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Pourquoi les femmes choisissent-elles toujours
des hommes 
pleurnichards sans raison, et qui ne se lavent
jamais les dents ?
Elles ne choisissent pas, il n'y a pas d'autres.

Après la reprise graduelle du trafic aé-
rien hors espace Schengen; la France
décide désormais de dispenser l’Algé-
rie de l’ouverture de ses frontières; en
la privant d’une autorisation de circu-
lation.  L’Algérie exemptée par la
France, d’un privilège de circulation
aérienne. En effet, la France a jugé
plus judicieux d’exclure l’Algérie de

l’ouverture de ses frontières aériennes; à cause de l’ascension du pic pandémique enregistré
cette dernière période.  Effectivement, la déclaration du Consulat général de France en Algérie,
postée ce 9 juillet sur la page officielle Facebook de l’établissement diplomatique; stipule l’exclu-
sion de l’Algérie de la liste des pays autorisés d’accès à ses frontières. Une décision qui va à l’en-
contre de celle émise par certains pays de l’union européenne.  En outre, ladite annonce in-
dique que l’Etat français a posé des restrictions d’entrée sur son territoire; pour les résidents en
Algérie de provenance d’orées extérieures à l’aire Schengen. 

LES ALGÉRIENS
INTERDITS DE VOYAGER
EN FRANCE ! 

Lors de son passage sur les ondes de la radio na-
tionale, à l’émission « L’invité de la rédaction »
de la chaîne 3, le Docteur, Mohamed Bekkat
Berkani,  membre du Comité Scientifique
chargé du suivi de l’évolution de la pandémie, a
déclaré qu’il existe une faille quelque part que ça
soit au niveau politico administrative ou au ni-
veau sanitaire en Algérie. L’Algérie fait face à un
manque flagrant de moyens au sein de ses struc-
tures sanitaires. Pour le docteur Bekkat Berkani,
il est « inadmissible quand il y a un manque
d’oxygène et de moyens de protection alors que
nous avons passé des mois à dire que nous avons
reçu de moyens de protection de la part de la
Chine, que nous avons vus à la télévision ». Intervenant, ce jeudi 9 juillet, sur les ondes de la ra-
dio nationale, le spécialiste s’est demandé : « Où est passé ce matériel ? Où sont les tests rapides
pour avoir une idée sur l’épidémiologie, en particulier chez les professionnels de la santé ? »

LE DR BERKANI ÉVOQUE 
UNE FAILLE AU NIVEAU SANITAIRE 

L’artiste algérien « Cheb Khaled » a dé-
claré, mercredi 8 juillet, son grand rêve de
voir une union entre les trois pays du Ma-
ghreb. En effet, dans une interview télé-
phonique sur la radio tunisienne Mo-
saïque FM, le Roi du Raï a évoqué son souhait d’organiser un grand événement artistique
réunissant l’Algérie, le Maroc, et la Tunisie qui, selon lui, connaîtra un énorme succès. D’après
Cheb Khaled, les pays maghrébins ont un très grand potentiel avec une large sélection d’artistes
compétents avec lesquels il souhaiterait collaborer afin de réaliser son grand projet.

CHEB KHALED  
RÊVE D’UN
MAGHREB UNI ! 

Les forces 
aériennes algériennes,
premières en Afrique

Selon le site spécialisé Military Watch Magazine, les forces
aériennes algériennes sont les plus puissantes du continent
devant l’Egypte, l’Angola, l’Ethiopie et le Maroc. «Dotée de
l’une des plus grandes flottes d’Afrique, l’armée de l’air algé-
rienne combine des quantités d’armements avec la moder-
nité et un niveau élevé de formation du personnel sans
égale en Afrique», relève Military Watch Magazine, qui
note que «l’épine dorsale de la flotte est composée d’environ
45 chasseurs Su-30 MKA lourds, dérivé avancé de la géné-
ration 4+ du Su-30 Flanker, doté de capteurs puissants,
d’une performance de vol impressionnante et de la possibi-
lité d’engager toutes sortes de cibles avec un arsenal diversi-
fié d’armements».«Le Su-30 est soutenu par quatre petits
escadrons tactiques de chasseurs MiG-29S de poids
moyen. Les avions sont tous équipés d’armes de pointe, no-
tamment des missiles air-air à longue portée R-27ER et R-
77, les Su-30 pouvant déployer des missiles de croisière
Kh-31 Mach 3», ajoute le site. «L’Algérie, précise-t-il encore,
déploie également la plus grande flotte de chasseurs d’at-
taque d’Afrique, avec 36 Su-24M en service» et «un esca-
dron de 15 intercepteurs Foxbat MiG-25PDS, qui sont
considérés comme les variantes les plus modernes de la
plate-forme de troisième génération, avec des capteurs
avancés de quatrième génération, des systèmes d’avionique
et de guerre électronique».  «Alors que la majorité des pays
du continent africain ne déploient pas d’avions de combat
modernes, quand certains n’en ont aucun, plusieurs Etats
africains déploient des forces de pointe avec des armes haut
de gamme et une formation hautement professionnelle»,
indique le site, qui explique que les armées africaines adop-
tent leurs stratégies en fonction de la nature de la menace.
En Algérie, l’aviation est un moyen de dissuasion, alors
qu’en Angola, en Erythrée et en Ethiopie le besoin en
avions de guerre est dicté par les tensions avec des pays
voisins. Dans son évaluation des cinq Etats africains dotés
des capacités de guerre aérienne les plus modernes et les
plus puissantes, le site classe l’Algérie à la première place. 
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En effet, la séance de tra-
vail a été consacrée à la
situation sanitaire dans
le pays à la lumière de

la hausse du nombre de cas de
Covid-19 dans plusieurs wilayas.
Outre le Premier ministre, ont
pris part à cette séance de travail,
le ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire, le ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, le mi-
nistre de l'Industrie pharmaceu-
tique, ainsi que le Commandant
de la Gendarmerie nationale, le
Directeur général de la sûreté na-
tionale (DGSN), les walis de la
République d’Alger, Oran, Biskra,
Sétif et Ouargla et les membres
du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus. Prenant la parole,
à l’entame de la séance de travail,
le président de la République s’est
dit, d’abord, soulagé de l’augmen-
tation des cas rétablis, qui se
comptent désormais par cen-
taines, avec une stabilisation du

nombre de décès à moins de dix.
Cependant, il a exprimé son in-
quiétude face au nombre crois-
sant des cas de Covid-19, ce qui
a induit une saturation des struc-
tures sanitaires dans certaines wi-
layas, aggravée par une mauvaise
répartition des moyens entre hô-
pitaux, notamment en termes de
nombre de lits disponibles. Une
situation qui s’est répercutée sur
la qualité de la prise en charge
des malades. Par ailleurs, le Pré-
sident a souligné que l'objectif de
cette réunion était de cerner les
lacunes enregistrées en termes de
distribution des équipements
médicaux et d’actes de consulta-
tion et de dépistage, et d’en situer
les responsabilités pour prendre
les mesures urgentes afin de pal-
lier à ces dysfonctionnements et
rassurer ainsi le citoyen. Après
débat des exposés présentés par
les cinq walis de la République,
il a été décidé les mesures sui-
vantes afin de garder la situation
sous contrôle : - Institution d’une
assurance spéciale, à la charge de
l'Etat, en faveur de tous les mé-
decins et autres personnels de la

Santé publique, directement
concernés par la lutte contre la
pandémie, - Autorisation de l’en-
semble des laboratoires, publics
et privés, à effectuer les analyses
de dépistage du Covid-19 en vue
de réduire la pression sur l'Insti-
tut Pasteur et ses annexes dans
toutes les wilayas. - Implication
des comités de quartiers et des
associations de la société civile
dans les initiatives des walis pour
l'encadrement des citoyens. - In-
terdiction pour une semaine, à
compter de ce vendredi, de la cir-
culation routière, y compris des
véhicules particuliers, de et vers
les 29 wilayas suivantes : Bou-
merdes, Souk Ahras, Tissemsilt,
Djelfa, Mascara, Oum El Boua-
ghi, Batna, Bouira, Relizane, Bis-
kra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi
Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj
Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla,
Bechar, Alger, Constantine,
Oran, Sétif, Annaba, Bejaia,
Adrar, Laghouat et El Oued. - In-
terdiction, à compter de ven-
dredi, du transport urbain public
et privé durant les week-ends au
niveau des 29 wilayas impactées.

Par Ismain

Durcissement du confinement
dans 29 wilayas
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé jeudi une
séance de travail consacrée à la situation sanitaire dans le pays à la lumière
de la hausse du nombre de cas de Covid-19 dans plusieurs wilayas, a indiqué
un communiqué de la Présidence.

Entretien téléphonique entre
Tebboune et Macron 
Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu, ce jeudi 9
juillet, avec son homologue français, Emmanuel Macron. « Le Pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu jeudi
un appel téléphonique de son homologue français, M. Emmanuel
Macron », lit-on dans un communiqué de la Présidence de la Ré-
publique. L’entretien des deux chefs d’Etat a permis de passer en
revue un certain nombre de questions inscrites à l’agenda bilatéral,
notamment celles liées à la mémoire et au centre desquelles s’est
retrouvée celle de la restitution, le 3 juillet dernier, des vingt-qua-
tre restes de combattants de la résistance algérienne comme ceux
qui demeurent encore à rapatrier et du besoin de travailler à la ré-
conciliation des mémoires des peuples des deux pays. Les deux
parties ont eu également l’occasion de s’entretenir de la situation
prévalant dans la région, notamment en Libye et au Sahel. Lors de
l’entretien, M. Tebboune, comme son homologue, sont convenus
de maintenir la coordination et la concertation entre les deux
pays, en tant qu’acteurs incontournables dans la région, et de lan-
cer un certain nombre d’initiatives visant à promouvoir des solu-
tions politiques aux crises qui y prévalent.  Ismain

ALGERIE-FRANCE 

09 blessés et un policier
décédé à Médéa 
La wilaya de Médéa a été secouée ce jeudi, soir,  par un tragique
accident de la route ayant engendré 9 policiers blessés et un
mort. En effet, le véhicule accidenté appartenait aux forces de la
police, les victimes étaient en mission en destination de Ber-
rouaghia, selon les sources du quotidien « El Khabar ». Le tra-
gique accident est survenu ce jeudi 09 juillet, aux alentours de
17h30 sur la route nationale n°1, près du café Mansour au village
Ouled Hamza dans la région de Medjeber, wilaya de Médéa. Le
policier décédé, originaire de la région de Medjeber, a été trans-
porté à la morgue tandis que les 9 policiers blessés ont été
conduits en toute vitesse à l’hôpital de Ksar El Boukhari pour re-
cevoir les soins nécessaires.   Ismain

ACCIDENTS DE LA ROUTE

REUNION D'EVALUATION DE L'EVOLUTION DU COVID-19 

Une infirmière 
succombe au covid-19 
à Ain Kébira
Une infirmière, en poste à l’établissement public hospitalier de
santé de proximité (EPSP) de la commune d’Ain El Kébira (27km
au nord de Sétif ), est décédée la nuit du mercredi à jeudi suite à
une infection au nouveau coronavirus, selon des responsables du
secteur, cités par l'agence APS. Agée de 48 ans, l’infirmière est
décédée au service de réanimation du CHU Mohamed Abden-
nour Saâdna où elle avait été admise mardi après la dégradation
de son état de santé, a-t-on souligné de même source. La défunte
qui sera inhumée après la tenue d’un rassemblement de recueille-
ment à sa mémoire et l’accomplissement de la prière mortuaire
dans la cour du CHU, se trouvait au premier rang de la lutte
contre le coronavirus depuis son apparition dans la wilaya, selon
la même source. Ce décès est le second en 24 heures dans les
rangs des blouses blanches après celui du chef du service des ur-
gences du même CHU,  inhumé hier mercredi au cimetière Sidi
Hidar de Sétif. Le directeur de la santé et de la population de wi-
laya de Sétif, Salim Rekam, avait fait état dimanche, dans une dé-
claration à l’APS, de 155 cas de la Covid-19 enregistrés parmi les
personnels du secteur de la santé.  Nadine

