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Titoh grille le feu rouge de la Poste. L'agent l'arrête
et lui dit :
- Monsieur, vous avez grillé un feu, je suis obligé de
vous verbaliser.
Titoh répond :
- Ce n’est pas ma faute, je suis daltonien.
- Et alors ? Il n'y a pas de feu rouge en Daltonie ?

Les habitants de Los Nietos (Carthagène) ont manifesté hier dimanche contre la présence de sans-papiers
algériens dans leur ville. Ils les suspectaient d’avoir contracté le coronavirus. Selon le média espagnol 20 mi-
nutos, 108 Algériens sont arrivés dimanche à bord de 10 embarcations. Après avoir subi un test Covid-19, il
a été décidé de les placer en quarantaine pour la plupart d’entre eux dans des appartements de l’ONG locale
Cruz Roja et Cepaim, à Carthagène et à Murcie. Ce qui a provoqué des manifestations dans les quartiers de
Los Nietos (Carthagène) et de San Antón (Murcie) par crainte de contagion, selon la même source. Malgré
le déploiement des forces de sécurité, les manifestants ont réussi à faire partir des migrants algériens vers
une autre destination. Les Algériens ont quitté les appartements sous escorte policière. Selon un journaliste
espagnol, joint par VVA (visa-algerie.com), les Algériens n’étaient pas infectés par le Covid-19.

DES HARRAGA ALGÉRIENS CHASSÉS 
PAR LA POPULATION EN ESPAGNE

Dans une déclaration au quotidien Reporters, l’avocate et prési-
dente de l’Union pour le changement  et le progrès (UCP),
Mme Zoubida Assoul, a fait savoir qu’elle va ester en justice,
Ahmed Bensaada, auteur de l’ouvrage polémique «Qui sont ces
ténors autoproclamés du Hirak  algérien? (Edition APIC, juin
2020) , l’accusant au même titre que son confrère Mustapha
Bouchachi, l’homme politique  Karim Tabbou, et le sociologue
Addi Lahouari d’être entre autres, financés et soutenus par des
ONG américaines. En effet,  Zoubida Assoul estime d’emblée
que l’intitulé même de l’ouvrage est «intrigant, car il s’adresse à
ces héros auto-proclamés du Hirak», alors que, explique –telle,
«les vidéos sont là pour attester de ce gros mensonge». Et d’ajouter : «Je ne me suis jamais auto-proclamée
héroïne du Hirak. Je suis une militante de terrain depuis 2012 et je n’ai pas cessé de m’opposer à ce système
de gouvernance que je voyais mener le pays à la dérive. J’ai commencé à sortir dans la rue, avec d’autres
militants, contre le 5ème  mandat de Bouteflika en tant que porte-parole du mouvement «Mouwatna».
C’est pourquoi, Zoubida Assoul a décidé de plaider sa cause face à Ahmed Bensaada devant le juge. 

ZOUBIDA ASSOUL VEUT TRADUIRE EN
JUSTICE L’AUTEUR AHMED BENSAADA

Le congrès extraordinaire du Front des forces socialistes
(FFS) s’ouvrira aujourd’hui jeudi à Zéralda avec un seul
point à l’ordre du jour, à savoir élire une nouvelle instance présidentielle  composée de 5 membres. Parmi
les candidats, l’ancien premier secrétaire (1997-2002), Ahmed Djeddaï. Ce dernier conduit une liste qui
compte Ykhlef Bouaïchi, ancien député de Béjaïa (1997-2002) qui était loin des affaires du parti, notam-
ment celle de premier rang, jusqu’à mai 2018 quand il a retrouvé le comité d’éthique du FFS, cet «organe
informel» qui n’a pas sauvé de la radiation abusive des noms à la valeur politique et l’engagement militant
incontestables à l’image de Rachid Halet. En plus de Djeddai et Bouaïchi, la liste compte Nourredine Ber-
kaine, de la fédération de Tizi Ouzou, Kamel Semmache de la fédération de Sétif et Nadia Ihaddadene de
la fédération de Boumerdes. Urologue de métier, âgé de 63 ans, Djeddaï bénéficie d’une importante popu-
larité parmi les militants du parti, ce qui n’est pas sans agacer d’autres figures de la maison FFS notamment
ceux siégeant dans le «cabinet noir» qui n’apprécient pas l’aura de l’enfant de Jijel parmi les militants.

VERS LE RETOUR DE
AHMED DJEDDAÏ À
LA TÊTE DU FFS

La justice civile 
au-dessus de la tête
de Saïd Bouteflika

Déjà lourdement condamné par un tribunal militaire,
le frère et conseiller du président déchu, Saïd Boute-
flika, pourrait à nouveau comparaître dans trois af-
faires pendantes. La justice pourrait donc s'intéresser
aux « instructions qu'il a données durant tout le qua-
trième mandat de son frère, en lieu et place de ce der-
nier, qui était malade et éloigné de la gestion des af-
faires du pays, mais aussi de l'éventuelle usurpation de
pouvoir, dans le cas où il s'est avéré qu'il a agi à l'insu
de son frère, de sa relation avec les hommes d'affaires
qui avaient la mainmise sur des secteurs d'activité éco-
nomiques, bénéficiant d'avantages indus, mais surtout
faisant et défaisant la politique du pays, notamment sa
législation, taillée comme un costume pour eux », dé-
taille une source judiciaire dans les colonnes d'El Wa-
tan. Pour rappel, le jour même de la démission d'Abde-
laziz Bouteflika le 2 avril 2019, un collectif de citoyens
avait déposé une plainte contre Saïd Bouteflika pour «
usurpation d'identité », « faux et usage de faux ». La
justice, qui a accepté le dépôt de plainte, n'a plus
donné suite depuis. Lors de son procès devant la jus-
tice militaire, en février 2020, Saïd Bouteflika a assuré
qu'il n'était « qu'un conseiller aux pouvoirs limités » et
qu'il n'a jamais été détenteur du pouvoir et n'a jamais
usurpé les fonctions de son frère. Le débat sur l'incapa-
cité de Bouteflika à gouverner à cause de sa maladie a
été relancé par l'un de ses ex-Premiers ministres, Ab-
delmalek Sellal, qui, devant les juges, déclara fin juin :
« En 2013, l'ancien président Bouteflika s'était retiré, et
c'est moi qui dirigeais politiquement le pays. » En mars
2020, lors d'un autre procès, dit de la filiale automo-
bile, Sellal affirma pour se défendre des accusations de
corruption : « C'est une affaire politique. Le premier
responsable, c'est Bouteflika. Il faut qu'il soit présent
en tant que témoin. L'heure est grave. Certes le prési-
dent était malade, mais il suivait au moindre détail
tout ce qui se passait à travers son frère. »
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L es instructions ont été
données lors d’une
séance de travail, pré-
sidée par le chef de

l’Etat en présence du Premier
ministre, les ministres des fi-
nances, de l’énergie, de l’indus-
trie, des mines, l’agriculture, le
commerce. En effet, cette séance
de travail a été consacrée à l'exa-
men du projet de Plan national
de relance socio-économique, à
soumettre aux prochaines réu-
nions du Conseil des ministres.
Les ministres concernés ont pré-
senté des exposés sur les me-
sures pratiques proposées pour
la mise en oeuvre du Plan d'ac-
tion du Gouvernement, visant
l'édification d'une nouvelle éco-
nomie nationale sous-tendue
par la diversification des sources
de croissance, l'économie du sa-

voir et la gestion rationnelle des
richesses nationales. Lors des
débats, le Président Tebboune a
donné des instructions détaillées
à chacun des ministres concer-
nés, à l'effet d'opérer des ré-
formes structurelles dans la ca-
dre de la politique générale du
Gouvernement, à même d'assu-
rer une exploitation optimale et
transparente de toutes les poten-
tialités et richesses naturelles na-
tionales, à commencer par les
mines dont regorge l'Algérie. A
cet effet, le Président de la Ré-
publique a ordonné l'entame de
l'exploitation de la mine de fer
de Ghar-Djebilet dans la wilaya
de Tindouf et du gisement de
Zinc de Oued Amizour dans la
wilaya de Béjaia. Pour le Prési-
dent Tebboune, l'édification
d'une véritable nouvelle écono-
mie passe par le changement des
mentalités et la libération des

initiatives de toute entrave bu-
reaucratique, la révision des
textes juridiques en vigueur, ou
leur adaptation en fonction de
la logique économique et non
des pratiques conjoncturelles, ce
qui permettra de mieux exploi-
ter le génie national et de géné-
rer les richesses et les emplois
sans exclusion, ni exclusive. Le
Président de la République a mis
l'accent sur l'impératif de géné-
rer de la valeur ajoutée dans
chaque projet, appelant à explo-
rer toutes les terres, y compris
les terres rares, aux fins d'amor-
tir le recul des recettes de l'Etat.
Il a instruit le ministre de l'In-
dustrie à l'effet de présenter les
cahiers des charges déjà dispo-
nibles, lors du prochain Conseil
des ministres, et d'optimiser les
dérivés du pétrole et du gaz en
vue de revoir le Produit national
à la hausse. 

Par Ismain

Le président Tebboune ordonne
l’exploitation de deux mines 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné  des instructions pour

entamer l’exploitation du gisement de fer de Ghara Djbilat dans la wilaya de Tindouf

et la mine de zinc d’Amizour dans la wilaya de Béjaïa.

Fermeture de tous 
les marchés aux bestiaux 
Suite à une importante hausse des cas du coronavirus, le wali de
Médéa a ordonné, la fermeture jusqu’à nouvel ordre de tous les
marchés hebdomadaires aux bestiaux. D’après le communiqué
du wali Abbès Badaoui, cette décision de fermeture urgente ré-
sulte du non-respect des mesures de protection contre la pandé-
mie de la part des éleveurs et leurs clients. La hausse des cas
d’infection au cours de la semaine passée a contraint le wali à
ordonner la fermeture des deux principaux marchés aux bes-
tiaux, Boughezoul et Chahbounia, avant de prolonger la ferme-
ture sur l’ensemble des marchés de la wilaya. SEn effet, depuis la
réouverture des marchés bestiaux, les mesures de protection
contre le virus ne sont pas respectées, les visiteurs se rassem-
blent autour des bêtes sans aucun respect de la distance sociale,
ce qui a mené à la détérioration de la situation épidémiologique
de la wilaya de Médéa. “Dans le souci de préserver la santé des
usagers des marchés hebdomadaires parmi les éleveurs et les ci-
toyens contre les risques de contamination par le virus Corona”.
Lit-on dans le même communiqué.     Ismain

MEDEA 

20 décès et 1326 blessés 
en une semaine  
(20) personnes ont trouvé la
mort et 1326 autres ont été
blessées dans 1154 acci-
dents de la circulation sur-
venus à travers différentes
régions du pays durant la
période allant du 28 juin au
4 juillet, selon un bilan pu-
blié mercredi par les ser-
vices de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de
Sétif, avec 3 personnes décédées et 50 autres blessées dans 42 acci-
dents de la route. Les secours de la Protection civile sont interve-
nus également pour l’extinction de 2976 incendies notamment ur-
bains et industriels enregistrés à travers le territoire national. Par
ailleurs, un total de 4663 agents de la Protection civile, tous grades
confondus, et 670 ambulances, ainsi que 455 engins d’incendie ont
été mobilisés durant la même période pour effectuer des opéra-
tions de sensibilisation des citoyens et de désinfection générale des
quartiers à travers les 48 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Coronavirus (Covid-19). Selon la même source, les
unités de la Protection civile ont effectué, durant cette période, 896
opérations de sensibilisation à travers les 48 wilayas pour rappeler
aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles
de distanciation sociale, ainsi que 613 opérations de désinfection,
ayant touché "l’ensemble des infrastructures, édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles", a-t-on ajouté.      Ismain

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Depuis quelques jours, les
contaminations sont reparties
en forte hausse à travers le pays,
ce qui pousse les experts en
charge de la lutte contre la pan-
démie à s’opposer fermement à
la réouverture des frontières al-
gériennes. Dans une déclaration
à la presse, le Dr Mohamed Bek-
kat Berkani, président du
Conseil national de l’Ordre des
médecins et membre du comité
scientifique Covid-19, a une
nouvelle fois affirmé que les
conditions ne sont pas encore

réunies pour une telle décision.
« Il n’est pas question, dans la
situation épidémiologique dans
le pays et dans laquelle est la Tu-
nisie, de permettre à des algé-
riens d’aller passer des vacances,
au risque d’être contaminés à
leur retour par le coronavirus »,
a-t-il déclaré durant l’entrevue.
Suite à la hausse importante des
cas de contamination du virus,
les hôpitaux commencent à sa-
turer et le personnel médical su-
bis une forte pression. Pour les
autorités, ce n’est en aucun cas

le moment de rouvrir les fron-
tières du pays. « Pour les lignes
aériennes, il se trouve que la
France a semble-t-il constaté
que dans le lot de ses ressortis-
sants rapatriés d’Algérie il y
avait une cinquantaine de cas
positifs. Alors, que chacun garde
ses cas positifs et les soigne chez
lui. Et ce jusqu’à ce que la situa-
tion épidémiologique soit accep-
table » a-t-il justifié. En conclu-
sion, l’Algérie reste favorable à
une suspension des vols de ra-
patriement.        Nadine

Le Dr Berkani apporte des précisions
REOUVERTURE DES FRONTIERES 

PROJET DE PLAN NATIONAL DE RELANCE SOCIO-ECONOMIQUE

Une femme tente 
de se suicider dans 
le bureau du wali 
Une femme a tenté de se suicider, mardi 7 juillet, dans le bureau
du wali de Tizi Ouzou, en Kabylie, rapporte une source média-
tique. Venue réclamer un logement, la femme s’est coupée les
veines à l’aide d’un tesson de verre, ajoute la même source. Affir-
mant que la victime a été transférée d’urgence à l’hôpital de la
ville.  Fait pour le moins insolite. Ce mardi, dans la wilaya de Tizi
Ouzou, une femme reçue par le wali, dans le cadre des réceptions
hebdomadaires, s’est taillé les veines. Selon des sources concor-
dantes, la femme est venue demander un logement. Pour défen-
dre sa cause et probablement au bout du désespoir, elle a brandi
la menace du suicide. Joignant l’acte à la parole, elle a cassé une
bouteille en verre posée sur le bureau du wali et a porté un frag-
ment sur son cou menaçant de se trancher la gorge, avant de le
porter, finalement, sur son poignet et se tailler les veines. Sans
l’intervention des présents, appelés à la rescousse par le wali, ce
geste aurait été fatal pour cette femme, qui a été transportée d’ur-
gence vers l’hôpital de la ville.     Nadine

TIZI OUZOU
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En effet, le ministre de
la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme
hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid, a entamé
ce mercredi une visite à El Oued
pour inspecter les services de
santé prodigués aux citoyens,
notamment à ceux atteints du
covid-19.   Le ministre de la
Santé a déclaré lors de sa visite
ce mercredi, dans la wilaya d’El
Oued, sans donner de chiffres,
que « la situation épidémiolo-
gique n’est pas préoccupante, et
elle s’est globalement améliorée
par rapport aux derniers jours
». Malgré cette amélioration no-
table, a-t-il dit, son ministère a

également élaboré une nouvelle
stratégie de santé conforme à la
situation épidémiologique ac-
tuelle et future. La stratégie
consiste, selon lui, à «créer un
laboratoire de dépistage et d’ana-
lyse du VIH dans toutes les wi-
layas  du pays, ainsi qu’à former
des médecins à la maladie de
Coronavirus (covid-19) ». Par
ailleurs, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, a promis de
trouver des solutions urgentes
aux préoccupations des profes-
sionnels de la santé dès que pos-
sible. « Ces préoccupations se-
raient prises en compte dans les
meilleurs délais», a annoncé le
ministre de la Santé mercredi

lors d’une visite d’inspection
dans la wilaya d’El Oued. Par
ailleurs, Pr Benbouzid a affirmé
que les laboratoires privés ayant
prêté main forte à l’Etat dans la
lutte contre le nouveau Corona-
virus (Covid-19) seront récom-
pensés pour leurs efforts
consentis dans ce sens. Le mi-
nistre de la Santé s’est rendu
mercredi matin dans la wilaya
d’El Oued. Il a été  accompagné
de cadres de l’administration
centrale et des membres du Co-
mité de suivi de l’évolution du
Covid-19. Ce déplacement a
permis au ministre de s’enquérir
de la prise en charge des patients
atteints de Coronavirus et écou-
ter les doléances des personnels
de la santé de cette wilaya. 

Par Ismain

Benbouzid évoque une situation
épidémiologique améliorée
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, a souligné que la situation épidémiologique en Algérie

due à  l’infection par le Coronavirus (Covid-19) est aujourd’hui en constante

amélioration par rapport à ce qui était le cas ces derniers jours.

