. Accompagné d'une délégation, le
PDG de Sonatrach a tenu une réunion avec les cadres de la zone in-
dustrielle des activités de transport par canalisations de Béjaia et
échangé sur les questions liées à cette infrastructure vitale, et ce dans
le cadre de la consécration de la culture de la communication conti-
nue", lit-on dans ce communiqué publié sur la page Facebook du
Groupe. La délégation a visité également la salle de contrôle du termi-
nal OB1 et la bouée de chargement SPM du port pétrolier de Bejaia,
permettant le chargement de grands pétroliers sans l'accès au port.
Visitant la direction régionale des œuvres sociales, M. Hakkar ainsi
que le secrétaire général du Syndicat national de Sonatrach ont insisté
sur "l'importance des ressources humaines dans l'activation de la nou-
velle vision adoptée par le Groupe", indique la même source. Lors de
cette visite, M. Hakkar a salué les efforts déployés par les agents de la
santé de la direction des œuvres sociales pour la préservation de la
santé des travailleurs, en cette conjoncture sanitaire difficile marquée
par la propagation de la pandémie de la Covid-19. Ismain

BEJAIA

Les épreuves d'éducation physique et sportive (EPS) pour les candidats libres aux
examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat auront lieu
respectivement du 1 au 3 septembre 2020 et du 20 au 30 septembre 2020, a
indiqué dimanche un communiqué du ministère l'Education nationale.

Report du procès en appel
d’Abdelghani Hamel
La Cour d’Alger a décidé de reporter le procès en appel d’Abdelghani
Hamel, de sa famille et de deux anciens ministres, au 26 juillet pro-
chain, rapportent le dimanche 28 juin 2020 plusieurs médias. L’an-
cien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) a été condamné
par le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger, en première instance, à une
peine de 15 ans de prison ferme et à une amende de 8 millions de di-
nars pour corruption et richesse illicite, alors que son épouse a été
condamnée à deux ans de prison ferme et un million de dinars
d’amende.  Le fils aîné de l’ex-DGSN, Amiar Hamel, a été condamné
à 10 ans de prison ferme et à une amende de 6 millions de dinars.
Son deuxième fils, Hamel Mourad, a été condamné à 7 ans de prison
ferme et à une amende de 5 millions de dinars. Les sociétés des fils
d’Abdelghani Hamel ont également été condamnées à une amende de
32 millions de dinars. Son fils Hamel Chafik, a été condamné à 8 ans
de prison et à une amende de 5 millions de dinars. Quant à sa fille
Hamel Chahinaz, elle a été condamnée à 3 ans de prison ferme et à
une amende de 5 millions de dinars. Quant aux deux anciens minis-
tres Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani Zaâlane, impliqué dans l’af-
faire, ils ont été condamnés à 3 ans de prison. Nadine

COUR D’ALGER

06 décès par noyade 
en 48 heures 

Six cas de décès par noyade en mer et dans des réserves d’eaux ont été
enregistrés ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, a
indiqué la Protection civile dans un communiqué. Dans la wilaya de
Tipasa une fille âgée de 14 ans est décédée par noyade en mer à la
plage de la commune de Hadjret Ennes, précise la même source ajou-
tant qu'à Ain Témouchent un enfant âgé également de 14 ans est dé-
cédé noyé à la plage Beni Saf dans la zone rocheuse dénommée Hafer
el Djamel. La wilaya de Médéa et d'El-Oued ont enregistré respective-
ment trois (3) et un (1) décès par noyade.A Médéa les victimes
noyées dans une retenue collinaire au lieu dit lakouat commune de
Djaoueb daïra Souaghi, étaient âgées respectivement de 85 ans ,50 ans
et 10 ans. A El Oued, un enfant âgé de 07 ans est décédé dans une
mare d’eau au lieu dit cite el Bina el Dhati commune d’el oued.Les
corps des victimes ont été évacués par les services de la Protection ci-
vile vers les établissements de santé.Nadine

PROTECTION CIVILE

La Radio nationale a dé-
menti, samedi, les fausses in-
formations sur les mesures de
reconfinement qui lui sont
attribuées sur les réseaux so-
ciaux. Ainsi, elle dément en
être la source et rejette toute
responsabilité. La Radio na-
tionale rappelle par là même

qu’en matière de mesures re-
latives au Covid-19, elle ne se
réfère qu’aux communiqués
des pouvoirs publics. Rappe-
lons que des internautes ont
publié des posts, sur les ré-
seaux sociaux selon lesquels
les autorités du pays de-
vraient durcir les mesures de

reconfinement compte tenu
de la flambée des cas de
contaminations enregistrées,
notamment ces dernières 72
heures, dont la barre des 280
cas a été franchie pour la pre-
mière fois depuis le début de
l’épidémie de Coronavirus
(283 cas).Nadine

La Radio nationale dément les fausses informations  
MESURES DE “RECONFINEMENT”

Deux militaires ont trouvé la
mort lors d’une opération de
fouille et de ratissage,  menée
par des détachements de l’ANP
dans la wilaya de Médéa, a in-
diqué un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale.
« Lors d’une opération de fouille
et de ratissage menée par des
détachements de l’Armée natio-

nale populaire dans la localité
d’Oued El Takouk, commune de
Ain Dalia, wilaya de Médéa en
1ère Région Militaire, et suite à
l’explosion d’une bombe de
confection artisanale, deux (02)
militaires sont tombés en mar-
tyr hier soir 27 juin 2020 », lit-
on dans le communiqué. Il
s’agit, selon la même source du

Capitaine Bensmaïl Fateh et du
Caporal-Chef Khaldi Zakaria.
« Suite à cet acte abject, les dé-
tachements de l’Armée Natio-
nale Populaire ont renforcé les
mesures sécuritaires néces-
saires, en poursuivant les opé-
rations de fouille et de ratissage
de cette zone », conclut le com-
muniqué du MDN.     Nadine

Décès de deux militaires à Médéa 
EXPLOSION D'UNE BOMBE DE CONFECTION ARTISANALE  
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A u moins 10.003.942
cas d'infection,
parmi lesquels
498.779 décès, ont

été recensés, notamment en Eu-
rope, continent le plus touché
avec 2.637.546 cas et 195.975
décès, ainsi qu'aux Etats-Unis
(2.510.323 cas, dont 125.539 dé-
cès). La pandémie progresse
désormais le plus rapidement
en Amérique latine, avec plus
de 400.000 cas recensés ces sept
derniers jours sur le continent.
Le nombre de cas déclarés dans
le monde a doublé depuis le 21
mai et plus d'un million de nou-
veaux cas de Covid-19 ont été
enregistrés sur les seuls 6 der-
niers jours. Il s'était écoulé 94
jours entre l'annonce du pre-
mier cas en Chine et le recen-
sement d'un million d'infec-
tions dans le monde. Les
Etats-Unis ont franchi les 2,5

millions de cas samedi, et le
même jour l'Inde passait la
barre des 500.000, avec un re-
cord de quelque 18.500 cas en
une journée. Le géant indien
devrait passer le cap du million
courant juillet, selon des épidé-
miologistes. Tous ces bilans ne
reflètent toutefois qu'une frac-
tion du nombre réel de conta-
minations. Les Centres de pré-
vention et de lutte contre les
maladies (CDC) américains es-
timent ainsi de l'ordre de 10 fois
plus le nombre d'Américains
ayant été contaminés, soit plus
de 20 millions de personnes, ce
qui représente entre 5 et 8 % de
la population. La contagion
progresse dans 30 des 50 Etats
américains, notamment dans les
plus grands et les plus peuplés
du sud et de l'ouest : la Califor-
nie, le Texas et la Floride.
L'Amérique latine et les Ca-
raïbes sont toujours la partie du
monde où la maladie progresse

le plus rapidement : du 21 au
27 juin, la région a enregistré
408.401 nouveaux cas, contre
253.624 aux Etats-Unis et au
Canada et 121.824 en Europe.
L'augmentation dans le région
(2.432.558 cas dont 110.695 dé-
cès au total) est liée en grande
partie à la hausse des cas au
Brésil (1.313.667 cas dont
246.088 nouveaux sur les sept
derniers jours), mais aussi au
Pérou (275.989, 24.651 nou-
veaux), au Chili (267.766,
31.018), au Mexique (212.802,
37.600 nouveaux) et en Colom-
bie (88.592, 22.959 nouveaux).
L'Asie semble connaître une re-
crudescence du nombre de cas
quotidiens de Covid-19, pous-
sée désormais par la propaga-
tion soutenue de la maladie en
Inde (528.859 cas dont 118.398
ces sept derniers jours), au Pa-
kistan (202.955, 26.338 nou-
veaux) et au Bangladesh
(137.787, 25.481 nouveaux). 

Plus de 10 millions de cas
détectés dans le monde

CORONAVIRUS 

Par Ismain

Le monde a franchi dimanche le cap des 10 millions de cas officiellement
diagnostiqués du nouveau coronavirus, selon un comptage réalisé par l'AFP,
témoignant d'une accélération de la pandémie, notamment dans les Amériques, sur
fond de craintes d'une ?seconde vague ? et de mesures de reconfinement partiel.

Le président réélu avec 92,2% des voix
ISLANDE 

Le président islandais Gudni Jo-
hannesson a été triomphalement
réélu avec plus de 92 % des suf-
frages, selon les résultats défini-
tifs de l'élection présidentielle
publiés dimanche. Lors de ce
scrutin au suffrage universel à
tour unique, cet ancien profes-
seur d'histoire à l'université a ré-
colté 92,2 % des 168.821 voix ex-
primées, contre 7,8 % pour son
adversaire de droite populiste,
Gudmundur Franklin Jonsson.
Une tendance écrasante qui a été

uniforme à Reykjavik et dans
toutes les régions d'Islande. La
participation ressort elle en
baisse à 66,9 %, contre 75,7 % en
2016 lors de la première élection
de Johannesson, et 69,3 % en
2012. Cette victoire démocra-
tique avec un score quasi dicta-
torial avait été prévue par les
sondages, qui créditaient ces der-
nières semaines le président sor-
tant d'entre 90 et 94 % des in-
tentions de vote. C'est le
deuxième score le plus élevé à

une présidentielle en Islande.
Dans une interview à l'AFP sa-
medi soir, le chef de l'Etat islan-
dais a annoncé son intention de
garder le cap. "Pour moi, le ré-
sultat de cette élection est la
preuve que mes concitoyens ont
approuvé ma conception de
cette charge. Et m'ont donné un
mandat pour continuer à exer-
cer mon rôle de la même façon
que ces quatre dernières an-
nées", a-t-il commenté, se disant
"honoré et fier". 

ROYAUME-UNI

Boris Johnson va dévoiler aujourd’hui, mardi 30 juin 2020 un
grand plan de relance, fondé sur la construction d'infrastruc-
tures, pour soutenir l'économie britannique, durement affec-
tée par la pandémie de Covid-19, rapportent des médias di-
manche. « Cela a été un énorme, énorme choc pour le pays,
mais nous allons très bien rebondir », a affirmé le dirigeant
conservateur dans une interview au Daily Mail. « Si le Covid-
19 était un éclair, nous n'allons pas tarder à entendre le ton-
nerre en termes de conséquences économiques. Nous serons
prêts », a-t-il assuré. Le pays « ne reviendra absolument pas à
l'austérité comme il y a dix ans », sous le gouvernement du
conservateur David Cameron, a-t-il assuré au tabloïd. Selon le
journal, le locataire du 10, Downing Street va annoncer les
détails de ce plan, qu'il décrit comme un « très grand moment
», lors d'un discours mardi. Le confinement strict imposé tout
le mois d'avril s'est traduit par un effondrement de 20,4 % du
produit intérieur brut (PIB) britannique, un record histo-
rique, après un recul du PIB de 5,8 % en mars. Sans aide sup-
plémentaire de l'État, le taux de chômage pourrait atteindre
des niveaux jamais vus depuis les années 1980, dépassant le
pic de 3,3 millions enregistré en 1984, a rapporté dimanche
The Observer, citant une analyse de la Bibliothèque de la
Chambre des communes. 

Annonce d’un vaste plan
de relance de l'économie 

POUR AVOIR TENTE DE DEBOULONNER UNE STATUE

Quatre hommes font l'objet de poursuites pénales pour avoir
tenté de déboulonner une statue de l'ancien président Andrew
Jackson située face à la Maison Blanche, dans le cadre des ma-
nifestations antiracistes qui secouent les Etats-Unis, ont an-
noncé samedi les autorités. Le président Donald Trump, qui
se pose en garant de "la loi et de l'ordre" à moins de cinq mois
de la présidentielle, a de son côté twitté les appels lancés par
la police pour identifier une quinzaine d'autres manifestants
ayant participé à cette action. Lundi soir, un groupe s'était at-
taqué à la statue de l'ancien président Johnson, un défenseur
de l'esclavage qui a dirigé les Etats-Unis de 1829 à 1837. Ils
avaient enroulé des cordes autour du monument et tenté de le
mettre à terre. Sur la base de vidéos de la scène, quatre ont été
identifiés en train de nouer ou de tirer les cordes, ou encore
de passer un marteau à un autre manifestant. Agés de 20 à 47
ans, ils ont été inculpés vendredi de "destruction d'une pro-
priété fédérale", une charge passible de un à dix ans de prison.
L'un d'eux a été interpellé vendredi et présenté à un juge sa-
medi, les trois autres n'ont pas encore été appréhendés, ont
précisé les services du procureur fédéral de Washington dans
un communiqué. 

Quatre hommes inculpés 
à Washington

HEURTS FRONTALIERS

La Chine a renforcé ses troupes près de la frontière indienne avec des
combattants d'arts martiaux mixtes (MMA) et des alpinistes, peu de
temps avant un affrontement meurtrier avec l'Inde, selon un média
d'Etat. Mi-juin, des troupes des deux géants asiatiques se sont affron-
tées dans un corps-à-corps d'une extrême violence dans une vallée dis-
putée de la région himalayenne, à plus de 4.000 mètres d'altitude. La
confrontation a coûté la vie à 20 militaires indiens, et à un nombre in-
connu de soldats dans les rangs chinois. Ce choc meurtrier est le pre-
mier depuis des décennies entre les deux voisins. Cinq nouvelles divi-
sions de milice, comprenant des combattants d'un club de MMA et
d'ex-membres du relais de la flamme olympique sur l'Everest, ont été
présentés le 15 juin lors d'une inspection officielle à Lhassa, a indiqué
le Quotidien de la Défense chinoise, un journal officiel de l'armée. La
télévision nationale CCTV a montré des images de centaines de mili-
taires en rang dans la capitale du Tibet (sud-ouest de la Chine), région
frontalière de l'Inde. Le déploiement de ces milices, dont font partie
des membres du club de MMA Enbo "va grandement améliorer l'orga-
nisation et la force de mobilisation" des troupes ainsi que leur "rapidité
de réaction", a déclaré Wang Haijiang, le commandant de la zone mili-
taire régionale, cité par le journal. 