SETIF

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham, a indiqué, ce jeudi 9 juillet, que le nouveau
cahier des charges relatif à l’activité de production de vé-
hicules en Algérie sera publié la semaine prochaine. Le
responsable a également fait savoir que le gouvernement
algérien n’accorderait aucune exonération des taxes doua-
nières aux investisseurs. Dans une déclaration faite au
quotidien arabophone Ennahar, le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham, a révélé que le cahier des charges

lié au montage automobile en Algérie devrait être publié
au cours de la semaine prochaine. « Il est fort possible
que le nouveau cahier des charges soit publié la semaine
prochaine », a indiqué Aït Ali. Concernant les éléments
les plus importants inclus dans le nouveau cahier des
charges, le premier responsable du secteur industriel a
révélé que cela priverait les investisseurs dans le domaine
de plusieurs privilèges, notamment douaniers. « Il n’y
aura pas d’exonérations douanières au profit de ceux-ci,

contrairement au cahier des charges précédemment ap-
pliqué à l’époque, qui sera annulé une fois que le nouveau
entrera en vigueur », a expliqué le même responsable.
Par ailleurs, Ferhat Aït Ali Braham a évoqué les usines
de montage qui sont fermées. Sur le sort de ces sociétés,
dont les propriétaires sont en détention pour des accu-
sations de corruption, le ministre a souligné : « Nous at-
tendons les décisions de justice dans ces cas, et nous ap-
pliquerons la décision qui sera rendue ».  Nadine

Le ministre de l’Industrie apporte des précisions 
MONTAGE AUTOMOBILE EN ALGERIE 
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D ans son allocution
à la clôture de la
session parlemen-
taire 2019/2020, M.

Goudjil a dit que "parmi nos re-
vendications, depuis 58 ans, la
récupération des crânes des hé-
ros des Résistances populaires
qui se trouvaient dans les Mu-
sées de France", qualifiant cela
"de pas vers la reconnaissance
par la France de ses crimes en
Algérie". Concernant la mé-
moire et les relations entre les
deux pays, M. Goudjil a fustigé
la réaction "d’un certain parti
issu de colons partisans de la
thèse de l’Algérie française", af-
firmant que "la principale en-
trave aux relations entre les
deux pays, c’est justement cette
classe qui est nostalgique de
l’Algérie et veut y retourner".
M.Goudjil a souligné, dans ce
sens, l’importance de la mé-
moire pour les générations fu-

tures, rappelant les étapes
phares de la Glorieuse guerre de
libération nationale, depuis la
Déclaration du 1er novembre,
passant par le Congrès de la
Soummam 1956 et la Confé-
rence du Caire 1957, en insis-
tant sur l’impératif "d’enseigner
l’histoire aux nouvelles généra-
tions". Il a cité, en outre, le dos-
sier de la révision de la Consti-
tution, soulignant que le
document qui sera soumis au
référendum populaire, après dé-
bat et enrichissement "sera la
future Constitution qui accom-
pagnera les générations, im-
muable et dans l’intérêt de l’Etat
algérien où chaque citoyen s’y
retrouvera". Par ailleurs, le pré-
sident du Conseil de la Nation
par intérim a évoqué "les étapes
difficiles vécues par l’Algérie qui
a pu les surmonter, grâce à l’or-
ganisation des élections du 12
décembre 2019, et qui se sont
soldées par l’élection de M. Ab-
delmadjid Tebboune, Président

de la République". Dans ce ca-
dre, M. Goudjil a rappelé que
"nombreux sont ceux qui ont
mis en doute le succès de ces
élections, mais grâce à la déter-
mination de l’Armée nationale
populaire (ANP), et à sa tête le
défunt Général de corps d'ar-
mée Ahmed Gaïd Salah, le pays
est arrivé à bon port". Pour ce
qui est de la situation que vit
l’Algérie à l’instar des autres
pays du monde, à cause de la
propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus,  M.
Goudjil a insisté sur l’impor-
tance de la mémoire algérienne
en tant que source "de force et
de détermination à même de
surmonter les difficultés", rap-
pelant la situation héritée de la
France coloniale après l'indé-
pendance aux niveaux social,
éducatif et financier, une situa-
tion qui a été dépassée, grâce à
la mobilisation du Grand peuple
algérien qui a juste besoin d'être
orienté sur la bonne voie".

Par Ismain

Un pas vers la reconnaissance
par la France de ses crimes 
Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil a affirmé, jeudi à
Alger, que la récupération des restes mortuaires des 24 dirigeants de la Résistance
populaire contre l’occupation française se voulait un pas vers la reconnaissance par la
France de ses crimes commis en Algérie, durant la période coloniale.

Le président 
de l’APN réagit 
Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine, a réagi aux récentes  déclarations de la présidente du
parti français le Rassemblement national (RN), Marine Le Pen.
Slimane Chenine considère que la nouvelle voie prise par l’Algé-
rie ne satisfait pas le « lobby colonial ».  En effet, le président de
l’APN, Slimane Chenine, a réagi, ce jeudi 9 juillet lors de la clô-
ture de la session parlementaire, aux déclarations de Marine Le
Pen, présidente du parti d’extrême droit français, le Rassemble-
ment national. Le président de l’APN a souligné que les Algériens
étaient en train de « construire aujourd’hui une nouvelle Algérie
». Selon lui, les Algériens résistent à la corruption, à la tyrannie et
à la vision unilatérale. Tout cela est consacré par la « culture de
participation, de dialogue et de fraternité », ajoute-t-il. Ainsi, Sli-
mane Chenine considère que la « nouvelle vision de l’Algérie ne
satisfait pas et ne satisfera pas le lobby colonial ». Pour le parle-
mentaire algérien, ce lobby colonial « maintient ses positions
honteuses à l’égard des descendants de moudjahidine ». Enfin,
Slimane Chenine assure que les déclarations de Marine Le Pen ne
font qu’« accroître la volonté du peuple à revendiquer tout ce qui
peut réconforter nos martyrs ».   Ismain

DECLARATIONS DE MARINE LE PEN

Le général-major 
Tlemçani à la tête de 
la 4ème région militaire
Le président Abdelmadjid Tebboune, ministre de la Défense na-
tionale, sur proposition du chef d' état-major de l'ANP, le Général
du corps d'armée,  Said Chengriha, a signé un décret portant no-
mination du général-major Omar Tlemçani en qualité de chef de
la quatrième région militaire, selon un communiqué du MDN. Le
président Tebboune a signé également  un autre décret dans lequel
il met fin aux fonctions du général-major Omar Tlemçani en tant
que  chef d’état-major au niveau commandement des forces terres-
tres. Le Général Omar Tlemçani va  succéder, à la tête de la qua-
trième région militaire,  au général  Hassan Alaimia, décédé la se-
maine dernière à l’hôpital militaire Mohamed Seghir
Nekkache(Ain Naâdja) , suite à une longue maladie.   Ismain

DEFENSE 

L'ARAV prescrit l'arrêt 
immédiat des campagnes
publicitaires 
L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a enjoint aux
médias audiovisuels d'"interrompre immédiatement" les cam-
pagnes publicitaires destinées à promouvoir les produits phar-
maceutiques et les compléments alimentaires, lesquelles "requiè-
rent des autorisations de la part d'autorités scientifiques
compétentes", indique un communiqué de l'ARAV. L'ARAV
condamne ces campagnes publicitaires et adresse un avertisse-
ment à tous les médias audiovisuels qui diffusent de tels spots
publicitaires "mensongers", auxquels elle enjoint d'"interrompre
immédiatement" la diffusion de ces campagnes publicitaires, se
réservant le droit de recourir à des "mesures coercitives" en cas
de non respect de ces consignes. L’ARAV affirme que pour "faire
la promotion ou la publicité de ces produits, il faut disposer
d'autorisations émises par les autorités scientifiques compé-
tentes, conformément au protocole de soins, ainsi qu’au proto-
cole d’exploitation défini par des conseils scientifiques agréés",
soulignant que ce genre de publicité "représente un danger pour
la santé publique et une violation de la loi et de l’éthique profes-
sionnelle médiatique et médicale". L’ARAV "suit, depuis un mo-
ment, les campagnes publicitaires destinées à faire la promotion
de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires à
travers les différentes chaînes de télévision, et s'inquiète des in-
formations et données erronées véhiculées par ces campagnes
qui vantent des vertus illusoires et invitent les citoyens à acqué-
rir ces produits en impliquant des médecins et des spécialistes et
en exploitant des enfants dans ces publicités mensongères qui ne
respectent point les standards scientifiques, ni les règles juri-
diques et éthiques de la publicité, mettant ainsi la santé des
consommateurs en danger". Nadine

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Une superficie totale de plus de
1.888 hectares a été parcourue
par les feux de forêts durant la
semaine allant du 2 au 8 juillet,
a indiqué jeudi la Direction gé-
nérale des forêts (DGF) dans un
communiqué. Ainsi, il a été en-
registré 183  foyers ayant par-
couru une superficie totale de
1.888,41 hectares (ha) se répar-
tissant entre 776,84 ha de forêts,
475,26 ha de maquis et 636,31
ha de broussaille, soit une
moyenne de 7 foyers/jour et une
superficie de 10,31ha/foyer, pré-

cise la même source. La DGF in-
dique que les wilayas les plus
touchées par les feux de forêts
sont Béjaia avec 607,50 ha et un
total de 23 foyers, suivie de Tizi-
Ouzou  (561 ha, 41 foyers) et de
Sétif (340,50 ha et 12 foyers). Du-
rant la période allant du 1 juin
au 8 juillet, il a été enregistré 451
foyers d'incendie ayant parcouru
une superficie totale de 2.770,74
ha affectant 973,07 ha de forêts,
766,30 ha de maquis et 1.031,37
ha de broussailles, soit une
moyenne de 12 foyers/jour et une

superficie de 6,14 ha/foyer. Selon
la DGF, le dispositif de préven-
tion et de lutte contre les feux
de forêts, mis en place depuis le
1er juin 2020 sera maintenu
jusqu'à la fin de la campagne,
prévue le 31 octobre prochain.
En raison des risques persis-
tants durant cette période, la
DGF fait appel aux citoyens, no-
tamment aux populations rive-
raines, d'observer plus de vigi-
lance et d'apporter leur
contribution sur le plan d'alerte
et de la prévention.      Nadine

Plus de 1888 hectares détruits en une semaine 
FEUX DE FORETS

RECUPERATION DES RESTES MORTUAIRES



Samedi 11 Juillet 2020 5International
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

L 'ex-vice président amé-
ricain, en tête dans les
sondages nationaux, a
voulu marquer un grand

coup pour relancer sa campagne
bouleversée depuis plus de trois
mois par l'épidémie dans un sec-
teur, l'économie, où il est à la
traîne face au milliardaire répu-
blicain. Son plan, baptisé "Recons-
truire mieux" (Build Back Better),
est "audacieux, pratique et
concentré sur la construction
d'une économie du futur" qui sera
"faite en Amérique, entièrement
en Amérique", a-t-il affirmé après
la visite d'une usine à Dunmore,
petite ville de Pennsylvanie d'où
est originaire son père. Cet Etat
clé du nord-est fait partie de la
"Ceinture de la rouille", ces ré-

gions frappées par la désindus-
trialisation et le chômage qui
s'étaient offertes à Donald Trump
en 2016. Ce programme prévoit
de retrouver les emplois effacés
par la crise du Covid-19 qui a dé-
cimé l'économie américaine
comptant fin juin 18 millions de
chômeurs, et de créer plus de cinq
millions d'emplois supplémen-
taires grâce à des investissements
publics massifs sur quatre ans. 400
milliards de dollars seront ainsi
alloués "pour acheter des produits
et du matériel dont notre pays a
besoin pour moderniser les infra-
structures, reconstituer nos stocks
et améliorer notre sécurité", a-t-il
dit. 300 autres milliards iront à la
Recherche et au développement
(R&D), ainsi que dans les inno-
vations technologiques comme les
énergies renouvelables et les vé-

hicules électriques. "Les Chinois
dépensent des milliards de dollars
pour tenter de s'approprier la
technologie du futur, nous restons
là les bras croisés", a-t-il affirmé.
L'argent du gouvernement "sera
utilisé pour acheter des produits
américains et soutenir les emplois
américains", a assuré Joe Biden,
devant une assistance clairsemée,
distanciation physique oblige. Il a
aussi promis une indépendance
accrue face aux fournisseurs
étrangers, une aide aux petites en-
treprises, notamment celles tenues
par les minorités raciales, une plus
grande liberté pour les salariés
d'adhérer à un syndicat et une
hausse du salaire horaire pour les
travailleurs jugés "essentiels" pen-
dant la pandémie. "Cela ne suffit
pas de les saluer, il faut les payer",
a-t-il lancé. 