Mahieddine Tahkout
auditionné
L’audience du procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout,
portant sur diverses affaires de corruption s’est  poursuivie ce mer-
credi pour le troisième jour consécutif, au tribunal de Sidi Mhamed
à Alger. Lors de l’audience de mardi, le juge a auditionné l’homme
d’affaires Tahkout Rachid, frère de l’accusé principal, qui a nié toute
relation avec cette affaire puisque, a-t-il argué « j’ai quitté la société
de mon frère en 2013 ». L’autre frère, Abdelhamid Tahkout, qui gé-
rait les deux sociétés de contrôle technique et de transport, a nié
également les chefs d’accusations retenues contre lui. En réponse
aux questions du juge à l’adresse de plusieurs concernés par le ca-
hier des charges unifié, adopté dans l’octroi des marchés de trans-
port des étudiants, l’accusé Ben Miloud Abdelkader, ancien DG de
l’établissement de transport urbain et président de la commission
d’évaluation des offres (2010-2015) a aussi rejeté les accusations de
complaisance dans l’octroi de marchés. » Affirmant que « les trois
appels d’offres avaient été lancés sur la base d’un cahier de charges
clair qui n’était au service d’aucune entreprise ou personne », il a
ajouté que « le nombre des soumissionnaires à ces appels d’offres
était à chaque fois deux opérateurs ». Pour sa part, l’accusé Farouk
Farouklikha, ex-directeur de l’ONOU a nié toute implication dans
l’élaboration du cahier des charges, soutenant avoir pris ses fonc-
tions bien après. Il a ajouté qu’il n’avait reçu aucune plainte à pro-
pos du cahier des charges. Le juge a questionné, en outre, d’autres
accusés, dont la plupart d’anciens directeurs de Résidences univer-
sitaires sur le nombre des soumissions en vue de l’obtention d’un
marché de transport des étudiants.    Ismain

TRIBUNAL DE SIDI MHAMED

Saisie de près de 
10 quintaux de kif traité 
Une quantité de kif traité s'élevant à près de dix (10) quintaux a
été saisie lors d'opérations distinctes menées mardi par un déta-
chement de l'Armée nationale populaire (ANP) et la Gendarme-
rie nationale avec la Douane dans la wilaya de Naâma, a indiqué,
mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communi-
qué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant
à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre
pays, un détachement combiné de l'ANP, en coordination avec
les services des Douanes, a arrêté, le 7 juillet 2020, près de Ain
Safra, wilaya de Naama, en 2ème  Région militaire, trois (3) nar-
cotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s'élevant à
8 quintaux et 91,4 kilogrammes, ainsi qu'un camion et un  véhi-
cule touristique", précise la même source. Dans la même localité,
des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec
les services des Douanes, "ont appréhendé deux (2) narcotrafi-
quants à bord d'un véhicule touristique chargé de 85,05 kilo-
grammes de kif traité, pour porter ainsi le bilan des quantités de
kif traité saisies, en ce jour, à un total de 9 quintaux et 76,45 ki-
logrammes", ajoute le communiqué.     Ismain

NAAMA

Le ministre du commerce
donne des instructions
d’urgence 
Lors d’une réunion urgente avec les directeurs régionaux de la
wilaya de Sétif et des wilayas avoisinantes, le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig a donné des instructions pour assurer l’ap-
provisionnement du marché après la décision d’imposer un
confinement partiel dans 18 communes de la wilaya de Sétif en
vue d’endiguer la pandémie de COVID-19.  Cette réunion inter-
vient après la décision du wali de Sétif d’imposer un confine-
ment partiel à plusieurs communes de la wilaya, qui dure 15
jours, à compter d’hier mercredi, ce qui a obligé le ministère du
Commerce à prendre un certain nombre de mesures pour assu-
rer l’approvisionnement du marché pendant cette période sui-
vant les mesures de confinement décidées par le wali de Sétif
dans plusieurs communes, a précisé la même source. Dans ce ca-
dre, le ministre a donné des instructions pour l’organisation et
l’approvisionnement des marchés en s’appuyant à l’expérience
acquise avec la wilaya de Blida en matière d’approvisionnement
pendant son confinement, a ajouté la même source. Nadine

CONFINEMENT PARTIEL A SETIF 

Une convention a été signée, à
Alger, entre le ministère des Af-
faires religieuses et des wakfs et
l’Organe national de prévention
et de lutte contre la corruption
(ONPLC) dans le but de coor-
donner les efforts et d’intensifier
l’action de sensibilisation à la pré-
vention de ce fléau. La Conven-
tion intitulée "Une Algérie nou-
velle sans corruption" a été signée
par le ministre des Affaires reli-
gieuses et des wakfs, Youcef Bel-
mehdi et le président de
l’ONPLC, Tarek Kour. Interve-
nant à l’occasion, M. Belmehdi a
souligné l’importance de l’action
de sensibilisation dans la protec-
tion de la société contre le fléau
de la corruption, ajoutant que "la

mise en oeuvre de cette conven-
tion se fera, dès aujourd’hui,
pour mettre fin à ce danger qui
menace la Nation". Pour sa part,
M. Kour a mis en avant la portée
de cette convention dans la lutte
contre la corruption qui menace
désormais la société "plus que ja-
mais", ce qui exige "la sensibili-
sation du citoyen aux effets né-
gatifs de ce fléau, et en œuvrant
à le bannir". Pour le président de
l'ONPLC, le secteur des Affaires
religieuses et des wakfs compte
parmi "les principaux secteurs
éducatifs sur lesquels nous mi-
sons, de par le rôle efficace qu’il
peut jouer dans la lutte contre la
corruption, sous ses différentes
formes". A travers cette conven-

tion, les deux parties s’engagent
à la sensibilisation aux dangers
et à l’impact de la corruption sur
l’individu et la société, en inves-
tissant les espaces relevant du
ministère des wakfs et en œu-
vrant pour la promotion du rôle
des établissements religieux
dans l’immunisation des indivi-
dus et leur protection contre les
différents maux sociaux, à tra-
vers la valorisation de l’éducation
et des valeurs morales. L’objectif
de la convention est de définir
le cadre général de coopération
entre les deux parties pour as-
surer une coordination entre les
activités religieuses et culturelles
et l’action de prévention contre
la corruption.       Nadine

Signature d'une convention 
entre les Affaires religieuses et l'ONPLC 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

EN VISITE A LA WILAYA D’EL OUED 
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O fficiellement, le
premier tête-à-tête
entre les deux
hommes vise à cé-

lébrer l'entrée en vigueur du
nouveau traité de libre-échange
nord-américain. Mais preuve de
tensions persistantes, le Pre-
mier ministre canadien Justin
Trudeau, également signataire,
manquera à l'appel. Mardi soir,
M. Trump s'est dit ravi de rece-
voir son homologue mexicain,
un "homme bien", un "ami". "Je
ne vais pas faire de la politique
partisane, c'est une réunion de
travail", a de son côté assuré M.
Lopez Obrador. Mais cette ren-
contre dans le Bureau ovale ne
fait pas l'unanimité, en particu-
lier aux Etats-Unis où une flam-
bée des cas positifs de Covid-
19 dans le Sud et l'Ouest alarme
les autorités sanitaires. Une di-

zaine d'élus hispaniques du
Congrès ont réclamé - en vain
- son annulation, jugeant que
l'entrée en vigueur du nouveau
traité, qui remplace et moder-
nise l'Aléna, entré en vigueur
en 1994, n'était qu'un prétexte.
Pour eux, le véritable objectif
du président "est de détourner
l'attention de la crise du coro-
navirus" et de dissimuler "son
échec à répondre de manière
adéquate à la pandémie". Nom-
bre de figures de l'opposition
mexicaine ont, de leur côté, dé-
noncé avec force ce déplace-
ment, certains y voyant une
forme de capitulation. "C'est
une visite inutile, qui comporte
de nombreux risques et aucun
avantage pour le Mexique", a
déclaré à l'AFP l'ancien minis-
tre mexicain des Affaires étran-
gères Jorge Castañeda. Le diri-
geant mexicain a lui mis en
avant ce qu'il estime être un

changement de ton du locataire
de la Maison Blanche.  Les pro-
pos du président Trump
concernant le Mexique sont
plus respectueux qu'aupara-
vant", a-t-il déclaré, exprimant
même sa reconnaissance. En
campagne, en 2018, il avait
pourtant promis de tenir tête
au milliardaire républicain ins-
tallé à la Maison Blanche. "Si
(Donald Trump) lance un tweet
offensif, je me chargerai de lui
répondre", avait-il lancé. "Je
crois qu'il va comprendre qu'il
doit se modérer, qu'il ne doit
pas offenser le peuple du
Mexique." Pour l'historien
mexicain Enrique Krauze, la
rencontre entre les deux
hommes, qui ont en particulier
en commun "le mépris de la
science" et sont coutumiers des
attaques contre la presse, susci-
tera un ressentiment durable
dans les deux pays.

Trump accueille son homologue
mexicain sous les critiques

ETATS-UNIS

Par Ismain

En pleine pandémie de Covid-19 et à quatre mois de la présidentielle américaine,

Donald Trump a reçu  mercredi son homologue mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

L'objectif et le calendrier de cette visite - la première à l'étranger d'"AMLO" depuis son

arrivée au pouvoir il y 18 mois - suscitent des interrogations et de vives critiques des

deux côtés de la frontière. 

La Chine ouvre son bureau 
de défense de la sécurité nationale

HONG KONG

Une semaine après l'entrée en vi-
gueur de la loi sur la sécurité na-
tionale imposée par Pékin, la
Chine a inauguré mercredi à
Hong Kong un bureau pour ses
agents du renseignement qui
peuvent dorénavant opérer au
grand jour pour la première fois
dans le territoire. L'ouverture en
grande pompe de ce Bureau de
défense de la sécurité nationale
symbolise le contrôle croissant
que Pékin entend exercer sur le

centre financier. Son emplace-
ment, dans un hôtel reconverti,
est tout aussi significatif: il do-
mine le parc Victoria où se ras-
semblent depuis des années des
manifestants pro-démocratie.
Chaque année en juin, ils s'y re-
trouvent pour une veillée en sou-
venir des victimes de Tianan-
men. Un drapeau chinois a été
déployé devant le bâtiment et
l'emblème de la Chine a été ins-
tallé. Mercredi, une plaque au

nom du nouveau bureau a été
dévoilée, en présence de repré-
sentants du gouvernement de
Hong Kong et d'officiels dont le
commandant de la garnison de
l'armée chinoise dans le terri-
toire. C'est "un moment histo-
rique", a déclaré Carrie Lam,
cheffe de l'exécutif local désignée
par Pékin. L'appareil de rensei-
gnement chinois sera un "parte-
naire important" pour aider à
préserver la sécurité nationale. 

SERBIE

Une soixantaine de personnes ont été blessées et une vingtaine d'autres
arrêtées lors de violentes manifestations mardi soir à Belgrade contre la
réintroduction d'un couvre-feu pour lutter contre un rebond de la pan-
démie du coronavirus, a annoncé mercredi la police. "Nous avons 43
policiers blessés et disposons d'informations sur 17 manifestants bles-
sés", a annoncé le directeur de la police Vladimir Rebic à la télévision
nationale (RTS). Il a également fait état de 23 arrestations, ajoutant que
trois chevaux de la police montée avait été blessés. Des milliers de ma-
nifestants furieux s'étaient rassemblés devant le Parlement après l'an-
nonce mardi soir par le président Aleksandar Vucic que les habitants
allaient à nouveau devoir rester chez eux pendant le weekend. Calme
au départ, la manifestation a dégénéré en incidents avec la police qui ti-
rait du gaz lacrymogène pour disperser les protestataires, lesquels lan-
çaient des pierres et d'autres projectiles contre les forces de l'ordre. Les
critiques du gouvernement lui reprochent d'avoir mal géré la pandémie
en levant de manière accélérée le confinement initial pour pouvoir or-
ganiser les élections du 21 juin largement remportées par le parti au
pouvoir du président serbe. Aleksander Vucic a parlé de situation sani-
taire "alarmante" et d'hôpitaux débordés par près de 4.000 malades du
Covid-19. Les incidents ont éclaté lorsqu'un groupe de protestataires
d'extrême droite, selon les médias locaux, ont fait irruption dans le Par-
lement avant d'être repoussés par la police.

60 blessés durant des
manifestations anti 
couvre-feu à Belgrade

BRESIL 

Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé mardi avoir été dé-
claré positif au nouveau coronavirus, dont il n’a cessé de minimiser la
gravité depuis le début de la pandémie, mais qui a déjà fait quelque
65 000 morts dans son pays. « Le résultat positif (du test) vient d’arri-
ver », a déclaré le chef de l’État, 65 ans, lors d’un entretien à plusieurs
chaînes de télévision, après avoir eu de la température la veille. «
J’avais 38 degrés de fièvre, mais mes poumons étaient propres. Les
médecins m’ont donné de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine
(un antibiotique) et après je me suis senti mieux. Je vais parfaitement
bien », a ajouté M. Bolsonaro. Il a précisé qu’il travaillerait désormais
le plus possible « par visioconférence ». Lundi soir, il avait annoncé
avoir passé une radiographie des poumons à l’hôpital des forces ar-
mées. Fin mars, Jair Bolsonaro avait fortement minimisé l’impor-
tance du virus lors d’une allocution télévisée. « Vu mon passé de
sportif, si j’étais contaminé par le virus, je n’aurais pas à m’inquiéter.
Je ne sentirais rien. Au pire, ce serait comme une petite grippe, un
petit rhume », avait-il affirmé. Parallèlement, l'OMS a mis en garde
contre une accélération de l'épidémie et sur la probable capacité du
virus à se transmettre par voie aérienne, soit de manière beaucoup
plus contagieuse qu'initialement envisagé. 

Le Président testé 
positif au coronavirus 

EN PLEINE PANDEMIE

Le Yémen est de nouveau au bord de la "famine" et l'ONU n'a pas les
"ressources nécessaires" pour prévenir la catastrophe en pleine crise
mondiale du Covid-19, a déploré la coordinatrice humanitaire des Na-
tions unies pour ce pays ravagé par la guerre. Des millions de familles
vulnérables pourraient rapidement passer de "la situation où elles peu-
vent encore tenir à celle où elles seront en chute libre", a estimé Lise
Grande dans une interview à l'AFP depuis Sanaa. Pour un pays où 24
millions d'habitants --plus des deux tiers de la population-- dépendent
de l'aide humanitaire, les Nations unies n'ont réuni qu'environ la moi-
tié des 2,41 milliards de dollars d'aide nécessaires lors d'une confé-
rence virtuelle des donateurs organisée en juin. Et seuls neuf des 31
donateurs ont effectivement fourni les fonds, a précisé Lise Grande. "Il
est très clair que la pandémie de Covid-19 a mis la pression sur les
budgets de l'aide (humanitaire) partout dans le monde (...) ils ne pour-
ront tout simplement pas faire ce qu'ils ont fait auparavant", a souligné
la diplomate américaine. La crise économique mondiale provoquée
par la pandémie va avoir un "impact très important, très grave" sur
l'assistance humanitaire au Yémen, a-t-elle insisté. Le Yémen est déjà
en proie à ce que l'ONU considère comme la pire crise humanitaire au
monde, avec des dizaines de milliers de morts, environ quatre millions
de personnes déplacées par la guerre, les menaces récurrentes de fa-
mine et d'épidémies, comme la dengue ou le choléra. 

Le Yémen privé de "ressources"
et au bord de la "famine" 
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Coronavirus : le Covid-19 
n'a pas fait ses bagages...