Des combattants 
chinois près de la
frontière avec l'Inde
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Chaleurs et canicule : des gestes
de prévention s'imposent

Il faut se rafraîchir en mouillant
son corps régulièrement (au
moins le visage et les avant-
bras). Alors que les citoyens se

remettent du confinement et que le
virus n'a pas disparu, les fortes cha-
leurs et canicule reviennent et les
risques qui vont avec, surtout pour les
plus fragiles. Des gestes de prévention
s'imposent.
- Boire, oui mais pas trop
Il faut se désaltérer sans attendre
d'avoir soif, pour compenser l'eau per-
due (par la transpiration, la respiration
et les urines). Boire, oui, mais sans ex-
cès pour éviter des œdèmes et d'autres
conséquences néfastes. Donc attention
à ne pas "noyer" les aînés, sous prétexte
de les faire boire suffisamment. En re-
vanche, éviter l'alcool et les  boissons
chargées en caféine qui ont un effet
diurétique. L'alimentation contribue
à l'hydratation avec les légumes et les
fruits (concombre, tomate, laitue, pas-
tèque, melon..) et les laitages (yaourts,
fromages blancs).
- Se rafraîchir en mouillant son corps
Il faut se rafraîchir en mouillant son
corps régulièrement (au moins le vi-
sage et les avant-bras) et en prenant
des douches, mais pas à l'eau trop
froide. Sur le moment cela fait du bien.
Mais attention au choc thermique...Il
en va de même pour les plongeons
intempestifs dans une rivière ou un
lac trop frais, selon la Fédération na-

tionale des sapeurs-pompiers de
France (FNSPF). On court le risque
de noyade par hydrocution.
- Rester et dormir au frais
Chez soi, laisser volets, rideaux et fe-
nêtres fermés le jour et ouvrir le soir
et la nuit s'il fait moins chaud. Eviter
de sortir aux heures les plus chaudes
et se mettre à l'abri du soleil. Il convient
également d'éviter sport et efforts in-
tenses en plein cagnard. Mauvaise
idée: dormir à côté du ventilateur. L'air
très sec risque au bout de plusieurs
heures de dessécher les sinus ou la
gorge et ce n'est guère conseillé aux
allergiques exposés à un brassage
d'impuretés.
-Recommandations pour la ventila-
tion de l'air ...
L'utilisation de ventilateur est préco-
nisée, y compris avec une brumisation,
dans une pièce où se trouve une seule
personne. Il doit être stoppé avant
qu'une autre personne n'entre dans la
pièce. Par contre, dans les espaces col-
lectifs de petit volume, clos ou semi-
clos, le ventilateur est contre-indiqué
quand plusieurs personnes s'y trou-
vent, même si elles portent un masque,
dès lors que le flux d'air est dirigé vers
elles. Dans les espaces ouverts, des sys-
tèmes collectifs de brumisation sont
possibles, sous réserve de maintenir
la distanciation physique recomman-
dée."Il faut aérer, aérer, et avoir des
systèmes de ventilation qui sont ap-

propriés dans les endroits où on peut
pas aérer", résume le Pr Arnaud Fon-
tanet, épidémiologiste de l'Institut Pas-
teur.
- Gare à la surchauffe chez 
les plus jeunes -
Les enfants, surtout les nourrissons
"ne doivent jamais être laissés en plein
soleil ni laissés seuls dans un véhicule",
insistent les autorités sanitaires. La
température peut rapidement y dé-
passer 30 degrés. Le risque est mor-
tel."Visage rouge, transpiration, pleurs,
inconfort" sont les premiers signes qui
montrent que les bébés commencent
à souffrir de la soif et le chaleur, selon
l'Association française de pédiatrie
ambulatoire (AFPA).
- En cas de malaise
Ne pas négliger des signes d'alerte
montrant que l'organisme commence
à souffrir de la chaleur (crampes, fa-
tigue, faiblesse et/ou insomnie inha-
bituelle) et penser à boire, se mettre
au frais. Appeler le médecin s'ils s'ag-
gravent ou persistent plus d'une heure.
Maux de tête violents, nausées vomis-
sements, propos incohérents, perte de
connaissance, convulsions, tempéra-
ture supérieur à 39°C: c'est le coup de
chaleur. Appeler le 15 (le Samu). Enfin,
en cas de fièvre pendant une vague de
chaleur, la prise de paracétamol (Do-
liprane, etc.) doit être validée par un
professionnel de santé, en raison du
Covid-19, note la SFGG.

Les moustiques 
ne transmettent pas 
le coronavirus
Une étude rendue publique jeudi par l'Institut national
de la Santé italien démontre que les moustiques ne
transmettent pas le coronavirus, a annoncé l'Institut.
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait déjà
fait savoir qu'il n'y avait aucune preuve que la maladie
pouvait être transmise par ces insectes, qui sont sus-
ceptibles de transmettre le paludisme, la dengue ou
d'autres maladies quand ils piquent des humains. Mais
la dernière étude, réalisée en collaboration avec IZSVe,
une organisation de recherche sur la santé animale, a
démontré que le moustique tigre ou le moustique com-
mun ne transmettaient pas le Covid-19. "Les tests ont
prouvé que le virus, transmis aux moustiques en leur
faisant ingérer du sang infecté, n'avait pas été capable
de se dupliquer", a expliqué l'Institut dans un commu-
niqué. Il est donc impossible aux insectes de transmet-
tre le virus par leurs piqûres. Pour le démontrer, les
chercheur ont proposé aux moustiques un "repas" de
sang infecté. Mais une fois ingéré, le virus n'a pas été
capable de se répliquer et les moustiques n'ont pu le
transmettre ensuite par le biais des piqûres.

La vie sans lunettes 
Il est aujourd’hui possible de remédier à de nom-
breux problèmes de vue grâce à la chirurgie réfrac-
tive. Différents facteurs doivent cependant être pris
en compte pour savoir si cette approche est bien la
plus adaptée. La chirurgie réfractive se pratique de-
puis des décennies et les techniques utilisées sont au-
jourd’hui bien maîtrisées. Si une personne veut abso-
lument se débarrasser de ses lunettes, dans la
majorité des cas, nous trouvons une solution. Mais ce
n’est pas toujours la chirurgie.»Myopie, astigmatisme,
presbytie et hypermétropie peuvent en théorie être
traités par chirurgie, y compris quand plusieurs dé-
fauts de vision se cumulent. Il est néanmoins primor-
dial que les changements dans les valeurs de correc-
tion soient minimes durant les deux années qui
précèdent. Ensuite, seul un entretien avec un ophtal-
mologue spécialisé confirme si le patient est réelle-
ment un bon candidat pour une approche chirurgi-
cale. «Nous devons mesurer différents paramètres
fonctionnels et anatomiques, mais aussi bien com-
prendre quelles sont les spécificités du patient, son
travail, ses loisirs, ce qu’il fait au quotidien avec ses
yeux. Et nous devons aussi clarifier ses attentes et ses
motivations», précise la Pre Thumann. Il n’y a pas
d’âge pour se faire opérer, mais il faut anticiper la
survenue d’une presbytie à la quarantaine qui néces-
sitera une nouvelle correction de la vision. Toute pa-
thologie oculaire préexistante (glaucome, cataracte…
) est une contre-indication à la chirurgie réfractive.
En outre, les femmes ne doivent pas être enceintes ou
en cours d’allaitement. Les chirurgiens disposent au-
jourd’hui de deux approches par laser pour corriger
les défauts de la cornée. Ils peuvent aussi choisir de
recourir plutôt à la pose d’implants, qui se substi-
tuent au cristallin. Dans un cas comme dans l’autre,
le défaut visuel est rectifié presque tout de suite après
l’intervention. 
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L’EPIC MOSTA PROPRE INTERPELLEE

Sayada condamnée à
rester une ville sale ?

L ’impressionnante saleté ob-
servée ces derniers jours
dans les rues de la ville
soulève la question sui-

vante : qu’attend l’EPIC Mosta Pro-
pre pour entamer une opération de
nettoyage afin d’y remédier à cette
situation qui n'a que trop duré ! De
quartier en quartier, de douar en
douar, Sayada ne reflète plus que
l’image d’une ville sale et renvoie à
l’incapacité des autorités locales de
gérer efficacement l’enlèvement des
ordures ménagères. La création de

l’entreprise de wilaya’ ’EPIC Mosta
Propre ayant lancée, en grande
pompe, un ambitieux programme
de collecte et gestion des déchets
ménagers, n’a pas apporter ses fruits
ni les résultats escomptés, car la réa-
lité sur le terrain est toute autre !
Des décharges sauvages prolifèrent
un peu partout à Sayada et même
dans d’autres quartiers de la ville de
Mostaganem à cause du laxisme des
autorités de la wilaya qui tardent à
recadrer leurs subordonnés et de
l’incivisme des citoyens. Les exem-
ples foisonnent : Le marché gros des
fruits et légumes de Sayada, est de-

venu complètement insalubre. Ou-
tre, l’anarchie des commerçants qui
se débarrassent de leurs marchan-
dises pourries,  formant une dé-
charge sauvage au cœur même du
marché. Au centre-ville et dans d’au-
tres quartiers, les rebords des trot-
toirs sont jonchés d‘ordures puantes
(bouteilles en plastique, sachets et
autres détritus) qui s’empilent, et ce,
depuis plusieurs jours. Au centre-
ville de Sayada, les sacs-poubelles
ne sont pas enlevés depuis plusieurs
jours… C’est pareil partout dans les
quatre coins de la commune, selon
les villageois.  

Par Riad 

Dans le cadre du redéploiement des services de poste et télé-
communication à travers la wilaya de Mostaganem, M.Moha-
med Djemaie, directeur de wilaya de ce secteur stratégique a
indiqué que les zones d’ombre du milieu rural sont prises en
compte dans la stratégie de développements, au même titre
que les zones urbaines en matière d’offre de services, finan-
ciers, postaux et de télécommunication.  Cette fois, nous par-
lerons du volet postal où M.M Djemaie a souligné que le sec-
teur a, dans ses objectifs l’amélioration constante des
infrastructures postales afin de faire bénéficier ses services
jusqu’aux douars les plus reculés, enclavés ou déshérités. Pour
ce faire, il a fait savoir que des opérations de réhabilitation et
des extensions des infrastructures postales sont entreprises
sans cesse et autant de fois que nécessaire, a-t-il précisé. Pour
l’exemple, il a indiqué qu’au cours des deux dernières années,
des opérations ont été réalisées en matière d’extension et des
réhabilitations  de plus d’une dizaine de postes, notamment
au niveau des localités de Nekmaria, Ouled Baroudi, Khadra,
Louza, Ouled Chafâa, Safsaf, Mansourah,Ouled  Ammar, Aïn
Boudinar, Ouled Hammou .Au cours de cette année, à noter
que  le projet de réalisation de trois (03) nouveaux bureaux de
postes ont été programmés pour être implantés au niveau des
communes de Tazgaït, Kheireddine et Achâacha ainsi qu’au
Douar « Ouled Hamdane ». Toujours dans le volet Postes ,il a
indiqué qu’il a été fait option d’acquérir un « bureau de poste
itinérant » afin de pouvoir assurer les divers services offerts
au plus grand nombre possible de Douars, ce qui élimine à
leurs résidents les problèmes liés à leurs déplacements vers
d’autres bureaux de poste, à souligné M. Mohamed Djemaie
qui a indiqué qu’il y a, dans cette optique, une planification
de journées de virement des pensions de retraites comme ce
fut le cas tout récemment pour le Douar Ouled Senoussi de la
Commune de Fornaka et de Tazgaït…Le Directeur des
Postes et de des télécommunication a précisé entre autres que
les services rendus par ce bureau de poste itinérant sont exac-
tement les mêmes que ceux des autres bureaux de postes or-
dinaires et même ceux fournis par la Recette principale
(RP),aux normes et selon les mêmes techniques (IBP & infor-
matique). En somme, avec ce genre d’outil moderne, c’est la
poste qui va à la rencontre des usagers des contrées lointaines
pour leur offrir des prestations de service de qualité égale à
celles des centres urbains et ce, dans un guichet unique a-t-il
conclu promettant de donner des informations, la prochaine
fois sur le volet des services financiers et ceux des Télécom-
munications ,dans ces même zones d’ombre qui restent  parmi
les préoccupations majeures du secteur.      Younes Zahachi

Les zones d’ombre
prises en compte par
les services postaux 

LE DIRECTEUR DES POSTES DE MOSTAGANEM À RÉFLEXION 

Pour une bonne récolte de céréales, les inspecteurs de la
direction  générale de l’office agricole interprofessionnel
des céréales (OAIC), inspectent et contrôlent l’activité de
la collecte orientant les responsables  des ponts de col-
lectes sur les démarches à  entreprendre pour une meil-
leure gestion des stocks. En ce sens,  la chambre de
l’agriculture et les directions des services agricoles s’im-
prègnent davantage dans la  contribution par la sensibili-
sation avec l’office  pour la réussite de la campagne de
moisson-battage, dira un inspecteur de la direction gé-
nérale. A cet effet, le point de collecte de la Coopérative
des Céréales et des Légumes Secs,  situé à l’entrée de la
localité de Mesra assure convenablement  son rôle en
matière de collecte et de stock, vue qu’ il dispose de deux
grands hangars d’une capacité de stockage globale de 80
000 qx et d’une contenance respective de 2 fois 40 000
qx,  dans lesquels s’accommodent  un système de
stockage de galandage, cloison en sac de céréale conte-
nant  le produit récolté, permettant son stockage dans de
bonnes conditions. Le point de collecte primaire récep-
tionne une capacité de 1100 qx/jour  de céréale,  laquelle
sera transférée au dock central de Relizane. La réception
des grains de céréale, s’effectue régulièrement, sans au-
cune pression ou file d’attente.                Gana Yacine

Une capacité de stockage de
80 000 quintaux à Mesra

COOPÉRATIVE DES CÉRÉALES ET DES LÉGUMES SECS 

La protection civile enregistre 188 interventions en 3 jours
MOSTAGANEM 

Les services de la  protection civile de
la wilaya de Mostaganem ont enre-
gistré 188 interventions, suite à des
appels de détresse émanant de ci-
toyens durant la période allant du  25-
06-2020 au 28-06-2020, a-t-on appris
de la cellule de communication de ce
corps. Ces interventions couvraient
divers domaines d’activités  notam-
ment, les accidents de circulation, ac-
cidents domestiques, évacuations sa-
nitaires, lutte contre les incendies et
couverture du dispositif sécuritaire.
En effet, durant cette période 127
blessés et malades ont été évacués vers
les hôpitaux.  S’agissant des  accidents
de circulation, les mêmes éléments
ont enregistré  11 accidents ayant fait
14 blessés dans différents accidents
sans faire de morts. Les  pompiers ont