Biden dévoile un gigantesque
plan de relance économique

PRESIDENTIELLE AUX ETATS-UNIS

Par Ismain

En promettant 700 milliards de dollars pour relancer l'économie américaine, Joe Biden

a présenté jeudi un ambitieux plan de relance de la production américaine après la crise

du coronavirus, qui défie le programme économique de Donald Trump, son adversaire à

la présidentielle du 3 novembre.

L’ex-ambassadrice de Suède à Pékin relaxée
AFFAIRE GUI MINHAI

L'ex-ambassadrice suédoise à Pé-
kin Anna Lindstedt, jugée à
Stockholm pour avoir outrepassé
ses fonctions en essayant de faire
libérer de Chine l'éditeur suédo-
chinois Gui Minhai, a été acquit-
tée vendredi au terme d'un pro-
cès inédit pour une diplomate du
pays nordique. Elle était jugée
pour avoir organisé en janvier
2019 à l'hôtel Sheraton de Stock-
holm, et à l'insu de sa hiérarchie,
une rencontre entre la fille de
Gui Minhai et de mystérieux
"hommes d'affaires" disant avoir
des contacts avec le pouvoir chi-
nois. C'est la première fois dans
l'histoire moderne de la Suède

qu'un ambassadeur était jugé,
dans une affaire qui avait ému de
nombreux anciens diplomates et
poussé Mme Lindstedt à dénon-
cer un procès "kafkaïen". La di-
plomate de 60 ans, qui depuis fé-
vrier 2019 était sans affectation,
encourait deux ans de prison. Le
procureur avait demandé mi-
juin une peine de sursis. La cour
"a constaté que les conditions ob-
jectives requises pour le délit de
négociations arbitraires avec une
puissance étrangère n'étaient en
aucun cas remplies. Anna Linds-
tedt est donc relaxée", selon les
termes du jugement, dont l'AFP
a eu copie. La diplomate, évincée

du poste qu'elle occupait depuis
2016 à la suite de cette affaire, a
été déclarée non coupable des
trois conditions nécessaires à sa
condamnation: avoir prétendu à
tort représenter la Suède - or elle
était réellement ambassadrice;
mener de réelles négociations -
ce qui n'a pas été réellement le
cas selon le tribunal. Et enfin né-
gocier avec des véritables repré-
sentants de la puissance étran-
gère - or les "hommes d'affaires"
n'étaient pas des officiels chinois.
"La cour ne pense pas que le pro-
cureur ait prouvé que l'ambassa-
deur ait négocié avec quiconque
représentant de l'Etat chinois. 

BOLIVIE

La présidente par intérim de la Bolivie Jeanine Añez a annoncé
jeudi qu'elle avait été testée positive au coronavirus et qu'elle al-
lait bien. "Je suis positive au Covid-19, je vais bien, je travaillerai
à l'isolement. Ensemble, nous allons aller de l'avant", a écrit sur
son compte Twitter Mme Añez, qui est candidate à l'élection pré-
sidentielle du 6 septembre. "Je serai en quarantaine pendant qua-
torze jours et ferai un autre test. Je me sens bien", a ajouté la diri-
geante de droite de 53 ans dans une vidéo publiée sur le même
compte. Il s'agit du second chef d'Etat sud-américain positif au
coronavirus, après le président brésilien Jair Bolsonaro, qui en a
fait l'annonce mardi. Au Venezuela, le N.2 du régime Diosdado
Cabello a également été infecté. En Bolivie, trois membres du
gouvernement Añez, notamment les ministres de la Présidence
Yerko Nuñez et de la Santé Eidy Roca, avaient fait savoir ces der-
niers jours qu'ils avaient été contaminés. "Puisque la semaine
dernière beaucoup d'entre eux (parmi les membres du gouverne-
ment, NDLR) ont été testés positifs au coronavirus, j'ai fait le test
et il a aussi été positif ", a précisé la présidente. Jeanine Añez, une
sénatrice de droite, est devenue présidente par intérim de la Bo-
livie après la démission et le départ pour l'exil du président de
gauche Evo Morales en novembre 2019. 

La Présidente par 
intérim testée positive 
au coronavirus

ACCUSE DE HARCELEMENT SEXUEL

Le maire de Séoul, longtemps considéré comme un candidat po-
tentiel à l'élection présidentielle en Corée du Sud et dont le corps
a été retrouvé vendredi dans la montagne, semble bien s'être sui-
cidé après avoir été accusé la veille de harcèlement sexuel. Park
Won-soon, dont le corps a été découvert vendredi matin à la pé-
riphérie nord de Séoul, est le plus haut responsable politique du
pays à être impliqué dans une affaire de harcèlement sexuel.
Dans une société sud-coréenne demeurée profondément patriar-
cale, le mouvement mondial #MeToo, contre les violences faites
aux femmes, a fait tomber ces deux dernières années des di-
zaines de figures masculines éminentes et ce, dans tous les do-
maines. Dans un message écrit à la main avec de l'encre et un
pinceau, trouvé dans sa résidence officielle et rendu public, Park
Won-soon, 64 ans, a présenté des excuses très générales. "Je suis
désolé pour tout le monde. Je suis désolé pour ma famille, à qui
je n'ai fait que causer de la peine", a-t-il écrit, sans faire référence
aux accusations portées contre lui par son ancienne secrétaire. Il
m'a "harcelée sexuellement et a eu des gestes inappropriés durant
les heures de travail", insistant notamment pour qu'elle le re-
joigne dans la chambre à coucher attenante à son bureau, a-t-elle
raconté, selon un document présentant sa déposition à la police,
transmis à l'AFP de source proche du dossier. 

Le maire de Séoul se suicide

MALI 

L'opposition au président malien Ibrahim Boubacar Keïta serait-
elle en train de se radicaliser ? Malgré les propositions concrètes
du chef de l'État tels que le renouvellement de la Cour constitu-
tionnelle ou le déploiement d'une mission de la Cedeao pour re-
voir les règles de fonctionnement de l'institution, une des princi-
pales organisations de la contestation a appelé au maintien du
rassemblement ce vendredi 10 juillet. Le message est toujours le
même : ils réclament la démission du président Ibrahim Bouba-
car Keïta. « La manifestation de demain (vendredi) est mainte-
nue ! Les Maliens sortent demain », a annoncé sur sa page Face-
book la Coordination des mouvements, associations et
sympathisants (CMAS) de l'imam Mahmoud Dicko. Le mouve-
ment du 5 juin, coalition formée de responsables religieux et de
personnalités de la société civile comme du monde politique qui
s'est agrégé autour de l'imam, n'entend pas répondre favorable-
ment à la main tendue du chef de l'État. Afin de désamorcer la
crise politique qui secoue son pays, le président malien a pro-
posé mercredi soir à ses opposants la signature d'un accord poli-
tique de rassemblement national, ainsi qu'une réforme de la
Cour constitutionnelle. Dans une adresse à la nation, il a expli-
qué que cet accord, qui ira jusqu'en 2023, année de la prochaine
élection présidentielle, reposerait sur quatre idées-forces. « Nous
savons que la paix est précaire et volatile sans la justice. 

L'opposition de 
nouveau dans la rue
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Coronavirus : transmission
possible de la mère au bébé

L es mères positives pour le
Covid-19 peuvent trans-
mettre le virus à leurs en-
fants à naître, d'après de

"solides preuves" dévoilées jeudi par
des chercheurs dont les travaux
pourraient avoir un impact sur la
protection des femmes enceintes
pendant la pandémie. Bien qu'il y
ait eu que des cas isolés de bébés in-
fectés par le nouveau coronavirus,
ces résultats montrent le lien le plus
fort à ce jour sur la transmission
mère-enfant. Les chercheurs ont
étudié 31 femmes enceintes hospi-
talisées infectées et ont trouvé le vi-
rus dans un placenta à terme, le cor-
don ombilical, le sexe et dans le lait
maternel. Ils ont également identifié
des anticorps spécifiques du Covid-
19 dans les cordons ombilicaux chez
plusieurs femmes ainsi que dans des
échantillons de lait.
Claudio Fenizia, de l'Université de
Milan et auteur principal de l'étude,
a déclaré que les résultats "suggè-
rent fortement" qu'une transmis-

sion in utero est possible.
"Compte tenu du nombre de per-
sonnes infectées dans le monde, le
nombre de femmes susceptibles
d'être touchées par ce phénomène
pourrait être potentiellement très
élevé", a-t-il expliqué à l'AFP.
Aucun des nourrissons nés au cours
de la période d'étude n'était positif
pour le Covid-19, a souligné le cher-
cheur."Bien que la transmission in
utero semble possible, il est trop tôt
pour évaluer clairement le risque et
les conséquences potentielles", a-t-il
dit. L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a indiqué le mois der-
nier que les mères infectées par le
nouveau coronavirus devraient
continuer à allaiter."Nous savons que
les enfants courent un risque relati-
vement faible de Covid-19, mais sont
à risque élevé de nombreuses autres
maladies et affections que l'allaite-
ment maternel empêche", a déclaré
le directeur général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
Entre autres découvertes, l'équipe

a identifié une réponse inflamma-
toire spécifique déclenchée par le
Covid-19 chez ces femmes dans le
plasma sanguin du placenta et du
cordon ombilical.
Les femmes étudiées étaient toutes
dans leur troisième trimestre de gros-
sesse, a précisé le chercheur ajoutant
que davantage de recherches sont en
cours parmi des femmes positives
pour le Covid-19 aux premiers stades
de la grossesse."Notre étude vise à
sensibiliser et à inviter la commu-
nauté scientifique à considérer la
grossesse chez les femmes séroposi-
tives comme un sujet urgent à carac-
tériser et décortiquer davantage", a
lancé le Pr Fenizia."Je crois que la pro-
motion de la prévention est le conseil
le plus sûr que nous pourrions éven-
tuellement donner dès maintenant à
ces patientes".L'étude a été rendue pu-
blique lors de la 23e conférence in-
ternationale sur le sida organisée cette
semaine, pour la première fois en
ligne en raison de la pandémie du
Covid-19.

