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Une actrice rencontre une romancière qu'elle 
déteste et lui dit :
- J'ai beaucoup aimé votre dernier livre. Qui vous l'a écrit ?
- Je suis très contente qu'il vous ait plu, qui vous l'a lu ?

Deux navires de transport de carburant, appartenant au groupe Sonatrach,  sont toujours sé-
questrés au pays du Cèdre dans le cadre de l’enquête sur ce scandale, a affirmé une source mé-
diatique. En effet,  ce jeudi, le ministre libanais de l’Energie Raymond Ghajar a justifié la pé-
nurie d’électricité qui touche son pays par la séquestration de ces deux bateaux appartenant à
une filiale de la Société nationale des hydrocarbures. En réaction à la séquestration de ses na-
vires, le groupe public algérien « refuse de livrer » du fuel au Liban, selon le même responsa-
ble. « Après cette levée, nous reviendrons au contrat qui était en vigueur », a-t-il promis. Fin
mai, la procureure générale près la cour d’appel du Mont-Liban, Ghada Aoun, avait ordonné la
saisie du navire de transport de carburant Asopos qui « s’est avéré chargé de fuel frelaté des-
tiné aux centrales électriques de Zouk et de Jiyé, et qui se trouve actuellement au large du port
de Jounieh », selon le même journal, ajoutant qu’un autre navire Sonatrach « semble égale-
ment avoir été mis sous séquestre. »

DEUX NAVIRES DE SONATRACH
SÉQUESTRÉS AU LIBAN

La militante Amira Bouraoui, a été remise en li-
berté, ce jeudi 02 juillet, ont indiqué ses avocats.
Selon le comité national pour la libération des dé-
tenus, Amira Bouraoui remise en liberté provi-
soire, son affaire est renvoyée au 24 septembre
2020. Elle a quitté la prison de Kolea jeudi, après-
midi. Pour rappel, Amira Bouraoui, a été condam-
née à un an de prison le 21 juin dernier, pour plu-
sieurs chefs d’inculpations, entre autre ; «
incitation à attroupement non-armée », « Offense
ou dénigrement du dogme ou des préceptes de l’Is-
lam », « Offense au président de la République par
une expression outrageante, injurieuse ou diffama-
toire », « Publication pouvant porter atteinte à
l’unité nationale », « informations ou nouvelles, fausses ou calomnieuses, susceptibles de
porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public ».

AMIRA BOURAOUI REMISE EN 
LIBERTÉ PROVISOIRE

Le général de corps d'armée,
Said Chengriha, promu jeudi
par le président Abdelmadjid
Tebboune, a été confirmé au
poste de chef d'Etat-major de
l'ANP, a annoncé vendredi  3
juillet un communiqué du
MDN. Général-major, Said
Chengriha a été nommé le 23
décembre dernier en qualité
de chef d'Etat-major de
l'ANP, à titre intérimaire,
après le décès d'Ahmed Gaid
Salah. Jeudi, à l'occasion de
la cérémonie de remise des grades  et des médailles à des officiers de l'ANP, qui s'est déroulée
au Palais du peuple, sous la présidence du chef de l'Etat et ministre de la Défense nationale,
le général Said Chengriha a été promu au grade de général de corps d'armée.  

CHENGRIHA CONFIRMÉ AU POSTE DE
CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L'ANP

L’Espagne ne veut
pas d’Algériens

sur son territoire 

L’Espagne a annoncé ce vendredi 3 juillet 2020 qu’elle
ne rouvrirait pas ses frontières aux voyageurs venant
d’Algérie, du Maroc et de Chine tant que ces pays ne
laisseront pas entrer les visiteurs venant d’Espagne.
Le décret permettant l’ouverture des frontières aux
quinze pays figurant sur la liste publiée par l’Union
européenne le 30 juin entrera en vigueur à minuit «
dans la nuit de vendredi à samedi », permettant l’en-
trée effective des résidents de ces Etats, indique un
communiqué du ministère de l’Intérieur. Mais « dans
le cas de la Chine, du Maroc et de l’Algérie, la réou-
verture des frontières reste conditionnée à une action
réciproque de la part de ces pays et à la réouverture
de leurs frontières aux résidents en Espagne », précise
le ministère. Les frontières restant fermées, la grande
migration de millions de Marocains et d’Algériens ré-
sidant en Europe qui chaque été traversent l’Espagne
pour passer les vacances dans leur pays d’origine n’a
pas eu lieu cette année. En attendant, les postes-fron-
tière terrestres des enclaves espagnoles de Ceuta et
Melilla, au Maroc, resteront fermés, indique le com-
muniqué. Dans le cas de la Chine, le ministère ex-
plique avoir pris en compte les recommandations de
l’Union européenne d’ouvrir les frontières des Etats-
membres uniquement après « confirmation de l’exis-
tence d’un régime de réciprocité de la part du pays
asiatique ». Une première liste de 15 pays dont les
voyageurs peuvent être admis dans l’UE et l’espace
Schengen a été publiée mardi, après de difficiles trac-
tations entre Etats membres. 
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Dans une allocution
prononcée à la céré-
monie de remise de
grades et de mé-

dailles aux officiers de l’Armée na-
tionale populaire, au Palais du
peuple, à l’occasion du 58e anni-
versaire de la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse, le Prési-
dent Tebboune a affirmé que
"C’est toute une symbolique, le re-
tour après des décennies, de cette
cérémonie au Palais du peuple
pour une occasion historique
charnière dans la vie de la nation,
après une période de déviation
qui a creusé un fossé entre le peu-
ple et ses gouvernants le condui-
sant, toutes composantes et caté-
gories confondues, à se soulever
dans son Hirak béni, en vue d’un
changement radical avec sa vail-
lante armée, digne héritière de
l’Armée de libération nationale
(ALN)". "Le choix de ce lieu pour
cette cérémonie solennelle pro-

cède de notre attachement à tra-
duire ces admirables images de
cohésion entre l’Armée et le peu-
ple et de leur fusion dans un seul
et unique creuset, l’authentique",
a-t-il ajouté. "J’aimerai à cette oc-
casion renouveler la reconnais-
sance de la nation tout entière à
l'Armée nationale populaire,
digne héritière de l'Armée de li-
bération nationale, pour ses sa-
crifices constants et permanents
au service de la patrie. Nos braves
fils continuent encore aujourd’hui
de tomber au champ d’honneur
en pourchassant les résidus du ter-
rorisme abject, puisse Allah leur
accorder Sa miséricorde et assister
leurs familles", a souligné le pré-
sident de la République. "Les pro-
motions, qui sont une tradition
pour récompenser les méritants,
revêtent, cette année, une autre
dimension en ce sens que le peu-
ple, par sa maturité et la détermi-
nation de son armée et corps de
sécurité, est entré, à la faveur de
l’élection présidentielle du 12 dé-

cembre, dans une nouvelle étape
de sérénité quant à la persistance
de la bénédiction de la sécurité et
de la stabilité et de l’espoir re-
trouvé en l’avenir", a soutenu le
Président Tebboune. "En effet, a-
t-il poursuivi, en cette même date
de l’année dernière, nous étions
au bord du précipice et cette bé-
nédiction paraissait bien loin,
voire hors de portée, que d’aucuns
ont eu peur pour le legs de nos
aïeux". "Hommage donc à tous
ceux qui, par leur concours, ont
contrarié les desseins des ennemis
et ouvert la voie de l’édification de
l’Etat démocratique juste et fort
avec ses spécificités algériennes",
a-t-il dit. "C’est pour moi un de-
voir, à ce propos, que de m’incli-
ner à la mémoire de l’un des
grands artisans du changement
démocratique que nous vivons
aujourd’hui, le moudjahid de la
première heure, le Général de
corps d’armée Ahmed Gaïd Salah,
Paix à son âme", a affirmé le pré-
sident de la République.

Par Ismain

La reconnaissance de 
la nation à l’ANP renouvelée
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a renouvelé jeudi la
reconnaissance de la nation tout entière à l’Armée nationale populaire (ANP) pour ses
sacrifices constants et permanents au service de la patrie.

Le PDG élu à la tête
l'association Med-TSO 
Le président-directeur général de Sonelgaz, Chaher Boulakhras
a été élu à l'unanimité à la tête de l'Association des gestion-
naires méditerranéens des réseaux de transport de l'électricité
(Med-TSO) pour un mandat de trois ans, a indiqué jeudi un
communiqué du Groupe public. L'élection a eu lieu lors d'une
assemblée générale de l'Association tenue le 1er juillet en mode
visioconférence en raison des contraintes liées à la pandémie du
Covid-19, a précisé la même source. "La confiance placée en la
personne de M. Chaher Boulakhras par les dix-neuf membres
de l'association composée des principales sociétés d'électricité
des pays du bassin méditerranéen et dont Sonelgaz est membre
depuis la création de l'association le 19 avril 2019, démontre
une fois de plus, la position qu'occupe le Groupe Sonelgaz
parmi les opérateurs énergétiques majeurs du pourtour médi-
terranéen", a ajouté le communiqué. "Cette élection témoigne
aussi de l'apport de Sonelgaz au sein de Med-TSO grâce à son
expertise et au savoir-faire cumulés tout au long des cinquante
années de son existence, notamment en ce qui concerne les ef-
forts entrepris par le Groupe pour le développement écono-
mique et social de notre pays, offrant à l'Algérie une place de
choix en matière d'accès à l'énergie", a-t-on également souligné.
M.Boulakhras a déclaré, suite à son élection, que "Med-TSO
doit travailler pour devenir une organisation professionnelle et
stratégique pour toutes les questions relatives aux systèmes
électriques méditerranéens".                                     Ismain

SONELGAZ

Benbouzid incrimine les
rassemblements familiaux
En visite, jeudi,  à Sétif, wilaya qui a enregistré ces derniers, un
rebond remarquable de l’épidémie du coronavirus, le ministre
de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a rappelé avec force que
le port du masque restait la solution idoine pour stopper la
propagation du virus, rassurant, en même temps, que l’Algérie
disposait d’un stock de millions de bavettes.   Le ministre a
également pointé les rassemblements familiaux, à l’occasion de
fêtes ou de deuils, qui constituent selon lui des clusters épidé-
miques dans 25 à 30 % des cas de contamination par Covid-19.
En effet,  le ministre de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a annoncé, ce
jeudi depuis Sétif, de nouvelles mesures concernant la prise en
charge des patients du coronavirus. Les nouvelles mesures an-
noncées par le ministre concernent la prose en charge des pa-
tients atteints du Covid-19 aux niveaux des structures hospita-
lières. Il a en effet indiqué que les patients qui ne présentent
pas de symptômes ne souffrent pas de maladies chroniques, ne
seront pas hospitalisés. Seules les cas asymptomatiques, les cas
graves ou ceux qui souffrent de maladies chroniques, seront
donc hospitalisés, précise le ministre intervenant sur les ondes
de la Radio locale de Sétif. Le premier responsable du secteur
s’est adressé aux personnes qui ne croient pas à l’existence de
l’épidémie en affirmant que : « tous les hôpitaux et les pays du
monde souffrent de cette pandémie et pas seulement l’Algérie
», soulignant qu’aucune « personne dans le monde ne peut
fournir des informations précises sur l’épidémie du coronavi-
rus ». Par ailleurs, le Ministère de l'Intérieur et des collectivités
locales a annoncé, vendredi, l'entame de distribution de pas
moins de 750.000 masques de protection contre la propagation
de la Covid-19 au profit des populations en collaboration avec
le mouvement associatif.                                    Nadine

REBOND DU CORONAVIRUS 

Douze (12) Algériens membres d’un ré-
seau qui s’adonnait au transfert illégal de
fortes sommes en numéraire et en mé-
taux précieux entre la France, l’Italie et
l’Algérie, ont été condamnés, jeudi 2 juil-
let 2020, à de la prison ferme par le tri-
bunal correctionnel de Lyon (France).
Les prévenus sont principalement pour-
suivis pour « exercice illégal de la pro-
fession de banquier et blanchiment d’ar-
gent en bande organisée », au terme

d’une enquête préliminaire ouverte par
le parquet de Rennes en septembre 2017
puis transmise au parquet de Lyon de
novembre 2017 à avril 2018. Selon l’AFP,
le réseau est composé de 13 membres,
dix hommes et trois femmes d’origine al-
gérienne. Ils auraient fait transiter à
l’étranger plus de 70 millions d’euros en
liquide et bijoux. Le principal donneur
d’ordre de ce réseau était absent du pro-
cès. Localisé à Dubaï grâce à des écoutes

téléphoniques, ce suspect a été
condamné à sept ans de prison ferme et
un million d’euros d’amende et fait l’objet
d’un mandat d’arrêt international, a pré-
cisé la même source. En état de récidive,
un autre suspect qui avait été arrêté dans
un véhicule transportant 700.000 euros,
a lui écopé de 42 mois ferme et de
100.000 euros d’amende. Trois transpor-
teurs recrutés par ses soins ont été
condamnés à deux ans de prison dont 6

mois avec sursis, et leurs épouses à 8
mois de prison ferme et 2.000 euros
d’amende pour avoir participé à ces
voyages. Trois autres membres du réseau,
dont des collecteurs basés en région pa-
risienne, ont écopé de peines fermes de
18 mois à deux ans. Un autre banquier-
collecteur, le seul comparaissant détenu
dans cette affaire, a lui écopé de 3 ans
ferme. Un treizième accusé, bloqué en
Algérie, sera jugé en novembre.Nadine

12 Algériens condamnés à la prison en France 
TRANSFERT ILLEGAL DE DEVISES

POUR SES SACRIFICES CONSTANTS AU SERVICE DE LA PATRIE
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En effet, l'avion militaire
C-130 transportant les
restes mortuaires des
24 résistants algériens

à la colonisation française, es-
corté par des avions de chasse,
en provenance de France, a at-
terri en début d'après-midi à l'aé-
roport Houari Boumediene. Par
ailleurs,  le Ministère des Moud-
jahidines  a annoncé, vendredi,
l'organisation de funérailles na-
tionales officielles pour l'enter-
rement des restes osseux de 24
chahids de la résistance popu-
laire dont leur récupération de
la France ce vendredi.  Les crânes
des résistants seront exposés ce
samedi 04 juillet, au palais
Moufdi Zakaria (Alger)  de 08h

à 18h pour l'ultime hommage
avant  leur enterrement di-
manche au cimetière d'El Alia
(Alger), précise la même source.
A noter que l'avion qui a rapatrié
les crânes des résistants est en
route pour Alger a été accueilli à
l'aéroport international d'Alger
par le président de la République.
Pour rappel,  le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune a annoncé jeudi le rapa-
triement vendredi des restes
mortuaires de 24 chefs de la Ré-
sistance populaire à bord d'un
avion militaire des Forces armées
en provenance de France, affir-
mant que le rapatriement des
restes mortuaires des autres
Chouhada déportés post-mortem
suivra, car l’Etat est résolu à me-
ner à bout cette entreprise pour

réunir tous nos Chouhada sur
cette terre qu’ils ont tant chéri et
pour laquelle ils ont sacrifié ce
qu’ils avaient de plus cher, leur
vie., "Le rapatriement des restes
mortuaires des autres Chouhada
déportés post-mortem suivra, car
l’Etat est résolu à mener à bout
cette entreprise pour réunir tous
nos Chouhada sur cette terre
qu’ils ont tant chéri et pour la-
quelle ils ont sacrifié ce qu’ils
avaient de plus cher, leur vie", a-
t-il ajouté. Le Président Tebboune
a assuré qu'il s’agit là, de la "quin-
tessence même de notre devoir
de respect sacré à l’égard de nos
Chouhada et symboles de notre
Révolution et de notre engage-
ment à ne jamais renoncer à une
quelconque partie de notre patri-
moine historique et culturel".

Par Ismain

Retour au pays 
pour 24 chahids 
L'avion transportant les crânes des résistants algériens à l'invasion et la colonisation
françaises, conservés depuis plus d'un siècle et demi au Musée d'histoire naturelle de
Paris, a atterri vendredi à l'aéroport international Houari Boumedienne à Alger.

