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Lala Khedoudj répond à son amie :
- Pourquoi me marier ? J'ai un chien, un perroquet et un chat.
- D'accord, mais cela ne remplace pas un mari !
- Oh que si ! le chien grogne sans arrêt, le perroquet raconte toujours 
la même chose et le chat passe toutes ses nuits dehors...

Le constructeur automobile français Peugeot attend le nouveau cahier des charges, qui sera mis au point
par le ministère de l’Industrie et des Mines, pour lancer des projets en Algérie, rapporte une source mé-
diatique. En effet, selon la même source, le constructeur automobile se dit prêt à réaliser un haut niveau
d’intégration. Il est disposé à respecter le nouveau cahier des charges qui va réglementer la filière de
construction automobile en Algérie.  Cette nouvelle a été annoncée par le président de la Chambre du
commerce et de l’industrie algéro-française, à Paris, qui s’est confiée au journal arabophone Echorouk ce
samedi 4 juillet. M. Kaci Aït Yala a révélé que les constructeurs automobiles français portaient un grand
intérêt à l’investissement dans le domaine de la construction automobile en Algérie. Il indique que ces
derniers attendent la promulgation du nouveau cahier des charges, prévu en ce mois de juillet. M. Kaci
Aït Yala a, donc, démenti l’intention du constructeur français Peugeot de se retirer du marché algérien,
après les réformes imposées par le nouveau ministre de l’Industrie et des Mines. Une réforme qui retire
les privilèges octroyés par le passé aux constructeurs automobiles en Algérie.

PEUGEOT PRÊT 
À INVESTIR EN ALGÉRIE 

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune
s’est prononcé sur les appels au jugement de l’ancien
chef de l’Etat Abdelaziz Bouteflika. S’exprimant pour la
première fois sur les procès tenus contre les anciens di-
rigeants au gouvernement dans une interview accordée
samedi à la chaîne française France 24, le président
Tebboune a indiqué que seule la justice décidera du ju-
gement de Bouteflika. « Je pense que la justice s’est pro-
noncée, si la justice le demande c’est son affaire » Selon
le président Tebboune, « les fait avérés ( de l’enquête)
ne sont pas politiques et ne tiennent pas à des ordres ».
Mais « c’est l’exécution qui compte ». Car selon ses ex-
plications, les personnes jugées ont profité de leurs
postes en exécutant les ordres ». Toutefois, le chef de
l’Etat a affirmé qu’il n’a jamais été favorable au cinquième mandat de Bouteflika, « j’ai trouvé ça aber-
rant, car lorsque je l’ai approché il ne pouvait même pas parler. » 

JUGEMENT  DE BOUTEFLIKA : SEULE 
LA JUSTICE DÉCIDERA 

Le commandant de la 4ème Région Militaire, à
Ouargla, le Général-Major Hassen Alaimia est dé-
cédé, tôt dans la matinée de ce dimanche  05 juillet
2020, à l’hôpital Central de l’Armée, suite à une
longue maladie, a indiqué un communiqué du Mi-
nistère de la défense nationale (MDN). "En cette
douloureuse circonstance, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, président de la République, chef Su-
prême des forces armées, Ministre de la défense na-
tionale, présente ses sincères condoléances et sa
profonde compassion à la famille du défunt et à
tous le personnel de l'armée nationale Populaire,
priant Allah Le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste
Paradis", ajoute la même source. De son côté, le Général de Corps d'Armée, Chef d'Etat-Major de
l'Armée Nationale Populaire, Saïd Chanegriha, présente toutes ses condoléances à la famille et
proches du défunt et à tous ceux l'ayant connu, priant Allah Le Miséricordieux d'octroyer à sa famille
et proches tout le courage et la force en cette dure épreuve", conclut le communiqué.

DÉCÈS DU GÉNÉRAL-MAJOR 
HASSEN ALAÏMIA

Lancement d'une
nouvelle version du site
web officiel du MDN

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a pro-
cédé ce dimanche au lancement d'une nouvelle ver-
sion de son site web "afin de se mettre au diapason
des nouvelles évolutions des technologies de l'infor-
mation et de la communication", indique le MDN
dans un communiqué. "A l'occasion des festivités
commémorant le 58ème anniversaire de la fête de
l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté
nationale, et afin de se mettre au diapason des nou-
velles évolutions des technologies de l'information et
de la communication, en vue d’assurer une informa-
tion objective, fiable et instantanée, le MDN informe
qu'une nouvelle version de son site web officiel a été
lancée, aujourd'hui le 5 juillet 2020", précise la même
source. Ce site "permet de s'enquérir des dernières
actualités et activités militaires, à travers des commu-
niqués de presse, des annonces de recrutement et de
service national, des appels d'offres, des publications
et des produits audiovisuels ainsi que des rendez-vous
et d’autres informations, qui peuvent être partagés sur
les réseaux sociaux", ajoute le communiqué. Le por-
tail de ce site web comprend des sites électroniques
relevant de l'état-major de l'Armée nationale popu-
laire, des Commandements de Forces, de la Gendar-
merie nationale et de la Garde Républicaine, accessi-
bles à travers le lien www.mdn.dz", signale le MDN.
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En effet, Le Président de
la République, Abdel-
madjid Tebboune a si-
gné samedi un décret

portant des mesures de grâce qui
aboutiront à la libération immé-
diate de près de 4700 détenus, a
indiqué un communiqué de la
présidence de la République. « A
l’occasion du 58e anniversaire de
la fête de l’indépendance et de la
jeunesse, et en consécration des
traditions de tolérance ancrées
chez notre vaillant peuple et tirées
des valeurs de notre religion, le
Président de la République, Ab-
delmajid Tebboune a signé,
conformément à la Constitution
et aux dispositions du Code pénal
modifié et complété et après avis
consultatif du Conseil supérieur
de magistrature, un décret portant
les mesures suivantes: Une grâce

totale de la peine au profit des in-
dividus détenus et non détenus
définitivement condamnés dont
il ne reste de leur peine que 6 mois
ou moins à purger. Une réduction
partielle de 06 mois de la peine si
le restant à purger est supérieur à
06 mois ou égale ou inférieur à 20
ans. La réduction totale et partielle
de la peine est portée à 12 mois
pour les détenus, condamnés dé-
finitivement, dont l’âge est égal ou
dépasse 65 ans à la date de la si-
gnature du décret. « Sont exclus
de ces mesures, les individus dé-
tenus concernés par l’application
des dispositions de la charte pour
la paix et la réconciliation natio-
nale, les individus condamnés
dans des affaires de crimes terro-
ristes, trahison, espionnage, mas-
sacre, trafic de drogues, fuite, par-
ricide, empoisonnement, les
crimes de dilapidation volontaire
et de détournement de deniers

publics, corruption, l’octroi de pri-
vilège dans les marchés, l’abus de
fonction, le trafic d’influence, le
blanchiment d’argent, falsification
de la monnaie et contrebande », a
ajouté la même source. Il s’agit
aussi des crimes de « trafic ou de
tentative de trafic de drogue, et
des crimes d’attentat à la pudeur
sur mineurs avec viol, ainsi que
les infractions à la législation et à
la réglementation de changes et
des mouvements des capitaux ».
« Les mesures de grâce présiden-
tielle ne sont pas applicables sur
les personnes condamnées par des
juridictions militaires, les indivi-
dus condamnés à des peines de
travail d’intérêt général, les indi-
vidus détenus pour violation des
engagements relatifs à l’applica-
tion de cette peine, et des per-
sonnes bénéficiaires du placement
sous surveillance électronique »,
a précisé le communiqué. 

Par Ismain

Le président Tebboune décrète
une nouvelle grâce présidentielle 
Le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a signé samedi 04 juillet, un décret

présidentiel portant de nouvelles mesures de grâce au profil des détenus.

L’Algérie réceptionne 
41 tonnes d’équipements
médicaux de Chine
L’Algérie a réceptionné vendredi soir 41 tonnes de matériels et
d’équipements médicaux acheminées par trois avions de l’armée
de l’air algérienne, a indiqué un communiqué du ministère de la
défense nationale (MDN). « Trois (03) avions de transport mili-
taire de type IL-76 relevant des Forces aériennes algériennes en
provenance de la République Populaire de Chine ont atterri, ce
jour, vendredi 03 juillet 2020 à 21H00 à l’aéroport international
Houari Boumediene, chargés de (41) tonnes de matériels et
d’équipements médicaux destinés à endiguer la propagation de
la pandémie du Coronavirus (Covid-19) », lit-on dans le com-
muniqué du MDN. « Il est à signaler que les avions de transport
militaire ont effectué depuis le début de ces opérations 14 vols
cumulant ainsi 378 heures de vol ayant permis l’acheminement
de près de 183 tonnes de matériels médicales », rappelle la
même source. « Cela confirme la prédisposition de l’Armée Na-
tionale Populaire et de toutes ses composantes, sur tous les
fronts, particulièrement à la veille de la commémoration du
58ème anniversaire du recouvrement de l’Indépendance et de la
Jeunesse », conclut le communiqué.    Ismain

LUTTE CONTRE LA COVID-19

Benbouzid se 
prononce sur le
‘’reconfinement’’ 
Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid est revenu,
samedi 04 juillet, depuis Ain Defla, sur les mesures, outre que
le reconfinement, à entreprendre dans les wilayas connaissant
une grande propagation du Covid-19.   « Nous n’envisageons
pas de reconfiner certaines wilayas connaissant une grande
propagation du Covid-19 mais nous n’en excluons pas l’éven-
tualité si la nécessité l’impose », a fait savoir M. Benbouzid
dans une déclaration à l’APS, avouant « privilégier » le volet
sensibilisation dans la lutte contre la propagation de la pandé-
mie. « Avant d’envisager l’éventualité du reconfinement des wi-
layas où les cas confirmés de contamination au Covid-19 sont
en hausse, nous préférons sensibiliser, soutenir, nous déplacer,
aider et voir de quelle manière on peut stopper l’avancée de
l’épidémie », a-t-il souligné. « Le recours au reconfinement est
« une procédure à même d’occasionner une souffrance supplé-
mentaire à la population » selon le ministre, qui estime que «
confiner, déconfiner puis reconfiner est une démarche suscep-
tible d’être assimilée à un échec ».  Ismain

CORONAVIRUS ALGERIE 

7909 logements AADL 
livrés le 5 juillet
Près de 77.435 logements du programme de l’Agence nationale

de l’amélioration et du développement du Logement (AADL)
ont été achevés au niveau de la wilaya d'Alger au 30 juin 2020
dont 7.909 ont été  livrées ce dimanche  5 juillet, selon le direc-
teur général de l'AADL, Mohamed Tarek Belaribi. Lors d'une
présentation en marge de la pose de la première pierre d'un
programme de 14.145 logements au niveau de la capitale par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, M. Belaribi a fait savoir
que le total des projets AADL achevés au niveau de la wilaya
d'Alger est de 77.435 logements dont 7.909 ont été  program-
mées pour être livrés le 5 juillet, précisant que le nombre de
souscripteurs au niveau de la wilaya est de 195.836. A l'échelle
nationale il a été procédé à la réception de 23.000 logements
lors du premier semestre de l'année en cours, selon le même
responsable. Par ailleurs, les projets à réaliser au 1er janvier
2020 comprennent 120.334 logements. Ceux en cours de réali-
sation sont de 74.375 unités dont 20.875 ont été lancés durant
le premier semestre 2020 au niveau de la capitale, répartis sur
17 projets. "Les efforts se poursuivent pour offrir les assiettes
foncières pour lancer les projets restants au niveau de la wilaya
d'Alger et des wilayas voisines", a souligné M. Belaribi. Au ni-
veau de la commune de Ouled Fayet, il a été procédé au lance-
ment de la réalisation de 6.010 unités réparties en trois sites de
3.920, 1.000 et 1.090 logements pour une enveloppe globale de
19,79 milliards DA.    Nadine

ALGER

La Banque d’Algérie a annoncé
ce samedi 04 juillet,  l’émission
de nouveaux billets de banque
et de pièces de monnaie, rappor-
tent  plusieurs sources. La
Banque d’Algérie a expliqué qu’il
s’agit du billet de 2000 dinars et
d’autres pièces de monnaie. En

effet, le ministère des Finances
a annoncé samedi, le lancement
d’un nouveau billet de banque
sur le marché national, en plus
des billets actuellement en cir-
culation, et ce à l’occasion du 58e
anniversaire de l’indépendance,
selon le même média. Cette dé-

cision devrait avoir un impact
positif sur l’économie nationale.
En février 2019, la Banque cen-
trale avait mis en circulation de
nouvelles coupures de billets de
banque de 500 et de 1000 dinars
ainsi que d’une pièce de mon-
naie de 100 dinars.      Nadine

Emission de nouveaux billets 
et pièces de monnaie

BANQUE D’ALGERIE 

Après la perte tragique du   Pro-
fesseur Si Ahmed, spécialiste en
chirurgie au CHU Frantz Fanon
et trois médecins généralistes qui
sont Docteur Aliche, Docteur Ke-
baili et Docteur Djama Kebir,
ainsi que le pneumologue Doc-
teur Boukhari, le corps médical
de la wilaya de Blida est encore
frappé par deux nouvelles pertes

tragiques, rapporte une source
médiatique. En effet, selon la
même source,  il s’agit du Docteur
Yacine Bendekkiche, pneumo-
logue installé à Larbaa à l’est de la
wilaya, mort suite à sa contami-
nation par le Coronavirus. Suivi,
deux jours après, du Docteur Mef-
touh Abdelhalim, médecin coor-
dinateur de la polyclinique de

Chebli, qui a malheureusement
connu la même fin. Depuis la le-
vée partielle du confinement, les
citoyens respectent de moins en
moins les mesures préventives no-
tamment le respect de l’éloigne-
ment social et le port du masque.
De plus, depuis quelques se-
maines, les marchés ont repris
leurs activités.                 Nadine

Deux médecins emportés par le Coronavirus 
BLIDA 

FETE DE L’INDEPENDANCE ET DE LA JEUNESSE 
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C inquante-huit ans plus tard, en ce 05
juillet 2020, l’Algérie est toujours à la
recherche de son destin, avec une
transition inachevée tant sur le plan
politique qu’économique. Les défis

qui attendent l’Algérie après l’élection du Président
Abdelmadjid Tebboune sont nombreux et com-
plexes. Toute politique de développement envisa-
geable sur la période 2020 à 2030 n’aura de chance
d’aboutir que si l’on tient compte des trajectoires du
passé, afin de ne pas renouveler les mêmes erreurs.
Cela implique la mise en place de nouvelles institu-
tions débureaucratisées et décentralisées, une re-
fonte de l’État et un minimum de consensus social
pour la mise en œuvre, tout projet étant forcément
porté par les acteurs politiques, sociaux et écono-
miques. 

