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Titoh a mis une annonce pour vendre sa voiture. Il a placé, comme
beaucoup
une affichette sur sa lunette arrière, avec son n° de portable.
Il se rend à Oran et roule tranquillement.
Soudain le téléphone sonne :
- Bonjour, Gendarmerie nationale, on est derrière vous. Vous savez
qu'il est interdit de répondre au téléphone en conduisant. Veuillez
vous ranger sur le bas-côté...

L’Université Djilali Liabès de Sidi Bel Abbès a réussi à se frayer une place dans le classement théma-
tique de Shanghai pour l’année 2020. Ainsi, l’Université Djilali Liabès s’est illustrée dans trois théma-
tiques différentes, dont le Faculté de génie civil s’est positionnée dans le TOP 150 (101-150), celle de
génie mécanique dans le TOP 300 (201-300) tandis que la Faculté de science et ingénierie des maté-
riaux s’est classée dans le TOP 500 (401-500).  A cette occasion, le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique (MESRS) Abdelbaki Benziane a tenu à remercier le recteur de la
seule université algérienne qui se distingue pour les efforts consentis pour le progrès de la recherche
scientifique en Alger et l’entrée dans le classement mondial dans des spécialités importantes. En ou-
tre, il a incité les responsables concernés à poursuivre les efforts dans le cadre du soutien et d’encou-
ragement des chercheurs afin que l’Université algérienne retrouve sa place.

L’UNIVERSITÉ DJILALI LIABÈS FAIT SON
ENTRÉE DANS LE CLASSEMENT MONDIAL

Le général à la retraite Hocine Benhadid, remis en li-
berté provisoire en janvier dernier après plusieurs mois
de détention, a été invité, dimanche 05 juillet, à la céré-
monie organisée par le ministère de la Défense à l’occa-
sion de la fête de l’indépendance et de la jeunesse. En
effet,  le général à la retraite Hocine Benhadid a été ho-
noré dimanche soir au cours d'une réception organisée
au cercle national de l’Armée en l’honneur de hauts ca-
dres de l’Etat et de retraités de l’Armée nationale popu-
laire présidée par le chef d'état major de l'ANP à l'occa-
sion de la fête de l'indépendance. La traditionnelle
cérémonie a été présidée par le chef d'État-major de
l'armée, le général de corps d'armée, Said Chanegriha
en présence du premier ministre, Abdelaziz Djerad.

LE GÉNÉRAL À LA RETRAITE HOCINE
BENHADID HONORÉ         

Rachid Nekkaz, en prison depuis 209 jours, a
réagi à la libération de certains détenus, surve-
nue durant la même journée. « Rachid Nekkaz
a exprimé sa joie à l’annonce de la libération
des prisonniers, tels que Karim Tabbou, Amira
Bouraoui, Samir Benlarbi, Slimane Hami-
touch, Malik Riahb et d’autres », lit-on dans un
post publié par l’administrateur de sa page Fa-
cebook. « Rachid Nekkaz a également déclaré
que sa joie ne serait pas complète sans le déve-
loppement et la prospérité de l’Algérie », ajoute
encore la même source. Rappelons que « la
chambre d’accusation près de la cour d’Alger statuera sur la détention provisoire de Rachid Nekkaz le
12 juillet », a annoncé jeudi dernier le comité national pour la libération des détenus (CNLD). Sous
mandat de dépôt depuis le 4 décembre 2019, Nekkaz est poursuivi pour « atteinte à l’unité nationale
», « incitation des citoyens à prendre les armes » et « attroupement et agression physique ».

RACHID NEKKAZ RÉAGIT À LA LIBÉRATION
DE KARIM TABBOU 

Said Sadi fait
arrêter Amir DZ

Le cyberactiviste natif de Tiaret et établi actuelle-
ment en France, Amir DZ, Amir Boukhors de son
vrai nom, a été arrêté par la police française et em-
mené au commissariat de la rue des trois Fontanot 
à Nanterre, précise sa page facebook officielle. Les
motifs de cette interpellation restent cependant in-
connus.  Mais, l’activiste a fait dernièrement objet
d’une plainte déposée par l’homme politique Said
Said pour diffamation à cause d’une vidéo où il sug-
gère clairement que l’opposant démocrate ait une
main dans l’affaire de l’assassinat de Matoub Lounes.
Toutefois, les premiers indices en provenance de
France avancent que l’arrestation d’Amir DZ n’est pas
liée à cette plainte mais  serait une exécution d’un
mandat d’arrêt international émis par la justice Algé-
rienne et remis à Interpol.  La dernière sortie pu-
blique d’Amir Boukhars fut enregistrée, dimanche, à
l’occasion de la marche grandiose de la diaspora algé-
rienne établie en France et dans toute l’Europe. Lors
d’une prise de parole sur la place de la République,
partagée sur les réseaux sociaux, Amir DZ a dénoncé
une partie de l’opposition qu’il dit « attachée au géné-
ral Toufik » et qui tente de polluer le débat dans  les
rangs du Hirak « en le tirant avec des confrontations
idéologiques ». Il s’est interrogé sur « l’agitation de ce
groupe » au moment où « le général Toufik s’apprête
à reprendre son rôle au terme d’un deal entre le pou-
voir de fait et son clan ». Comme pour rejeter les ac-
cusations portées sur ses accointances avec le mouve-
ment Rachad et le FIS, Amir Boukhars a maintes fois,
exhorté la foule qui l’entourait sur la place de la Ré-
publique à lutter pour une Algérie libre et démocra-
tique tout en insistant sur le devoir d’éloigner l’Islam
de la politique. « L’Islam est dans les mosquées, la
bière dans les cabarets et le terrain des luttes est pour
la politique. Nous ne voulons pas de l’Islam dans la
politique !», a-t-il lancé dans un discours tout à fait
inhabituel.
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En effet, M. Benbouzid a
fait savoir que « le re-
cours au confinement
total n’est pas une chose

facile, et il n’est pas dans notre
agenda actuellement ». La diffi-
culté du retour au confinement
total réside dans son impact sur
l’économie et les citoyens selon lui.
D’autant plus que cette décision
de revient pas uniquement au mi-
nistère. Or, le ministre a réaffirmé
que l’éventualité d’un recours au
confinement régional au niveau
des communes ou Daïras, en cas
d’une propagation importante du
virus, est toujours de vigueur.
Pour endiguer la propagation du

virus, le ministre insiste, une fois
de plus, sur la nécessité du port
du masque. À ce propos, il a in-
diqué avoir noté, lors de sa récente
visite dans la wilaya de Sétif, que
80 % de la population ont respecté
cette mesure. Ce qui est rassurant
et largement suffisant selon lui.
D’ailleurs, pour le ministre de la
Santé, il n’est pas nécessaire que
la totalité des citoyens portent un
masque de protection, 70 à 80%
est largement suffisant. Par ail-
leurs, le ministre a retoqué le dé-
pistage de la Covid-19 par scan-
ner, estimant que l’analyse n’était
pas toujours probante à 100%,
l’examen pouvant capter des alté-
rations pulmonaires dues à des in-
flammations  «qui ne sont pas for-

cément liées au Covid-19» a-t-il
expliqué. Evoquant, enfin, le taux
de mortalité, en hausse, Benbou-
zid, s’il l’impute à diverses raisons,
n’en a pas moins pointé une né-
gligence fatale du port de masque
dans les espaces publics et la rue.
Pour rappel, le nouveau bilan du
coronavirus, présenté ce di-
manche, par le comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution de
l’épidémie du coronavirus en Al-
gérie, a fait état de 441 nouveaux
cas et 311 nouvelles guérisons. Le
total des cas confirmés est passé
à 15941 avec les 441 nouveaux cas
recensés au cours des dernières
24 heures, selon le porte-parole
du Comité scientifique, Dr Dja-
mel Fourar. 

Par Ismain

Benbouzid écarte le
retour au confinement  
Le retour au confinement sanitaire "n'est pas à l'ordre du jour", a affirmé lundi à Alger
le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, précisant toutefois que cette mesure n'est pas totalement exclue et sera
ciblée dans les localités qui verront une "propagation importante" des cas de
contaminations au Coronavirus.

Mise en service d’un
nouveau poste à Ouargla
Un nouveau poste de transformation électrique a été mis en service dans
la wilaya d’Ouargla dans le cadre des festivités du 58ème anniversaire de
l'Indépendance et de la Jeunesse. Inaugurée par les autorités de la wilaya,
cette nouvelle installation, implantée au niveau du nouveau pôle urbain
dans la commune d’Ain El-Beida (Est d’Ouargla), offre une puissance de
240 mégawatts (MW), a précisé à l’APS le chef du poste, Ahmed Boukha-
lifa. Quatrième du genre dans la wilaya, ce nouveau poste administré par
le Gestionnaire du Réseau de Transport de l’Electricité(GRTE), filiale du
Groupe SONELGAZ, vise à baisser la haute tension de 220 à 60 kilovolts,
a-t-il ajouté. Il permettra aussi de soulager les trois anciens postes exis-
tants, dont deux sont implantés au niveau du chef-lieu de wilaya (240 et 80
MW) et le troisième dans la commune de Rouissat (120 MW), a fait sa-
voir M. Boukhalifa. Le nouveau poste de transformation électrique est ali-
menté à partir de la centrale électrique de Hassi-Messaoud (80 km Sud-est
d’Ouargla), dotée d’une puissance globale de 660,94 MW, a précisé le chef
du poste. Composée de trois groupes turbines à gaz (TG) d’une puissance
unitaire de 220,31 MW, la centrale assure la sécurité de la région Sud-est
du pays en matière d’alimentation en cette énergie vitale, selon sa fiche
technique. Les autorités de la wilaya ont également procédé, dans la com-
mune d’Ouargla, au lancement d’un projet de 700 logements de type loca-
tion-vente (LV) retenus dans le cadre du programme de l’Agence natio-
nale d'amélioration et du développement du logement (AADL). Le wali a
insisté, à cette occasion, sur la nécessité d’accélérer le rythme des travaux
de construction et d'aménagement pour le parachèvement des projets de
l'AADL en cours de réalisation à travers la wilaya dans les délais contrac-
tuels. Les festivités de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse ont
été marquées en outre par la dénomination de Dar Errahma (maison de
retraite), située à Rouissat, au nom du défunt Moudjahid Oumaya Moha-
med Benbelkhir (1932-2016) et la levée de rideau sur une œuvre d’art, un
portrait peint du Chahid Chatti El Ouakel, tombé au champ d’honneur,
lors des manifestations du 27 février 1962 à Ouargla.  Ismain

TRANSFORMATION D’ENERGIE ELECTRIQUE

Le président Tebboune
s’entretient avec Fayez El-Serraj 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, dimanche
après-midi, un appel téléphonique du président du Conseil présidentiel
du Gouvernement d'entente nationale libyen (GNA), Fayez El-Serraj,
qui lui a présenté ses vœux à l'occasion de la fête de l'Indépendance et de
la Jeunesse, indique un communiqué de la Présidence de la République.
"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu di-
manche un appel téléphonique de son frère Fayez El-Serraj, qui lui a
présenté ses vœux à l'occasion de la fête de l'Indépendance et de la Jeu-
nesse, et félicité le peuple algérien et ses dirigeants, pour la récupération
des restes des héros de la résistance populaire contre l'occupation fran-
çaise durant le 19e siècle, et leur inhumation dans leur pays aux côtés de
leurs compagnons chouhadas que Dieu le Tout Puissant a entourés de sa
Grâce éternelle", conclut le communiqué.Ismain

ALGERIE- LIBYE  

Le président de la commission
de la fetwa s’exprime 
La recrudescence des cas de coronavirus en Algérie ces derniers
jours, et la fermeture de plusieurs marchés aux bestiaux, comme me-
sure préventive contre la propagation de l’épidémie, suscitent les in-
terrogations des Algériens quant à la célébration du rituel du sacri-
fice de l’Aïd El Adha, prévu pour la fin juillet. La commission
ministérielle de la fetwa trouve que c’est encore trop tôt pour mettre
le dossier sur la table. En effet, le président de la Commission Mo-
hand Idir Mechnane, rapporté ce dimanche par le journal Le Quoti-
dien d’Oran estime que, « c’est encore trop tôt pour mettre ce dossier
sur la table des discussions ». Concernant l’éventualité de l’annula-
tion du rituel de sacrifice, tel préconisé par le sénateur du FLN Ab-
delouaheb Benzaim, le président de la commission estime « qu’il est
encore prématuré de parler de cette option ». « Nous suivons de près
la situation sanitaire, dans notre pays, toutes les fetwas émises par la
Commission se basent et obéissent aux recommandations du Co-
mité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie, et ce prati-
quement sur le sort de toute circonstance religieuse ou pratique reli-
gieuse », a-t-il ajouté. A noter que le sénateur Abdelouaheb Benzaim
avait demandé, dans un poste publié sur sa page Facebook, l’annula-
tion du rituel du sacrifice de la fête de l’Aïd El Adha, invitant la
Commission de la fetwa, d’envisager la possibilité d’abandonner la
célébration de ce rite religieux, le jour de l’Aïd.Nadine

AÏD EL ADHA 2020

Les services de Sûreté de la wi-
laya de Constantine ont arrêté
l'auteur d'une vidéo publiée sur
les réseaux sociaux montrant
des "cercueils à l’Etablissement
hospitalo-universitaire (EHU)
de Constantine qui renferme-
raient des corps exposées au so-
leil", a-t-on appris auprès de ce
corps sécuritaire. Présenté à la
justice pour "publication et dif-
fusion d'informations tendan-
cieuses susceptibles de porter at-

teinte à l’ordre public par l'usage
d'un réseau social", l'auteur de
la vidéo a été placé sous mandat
de dépôt. La direction générale
de l’EHU de Constantine a af-
firmé dans un communiqué que
l'enquête menée a permis de dé-
montrer que le seul but de la vi-
déo était de porter atteinte à
l’établissement et de désinformer
l’opinion publique, soulignant
que l'auteur de la vidéo a tenté
par son geste d’amener les

proches des concernés à s’attrou-
per à l’intérieur de l’établisse-
ment. Les cercueils étaient bel
et bien vides et entreposés à la
cour du service en vue de leur
utilisation en cas de besoin, a
ajouté la même source. Tout en
rappelant le dépôt d'une plainte
auprès des services de la Sûreté,
la DG de l’EHU a dénoncé la
campagne dont il fait l’objet sur
le réseau social, a conclu le com-
muniqué.  Nadine

Arrestation de l'auteur 
d'une vidéo attentatoire à l’EHU 

CONSTANTINE

RECRUDESCENCE DES CAS DE CORONAVIRUS EN ALGERIE
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En effet, Mahieddine
Tahkout, en détention
provisoire depuis juin
2019 avec des membres

de sa famille, est poursuivi pour
obtention de privilèges de la part
de cadres de l’Office national des
œuvres universitaires (ONOU) et
du ministère des Transports dans
l’affaire des œuvres universitaires,
ainsi que par des cadres du mi-
nistère de l’Industrie et de l’Agence
nationale de développement de
l'investissement (ANDI) dans l'af-
faire de la société CIMA-MO-
TORS. Le juge devait  auditionner
les anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, ainsi que des ministres et
cadres impliqués dans cette af-
faire. Le Tribunal de Sidi M’ha-
med (Cour d'Alger) a décidé mer-
credi après-midi de reporter

l’audience du procès de Mahe-
diine Tahkout, à la demande de
sa défense. La défense de l'accusé
a également demandé au tribunal
de "réunir les conditions appro-
priées à l’audience, notamment
face à l’expansion de l’épidémie de
coronavirus". Pour rappel, le juge
du tribunal de Sidi Mhamed a
rendu son verdict ce mercredi
dans l’affaire d’Ali Haddad, en in-
fligeant à ce dernier une lourde
peine de 18 ans de prison ferme,
alors que les deux anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia,
et Abdelmalek Sellal ont été
condamné à 12 ans de prisons
ferme et une amende d’un million
de dinars. Ali Haddad a été
condamné aussi a versé une ne
amende de 8 millions de dinars
suivi d’une saisie de ses biens. Le
juge a condamné aussi les frères
de Ali Haddad, a savoir Haddad
Mohamed, Haddad Meziane,

Haddad Rebbouh, et Haddad So-
fiane à une peine de 4 ans de pri-
son ferme ainsi qu’une amende
de 8 millions de dinars avec la sai-
sie de leur biens. S’agissant de l’an-
cien ministre des travaux publics,
Amar Ghoul,  le juge l’a
condamné, a 10 ans de prison
ferme suivi d’une amende d’un
million de dinars. Par ailleurs,  les
anciens ministres Abdelakder
Kadi , Boudjemaa Telai et Amara
Benyounes, ils ont été condamné
à une peine de 3 ans de prison
ferme et une amende de 500
milles dinars chacun. Quant aux
anciens ministres de l’industrie,
Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, le juge leur a infligé une
peine de deux ans de prison ferme
avec une amende de 500 mille di-
nars. Alors que Abdelghani Zaa-
lane ex-ministre des travaux pu-
blics est condamné à trois ans de
prison ferme.