également intervenus dans 11 opéra-
tions, pour éteindre les incendies do-
mestiques et les cultures agricoles.
Pour ce qui est des différentes 42 in-
terventions  effectuées pour la cou-
verture sécuritaire. Les plus impor-
tantes interventions sont : un accident
de la route enregistré sur la RN 23 au
douar « El-Hamaimia » , commune
de Bouguirat, suite à une collision en-
tre 3 voitures , la 1ère immatriculée à
Relizane et les autres à Mostaganem .
L’accident a causé des blessures à 04
personnes, âgées de 13 à 79 ans, dont
un enfant qui a eu une blessure pro-
fonde à la tête, il a été pris en charge
et évacué à l'hôpital de Bouguirat
pour des soins appropriés. Un autre
accident de la route a eu lieu sur le
CW N°94, dans la région « Ouled

Ammar », commune de Stidia suite
au dérapage et renversement d'un
véhicule ayant causé des blessures
légères à une personne âgée de 39
ans, qui a reçu les premiers soins
avant d’être  évacuée à l’hôpital de
Mostaganem, a-t-on indiqué. Par
ailleurs, les agents  de la protection
civile relevant de l'unité secondaire
de Ain Tedeles sont intervenus pour
porter secours à une femme ayant
chuté du 1er étage d’un immeuble,
dans la commune de Oued El Kheir
, a-t-on indiqué . La victime  âgée
de 37 ans, souffrait de douleurs et
blessures à la tête, au bassin et à la
jambe. Cette dernière a été transférée
vers les services des urgences, rele-
vant de cette même daïra pour  des
soins a-t-on ajouté. . Gana  Yacine

Un véhicule  complètement endommagé  par un incendie
KHADRA

Les éléments de la protection civile
relevant de l’unité secondaire de
Achaàcha ,  wilaya de Mostaganem,
sont intervenus samedi , pour
éteindre un incendie qui s'est dé-
claré à l’intérieur d’ un véhicule de

marque  « Alto »,  sur la RN11, plus
précisément  au niveau du centre
de la commune de Khadra, a-t-on
appris .L'intervention immédiate
des sapeurs pompiers a permis de
maîtriser et contrecarrer les feux.

Heureusement aucune perte hu-
maine n’est à déplorer. Notons que
seuls des dégâts matériels enregis-
trés et le véhicule a été  complète-
ment endommagé par les feux. a-
t-on ajouté.             Gana Yacine

Plusieurs citoyens de la commune de Sayada, distante de 4 km du centre-ville de Mostaganem
dénoncent la saleté récurrente de leur localité, l’absence flagrante de l’EPIC Mosta Propre, qui
fait la sourde oreille aux appels des habitants de cette paisible municipalité. 



Selon le président de l'As-
sociation M. Bendjelida
Sid Ahmed, l'étude tech-
nique a été achevée et

tous les moyens humains et ma-
tériels sont prêts. « Nous n'atten-
dons que l'octroi d'un terrain ap-
proprié pour la réalisation de ce
projet » a indiqué notre même
interlocuteur. A l'origine de ce
projet, la nécessité pour une mé-
tropole comme Oran, de créer
un Centre d'excellence dans la
prise en charge du cancer. L'ob-
jectif est de promouvoir une of-
fre de soins alliant proximité et
haute technicité, au bénéfice des
patients de toute la région. Après
plusieurs mois de réflexion as-
sociant responsables de l'Asso-
ciation, spécialistes, éminents
professeurs …, .une nouvelle
étape sera franchie avec l'octroi
d'une assiette foncière, par les au-
torités de la wilaya, ce qui per-

mettra à l'Association de concré-
tiser un projet ambitieux, tant at-
tendu par des  milliers de ma-
lades. Le bâtiment tel que conçu
par les architectes se compose de
2 parties. La 1re  partie étant des
cliniques et services ambulatoires
fournissant des services à 450 pa-
tients, par jour en plus de 6 salles
d'opérations et la 2ème partie
concerne les tours de service
composées de 180 lits. Ces unités
d'hospitalisation auront vocation
à prendre en charge les patients
nécessitant une chimiothérapie,
en hospitalisation complète, la
gestion des complications, des
hospitalisations à visée diagnos-
tique ainsi que des patients en
soins palliatifs dont certains en
fin de vie. Selon le président de
l'Association cet établissement
ultra moderne abritera les fonc-
tions associées d'une façon su-
perposée et chaque service abri-
tera un bloc autonome entre
autres, un secteur de consulta-

tions et de soins externes, un pla-
teau technique de radiothérapie,
un plateau technique de Méde-
cine nucléaire, etc. Une offre
complète de soins de support au
bénéfice des patients et de leurs
proches, ainsi qu'une offre de
soins palliatifs, etc... A côté de
l'hôpital une maison d'hôtes est
prévue pour accueillir les ma-
lades et leurs familles. « Notre
objectif et d'éviter les transferts
vers l'étranger, puisque par le
passé nous avons été contraints
d'envoyer plusieurs patients pour
des interventions qui pouvaient
être faites ici. » assure le président
de l'Association. « Le wali d'Oran
a toujours soutenu les initiatives
qui visent le bien-être des ci-
toyens, c'est pour cela que nous
gardons espoir quant à la mise à
notre disposition d'un terrain qui
nous permettra d'offrir aux ma-
lades un espace où ils seront pris
en charge totalement », conclut
le président de l'Association. 
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DANS L'ATTENTE D'UNE ASSIETTE DE TERRAIN À ORAN

Par Medjadji H.

Un appel pour la réalisation d'un
centre pour enfants cancéreux

DON MÉDICAL DE MÉDECINS ÉTABLIS À L’ÉTRANGER 

De sources proches de la cellule de communication de la direction locale de la
santé et de la population (DSP) d’Oran, l'on nous informe, que le CHU d’Oran
‘’Docteur Benzerdjeb’’ a été doté d’un appareil d’analyses «RCP», qui prendra dés-
ormais en charge les tests COVID19- de patients  admis dans les services réservés
à la prise en charge des malades du coronavirus. «L’appareil en question , un don
de médecins algériens établis à l’étranger, vient ainsi renforcer les capacités de la
wilaya d’Oran en matière de test RCP de COVID19- et également désengorger
l’Institut Pasteur d’Oran et l’EHU d’Oran, jusque-là les seuls à les effectuer», a
ajouté M. Youcef Boukhari. D’une capacité de 16 tests par heures, l’appareil sera
ainsi en mesure de répondre aux besoins du CHU, qui prend en charge, en
termes d'hospitalisation, plus de la moitié des cas COVID19- de la wilaya d’Oran.
«L’appareil, qui a été  opérationnel récemment, vient à temps, notamment vue la
hausse des nouveaux cas qu’enregistre la wilaya d’Oran depuis quelques temps», a
souligné M. Boukhari, ajoutant que le délai pour avoir les résultats des tests sera
ainsi significativement réduit pour les patients du CHU.                   Medjadji H.

Le CHUO reçoit un appareil
d’analyses médicales ‘’RCP’’ 

APC SIDI CHAHMI (ORAN)

Le juge d'instruction du tribunal de la cité Djamel vient de placer l'actuel
maire de la commune de Sidi Chahmi en compagnie du secrétaire général et
du chef d'entreprise  pour ne pas citer de noms , du fait qu'ils sont connus
dans cette localité,  sous contrôle judiciaire, après avoir examiner les lourds
dossiers des mis en cause dans des affaires  de mauvaise gestion, passation de
marchés frauduleux , faux et usage de faux, abus d'autorité, octroi d'indus pri-
vilèges et dilapidation de deniers publics. Le maire est mis en cause dans la
même affaire examinée par la justice en fin de semaine dernière, ayant abouti
à la mise en détention provisoire de l’ex maire de cette commune. Ce dernier
occupe pour ce mandat le poste de vice- président de l’APC. L’ex-secrétaire gé-
néral et un entrepreneur, ont été également placés sous contrôle judiciaire,
par le tribunal de la cité Djamel dans le cadre de la même affaire. L’enquête sur
cette affaire a été menée par les éléments relevant de  la brigade économique
et financière de la sûreté de wilaya, suite à des plaintes alertant sur une ma-
gouille dans la gestion des marchés publics de la commune.   Medjadji H.

Le maire, le SG et un chef
d'entreprise sous contrôle judiciaire

ORAN 

Le wali suspend le SG de l'APC de Mers El-Kebir
Le wali d'Oran Djellaoui Ab-
delkader vient de suspendre
l'actuel Secrétaire général de
la commune de Mers El-Kebir
pour les motifs de faux et
usage de faux et entrave à l'ad-
ministration. En effet, le se-
crétaire général A.M ayant
reçu il y a un mois et demi  de
cela une sanction du troisième
degré ‘’un blâme’ par le wali

d'0ran pour une affaire
concernant  la délivrance
d’une fausse attestation de voi-
rie à une agent qui réside dans
une cité de constructions illi-
cites au chef-lieu de la com-
mune de Mers El-Kebir qui a
fait l'objet de suspension . Elle
attend, elle aussi,  sa compa-
rution devant le conseil disci-
pline, du fait qu'elle occupait

le poste d'ingénieur au niveau
du service de l'urbanisme de
la municipalité de Mers El-Ke-
bir a entravé les procédures
administratives pour obtenir
une fausse autorisation de voi-
rie dûment signée par l'ex-
P/APC R.S suspendu par le
wali d'Oran pour sa condam-
nation par le tribunal de Cité
Djamel.          Medjadji H.

L'Association d'aide aux malades en difficulté AMD, vient de lancer un appel
pressant au wali d'Oran, pour l'octroi d'un terrain pour la concrétisation
d'un hôpital pluridisciplinaire pour les enfants cancéreux, qui prévoit une
prise en charge totale des patients.

ORAN 

Les services de la wilaya d'Oran viennent d'octroyer une enveloppe financière
d'un montant de 60 milliards de centimes pour la réhabilitation des routes des
17 zones d'ombre recensées au niveau de la wilaya d'Oran. Dans la daïra
d’Oued Tlelat, sont inscrits des travaux dans le cadre de la prise en charge des
zones d’ombre, des opérations de voirie à Chemalil et Fouatih en passant par
Moualik. La route reliant Chekalil à Mehdia bénéficiera des mêmes travaux.
Les zones d’ombre recensées par les services de la wilaya à travers les com-
munes de Marsat El Hadjadj, Boutlelis sont également au programme de la ré-
habilitation de la voirie, pour faciliter le déplacement des habitants et la circu-
lation des automobilistes. Toujours dans le cadre de la prise en charge des
zones d’ombre le wali s’est rendu hier à Oued Tlelat pour inspecter l’achève-
ment de trois projets , à savoir : le réaménagement d’un canal de drainage des
eaux pluviales au niveau de la localité de Mahdia, le projet de l'éclairage public
en ‘’LED’’ au niveau de la route reliant les régions de Mahdia et Chekalil ,
l’opération de revêtement de la chaussée , l'éclairage externe LED et la réfection
des trottoirs au niveau d'Al-Fawatehia. Selon la cellule de communication de la
wilaya, ces zones d’ombre ont également bénéficié de 04 projets tel que : le pro-
jet de raccordement du gaz naturel pour la région de Chakalil, (l’entreprise a
été installée), l’aménagement externe de la localité d’El Chekalil (la réfection
des trottoirs, l’éclairage externe et le goudronnage des routes) dont les travaux
seront lancés immédiatement après l'achèvement des travaux de raccordement
au réseau de gaz par Sonelgaz. Il est également question d’une opération de re-
vêtement des routes reliant les zones suivantes : El Mehdia, Chakakil, El Fwa-
thia, El Chamalile, El Mawalik, la ferme de Si Antar prise en charge par les ser-
vices de la Direction des Travaux Publics et de la daïra d’Oued Tlélat. Une
enveloppe financière totale de 14 milliards de centimes a été allouée pour
Oued Tlelat, dont 7,5 milliards de centimes sur le  budget de la wilaya. Selon la
même source « le wali a chargé le directeur de l'agriculture en coordination
avec les services de la direction du logement afin de prendre les mesures néces-
saires pour lever les obstacles liés à la réalisation des logements ruraux au ni-
veau des régions de Chakakil et El Mehdia en préparant un dossier spécial en
coordination avec les représentants des bénéficiaires ». Pour rappel, la wilaya
d’Oran a débloqué une enveloppe financière de 78 milliards de centimes pour
la prise en charge des zones d’ombres. En application des instructions du prési-
dent de la République, plusieurs localités déshéritées vont bénéficier des opéra-
tions de développement et d’amélioration du cadre de vie.    Medjadji H.