Le travail collectif pour
préserver la stabilité du parti 
Le secrétaire général (SG) du Rassemblement national démocra-
tique (RND), Tayeb Zitouni a mis l’accent, à l’issue de la cérémonie
d’installation des membres du Bureau national, sur la nécessité
d’œuvrer collectivement pour réaliser la cohésion et préserver la
stabilité du parti, a indiqué jeudi un communiqué de cette forma-
tion politique. Soulignant la nécessité d’œuvrer collectivement
pour réaliser la cohésion et l’organisation escomptées et préserver
la stabilité des structures du parti, le SG du RND a mis en avant le
rôle politique du Bureau national auquel il est demandé "de mettre
en place des politiques dans tous les domaines dont l’identité, la
mémoire et la démarche intellectuelle du parti". La formation poli-
tique a salué, sur un autre registre, les efforts déployés par le Gou-
vernement pour le suivi des retombées de la Covid-19, et la mobili-
sation des équipements médicaux nécessaire pour juguler
l’expansion de la pandémie, appelant les citoyens à faire montre de
responsabilité et de respect des mesures du confinement. Par ail-
leurs, le parti a mis en exergue le rôle de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) dans la protection des biens et des personnes, la pré-
servation de la stabilité du pays et la lutte contre les fléaux sociaux,
précise la même source. Le Bureau national a tenu à évoquer la
contribution du parti à l’enrichissement du projet de la révision
constitutionnelle, par le lancement d’une large consultation de sa
base militante à travers le territoire national, et la cristallisation des
propositions relatives au travail entrepris par la commission des
experts du RND. Outre l’installation des membres du Bureau et la
répartition des tâches, l’ordre du jour de la réunion du Bureau na-
tional du RND a prévu l’installation d’un groupe de travail chargé
d’élaborer une instruction portant restructuration du parti à l’inté-
rieur du pays et à l’étranger, a conclu le communiqué.      Ismain

PARTI RND 

La journée du 5 juillet
chômée et payée 
La journée du dimanche 5 juillet, coïncidant avec la célébration du 58ème
anniversaire de la fête de l'indépendance nationale, sera chômée et payée, a
indique un communiqué de la direction générale de la Fonction publique.
"La journée du dimanche 5 juillet, coïncidant avec la célébration du 58ème
anniversaire de la fête de l'indépendance nationale, sera chômée et payée
pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations pu-
bliques, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu'aux person-
nels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques
confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée", pré-
cise la même source. Toutefois les institutions, administrations, établisse-
ments, offices et entreprises précités, sont tenus de prendre les mesures né-
cessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de
travail posté, précise le communiqué. Cela intervient conformément aux
dispositions de la loi 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée fixant
les fêtes légales, ajoute la même source.                                    Ismain

FETE DE L'INDEPENDANCE NATIONALE

Vers la réalisation 
de deux hôpitaux militaires  
L’armée a annoncé la construction de deux hôpitaux militaires dans
le territoire de la wilaya d’Alger et celui de Blida. En effet, La Défense
Nationale a publié, dans le n°38 du Journal Officiel, deux arrêtés mi-
nistériels indiquant la construction de deux nouveaux hôpitaux en
première région militaire, à savoir le territoire de la wilaya d’Alger et
celui de Blida. Le premier arrêté stipule qu’ « Il est créé un hôpital
mère et enfant de l’armée, dénommé par abréviation (H.M.E.A) ».
Alors qu’on lit dans le deuxième qu’ «  Il est créé en 1ère région mili-
taire, l’hôpital militaire régional de Blida dénommé par abréviation
(H.M.R-Blida) ». L’article 2 des deux arrêtés définit les deux établisse-
ments  tels « un établissement militaire à caractère administratif, doté
de la personnalité morale et de l’autonomie financière ». L’article 4
des mêmes arrêtés précise que « par un officier général ou un officier
supérieur des services de santé militaire, nommé conformément à la
réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense natio-
nale ». L’article 5 rajoute qu’« une mission sanitaire permanente et
spécialisée en matière d’exploration, de diagnostic, de traitement,
d’expertise médicale, de formation, de recherche et de toutes activités
accessoires liées à ses missions. » Enfin, l’article 6 souligne que la
qualité du centre hospitalo-universitaire pourra être accordée par un
autre arrêté conjoint du Ministère de la Défense Nationale et des mi-
nistères chargés de la Santé et de l’Enseignement Supérieur.    Nadine

DEFENSE NATIONALE

Les sapeurs-pompiers de l’unité
d’El Eulma (Sétif), appuyés par
des membres du groupe de re-
connaissance et d’intervention
en milieu périlleux (GRIMP)
de l’unité principale de la pro-
tection civile, sont intervenus
pour sauver une femme âgée
de 75ans, tombée dans un puits
artésien au village Boudjenada
dans la commune de Guelta
Zarga à la daira d’El Eulma
(27km à l’Est de Sétif ), a indi-
qué,  jeudi, le  chargé de com-
munication à la direction locale

de ce corps constitué. La vic-
time a été extirpée saine et
sauve du puits de 40cm de dia-
mètre et 40 mètres de profon-
deur, après 1h30 d’intervention
de l’équipe de secours, a précisé
le capitaine, Ahmed Lamamra
relevant que la victime a été
examinée sur place par l’équipe
médicale des pompiers avant
son évacuation vers l’hôpital El
Khatir Srob d’El Eulma. La
protection civile a mobilisé
tous les moyens nécessaires
pour cette opération compli-

quée, a ajouté le même respon-
sable. Le chef de l’exécutif local,
Mohamed Belkateb s’est dé-
placé, sur le lieu de l’accident,
pour s’enquérir de la situation
et les moyens mobilisés pour
porter secours à la septuagé-
naire, a-t-on noté. Cette situa-
tion ressemblait à celle du
jeune Ayache Mahdjoub de
M’sila, qui était tombé dans la
conduite d’un puits artésien en
2018, a rappelé le chargé de
communication de la protec-
tion civile.          Nadine

Une septuagénaire repêchée d’un puits
SETIF

FUNÉRAILLES NATIONALES LE 5 JUILLET À ALGER
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D ans une allocation
télévisée, il a
adressé "un grand
merci" aux Russes

pour leur "soutien et (leur)
confiance". Il a assuré que la ré-
forme offrira une "stabilité inté-
rieure et du temps pour renfor-
cer le pays et toutes ses
institutions". Plus tôt le Kremlin
avait salué un "triomphe". Selon
les résultats finaux publiés jeudi
par la Commission électorale, le
vote d'approbation d'un bloc de
révisions constitutionnelles s'est
conclu par une victoire du "oui"
à 77,92 %. L'un des amende-
ments donne à Vladimir Poutine
l'option d'effectuer deux man-
dats supplémentaires à l'issue de
l'actuel en 2024. Il aura ainsi la
possibilité de rester au Kremlin
jusqu'en 2036, l'année de ses 84

ans. La révision introduit aussi
dans la Constitution des prin-
cipes conservateurs chers au pré-
sident - foi en Dieu, mariage ré-
servé aux hétérosexuels,
enseignement patriotique -, ainsi
que des garanties sociales,
comme l'indexation des re-
traites. M. Poutine fait par ail-
leurs entrer dans la loi fonda-
mentale le principe de la
suprématie de la Constitution
sur le droit international. Autant
de mesures destinées selon lui à
assurer la souveraineté et les tra-
ditions russes. Pour ses détrac-
teurs, il s'agit d'inscrire ses prin-
cipes politiques dans la loi
fondamentale afin de faire per-
durer son système. Le porte-pa-
role du Kremlin, Dmitri Peskov,
s'est félicité d'un "référendum
triomphal de confiance envers le
président Poutine" et d'un "ni-
veau de participation et de sou-

tien extrêmement élevé". S'il n'y
a jamais eu de doutes quant à
son issue - la réforme ayant été
approuvée par le législateur en
début d'année et le nouveau
texte de la Constitution déjà mis
en vente dans des librairies - les
critiques du Kremlin ont dé-
noncé un vote entaché de
fraudes. Le pouvoir a multiplié
les ruses, selon bien des obser-
vateurs, pour s'assurer un succès
retentissant et une participation
électorale forte, avec par exem-
ple une loterie avec des cadeaux
pour les participants, des bons
d'achat ou encore des bureaux
de vote en pleine rue où la sur-
veillance des urnes était anecdo-
tique. L'opposant Alexeï Na-
valny a qualifié le vote d'"énorme
mensonge", appelant ses parti-
sans à se mobiliser pour les pro-
chaines élections régionales en
septembre.

Poutine officiellement
jusqu'en 2036

REFERENDUM EN RUSSIE

Par Ismain

Le président russe Vladimir Poutine a remercié jeudi ses compatriotes d'avoir validé
largement une réforme l'autorisant à rester au pouvoir jusqu'en 2036, un scrutin
critiqué en Occident et qualifié de "mensonge" par l'opposition.

Le Pentagone dénonce 
EXERCICES MILITAIRES EN MER DE CHINE MERIDIONALE

Le Pentagone a dénoncé, jeudi,
la tenue d'exercices militaires
chinois autour d'un archipel dis-
puté en mer de Chine méridio-
nale. « Le ministère de la Dé-
fense est préoccupé par la
décision de la Chine de mener
des exercices militaires autour
de l'archipel des Paracels, en mer
de Chine méridionale, du 1er au
5 juillet », a indiqué le Pentagone
dans un communiqué. Ces acti-
vités « déstabiliseront encore da-

vantage la situation » dans cette
zone revendiquée par la Chine
mais aussi par le Vietnam et Taï-
wan, a ajouté le ministère. « Ces
exercices violent en outre les en-
gagements pris par la Chine
dans la Déclaration sur la
conduite des parties en mer de
Chine méridionale de 2002 »,
rappelle Washington. Ce texte
signé par les pays de l'Asean
(l'Association des nations
d'Asie du Sud-Est) prévoyait

que toutes les parties « évite-
raient des activités susceptibles
de compliquer ou d'aggraver les
différends et de menacer la paix
et la sécurité », note l'armée
américaine. Ce n'est que « le
dernier d'une longue série
d'agissements de la Chine pour
faire valoir des revendications
maritimes illégales et désavan-
tager ses voisins asiatiques en
mer de Chine méridionale »,
poursuit le communiqué. 

PANAMA

Deux anciens présidents du Panama, Ricardo Martinelli (2009-2014) et
Juan Carlos Varela (2014-2019) ont été inculpés jeudi pour "blanchi-
ment de capitaux" après avoir comparu devant le parquet. Ricardo Mar-
tinelli "a été inculpé pour blanchiment d'argent pour l'achat d'un média",
a indiqué à l'AFP Me Roniel Ortiz, un des avocats de l'ancien président.
Le Parquet Spécial Anticorruption a confirmé de son côté à l'AFP l'in-
culpation de M. Varela pour blanchiment de capitaux dans l'affaire Ode-
brecht, le géant brésilien du BTP, qui a reconnu avoir versé des pots-de-
vin à de nombreux dirigeants politiques latino-américains ces dernières
années. Au titre du contrôle judiciaire, M. Martinelli ne doit pas quitter
le pays et devra se présenter chaque mois aux autorités judiciaires. "Je
suis en colère. C'est une persécution politique sans fin. C'est une affaire
dans laquelle je n'ai jamais été cité auparavant, qui n'a ni raison ni fonde-
ment : ils veulent m'impliquer pour m'annihiler", a tempêté l'ancien pré-
sident devant la presse après sa comparution. M. Martinelli est soup-
çonné d'avoir acheté un groupe de presse avec de l'argent public durant
son mandat. L'ancien président, extradé par les Etats-Unis, a déjà été ac-
quitté en 2019 de l'accusation d'espionnage de ses opposants au Panama
et à l'étranger, après avoir fait deux années de prison préventive. Son
nom a été mentionné dans de multiples scandales de corruption pour
lesquels une douzaine de ses ministres avaient été arrêtés. 

Deux anciens présidents
inculpés pour "blanchiment"

GLISSEMENT DE TERRAIN EN BIRMANIE

Les secours birmans étaient toujours vendredi à la recherche de
personnes portées disparues au lendemain du gigantesque glisse-
ment de terrain dans une mine de jade du nord du pays, qui a fait
à ce stade plus de 160 victimes. Il s'agit de la pire catastrophe
connue dans l'industrie du jade en Birmanie, un secteur opaque et
peu règlementé où les conditions de travail sont dangereuses par-
ticulièrement pendant la mousson. 166 corps ont été retrouvés
pour le moment et 54 blessés ont été transportés dans des hôpi-
taux de la région, selon les pompiers. Les recherches se poursui-
vent mais sont compliquées par les pluies diluviennes en cette pé-
riode de mousson. Des proches venaient identifier les victimes
alignées sous des bâches et se recueillir près des dépouilles cou-
vertes de boue, d'après des images diffusées sur les réseaux so-
ciaux. "Mon fils", pleurait une mère. Plusieurs dizaines de mineurs
appartenaient à l'ethnie dite rakhine ou arakanaise, a indiqué le
Parti national de l'Arakan ( ANP) qui a présenté ses condoléances
aux familles. Le glissement de terrain s'est produit dans la région
minière d'Hpakant, près de la frontière chinoise. Après d'impor-
tantes averses, des amas de roche sont tombés dans un lac, provo-
quant des vagues de boue qui ont submergé les mineurs. 

166 mineurs morts, les
recherches se poursuivent

ASSASSINAT DE KHASHOGGI

Un tribunal d'Istanbul a commencé vendredi à juger par contu-
mace 20 Saoudiens, dont deux proches du prince héritier d'Ara-
bie saoudite Mohammed ben Salmane, accusés par les autorités
turques d'avoir tué et démembré l'éditorialiste Jamal Khashoggi
en 2018. Si les accusés risquent en théorie la prison à vie pour
"homicide volontaire prémédité avec l'intention d'infliger des
souffrances", la procédure est avant tout symbolique, car aucun
d'entre eux ne se trouve en Turquie. Parmi ces 20 personnes ac-
cusées, deux sont identifiées par les enquêteurs turcs comme les
commanditaires: un ex-conseiller du prince héritier saoudien,
Saoud al-Qahtani, et un ancien numéro deux du Renseignement,
le général Ahmed al-Assiri. Khashoggi, un collaborateur du
Washington Post et critique du régime saoudien après en avoir
été proche, a été assassiné et son corps découpé en morceaux en
octobre 2018 dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul où il
s'était rendu pour récupérer un document. Khashoggi était âgé de
59 ans au moment de sa mort. Ses restes n'ont jamais été retrou-
vés. Ce meurtre a plongé l'Arabie Saoudite dans l'une de ses pires
crises diplomatiques et terni l'image du prince héritier Moham-
med ben Salmane, dit "MBS", désigné par des responsables turcs
et américains comme le commanditaire du meurtre.La fiancée
turque de Khashoggi, Hatice Cengiz, ainsi que la rapporteure
spéciale des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires,
Agnès Callamard, étaient présentes à l'audience vendredi, selon
un correspondant de l'AFP. 

20 Saoudiens jugés par
contumace en Turquie
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Le Covid-19 est une maladie ‘’de nature
génétique’’ propre à chaque personne

L e risque d'infection
par le Covid-19 ainsi
que sa gravité sont liés
à la prédisposition gé-
nétique d'une per-

sonne, a déclaré dans une inter-
view à un média russe un
professeur de l’université natio-
nale de recherche d'État de Belgo-
rod. Selon lui, c’est surtout les en-
zymes qui déterminent le cours de
la maladie. Une enzyme est une
protéine dotée de propriétés cata-
lytiques. Presque toutes les bio-
molécules capables de catalyser
des réactions chimiques dans les
cellules sont des enzymes . 
Environ 90% des maladies hu-
maines, notamment les infec-
tieuses, sont, dans une certaine me-
sure, «de nature génétique»,
souligne Mikhaïl Tchournosov,
professeur à l’université nationale
de recherche d'État de Belgorod

dans une interview à un média
russe. Ainsi, la contamination par
le Covid-19 est prédéterminée gé-
nétiquement et dépend notam-
ment du travail des enzymes, a-t-
il expliqué. «Certaines personnes
y [au Covid-19, ndlr] sont plus sen-
sibles, d'autres moins, et l'évolution
de la maladie est également déter-
minée par des facteurs génétiques»,
a fait remarquer le spécialiste.  Se-
lon lui, les chances d’attraper la ma-
ladie peuvent être expliquées par
«les caractéristiques génétiques in-
dividuelles d'une personne, y com-
pris celles qui déterminent le tra-
vail de certaines enzymes, en
particulier l'enzyme de conversion
de l'angiotensine (ACE2)».
L’ACE2 est responsable du main-
tien de l'équilibre eau-sel et de la
pression artérielle, a-t-il ajouté.
C’est une enzyme liée à la face ex-
terne des membranes plasmiques

de cellules de nombreux organes:
poumon, artères, cœur, rein et ap-
pareil digestif. Peu après le début
de la pandémie, les scientifiques
ont établi que c’est bien l’ACE2, ce
récepteur à la surface des cellules,
qui permet au coronavirus de pé-
nétrer dans l’organisme et de conta-
miner les cellules saines.
La prédétermination par le groupe
sanguin?  D’après M.Tchournosov,
le groupe sanguin est «un mar-
queur génétique d'un certain nom-
bre de gènes» qui déterminent les
réactions du corps à des facteurs
externes. Ainsi, pour ce qui est du
Covid-19, ce sont les individus avec
le groupe sanguin A qui y sont le
plus vulnérables, a-t-il fait savoir.
La présence d'une pathologie so-
matique, grave telle que le diabète
ou l’obésité, est aussi un facteur
prédisposant à une évolution grave
du Covid-19, selon l’universitaire.