Par Ismain

Ouverture du procès 
de Mahieddine Tahkout 
Le procès de l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout , poursuivi pour plusieurs
chefs d’accusation en lien avec la corruption dont obtention de privilèges,
d’avantages et de marchés publics en violation de la législation, s'est ouvert lundi
au tribunal de Sidi M'hamed (Cour d'Alger). 

Destruction d'une bombe
artisanale à Tizi-Ouzou    
Une bombe de confection artisanale a été découverte et détruite di-
manche, lors d'une opération mené par un détachement de l’Armée
nationale populaire à Tizi-Ouzou, a indiqué lundi le ministère de
la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un
détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit,
le 5 juillet 2020, une (1) bombe de confection artisanale à Tizi-Ou-
zou en 1ère  Région militaire", précise la même source. Dans le ca-
dre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et
dans la dynamique des efforts soutenus visant à endiguer la propa-
gation du fléau de narcotrafic dans notre pays, des Garde-fron-
tières, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie natio-
nale, "ont saisi une grande quantité de kif traité s'élevant à quatre
(4) quintaux et 97 kilogrammes, suite à une patrouille de fouille et
de recherche menée près de Beni Ounif, wilaya de Bechar (3ème
Région militaire)", tandis que des éléments de la Gendarmerie na-
tionale "ont appréhendé, à Tlemcen (2ème Région militaire), trois
(3) narcotrafiquants en possession de 48 kilogrammes de kif
traité", a ajouté le communiqué. Ismain

LUTTE ANTITERRORISTE

Le complexe sidérurgique
d’El Hadjar emploie 
6100 personnes
Le ministre de l’Industrie, M.
Farhat Ait Ali Braham, a effec-
tué, ce lundi 6 juillet 202, une
visite de travail au complexe si-
dérurgique d’El Hadjar, dans la
wilaya d’Annaba. Selon les ex-
plications fournies au ministre,
le complexe emploie environ 6
100 travailleurs de diverses
spécialités, rapporte le minis-
tère dans un communiqué pu-
blié sur sa page Facebook. De-
puis 2015, le complexe d’El
Hadjar s’est engagé dans un
plan de développement visant à la réhabilitation technologique des ins-
tallations de production. Ce fleuron de la sidérurgie algérienne a connu
ces dernières années plusieurs restructurations, ainsi que des mouve-
ments de protestation, la mise à l’arrêt de plusieurs fourneaux et une si-
tuation financière alarmante. A ce propos, le nouveau directeur général
du complexe d’El Hadjar, Réda Belhadj, a évoqué, en mai dernier, une
trésorerie très fragile, un endettement lourd et des créances qui sont si-
gnificatives. En dépit des investissements de l’Etat, pour maintenir le
complexe à flot, la situation financière reste alarmante.    Ismain

INDUSTRIE 

Vers l’augmentation du nombre
des bourses à l’étranger
Le nombre des bourses d’étude à l’étranger octroyées aux étudiants al-
gériens sera augmenté. C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, Abdelbaki Benziane, lors de la visite de travail et
d’inspection qui l’a conduit dans la wilaya de Boumerdes. Le ministre
de l’Enseignement supérieur, Abdelbaki Benziane, a effectué samedi
une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Boumerdes. En
marge de cette sortie, il a affirmé que son département et l’Etat algé-
rien feraient en sorte d’augmenter le nombre des bourses d’étude à
l’étranger pour les Algériens. Fraîchement installé à la tête du secteur
de l’enseignement supérieur, Abdelbaki Benziane a indiqué que cette
mesure entrait dans le cadre de la volonté de l’Algérie de garder l’uni-
versité algérienne ouverte sur le monde. Un projet qui était égale-
ment le cheval de bataille de son prédécesseur, Chems Eddine Chi-
tour, qui était partisan de la généralisation de l’anglais dans
l’université algérienne. L’annonce du nouveau ministre ne peut que
réjouir les étudiants algériens, notamment les nouveaux bacheliers,
désireux poursuivre leurs études à l’étranger. Il faut dire que beau-
coup d’Algériens caressent l’espoir de faire leur cursus universitaire à
l’étranger, notamment en France. Cependant, la plupart d’entre eux
tentent des visas d’étude. Une option qui ne réussit pas toujours, car
même si un étudiant réussit à avoir le fameux sésame, ses moyens fi-
nanciers ne lui permettent pas d’aller loin. Nadine

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Le ministre du Commerce, Ka-
mel Rezig a donné des instruc-
tions aux directeurs régionaux et
de wilaya pour l’application
ferme des orientations du Pre-
mier ministre concernant les me-
sures de lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus
(Covid-19), a indiqué un com-
muniqué du ministère. En effet,
le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a donné, lors d’une réunion

tenue samedi en visioconférence,
des instructions aux directeurs
régionaux et de wilayas pour l’ap-
plication rigoureuse des orienta-
tions du Premier ministre au su-
jet de toutes les mesures
décidées dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la Co-
vid-19 dans le secteur du com-
merce », a précisé le ministère
sur sa page Facebook. A cet ef-
fet, les services du ministère du

Commerce sont dans l’obliga-
tion de procéder à des actions
de contrôle au niveau de cer-
tains commerces de quartiers et
de marchés, accompagnés de la
force publique, pour la ferme-
ture immédiate du commerce,
le retrait du registre de com-
merce ainsi qu’une sanction pé-
cuniaire et dissuader tout com-
portement contraire aux lois et
règlements en vigueur.   Nadine

Rezig instruit les  directeurs du commerce  
RESPECT DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED
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L e Royaume-Uni ac-
cueille lundi le négo-
ciateur européen Mi-
chel Barnier, après une

première série d'entrevues la se-
maine précédente à Bruxelles,
auxquelles les deux parties
avaient mis fin avec un jour
d'avance en raison de "sérieuses
divergences", avait annoncé M.
Barnier. Son homologue britan-
nique, David Frost, avait lui évo-
qué des "différences significa-
tives". Sorti de l'UE le 31 janvier
après 47 ans d'un mariage hou-
leux, le Royaume-Uni négocie
désormais avec Bruxelles pour
tenter d'établir une relation
commerciale avantageuse avec
le bloc européen à la fin de la
période de transition, fixée au
31 décembre. Les discussions
n'ont pour l'instant pas permis
de réelles avancées alors que la
date butoir approche à grands
pas, et avec elle le risque d'un
"no deal" dévastateur pour des

économies déjà très fragilisées
par la pandémie de nouveau co-
ronavirus. Le bloc des 27 na-
tions "devrait se préparer à
l'éventualité qu'un accord ne
soit pas conclu", a averti la chan-
celière allemande Angela Mer-
kel, en prenant mercredi la re-
lève de la présidence
européenne. Cette issue fait
peur aux entreprises britan-
niques, qui souhaitent être in-
formées le plus rapidement pos-
sible de la possibilité ou non
d'un accord, afin de déclencher
promptement un coûteux plan
d'urgence en cas de "no deal".
Le Premier ministre britannique
Boris Johnson souhaite être fixé
dès juillet sur la possibilité de
cet accord, tandis que les Euro-
péens visent le mois d'octobre,
estimant que cela laisse suffi-
samment de temps aux Etats
membres et au Royaume-Uni
pour ratifier le traité sur leur
nouvelle relation, qui entrerait
en vigueur le 1er janvier 2021.
A quelques semaines de

l'échéance fixée par le Premier
ministre conservateur, les diver-
gences entre les deux parties
restent importantes. Londres re-
fuse ainsi d'accepter que les fu-
turs différends commerciaux
tombent sous la juridiction de
la Cour européenne de justice.
Le Royaume-Uni souhaite aussi
qu'une part beaucoup plus im-
portante des zones de pêche
qu'il partage actuellement avec
le bloc des 27 lui soit réservée.
L'autre point d'achoppement
des négociations porte sur la
marge d'autonomie du
Royaume-Uni par rapport aux
normes européennes en matière
d'aides étatiques à l'économie,
d'environnement et de droit du
travail. Les négociations qui
sont ouvert ce lundi à Londres
tâcheront d'accélérer les choses,
après une semaine difficile à
Bruxelles et un premier volet de
discussion qui avaient eu lieu au
printemps par vidéoconférence,
en raison de l'épidémie de nou-
veau coronavirus. 

Les négociations post-Brexit
reprennent à Londres 

ROYAUME-UNI

Par Ismain

Les négociations entre le Royaume-Uni et l'Europe pour parvenir à un accord commercial
post-Brexit ont repris ce  lundi dans la capitale britannique, mais les chances d'arriver à
un compromis s'amenuisent, alors que l'échéance fixée par Londres se rapproche. 

Trump dénonce "la gauche radicale"
ETATS-UNIS

Le président américain Donald
Trump a marqué la fête natio-
nale par un discours aux accents
de meeting de campagne dans
une Amérique divisée, sur fond
de regain du Covid-19 et de ma-
nifestations contre le racisme.
Les festivités du 4 juillet, tradi-
tionnellement marquées par des
parades, fanfares, barbecues et
grands feux d'artifice dans une
ambiance bon enfant ont été re-
vues à la baisse cette année à tra-
vers les Etats-Unis en raison de
la pandémie. "Nous sommes en

train de vaincre la gauche radi-
cale, les marxistes, les anar-
chistes, les agitateurs et les pil-
leurs", a lancé Donald Trump
lors d'une cérémonie dans les
jardins de la Maison Blanche.
Loin d'un ton traditionnelle-
ment rassembleur des allocu-
tions présidentielles du "4th of
July", le milliardaire républicain
s'en est aussi pris, aux médias
"qui accusent à tort leurs oppo-
sants d'être racistes". "Plus vous
mentez, plus vous calomniez (...)
plus nous travaillerons pour dire

la vérité, et nous vaincrons", a-
t-il asséné, à quatre mois de
l'élection présidentielle. Le loca-
taire de la Maison Blanche s'en
est aussi pris avec virulence à la
Chine, d'où est parti le nouveau
coronavirus, réaffirmant qu'elle
devrait "rendre des comptes". Fi-
dèle au message qu'il martèle de-
puis plusieurs jours, Donald
Trump a une nouvelle fois mi-
nimisé la signification de la
hausse spectaculaire de nombre
de cas de Covid-19 qui alarme
les autorités sanitaires. 

CORONAVIRUS 

Les autorités indiennes ont annoncé que, depuis le début de
l'épidémie, elles avaient recensé pas moins de 700 000 cas posi-
tifs de Covid-19. Alors que la pandémie continue de s'accélérer
sur le continent américain, en Inde, les choses ne s'arrangent
guère. Pire, selon les annonces du ministère indien de la Santé,
lundi 6 juillet, le pays recense désormais 697 358 cas de Covid-
19, depuis le début de l'épidémie. Conséquence : l'Inde est au-
jourd'hui le troisième pays le plus touché au monde en nombre
de contaminations. Le ministère précise que quelque 24 000 cas
ont été confirmés positifs au cours des 24 dernières heures,
pour un nombre total de 19 963 décès. Seuls les États-Unis et le
Brésil recensent désormais davantage de cas déclarés que
l'Inde, qui passe devant la Russie. Le bilan humain est cepen-
dant bien moindre pour le second pays le plus peuplé de la pla-
nète. Les experts estiment que le pic de l'épidémie ne sera pas
atteint avant plusieurs semaines dans le pays d'Asie du Sud. La
propagation du virus est particulièrement virulente dans les
grandes villes indiennes de Bombay, Delhi et Chennai. 

L'Inde devient le 3ème pays
le plus contaminé au monde

LEGISLATIVES EN CROATIE

Les conservateurs sortants en Croatie sont sortis renforcés des lé-
gislatives,  dimanche et sont en position confortable pour former
un gouvernement qui aura pour tâche d'affronter le coronavirus
et ses douloureuses répercussions économiques. Le scrutin, qui
s'est déroulé à l'ombre d'une résurgence de la pandémie, était an-
noncé comme extrêmement serré. Mais le HDZ du Premier mi-
nistre Andrej Plenkovic a réussi son pari de convaincre les élec-
teurs de rester fidèles à un parti qui domine la vie politique
depuis l'indépendance de la Croatie en 1991. Les conservateurs
ont nettement distancé leurs principaux rivaux de la coalition de
centre gauche emmenée par les sociaux-démocrates de Davor
Bernardic. "Un tel résultat pour le HDZ constitue non seulement
une grande victoire mais aussi une victoire qui nous engage", a
lancé le Premier ministre à ses partisans. "Nous avons derrière
nous un mandat avec de multiples défis mais les défis à venir sont
encore plus grands", a-t-il prévenu. D'après les résultats officiels
après dépouillement de près de 90 % des voix, le HDZ consolide
sa présence au Parlement avec 68 sièges sur 151, le centre gauche
a hérité de 42 sièges tandis que parti de Miroslav Skoro, un chan-
teur populaire et populiste qui était présenté par les sondages
comme un faiseur de roi, a remporté 15 sièges. S'ils n'ont pas ob-
tenu la majorité absolue, les conservateurs devraient pouvoir
compter sur le soutien des huit députés membres des minorités. 

Les Conservateurs sortants
revendiquent une "grande victoire 

ETATS-UNISRECONVERSION DE L'EX-BASILIQUE
‘’SAINTE-SOPHIE’’ D'ISTANBUL EN MOSQUÉE 

Les autorités russes et l'Eglise orthodoxe se sont montrées
lundi inquiètes face à la volonté affichée par le président turc
Recep Tayyip Erdogan de reconvertir l'ex-basilique Sainte-So-
phie d'Istanbul en mosquée. Le patriarche russe Kirill s'est dit
dans un communiqué "profondément préoccupé" par un éven-
tuel changement de statut de "l'un des plus grands monuments
de la culture chrétienne" et "particulièrement cher à l'Eglise
russe", héritière des traditions byzantines. "Toute tentative
d'humilier ou de piétiner l'héritage spirituel millénaire de
l'Église de Constantinople est perçue par le peuple russe - ja-
dis comme aujourd'hui - avec amertume et indignation", a
averti le patriarche de Moscou. "Une menace envers Sainte-So-
phie est une menace pour l'ensemble de la civilisation chré-
tienne, et donc envers notre spiritualité et notre histoire", a-t-
il ajouté, appelant le gouvernement turc à la "prudence". Le
porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a lui dit "espérer que
le statut de la basilique Sainte-Sophie en tant qu'objet apparte-
nant patrimoine mondial sera pris en compte" par Ankara. Il a
estimé aussi que Sainte-Sophie avait "une valeur sacrée" pour
les Russes, tout en jugeant que la question de la reconversion
ou non du lieu relevait "des affaires intérieures de la Turquie". 

Inquiétudes des 
autorités russes et de 
l'Eglise orthodoxe 
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Covid-19 : Des scientifiques demandent à
l'OMS de revenir sur ses recommandations 

P lus de 200 scienti-
fiques déclarent déte-
nir des preuves que le
coronavirus peut se
propager dans l'air et

infecter des personnes. Dans ce
contexte, ils demandent à l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) de réviser ses recomman-
dations, a rapporté le New York
Times.
Le Covid-19 continuant de se pro-
pager dans le monde, notamment
dans les lieux clos, les scientifiques
tirent la sonnette d’alarme en affir-
mant que le coronavirus persiste
dans l'air à l'intérieur et infecte ceux
qui se trouvent à proximité. Dans
une lettre ouverte, qu’ils prévoient

de publier dans une revue scienti-
fique prochainement, 239 scienti-
fiques de 32 pays prouvent que des
particules plus petites sont capables
d’infecter les personnes et deman-
dent à l'OMS de réviser ses recom-
mandations. Qu’il soit transporté
par de grosses gouttelettes qui res-
tent en suspension dans l’air après
un éternuement ou par d’autres ex-
pirées beaucoup plus petites qui
peuvent se répandre dans toute une
pièce, le coronavirus est véhiculé
par l’air et peut infecter les gens
lorsqu’il est inhalé, selon les scien-
tifiques. L’organisation soutient de-
puis longtemps l’idée que la mala-
die se propage principalement
d’une personne à l’autre par des

gouttelettes issues du nez ou de la
bouche qui sont expulsées
lorsqu’un malade tousse, éternue
ou parle et qui retombent rapide-
ment au sol.
Cependant, l’organisation aurait dé-
claré que les preuves sur la suspen-
sion du virus dans l’air n’étaient pas
convaincantes, a noté le journal.
«Au cours des deux derniers mois,
nous avons déclaré à plusieurs re-
prises que nous considérions la
transmission par voie aérienne
comme possible, mais certainement
pas étayée par des preuves solides»,
a indiqué Benedetta Allegranzi, res-
ponsable de l’OMS pour la préven-
tion et la lutte contre les infections,
citée par le New York Times.