1.-Une économie fondée toujours en 2020, sur la
rente des hydrocarbures
Après les événements d’Al Hirak qui a constitué un
tournant historique depuis février 2020 et fait l’ad-
miration du monde par son pacifisme, l’Algérie se
trouve confrontée à l’épidémie du coronavirus, dont
le choc extrême subi en 2020 aura des effets durables
sur l’économie du monde. Le commerce internatio-
nal s’est effondré, le FMI prévoyant une baisse de
11 % du volume d’échange de biens et services en
2020, tandis que la Banque mondiale, dans son rap-
port du 8 juin, prévoit une contraction de 5,2 % du
PIB mondial cette année, contraction estimée à 4,9
% par le FMI (24 juin) et des ondes de choc pour
2021. L’Algérie, fortement connectée à l’économie
mondiale via la rente des hydrocarbures, qui lui
procure avec les dérivés plus de 98 % de ses recettes
en devises (Banque mondiale, rapport du 8 juin
2020), connaîtrait un taux de croissance négatif de
moins - 6,4 % en 2020. Le cours du pétrole a été
coté le 02 juillet 2020 à à 42,83 dollars le Brent
(38,11 euros) et 40,27 dollars le Wit (35,83 euros),
le panier OPEP en juin 2020 variant entre 36/37
dollars,  alors même que les stocks demeurent im-
portants. Pour le gaz naturel, c’est dramatique depuis
plus de deux ans, car le prix de vente actuel s’il cou-
vre les coûts de production. Ainsi, entre le 1er et le
29 juin 2020, il est coté en bourse entre le cours
haut 1,712 dollars le MBTU (avec un stockage sans
précédent) après avoir atteint il y a douze mois 4,9
dollars le MBTU, et 10-11 dollars le MBTU en 2007-
2008. Entre le GNL (30 %) et le GN (70 %, avec
pour principal marché l’Europe), cela représente
pour l’Algérie 33 % des recettes de Sonatrach (la
compagnie nationale algérienne des hydrocarbures,
ndlr). Ainsi les canalisations MEDGAZ-Espagne et
Transmed-Italie (la plus importante) fonctionnent-
elles aujourd’hui à peine à 50 % de leurs capacités,
ayant perdu entre 2017/2019 des parts de marché
au profit des États-Unis, du Qatar (Espagne), de la
Russie (Italie). En Asie, le produit n’est pas concur-

rentiel face à la production de la Russie, du Qatar
et de l’Iran, car à son coût d’exploitation vient s’ajou-
ter le coût du contournement de toute la corniche
d’Afrique. Sur le continent africain aussi, les hydro-
carbures d’Algérie sont concurrencés par le Mozam-
bique, le Nigeria et l’Angola – sans compter sur le
retour de la Libye. Ainsi l’Europe est-elle le marché
d’avenir pour l’Algérie, sous réserve d’un partenariat
gagnant/gagnant dans la paix et la prospérité par-
tagée – tant pour les énergies traditionnelles que
les renouvelables, où l’Algérie possède d’importantes
potentialités –, et cela via l’efficacité énergétique et
une nouvelle politique de subventions ciblées.
Comme les recettes devront tenir compte de la ré-
duction décidée par l’OPEP – où l’Algérie verra une
réduction de 240 000 barils/jour pour la première
tranche, de 193 000 barils/jour pour la deuxième et
une réduction de 145 000 barils/jour pour la der-
nière tranche –, ce qui entraînera un manque à ga-
gner de 3 à 4 milliards de dollars en tendance an-
nuelle. L’évolution du cours du pétrole et du gaz
dépendra de la durée de l’épidémie, du nouveau mo-
dèle de consommation énergétique au niveau mon-
dial (percée des énergies renouvelables entre 2020-
2030, de l’hydrogène entre 2030-2040) et du retour
à la croissance de l’économie mondiale – sachant
qu’avant la crise, les importations de la seule Chine,
s’élevaient à 11 millions de barils/j. En cette période
de crise financière mondiale, il ne faut pas vendre
des rêves. Où trouver en effet les 16-17 milliards de
dollars indispensables aux seuls projets de phos-
phate et du fer de Gara Djebilet, sans compter les
dizaines d’autres milliards de dollars nécessaires aux
autres projets, et cela alors même que le profit net
de Sonatrach ne dépassera pas 12-13 milliards de
dollars,, divisée par plus de deux par rapport à 2019,

impliquant un nouveau management tant de Sonel-
gaz que de Sonatrach, qui ont des coûts trop élevés.
Or, dans la loi de finances complémentaire 2020,
qui se fonde sur le prix fiscal de 30 USD, et 35 dol-
lars le prix du marché, les exportations d’hydrocar-
bures sont estimées à 17,7 milliards de dollars,
contre 35, 2 milliards de dollars prévus dans l’an-
cienne loi de finances. C’est un chiffre d’affaire au-
quel il faudra soustraire les coûts, et la part des as-
sociées pour avoir le profit net restant à l’Algérie Le
déficit budgétaire devrait ainsi atteindre -1 976,9
milliards de dinars, soit -10,4 % du PIB – contre -1
533,4 milliards de dinars, soit -7, 2% du PIB dans
la loi préliminaire – la balance des paiements enre-
gistrant un solde négatif de -18,8 milliards de dol-
lars, contre 8,5 milliards de dollars initialement es-
timés dans le PLF2020.

2.-Un appareil productif sous perfusion , 
peu concurrentiel
Cinquante-huit ans après son indépendance, fêtée le
5 juillet, l’Algérie est confrontée à l’effondrement de la
rente pétrolière et doit faire face à de nombreux défis.
Le moment est venu, pressant, d’un examen lucide de
la situation afin d’engager les réformes profondes, in-
dispensables pour engager le pays sur le chemin de
l’avenir.  D’où l’importance pour l’Algérie de se défaire
du mythe de la rente issue des exportations de matières
premières brutes et semi brutes. Loin de bénéficier
des cours d’autrefois – supérieurs à 70-80 dollars le
baril et là 10 dollars le MBTU pour le gaz –, la rente
est en déclin. Ses filières aval sont contrôlées par six
ou sept transnationales qui délivrent un profit juste
moyen, fonction de la rentabilité. Autre mythe en train
de se défaire, celui de l’importance des réserves de
change issues de la rente.                   A suivre page 5

L’Algérie célèbre le 5 juillet la fête de l’indépendance marquant la fin de la colonisation française depuis la

conquête de l’Algérie de 1830 à 1871, qui marquera une longue résistance avec l’avènement du nationalisme

avant le déclenchement de la guerre de libération nationale. La France reconnaît l’indépendance de l’Algérie le 3

juillet et celle- ci est proclamée le 5 juillet 1962.  

Par Dr Abderrahmane MEBTOUL

Professeur des universités, Expert international

Une transition inachevée, 
mais un pays plein de vitalité 

L’ALGERIE DU 05 JUILLET 2020 
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Rappelons-nous le déclin de l’Espagne pendant plus
d’un siècle, après avoir épuisé ses stocks d’or venu
d’Amérique ; les cas du Venezuela, premier réservoir
mondial de pétrole en semi-faillite, et de et tous ces
pays riches en minerais de l’Afrique en sous-déve-
loppement. Voyez l’expérience de la Roumanie com-
muniste de Nicolae Ceausescu, avec une dette nulle
mais une corruption généralisée et une économie
en ruine. Comme il faudra aussi éviter l’illusion mo-
nétaire face aux tensions financières et budgétaires
inévitables entre 2020-2025 dont  le financement
non conventionnel qui risque de conduire à la dérive
vénézuélienne ( taux d’inflation annuel de plus de
1000%), car les recettes néo-keynésiennes de relance
de la demande globale ne s’appliquent pas à l’Algérie
qui ne souffre pas de rigidités conjoncturelles. L’éco-
nomie algérienne ayant pour fondement la rente
des hydrocarbures et un déclin de l’appareil pro-
ductif hors rente (excepté certains segments de
l’agriculture), l’on devra se comparer au comparable
– à l’économie vénézuélienne et non pas aux éco-
nomies productives des États-Unis et de l’Europe.
Une Nation ne pouvant distribuer plus que ce qu’elle
produit, attention donc à la dérive salariale que cer-
tains experts algériens (vision populiste) proposent,
car elle ne peut que conduire à la dérive inflation-
niste qui pénalisera les couches défavorisées et sans
relancer la machine économique. Cependant, durant
cette conjoncture difficile, la cohésion sociale est
vitale, et il faudra tenir compte de la pression dé-
mographique. Souvent oubliée, elle est une véritable
bombe à retardement, avec plus d’un million de
naissances chaque année entre 2015-2019, contre
environ 600 000 dans les années 2000. Avec une
contraction du PIB négatif de 6,4 %, selon les pré-
visions de la BM du 08 juin 2020, le  taux de chô-
mage devrait s’accroître. Comment, avec moins de
40 milliards de dollars de réserves de change à la
fin de 2020, sous certaines conditions et avec un
taux de croissance réel inférieur au taux de crois-
sance démographique, créer entre 350 000 et 400
000 emplois par an entre 2020 et 2025 ? Et alors
même que pour éviter de vives tensions sociales
dues au taux de chômage actuel, une croissance de
8 % à 9% par an ? 

3.-Une nouvelle gouvernance afin d’éviter des ten-
sions sociales
Devant cette situation, devant être réaliste, le risque
n’est –il pas l’épuisement des réserves de change,
dès le premier semestre 2022 et pour éviter  ce scé-
nario catastrophe s’impose s plus de rigueur bud-
gétaire, une refonte politique reposant sur la bonne
gouvernance et la mobilisation générale autour des
compétences nationales.  Cependant évitons toute
sinistrose. De 1963 à ce jour, contrairement à cer-
taines analyses malveillantes, depuis l’indépendance
politique l’Algérie a connu d’importantes réalisa-
tions. Au 1er janvier 2020, l’Algérie compte 43,9
million d’habitants. Mais, quelle était la situation
de l’économie, de l’éducation, des infrastructures,
des branchements en gaz et électricité, en 1962 ? La
population était alors de 11,62 millions d’habitants,
dont 95 % d’analphabètes, plus de 80 % vivant dans
des taudis.  Ceux qui affirment que rien n’a été réa-
lisé depuis l’indépendance versent dans le dénigre-
ment politique, mais il convient de reconnaître
qu’existent encore des poches de pauvreté et une ré-
partition inégalitaire du revenu national, ainsi
qu’une non maîtrise de la gestion avec des surcoûts
exorbitants, et la corruption qui gangrène le corps
social. D’où l’urgence de corriger l’actuelle trajectoire
qui a atteint ses limites, qui devrait  reposer sur une
réelle décentralisation, une réorganisation institu-
tionnelle centrale et locale et une vision stratégique

de l’avenir dans le domaine économique, social, cul-
turel, diplomatique, et sécuritaire de l’Algérie à l’ho-
rizon 2030 en phase avec la transformation du «
nouveau monde ». Car depuis fort longtemps et pas
seulement durant la période actuelle, l’Algérie sem-
ble chavirer un moment et reprendre avec hésitation
ses équilibres à un autre moment. Il ne s’agit pas de
renier les traditions positives qui, moulées dans la
trajectoire de la modernité, peuvent être facteurs
de développement, car il n’existe pas d’État national
standard, ce sont les paradigmes anthropologiques
intrinsèques qui modèlent le système politique inhé-
rent à chaque situation. Aussi, il s’agit  de procéder
sans complaisance à un examen très lucide de la si-
tuation pour mieux réagir dans plusieurs segments
de la vie économique et sociale, tels : l’éducation-
formation, le savoir pilier du développement, la
santé, la modernisation de l’agriculture, la culture
financière des acteurs économiques, l’efficacité de
l’administration, la relance des entreprises ; à travers
une nouvelle politique industrielle, lutter contre les
déséquilibres régionaux et les inégalités sociales, la
formation civique et politique de la jeunesse et tant
d’autres domaines. Dans le cadre de la bonne gou-
vernance, il s’agit d’éviter des dépenses inutiles que
l’on voile par de l’activisme reflétant une panne
d’idées, habitués à dépenser et non à gérer à partir
de normes standards. Dans la pratique des affaires
n’existent pas de sentiments, et l’attrait de l’investis-
sement productif – y compris les services à valeur
ajoutée, et qu’il soit étranger ou national – repose
principalement sur huit (8) facteurs : - première-
ment, sur une visibilité dans la démarche socio-éco-
nomique à moyen et long terme, supposant une pla-
nification stratégique, évitant des décisions au gré
de la conjoncture ; - deuxièmement, sur la bonne
gouvernance, de profondes réformes structurelles,
la corruption détournant les investisseurs créateurs
de valeur ajoutée ; - troisièmement, sur la levée des
obstacles bureaucratiques centraux et locaux qui
constituent le facteur essentiel du blocage, car trop
de procédures alors que l’investisseur agit en temps
réel, en fonction des opportunités à travers le
monde, et pas seulement en Algérie ; - quatrième-
ment, sur la réforme du système financier, lieu de
distribution de la rente qui n’a pas fait sa mue depuis
l’indépendance politique car enjeu énorme du pou-
voir se limitant à des aspects organisationnels tech-
niques ;- cinquièmement, sur la réforme du système
socio-éducatif fondé sur les nouvelles technologies
: disposer d’une main-d’œuvre non qualifiée à bon
marché n’est plus un atout d’actualité avec l’avène-
ment de la quatrième révolution économique mon-
diale fondée sur l’économie de la connaissance ; -
sixièmement, sur l’efficacité des start-up : malgré
des compétences, elle restera limitée sans une base
économique et des institutions efficientes adaptées
au digital et à l’intelligence économique, et cela au
risque de renouveler les résultats mitigés, malgré
de nombreux avantages, de tous ces organismes dé-
diés à l’emploi des jeunes ; - septièmement, sur l’épi-
neux problème du foncier, car actuellement le mètre
carré est trop cher et souvent les autorités attribuent
du terrain sans viabilisation ni utilités : routes, té-
léphone , gaz, électricité ; - huitièmement, éviter
des changements récurrents des cadres juridiques.
Car après les scandales financiers, il est reconnu
que la règle des 49/51 a eu un impact néfaste, per-
mettant à certaines oligarchies proches du pouvoir
de bénéficier d’une rente sans apporter de valeur
ajoutée ; Il faudra ainsi définir clairement ce qui est
stratégique et ce qui ne l’est pas. Idem pour le droit
de préemption, qui peut décourager tout investis-
seur sans compter les nombreux cas de litiges au
niveau des tribunaux internationaux.

4.-En conclusion : l’importance du devoir de mé-
moire pour instaurer la nouvelle République
. La prospérité ou le déclin des civilisations de
l’Orient et de l’Occident a clairement montré qu’une
nation sans son élite est comme un corps sans âme.
Les expériences historiques montrent clairement
que le régime politique – à ne pas confondre avec
l’État, au sens épistémologique du terme – qui est
un sous-ensemble du système politique, que les ten-
sions que connaît le système, ou celles qu’il est ap-
pelé à connaître, doivent être recherchées dans les
dysfonctionnements ou les crises d’autorité qui sur-
gissent périodiquement, et depuis longtemps, au
plus haut niveau de l’État. La nouvelle reconfigura-
tion politique, pour aller vers une nouvelle Répu-
blique, doit prendre en charge tant les mutations
internes de la société algérienne que la nouvelle ar-
chitecture des relations internationales, et tenir
compte de notre histoire car l’histoire est le fonde-
ment de la connaissance et de l’action future. Souli-
gnons ainsi, avec force, l’importance du devoir de
mémoire et reconnaissons que les  relations entre
l’Algérie et la France, mouvementées et passion-
nelles, doivent dépasser les faux préjugés et établir
la vérité  en reconnaissant le fait colonial, afin d’évi-
ter que certains, des deux côtés de la Méditerranée,
n’instrumentalisent l’Histoire à des fins politiques
– comme l’a souligné récemment le Président de la
République, M. Abdelmadjid TEBBOUNE. Cela
permettra d’entrevoir l’avenir pour un devenir soli-
daire, entreprendre ensemble loin de tout esprit de
domination, chaque pays étant souverain dans ses
décisions. La jeunesse a besoin de connaître son
Histoire, très riche, qui ne saurait se limiter à la pé-
riode contemporaine de 1963 à 2020.   Gloire à tous
nos martyrs qui se sont sacrifiés pour une Algérie
prospère, où serait bannie l’injustice, une Algérie
fondée sur l’État de droit et la démocratie, tout en
tenant compte de sa riche anthropologie culturelle..
Pourtant, au-dessus de tout, l’Algérie reste un pays
dynamique, plein de vitalité, qui se cherche et
cherche sa voie. Avec le développement des réseaux
sociaux, les partis traditionnels et les sociétés civiles
servent de moins en moins d’intermédiation sociale
et cela n’est pas propre à l’Algérie. L’opposition est
atomisée et les nombreux micro-partis et organisa-
tions dites « société civile » peu efficaces pour mo-
biliser la population, déconnectés de la réalité du
nouveau monde. Car lorsqu’un État émet des règles
qui ne correspondent pas à la réalité de la société,
celle-ci émet ses propres règles avec le développe-
ment de la sphère informelle.  