60 milliards pour les 
routes des zones d'ombre



A cet effet, ces com-
merçants confirment
que certaines raisons
de fermeture sont lo-

giques, d'autres ne le sont pas,
d'autant plus que la plupart des
commerçants affirment que les
bavettes n'étaient pas portées de
la manière appropriée et habi-
tuelle, car elles étaient collées
certes, sous le nez, mais ceci en
l'absence de la clientèle au mo-
ment de la visite des services de
sécurité. Ils demandent la révi-
sion des décisions de fermeture
qui étaient sans préavis, sollici-
tant la compréhension de leur

situation difficile qu'ils en souf-
frent depuis l'apparition de la
pandémie de Corona et des me-
sures de confinement, et surtout
des pertes financières énormes
qui les conduiraient à la faillite
et au chômage si la situation
perdure. Pour sa part, monsieur
Ali Fettah, coordinateur de
l'union des commerçants et ar-
tisans  de la wilaya de Mascara ,
a fait savoir qu'une réunion avait
eu lieu avec le directeur du com-
merce et un représentant des
propriétaires des magasins fer-
més au nombre de plus de qua-
rante, durant laquelle les auto-
rités compétentes étaient
invitées à tenir compte des

conditions actuelles des com-
merçants et à infliger en premier
lieu, des amendes et l'avertisse-
ment verbal avant de passer aux
décisions de fermeture, en par-
ticulier contre les commerçants
qui n'ont pas été autorisés à
poursuivre leurs activités au
cours des derniers mois en rai-
son de la pandémie.Ainsi les
propriétaires de magasins ont
été invités à exiger leurs droits
de manière réglementaire par le
biais d'un syndicat, loin de la
colère et des rassemblements,
surtout dans le contexte que
connait le pays avec cette pan-
démie, qui requiert beaucoup
de sagesse. 
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FERMETURE DE MAGASINS À MASCARA

Par Sahraoui Lahcène 

Des commerçants demandent
l'annulation de la décision 

COVID 19 À MASCARA 

Les services de la sureté de wilaya de Mascara poursuivent
leur campagne de sensibilisation à travers leur secteur de
compétence, au profit des citoyens sur la prévention du
Coronavirus. En effet, ces derniers ont élaboré, en coordi-
nation avec le bureau de wilaya de l’Association nationale
de prévention et de sécurité routière, un programme de
sensibilisation à travers le secteur de compétence en vue de
limiter la propagation du Coronavirus. Le départ a été
donné en milieu de semaine à partir de la ville de Bouhani-
fia, où des cadres et gradés de la Sureté de daïra ont parti-
cipé, en compagnie des membres du bureau de wilaya de
l’Association nationale de prévention et de sécurité rou-
tière, à l’organisation d’activités de sensibilisation à travers
les rues de la ville, ciblant un nombre de commerces, des
automobilistes et des piétons, en vue de consacrer la cul-
ture de prévention et de rappeler l’importance du port du
masque afin d’éviter la contamination par cette épidémie.
Les citoyens ont été incités ainsi à se conformer aux diffé-
rentes mesures préventives et à éviter toute forme de ras-
semblements. Cette opération se poursuivra pour toucher
un nombre de daïras de la wilaya.               B. Boufaden 

La sureté de wilaya
sensibilise les citoyens 

MASCARA 

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite des boissons
alcoolisées, les éléments de la brigade de recherches et d'interven-
tion relevant des services de wilaya de police judiciaire à la Sûreté
de wilaya de Mascara ont réussi, lors de deux descentes, à neutra-
liser deux vendeurs illicites avec la saisie d'une quantité de 1668
unités. En effet, la première opération a permis d'arrêter un indi-
vidu âgé de 26 ans, avec la saisie 948 unités, et ce suite à l’exploita-
tion de renseignements indiquant qu'il transportait une quantité
de boissons alcoolisées à bord de son véhicule à l’effet de la reven-
dre de façon illicite. Un barrage de sécurité a été dressé au niveau
de l’entrée nord de la ville de Mascara. Les éléments de la brigade
lui ont dressé un signal de Halte, mais il a refusé d'obtempérer en
effectuant une manœuvre dangereuse causant ainsi une dégrada-
tion de la herse avant de prendre la fuite laissant derrière lui le vé-
hicule non loin du barrage de sécurité. Une quantité de 948 unités
d'alcool a été retrouvée dans le véhicule. Le suspect a, par la suite
été arrêté. L'enquête a permis d’identifier ses deux complices se
trouvant en fuite. Les éléments de la même Unité ont réussi en-
suite à arrêter un autre trafiquant âgé de 48 ans, avec la saisie
d'une quantité de 720 unités d'alcool, suite à la perquisition de son
domicile familial dans la ville de Mascara. Deux procédures judi-
ciaires ont été instruites à l’encontre des deux suspects, en vertu
desquelles ils ont été présentés devant la justice.   B. Boufaden

Deux arrestations 
et saisie de 1668
bouteilles d’alcool

TINDOUF

Un accident de la circulation
survenu au niveau du PK 100
sur la RN 50 menant de Tin-
douf à Béchar a occasionné la
mort d'une personne et des
blessures graves à une autre.
Cela s'est passé samedi dernier
aux environs de 13h, lorsqu'un

véhicule de marque Hyundai
Accent a quitté la route et fait
plusieurs tonneaux. Les vic-
times de ce drame de la circu-
lation routière, un couple dont
l’épouse est morte sur le coup et
l'époux a été blessé. La dépouille
mortelle et le blessé ont été éva-

cués par la protection civile du
poste avancé de Tindouf vers
l'hôpital d’Oum Lassel. La gen-
darmerie territorialement com-
pétente a ouvert une enquête
pour déterminer les causes et
circonstances de ce tragique ac-
cident.       Ahmed Messaoud

Un mort et un blessé dans un accident de la route 

MAOUSSA (MASCARA)  

Une fillette âgée d’environ 10 ans
qui s'apprêtait à  traverser la
route à l'entrée Sud de la ville de
Maoussa a été gravement percu-
tée par chauffard, à hauteur de

la station d'essence, avant de
prendre la fuite. La victime sé-
rieusement,  touchée au visage,
a été secourue par les passants
avant d’être transportée à l’hôpi-

tal, alors que l'automobiliste s'est
éclipsé. Une enquête a été  ou-
verte par la sûreté urbaine pour
trouver le fuyard qui doit rendre
compte.              B. Boufaden

Une fillette percutée par un chauffard

Des propriétaires des magasins de la rue Larbi Ben-Mhidi à Mascara, demandent
l'intervention urgente du wali de la wilaya afin d'annuler les décisions de fermeture
de leurs locaux, suite à l'opération de contrôle des services de sécurité quant à
l'application des règles de lutte contre le covid-19. 

BÉCHAR

Le colonel Djeloul Abderahmane, directeur de la protection ci-
vile de la wilaya de Béchar, est décédé samedi matin aux ser-
vices des urgences médicales de l'hôpital Tourabi Boudjémaâ,
où il a été admis suite aux complications de son état de santé.
Le colonel Djeloul Abderahmane a été nommé à la tête de la di-
rection de la protection civile à Béchar depuis cinq ans, après
avoir occupé la même fonction à Blida. L'homme connu pour
sa bonté envers tous faisait l’objet de respect et de considération
de la part de la population locale. Sous son autorité, la protec-
tion civile à Béchar a marqué sa forte présence dans la gestion
de la pandémie du Covid-19 tant sur le plan de sensibilisation
et de communication de proximité que sur celui des interven-
tions de ses éléments pour l'évacuation des malades et des cas
suspects. Notons à l'actif du défunt que la cellule de communi-
cation de la direction de la protection civile à Béchar a dépassé
de loin toutes les cellules de communications à l'échelle de la
wilaya en étant disponible à diffuser des communiqués de
presse à toute heure et en temps réel. A Allah nous appartenons
et à Lui nous retournons.                          Ahmed Messaoud

Le directeur de la
protection civile est décédé
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MARCHÉS

Matières premières.
Dans les champs,
les épis de blé pren-
nent une belle

teinte dorée. L’heure de la moisson
approche. La récolte, précoce, sera-
t-elle fructueuse ? Il est encore trop
tôt pour le dire, même si 2020 ne
devrait pas, a priori, s’inscrire dans
les annales céréalières en cochant
les colonnes « catastrophe » ou «
record historique ». Surfaces en
baisse, rendement moyen, voire
médiocre, mais prix corrects sous-
tendent le scénario du film agri-
cole en cours de tournage. Dans
une première bande-annonce, dif-
fusée jeudi 25 juin, Bruxelles a es-
timé la production française de blé
tendre à 30,3 millions de tonnes,
en recul de 20 % par rapport à
celle, pléthorique, de 2019. En at-
tendant, il est une autre façon de
se faire du blé, sonnant et trébu-
chant. En accumulant lingots, sou-
verains ou autres napoléons. L’or

brille à nouveau de mille feux aux
yeux des spéculateurs. Au point de
s’enflammer en Bourse et de tu-
toyer des seuils historiques. Cer-
tains l’imaginent déjà passer le cap
des 1 800 dollars (1 600 euros)
l’once après avoir frôlé cette barre
en cours de séance, mercredi 24
juin, avant de se replier. Un niveau
qu’il n’avait pas atteint depuis sept
ans. Imaginez. Début 2019, les thé-
sauriseurs du métal précieux s’im-
patientaient. Le cours de leur va-
leur fétiche ressemblait à un
encéphalogramme plat. Elle se né-
gociait autour de 1 250 dollars
l’once. Soudain, il y a un an, alors
que le soleil dardait ses premiers
rayons estivaux, l’or est sorti de sa
torpeur. Depuis, le souffle de la
spéculation échauffe son cours
boursier.  Les rodomontades du
président des Etats-Unis, Donald
Trump, et les multiples tensions
géopolitiques agitant la planète
n’expliquent pas seules le retour en

grâce de cette matière première,
immanquablement qualifiée de «
valeur refuge ». La baisse des taux
d’intérêt et les emplettes de métal
précieux des banques centrales
soucieuses d’accroître leur réserve
contribuent également à lui redon-
ner tout son lustre. Surtout, la pan-
démie a soufflé sur les braises et
fait bouillonner le métal précieux.
D’ailleurs, l’apparition de nouveaux
foyers de contamination ces der-
niers jours – qui laisse poindre le
risque d’un regain de Covid-19
dans les pays déconfinés – a ali-
menté sa récente progression. L’in-
jection massive d’argent par les
banques centrales et les gouverne-
ments du monde entier pour sou-
tenir le système économique mis
à mal par la crise sanitaire regonfle
les valeurs boursières et profite à
l’or. Les investisseurs répartissent
ainsi les risques et comptent bien
que cet argent qui coule à flots
ruisselle dans leurs poches.

L’or brille à nouveau de mille
feux aux yeux des spéculateurs 

Vers une consolidation
des sucriers européens

RAFFINAGE

Malgré les difficultés liées au Covid-19, Tereos et Cristal
Union restent confiants pour 2020. Les turbulences qui
secouent le marché du sucre européen pourraient donner
un coup d’accélérateur à la consolidation du secteur. C’est,
en tout cas, l’analyse de la coopérative Cristal Union,
connue pour ses marques Daddy et Erstein. « Il y a beau-
coup trop d’entreprises sur le marché sucrier européen »,
a déclaré Alain Commissaire, directeur général de Cristal
Union, mardi 23 juin, à l’occasion de la publication de ses
résultats 2019. Une année qui s’est traduite par une nou-
velle perte de 89 millions d’euros, moindre, toutefois, que
celle de 2018, et par un chiffre d’affaires de 1,59 milliard
d’euros, en recul de 6 %. « Nous nous exprimerons le mo-
ment venu. Et ce moment peut être proche », a ajouté M.
Commissaire, laissant le jeu ouvert. Alexis Duval, président
du directoire de la coopérative Tereos, grande rivale de
Cristal Union, pesant 4,5 milliards d’euros, évoquait déjà
cette consolidation inéluctable en 2015. Il avait en ligne
de mire la fin des quotas sucriers européens, effective en
2017, dernier filet de protection avant une libéralisation
complète du marché. M. Duval avait alors proposé une
fusion des deux coopératives. Une offre de mariage froi-
dement refusée par Cristal Union, plus enclin à une al-
liance avec American Sugar Refining. Depuis la fin des
quotas, les groupes sucriers européens Tereos, Cristal
Union, mais aussi les allemands Südzucker et Nordzucker
traversent une période mouvementée. La surproduction
européenne et mondiale a fait s’écrouler les cours et a
plongé les producteurs dans la crise.

A l’heure du nouveau coronavirus, le métal précieux retrouve tout son lustre, tutoyant
des seuils historiques. D’aucuns l’imaginent déjà passer le cap des 1 800 dollars l’once.

Princeton retire le nom 
de Woodrow Wilson 
d'une de ses écoles
La prestigieuse université américaine de Princeton, située
dans le New Jersey, va retirer le nom de Woodrow Wilson
à la fois de l'une de ses écoles et d'une résidence pour étu-
diants, estimant que le racisme affiché de l'ancien prési-
dent américain en faisait une "dénomination inappro-
priée". Le président de l'université Christopher Eisgruber
a déclaré que cette décision avait été prise à la lumière des
décès de George Floyd, de Breonna Taylor, d'Ahmaud Ar-
bery et de Rayshard Brooks, quatre Afro-américains qui
ont trouvé la mort ces derniers mois à la suite de vio-
lences policières. Les images de l'arrestation le 25 mai à
Minneapolis de George Floyd, un Noir de 46 ans, ont sou-
levé une vague de colère contre la police américaine accu-
sée de racisme et de brutalité contre la communauté afro-
américaine. La décision de retirer le nom de Woodrow
Wilson contraste avec celle, datant de 2016, de conserver
ce même nom malgré des une demande de retrait formu-
lée par des étudiants. En Europe, Woodrow Wilson est
surtout associé à son travail en faveur de la paix avec no-
tamment son engagement en faveur de la Société des Na-
tions, l'ancêtre des Nations Unies, créée en 1919 par le
Traité de Versailles soldant la Première guerre mondiale.
Selon Christopher Eisgruber, le racisme de Woodrow
Wilson "était prononcé (...) même selon les standards de
son époque", citant notamment sa décision de remettre en
place une ségrégation dans l'administration fédérale après
des décennies d'intégration raciale. L'école qui portait le
nom du président sera renommée L'Ecole des affaires pu-
bliques et internationales de Princeton. Woodrow Wilson
fut le président de l'université avant de devenir gouver-
neur du New Jersey puis président des Etats-Unis entre
1913 et 1921. La résidence Wilson s'appellera désormais
première résidence. En revanche, la plus haute distinction
de l'université pour les étudiants de premier cycle - la ré-
compense Woodrow Wilson - conservera ce nom pour
des raisons légales. Le conseil d'administration de Prince-
ton a en effet souligné que la mise en place de cette ré-
compense était le fait d'un don, ce qui oblige l'université à
continuer à l'associer au nom de Woodrow Wilson.

L’Afrique plus que jamais dans le plan de
développement d’Orange

TÉLÉCOM

L’opérateur télécom français veut
en priorité « être présent dans les
grandes économies du continent
que sont le Nigeria et l’Afrique du
Sud ». Le PDG de l’opérateur fran-
çais de télécommunications
Orange, Stéphane Richard, a indi-
qué viser des acquisitions à l’étran-
ger, notamment en Afrique, pour
tirer parti des opportunités de la
crise ces prochains mois. C’est ce
qu’il a indiqué dans une interview
au quotidien économique français
Les Echos, lundi 15 juin. « Cela
pourrait faire sens pour Orange
d’avoir une assise géographique

africaine plus importante qu’au-
jourd’hui et d’être présent dans les
grandes économies africaines que
sont le Nigeria et l’Afrique du Sud
», a précisé le dirigeant. Déjà, l’opé-
rateur français des Telecoms
compte un Africain sur dix parmi
ses clients. « Ces dernières années,
Orange a surtout fait de la crois-
sance organique. Nous devons être
plus offensifs. Une crise crée des
problèmes, mais provoque aussi
des opportunités. Orange doit se
mettre dans l’état d’esprit de saisir
ces opportunités », a déclaré M. Ri-
chard au quotidien économique.

Cet opérateur, les Africains le
connaissent bien puisqu’il est déjà
bien présent sur le continent, no-
tamment avec la banque mobile.
Fin 2019, 45 millions d’Africains,
répartis dans dix-sept pays et ex-
clus de la bancarisation, avaient en
effet déjà ouvert un compte Orange
Money. Un moyen d’opérer des
transferts d’argent et d’avoir accès
à des services financiers sur mobile
pour effectuer des transactions ins-
tantanées, sécurisée. Ces paiements
par smartphone qui simplifient la
vie des Africains sans compte en
banque.