L 'été s'installe, masques et
gestes barrières tombent,
mais le sars-cov2 circule
toujours. S'il s'est fait plus

discret sur le territoire, il continue
à circuler, comme le montre la
montée des chiffres. En Algérie, le
bilan total de la pandémie est passé
à 16879 cas confirmés dont 968 dé-
cès .Le nombre des personnes
contaminées par le coronavirus en
Algérie poursuit sa hausse très in-
quiétante lors des derniers jours,
475 cas infectés ainsi que Neuf 09
nouveaux décès dus au Coronavirus
ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures.
La situation est alarmante à Sétif !Un
confinement à domicile partiel a été
décrété mardi dernier pour une du-
rée de 15 jours dans 18 communes
de la wilaya de Sétif fortement tou-
chées par la pandémie. Les com-
munes concernées sont : Sétif, Aïn
Arnat, Aïn Abassa, Ourissia, Aïn
Oulmane, Kasr el Abtal, Kellal, Aïn
Azal, Aïn Lahdjar, Bir Haddada, el
Eulma, Bazer Sekra, Guelta Zerga,
Bougaâ, Aïn Roua, Beni Oussine,
Beida Bordj (centre) et Aïn Kebira.
La wilaya d’Oran et deuxième ville

d’Algérie connait une recrudescence
des cas de contaminations au coro-
navirus. A Oran les cas suspects
inondent les structures sanitaires
oranaises, le bilan général des indi-
vidus testés positifs à Oran a atteint
824 cas. Plus de 60 nouveaux cas de
contaminations au coronavirus sont
apparus parmi la population d’Oran
en deux jours uniquement. 
Gestes barrières Covid-19 
Alors que les vacances d'été ont dé-
buté en Algérie, nombreux sont ceux
à profiter de la plage et des plans
d'eau, au grand air, après des se-
maines de confinement. Mais atten-
tion, le virus est toujours là. Le gou-
vernement algérien  a interdit la
baignade pour le moment, mais cer-
tains esquivent les consignes et in-
vestissent les plages non surveillées.
Ces premiers vacanciers ont pu re-
trouver le grand air de la plage, de
la montagne... Mais attention, le co-
ronavirus circule toujours et il faut
continuer de respecter les gestes bar-
rières pour éviter une deuxième
vague à la rentrée... et un éventuel
reconfinement.  Il est important
d'emmener du gel hydro-alcoolique
et des masques pour se tenir à dis-

tance du virus à la plage : -Emporter
à la plage un petit sac pour y jeter
ses déchets, mouchoirs et masques
usagés,-Installer sa serviette à dis-
tance des autres vacanciers, prévoir
des masques quand la distance ne
peut pas être respectée,- Avoir du
gel hydro-alcoolique dans son sac.-
Bien se laver les mains (avec du sa-
von et de l'eau) minimise le risque
d'être ;contaminé après avoir touché
une surface qui a été préalablement
contaminée par une personne ma-
lade, puis de se toucher le visage, la
bouche ou les yeux, -Il faut se laver
les mains après toute manipulation
d'un masque (tout type de masque),
avant de préparer les repas, de les
servir et de manger et avant de sortir
de chez soi, après s'être mouché,
avoir toussé ou éternué, avoir rendu
visite à une personne malade,
chaque sortie à l'extérieur, avoir pris
les transports en commun (ou par-
tagés), être allé aux toilettes, avoir
touché aux parties communes d'un
immeuble. Respecter la distanciation
sociale pour faire barrage au coro-
navirus, ne pas se serrer la main, ne
pas s'embrasser, ne pas se donner
d'accolades. 

Les raisons des maux 
de tête citées par un
neurologue

Tout le monde connaît ce qu’est un mal de tête et
chacun peut en souffrir. Qui plus est, si les dou-
leurs reviennent régulièrement, il peut s’agir d’une
vraie migraine. Que faire pour atténuer, voire évi-
ter ces douleurs? Un neurologue russe répond.
Le mal de tête est connu de tous, qu’il soit léger ou
qu’il provoque des crises handicapantes de
quelques heures à plusieurs jours de suite, ce qui
donne lieu de parler alors de migraine. Un neuro-
logue russe précise le fonctionnement de ce méca-
nisme de douleur et donne des conseils pour l’évi-
ter. Ces maux s’expliquent par des troubles dans le
fonctionnement du système circulatoire. Un vais-
seau sanguin rétrécit mais ne se dilate pas aussitôt,
a indiqué Rinat Bogdanov. Quand cela se produit,
la quantité de sang arrivant dans le crâne aug-
mente brusquement.
«Le cerveau ne possède pas de récepteurs, il ne
peut pas faire mal, mais le spasme vasculaire per-
turbe la circulation sanguine, par exemple, dans le
secteur du lobe occipital. Le patient ressent alors
un certain dérangement et le vertige», a expliqué
le neurologue à la chaîne de télévision russe Ros-
siya 1. Ce qui entraîne un gonflement de la pie-
mère qui, elle, possède des récepteurs d’influx
douloureux. Le patient ressent la douleur qui ne
passe que lorsque ce gonflement se dissipe, a-t-il
noté. Selon lui, les maux de tête peuvent être pro-
voqués par les effluves d’un parfum ou la sensa-
tion de faim. Ils peuvent également vous guetter si
vous éprouvez un stress ou dormez mal. Des lu-
nettes mal adaptées sont un autre facteur pouvant
déclencher un mal de tête.
En outre, l’importance des aliments consommés
n’est pas à négliger, surtout de ceux qui contien-
nent de la tyramine, comme le chocolat, le fro-
mage ou encore les charcuteries.

Pourquoi il est déconseillé de se laver à l’eau froide
Les personnes qui ne sont pas habituées aux affusions
ou atteintes de maladies cardiovasculaires ne de-
vraient pas prendre de douches froides, conseille une
dermatologue russe.
En pleine canicule, il est parfois tentant de prendre
une douche froide. Cependant, ce n’est pas forcément
bon pour tout le monde. Ainsi, les personnes atteintes
de maladies cardiovasculaires doivent s’abstenir de se

laver à l’eau froide, a indiqué la dermatologue russe
Ekaterina Mokina dans une interview à l’hebdoma-
daire russe Argoumenty i fakty. 
Les personnes qui ne sont pas habituées aux thérapies
avec le froid, comme par exemple les affusions froides,
ou qui ont des problèmes de cœur et de vaisseaux san-
guins, peuvent avoir une mauvaise réaction, souvent
inhabituelle, à une douche froide, explique-t-elle. Les

vaisseaux sanguins se contractent brusquement pour
garder la chaleur, avant de se décontracter aussi brus-
quement, même chez des personnes en bonne santé.
En outre, les détergents sont plus efficaces dans l’eau
chaude ou tiède, alors que l’eau froide ne permet pas
de bien nettoyer la peau de ces substances et de la sa-
leté, selon la spécialiste. De ce point de vue, elle dé-
conseille de se laver à l’eau froide.
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Des habitants de ‘’Qadouss 
El Meddah bloquent la route

Inutile de se poser des ques-
tions car il s‘agissait en effet
de l’épineux et sempiternel
problème qui comme tou-

jours, déclenché une manifestation
de colère chez des insatisfaits, qui
pour une raison ou une autre ne
sont pas des heureux élus à un lo-
gement d’un quelconque pro-
gramme. Pour en savoir un peu
plus, Réflexion s’est rapproché d’un
groupe de manifestants qui ont
choisi de rester dans la discrétion
et l’anonymat. Mohamed, un jeune
trentenaire, au nom de ses cama-
rades nous a livré très calmement
et dans un ton pondéré les dessous
ce cette autre manifestation
concernant le logement. Il dit que

«  ce quartier de « Qadouss El Med-
dah » appelé aussi « Hay Salah
Merzoug » et ce sont quelque 160
pères de familles qui y vivent de-
puis des dizaines d’années dans des
conditions indignes d’un être hu-
main, qui résident à  la partie su-
périeure appelée « Hofra »  et ils
veulent attirer l’attention du wali
qu’ils ont été recensés par les diffé-
rentes administrations de la daïra
et de la commune ; qu’ils ont reçus
maintes et maintes promesses qui
se sont avérées stériles ». Il a ajouté
que « dans cette zone il y a deux
catégories de demandeurs de loge-
ment, ceux du LSP (Logement So-
cial) et ceux du RHP (Résorption
de l’Habitat précaire), ce sont ces
derniers qui ont reçu des pro-
messes du précédent chef de daïra

ainsi que de la part de l’actuel, pour
une attribution au titre du quota
du programme RHP. Malheureu-
sement, il n’y a eu aucune suite
concrète, alors que nous avons at-
tendu et dépassé  en vain, les pré-
tendues dates d’attribution prévues
pour les 5 juillet de l’année 2019 et
de 2020. » A midi tapante, quelque
jeunes sont  sortis de nulle part
avec des bouteilles d’eau fraiche et
une pelle et ont procédé à l’extinc-
tion des quelques flammes qui res-
taient puis ont déblayé la voie de
circulation, vers Tigditt et les autres
destinations. Le retour à la normale
s’est instauré de lui-même, méca-
niquement comme s’il était pro-
grammé pour ne durer que le
temps de la réception du message
aux autorités locales.

Par Younes Zahachi

Se baigner dans une fontaine, un canal ou un plan d’eau n’est
pas sans danger car il y a des risques d’infection qui peuvent
être importants. D’ailleurs, c’est une des raisons pour les-
quelles les piscines communales ou sportives doivent être ré-
gulièrement entretenues et traitées contre divers agents pa-
thogènes qui se développent à la faveur de la chaleur et
l’humidité.  Succomber à la tentation  de se baigner surtout
pendant une canicule ou un coup de sirocco est compréhen-
sible et cela a eu lieu déjà l’an passé au niveau du bassin de
jet d’eau situé dans le Rond-point de la Cité « Zaghloul » et
bouche cousue : ils ne sont pas interpellés et personne n’en a
soufflé mot au sujet de ces bambins qui, dans leur insou-
ciance et inconscience, se rafraichissent pendant la chaleur
de l’Eté. Malheureusement, ce cas vient de se répéter au ni-
veau du jet d’eau du rond point de la citée Bellevue, ex CIA,
sur l’axe de la route d’Oran et à quelques pas du siège de la
wilaya. Ces jeunes enfants dont l’âge varie probablement en-
tre 12 et 15 ans, viennent certainement d’endroits pauvres de
la périphérie, pour s’accompagner en groupe de (05) cinq, la
plupart du temps. En général, ils commencent leur baignade
vers les coups de 17 heures 30  dans ce plan du jet d’eau indi-
qué qu’ils quittent, tous mouillés vers 20 heures, juste pour
pouvoir trouver un transport qui les ramènera chez eux. A
les observer barboter dans le plan circulaire du jet d’eau
comme le font des oiseaux ou des pigeons, on comprend que
la misère et l’indigence, alliés à la chaleur de l’Eté donnent
des idées à ces jeunes, à peine entrés dans l’adolescence.
Normalement, préconisent des dermatologues, après une
baignade sauvage, il est important de se doucher chez soi. Il
faut aussi bien s’essuyer pour éviter la prolifération de cham-
pignons et donc, il faut donc faire attention à l’hygiène sur-
tout si on s’y baigne longtemps, alors que ce n’est pas le cas
pour ces petits que l’on voit chaque soir au jet d’eau de la
CIA ou de la Cité Zagloul. Le développement des bactéries,
comme les « légionelles » sont,selon les spécialistes de la
Santé, des infections respiratoires aigues, dues à une bactérie
présente dans des eaux douces ou tièdes. Elles peuvent être
très dangereuses et ceux qui ne résistent pas à l'envie de sau-
ter dans le premier bassin venu, doivent savoir qu’ils s’expo-
sent à d’éventuels accidents et à diverses bactéries. Parents,
riverains et services de sécurité doivent sensibiliser ces
jeunes inconscients du danger qu’ils encourent pour leur
santé, entre-autre. Ces installations n'ont pas vocation à ser-
vir pour la baignade, vu les risques inhérents à leur emplace-
ment dans un espace public qui ont pu accueillir : chiens,
déjections animales… Younes Zahachi

Gare aux accidents 
et aux bactéries !

BAIGNADES SAUVAGES DANS 
LES ESPACES PUBLICS À MOSTAGANEM

Dans le but de préserver la santé publique, l’office national de
l’assainissement (ONA)  de Mostaganem a lancé récemment une
campagne de sensibilisation, sous le thème « Pour un été sans
maladies à transmission hydrique » au profit des citoyens, a-t-on
appris. En effet, l’ONA a pour mission d’œuvrer à la prévention
de ces maladies en se débarrassant des eaux usées aux fins de
préserver aussi bien la santé publique que les ressources écolo-
giques ou encore les eaux de surface et souterraines . En ce sens,
l’office a veillé au lancement de cette campagne de sensibilisation
pour conscientiser les citoyens sur les différents dangers des
MTH (maladies à transmission hydrique) qui se propagent no-
tamment en été.  L’Office en question sensibilise et encourage le
citoyen à contribuer aux efforts de lutte contre les MTH. Le ci-
toyen peut, à travers certains gestes et comportements négatifs,
être à l'origine de survenue de graves dysfonctionnements dans
les structures hydriques publiques tel : le branchement anar-
chique des canalisations qui, souvent, entraîne mélange d`eau
potable et eau usée, stagnation des eaux usées, odeurs nauséa-
bondes, prolifération des moustiques,...etc.) Des facteurs ma-
jeurs favorisant la dégradation du cadre de vie et la prolifération
des maladies. L’office exploite des techniques adaptées pour la
collecte, le transfert et le traitement des eaux usées, à travers
d’importantes structures d’assainissement dont des collecteurs,
canalisations, stations de pompage ou d’assainissement,  qui né-
cessitent un contrôle périodique. Gana Yacine

L’ONA sensibilise  
sur les ‘’MTH’’

MOSTAGANEM

Dans la matinée d’hier, mercredi 8 juillet 2020, le tronçon de route dit « qadouss El
Meddah » a été fermé par un barrage incendiaire depuis le « café riche » (café des
affairistes), jusqu’au niveau de la pharmacie, sur une distance d’environ 100
mètres. Il y avait bien sûr une présence policière et on pouvait voir quelques
flammes timides et un peu de fumée noirâtre s’échapper de pneus brulés, objets
hétéroclites et bacs à ordure renversés. 

Don prochain de 25 appareils respirateurs à la DSP
MOSTAGANEM

En cette période de menace sani-
taire induite par le Coronavirus, le
mouvement associatif et des parti-
culiers ont œuvré à fournir du ma-
tériel de protection pour les staffs
médicaux et paramédicaux. En ce
sens, la wilaya de Mostaganem va
bénéficier de  25 appareils de respi-
ration artificielle selon « Mohamed
Bouchareb » président du bureau

de l’association des Oulémas mu-
sulmans algériens de Mostaganem
qui a indiqué que cette donation
sera  remise prochainement à la di-
rection de la santé de wilaya. Ce don
qui est un  lot de 1500 kits médicaux
est une collaboration entre  « Algé-
riens-Solidaires » et l’association des
Oulémas musulmans Algériens,  il
sera  destiné à des établissements

de santé impliqués dans la lutte
contre le Coronavirus à travers le
territoire national.  D’une valeur de
40 milliards de centimes, cette aide
médicale est composée de kits
d’oxygénation et de ventilation « non
invasive », et permettra de « soulager
les malades du Covid-19 en proie à
des difficultés respiratoires »,  a-t-
il déclaré. Gana Yacine



Le procès a été renvoyé en
raison de l’absence de
plusieurs témoins, ainsi
qu’une demande intro-

duite par la défense de Mohamed
Mebarki qui avait demandé la
présence de l’ex-secrétaire général
de la wilaya d’Oran et du direc-
teur du contentieux de l’agence
foncière, ainsi que du commis-
saire aux comptes de cette struc-
ture. Cette affaire, qui a éclaté du-
rant l’été 2019, a connu de
nombreuses arrestations, à l’issue
de l’enquête menée par la brigade

économique et financière de la
sûreté de wilaya d’Oran, notam-
ment l’ex-P/APC d’Es-Sénia et ce-
lui de Bir El-Djir, la directrice de
la conservation foncière d’Es-Sé-
nia, ainsi que l’ancien chef de la
sûreté de wilaya d’Oran et le frère
de l’ancien Directeur général de
la sûreté nationale. Pour rappel,
l’ex Directeur de l’agence foncière
de wilaya avait été arrêté en août
2019, alors qu’il tentait de quitter
clandestinement le pays par voie
maritime, à bord d’une embarca-
tion de fortune. Ce dernier, ainsi
que les autres mis en cause, dont
également l’ancien wali d’Oran

Abdelghani Zaâlane, sont accusés
de « corruption et de dilapidation
du foncier dans la daïra de Bir El-
Djir, notamment 15 lots de ter-
rain cédés au dinar symbolique à
certains anciens responsables. »
Yamani Hamel, le frère de l’ancien
Directeur général de la Sûreté na-
tionale (DGSN) avait été
condamné le 24 juin dernier à
quatre (4) ans de prison ferme par
le tribunal d’Oran pour plusieurs
chefs d’accusation dont « corrup-
tion« , « blanchiment d’argent »
et « utilisation de sa fonction à
des fins personnelles et enrichis-
sement illicite« .
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DILAPIDATION DU FONCIER À ORAN

Par Medjadji H.