Références  - Lire sur ce thème, AfricaPresseParis
05 mai 2020 : Pr Abderrahmane Mebtoul :« Pour
l’Algérie, la sortie de crise suppose une refonte
de l’État, sur la base d’une gouvernance renou-
velée »  - Herald Tribune USA : « The World’s
Deep Geostretegic Change After the Coronavirus
2020/2030/2040 », by Pr Abderrahmane MEB-
TOUL, 7 mai 2020.  Voir l’étude réalisée par le
Pr A. Mebtoul pour le 41e Think Tank mondial
de Institut Français des Relations Internationales
(IFRI, décembre 2013), et pour l’Institut mili-
taire de Documentation et de Prospective mili-
taire (IMDEP, octobre 2019), sur le poids de la
sphère informelle au Maghreb.   Une histoire de
l’Algérie, des Numides (IVe siècle avant J.-C) à
1962, par le Pr A. Mebtoul  www.google 208/2009
6 Nos interviews à la chaine 2 kabyle  le 30 juin
2020 et à Radio Algérie Internationale en
arabe/français le 01 juillet 2020 sur comment
éradiquer les poches de pauvreté à travers une
véritable politique de grands pôles régionaux
économiques

UNE TRANSITION INACHEVÉE, MAIS UN PAYS PLEIN DE VITALITÉ 
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Pourquoi les femmes sont
plus touchées par Alzheimer ?

S i la maladie d’Alzheimer
concerne plus souvent les
femmes que les hommes
ce n’est pas seulement

parce qu’elles vivent plus long-
temps. Des facteurs hormonaux
sont également en jeu. Il existe
plusieurs facteurs de risque de la
maladie : l’âge, les gènes mais aussi
des facteurs environnementaux
(sédentarité, tabagisme, diabète).
Parmi les malades, 60% sont des
femmes : le fait qu’elles vivent plus
longtemps que les hommes est gé-
néralement l’explication avancée.
Mais une nouvelle étude parue
dans la revue Neurology rapporte
que les modifications hormonales
jouent certainement un rôle. Dans
cette étude, les participants – 85
hommes et 36 femmes âgés en
moyenne de 52 ans – ne présen-
taient pas de déficit cognitif. Les
hommes et les femmes ont obtenu
les mêmes résultats aux tests de
raisonnement et de mémoire. Les
chercheurs ont évalué 4 critères
de santé cérébrale pour détermi-

ner le risque de maladie d’Alzhei-
mer : les volumes de matières grise
et blanche, la quantité de plaques
amyloïdes ainsi que la vitesse à la-
quelle le cerveau métabolise le
glucose, une indication de l’acti-
vité cérébrale. Les résultats mon-
trent que les femmes obtiennent
de moins bons résultats que les
hommes dans les 4 critères de
santé cérébrale évalués. En
moyenne, les femmes avaient 30%
de plaques amyloïdes en plus et
un métabolisme du glucose 22%
inférieur à celui des hommes. De
plus, elles avaient 11% de matières
grise et blanche en moins que les
hommes.  Elles sont donc plus
susceptibles que les hommes de
présenter des modifications céré-
brales qui sont liées à la maladie
d’Alzheimer. Selon les chercheurs,
cela s’explique par des change-
ments hormonaux liés à la méno-
pause, notamment la perte d’œs-
trogènes. Ils ont en effet observé
que le fait que les femmes soient
ou non ménopausées était forte-

ment associé aux différences de
biomarqueurs cérébraux observés.
Il n’existe pas de traitement pour
la maladie d’Alzheimer., même si
le protocole RECODE du Dr Bre-
desen permet, dans les cas pré-
coces, de l'inverser.  Mais il est
possible de la prévenir, notam-
ment grâce à l’alimentation. Ainsi,
le régime baptisé MIND recom-
mande 10 aliments à privilégier
(volaille, poisson, légumes, huile
d’olive…) et 5 à éviter (sucres,
viande rouge…). Il est également
important de ne pas manquer de
vitamines, certaines étant utiles
pour prévenir la maladie. C’est le
cas de la vitamine C ou de la vita-
mine E qui peuvent diminuer
d’environ 26 % le risque de mala-
die d’Alzheimer. De même, des ap-
ports élevés en folates peuvent ré-
duire de 49% le risque de maladie.
Lorsque la maladie est déjà instal-
lée, le régime cétogène peut repré-
senter une bonne stratégie pour
diminuer les symptômes et freiner
la maladie.

Le coronavirus actuel est plus
infectieux que la version originale
La variante du SARS-CoV-2 qui domine aujourd'hui dans le
monde infecte plus facilement les cellules que celle qui est appa-
rue à l'origine en Chine.
La variante du SARS-CoV-2 qui domine aujourd'hui dans le
monde infecte plus facilement les cellules que celle qui est appa-
rue à l'origine en Chine, ce qui la rend probablement plus conta-
gieuse entre humains bien que cela reste à confirmer, selon une
étude publiée jeudi dans la revue Cell. "Nous ne savons pas en-
core si une personne s'en sort moins bien avec elle ou non", a
commenté Anthony Fauci, directeur de l'Institut des maladies in-
fectieuses américain, à la revue Jama. "Il semble que le virus se ré-
plique mieux et puisse être plus transmissible, mais nous en
sommes toujours au stade d'essayer de le confirmer. Mais il y a de
très bons généticiens des virus qui travaillent là-dessus." Après sa
sortie de Chine et son arrivée en Europe, une variante du nou-
veau coronavirus, qui mute en permanence comme tout virus, est
devenue dominante, et c'est cette version européenne qui s'est en-
suite installée aux Etats-Unis. La variante, nommée D614G,
concerne une seule lettre de l'ADN du virus, à un endroit contrô-
lant la pointe avec laquelle il pénètre les cellules humaines. Les
mutations génétiques du coronavirus sont traquées dans le
monde entier par les chercheurs, qui séquencent le génome des
virus qu'ils trouvent et les partagent sur une base de données in-
ternationale, GISAID, un trésor de plus de 30.000 séquences à ce
jour. Les chercheurs de la nouvelle étude, des universités de Shef-
field et Duke et du laboratoire national de Los Alamos, ont établi
en avril que D614G dominait désormais et ont alors affirmé, avec
une certaine alarme, que la mutation rendait le virus "plus trans-
missible". Ils avaient mis leurs résultats en ligne sur un site de pré-
publications scientifiques. Mais cette assertion avait été critiquée
car l'équipe n'avait pas prouvé que la mutation elle-même était la
cause de la domination ; peut-être qu'elle a bénéficié d'autres fac-
teurs ou du hasard. Les scientifiques ont donc réalisé des travaux
et des expériences supplémentaires, à la demande notamment des
éditeurs de Cell. Ils ont d'abord analysé les données de 999 pa-
tients britanniques hospitalisés à cause du Covid-19 et observé
que ceux ayant la variante avaient certes plus de particules virales
en eux, mais sans que cela ne change la gravité de leur maladie --
une nouvelle encourageante.

6 aliments pour un cerveau au top
Pour un cerveau qui fonctionne au meilleur de ses capacités,
l’alimentation joue un rôle important. Voici 6 aliments à mettre
plus souvent dans votre assiette pour booster la concentration, la
mémoire et le moral.
1- La sardine : la sardine est un poisson gras riche en oméga-3.
Cet acide gras polyinsaturé est très important pour le bon fonc-
tionnement du cerveau car il est très présent dans la structure
des membranes des cellules… dont les neurones.
2- L'ail : ce « super aliment », contient de nombreux composés
chimiques naturels qui ont des effets protecteurs sur la santé. Il
aide à prévenir le vieillissement du cerveau ainsi que certaines
maladies neurodégénératives comme les maladies d’Alzheimer
ou de Parkinson.
3- L'épinard : il est riche en vitamines A, B9, C et K. Vous n’ai-
mez par les épinards ? Pas de problème, ce sont tous les légumes
verts à feuilles (salades, choux, blettes...) qui ont cette propriété.
4- Les noix : la noix de Grenoble présente un grand intérêt pour
le bon fonctionnement du cerveau. Riche en oméga-3, vitamine
E, antioxydants, elle permet de prévenir le déclin cognitif.
5- L’œuf :  et plus précisément son jaune, contient une vitamine
souvent oubliée, la choline. Cette vitamine est essentielle pour la
synthèse d’acétylcholine, un neurotransmetteur associé à la mé-
moire.
6- Le thé vert : riche en antioxydants très puissants, il permet de
neutraliser les radicaux libres qui sont à l’origine du vieillisse-
ment cellulaire. Il aide ainsi à protéger le cerveau des lésions et
améliore le flux sanguin cérébral.
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SECTEUR DE LA PECHE 

Satisfaction chez les pêcheurs de
Sidi Lakhdar et de Mostaganem

Du jour au lendemain et
après avoir attendu
pendant de longues
années, les petits pê-

cheurs de la région de sidi-Lakhdar
se sont retrouvés sans ressources
du seul métier qu’ils savent faire : «
le petit métier de  pêche côtière »
faisant vivre plus de 200 familles
,tant bien que mal .La nature les a
averti depuis près de 8 années déjà
et voyant le « tirant d’eau » se ré-
duire inéluctablement, ils avaient
appelé au secours auprès des auto-
rités locales pour faire quelque
chose et sauver le gagne-pain de
ces petits pêcheurs qui le sont, sou-
vent de père en fils, pour la plus
part d’entre eux. Surfant de pro-
messe en  promesse puis, c’est le si-
lence  qui a fait le lit à l’oubli. Nous
en avons parlé  déjà, récemment,
dans nos colonnes  sur ce propos
qui a fini par refaire surface  et fut
saisi par le wali  qui usa de son
poids pour réactiver ce dossier. In-
tervenant auprès du ministre de la

pêche maritime et  du  ministère
des transports et des travaux pu-
blics ,il a réussi à faire prendre en
charge ,par la société nationale des
ports de la pêche maritime ,une
étude de mesure des profondeurs
d'entrée  avec proposition d’ un
couloir permettant l'intervention
d'une société nationale spécialisée
dans les opérations de dragage de
désensablement des fonds marins.
Les professionnels de la pêche du
port de la commune de Sidi-Lakh-
dar, qui étaient en cessation d'acti-
vité pendant quelques jours en rai-
son de l'ensablement du fond de
mer, entravant les mouvements de
circulation des embarcations de
pêche, ont affiché leur satisfaction
après qu’ils aient appris que le di-
recteur de l'entreprise de gestion
des ports de Mostaganem ait an-
noncé récemment qu'une étude
technique avait été lancée à l’initia-
tive du wali .Pour résoudre leur
problème, celle-ci devrait détermi-
ner les conditions, paramètres  et
identification des zones de fond
marin à traiter pour que soient en-

treprises  les opérations de dragage
et améliorer le triant d'eau, a-t-on
appris. La même source a indiqué
que ce processus sera entamé dès
l'achèvement de l'étude technique
en question afin que les travaux
puissent être lancés le plus rapide-
ment possible et achevés dans les
plus brefs délais et au plus tard, ter-
minés en fin du mois de juillet pro-
chain. Mais, il faut savoir que ce
n’est qu’une  solution temporaire en
attendant l'inscription. Une opéra-
tion dans le cadre de la loi de fi-
nances pour résoudre définitive-
ment le problème car ce n’est pas
une mince affaire du point de vue
réalisation  technique et coût finan-
cier .Dans le même contexte et la
prise en charge des vœux exprimés
par de nombreux pêcheurs, le
même établissement de gestion des
ports procédera à la mise en place
d'une unité de production de glace
dans le port de Salamandre d'une
capacité de 12 mille tonnes, qui sera
utilisée par les pêcheurs, lors d'opé-
rations de commercialisation de
leurs produits de pêche.

Par Younes Zahachi

Dans  le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'Indépen-
dance et de la Jeunesse, l'Université de Mostaganem a lancé une
chaîne d’éducation sur Internet (web)   , intitulée « Abdelhamid
Ibn Badis » , a-t-on appris de l’ administration de l’université. En
effet, la  même source a indiqué  que cette chaine d’éducation, dis-
ponible sur le web sera une plate-forme scientifique et un pilier
éducatif à travers laquelle des cours et des conférences concernant
les différents cursus universitaires seront diffusées, en plus  de l’or-
ganisation de séminaires, de conférences et forums. Cette initia-
tive s'inscrit dans la politique générale du secteur, visant à moder-
niser les méthodes de l'enseignement supérieur, y compris
l'enseignement à distance.  En ce sens, l’université a incité  tous les
enseignants  à intensifier leurs efforts concernant  la transition
vers l'éducation numérique et la conception  de vidéos pédago-
giques en relation avec  les cours et les conférences. L’université  a
mis à leur disposition 4 salles équipées des dernières technologies
pour photographier leurs travaux au niveau de l'université cen-
trale (l'ancien institut technique d’agriculture) et l'Institut de l'édu-
cation physique et sportive relevant  de la faculté des sciences so-
ciales. Parallèlement à cela,  l'université de Mostaganem a
récemment lancé un programme de numérisation du bilan docu-
mentaire lequel a été  mis à la disposition des personnes intéres-
sées via Internet. Ce programme  permet la transmission de do-
cuments scientifiques, notamment des travaux de conférence, des
thèses, lesquels ont atteint  l’année dernière 226 thèses de doctorat
et de master, a-t-on ajouté.                           Gana Yacine

Lancement de la chaine
éducative "Abdelhamid
Ibn Badis" sur Internet  

UNIVERSITÉ DE MOSTAGANEM 

Malgré les campagnes de sensibilisation menées par la protection
civile, le nombre des accidents de la route ne cesse d’augmenter.
En ce sens, les éléments de la protection  civile  de l’unité « El
Mectàa »  sont intervenus dans un grave accident qui s’est produit
en fin de semaine dernière dans l’après-midi,  après le renverse-
ment d'un camion semi-remorque transportant des rouleaux de
fils métalliques, au niveau de la RN 17, reliant les régions « El
Mectàa » et « Kedadra ».  Cet accident a engendré des blessures de
diverses gravités  à 2 personnes, de sexe masculin lesquelles ont
reçu les premiers soins sur place, avant d’être  évacuées  vers l’hô-
pital de Mostaganem, a-t-on ajouté.  Dans le même contexte, les
éléments de la protection civile de l’unité de « Ain Nouissy  » sont
intervenus, mercredi dernier dans autre  accident de la route, qui
s’est produit, vers 12h55, suite au renversement d’un véhicule de
marque  « Golf 2 », qui a fini sa course hors de la RN 17AB   , à
l’entrée de la commune « El Haciane » (Ain Nouissy), causant une
blessure à une personne en état de choc. Prise en charge psycholo-
giquement, cette dernière a reçu les premiers soins sur place et a
été évacuée  ensuite  vers les UMC de l’hôpital, a-t-on ajouté. Suite
à ces drames qui endeuillent à chaque fois des familles, les services
de la protection civile appellent les conducteurs de la route à plus
de vigilance et au respect du code de la route afin d’éviter ce genre
d’accidents a-t-on précisé.                                         Gana  Yacine

Renversement d’un
camion à El Mactaa 

MOSTAGANEM 

A l'instar des autres villes d'Algérie, en ce dimanche 05 juillet
2020, Mostaganem n'a pas été en reste à l'occasion de l'enterre-
ment, au cimetière d'El Alalya (Alger) des ossements des mar-
tyrs de la résistance populaire, à 11 heures 30 .Cet événement,
unique dans les annales de l'histoire Algérienne coïncide, par
ailleurs avec le 58 ème anniversaire de la fête de l'indépendance
ainsi que la  fête de la jeunesse. Dans ce cadre, le wali de la wi-
laya de Mostaganem ,M. Abdessamie Saïdoune a appelé les  ci-
toyennes et citoyens de la wilaya de Mostaganem à observer une
minute de silence à titre d'hommage posthume à la mémoire des
martyrs de la résistance populaire Algérienne et c'est ce qui fut
fait dans une atmosphère de recueillement, chargée d'émotions
.Au même moment, ont retenti les sirènes de tous les services de
sécurité, la protection civile et des navires du port ,en hommage
à ceux qui ont payé de leurs vie, sacrifice suprême, le prix de la
liberté d'un peuple épris de paix et de justice. Afin que nul ne
puisse oublier : Gloire à  Nos Martyrs ! Younes Zahachi

Mostaganem fête le 5 juillet
DANS LE RECUEILLEMENT ET À L'OMBRE DU COVID-19

Le wali de Mostaganem, Abdessamie Saïdoune a été sensible aux cris de détresses

lancés par les petits pêcheurs activant au niveau de la zone maritime de ‘Petit-

Port » relevant de la commune de Sidi Lakhdar.