AA lors qu'il devrait passer sa
visite médicale ce di-
manche, Arthur Melo de-
vrait officiellement devenir
un joueur de la Juventus

très prochainement. Pour ne plus avoir af-
faire à Quique Setién, le milieu brésilien
aurait demandé à ne pas finir la Ligue des
Champions avec le FC Barcelone.  Le FC
Barcelone et la Juventus devrait très bientôt
officialiser un deal XXL. Depuis de longues
semaines les deux clubs négocieraient un
échange entre Arthur Melo et Miralem Pja-
nic. Dans un premier temps, le Brésilien
aurait bloqué l'opération parce qu'il ne
voulait pas quitter le FC Barcelone. Mais fi-
nalement, la Juve et le Barça auraient
trouvé les mots pour lui faire entendre rai-
son. Selon les informations de Mundo De-
portivo, le chassé-croisé entre Miralem

Pjanic et Arthur Melo ne
serait plus qu'une question
de temps. En effet, les deux
hommes devraient passer
leur visite médicale ce di-
manche avant que cette opération
colossale ne soit totalement bouclée.
Ce dimanche après-midi, Nicolo Schira
a apporté de nouvelles précisions de taille
sur ce dossier. Via son compte Twitter, le
journaliste italien a annoncé qu'Arthur
Melo ne devrait défendre les couleurs du
FC Barcelone en Ligue des Champions.
Malgré ses réticences à quitter le Barça,
l'ancien de Grêmio aurait demandé à
ne pas finir la C1 avec le club catalan à
cause de Quique Setién. Alors qu'il ne se-
rait pas bien traité par le coach catalan, Ar-
thur Melo souhaiterait immédiatement se
concentrer sur la Juventus. 
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Un danger ce confirme
pour ce crack de l’Ajax

Amsterdam !

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Et les Blaugrana seraient en train
de préparer leur offensive pour re-
cruter le buteur lombard… Le dos-
sier Lautaro Martinez serait-il re-
lancé du côté du Barça ? A l’arrêt
depuis quelques jours pour pou-
voir boucler le dossier de l’échange
Pjanic-Arthur, celui de l’attaquant
international argentin de l’Inter
Milan n’en resterait pas moins la
priorité du FC Barcelone pour cet
été. Désireux de trouver un suc-
cesseur à Luis Suarez, les Blau-

grana pourraient bientôt faire une
offre au club lombard afin de ten-
ter d’attirer Lautaro en Cata-
logne… Ainsi, comme révélé par
la Gazzetta dello Sport, le FC Bar-
celone serait en train de préparer
une offensive pour recruter Lau-
taro Martinez. En effet, les Blau-
grana prépareraient 90M€ afin
d’attirer l’international argentin,
dont la valeur est estimée à 111M€
(soit le montant de sa clause libé-
ratoire). Pour atteindre cette

somme, les dirigeants barcelonais
seraient prêts à inclure Junior
Firpo dans la transaction en tant
que contrepartie technique, ce qui
pourrait faire les affaires de l’Inter,
qui rechercherait un latéral gauche
pour la saison prochaine. Cepen-
dant, la piste Nelson Semedo serait
logiquement laissée de côté par
l’Inter, puisque ces derniers pour-
raient boucler dès mardi 30 juin
l’arrivée d’Achraf Hakimi contre
40M€ hors bonus…

Le Barça n’abandonne toujours
pas Lautaro Martinez !

Dans un témoignage pour le livre
«PSG, 50 ans, 50 moments», Wes-
ley Fofana a reconnu que le club de
la capitale était le club de son en-
fance et a complimenté Zlatan Ibra-
himovic. Wesley Fofana (32 ans)
évolue toujours à l’ASM Clermont
et a porté le maillot du XV de
France pendant plusieurs années
(48 matches). Mais le rugby n’a pas
été le seul sport que le Français a
pratiqué. Pendant son enfance,
Wesley Fofana a eu une courte car-
rière de footballeur, notamment
grâce à son père qui était entraî-
neur. C’est quelques années plus
tard que le natif de Paris s’est
orienté vers le rugby. Il a quitté la
capitale en 2008 pour rejoindre

l’ASM Clermont et a  notamment
remporté le titre de champion de
France en 2010. Dans le livre PSG,
50 ans, 50 moments paru en juin
dernier, l’international français a
parlé de son club de cœur. « Le PSG
est le club de mon enfance », recon-
nait Wesley Fofana. « J’ai grandi en
regardant les cassettes VHS de mon
père, en particulier les matchs my-
thiques des années 1990. J’ai aussi
beaucoup joué au football avant de
me tourner vers le rugby, où j’ai
progressé et pu m’exprimer jusqu’à
vivre de ma passion du sport ». Le
trois-quarts centre a également
confié qu’il regardait de près le PSG
lors de la saison 2015/2016, notam-
ment grâce à Zlatan Ibrahomovic. 

RUGBY - XV DE FRANCE 

Wesley Fofana fan… du
PSG et d’Ibrahimovic !

FOOTBALL (ESPAGNE)  

Arthur aurait fait une
énorme demande
pour son transfert !

Alors qu'il disputait l'Adria Tour,
Novak Djokovic a été touché par
le coronavirus. Damir Dzumhur a
tenu à faire passer un message de
soutien au numéro un mondial.
Alors que la saison va reprendre
le 14 aout à Washington, Novak
Djokovic a organisé un tournoi
exhibition à Zadar. Toutedois,
l'Adria Tour ne s'est pas du tout
passé comme prévu, puisque No-
vak Djokovic, tout comme d'au-
tres joueurs et des proches, ont
été diagnostiqués positifs au co-
ronavirus. Si le numéro un mon-
dial s'est fait tapé sur les doigts
par certains, Damir Dzumhur a
préféré lui adresser un message de
soutien lors d'un entretien ac-
cordé à Dnevni Avaz.  « Nous

avons tous entendu la nouvelle,
Novak Djokovic est positif au Co-
vid-19. A cette occasion, je lui
souhaite un rapide rétablissement
et je ne peux que confirmer ses
dires. Il a tout fait avec un cœur
pur et avec le désir d'aider tous
les joueurs de tennis. Je sais com-
bien Nole se bat pour tous les
joueurs de tennis du monde, et je
suis vraiment désolé que cette
belle histoire se termine ainsi. De
plus, je suis conscient que cela af-
fectera également notre match
(d'exhibition qui était prévu le 5
juillet à Sarajevo), mais cela ne si-
gnifie pas que Nole ne visitera pas
ma ville à l'avenir », a-t-il déclaré
dans des propos rapportés par
Tennis Actu. 

Coronavirus, Adria Tour... Djokovic
reçoit un message fort !

TENNIS 

Annoncé partant de l’Ajax Amsterdam cet été,
le portier international camerounais André
Onana serait très apprécié par Leonardo, qui
est toujours à la recherche d’un gardien pour la
saison prochaine. Cependant, un club anglais
pourrait bien se mêler sérieusement à la
course pour l’attirer… André Onana est très

courtisé sur le marché des transferts. Très appré-
cié par le FC Barcelone ou encore le PSG, le gar-

dien international camerounais aurait droit à un
bon de sortie de la part de l’Ajax Amsterdam pour
cet été, tout comme son coéquipier Donny Van de
Beek. Une opportunité que Leonardo devrait ten-

ter de saisir, mais un nouveau prétendant venu tout
droit de Premier League pourrait se faire de plus en

plus sérieux… Ainsi, comme révélé par le Sunday Ex-
press, André Onana figurerait sur la short-list de

Frank Lampard pour cet été. 

Alors que la cohabitation entre Ky-
rie Irving et LeBron James a mal
fini, Ryan Hollins, coéquipier des
deux stars à Cleveland, estime que
le King a eu une mauvais influence
sur l'actuel meneur des Nets. Co-
équipiers à Cleveland, Kyrie Irving
et LeBron James ont tous les deux
permis aux Cavaliers de décrocher
le premier titre NBA de l'histoire de
la franchise. Un très bel accomplis-
sement malgré plusieurs défaites en
finale contre les Warriors. Mais les
égos ont repris le dessus et Kyrie Ir-
ving, fatigué de vivre dans l'ombre

de LeBron James, voulait prouver
qu'il était en mesure d'être le leader
d'une franchise. Il a donc quitté les
Cavs pour rejoindre les Celtics,
sans réussite pour finalement si-
gner avec les Nets où il formera un
nouveau redoutable duo avec Ke-
vin Durant. Interrogé sur l'évolu-
tion du meneur de Brooklyn, Ryan
Hollins assure que LeBron James a
eu une mauvais influence. « Kyrie
est un super gars. Humble, les pieds
sur terre, cool… Il ne veut pas être
dans la norme, il se fout d’être dans
son propre monde. 

Irving, Cavaliers... LeBron
James se fait sèchement tacler !

BASKETBALL – NBA  

Mourad Boudjellal évoque le mercato 
FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE  

« L'OM n'est pas à vendre.» En
conférence de presse, le président
olympien Jacques-Henri Eyraud a
martelé, une fois encore, que le club
du sud de la France n'était pas en
vente. De quoi mettre à mal les
nombreuses informations sorties
ces dernières heures, confirmées
par Mourad Boudjellal lui-même,

se disant porteur d'une offre d'in-
vestisseurs du Moyen-Orient. Quoi
qu'il en soit, ce dernier a exposé ses
futurs plans au Phocéen, notam-
ment vis à vis du mercato.  « On
sait que le mercato se termine le 15
octobre, à cause du Covid. Pour
l'instant, non (il n'y a pas pensé,
NDLR), c'est step by step. Quand

on arrivera à penser au mercato, ce
sera facile, simple, agréable. Pour le
moment, il faut d'abord entrer en
discussions, et j'espère en négocia-
tions avec l'OM. Pour l'instant, on
y va étape par étape », a lancé l'an-
cien président du RCT. Pas encore
de gros noms en vue pour son éven-
tuel futur projet donc. 

Sur les traces de l’international argentin de l’Inter Milan depuis plusieurs 
mois, le FC Barcelone ne semble toujours pas avoir oublié son rêve de recruter

Lautaro Martinez cet été. 
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E n vue d’atténuer les
crises financières géné-
rées par la pandémie
coronavirus(Covid-19),

comme promu, le conseil de la
Fédération Internationale de
Football Association a décidé de
distribuer 1,5 milliard de dollars
aux associations membres lors de
sa réunion du 25 juin 2020. La

Fédération algérienne de football
a annoncé qu’elle recevra « 1 mil-
lion de dollars en guise d’aide et
500 000 dollars destinés au foot-
ball féminin » lors des pro-
chaines semaines. La FAF a in-
diqué : « Contrairement aux
fausses informations ayant cir-
culé ces derniers jours selon les-
quelles la FAF aurait reçu une

aide de la FIFA, ce n’est que jeudi
lors de son Congrès que l’ins-
tance faîtière a pris cette décision
et arrêté le montant d’un milliard
et demi de dollars à mettre à la
disposition du football. ». L’ins-
tance fédérale a aussi ajouté que
la façon dont sera redistribué cet
argent sur le football national
sera décidée ultérieurement.

La FIFA octroie un montant faramineux
à la Fédération algérienne de football

Bennacer n’a que le
Milan AC dans sa tête !

FOOTBALL (ITALIE) 

Le milieu de terrain algérien, Ismael Bennacer est l'un des
joueurs du Milan AC  les PLUS demandés cette  année  sur
le marché des transferts. Ce n'est pas un hasard si son
nom a été associé à au moins trois grandes écuries du
football en Europe. Il s’agit de  Manchester City, le Real
Madrid et surtout le Paris Saint-Germain. Si l’intérêt pari-
sien existe le site italien milanlive.it, très au fait des af-
faires du club milanais, a affirmé hier qu’aucune offre n’a
été reçue par la direction milanaise. « La volonté de Ben-
nacer est claire, et il l'a déjà réitérée plusieurs fois: dans sa
tête il n'a que Milan » Une déclaration qui vient confirmer
l’information parue sur le Buteur et reprise par plusieurs
sites internationaux sans qu’elle ne soit jamais démentie, il
y a de cela plusieurs jours. Très professionnel et avare en
matière de communication,  Bennacer qui ne s'est jamais
prononcé sur son  avenir,  n’a jamais affiché une  quel-
conque préférence au PSG ou autre club, confirme donc
milanlive.it. L’Algérien du Milan AC Ismael Bennacer en-
gagé à fond avec son club dans une course acharnée pour
une place européenne, est annoncé titulaire demain contre
l’AS Rome. Elément essentiel dans l’échiquier de son en-
traineur Stephano Pioli, Bennacer est imperturbable mal-
gré toutes les rumeurs l’annonçant tantôt au PSG tantôt à
Manchester City et tantôt au Real Madrid.  

Slimani plutôt que 
M’baye Niang à l’OM 

FOOTBALL (FRANCE) 

Bensebaini et M'gladbach en C1
FOOTBALL (ALLEMAGNE)  

D’après le journaliste Nabil Djellit, du journal L’Equipe, Is-
lam Slimani aurait le profil idéal pour l’OM. «Niang trop
cher pour l’OM (25 M€)… Je conseille le deuxième meilleur
buteur en activité de la sélection d’Algérie : Islam Slimani…
Il peut sortir pour 8 M€ de Leicester. Il est fait pour mettre
le feu au Vélodrome !» a-t-il déclaré sur son compte Twitter,
après que le Stade Rennais a de nouveau augmenté le prix
de Niang. Le club demande 25 millions d’euros pour trans-
férer son joueur. Un montant bien trop élevé pour l’OM qui
doit chercher son remplaçant. Rappelons que le prêt de l’in-
ternational algérien, Islam Slimani (32 ans), n’a pas été pro-
longé par l’AS Monaco, malgré un excellent rendement.
Comme, il devrait quitter son club de Leicester City, ses di-
rigeants ne veulent plus le retenir la saison prochaine. Pour
l’instant, l’international algérien n’a reçu aucune offre offi-
cielle, mais en parle de deux possibilités; un probable retour
à son ancien club le Sporting Lisbonne, ou d’une nouvelle
aventure dans les pays du Golfe, plus précisément dans le
championnat du Qatar. L’option d’achat pour l’ancien be-
louizdadi est estimée à 10 millions d’euros. Une somme très
raisonnable pour les clubs qui veulent renforcer leurs rangs
par cet excellent attaquant qui s’est distingué cette saison en
marquant 9 buts et en délivrant 8 passes décisives en L1.