Coronavirus: sa variante D614G, plus
infectieuse, selon les chercheurs
Une étude publiée ce jeudi par la revue de biologie américaine Cell
suggère qu’une mutation du coronavirus à l’origine de l’épidémie de
Covid-19 pourrait être plus contagieuse que sa forme originelle. Ces
résultats doivent encore être confirmés.
À l'échelle mondiale, la variante D614G du coronavirus SARS-CoV-
2 à l’origine de la maladie Covid-19 serait désormais plus répandue
que sa forme originelle (D614), identifiée en Chine, fin décembre
2019. Selon une étude publiée jeudi 2 juillet dans la prestigieuse re-
vue américaine Cell (1), la variation du génome viral améliorerait la
capacité du coronavirus à infecter les cellules humaines (dans le ca-
dre de cultures cellulaires en conditions de laboratoire).
La variante D614G, modifierait légèrement mais efficacement la gly-
coprotéine "spike" qui dépasse de la surface du virus et que celui-ci
utilise pour pénétrer dans les cellules humaines. 
"Cette mutation a été portée à notre attention au début du mois
d'avril, car nous avions observé un schéma répétitif frappant. Partout
à travers le monde (même lorsque les épidémies locales ont fait circu-
ler de nombreux cas de la forme originale), peu de temps après l'in-
troduction de la variante D614G dans une région, elle est devenue la
forme répandue", a indiqué Bette Korber, biologiste théoricienne au
Los Alamos National Laboratory et auteure principale de l'étude.
"L'étude complète révisée par les pairs publiée aujourd'hui confirme
que la mutation D614G est devenue dominante parmi les diffé-
rentes souches en circulation. Elle confirme également que cette va-
riante est plus infectieuse dans des conditions de laboratoire", af-
firme le Dr Thushan de Silva, maître de conférences clinique en
maladies infectieuses, qui a dirigé l'analyse des données à l'Univer-
sité de Sheffield.

Pourquoi dîner tard n'est
pas bon pour la santé ?
Les repas tardifs auraient des effets ravageurs sur notre métabolisme
et favoriseraient la prise de poids. Voilà ce qu'a permis de constater
une récente étude américaine publiée dans le Journal of Clinical En-
docrinology & Metabolism. Menée sur un petit échantillon (20 per-
sonnes) de 10 hommes et 10 femmes ayant pris des repas à 22 heures
et 18 heures, l'étude révèle que pour un coucher à 23 h dans les deux
cas de figure, le dîner le plus tardif fait grimper de 18% le pic de glu-
cose et baisser de 10% la quantité de graisses brûlées. En clair : man-
ger peu de temps avant d'aller au lit trop régulièrement mettrait sur la
voie de l'obésité et du diabète. Chenjuan Gu, l'un des principaux
chercheurs du projet, précise d'ailleurs que ces effets pourraient être
"davantage prononcés sur des personnes souffrant déjà [de ces deux
pathologies]".
En 2013 et 2014, deux études espagnoles démontraient déjà que plus
les femmes mangeaient tôt dans la journée, plus elles brûlaient de ca-
lories. Trois ans plus tard, des scientifiques de l'Université de
Pennsylvanie allaient encore plus loin, lors du congrès SLEEP
2017 : "nous savions que le manque de sommeil affectait négati-
vement le poids et le métabolisme, en partie à cause du grigno-
tage nocturne. Mais ces découvertes nous permettent mainte-
nant de mieux comprendre les bénéfices des repas pris plus tôt
dans la journée", expliquait alors le Professeur Namni Goel,
avant de préciser que le fait de manger trop tard causait, au-delà
de l'obésité et du diabète, une hausse du cholestérol, mais aussi
"des problèmes cardio-vasculaires et d'autres soucis de santé."
Et ce n'est pas tout :  les travaux de ces mêmes chercheurs, réalisés au-
près de volontaires suivis du soir au matin, avaient également abouti
à mieux comprendre l'impact hormonal : chez les participants qui
mangeaient tôt, les sécrétions de ghréline (qui stimule l'appétit) et de
liptine (l'hormone de la satiété), intervenaient aux meilleurs mo-
ments possibles. Rassasiés plus longtemps, ils résistaient donc mieux
au grignotage entre les repas. Et selon le nutritionniste Arnaud Co-
caul, interrogé la même année par Ouest-France, ils devaient égale-
ment mieux dormir, la phase de digestion pouvant altérer le sommeil
: "Au-delà de manger tôt, il faut surtout respecter au moins une heure
et demie entre le dîner et le moment d'aller se coucher. 
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MOSTAGANEM

La côte de Kharrouba se
transforme en zone de loisirs 

I ls ont pu contourner les dé-
cisions n° 908 et 909 du 01
juillet 2020 du Wali de Mos-
taganem portant mesures de

prévention sanitaire par confine-
ment partiel sur la zone côtière
‘Salamandre - Sablettes » La jour-
née d’avant-hier, dimanche 05 juil-
let 2020 a été qualifiée d’étrange
par certains citoyens  qui ont eu à
constater  avec désolation que,
suite à la mise en confinement par-
tiel de la zone front de mer de  «
Salamandre – Sablettes », c’est le
centre de la cité Salamandre qui a
été littéralement pris d’assaut  et
c’est le misérable jardin central  qui
a grouillé de monde. Des dizaines
de familles et de personnes s’y
trouvaient  agglutinés dans un es-
pace restreint où tout s’entremêlait,
créant ainsi un capharnaüm indes-
criptible ; dans sa périphérie, heu-
reux celui qui arrivait à garer son
véhicule car toutes les voies étaient
pleines à craquer. A dire, c’était  in-
contestablement une journée d’ex-
ception marquée aussi par une ca-

nicule d’enfer mais, cela n’excuse
pas l’attitude générale d’incivisme
patent et indécent à la fois qui a
prévalu. Ce fut véritablement un
état de promiscuité favorable à la
propagation du Coronavirus
SARS-CoV-2 où le risque  immi-
nent est que  ce pauvre jardin hi-
deux puisse devenir un cluster
dangereux pour les riverains ha-
bitués à se décompresser, avec
leurs enfants, le soir venu. Ceux
qui ont été écœurés par ce specta-
cle et ont opté de faire un petit
tour du côté Ouest, réaménagé
avec des balcons maritimes, depuis
le Rond-point de bifurcation de la
RN11, vers Kharrouba et la Cité
Essalam, ont été désagréablement
surpris à plus d’un titre. Bien que
cette zone est, parai-t-il, annoncée
comme étant parmi les foyers de
propagation de coronavirus, il n’en
demeure pas moins que des cen-
taines de personnes et des dizaines
de véhicules occupent le front de
mer jusqu’à la « baie de sidi-Medj-
doub », interdite d’accès. Les aires
de jeux et espaces familiaux  ainsi
que ceux encore en chantier sont

occupés par bon nombre de fa-
milles et personnes avec une pré-
sence remarquable d’un nombre
de véhicules qui ne cesse d’aug-
menter de manière inquiétante.
Selon toute vraisemblance et une
quasi- certitude, tout ce beau
monde motorisé  qui stationne
n’importe comment, se  prélassant
en famille dans la promiscuité et
sans masque de protection laisse
penser qu’il n’a rien à voir avec les
environs de la « Cité Kharrouba-
Hay Essalam » Du coup, on assiste
à un redéploiement des familles
estivantes inconscientes  dans un
confinement de loisir dangereux,
en l’absence de toute forme de res-
pect des mesures basiques de pré-
vention sanitaire. Dans ces condi-
tions, des citoyens inquiets et
conscients du risque de rebond des
infections de propagation au Co-
ViD-19, suggèrent  à M. le wali de
la wilaya d’appliquer les mêmes
mesures restrictives en incluant
également  cette zone de « Khar-
rouba » en interdisant le station-
nement des véhicules tout le long
du parcours. 

Par Younes Zahachi

La forte propagation du coronavirus dans la wilaya de Mostaganem,
risque de pousser la cellule de crise de la wilaya, chargée de suivie du
covid-19 d’imposer un confinement total pour certains quartiers de
la ville. S’exprimant à la radio locale, le directeur de la santé de la wi-
laya  « M. Mohamed Khalil Toufik» a indiqué  que plusieurs foyers de
propagation de la pandémie « COVID19 »  ont apparu ces dernières
semaines au niveau de certains quartiers de la commune de Mostaga-
nem, à savoir : « Kharouba El Houria , Al Arsa, et 300 logement ». En
ce sens, devant cet état de fait, il est probable que des mesures de
confinement soient imposées dans ces  quartiers, et ce après le pire bi-
lan enregistré vendredi dernier, où 13 nouveaux cas ont été signalés,
un chiffre record jamais enregistré depuis le début de la pandémie,
pour atteindre un total de 153 cas jusqu’à dimanche. C'est le résultat
d'un relâchement, du laisser-aller et du non-respect des règles d'hy-
giène et de la distanciation sociale, notamment la célébration de ma-
riages et de circoncisions ; sans parler des commerces informels qui
ont réapparu, le transport collectif urbain bondé, les conducteurs de
taxis professionnels et clandestins qui ne respectent pas les règles
d’hygiène.  Ce qui constitue actuellement des facteurs aggravants
pour la propagation du virus. Il est envisagé que la même procédure
appliquée récemment  au niveau du front de mer de la Salamandre,
entrera en vigueur également dans ces quartiers, lesquels seront fer-
més  à la circulation  à partir de 20h00 du soir à 05h00 heures du ma-
tin. C’est dans ce contexte qu’une réunion s'est tenue avant-hier à
l'Institut Supérieur de formation paramédicale de la wilaya sous la su-
pervision du directeur de la santé, en présence des différents respon-
sables d'établissements de santé de la wilaya ainsi que les principaux
acteurs du secteur de la santé où la situation de la pandémie au ni-
veau de la wilaya a été étudiée.  Les professionnels de la santé ont in-
diqué que  la vigilance doit être de mise pour contrecarrer la pandé-
mie, appelant au respect des mesures sanitaires, à l’instar de la
distanciation sociale et du lavage des mains, ne devant  nullement être
négligés durant cette période avec l'intensification des campagnes de
sensibilisation au profit des citoyens .                         Gana Yacine

Un reconfinement pourrait être
imposé à des quartiers de la ville 

COVID 19 À MOSTAGANEM

S’exprimant à la radio locale de Mostaganem, le chef de daïra de
Mesra « M. Dridi Nourreddine » a indiqué que plusieurs opéra-
tions sont  en cours de réalisation dans des zones d’ombre relevant
dans la daïra de Mesra. Ces opérations dont la majorité ont été
lancées, concernent le désenclavement de plusieurs régions plus
particulièrement le bitumage des routes et le raccordement au ré-
seau AEP.  Plusieurs opération ont été enregistrées dans  le cadre
du  plan de développement sectoriel, dont la commune de Man-
soura a bénéficié d’un projet de réhabilitation du réseau routier, le
CW 4 traversant 6 douars jusqu’à la localité de Enaro, où 2 km de
chemin ont été couverts avec de  l’asphalte et l’opération se poursuit
pour le reste de la route. Un autre projet a été lancé sur le CW 47,
sur une distance de 12 km reliant le centre d’Ain Sidi Chérif jusqu’à
la sortie de Sirat. A la localité de Ain Sidi Chérif, sur la route reliant
Ouled Azzouz et Kouaoussa, les travaux de réhabilitation ont été
lancés. La réhabilitation de l’éclairage public du douar Chenana et
la route du douar Klaouzia sur 330 m, est en cours. A Touahria au
douar Belmordi, la réhabilitation du réseau d’eau potable et de la
route, a été lancée. La réalisation d’un réservoir d’eau potable d’une
capacité de 500 m3, au douar Gnania, est en cours au niveau des
localités de Mansoura. Notons également que des opérations de bi-
tumage ont été lancées au niveau de Enaro  et Dhraifia, le chemin
de wilaya CW 49, reliant Ain Sidi Chérif jusqu’à la sortie de Sirat,
en allant vers le Souk Betamar, le chemin communal de Menanda
sur une distance kilométrique de 330 mètres  et le chemin commu-
nal des douars, Méliani, Bendani sur 550 mètres. Le douar, Ouled
Abbes dans la commune de Mesra a bénéficié de l’éclairage public
en énergie solaire dont les travaux ont été lancés. Le douar Ouled
Djellel situé dans la localité de Mansoura a été doté d’un projet de
réalisation d’un axe routier sur une distance de 900 m dont les tra-
vaux sont en cours, en  plus de l’extension et la réhabilitation du ré-
seau d’eau potable au niveau du douar Medjadjra et Ouled Ghali.
Les autorités locales ont instruit dernièrement les entreprises de
réalisation à mobiliser les moyens humains et équipements maté-
riels dans les différents chantiers afin d'accélérer le rythme des tra-
vaux et livrer le projet dans les délais impartis, pour mettre fin au
problème de la pénurie d'eau potable dans ces zones, notamment à
l'approche de la période estivale.                            Gana Yacine

Des projets lancés dans les
zones d’ombre de Mesra

MOSTAGANEM 

Le risque de faire capoter les mesures sanitaires préventives récemment prises par
le wali, sont une menace réelle qui appelle à un durcissement et une extension des
zones de confinement partiel, sur la partie Ouest de Mostaganem où se sont
redéployées des familles d’estivants. Pour éviter le pire et plus d’efficacité, doit-on
s’attendre à une autre Décision, complétant et modifiant les précédentes ?

2 blessés dans un accident de la route
MOSTAGANEM

Un communiqué de la protection
civile indique qu’un grave accident
de la route s’est produit  samedi
vers 19h00 sur le CW N°13, reliant
les communes de Kheir Eddine  et
Ain Tedles, plus précisément sur
le lieu, en face de la "Zaouia
Cheikh Belahouel". Ce drame rou-
tier est intervenu suite à une vio-
lente collision entre deux véhicules
de tourisme, le 1er de marque "

Renault R4" et le 2eme de marque"
Renault Classic", ce qui a causé
des blessures de divers degrés de
gravité à 2 personnes de sexe mas-
culin, la  première souffrait de
douleurs au niveau du thorax,
alors que la deuxième 2ème a été
blessée à la tête. Les victimes ont
reçu les premiers soins sur place
avant d'être  évacuées vers l'hôpital
de Ain Tedles, a-t-on  indiqué. .

Les mêmes services ont également
enregistré des dégâts matériels im-
portants,  notamment l’endomma-
gement des véhicules à l’avant, a-
t-on ajouté. Il est à rappeler que la
vigilance est recommandée aux ci-
toyens au niveau des routes  afin
d'éviter que de nouveaux drames
routiers ne se produisent et ne
viennent alourdir le bilan des vies
humaines.             Gana  Yacine



C e dernier  est très
connu par ses dé-
passements divers
moyennant en

contrepartie de faveurs d’élus
locaux pour fermer l'œil sur
des détournements d’espaces
publics notamment le par-
king N°3,  bien communal de
l'APC d'El Ançor, qui vient
d'être détourné par ce pro-
priétaire d’un complexe tou-
ristique aux Andalouses,
pour construire des bunga-
lows et locaux d'accompa-
gnement sans permis de
construire, et ce ,au su et au
vu de tout le monde. Aucun
élu ni encore moins une au-
torité compétente de la daïra
de Ain Turck n'a osé inter-
venir pour récupérer cet im-
portant espace du parking-
auto appartenant à la
commune d'El Ançor. Sans

l'avis des services concernés,
il s'est accaparé de cet espace
pour ériger des ensembles
d'accompagnement de son
complexe touristique sans
l'aval des autorités compé-
tentes de la wilaya d'Oran, ni
encore moins un permis de
construire délivré par les
services  de la commune d'El
Ançor. Ce dernier est en
train d'entamer des travaux
d'aménagement comme bon
lui semble, bien que ce par-
king bien communal soit
destiné pour renflouer la
caisse de cette municipalité
côtière. Malheureusement,
les élus censés protéger ces
biens fonciers appartement à
l'Etat  ont tourné leur dos et
ne sont pas du tout interve-
nus pour récupérer cette im-
portante superficie du par-
king N°3 qui vient d'être
détournée par ce propriétaire
du complexe touristique qui

gère cet espace public bien
de l'Etat comme un bien
privé, sans prendre en consi-
dération les mesures édictées
par l'Etat notamment  ceux
de la protection et la sauve-
garde des biens fonciers ap-
partement aux collectivités
locales. Ainsi, devant ces dé-
passements de détournement
des biens de l'Etat, il est
temps que les pouvoirs pu-
blics et à leur tête le wali
d'0ran procède en toute ur-
gence à  l'ouverture d'une en-
quête pour dévoiler le dessus
de cette affaire de détourne-
ment d'un parking commu-
nal destiné pour renflouer
les caisses de cette munici-
palité côtière d'El Ançor du
fait que les habitants sont
conscients de ces dépasse-
ments et sont bien détermi-
nés à revendiquer la récupé-
ration de cette importante
superficie.
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DÉTOURNEMENT D'UN PARKING AUX ANDALOUSES (ORAN )

Par Medjadji H.