Coup d’envoi de la colonne mobile 
contre les incendies de forêts

MOSTAGANEM

Pour lutter contre les incendies de
forêts et cultures agricoles, le coup
d’envoi officiel de la colonne mo-
bile, a été donné  dans la matinée
du jeudi 1er juillet 2020  par le di-
recteur de l’unité principale de la
protection civile, le colonel « Zai-
ghech Abdelhamid » en compagnie
des cadres de la protection civile.
En effet, la colonne mobile s’étendra

du 1er  juillet 2020 au 31 octobre
2020, elle  est considérée comme
un point central reliant les daïras
d’Achaacha et de Sidi Lakhdar, re-
groupant une zone à forte concen-
tration forestière, importante du
coté, « Est » du chef lieu de wilaya,
elle est positionnée au niveau de la
zone d’Ouled Bouziane, douar re-
levant de la commune de Sidi Ali.

Notons que la colonne mobile se
compose de 45 agents de différents
grades et de 10 équipements et ma-
tériels de lutte contre les incendies
de différents volumes et tailles. A
cet effet, le directeur a insisté sur
la nécessité de poursuivre et de
prendre des mesures de précau-
tion, contre l’épidémie Coronavi-
rus, Covid 19.          Gana Yacine



P lus de 1700 signa-
tures de pétitions ont
été remises au procu-
reur général du tri-

bunal, ils demandent la ferme-
ture des boîtes de nuit, hôtels,
résidences et lieux de rendez-
vous. En effet, les manifestants
munis de drapeaux se sont ras-
semblés vers 14h devant la
place, au centre-ville de Aïn
Turck en présence d’un service
sécuritaire exemplaire, en scan-
dant les slogans habituels du
mouvement populaire  dénon-
çant les lieux de débauche no-
tamment les boîtes de nuit et
autres résidences et hôtels. Ils
ont demandé le concours des

autorités pour procéder à la fer-
meture simple de ces lieux de
débauche, voire en d’autre
terme l’exercice du plus vieux
métier du monde qui a pris de
l'ampleur dans cette côte bal-
néaire de la corniche Oranaise
prise  d'assaut par des bandes
de malfaiteurs, individus dan-
gereux recherchés et trafiquants
de drogues et psychotropes qui
aiment fréquenter ces boîtes de
nuit moyennant la bouteille de
Vodka au prix fort de 13.000.00
Da et la consommation de bière
à partir de  600 et 800 Da  en
compagnie de jeunes filles à la
recherche du gain facile. Pour
cette fois-ci, nous avions pu re-
cueillir uniquement les décla-
rations des manifestants sans

citer les noms de ces lieux de
débauche qui dérangent toute
une population musulmane. ,
la prochaine fois nous y re-
viendrons avec un reportage
complet sur ce désastre de la
prostitution et de la débauche
qui sévissent en toute impunité
dans cette côte touristique. Les
protestataires demandent l'in-
tervention des pouvoirs pu-
blics pour arrêter ce massacre
tout en déclarant qu'ils vont
poursuivre leurs actions de
protestation jusqu'à la fin. A
noter qu’aucune mesure de
protection contre le Corona-
virus n’a été prise lors du Ras-
semblement, alors que le Virus
continue de faire des morts
chaque jour.
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ORAN

Par Medjadji H.

Protestation des habitants 
d’Aïn Turck contre la prostitution 

DÉSINFECTION DES QUARTIERS DE BIR EL DJIR ET D’ORAN 

Dans le cadre des festivités commémorant le 58e anniversaire de la Fête
de l’indépendance et de la jeunesse, le Wali d'0ran Djellaoui Abdelkader
en compagnie des autorités civiles et militaires, scouts  et associations ca-
ritatives a lancé à partir de la cité Belgaid, une campagne d’envergure de
nettoiement et de désinfection contre la propagation de la pandémie du
coronavirus  à travers les différents quartiers du chef-lieu de la commune
d'Oran et de Bir El Djir. Menée avec le concours des éléments du Darak
el watani, la sûreté de wilaya , la protection civile ,les scouts , les associa-
tions , et la direction locale de  l’environnement, cette campagne cible les
cités et quartiers des deux communes d'Oran et de Bir El Djir ainsi que
les structures publiques à  l’instar de l’établissement public hospitalier –
CHUO Benbadis ,l'EHU de l'USTO, les structures de santé de proximité
des quartiers  ainsi que les carrefours et les centres commerciaux de la
ville d’Oran . De grands moyens matériels ont été mis à la disposition de
160 agents mobilisés pour la réussite totale de cette opération d'enver-
gure  lesquels ont participé à cette vaste opération de nettoiement avec
38 camions de nettoyage. Ces actions consistent, outre la pulvérisation
des produits désinfectants, au nettoiement et ramassage des déchets et
ordures, des décombres et résidus des travaux de construction. Dans la
ville d'ElBahia, la campagne préventive contre la pandémie Covid-19 se
poursuit à un rythme soutenu avec le concours des services de la Protec-
tion civile, les éléments du Darak elwatani de la sûreté de wilaya, ainsi
que des associations locales et des agents d’hygiène de la commune
d'Oran. Cette campagne porte notamment sur l’éradication des points
noirs altérant le paysage de la ville, la désinfection du grand boulevard,
des rues et ruelles, les esplanades publiques, des locaux commerciaux qui
connaissant notamment des flux de citoyens. «Cette vaste opération s’as-
signe comme objectifs, la préservation de la santé publique et l’embellis-
sement urbain à la faveur de la lutte contre les dépotoirs anarchiques des
déchets, notamment en cette période d’intensification des actions pré-
ventives contre la propagation de la pandémie de Covid-19», a indiqué le
chef de l'exécutif, M. Djellaoui Abdelkader. Outre, la distribution gra-
tuite des bavettes de protection au profit des citoyens, des opérations de
sensibilisation et de vulgarisation des mesures préventives contre la pan-
démie ont également été menées par les associations et les services de la
Protection civile , largement appuyées par les associations locales, les co-
mités de quartiers, les organismes et les citoyens bénévoles, se sont vus
accorder tous les moyens de réalisation nécessaires, vu qu’elles intervien-
nent en période de grandes chaleurs propices pour la prolifération des
insectes et des maladies.                   Medjadji H.

Le wali supervise l'opération 

AFFLUENCE RECORD D’ESTIVANTS À ORAN 

Alors que les autorités sanitaires de la wilaya d'Oran embarrassées par l’in-
quiétante hausse du coronavirus, n’ont pas arrêté de tirer la sonnette
d’alarme sur les risques pouvant engendrer une situation désastreuse, de
nombreux citoyens continuent d’ignorer totalement les mesures barrières,
au détriment de la santé publique, sachant que la violation des mesures de
confinement est passible d’une amende. En effet, malgré les mesures de
confinement obligatoire, de nombreuses personnes n’ont en effet pu résis-
ter, en ces moments de grandes chaleurs, à l’appel de la Grande bleue. Si
du côté des plages du littoral Est  ( Kristel ,Ain Feranine, Cap Carbon
etc.), les estivants jouaient « au chat et la souris » avec les services de sécu-
rité en charge des dispositifs pour empêcher les accès aux plages, totale-
ment interdits par les pouvoirs publics, le rivage ouest de la corniche Ora-
naise, a été par contre, pris d’assaut par des centaines d’estivants,
principalement locaux. Il s’agit des plages de deux quartiers populeux, en
l’occurrence ceux de Saint Germain et de Claire Fontaine implantés en
plein milieu du centre-ville aux abords de l’embouchure, désigné dans un
passé récent par des hauts responsables centraux comme étant le plan
d’eau le plus pollué du pays.  Selon les habitants de ces quartiers, qui n’ont
pas l’habitude de voir les plages aussi bondées , estiment que la présence
importante des estivants, génère forcément un risque de diffusion du co-
ronavirus. Face à l’afflux de promeneurs et estivants durant ces dernières
48 heures, des habitants ont lancé un appel stressant pour renforcer le dis-
positif déjà opérationnel, pour empêcher l’accès aux plages, afin de faire
respecter les consignes de lutte contre la propagation du coronavirus.
Faut-il rappeler que le bassin de la corniche  est confronté quotidienne-
ment à plusieurs polluants industriels et urbains émanant des différents
quartiers populeux. Au niveau de ces deux plages, la pollution est arrivée à
un degré tel annonçant une catastrophe écologique réelle. Il est temps que
les pouvoirs publics interviennent au niveau de ces plages menacées au
quotidien par des risques de contaminations du Coronavirus qui a pris
une proportion alarmante ces tous  derniers jours avec plus de 80 cas en-
registrés durant les 24 heures de la journée du jeudi ,selon les données dif-
fusées sur les réseaux sociaux. Oran a enregistré un record national jamais
atteint  depuis le début de la pandémie avec  957 cas (+82).  Medjadji H.

La plage de Kristel 
prise d’assaut  

CHU D'ORAN

Un centre d’orientation  
pour les patients du COVID19
De sources proches des services
de l'établissement sanitaire, l'on
nous informe la mise en place
d'un nouveau centre d’orienta-
tion  mis en place jeudi au cen-
tre hospitalo-universitaire
(CHU) d’Oran pour l'accueil et
la prise en charge des cas de Co-
ronavirus. Ce nouveau centre

de tri, installé au niveau de l’an-
cien service des urgences chi-
rurgicales pédiatriques, et plus
précisément, là où se trouvent
les blocs opératoires, vient ren-
forcer le premier centre de pré-
tri au niveau des urgences mé-
dico-chirurgicales (UMC),
a-t-on précisé de même source.

Cette structure accueillera, do-
rénavant, les patients atteints de
Covid-19 ou des cas suspects, ils
auront à leur disposition une
équipe complète de médecins et
paramédicaux, pour les ques-
tionner et les orienter par la suite
vers le service retenu pour leur
prise en charge.    Medjadji H.

Les résidents de la ville balnéaire de Ain-Türck dans la wilaya d’Oran  se sont rassemblés

avant-hier soir au niveau de la grande place du 1er novembre du chef- lieu de la

commune, pour protester contre la prostitution des lieux de débauche et boîtes de nuit

qui menacent leurs enfants et foyers.



C ette enquête a été
déclenchée suite à la
découverte d'une
grande irrégularité

régissant l'achat de véhicules
neufs, reflétée par l'absence de
taxes et TVA, apprend-on au-
près de sources généralement
bien informées qui ajoutent que
suite à une correspondance
émanant du ministère de l’inté-
rieur, stipulant l'acquisition de
voitures neuves auprès du
concessionnaire Tahkout, au
profit des collectivités locales et

l'administration de wilaya,
quelque 28 véhicules 4x4 de
marque "Creta" ont été vendues
à la wilaya de Tiaret, dont 3 cé-
dées gratuitement. Nos sources
ajoutent que la décision de
vente, initiée à l’époque par
Nourreddine Bedoui, a suscité
une vague d’indignations et a
été largement dénoncée sur tous
les réseaux sociaux faisant ré-
véler au grand jour les étroites
relations qui existaient entre des
responsables à haut niveau et
les barons du montage automo-
bile. Les mêmes sources préci-
sent que les inspecteurs de l'ins-

pection générale des finances,
ont marqué une longue escale
au niveau de la direction des fi-
nances de la wilaya de Tiaret. Il
y a lieu de noter que le dernier
procès de Tahkout, a fait révéler
un autre dossier ayant lien avec
l'acquisition de certains véhi-
cules sans taxes ni TVA. Selon
un cadre des finances, l'affaire
des 3 voitures "Creta" offerts
par Tahkout à certains respon-
sables en guise de cadeaux, a
pris d'autres proportions alar-
mantes, puisque cette affaire est
actuellement dans le viseur de
la gendarmerie nationale.  
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TIARET 

Par Abdelkader Benrebiha

Des Inspecteurs de l’IGF à 
la société ‘’Hyundai’’ de Tahkout 

COVID-19 À MASCARA 

Les mesures de prévention et de suivi de la pandémie du Covid-19,
décidées par la Commission de wilaya de Mascara dans le but de
freiner la propagation, n’ont malheureusement pas l’adhésion de la
population  En effet,  la pandémie s’avère grave et continue de s’ac-
croitre, si on croit  au bilan émanant des hôpitaux de la wilaya et qui
n’est ni confirmé ni infirmé par la DSP. Depuis le début de la pandé-
mie, les hôpitaux enregistrent quelque 296 cas et également des dé-
cès. L’hôpital Yassad Khaled se trouve saturé et manque de moyens,
les services sanitaires  ont attiré l’attention des autorités de la wilaya
qu’un matériel composé de plus de 40 appareils respiratoires se
trouve en stock au niveau de la DAS  alors que l’hôpital est tombé,
il y a si peu de temps en panne en matière d’oxygène. Le problème
se pose au niveau de la Ville de Tighennif, malgré que plusieurs dé-
cès furent enregistrés ces derniers jours tous par le COVID-19 et les
cas hospitalisés, la population continue à se conduire inciviquement
et on trouve des dizaines de personnes assises sur le sol  buvant des
cafés et discutant sans prêter attention au danger qui les guette. Si le
soir à partir de 16 heures, des policiers sont placés à tous les en-
droits jugés importants pour disperser les gens, durant la journée,
des gens s’installent confortablement sur le quai du dock silo,  le
long du boulevard  des martyrs, sur la place de l’ex-siège de l’APC,
sur la placette de Sidi Athamne ainsi que des clandestins à la sortie
de la ville menant vers Hachem et  Sidi Kada pour ne citer que ces
endroits. Si les choses continuent dans ce rythme, la ville va se
transformer en fief de la pandémie. Les Responsables de la ville doi-
vent engager  des mesures de répression contre ceux  qui font sem-
blant de ne pas croire à  l’existence de la maladie, or qu’ils sont en
train de propager le virus sans qu’ils le sachent. La contamination se
fait par un simple éternuement dans le marché, dans une superette,
c’est pourquoi, les restaurants et les cafés sont fermés et même le
transport public a des places très limitées. Pendant qu’une grande
partie du Monde sort progressivement du confinement après que
des populations ont suivi à la lettre les consignes, nous voilà faire
des pas en arrière, pour le prolongement du confinement, la fer-
meture des souks, des superettes, des commerces qui n’appliquent
pas les règles d’hygiène, ce qui  touche directement notre écono-
mie et nos activités. Par crainte de voir une deuxième vague d’in-
fection touché notre région, le marché hebdomadaire a été fermé
ce jeudi à  Maoussa par arrêté du wali. Toujours dans le même
chapitre, des marchands de bestiaux ont procédé  à la vente du bé-
tail sur la RN 14  pendant que d’autres se sont installés tout le long
du CV reliant Maoussa à Matemore. Une situation pouvant causer
un risque sur cette voie et faire propager le virus, parce que des
gens présents venus de tous les coins se trouvent sur les lieux. Le
problème c’est que ces gens n’ont pas été inquiétés durant tout le
temps qu’ils ont passé sur ces places.                   B. Boufaden