Ecouter la musique pourrait
réduire les crises d'épilepsie 
En 1993, une recherche américaine publiée dans la revue "Na-
ture" a exploré dans quelle mesure l'écoute d'une partition de
Mozart pouvait contribuer à améliorer les sens spatio-tempo-
rels chez les patients épileptiques. Une étude canadienne a
testé l'efficacité du fameux "effet Mozart" sur une dizaine de
patients épileptiques afin de déterminer dans quelle mesure
l'écoute d'une partition de ce grand compositeur pouvait in-
fluer sur la fréquence des crises. Une autre musique a été dif-
fusée aux patients, afin de juger l'efficacité de la méthode par
le biais d'une "pièce témoin". 
La musique classique serait-elle un remède naturel ? Selon des
chercheurs du Krembil Brain Institute at Toronto Western
Hospital (Canada), elle pourrait en tout cas aider les patients
épileptiques à gérer la fréquence de leurs crises. Plus précisé-
ment, c'est la partition "Sonate pour deux pianos en ré majeur,
K. 448" du grand Wolfgang Amadeus Mozart qui exercerait
ces vertus thérapeutiques. 
Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques ont suivi pen-
dant une année complète treize patients souffrant d'épilepsie. Si
elle peut paraître insolite, l'expérience n'est pas nouvelle. En
1993, une recherche américaine publiée dans la revue "Nature" a
exploré dans quelle mesure l'écoute d'une partition du grand
compositeur autrichien pouvait contribuer à améliorer les sens
spatio-temporels chez les patients épileptiques. Suite aux résul-
tats probants obtenus à l'issue de l'étude, de nombreux essais ont
suivi. A tel point que l'on parle aujourd'hui de "l'effet Mozart". 
"Au cours des 15 à 20 dernières années, nous avons beaucoup
appris sur la façon dont l'écoute d'une des compositions de Mo-
zart chez des personnes épileptiques semble réduire la fréquence
des crises. Mais l'une des questions auxquelles il fallait encore ré-
pondre était de savoir si les individus montreraient une réduc-
tion similaire de la fréquence des crises en écoutant un autre sti-
mulus auditif - faisant office de pièce témoin - par rapport à
Mozart", explique la Dre Marjan Rafiee, qui a dirigé l'étude. Au
cours des trois premiers mois, la moitié des patients a écouté la
Sonate de Mozart une fois par jour, puis est passée à une autre
version à la tonalité brouillée pendant le même laps de temps.

La dépression peut avoir un
impact conséquent sur le cœur
Une équipe de chercheurs canadiens a conclu que le cœur pou-
vait être impacté par la dépression. Ils ont ainsi confirmé le lien
entre la santé mentale et certaines maladies cardiovasculaires.
Les troubles dépressifs affectent le système cardiovasculaire et
donc le cœur des personnes qui en souffrent, ont découvert des
scientifiques de l’Université Simon Fraser au Canada après avoir
suivi 145.862 volontaires à travers 21 pays. L’étude a été publiée
dans la revue JAMA Psychiatry.
Selon les résultats obtenus, le risque de problèmes cardiaques et
de décès a augmenté de près de 20% chez les personnes présen-
tant quatre symptômes dépressifs ou plus par rapport à ceux qui
n’en avaient pas. Il s’est également avéré que le risque était deux
fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes, et deux fois
plus important dans les zones urbaines que rurales. 
D’après les chercheurs, la dépression constitue un facteur de
risque cardiovasculaire aussi important que le tabagisme, l’hy-
pertension et l’hypercholestérolémie.
«Notre question initiale était de savoir si les recherches qui
avaient été menées précédemment dans la plupart des pays occi-
dentaux pouvaient être généralisées à d’autres pays du monde.
Nos résultats suggèrent qu’elles le peuvent. Nous avons effective-
ment obtenu des résultats similaires dans des pays avec des ni-
veaux économiques très différents», ont-ils noté, cités par le site
Psychiatry & Behavior Health.
De plus, les chercheurs ont souligné qu’il était nécessaire de re-
pérer le plus précocement possible d’éventuels troubles afin de les
faire soigner et d’éviter des complications cardiovasculaires.



Samedi 04 Juillet 2020 7Mostaganem
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

LE PDG DE ‘’SADEG’’ À MOSTAGANEM 

Des inaugurations et une
redynamisation des projets en cours

A u premier point de
cette visite, le PDG
de la SADEG a mis
en service le projet de

fourniture en gaz naturel de 2498
logements dans la commune
d'Achâacha a déclaré à cet égard,
apprécier que 29 des 32 Com-
munes de la wilaya de Mostaga-
nem sont raccordées au gaz de la
ville, soit un taux de couverture
de plus de 91% ajoutant que des
travaux sont en cours pour ap-
provisionner également les zones
reculées, et  en particulier les
zones d'ombre. Dans son périple,
la délégation a inauguré la mise
en service de la distribution en
gaz domestique et ce au niveau
du « Douar Dradeb » les 700 lo-
gements de cette bourgade, de la
Commune de Fornaka. Accom-
pagné du Wali et son staff, le
PDG de la SADEG, a également
visité la centrale électrique de la
« zone Sonaghter », à quelques

encablures du côté Est de la ville
de Mostaganem, sur sa frange
maritime, où il  s’est enquit sur
le projet et les travaux réalisés.
Il a appelé au renforcement des
chantiers de réalisation et lever
toutes les contraintes pour  que
le projet de cette stratégique cen-
trale électrique  soit achevé et li-
vré en 2022. Il est à rappeler que
ladite station  a une capacité de
production en énergie électrique
de plus de 1 450 MW, la plaçant
ainsi au premier rang national.
Le dernier point de cette  visite
a permis à la délégation, de s’ar-
rêter sur  le projet de réalisation
d'un transformateur électrique
d'une capacité de 60/30 kV dans
la région de Haciane. A noter
que l’objectif de cet équipement
nouveau est d’améliorer la  qua-
lité et la continuité des services
fournis aux citoyens dans six
Communes de la Daïra de Aïn-
Nouissy, Bouguirat et Mesra,
touchant par là, quelque 24139
foyers. Le PDG a insisté sur la

nécessité de réceptionner  ce
projet dans les délais prévus, ce
qui permettrait de soulager la
pression qui est exercée sur  le
transformateur à câble (la région
côtière Ouest) d'une part, et la «
zone industrielle de Bordjia »
ainsi que les zones d'activités
voisines d'autre part. Lors de
cette visite, le programme d'in-
vestissement pour le développe-
ment des réseaux de transport
d'électricité 2020-2027 a été pré-
senté, sachant qu’il vise à  per-
mettre une augmentation de
l'énergie électrique à quelque 160
mégawatts supplémentaires en
plus des 860 mégawatts ,actuel-
lement disponibles .Dans le
même contexte, le programme
prévoit également l’extension du
réseau électrique avec la réalisa-
tion de 277 km de nouvelles
lignes électriques, au cours des
sept (07) années à venir, les-
quelles viendront renforcer les
459 km  qui existent ,actuelle-
ment.

Par Younes Zahachi

Pour protéger la santé des citoyens de sa wilaya et endi-
guer la propagation de la maladie CoVid-19, Le wali de
Mostaganem, n’a pas eu d’autres choix que de prendre la
sage décision de donner un petit coup de tournevis en
décrétant, pour une quinzaine de jours des mesures de
durcissement, susceptibles de renouvellement. Pour cela,
M. Abdessamie Saïdoun vient de signer deux (02) impor-
tantes décisions de wilaya, applicables depuis le 2 juillet
2020, sur tout le territoire de la wilaya pour une durée de
15 jours renouvelables, selon évolution de la situation sa-
nitaire, appréciée par les organes de surveillance et de
contrôle. En ce sens, la première décision n°908, du 01
Juillet 2020 porte sur l’interdiction de circulation aux vé-
hicules et piétons sur la façade maritime des zones tou-
ristiques de « Salamandre » et de « Sablettes », de 20
heures jusqu’à 05 heures du matin ceci, exception faite,
toutefois, pour les résidents, les employés et les transi-
taires par et pour ces zones en question. La seconde dé-
cision n°909, du 01 Juillet 2020 porte sur : 1/ l’interdic-
tion de la tenue de marchés à bestiaux ,2/ l’interdiction
de la tenue de marchés pour véhicules d'occasions ,3
/l’interdiction des points de vente illégaux de fruits, lé-
gumes, brocantes et fripes. Nous y voilà ! Malgré des di-
zaines de fermetures administratives de commerces
ayant manqué à l’application des mesures de prévention
sanitaire, des traitements préventifs avec des désinfec-
tants, des campagnes incessantes de sensibilisation et de
distribution de masques ,l’indiscipline de certaines per-
sonnes, commerçants du centre-ville (Marchés couverts
et alentours) ainsi que d’autres prestataires de services
(dont certains transporteurs privés),le rebond viral du
SRAS-CoV2,n’a pu être évité. Du coup, le nombre de cas
confirmés de personnes a recommencé à grimper à Mos-
taganem avec la bénédiction de citoyens manquant de
respect aux principes communs de civisme à l’égard de la
santé publique. Le citoyen ne connait toujours pas quels
sont les clusters identifiés et certains pensent que c’est
une faille à réparer dans la précision des communiqués
quotidiens de la Cellule de prévention de la wilaya. Sans
aller dans les détails pour préserver le droit à l’anonymat
des personnes et de lieux privés, une telle indication
pourrait, dans une certaine mesure inciter les citoyens à
plus de prudence particulière. Quelle que soit l’évolution
de situation épidémique, les spécialistes de la santé rap-
pellent que l’application des mesures de prévention doit
faire partie d’un « modus vivendi citoyen » car c’est la
meilleure solution d’éviter la propagation du virus impli-
qué et d’abréger sa durée de vie. Younes Zahachi

Entrée en vigueur de nouvelles
mesures pour 15 jours

PRÉVENTION SANITAIRE À MOSTAGANEM

Jeudi 2 juillet 2020, le président directeur général de la société algérienne de distribution
d'électricité et de gaz (SADEG) M. Shaher Boulakhras, en compagnie du wali M. Abdessamie
Saïdoun  et en présence du P/APW de Mostaganem, a effectué une visite d’inspection et de
travail au niveau de chantiers de travaux de sites relevant de son secteur à Mostaganem.

En hommage à la mémoire de mon neveu Benyagoub Bou-
lenoir dit Nouar né le 09 août 1960 à Tijditt qui nous a quit-
tés dans la nuit de lundi 08 juin 2020.  Nouar est parti assez
jeune à 60 ans .Il a hérité de son père si Larbi, l'inestimable
qualité qui le feront apprécier et aimer par tous. Humble et
modeste et toujours prêt à assister autrui,  Nouar, était un
être sociable, animé de sentiments humanitaires, de généro-
sité et de volonté, toujours présent pour aider les vulnérables
et servir ses amis et sa famille. La vie nous paraît vide et
triste quand l'être que nous aimons et nous chérissons s’en
va, car rien ne peut combler cette absence.  Nous deman-
dons à tous ceux qui l'ont connu et apprécié d'avoir une
pieuse pensée à sa mémoire. Puisse Dieu Le Tout Puissant et
Miséricordieux accorder au défunt, Sa Sainte Miséricorde et
l'accueillir en Son Vaste Paradis. « A Dieu nous appartenons,
à Lui nous retournons ».                       A. Benyagoub

Pensée 

300 logements dédiés aux habitants 
des immeubles d’el-Arsa 

LE WALI DE MOSTAGANEM AFFIRME :

Le wali Abdessamie Saïdoune a
reçu  dans l’après-midi du mardi
30 juin 2020, en présence du
P/APW, un groupe de citoyens re-
présentant les habitants du quartier
d'Al-Arsa,  au sujet de leur de-
mande de relogement, a-t-on- ap-
pris. À cet égard, dans le but de
rassurer ces habitants  en question,
le wali les a tranquillisés en leur
révélant l'existence d'un projet de

réalisation de 300 logements dédiés
à les reloger. Pour ce faire, deux
(02) entrepreneurs seront installés
incessamment pour qu’ils puissent
démarrer les chantiers de  travaux
de réalisation du projet en question,
avant fin juillet. Dans le même
contexte, M. A. Saïdoune a instruit
la directrice du logement de la wi-
laya et le directeur de l’OPGI de te-
nir informés les citoyens sur l’état

d’avancement quitte à  effectuer
avec eux des  visites de chantiers.
Enfin, le wali a souligné que les
portes de l'administration sont tou-
jours ouvertes pour écouter les
préoccupations des citoyens sur
l'ensemble du territoire de la wilaya
pour que ses services puissent trou-
ver des solutions appropriées à
chaque cas de préoccupation ma-
jeure ou d’urgence.Younes Zahachi



Organisée à l'EHU
d'Oran, la forma-
tion est assurée
par les membres

de la commission des enquêtes
épidémiologiques relevant du
Premier ministère, dépêchés à
Oran dans le cadre du suivi de
la situation sanitaire causée par
le nouveau coronavirus. Le DSP,
Dr Youcef Boukhari, a précisé à
l'APS que l'application mobile fa-
cilite aux enquêteurs l'accès aux
données sur les cas positifs au
Covid-19, selon leurs zones d'ha-

bitation, de travail et autres. La
commission des enquêtes épidé-
miologiques, présente depuis
lundi à Oran, a effectué des vi-
sites à plusieurs établissements
de santé, comme le CHU d'Oran,
les EPSP (établissement publique
de santé de proximité) à Tlélat,
Sénia et Bouamama, l'EPH (éta-
blissement public hospitalier)
d'Arzew, avant de se rendre à
l'EHU d'Oran, a-t-on relevé.
Les visites visent à s'enquérir
des conditions de prises en
charges des malades covid-19,
mais surtout sur la façon de
faire en matière d'enquêtes épi-

démiologiques, a expliqué Dr
Boukhari. La wilaya d'Oran,
qui connaît une recrudescence
dans le nombre de cas de co-
vid-19 depuis quelques jours fi-
gurant ainsi parmi les foyers de
la pandémie, doit redoubler de
vigilance, a-t-il souligné, affir-
mant que les enquêtes épidé-
miologiques constituent un ou-
til important pour endiguer la
propagation de ce virus. Plus
de 1.500 cas positifs ont été en-
registrés à Oran depuis le début
de la pandémie, avec pas moins
de 600 enquêtes épidémiolo-
giques, a relevé le Dr Boukhari.
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PLUS DE 600 ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES EFFECTUÉES 

Par Medjadji H.

Formation d’enquêteurs
sur le Covid-19 à Oran

ILS PROMETTAIENT LOGEMENTS ET EMPLOIS AUX CITOYENS 

Agissant sur information, les éléments de la 9e sûreté urbaine de la
wilaya d'Oran viennent de mettre hors état de nuire deux personnes,
une femme en compagnie d’un homme, pour escroquerie. Ces der-
niers promettaient logements et emplois, dans la wilaya d’oran Les
agissements de ces deux individus ont fait 14 victimes, avec un préju-
dice financier estimé, à plus de 130 millions de dinars, selon les ré-
sultats des investigations des services de la 9e sûreté urbaine de wi-
laya d'Oran. Agés respectivement de 59 et 61 ans, dont un repris de
justice, ces deux personnes ont été arrêtées suite à l'exploitation d'in-
formations faisant état de l'activité douteuse d'une femme activant
dans l'escroquerie du logement et de l’emploi. La même source a in-
diqué que la femme en question promettait à ses victimes, moyen-
nant des sommes d'argent, des logements ou des postes d'emploi.
Après identification de cette mise en cause, une enquête a été ouverte
par les services de police pour découvrir l'étendue de son activité, les
victimes de l'escroquerie et d'éventuels complices. Les investigations
ont montré que la femme en question prétendait que son mari était
un cadre supérieur de l'Etat et promettait à ses victimes qu'il pouvait
intervenir pour régler leurs problèmes de logement ou d'emploi,
ajoutant que la mise en cause choisissait ses victimes dans les fêtes et
les mariages. Après la perquisition du domicile de la femme, les en-
quêteurs ont découvert 295 dossiers de logement, 104 copies de
cartes nationales d'identité, 17 copies de livrets de famille, 22 photos
d'identité, 6 cartes d'identité originales, deux livrets de famille origi-
naux, 3 carnets de chèques d'une banque publique, 4 demandes d'em-
ploi, une somme de 450 euros et une autre de 50.000 dinars. Poursui-
vant leurs investigations, les policiers ont découvert que la femme
avait un complice dans ces affaires d'escroquerie. Identifié à son tour
il a été procédé à son arrestation, indique la même source, ajoutant
que ce dernier était un ancien employé de l'administration locale, re-
pris de justice, qui a été déjà poursuivi par la justice dans une affaire
d'escroquerie. Après les formalités d'usage, les deux mis en cause ont
été présentés devant le magistrat instructeur près du tribunal de la
cité Djamel et ont fait l’objet de détention préventive en attendant
leur comparution en audience.                      Medjadji H.