Les habitants demandent
l'ouverture d'une enquête

ORAN

Dans le cadre des festivités commémorant le 58e anniversaire de la
Fête de l’indépendance et de la jeunesse, les journalistes de la wilaya
d'Oran ont  honoré les membres de l'organisation nationale des an-
ciens Moudjahidines victimes de la Guerre de Libération nationale
de la wilaya d'Oran en compagnie des  retraités-moudjahidine de ce
corps. Des précautions sanitaires ont été prises pour que cette action
se fasse dans des conditions de sécurité optimale. Ainsi, les journa-
listes se sont rendus au siège de cette organisation des anciens
moudjahidine victimes de la Guerre de la Libération nationale du
chef-lieu de la wilaya d'Oran, dont plusieurs souffrent de maladies
chroniques. Dans le même sillage, l’ensemble des journalistes ont eu
droit au visionnage d’un documentaire célébrant cet événement  his-
torique sur les étapes de la Révolution de Novembre 1954 ayant
mené à l’indépendance du pays et la naissance de l’Etat-Nation, et ce
par le biais de réseaux sociaux, et  médias qui ont publié cet impor-
tant événement de l'anniversaire de la journée du 05 juillet 1962. Les
journalistes d'Oran ont salué l'effort consenti par les membres de
cette organisation et à leur tête le secrétaire général de l'organisation
nationale des anciens Moudjahidines victimes de la wilaya d'Oran
qui a été très affecté en compagnie des membres présents pour ce
geste humanitaire émanant de la corporation des médias de la wilaya
d'Oran qui n'ont pas manqué de célébrer cet important événement
de la journée nationale du 58 ème anniversaire de la fête de l'indé-
pendance et de la jeunesse avec les membres de l'organisation des
anciens Moudjahidines victimes de la Guerre de  Libération natio-
nale qui ont salué ce geste de fraternité et de reconnaissance à cette
organisation nationale du pays.                                 Medjadji H

Des anciens 
Moudjahidine honorés 

ERREUR DANS LA REMISE DE DEUX DEPOUILLES

Le directeur du CHU Oran limogé 
Le Directeur du centre hospi-
talier universitaire (CHU)
d’Oran a été limogé, hier lundi,
suite à une erreur dans la remise
des dépouilles de deux per-
sonnes décédées du coronavi-
rus. Les fait survenus à la
morgue de l’hôpital ont provo-
qué un tollé poussant la Direc-
tion à rendre public un com-
muniqué, dans lequel, elle a
présenté ses excuses et apporté
des explications. L’erreur est sur-
venue, selon les précisions de la

direction, à cause « de la terrible
pression que subit le CHU, et
les centaines de cas suspectés
du coronavirus qui arrivent
chaque jour, ainsi que la forte
augmentation des cas positifs et
les décès qu’a enregistré l’hôpi-
tal, qui prend en charge les en-
terrements ». Au lieu de remet-
tre le corps d’un homme décédé
du Covid-19 à sa famille, l’hô-
pital a remis le corps d’une
femme également décédée des
mêmes causes. Face à cette

omission, la famille a exprimé
sa colère et sa douleur dans une
vidéo relayée sur les réseaux so-
ciaux, réclamant le corps de leur
parent, depuis le jeudi pour
pouvoir l’enterrer. Suite à cet in-
cident, « la direction du CHU
d’Oran présente ses excuses à la
famille du défunt et présente
aux familles des deux défunts
les condoléances les plus sin-
cères », lit-on dans le commu-
niqué publié sur la page Face-
book du CHU.      A. Raouf

Les habitants de la commune d'El Ançor se sont rassemblés avant-hier  pour
protester contre le détournement d'un important espace du parking
commune N°3 mitoyen d’un complexe touristique détourné par le
propriétaire de ce dernier.

OUVERTURE DE CINQ NOUVELLES UNITÉS 
DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19

De sources des services de (DSP) direction de la santé et de la popu-
lation de la wilaya d'Oran l'on nous informe que suite à  l'affluence
de citoyens Oranais vers les centres hospitaliers pour se faire dépis-
ter du Covid-19, de nouvelles unités de dépistage ont été ouvertes à
Oran. Selon la direction de la Santé, au total cinq nouvelles struc-
tures de dépistage ont été ouvertes, récemment, à Sédikia, Es-Sénia,
Oued Telat, Arzew et Boutlelis. Lors d'une récente déclaration, faite
sur les ondes de la radio locale, le Dr Youcef Boukhari, chargé de la
Prévention à la direction de la Santé et de la Population et membre
de la Commission de wilaya du suivi de la situation épidémiologique
à Oran, un nombre important de citoyens souffrant de symptômes
telles :  la fièvre, la toux et désirant bénéficié du test du coronavirus
est enregistré, chaque jour, dans les centre hospitaliers. La demande
sur les tests PCR a explosé. Pour répondre à cette forte demande, 5
unités de dépistages ont été ouvertes. Ces derniers jours, Oran est en
alerte, compte tenu de l'explosion des cas de coronavirus. Du 18
mars au 2 juillet, pas moins de 1.771 cas (PCR et scanner) du Covid-
19 et 43 décès, ont été enregistrés à Oran, selon les dernières statis-
tiques, communiquées par le D Boukhari. Selon le spécialiste, ce re-
bond est le fruit du manque d'engagement et de l'indiscipline des
citoyens à respecter les gestes barrières anti-coronavirus, recomman-
dés par les autorités sanitaires du pays. La plupart des habitants ne
respectent, aucune mesure de prévention, ni dans les espaces pu-
blics, ni dans les transports et les marchés.           Medjadji H.

La demande des tests 
PCR a explosé à Oran 



C omposée de trois
inspecteurs du mi-
nistère de la Santé,
ladite commission

s’est rendue à Béchar à la de-
mande des membres de l'As-
semblée nationale au ministre
de la Santé. Elle s'est concentrée
dans son rapport sur les causes
de l'augmentation du nombre
de décès enregistré ces derniers
jours et sur la gestion de la crise
de la pandémie de Coronavirus
dans la wilaya de Béchar. Elle a
enquêté aussi sur les raisons des
troubles et mouvements de pro-
testation observés au niveau de
plusieurs établissements de
santé publique, dont l'hôpital
Tourabi Boudjémaâ à Béchar et
l'hôpital Bécheri Belkacem à
Abadla. Selon des sources cré-
dibles, ladite  commission d'en-
quête a tenu de longues réu-
nions avec les gestionnaires de
la santé et ceux d'établissements
de santé, ainsi qu'avec des mé-
decins spécialistes et des sec-
tions syndicales de la santé.
Tout comme elle  a obtenu des
copies de correspondances et
documents qu’elle s'est engagée
à remettre en totalité au minis-
tre de la Santé en personne. No-
tre source ajoute que le direc-
teur de la santé de la wilaya de
Béchar n'a pas manqué de faire
part aux membres de la com-
mission d'enquête  de la situa-
tion catastrophique dans la-
quelle  se trouvait le secteur de
la santé au moment où il a été
désigné à sa tête. Il les a infor-

més de l'ampleur de la mauvaise
gestion au sein de certains éta-
blissements de santé. Il avait
l’intention d'opérer un grand
changement dans le personnel
des établissements de santé,
mais de « grandes pressions »
l'ont empêché de le faire. D'au-
tre part, ajoute-t-il, il a été pris
de court par la propagation de
la pandémie. Lors d’une réu-
nion à laquelle prenaient part
des officiers de police  aux côtés
des membres de l'Assemblée
nationale, les membres de la
commission d’enquête ont in-
terrogé le DSP sur l'efficacité du
système de sécurité au sein des
établissements de santé et s'il
avait soulevé la question dans
des correspondances adressées
au wali et au chef de la sûreté
de wilaya. Il s'est avéré qu'il
n'avait rien fait dans ce sens.
Les officiers présents lui ont ré-
pondu par des textes juridiques
clairs et décrets clarifiant les li-
mites des pouvoirs de la police
dans la sécurisation des insti-
tutions de santé et que son tra-
vail consiste à renforcer les sys-
tèmes de sécurité mis en place
par ces établissements et que si
défaut il y a, cela incombe aux
dirigeants de ces institutions.
Les deux officiers de police ont
mis en exergue devant le Co-
mité les nombreuses initiatives
qu'ils ont prises afin de mettre
fin aux mouvements de protes-
tation devant la Direction de la
santé ou des établissements pu-
blics hospitaliers et les empê-
cher de perdurer. Notre source
ajoute que toutes les personnes

entendues par la commission
ont été soumises à des questions
méticuleuses concernant la ges-
tion de la pandémie du Covid-
19,  que les questions portaient
sur des points très sensibles et
importants, surtout en ce qui
concerne le respect du proto-
cole thérapeutique stipulé dans
les instructions ministérielles,
sur la véracité de ce qui a été
divulgué et parvenu jusqu'à
l'oreille du ministre  signalant
des essais thérapeutiques cli-
niques sur les patients à leur
insu et sans leur consentement
avec les médicaments non four-
nis dans le protocole thérapeu-
tique spécifié par le comité
scientifique. La commission a
également interrogé les respon-
sables administratifs et médi-
caux et les médecins sur les rai-
sons de la mise sur des bancs
d'attente des médecins spécia-
lisés dans les maladies thora-
ciques et infectieuses et de ne
pas avoir eu recours à eux
parmi le personnel médical
chargé du traitement du Covid-
19 et sur les véritables raisons
qui ont amené à les écarter  et
recourir aux services des méde-
cins d'autres disciplines. La
commission  ministérielle a
également enquêté  sur les rai-
sons de l'absence de dispositifs
nécessaires tels : que le scanner,
le manque d'initiative pour en
acheter et les raisons de l'ab-
sence de réacteurs BCR, qui a
conduit à la suspension A des
analyses, et l'absence de plu-
sieurs spécialités médicales im-
portantes dans la wilaya.
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ENQUÊTE SUR LA GESTION DE LA PANDÉMIE DU COVID-19 

Par : Ahmed Messaoud

Une commission 
dépêchée à Béchar 

MASCARA

La wilaya de Mascara a connu, à l'occasion de la célébration du
58ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse,
coïncidant au 5 Juillet de chaque année, une opération de raccorde-
ment de mille habitations au gaz naturel, dans les communes de
Chorfa et Bouhenni dans la daira de Sig.  Egalement,  à la commune
de Chorfa, où 260 familles résidant près du barrage, ont bénéficié
du raccordement à cette matière vitale, de même que 580 familles
du douar Ouled Daho et 160 autres, du douar Zaouia relevant tous
les deux de la commune de Bouhenni. Par  la même occasion, le
stade communal d'Oued-Taria, a été remis en service après avoir été
couvert de gazon artificiel, tout comme le stade Hassaine Lekhel de
Tighennif, dont le tapis a été remplacé par un autre. Tout cela rentre
dans le cadre d'un programme qui comprend 18 stades à travers la
wilaya, pour une opération qui a coûté à l'Etat près de 68 milliards
de centimes. D'autres stades de proximité ont été aussi mis en ser-
vice, à savoir : ceux de Khalouia et El-Menaouer dans la daïra d'El-
Bordj, Sidi Abdelkader Bendjabbar, Ouled Kada et Mamounia,
chef-lieu de commune, en plus d'un autre à Sig. Ajoutez à cela
l'inauguration d'un bureau de poste à Senaissa dans la commune de
Tizi, un autre à Ouled Mrah, et une antenne administrative au
douar Zouaneb, dans la commune de Froha. Le chef de l’exécutif de
la wilaya de Mascara a déclaré qu'il tient à accorder une grande im-
portance aux zones d'ombre à travers le territoire de la wilaya et aux
projets dont elles ont bénéficié. Il n'a pas omis de parler de la situa-
tion épidémiologique et de la montée terrifiante du nombre de cas
du coronavirus au niveau de la wilaya de Mascara, exhortant les
sportifs à participer massivement à la sensibilisation des citoyens
pour se protéger de cette maladie. Revenant au sport, monsieur
Sayouda Abdelkhalek a réitéré son soutien aux sportifs qui appor-
tent un plus à cette discipline et de les honorer à l'image du joueur
de l'équipe du FLN, Abdelkrim Kerroum, entre autres, parmi ceux
qui ont hissé plus haut les couleurs nationales en général et celles de
la wilaya de l'Emir Abdelkader en particulier.   Sahraoui Lahcene

Plusieurs projets inaugurés
et mis en service

SIDI BEL ABBÈS 

A l'occasion de la commémoration du 58ème anniversaire du
recouvrement de l'indépendance nationale, les festivités organi-
sées à Sidi Bel Abbès ont été présidées par le wali, Mr Limani,
en présence de l'ensemble des autorités civiles et militaires, des
membres de la famille révolutionnaire, ceux du mouvement as-
sociatif et de simples citoyens. Ces réjouissances tenues à la me-
sure des dimensions de l'événement ,ont été marquées principa-
lement par la visite du centre islamique culturel de la ville lequel
, à la grande satisfaction générale, a été baptisé au nom du dé-
funt Ahmed Chakroune, un Moudjahid  de première heure mais
aussi un imam émérite ,un prédicateur du saint Coran et un dé-
fenseur de l'histoire contemporaine,   mort en août 2017,à l'âge
de 87 ans, des suites d'une longue maladie.             Noui M.

Le centre culturel
islamique baptisé au nom
de Ahmed Chakroune

SIDI BEL ABBÈS

A l'issue de l'arrêt forcé de leurs activités musicales, dues à la
pandémie de Covid-19, des cheikhs de la wilaya  de Sidi Bel
Abbès, connus dans le domaine de la chanson traditionnelle,
jouée à la gasba, attendent désespérément et depuis long-
temps, l’octroi de leurs indemnités, apprend-on d'une source
concordante. "Nous n'avons jamais perçu ces aides finan-
cières, diront Cheikh Tahar et cheikh Saouli de Marhoum, à
l'extrême sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, et ce malgré
toutes les promesses données par les premiers responsables du
secteur". D'autres chanteurs de Raï traditionnel renchérissent
:" Nos responsables ont pourtant déclaré avoir désigné des
commissions de haut niveau, en vue d'étudier judicieusement
les dossiers déposés et de veiller à l'attribution de ces primes,
au profit des artistes, toutes catégories confondues, affectés
par les effets douloureux de Covid-19.Néanmoins tous nos
appels à l'aide, demeurent peine perdue"                 N.M

Des cheikhs de la chanson
traditionnelle revendiquent
leurs indemnités

La  commission d'enquête du ministère de la Santé doit rendre compte cette semaine
au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, le
professeur Abderrahmane Ben Bouzid, quelques jours après son séjour dans la
wilaya de Béchar. Cette dernière  dépêchée sur les lieux, a entendu plusieurs
employés du secteur de la santé, des organismes administratifs, du personnel
médical et paramédical, des syndicaux, ainsi que des représentants de la société
civile et des membres de l'Assemblée nationale.
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TRANSPORT AÉRIEN

Au début des années
2000, quand, sur fond
de marasme écono-
mique, elles ont en-

caissé coup sur coup les chocs du
11-Septembre, des interventions
militaires américaines en Afgha-
nistan en 2002 puis en Irak en
2003, et enfin celui de l'épidémie
de Sras en Asie la même année,
les compagnies aériennes pen-
saient avoir touché le fond. Elles
étaient loin d'imaginer qu'après
avoir affronté les quatre cavaliers
de l'Apocalypse, comme elles di-
saient à l'époque (très vite rejoints
d'ailleurs par un cinquième, la
flambée du prix du pétrole), elles
connaîtraient un jour un scénario
encore plus violent. L'inimagina-
ble est pourtant arrivé. Non pas

en 2009, au moment de la grande
crise financière, pourtant brutale,
mais une dizaine d'années plus
tard, avec l'émergence en 2019 en
Chine d'un coronavirus meurtrier
qui s'est propagé à toute la planète,
au point d'obliger en avril 2020
près de 4,5 milliards de personnes
dans le monde à se confiner.
Frappé de plein fouet, le transport
aérien a vécu un printemps cau-
chemardesque, avec son cortège
d'avions cloués au sol, ses aéro-
ports fantômes et ses frontières
fermées. Un scénario ubuesque,
dont les chapitres les plus sombres
restent, hélas, à écrire. Car aussi
désastreux fut-il, cet incroyable
"shutdown" ne sera pourtant pas
la période la plus douloureuse
pour les compagnies aériennes. Le

pire est à venir. Même si les re-
cettes ont été réduites à néant,
même si 62 milliards de dollars de
cash ont été brûlés par l'ensemble
des transporteurs aériens d'avril à
fin juin, même si les plans sociaux
s'enchaînent, les mesures de sou-
tien prises par un grand nombre
d'États ont permis d'éviter des fail-
lites en série. La reprise s'annonce
beaucoup plus périlleuse. « La
phase de sommeil a coûté beau-
coup d'argent, mais nous avons su
l'encaisser. La phase de redécol-
lage, en revanche, peut tuer des
compagnies car personne ne sait
combien de temps elle va durer »,
explique Marc Rochet, le respon-
sable du pôle aérien du Groupe
Dubreuil, maison mère d'Air Ca-
raïbes et de French Bee.