Non-respect des mesures
sanitaires à Tighennif 

TIGHENNIF (MASCARA) 

Deux arrestations et saisie de kif et psychotropes 
Dans le cadre de la lutte contre le
trafic illicite de stupéfiants et
substances psychotropes, les élé-
ments de la Brigade de la PJ de la
Sureté de daïra de Tighennif ont
neutralisé 02 trafiquants avec la
saisie de 490 comprimés halluci-
nogènes et de 43,4 grammes de
kif traité ainsi qu’ une somme
d’argent relevant du trafic illicite,
et ce, lors de deux descentes. En
effet, la première opération a per-
mis d’arrêter un trafiquant âgé de
25 ans, suite à l’exploitation de
renseignements au sujet de son

activité illicite au niveau de son
domicile familial situé à la cité El
Gueitna. Les mesures légales ont
été prises pour la perquisition du
domicile en question, ce qui a
permis de saisir dans le garage,
une quantité de 490 comprimés
hallucinogènes de type ‘’Pregaba-
line’’, une somme d’argent et deux
armes blanches prohibées. De
plus, les éléments de la brigade
ont arrêté lors d’une seconde des-
cente un second trafiquant âgé de
39 ans, après avoir été placé sous
surveillance. Le suspect se trou-

vait en flagrant délit de détention
d’une quantité de 6,2 grammes de
kif traité en forme de morceaux
préparés à la vente, et d’une
somme d’argent. Le domicile du
suspect a ensuite été perquisi-
tionné, ce qui a permis de mettre
la main sur une autre quantité de
37,2 grammes de kif traité et
d’une somme d’argent, soit un to-
tal de 43,4 grammes saisis. Les
procédures légales nécessaires ont
été prises à l’encontre des deux
suspects qui ont été présentés de-
vant la justice.     B Boufaden

EN RAISON DE L'ABSENCE D'ÉLECTRICITÉ À MASCARA 

Les agriculteurs de la commune de Alaimia, relevant de la daïra
de Oggaz dans la wilaya de Mascara,  exigent l’intervention ur-
gente du wali, auprès des autorités compétentes  pour leur four-
nir de l’électricité en milieu rural. Selon leur représentant, Abdi
Ahmed, ce problème existe depuis 1999, mais s'est aggravé au
cours des quatre dernières années, après qu'ils aient bénéficié
d'autorisations pour creuser des puits artésiens mettant fin au
problème d'eau d’irrigation, mais ils recourent toujours au ma-
zout pour faire fonctionner leurs pompes à eau. Dans le même
contexte, les agriculteurs ont révélé que nombreux d'entre eux
ont abandonné leurs terres agricoles pour le même motif et en
raison des obligations qui en découlent, surtout financières.
Notons que plus d'un millier d'hectares de terres agricoles dans
la région ont été abandonnées par leurs propriétaires qui ont
quitté la profession de leurs ancêtres. L'absence d’électricité, le
coût élevé du mazout et l'incapacité des responsables locaux à
résoudre ce problème tout au long de cette période, sont autant
de raisons qui, selon les agriculteurs, ont forcé les agriculteurs à
abandonner leurs terres agricoles, réputées pour leur fertilité,
qui, selon eux produisaient les meilleurs grains, melons et pas-
tèques, ainsi que de la pomme de terre. Il reste pour le moment
20 agriculteurs seulement qui n'utilisent que 450 hectares de
superficie agricole dans la région. D'autre part, ils soulignent
que le problème menace également la disparition de plus de 50
hectares d'oliviers en raison de l'absence d'eau d'irrigation et
d’électricité toujours.                              Sahraoui Lahcene

Les agriculteurs de Alaimia
quittent leurs terres 

L'affaire des achats de véhicules neufs, entachée d'irrégularités, auprès de la

société TMC Hyundai du richissime homme d'affaires Tahkout, vient de refaire

surface et est dans le viseur de l'inspection générale des finances, puisqu'une

commission est à pied d'œuvre depuis 3 jours à Tiaret. 
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FRANCE

Ils ont dégrafé un pan de la
bâche blanche de la tente
de chantier. Un peu d’air,
enfin, dans cet étouffant

jeudi de juin. Accoudés à une
table de camping, les syndica-
listes de Nokia à Lannion
(Côtes-d’Armor) scrutent à tra-
vers cette fenêtre de fortune l’en-
trée de leur entreprise. Ils se
tiennent prêts à héler l’un ou
l’une de leurs 772 collègues qui
chercherait leur QG. Depuis
l’annonce de Nokia, lundi 22
juin, de supprimer 1 233 postes,
dont 402 en Bretagne, pour « at-
teindre un niveau de rentabilité
durable », les équipes sont sous
le choc. « Nous avons besoin de
nous voir pour parler de cette
trahison. Ce plan social est hu-
mainement et technologique-
ment incompréhensible. La di-
rection démantèle la recherche
et le développement du site,
l’avenir de l’entreprise. Du sui-
cide, en somme », grommelle
Bernard Trémulot, délégué syn-
dical CFDT. Ingénieur depuis
trente-huit ans sur le site lan-
nionnais, il ne se remet pas de
cette annonce surprise. Le syn-
dicaliste pensait les équipes « à

l’abri », protégées par les « bons
chiffres » du premier trimestre
2020 et les « encourageantes
perspectives » sur les marchés
de la 5G. D’autant que Rajeev
Suri, actuel PDG de l’équipe-
mentier télécoms finlandais, est
sur le départ et ne sera remplacé
par Pekka Lundmark qu’à la ren-
trée. Le représentant CFDT ôte
ses lunettes rondes et malaxe ses
tempes : « Qu’est-ce que je dis
aux 200 jeunes ingénieurs ré-
cemment recrutés à Lannion
avec pour promesse d’être l’ave-
nir de Nokia ? Certains sont en-
core en période d’essai. » « Que
veux-tu ? On a voulu y croire…
», soupire Yann Le Flanchec
(CGT). Lui aussi pensait que le
rachat d’Alcatel-Lucent par No-
kia, validé par Emmanuel Ma-
cron alors ministre de l’écono-
mie, en 2015, protégerait les
emplois. En 2016, il avait appré-
cié l’engagement formulé par sa
direction au ministre de la dé-
fense de l’époque, Jean-Yves Le
Drian. Celle-ci avait assuré
qu’elle ferait de Lannion le cen-
tre mondial de la recherche en
cybersécurité de l’entreprise.
Puis encore, en 2018, lors de

l’inauguration des locaux qui se
dressent derrière lui, M. Le
Flanchec s’était laissé séduire par
le discours de Thierry Boisnon,
directeur France de Nokia, pro-
mettant un « avenir pérenne »
au site costarmoricain. « Nous
avons été naïfs », regrette le syn-
dicaliste. « Vus de Finlande,
nous ne sommes que des pions.
A présent, nous affrontons un
quatrième plan social depuis
2016. Le dixième en… treize
ans. » Avec la crainte que cette
énième restructuration soit le
prélude à la fermeture de Nokia
à Lannion. Interrogée, la direc-
tion temporise : « Cette implan-
tation n’est pas remise en cause
dans le cadre de ce projet. » Or
le « plateau », surnom de la zone
industrielle et de son dédale
d’avenues surplombant la ville,
abritant quelque 4 000 techni-
ciens et ingénieurs, bat au
rythme de l’équipementier en té-
lécommunication. L’entreprise
est le deuxième employeur privé
derrière Orange, l’autre spécia-
liste des télécoms, aussi
confronté à de fréquentes réduc-
tions d’effectifs, passé de 1 700
à 1 100 emplois en vingt ans.

Comment Nokia a court-circuité
la Silicon Valley bretonne

Daimler sacrifie son usine en France
AUTOMOBILE

Le constructeur automobile allemand (Mercedes, Smart)
a annoncé la cession de son site d'Hambach (Est de la
France), alors qu'il avait lancé un lourd programme d'in-
vestissement pour y produire des voitures 100% élec-
triques. La crise du coronavirus contraint Daimler à des
décisions encore plus radicales, après les premières me-
sures de rationalisation de sa production annoncées dès

2019... C'est un véritable revirement stratégique que vient
d'opérer Daimler. Le groupe automobile allemand vient
d'annoncer un processus de cession de son site d'Hambach
en Moselle (Est de la France). Cette usine ouverte en 1998
emploie près de 1.500 personnes. Pour l'heure, le groupe
n'a pas donné davantage d'informations sur le type de
processus en vue: cession vers un autre constructeur au-

tomobile ou reconversion totale du site. Cette annonce
est une véritable surprise puisque Daimler avait annoncé
au printemps 2019 qu'il allait investir près de 500 millions
d'euros sur ce site . L'usine d'Hambach fabrique des Smart
depuis 1998. Mais elle devait accueillir dès 2021, un nou-
veau modèle 100% électrique dérivé de la Mercedes Classe
A, et qui permettait de pérenniser le site.

Salariés et habitants de Lannion, berceau français des télécoms,

ont manifesté, samedi, après la suppression de 1 233 postes dans le

groupe, dont 402 en Bretagne.

La Grande-Bretagne prête
à signer un accord avec
Sanofi et GSK

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

La Grande-Bretagne s'apprête à signer un accord de 500
millions de livres sterling (624 millions d'euros) avec Sanofi
et GlaxoSmithKline pour la livraison de 60 millions de doses
du vaccin contre le COVID-19 sur lequel les deux labora-
toires travaillent en collaboration, selon le Sunday Times.
Le journal britannique a précisé que la Grande-Bretagne
envisageait d'acheter le vaccin si jamais ce dernier montrait
des résultats probants lors des essais cliniques qui doivent
débuter en septembre.

Luckin Coffee : ‘’Fraude
corsée sur le café’’

ETATS-UNIS

Présenté comme le grand rival de Starbucks, le groupe est
empêtré dans le scandale de certains de ses dirigeants accu-
sés d’avoir falsifié le chiffre d’affaires 2019. L’affaire fait tache
dans le monde de l’arabica, dont le cours de Bourse est passé
par tous les états au cours des derniers mois. Matières pre-
mières. Un petit tour et puis s’en va. Un an à peine après
une entrée fracassante sur le Nasdaq à New York, la société
Luckin Coffee n’est plus cotée. Rayée de la carte boursière
américaine depuis lundi 29 juin. Placardisée au rayon mou-
ton noir. Et pour cause. Un parfum de scandale flotte sur ce
groupe chinois présenté comme le grand rival du géant amé-
ricain Starbucks. Début avril, Luckin Coffee a révélé que
certains de ses dirigeants étaient accusés d’avoir falsifié le
chiffre d’affaires 2019 à hauteur de 2,2 milliards de yuans
(290 millions d’euros). Fraude corsée sur le café… Cette dé-
claration n’a pas manqué de faire des vagues. Et fait tanguer
le cours boursier. Alors que sa capitalisation atteignait le
cap des 12 milliards de dollars (10,64 milliards d’euros) en
janvier 2020, elle a sombré à 350 millions après le coup de
semonce. Les investisseurs ont bu la tasse. Pourtant, ils
étaient nombreux, BlackRock en tête, à soutenir cette société
lancée en 2017 sur une trajectoire fulgurante. Prêts à signer
un chèque en blanc au spécialiste du petit noir. La cotation
au Nasdaq lui a donné la dose de caféine nécessaire pour
accélérer sa course à l’ouverture de points de vente en Chine.
Avec 651 millions de dollars en poche, il a allongé la foulée.
Au point de doubler Starbucks, parti en pionnier dans cette
longue marche de la conversion du pays du thé au cappuc-
cino ou autre caffe latte. Pour inciter les consommateurs à
opter pour ses cafés, Luckin Coffee a multiplié les opérations
de promotion, coupons de réduction à l’appui. Quitte à
adresser les généreux coupons à des clients fantômes pour
alimenter la machine et à verser dans la malversation. La
sanction est tombée : deux dirigeants de l’entreprise ont été
remerciés et le sort du fondateur, Charles Zhengyao Lu, de-
vrait être tranché lors d’une assemblée générale extraordi-
naire organisée dimanche 5 juillet. L’affaire fait tache dans
le monde du café. Même si les spéculateurs le savent : on
peut très vite s’ébouillanter en misant sur le grain du caféier.
Il suffit de regarder la courbe boursière de l’arabica sur les
six premiers mois de l’année pour s’en convaincre. Celui-ci
se négocie actuellement autour d’un dollar la livre à New
York, en chute de près de 20 % depuis janvier. Mais la spé-
culation n’a pas cessé de souffler le chaud et le froid sur le
café. Descente rapide en janvier, puis mise sous pression en
février avec une remontée accélérée, suivies d’un refroidis-
sement et d’un nouveau pic fin mars avant une lente dé-
gringolade. Cœurs fragiles s’abstenir.



EE n quête de renforts dé-
fensifs, le PSG s’intéres-
serait à David Alaba. Et
Karl-Heinz Rummenigge
ne cache pas qu'un dé-

part est possible. Cet été, l'une des
priorités de Leonardo est de dénicher
de nouveaux renforts défensifs. C'est
ainsi que plusieurs noms circulent de-
puis quelques semaines, à l'image de
celui de David Alaba. Et pour cause,
l'international autrichien voit son
contrat prendre fin dans un an au
Bayern Munich, et visiblement une
prolongation n'est pas prévue pour le
moment, ce qui en fait une belle op-
portunité de marché. Karl-Heinz
Rummenigge, président du club bava-
rois, laisse d'ailleurs entendre que Da-
vid Alaba pourrait partir cet été. «
Tout semblait fait pour Thiago. Hasan
(Salihamidzic, NDLR) a eu des dis-
cussions avec son conseiller. Nous

avions l'impression que toutes
les conditions étaient correctes
jusqu'à présent. Maintenant, il
a de toute évidence envie de
découvrir quelque chose de
nouveau. Attendons et voyons.
Les deux (Thiago et David
Alaba, NDLR) sont de bons
gars, sur et en dehors du ter-
rain. Nous devons mainte-
nant essayer de trouver une
solution qui soit financiè-
rement acceptable. On
sait que les deux
joueurs n'ont plus
qu'un an de
contrat », as-
sure-t-il
dans des
propos
rapportés
par Foot
Mercato.
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FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

Le Barça a choisi le
joueur qui servira à
remplir ses caisses 

FOOTBALL (ESPAGNE) 

Va-t-on voir l’Olympique de Mar-
seille être racheté par un fond
d’investissements saoudien ? Pour
le moment, rien n’est moins sûr.
L’actuel propriétaire Frank
McCourt ne souhaite en effet pas
vendre le club et cela en dépit de
la pression mise par Mourad
Boudjellal. Depuis son annonce
fracassante, l’ancien du RCT s’est
en effet beaucoup exprimé dans les

médias... mais les choses commen-
cent à changer. Boudjellal se fait
en effet de plus en plus discret,
alors que les doutes commencent
à grandir autour de ce possible ra-
chat de l’OM. Contacté par Le Pa-
risien, l’ancien président du RCT
s'est montré beaucoup moins ba-
vard qu’à l’habitude. « C'est le
black-out, on bosse » aurait confié
Mourad Boudjellal, au sujet du ra-

chat de l’Olympique de Marseille.
Il faut remarquer que l’homme
d’affaires varois ne s’est jamais
montré très explicite au sujet de la
véritable identité de ces candidats
à l’achat de l’Olympique de Mar-
seille. Tout ce qu’il a pu dire ces
derniers jours, c’est que ce projet
de rachat est porté par des « fonds
étatiques qui proviennent du pé-
trole, de l'eau, de l'énergie ». 

Boudjellal calme 
les choses !