Covid-19 : les personnes
asymptomatiques contaminent
tout ce qu’elles touchent

Tout individu asymptomatique ou présymptoma-
tique, disperse le coronavirus sur les surfaces sans
même le savoir et serait donc un vecteur impor-
tant de sa propagation. C'est ce qui ressort d'une
nouvelle étude scientifique.  
Avant même de développer des symptômes, les pa-
tients atteints du Covid-19 peuvent malgré tout
déjà contaminer les objets autour d'eux, comme
les draps ou les poignées de portes, selon une
étude menée par des scientifiques chinois et pu-
bliée lundi par les autorités sanitaires américaines.
Cette étude, bien que portant sur deux chambres
de malades seulement, renforce l'idée que les per-
sonnes asymptomatiques peuvent être des vecteurs
importants de la pandémie. 
Les chercheurs ont étudié le cas de deux étudiants
chinois, rentrés dans leur pays mi-mars et placés
en quarantaine dans un hôtel alors qu'ils ne pré-
sentaient pas de symptôme. Ils y ont été testés po-
sitifs au nouveau coronavirus et transférés le len-
demain à l'hôpital. Peu après la confirmation de
leur infection au Covid-19, des échantillons ont
été prélevés dans chacune de leur chambre d'hôtel
sur divers objets : interrupteurs, poignées de
porte, robinets, télécommande de la télévision,
oreillers, serviettes ou encore lunette des toilettes.
Huit prélèvements sur 22, soit 36 %, ont révélé la
présence du virus : six dans la chambre du patient
A (interrupteur et draps notamment) et deux dans
la chambre du patient B (robinet et oreiller). Et ce,
alors même que les patients étaient restés moins
de 24 heures dans cet hôtel. « Les échantillons pré-
levés sur les oreillers et les draps avaient une
charge virale importante », note l'étude réalisée
notamment par des scientifiques des Centres de
prévention et de contrôle des maladies (CDC) chi-
nois, et publiée par les CDC américains. 
Elle démontre selon les auteurs que « les patients
présymptomatiques ont un rejet de charge virale
élevé et peuvent facilement contaminer leur envi-
ronnement », ajoutent-ils, conseillant en consé-
quence de ne pas secouer les draps de patients au
moment de les changer et de les laver et sécher soi-
gneusement. Après leur admission à l'hôpital, les
deux malades ont développé des symptômes modé-
rés du Covid-19, notamment fièvre et toux, deux
jours plus tard dans le cas du patient A, et 6 jours
plus tard pour le patient B. Une autre étude publiée
début mars et réalisée par des scientifiques d'un
centre de recherche Singapour avait déjà montré, à
partir de trois chambres de patients en quarantaine,
que ceux-ci contaminaient abondamment les sur-
faces, y compris les fenêtres ou le sol. Mais ces pa-
tients présentaient déjà des symptômes. 

Coronavirus : Plus de 12 millions 
de cas dans le monde
Plus de 12 millions de cas du nouveau
coronavirus ont été officiellement dé-
clarés dans le monde, dont plus de la
moitié aux États-Unis et en Amérique
Latine, selon un comptage réalisé par
l'AFP à partir de sources officielles
.Au moins 12 063 425 cas d'infection,

parmi lesquels 549 451 décès, ont été
recensés, notamment aux États-Unis,
pays le plus touché avec 3 055 101
cas dont 132 309 décès, et au Brésil
(1 713 160 cas dont 67 964 décès). Le
nombre de cas déclarés dans le
monde a doublé depuis le 31 mai, et

plus de 1,3 million de nouveaux cas
de Covid-19 ont été enregistrés ces
sept derniers jours. Ce total ne reflète
toutefois qu'une fraction du nombre
réel de contaminations, un grand
nombre de pays ne testant notam-
ment que les cas graves. 
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CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE 
’’LES ORANGERS’’ A MOSTAGANEM  

Le trottoir comme 
salle d’attente !

C ette structure impor-
tante est devenue avec
le temps exigüe pour
pouvoir y contenir

tout ce beau monde qui afflue
vers elle pour des soins ou des
consultations .Par moments, ce
sont environ une soixantaine par
jour de personnes qui attendent
sur le trottoir, dos calé au mur
d’en face, ou assis offrant un spec-
tacle pas joli à voir… Les patients
habitués des lieux reconnaissent
ses bonnes performances et une
meilleure prise en charge malheu-
reusement, ces qualités tendent à
s’estomper car cette structure
fonctionne au dessus  de ses ca-
pacités d’accueil des patients de
tous âges. Quand des dizaines de
malades sont livrés à un trottoir
servant de salle d’attente et l’exi-
gence des mesures de prévention
sanitaires contre le  Covod19 font
défaut, des questions se posent
forcément .Ce sont plusieurs cen-
taines de consultations qui sont
effectuées 2 fois par semaine et
ce, en plus des quelques dizaines
d’opérations de petite chirurgie
en (cataracte, l’implantation d’in-

traoculaire, le strabisme, le glau-
come …) qui se pratiquent conti-
nuellement. Dans le souci d’assu-
rer la prise en charge  correcte
d’autres pathologies, tel que le dé-
collement de la rétine pathologie
oculaire cécitante,  tout le person-
nel  est disposé à fournir davan-
tage d’efforts et souhaite  travailler
dans une  structure  qui soit
conforme avec les normes inter-
nationales à commencer par avoir
des salles d’attente pour divers pa-
tients, une aire de stationnement
pour véhicules….etc.. En effet,
c’est malheureux qu’au 21ème siè-
cle, cette clinique ophtalmolo-
gique qui garde toujours son ap-
pellation de « clinique des
Orangers » alors qu’il n’y a pas
d’orangers dans le parage, pour-
tant elle aurait pu être baptisée
d’un des noms de nos valeureux
chouhada mais, c’est une autre
question. En revenant à l’essentiel
du sujet, pour beaucoup de ci-
toyens et de patients, il est im-
pensable de venir de très loin par-
fois des communes de Achâacha
et Ouled Boughalem, zones du
Dahra, pour attendre une demi-
journée et plus, sur un trottoir
juste suffisant pour le passage

d’une seule personne. Nous
sommes en période caniculaire et
c’est dommage de voir nos conci-
toyens affalés, assis ou tenir de-
bout péniblement sur un trottoir
attendre dans la poussière et la
chaleur. Pour certains, cette image
rappelle souvent un passé dou-
loureux dont se souviennent les
séniors croisés sur les lieux qui
n’en finissent pas de marmonner
et ronchonner du bout des lèvres,
l’œil clos et la main sur le front
pour se protéger d’une aveuglante
lumière du mois de juillet. Bien
souvent, sur ce « trottoir d’attente
», outre des adultes, on y trouve
des enfants des femmes et des
personnes d’un âge que l’on dit
respectable ... A noter que cette
clinique reste une structure de
santé spécialisée qui offre des
prestations de services en ophtal-
mologie de qualité qui n’a rien à
envier à d’autres. Le nombre de
patients augmente avec le temps
et il est peut-être temps de songer
à doter le secteur de la santé de
Mostaganem d’une nouvelle
structure  qui prenne en compte
la nécessité d’une prise en charge
de ses patients dans de meilleures
conditions d’accueil et d’attente.

Par Younes Zahachi

Considérant que l’existence d’espaces verts dans les cités et
quartiers est très importante pour le cadre de vie des ci-
toyens, des jeunes ont pris l’initiative de  planter quelques
arbustes sur un terrain derrière leur immeuble. Cette  sym-
pathique initiative de volontariat et chacun le sait, permet
d’oxygéner les environs et d’absorber les particules d’oxyde
de carbone  qui pollue l’air de la ville et ce en plus de  créer
des commodités naturelles pour un meilleur cadre de vie
écologique en milieu urbain, sachant qu’il fait cruellement
défaut.  Malheureusement, l’absence de verdure dans la plu-
part des quartiers constatée  au niveau de certaines cités,
notamment est un désagrément de plus pour le citoyen
confiné dans le béton .C’est au moins un bel exemple  éco-
citoyen dont beaucoup feraient mieux de s’en inspirer Les
citoyens espèrent que de telles actions fassent tâche d’huile
à travers la wilaya pour  donner à la nature ses droits dans
des milieux qui lui ont été ravis dans le passé. Il y a de l’es-
poir pour que puissent pousser des végétaux d’ambiance et
présenter une belle image de Mostaganem, la capitale du
Dahra, la plus prisée et aimée pour ses potentialités touris-
tiques, dont le mythe de l’histoire de ses quartiers et cités
antiques nous replonge dans un passé ancestral, aux ori-
gines traditionnelles et horizons très lointains.     B. A

Des jeunes redonnent vie
aux espaces verts…

HAI AMAR HAMIDA (EX-HLM) - MOSTAGANEM 

Les incendies domestiques  ont pris  des proportions alarmantes
ces derniers jours dans la wilaya de Mostaganem,  C’est dans ce
contexte, que les sapeurs pompiers de l’unité secondaire  de «
Bouguirat  »  sont intervenus, pour circonscrire un incendie qui
s'est déclaré avant-hier  jeudi vers 09h 50mn, dans une habita-
tion, endommageant tous les objets se trouvant dans une cham-
bre, au   douar « El Beid » relevant de la commune de Souaflia .
L'intervention rapide et efficace des sapeurs pompiers a permis
de maîtriser et contrecarrer les feux, en évitant  la propagation
des flammes vers les autres chambres et les  habitations avoisi-
nantes. La cause de ce sinistre reste inconnue, a-t-on ajouté.
Dans le même chapitre, un autre incendie s’est produit durant
cette même journée, vers 4h40 mn, dans le garage d’un domi-
cile, réservé pour le stockage de bottes de foin, situé au douar «
Ouled Hammou » , commune de Sayada. Alertés, les sapeurs
pompiers de  « Kheir Eddine », soutenus par ceux de l’unité
principale sont intervenus immédiatement et ont pu maitriser
les feux rapidement en évitant   la propagation des flammes vers
le reste de la maison. Notons que les flammes ont  ravagé un
couvert  de 700 bottes de foin, a-t-on ajouté. Gana Yacine

Deux incendies 
en moins de 24 heures

PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM

Relevant du secteur sanitaire de Mostaganem, la clinique ophtalmologique ‘’ les
orangers’’, ne cesse d’enregistrer de plus en plus de patients dans sa structure
située en plein centre-ville, où la circulation est difficile tant pour y arriver et
s’arrêter pour y déposer un malade. 