Le  procès de l’ex directeur 
de l’agence foncière reporté

CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE 
AU LAC OUM GUELLAZ D'ORAN 

De sources proches des services du laboratoire régional
d'Oran, relevant de l'Observatoire national de l'environnement
et du poisson de l'espèce ‘’carpe royale’’, l'on nous informe du
développement durable (ONEDD) s'attèle à l'analyse des eaux
du lac d'Oum Ghellaz, dans la daïra d'Oued Tlélat, au sud-est
de la wilaya d’Oran, suite à la mort d'un certain nombre de
poissons survenue au début du mois en cours, a-t-on appris de
la Direction locale de l'environnement. Le laboratoire indiqué
a procédé à des prélèvements d'échantillons d'eau au niveau
du lac d'Oum Ghellaz pour effectuer des analyses physico-chi-
miques, et ce, pour déterminer les causes ayant conduit à la
mort, jeudi dernier, de quelque 450 poissons de l'espèce Carpe
royale, a-t-on précisé de même source. Les services de la di-
rection de l'environnement ont mené deux sorties d'inspec-
tion, vendredi et samedi derniers, lors desquelles il a été
constaté une légère baisse du niveau du plan d'eau vers son
côté sud faisant face à l'entrée de la commune d'Oued Tlélat,
relevant également un changement de la couleur de l'eau vi-
rant au vert foncé, a-t-on signalé, notant toutefois que le nom-
bre de poissons morts n'a pas augmenté.  En attendant les ré-
sultats des analyses du laboratoire, la direction de
l'environnement a émis des hypothèses mettant en cause la
hausse de température relevée le 21 juin dernier, laquelle au-
rait provoqué une baisse du niveau d'eau, en plus de l'interdic-
tion de la pêche qui a pu favoriser la reproduction et augmen-
tation du nombre de poissons, perturbant ainsi l'équilibre
écologique du lac. Les premières investigations font également
mention d'autres possibilités, dont la prolifération d'algues
aquatiques ayant pu libérer des bactéries toxiques pour les
poissons, les algues étant le deuxième aliment après les mous-
tiques pour la carpe, outre l'absence de station de traitement
des eaux usées urbaines qui sont déversées directement dans
le lac. Un phénomène similaire s'est produit pendant la même
période de l'année dernière au niveau de ce lac, a-t-on rappelé,
faisant valoir ainsi la probabilité d'un processus naturel. La
Direction de l'environnement a déjà entamé la démarche ad-
ministrative visant au classement du lac d'Oum Ghellaz, et ce,
conformément à la loi11-02 relative aux aires protégées dans le
cadre du développement durable, le dossier afférent étant à
l'étude au niveau du ministère de tutelle.  Medjadji H. 

Mort  de 450 poissons 
de l'espèce Carpe royale

ORAN 

Plus de 100 milliards pour les JM 
Près d’un milliard de dinars sera
débloqué par le Comité d’orga-
nisation des jeux méditerra-
néens (COJM) pour équiper cer-
taines infrastructures sportives
concernées par cet évènement,
prévu à Oran en 2022, a-t-on-
appris auprès du comité d’orga-
nisation, mardi de cet orga-
nisme. Soit une partie très
importante des 1,3 Mds de DA
du budget global pour l’organi-
sation des JM. Un budget qui n’a
pas connu de restrictions malgré

la conjoncture économique dif-
ficile que traverse le pays, causée
par la chute des prix du baril de
pétrole et la crise sanitaire. Sans
compter que le COJM devra éga-
lement débourser de l’argent
pour sa campagne publicitaire
pour promouvoir l’événement.
Les organisateurs ont déjà payé
pratiquement 3 millions de DA
pour une première campagne
des jeux, interrompue après la
décision de reporter d’une année
les JM à cause de la pandémie

de coronavirus.L’opération de
promotion « demeure l’une des
étapes les plus vitales pour as-
surer la réussite de n’importe
quelle manifestation sportive
d’envergure », souligne-t-on au
sein du Comité d’organisation
des jeux méditerranéens. La 19e
édition des JM aura lieu du 25
juin au 5 juillet 2022 et la céré-
monie de clôture coïncidera avec
le 60e anniversaire du recouvre-
ment de l’indépendance et la fête
de la jeunesse.  Medjadji H.

NAÂMA 

Installation du nouveau chef 
de sûreté de daïra d’Aïn Sefra
Le chef de sûreté de la wilaya de
Naâma, M. Benbayazid Ibrahim, a
procédé, mardi, à l'installation offi-
cielle du nouveau chef de sûreté de
daïra d’Aïn Sefra  en remplacement
de M. Azzaz Mohamed Yacine et

ce en présence des autorités locales
civiles et militaires, des notables
ainsi que de cadres de la sûreté na-
tionale. La nomination de M. Bra-
himi Benamar, le nouveau chef de
sûreté de daïra d’Aïn Sefra,  entre

dans le cadre du mouvement in-
terne de la sûreté nationale visant à
créer une forte dynamique dans
l'exercice des fonctions policières au
service du citoyen et de la protection
de ses biens.   Ahmed Messaoud

Le tribunal d’Oran a renvoyé pour la troisième fois consécutive le procès de l’ancien

directeur de l’agence foncière de la wilaya, Mohamed Mebarki, accusé, entre autres, de

dilapidation du foncier, notamment la vente de nombreux terrains au dinar symbolique.

COVID19 

Le wali d'Oran a annoncé dans un communiqué, l’interdiction
de toute sorte de rassemblement notamment, à caractère festif,
et ce dans le cadre des mesures préventives contre la propagation
de l’épidémie du coronavirus. « Dans le cadre des mesures pré-
ventives contre la propagation de l’épidémie du coronavirus (Co-
vid-19), le wali d'Oran informe l’ensemble des citoyens, qu’il a
été décidé l’interdiction de toutes sortes de rassemblement fes-
tifs, mariages  » indique le communiqué. Le communiqué in-
forme également que « tout rassemblement de plus de deux per-
sonnes » est désormais interdit. En outre, le wali rappelle la
nécessité de respecter les mesures préventives et de protection
notamment, le port de masque de protection, la distanciation so-
ciale. Toutefois, les walis “doivent, lorsque la situation sanitaire
l’exige et après aval des hautes autorités du pays, procéder au
confinement partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs localités,
communes ou quartiers connaissant des foyers ou des clusters de
contamination”ajoute notre interlocuteur. Medjadji H.

Le wali d’Oran 
interdit les fêtes



C’est au niveau de la
salle de conférences,
relevant de l'institut
culturel islamique et

devant une assistance très nom-
breuse que cette déclaration so-
lennellement officielle a été faite
et ce, après la distribution sym-
bolique de logements sociaux,
estimée à 1831 unités, aux po-
pulations des communes de
Frenda, Bougara, Madna, Z’ma-
let-Emir Abdelkader, Sidi-Ab-
derrahmane et M'ghila. Il est
utile de préciser, qu'il s'agit de
plusieurs types de logements,
dont 1.500 logements sociaux.
Le wali a fait des choix, porteurs

d’un symbole très cher aux Al-
gériens en faisant l'annonce, tant
attendue, de la livraison de 5.000
logements sociaux, le premier
novembre prochain, tout en no-
tant que la cadence de réalisa-
tion des divers projets, connait
un taux d’avancement considé-
rable. Parallèlement à cela, les
prémices de fin de calvaire des
citoyens très nécessiteux, poin-
tent déjà à l'horizon, après des
années de location chez des par-
ticuliers ou encore, le surnom-
bre des familles dans un seul lo-
gement avec toutes les
conséquences néfastes qui s'en
suivent. Il est utile de rappeler,
les longues attentes des livrai-
sons de logements sociaux, qui

ont été derrière de violentes
contestations, voire également
que certaines tentatives de sui-
cide ont été enregistrées ces 3
dernières années où des jeunes
en quête d'obtention de loge-
ment social, ont voulu mettre
fin à leurs vies, exprimant un
ras-le bol, en proie à ‘’l'éterni-
sation’’. Loin d’être une déclara-
tion "populiste», le message du
wali est très clair et plus parti-
culièrement pour certains déci-
deurs, le choix des dates  à révé-
lateurs révolutionnaires, parait
prendre un dessus prometteur,
voire une feuille de route à
l'adresse de la population qui
garde toujours espoir, en dépit
des attentes...suffocantes. 
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LE WALI DE TIARET RASSURE

Par Abdelkader Benrebiha

‘’5000 logements seront livrés 
le 1er Novembre prochain’’ 

MASCARA 

Les services de la Sûreté de wilaya de Mascara poursuivent leurs
efforts consistant à veiller sur le respect des mesures préventives
recommandées par les autorités afin de limiter la propagation du
Coronavirus. Ils ont déployé, au cours de la semaine, un disposi-
tif sécuritaire à travers plusieurs quartiers de la ville de Mascara
connaissant un afflux de citoyens où est   remarqué le non- res-
pect des mesures préventives, tels : la distanciation sociale et le
port du masque. L’opération en question a ciblé plusieurs rues et
quartiers, à savoir: rue Rais Bahri,  rue Mazouna, Place Ennaimi,
cité des Jardins, Rue Emir Abdelkader et Rue Sidi Bouras. Dans
un autre chapitre, la lutte contre le commerce anarchique et l’oc-
cupation des trottoirs par les vendeurs illégaux continue. Les
éléments du Service de wilaya la de police Générale et Régle-
mentation quant à eux, poursuivent leurs opérations à travers
l’intensification des contrôles des différentes activités commer-
ciales ainsi que la sensibilisation des commerçants. Le rôle du ci-
toyen et le respect des différentes mesures reste primordial dans
cette lutte contre la dangereuse épidémie.          B Boufaden 

La Sûreté de wilaya déploie
un dispositif sécuritaire

DE L’ILLICITE DANS LES ZONES D’OMBRES A MASCARA  

La commune d’Ain Farah se trouve à la limite de la frontière avec la
wilaya de Tiaret  en bordure des monts de Timixi, une zone qui a
connu les affres de la décennie noire et qui continue à  souffrir d’une
certaine bureaucratie. Un ensemble de citoyens profitent  de la situa-
tion du pays et s’adonnent ouvertement à la construction illicite des
habitations, ne respectant point les rues et ce, devant le silence com-
plice des élus de la localité et ce, malgré que des arrêtés de démolition
existent mais ne sont pas appliqués. Les lois de la construction sont
claires, mais demeurent ignorées au niveau de la Commune de Ain
Farah disent les citoyens. Plusieurs doléances furent adressées aux au-
torités locales de Daïra et APC, restées toutes lettres mortes, alors que
les constructions illicites poussent comme des champignons. Le village
s’est transformé en un simple douar sans le moindre signe urbanis-
tique qui doit exister  dans un village ou du moins dans un hameau di-
sait H. Mohamed. Devant cet état de fait, les habitants de cette localité
lancent un appel au wali pour dépêcher une commission et prendre les
décisions qui s’imposent. La Commune d’Ain Farah qui commence à
lever la tête avec la construction du Barrage d’Oued Thât, qui manque
de développement est une zone d’ombre qui mérite d’être incluse dans
les programmes concernant les zones d’ombres.         B Boufaden

La commune d’Ain Farah, 
un exemple frappant 

CNAS  SIDI BEL ABBÈS

Intégration de deux espaces 
de modernisation des prestations
La CNAS de Sidi Bel Abbès, à l'ins-
tar des autres caisses, vient de lan-
cer deux campagnes de sensibili-
sation et d'information sur
"El-Hanaa" et "Arracom", deux es-
paces numériques visant à alléger
les formalités administratives, amé-
liorer et moderniser ses services au
moyen de technologies de pointe,
indique un communiqué émanant
des services concernés. Le premier
espace, en l'occurrence ''El Hannaâ
rentre dans la numérisation et le
téléchargement par les assurés so-
ciaux du document d'affiliation, à
travers le lien el hanaa.cnas.dz.
Avec cet espace, les responsables
de la CNAS s'attachent à simplifier
et réduire les formalités adminis-
tratives et veillent à une prise en

charge adaptée aux préoccupations
des usagers et ce, avec le recours
aux technologies de l'information
et de la communication (TIC).
Grâce à ce dispositif qualitatif, re-
latif à la numérisation de la gestion,
on compte offrir la possibilité à
l'ensemble des employeurs et ad-
ministrations publiques, collectivi-
tés locales d'authentifier toute at-
testation d'affiliation et se passer
progressivement de la délivrance
des pièces au niveau des guichets
en évitant aux citoyens, toute
contrainte de déplacement vers
l'agence. Quant à la seconde cam-
pagne de vulgarisation qui bat
d'ailleurs son plein et doit prendre
fin le 16 juillet en cours, elle porte
sur la plateforme "Arracom", lan-

cée au profit des assurés, à partir
du lien Arracom.mtess.gov.dz.Elle
concerne toutes les préoccupations
et  revendications des usagers. Les
citoyens, experts universitaires,
chercheurs, syndicalistes et autres
associations, sont appelés, à travers
l’espace Arracom, comme l'indique
son nom, à donner leurs avis sur
les prestations fournies, ajoute le
communiqué. Les opinions et pro-
positions collectées devraient faire
ensuite l'objet d'une étude judi-
cieuse menée généralement par
des spécialistes en la matière, en
vue de prendre éventuellement
toutes les mesures adéquates, sus-
ceptibles de répondre aux attentes
des citoyens, conclut le commu-
niqué.           Noui Moussa

STATIONNEMENT D’ENGINS DEVANT LE DOCK SILO 

Les engins qui passent la nuit devant l’entrée du dock silo de
Mascara, situé en bordure de la RN 14, représentent un danger
pour la circulation. En effet, le dock en question est situé à la
limite d’un virage dangereux très prononcé où les engins sta-
tionnés cachent la visibilité d’un endroit mal éclairé. Cet en-
droit a connu plusieurs accidents des plus catastrophiques,
puisqu’il est  traversé par la double voie de la RN 14, une route
à grande circulation. Pour plus de sécurité les engins en ques-
tion peuvent entrer à l’intérieur, sinon stationner de l’autre coté
du dock où il y a suffisamment de place.                B Boufaden

Un danger sur la voie
publique à Mascara 

MASCARA

La direction d’Algérie poste de la wilaya de Mascara, soucieuse de
l’amélioration des prestations de services pour ses abonnés, a pro-
grammé plusieurs infrastructures dans les zones éloignées des cen-
tres urbains et surtout dans les zones éparses pour l’amélioration des
prestations de services et le rapprochement de ses services du ci-
toyen. A la veille du 5 juillet, où l’Algérie a célébré le 58ème anniver-
saire de son indépendance, trois nouveaux bureaux de poste ont été
inaugurés à la grande satisfaction des populations de Senaissa,
Douar Ouled Mrah (Froha) et Village Nordine (Ain Fares) Ces in-
frastructures sont équipées pour fournir tous les services et présen-
tent toutes les commodités. Les Bureaux de Poste sont dotés égale-
ment de logements de fonction pour les receveurs. B Boufaden 

Des bureaux de Poste 
pour les zones éloignées 

A l'occasion de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, coïncidant avec le 5

juillet, le wali de Tiaret, a annoncé une bonne nouvelle à la population de la ville

de Tiaret, faisant part de la distribution de 5.000 logements sociaux, le premier

novembre prochain, étouffant ainsi toutes les spéculations. 
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TELECOM

Huawei est au cœur d'un
différend de longue
date avec Washington
qui tente de convaincre

ses alliés d'exclure le géant chinois
de la 5G en arguant du fait que ses
infrastructures pourraient faciliter
les activités d'espionnage chinoises.
Le groupe rejette les accusations
portées à son encontre. Aucune
réaction n'a pu être obtenue dans
l'immédiat auprès du gouvernement
italien. Une source politique a dé-
claré que le sujet faisait l'objet de
discussions. Selon La Repubblica, le
ministre italien des Affaires étran-
gères Luigi Di Maio s'est entretenu
la semaine dernière à Rome avec

l'ambassadeur des Etats-Unis au su-
jet de Huawei. "Le gouvernement
italien prépare un changement de
cap comme bon nombre de ses par-
tenaires européens", écrit le quoti-
dien, ajoutant que le ministre de
l'Economie, Roberto Gualtieri, et le
ministre de la Défense, Lorenzo
Guerini, ont évoqué le sujet de ma-
nière informelle. D'après la source
politique, Lorenzo Guerini est le
plus favorable à la position améri-
caine. Les membres du Mouvement
5 étoiles (M5S), composante de la
coalition au pouvoir dirigée par le
président du Conseil Giuseppe
Conte, qui défendaient initialement
Huawei, sont en train de revoir leur

position, ajoute La Repubblica. En
France, le directeur général de
l'Agence nationale de la sécurité des
systèmes d'information (Anssi),
Guillaume Poupard, a déclaré dans
un entretien publié lundi dans Les
Echos que Huawei ne serait pas to-
talement exclu de la 5G mais que
les opérateurs seraient incités à ne
pas utiliser ses équipements. Au
Royaume-Uni, le secrétaire d'Etat
au Numérique, Oliver Dowden, a
déclaré cette semaine que Londres
pourrait revenir sur sa décision d'ac-
corder un rôle limité à Huawei dans
le déploiement de la 5G au regard
des nouvelles sanctions américaines
contre le géant chinois.