Titulaire indiscutable à Ever-
ton (29 matchs disputés en
Premier League, six passes dé-
cisives), Lucas Digne (26 ans)
réalise une nouvelle saison
pleine avec les Toffees. Ce qui
n'a pas échappé à plusieurs
grands clubs anglais comme
Manchester City et Chelsea dé-
sireux d'accueillir le latéral
gauche dès la saison prochaine.
Interrogé sur le sujet en confé-
rence de presse, Carlo Ance-

lotti a balayé d'un revers de
main un départ de son inter-
national français cet été. « En
ce moment, il y a beaucoup de
rumeurs. Lucas Digne est un
joueur important pour nous,
donc il n'y a aucune chance
qu'il puisse partir, » a ainsi
confirmé le manager italien
des Toffees. Les supporters
d'Everton peuvent être rassu-
rés, leur chouchou ne quittera
pas Goodison Park de sitôt... 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – EVERTON  

Ancelotti bloque 
Lucas Digne 

FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE  

Une grosse
opportunité dans
le dossier Alaba 

La direction de Naples au-
rait inclus l’international al-
gérien, Adam Ounas, dans
une offre formulée pour s’of-
frir les services de l’ailier
droit de l’AS Rome, Cengiz
Under, lors des derniers
jours selon les informations
du quotidien italien le Cor-
riere del Mezzogiorno.  Les
dirigeants napolitains au-
raient proposé un transfert
incluant le champion
d’Afrique ainsi que le portier
colombien, David Ospina.

Les Romains auraient, quant
à eux, décliné cette offre. La
direction des Giallorossi ne
veut qu'une offre écono-
mique car 20% de cette vente
ira à l’ancien club de l’atta-
quant turc Istanbul Basakse-
hir. Ce serait la deuxième
fois que les Napolitains in-
cluent Adam Ounas dans
une négociation lors de ce
mercato d’été. Ils l’avaient
déjà proposé dans le dossier
de l’attaquant du LOSC, Vic-
tor Osimhen.

Adam Ounas dans une
offre pour l’AS Rome ?

FOOTBALL (ITALIE) - NAPLES

Toujours à la recherche de
nouveaux fonds pour fi-
nancer son mercato, le
club catalan a identifié un

joueur lui appartenant qui
pourrait rapporter gros. Le

FC Barcelone a beaucoup fait parler de lui ces
derniers jours, et encore une fois, pas forcé-
ment pour les bonnes raisons. Le club catalan a,
avec la complicité de la Juventus, réussi un joli
coup financier dans cet échange Arthur-Pjanic,
qui permet donc aux Barcelonais de maquiller
leurs comptes et de limiter les dégâts de l'exer-
cice financier en cours. Mais cette astucieuse
opération ne va pas régler tous les soucis de tré-
sorerie du club. De nouvelles ventes vont être né-
cessaires, surtout si l'écurie présidée par Josep
Maria Bartomeu souhaite s'offrir des joueurs de
qualité au cours des prochaines semaines. 

En grande difficulté ces dernières
semaines, Antoine Griezmann a
reçu un message fort de son en-
traîneur, Quique Setién. Auteur
d'une première saison très pous-
sive au FC Barcelone, Antoine
Griezmann vit surtout une pé-
riode difficile depuis la reprise. Le
Champion du monde, qui peine à
trouver sa place au sein du club
catalan, est même relégué sur le
banc de touche depuis quelques
rencontres. Face à l'Atlético de
Madrid, son ancien club, le Fran-
çais a même dû se contenter de
quatre petites minutes après son
entrée en jeu à la 90e minute.
Mais Quique Setién ne lâche pas

son joueur. « J'ai parlé de hiérar-
chies, mais jamais d'être indiscu-
table. Il est évident que Griez-
mann est un grand joueur pour le
club et l'équipe. Lorsque Griez-
mann a joué, vous m'avez de-
mandé des comptes sur Ansu, et
inversement. Tout le monde ne
peut pas jouer. Je ne suis pas ca-
pricieux et je tiens compte de la
hiérarchie et de l'importance des
joueurs, mais tout le monde ne
pourra pas jouer. C'est normal et
cela arrive dans chaque équipe.
C'est une décision que je dois
prendre et dont je dois assumer la
responsabilité », assure l'entraî-
neur du Barça devant les médias.

Griezmann reçoit un
soutien en interne 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Mourad Boudjellal, ancien président du RCT impliqué dans le possible

rachat de l’Olympique de Marseille, s’est exprimé au sujet de la

situation actuelle de son projet. 

Liverpool trouve un accord avec Alcantara
FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Thiago Alcantara, le milieu de ter-
rain du Bayern Munich, aurait
trouvé un accord avec la direction
de Liverpool. Les Reds se seraient
mis d’accord avec les représentants
de l’ancien joueur du FC Barcelone
pour un transfert en direction de la
Premier League lors des prochains
jours selon Bein Sports. Il ne reste-
rait plus qu’à s’entendre avec la di-
rection du Bayern Munich et le tour
est joué. Les Bavarois demanderaient
35 millions d’euros pour se séparer
de milieu de la Roja. « Maintenant,
il a de toute évidence envie de dé-
couvrir quelque chose de nouveau.
Attendons et voyons. Les deux

(Thiago et David Alaba, ndlr) sont
de bons gars, sur et en dehors du
terrain. Nous devons maintenant es-
sayer de trouver une solution qui soit
financièrement acceptable. On sait

que les deux joueurs n’ont plus qu’un
an de contrat », a indiqué le prési-
dent du club de Bundesliga, Karl-
Heinz Rummenigge, dans un entre-
tien à Sport1.
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C ette sortie de Me-
douar n’était pas at-
tendue, il faut dire
que le décès de Me-

brek est tombé tel un couperet
sur sa famille, celle-ci a carré-
ment fustigé la FAF allant même
jusqu’à rejeter les condoléances
présentées par la fédération, la
veuve du regretté a tiré à boulets
rouges sur la fédération accusant
ses dirigeants d’avoir causé des
soucis de santé à son mari. C’est
dans ce décor et ce climat élec-
trique que la LFP a choisi de réa-
gir, si certains étaient surpris par
la sortie de Medouar et son
équipe, d’autres plus au fait des
coulisses de la gestion du football
national s’attendaient à cette
contre-attaque de Medouar, car,
il faut le reconnaître, que le cli-
mat est de  plus en plus tendu ces
derniers temps entre la LFP et la
FAF à travers leurs présidents,
l’affaire de reprise du champion-
nat a mis le feu aux poudres, et
le BF essaye à chaque fois d’aller
à l’encontre des suggestions et
des actions que mène le BL, une
guerre froide sur laquelle Me-

douar a décidé de mettre de
l’huile avec cette visite, il sait que
la famille Mebrek est furieuse
contre la FAF notamment contre
certains membres du BF accusés
d’avoir mené une guerre pour
faire tomber celui qui aura été le
seul et unique président de la
Ligue d’Annaba depuis sa créa-
tion en 2002. Medouar, qui a vi-
siblement eu un retour favorable
avant de faire le saut à Annaba,
a pleinement profité d’une situa-
tion parfaite pour enfoncer son
adversaire, car, faut-il le rappeler,
le patron de la LFP est considéré
comme un futur sérieux candidat
pour le poste de président de la
FAF, sa dernière tournée à l’ouest,
l’est et le centre du pays, avec les
32 clubs des 2 ligues profession-
nelles, lui a permis de lancer
tambour battant sa campagne, et
ce en depit de ses interminables
démentis dans ses différentes
sorties médiatiques. Medouar
n’annonce pas qu’il ne sera pas
candidat, il se contente de dire
qu’à l’heure actuelle il ne l’est pas,
il appuie ses dires lors de la réu-
nion du BF lorsqu’il a affirmé à

Zetchi qu’il ne se présenterait pas
si jamais il décidait de briguer
un nouveau mandat, et envoie
des fléchettes à Bahloul, accusé
d’avoir fait circuler la rumeur du
début de sa campagne.  Ainsi, et
en s’autoproclamant représen-
tant, des joueurs, et de la grande
familles du football algérien, Me-
douar a réussi son coup, mieux
encore, il a nargué à distance les
dirigeants de la FAF à leur tête
Kheireddine Zetchi, une énième
tentative de sa part de mettre le
feu sans qu’il n y ait de flammes,
le dossier Mebrek, qui a été mal-
mené lors de ses derniers jours
en tant que dirigeant de la ligue
régionale d’Annaba, est tombé tel
un cadeau du ciel pour le prési-
dent de la LFP, et ce dernier n’ a
pas raté l’occasion de l’exploiter,
et donner plus d’ampleur au
conflit FAF-LFP qui n’est pas prêt
de s’éteindre. Rappelons enfin
que le ministre de la Jeunesse et
des Sports Sid-Ali Khaldi avait
envoyé une lettre de condo-
léances en son nom e celui de son
département à la famille du re-
gretté.

La LFP réhabilite Mebrek
Makhloufi toujours
bloqué en Afrique du Sud

ATHLÉTISME  

Le champion olympique algérien du 1 500 mètres Taoufik
Makhloufi a publié sur les réseaux sociaux un cris du
cœur pour expliquer qu'il est bloqué en Afrique du Sud
depuis 4 mois. L'athlète âgé de 32 ans qui était à Johannes-
bourg pour préparer les Jeux Olympique de Tokyo 2020
qui ont finalement été reportés à l'an prochain, explique
qu'il n'a vu aucun geste de l'Etat Algérien pour organiser
son évacuation ou quoique ce soit. Il déclare qu'il voit qu'il
n'y a aucune considération pour lui en tant que citoyen ou
champion ayant porté haut les couleurs du pays.

Belaili, une première
offre de Galatasaray

FOOTBALL (TURQUIE)   

Le club turc de Galatasaray aurait formulé une première
offre pour s’attacher les services l’international algérien
de 28 ans, Youcef Belaili. En effet, selon Footmercato, les
responsables du club stambouliote ont pris attache avec
l’entourage du joueur du Ahli Djeddah pour se renseigner
sur sa situation et faire une offre au joueur. En délicatesse
avec sa formation saoudienne, Belaili est plus que jamais
décidé à quitter le championnat saoudien et tenter une
expérience professionnelle en Europe, sachant que même
ses dirigeants au Ahli ne sont pas contre son départ si on
se réfère à la presse saoudienne. Youcef Belaili qui s’est
engagé avec le Ahli la saison dernière a inscrit 18 buts et a
offert 5 passes décisives. Son contrat expire en 2022.

Slimani de retour 
en Süper Lig ?

FOOTBALL (TURQUIE) - SIVASSPOR 

L’attaquant algérien de 32 ans, Islam Slimani intéresserai la
formation de Sivasspor, pensionnaire du championnat de
première division turc (Super Lig). Prêté cette saison par
son club de Leicester City à l’AS Monaco, le champion
d’Afrique n’a pas été gardé par le club du rocher qui n’a pas
jugé utile de lever l’option d’achat en dépit de la bonne sai-
son de Slimani avec les monégasques en témoigne ses neuf
buts et neufs passes décisives délivrés toutes compétitions
confondus. Ceci étant, il reste une année de contrat pour
Slimani avec les Foxes et le manager Irlandais Beandan
Rodgers ne semble pas compter sur les services du buteur
algérien pour la saison prochaine. Slimani pourrait relancer
sa carrière dans le championnat de Turquie où il a connu
une saison compliquée avec Fenerbahce en 2018/2019.

Premier contrat 
pour six joueurs

MC ALGER

La direction du Mouloudia d’Alger a fait signer, cette se-
maine, six joueurs de la réserve. Ces derniers ont paraphé
leurs premiers contrats professionnels avec le club algérois.
Les dirigeants du MC Alger ont trouvé un accord avec Tou-
fik Boucida, le gardien de but, Amine Yacoubi, le milieu de
terrain Chakib Benyahia, l’attaquant Houssem El Neche, le
milieu de terrain défensif Ramdane Benkouiten ainsi que
l’attaquant Zakaria Abdellaoui.

Rush sur le Milanais
Bennacer

FOOTBALL (ITALIE) 

Le milieu de terrain international algérien du Milan AC, Is-
maël Bennacer (22 ans) est dans le viseur de la direction de
Manchester United. Le profil du milieu de terrain algérien
intéresse les Red Devil qui ont tenté une approche et atten-
dent une réponse du Milan AC avant le prochain mercato.
D’autres grandes équipes européennes suivent de près Ben-
nacer, tels que le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et
Manchester City et se sont déjà positionnées. Le PSG a déjà
fait une offre de 10 millions d’euros au Milan AC. 

FOOTBALL

Super triplé de Benrahma contre Wigan
FOOTBALL (ANGLETERRE) - BRENTFORD

L'attaquant algérien de Brent-
ford a inscrit une superbe tri-
plé contre Wigan pour la 40e
journée de championship, por-
tant son total à 14 buts cette

saison. Il ouvre d'abord le
score d'une reprise de volée
instantanée après une remise
de la tête de Marcondes (19'),
avant de doubler la marque en

deuxième période en lobant le
gardien depuis le point de cor-
ner (57'), puis de marquer son
hat-trick du pied droit après
une remise de Nordgard (66').

6 jours après le décès d’Ahmed MEBREK, Président de la Ligue régionale

d’Annaba, une délégation de la LFP s’est rendue au domicile du défunt pour

présenter les condoléances de la LFP à sa famille. Medouar et Herrada Arras

membre du BL se sont donc déplacés au domicile des Mebrek, une virée qui a

permis aux responsables de la LFP de rencontrer la famille du regretté, et de

l’honorer, une façon de reconnaître les efforts de ‘’Ammi Ahmed’’ qui a donné une

grande partie de sa vie à la gestion du football dans la région.
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FÊTE DE L’INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE

Les bibliothèques des communes
d'Oran, d’Es Sénia et Gdyel béné-
ficieront de cette opération, prévue
lundi, avec la distribution d’un to-
tal de 5.000 ouvrages dans diverses
spécialités en langues arabe, tama-
zight et française, pour marquer
ce double événement, a souligné
le chef du service Arts et Littéra-
ture de cette direction, Mohamed
Djelata. A cette occasion, des lots

de livres seront également distri-
bués aux communes classées dans
les zones d'ombre, a précisé M.
Djelata.  Par ailleurs, la Direction
de la culture de la wilaya d’Oran
avait distribué plus de 6.000 ou-
vrages depuis le début du confine-
ment sanitaire décidé pour limiter
la propagation du Coronavirus, a-
t-on indiqué. Cette opération a été
destinée à l’EHU "1er novembre

1954 " et le CHUO "Dr Benzerd-
jeb", ainsi qu’aux enfants hospita-
lisés dans le Centre anti-cancer
(CAC) d’El Hassi et l'EPH pédia-
trique d’El Minzah. Un autre quota
a été réservé aux voyageurs placés
en quarantaine au complexe tou-
ristique "les Andalouses" ainsi qu’à
plusieurs secteurs et associations
caritatives et sociales, selon le
même responsable.

5.000 ouvrages à livrer aux
bibliothèques communales d’Oran
La Direction de la culture de la wilaya d’Oran distribuera 5.000 ouvrages au profit de

plusieurs bibliothèques communales à l'occasion de la double fête de l’indépendance et de

la jeunesse, a-t-on appris samedi auprès de cette administration locale.