La paisible ville de  Kheir-Eddine dans la wilaya de Mostaga-
nem  a été le théâtre d’un grand drame, quand un jeune a été
assassiné par un autre jeune au niveau de la DAS ‘’Si Omar’’,
dans le lieudit Djebbahi, dans la nuit de mercredi à jeudi  à
Kheir- Eddine. Transportée en urgence à  l’hôpital de Ain Te-
delès, la victime a succombé à ses blessures lors de son admis-
sion. L’auteur du crime aurait été identifié. Les services de sécu-
rité ont, quant à eux, ouvert une enquête sur cette affaire pour
déterminer les circonstances réelles de ce crime.            Smain

Crime à la DAS ‘’Si Omar’’ 
à Kheir-Eddine

MOSTAGANEM 



D es activistes ont or-
ganisé un sit-in,
mercredi dernier,
sous le soleil ardent

devant le siège de la wilaya en
brandissant des banderoles sur
lesquelles on pouvait lire « La
wilaya  de Béchar agonise »  «
Mauvaise gestion du secteur de
la santé »  « Béchar meurt dans
le silence », «  Les rapports de
la direction de la santé de Bé-
char sont faux » et «  extermi-

nation générale des personnes
âgés à Béchar ». Un certain
nombre de militants de la so-
ciété civile connu sur la scène à
Béchar ont organisé une mani-
festation devant le siège de la
wilaya, appelant les plus grandes
autorités du pays à intervenir
pour sauver ce qui reste du sys-
tème de santé à Béchar qui vit
une situation catastrophique
dans le contexte de la Covid-19
pandémie. Ils crient haut et fort
que le citoyen de Béchar préfère
mourir à la maison au lieu de se

rendre pour soins au niveau des
« hôpitaux de la mort ». Les ma-
nifestants ont exigé une enquête
réelle sur ce qui se passe dans le
secteur de la santé, et le grand
nombre de décès et que les rap-
ports soumis au ministère de la
Santé sont faux. Ils disent être
révoltés par le fait que chaque
jour la ville enterre ses plusieurs
morts et voir que le nombre de
zéro décès est enregistré quoti-
diennement sur les pages d'in-
formation concernant la wilaya
de Béchar. 
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CORONAVIRUS A BECHAR 

Par Ahmed Messaoud

Des activistes manifestent
devant le siège de la wilaya

COVID 19 

De sources proches des services de la wilaya d'Oran, 'on nous
informe qu'une formation spécialisée ciblant le corps médical
exerçant dans les services du Covid-19 au niveau des établisse-
ments hospitaliers à l'échelle nationale, sera intégrée au pro-
gramme en vue de sa qualification. Cette formation spécialisée
s’assigne comme objectif :  "la mise à niveau du corps médical,
(praticiens spécialistes et généralistes,) exerçant dans les ser-
vices du Covid-19 des établissements hospitaliers, en vue de
leur permettre de gérer cette pandémie, notamment dans ses
phases de dépistage et de traitement Il est à noter que la wilaya
d'Oran enregistre 1163 cas. La stratégie du ministère de tutelle
vise à conférer davantage d’efficacité aux activités du corps mé-
dical et paramédical exerçant aux services du  Covid-19 au ni-
veau des structures hospitalières, créées depuis l’apparition du
Coronavirus", "Un laboratoire d’analyses et de tests du Corona-
virus sera ouvert au niveau de chaque wilaya", a annoncé, notre
interlocuteur. Par ailleurs, le ministère de la santé  et de la ré-
forme hospitalière a fait part également d’éventuels examens et
programmations de nouveaux hôpitaux pour une prise en
charge optimale des malades.  L’Etat est déterminé à trouver
une solution radicale aux problèmes qui risquent d’hypothé-
quer la meilleure prise en charge des malades.    Medjadji H.

Oran sera doté d'un laboratoire
d'analyses PCR

BETHIOUA (ORAN) 

Le mouvement associatif 
se mobilise pour les démunis
L'association Et Izza oual Ka-
rama de la protection des en-
fants démunis de la daïra de Be-
thioua a ouvert un atelier de
confection de bavettes pour les
enfants déshérités des douars et
autres localités des zones d’om-
bre au niveau de son siège à la
rue Larbi Ben Mehidi du chef-
lieu de la daïra de Bethioua. En
plus de cette action de solidarité
l'association pense déjà à ces fa-
milles démunies, à l'approche de
l'Aid El Adha ,une fête reli-
gieuse qui rappelle le sacrifice
du prophète Sidna  Ibrahim
(QSSSL) c’est aussi une occasion
pour faire preuve de  solidarité,
de  fraternité  et d’’entraide en-
vers les familles défavorisées.
Pour cela et à l’occasion de l’ap-
proche de cette fête sacrée, di-
verses opérations de collectes de

dons au profit de ces derniers
seront organisées par des asso-
ciations caritatives locales.
Parmi ces associations figurent
celle de ‘’ Et Izza oual karama
qui s’engage en ce sens en orga-
nisant une opération de collecte
de dons afin de permettre aux
familles pauvres de fêter dans la
joie l’événement et de faire plai-
sir aux enfants. Cette fête sur-
vient cette année dans un
contexte induit par la pandémie
du Covid-19, où certains mé-
nages à revenus limités ne trou-
vent pas les moyens financiers
pour accomplir ce sacrifice.
L’opération en question qui est
toujours en cours, espère collec-
ter des dons  même avec des pe-
tits montants car chaque cen-
time compte  afin de redonner
un tant soit peu de joie à des fa-

milles démunies et leur permet-
tre de célébrer cette fête reli-
gieuse dans de meilleures condi-
tions. Les bienfaiteurs peuvent
faire des dons en espèces ou ac-
quérir, eux-mêmes, des moutons
destinés au sacrifice en les
confiant à l’association qui se
chargera de les remettre direc-
tement à l’une des familles dé-
munies ciblées par cette opéra-
tion. L’objectif avoué par cette
initiative qui sera certainement
suivie dans les jours à venir par
d’autres actions similaires est de
promouvoir non seulement les
valeurs de solidarité, d’empathie
, de partage et de générosité ,
mais aussi renforcer les liens en-
tre les uns et les autres s’inspirant
des préceptes de l’Islam qui inci-
tent à l’accomplissement d’œuvres
de bienfaisance.      Medjadji H.

EL HASSI (ORAN) 

De sources proches des services de la protection civile de  la
wilaya d'Oran , on nous informe que plus de 900 m2 de ma-
quis et de broussailles ont été ravagés par les flammes avant-
hier soir aux environ de 23 heures dans la forêt dite Coca à El
Hassi secteur urbain Bouamma dans la commune d’Oran. Les
agents dépêchés  sur les lieux avec des renforts de camions ont
réussi à maîtriser le feu après une heure d'intervention. Les ca-
ractéristiques de cette zone et le vent qui soufflait sur la ré-
gion, ont compliqué l’intervention des sapeurs pompiers. Se-
lon la protection civile « en cette période de sécheresse, les
risques d’incendies sont au maximum, un brin de vent et le
risque est encore augmenté. Ainsi  la prudence est de mise. La
semaine passée quinze hectares de maquis et de broussailles
ont été ravagés par les flammes dans  la forêt de Ras El Ain
dans la commune de Gdyel. Pour rappel une colonne mobile
consacrée à la lutte contre les incendies de forêts a été instal-
lée, la semaine passée au niveau du siège de la Direction de la
protection civile de la wilaya d'Oran, dans le cadre du disposi-
tif d'intervention estivale, en vigueur jusqu'au mois d'octobre
prochain. Quelque 45 agents, tous grades confondus, compo-
sent cette colonne mobile dotée de 9 camions légers de lutte
contre les incendies de forêts, un camion de moyen tonnage,
un camion ravitailleur, une ambulance médicalisée, un bus de
transport des troupes et du matériel d’intervention. Cette co-
lonne mobile, qui sera déployée lors des incendies de forêts ou
en appui aux équipes d'intervention dans la wilaya d’Oran , et
les wilayas limitrophes, a été créée suite aux orientations de la
Direction Générale de la Protection Civile (Drr GPC) dans le
cadre de la lutte contre les incendies de forêts. L’objectif de la
création de ces colonnes mobiles est de lutter efficacement
contre les incendies et  réduire au maximum leurs consé-
quences sur le tissu forestier.         Medjadji H.

Les feux ont ravagé 
plus de 900m² de forêts



H élas, il est constaté
que cette loi n’est
qu’une encre sur
papier, alors que les

terres agricoles continuent à être
détournées de leur vocation ini-
tiale, la preuve en est, au niveau
d’El Kouaier, une parcelle im-
portante de terre fertile allait
être détournée pour servir d’as-
siette pour la construction d’une
cité, d’ailleurs les oliviers qui
l’entouraient furent arrachés
pour être transplanter ailleurs et
le terrain se trouve nu. On a
beau essayé d’avoir une explica-
tion au niveau de la DSA de
Mascara, mais comme le Direc-

teur n’était pas sur place, les res-
ponsables contactés n’ont pas pu
ou n’ont pas voulu nous donner
l’explication nécessaire préférant
, nous orienter vers le Subdivi-
sionnaire de la Daïra. Certains
nous ont ‘’soufflé’’ que cette par-
celle allait abriter une cité, après
des recours devant la justice qui
ont duré des années, alors  que
le propriétaire vient d’obtenir
gain de cause. Si cette parcelle
arrive à être affectée pour abriter
une cité, c’est l’ensemble des su-
perficies qui l’entourent qui vont
disparaitre. On apprend en der-
nière minute et de source éva-
sive que le PDAU allait procéder
à une extension vers El Kouaier
portant sur cette zone qui est en-

tièrement agricole, Les respon-
sables concernés ne sont pas
communicatifs et voilà que no-
tre information est incomplète,
d’ailleurs le quartier des 936 lo-
gements a été construit sur une
terre agricole et on  a même fait
disparaitre des sources impor-
tantes, ainsi que le stade de
l’Unité Africaine et voilà que l’on
cherche à détruire d’autres es-
paces agricoles. Au niveau d’El
Kouiaer on fait de gros investis-
sements agricoles, soit la plan-
tation du vignoble, des arbres
fruitiers en conformité avec les
nouvelles technologies, mais si
le béton arrive, les investisse-
ments vont être touchés et c’est
le dépôt des bilans. 
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MASCARA

Par B. Boufaden

Des terres agricoles
détournées de leur vocation

MASCARA

Les éléments de la brigade de recherches et d’Intervention rele-
vant de la police judiciaire de la wilaya de Mascara ont déman-
telé un réseau national de trafic de substances psychotropes,
composé de dix individus, âgés entre 23 et 36 ans, avec la saisie
de 180 comprimés hallucinogènes de type ‘’Pregabaline’’, et d’une
somme d’argent,  revenu de ce trafic illicite. L’opération a eu lieu
suite à l’exploitation de renseignements au sujet de l’activité d’un
membre du réseau âgé de 36 ans, en compagnie de ses complices.
Les policiers de la BRI ont mis en place un plan de surveillance
avant de procéder à des descentes à travers plusieurs quartiers de
la ville de Mascara. La première descente a permis d’arrêter un
membre du groupe en flagrant délit de détention de 54 halluci-
nogènes. La seconde opération a permis d’arrêter un autre trafi-
quant et de saisir 34  hallucinogènes. Les investigations se sont
poursuivies par la perquisition du domicile du suspect principal
qui a permis la découverte et la saisie de 92  hallucinogènes et
d’une somme d’argent, ainsi que l’arrestation de quatre autres
suspects. Une fois les procédures d’enquête accomplies, une pro-
cédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de la-
quelle, ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné le pla-
cement de quatre d’entre eux en détention.    B. Boufaden 

Un réseau de trafic de
psychotropes démantelé 

OGGAZ (MASCARA)

Les habitants de la localité Ahl-M'hammed relevant de la commune
de Oggaz dans la wilaya de Mascara lancent un appel au chef de l’exé-
cutif de la wilaya pour une intervention urgente face à l'isolement
que connait leur région, qu'ils considèrent marginalisée en l'absence
du minimum de commodités de la vie. A titre d'exemple et malgré
que la canalisation transportant le gaz naturel traverse leur localité,
les habitants sont toujours privés de cette énergie et continuent à aller
chercher ailleurs la bouteille de gaz butane. Les plaignants ont égale-
ment exigé la nécessité de reconsidérer la précédente étude du projet
de gaz naturel, un droit, qui selon eux demeure un rêve non encore
réalisé. D'autre part, les habitants ont évoqué les problèmes dans les-
quels patauge la seule école primaire d'Ahl-M'hammed, à savoir : le
grand nombre des élèves en classe, sans parler des dangers qui mena-
cent la sécurité de leurs enfants au sein de cet établissement scolaire,
comme les fissures des plafonds et des murs. Ces mêmes habitants
demandent à ce que leur localité soit dotée d'un bureau de poste, vu
le nombre de la population qui a augmenté.  Sahraoui Lahcene