L'Italie envisagerait 
d'exclure Huawei de la 5G

Des amendes infligées à
Crédit agricole SA annulées

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 

La Banque centrale européenne a eu raison de sanction-
ner Crédit agricole SA en 2018 pour des infractions aux
règles en vigueur en matière de classification des fonds
propres mais elle n'a pas correctement justifié sa décision,
a jugé mercredi le Tribunal de l'Union européenne, qui a
donc annulé les amendes infligées à la banque française. Il
explique que dans leurs recours en annulation, les filiales
du Crédit agricole concernées "ne démontrent pas l'illéga-
lité des décisions de la BCE". Cette dernière, en tant qu'au-
torité de tutelle des principales banques de la zone euro,
reprochait à ces établissements d'avoir classé certains ac-
tifs comme des fonds propres de base de catégorie 1 (CET
1) sans avoir reçu l'autorisation préalable prévue par les
textes en vigueur. En revanche, le Tribunal estime que les
sanctions pécuniaires présentent un caractère "insuffisam-
ment motivé", notamment sur "la méthodologie appliquée
par la BCE aux fins de déterminer le montant des sanc-
tions infligées". Il annule donc les sanctions concernées,
qui s'élevaient respectivement à 4,3 millions d'euros,
300.000 euros et 200.000 euros.

AirAsia chute en Bourse
TRANSPORTÉ AÉRIEN

L'action de la compagnie aérienne
malaisienne AirAsia Group plonge
mercredi en Bourse en raison des
doutes émis dans le cadre d'un audit
mené par le cabinet d'audit Ernst &
Young (EY) sur sa capacité à pour-
suivre ses activités. Dans son audit
des résultats 2019 publiés mardi, EY
observe que les comptes financiers
ont été préparés sur la base d'une
poursuite d'exploitation, qui dépend
cependant de la capacité du groupe
à se remettre de la pandémie de
COVID-19 et de l'obtention de nou-
veaux financements. Le passif de la
compagnie aérienne a dépassé ses
actifs de 1,84 milliard de ringgits
(381 millions d'euros) à la fin de
2019, écrit Ernst & Young dans son
opinion d'audit sans réserve, ce qui
signifie que le cabinet juge qu'Ai-
rAsia a fourni des éléments finan-

ciers de façon transparente et fidèle.
Le titre AirAsia, en repli de 55% de-
puis le début de l'année, a été sus-
pendu en Bourse mercredi à la suite
de cette annonce. Vers 09h30 GMT,
il plongeait de 17,5%. Dans un com-
muniqué, la compagnie aérienne a
déclaré que la Bourse de Malaisie
lui avait accordé une dérogation de
12 mois pour ne pas figurer dans la
liste des entreprises en difficulté, ce
qui lui imposerait de soumettre un
projet d'amélioration de sa situation.
"EY agite un drapeau rouge, qui si-
gnale aux investisseurs et aux créan-
ciers des risques importants pour
AirAsia si la crise actuelle ne
s'achève pas rapidement ou si la
compagnie aérienne ne reçoit pas
d'injection de liquidités", commente
Shukor Yusof, directeur du cabinet
de conseil dans l'aviation Endau

Analytics. Frappée comme ses
concurrentes à travers le monde par
la crise sanitaire mondiale, qui a mis
à l'arrêt la quasi-totalité du trafic aé-
rien, AirAsia Group a publié lundi
une perte nette de 803,3 millions de
ringgits sur la période janvier-mars,
la plus importante pour un premier
trimestre depuis son introduction
en Bourse en novembre 2004. Le
groupe aérien avait dit le mois der-
nier examiner des propositions de
levée de capitaux pour renforcer ses
fonds propres et ses liquidités. Selon
une note publiée par Isaac Chow,
analyste chez Affin Hwang Capital,
la direction d'AirAsia a donné des
orientations suggérant qu'une aug-
mentation de capital était immi-
nente, mais le groupe n'a fait aucun
commentaire sur une levée de
fonds.

L'Italie étudie la possibilité d'exclure le groupe de télécommunications chinois Huawei des
appels d'offres sur la construction de son réseau de téléphonie mobile de cinquième
génération (5G), a rapporté mercredi le quotidien La Repubblica, sans citer de sources.

Les salariés d'Airbus en grève 
SUPPRESSIONS DE POSTES À TOULOUSE

Les salariés d'Airbus sont en grève ce mercredi matin à l'appel des
syndicats Force ouvrière, CFE-CGC et CFTC pour protester
contre les suppressions de postes prévues dans le cadre du plan
social annoncé la semaine dernière par l'avionneur européen. Air-
bus a annoncé le 30 juin son intention de supprimer 15.000 postes
d'ici l'été 2021, dont un tiers en France, dans le cadre d'un plan de
restructuration mis en place pour faire face à la crise du transport
aérien provoquée par la pandémie de coronavirus. Le site histo-
rique de Toulouse sera particulièrement touché avec 3.378 em-
plois perdus. Treize ans après le plan Power 8 qui portait sur
10.000 suppressions de postes chez Airbus et ses sous-traitants,
dont 4.300 en France et 1.100 au siège de Toulouse, il s'agit du
plan social le plus lourd de l'histoire de l'avionneur. Il s'accom-
pagne de réductions d'effectifs chez ses filiales Stelia (36 postes
concernés à Toulouse) et ATR (186 postes supprimés). Dès l'an-
nonce de ce "plan d'adaptation Covid-19", les organisations syndi-
cales ont posé leur "ligne rouge", à savoir le refus de tout licencie-
ment contraint. C'est sous ce mot d'ordre que Force ouvrière, la
CFE-CGC et la CFTC, les trois syndicats représentatifs chez Air-
bus Opérations Toulouse où 2.398 suppressions de postes sont an-
noncées, ont appelé à un débrayage d'une heure et demie ce mer-
credi. "Cette journée est historique car nous nous trouvons devant
un vrai risque de plan social, pas seulement chez Airbus mais
dans toute la filière aéronautique. Airbus a une vraie responsabi-
lité à maîtriser son plan social qui est excessif et qui donne un
exemple terrible à tous les sous-traitants", a déclaré à Reuters Jean-
François Knepper, délégué syndical central Force ouvrière. Les sa-
lariés grévistes devaient se rassembler à 10h30 (08h30 GMT) de-
vant la direction des usines toulousaines d'Airbus. Ils rejoindront
ensuite le siège de l'avionneur, à Blagnac, où une délégation syndi-
cale sera reçue par la direction du groupe. Alors qu'un accord de
méthode fixant le calendrier des négociations devrait être signé
dans la journée entre la direction et les syndicats, ces derniers de-
mandent d'ores et déjà un rallongement de la durée d'exécution
du plan. "Nous demandons deux ans à partir du démarrage du
plan afin de pouvoir mettre en place les mesures de départs volon-
taires et éviter ainsi des licenciements secs", a expliqué Jean-Fran-
çois Knepper. Dans le cadre de ce vaste projet, l'Allemagne per-
drait aussi 5.000 postes tandis que 1.700 emplois sont menacés en
Grande-Bretagne et 900 autres en Espagne. Airbus estime que le
transport aérien, paralysé par la pandémie, ne reviendra pas à la
normale avant trois à cinq ans.



CC ertains médias ont annoncé que
Lionel Messi pourrait quitter le FC
Barcelone pour rejoindre Pep Guar-
diola à Manchester City. Pourtant,

un transfert de l’international argentin ne figu-
rerait pas dans les plans du club anglais. « Messi
a un contrat jusqu'en juin 2021. Normalement,
nous ne l'expliquons pas, mais nous avons l'obli-
gation de prolonger Messi. C'est le meilleur
joueur de l'histoire du football, c'est pourquoi
nous devons le prolonger. J'ai parlé avec Messi
dimanche. Je suis un président qui aime parler
avec les joueurs. C'est normal de le faire et il y
a de nombreux sujets à évoquer. Oui je suis
tranquille, Leo l'a déjà dit à plusieurs reprises,
il veut prendre sa retraite au Barça et je n'ai au-
cun doute qu'il le fera », a déclaré ce mardi le
président du FC Barcelone Josep Maria Barto-
meu. Il faut dire que depuis plusieurs jours,
l’avenir de Lionel Messi fait l’objet de nom-
breuses spéculations. Journaliste pour la Ca-

dena Ser, Manu Carreño avait indiqué
que l’attaquant argentin pourrait
prendre sa retraite en 2021, à l’issue
de son contrat. L’avenir de Lionel
Messi fait décidément beaucoup
parler puisque Christian Martin,
journaliste pour Fox Sports,
déclarait que la Pulga pourrait
bel et bien quitter le FC Bar-
celone, mais pour rejoindre Man-
chester City et son ancien entraî-
neur en Catalogne Pep Guardiola.
Pourtant selon les informations
de Mundo Deportivo, les Citi-
zens n’auraient aucune inten-
tion de mettre la main sur Lio-
nel Messi. L’Argentin ne
figurerait pas dans les plans
du club mancunien et aucune
offensive ne serait prévue cet
été ou l’année prochaine.
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FOOTBALL (ANGLETERRE)- MANCHESTER CITY 
FOOTBALL (ALLEMAGNE) – BAYERN MUNICH  

Toutefois, l’obstacle José Mourinho
pourrait bien mettre à mal les plans des
Blaugrana. Explications. A l’instar de
plusieurs clubs en Europe, le FC Bar-
celone n’a pas été épargné par la crise
financière provoquée par le coronavi-
rus. Avec des moyens réduits, le club
catalan a dû revoir ses plans pour cet
été, mettant notamment de côté la pos-
sibilité de faire revenir Neymar. Néan-
moins, les ambitions sont toujours là.
Et après avoir acté le renfort de Miralem
Pjanic, qui a été échangé avec Arthur
Melo, les Blaugrana travailleraient tou-
jours sur le renfort de Lautaro Marti-
nez. Actuel attaquant de l’Inter Milan,
l’Argentin est perçu comme le succes-
seur de Luis Suarez en Catalogne. Une
liste de renforts qui ne s’arrêterait tou-
tefois pas là. En effet, dernièrement,
L’Equipe assurait que le FC Barcelone
maintiendrait notamment les contacts
pour Tanguy Ndombele, dont la situa-

tion avec José Mourinho à Tottenham
est plus compliquée que jamais. Un an
seulement après son arrivée à Totten-
ham, Tanguy Ndombele pourrait donc
se relancer loin de Londres. Et selon
les dernières informations de l’Evening
Standard, le joueur de Tottenham ver-
rait d’un bon oeil un départ vers le FC
Barcelone. Comme le précise le média
britannique, c’est actuellement Eric Abi-
dal qui gèrerait ce dossier, voulant no-
tamment profiter de sa bonne relation
avec l’ancien joueur de l’OL. Intéressés
par Ndombele, les Blaugrana envisa-
geraient également de proposer un prêt
si les Spurs venaient à refuser une vente
de l’international français. Et il semble-
rait que du côté de Tottenham, le milieu
de terrain de 23 ans ne soit pas sur la
liste des départs. En effet, malgré la si-
tuation actuelle de Tanguy Ndombele
avec José Mourinho, un départ ne serait
pas à l’ordre du jour. Comme le déve-

loppe l’Evening Standard, le FC Barce-
lone ne penserait pas seulement à Tan-
guy Ndombele du côté de Tottenham.
En effet, le profil de Ryan Sessegnon
aurait tapé dans l’oeil des Blaugrana.
Capable d’évoluer sur tout le côté
gauche, l’Anglais de 20 ans pourrait no-
tamment venir jouer les doublures de
Jordi Alba avec le départ annoncé de
Junior Firpo. Ainsi, les Blaugrana pen-
seraient donc à une opération XXL
chez les Spurs en ciblant Ndombele et
Sessegnon, étant prêts à proposer un
chèque et des joueurs dans la balance
pour les deux joueurs de José Mou-
rinho. Néanmoins, alors que le Français
ne serait pas sur la liste des départs, le
Special One se serait opposé en per-
sonne aux Catalans pour le jeune Bri-
tannique. A voir sir le Barça réussira à
inverser la tendance alors que deux
joueurs de Tottenham pourraient bien
envisager un départ cet été.

Une opération XXL du Barça
bloquée par Mourinho 

Élément crucial de Wolver-
hampton, le 6e de Premier
League, Adama Traoré est cour-
tisé par deux grands clubs ; l’un
en Angleterre, l’autre en Italie.
Selon les informations d’ESPN,
il s’agirait en effet de Manches-
ter City et de la Juventus. Ces
mêmes sources affirment que la
priorité de l’Espagnol n’est pas
un départ puisqu'il souhaiterait
rester en cas de qualification
des Wolves en Ligue des Cham-
pions.  Dans le cas contraire,

City et la Vieille Dame pour-
raient bien s’engouffrer dans la
brèche pour s’attacher les ser-
vices de l’ailier auteur de 6 buts
et 9 passes décisives cette sai-
son. Sa vitesse et sa jeunesse
sont ses principaux atouts no-
tamment pour rajeunir les ailes
turinoises, composées de Cua-
drado (32 ans), Douglas Costa
(29 ans) voire Ronaldo (35
ans), ou alors pour compenser
le départ de Leroy Sané dans
l’effectif des Skyblues.

FOOTBALL (ANGLETERRE) – WOLVERHAMPTON  

Deux grosses écuries 
sur Adama Traoré 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – TOTTENHAM  

A la recherche d’un milieu de terrain
pour cet été, Leonardo pourrait finale-
ment trouver son bonheur du côté de la
Juventus. Comme à son habitude, Leo-
nardo regarde du côté de l’Italie pour
renforcer le PSG. C’est notamment de
l’autre côté des Alpes que pourrait se
trouver l’heureux tant recherché par le
directeur sportif pour venir garnir l’en-
trejeu de Thomas Tuchel. A la recherche
d’un milieu de terrain, Leonardo est no-
tamment sur Sergej Milinkovic-Savic
(Lazio) et Ismaël Bennacer (Milan AC).
Deux dossiers toutefois pas simples
puisque le Serbe coûte un certain prix et
pour ce qui de l’Algérien, les Rossoneri
ne sont pas forcément vendeurs. Face à
ce constat, le PSG pourrait donc se tour-

ner vers de nouveaux dossiers. Et encore
une fois, c’est en Serie A que la nouvelle
piste des champions de France se trouve-
rait… A défaut de recruter Sergej Milin-
kovic-Savic ou Ismaël Bennacer, Leo-
nardo pourrait finalement aller piocher
du côté de la Juventus, avec Sami Khe-
dira. A 33 ans, l’international allemand
n’a plus qu’un an de contrat. Et selon les
informations de Luca Monblano, journa-
liste proche de La Vieille Dame, divul-
guées pour Juventibus, Khedira serait
dans les petits papiers du PSG, qui ver-
rait toutefois certains freins à cette opé-
ration : « Pour Khedira, il y a un intérêt
du PSG avec un contrat d’un an, plus une
saison en option. Mais ils ne veulent pas
payer le prix ».

Une nouvelle piste 
activée à la Juventus 

FOOTBALL (FRANCE) - PSG 

Milieu de terrain défensif du Bayern Munich de-
puis l'été 2012, Javi Martinez (31 ans) va changer
d'air. De moins en moins utilisé lors du dernier
exercice (23 matches, 1006 minutes), l'international
espagnol (18 capes) ne fera pas une saison supplé-
mentaire comme l'explique WAZ. Pourtant sous
contrat jusqu'en juin 2021, le natif d'Estella-Lizarra,
qui a déjà été remplacé numériquement par Tanguy
Kouassi, va donc porter d'autres couleurs la saison
prochaine. L'Athletic Bilbao semble bien placé dans
ce dossier, mais nos confrères de Fussball Transfers
témoignent d'intérêts de formations anglaises. 