Le pire est à venir

La vente de l'usine Smart, dernier choc d'une histoire mouvementée
AUTOMOBILE

Trois jours après la mise en vente du site de production
de la Smart par son propriétaire Daimler, les Lorrains
sont sous le choc. L'usine, dont l'organisation révolu-
tionnaire était vantée par ses concepteurs, s'interroge
sur son avenir. À Hambach, les plus anciens se sou-
viennent des débuts difficiles de la Smart. "Quand Mer-
cedes et Smart sont arrivés en Moselle, il y avait du
chômage, mais les gens d'ici ne voulaient pas y travail-
ler. Ils n'aimaient pas la gueule de la voiture", se sou-
vient Mario Mutzette, l'un des employés présents depuis

1997. "L'histoire avait mal commencé. Il y a eu des pro-
blèmes de tenue de route en phase d'essais. La voiture
se renversait. Pendant six mois, on n'a rien fait. Tout le
monde a pris peur", poursuit celui qui est devenu l'un
des chefs de file des syndicalistes locaux, représentant
de la CFE-CGC. Trois ans plus tôt, en décembre 1994,
l'annonce de l'implantation de la "Swatchmobile" dans
l'Est mosellan était pourtant accueillie comme un bol
d'air dans cette région touchée par la désindustrialisa-
tion, et où les mines de charbon avaient abandonné

leur rôle de locomotive économique. La joint-venture
MCC (Micro Compact Car) associant Mercedes et
Swatch arrivait avec 983 postes à pourvoir, et autant
chez les co-traitants ou "partenaires système" de
l'époque : le canadien Magna (cellules de carrosserie,
215 emplois), le suédois Dynamit Nobel (matériaux
plastiques, 285 emplois), le belge Ymos (portes, 80 em-
plois), les allemands Eisenmann (peinture, 217 em-
plois), VDO (tableaux de bord, 215 emplois) et Krupp
Hoesch (groupes de propulsion).

La crise du Covid-19 a fait entrer les compagnies aériennes dans un long tunnel dont
la sortie n'est pas attendue avant trois à cinq ans. Avec une reprise du trafic
extrêmement lente, les changements des comportements des passagers, l'arrêt
progressif des soutiens des Etats, la guerre tarifaire que vont mener les compagnies
aériennes pour survivre, le mouvement de consolidation qui s'ensuivra...., une
recomposition du secteur est attendue au cours des prochaines années. 

La situation des non-
diplômés s'aggrave

FRANCE

La situation des non-diplômés, qui sont de moins en moins nom-
breux sur le marché du travail en France, s'est dégradée ces quarante
dernières années et ils ont tendance à en être évincés, selon une ré-
cente enquête de l'Insee.  Entre 1982 et 2018, la part des non-diplômés
(brevet des collèges au maximum) a été divisée par trois, passant de
54% à 16% des participants au marché du travail, selon une étude
présentée dans le cadre de la publication du dossier 2020 "étude,
emploi, chômage, revenus du travail" par l'Institut national de la sta-
tistique (Insee). Malgré cette évolution favorable, la situation des
jeunes sans diplômes pourrait encore empirer dans les mois à venir
si la reprise tarde à venir. La pandémie a sérieusement assombri les
perspectives des jeunes qui rentrent ou s'apprêtent à rentrer sur le
marché du travail. "Chaque diplôme protège de moins en moins du
non-emploi contraint: la situation, relativement à la moyenne, du
bachelier médian est, en 2018, équivalente à celle du titulaire médian
du brevet en 1982", relève son auteur Claude Picard. "Autrefois pro-
tecteur, le CAP-BEP ne l'est plus depuis le début des années 2010",
ajoute-t-il. "Le niveau de diplôme des participants au marché du tra-
vail augmente rapidement, mais la demande de qualification du sys-
tème productif n'évolue pas à la même vitesse", constate cette étude.
"Le déclassement des plus diplômés s'est souvent traduit par une
éviction des moins diplômés", explique-t-elle encore. Ainsi, entre
2003 et 2018, "les diplômés de niveau bac ou plus occupent désormais
des emplois dans des métiers auparavant occupés par des moins di-
plômés qu'eux". Par exemple, les assistantes maternelles ou les agents
de police, qui présentaient une forte proportion de peu ou pas di-
plômés au début des années 80, ont vu cette part baisser (de 58% à
12% pour les agents de police, de 73% à 24% pour les assistantes
maternelles). En 2018, une personne sur deux sans diplôme est sans
emploi contre un ratio d'un sur sept pour un diplômé de l'enseigne-
ment supérieur.

La Grande-Bretagne pourrait
revoir sa position sur Huawei

TECHNOLOGIE 5G 

La décision prise par la Grande-Bretagne d'accorder un rôle limité
à Huawei dans le déploiement de la cinquième génération de télé-
phonie mobile (5G) n'est pas gravée dans le marbre et celle-ci est
susceptible d'évoluer en fonction des sanctions américaines contre
le groupe chinois, a déclaré lundi le secrétaire d'Etat britannique au
Numérique. Huawei est au cœur d'un différend de longue date avec
Washington qui tente de convaincre ses alliés d'exclure le géant chi-
nois des appels d'offre pour la 5G en arguant du fait que ses infra-
structures pourraient faciliter les activités d'espionnage chinoises.
Le gouvernement britannique a décidé en janvier que les équipe-
mentiers "à haut risque" seraient autorisés à jouer un rôle "limité"
dans la 5G, mais entre-temps, l'administration Trump a choisi en
mai de restreindre les ventes de semi-conducteurs à Huawei. Le
Centre national britannique de cybersécurité (NCSC) étudie depuis
les conséquences de ces nouvelles sanctions. Le secrétaire d'Etat
britannique au Numérique et à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré
sur Sky News que ces sanctions auraient sans doute un profond
impact sur la fiabilité des équipements de Huawei. "Ce n'est pas
figé, nous réexaminons constamment notre dispositif de sécurité
afin d'être certain de disposer de la meilleure sécurité possible pour
notre réseau de télécommunications", a-t-il dit. En France, le direc-
teur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'in-
formation (Anssi), Guillaume Poupard, a déclaré dans le quotidien
Les Echos que Huawei ne serait pas totalement banni de la 5G mais
que les opérateurs seraient incités à ne pas utiliser ses équipements.



DD ésormais à l’Inter
Milan, Achraf Ha-
kimi n’est donc pas
revenu au Real Ma-
drid. Un départ dont

le responsable se nommerait Zine-
dine Zidane. Prêté ces deux der-
nières saisons par le Real Madrid au
Borussia Dortmund, Achraf Hakimi
a impressionné tout le monde. Alors
que son retour chez les Merengue
était très attendu, le Marocain n’évo-
luera finalement pas sous les ordres
de Zinedine Zidane. En effet, il y a
quelques jours, le latéral droit a posé
ses valises du côté de l’Inter Milan,
où il évoluera désormais pour Anto-
nio Conte. Un transfert qui en a
donc surpris plus d’un. Mais com-

ment Hakimi en est arrivé à snober
le Real Madrid ? La réponse se
nomme Zidane à en croire l’agent du
joueur. En effet, dans des propos
accordés à Al Mountakhab,
l’agent d’Acharf Hakimi a révélé
les raisons de ce départ du Real
Madrid pour l’Inter Milan, reje-
tant alors la faute sur Zinedine
Zidane : « Zinedine Zidane est
la raison du transfert d'Hakimi à
l'Inter. Il doit expliquer pourquoi il
n'a même pas appelé le joueur. Je
ne pense pas qu'un retour au Real
Madrid était opportun, vu la pré-
sence d'un joueur comme Dani
Carvajal, mais je suis certain que
l'avenir d'Hakimi sera lumineux
après ce bond en avant ».
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FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  

Le Barça se relance
contre Villarreal 

FOOTBALL (ESPAGNE) – LIGA  

Prêt à tout pour s'en débarrasser, le
Real Madrid a largement baissé le prix
de vente d'un joueur qui ne souhaite
même plus être sur la feuille de match.
Même le Real Madrid connaît la crise.
Confronté à des problèmes financiers
dans cette période de troubles écono-
miques, le club espagnol doit faire des
économies durant ce mercato. Il ne
faudra pas hésiter à alléger la masse
salariale et à vendre quelques joueurs
qui n'entrent plus dans les plans de
Zinedine Zidane. Il y a bien sûr Ga-
reth Bale qui est concerné depuis de
longs mois maintenant mais il n'est
pas le seul. Même pas convoqué pour
la rencontre à San Mames ce di-
manche face à l'Athletic Bilbao (vic-
toire 1-0 des Merengues, James Ro-
driguez est invité au départ. A vrai
dire, la situation de l'ancien joueur de

Porto semble désespérée au Real Ma-
drid. D'après Zidane après la rencon-
tre, c'est lui même qui a refusé d'être
de la liste des convoqués pour le Pays-
basque. «Il voulait être laissé de côté.
Ce sont nos affaires. Il m'a demandé,
j'ai répondu et c'est tout. Je ne vais
plus en parler», s'est justifié le coach
français en conférence de presse. Ce
nouvel épisode ne pas arranger les
rapports entre les deux hommes, déjà
pas au beau fixe depuis plusieurs se-
maines maintenant.  Recruté à Mo-
naco à l'été 2014 pour 75 M€, le Co-
lombien a connu du bon, et surtout
du moins bon à la Casa Blanca depuis
2016. Il a fini par être prêté au Bayern
Munich pendant deux ans, avant de
revenir en Espagne. Mais encore une
fois, le milieu offensif ne fait pas vrai-
ment partie des plans de son entraî-

neur (8 apparitions en Liga, pour 5
titularisations, 1 but et 1 passe déci-
sive). Avec un salaire émargeant aux
alentours de 17 M€ bruts à l'année, le
joueur coûte très cher à son club, alors
qu'il lui reste encore un an de contrat.
Le Real Madrid voulait le vendre pour
environ 50 M€ à Naples ou à l'Atlético
de Madrid il y a encore quelques mois
mais il semblerait que les dirigeants
aient fait une croix sur un chèque im-
portant face à l'urgence de la situation.
D'après Marca, le Real Madrid s'ap-
prête à brader l'international cafetero
(76 sélections, 22 ans) afin d'attirer de
potentiels courtisans. Ainsi, pour 25
M€ seulement, les Merengues laisse-
ront filer celui qui avait terminé meil-
leur buteur de la Coupe du Monde
2014. Voilà qui devra enfin débloquer
la situation. 

Un prix dérisoire pour
James Rodriguez 

Annoncé sur les tablettes du RB
Leipzig depuis quelques temps,
Benjamin Henrichs devrait très
prochainement s'engager en fa-
veur du troisième du dernier
exercice de Bundesliga. Selon le
média Bild, un accord entre
l'AS Monaco et le club alle-
mand aurait été trouvé. Un
temps annoncé dans les papiers
de Hans-Dieter Flick, le Bayern
Munich aurait finalement laissé
tomber le dossier.  Arrivé en

Principauté à l'été 2018 en pro-
venance du Bayer Leverkusen
pour 20M d'euros, Benjamin
Henrichs (23 ans) ne s’est ja-
mais imposé sur le Rocher mal-
gré 35 apparitions en Ligue 1 (1
but). Le latéral international al-
lemand (3 sélections), à qui il
reste trois années de contrat, va
donc faire le chemin inverse et
retourner dans son pays natal,
dans ce qui sera le troisième
club de sa carrière.

FOOTBALL (FRANCE) – AS MONACO  

Benjamin Henrichs va
rejoindre Leipzig 

FOOTBALL (ESPAGNE) –REAL MADRID 

Zidane tenu
responsable
d’un gros départ 

A en croire les dernières rumeurs en prove-
nance d’Espagne, Lionel Messi pourrait
bien quitter le FC Barcelone à l’été 2021.
Quel avenir pourrait alors attendre l’Ar-
gentin ? Peut-on espérer des retrouvailles
avec Neymar au PSG ? Réponse. Rien ne va
actuellement au FC Barcelone. Alors que le
club catalan est en train de voir le titre de
champion d’Espagne s’éloigner face au
Real Madrid, plusieurs polémiques font
également énormément parler. Le malaise
autour d’Antoine Griezmann est ainsi au
centre des interrogations, de même que
l’avenir de Lionel Messi. Et un coup de ton-
nerre pourrait bien se préparer en Cata-
logne. En effet, selon les dernières infor-
mations en provenance d’Espagne,
l’Argentin aurait décidé d’interrompre les
discussions avec la direction du Barça pour
sa prolongation. Agacé par le climat actuel

autour du club catalan, Messi envisagerait
de changer d’air à l’été 2021, une fois que
son contrat aura expiré. L’avenir du sextu-
ple Ballon d’Or serait donc totalement re-
lancé. Où pourrait-il alors rebondir ? For-
cément, la rumeur d’une arrivée de Messi
au PSG n’a pas mis longtemps avant de sor-
tir… Journaliste argentin, Juan Pablo
Varsky expliquait dernièrement que le PSG
serait l’un des clubs à vouloir profiter de
cette opportunité qui pourrait se présenter
avec Lionel Messi. Faut-il donc s’attendre à
voir la Pulga retrouver Neymar, mais cette
fois au Parc des Princes ? Ce dimanche,
ABC se penche sur l’avenir du numéro 10
blaugrana et les possibles destinations qui
pourraient s’offrir à lui. Ainsi, le club de la
capitale ferait bien partie des rares clubs à
pouvoir assumer une arrivée de Messi d’un
point de vue salarial.

Des retrouvailles entre
Neymar et Messi au PSG ? 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Après la victoire du Real Madrid face à l'Athle-
tic, le FC Barcelone n'avait pas le droit à l'erreur

contre Villarreal (34e journée de Liga). Sur la pe-
louse de l'Estadio de la Ceramica, les Catalans ont

fait le boulot en s'imposant 4-1. Une victoire qui
leur permet de ne pas laisser le Real s'envoler en
tête. Un match plus que décisif. Pour le compte de la
34e journée du championnat d'Espagne, le FC Barce-
lone (2e, 70 points) se rendait à l'Estadio de la Cera-
mica pour y défier Villarreal (5e, 54 unités). Et suite
au court succès du Real Madrid dans la journée contre
l'Athletic (1-0), les Blaugranas ne devaient pas se man-
quer ce dimanche soir, eux qui comptaient sept points

de retard avant le coup d'envoi. Mais en face, le sous-
marin jaune voulait aussi enchaîner pour rester dans la

course à la Ligue des Champions, le Séville FC (4e) étant à
trois points. Côté catalan, Quique Setien alignait un trio
Messi-Suarez-Griezmann devant. Javi Calleja pouvait
compter sur Moreno ou encore Alcacer. 

Dans le cadre de cette 33e jour-
née de Premier League, Sou-
thampton (15e) accueillait Man-
chester City (2e) au St Mary's
Stadium. Après la large victoire
(4-0) en milieu de semaine sur
leur pelouse contre Liverpool, les
hommes de Pep Guardiola espé-
raient enchaîner une troisième
victoire consécutive pour prendre
le large sur Leicester (3e). Pour-
tant dominateurs tout au long de
la rencontre avec notamment
75% de possession du ballon, les
Citizens aux 24 tirs pour seule-
ment six cadrés ne réussissaient
pas à trouver le cadre. Ils se fai-
saient même surprendre en début

de match contre le cours du jeu,
par l’intermédiaire de Che
Adams, auteur d'un but somp-
tueux presque au niveau du rond
central qui venait surprendre un
Ederson trop avancé (16e). Rare-
ment menés au score cette saison,
les Skyblues réagissaient quelques
minutes plus tard et réclamaient
un penalty après une faute liti-
gieuse sur Bernardo Silva, en
vain. L'actuel second au classe-
ment multipliait les offensives
mais voyait finalement ses tirs re-
poussés par un McCarthy des
grands soirs, tout heureux de voir
la frappe de Fernandinho termi-
ner sur le poteau gauche (30e). 

Man City s'incline sur la
pelouse de Southampton 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – PREMIER LEAGUE 

Sans courtisan ou presque, James Rodriguez est pour le moment dans
une situation délicate alors qu'il lui reste un an de contrat. 