Les habitants d'Ahl-M'hammed
se plaignent de leur
marginalisation

TISSEMSILT 

La CNAC à l’écoute des citoyens 
La Caisse nationale d’assurance
chômage (CNAC) agence de
Tissemsilt poursuit sa cam-
pagne de sensibilisation pour
toucher l’ensemble des per-
sonnes concernées par la nou-
velle plateforme numérique
Araacom et  connaitre les avis
et autres suggestions sur le sec-
teur en général et l’agence
CNAC en particulier. En effet,
dans le cadre de l’amélioration
de ses prestations de service, la
Caisse nationale d’assurance
chômage (CNAC) agence de
Tissemsilt vient de rentrer dans
une nouvelle phase quant à sa
relation avec ses partenaires, se-
lon le directeur de l’agence Mr
Balegh Rabeh, cette plateforme
numérique vise à recueillir les
avis, les points de vue et les sug-

gestions des citoyens, pour les
exploiter afin d'améliorer la
qualité des services et presta-
tions dans les domaines du Tra-
vail, Emploi et Sécurité Sociale
via l’espace Araacom et le met-
tre au profit des citoyens et usa-
gers du secteur, tels les experts,
les universitaires, les cher-
cheurs, les syndicalistes et les
représentants de la société civile
et même les associations. Selon
le directeur de cette agence,
cette plateforme vise l’amélio-
ration des services offerts à ses
usagers à travers la modernisa-
tion et l’informatisation, elle
permettra aux utilisateurs de ré-
pondre à une série de questions
rapides et successives sur l’effi-
cience des services et presta-
tions fournies, et d’en évaluer

son impact sur la société. Selon
le même responsable la plate-
forme est un acquis qui n’est pas
sans traduire l’impact de la mo-
dernisation engagée par la Cnac
à l’effet donner à la notion du
service public la dimension qui
se doit, elle est ouverte au grand
public jusqu’à mi juillet. Les
données et les propositions re-
cueillies à travers cette plate-
forme feront l’objet d’études par
les spécialistes et experts dans
le domaine, ce qui permettra
ainsi aux pouvoirs publics
d’avoir une vision commune et
homogène sur les mesures à en-
treprendre dans l’avenir et ré-
pondre efficacement aux at-
tentes des citoyens en leur
offrant le meilleur des  services.

A.Ould El Hadri 

MASCARA

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospi-
talière, vient de nommer, Ali Boutefaha, directeur de l’établisse-
ment public hospitalier "Yssaad Khaled" de Mascara, poste
resté vacant depuis le limogeage de son prédécesseur, il y a près
d'un mois. Le nouveau directeur a auparavant exercé la même
fonction, aux EPH de Ghriss et "Meslem Tayeb de Mascara, et
comme directeur adjoint des finances et des moyens au niveau
de l'EPH de Sig. Beaucoup de travail attend le nouveau direc-
teur à l’hôpital "Yssaad Khaled", étant l’hôpital de référence qui
prend en charge les malades atteints du coronavirus, et qui a
connu des problèmes de gestion. D'autre part, on a appris aussi,
que le ministre de tutelle vient aussi de mettre fin aux fonctions
du directeur de l'EPH de Mohammadia. Le directeur de celui
de Sig a quant à lui déposé sa démission.  Sahraoui Lahcene

Un nouveau directeur 
à l’hôpital ‘’Yssaad Khaled’’

Des terres agricoles très fertiles et rentables viennent d’être détournées de leur vocation
agricole pour être bétonnées dans la wilaya de Mascara. En ce sens, la loi 08-16 du 8 aout 2008
portant orientation des terres agricoles au chapitre II des prescriptions relatives aux
mutations foncières dans son , article 22 précise   que les mutations des terres agricoles ne
doivent pas aboutir à un changement de leur vocation agricole et qu’il est interdit sous peine de
nullité, toute mutation de terre agricole. 



Samedi 11 Juillet 2020 11Economie
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

EXTRACTION MINIÈRE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

La Société Le Nickel, filiale
d'Eramet et premier em-
ployeur privé en Nouvelle-
Calédonie, risque d'être en

faillite d'ici début 2021, a alerté ven-
dredi sa direction, qui se tourne vers
ses actionnaires et réclame d'être
autorisé à davantage exporter de mi-
nerai. "Si la situation ne s'éclaircit
pas d'ici la fin de l'année, je serai
dans l'obligation de mettre en oeu-
vre les procédures de prévention
[pour prévenir les cessations de
paiement, Ndlr]", a déclaré à la
presse Colin McGibbon, directeur
de la SLN. L'an dernier, l'entreprise
a enregistré son huitième exercice
déficitaire d'affilée, avec une perte
de 9,6 milliards CFP (80 millions
euros). L'accumulation de pertes va
conduire à l'épuisement total en fin
d'année ou début 2021 d'un prêt de
trésorerie de 525 millions d'euros
accordé en 2016 par la maison mère

Eramet et par l'Etat. "On est en train
de faire un tour de table des action-
naires. Eramet (56%) ne pourra pas
remettre d'argent", a averti Domi-
nique Katrawa, président de la SLN,
lançant un appel aux trois provinces
de Nouvelle-Calédonie, qui détien-
nent 34% du capital. Souffrant de
coûts de production élevés, du faible
niveau des cours du nickel, de
conflits sociaux sur ses sites et plus
récemment de la crise du coronavi-
rus, la SLN a mis en œuvre un plan
de sauvetage en 2019. Celui-ci, ar-
ticulé autour d'une meilleure pro-
ductivité, d'une réduction du coût
de l'énergie et d'une augmentation
des exportations de minerai en pa-
rallèle à la production de nickel raf-
finé, n'a pas apporté les résultats es-
comptés et l'entreprise souhaite le
consolider. Colin McGibbon a no-
tamment sollicité "un effort" du ges-
tionnaire du système électrique ca-

lédonien Enercal pour baisser ses
coûts d'électricité. Il souhaite éga-
lement augmenter de 4 à 6 millions
de tonnes annuelles les autorisations
d'exportations de minerai vers
l'Asie. L'industriel envisage en outre
d'exporter des minerais à faible te-
neur de son massif de Tiébaghi
(nord), classé en "réserve métallur-
gique" par le code minier local, obli-
geant à un raffinage sur place. "C'est
une urgence pour nous, on a besoin
de ces autorisations dans les pro-
chaines semaines", a mis en garde
M.McGibbon, disposé à payer en
échange une "redevance" sur ces
tonnages. Faute de consensus poli-
tique, ces demandes d'exportation
sont en panne. Les indépendan-
tistes, qui dénoncent "un chantage
à l'emploi", ont réaffirmé jeudi "leur
opposition farouche" à ce qu'ils
considèrent comme une "dilapida-
tion du patrimoine calédonien".

La Société Le Nickel n'aura 
plus de trésorerie en fin d'année

Le trafic d'ivoire en baisse,
celui du pangolin en 
plein boom

SELON L'ONU

Le trafic mondial d'ivoire s'est réduit mais celui du pangolin est en
plein essor, déclare l'Office des nations unies contre la drogue et le
crime dans un rapport publié vendredi qui s'appuie sur quatre an-
nées de collecte de données. Les décisions de plusieurs Etats, à
commencer par la Chine en 2017, d'interdire le commerce d'ivoire
ont semble-t-il contribué à faire baisser le trafic, qui avait connu
un pic dans les années 2011-2013, observe l'ONUDC dans son
Rapport mondial sur la criminalité liée aux espèces sauvages, dont
la dernière édition remontait à 2016. Dans le même temps, le tra-
fic de pangolins - un mammifère nocturne dont les écailles sont
utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise - a fortement
augmenté. Le rapport "apporte des bonnes et des mauvaises nou-
velles", a dit à Reuters Angela Me, chercheuse à l'ONUDC. "Il y a
des marchés qui rétrécissent, en particulier l'ivoire et la corne de
rhinocéros, mais on constate de fortes hausses sur d'autres mar-
chés, comme le trafic illicite de pangolins, d'anguilles euro-
péennes." Concernant l'ivoire, une offre excédentaire combinée
aux interdictions édictées par plusieurs Etats ont contribué à faire
chuter les prix, qui ont baissé de plus de moitié en Chine entre
2014 et 2018, note l'UNODC. L'organisme estime à 400 millions
de dollars (354 millions d'euros) environ les recettes annuelles gé-
nérées par le trafic illégal d'ivoire. Les saisies d'écailles de pangolin,
qui proviennent essentiellement d'Afrique, ont décuplé entre 2014
et 2018. Sur cette période, 185 tonnes ont été saisies, ce qui repré-
sente quelque 370.000 animaux tués. "Il s'agit incontestablement
du mammifère sauvage qui fait aujourd'hui l'objet du plus gros
trafic dans le monde", souligne le rapport.

La fusion Fiat-Peugeot aura-t-elle lieu ?
AUTOMOBILE

-Crise du coronavirus, enquête
approfondie par les autorités de la
concurrence... La fusion géante
entre PSA et FCA a pris du plomb
dans l'aile. Si les analystes conti-
nuent de voir dans ce projet de
belles opportunités de valorisa-
tion, ils s'interrogent encore sur
les termes du deal à 50-50. Un
équilibre encore moins justifié de-
puis l'emprunt garanti par l'Etat
italien octroyé à Fiat... La crise du
coronavirus va-t-elle enterrer le
projet de fusion PSA et FCA ? Si
ce scénario paraît radical, il rap-
pelle que ce projet vit actuellement
une phase critique... Dernier épi-
sode en date, la décision par la

Commission européenne d'en-
clencher la phase deux de son en-
quête de conformité concurren-
tielle. Cette décision était une très
mauvaise nouvelle puisqu'elle re-
porte le feu vert des autorités à au
moins novembre prochain, là où
Carlos Tavares (PDG de PSA) et
Mike Manley (PDG de Fiat
Chrysler), espéraient un accord de
principe au terme de la phase une,
soit en juin... Mais cette question
procédurale ne paraît être qu'une
péripétie face à l'incroyable dété-
rioration des conditions de mar-
ché et des profils financiers des
parties prenantes, du fait de la
crise du coronavirus. « Nous ne

sommes plus dans la même confi-
guration qu'à l'époque où la fusion
avait été annoncée... Les écarts
d'efficience opérationnelle se sont
creusés entre les deux entreprises,
le schéma d'une fusion entre
égaux est encore moins justifié
qu'auparavant », souligne Frédéric
Rozier, gérant action chez Mira-
baud. De fait, les ventes se sont ef-
fondrées, et il est vrai que le coro-
navirus n'a pas fait dans le détail
livrant tous les groupes automo-
biles au même carnage sans épar-
gner aucune région du monde.
Ainsi, les cours des deux entre-
prises ont fondu d'un tiers depuis
le 1er janvier. 

L'an dernier, l'entreprise, premier employeur privé en Nouvelle-Calédonie, a enregistré son
huitième exercice déficitaire d'affilée, avec une perte de 9,6 milliards CFP (80 millions euros).
L'accumulation de pertes va conduire à l'épuisement total en fin d'année ou début 2021 d'un prêt
de trésorerie de 525 millions d'euros accordé en 2016 par la maison mère Eramet et par l'État.
"On est en train de faire un tour de table des actionnaires. Eramet (56%) ne pourra pas remettre
d'argent", a averti Dominique Katrawa, président de la SLN. 