Arrestation de 
02 personnes pour 
escroquerie à Oran

PLUS DE 130 PIQÛRES ENREGISTRÉES EN DEUX MOIS 

Espèce particulièrement agressive envers l'homme et potentiellement
vectrice de maladies, le moustique tigre réapparaît dans notre quoti-
dien. Plus de 130 piqures du moustique tigre ont été enregistrées ces
deux derniers mois fort heureusement sans gravité selon la direction
de la santé et de la population de la wilaya d'Oran. Ces piqures recen-
sées au niveau des policliniques  ont nécessité un traitement local.
Pour limiter au maximum les risques d'infection et les nuisances occa-
sionnées par "l'aedes albopictus" de son nom savant, il est devenu es-
sentiel de lutter contre sa reproduction. Selon l'étude fouillée de l'ARS,
"le moustique vit dans un rayon de 150 mètres de votre domicile. Il a
une durée de vie moyenne d'un mois et les femelles peuvent pondre
jusqu'à 200 œufs tous les 12 jours. "Gare à l'eau stagnante.’’ C’est dans
le moindre contenant d'eau stagnante que l'insecte se reproduit. "La
femelle pond dans de très petites quantités d'eau principalement :
l'équivalent d'un bouchon renversé lui suffit ! Comment lutter ? En
supprimant ou vidant tous les endroits et objets pouvant retenir de
l'eau de pluie. Songez ainsi à éliminer les endroits où l'eau peut stag-
ner à l'intérieur comme à l'extérieur : coupelles de pots de fleurs,
bâches, pneus usagés, encombrants, jeux d'enfants... Il est aussi forte-
ment conseillé de couvrir les réservoirs d'eau avec un voile ou un sim-
ple tissu ainsi que les piscines hors d'usage. Le moustique tigre n'est
pas en lui-même porteur du virus de la dengue, du chikungunya ou du
zika. Mais il en est un vecteur potentiel. Les opérations de démousti-
cation peuvent se révéler sans effet puisqu'elles tueraient les mous-
tiques volant à l'instant. De nouveaux moustiques naîtront des larves à
l'abri dans leurs réserves d'eaux stagnantes. Le problème ne peut donc
se régler qu'à la source en supprimant ou vidant les lieux de ponte de
façon régulière. Le rôle des collectivités. Tout comme l'ARS, les collec-
tivités ont un rôle à jouer à travers des opérations d'information et de
sensibilisation pour promouvoir la vigilance citoyenne. Elles peuvent
mettre en place un programme de contrôle et de lutte contre la proli-
fération des moustiques dans les lieux qui relèvent du domaine public
afin de veiller à ce que les mesures de prévention soient appliquées lo-
calement. Prêt pour la chasse ?                                     Medjadji H.

Le moustique tigre 
réapparaît à Oran

ORAN

Une enveloppe de 1300 milliards 
allouée pour les JM 2022
Le Comité d’organisation des
jeux méditerranéens (COJM)
Oran-2022 a été exonéré des res-
trictions budgétaires décidées
par les pouvoirs publics pour
faire face à la chute des prix du
pétrole, a indiqué jeudi le direc-
teur général de cette structure,
Salim Ilès. « Sur ce plan, le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports
nous a rassurés au cours de la
réunion que nous avons tenue
lundi passé. Vu l’importance de
cette manifestation, à laquelle le
président de la République M.
Abdelmadjid Tebboune, accorde
un intérêt particulier, il a été dé-
cidé de ne pas toucher à notre
budget », a déclaré le premier
responsable du COJM. Salim Ilès
s’exprimait à l’issue d’une nou-
velle réunion, la deuxième en
moins d’un mois, tenue jeudi par
visioconférence avec la Com-
mission de coordination du Co-
mité international des Jeux mé-
diterranéens (CIJM), une
réunion qu’il a qualifiée de «
fructueuse ».L’instance que di-

rige l’ancien champion algérien
de natation a bénéficié d’un bud-
get de l’ordre de 1,3 milliard de
dinars pour assurer une organi-
sation adéquate de la 19e édition
des JM, une épreuve que l’Algérie
organise pour la deuxième fois
de son histoire après avoir abrité
la 7e édition en 1975 à Alger.« Il
faut savoir qu’une importante
partie de ce budget sera dédiée
à l’équipement de certaines in-
frastructures sportives. On les a
déjà recensées et si on avait fait
l’objet de restrictions budgétaires,
on aurait rencontré de gros pro-
blèmes pour honorer nos enga-
gements pour le succès des Jeux
», a encore expliqué le directeur
général du COJM. Il a souligné
à ce propos que la Commission
de coordination, présidée par le
Français Bernard Amslam, «
maintient la pression sur le
COJM en dépit du décalage
d’une année supplémentaire de
ce rendez-vous méditerranéen
», se réjouissant au passage du
fait que « ce partenaire, dont les

membres ont une riche expé-
rience dans l’organisation des
grandes manifestations spor-
tives, nous soit d’un apport de
taille ». Lors de cette nouvelle
réunion, le même responsable a
fait savoir qu’il était question de
passer en revue l’état d’avance-
ment des différentes commis-
sions, ajoutant qu’à partir de la
semaine prochaine, « des réu-
nions spécifiques » auront lieu
avec la commission de coordi-
nation pour chacune des 12
commissions relevant du COJM.
Même s’il s’est dit satisfait de
l’évolution des préparatifs en vue
des JM, Salim Ilès a, néanmoins,
déploré « certaines lenteurs ad-
ministratives de la part de cer-
taines institutions, ce qui risque
de nous freiner dans notre élan
», a-t-il regretté, poursuivant
qu’il a été rassuré dans ce registre
par le ministre de la tutelle, Sid
Ali Khaldi, « qui suit de très près
les préparatifs des JM et nous a
promis d’intervenir pour lever
tous les obstacles ». Medjadji H.

Des enquêteurs en épidémiologie relevant de plusieurs établissements de santé de la
wilaya d'Oran bénéficient d'une formation sur l'utilisation d'une nouvelle application
mobile, destinée à faciliter l'accès aux données sur les cas Covid-19, a indiqué le chargé
de communication de la direction locale de la Santé et de la Population (DSP).



L e douar Abouya, dé-
pend territorialement
de la commune d’Ain
Farés et administrati-

vement de la Commune de
Maoussa, Les habitants dudit
douar disent qu’ils sont perdus
entre les élus des deux com-
munes, chaque commune veut
qu’ils soient pris en charge par
l’autre, et les  voilà qui trainent
dans le ‘’vide’’. En effet, le douar,
disent les habitants est privé

d’eau, sans route ni éclairage
public, le  plus important, c’est
que les gens nécessiteux sont
privés de certains avantages,
dont les couffins du ramadan,
les dix mille Dinars…. «
Chaque fois, que l’on s’adresse
au maire de Maoussa, il nous
oriente vers celui d’Ain Farés et
quand on se présente à  Ain Fa-
rés, c’est le même son de cloche’’
dit : si Mohamed, et d’ajouter
‘’on lance un appel aux respon-
sables de la wilaya pour trouver
une solution. Qu’on nous affecte

définitivement à Mouassa ou à
Ain Farés, comme ça on saura
qui est notre tutelle administra-
tive. ‘’Un autre problème préoc-
cupe la population de Abouya,
c’est celui du cimetière qui a été
transféré sur une terre agricole
à cause de la route qui va tran-
siter par ces lieux. ‘’ On devrait
au moins le clôturer afin de
protéger les morts des trou-
peaux de moutons qui trainent
quotidiennement sur les lieux,
un peu de respect pour les
morts.’’ 
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MASCARA

Par B Boufaden 

‘’Abouya’’, un douar partagé
entre deux communes  

BÉCHAR 

Dans le cadre de la vulgarisation de la nouvelle plate forme «
araacom » la Caisse d'assurance sociale des non-salariés, Cas-
nos, de Béchar vient d'entamer le plan de communication éla-
boré par le Ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité so-
ciale visant à sensibiliser les citoyens, les usagers, voire les
inviter à accéder à ladite plate forme et répondre éventuellement
aux questions problématiques posées. Selon le communiqué de
presse de la cellule de communication de la Casnos de Béchar,
ce plan de communication  qui s'étale du  21 juin au 16 juillet
2020 comprend deux volets à savoir : la communication interne
et la communication externe.  La communication interne vise le
lancement d'une large campagne de sensibilisation en faveur des
travailleurs relevant des agences. La communication externe
quant à elle vise à instruire les chargés de communication à éta-
blir un planning de passage quotidien au niveau des radios lo-
cales, des interviews, passages télévisés avec les différentes
chaînes, publication sur les réseaux sociaux, déclarations à la
presse locale,  et ce pour arriver à réaliser au minimum une ac-
tion médiatique quotidienne.                    Ahmed Messaoud 

La CASNOS vulgarise 
la plate forme ‘’araacom’’

BÉCHAR 

Le service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de
Béchar vient de mettre fin aux activités néfastes d'une bande cri-
minelle organisée et saisir 14 kg de kif traité. Selon le communi-
qué de presse de la cellule de communication et des relations gé-
nérales de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est à la suite de
l'exploitation d'un renseignement faisant état des activités sus-
pectes d'une bande criminelle organisée circulant à bord d'un vé-
hicule de tourisme pour la vente de drogues à l'intérieur du tissu
urbain, que les éléments du service de la police judiciaire sont in-
tervenus pour appréhender les suspects.  Ils arrêtèrent les deux
membres de cette bande criminelle organisée et saisirent au cours
de cette opération 14 kg de kif traité, 4  téléphones portables ainsi
que le véhicule ayant servi au transport de cette marchandise pro-
hibée et 17 millions de centimes provenant de ce commerce illi-
cite. Les mis en causes dans cette affaire seront présentés prochai-
nement devant les instances judiciaires.       Ahmed Messaoud

Saisie de 14 kg de kif traité

ABSENCE DE DÉVELOPPEMENT AU DOUAR KARAOUET ( TIGHENNIF) 

Les habitants  interpellent les autorités locales
Les habitants du douar Karaouett,
relevant de la commune de Ti-
ghennif dans la wilaya de Mascara
lancent un appel aux autorités lo-
cales pour écouter leurs préoccu-
pations ayant un lien avec le dé-
veloppement, dont ils sont privés
en raison des problèmes au sein
de l'assemblée populaire commu-
nale, et du gel de ses activités. Ils
demandent une inscription ur-
gente de projets de rénovation  de
deux chemins à l’intérieur d'un
ensemble d'habitations rurales,

qui compte actuellement quelque
2.000 habitants. Ces chemins en
question sont les seules routes,
qui faciliteront leurs déplace-
ments vers les différentes régions
voisines. Ils renouvellent égale-
ment leur demande concernant
le raccordement du douar au ré-
seau du gaz naturel,  pour mettre
fin à leur souffrance, et ce  afin
de leur éviter la recherche d'une
bouteille de gaz butane. Ils sont
étonnés d'ailleurs, du retard des
services concernés dans le raccor-

dement à cette énergie vitale, et
ce malgré leur proximité de
quelques mètres du réseau prin-
cipal. Ils mettent aussi en évi-
dence leurs problèmes de santé et
de l'environnement résultant de
l’utilisation des fosses sceptiques,
et appellent  à la réalisation de ca-
nalisations des eaux usées. Consi-
dérant leur douar comme une
zone d'ombre, ils demandent
aussi, la réalisation de structures
de divertissement pour les jeunes
et les enfants.  Sahraoui Lahcene

MASCARA

Les éléments de la brigade de la PJ de la sureté de daïra de Bou-
hanbifia ( Mascara ) ont  démantelé une bande de malfaiteurs,
composée de 04 individus âgés entre 19 et 30 ans, spécialisés
dans les vols qualifiés, suite à une plainte déposée par un ci-
toyen, indiquant que l’unité externe du climatiseur de son local
commercial avait été volée. Une enquête a été ouverte pour élu-
cider l’affaire. Les investigations ont permis d’identifier le pre-
mier suspect âgé de 26 ans, et de l’arrêter avec la récupération
de l’objet volé. La suite de l’enquête a permis d’arrêter 02 autres
suspects, alors que le quatrième reste en fuite. Les policiers sont
parvenus, lors de l’enquête à récupérer une pièce de gazon arti-
ficiel volée suite à la dégradation au niveau du stade municipal
de Bouhanifia par deux des suspects impliqués dans la pre-
mière affaire. La brigade de la PJ avait reçu une plainte à ce su-
jet par l’APC  de Bouhanifia portant sur une dégradation au ni-
veau du stade municipal situé à Sidi Sohbi. Une fois, les
procédures d’enquête accomplies, les suspects arrêtés ont été
présentés devant la justice.      B. Boufaden

Démantèlement d’une bande
de voleurs à Bouhanifia

COVID -19 À SIDI BEL ABBÈS 

748 contraventions établies depuis la mi-juin 
Dans le cadre de la lutte déclarée
contre la propagation de la pan-
démie du Covid-19, les éléments
de la Sûreté de wilaya de Sidi
Bel Abbès ne cessent, de jour
comme de nuit, de prendre
toutes les mesures  nécessaires
contre tout contrevenant n'ayant
pas respecté les  règles du confi-
nement, mises en vigueur de-
puis plus de 3 mois.  ''L'objectif
ne serait pas de sanctionner les

citoyens de Sidi Bel Abbes, mais
de les protéger''. Dans cette op-
tique et selon un communiqué
de la cellule d'information  et
des  relations publiques, les élé-
ments de la Sûreté de la wilaya
de Sidi Bel Abbès ont établi, de-
puis la mi-juin dernier, 219 avis
de  contraventions à l'encontre
des automobilistes et des moto-
cyclistes, en mettant en four-
rière 95 véhicules et 25 motos.

748 autres avis de  contraven-
tions ont été élaborés pour non-
port du masque de protection,
indique le même communiqué,
et ce, conformément à l'article
13 bis, du décret exécutif 20-
127, du 20 mai 2020. Les cam-
pagnes de sensibilisation et d'in-
formation sur Covid-19 sont
menées à nos jours, au profit de
la population, conclut le com-
muniqué.              Noui M.
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DONALD TRUMP JUBILE 

Donald Trump a salué
jeudi les chiffres "specta-
culaires" de l'emploi en-
registrés en juin aux

Etats-Unis tout en passant sous silence
la résurgence de la pandémie de Co-
vid-19 qui pourrait pourtant compro-
mettre la reprise économique. L'éco-
nomie américaine a créé 4,8 millions
d'emplois le mois dernier, un record
historique pour un seul mois, et le
taux de chômage est tombé à 11,1%
après 13,3% en mai, a dévoilé le dé-
partement du Travail. Comme en mai,
ces données sont meilleures qu'at-
tendu par les économistes. "Les an-
nonces d'aujourd'hui prouvent que
notre économie est en train de se re-
mettre à vrombir, dans certains sec-
teurs nous éteignons les flammes et
cela marche très bien", a déclaré le pré-
sident républicain, qui mise sur la re-
prise de l'économie pour être réélu en
novembre. Lors d'une brève allocution
devant la presse réunie à la Maison
Blanche, il a promis "un superbe troi-

sième trimestre", opportunément un
peu avant la présidentielle de novem-
bre. "La bonne chose c'est que ces chif-
fres vont sortir juste avant l'élection,
donc les gens pourront les voir", a-t-il
relevé. "Il n'y a aucune victoire à célé-
brer", a rétorqué le candidat démo-
crate à la Maison Blanche, Joe Biden,
soulignant que tant que la pandémie
n'est pas terminée, l'économie court
"des risques". M. Biden a aussi verte-
ment critiqué la gestion de la crise sa-
nitaire, rendant responsable Donald
Trump de la crise économique qui en
a résulté. Le secrétaire au Trésor, Ste-
ven Mnuchin, a lui sobrement souli-
gné que "le travail n'est pas terminé".
"Je serai inquiet tant que nous n'avons
pas ramené tout le monde sur le mar-
ché de l'emploi", a-t-il déclaré. Les
améliorations du marché de l'emploi
"reflètent la poursuite de la reprise de
l'activité économique qui avait été in-
terrompue en mars et avril dans un
effort pour contenir la pandémie de
coronavirus", avait commenté plus tôt

le ministère du Travail. Sans surprise,
les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie
ont le plus bénéficié de la reprise après
avoir été sinistrés. "Des gains d'emplois
notables" ont également été enregistrés
dans le commerce de détail, l'éduca-
tion, les services de santé ainsi que
dans le secteur des services profes-
sionnels et commerciaux. En outre,
contrairement au mois de mai, les tra-
vailleurs noirs ont aussi bénéficié de
l'amélioration de l'emploi même si
l'écart avec les travailleurs blancs reste
important (15,4% de chômage contre
10,1%). Pour autant, il est difficile de
conclure que le marché du travail s'est
remis de l'onde de choc provoquée
par la crise sanitaire puisque les don-
nées ont été collectées au cours de la
première moitié du mois de juin, c'est-
à-dire avant la nouvelle flambée de
cas de coronavirus. Les licenciements
enregistrés au printemps ont été si
massifs que le gain de 4,8 millions
d'emplois laisse encore des millions
d'Américains sans travail.