M’hamed Houaoura publie 
‘’La plume et le combat’’

EDITION DAR EL GHARB 

Le deuxième ouvrage de notre confrère M’hamed Houaoura, intitulé,
‘’La plume et le combat’’, a été édité à compte d’auteur, chez Edition Dar
El Gharb l Il s’articule d’abord sur les témoignages des chevaliers de la
plume. Il s’agit des récits authentiques de la moudjahida Evelyne Lavalette,
des moudjahidine Zahir Ihaddadène, Pierre Chaulet et Lamine Bechichi.
Le lecteur découvre certaines facettes méconnues de ces personnalités
algériennes, pourvues de compétences, qui avaient choisi le sacrifice
pour l’Indépendance de leur Patrie, l’Algérie. Ces quatre témoins, jour-
nalistes parmi tant d’autres, avaient souffert des tortures, sans jamais
renier à leur attachement trop fort pour leur pays. Dans sa préface, l’expert
en communication, Belkacem Ahcène Djaballah, écrit, «…le travail de
recherche de M’hamed Houaoura vient combler un certain vide en ras-
semblant quelques témoignages de personnes résolument engagées très
tôt dans le combat libérateur. Un combat pas facile tant la tâche était
nouvelle et compliquée face à un système assez bien organisé et doté de
moyens colossaux, en citant un passage du journaliste français Jean La-
couture publié le 14 novembre 1962 au journal Le Monde, le 14 novembre
1962 : si redoutable dans la guerre, extraordinaire organisation de lutte
clandestine, savante articulation de réseau d’information, magistral met-
teur en scène de la guerre d’Algérie à l’échelle mondiale, le FLN a imposé
à l’univers l’un des sigles les plus fameux de notre temps», conclut Belka-
cem Ahcène Djaballah. Le défunt Zahir Ihaddadène avait souligné après
avoir lu le manuscrit : «Le texte que vous me présentez est une biographie
de mon action militante. Les faits sont exacts et avérés. Leur succession
est authentique et chronologique. Le lecteur peut se retrouver facilement.
Mais au-delà de cet aspect historique, le texte est un véritable poème. Le
style est alerte et vif, de l’imagination, de l’emphase avec retenue, la lecture
de ce texte vous enchante et vous fait rêver. C’est un tableau d’art vivant,
une œuvre artistique et un poème de toute beauté. Merci», conclut Zahir
Ihaddadène. Le livre relate la participation et l’implication du journaliste
algérien avec sa plume dans la lutte pour l’indépendance de son pays. Il
est arrivé à faire connaître le combat de son peuple contre l’une des puis-
sances mondiales au-delà des frontières du pays.

Coup d’envoi du tournage d’une opérette
dédiée aux sacrifices des chouhada 

EL TARF

Le coup d’envoi du tournage d’une
opérette, sous forme de vidéoclip,
dédiée à l’amour de la patrie et aux
sacrifices des chouhada de la guerre
de libération nationale a été donné
samedi depuis la place de l’indépen-
dance de la ville d’El Tarf à l'occasion
de la célébration du 58ème anniver-
saire de l’indépendance et de la jeu-
nesse. Intitulée "Ouhibouka watani
min aâla chorofet", le vidéoclip est
produit par la Direction de la culture
de la wilaya d’El Tarf, a précisé à l’APS
le directeur du secteur, Adel Safi,
ajoutant que la musique de l'opérette,
écrite et mise en scène par Fouad
Rouayssia, a été composée par Dah-
mane Malek. Filmée par le trio Wa-
hid Boulouh, Baghdaache Djamel et
Ramzi Henni et montée par Musta-

pha Guerguer, cette œuvre artistique
immortalisera également les princi-
paux et plus importants sites archéo-
logiques de cette wilaya frontalière
tels que K’sar lala Fatma à Ayoune,
la vieille Calle, son ancien port et
l’arboretum de Tonga qui dépend du
parc national d’El Kala, a-t-on confié.
Six (6) artistes, à savoir Abbas Righi
de Constantine, Karim Boudjemâa
et Issam Meziani de la wilaya d’El-
Tarf, Nawel Messaoudi de Batna,
ainsi que Sofiane Kholali et Chah-
razed Rekab de la wilaya de Souk
Ahras prennent part à cette produc-
tion artistique d’une dizaine de mi-
nutes, a-t-on précisé de même
source. Un vibrant hommage aux sa-
crifices des chouhada et l’attache-
ment du peuple à son passé révolu-

tionnaire sera, ainsi, rendu à l’occa-
sion de ce double anniversaire na-
tional par ces artistes, connus sur la
scène culturelle locale et nationale,
a-t-on indiqué, signalant que ce tra-
vail artistique est placé sous le slogan
"ensemble pour l’édification de l’Al-
gérie nouvelle". Ce bouquet de
poèmes patriotiques sera soumis, par
le biais de la toile, à l’appréciation des
internautes à partir de mardi pro-
chain, en raison de la conjoncture
sanitaire imposant le suivi du dispo-
sitif de prévention contre le Covid-
19, principalement par la distancia-
tion physique et la limitation de
déplacement, a affirmé M. Safi, avant
de préciser qu’il s’agit-là du "premier
travail artistique du genre" dans cette
wilaya côtière.

Nouvel ouvrage de Imene Mebarki
LE MYSTÈRE DES TACHES D’ENCRE

Artiste peintre et auteure de livres dans la catégorie jeunesse, Imene
Mebarki, lauréate du prix «Saint-Exupéry» en 2015, revient avec un
nouvel ouvrage paru aux éditions ENAG et intitulé ‘’Le mystère des
taches d’encre’’. Dans cet ouvrage de 189 pages, l’auteure éblouit une
nouvelle fois l’imaginaire des enfants en les plongeant dans le mystère
des taches d’encre. Le roman pourrait tout à fait convenir à différentes
générations grâce à la fraîcheur de son écriture fluide et poétique. Des
illustrations sont placées dans chaque chapitre permettant aux lecteurs
de voyager davantage dans l’univers rempli de mystères et d’énigmes.
Dans ce livre, chaque partie connaît sa place et sa fonction. Le som-
maire par exemple se fait appeler le bon sommaire. Quant aux mots,
aux phrases, les chiffres et les signes de ponctuation, ils ont libre circu-
lation. Ils vont et viennent dans le livre comme bon leur semblent et
quelquefois de manière anarchique. D’ailleurs, nous pouvons même re-
trouver l’image illustrant l’anarchie dans le deuxième chapitre. Par ail-
leurs, nous avons Amir souffrant du syndrome de la page blanche qui,
pour renouer avec l’écrire, s’exile dans sa maison de campagne. Et il y
aussi l’ange Ryna, le personnage principal en quête de son histoire per-
due et de sa demeure éternelle qui, en défilant de page en page, rencon-
tre des taches d’encre. Ryna pose des questions, mais veut particulière-
ment connaître le secret des taches d’encre. On veut lui faire croire que
ce ne sont que des fautes d’impression, mais Ryna n’est pas convaincue.
Toutefois, les dirigeants du livre et les gardiens du sommaire n’allaient
pas laisser Ryna tranquille, maintenant qu’ils avaient su qu’elle avait fi-
nalement découvert le secret des taches noires. Dans sa croisade, le pe-
tit ange Ryna trouve aussi des lettres manquantes et parfois d’autres en
trop. En fait, elle veut tout savoir. Dans sa recherche, elle va franchir
plein d’univers et sera confrontée à de belles rencontres, mais aussi à de
moins bonnes, allant de la bougie qui se réjouit de mourir au papillon
magique passant par le sage miroir. Sur son chemin, elle tombera sur
des phrases heureuses et même en colère. Des mots fuyants et quelque-
fois des pages désertes. Ryna fera même part de discussions rigolotes
sur une réunion de hauts responsables qui ne sont autres que les titres.
Mais le petit ange Ryna trouvera-t-elle sa maison éternelle ? Plus qu’un
roman fantastique, Le mystère des taches d’encre d’Imene Mebarki est
un conte philosophique abordant différentes thématiques de manière
subtile et idyllique. Tous nos sens sont déployés pour nous évader dans
un monde imaginaire qui nous amène à méditer sur le sens de la vie. A
travers les rencontres du petit ange Ryna, le lecteur sera lui-même dans
une phase de questionnement et de réflexion mêlant les concepts de la
conscience et de l’inconscient.
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Anti-inflammatoire et préconisé pour les troubles digestifs, le curcuma a de nom-
breuses vertus qui l’ont peu à peu invité dans nos assiettes dans le but d’améliorer notre
santé.
Malheureusement, tout ne serait pas rose, ou plutôt orange, dans le curcuma que l’on
achète en poudre. Dans une nouvelle étude parue dans la revue Environmental Research,
des chercheurs bangladais et américains rapportent avoir constaté que de nombreux pro-
ducteurs du Bangladesh mélangent la poudre du curcuma avec des pigments de chromate
de plomb afin de le rendre plus jaune, et d’accroître ainsi sa valeur marchande.
Au cours de leur enquête, les chercheurs ont appris que les inondations survenues à la fin
des années 1980 (en 1988 notamment) avaient entraîné de mauvaises récoltes de curcuma,
avec des racines détrempées et ternes. Pour mieux vendre, de nombreux producteurs ont
donc été tentés d’ajouter du plomb pour jaunir leur curcuma, et cette pratique peu coûteuse
et rapide aurait persisté jusqu’à aujourd’hui.
Pour en avoir le coeur net, les scientifique ont procédé à une analyse de la composition
chimique de 524 échantillons de curcuma, et mesuré des concentrations de plomb dépas-
sant jusqu’à 500 fois la limite nationale autorisée, avec une moyenne de 690 micro-
grammes de plomb par gramme de curcuma. Des preuves d’altération du curcuma avec du
plomb ont été trouvées pour sept des neufs districts bangladais producteurs de curcuma.
Or, “contrairement aux autres métaux, il n'y a pas de limite de consommation sans danger
pour le plomb, c'est une substance neurotoxique dans sa totalité”, a déclaré Stephen Luby,
principal auteur de l’étude. “Nous ne pouvons pas nous consoler en nous disant que si la
contamination avait été de telle ou telle concentration, elle aurait été sans danger”, a-t-il
ajouté.
Cela étant, les chercheurs n’ont pas trouvé de preuve directe de la présence de curcuma
contaminé au-delà du Bangladesh. Ils ont également souligné que les contrôles de sécurité
alimentaire effectués par les pays importateurs avaient incité les grands transformateurs
d'épices du Bangladesh à limiter la quantité de plomb ajoutée au curcuma destiné à l'ex-
portation. Malgré tout, depuis 2011, plus de 15 marques de curcuma - distribuées dans
des pays comme les États-Unis - ont été rappelées en raison de niveaux excessifs de
plomb, rapportent les scientifiques.

Ils espèrent que les directives des pays importateurs en termes de santé et de sécurité
décourageront les producteurs à ajouter du plomb dans leur curcuma, ou tout du

moins dans celui destiné à l’exportation. Les auteurs réfléchissent par ailleurs à des
moyens de séchage plus efficaces pour garantir du curcuma plus coloré et invi-

tent les pays importateurs à se doter de moyens efficaces (les rayons X no-
tamment) pour déceler la présence de plomb dans le curcuma qu’ils

importent

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

Du plomb dans le
curcuma pour le rendre

plus jaune ? 

Ingrédients : 
-pâte moderne pour samsa 
-farce aux amandes mais la
texture doit être granuleuse
qu’on peut prendre à la cuil-
lère comme du couscous
-huile de friture
-miel
Préparation
-étalez votre pâte en bande.
-passez les dans 3, 5 et 6 à
la machine à pate

-taillez les bords de la pâte
selon la taille de votre
samsa, et coupez à la base
de  la pâte
-placez la farce au centre et
rabattez 3 fois, en appor-
tant la pointe sur le coté
opposé
Au troisième pliage, piquez
la pointe avec votre doigt
et coupez, recommencez
sur toute la longueur de la

bande de pate
-laissez sécher vos samsa
30mn avant de frire (elle se
tiendra mieux)
-frire dans un grand vo-
lume d’huile (faites un tes-
tavant de les plonger car si
l’huile n’est pas assez
chaude elles ne vont pas
gonfler

On sort les petites
vestes d'automne !

Samsa à la pate légère 



Mais qu’en est il de ses bienfaits ?
- Grâce à ses propriétés antiseptiques, anti-inflammatoire

et anesthésiant, on l’utilise pour apaiser le mal de dents.
- Le prendre en infusion aide à réduire tous les troubles di-

gestifs, comme les ballonnements, ou le mal de ventre, et
même les nausées.

- Il aide à calmer les douleurs en cas d’infection urinaire, et
est conseiller en cas de calculs rénaux.

- Les clous de Girofle sont utilisés en cas de fatigue intense,
très connus pour être toniques, ils sauront vous redonner l’éner-

gie nécessaire.
- Cette épice est géniale pour traiter les douleurs articulaires.

Dans ce cas, il faut utiliser de l’huile essentielle de girofle.
- Puissant désinfectant, il aide à la cicatrisation et soigne les

boutons, l’herpès en application locale.
Le Clou de Girofle : ses contre-indications

Il faut le consommer avec modération, sinon celui-ci peut s’avérer
toxique, ou créer des perturbations gastriques. Les enfants, les

femmes enceintes, ou même celles qui allaitent ne doivent pas
consommer cette épice.

La pomme d’Ambre
Une simple orange piquée par plusieurs Clous de Girofle, permet de

diffuser un parfum durant de nombreuses semaines. En plus,
cette Pomme d’Ambre éloigne les mites, les mouches et

certains autres insectes.

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

Affichez des ongles à la pointe de la
tendance en piochant parmi notre sé-
lection de photos repérées sur les dé-
filés de la saison.
Cet automne-hiver, impossible de
passer à côté de la tendance des ongles
métalliques. Gris, vert, violet… les
nuances métal se portent sur des on-
gles plutôt courts pour offrir un fini
très chic. Autres incontournables : les
rouges sombres, cerise noire, prune
et bourgogne qui se portent facile-
ment et sophistiquent les mains. Du
côté des couleurs sombres, on re-
trouve aussi le bleu nuit et le noir,
un peu plus difficiles à porter, à ap-
pliquer avec beaucoup de précision
pour obtenir un joli résultat.
Vous préférez les couleurs vives ?
Craquez pour la tendance des on-
gles rose ou orange. Deux nuances

très jolies sur une peau claire mais
encore plus belles sur des

teints hâlés, métis ou
ébènes. Vous pouvez aussi

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

applique une couleur
de vernis sur les ongles,

il faut bien prendre soin
de la faire matcher avec vo-

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

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

En quoi cela consiste-t-il?
Le système de nettoyage de la cuve/du tam-
bour est conçu pour éliminer les traces de
lessive, la moisissure et la saleté à l'intérieur
du tambour ou de la cuve.
Pour empêcher l'accumulation de saleté à
l'intérieur du tambour:
Ne pas conserver de vêtements à l'intérieur
de la machine en attendant la prochaine utili-
sation, maintenir le panier propre.
Laisser la porte ouverte afin de ventiler et de

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

Nettoyage de la cuve 
ou du tambour

Le

clou de girofle vient d’un arbre appelé

le giroflier. Celui-ci est originaire de l’archipel des

Moluques dans le Sud-est Asiatique. Son apparition en

Europe remonte au IVe siècle, à l’époque, il était autant

recherché que le poivre, et tout aussi précieux.
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Les bienfaits du clou de Girofle



18Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Casuistiques -B - Intermédiaire - Pas très dur -C - Réduit la grand
voile - Moteur de moulin -D - Proche -E - Surgies - Symbole de bavar-

dage - F - Copulative - Pontera -G - Munie d'un signe distinctif - Presque brutal
H - Transporteur de liquide - Note du chef -I - Distinguée - Devenu incapable de se prononcer
J - Changent l'atmosphère - Forte tête -K - Me rebellerai -L - Diffuse - Rivière alpine

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2912

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 -
ALE 
ARE 
BLE 
LIN 
PET 
RHO 
SOS 
TOC 
TRI 
TUE 
URI 

- 4 -
ALEA 
AMER 
EGAL 
ELIT 

GENE 
IDEE 
IRES 
LINO 
PATE 
RIEN 
ROSI 
SALE 
SENT 
SETS 
TITI 

Charade

Une balançoire

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ETAPE 
ISERE 
NINAS 
PISTE 
SATIN 
SAULE 
SUITE 
USITE 
VOIES 

- 7 -
ELAVEES 
LESSIVA 

MINUTIE 
PIETRES 
REELLES 
SELLAIT 
SETTERS 
STENTOR 

Surveillez vos dépenses et résistez
aux tentations qui seront nom-
breuses ! Préparez votre emploi
du temps avec soin et suivez-le à
la lettre. Le travail de routine
sera richement récompensé.