Les Etats-Unis vont vendre à
la France trois Hawkeye E-
2D pour 1,7 milliard d'euros

ARMEMENT

Le Département d'État américain a approuvé la vente à la France de
trois avions Hawkeye avancés E-2D pour un coût estimé à 2 milliards
de dollars. Le Département d'État américain a approuvé une éven-
tuelle vente à la France de trois avions Hawkeye Advanced E-2D, un
avion de guet embarqué, et de leur équipement pour un coût estimé
à 2 milliards de dollars, selon l'Agence de coopération pour la sécurité
de la défense (DSCA). Fabriqué par le groupe américain Northrop
Grumman Systems, ces appareils devraient être livrés en 2027.

Lockheed Martin va vendre
105 F-35 au Japon

JACKPOT DE 23 MILLIARDS DE DOLLARS 

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi avoir approuvé la vente de 105
avions furtifs F-35 au Japon, pour un montant estimé à 23,11 mil-
liards de dollars. Les Etats-Unis ont annoncé jeudi avoir approuvé
la vente de 105 avions furtifs F-35 au Japon, pour un montant es-
timé à 23,11 milliards de dollars, selon l'Agence de coopération
pour la sécurité de la défense (DSCA). Un véritable jackpot pour
Lockheed Martin, le fabricant de cet appareil qui n'est pourtant
pas encore tout à faire au point. Mais le Japon a demandé à acqué-
rir 63 F-35A, la version traditionnelle de cet avion de combat des-
tiné à l'armée de l'air, et 42 F-35B, la version à décollage court et
atterrissage vertical destinée aux porte-avions, a rappelé le dépar-
tement d'État. Cette vente imposera au Japon un soutien tech-
nique, une gestion des programmes et une formation sur une pé-
riode de 25 ans. La diplomatie américaine a décidé d'accorder son
feu vert à cette transaction qui "renforcera la sécurité d'un allié
majeur" dans la région Asie-Pacifique, a noté le communiqué. "Il
est dans l'intérêt vital des Etats-Unis d'aider le Japon à développer
et maintenir une capacité d'auto-défense solide et efficace", ajoute
le département d'État. Face notamment à la modernisation rapide
de l'armée chinoise, le Japon a décidé d'acquérir 105 F-35A (et 110
moteurs Pratt & Whitney) au total au cours de la prochaine dé-
cennie, outre les 42 F35-B. Le gouvernement japonais a approuvé
fin 2018 un plan de défense quinquennal comprenant l'entrée
dans l'arsenal de deux porte-avions, une première depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Le budget de défense japonais
2020/2021 atteint le montant record de 50,3 milliards de dollars,
notamment pour financer l'achat de ces F-35 américains.



Alors que l'avenir d'Arturo Vidal reste incertain, David
Beckham, président de l'Inter Miami, aurait approché
le milieu du Barça pour lui faire part de son intérêt.
Un challenge qui pourrait intéresser le Chilien, même
si ce dernier a l'esprit ouvert pour son avenir. Arthur
Melo n'est pas l'unique milieu de terrain du FC Bar-
celone qui pourrait faire ses valises cet été. Comme
l'hiver dernier, l'avenir d'Arturo Vidal apparaît incer-
tain, lui qui verra son contrat prendre fin en juin 2021.
Le Chilien resterait dans le viseur de l'Inter Milan,
tout en ayant quelques pistes exotiques. Dernièrement,
Quique Setién n'a pas caché que le joueur de 33 ans
était important à ses yeux : « Il nous apporte beaucoup.
Il est toujours prêt à faire une course, à aider les co-
équipiers. C’est une chance d’avoir des joueurs comme
lui durant un match. Arturo a de grandes chances de
continuer, il a encore un contrat. Je compte sur lui,
comme sur tous mes joueurs ». Si une nouvelle année
au FC Barcelone n'est pas à exclure, difficile néan-
moins d'imaginer le Chilien prolonger son bail afin
de finir sa carrière en Catalogne. L'entourage du
joueur a en effet indiqué à La Cuarta qu'Arturo Vidal
n'allait probablement pas rester en Europe à l'issue de
son contrat avec le Barça : « Il ne veut pas rester si
longtemps en Europe, avec un contrat qui pourrait le
lier trois saisons supplémentaires avec un club. Il veut

être plus proche de sa famille,
même si ce n'est pas exclu non plus
qu'il reste (en Europe) s'il reçoit une offre
d'un million de dollars pour moins d'années
». En tout cas, Vidal aurait déjà été contacté
par David Beckham pour évoquer une arri-
vée à l'Inter Miami précise le quotidien chi-
lien. L'ancienne gloire de Manchester Uni-
ted l'aurait approché après un « like » de
Vidal sur la publication d'un réseau social
l'envoyant en Floride. Le joueur de 33
ans ne fermerait pas la porte à une arri-
vée dans la franchise de Beckham, mais
un autre club aurait ses faveurs. « L'un
des grands défis d'Arturo Vidal est de
jouer pour Flamengo au Brésil. Il est
stupéfait à l'idée de jouer dans un stade
Maracana plein. Et le grand respon-
sable de cette envie est son ami Ra-
finha, avec qui il a évolué au Bayern
Munich et qui est devenu l'un de
ses plus proches » explique son
entourage. C'est donc bien
loin du Vieux Continent
que pourrait évoluer Ar-
turo Vidal dès l'été 2021.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Après Icardi, un
deuxième renfort

bouclé par Leonardo ?

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Sur les tablettes de Zinédine Zidane, Nicolò Zaniolo pour-
rait finalement rester en Italie la saison prochaine. Toutefois,
il est possible que le milieu italien ne porte pas les couleurs
de l’AS Roma mais d’un tout autre club... Auteur de 6 buts
et 2 passes décisives en 26 apparitions toutes compétitions
confondues cette saison sous les couleurs de l’AS Roma,
Nicolò Zaniolo est un joueur important du système de
Paulo Fonseca. A seulement 21 ans, le milieu italien a réalisé
de belles performances. Des prestations qui ne sont pas
passées inaperçues puisque le Real Madrid le surveillerait
de très près. Contractuellement lié au club italien jusqu’en
2024, Zaniolo pourrait quitter l’AS Roma cet été contre
50M€. Toutefois, Zinedine Zidane ne serait pas seul sur ce
dossier... Alfredo Pedula a effectivement annoncé que la

Juventus serait très intéressée par Nicolò Zaniolo. Zinédine
Zidane pourrait donc être en très grand danger d’autant
plus que le joueur de l’AS Roma apprécierait grandement
Fabio Paratici, directeur sportif de la Vieille Dame. Des
contacts auraient déjà été entamés et reste à savoir si le
Real Madrid passera la seconde dans ce dossier pour rat-
traper son potentiel retard. La
Juventus souhaiterait en tout
cas tout faire pour attirer
Zaniolo, ayant notam-
ment fait une croix
sur Sandro Tonali
pour le joueur
de la Roma.

Zinedine Zidane en retard
pour ce crack italien ?

Dans le cadre de la 34e journée
de Premier League, Aston Villa
(19e, 27 points) et Manchester
United (5e, 55 unités) s'affron-
taient sur la pelouse de Villa
Park. Dix-neuvièmes, les Vil-
lans voulaient retrouver la vic-
toire pour se rapprocher de
Watford, 17e. Les Red Devils,
eux, voulaient enchaîner pour
se positionner derrière Leicester

(4e, 59 pts). Grâce à des buts de
Bruno Fernandes (27e, s.p),
Mason Greenwood (45e+5) et
Paul Pogba (58e), les hommes
d'Ole Gunnar Solskjær ont em-
poché les trois points (3-0). Une
victoire qui permet au club
mancunien de compter 58
points, soit un de moins que les
Foxes. Les locaux, eux, sont tou-
jours 19es au classement.

FOOTBALL (ANGLETERRE) – PREMIER LEAGUE 

Man United ne tremble 
pas face à Aston Villa 

La première saison de Metehan
Güclü (21 ans) au Stade Ren-
nais a viré au cauchemar. Le
jeune attaquant turc (7 sélec-
tions en U19) n'a en effet pas
disputé la moindre minute avec
le club breton. La faute aux
multiples pépins physiques qui
ont freiné son ascension. Du
coup, l'ancien Parisien va ten-
ter de rebondir en Ligue 2 en
2020-2021.  Le principal

concerné vient en effet d'être
prêté sans option d'achat à Va-
lenciennes. Une démarche qui
va permettre à l'intéressé d'ob-
tenir du temps de jeu et surtout
de retrouver la confiance. Sous
contrat jusqu'en 2023, Metehan
Güclü aura l'occasion de croi-
ser Mathis Picouleau, ancien
joueur du Stade Rennais, qui a
paraphé un contrat de trois ans
avec le VAFC. 

FOOTBALL (FRANCE) – RENNES  

Metehan Güclü prêté 
à Valenciennes 

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  

Reconnu pour ses achats im-
pulsifs sur le marché des
transferts, Manchester City
semble avoir également l’oeil
pour former de sacrés talents.
Parmi eux, Eric Garcia. Le dé-
fenseur central espagnol de
19 ans, formé à La Masia et
auteur de neuf matches en
Premier League cette saison,
fait forte impression. Selon le
média anglais ManchesterE-
veningNews, Pep Guardiola
ferait tout son possible afin
de garder son joyau dans son
effectif et aurait demandé à
ses dirigeants de blinder son
salaire ainsi que son contrat

qui s’achève dans un an. Or, le
natif de Barcelone aurait
convenu certaines conditions
avec le club catalan qu’il dési-
rerait rejoindre. Pour le mo-
ment, aucune approche entre
les deux clubs n’aurait été re-
marquée, mais si le joueur
fait tout son possible pour
partir, Manchester City devra
à tout prix le vendre dès cet
été pour espérer en tirer un
montant conséquent. Une si-
tuation semblable à celle de
Leroy Sané qui, on le rappelle,
a échappé au technicien espa-
gnol en signant en faveur du
Bayern Munich.

Pep Guardiola fait tout
pour garder Eric Garcia 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – MAN CITY 

Après une saison très convaincante du
côté du Milan AC, Ismaël Bennacer

pourrait rejoindre le PSG à la fin de la sai-
son. Une arrivée de l'Algérien qui serait

même quasiment assurée.  Le prochain mercato
du PSG s’annonce très mouvementé et le secteur
du milieu de terrain devrait être le plus gros chan-
tier de Leonardo. Pour renforcer l’entrejeu de Tho-
mas Tuchel, le directeur sportif du PSG regarde-
rait vers la Serie A. Effectivement, comme révélé
en exclusivité par le10sport.com il y a plusieurs se-
maines, Sergej Milinkovic-Savic est la grande
priorité de Leonardo pour cet été. Le club de la ca-
pitale songe aussi à s’offrir Ismaël Bennacer. D’ail-

leurs, l’international algérien serait tout proche
de rejoindre le PSG ! Le média algérien Com-

pétition parle en effet d’une signature « quasi
certaine » d’Ismaël Bennacer au PSG. Le
joueur du Milan AC pourrait alors être le
deuxième renfort de Thomas Tuchel pour la

saison prochaine après le recrutement définitif
de Mauro Icardi. Reste à savoir quel sera le mon-

tant de cette transaction. Aux dernières nouvelles
et selon nos informations, le club de la capitale
avait dégainé une offre de 40M€ pour tenter de
s’attacher les services de l’Algérien. Affaire à suivre.

Beckham tente
sa chance avec un
joueur du Barça !