Création record 
d'emplois aux États-Unis 

ATR va supprimer près de 15% de ses effectifs 
AÉRONAUTIQUE

Face à une crise très violente du trans-
port aérien, le constructeur franco-
italien de turbopropulseurs pour le
transport régional est contraint à son
tour de s'adapter. Il va supprimer 204
emplois, dont 186 en France.  Après
Airbus, Air France, Daher, c'est au
tour d'ATR d'annoncer un plan de

suppression d'emplois d'envergure
dans l'écosystème aéronautique et aé-
rien. Face à une crise du transport
aérien d'une violence inédite, le
constructeur franco-italien de turbo-
propulseurs pour le transport régio-
nal est contraint, lui aussi, de redi-
mensionner ses effectifs pour

s'adapter à la baisse vertigineuse du
transport aérien ces derniers mois.
ATR va donc supprimer 204 emplois.
ATR anticipe déjà une baisse des li-
vraisons à hauteur de 34 appareils en
2020 et 40 en 2021, contre une pré-
vision initiale de 140 appareils sur
deux ans (2020 et 2021). 

Sanchez évoque un plan d'investissement 
de 150 milliards d'euros

ESPAGNE

Le gouvernement espagnol prépare
un plan d'investissement de 150 mil-
liards d'euros, financé en partie par
l'Union européenne, pour soutenir la
reprise après la crise du coronavirus,
a déclaré vendredi son président, Pe-

dro Sanchez. "Il s'agira d'un plan d'in-
vestissement public qui mobilisera
aussi des ressources privées", a-t-il dit
dans un discours au palais de la Mon-
cloa, la résidence officielle du chef du
gouvernement en Espagne. Selon les

projets présentés par l'Union euro-
péenne, l'Espagne pourrait recevoir
jusqu'à 140 milliards d'euros du fonds
de reprise destiné à accompagner le
redressement économique des pays
membres.

L'économie américaine a créé 4,8 millions d'emplois le mois dernier, un record historique pour un seul
mois, et le taux de chômage est tombé à 11,1% après 13,3% en mai, a dévoilé le département du Travail.
Comme en mai, ces données sont meilleures qu'attendu par les économistes. Trump s'est félicité de ces
"chiffres spectaculaires, passant sous silence la résurgence de la pandémie. 

Air France va supprimer
1.022 postes chez Hop

TRANSPORT AÉRIEN

Air France va supprimer un millier de postes dans sa compagnie
régionale Hop!, dans le cadre du plan de restructuration prévu par
la compagnie pour faire face aux répercussions de la pandémie
liée au nouveau coronavirus, a-t-on appris vendredi de source
syndicale. Selon Joël Rondel, secrétaire CGT du CSE de Hop! et
du comité de groupe français Air France, 1.022 postes seront sup-
primés dans la filiale régionale de la compagnie française.

Le très bon coup d'Airbus
Space en Australie

SPATIAL 

Airbus Space va fournir au deuxième opérateur austra-
lien Optus un satellite de télécoms Optus 11, qui sera en-
tièrement reconfigurable en orbite.  C'est un très bon
coup commercial pour Airbus Space. Le constructeur de
satellites européen a remporté un contrat pour la fourni-
ture du satellite de télécoms Optus 11, qui sera entière-
ment reconfigurable en orbite, au deuxième opérateur
australien Optus, derrière le leader Telstra. Le satellite
est en bande Ku, dont le montant du contrat n'a pas été
révélé. Le satellite de télécoms Optus 11 pourrait être en
orbite dès 2023.

Record de croissance 
du secteur des services

CHINE

L'allègement des mesures de confinement destinées à lutter contre
la crise sanitaire du coronavirus a relancé la demande des consom-
mateurs. Les chiffres publiés ce vendredi tendent à montrer que
l'économie chinoise dans son ensemble commence à se rétablir.
L'emploi est cependant resté en territoire négatif pour un cinquième
mois consécutif. L'activité du secteur des services en Chine a pro-
gressé en juin à son rythme le plus important depuis plus d'une dé-
cennie, alors que l'allègement des mesures de confinement destinées
à lutter contre la crise sanitaire a relancé la demande des consom-
mateurs, montre une enquête de Caixin/Markit. Les résultats, publiés
vendredi, de l'enquête réalisée auprès des directeurs d'achats indi-
quent toutefois que les entreprises du secteur ont continué de sup-
primer des emplois. L'indice PMI des services calculé par
Caixin/Markit a grimpé le mois dernier à 58,4, un plus haut depuis
avril 2010, contre 55,0 en mai. Il s'établit ainsi pour le deuxième
mois consécutif au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et
expansion de l'activité, loin de la dégringolade constatée en février
du fait des mesures de confinement contre le coronavirus qui ont
paralysé le pays. Ce rebond tend à montrer que l'économie chinoise
dans son ensemble commence à se rétablir, alors que l'activité a
progressivement repris, même si les analystes estiment que plusieurs
mois seront nécessaires pour retrouver des niveaux pré-coronavirus.
D'après l'enquête, le sous-indice des nouvelles commandes reçues
en juin par les entreprises du secteur des services a progressé à 57,3
contre 55,8 en mai, un plus haut depuis août 2010. Les nouvelles
commandes à l'export ont progressé pour la première fois depuis
janvier, profitant d'un rétablissement de la demande étrangère dont
ne jouit toujours pas le secteur manufacturier, de nombreux parte-
naires commerciaux de la Chine ayant conservé d'importantes res-
trictions face à la crise sanitaire. En revanche, l'emploi est resté en
territoire négatif pour un cinquième mois consécutif, mettant en
exergue l'immense défi auquel font face les décideurs à Pékin pour
stabiliser le marché de l'emploi cette année. Publié lui aussi vendredi,
l'indice PMI composite calculé par Caixin/Markit a progressé à
55,7 le mois dernier contre 54,5 en mai.



ZZ inedine Zidane aimerait attirer
Nicolo Zaniolo au Real Madrid,
mais l’entourage du joueur ne
semble pas vouloir quitter
Rome. Après Paul Pogba ou en-

core Eduardo Camavinga, qui comme nous
vous le révélons le 5 juin dernier a fait l’objet
d’une offre, le Real Madrid a une autre piste
pour le milieu de terrain. Mundo Deportivo
annonce en effet que Zinedine Zidane lorgne-
rait Nicolo Zaniolo, talentueux joueur de 21
ans. Actuellement en pleine récupération
d’une rupture du ligament croisé du genou,
l’Italien est sous contrat avec l’AS Roma
jusqu’en 2024, mais les problèmes de son club
pourraient accélérer son départ. Interrogé par

Retesport, la mère de Nicolo Zaniolo
a pourtant laissé entendre que la famille
était décidée à rester à Rome, la saison
prochaine. « Je ne sais rien du mer-
cato, mais ce que je sais, c’est que
Nicolo est heureux à Rome » a dé-
claré Francesca Costa. « Les sup-
porters l’aiment beaucoup et fran-
chement, je ne sais pas s’il peut
trouver une meilleure situation que
celle-ci, actuellement. Toute la famille
est très heureuse à Rome ». Le Real
Madrid n’est pas seul sur le coup,
puisqu’en Italie, la Juventus et l’Inter
ont régulièrement été liés à Zaniolo
ces derniers mois. 
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FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID 

L'AS Roma battue
par l'Udinese 

FOOTBALL (ITALIE) – SERIE A  

Et pour cela, le club catalan aurait
imaginé un gros deal avec la Ju-
ventus qui comprendrait Adrien
Rabiot… Entré en toute fin de ren-
contre mardi soir en Liga contre
son ancien club de l’Atlético de
Madrid, Antoine Griezmann sem-
ble en pleine rupture avec Quique
Setién, son entraîneur, qui ne lui
fait vraisemblablement pas
confiance. Du coup, forcément, la

presse étrangère s’en mêle et ne
cesse de jeter un froid sur l’avenir
de Griezmann au Barça. Après
avoir imaginé un potentiel
échange avec le PSG entre l’atta-
quant français et Neymar, c’est
cette fois-ci la Juventus qui est
évoquée pour Griezmann…
Comme l’a révélé un journaliste de
Rai Sport jeudi, le FC Barcelone
apprécierait beaucoup les profils

d’Adrien Rabiot et Douglas Costa
du côté de la Juventus. Du coup,
le club catalan pourrait proposer
un échange entre ces deux élé-
ments et Antoine Griezmann…
Rabiot, qui sort lui aussi d’une
première saison parfois très diffi-
cile avec la Vieille Dame, viendrait
ainsi renforcer l’entrejeu du Barça.
Reste à savoir si cette opération
tiendra la route.

L’avenir de Rabiot
totalement relancé 

Choc au sommet en Premier
League, pour le compte de la
32e journée. Dans son Etihad
Stadium, Manchester City (2e,
63 points) défiait le champion
Liverpool (1er, 86 unités). Bat-
tus lors du match aller en no-
vembre dernier (1-3), les Citi-
zens voulaient leur revanche
tandis que les Reds visaient une
nouvelle victoire pour poursui-
vre leur saison XXL. Mais il n'y
a pas eu de match puisque les
hommes de Pep Guardiola se
sont facilement imposés sur le
score de 4-0 ! Suite à une faute

de Gomez sur Sterling, les Citi-
zens obtenaient un penalty que
De Bruyne transformait pour
l'ouverture du score (25e). Der-
rière, l'attaquant anglais trou-
vait lui aussi la faille pour le but
du break (35e) avant une réali-
sation de Foden juste avant la
pause (45e). Avec ce score de 3-
0 à la mi-temps, les locaux ne
levaient pas le pied et Oxlade-
Chamberlain marquait même
contre son camp pour le 4-0
(66e). Le but de Mahrez en fin
de rencontre était lui refusé
pour une main de Foden. 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – PREMIER LEAGUE 

Man City ne fait qu'une
bouchée de Liverpool

FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS  

L'entourage d’un
crack italien
prévient Zidane !

Rivaldo, ancien joueur du FC Barcelone, s’est
exprimé au sujet de l’ambiance plutôt tendue
au sein du club catalan.  Que se passe-t-il
avec le FC Barcelone ? Avant l’arrêt des com-
pétitions dû à la crise sanitaire du COVID-
19, le titre semblait tendre les bras aux Cata-
lans, déjà doubles champions en titre. Mais
voilà, les choses ne vont pas eu mieux depuis
la reprise, avec trois victoires et trois nuls. Le
coupable est tout trouvé pour la presse et
c’est Quique Sétien. En Catalogne on ex-
plique en effet que le coach du Barça serait
totalement lâché par ses joueurs et les images
des dernières rencontres sont assez claires,
avec des cadres comme Lionel Messi qui sem-
blent ignorer les consignes du staff. La ré-
cente polémique avec Antoine Griezmann
n’arrange pas les choses, puisque Sétien a été
directement critiqué par le père du joueur.
Ancien grand joueur du club, Rivaldo se re-

fuse de croire que le vestiaire a totalement lâ-
ché Quique Sétien. « Il y a des rumeurs selon
lesquelles des joueurs cadres manqueraient
de respect au staff du Barca, mais je veux
croire que ce n'est pas le cas et qu'il y a tou-
jours une certaine harmonie autour. Les
joueurs et les entraîneurs doivent travailler
ensemble pour trouver la meilleure solution »
a déclaré l’ancien du FC Barcelone, pour Bet-
fair. « Je pense que le principal problème est
peut-être cette longue période sans jouer qui
semble avoir nui à Barcelone. Ils ont encore
le temps de récupérer mais la pression monte
s'ils veulent éviter de perdre leur titre face au
Real Madrid. Le confinement ne peut pas être
une excuse puisque toutes les autres équipes
ont été confrontées à la même situation. Si le
Barça perd la Liga et se fait éliminer de la
Ligue des champions par Naples, ce ne sera
pas la faute du confinement ».

Sétien défendu par une
ancienne gloire du Barça !

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Pour le compte de la 29e journée de Serie A,
l'AS Roma (5e, 48 points) et l'Udinese (16e,

28 unités) croisaient le fer sur la pelouse du
Stadio Olimpico. Après la victoire de l'Ata-

lanta un peu plus tôt dans la journée, les Gial-
lorossi n'avaient pas le droit à l'erreur pour
rester dans la course à la Ligue des Champions.
Les visiteurs, eux, voulaient s'éloigner de la
zone rouge. Et finalement, ce sont les Friulani
qui ont remporté ce match (2-0). Rapidement,
les visiteurs prenaient l'avantage grâce à un but
de Lasagna à la 12e minute. Les affaires de la
Roma ne s'arrangeaient pas puisque Perotti
voyait rouge pour un geste très dangereux (30e).

À dix contre onze, les locaux n'arrivaient pas à re-
venir, et Nestorovski doublait même la mise de

l'autre côté (78e). Avec cette victoire, l'Udinese
grimpe à la 14e place. L'AS Roma, elle, est désormais

à douze points de l'Atalanta.

Après une saison assez convain-
cante en prêt au PSG, Mauro
Icardi a été définitivement trans-
féré au Parc des Princes. Le buteur
argentin est revenu sur ce choix
de rejoindre le club de la capitale.
L’opération a été officialisée le 31
mai dernier : Mauro Icardi, qui
était prêté ces derniers mois au
PSG par l’Inter, a définitivement
rejoint le club parisien. Son trans-
fert, évalué à 50M€ + 10M€ de
bonus, a été négocié à la baissé
par Leonardo auprès du club inté-
riste en raison de la crise du Co-
vid-19, puisqu’initialement, l’op-

tion d’achat d’Icardi était fixée à
70M€. Interrogé par le JT du PSG,
le buteur argentin s’est confié sans
détour sur son transfert définitif
au Parc des Princes. « Il était im-
portant pour moi de faire un
grand pas dans ma carrière. J’ai 27
ans, j’ai passé beaucoup de temps
en Italie. Je voulais rejoindre un
club comme le PSG pour gagner
des titres et évoluer au plus haut
niveau. C’est tout cela qui a fait
que j’ai voulu changer et évoluer
dans ma carrière », a indiqué
Mauro Icardi, désormais engagé
jusqu’en 2024 avec le PSG.

Mauro Icardi revient 
sur son transfert 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Peu en vue depuis son arrivée au FC Barcelone l’été dernier, Antoine
Griezmann pourrait être poussé vers la sortie par sa direction. 

Griezmann + Coutinho contre Neymar ? 
FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

L'avenir d'Antoine Griezmann est
au cœur des discussions de l'autre
côté des Pyrénées. Son entrée en jeu
tardive contre l'Atlético de Madrid,
vécue comme une humiliation, va
faire bouger les lignes, aussi bien
dans sa relation avec son entraîneur
Quique Setien que pour son avenir
en Catalogne. Tandis que la presse
française relatait l'envie d'Antoine
Griezmann de poursuivre au FC
Barcelone, la presse espagnole évo-
quait le souhait des dirigeants de
s'en débarrasser cet été après avoir
constaté son intégration ratée.  La
chaîne Cuatro assure ainsi ce jeudi
après-midi que le Barça va proposer

Antoine Griezmann et Philippe
Coutinho, non retenu par le Bayern
Munich, au Paris Saint-Germain en
échange de Neymar. Ce qui prouve
une nouvelle fois que malgré l'ac-

cumulation d'achats offensifs pour
faire oublier le Brésilien, le club ca-
talan est déterminé à le faire reve-
nir. Le feuilleton de l'été dernier
semble donc prêt à repartir...
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E n effet, contrairement
à ce que l’on pourrait
craindre, la FAF ne
compte pas étirer “in-

définiment” l’exercice 2019-
2020, au risque de mettre la
santé des joueurs en danger.
Tout dépendra en fait de l’évolu-
tion de la situation sanitaire et
surtout de la décision des pou-
voirs publics par rapport au
confinement. “La FAF est bien
consciente que nous ne pouvons
pas attendre éternellement la le-
vée du confinement. Il est clair
d’ailleurs que si au 13 juillet ce
confinement n’est pas levé – et
l’État est souverain à ce sujet –,
la FAF va passer au plan B déjà
évoqué par le président de la
FAF lors de ses récentes sorties
médiatiques, à savoir l’arrêt des
compétitions”, confie à Liberté
une source proche de la FAF. Et
d’ajouter : “Lors de la prochaine
réunion du bureau fédéral, pré-
vue à la fin du mois de juillet et
peut-être même avant, la ques-
tion sera évoquée, et d’ici là je
pense que nous serons mieux
renseignés sur la décision de
confinement. Pour le moment,

le BF a décidé de maintenir les
compétitions conformément à la
décision prise au mois d’avril,
mais nous ne sommes pas des
jusqu’au-boutistes.”  Les spécia-
listes de la méthodologie d’en-
traînement et de préparation
soutiennent que plus la période
d’inactivité est longue, plus il est
difficile et dangereux de repren-
dre un championnat en pleine
phase décisive pour le titre et
pour la relégation. Avec un tel
retard pour la reprise des entraî-
nements, estiment-ils à juste ti-
tre, mieux vaut plutôt préparer
dans les meilleures conditions la
saison prochaine. À ce titre, la
FAF devrait organiser durant le
mois courant des réunions de
concertation avec les acteurs du
football pour ouvrir le débat sur
le sujet de l’avenir des champion-
nats 2019-2020. Cela au moment
où la LFP a déjà organisé des
rencontres régionales avec les
clubs des Ligues 1 et 2, qui ont
unanimement plaidé pour l’arrêt
des compétitions. Dans un com-
muniqué publié mardi soir sur
son site officiel, la FAF a indiqué
que “lors de sa réunion statu-

taire, le bureau fédéral a main-
tenu sa décision de poursuivre
la saison 2019-2020 une fois que
les pouvoirs publics et les auto-
rités sanitaires auront donné le
feu vert pour la reprise des acti-
vités sportives. Les membres du
bureau fédéral ont été unanimes
à rappeler que la santé des ci-
toyens algériens passe avant le
football, et que la FAF est en
train de travailler en étroite col-
laboration avec les pouvoirs pu-
blics afin que la reprise des acti-
vités sportives se déroule sans le
moindre risque pour la santé des
acteurs de la discipline”.  La FAF
a décidé de maintenir donc la
feuille de route qui consiste à
poursuivre le reste de la saison
2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur
une période de 8 semaines, après
une période de préparation de 5
à 6 semaines. S’ensuivra une
phase de repos total d’au moins
une semaine aux joueurs, puis
une autre active d’un mois qui
amorce le début de la période
d’enregistrement. Ce n’est
qu’après cette phase que la nou-
velle saison débutera à une date
à arrêter ultérieurement. 