Zidane évoque 
le cas Mahrez

FOOTBALL 

A quelques semaines d'une nouvelle confrontation face à
Manchester City, Zinédine Zidane a évoqué Riyad Mah-
rez. Il reste un peu plus d'un mois avant que le Real Ma-
drid ne retrouve la Ligue des Champions. Battu 2-1 dans
son antre avant l'arrêt des compétitions, le club de la capi-
tale a rendez-vous avec Manchester City pour un match
retour qui s'annonce palpitant. D'ici là, City aura tout le
loisir de terminer sa préparation en finissant une saison
de Premier League qui vient de voir Liverpool être sacré
champion. Parmi le collectif mancunien, Riyad Mahrez a
pleinement gagné sa place de titulaire, et est l'un des élé-
ments les plus décisifs de l'équipe de Pep Guardiola. In-
terrogé sur son cas en conférence de presse aujourd'hui,
Zinédine Zidane n'a que de bons mots pour l'internatio-
nal algérien. "Il est très bon. C'est un joueur différent, très
bon techniquement et vertical, qui cherche toujours le but
et est rapide surtout avec le ballon. Mais ça reste un
joueur qui n'est pas le mien. Bien qu'il ait des qualités,
c'est un joueur d'une autre équipe."

FOOTBALL – ALGÉRIE 

La Bundesliga est le premier grand
championnat européen a être allé
au bout de cette incroyable saison
2019/2020 et le Borussia Moen-
chengladbach termine à la 4e
place. Victorieux sur le score de 2-
1 face au Hertha Berlin, les coéqui-
piers de Ramy Bensebaini feront
leur retour en Champions League
après une absence de 5 saison.

Pour rappel le Borussia a été fina-
liste de la Coupe d'Europe des
Clubs champions en 1977. L'Algé-
rien termine la saison avec 26
matchs toutes compétitions
confondues, 5 buts et 5 passes dé-
cisives. Il aura joué 19 matchs
comme arrière gauche, 4 comme
milieu gauche et un comme dé-
fenseur central même si il lui est

arrivé d'être replacé dans l'axe en
cours de match. Arrivé l'été der-
nier de Rennes pour 8 millions d'€,
sa côte est montée jusqu'à 12 mil-
lions en cours de saison. Une adap-
tation réussie pour le joueur de 25
ans passé par l'académie JMG/Pa-
radou et une nouvelle étape la sai-
son prochaine avec la découverte
de la Champions League.

Meziani non-retenu pour la fin de saison
FOOTBALL (TUNISIE)  

L’entraineur de l’Esperance de Tu-
nis, Maoun Chaâbani, a annoncé
dans une déclaration de presse qu’il
ne va pas compter sur le milieu de
terrain offensif algérien, Tayeb Me-
ziani pour la suite du championnat
2019/2020, dont la reprise est pré-
vue pour le dimanche 2 août. Peu
utilisé dans l’effectif du club de la
capitale tunisienne, n'ayant disputé
qu'une seule rencontre depuis le

début de saison en tant que titu-
laire, l’ancien paciste ne devrait
donc pas prendre part aux rencon-
tres de fin de saison avec son
équipe. Il est vrai aussi que Meziani
paye sans doute les instructions des
instances de football en Tunisie qui
ont exigé aux clubs d’utiliser au
moins cinq joueurs tunisiens dans
leur effectif. Outre Meziani, les
deux joueurs Nigerians, Samuel At-

vati et Junior Lokosa en plus du tu-
nisien Raed Fadaa font partie des
joueurs écartés de l’effectif de
Chaâbani. Reste maintenant à
connaitre le sort de l’ex- havrais
avec l’EST, lui qui a un contrat qui
expire en 2022. Il est utile de rap-
peler que l’ES compte dans son ef-
fectif sept algérien ; Bedrane, Cheti,
Tougai, Benghit, Meziane, Meziani
et Bensaha.
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LIVRE

Originaire de la commune de
Chabet El Ameur, dans la wilaya
de Boumerdès, Imene écrit en
français et en arabe comme elle
compte également traduire ses
œuvres en turc. Son rêve, dit-
elle, est d’écrire aussi en tama-
zight. Sur son nouveau livre, il
n’est sorti que cette semaine.
C’était prévu pour le début mars,
mais, à cause du confinement,
les choses ont tardé un peu. Les
Ponts de l’oubli est son premier
livre en arabe après deux re-
cueils de poésie en français. Il
est édité par Khayal édition.
C’est un ensemble d’histoires
vraies racontant l’enfance de la
narratrice Djedjiga dans son vil-
lage natal. Un village omis et
perdu sur les hauteurs de la Ka-
bylie. Les sujets sont variés. Ils

traitent d’amitié, des traditions
et des premières questions exis-
tentielles. On trouve aussi la
condition de la femme rurale,
sa vie à la fois difficile et
joyeuse, la pauvreté, les classes
sociales. La narratrice a insisté
sur l’aspect sociologique et psy-
chologique des personnages qui
ont partagé ses histoires. Les
Ponts de l’oubli. L’oubli n’a ja-
mais eu de ponts, dit-elle, et c’est
quand on veut oublier quelque
chose qu’il persiste et insiste de
nous rappeler qu’il est toujours
là, qu’il nous accompagne et vit
en nous. La narratrice a com-
mencé ses souvenirs par un
texte qui s’intitule Les Ponts de
l’oubli, le pont symbolise les
mauvais souvenirs qu’elle veut
oublier. Elle dit dans son pre-

mier texte. Et les ponts de l’oubli
que je traverse, s’étendent d’un
lieu peuplé de souvenirs à une
ville fantôme. Une ville où les
mésopotamiens ont oublié de
construire ce qui est démoli par
les Romains. Des ponts suspen-
dus menant à une ville mirage.
Alors, à travers ces ponts, la nar-
ratrice nous relate ses histoires
qu’elle ne peut guère oublier. Un
lieu qui l’habite, des person-
nages qui l’ont forgée, une mi-
sère qui a sculpté son âme d’en-
fant. J’ai lu, quelque part, un
jour cette citation que j’aime
tant ‘‘Laisser l’oubli se faire est
finalement la plus belle manière
de se souvenir’’. On saura après
la lecture si ces ponts ont l’em-
menée quelque part ou non’’, a-
t-elle dit.

Parution de ‘’Les ponts de l’oubli’’ 
de Imene Bensitouah 
Établie en Turquie depuis quelques années, où elle travaille comme enseignante de français
et traductrice dans le domaine médical, Imene Bensitouah s’intéresse à l’écriture
romanesque. Elle a à son actif trois livres, dont Les Ponts de l’oubli qui vient de sortir cette
semaine. Il s’agit d’un ensemble d’histoires vraies racontant l’enfance de Djedjiga passée
dans un village oublié et perdu sur les hauteurs de la Kabylie.

Exposition virtuelle du plasticien 
Khaled Rochedi Bessaïh

AGENCE ALGÉRIENNE POUR LE RAYONNEMENT CULTUREL 

Sous l’égide du ministère de la Cul-
ture algérien, et dans le cadre de
son programme virtuel, l’Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel organise une exposition
virtuelle animée par l’artiste plas-
ticien Khaled Rochedi Bessaïh sur
la page facebook. Khaled Rochedi
Bessaïh nous présente son travail
dans son atelier en expliquant sa
démarche et son expérience du
confinement. Bessaïh Khaled Ro-
chedi, artiste peintre et auteur,
compositeur, interprète algérien,

né le 28 octobre 1976 à Paris.
Après un baccalauréat option let-
tres à Alger, il obtient sa première
année de droit, puis il change de
spécialité l’année suivante et intè-
gre l’Ecole supérieure des beaux
arts d’Alger. Mais il arrive à la
conclusion que l’art se vit aussi au-
delà des murs d’une école, il met
alors les voiles à destination de Pa-
ris, où il séjourne plus de 7 ans en
quête de nouvelles aventures hu-
maines, séjour qui lui a permis de
nourrir son amour pour la mu-

sique et la peinture. En 2006, il
rentre en Algérie où il fit la ren-
contre de l’artiste plasticien Farid
Benyaa, qui l’encourage à peindre,
et en 2010 il obtient une licence
en droit. Juste après il renoue avec
ses premières amours, reprend ses
pinceaux et se remet à peindre
dans un style de figuration libre
«peinture à l’huile». Le 28 février
2015 il ouvre sa propre galerie
d’art, la galerie d’art Rochedis et
depuis se consacre à la peinture et
sa musique.

Thomas Jolly lance une saison
théâtrale ‘’corona-compatible’’ 
à Angers

FRANCE

Le comédien, fraîchement nommé directeur du Quai, le cen-
tre dramatique national d'Angers, propose à partir de mi-juil-
let des spectacles conçus pour vivre avec le virus. Théâtre de
plein air, décors plus sobres, artistes locaux, gradins dédou-
blés... La saison d'été «corona-compatible» de Thomas Jolly, à
Angers, propose à partir de mi-juillet 15 spectacles modula-
bles pour recréer des moments de culture partagée, après des
mois d'un silence «assourdissant». Trois mois après avoir pris
ses fonctions, à 38 ans, à la tête du Centre dramatique national
d'Angers, Le Quai, Thomas Jolly, l'un des représentants de la
jeune garde théâtrale française, raconte s'être retrouvé totale-
ment désarmé par le confinement, directeur d'un théâtre
«fermé parce que non essentiel à la nation». «Ce fut une vio-
lence, un désarroi personnel. Les premiers temps, je n'arrivais
plus à travailler artistiquement, à lire les livres que je rêvais de
lire depuis des années, à écrire les œuvres que je rêvais
d'écrire», confie-t-il à l'AFP. C'est seulement lorsque lui vient
l'idée d'interpréter une scène de Roméo et Juliette fin mars sur
son balcon, que le metteur en scène a un déclic : la possibilité
de pouvoir enfin «se projeter», et de réfléchir à ce que le théâ-
tre «ait lieu», quelle que soit l'évolution de la situation sani-
taire. «J'ai répété rapidement avec ce que j'avais, et pendant dix
minutes j'ai eu le sentiment que, moi et mes voisins, nous
étions raccordés par cette réalité imaginaire qu'était Shakes-
peare», se souvient Thomas Jolly. Dans une lettre publiée dé-
but mai, il dévoile les contours d'un théâtre conçu pour vivre
avec le virus. Et vendredi dernier, il a présenté son programme
de quinze spectacles, déclinés en 104 représentations, qui au-
ront lieu du 15 juillet à fin octobre. «Quand je dis qu'il faut
qu'on soit "corona-compatible" ce n'est pas qu'une formule.
C'est ce qui nous a permis de récupérer notre capacité de pro-
jection, donc de travail», explique le directeur du Quai. Parmi
les spectacles, La Nuit de Madame Lucienne (Copi) sera jouée
dans la cour logistique du théâtre d'Angers, habituellement
fermée au public. Théâtre dans le théâtre, la pièce parle d'un
groupe d'acteurs qui répètent en attendant le public.

L'Inde redécouvre 
un temple de 300 ans 

ENSEVELI SOUS DES MONTAGNES DE SABLE 

L'édifice a été dégagé par les habitants du village tout proche
pendant le confinement. Le temple de Sri Nageswara Swamy
serait consacré à Parashurama, le sixième avatar du dieu hin-
dou Vishnou. En France, il y a des châteaux de sable. En
Inde, des châteaux dans le sable. À Perumallapadu, un tem-
ple enseveli depuis près de 80 ans vient d'être excavé. Les ha-
bitants de ce village à l'ouest de Nellore, dans l'État d'Andhra
Pradesh, ont profité du confinement pour entreprendre des
fouilles après avoir redécouvert certaines petites structures
qui affleuraient dans cette région minière. Après moult ef-
forts, le temple a enfin dévoilé ses lignes, comme le rapporte
l'agence de presse indienne ANI. Selon les anciens du village
ainsi que le directeur adjoint des fouilles archéologiques, le
temple a été enseveli après les inondations de 1850 et le
changement de cours de la rivière Pennar. Obligés de s'éloi-
gner des berges du fleuve, les habitants ont abandonné l'édi-
fice à son sort, assailli par les dunes avant de disparaître
complètement. Vieux d'environ 300 ans, il s'agirait du temple
de Sri Nageswara Swamy. D'après l'ANI, la population locale
croit se souvenir qu'il est consacré à Parashurama, le sixième
avatar du dieu hindou Vishnou. Les fouilles ont été arrêtées
et «un examen détaillé du site sera effectué», explique le di-
recteur adjoint des fouilles archéologiques dans les colonnes
de The Hindu . Des mesures pour rénover le temple et le pré-
server seront prises à la demande de la communauté. «Nous
avons des plans pour reconstruire le temple afin d'y pratiquer
le puja, un rite d'offrande et d'adoration», a expliqué un des
villageois au New Indian Express. Découverte exceptionnelle,
le temple a attiré les habitants de Perumallapadu et des vil-
lages alentour qui avaient déjà commencé à le visiter avant
l'arrivée des autorités. Certains y pratiquaient déjà des cultes.
Pour protéger des risques, la structure restant fragile, le site
est dorénavant gardé par des policiers.
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Le diabète de type 2 est une affection pa-
thologique qui s'installe de façon perni-
cieuse dans notre organisme. Souvent, le
mode de vie en est la principale cause :
alimentation déséquilibrée, ultra-trans-
formée, très grasse ou très sucrée, sédentarité, excès en tout genre, stress, etc.
Nous savons que si le diabète est mal géré, il entraîne des complications comme
des troubles de la vision en altérant nos microvaisseaux. Mais pourrait-on identi-
fier un état de diabète ou de prédiabète à l'aide d'un simple scan oculaire ?
En prenant un diabète en charge rapidement, cela permet d’augmenter les
chances d’en guérir, ce qui a un impact positif à la fois sur la santé et par consé-
quent également sur l'assurance santé. Si besoin, on peut faire appel à des compa-
rateurs d'assurance tels que « Le comparateur assurance » pour réduire le coût de
la mutuelle santé. 
Comment diagnostique-t-on le diabète ?
Actuellement, la méthode phare pour poser le diagnostic d’un diabète est la me-
sure de la glycémie à jeun et de l'hémoglobine glyquée. À cela s'ajoute un ensemble
de symptômes comme la fatigue chronique, des urines très fréquentes, une soif et
une faim exacerbée, etc. Le diabète, s'il est pris en charge à temps, à l'état de pré-
diabète par exemple, ou avant les cinq premières années de la maladie, pourrait
être inversé sans l'aide de médication grâce à de simples changements du mode de
vie (diététique et activité physique principalement). Mais encore faut-il pouvoir le
détecter à temps. Une nouvelle méthode basée sur l'analyse des produits de dégra-
dation de la glycation dans nos yeux pourrait s'avérer utile. Plus de détails sur le
diagnostic du diabète sont à retrouver sur le site d'informations Améli.fr.
Une méthode innovante
Nous savons depuis quelques années maintenant que les produits de glycation
avancée (PGA) sont corrélés et parfois responsables de nombreux dérèglements
métaboliques. C'est sur ce postulat que s'est basée une équipe de chercheurs
pour tester leur hypothèse. À l'aide d'un biomicroscope qui déploie une lu-
mière fluorescente sur la lentille de l'œil afin de faire apparaître le taux de

PGA, ils ont pu déterminer que les 20 personnes de leur étude en état de dia-
bète ou de prédiabète présentaient des taux de PGA bien plus importants

que les 20 sujets sains. Maintenant, il reste à conduire des études supplé-
mentaires avec de plus grandes cohortes pour voir s'il s'agit bien d'une

méthode diagnostic fiable. Cela représenterait un outil diagnostic
encore moins invasif, plus rapide et plus économique à terme

que la prise de sang.