Benrahma juste derrière Agüero
FOOTBALL (ANGLETERRE) – HAT-TRICK  

L’international algérien de Brent-
ford, Saïd Benrahma, a inscrit son
deuxième triplé de la saison, face
à Wigan lors de la 41ème journée
de Championship. L’ailier gauche
de 24 ans avait déjà réalisé un pre-
mier hat-trick le 01 février dernier
face à Hill City lors de la victoire

des siens (1-5). Une excellente sai-
son pour l’attaquant algérien qui
est à 14 buts et 9 passes décisives
depuis le début de l’exercice en
cours. Selon Opta et concernant les
hat-tricks, seul le coéquipier de
Ryad Mahrez à Manchester City,
l’avant-centre argentin Sergio

Agüero (4 triplés), a inscrit plus de
hat-tricks que Saïd Benrahma (3
triplés) depuis le début de la saison
dernière. Cette donnée de l'entre-
prise de statistiques sportives a pris
en considération l'ensemble des
quatre premières divisions du foot-
ball anglais.
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C e travail a permis de
toucher 140 joueurs
binationaux. L’infor-
mation est donnée

par la Fédération Algérienne de
Football. « Outre le travail qui a
abouti à la sélection de 10
joueurs en catégorie U16 au dé-
but du mois de mars, la cellule
FAF Radar a réalisé une opéra-
tion de repérage et de sensibili-
sation auprès de 140 joueurs bi-

nationaux (voire tri-nationaux
pour certains) des catégories
U16 à U23, de mars à juin »,
écrit l’instance fédérale dans des
propos relayés par Le Buteur. La
FAF indique également que la
majorité des joueurs concernés
ont évolué cette saison dans des
clubs de Ligue 1 (17 clubs) et
Ligue 2 (13 clubs) en France. «
A l’image des membres de FAF
Radar, force est de constater le

fort engouement et la grande
fierté des jeunes joueurs concer-
nés (ainsi que leurs familles)
d’être observés et suivis dans la
perspective d’être sélectionnés
dans les équipes nationales de
jeunes », ajoute la FAF. Récem-
ment, la FAF a organisé une ren-
contre par visioconférence pour
faire un bilan d’étape sur l’orga-
nisation et les actions menées au
sein de la cellule FAF Radar.

140 joueurs binationaux
détectés entre mars et juin 

13 écoles ou académies
retenues pour analyse

FIFA 

Treize académies footballistiques algériennes ont été retenues par
la Fédération internationale de la discipline (Fifa), dans le cadre de
son programme de développement des jeunes talents et de l'ana-
lyse de l'écosystème du football, a indiqué la Fédération algérienne
(FAF). Il s'agit des académies de la FAF, à Khemis Miliana et Sidi
Bel-Abbès, ainsi que des écoles ou centres de formation des clubs
CR Belouizdad, USM Alger, MC Alger, JS Kabylie, ES Sétif, CS
Constantine, ASM Oran, MC Oran, JS Saoura, ASO Chlef et Para-
dou AC. La Fifa avait sollicité la FAF pour lui transmettre les dos-
siers des académies susceptibles d'intégrer ce projet, et c'est ainsi
que la Direction technique nationale (DTN) a pris attache avec les
clubs des Ligues 1 et 2 qui, pour la plupart, ont favorablement ré-
pondu à cette doléance. "Après quoi, la DTN a transmis les dossiers
à la Fifa, qui après examen a retenu les académies suscitées, qui ce-
pendant devront subir une enquête par double-pass", selon la
même source. L'analyse en ligne de ces académies inclut une étude
quantitative du profil de l'académie, réalisée à partir de la carte
d'identité en ligne et de sondages en ligne, portant sur le niveau de
qualité et de satisfaction recueillis au sujet des dirigeants et entraî-
neurs. "Elle sera suivie par une analyse approfondie de trois acadé-
mies considérées comme les pourvoyeuses de talents pour les sé-
lections nationales, qui associe un sondage en ligne soumis aux
principaux interlocuteurs, une analyse des documents essentiels de
l'entité, une série d'entretiens avec le personnel clé de l'académie,
une présentation des installations (approche interactive en ligne) et
un examen structuré d'une séance d'entraînement de référence à
l'aide d'outils vidéo", explique-t-on de même source. 

Bounedjah et Al- Sadd se
préparent à la reprise

FOOTBALL (QATAR)  

L’équipe d’Al- Sadd où évolue le buteur algérien, Baghdad
Bounedjah se prépare pour la reprise du championnat du Qa-
tar (QNB), suspendu au mois de mars dernier en raison de la
pandémie du COVID- 19, en disputant deux matchs amicaux
face respectivement à Umm Salal, le 10 juillet et contre la for-
mation de Muather SC, le 16. Il faut rappeler que le cham-
pionnat du Qatar 2019- 2020 reprendra le 24 juillet prochain
après un arrêt de plus quatre mois. Avant la suspension des
compétitions de football au Qatar, Al- Sadd occupait la troi-
sième place au classement avec 32 points derrière respective-
ment Al- Duhail et Al- Rayann ou évolue l’autre international
algérien, Yacine Brahimi. Le champion d’Afrique, Baghdad
Bounedjah est le meilleur buteur du championnat après 17
journées disputées en compagnie de Akram Afif avec 12 buts
chacun. Ses deux compatriotes, Sofiane Hanni d’Al- Gharaffa
et Yacine Brahimi d’Al- Rayann viennent juste derrière au
classement avec 11 buts inscrits chacun.

Gattuso est un grand
entraîneur, selon Ghoulam

FOOTBALL (ITALIE) – NAPLES 

L’international algérien du Napoli, Faouzi Ghoulam, est re-
venu dans une déclaration à Sky Sport au sujet de son ave-
nir au sein du club de Serie A. « J'ai toujours un contrat de
deux ans avec Naples. L'important pour le moment était de
retrouver la condition physique, même au-delà du football.
», a débuté l’ancien stéphanois. Faouzi Ghoulam a ajouté : «
Maintenant que j’ai retrouvé ces sensations, je sais que j'ai la
confiance de l'entraîneur et je ne me soucie de rien d'autre.
Tous les pourparlers sont reportés jusqu'à la fin de la saison.
Le but est maintenant de maintenir la forme après avoir été
absent pendant si longtemps. ». L’arrière gauche napolitain a
enchainé au sujet de son entraineur : « La proximité de Gat-
tuso avec les joueurs et le fait qu'il ait arrêté de jouer au
football récemment nous aident aussi beaucoup dans les
vestiaires et puis c'est un grand entraîneur qui prépare bien
les matchs, nous étions tous heureux. ». Le défenseur algé-
rien a fait le bilan de la saison jusqu’à présent, il dira : « Ce
fut une année difficile au début mais nous nous sommes
progressivement remis et nous nous en sortons bien.
Comme il l'a dit, le moment est venu de donner à l'équipe
une mentalité de gagnant. Nous avons vu ces dernières an-
nées que vous ne pouvez même pas rater un match ».

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE  

Bensebaini ne s'attendait pas à ça
FOOTBALL (ALLEMAGNE) – BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 

L’international algérien du Bo-
russia Mönchengladbach,
Ramy Bensebaini, s’est exprimé
au sujet de son adaptation au
sein de son nouveau club et de
la qualification en Ligue des
Champions dans une déclara-
tion à la chaine YouTube Sam
Footx. « Je me suis bien adapté.
Ça n’a pas pris de temps, je

m’entends bien avec tout le
monde. Et pour preuve, je suis
tranquille sur le terrain. », a
déclaré l’ancien du Stade Ren-
nais. Ramy Bensebaini a ajouté
: « On est en Champions
League, on a fait une super sai-
son. Personnellement, je ne
m’attendais pas forcément à ça.
». Concernant son positionne-

ment sur le terrain, le défen-
seur de Borussia Mönchen-
gladbach dira : « Au début
j’étais défenseur central, je ne
voulais pas être à gauche. À
Montpellier, j’ai commencé à
jouer à gauche, mais je ne vou-
lais pas trop. Je disais que ce
n’étais pas mon poste et que je
pouvais juste dépanner».

Khaldi rassure les sportifs bloqués à l’étranger
MJS 

Le ministre de la jeunesse et des
sports, Sid Ali Khladi a indiqué
dans une publication sur son
compte Facebook que sa tutelle
suit de près la situation de nos
sportifs bloqués à l’étranger de-
puis le début de la pandémie,
dont bien- sûr, le champion
olympique du demi- fond,
Taoufik Makhloufi. Le ministre

a écrit d’ailleurs au sujet de
Makhloufi, « Je suis de prés
l’évolution de la situation de
Makhloufi. Je suis en contact
permanent avec lui. Le MJS n’a
pas lésiné sur les moyens pour
lui assurer une prise en charge
totale à Johannesburg en
Afrique du sud, de même que
d’autres athlètes qui se trouvent

bloqués à Nairobi au Kenya et
les nageurs qui sont à Montréal
». M. Khaldi ajoute que « En dé-
pit de la situation difficile et de
la fermeture de la majorité des
aéroports à travers le monde en
raison de la crise sanitaire, nous
ferons tout pour rapatrier nos
sportifs le plutôt possible », ex-
plique-t-il. 

En Algérie, de mars à juin 2020 et malgré la crise sanitaire due au coronavirus,
la cellule FAF Radar de la Direction technique nationale a procédé à une
opération de repérage et de sensibilisation. 
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THÉÂTRE 

Ouvertes aux troupes théâtrales
professionnelles du monde entier,
l'édition 2020 de ce rendez-vous
annuel consacre au théâtre arabe
et africain une compétition offi-
cielle réservée aux pièces pro-
duites en 2019 qui n'ont pas par-
ticipé à l'édition précédente des
JTC. Le dossier des troupes pos-
tulantes à ces 22e Journées doit
comprendre, le formulaire de par-
ticipation dûment rempli, télé-
chargeable sur le site, www.jtc.tn,
le synopsis de l’œuvre proposée
et le curriculum vitae accompa-
gné d'une photo d'identité de,
l’auteur, du metteur en scène, des
comédiens et des techniciens.
Une fiche technique contenant
tous les accessoires scéniques et
les besoins techniques en son et

lumière du spectacle, une attesta-
tion de la première représentation
(générale) accompagnée de pho-
tos du spectacle, le dossier de
presse comprenant tous les élé-
ments critiques et médiatiques de
la pièce proposée, ainsi qu'un en-
registrement audiovisuel du spec-
tacle en haute résolution, sont
également requis par le Comité
organisateur. Les dossiers de can-
didatures doivent être envoyés
avant le 15 septembre prochain,
par mail à "contact@jtc.tn", ou par
voie postale à l'adresse, "Festival
international des Journées Théâ-
trales de Carthage", 16 bis, rue
d’Autriche, le Belvédère, 1002 Tu-
nis, Tunisie. Le comité directeur
des 22e JTC s'engage à prendre
en charge les frais d’hébergement

en pension complète et de trans-
port à l intérieur du territoire tu-
nisien de 15 membres effectifs de
chaque troupe participante, à la-
quelle reviendra la charge d'assu-
rer le transport international, à
l'aller et au retour, de ses membres
ainsi que des équipements et ac-
cessoires nécessaires au spectacle
qu'elle propose. Le comité de sé-
lection se réserve le droit d'établir
la liste de la compétition officielle
et celle de la programmation pa-
rallèle, avec la possibilité pour le
comité directeur de programmer,
durant le déroulement de ces
Journées, plus d’une représenta-
tion sur le territoire tunisien. Fon-
dées en 1983, les JTC est une ma-
nifestation biennale devenue
annuelle depuis 2015.

Appel à candidatures pour 
les 22e Journées de Carthage
Un appel à candidatures pour prendre part aux 22e Journées théâtrales de Carthage
(JTC), prévues du 5 au 13 décembre, est lancé à l'adresse des professionnels du 4e art,
indiquent les organisateurs sur le site Internet de cet évènement.

Le Louvre rouvre ses portes et redoute
une fréquentation divisée par cinq

FRANCE

Après trois mois et demi de fermeture, La Joconde est prête à accueillir
le public à partir de ce lundi 6 juillet. L'institution s'attend recevoir à
peine quelques milliers de visiteurs par jour et a déjà perdu 40 millions
d'euros. Après trois mois de fermeture, le Louvre va finalement rouvrir
ses portes ce lundi. La visite à l'ère du coronavirus sera une nouvelle
expérience, pour le musée comme pour les touristes. «Jusqu'à sep-
tembre, au moins», le masque sera bien sûr obligatoire à partir de 11
ans. Et il faudra venir équipé, le musée n'en fournissant pas aux visi-
teurs. Un sens de visite et des circuits conseillés (mais qui restent fa-
cultatifs en cas de faible affluence) seront proposés à l'entrée. Pour
contempler La Joconde, on entrera désormais par la Grande Galerie
et on sortira de l'autre côté de la salle des États, par la salle Denon.
Devant le tableau, le nombre de poteaux et serpentins a été doublé,
afin de permettre aux visiteurs de maintenir une distance. La réserva-
tion en ligne est fortement conseillée, car elle seule garantira l'accès
au musée (si le musée n'a pas vendu 400 billets par tranche de demi-
heure, les touristes pourront entrer sans avoir réservé).

Mohamed Said Gaci publie un recueil de 118 poèmes 
AGERRUJ YEFFREN 

Cent dix-huit anciens poèmes rédigés à partir de la fin des
années 1960 et traitant différentes thématiques. C’est le fruit
de plus de cinquante ans de poésie de Mohamed Saïd Gaci,
ancien chanteur également. Son recueil de poèmes intitulé
Agerruj Yeffren ou le trésor caché, vient de paraître dans les
éditions Assirem à Bouira.  Des poèmes de la vie sur la vie
pleins de sagesse et de leçons. «Je n’ai pas cherché un gain pé-
cuniaire. On sait tous que la poésie ne fait pas vivre. C’est
beaucoup plus pour faire connaître ma poésie et honorer
mon engagement après de tous ceux qui m’ont connu et qui
n’ont cessé de m’encourager à écrire et surtout à éditer. Je cite
les défunts grands artistes Medjahed Mohamed Ameziane,
Guerroudj Rabah, Ben Hanafi, Ouarab Hocine, et autres que

j’avais côtoyés. C’était à l’époque où je passais sur les ondes
des émissions de la Chaîne II de la Radio algérienne», dira le
poète. Mohamed Saïd, actuellement à la retraite, passe tout
son temps à cultiver son jardin sis dans la commune de
Chorfa, à l’est de la wilaya de Bouira. C’est dans le calme et au
milieu de la nature qu’il trouve l’inspiration. «Je crois que c’est
le cas pour la plupart des poètes. La solitude est créatrice»,
insiste-t-il à dire. En 1972, Mohamed Said avait déjà fait un
pas dans le monde de la chanson en enregistrant un disque
33 tours contenant deux titres, chez la maison d’édition Oasis.
«Je n’avais plus les moyens pour continuer à cette époque où
l’on n’encourageait plus l’art et les artistes. J’ai abandonné la
chanson et j’ai gardé la passion de l’écriture poétique qui coule

toujours dans mes veines», se rappelle-t-il. Le poète a ainsi
marqué une longue pause avant de revenir sur la scène,
puisqu’en 1989 il sort une cassette dont le titre est Amekar
Tezhoud a yul (O mon cœur ! Comment peut-on être heureux
!). L’album contenait aussi deux chansons et plusieurs poèmes
récités dans lesquels il décrivait l’état des lieux de l’Algérie des
années 1980 avec tous ses bouleversements. Après ce
deuxième pas dans la chanson, le poète décide de rompre
avec le monde de la musique, mais toujours pas avec le verbe.
Pendant les trois décennies suivantes, il n’avait jamais cessé
d’écrire. «J’ai encore plein de nouveaux poèmes qui seront
édités prochainement. Chacun s’y trouvera dedans, un poème
le touchera peut-être», a-t-il conclu.