Pour la saison prochaine, le FC Barcelone pourra compter sur le renfort de Miralem

Pjanic. Mais en Catalogne, on chercherait encore à amener du sang neuf, regardant pour

cela notamment du côté de Tottenham. 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Cet été, Leonardo semble prêt à se ser-
vir du côté de son ancien club du Mi-
lan AC, pour renforcer le Paris Saint-
Germain. Mais les choses ne devraient
pas se passer comme prévu... Depuis
qu’il est arrivé au Paris Saint-Germain,
en 2011, Leonardo a souvent regardé
du côté de la Serie A pour son recru-
tement. Ça a été le cas avec Thiago
Silva, Zlatan Ibrahimovic ou encore
Javier Pastore et Marco Verratti, les
premiers gros coups du Brésilien au
PSG. Il n’a pas perdu ses vieilles habi-
tudes, puisqu’il lorgnerait encore plu-

sieurs joueurs du championnat italien.
Selon nos informations, c’est le cas
avec Theo Hernandez, qui n’est toute-
fois pas attiré par le projet parisien.
Du côté de Doha on pousserait pour
un autre joueur du Milan AC, puisque
nous vous parlions le 18 juin du fort
intérêt du PSG pour Ismaël Bennacer.
Ce dernier est un profil très intéressant
pour le milieu parisien et le média al-
gérien Compétition a révélé qu’un
contrat en or l’attendrait à Paris. Mais
les choses ne devraient pas se passer
comme prévu...  Au sein du Milan AC,

on ne semble pas du tout vouloir se
séparer d’Ismaël Bennacer et de Theo
Hernandez, arrivés tous les deux au
club l’été dernier. D’après les informa-
tions de Sky Sport, les deux joueurs
auraient été promis à Ralf Rangnick
le futur manager milanais, pour la sai-
son prochaine. L’Allemand vient à Mi-
lan pour construire un projet basé sur
des jeunes et avec leurs 22 ans, les deux
ont le profil parfait. D’ailleurs, si Ben-
nacer ne semble pas insensible aux si-
rènes du PSG, ce n’est pas le cas de
Theo Hernandez.

Dans exactement un mois se
tiendra les derniers huitièmes
de finale retour de Ligue des
Champions. Ainsi, Manches-
ter City - Real Madrid, FC
Barcelone - Napoli, Juventus -
Olympique Lyonnais et
Bayern Munich - Chelsea se
dérouleront entre le 7 et le 8
août. Des matches qui se tien-
dront dans les stades des
équipes devant accueillir ces
rencontres préalablement
comme l'explique L'Equipe. Le
média français explique que
tout dépendra du tirage au

sort du Final 8 qui aura lieu
vendredi.  Ainsi une équipe
qui jouera son quart de finale
le 12 août jouera le huitième
de finale le 7 août afin d'avoir
plus de temps de récupéra-
tion. Autre nouvelle, les ren-
contres du Final 8 et des hui-
tièmes de finale auront lieu à
huis clos. L'UEFA veut pren-
dre le moins de risques afin de
mener à bien sa compétition.
De plus des mesures strictes
seront appliquées envers les
équipes encore engagées pour
la compétition. 

FOOTBALL – UEFA LIGUE DES CHAMPIONS   

Le Final 8 aura bien 
lieu à huis clos 

Deux gros dossiers de Leonardo très compromis

Une offensive de
Guardiola prévue
pour Messi 

Javi Martinez 
va quitter le club 
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Cette cérémonie s'est dé-
roulée en présence du
directeur général de la
SSPA/USMA, Abdel-

ghani Haddi, du secrétaire général
de la FAF, Mohamed Saad, du pré-
sident de la DCGF relevant de la
FAF, Réda Abdouche et de membres
de son équipe, selon la même source
qui ne donne pas plus de détails. Fin
juin dernier, trois clubs de la Ligue
1 algérienne de football, à savoir le
CR Belouizdad, l'AS Aïn M'lila et le

NC Magra avaient signé la même
convention tripartite pour la mise à
niveau du management et l'obten-
tion d'une certification de la qualité
N.A ISO 9001. Le MC Alger était le
premier club de l'élite à signer une
convention tripartite, liant sa
SSPA/Le Doyen au cabinet d’exper-
tise IANOR et à la DCGF, avant
d'être imité par d'autres clubs de
Ligue 1, notamment le Paradou AC
et l'USM Bel-Abbès. La signature de
ces conventions s'inscrit dans le ca-

dre de la mise en oeuvre des me-
sures décidées par la FAF, au titre
de l'accompagnement des clubs pro-
fessionnels. Avec plus d'un million
de certificats dans le monde, la
norme ISO 9001 reste la norme de
management la plus déployée et re-
connue au plan international. Elle
constitue un socle pour optimiser
le fonctionnement interne, maîtriser
les activités, détecter les signaux du
marché, réduire les coûts et gagner
en compétitivité.

Signature d'une convention entre
l'USMA, la DCGF et un cabinet d'expertise 

Halliche titulaire et expulsé
face au Sporting

FOOTBALL (PORTUGAL)  

Titulaire lors de la réception du Sporting Lisbonne, le défenseur
algérien Rafik Halliche a été expulsé en tout début de deuxième
période. L'ex-capitaine des verts pressé par l'attaquant adverse
tente de lui échapper d'un contrôle extérieur pied droit mais ce
dernier ne tombe pas dans le piège et lui pique le ballon des
pieds, obligeant l'ancien nahdiste à commettre la faute à l'entrée
de la surface de réparation pour empêcher le joueur d'aller mar-
quer. L'arbitre sort le carton rouge direct à la 51e. En inferiorité
numérique, Morereinse a réussi à garder le point du match nul
en terminant la rencontre sur le score de 0-0.

Le CHAN 2022 aura lieu en été
CAF 

Le Championnat d'Afrique des Nations 2022 qui se tiendra en
Algérie, aura lieu en été et non- pas en hiver comme il était
programmé auparavant, pour ne pas se chevaucher avec la
CAN 2022 qui a été rappelons- le reportée d’une année en rai-
son de la pandémie du COVID- 19. C’est le secrétaire général
de la FAF, Mohamed Saad qui a confirmé l’information via la
radio nationale « Nous avons reçu récemment une correspon-
dance de la part de la confédération africaine de football qui
nous demande de reporter le CHAN 2022 pour l’été 2022 , no-
tamment après la programmation de la CAN 2022 en hiver au
Cameroun. La CAF a suggéré d’organiser cette compétition en-
tre le mois de juin et le mois de juillet, mais nous allons pren-
dre une décision finale prochainement en concertation avec le
ministère de la jeunesse et des sports », indique-t-il. Il est utile
de rappeler que la CAF avait reporté d’une année la Coupe
d’Afrique des nations au Cameroun. En effet, prévu initiale-
ment pour janvier 2021, le tournoi continental a été repoussé
d’une année en raison du COVID- 19.

Benrahma joueur 
du week-end

FOOTBALL (ANGLETERRE) – CHAMPIONSHIP  

Après son triplé face à Wigan (0-3), l’international algérien de
Brentford FC, Said Benrahma a été désigné comme le joueur du
week- end de la 40 éme journée du Championship (division 2 an-
glaise) par les votes de Quest TV. La performance de Benrahma
lui a valu donc cette distinction. En plus de cette distinction, Ben-
rahma figure dans l’équipe- type de la journée. Il est utile de men-
tionner qu’après le dernier triplé inscrit par Benrahma, l’interna-
tional algérien gonfle son compteur but en championnat à 14
réalisations en 38 rencontres. En outre, Brentford va disputer cet
après- midi (18H), un autre match du championnat, avec la récep-
tion de Charlton Athletic. A trois journées du terme, les « Bees »
n’ont pas le droit à l’erreur s’ils veulent jouer pleinement leur
chance pour l’accession en premier league.

FAF

Décès du président de la Ligue de wilaya de Tamanrasset
FOOTBALL

Le membre du Bureau fédéral Amar Bah-
loul a qualifié de "vraiment dévoué" Ah-
med Dribat, le président de la Ligue de
wilaya de Tamanrasset, décédé des suites
d'une crise cardiaque, après avoir "beau-
coup fait" pour le développement du foot-
ball au niveau de sa région malgré "le
manque de moyens et l'éloignement". "Ou-

tre son dévouement, le regretté Dribat était
quelqu'un de très appliqué dans son travail
et il s'entendait avec tout le monde. Sin-
cèrement, cela a toujours été un plaisir de
collaborer avec lui", a indiqué Bahloul,
mardi à l'APS. "C'était un dirigeant qualifié
et un excellent coordinateur, aussi bien
avec la FAF qu'avec la Ligue régionale de

Ouargla. C'est d'ailleurs en grande partie
grâce à cela que la Ligue de Tamanrasset
a pu rester aussi stable", a ajouté le prési-
dent de la commission de coordination
avec les ligues à la Fédération algérienne
de football (FAF). Dribat est décédé lundi,
des suites d'une crise cardiaque alors qu'il
était en chemin pour se rendre à In-Salah.

Le défunt, qui avait fait partie de la com-
mission d'organisation de la Coupe d'Al-
gérie en 2017, a présidé la Ligue de wilaya
de Tamanrasset pendant trois mandats
consécutifs.   Il est le deuxième président
de Ligue à décéder en moins de 15 jours,
après Ahmed Mebrek, qui dirigeait la
Ligue régionale d'Annaba.

Une convention tripartite liant la SSPA Union Sportive Medina d'Alger (USMA) au cabinet
d'expertise Kaizen Academy ainsi qu'à la Direction de contrôle de gestion et des finances
(DCGF) a été signée à Alger, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF). 

Khaldi, la reprise 
ce n’est pas lui !

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL EN ALGERIE 

Dans une interview accordée à la radio nationale, chaîne 3, le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi a refroidi les
partisans de l’annulation des compétitions sportives et notam-
ment celle du football. “Reprendre ou ne pas reprendre la com-
pétition n’est pas une question politique mais éminemment
scientifique. La décision relève de l’apanage scientifique du mi-
nistère de la Santé et de la commission ad hoc au Premier minis-
tère. Nous avons saisi les deux institutions pour recueillir leur
avis sur une éventuelle reprise. »  Des propos qui rejoignent,
ceux du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi.

Le Soudan veut l’AGEX de mars 2021
CAF 

Le plan de Ahmad va-t-il capoter
? L’un des membres fondateurs de
la CAF, le Soudan a demandé
d’accueillir l’Assemblée générale
électorale de l’instance continen-
tale qui a été fixée au 12 mars
2021. La fédération soudanaise
présidée par le Dr Kamal Hamed
Shaddad ( ex-membre du CE de

la CAF) a saisi ce jour, Le siège
du Caire. La fédération souda-
naise a rappelé qu’elle possédait
une longue expérience pour ce
qui est de l’organisation des évé-
nements sportifs notamment le
cinquantième anniversaire de la
CAF en 2007 et les deux CAN de
1957 et 1970. A signaler que le

Comex de la CAF, lors de sa der-
nière réunion en visioconférence
avait refusé le Maroc et choisi la
Mauritanie pour les prochaines
élections présidentielles. Un choix
favorable pour l’actuel président
Ahmad qui compte se présenter
pour un second mandat malgré
une catastrophique gestion.

Un maçon viré à cause de Mahrez
ANGLETERRE  

La photo de touys les dangers. Un
maçon anglais, Craig Willis (37
ans) embauché par une agence
d’intérim dans un complexe d’ap-
partements de luxe, a pris la pose
avec l’attaquant international al-
gérien de Manchester City, Riyad

Mahrez. La photo n’a pas été ap-
préciée son employeur parce que
les mesures de distanciation so-
ciale n’ont pas été respectées. Et
Willis qui était à son premier jour
de travail a été mis à la porte.
Pourtant, le maçon est supporter

du club rival Manchester United.
«J’ai pris le selfie pour mon meil-
leur ami, c’est un fan de Manches-
ter City. Je soutiens Manchester
United. Mais ce n’est pas tous les
jours qu’on voit quelqu’un comme
ça», a expliqué  Willis.
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AIDE AUX ARTS ET AUX LETTRES 

La cérémonie d'installation des
membres de cette Commission
spécialisée relevant du Fonds na-
tional pour le développement de
l'Art et de l'industrie cinémato-
graphique et pour la promotion
des Arts et des Lettres, s'est dé-
roulée en présence de la ministre
de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda. En sus du président
de la Commission, Mohamed Ya-
hiaoui, actuellement directeur du
Théâtre national algérien (TNA)
Mahieddine Bachtarzi, cette
commission chargée de l'examen
des demandes d'aide liées au

théâtre, à la musique, au livre et
aux arts plastiques, est composée
de quinze (15) membres dont des
artistes, des écrivains et des uni-
versitaires. Entre autres membres
de cette commission figurent
l'enseignant spécialisé en arts
dramatiques, Brahim Ismail, l'en-
seignant à l'Institut national su-
périeur de musique (INSM), Dja-
mel Senouci, la plasticienne
Kenza Bourenane, la chorégraphe
Fatma Zohra Namous, l'écrivain
Mustapha Harkat et le romancier
Samir Kacimi. La ministre de la
Culture a affirmé que "cette

Commission doit s'acquitter plei-
nement de son rôle conformé-
ment à la loi et comme l'exige la
responsabilité dans l'octroi des
aides aux ayants-droit". Elle a mis
l'accent, en outre, sur l'impor-
tance "de sélectionner les œuvres
méritées en toute objectivité"
après examen minutieux de tous
les projets artistiques exposés en
vue "d'accompagner les œuvres
ciblées", les talents et l'ensemble
des acteurs sur la scène culturelle
et artistique à même de promou-
voir la production cultuelle na-
tionale.

Mohamed Yahiaoui installé à la tête
de la Commission spécialisée 
Mohamed Yahiaoui a été installé, mardi à Alger, au poste de président de la

Commission spécialisée d'aide aux Arts et aux Lettres, indique un communiqué du

ministère de la Culture et des Arts.

Abdou Elimam publié ‘’Après
Tamazight, la daridja’’

PARUTION

Dans une interview accordée à nos confrères d’Algérie Cul-
tures autour de son livre récemment publié aux éditions
Frantz Fanon, intitulé ‘’Après Tamazight, la daridja’’, le neuro-
linguiste Abdou Elimam a affirmé que « la darija est une
langue à part entière, distincte de l’arabe » et qu’il est urgent
de l’officialiser à coté de tamazight et de l’intégrer dans le sys-
tème éducatif, notamment durant les 4 première années de
scolarité. « La langue maternelle ou plutôt native c’est une
structure neurologique qui s’imbrique dans l’organe du lan-
gage et qui va servir de tremplin à toutes les connaissances
qu’elles soient linguistiques ou autres. Tenter de substituer
une ‘langue’ autre que celle par laquelle il/elle advient en qua-
lité de locuteur natif/ve, revient à inhiber son module d’ouver-
ture de l’esprit et de linéarisation de la pensée (voire, raison-
nement). C’est ce qui se passe avec la présentation de l’arabe
classique (ou ‘scolaire’, pour reprendre l’expression de mon
ami, A. Dourari) comme ‘ la’ langue de l’apprenant ; mais c’est
aussi ce qui se passe avec un tamazight bien distant de la
langue native du berbérophone scolarisé ! »  souligne-t-il.
Tout en considérant que « la généralisation de tamazight (et
non pas du kabyle ou du targui, etc.) vise un objectif politique
destructeur de cohérences et de cohésions culturelles natio-
nales » étant donné que la langue amazigh enseignée dans les
écoles algérienne et très distante socialement et historique-
ment des parlers amazighs dans la société, il rappelle que si
tamazight est langue maternelle pour les uns, elle ne l’est pas
pour les autres et qu’il est improductif de l’imposer en non-
amazighophones au détriment de leurs langues natives. Au-
trement dit, Abdou Elimam considère qu’il est tout aussi dé-
sastreux d’imposer l’arabe aux amazighophones au détriment
de leur langue maternelle que d’imposer tamazight aux autres
Algériens dont elle n’est pas la langue maternelle.