La FAF s’est fixé 
une date butoir 

Pas de report 
pour l’Algérie

FOOTBALL – CHAN 2022 

Le président de la Confédération Africaine de Football
(CAF), Ahmad Ahmad, a écarté l’idée de reporter le
Championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 en Al-
gérie, suite au réaménagement apporté au calendrier, im-
pacté par la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-
19). « Le CHAN-2022 est maintenu en Algérie, soyez-en
sûr. Si Dieu le veut, il aura lieu en Algérie, la question du
report n’est pas évoquée », a affirmé le premier responsa-
ble de l’instance continentale, en réponse à une question
lors d’un point de presse organisé par visioconférence.
En raison de la pandémie de COVID-19, la CAF a an-
noncé, à l’issue de la réunion de son Bureau exécutif, sa
décision de reporter la CAN-2021, prévue initialement
du 9 janvier au 6 février au Cameroun, à janvier 2022.
Quant au CHAN 2020, qui devait se dérouler en avril
dernier au Cameroun, il se jouera finalement en janvier
2021, alors que la CAN-2020 féminine est annulée pour
être remplacée par la nouvelle Ligue des champions fémi-
nine. La CAF avait attribué en septembre 2018 à l’Algérie
l’organisation du CHAN-2022, suite à la candidature dé-
posée par la Fédération algérienne (FAF) au niveau de
l’instance africaine en mai de la même année.

Milan et Bennacer
ramènent le nul de SPAL

FOOTBALL (ITALIE)  

En déplacement à Ferrara, le Milan AC a été surpris en début de
rencontre par la fougue du SPAL en encaissant deux buts rapide-
ment, avant de se rattraper en seconde période. Les rossonerri en-
caissent le premier but sur corner, un cafouillage dans la surface et
Valoti ouvre le score (7'). Ensuite sur un dégagement de la tête de
Grabbia, Bennacer est trop court au duel aérien avec Bryan Dabo
qui remet vers Floccari qui reprend instantanément une frappe
monumentale qui termine en lucane (30'). Par la suite le Milan AC
va se reprendre avec notamment un bon Bennacer à la baguette. Le
milieu de terrain algérien aura même deux fois l'occasion de tirer
au but dont une frappe enroulée qui failli surprendre le gardien
mais c'est finalement juste après son remplacement que ses coéqui-
piers vont réduire la marque par Leao puis égaliser  dans les arrêts
de jeu. Score final  2-2. Mohamed Fares est lui à la mi-temps, avant
de se faire mal et sortir à la 74e. Les deux algériens ont eu le temps
de se retrouver au duel près du poteau de corner. Le latéral gauche
international algérien Mohamed Fares  a été victime d'une blessure
musculaire en deuxième période. Le joueur qui est annoncé
proche du Torino  a resenti des douleurs au niveau de la cuisse sur
un sprint, ce qui l'a obligé à quitter le terrain après 27 minutes seu-
lement de son entrée. Il s'agirait d'une déchirure aux ischios-jam-
biers mais le joueur en saura plus sur la gravité après les tests médi-
caux qu'il va effectuer.

Mandi et la défense du
Betis prennent l'eau

FOOTBALL (ESPAGNE) – LIGA  

Le Betis de Seville a toujours pris beaucoup de buts chaque
saison mais il compense toujours pas un jeu offensif. Cette
saison la machine s'est quelque peu grippée et le club a beau-
coup de mal depuis la reprise. Aïssa Mandi laissé sur le banc
pour le déplacement à Levante où sont équipe a encaissé qua-
tre buts, est revenu dans le onze de son entraîneur, au sein de
la défense à trois habituelle, pour la réception de Villareal. Les
verts ont d'abord concédé un penalty à la 7e minute lorsque
Bartra se retrouve seul dans la surface face à Carlos Bacca et le
ceinture. Ensuite on sent à chaque offensive des jaunes de Vil-
lareal que les joueurs du Betis sont un peu perdu dans le pla-
cement. Sur le second but de Villareal c'est flagrant, lorsque à
la 30e minute Bacca contourne facilement Bartra pour servir
Morena qui n'a aucun mal à se débarrasser d'un pas de Sidnei
pour marquer. Mandi se trouvant entre ses deux coéquipiers
n'a pas su quoi faire. Avec 54 buts encaissés, le Betis est l'avant
dernière meilleure défense de la Liga cette saison et si le club
devrait éviter la descente en comptant 8 points d'avance sur le
premier relegable à cinq journées de la fin, après quatre sai-
sons de bon et loyaux services, Aïssa Mandi pourrait partir la
conscience tranquille.

REPRISE DE L’EXERCICE 2019-2020

Ilan Kebbal prêté à Dunkerque
FOOTBALL (FRANCE)  

Jeune talent franco-algérien de
l'équipe réserve du Stade de
Reims, Ilan Kebbal a rejoint la
formation de Dunkerque pro-
mue en Ligue 2 française. Le
joueur de 21 ans qui avait déja
été prêté la saison dernière à
Lyon-Duchère (National 1,
D3), n'avait disputé que 5 ren-

contres et marqué 2 buts. Mi-
lieu offensif qui peut jouer
aussi sur les ailes, Kebbal a été
prêté une nouvelle fois, son
nouvel entraîneur Fabien Mer-
cadal a déclaré après sa signa-
ture, « Je l’ai observé à Lyon et
j’ai aimé ses particularités.
C’est un joueur tonique, avec

de la technicité, qui va vers
l’avant. Tout le staff était una-
nime le concernant. Il a été
formé excentré droit, mais est
capable de jouer derrière l’atta-
quant. C’est un jeune joueur
certes mais il a du talent et
peut nous aider s’il continue à
progresser. »

Tout dépendra en fait si le confinement est prolongé au-delà de la date du 13
juillet.  La décision du bureau fédéral de la FAF, en session ordinaire, de
reprendre les différents championnats professionnels et amateurs seniors et la
Coupe d’Algérie, dès la levée du confinement par les pouvoirs publics, est
assortie d’une date butoir, apprend-on de source digne de foi. 
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FESTIVAL PORTAIL NUMÉRIQUE DU COURT MÉTRAGE 

Le prix du ''portail d'argent'' est re-
venu au film "Corina" du réalisa-
teur tunisien Ahmed Agarbi, alors
que le troisième prix du festival,
celui du ''portail de Bronze'' a été
décerné au film documentaire
"Abli", réalisé par le tunisien Tarek
Abidi, rapporte le communiqué.
Quant au prix du jury de cette ses-
sion, il a été accordé ex?quo aux
films "El Yatim" et "Amina fi
laouha", respectivement aux réa-
lisateurs Ghani Mazari d'Algérie
et Shifan Omar Koramarki d'Irak.
Enfin, le prix du public qui a voté

via le réseau social Facebook, a été
attribué au film " Kadri fi Af 'âli'',
réalisé par l'Algérien Mounir Bou-
chareb, ajoute le document, qui
précise que le festival a accordé
une attestation d'encouragement
spéciale au réalisateur amateur de
14 ans, Adam Samahi d'El Bayadh,
en sa qualité de plus jeune réalisa-
teur participant à cette session.
L'édition de juin du Festival portail
numérique du court métrage in-
ternational a vu la participation de
33 courts métrages, représentant
8 pays arabes et africains, à savoir

la Tunisie, le Maroc, l'Egypte,
l'Irak, la Syrie, la Mauritanie et la
République du Congo en plus de
l'Algérie. Visant à créer des liens
et des échange entre les réalisa-
teurs de court métrage, mais aussi
pour donner l'occasion aux
adeptes du septième art de révéler
leurs talents à travers la Toile, le
Festival a été organisé par la di-
rection de la Culture de la wilaya
de Annaba en coopération avec la
Maison de la culture Mohamed
Boudiaf et l'association locale
"Dhaoue El Moutawasset".

"Djaziret Leila" remporte 
le prix du portail d’or
Le court-métrage "Djaziret Leila" (l'île de Leila), du réalisateur marocain Mustapha
Chaâbi, a remporté le prix du ''portail d'or'' de la session de juin du Festival
international du court-métrage, selon un communiqué publié jeudi par le
responsable de la communication du festival, Selmane Farès.

Décès du poète et parolier
Mohamed Angar 

ALGER

Le poète et parolier de la chanson algérienne contemporaine,
Mohamed Angar est décédé jeudi à Alger d’une crise car-
diaque, à l’âge de 75 ans, a-t-on appris auprès de ses proches.
Ayant fait ses débuts dans la chanson comme interprète, le
défunt a enregistré plusieurs vinyles de format 45 tours, dif-
fusés à la Radio algérienne dans les années 1970, avant de se
consacrer ensuite à l’écriture de textes de chansons. Sur-
nommé le "faiseur de stars", le défunt a collaboré avec plu-
sieurs chanteurs dans le genre rai, à qui il a écrit des textes
accrocheurs qui ont fait leurs succès, dont notamment Ab-
derrahmane Djelti avec "Kessa Twila" et Mohamed Lamine,
avec "Hiya li biya", durant les années 1980. Mohamed Angar
a également collaboré avec des artistes de renom, comme le
regretté Blaoui El Houari, Cheb Mami, Hassiba Amrouche
avec "Farhi ou saâdi" (1991), ou encore, Cheb Khaled avec
"Win el harba win" (1995).

Décès de l’artiste Tahar Refsi
ORAN

L'artiste Tahar Refsi est décédé mercredi à Oran à l'âge de 68 ans
suite à une maladie, a-t-on appris auprès de la direction de la
Culture de la wilaya. L'artiste a commencé son parcours artistique
dans le monde de la musique comme interprète avant de s'orienter
vers la poésie Melhoun et la composition de chants. Il a contribué
au mouvement culturel à Arzew en créant une association cultu-
relle de formation de jeunes talents, qui l'appelaient Ammi Tahar.
Au début des années 90, Tahar Refsi est passé au 7ème art comme
amateur, avant de jouer dans des téléfilms à partir des année 2000.
Parmi les œuvres auxquelles il a pris part, les films "El Bassar wal
Bassira", "El mal wal banoun", "Omnia akhira", "El djar qabl
eddar", "Abhar", "Chitae bared", "Ahlam mouadjala", "Essafar fi
khayal" et d'autres œuvres traitant de thèmes sociaux. La direction
de la Culture de la wilaya d'Oran a honoré le regretté, qui a consa-
cré sa vie au service de l'art et de la culture en 2019, à l'occasion
de la journée nationale de l'Artiste. Le comédien Tahar Refsi a
marqué sa présence dans plusieurs occasions culturelles, dont le
Festival international du film arabe organisé à Oran.

Malek Bensmail et Salem Brahimi
parmi les membres 

ACADÉMIE DES OSCARS 

Les cinéastes Malek Bensmail et Sa-
lem Brahimi sont invités à rejoindre
la liste des 810 nouveaux membres
de l'Académie des Oscars, qui s’est
ouverte sur d’autres nationalités, se-
lon les responsables de l'organisation.
Né en 1966 à Constantine, Malek
Bensmail a fait ses débuts dans le ci-
néma amateur, avant de poursuivre
une formation à Paris, puis à Saint
Petersburg en Russie, pour allier plus
tard sa passion du cinéma à son en-
gagement pour son pays, auquel il
consacrera une filmographie dédiée
au documentaire de création. A tra-
vers des thématiques ciblées, le ci-
néaste va mettre à nu les travers et la
complexité de l'individu, dans des
films-documentaires en lien avec,
entre autres sujets, la société, la tra-
dition, l'identité et la modernité. Plu-
sieurs fois distingué, Malek Bensmail
compte à son actif une vingtaine de
documentaires dont, "Décibled"

(1998), sur la nouvelle scène musi-
cale algérienne, "La Chine est encore
loin" (2008), ou la vie d'un des vil-
lages des Aurès, berceaux de la Ré-
volution, 50 ans après l'Indépen-
dance, "1962, de l'Algérie française à
l'Algérie algérienne" (2012) et "La
Bataille d'Alger, un film dans l'his-
toire" (2017). Producteur, réalisateur,
scénariste et acteur, Salem Brahimi
est né en 1972 à Londres. Après
"Rainbow pour Rimbaud" de Jean
Teulé en 1995, il coréalise en 2010
avec Chergui Kharroubi, "Africa is
Back- The 2nd Panafrican Cultural
Festival of Algiers", un film-docu-
mentaire sur le 2e Festival Panafri-
cain d’Alger, tenu en 2009. Après la
réalisation d'un documentaire sur
l'Emir Abdelkader, il signe, en 2014,
le long métrage de fiction, "Mainte-
nant, ils peuvent venir", adapté du
roman éponyme d'Arezki Mellal,
avec qui il a coécrit le scénario. Salem

Brahimi a par ailleurs produit plu-
sieurs longs métrages de fiction et
documentaires, à l'instar de, "Selves
and Others" (2002) d'Emmanuel Ha-
mon, "Mon Colonel" (2006) de Lau-
rent Herbiet, "Cartouches Gauloises"
(2007) de Mehdi Charef, "Eden à
l'Ouest" (2009) de Costa-Gavras
(2009), ou encore, "A mon âge je me
cache encore pour fumer" (2016) de
Rayhana Obermeyer. L'Académie
des arts et sciences du cinéma, plus
connue sous l’intitulé de "Académie
des Oscars", avait annoncé en 2016
un doublement du nombre de
femmes et d'aurtes catégories sous-
representées à horizon 2020, car cri-
tiquée durant plusieurs années et
longtemps jugée déconnectée de la
société. Afin de tenir ses objectifs,
l'Académie a triplé ses effectifs étran-
gers qui sont désormais plus de 2.100
(sur un peu moins de 10.000 au to-
tal), représentant 68 nationalités. 

La "Longue liste" des auteurs
retenus dévoilée 

PRIX LITTÉRAIRE MOHAMED-DIB 2020

La "Longue liste" des auteurs retenus pour participer à la septième
édition du Prix littéraire Mohamed-Dib a été dévoilée par le
Conseil du Prix littéraire, avec un total de 23 auteurs d'expres-
sions, arabe, amazighe et française, a annoncé l'association "La
grande Maison" sur sa page Facebook. L'évaluation des œuvres
retenues ayant été maintenue malgré la situation d'urgence sani-
taire causée par la pandémie de la Covid-19, une réunion du
Conseil du Prix littéraire Mohamed-Dib s'est déroulée le 27 juin
dernier en vidéoconférence, donnant lieu à des délibérations en
faveur d'une dizaine d'œuvres en arabe, autant en français et trois
en Tamazight. Hamid Abdelkader, Leila Amer , Abdel Mounaïm
Ben Sayeh, Hakima Joumana Djeribiai, Mohamed Ftelina , Djil-
lali Khellas, Nadjet Mezhoud, Djelloul Rahil, Abderrezak Touah-
ria, constituent la liste des auteurs arabophones retenus. Trois au-
teurs d'expression amazighe, Naïma Benazzouz, Walid Sahli et
Murad Zimu ont également été présélectionnés, de même pour
leurs compatriotes francophones, Mohammed Abdellah, Abder-
rahmane Arab, Mustapha Benfodil, Hanane Bourai,  Akram El
Kebir, Kader Ferchiche, Abdelaziz Grine, Djalila Kadi Hanafi
(Hajar Bali), Amina  Mekahli, Rostom Djawed Touati et Younes
Tounsi qui font partie de cette liste. L'agenda culturel réel ayant
été affecté dans son ensemble par la pandémie du Coronavirus,
les célébrations du Centenaire de la naissance de Mohamed Dib,
qui devaient s'étaler le long de l'année 2020, ont du être ajournées.
Lors de la sixième session du Prix Mohamed-Dib, tenue en 2018,
le jury a distingué les romans, "Moul El Hira" en langue arabe
d’Ismail Ibrir, "Enza" de Sami Messaoudene en tamazight  et "La
défaite" de Mohamed Saadoune en langue française. Le Prix litté-
raire du nom du romancier algérien Mohamed Dib (1920-2003)
vise à encourager les écrivains algériens d'expressions arabe, ama-
zighe et français. L’association "la Grande Maison" recense, depuis
sa création en 2001, quelque 250 adhérents répartis sur des activi-
tés du théâtre, dessin, photographie et écriture.