Le compositeur Ennio 
Morricone est mort

FIDÈLE COLLABORATEUR DE SERGIO LEONE

Le chef d’orchestre est décédé à 91 ans. «Il Maestro» a marqué le sep-
tième art par ses compositions épiques pour les westerns spaghetti ou
les thrillers de Dario Argento et Henri Verneuil. Son nom est sans
doute le premier auquel on pense quand il est question de musique de
films. Compositeur prolifique, il aura signé la bande sonore de plus de
500 longs-métrages au cours d’une carrière de 59 ans. Ses épopées
chevaleresques pour Sergio Leone et ses mélodies angoissantes pour
Dario Argento et Mario Bava, entre autres, auront joué un grand rôle
dans la popularisation des «western-spaghetti» et du giallo. Le chef
d’orchestre italien Ennio Morricone est mort à 91 ans. Ennio Morri-
cone est né le 10 novembre 1928 à Rome. Son père Mario, trompet-
tiste de jazz, l’initie à plusieurs instruments et lui apprend le solfège. À
douze ans, le jeune Ennio intègre l’Académie Sainte-Cécile dans la ville
aux sept collines. Supervisé par le compositeur italien Goffredo Pe-
trassi, il sort du conservatoire en 1954 avec trois diplômes en poche:
trompette, composition et instrumentation, puis direction d’orchestre.
Suivant les traces de son père, il joue dans des groupes de jazz, com-
pose des morceaux pour la radio. En parallèle, il arrange également les
chansons d’artistes pop et jazz. Pendant les années 1960, il croise ainsi
la route d’Helen Merrill, Jimmy Fontana, Mireille Mathieu, Françoise
Hardy et Demis Roussos. Son travail pour la radio l’amène progressi-
vement vers le cinéma. Morricone devient «ghostwriter» (nègre musi-
cal) pour des compositeurs de musique de films. Il faudra attendre
1961 pour que Luciano Salce lui donne sa chance. «Il Maestro» signe
sa première musique de film dans Mission ultra-secrète, comédie du
cinéaste italien. Puis, trois ans plus tard, alors qu’il n’a qu’une trentaine
d’années s’amorce le tournant de sa carrière. Sergio Leone, un ancien
ami d’enfance, lui propose de composer la musique de son premier
western: Pour une poignée de dollars. Le long-métrage, relecture du
western hollywoodien à la sauce italienne, rencontre un succès. Et la
bande-son carnavalesque de Morricone n’y est pas pour rien. Dans la
foulée, il compose une nouvelle épopée musicale pour son compa-
triote. Dans Pour quelques dollars de plus (1965), le maestro appuie
un style qui fera les beaux jours du «western spaghetti», made in Italy:
guitares électriques, sifflement, guimbardes, flûte à bec et trompettes
s’entremêlent dans un opéra grandiose. Une formule qu’il reprendra
dans Le Bon, la Brute et le Truand (1966), pierre angulaire de l’œuvre
de Leone, qui viendra clore la «Trilogie du dollar».
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La grippe intestinale (ou gastro-entérite
virale) est plus fréquente en hiver. Voici les symptômes qui doivent vous alerter.
Qu'est-ce qu'une grippe intestinale ?
Grippe intestinale et gastro-entérite, est-ce que c'est la même chose ? Presque. Une gas-
tro-entérite, c'est une inflammation de la muqueuse du tube digestif qui peut être pro-
voquée par une bactérie, un parasite ou encore un virus. Lorsqu'un virus est à l'origine
de la gastro-entérite (rotavirus ou adénovirus, dans l'immense majorité des cas) on parle
de grippe intestinale : la grippe intestinale, ce n'est donc ni plus ni moins qu'une gastro-
entérite virale !
Qui est concerné ? Les grippes intestinales surviennent plutôt sous la forme d'épidé-
mies et en hiver.
La maladie est très contagieuse : le virus peut se transmettre par un contact direct avec une
personne malade (par exemple : une poignée de main, une bise...), par contact indirect avec
les selles d'une personne malade (par exemple : si celle-ci ne se lave pas les mains après être
passée aux toilettes et touche une poignée de porte, un téléphone portable...) ou encore par
contact avec des aliments contaminés par une personne malade (par exemple : se passer un
morceau de pain, boire dans le même verre...).
Comment se protéger contre la grippe intestinale ? En hiver et/ou lorsqu'on côtoie une
personne malade, il faut adopter certains gestes de prévention :

Se laver souvent les mains (avant de préparer les repas, avant de manger, après être allé
aux toilettes ou à la salle de bains...),

Ranger les brosses à dents séparément et ne pas les échanger,
Éviter de se toucher la bouche ou le nez,
Utiliser des mouchoirs en papier à usage unique,
Nettoyer les toilettes avec un désinfectant après chaque diarrhée s'il y a des cas dans la fa-

mille,
S'il y a des cas de gastro-entérite dans la famille, le nettoyage de certaines surfaces (les

poignées de porte, les toilettes, les lavabos...) doit être plus fréquent et plus méticuleux. 
Quels sont les symptômes de la grippe intestinale ?
Les symptômes de la gastro-entérite sont les suivants :

Une diarrhée aiguë d'apparition soudaine,
Une modification de la fréquence des selles (plus de 3 selles en 24 heures) et de leur

consistance (elles sont molles ou liquides),
Des nausées et/ou des vomissements,
Des douleurs abdominales comme des crampes,

Une fièvre modérée,
Éventuellement du sang dans les selles (on parle de rectorragie). 
Quel rapport avec la grippe ? La grippe intestinale (ou gastro-entérite virale) a

quelques points communs avec la grippe, qui est aussi virale et qui entraîne éga-
lement de la fièvre et des nausées. Mais la ressemblance s'arrête là !

Il est partout ! Avec ses petites tâches noires ou marrons, l’imprimé léopard a
posé sa patte sur tous les vêtements. Du manteau long, en passant par la jupe
midi, jusqu’aux chaussettes, rien ne semble pouvoir échapper aux griffes du fé-
lin. Tantôt glamour, tantôt casual, il s’adapte à toutes vos envies mode. Im-
primé chouchou de ses dames, il marque une nouvelle fois son règne pour
cette saison automne-hiver 2019/2020.
Mais l’amour rend aveugle, c’est bien connu. Résultat : vous pouvez très vite
tomber dans le piège du léopard. Quelques précautions sont donc à pren-
dre pour éviter le fashion faux pas avec ce motif jungle. Et pour ne pas faire
basculer votre look vers le mauvais goût, voici quelques conseils. Suivez le
guide !
Règle n°1 : bien choisir l’imprimé
C’est le Ba-B.A pour un look en léopard réussi. Si vous avez envie de
dompter la bête, il est important d’avoir un regard avisé sur l’imprimé. Sur
les tissus, le motif doit être raffiné, naturel à souhait et certainement pas
cheap. Evitez un imprimé trop tape-à-l’œil aux tâches XXL. Préférez lui
un motif beaucoup plus délicat voire minimaliste. Et si celui-si est fine-
ment mis en valeur par un filet doré, c’est le jackpot. L’imprimé doit faire
aussi vrai que nature. Nous voulons voir de jolies petites tâches rondes sur
vous. Alors, c’est qui la reine maintenant ?
Règle n°2 : porter une attention toute particulière à la matière
Pour un rendu élégant, voire même sexy, mieux vaut choisir une matière
qui flattera votre silhouette. Dès lors, laissez sur les portants les vêtements
en lycra ou autres matières qui auraient tendance à coller à la peau. Même
si le satin est tendance, on le porte avec prudence. Ce tissu lisse et lustré
accentue les lignes de votre corps. Un effet qui, mixé à l’imprimé, risque-
rait de mettre en avant votre forte poitrine. Mais ce « non » n’est pas caté-
gorique. Avec votre slim noir ou une jupe plissée, vous pouvez craquer
pour un petit top satiné à l’imprimé léopard. Why not ?
Pour que l’imprimé léopard ne rime pas avec casse-tête, optez donc pour
une matière vaporeuse. Sur une petite blouse en mousseline ou une robe
longue en tulle, le léopard apportera une note sexy à vos ensembles chic
voire classiques. De quoi apporter une note de légèreté à cet imprimé qui en
impose !
Et si vous préférez le léopard par petites touches, dégainez un accessoire à
l’esprit sauvage. Une pochette en cuir ou une paire de mocassins à l’effet
poulain feront parfaitement l’affaire.
Règle n°3 : préférer des couleurs sobres pour un effet raffiné
Beige, blanc cassé, marron glacé, terracotta, noir, le léopard se veut cha-
toyant et élégant. Comme une seconde peau, ces teintes donneront un effet
naturel à l’imprimé roi de la jungle. Cette année, vous pouvez jouer la carte
de l’originalité. A l’affût des dernières tendances, le léopard se met aux cou-
leurs de la saison. Du lie de vin, au vert kaki en passant au gris anthracite,
ces teintes ont été prises dans les griffes du félin. Et pour les plus téméraires
d’entre vous, on ose la tendance néon (mais avec parcimonie tout de
même).

Grippe intestinale :
comment reconnaître

les symptômes ?

Ingrédients : 
1 poisson ( moi j'ai mis thon)

2 feuilles de laurier
pour la farce:
100g de vermicelles chinois
2càs de persil et de coriandre
1/2 pulpe de citron confit
3 gousses d'ail hachées
1càc de cumin
1càc de paprika
50g des olives vertes dénoyauteés
coupées en rondelles
1/2 càc de piment fort
1càs de concentré de tomates
1/2 verre d'huile d'olives

sel et poivre
une tomate une poivron vert , des
rondelles de citron
Préparation
ouvrir le poisson
mettre à tremper le vermicelle
chinois dans l'eau chaude pen-
dant 5 mn , puis l'égoutter .dans
un récipient , déposer le vermi-
celle , lui ajouter , les olives
vertes , le persil et la coriandre,
l'ail, la pulpe de citron confit ,
les épices , le concentré de to-
mate et l'huile d'olive.
bien mélanger le tout .

dans un autre récipent , mélan-
ger les éléments et épices quand
à ajouter à le vermicelle prendre
un peu du chermoula et garnir
le ventre du poisson et farcir du
vermicelle coudre le poisson et
le déposer sur des rondelles du
pomme de terre et du rondelles
du tomates et du poivron vert ,
des feuilles de laurier décorer
avec des rondelles du citron . ar-
roser avec de la sauce ou cher-
mouler ajouter un petit verre
d'eau cuire dans un four chaud
et bessah werraha

Tendance léopard : 3 règles d’or pour bien
choisir cet imprimé star de la saison

Poisson au Thon au four 



Pour faire une dizaine de savons vous aurez besoin de:
- 600 ml d’huile d’olive

- 400 ml d’huile de coco
- 130 gr de soude caustique

- 300 gr d’eau
- 30 gouttes d’huile essentielle

(rose, lavande, orange, citron, eucalyptus,  thym…  c’est se-
lon votre gout…)

- Un saladier si possible en verre ou un récipient seulement
utilisé  pour la production du savon.

- Une cuillère en bois
- Un batteur électrique

- Des moules à gâteaux
Et pour vous protéger lors de la première étape (la soude

caustique est toxique et dangereuse)
- une blouse

- des gants de ménage
- une écharpe sur la bouche et le nez

- des lunettes de plongée ou de
piscine 

5 astuces pour bien choisir 
son anticernes

C’est l’outil indispensable pour un
regard défatigué et lumineux. Tous
nos conseils pour trouver celui
qu’il vous faut.
1/ Identifier la couleur de ses
cernes
Pour choisir la bonne teinte, fiez-
vous à la couleur de vos cernes.
Ils sont bleutés ? Un anticernes
rosé sera parfait pour illuminer le
regard. Ils sont rouges voire vio-
lacés ? Optez plutôt pour un cor-
recteur beige aux sous-tons
jaunes. Ils sont gris, bruns ou
marrons ? Un anticernes pêche
ou abricot à base de pigments
orangés conviendra.
2/ L’accorder à sa carnation
Prêtez attention également à la
couleur de votre teint, l’anti-

cernes idéal doit être très
proche de votre carna-

tion. Plus précisément,
il doit être un ton plus
clair que votre cou-
leur de peau. En
boutique, n’hésitez
pas à tester le pro-
duit directement sur
votre visage. Il ne

doit être ni trop foncé
(vous auriez l’air ma-

lade), ni trop claire (vous
auriez l’air fatigué).

3/ Opter pour la bonne tex-
ture
Choisissez la texture de votre
anticernes en fonction du de-

gré de correction souhaité. Si vous
avez les cernes très marqués, diri-
gez-vous vers un produit à la cou-
vrance optimale et à la tenue
longue-durée. Ils sont souvent pré-
sentés sous forme de stick, de
baume ou de cire. Si vos cernes sont
plus discrets, préférez les textures
fluides qui unifient en légèreté.
4/ Se fier à son type de peau
Pour trouver l’anticernes idéal ré-
férez-vous également à vos pro-
blèmes cutanés. En cas de contour
de l’oeil sec, dirigez-vous vers une
formule à la fois correctrice et hy-
dratante, enrichie par exemple en
huiles végétales. Si vous avez des
ridules autour des yeux, optez pour
un anticernes à l’effet lissant, sou-
vent estampillé “anti-âge”. Gorgé
d’actifs anti-rides, il estompera les
ridules au fil des applications tout
en illuminant les zones d’ombre.
5/ Ne pas négliger le format
Vous n’avez pas beaucoup de temps
à consacrer à votre make-up ? L’em-
bout mousse est fait pour vous. Dé-
posez la matière directement sur le
cerne puis estompez du bout des
doigts sur l’ensemble du contour de
l’oeil. Vous êtes minutieuse et une
inconditionnelle du pinceau à ma-
quillage ? Un anticernes sous forme
de pot ou de cire est plus adapté :
venez cherchez la matière au pin-
ceau correcteur et déposez-la sur
les zones à corriger. Estompez pour
éviter les démarcations.

Le bicarbonate de sodium, aussi ap-
pelé bicarbonate de soude, est un pe-
tit miracle pour la maison. Produit
écolo et pas cher, il est aussi multi
usages et peut s'employer à la cuisine
comme au jardin.
Comment utiliser du bicarbonate
dans la cuisine ?
A présent, voyons ses usages pour tout
faire briller dans la cuisine :
Émail et inox toujours brillant et sans
rayures

Faites une pâte avec 3 mesures de bicarbonate et une mesure d’eau. Appliquez sur
les surfaces . Nettoyer avec une éponge. Rincez et essuyez.
Poêles et plats comme neufs en un clin d’oeil
Dans les poêles incrustées de graisses cuites, saupoudrez le bicarbonate, ajoutez
un trait de vinaigre blanc, un peu d’eau chaude et mettez à feu doux pendant 5 mi-
nutes. Il ne restera plus qu'à rincer, le mélange en chauffant aura désincrusté toutes
les saletés.
Four sale
Jetez vite les mousses toutes prêtes, produit ménager cher, toxique et pas si efficace
que notre recette ! Faites une pâte en mélangeant du bicarbonate avec du vinaigre
blanc, et posez cette pâte sur les tâches de graisses brûlées de votre four. S'il est très
encrassé, étalez la préparation sur tout le fond. Puis mettez votre four en marche, 20
minutes à 100°. Au bout de ce temps, vous n'avez plus qu'à rincer, votre four est re-
devenu impec.
Réfrigérateur et lave-vaisselle sans odeur !
Ingrédient de base de nombreuses recettes écologiques pour l'entretien de la maison,
le bicarbonate de sodium a un réel pouvoir sur les odeurs. Il les neutralise rapide-
ment. Il entre donc naturellement dans la composition de la lessive à la lavande fait-
maison.
Dans le congélateur ou le réfrigérateur, mettez une boîte ouverte contenant du bicar-
bonate. Choisissez un récipient avec une large ouverture : c’est plus efficace.
Pour le lave-vaisselle, saupoudrez abondamment la vaisselle sale et activez la fonction
prélavage. Rajoutez quelques pincées de bicarbonate au moment du lavage.

Bicarbonate de sodium
mode d'emploi

Fabriquer
son savon c’est facile ! Vous aimez le savon à la rose, au

citron ou à l’eucalyptus ? Pourquoi ne pas fabriquer vous-même
son savon naturel ? Grâce à nos conseils et astuces découvrez

comment faire un savon maison. 
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Comment fabriquer

son savon naturel
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Prendra conscience de la réalité B - Finale - Règle générale C - Radi-
caliserais D - En cet endroit - Bien habituées  E - Ne le cherchez pas à

quatorze heures - Refus trés précis F - Lieux de délices - Bêcheur G - Poitrine pour le titi - Groupe de
graines H - Brochures parfois séditieuses I - Rigide - Virtuose J - Petite bourguignonne - Voisines du
scalpel K - Repasse le plat - Eau turinoise L - Lanceuse d'Ariane – Répondre

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2913

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
ERE 
EST 
ETE 
IRE 

MAT 
NUL 
OUT 
PIE 
PUE 
SUE 
TIR 

I 

- 4 -
ACTE 
AILE 
AINE 
AMAS 
ANSE 
CEDE 
ESSE 
IRAI 

MELE 
MENU 

PISE 
REIN 
SARI 
SUAI 

Charade

Orange

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ERSES 
NURSE 
PEINE 
PELES 

RUADE 
SCENE 
TISSE 

TRACE 
VETIR 

- 7 -
ACUITES 
APRETES 
CANAPES 
DESERTS 
ECOLIER 
ERGOTER 
ESSEULE 
ETAIENT 
EUTERPE 

Sachez que certaines transactions fi-
nancières demandent beaucoup de
patience et une longue préparation. Si
vous allez trop vite, vous risquez
d'avoir de bien mauvaises surprises.
Ne vous laissez pas aveugler.