Centenaire de Abderrahmane Aziz
CHANSON ALGÉRIENNE

De son nom patronymique Aït Ab-
derrahmane Aziz est né le 5 juillet
1920 à La Casbah d’Alger, cette cité
antique qui a été un riche vivier de
la culture algérienne avec ses légen-
daires étoiles du patrimoine andalou
et chaâbi, à l’image de Hadj M’ha-
med El Anka, Hadj M’rizek, H’sissen,
Mériem Fekkaï, Fadéla Dziria, les
frères Mohamed et Abderrezak Fa-
khardji, Mohamed Kheznadji, Ah-
med Serri ainsi que Mohamed La-
mari une notoriété de la chanson
moderne. Et tant d’autres très nom-
breux pour être tous cités ici et qui
ont laissé une empreinte pérenne de
leur talent et de leur popularité en
legs d’une culture foisonnante de ri-
chesse et de pluralité à la jeunesse et
aux générations montantes. Ainsi, le
jeune Aberrahamane Aziz a entamé
une scolarité studieuse à la célèbre
école La Chabiba où a enseigné l’émi-
nent Cheikh Abderrahmane Djillali
dont, un penseur «fakih» de grande
érudition et dont le directeur était le
poète de renom Mohamed Laïd El

Khalifa, auteur du nachid nationa-
liste Mine djibalina «De nos mon-
tagnes» un hymne salvateur pour la
libération et l’Independence de l’Al-
gérie adopté massivement et à l’unis-
son par la nation entière en étendard
de lutte et de résistance pour l’amour
de la patrie.Cette historique école La
Chabiba implantée à l’ex-Rampe Val-
lée actuellement Rampe Louni
Arezki, a été une grande école d’en-
seignement de langue arabe et de na-
tionalisme qui a été fréquentée par
des élèves devenus plus tard des per-
sonnages de notoriété de premier
plan à l’instar de Sid Ali abdelhamid,
un militant indépendantiste de la
première heure, membre du Bureau
politique du PPA/MTLD, avec une
liste très longue de références au
prestige de la Chabiba. Abderrah-
mane Aziz était leur camarade de
classe, qui jouissait de l’estime de tous
par sa gentillesse et sa disponibilité
à participer à toute initiative cultu-
relle dont l’action s’articulait subtile-
ment autour de l’émergence des va-

leurs patriotiques et civilisationnelles
du peuple algérien. Un de ses amis
et cadet d’âge, le doyen du mouve-
ment national Sid Ali Abdelhamid,
aujourd’hui âgé de 99 ans, nous a li-
vré un témoignage éloquent contenu
également dans sa récente œuvre au-
tobiographique intitulée Ce que j’ai
vécu écrite avec la collaboration de
l’auteur journaliste de talent Hamid
Tahri. Écoutons-le dans cette poi-
gnante évocation : «Quand nous
étions à l’école La Chabiba notre ca-
marade de classe Abderrahmane
Aziz excellait dans l’interprétation
du Nachid avec une voix et un tim-
bre exceptionnels, à l’émerveillement
de tous.» Ce fût les prémices nais-
santes de la découverte d’un don ly-
rique et musical chez le jeune Ab-
derrahmane Aziz attiré également
par le théâtre qu’il fréquenta pour se
découvrir une véritable vocation de
comédien qui lui fit rejoindre l’Opéra
d’Alger pour intégrer la prestigieuse
troupe du célèbre Mahieddine Bach-
tarzi pendant les années quarante.

Un portrait de Assia Djebar 
à la bibliothèque communale

CHERCHELL (TIPASA)

Les autorités civiles et militaires locales accompagnées par
une assistance se sont dirigées après la levée des couleurs
nationales vers la bibliothèque communale de Cherchell,
pour découvrir une œuvre artistique dévoilant le portrait de
la romancière Assia Djebar. Les membres du Club littéraire
de Cherchell (CLC) étaient invités à cette cérémonie symbo-
lique. Un bref rappel du parcours de la moudjahida Fatma-
Zohra Imalhayène connue sous le nom d’Assia Djebar, enter-
rée le 6 février 2015 à Cherchell, avait été relaté à
l’assistance. Un geste fortement apprécié par les jeunes ar-
tistes et membres du mouvement associatif, notamment le
CLC. On a remarqué la présence de l’artiste peintre Hamri
Abdelkrim, détenteur de plusieurs prix nationaux, du Prési-
dent du CLC, le Dr Bellahcène Rachid et son staff, des étu-
diants, artistes peintres en herbe, à l’image de Badia, de l’en-
seignant retraité et homme de lettres, Paul Faisant, dont le
père avait été assassiné par les criminels de l’OAS. Assia Dje-
bar, académicienne et immortelle, grâce à ses œuvres litté-
raires et cinématographiques, traduites en 21 langues, s’est
invitée en cet 58e anniversaire de l’Indépendance, une ma-
nière de rappeler le rôle des écrivains, des artistes et des
sportifs durant la guerre de Libération nationale.
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À cause de petites erreurs que
nous commettons au quotidien,

nous encourageons la prolifération de bactéries et de virus. Ce
spécialiste de la médecine préventive nous livre ses astuces pour
éviter de tomber malade inutilement. Cardiologue et nutrition-
niste, le Dr Saldmann est spécialisé en médecine préventive. Dans
son dernier ouvrage Vital ! (éditions Albin Michel), il insiste sur
l’enjeu de santé majeur qu’est l’hygiène. Son crédo : en adoptant
des règles d’hygiène simples, on préserve sa santé en évitant de
tomber malade inutilement.
Le premier réflexe à avoir en matière d’hygiène : bien se laver les
mains. Avant et après la préparation d’un repas, après avoir toussé,
éternué, été aux toilettes, pris les transports en commun… Mais
comment bien se laver les mains ? Pour être efficace, mieux vaut se
laver les mains à l’eau et au savon en frottant pendant minimum 30
secondes sans oublier de se brosser les ongles. Selon le Docteur
Saldmann, cette routine stricte permettrait de réduire de 30% les
infections respiratoires et digestives. Autre point de vigilance : le
réfrigérateur. Lieu de stockage privilégié de nos aliments, il doit
être nettoyé au minimum deux fois par mois (idéalement avec du
vinaigre blanc) pour son maintien dans un état de propreté opti-
mal. Les aliments doivent y être rangés correctement et bien
protégés pour éviter de laisser les bactéries de chacun se multi-

plier au contact des autres. Car le froid n’empêche pas tous les
germes de se développer : les infections à listeria peuvent

tout à fait proliférer dans cette atmosphère. Mais le Dr
Saldmann nous donne aussi d’autres astuces insolites

pour préserver notre santé et limiter la propaga-
tion des bactéries.

Et si vous alliez faire un petit tour sur les portants de la marque espagnole ? L’oc-
casion de faire le plein de nouveautés aussi bien glamour que bohèmes pour une
saison à la pointe des dernières tendances.
Nous déclarons officiellement ouverte la saison automne-hiver 2019/2020. S’il y a
encore quelques jours vous profitiez des derniers rayons du soleil estival, il
semblerait que l’été indien ait tiré sa révérence. L’automne dépose son tapis de
feuilles rougeâtres virevoltantes au rythme d’un vent frais. L’occasion pour la
fashionista de votre acabit de faire de la place dans votre garde-robe pour ac-
cueillir votre nouveau long manteau et vos gros pulls douillets.
Et ce n’est pas ce qui manque dans les rayons des magasins Mango. Pour cette
nouvelle collection, la marque espagnole remonte le temps. C’est un vent tout
droit venu des années 1970 qui souffle sur les robes longues et chemisiers va-
poreux. Et quand les portants ne se la jouent pas hippie-chic, ils se veulent da-
vantage raffinés avec des coupes intemporelles où l’indémodable imprimé à
carreaux vient rencontrer le tweed ultra-glamour.
C’est parti pour un petit coup d’œil sur nos 10 coups de cœur Mango de la sai-
son !
Allo Mango ? Ici Woodstock !
Sortez votre plus belle robe à volants ou votre blouse à l’imprimé cachemire.
Vous allez affronter cette nouvelle saison avec une note bohème et rétro. Les
seventies s’invitent sur vos pièces préférées pour vous faire remonter le temps.
Dès lors, la marque espagnole ressort le très chic blouson en cuir camel et à la
doublure moutonnée ou encore la jupe midi plissée agrémentée de pois. Des
vêtements raffinés que vous vous amuserez à décaler avec une paire de
bottes en cuir façon santiags. Oh yeah !
Niveau palette, la marque a succombé aux charmes du beige automnal. Vé-
ritable couleur star de la saison, elle se décline sous toutes ses nuances pour
apporter une note chaleureuse mais surtout très élégante à vos tenues. Pull
en cachemire écru, mini-jupe en velours côtelé marron glacé, blouse vapo-
reuse blanc cassé éliront domicile dans votre dressing. Canon, n’est-ce pas ?
Mango : des indispensables de saison chic et glamour
Belle des jours, belle des nuits, la marque de prêt-à-porter vous offre sur
un cintre en argent toutes les tendances de la saison. Blouses aux manches
bouffantes, body satiné au ravissant décolleté, petites vestes blazer et pan-
talon droit 7/8ème, voilà encore des pièces qui raviront votre cœur de
fashionista. L’aura de la mythique Gabrielle Chanel s’est emparée de la
marque espagnole. Et pour cause, le très distingué tweed noir et blanc a
su se faire une place de maître au côté du velours côtelé à l’influence vin-
tage. Sur des longs manteaux, des mini-jupes ou encore des robes
droites à double poche cousue sur le devant, ce tissu de laine cadrée est
idéal pour des ensembles aussi bien décontractés que plus habillés. Et
Mango a décidé de se tenir à carreaux. Le prince de Galles marque
son règne sur les costumes et pantalons flare de la saison. Mais l’écos-
sais n’a toujours pas dit son dernier mot dans la bataille. Vert, rouge
ou marron, il ne manque pas de couleurs audacieuses pour récupé-
rer sa couronne. Et dans les incontournables de la garde-robe,
Mango propose une collection de denim pour laquelle vous ne
pourrez pas résister très longtemps. Le jean mom délavé s’impose
comme la pièce star à enfiler de toute urgence !

Hygiène : 4 conseils
indispensables du Dr

Saldmann pour
préserver sa santé

Ingrédients : 
500 gr de pommes de terre.
3 portions de fromage la vache
qui rit
1 oeuf dur
Quelques brins de persil
Quelques brins de coriandre
2 gousses d’ail
sel, poivre noir et une pincee de
cumin.
pour la panure:
farine
oeuf + 1 c a café d’huile

chapelure
Préparation
épluchez les pommes de terre,
coupez les en cube, salez un
peu, et cuire à la vapeur
écrasez les pommes de terre
cuites en purée.
ajoutez l’oeuf dur écrasé,
incorporez les portions de fro-
mage, et bien mélangez le tout
à la main
assaisonnez avec les épices et
sel, selon votre goôt.

préparez des bâtonnets ou
doigts de presque 30 gr cha-
cun
roulez ces bâtonnets dans la
farine, ensuite dans le mélange
oeuf et huile.
puis continuez la panure dans
la chapelure
placez au réfrigérateur pour
au moins 1 heure.
cuire dans un bain d’huile bien
chaud, juste pour avoir une
belle couleur.

Mango : 10 nouveaux looks que 
vous allez adorer !

Croquettes 



Comment bien entretenir un objet en cuivre ?
Dans un bol, versez un peu de sel fin et le jus d’un

demi-citron, remuez pour former une pâte. Etalez en
couche épaisse à l’aide d’une éponge humide puis lais-

sez poser 2 min, déplacez la pâte pour nettoyer un au-
tre endroit ou frottez pour venir à bout des taches te-
naces. Rincez à l’eau chaude et essuyez à fond avec un

chiffon doux.
Les bons trucs :

• Faites chauffer 1 l de vinaigre d’alcool et faites-y dis-
soudre une poignée de gros sel. Plongez l’objet à net-

toyer dans ce liquide et frottez les endroits les plus sales
avec une brosse dure. Rincez et faites briller avec un

chiffon doux.
• Frottez la surface avec un demi citron, puis essuyez.
• Pour retirer des taches sur le cuivre, frottez-les avec un

chiffon imbibé d’un mélange à parts égales de vinaigre,
sel et farine. Ensuite, frottez avec un chiffon doux.
• Utilisez un chiffon en flanelle et frottez vivement : le

cuivre retrouvera toute sa brillance. C’est efficace, le chif-
fon est réutilisable et cela vous permet en plus de recycler

vos vieux pantalons !

Coupes de cheveux mi-longs nos
idées canons à adopter

Dégradée, ondulée, associée
à une frange… découvrez
comment adopter la coupe
de cheveux incontournable
de l’automne-hiver.
Facile à vivre, glamour et
tendance cette coupe de
cheveux est aussi celle qui
s’adapte à toutes les formes
de visages. Dégradée,
droite, avec une frange ou
ondulée, elle peut être fa-
cilement modulable et coif-
fable selon vos envies. Avec
elle, vous pourrez aussi
réaliser toutes sortes de
coiffures : une queue-de-
cheval, un chignon bun ou

même un side hair.
Découvrez tous

nos conseils pour
l’adopter à la
perfection.
Quelle coupe
m i - l o n g u e
pour moi ?
Il existe une

multitude de
déclinaisons de

coupes de cheveux
mi-longues. Si vous

avez un visage rond,
l’idéal sera d’opter pour
un modèle dégradé en

bordures de visage pour ap-
porter plus de douceur à vos
traits. Si vous avez un visage
allongé, n’hésitez pas à asso-
cier votre coupe mi-longue
à une frange longue légère-
ment effilée. Enfin, si vous
avez un visage carré ou rec-
tangulaire, optez pour une
coupe mi-longue volumi-
neuse bien effilée qui adou-
cira les contours de votre vi-
sage.
Les tendances 
de la saison
Cette saison, la coupe mi-
longue se porte bien dégra-
dée pour donner un maxi-
mum de mouvement de
volume à la chevelure. Elle
s’accompagne souvent d’une
mise en forme ondulée ou
bouclée pour apporter une
touche de glamour au look.
Elle est aussi très souvent su-
blimée par une frange
longue ou rideau qui met en
valeur le regard et apporte
plus de dimension à la che-
velure. Enfin, les cheveux
mi-longs se portent aussi
avec un dégradé très marqué
pour donner un effet dés-
tructuré à la chevelure.

Pour gagner de la place, le canapé
qui se transforme en lit pour deux
est un must. Type de mécanisme,
confort, prix : on vous aide à trouver
le vôtre
1 - Pour dormir tous les jours
On opte pour un canapé qui se plie et
se replie en 10 secondes grâce à une
languette, laissant apparaître une «
vraie » literie de 140 ou 160 cm de
large : sommier à lattes de bois et ma-
telas d’une dizaine de centimètres

d’épaisseur. Pour s’assurer un bon sommeil, il faut investir au moins 700 € pour
un canapé avec un vrai matelas et un sommier. Plus on monte en gamme, plus
c’est confortable (assise avec plumes, matelas en mousse à mémoire de forme…
) et plus c’est personnalisable (revêtement, couleur).
2 - Pour les invités de passage
Pour une utilisation occasionnelle, le canapé avec un tiroir qu’on tire pour pro-
longer l’assise est une bonne option, offrant un couchage de 120 cm. Pas chers,
compacts mais peu confortables, les modèles dont le dossier s’abaisse peuvent
nous dépanner.
3 - Quelle taille retenir?
Comme un canapé classique, le convertible décline différentes dimensions afin
de s’intégrer à toutes les pièces, quelle que soit leur surface : petit deux places à
caser dans une chambre, modèles trois ou quatre places (droit ou d’angle) avec
pouf pour ranger la couette… Pour bien dormir au quotidien sans prendre trop
de place, on opte pour la banquette convertible type BZ ou clic-clac. Ce matelas
plié doté d’un sommier à lattes et recouvert d’une housse est à la fois confortable,
facile à manipuler et très compact.
4 - Le conseil d'expert
D'après Benjamin Swieca, directeur général de La Maison Convertible, fini les si-
lhouettes massives, les accoudoirs carrés et les mécanismes compliqués à manipu-
ler. Depuis quelques années, la technologie a évolué vers plus de simplicité, ce qui
a permis de libérer les formes. Que ce soit au niveau du design ou du confort, im-
possible aujourd’hui de faire la différence avec un canapé classique.

Canapé convertible : 4 trucs
pour bien le choisir

Vous
aimeriez exposer votre cocotte en cuivre ou votre

bassine à confiture ? Mais elles sont toutes tachées et ne
donnent pas très envie. Pas de panique, voici une astuce très

simple pour venir à bout des crasses et saletés incrustées sur le
cuivre. Une méthode 100% naturelle bien sûr !
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Comment nettoyer le cuivre

naturellement ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Lieu humide fournisseur de salade B - Courtisane - Bon morceau
pour un rôti C - Petit singe - Puissant capitaliste D - Réservée au tabellion

- Réfléchi E - Deux petits points - Feuilleter F - Préposition - Animal - Paresseux G - Dort dans le milieu -
Dresse H - Titre anglais - Frustras I - Place - Affluent du Danube J - Rivère africaine - Fais bouger K -
Transport parisien - Pièce de selle - Pronom pour lui L - Temps de règne - Cuites à feu vif 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2915

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 -
API 
ART 
EGO 
EMU 
ERE 
EVE 
FER 
FOU 
GIT 
LEI 

NUE 
OTA 
PIS 

PUR 
REA 
ROM 

SIS 
TAG 
TAS 
TRI 
VIT 

4 -
AERE 
ALOI 
AMIE 
ASPE 
DURE 
ECOT 
EPIS 
ERES 
ETES 
FUSE 
INNE 
ITOU 
LIFT 

MOME 
OUIS 
SCIE 

URNE 
USEE 
VELU 

Charade

formule magique

MOTS CASÉS 
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- 5 -
NASAL 
NASSE 
PANER 
POLIR 
RACER 
RENES 
SERIE 

- 7 -
ACETONE 
DEVINES 
ENTRAVE 
SERINAS 
USINEES 

L'environnement planétaire
du jour favorisera l'intui-
tion, la lucidité, qui sont
chez vous des aptitudes na-
turelles.