Samedi 04 Juillet 2020 16QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Les personnes qui décident d'arrêter de
fumer appréhendent bien souvent de prendre quelques kilos au passage. En effet, la
nicotine agit un peu à la manière d’un « coupe-faim » en diminuant l’appétit, en aug-
mentant les dépenses énergétiques et en ralentissant le stockage des graisses. Sans
compter qu'au moment de l’arrêt, certains peuvent prendre l'habitude de pallier l’ab-
sence du geste de prendre une cigarette par du grignotage ou gérer son anxiété par la
nourriture. Enfin, l’arrêt du tabac s’accompagne de la redécouverte des goûts et des
odeurs des aliments, on peut ainsi devenir un peu plus gourmand. Autant de facteurs
qui font qu’il n’est donc pas rare de prendre un peu de poids.
Mais ce phénomène est loin d'être inéluctable selon une étude menée par des chercheurs
de l'Université de Buffalo, qui suggère que l'abstinence du tabac n'affecte pas toujours
l'attrait pour la nourriture. Ces derniers se sont posés une simple question : les fumeurs
qui ne peuvent pas fumer, peu importe la raison, réaffectent-ils leurs ressources finan-
cières à la nourriture et à l’eau lorsque la cigarette n’est plus une option ? « Nous avons
constaté que les motivations pour les cigarettes, la nourriture et l'eau n'interagissaient pas
beaucoup. », explique le Pr Stephen Tiffany, principal auteur de l'étude. « Les résultats
suggèrent que l'abstinence du tabac n'affecte pas la motivation pour la nourriture et l'eau.
»
« Les gens ne rechutent pas au hasard »
Pour cette étude 50 participants, des fumeurs classiques ou qui s'étaient abstenus pendant
12 heures, avaient de l'argent à dépenser selon leurs choix. Ces derniers ont été placés de-
vant des boîtes où se trouvait l'un des trois articles suivants : leur marque de cigarette pré-
férée, une barre de chocolat qu'ils avaient précédemment appréciée ou une tasse d'eau.
Chaque volontaire possédait la somme de 9 dollars et était libre de la dépenser comme il
le souhaitait entre ces trois éléments ou de la garder. « Il y avait un coût, ce qui est vrai
dans la vie. », ajoute le chercheur. Résultat : les fumeurs non abstinents ont dépensé plus
d’argent pour la cigarette que pour la nourriture et plus d'argent pour la nourriture que
pour l'eau.
Les fumeurs abstinents ont quant à eux dépensé encore plus d'argent pour les ciga-
rettes, mais pas pour la nourriture ni pour l'eau. Selon les chercheurs, ces résultats
montrent à quel point les repères sont importants pour les fumeurs et à quel point

les événements qui leur rappellent de fumer sont déterminants pour venir à bout
de cette envie. « Les gens ne rechutent pas au hasard. Ils rechutent en présence

d'opportunités qui peuvent être déclenchées par des souvenirs. », expliquent-
ils. Ainsi, le Pr Stephen Tiffany donne un exemple concret. « Si vous êtes

dans un avion et que vous ne pouvez pas fumer, vous ne dépenserez
probablement pas plus d'argent que d'habitude en collations. »,

conclut-il.

A porter sans modération pour rester élégante en toute cir-
constance, cette veste se décline à l’infini pour combler toutes
les envies de look. Zoom sur les nouveautés !
Envie de faire honneur à notre Première dame Brigitte
Macron toujours chic et bien souvent avec un blazer sur
les épaules ? En tout cas cette saison, il y a vraiment de
quoi se faire plaisir dans les rayons. La veste blazer
tout droit sortie du vestiaire de ces messieurs
marque son grand retour dans les collections
et se féminise à fond pour un style chic sans
fausse note.
Avec un jean, un pantalon assorti ou encore
une jupe, il accompagne bon nombre de nos essentiels de la
garde-robe, et toujours avec classe : découvrez tous nos
conseils et nos idées de looks pour bien porter le blazer cette
saison.
Blazer femme : quid des tendances ?
Tout d’abord, en cette période de rentrée et de mi-saison,
rien de tel qu’une jolie veste pour reprendre le chemin du
travail. Chic et facile à enfiler, le grand classique reste la
pièce marine ou noire du plus bel effet. On aime aussi les in-
démodables gris ou encore beige/camel, parfaits pour re-
hausser un denim brut ou un jean noir. Une paire d’escar-
pins, et hop le tour est joué. A moins qu’on ne préfère
"décontracter" cette pièce un peu stricte avec un tee-shirt
cool et une paire de baskets ?
Stars de la saison, les imprimés Prince de Galles ou encore
pied-de-poule s’emparent de nos vestes de saison pour un
rendu masculin-féminin définitivement canon. Cet automne,
on n’hésite vraiment pas à dégainer la veste imprimée ou à
carreaux : succès garanti. 
Enfin, il est aussi possible de calmer le jeu, tout en sortant un
peu des sentiers battus, avec une pièce en joli rose poudré ou
encore kaki ou vert plus flashy version sportswear : on adore !
Dans sa version classique, double-boutonnée avec jolis bou-
tons dorés en prime, ou croisée, le blazer sera quoi qu’il ar-
rive du plus bel effet. Et vous, lequel allez-vous choisir ? La
réponse dans notre sélection de blazers tendance à shop-
per dès maintenant !

L'abstinence tabagique aurait
en réalité peu d'impact sur la

motivation à manger plus 

Ingrédients : 
250 g d'amandes moulues (j’ai pris
un mélange amandes-noisettes)
250 g de chapelure ,100 à 125 g de
sucre semoule ,125 g de beurre fondu
4 à 5 œufs selon la grosseur (il faut
que le poids soit à peu près de 250 g)
1 sachet de sucre vanillé ou un peu
d’extrait de vanille ,1 citron zesté,1
sachet de levure chimique ,1 c à s
d’eau de fleur d oranger ,Amandes
effilées
Pour le sirop :
500 g de sucre ,½ litre d'eau

2 c à s d'eau de fleur d'oranger
Préparation
Commencez par le sirop :
Mélangez le sucre et l’eau Mettez
sur le feu et portez à ébullition Re-
tirez du feu après 20 minutes
A la fin, ajoutez la fleur d’oranger
Sinon, vous pouvez prendre du miel
et le diluer à la fleur d’oranger
Pour la préparation du gâteau :
Préchauffez le four à 180°C
Battez les œufs avec le sucre
Ajoutez la chapelure et les fruits
secs, la vanille, le zeste de citron, la

fleur d’oranger, la pincée de sel In-
tégrez-y le beurre
Ajoutez la levure chimique à la fin
et mélangez
Là, vous avez deux options : - soit
prendre un grand moule, le beurrer
et fariner et mettre la préparation
de dedans, égalisez ,Dans les deux
cas, saupoudrez d’amandes effilées
,Cuire dans un four préchauffé à
180°C (th 6) ,Le gâteau gonflera et
prendra une belle couleur dorée
A la sortie du four, arrosez-le avec
le miel

Blazer tendance : 10 coups 
de cœur pour cet automne

Khobz tounes



Une corbeille à
fruitsvoici un bricolage qui vous permettra de recy-

cler non pas une, mais dix bouteilles en plastique d’un
coup ! Il sera aussi un peu plus technique car il de-

mande de la minutie et l’utilisation d’un briquet (atten-
tion aux enfants !), mais le résultat en vaut la peine  :

vous aurez une corbeille au style récup et aérien prête à
accueillir vos fruits de saison ! Suivez les instructions sur

le site de Flo
Des fleurs

Après le vase, les fleurs ! En se servant de fonds de bou-
teilles en plastique, il est possible de réaliser de belles
fleurs translucides qui apporteront une touche rafraî-
chissante à votre intérieur. Petite astuce : n’hésitez pas à

utiliser différentes teintes de bouteilles pour réaliser des
bouquets colorés ! L’idée nous vient de Marie-Claire, et les

instructions ne sont malheureusement disponibles que
dans la version papier du magazine. Mais maintenant que

l’idée est lancée, votre imagination peut faire le reste ! 
Une trousse

Si vous êtes un papa ou une maman fan de ré-
cup’, vous pouvez confectionner une

trousse .

5 erreurs à ne pas faire 
chez le coiffeur

Voilà, c'est décidé, vous allez changer de
tête : nouvelle coupe, nouvelle couleur,
rien ne vous fait peur. Mais attention,
trop confiante ou pas assez, lorsque vous
allez chez le coiffeur, il y a quelques er-
reurs à éviter !
1/ Avoir une confiance totale envers
le coiffeur
Que vous connaissiez ou non votre coif-
feur, si vous voulez vraiment changer
de coupe de cheveux, mieux vaut lui
fournir un minimum d'explications sur
ce que vous attendez. Evitez de lui don-
ner totalement carte blanche ! Car,
même s'il est visagiste, le résultat ne
sera peut être pas à votre goût. Alors,
même s'il peut apporter son conseil
professionnel, n'hésitez pas à lui don-
ner au moins quelques lignes direc-
trices : dégradé, volume, mèches, lon-
gueurs... Y a-t-il des idées que vous
voulez tester ? Ou, au contraire, que
vous ne voulez tenter pour rien au

monde ? Dites-lui tout.
2/ Oublier d'emmener une

photo
Chez le coiffeur, il est

conseillé de venir avec
une, voire plusieurs pho-
tos de la coupe de che-
veux que vous aimeriez
avoir. En effet, des
images valent mieux
que de longues explica-
tions. L’idéal, serait

d'avoir une photo de
face, mais aussi de l'ar-

rière : plus le professionnel
saura à quoi doit ressembler

votre tête quand vous sortirez
de chez lui, plus il sera précis dans

son travail.
3/ Aller chez un coiffeur sans
connaître sa réputation
Comme pour trouver un médecin,
un dentiste ou un restaurant, il est

toujours bon de se renseigner sur la ré-
putation de l'expert auquel vous voulez
faire appel. Pour trouver votre nouveau
coiffeur, nous vous conseillons de ne pas
couper à cette bonne habitude. Est-ce
qu'il est de bon conseil ? Est-ce qu'il a
tendance à couper plus que demandé ?
Est-ce qu'il propose des soins adaptés ?
Pour obtenir des réponses, n'hésitez pas
à questionner votre entourage. Si vous
venez d'arriver dans la ville et ne
connaissez personne, vous pouvez tout
simplement le rencontrer avant de pren-
dre rendez-vous : cela permet de voir sa
façon de travailler et de vous écouter.
4/ Être trop stressée
Une fois que vous avez choisi le salon de
coiffure, avez exposé vos envies et mon-
tré quelques photos, il faut vous déten-
dre. Rien de pire pour un coiffeur qu'une
personne trop stressée qui passe la main
dans ses cheveux dès qu'il a coupé une
mèche, ou qui lui dit constamment "pas
trop court !" ou "et là, alors ?". Si vous
avez bien établi de ce que vous voulez le
résultat devrait être à la hauteur de vos
attentes. Alors, maintenant, profitez !
Aller chez le coiffeur, c'est aussi pren-
dre un moment pour soi.
5/ Partir sans connaître les soins à
apporter à votre nouvelle coupe
Certaines coupes et natures de che-
veux demandent plus ou moins d’en-
tretien. Il est conseillé de ne pas quit-
ter le salon avant que le coiffeur ne
vous ait conseillé une routine de soins.
Il peut vous indiquer ce qui est recom-
mandé pour vos cheveux et pour que
votre nouvelle coupe reste belle le plus
longtemps possible. Par exemple, les
chevelures longues vont demander des
soins réguliers sur les pointes pour
éviter l’apparition de fourches et les
cheveux qui regraissent vite doivent
être assainis à l’aide de masques puri-
fiants.

Pour laver les vitres efficacement et rapide-
ment, rien de tel qu’un nettoyage à l’eau savon-
neuse et à la raclette. Adoptez tous nos trucs
pour avoir des vitres nickel sans y passer des
heures.
Quand on voit les pros de la raclette nettoyer
les vitres, et surtout quand on voit le résultat,
on se dit que ça vaut le coup ! Cette technique
est terriblement efficace à condition d’avoir la
bonne technique. Suivez nos conseils pour bien
passer la raclette et avoir des vitres impeccables,

vous verrez vous gagnerez du temps.
Avant de commencer le nettoyage des vitres à la raclette
Première chose à savoir : préparez votre matériel à l’avance pour tout avoir sous la
main. Parmi toutes les techniques pour nettoyer les vitres, celui à la raclette est le
plus rapide. Pas question de perdre du temps en allers et retours inutiles.
Préparez un seau d’eau froide ( pour éviter que l’eau s’évapore trop vite) avec
quelques gouttes de liquide vaisselle, un mouilleur spécial vitre si vous voulez faire
ça dans les règles de l’art, sinon une éponge suffira, un chiffon, une microfibre et
bien sur la fameuse raclette.La technique simple de nettoyage à la raclette
Passez l’éponge imbibée d’eau savonneuse sur le cadre de la fenêtre. Frottez la vitre
avec le mélange eau + liquide vaisselle à l’aide du mouilleur (ou de l‘éponge) en insis-
tant sur les tâches s’il y en a.
Passez la raclette horizontalement de gauche à droite si vous êtes droitier et de droite
à gauche si vous êtes gaucher. Essuyez-la dans un torchon à chaque passage. Com-
mencez en haut et descendez au fur et à mesure. Si vous avez oublié de racler un en-
droit, tapotez légèrement votre raclette sur la vitre et repassez sur votre oubli. Une fois
la fenêtre terminée, essuyez le cadre de la fenêtre à la micro fibre pour éliminer les
dernières traces.La technique de nettoyage à la raclette dite « à l’américaine »
Quand vous serez a l’aise avec votre raclette, vous pourrez tout à fait pratiquer la mé-
thode dite : « à l’américaine » : procédez comme pour la première en nettoyant la vitre
à l’éponge ou au mouilleur. Ce qui change, c’est la technique du passage de la raclette :
passez-la en formant des grands « S » de gauche à droite (ou de droite à gauche si vous
êtes gaucher), tout en descendant.

Comment nettoyer les vitres 
avec une raclette

Cet article est le premier de la série mensuelle
«des manières de recycler… » ! Le recyclage étant une
pratique indispensable dans la vie de tout écolo qui se

respecte, j’aborderais chaque mois 
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Des manières de recycler… une

bouteille en plastique !
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Jeux de patience -B - Sauter - Note de chef -C - Remises d'objets - 
D - Bout de bois - Individus -E - Genre de cétacé -F - Céréales - Possé-

dés -G - Ils sont heureux quand ils ont une bonne mine -H - Siège du commandement - Négation -
Coup de commando -I - Fréquentera assidument - Gros mot de bébé -J - Antique nourrice - Habiller la
main -K - Maladie sanguine -L - Presque sèche - Le champion

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2911

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 -
AME 
ECU 
EST 
EUX 
EVE 
LEE 
MER 
OUI 
PAN 
RAI 
RUS 
TEE 

- 4 -
ERSE 
GROS 
LEST 
LUNE 
MULE 
NEVE 
SOTS 
STEM 
TAPA 
TOIS 
TSAR 
USEE 
UTES 

Charade

Une sirène

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AILEE 

AMURE 
EMERI 
EPIES 
FACES 
IMITE 
NURSE 
OMISE 
RATEE 
RETRO 
TROCS 

- 7 -
ALTERER 
ARSENIC 
ETOUPES 
ONEREUX 
REALISE 
RETENIR 
ROTURES 
TRACEES 
TROUVER 

Vous risquez de voir votre situa-
tion momentanément chambou-
lée par les conséquences d'erreurs
passées. Cette fois, il faudra ré-
gler correctement, et si possible
définitivement, le problème.

BBééll iieerr

Les conseils de vos collaborateurs
seront utiles et nécessaires pour
la réussite de votre projet profes-
sionnel. Mais la décision finale
devra vous appartenir, sinon tout
sera remis en question.