BBééll iieerr

Vos relations avec vos enfants se-
ront très bonnes. Ces derniers
s'épanouiront et se sentiront en
confiance avec vous. Avec le reste
de la famille, la journée sera sans
complications.

GGéémmeeaauuxx

Avec l'influence du Soleil,
votre énergie existe bel et
bien, mais davantage par
à-coups que de manière
continue.

LLiioonn

Que ce soit pour dans affaires ou
dans votre vie sociale, vous en
retirerez de vives satisfactions. Si
vous pouvez partir avec votre
partenaire, n'hésitez pas.

BBaallaannccee

La réussite professionnelle
sera à nouveau à la une de
vos préoccupations. Vos succès
dans ces domaines seront as-
surés par Mars, 

SSaaggii ttttaaiirree

Vous ne vous sentirez pas très à
l'aise. Votre méfiance se réveillera ;
vous constaterez autour de vous
une hostilité peu exprimée mais
perceptible dans le regard ou l'atti-
tude de certains.

VVeerrsseeaauu

Peut-être serez-vous un peu
surmené à la suite d'un sur-
croît de travail ; mais, avec du
repos et de la détente, les
choses s'arrangeront.

TTaauurreeaauu

Un ami ou une personne de
votre parenté vous appellera à
son secours, car vous êtes en
mesure de l'aider. Ne faites pas
la sourde oreille, comme vous
seriez tenté de le faire. 

CCaanncceerr

Vous chercherez à établir de
bonnes relations avec vos pa-
rents, et saurez être là pour les
épauler si jamais ils en ont be-
soin.

VViieerrggee

D'une manière générale, le secret
de votre bonne santé sera dans vo-
tre équilibre ; aussi tâchez, dans la
mesure du possible, de vous
construire une vie stable et évitez
les excès de toutes sortes.

SSccoorrppiioonn

Vos êtres chers ont besoin que
vous leur prêtiez plus d'atten-
tion que vous ne le faites en ce
moment. Bien sûr, ils savent
que vous les aimez,

CCaapprriiccoorrnnee

D'une manière générale, le secret de
votre bonne santé sera dans votre
équilibre ; aussi tâchez, dans la me-
sure du possible, de vous construire
une vie stable et évitez les excès de
toutes sortes.

PPooiissssoonn

- 6-
ACACIA 
ANTRES 
CARPES 
CERISE 
CINTRE 
EPICAS 
ESCALE 
GILETS 

PETARD 
URINAI 

Mon premier est difficile a
trouver dans le dessert
mon deuxième se fait tou-
jours a l'école primaire
mon troisième est aimer par
les enfants et les ados
mon tout est un fruit 

1 - Pas trés développé
2 - Clarifie - Trop souvent employés
3 - Hauts et forts - Sigle de société
4 - Peut-être bizarre, mais c'est
comme ça - Sans ressort
5 - Eventuellement roi du pétrole -
Changer d'ambiance
6 - Romain qui vécut une actualité
brûlante - Faire un roman
7 - Autrefois jouvenceaux et jouven-
celles - Attira
8 - Elles vivent au large 
9 - Vin de couleur - Indication de
numéro d'oeuvre - Futur amiral...
10- Il va lentement au Brésil - Lan-
gages difficiles - Au au labo

- 9 -
AMENERONT 
MATERNITE 

- 11 -
ATTRISTERAS 

-8 -
ETATISEE 
PESERAIS 
UTILISES 

- 10 -
ALERTERAIS
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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 05:45
Dohr                 13:05
Asr 16:54
Maghreb 20:20
Isha 22:00

MOSTAGANEM 

Fajr 04:04
Chourouq        05:49
Dohr 13:06
Asr 16:57
Maghreb 20:22
Isha 22:02

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La nouvelle AUDI A1,
deuxième du nom, se dé-
voile officiellement, avec
un look plus sportif, attractif
avec des lignes tendues, des
concepts d’info divertissement
empruntés aux Audi de catégorie
supérieure, et une offre exclusi-
vement en essence. Le design de

la nouvelle Audi A1 Sportback lui permet d’être immédiatement re-
connue comme une véritable Audi. Clairement plus longue ses di-
mensions extérieures sont de 4,03 mètres de long, 1,74 mètres de

large et seulement 1,41 mètres de haut. La large voie et les porte-
à-faux courts lui confèrent une allure tendue et sportive. La

large calandre Singleframe positionnée très bas et les en-
trées d'air latérales dominent la face avant distinctive.

Sous le bord du capot se trouvent trois fentes
plates - un hommage à la Sport quattro,

icône du rallye depuis 1984. 

Les fuites ont été nombreuses à propos
du Galaxy A70s de Samsung. Et enfin
celui-ci a été officialisé par la filiale in-
dienne de la firme. Ce smartphone pre-
mium est techniquement un clone du
Galaxy A70, à un détail près.  Ces deux
derniers mois, Samsung a largement
entamé le renouvellement de ses smart-
phones dans la gamme Galaxy A. Le
Galaxy A30s et le Galaxy A50s dans un
premier temps. Puis le Galaxy A10s.
Recemment le Galaxy A20s. Et main-
tenant, c’est au tour du Galaxy A70s
d’être dévoilé par la filiale Indienne de
Samsung. Longtemps sujet de fuites et de rumeurs, le smartphone remplace
le Galaxy A70 dont il reprend quasiment toute la fiche technique.

Samsung officialise 
le Galaxy A70s

ZAPPING

Pari réussi pour Louane qui a opéré son grand retour vendredi
dernier avec le single «Donne-moi ton cœur», produit par
Damso. La chanteuse, heureuse de ce succès, a partagé sa joie
sur les réseaux sociaux. Louane est sur un petit nuage depuis son
retour vendredi 3 juillet 2020. Après deux ans d’absence, la jeune
maman a fait des heureux en sortant un hit électro pop, «Donne-moi ton cœur». Le clip du
single, élégant et plein de fraîcheur, remporte un immense succès en seulement 48h. La vidéo a,
en effet, atteint les 500 000 vues! Elle fait également partie des tendances sur YouTube France.
Ce chiffre fait tourner la tête de Louane. La chanteuse ne dissimule pas sa joie en partageant
une photo rare de son enfance sur les réseaux sociaux. En compagnie de la légende : «Moi
quand je vois 500K en à peine 2 jours», la jeune artiste a publié un cliché d’elle alors âgée de 3
ou 4 ans. La petite fait de la balançoire et affiche un large sourire à croquer.
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2211hh0055
Le monde perdu : Jurassic Park

Quatre ans après la catas-
trophe du «Jurassic Park», les
descendants des dinosaures
clonés peuplent une île per-
due. Certains spécimens, ra-
menés à San Francisco, vont
échapper à tout contrôle.

1199hh5555
Le duel des brocantes sur la route 

A l'occasion de cette émis-
sion spéciale d'"Affaire
Conclue", deux équipes de
brocanteurs vont s'affronter
sur la route à la recherche
des plus beaux objets du
Perche et du Val de Loire. 

Nouvelle AUDI A1 se 
dévoile officiellement

Bécassine
est de re-
tour sur
grand écran
! Depuis sa
création au
début du
20e siècle,
l’héroïne
suscite la
colère chez
une poignée
d’indépen-

dantistes bretons. Retour sur
les origines de ce personnage
polémique.
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1199hh5555
Meurtres en Haute-Savoie

Une femme, officier de
la Police judiciaire de
Lyon, revient sur les
lieux de son enfance
pour enquêter sur des
événements tragiques.

2200hh0000
Papicha

A Alger, les années 1990,
alors que les femmes
doivent porter le hijab,
une étudiante organise
avec ses amies un défilé
de ses créations en signe
de résistance.

1199hh5555
Les routes de l'esclavage 

L'esclavage est une tragédie
qui se joue depuis l'aube de
l'humanité. Violence, domi-
nation, profit, ce système
criminel a façonné notre
histoire et fondé les plus
grands empires du monde.

2200hh0000

Journal télévisé

Bécassine

Louane: pourquoi a-t-elle fusionné
ses comptes Instagram? 

Une étude suggère qu'une bactérie ter-
restre, connue pour être capable, tout
comme les plantes, d'accomplir la
photosynthèse, pourrait aider à colo-
niser Mars en rendant la Planète rouge
respirable. Scénario de science-fiction
? Pas vraiment.Avec le progrès techno-
logique que notre société connaît ac-
tuellement, il ne fait guère de doute
qu'un jour l'Homme essayera de terra-
former Mars pour la rendre habitable
pour son espèce. L'idée de modifier
durablement le climat de la Planète
rouge a fait son chemin depuis qu'en
1961 Carl Sagan avait proposé un mé-
canisme pour rendre la planète Vénus
habitable, ou, du moins, la rendre net-
tement moins chaude.

Rendre Mars habitable, 
c'est peut-être possible…
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L’entité sioniste
s'inquiète de la vente
de clichés plus précis
La décision des Etats-Unis de permettre aux fournis-
seurs d'images satellite américains de vendre des cli-
chés beaucoup plus précis de l’entité sioniste et des ter-
ritoires palestiniens pose un risque sécuritaire à l'Etat
hébreu, a estimé lundi un responsable israélien. En
vertu de l'amendement Kyl-Bingaman de 1997, la réso-
lution des images satellite fournies par des services
comme Google Earth est limitée à deux mètres en en-
tité sioniste et sur les territoires palestiniens afin de
masquer certains détails considérés comme sensibles.
L'agence américaine des affaires réglementaires en ma-
tière de télédétection commerciale (CRSRA), qui sou-
haite autoriser une résolution pouvant aller jusqu'à 0,4
mètre, a déclaré à Reuters qu'"un certain nombre de
sources étrangères" produisent et diffusent déjà des
images de l’entité sioniste de moins de 2 mètres. "Nous
sommes en train d'examiner ce qui est exactement
écrit, ce que sont exactement les intentions, comment
nous pouvons y répondre", a déclaré Amnon Harari,
directeur des programmes spatiaux au ministère de la
Défense, au micro de la radio publique Kan. "Je ne
crois pas que les Américains nous aient posé la ques-
tion (par avance)", a-t-il ajouté. L’entité sioniste craint
que le Hezbollah libanais et le Hamas à Gaza se servent
de ces photos pour planifier des tirs de roquettes sur
des infrastructures civiles et militaires.

IMAGES SATELLITE AMÉRICAINES 

LL es deux transporteurs améri-
cains sont arrivés dans la ré-
gion alors que la Chine bou-
clait sa propre série
d’exercices navals près d’une

chaîne insulaire contestée, une apparente
synchronicité qui n’a pas été perdue pour
les médias d’État de Pékin, qui ont fait état
de la volonté du pays de repousser toute
tentative américaine de contester ses récla-
mations. Opérant sous le nom de Nimitz
Carrier Strike Force, les porte-avions amé-
ricains, l’USS Nimitz et l’USS Ronald Rea-
gan, « ont mené plusieurs exercices tac-
tiques conçus pour maximiser les capacités
de défense aérienne et étendre la portée
des frappes maritimes de précision à
longue portée à partir d’avions embarqués
» , a déclaré un communiqué de l’US Navy.
C’est la première fois que deux transpor-
teurs américains opèrent ensemble dans la
mer de Chine méridionale depuis 2014 et
seulement la deuxième fois depuis 2001,
selon le lieutenant Cmdr. Sean Brophy,
porte-parole à bord du Reagan. « Ces ef-
forts soutiennent les engagements durables
des États-Unis de défendre le droit de
toutes les nations à voler, naviguer et opé-
rer là où le droit international le permet. »
a déclaré un communiqué de la marine
américaine. Alors que la force américaine
affichait les vacances de l’indépendance
américaine, la marine de l’Armée populaire
de libération de la Chine bouclait cinq
jours d’exercices autour des îles Paracels,
connues en Chine sous le nom de Xisha,
une chaîne également revendiquée par le
Vietnam et Taïwan. La Chine n’a pas
donné de détails sur ce qu’impliquaient les
exercices Paracel, les qualifiant seulement «
d’intensifs » dans un rapport publié dans le
Global Times contrôlé par le gouverne-
ment. Vendredi dernier, le ministère chi-
nois des Affaires étrangères a décrit ses
exercices en mer de Chine méridionale
comme étant « dans le cadre de la souve-

raineté et raisonnables », selon un article
publié sur le site Web de l’APL. Pékin re-
vendique la quasi-totalité de la mer de
Chine méridionale de 1,3 million de miles
carrés comme son territoire souverain et
au cours des dernières années, a construit
des fortifications militaires sur plusieurs
îles. Cette accumulation, qui comprenait le
lancement de missiles anti-navires depuis
une île lors d’exercices l’année dernière, in-
tervient après que le président chinois Xi
Jinping a promis au président américain de
l’époque Barack Obama en 2015 que les
îles ne seraient pas militarisées. Alors que
les relations américano-chinoises ont
continué de se détériorer au cours de cette
année, Washington a régulièrement accé-
léré le rythme de ses opérations en mer de
Chine méridionale, organisant des opéra-
tions de liberté de navigation près des îles
détenues par la Chine, effectuant des sur-
vols par l’US Air Force bombardiers et me-
ner des opérations navales conjointes avec
des partenaires tels que le Japon et Singa-
pour. Mais le déploiement ce week-end des
deux porte-avions, qui prennent chacun
en charge plus de 60 avions, ainsi que des
croiseurs et des destroyers de missiles gui-
dés, semble être une déclaration claire se-
lon laquelle Washington n’est pas sur le
point de céder toute influence dans la ré-
gion à Pékin. « Nimitz et Reagan forment
la force de combat la plus efficace et la
plus agile du monde, soutenant l’engage-
ment américain en faveur d’accords de
défense mutuelle avec des alliés et parte-
naires régionaux, et promouvant la paix
et la prospérité dans l’Info-Pacifique »,
indique le communiqué de l’US Navy.
L’analyste américain Carl Schuster, ancien
directeur des opérations du Joint Intelli-
gence Center de l’US Pacific Command,
a déclaré que les exercices à double porte-
avions montrent une puissance que, du
moins pour le moment, seule la marine
américaine possède.

Par Ismain

DEUX PORTE-AVIONS AMERICAINS EN
EXERCICES EN MER DE CHINE MERIDIONALE 

Deux porte-
avions
américains ont
mené des
exercices en mer
de Chine
méridionale, a
indiqué un
porte-parole de
la marine
américaine,
après que
Washington
s’est inquiété
cette semaine
de manœuvres
militaires
chinoises
autour d’un
archipel dont
Pékin, le
Vietnam et
Taïwan se
disputent la
souveraineté.

Prison requise pour le
dernier des nazis
Il a participé à un "massacre organisé par l'Etat": l'accusa-
tion a requis trois ans de prison lundi contre un ancien
gardien SS de camp de concentration, jugé en Allemagne
dans un des tout derniers procès des atrocités nazies.
Bruno Dey, 93 ans, était un garde SS en avril 1944 et avril
1945 du camp de Stutthof, situé à 40 km de la ville de
Gdansk, aujourd'hui en Pologne.Âgé de 17 ans au mo-
ment des faits, il est jugé à Hambourg depuis octobre
pour complicité du meurtre de 5.230 prisonniers - 5.000
en "créant et maintenant des conditions qui mettent la vie
en danger", 200 par gazage et 30 d'une balle dans la
nuque. "Il n'y a aucun doute" sur la culpabilité de l'accusé,
qui a "agi intentionnellement", a estimé lundi le procureur
Lars Mahnke, qui a requis une peine de trois ans de pri-
son. Le verdict sera rendu le 23 juillet. Aujourd'hui bou-
langer à la retraite, poussé sur un fauteuil roulant par une
infirmière, il cache depuis le début des audiences à l'au-
tomne son visage à l'épaisse moustache derrière une che-
mise cartonnée. 

ALLEMAGNE

Le président Keïta
propose un gouvernement
d'union nationale

MALI 

Au Mali, la contestation a maintenu la pression sur le
pouvoir appelant à de nouvelles manifestations et exi-
geant la démission du président Keïta qui, lui, a re-
nouvelé son offre de gouvernement d'union nationale
pour le pays. Selon l'AFP, les responsables du mouve-
ment de contestation dit du 5 juin, coalition de res-
ponsables religieux et de personnalités de la société
civile et du monde politique, l'ont rencontré dans
l'après-midi. Cette rencontre avait pour objectif de
décrisper la situation politique. Au pouvoir depuis
2013, Ibrahim Boubacar Keïta est aujourd'hui à la tête
d'un pays secoué par de nombreuses manifestations.
La forte agitation politique qui accompagne le Mali
risque de secouer d'autant plus fortement ce pays qui
est déjà confronté depuis 2012 à des attaques djiha-
distes auxquelles se mêlent des affrontements com-
munautaires meurtriers. Des violences qui se sont
propagées aux pays voisins.



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
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