BBééll iieerr

Au travail, vous pourrez
prendre des initiatives au-
dacieuses et pulvériser les
obstacles. C'est bien simple,
rien ne vous résistera !

GGéémmeeaauuxx

Conversations vivaces avec vos
amis, retrouvailles vibrantes avec
de vieux complices perdus de vue
depuis longtemps, et preuves nom-
breuses de sympathie. En un mot,
l'amitié aura la vedette.

LLiioonn

Pendant cette journée vous n'au-
rez pas que des satisfactions. Vos
décisions seront contestées, et
vous essuierez quelques pertes fi-
nancières inattendues en dépit
de votre intuition .

BBaallaannccee

Sous l'effet de la planète Nep-
tune en cet aspect, vous serez
moins porté vers la combati-
vité et la virulence que der-
nièrement. Vous préférerez
maintenant temporiser, ....

SSaaggii ttttaaiirree

Evitez les dettes : vous pourriez
avoir du mal à les rembourser
au moment prévu, et cela vous
mettrait dans une situation
très pénible.

VVeerrsseeaauu

Pas de problème particulier
dans le secteur santé, qui ne
sera affecté par aucune pla-
nète. Vous devriez être en
bonne forme physique.

TTaauurreeaauu

Vous aurez envie de faire des dé-
penses importantes pour amélio-
rer le confort de votre intérieur ;
allez-y sans hésitation : l'am-
biance astrale sera très propice à
votre projet, .....

CCaanncceerr

Vous mettrez plus d'intensité, plus
de passion dans vos relations avec
l'autre. Célibataire, de grands sen-
timents vous animeront et pour-
ront vous apporter des joies appré-
ciables dans le domaine du coeur.

VViieerrggee

On a connu des jours meilleurs
! Il y a un "petit quelque chose"
qui vous empêchera d'être au
mieux de votre forme et vous
rappellera à l'ordre.

SSccoorrppiioonn

Des problèmes familiaux que
vous pensiez réglés revien-
dront à l'ordre du jour. Vous
serez pris entre deux feux,
tenté à la fois de tout envoyer
promener, ......

CCaapprriiccoorrnnee

Dans votre métier, vos chances
de réussite seront plus réelles,
plus concrètes que jamais. Aug-
mentez vos efforts pour atteindre
vos buts et pour ne plus vous en
détourner par la suite.

PPooiissssoonn

6-
EVITES 

GEODES 
PERRON 
SEIMES 
STEAKS 
TETRAS Mon premier n’est pas faible.

Mon deuxième est un hybride entre un
âne et une jument.
Mon troisième est la première syllabe de
maman.
Mon quatrième est la 10ème lettre de l'al-
phabet.
Les chiens remuent souvent mon cin-
quième.
Mon tout permet de faire de la magie.

1 - Gros entonnoir
2 - Réponse à un mauvais procédé -
Désinence verbale
3 - Raccourci - Décor de dépotoir
4 - Sorte de poêle 
5 - Ira trés bien - Marque de joie spor-
tive
6 - Rêve de rat - Machines à défoncer
7 - Algue rouge - Copulative - En-
semble de pulsions
8 - Couchés de force - Dolent
9 - Absorberaient
10- Chevalier ou chevalière ? - Résul-
tant
11- Vallées envahies - De l'argent pour
la chimie - Continent
12- Bien visible - Voie de berge

- 9 -
ATROCITES 
IRONISERA

PAVEMENTS

-8 -
DELASSAI 

- 12 -
RENFORCE-

MENT
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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 04:03
Chourouq 05:51
Dohr                 13:05
Asr 16:54
Maghreb 20:19
Isha 21:59

MOSTAGANEM 

Fajr 04:08
Chourouq        05:55
Dohr 13:08
Asr 16:57
Maghreb 19:21
Isha 22:00

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Cet e-tron, c'est le fer de
lance d'Audi dans le monde de
la voiture électrique ! Mais contrai-
rement à ce que l'on peut penser à
première vue, ce n'est ni un dérivé du
Q5 ni du Q7 : c'est une plateforme tota-
lement dédiée, ce qui a permis d'intégrer
au mieux la batterie et les moteurs élec-
triques. Les, parce qu'il y en a deux, un pour
chaque train de roues, ce qui en fait donc

une 4 roues motrices comme son nom quattro l'indique, et ce tandem offre 408 ch et 664 Nm
de couple. Entre les deux, cachée dans les planchers, se trouve la colossale batterie. C'est bien
simple, sorti de Tesla, vous n'en trouverez pas de plus grosse, avec une capacité de 95 kWh !
Mais le revers de la médaille, c'est le poids : vous avez 750 kg rien que de batterie, et un

total de 2 565 kg. Et déplacer une telle masse, eh bien cela demande de l'énergie, à tel
point que selon la norme WLTP, la nouvelle, bien plus réaliste que l'ancienne NEDC,

on peut parcourir 415 km avec une seule charge en conditions mixtes, ce qui est
bien peu. Le Jaguar I-Pace, concurrent direct à format, puissance et capacité

utile proches, est en effet homologué pour 480 km. Mais il ne tient qu'à
nous d'améliorer ce chiffre en se donnant un objectif simple :

égaler ou dépasser les 573,9 km réalisés par le britannique
lors du dernier épisode de la seconde saison

de cette rubrique.

C’est en Inde que la marque chi-
noise Coolpad présente un nou-
veau téléphone : le Cool 5. Smart-
phone low cost équipé d’un grand
écran à encoche et d’un chipset low
cost signé MediaTek, le Cool 5 est
vendu à peine plus de 100 euros.
Coolpad semble se remettre, petit
à petit, de sa mésaventure avec
LeEco. En 2017, quand son action-
naire principal, le trop ambitieux
portail vidéo LeEco, annonçait des
pertes colossales, Coolpad cédé en
grande partie sa filiale dédiée aux
mobiles. Dans une situation finan-
cière compliquée, la marque a considérablement baissé la voilure, annonçant
une poignée de téléphones chaque année, comme le Cool 2, début 2018.

Coolpad présente un
nouveau mobile low

cost : le Cool 5

ZAPPING

Bonne nouvelle pour les fans de Drake. Sur les
réseaux, l'artiste a révélé avoir bientôt fini l'éla-
boration de son prochain opus... Toujours en stu-
dio d'enregistrement, Drake travaille d'arrache-
pied pour ravir son public. Toujours très proche de ses fans, à travers ses réseaux sociaux,
l'interprète de "Toosie Slide" continue de semer des indices sur son prochain projet mu-
sical... Et il y a quelques heures, l'artiste a publié de nouvelles photos de lui avec son
équipe, derrière la table de mixage. Pour le plus grand plaisir de ses abonnés, Drake a
confirmé que 80% de son opus était bel et bien finalisé... 
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Votre

soiree

2211hh0000
Taxi 4

Gibert et ses hommes doivent as-
surer le transfert d'un dangereux
criminel belge. Maladroit congéni-
tal, Émilien tombe dans un piège et
libère le psychopathe. Rien ne va
plus sur la Canebière ! Heureuse-
ment, Daniel et son taxi survitaminé
sont toujours fidèles au poste.

2200hh4455
Le grand show des duos 

Michel Drucker prose de re-
trouver les meilleurs duos du
"Grand Show", qui ont permis la
rencontre des géants de la mu-
sique. Céline Dion chantant une
dernière fois avec Johnny Hally-
day, les retrouvailles à la télévi-
sion des "Vieilles Canailles", .......

L'Audi e-tron 55 quattro jusqu'à
la panne : supertanker électrique

Quand un
charmant
garçon des
rues du nom
d'Aladdin
cherche à
conquérir le
cœur de la
belle, énig-
matique et
fougueuse
princesse
Jasmine, il
fait appel au
tout puis-

sant Génie, le seul qui puisse lui per-
mettre de réaliser trois vœux, dont
celui de devenir le prince Ali pour
mieux accéder au palais...
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1199hh5555
Disparus

Un lieutenant de police
fraichement débarqué de
Paris en Corse doit en-
quêter sur la disparition
d'un jeune garçon et de
sa baby-sitter.

2211hh0055
Homeland

Alors que le nouveau prési-
dent américain, Ben Hayes,
fait de nouvelles proposi-
tions pour gérer la situation,
Carrie, de son côté, fait une
découverte cruciale concer-
nant l'enregistreur de vol.

2211hh0000
The Killing

Sarah est persuadée qu'à la
fête du lycée, Lisa, l'amie de
Nanna, a vu plus de choses
qu'elle ne veut bien le dire.
Mais un autre indice mène
les enquêteurs sur une piste
inédite.

2200hh0000

Journal Télévisé

Aladdin

Drake confirme que son album 
est finalisé à 80% 

Décidément, les archives de la mission Wide-
field Infrared Survey Explorer (Wise) sont
pleines de surprises. Elles avaient déjà permis à
l'astronome brésilien Denilso Camargo de faire
plusieurs découvertes concernant les amas
d'étoiles dans la Voie lactée mais aujourd'hui,
c'est une équipe internationale d'astronomes,
russes pour l'essentiel, qui annonce avoir fait une
découverte avec ces données. Comme les cher-
cheurs l'expliquent dans un article publié dans le
journal Nature, en accès libre sur arXiv, tout a
commencé avec la détection d'une nébuleuse pla-
nétaire inhabituelle dans l'infrarouge par Wise.
Cataloguée sous le nom de J005311, elle est si-
tuée dans la constellation de Cassiopée, à environ
10.000 années-lumière du Système solaire dans la
Voie lactée. En son centre, on trouve une étoile
qui de prime abord ressemble à une naine
blanche classique. Sauf que normalement, une
nébuleuse planétaire produite par la fin d'une
étoile peu massive sur la séquence principale et
qui est devenue une naine blanche n'est pas seu-
lement brillante dans le domaine infrarouge. Elle
se signale aussi dans le domaine visible comme le
montre bien le célèbre exemple de la Nébuleuse
de la Lyre (en anglais Ring Nebula), photogra-
phiée par le télescope Hubble, inscrite dans le
Catalogue de Messier sous le nom M57.

Deux étoiles mortes ont
ressuscité en fusionnant
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Double veto russo-chinois
à l'ONU sans fin de partie
La Russie et la Chine ont mis mardi à l'ONU leur veto à
une extension pour un an et via deux points d'entrée de
l'aide humanitaire transfrontalière apportée aux Syriens, en
soulignant vouloir sa prolongation, mais de manière ré-
duite, pour la région d'Idleb. Rédactrices de la résolution,
l'Allemagne et la Belgique s'attendaient à un veto de Mos-
cou, selon des diplomates. Lors des négociations, la Russie
s'était prononcée en faveur d'une extension du dispositif,
qui arrive à expiration vendredi, pour six mois et avec un
seul point d'entrée en Syrie contre deux actuellement. Les
13 autres membres du Conseil de sécurité ont voté en fa-
veur du texte germano-belge. "Le projet de résolution n'a
pas été adopté" en raison de votes négatifs de membres per-
manents, a indiqué l'ambassadeur allemand à l'ONU,
Christoph Heusgen, président du Conseil en juillet. En po-
sition de force, comme elle l'était déjà il y a six mois, la Rus-
sie a aussitôt proposé un contre-projet de texte, reprenant
ses deux conditions: six mois et un point d'entrée à la fron-
tière avec la Turquie. En vigueur depuis 2014, le dispositif
transfrontalier de l'ONU "doit être graduellement réduit et
remplacé" par un acheminement humanitaire sous contrôle
de Damas, a souligné la mission diplomatique russe à
l'ONU. Apporter de l'aide via la frontière à Idleb (nord-
ouest) "restera et continuera", a ajouté la mission russe.

SYRIE

II ls sont accusés d'avoir dissi-
mulé l'ancien capitaine d'in-
dustrie dans une malle et de
l'avoir fait embarquer à bord
d'un jet privé en décembre

2019. Les deux hommes souhaitent
faire annuler leur arrestation aux
États-Unis et obtenir leur libération
sous caution, mais la justice étasu-
nienne ne semble pas disposée à les
relâcher, notamment au regard de ré-
centes révélations sur leur situation
financière. Comme le rapporte Les
Échos mercredi 8 juillet, Michael et
Peter Taylor ont reçu des versements
qui pourraient venir de Carlos
Ghosn. Selon un document reçu par
la cour de Boston, et communiqué
par la justice japonaise, en 2019, la
modique somme de 862 500 dollars a
été versée à l'entreprise Promote Fox
LLC, qui est dirigée par nul autre que
Peter Taylor et l'un de ses frères. Les
virements auraient été effectués de-
puis un compte bancaire français en
deux temps. Selon les précisions rap-
portées par le quotidien économique,

une première transaction de 540 000
dollars a été réalisée le 9 octobre der-
nier, soit un peu moins de trois mois
avant la fuite de Carlos Ghosn. Le se-
cond virement a été enregistré le 25
octobre pour une somme de 322 500
dollars. Selon les procureurs améri-
cains, ces versements constituent des
« preuves supplémentaires » des res-
sources que les deux hommes pour-
raient utiliser s'ils décidaient de se
soustraire à la justice après une éven-
tuelle libération sous caution et avant
une possible décision d'extradition.
Les avocats de Michael et Peter Tay-
lor affirment que leurs clients ne pré-
sentent pas de risque de fuite et esti-
ment qu'il « existe des conditions
dans lesquelles ils peuvent être libé-
rés ». Selon eux, les deux hommes,
détenus depuis leur interpellation au
mois de mai, pourraient également
être en danger. Ils sont incarcérés
dans un centre correctionnel du Mas-
sachusetts, dans lequel plus d'une
trentaine de cas de coronavirus ont
été rapportés.

Par Ismain

COMBIEN CARLOS GHOSN 
A-T-IL PAYE SON EVASION ?

Les cerveaux de la

fuite de l'ex-patron

de Renault sont

face à la justice. Ils

auraient reçu 

850 000 dollars de

Carlos Ghosn,

rapporte « Les

Échos ». L'évasion

de Carlos Ghosn du

Japon vers le Liban

comporte encore

quelques zones

d'ombre. Celles-ci

pourraient bien

être éclaircies par

Michael et Peter

Taylor, deux

cerveaux de 

cette fuite

rocambolesque, qui

craignent d'être

extradés vers le

Japon. 

Le pape compare les
camps de migrants aux
camps des nazis
Le pape François a comparé mercredi les centres de déten-
tion de migrants en Libye aux camps nazis, déclarant que
l'opinion publique internationale ne disposait que d'une
version très édulcorée de l'enfer que traversent les per-
sonnes qui y vivent. Le souverain pontife, qui a déjà appelé
à la fermeture de ces camps, a dressé ce parallèle lors de
son homélie au cours d'une messe célébrant le septième
anniversaire de son voyage à Lampedusa, île sicilienne où
des dizaines de milliers de migrants d'Afrique du Nord ont
accosté ces dernières années. "Oui, il y a une guerre (en Li-
bye) et nous savons que c'est horrible mais vous ne pouvez
pas imaginer l'enfer que vivent les gens dans ces 'lagers' de
détention", a dit le pape François en utilisant le substantif
allemand pour "camp", qui figurait notamment dans les
mots "Arbeitslager" (camp de travail) ou "Konzentrations-
lager" (camp de concentration) pendant la Seconde Guerre
mondiale. "On ne nous donne qu'une version édulcorée"
de ce qui se passe aujourd'hui dans ces camps en Libye, a
souligné le pape François.

LIBYE 

Au moins 58 morts, pluies
record dans le centre

INONDATIONS AU JAPON

Des pluies torrentielles ont continué mercredi à s'abattre
dans le centre du Japon et les autorités redoutaient au moins
58 morts liés aux inondations et glissements de terrain de-
puis ce week-end, essentiellement dans le Sud-Ouest du
pays. De vastes zones de Kyushu, la grande île du Sud-Ouest
de l'archipel, avaient été submergées dès samedi matin par
des pluies torrentielles ayant provoqué de nombreuses
inondations et glissements de terrain mortels. Alors que les
intempéries se déplaçaient désormais plus au nord, l'Agence
météorologique japonaise (JMA) a brièvement placé mer-
credi en alerte maximale les régions de Gifu et de Nagano,
dans le centre montagneux du pays, avant d'abaisser d'un
cran le niveau d'alerte. Les recommandations d'évacuation
ont été levées mercredi pour plusieurs centaines de milliers
d'habitants du pays, mais près de 900.000 personnes étaient
encore concernées. La JMA prévoit encore du mauvais
temps dans une large partie du pays jusqu'à vendredi au
moins, avec une probabilité élevée de fortes pluies par en-
droits. Plus de 80.000 sauveteurs, dont de nombreux mem-
bres des Forces d'autodéfense japonaises, ont été déployés
dans les régions dévastées ces derniers jours.

LIBAN



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