GGéémmeeaauuxx

Incité par Mercure, vous serez
bien disposé à faire des conces-
sions et à reconnaître vos torts.
Vous aurez donc des rapports
plus harmonieux avec votre
entourage familial.

LLiioonn

Vous serez entouré, épaulé, par des
amis solides. Cela vous rassurera
pleinement et vous permettra de
savourer paisiblement les joies de
la vie. Vénus, va s'employer à pro-
téger votre équilibre physique.

BBaallaannccee

Dans votre métier, vous bénéfi-
cierez d'une vivacité d'esprit et
d'une justesse de réflexes assez
exceptionnelles. Profitez-en
pour vous attaquer à des af-
faires difficiles.

SSaaggii ttttaaiirree

Cce sera le moment d'aller solli-
citer l'aide des autres, car votre
chaleur communicative susci-
tera de nombreuses sympathies
et vous attirera la confiance de
vos interlocuteurs.

VVeerrsseeaauu

Mercure vous aidera à établir un
bon dialogue avec vos proches. Vos
enfants seront en une forme su-
perbe, et leur curiosité en éveil vous
enchantera. Quelques rares natifs
du troisième décan pourront.

TTaauurreeaauu

Votre entêtement pourrait vous
valoir quelques déboires. N'hésitez
pas à reconnaître vos erreurs, et
vous rattraperez facilement la si-
tuation. Soyez impartial et hon-
nête, vous y gagnerez tôt ou tard.

CCaanncceerr

Le Soleil vous vaudra sans doute
des moments difficiles en famille.
Des malentendus sont possibles
avec vos proches, et ce sera à vous
de faire l'effort de mieux com-
prendre ceux-ci.

VViieerrggee

Rien à dire ! Grâce à Mars, vous
bénéficierez d'un regain de vitalité
qui vous entraîne un cran plus loin
dans votre goût des défis. Vous pé-
tillerez de bonne humeur, vous re-
muerez dans tous les sens.

SSccoorrppiioonn

Après les quelques remous qui
ont agité votre foyer les liens
profonds, solides, qui vous unis-
sent à votre conjoint et à vos en-
fants, se renforceront sous
l'égide de Vénus.

CCaapprriiccoorrnnee

Uranus formera quelques
aspects négatifs. Il pourra
donc provoquer quelques
mauvaises surprises dans le
domaine financier.

PPooiissssoonn

- 6-
ARNICA 
BRISER 

CAECUM 
ERGOTE 
ESSART 
ROSSEE 
SIESTE 
SOIREE 
STENOS 

Mon premier a des bois.
Mon second a des bois.
Mon troisième a des bois.
Mon quatrième a des bois.
Mon cinquième a des bois.
Mon sixième a des bois.
Mon tout se termine par une
queue de poisson.
Qui suis-je ?

1 - Il fait faire ses courses par des pi-
geons
2 - Officier général - Anatidés fe-
melles
3 - Parfois très durs - Pas eux, ni vous
4 - Marquant moralement - Il vaut
bien le cobalt
5 - Septième grecque - Mettre dans
une situation sans issue
6 - Machine à classer - Tuteur
7 - Estonie en V.O. - Beau papillon
8 - Parera - Guide de mine
9 - Patrie des il libériens - Manufac-
ture
10- Passes au crible - Armes de scor-
pions

- 9 -
CORSERENT 
FANATISAS

- 11 -
INSTABILITES

-8 -
AMORTIRA 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:00
Chourouq 05:48
Dohr                 13:04
Asr 16:54
Maghreb 20:20
Isha 22:01

MOSTAGANEM 

Fajr 04:04
Chourouq        05:52
Dohr 13:07
Asr 16:56
Maghreb 20:22
Isha 22:02

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Non content d'avoir
lancé un kit permettant de
porter la puissance de l'Audi A1
à 240ch (contre 200ch maximum
de série), le préparateur allemand
ABT vient de concevoir, avec la bé-
nédiction d'Audi, un concept-car très
musclé à partir de la citadine.
L'A1 1of1 arbore en effet une panoplie
digne d'une voiture de rallycross com-

portant des élargisseurs d'ailes avec extracteurs rappelant le concept Mini JCW
GP, deux aérations sur le capot, des ailettes et un spoiler sur le bouclier avant,

un becquet arrière démesuré et un large diffuseur intégrant les deux sorties
d'échappement rondes. Les portes arrière ont été condamnées et la voiture

revêt une livrée noire et rouge soulignée par des détails dorés conçue
par un designer travaillant notamment avec Jon Olsson. L'ha-

bitacle est au diapason avec de l'alcantara, de la fibre
de carbone et un volant de R8.

Amazon tenait ce mercredi sa conférence de
presse annuelle à son Q.G. de Seattle. L’occa-
sion pour le géant de l’e-commerce de pré-
senter de nombreuses nouveautés dans son
catalogue, qui met toujours en avant l’assis-
tant virtuel Alexa, au cœur de toutes les in-
novations.
Sans surprise, la gamme Echo a été entière-
ment renouvelée. Le géant de l’e-commerce a
profité de l’événement pour présenter trois
nouvelles enceintes intelligentes.
L’Echo Dot, le modèle d’entrée de gamme,
vendu 59,99 euros sur Amazon.fr, s’offre une
refonte complète en intégrant désormais un
petit écran LED qui permet d’afficher l’heure
et la température extérieure. Le nouveau
modèle a été conçu pour être utilisé comme
un réveil. Lorsque l’alarme sonne, l’utilisa-
teur peut la désactiver temporairement en pressant sur l’Echo Dot. Il bénéficiera alors d’un délai
supplémentaire de 9 minutes avant d’entendre à nouveau résonner l’alarme.

Amazon lève le voile sur 
une nouvelle gamme

d’enceintes intelligentes

ZAPPING

Taylor Swift a su s’imposer sur la scène musicale dès son plus jeune
âge. Son évolution musicale autant que son charisme la placent au-
jourd’hui en icône de la musique. C’est incontestable, Taylor Swift
a un immense talent qui l’a propulsé dès ses 16 ans comme la
nouvelle star de la musique country. Au fil de ses albums,
d’abord "Taylor Swift", l’opus de ses amours de jeunesse, en
passant par "Fearless" ou "Red", son quatrième disque qui
marque sa polyvalence, la pop star ne cesse de grimper les échelons de la scène musicale. Avec son
cinquième album "1989", elle marque un virage très prononcé vers la pop, écartant la country pour
des mélodies accrocheuses et sentimentales. Taylor s’émancipe, se rebelle, rejette son image de jeune
fille bien sage pour s’accaparer des sujets audacieux, comme dans son dernier album "Lover".
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Votre

soiree

2211hh0055
Les douze coups : le combat des maîtres 

Les animateurs et in-
vités de Les douze
coups : le combat des
maîtres

2211hh0000
Pop Show 

Présenté par Nagui et Valé-
rie Bègue, "Pop Show" est
un jeu sur le thème de la
musique. Les gains rem-
portés par les vainqueurs
sont versés au profit d'une
oeuvre caritative. 

Audi A1 1of1 (2019) : 
concept musclé par ABT

Les Crawley
et leur per-
sonnel in-
trépide se
préparent à
vivre l'évé-
nement le
plus impor-
tant de leur
vie : une vi-
site du roi et
de la reine
d'Angle-

terre. Cette venue ne tardera pas à dé-
clencher scandales, intrigues amou-
reuses et manigances qui pèseront sur
l'avenir même de Downton.
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2200hh3300
Mongeville 

Mongeville enquête sur
le meurtre d'un journa-
liste. Collaborateurs ja-
loux, partenaires dupés...
les suspects sont légion !

2211hh3300

Une jeune femme, qui
vient d'épouser l'aîné
d'une riche famille, est la
cible, le jour de son ma-
riage, d'un jeu mortel
imposé par les membres
du clan.

2211hh0000
Japon, aux racines du soleil 

Tentant d'appréhender
la quintessence de l'es-
prit japonais, le réali-
sateur Xavier Lefebvre
s'est hissé à la hauteur
du sujet.

2200hh0000

Journal Télévisé

Downton Abbey

La gravité déforme l'espace-temps. Einstein le
disait et sur cette incroyable modélisation
d'un trou noir proposée par des chercheurs
de la Nasa, le phénomène apparaît enfin clai-
rement. Ici, la lumière ne se déplace plus en
ligne droite, comme à son habitude. Sa trajec-
toire est totalement distordue sous l'effet de
l'extrême gravité qui règne aux abords de ce
trou noir. Cette modélisation des chercheurs
de la Nasa révèle aussi à quel point des ré-
gions distinctes du disque d’accrétion peuvent
être différemment affectées. Du moins selon
l'angle sous lequel nous observons le trou
noir en question.  Ainsi, vu de côté, l'objet
prend une forme particulièrement distordue,
doublement bombée en son centre. Sous l'ef-
fet de la gravité, les régions les plus éloignées
du disque d'accrétion -- ce disque de matière,
chaud et fin, en rotation autour du trou noir -
- apparaissent au-dessus du trou noir. Les ré-
gions situées sous le disque d'accrétion de-
viennent visibles en dessous du trou noir.

Wedding Nightmare

Regardez comment un trou 
noir déforme l’espace-temps

Taylor Swift : comment s'est-elle imposée
comme une icône de la musique ? 
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Jugement en août pour
le tueur des mosquées
Le jugement de la plus grande tuerie de masse de l'his-
toire moderne de la Nouvelle-Zélande, qui avait coûté la
vie à 51 personnes en mars 2019 dans deux mosquées de
Christchurch, sera rendu en août après avoir été décalé
en raison de la pandémie de coronavirus, a-t-on appris
vendredi auprès du tribunal. L'accusé, l'Australien Bren-
ton Tarrant, avait longtemps nié les 51 accusations de
meurtre, 40 accusations de tentative de meurtre et une
autre accusation d'acte terroriste, avant de plaider coupa-
ble de tous les chefs d'accusation retenus à son encontre
en mars dernier. Le pays se trouvait alors en confinement
pour lutter contre la pandémie de Covid-19, et les vic-
times et leurs familles ne pouvaient donc pas se rendre
au tribunal pour assister au jugement. Le virus est à pré-
sent sous contrôle dans l'île et les mesures sanitaires ont
été relâchées, ce qui devrait permettre au jugement d'être
prononcé le 24 août, a indiqué le juge de la Haute Cour
Cameron Mander.

NOUVELLE-ZÉLANDE

CC e haut fonctionnaire de
54 ans, énarque, conseil-
ler à la Cour des
comptes, et maire LR de
Prades (Pyrénées orien-

tales), n'est pas étranger au pouvoir.
Qualifié de « couteau suisse » par ses
proches, il a notamment œuvré à la
Santé auprès de Xavier Bertrand entre
2005 et 2008, ainsi qu'à l'Elysée comme
conseiller auprès de Nicolas Sarkozy. Son
nom avait déjà été évoqué comme possi-
ble joker pour remplacer Gérard Co-
lomb démissionnaire à Beauvau, fin
2018, mais le maroquin était finalement
revenu à Christophe Castaner. C'est fina-
lement vers lui, devenu depuis délégué
interministériel aux Jeux olympiques de
2024, que s'est tourné Edouard Philippe
pour organiser le très stratégique décon-
finement entamé le 11 mai dernier. Une
mission jugée réussie par la plupart des
observateurs, et qui lui a donc ouvert les
portes… de Matignon. Début avril, au
pic de la crise, Jean Castex reçoit un
coup de fil d’Edouard Philippe. « On au-
rait besoin de vous », lâche le premier
ministre. L’homme est alors délégué in-
terministériel aux Jeux olympiques et pa-
ralympiques de 2024 et s’embarque au
ministère de la santé, qu’il connaît bien,
pour penser le déconfinement d’une
France à l’arrêt, alors que plusieurs cen-
taines de personnes meurent encore
chaque jour du Covid-19 dans le pays.
Doté d’une équipe de 18 personnes, il
navigue entre l’Elysée, Matignon et le
ministère de la santé pour proposer une

stratégie de levée des mesures strictes de
contrôle de l’épidémie. Il défend un dé-
confinement par petits pas et, dans la
mesure du possible, adaptable au terrain.
Pour l’école comme pour les transports
publics, un maître mot : « On y va mollo.
» Il regrette l’interdiction faite à la maire
de Paris d’ouvrir les parcs et jardins dans
la capitale, ainsi que l’ouverture du Puy
du Fou décidée par Emmanuel Macron.
Mais « environ 90 % de ses recomman-
dations ont été suivies », selon un de ses
proches. Jean Castex, qui a gardé un lé-
ger accent de son Gers natal (il est né le
25 juin 1965 à Vic-Fezensac), est maire
Les Républicains de Prades depuis 2008,
quand il avait arraché la commune à la
gauche. Il a été réélu dans cette petite
ville des Pyrénées-Orientales à 75 % dès
le premier tour, le 15 mars. Entre 2010 et
2015, il était conseiller régional de Lan-
guedoc-Roussillon et a été candidat mal-
heureux aux législatives de 2012, battu
par la candidate PS. « Politiquement, je
suis de droite et je l’assume parfaitement
», avait-il dit au début des années 2000.
Ce père de quatre filles soutient la can-
didature de François Fillon pour la
présidence de l’UMP lors du congrès
d’automne 2012. Mais il avait déjà
réussi à se ménager des appuis à La Ré-
publique en marche : son nom avait un
temps circulé fin 2018 pour succéder à
Gérard Collomb au ministère de l’inté-
rieur. Enarque, membre de la Cour des
comptes, il enchaîne les hauts postes
depuis des années, notamment sur les
questions de santé. 

Par Ismain

JEAN CASTEX NOMME
NOUVEAU PREMIER MINISTRE

C'est donc à Jean
Castex que le
président
français,
Emmanuel
Macron a décidé
de confier les
rênes du nouveau
gouvernement.
Auréolé d'une
gestion jugée
réussie du
déconfinement, le
Gersois, inconnu
du grand public, a
été « bombardé »
à Matignon ce
vendredi, suite à
la démission
d'Edouard
Philippe, dans la
matinée.

Les récoltes
abondantes redonnent
de l'espoir
Promenant son regard sur les épis dorés de son champ de
blé, Yehya Mahmoud se réjouit de sa récolte abondante,
cruciale pour une Syrie en guerre laminée par une crise
économique et où le nombre des personnes souffrant de
la faim atteint des sommets. Quelque 9,3 millions de Sy-
riens, soit plus de la moitié de la population, vivent dans
l'insécurité alimentaire selon l'ONU. Et ce chiffre pourrait
augmenter selon des ONG. Les récoltes sont aussi atten-
dues par les autorités, qui prônent l'autosuffisance au mo-
ment où de nouvelles sanctions américaines contre le
pouvoir de Bachar al-Assad risquent d'accentuer la crise
économique, marquée par une flambée des prix. Dans son
champ de la région de Kesswa, aux portes de Damas, la
récolte de M. Mahmoud avance bien. "Malgré les nom-
breuses difficultés pour obtenir des engrais et du carbu-
rant, j'ai pu accélérer la moisson", confie cet agriculteur de
61 ans. Comme beaucoup de paysans, il s'est mis au tra-
vail à l'approche des chaleurs estivales pour éviter la sai-
son des incendies. "Ceux qui cultivent du blé évitent la
faim", résume-t-il, chapeau sur le crâne pour se protéger
du soleil. Depuis 2019, grâce à de fortes pluies et une
baisse des combats, le niveau des récoltes remonte en Sy-
rie, sans atteindre toutefois les sommets d'avant-guerre --
plus de 4,1 millions de tonnes de blé, de quoi répondre à
la demande de la population.

SYRIE

La Petite Sirène
vandalisée à Copenhague

DANEMARK

La Petite Sirène de Copenhague, le monument le plus
célèbre du Danemark, a été "vandalisée", a annoncé
vendredi la police danoise. "La Petite Sirène a été van-
dalisée ce matin avant 9h00. Une personne inconnue
a inscrit les mots "Racist Fish" ("Poisson raciste") (en
anglais sur son socle). Nous avons ouvert une en-
quête", a indiqué à l'AFP la police de Copenhague.
Pour Ane Grum-Schwensen, spécialiste de l'œuvre
d'Hans Christian Andersen, qui a écrit cette histoire,
interrogée par la télévision publique TV2, le conte de
la Petite Sirène ne contient pas d'allusions racistes.
Dans le sillage des manifestations antiracistes dans le
monde à la suite de la mort de l'Américain George
Floyd, les monuments et statues liés à l'histoire colo-
niale de nombreux pays dans le monde se retrouvent
au centre d'une polémique mémorielle. Ces dernières
semaines, plusieurs statues ont fait l'objet d'actes de
vandalisme au Danemark, notamment celle du mis-
sionnaire danois au Groenland, Hans Egede, qui avait
participé à la colonisation de l'île arctique au
XVIIIème siècle, mais aussi de Mahatma Gandhi ou
du roi danois Christian IV.

FRANCE



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