BBééll iieerr

Mercure dans votre Ciel vous
permettra de développer vos ta-
lents de diplomate et de les ex-
ploiter à fond. Ainsi, vous par-
viendrez à vos fins sans avoir à
consentir à de gros sacrifices.

GGéémmeeaauuxx

Au lieu d'agacer votre conjoint ou
de gronder vos enfants pour un
oui ou pour un non, veillez à ren-
forcer vos liens avec eux. Vous au-
rez envie de vous affirmer, d'atti-
rer l'attention sur vous. 

LLiioonn

Grâce à Mercure, vous réussirez
à entretenir une ambiance sym-
pathique et bon enfant dans vo-
tre foyer. Vos amis ne demande-
ront qu'à vous épauler et, ils
sauront le faire avec efficacité.

BBaallaannccee

N'espérez pas faire fortune de si
tôt ! Ou alors soyez plus éco-
nome. Prenez le temps de mettre
de l'ordre dans vos affaires. Vous
n'aimez pas beaucoup cela, mais
il faudra vous y mettre.

SSaaggii ttttaaiirree

Profitez de cette journée paisible au
travail. Vous n'aurez pas grand-
chose à faire, et vos tâches ne vous
demanderont pas d'effort particu-
lier. Mais dans quelques jours, les
choses vont commencer à bouger.

VVeerrsseeaauu

Essayez de faire le vide dans
votre esprit ou du moins de ne
penser qu'à des choses agréa-
bles. Le Soleil vous vaudra une
journée en famille ! Si vous
avez des enfants.

TTaauurreeaauu

Vos rapports avec votre entou-
rage professionnel seront ex-
plosifs. Si vos collègues refu-
sent de vous soutenir dans vos
efforts, vous risquez d'entrer
dans une colère noire !

CCaanncceerr

Votre travail ne vous procurera
pas que des satisfactions, loin
de là ! Des affaires intéressantes
vous passeront sous le nez, et
vous aurez des relations ten-
dues avec vos collègues.

VViieerrggee

Les démonstrations d'affection ne
sont pas votre style. Mais vous
vous rattraperez sur les actes.
Pourtant, efforcez-vous de dire à
tous vos êtres chers, que vous les ai-
mez. Cela leur fera plaisir.

SSccoorrppiioonn

Rien à signaler sur le plan de
la santé. Sauvegarder votre
bon équilibre physique. Res-
pectez vos limites, cultivez vo-
tre moral, et prenez l'air de
temps en temps.

CCaapprriiccoorrnnee

Mars va vous transformer en
chef de bande : organisation de
week-ends ou de soirées, vous
ne manquerez ni de punch ni
d'imagination pour rassembler
les copains. Ils vont adorer !

PPooiissssoonn

- 6-
ORIENT 
PASSER 
REVERE 
RIANTS 
RUERAS 
SINISE 

VALAIT 
Mon premier est le contraire
de haut.
Mon deuxième est le contraire
de rapide.
Mon troisième est le contraire
de matin.
Mon tout se trouve dans le jar-
din.
Qui suis-je? 

1 - Vagabond
2 - Qui concerne la partie obscure
de l'alchimie
3 - Use en frottant - Diplomatie très
active
4 - Coin agréable surtout en milieu
hostile - Largeur de papier - Posséda
5 - Relation sur le net - Dauber
6 - Petit ennui - Bâton ferré - Sélec-
tion
7 - Parfum de sucette - Ensemble de
pulsions - Le meilleur
8 - Contrefaites - Huche
9 - Dieu de la bise - Brillé
10- Se donne du mal - Groupe in-
fréquentable

- 9 -
AVERTIRAS 
INHERENTE
LAMANTINS
SENESCENT     

- 11 -
RESORBERAIS 

-8 -
ATELIERS  

- 10 -
OMBRAGEUSE 
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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 04:01
Chourouq 05:49
Dohr                 13:04
Asr 16:54
Maghreb 20:20
Isha 22:00

MOSTAGANEM 

Fajr 04:03
Chourouq        05:51
Dohr 13:06
Asr 16:57
Maghreb 20:22
Isha 22:02

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La 3ème generation
d'Audi TT date de 2014.
Fin 2018, soit pour les 20
ans du TT, il a eu droit à un
très léger restylage qui peut se
reconnaître essentiellement, sur
les modèles en finition S Line, à
la lame noire en bas du bouclier
avant et aux fausses ouïes sous les
feux arrière. Sinon, c'est très com-

pliqué de reconnaître esthétiquement un TT 3 phase 1 d'un TT 3 phase
2. Certaines motorisations ont changé, notamment la motorisation

intermédiaire qui était auparavant de 230 ch et qui monte main-
tenant à 245 ch. C'est la version de notre modèle d'essai. Tout

ceci s'applique évidemment au coupé comme au roadster
qu'on essaie ici. A noter qu'il n'y a plus que 2 niveaux

de finition : TT « de base » ou S Line comme
sur notre modèle d'essai.

Pas simple pour Huawei de poursuivre son
expansion depuis que les États-Unis lui ont
déclaré la  guerre au nom de la sécurité na-
tionale. Soupçonnée de tentative d’espion-
nage via ses technologies 5G, la firme chi-
noise – qui a déjà dû faire une croix sur sa
collaboration avec Google pour Android –
aurait trouvé une solution, comme le rap-
porte Reuters. Pour ses antennes, le groupe
Huawei a en effet commencé à produire des
équipements 5G sans composants améri-
cains. Il prévoit d’en doubler la production
dans les prochains mois et donc de passer
d’une production mensuelle de 5.000 sta-
tions de base dès octobre à 1,5 million de
stations de base 5G en 2020, afin de soutenir
le déploiement des réseaux 5G dans le
monde. Cette alternative toute trouvée aux
pressions américaines n’aurait pas d’impact
sur les performances des équipements Huawei. Selon Will Zhang, responsable de la stratégie, les
stations de base Huawei de nouvelle génération seront même plus performantes.

Smartphone: Le Chinois Huawei
n’utilise plus de composants

made in USA pour ses antennes

ZAPPING

La chanteuse va sortir son prochain hit, la semaine prochaine!
Dua Lipa vient d’annoncer que le clip de «Hallucinate» sera
dévoilé le 10 juillet. Quelle nouvelle excitante pour tous les
fans de Dua Lipa ! La chanteuse va continuer la promotion
de son dernier album «Future Nostalgia» en sortant le hit
«Hallucinate». Il s’agira du quatrième extrait de l’opus de la
chanteuse après «Don’t Start Now», «Physical» et «Break My
Heart». La star britannique a annoncé ce prochain hit sur
Twitter : «Ma poche pleine de miel et je suis prête à y aller.
10 JUILLET – HALLUCINATE», a-t-elle écrit. 
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Votre

soiree

2211hh0055
Camping Paradis 

Le jour de son anniversaire,
Tom, déprimé par le bilan
de sa vie, se fait piquer par
une guêpe et s'évanouit,
foudroyé par une réaction
allergique. 

2222hh4455
The Mallorca Files 

Profitant de l'absence d'Inès, Mi-
randa et Max ouvrent une en-
quête sur l'enlèvement d'un cy-
cliste majorquin, Esteban
Domenech, célèbre pour ses per-
formances spectaculaires et ses
tests anti-dopage résolument né-
gatifs.

Essai - Audi TT Roadster 45 
TFSI 245 S line

Ce sont
des en-
fants ve-
nus des
quatre
coins du
monde,
des en-
fants qui
se battent
pour
défendre
leurs

convictions. Ils s'appellent Jose ́
Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena,
Peter, Kevin et Jocelyn.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2222hh3355
Les compères

Sur la Côte d'Azur. Les
mésaventures cocasses
de deux hommes aux
tempéraments opposés,
lancés à la recherche
d'un enfant fugueur dont
chacun croit être le père.

2211hh0000

L'actrice Betty Winter, promise à
une belle destinée, meurt en
plein tournage d'un film. L'ins-
pecteur Gereon Rath, accompa-
gnée de son assistante Charlotte
Ritter, est en charge de l’enquête
qu'il va devoir mener dans les fa-
meux studios de Babelsberg. 

2200hh5555
La maison du docteur Edwardes

En 1945, aux États-Unis.
Un inconnu amnésique
vient prendre la direc-
tion d'un asile d'aliénés
en usurpant l'identité
d'un psychiatre qu'il au-
rait assassiné. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Demain est à nous

Le système est connu sous le nom de SDSS
J084905.51 + 111447.2 ou un peu plus « sim-
plement » SDSS J0849 + 1114. Il se trouve à
pas moins d'un milliard d'années-lumière de
notre Terre. Et il constitue, selon Ryan Pfeifle,
astronome à l'université George Mason de
Fairfax (États-Unis), « la preuve la plus solide
à ce jour de l'existence de systèmes triples de
trous noirs supermassifs actifs ».
Rappelons que la plupart des grandes galaxies
abritent en leur cœur un trou noir supermas-
sif dont la masse atteint parfois des milliards
de fois celle de notre Soleil. Certains sont
comme au repos. Ils se nourrissent de nuages
de gaz et de poussières qui passent aux alen-
tours. D'autres sont plus voraces. Pour eux,
l'occasion semble faire le larron. Car c'est la
présence de « nourriture » en abondance qui
les rend si particulièrement actifs. Et notam-
ment, les collisions entre galaxies. Un phéno-
mène qui a tendance à propulser la matière
vers le centre des galaxies où l'attendent les fa-
meux trous noirs supermassifs actifs.

Babylon Berlin 

Trois trous noirs sur 
le point d’entrer en collision

Dua Lipa: son prochain single sera
«Hallucinate» 
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On mise sur un boom
immobilier "post-annexion"
Dans la colonie israélienne d'Ariel, Perri Ben Senior
n'attend qu'une chose: que l’entité sioniste annexe cette
partie du nord de la Cisjordanie occupée, avec pour
conséquence espérée une hausse des prix de la pierre, ce
qui serait une aubaine pour son agence immobilière.
Ariel, ses 20.500 habitants, son université et ses centres
commerciaux ont été mentionnés ces dernières se-
maines comme pouvant faire partie d'un premier round
d'annexion de l'ensemble des colonies israéliennes et de
pans de la Cisjordanie par l'Etat hébreu dans le cadre
d'un plan proposé par l'administration américaine. Se-
lon certains observateurs, le gouvernement, qui peut en
principe se prononcer depuis mercredi sur ce projet,
pourrait chercher à temporiser ou commencer par an-
nexer certaines grandes colonies, comme Ariel. Dans
son agence immobilière, Perri Ben Senior espère que le
Premier ministre, Benjamin Netanyahu, aille de l'avant
avec le plan américain.

DANS DES COLONIES ISRAÉLIENNES

LL e conflit libyen oppose
deux camps principaux,
l'un autour du Gouverne-
ment d'entente nationale
qui siège à Tripoli et a le

soutien militaire de la Turquie, l'au-
tre autour de l'Armée nationale li-
byenne (ANL) menée par le maréchal
Khalifa Haftar, homme fort de l'est
du pays et appuyé par l'Egypte, les
Emirats arabes unis et la Russie. Les
attaques ont été menées par des
avions d'origine inconnue, a dit la
source militaire qui fait partie de
l'ANL. Un résident de la ville de Zin-
tan, située près de la base aérienne, a
dit que des explosions avaient bien
été entendues sur le site. La prise de
la base aérienne par le GEN en mai
avait été un facteur déterminant dans
l'échec de l'offensive du maréchal

Haftar sur Tripoli en juin. La Turquie
avait apporté un soutien de taille
avec ses frappes aériennes et ses at-
taques de drones contre les circuits
d'approvisionnement du maréchal
Haftar et ses bataillons. Une source
turque a dit la semaine dernière que
la Turquie menait des discussions
avec le GEN pour installer deux
bases en Libye, notamment à al-Wa-
tiya, la plus importante base aérienne
de l'ouest libyen. Le ministre de la
Défense turc, Hulusi Akar, qui était à
Tripoli vendredi et samedi pour ren-
contrer le GEN, a promis qu'il ferait
tout son possible pour le permettre,
selon un communiqué de presse du
ministère. L'ingérence de la Turquie
dans les affaires libyenne irrite les
français qui l'accusent d'entraîner
une escalade des tensions. 

Par Ismain

FRAPPES AÉRIENNES VISANT UNE BASE
OÙ LA TURQUIE COMPTAIT S'INSTALLER
Des avions de combat

ont bombardé dans

la nuit de samedi à

dimanche la base

aérienne d'al-Watiya

qui avait été

récemment

récupérée par les

forces du

Gouvernement

d'entente nationale

(GEN) avec l'aide de

la Turquie, selon une

source des forces

militaires du

maréchal Haftar et

un résident des

environs.

Le rappeur Kanye West,
candidat à la présidence 
Un nouveau candidat pour ravir à Donald Trump la Mai-
son-Blanche : le rappeur et producteur Kanye West a an-
noncé samedi 4 juillet, jour de fête nationale aux États-
Unis, sa candidature pour l'élection présidentielle de
novembre. « Nous devons maintenant accomplir la pro-
messe de l'Amérique en ayant confiance en Dieu, en uni-
fiant nos visions et en construisant notre avenir. Je suis
candidat à la présidence des États-Unis ! #2020VISION »,
a tweeté Kanye West. L'entrepreneur milliardaire de 43
ans, qui appelle dans une de ses chansons à « viser les
étoiles, et comme ça si vous échouez vous atterrissez sur
un nuage » (« reach for the stars so if you fall you land on
a cloud ») n'a pas fourni plus de détails. Le mari de la star
de la télé-réalité Kim Kardashian a fait la une des jour-
naux ces dernières années pour ses problèmes psychia-
triques, ses propos controversés sur l'esclavage et pour
son soutien au président républicain Donald Trump,
pourtant très impopulaire dans le milieu du rap.

ÉTATS-UNIS 

Des livres en faveur de
la démocratie retirés
des bibliothèques

HONG KONG (CHINE)

Des livres écrits par des figures du mouvement pro-
démocratie hongkongais ont commencé à disparaître
des bibliothèques de la ville, selon des registres en
ligne, quelques jours après l'entrée en vigueur de la
loi sur la sécurité nationale. Parmi les auteurs dont les
titres ne sont plus disponibles figurent Joshua Wong,
l'un des militants les plus célèbres et Tanya Chan, une
députée pro-démocratie renommée. Le régime chi-
nois a imposé mardi soir à l'ex-colonie britannique
un texte très controversé qui fait craindre à l'opposi-
tion un recul inédit des libertés depuis la rétrocession
de 1997 par le Royaume-Uni de ce territoire, qui dis-
pose d'un statut d'autonomie. Les autorités de Pékin,
qui entendent ainsi restaurer la stabilité après plu-
sieurs mois de manifestations l'an passé, affirment ce-
pendant que cette loi ne concernera qu'"une petite
minorité" de personnes. Un climat de crainte s'est
déjà abattu sur la ville, la police arrêtant des per-
sonnes en possession de symboles de l'indépendance
ou d'une plus grande autonomie du territoire alors
que des commerçants ont retiré leurs affiches de sou-
tien au mouvement. Selon Joshua Wong, ce retrait des
livres a été provoqué par la loi sur la sécurité natio-
nale. "La terreur blanche continue de se propager, la
loi sur la sécurité nationale est, par nature, un outil
destiné à mettre en cause (la liberté) de parole", a
écrit sur Facebook cette figure de proue du mouve-
ment, en utilisant une expression faisant référence à
la persécution politique.

LIBYE 



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/