Les taches brunes qui apparaissent sur votre visage sont le
résultat de plusieurs causes. Comprendre l’origine de ces
taches pigmentaires vous permettra de mieux les traiter.
Lorsqu’une femme découvre une tache brune sur sa peau, elle
pense instinctivement à une marque de vieillesse. En réa-
lité, vous allez voir que les taches brunes peuvent avoir di-
verses causes, l’âge n’étant qu’un facteur parmi d’autres.
Quoi qu’il en soit, la notion de jeunesse est associée à une
peau nette et uniforme. Sans taches brunes.
Pas d’âge pour les taches
Alors qu’une pigmentation irrégulière est généralement as-
sociée au vieillissement de la peau, il est aujourd’hui prouvé
que les taches brunes peuvent apparaître sur le visage dès la
fin de l’adolescence et ce, quel que soit le type de peau.
La maquilleuse de renommée internationale Letizia Car-
nevale raconte sa propre expérience : « Je travaille au quoti-
dien avec des femmes de tout âge, de toutes nationalités et je
peux vous assurer qu’une grande majorité d’entre elles, y
compris les mannequins les plus jeunes, s’inquiètent de voir
des taches brunes apparaître sur leur peau. »
Taches brunes : tachez de les reconnaître !
Nous avons demandé à la dermatologue Joëlle Sebaoun de
nous expliquer les différents types de taches brunes qui
peuvent aparaître sur la peau du visage, et leurs causes. Elle
classe ces taches brunes selon 4 catégories principales :
- L’acné : « L’exposition au soleil d’un bouton irrité ou en-
flammé peut provoquer une hyperpigmentation. Il s’agit
d’une cause courante de taches brunes cutanées observées
chez les femmes jeunes. »
- Les hormones : « Les pilules contraceptives et certains
médicaments qui modifient l’équilibre hormonal peuvent
être à l’origine de l'apparition de taches brunes en cas d’ex-
position au soleil. L’activité hormonale peut également faire
apparaître le mélasma, aussi appelé « masque de grossesse
», une forme de pigmentation irrégulière qui touche cer-
taines femmes enceintes. »
- L’exposition au soleil : « Les lentigos solaires sont des
taches foncées qui se forment sur la peau en réaction à une
exposition directe et prolongée aux rayons UV. 

Bientôt un diagnostic
oculaire du diabète ?

Ingrédients : 
24 biscuits OREO, divisés
3 c. à soupe de beurre, fondu
3 paquets (250 g chacun) de
fromage à la crème PHILA-
DEPHIA en brique, ramolli
3/4 tasse de sucre
1 c. à thé de vanille
3 œufs
Préparation
Préchauffer le four à 350 °F.
Écraser finement 16 biscuits
et mettre les miettes dans un
bol moyen. Ajouter le

beurre; bien mélanger. Pres-
ser fermement le mélange
dans le fond d'un moule à
charnière de 9 pouces.
Battre un batteur électrique
le fromage à la crème, le su-
cre et la vanille dans un
grand bol jusqu'à ce que le
tout soit homogène. Ajouter
les œufs, un par un, en bat-
tant juste assez pour mélan-
ger après chaque addition.
Hacher ou écraser le reste
des biscuits. Incorporer dé-

licatement la moitié des bis-
cuits hachés à la pâte. Étaler
ce mélange sur la croûte pré-
parée; parsemer du reste des
biscuits hachés.
Cuire le gâteau au four 45
minutes ou jusqu'à ce que le
centre soit presque pris. À
l'aide d'un couteau, dégager
le pourtour du gâteau du
moule. Laisser refroidir le
gâteau avant de démouler.
Réfrigérer le gâteau pendant
4 heures.

D’où viennent les taches
brunes sur la peau ?

Gâteau facile au fromage et aux biscuits OREO



Il est recommandé de boire 1,5 litre d’eau par jour pour répondre aux
besoins de notre organisme qui lui-même en contient environ 60 %. Un

manque d’hydratation peut avoir de nombreuses conséquences : mal de
tête, problèmes de reins, muscles douloureux, crampes, baisse des perfor-
mances cérébrales, peau sèche... Pour autant, nous ne buvons pas assez.

Trois quarts des Français n’atteignent pas les apports hydriques quotidiens
recommandés. Si vous pensez que l’eau nature n’a pas de goût, qu’elle

manque d’intérêt, voici comment augmenter votre consommation d’eau de
façon maline et saine. A noter : L’eau est la seule boisson indispensable à l’or-

ganisme. 
Les eaux aromatisées donnent du goût à? l’eau ! Idéales pour celles qui ont

envie de "pimenter" leur hydratation et de prendre soin d’elles tout en se fai-
sant plaisir. Comment les choisir ? En optant pour des eaux minérales et en
surveillant le taux de sucre. Il doit être le plus bas possible. Côté fruits, que

des extraits naturels, pas d’arômes artificiels, ni de colorants pour faire le
plein de naturalité*. Le conseil : Ne pas attendre d’avoir soif car la soif est déjà

le signe de la déshydratation.
Boire est indispensable, ce geste essentiel permet notamment l’élimination
des déchets par les reins. Pour réveiller, booster et réhydrater l’organisme au
petit matin (qui a passé plusieurs heures sans être hydraté), démarrez la jour-

née avec un jus de citron mélangé à un verre d’eau tiède. Un jus détox maison
facile à réaliser qui permet au passage de faire le plein de vitamine C. Repère

utile: 1,5 litre d’eau représente 6 verres de 25 cl. Faciles à répartir tout au long
de la journée avec 1 verre détox au réveil, 1 à 2 verres d’eau au cours des repas,

plus 1 verre dans la matinée et un autre au goûter, le compte est bon !
Les eaux infusées et eaux détox ont le vent en poupe. On en profite pour faire le

plein d’idées recettes qui allient eau et vitamines. A la clé ? Action drainante, dé-
tox (en fonction des ingrédients) et plaisir ! La recette coup de fouet ? Laisser infuser

pendant deux heures au frigo un demi-bouquet de menthe (lavée) dans un litre
d’eau de source ou filtrée. Astuce : Pour profiter toute la journée des

bienfaits de votre eau infusée, il suffit de la glisser dans
un thermos.

Make-up waterproof : des astuces
pour qu'il dure plus longtemps

Pour rester sublime sur la plage, dans
les vagues et quand la chaleur monte,
optez pour des formules qui résistent
à tout, ou presque. Et en suivant nos
astuces de pro, vous les ferez durer
encore plus longtemps.
Préparez bien votre peau 
Quel que soit votre type de peau, l’été,
troquez votre crème habituelle contre
une formule plus fluide comme un
sérum ou un gel-crèmes. Ces tex-
tures gorgent la peau d’actifs hydra-
tants pour éviter les tiraillements.
Elles pénètrent plus rapidement, et
sans laisser de film gras à la surface,
ce qui permet aux fonds de teint,
aux crèmes teintées, aux poudres ou
encore aux blushsde bien accrocher
et de ne pas filer en cours de jour-
née.Allégez votre teint
Même si vous avez quelques défauts
à corriger, lorsqu’il fait chaud, ayez
la main plus légère. Optez pour une
crème teintée, moins couvrante et
onctueuse que les fonds de teint

classiques. Elle laissera la peau
respirer et aura moins ten-

dance à migrer si vous avez
chaud. Appliquez-la sur

l’ensemble du visage et
seulement ensuite, cor-
rigez les rougeurs avec
un stick beige doré ou
beige rosé.
Fixez le make-up avec
un spray
C’est le geste en plus

qui change tout ! Une
brumisation d’eau ther-

male ou encore d’eau fixa-
trice sur l’ensemble du vi-

sage ( les yeux fermés), et
vous vous assurez un maquil-

lage impeccable toute la journée.
Et pour vous démaquiller, utili-
sez une formule spécifique
contenant une phase grasse ca-

pable de dissoudre ces fards tenaces.
et pour sourcils : le maquillage water-
proof préféré Pas facile de trouver le
make-up à sourcils parfait : il faut
identifier la bonne couleur, trouver la
texture qui convient (crayon, fard,
cire…), sans parler de pouvoir comp-
ter sur une tenue sans faille. 
Autant de critères qui rendent l'équa-
tion complexe, au point de pousser
certaines à adopter une perruque à
sourcils...
Le make-up star des réseaux sociaux
Si vous n’avez pas encore mis le doigt
sur votre produit parfait, peut être se-
rez vous tentée par Wunderbrow. 
Ce gel longue tenue, est devenu une
véritable star des réseaux sociaux
(@mywunderbrow sur Instagram),
particulièrement apprécié des an-
glaises et des américaines.
Ses atouts ? Une gamme de 5 teintes
qui permet à chacune de trouver la
sienne, un résultatprécis, une tenue
parfaite (la marque Wunder2 annonce
jusqu’à trois jours…) et une excellente
résistance au frottage et à l’eau.Notre
test
On l’a testé à la rédaction et les pro-
messes sont tenues : le produit s’ap-
plique à l’aide d’un pinceau biseauté
(vendu séparément) ou avec l’applica-
teur du tube qui est un petit pinceau
fin. Le geste demande un peu plus de
dextérité que l’utilisation d’un simple
crayon… 
Une fois le gel appliqué, il faut brosser
légèrement le sourcil avec un gou-
pillon pour fondre parfaitement la
matière, et le tour est joué. Lorsqu’il
est sec la tenue est indéniable : il ré-
siste bien au frottage, à la transpira-
tion, et même à un spray de brumisa-
teur.
Pour le démaquillage, on utilise un
produit spécifique waterproof et le
tour est joué.

Des formes minima-
listes ou organiques,
de la sobriété ou de
l'excentricité, de la
sophistication ou un
environnement natu-
rel... La salle de bains
est le reflet des ten-
dances en décoration.
Décryptage.
Longtemps reléguée au
rang de pièce unique-
ment dédiée à l'hy-

giène, la salle de bains semblait tenue à l'écart de l'engouement pour la dé-
coration. Qu'on se le dise : ce temps est révolu ! Aujourd'hui devenue une
pièce qui suscite l'intérêt, parce qu'envisagée comme un lieu de bien-être
et de plaisir, elle se retrouve au coeur des tendances comme le reste du lo-
gement. Elle décline ainsi une palette de styles et d'ambiances pour plaire à
toutes et tous. Entre bois, marbre et béton, une valse des matières
Pour satisfaire les envies de décoration, les fabricants multiplient les fini-
tions, les déclinaisons de matières pour les façades des meubles et les plans
de toilette. Si le meuble de salle de bains a longtemps connu le blanc- qui
renvoie à l'hygiène, est simple à produire et intemporel -, des efforts consé-
quents ont été réalisés pour offrir une palette aujourd'hui décloisonnée de
matières et de teintes. Bois, marbre et autres pierres, métal, béton, cuir par-
fois, tout semble imaginable. Très en vogue, les effets de bois se multiplient
(brut de sciage, brûlé, naturel...) et son association avec le noir est également
très présente. Dans un autre esprit, le marbre, longtemps considéré comme
"classique", est revisité et utilisé dans des compositions très contemporaines.
Les couleurs font elles aussi une percée. On oublie les intemporels gris ou
taupe pour s'aventurer vers d'autres contrées nettement plus affirmées : vert,
bleu, nude, jaune, etc. 

La salle de bains, une pièce
sous influence

L’hydratation
est indispensable pour rester en forme et pour

préserver l’éclat de sa peau. Marre de l’eau nature que
vous ne trouvez pas assez fun ? Découvrez nos 6

astuces pour vous désaltérer healthy et
plaisir.
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Des  façons de s’hydrater 

malin et plaisir



18Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Division de cours - Choisis -B - Congédiera -C - Vomitif -
Exister -D - Net refus - Expulsée -E - Thérapeute non officiel

F - Trop souvent utilisée - Vague sujet - Dieu solaire -G - Mot de parchemin - Cycles
H - Se plaindraient bêtement -I - Arme de brochet - Mauvaise école -J - A payer - Hep !
K - Extrême maigreur -L - Peu dépensier - Vieux portier

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2907

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 -
EAU 
NEE 
NUE 
OUT 
RAS 
RIT 
SEC 

- 4 -
AGES 
AINE 
ALEA 
ANAL 
ELIT 

GENE 
INNE 
ISIS 
LISE 
LUES 
NAIT 
OEIL 
OVIN 
RANG 
TRES

Charade

Le serpent (cerf – paon)

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AMPLE 
ASTRE 
BURIN 
CIDRE 
IRISE 

LEGER 
NAGER 
NETTE 
RUPIN 
SAVON 
TESTS 
TRIER 
UTILE 

- 7 -
BECASSE 
DIERESE 

ESSONNE 
ETIREES 
ETRIPES 
ITALIEN 

OCARINE 
POINTER 
RIDERAS 

Au travail, ne soyez pas trop
confiant dans la réalisation de vos
projets. Il vaut mieux prévenir que
guérir. Pensez à vous ménager une
bonne issue de secours et à élaborer
des plans de remplacement.

BBééll iieerr

Joie de vivre en famille. Excellentes
relations avec vos parents, frères et
soeurs. L'ambiance familiale sera
chaleureuse et réconfortante. Si
vous avez des enfants, la journée
sera facile à vivre avec eux.

GGéémmeeaauuxx

Vos relations avec les membres
de votre famille seront sans his-
toire. Mais la Lune pourrait
vous valoir un moment d'in-
compréhension avec un de vos
frères ou une de vos soeurs.

LLiioonn

Avec Mars, vous aurez tout inté-
rêt à ne prendre aucun risque sur
le plan financier. De même, à
moins d'une urgence absolue, re-
mettez à plus tard les décisions
concernant un achat important.

BBaallaannccee

Une grande prudence devra être la
règle vis-à-vis de vos nouvelles rela-
tions. N'accordez pas trop vite votre
confiance, et n'admettez personne
dans votre intimité sans l'avoir lon-
guement observé au préalable.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous ne passerez pas inaperçu !
Plein de charme et brillant, vous
vous arrangerez pour attirer
l'attention, où que vous soyez.
Vous vous montrerez aussi par-
fois un brin provocateur. 

VVeerrsseeaauu

La journée s'annonce très posi-
tive côté travail. Vous conclu-
rez pas mal de projets, et vous
ne serez pas mécontent de vo-
tre efficacité. Enthousiasme et
dynamisme à votre actif !

TTaauurreeaauu

Vous ne pourrez pas vous
plaindre de la solitude. Non
seulement vous serez très en-
touré, mais vous vous lancerez
dans de grands projets collectifs
avec des amis ou des relations.

CCaanncceerr

Vous n'admettrez aucune faiblesse,
aucun relâchement de la part des
êtres que vous aimez. Mais votre
intransigeance ne fera que détério-
rer progressivement vos rapports
avec certains de vos amis.

VViieerrggee

Bon tonus en vue. Votre secteur
santé accueillera l'influence de
Mars, planète de l'énergie, et du
Soleil, élément de vitalité. Vous
ne manquerez donc ni d'enthou-
siasme ni de résistance. 

SSccoorrppiioonn

La planète Mars vous sera fa-
vorable, ce qui vous vaudra
une vitalité exceptionnelle, et
vous donnera envie de tout
faire pour être en bonne forme
physique et morale.

CCaapprriiccoorrnnee

Cette journée s'annonce très créa-
tive. Des transformations majeures
se produiront et les événements
vous feront profondément évoluer,
tout à votre avantage. Vous réalise-
rez un projet d'envergure.

PPooiissssoonn

- 6-
AMITIE 
APNEES 
AUTRES 
ETUVAI 
INDUES 

OEDEME 
TRANSI 

Mon premier est un ani-
mal.
Mon deuxième est un
animal.
Mon tout est un animal.

1 - Bien secouer
2 - Décliner - Possessif
3 - Conduite - Celui dont on
vient de parler
4 - Presque brutal - Couverts
5 - Bien content - Série de lus-
tres - Petite bourguignonne
6 - Vieil accord - Insonorisa -
Pas beaucoup
7 - Français du Maghreb
8 - Repas pour les jeunes - Li-
mites
9 - Belle faute - Impeccable
10- Indice de viscosité - Enlè-
vement - Petit socle

-9 -
SERTIRENT 
TRENTAINE 

- 10 -
ETOILERAIT    

- 11 -
COTE D'IVOIRE
IRRATIONNEL
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)

Jeudi 26 Mars 2020 21
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 05:28
Chourouq 06:54
Dohr                 13:05
Asr 16:36
Maghreb 19:17
Isha 20:38

MOSTAGANEM 

Fajr 05:31
Chourouq        06:57
Dohr 13:08
Asr 16:39
Maghreb 19:20
Isha 20:41

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La Honda e de série a
été présentée il y a
quelques jours au salon de
Francfort.Commercialisée dans
la foulée avec un prix de base de
35.060€, la citadine électrique du
constructeur nippon peut désormais
être configurée en ligne. Le site de-
mande d'abord de sélectionner sa
version entre le modèle standard au
moteur arrière de 136ch et la va-

riante Advance forte de 154ch, qui débute à 38.060€. Toutes deux profitent
de série des éléments les plus high-tech que sont les écrans prenant toute

la largeur de la planche de bord et les rétro-caméras. Toit panoramique,
poignées de portes rétractables, rétroviseur intérieur par caméra

ou encore vitres arrière teintées font également partie de la do-
tation de base. La Honda e Advance a l'exclusivité du vo-

lant chauffant, des sièges avant chauffants et de
l'aide au stationnement. Accédez au

configurateur.

Pour bien entraîner des intelligences
artificielles, il faut des plates-formes
performantes, motorisées par des pro-
cesseurs (CPU et GPU) en nombre, et
qui sont dédiées à cette tâche. Pour ré-
pondre aux besoins sans cesse crois-
sant du secteur de la recherche en IA,
la société Cerebras System a mis au
point le plus gros processeur au
monde. Un monstre baptisé le Wafer-
Scale Engine.
Plus d'un billion de transistors !
Le Wafer-Scale Enginey en chiffres,
c'est : 1,2 billions (1 200 000 000 000)
de transistors sur le die, gravés en 16
nm (TSMC). La surface de la puce est
de 46 255 mm2 et, en tout, ce sont 400
000 unités de calcul dédiées à l'IA qui peuvent fonctionner de concert. C'est 78 fois
plus que le nombre de coeurs présents sur un Tesla V100 de Nvidia par exemple.

Le plus gros processeur 
au monde n'a pas été conçu 

par Nvidia, Intel ou AMD

ZAPPING

Découvrez les confidences de la chanteuse sur sa col-
laboration avec Trevor Daniel. Selena Gomez vient de créer
la surprise parmi ses abonnés en sortant un hit inattendu, ce
vendredi 26 juin 2020. Il s’agit d’un remix de «Past Life» avec
Trevor Daniel. Les deux artistes ont dévoilé un morceau plein
de bonnes ondes sur la volonté d’aller de l’avant. Ils chantent
tous les deux leur envie de tourner la page, via ces paroles:
«Last night was the last night of my past life. Got me here like you can never figure me
out. Last night was the last time, was the last time. I’ll never let you figure me out».
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Votre

soiree

2211hh0055
Joséphine s'arrondit

Alors qu'elle fonce en voi-
ture avec ses meilleurs amis
vers la maternité, Joséphine,
sur le point d'accoucher, se
rappelle comment elle en
est arrivée là. 

2211hh0055
The Mallorca Files

Blake et Winter sont
appelés sur la scène de
crime d'un jeune tou-
riste allemand re-
trouvé mort dans une
piscine. 

Honda e : voici 
le configurateur

Kusama :
Infinity est
une ode au
parcours
semé
d'em-
buches de
celle qui
est deve-
nue au-
jourd'hui
l'artiste
femme la

plus reconnue au monde. Fuyant
son éducation conservatrice dans
un petit village japonais.
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2211hh0055
La soupe aux choux

Dans un hameau du
Bourbonnais, deux re-
traités, Le Glaude et Le
Bombé, célèbrent depuis
des années le culte du
vin et de la bonne chère.

2222hh5500

Paul et Ally acceptent de
partir quelques jours à la
campagne dans la
luxueuse maison secon-
daire de Darren, un de
ses collègues qui les ac-
cueille.

2200hh5555
La peine du talion

A la fin de la Guerre de Sé-
cession, dans le Colorado,
Owen Devereaux, colonel
de l'armée nordiste, or-
donne à ses troupes d’abat-
tre une centaine de soldats
confédérés qui voulaient
pourtant se rendre. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Kusama : Infinity

Pour la première fois, des astronomes
ont détecté de la vapeur d'eau dans l'at-
mosphère d'une planète située dans «
la zone habitable » de l'étoile K2-18,
une naine rouge à environ 110 années-
lumière de nous, dans la constellation
du Lion. Cette planète, K2-18b, est une
superterre découverte en 2015 par le
télescope spatial Kepler de la Nasa.
À partir de données acquises par le té-
lescope spatial Hubble, en 2016 et
2017, deux équipes de chercheurs ont
utilisé des algorithmes améliorés pour
analyser la lumière filtrée par l'atmo-
sphère de cette planète. Les résultats
ont révélé la signature moléculaire de
la vapeur d'eau ainsi que la présence
d'hydrogène et d'hélium. Les scienti-
fiques sont convaincus que d'autres
molécules sont présentes, notamment
de l'azote et du méthane, mais indétec-
tables dans les observations actuelles.

Breeders

De la vapeur d'eau détectée dans 
l’atmosphère d'une superterre ! Une première

Selena Gomez: pourquoi a-t-elle voulu chanter
sur le remix de Trevor Daniel, «Past Life»? 
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Le nouveau président 
investi après la
réorganisation des élections
Le nouveau président du Malawi Lazarus Chakwera a été
investi dimanche pour un mandat de cinq ans, quelques
heures après avoir battu son prédécesseur Peter Mutharika
lors d'une nouvelle organisation d'un scrutin qui avait été
invalidé il y a plus d'un an. Lazarus Chakwera, 65 ans, a
remporté 58,57% des voix d'un suffrage organisé mardi,
alors que la présidentielle organisée en mai 2019 avait ini-
tialement donné Peter Mutharika vainqueur avec 38,57%.
Mais, saisie par les partis de l'opposition au nom d'irrégula-
rités constatées dans la tenue de ce scrutin, la Cour consti-
tutionnelle du Malawi, pays d'Afrique de l'Est qui compte
18 millions d'habitants, avait invalidé en février les résultats
du vote et ordonné une nouvelle élection. L'organisation de
cette dernière est considérée comme une victoire de la dé-
mocratie en Afrique, où les tribunaux ne sont pas toujours
prompts ni à dénoncer des fraudes dans les urnes ni à dé-
fier l'autorité exécutive en place. "C'est un honneur de me
présenter devant vous en tant que président. Un honneur
empli d'une joie difficile à exprimer et d'un immense senti-
ment de gratitude", a déclaré Lazarus Chakwera lors de son
discours d'investiture. Peter Mutharika, 79 ans et président
du Malawi entre 2014 et 2020, a déclaré samedi qu'il y avait
eu des irrégularités lors du vote, citant des actes d'intimida-
tion contre les assesseurs de son parti, mais ses plaintes
n'ont pas été retenues par la commission électorale. Des
observateurs locaux ont pour leur part dit que le scrutin
s'était déroulé dans des conditions de liberté et d'équité.

MALAWI 

LL 'Organisation du traité d'inter-
diction complète des essais nu-
cléaires, dont les stations per-
mettent également de mesurer

des hausses de radioactivité d'origine ci-
vile, a publié une carte sur Twitter indi-
quant la zone d'origine probable de la
source, selon ses mesures. Le secteur re-
couvre grosso modo le tiers sud de la
Suède, la moitié sud de la Finlande, l'Es-
tonie, la Lettonie, ainsi qu'une large zone
entourant la frontière nord-ouest de la
Russie, y compris Saint-Pétersbourg. Ces
isotopes (césium 137, césium 134 et ruté-
nium 103, notamment) "sont très vrai-
semblablement d'origine civile. Nous
sommes en mesure d'indiquer la région
probable de la source, mais cela ne fait
pas partie du mandat du CTBTO (acro-
nyme anglais de l'organisation, ndlr) d'en
déterminer l'origine exacte", a commenté
sur Twitter Lassina Zerbo, le secrétaire
général de l'organisation internationale
basée à Vienne. Le producteur russe
d'électricité nucléaire Rosenergoatom a
démenti de son côté tout incident dans
les deux centrales qu'il exploite dans ce
secteur. "Aucune anomalie n'a été enre-
gistrée dans les centrales nucléaires Le-
ningradskaïa et Kolskaïa", a déclaré un
porte-parole aux agences russes. Les
émissions "n'ont pas dépassé les valeurs
de contrôle pour la période indiquée" et
"il n'y a eu aucun incident lié à un rejet
de radionucléides au-delà des niveaux
établis", a-t-il poursuivi. Selon les calculs
de l'Institut néerlandais pour la Santé pu-

blique et l'Environnement (RIVM), "les
radionucléides proviennent de la direc-
tion de la Russie occidentale" même si les
mesures ne permettent pas d'identifier
une localisation plus précise. Les nu-
cléides relevés sont bien artificiels donc
d'origine humaine. Et leur composition
"peut indiquer des dommages à un élé-
ment combustible dans une centrale nu-
cléaire", relève l'autorité néerlandaise
dans un communiqué. Outre la Russie, la
Finlande et la Suède exploitent des réac-
teurs nucléaires dans le secteur mais au-
cun incident n'a été signalé. Les pays
baltes n'ont pas de réacteur actif, la Li-
tuanie ayant fermé son unique centrale
nucléaire d'origine soviétique dans le ca-
dre de son entrée dans l'Union euro-
péenne. En revanche, des problèmes de
radioactivité ont bien été signalés ces
dernières années dans des centrales élec-
triques conventionnelles en Lettonie.
Celles-ci utilisaient du bois de certaines
régions de Biélorussie, notamment des
environs de Gomel et Moguilev dans l'est
du pays, qui avaient été particulièrement
contaminées par les retombées de la ca-
tastrophe nucléaire de Tchernobyl.
L'opérateur du réseau de chauffage et
d'électricité de la capitale lettonne Riga
s'était ainsi excusé en 2018 pour avoir
utilisé du bois contenant des éléments ra-
dioactifs. Et l'entreprise, Rigas Siltums, a
annoncé le 17 juin dans un communiqué
qu'elle avait lancé un projet de recherche
"sur le contrôle de la radioactivité du bois
et des cendres" de ses centrales.

Par Ismain

UNE HAUSSE DE RADIOACTIVITE D'ORIGINE
HUMAINE RELEVEE EN EUROPE DU NORD

La Finlande, la
Suède et la
Norvège ont
relevé ces
derniers jours de
faibles niveaux
inhabituels de
radioactivité
d'origine
humaine, une
hausse
inoffensive pour
l'homme qui
selon un institut
néerlandais
trouverait sa
source en Russie
occidentale,
quand d'autres
indices pointent
vers la Lettonie.

Un homme tué par
balles lors d'une
manifestation 
Un homme a été mortellement blessé samedi soir par

balle lors d'une manifestation contre le racisme sous
la bannière "Black Lives Matter" à Louisville, dans le
centre des Etats-Unis, où la mort en mars d'une
femme noire, tuée par la police en mars dans son ap-
partement, avait provoqué une intense émotion. La
mort de Breonna Taylor avait été suivie de nom-
breuses manifestations contre les violences policières,
qui ont ensuite pris une ampleur inégalée avec la
mort de George Floyd, un Afro-américain asphyxué
par un policier blanc le 25 mai. La police locale de
Louisville, prévenue par un appel, a annoncé avoir
retrouvé un homme grièvement blessé par balle dans
le parc Jefferson Square, où se tenait la manifestation.
"Les policiers ont tenté de le sauver, mais sans suc-
cès", a précisé la police sur Twitter. Peu après, une
autre personne a été blessée par balle en face du parc.
La police a dit ignorer s'il y avait un seul tireur ou
deux, et n'a donné aucun détail sur les victimes.

ETATS-UNIS

Nouveau report du tir
de la fusée Vega 

GUYANE FRANÇAISE 

Le lancement de la fusée européenne Vega qui devait décol-
ler samedi soir depuis Kourou, en Guyane française, a été de
nouveau reporté en raison de "conditions météorologiques
défavorables", a annoncé le centre national d'études spa-
tiales (CNES) dans un communiqué. "Une nouvelle tenta-
tive sera envisagée dimanche 28 juin", sous réserve "d'une
évolution favorable des conditions météorologiques", a indi-
qué de son côté Arianespace dans un communiqué. La fu-
sée Vega devait être lancée depuis Kourou samedi à 22H51
heure locale (dimanche 03h51 à Paris) avec à son bord 53
satellites pour le compte de 21 clients, issus de 13 pays diffé-
rents. Le décompte des opérations a été stoppé quelques mi-
nutes avant le tir programmé, a constaté l'AFP. "En raisons
de conditions météorologiques défavorables au-dessus du
Centre spatial guyanais, le lancement Vega est de nouveau
reporté ?, a indiqué le CNES. Il s'agit du quatrième report
consécutif de ce vol Vega "VV16".



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 
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