Selon les informations du site The
Athletic, Manchester United aurait
coché le nom d’Ousmane Dembélé
pour ce mercato estival. Sous
contrat avec le FC Barcelone
jusqu’en 2022, Ousmane Dembélé
garde une très bonne cote sur le
marché des transferts. En difficulté
depuis son arrivée au Barça à cause
de ses pépins physiques, le cham-
pion du monde est régulièrement
annoncé sur le départ. L’été dernier,
son nom revenait pour entrer dans
le cadre d’une opération visant à
faire revenir la superstar brésilienne
Neymar Jr. Un feuilleton qui s’est

terminé par le transfert
avorté du Brésilien. Mais malgré
son désir de s’imposer à Barce-
lone, Ousmane Dembélé aura
encore des courtisans cet été. A
en croire The Athletic, Man-
chester United aurait coché le
nom de l’ancien Rennais. Le
média britannique explique
qu’Ousmane Dembélé est
une alternative crédible en
cas d’échec sur le dossier
de Jadon Sancho, le pro-
dige anglais du Borus-
sia Dortmund. 
Affaire à suivre…

FOOTBALL (ESPAGNE) – BARÇA  

Une porte de sortie
pour Dembélé 



S'exprimant lors d'un point
de presse au siège du club,
le président Mellal a inter-
pellé le bureau fédéral de la

FAF à "trancher la poursuite ou la
suspension définitive du champion-
nat national" lors de sa réunion qui
se tiendra mercredi prochain. "Il faut
prendre une décision", a-t-il déclaré,
expliquant que la suspension actuelle
des compétitions "fait perdre de d'ar-
gent chaque mois aux clubs, qui sont
déjà déficitaires, et fait fuir les spon-
sors qui hésitent à aider les clubs
faute de compétition, et donc de pu-
blicité pour eux". A ce titre, il a assuré
qu'en cas de reprise, les "Jaune et
Vert" sont prêts à disputer les huit
journées restantes du championnat,
malgré les quatre mois de confine-
ment. "Nous avons déjà une équipe
en place et un protocole médical per-
formant et nous sommes prêts à re-
prendre la compétition", a-t-il dit.
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports a indiqué qu'il a été décidé

de ne pas autoriser "pour le moment"
la reprise des compétitions sportives,
dont les différents championnats
footballistiques, "conformément aux
recommandations du comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la
pandémie de Covid-19 et au vu du
caractère imprévisible de l'évolution
de la situation épidémiologique,
marquée par une recrudescence im-
portante au niveau mondial". Dans
le cas où il sera décidé de suspendre
définitivement la compétition, Mel-
lal réclame de "procéder à l'épuration
des affaires pendantes devant les ins-
tances judiciaire (affaire des écoutes
téléphoniques du directeur général
de l'ESS) et sportive (le Tribunal ar-
bitral du sport pour MCA-USMA).
Dans le même sillage, Mellal a éga-
lement lancé un appel aux instances
sportives pour "venir en aide aux
équipes qui vivent une situation dif-
ficile en raison de cette crise sani-
taire, comme cela se fait dans plu-
sieurs pays au monde". "Tout est en

stand-by, on ne peut rien faire tant
qu'on n'est pas fixé sur l'issue de la
compétition, ni négocier avec les
joueurs, ni en libérer, ni recruter
d'autres", a-t-il soutenu. Sur un autre
registre et concernant sa condam-
nation par la justice mardi à deux
mois de prison ferme et 20.000 DA
d'amende suite à une plainte pour
diffamation déposée par l'ancien
président du club, Mohand-Cherif
Hannachi, Me Meftah Larbi, du col-
lectif d'avocats du club, a indiqué
que Mellal fera appel de ce jugement.
"C'est un jugement de première ins-
tance contre lequel nous allons faire
appel", a-t-il souligné. La nouvelle
direction "a fait face, à sa venue, à
une situation financière difficile et
réglé beaucoup de dettes envers des
anciens joueurs et dirigeants du club
héritées de l'ancienne direction", a
soutenu, pour sa part, Mellal, faisant
savoir que "les dettes de la JSK auprès
des impôts dépassent le capital
même du club".
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Mellal appelle la FAF 
à prendre une décision finale 

REPRISE DES COMPÉTITIONS 

Le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal, a appelé à Tizi-Ouzou, la Fédération
algérienne de football (FAF) à prendre une décision définitive concernant la reprise des
compétitions, actuellement suspendues en raison de la pandémie de coronavirus.

Pour le match retour face à CSMS Iaşi, Rachid Bouhenna et
son club Sepsi OSK ont confirmé leur large victoire au match
aller et se sont imposés 3-0 en demi-finale retour. L'ancien
défenseur du Moulouadia et capitaine de Sepsi a réalisé avec
son club un coup historique et se qualifient pour la première
fois dans leur histoire en finale de la coupe de Roumanie. Ra-
chid Bouhenna et ses coéquipiers vont disputer la finale dans
deux semaines face au redoutable Steaua Bucarest.

FOOTBALL (ROUMANIE)  

Bouhenna en finale 
de la coupe

Quatre jours après son expulsion contre Trabzonspor qui a
fait couler beaucoup d'encre, la durée de suspension de So-
fiane Feghouli est désormais connue. Le joueur de Galatasa-
ray sera suspendu pour deux matchs seulement après son ta-
cle sur le défenseur marocain Da Costa. Feghouli qui a déjà
purgé un match contre Alanyaspor, ratera encore le prochain
toujours en déplacement face Ankaragücü avant de pouvoir
faire son retour lors de l'avant dernière journée du champion-
nat face à Izmir. À souligner que le Galatasaray a perdu toutes
ses chances pour conserver son titre de champion après sa dé-
faite la journée précédente.

FOOTBALL (TURQUIE)  

La durée de suspension
de Feghouli connue

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports viens de diffuser un
communiqué qui indique qu'il n'y aura pas encore de reprise
des entraînements en Algérie, sauf pour les athlètes qui pré-
parent les Jeux Olympiques. Ainsi donc, après consultation
des autorités sanitaires, aucune date pour la reprise des en-
traînements collectifs ni des compétition n'est encore à l'ordre
du jour. Pour rappel, le bureau fédéral de la FAF doit se réunir
le 15 juillet pour prendre une décision finale sur la reprise ou
non des compétitions.

MJS 

Pas de reprise des
entraînements sauf exception

Houssemedine Mrezigue et Haroun Benmenni, 20 ans, est la
quatrième sont les deuxièmes et troisièmes recrues estivales
de l'équipe resserve du CRB. Le club mène une politique of-
fensive de recrutement chez les jeunes et après l'attaquant in-
ternational U20 de l'Olympique Médéa Mohyiddine Kerrache,
le Chabab a réussi à débaucher deux autres joueurs du même
agé. Il s'agit du milieu de terrain Houssemedine Mrezigue du
MC Alger mais formé à l'ES Sétif ainsi que du défenseur du
CA Bordj Bou Arreridj Haroun Benmenni. Ils s'engagent tous
les deux pour 4 ans.

CR BELOUIZDAD  

Deuxième et troisième 
jeune recrue

Un fidèle serviteur du football national s’en est allé. Le mem-
bre du Bureau fédéral Amar Bahloul a qualifié de «vraiment
dévoué» Ahmed Dribat, le président de la Ligue de wilaya de
Tamanrasset, décédé des suites d’une crise cardiaque, après
avoir « beaucoup fait » pour le développement du football au
niveau de sa région malgré « le manque de moyens et l’éloi-
gnement ». Amar Bahloul, très peiné de la perte de ce servi-
teur du football national a déclaré : « Outre son dévouement,
le regretté Dribat était quelqu’un de très appliqué dans son
travail et il s’entendait avec tout le monde. Sincèrement, cela a
toujours été un plaisir de collaborer avec lui », a indiqué Bah-
loul, 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 lui que
la Ligue de Tamanrasset a pu rester aussi stable », a ajouté le
président de la commission de coordination avec les Ligues
de la FAF. Ahmed Dribat a présidé la Ligue de wilaya de Ta-
manrasset pendant trois mandats consécutifs.

FAF

Tamanrasset pleure Dribat
L’international algérien, Riyad
Mahrez, a contribué au succès des
siens, face à Newcastle sur une
belle frappe au point de penalty
suite à un service de Kevin De
Bruyne. C’est le dixième but du
capitaine de la sélection nationale

en Première League depuis le dé-
but de saison, une statistique qui
fait de Manchester City la pre-
mière équipe anglaise à avoir dans
ses rangs cinq buteurs ayant atteint
la barre des dix buts en champion-
nat depuis Everton lors de la sai-

son 1984/1985. En plus du cham-
pion d’Afrique, ils sont quatre au-
tres à avoir atteint ou dépassé le
cap des 10 réalisations : Sergio
Aguero (16 buts), Kevin De
Bruyne (11 buts), Gabriel Jesus (11
buts) et Raheem Sterling (14 buts).

Grace à Mahrez, City bat un record
FOOTBALL (ANGLETERRE)  

Le jeune international algérien de
l’OGC Nice, Hicham Boudaoui (20
ans) a été d’un grand secours pour
son coéquipier Youcef Atal, blessé
lors de la saison passée. « Je n’avais
jamais été blessé aussi gravement.
Quatre mois de convalescence, le
confinement, mais j’avais Hicham à

mes côtés. C’est un bout de ma fa-
mille », a révélé l’arrière droit algé-
rien, dans un entretien accordé au
quotidien Nice-Matin. De son côté,
Hicham Boudaoui a confirmé « Je
l’ai aidé, naturellement. Je lui parlais,
lui remontais le moral. » Les deux
ex-joueurs du Paradou FC et cham-

pions d’Afrique ne quitteront pas les
Aiglons cette saison. « Je me sens
bien ici. Sincèrement, j’aimerais bien
faire toute ma carrière à l’OGC Nice.
», a même indiqué le jeune espoir
du football Boudaouqui a séduit son
entraîneur Patrick Viera, lors de sa
première saison sur la Côte d’Azur.

Atal et Boudaoui heureux à Nice
FOOTBALL (FRANCE)  
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THÉÂTRE D’ALGER CENTRE 

Baptisé "Hourof El
Jenna" (Lettres de Pa-
radis), ce spectacle qui
sublime des photogra-

phies par la calligraphie arabe lu-
mineuse vient relancer la scène
culturelle en temps de Coronavi-
rus, qui a paralysé toutes les acti-
vités culturelles en Algérie. Le
spectacle riche en images artis-
tiques réunit subtilement la sacra-

lité de la lumière et l’authenticité
de la calligraphie arabe dans un
espace ouvert inanimé. Ces illus-
trations lumineuses, qui habillent
le vide et l’obscurité de la ville d’Al-
ger, font oublier un tant soit peu
la conjoncture difficile que tra-
verse l’Algérie et le monde entier.
Par ailleurs, ce travail artistique
permet de véhiculer une image re-
valorisante de la capitale en met-

tant en exergue la beauté de son
urbanisme et la singularité de son
architecture en tant que ville mé-
diterranéenne par excellence. L’ex-
périence servira certainement, via
les réseaux sociaux et autres sup-
ports de communication, à la pro-
motion de la ville d’Alger, dont la
lumière a été pérennisée dans de
nombreuses œuvres d’arts plas-
tiques à travers les siècles.

"Hourof El Jenna", un spectacle 
de calligraphie arabe lumineuse
Le célèbre artiste plasticien algérien Hamza Bounoua a signé un spectacle de calligraphie
arabe lumineuse dont la toile de fond sont les rues de la commune d’Alger centre, a annoncé le
Théâtre d’Alger centre sur sa page Facebook.

Une exposition collective
d’arts plastiques 
inaugurée à Alger

GALERIE MOHAMED-RACIM 

Une quinzaine d’artistes plasticiens présentent leurs œuvres à Alger
dans une exposition collective inaugurée à la galerie Mohamed-Ra-
cim, qui rouvre ses portes après trois mois de fermeture en raison
de la pandémie de coronavirus. Ouverte jusqu'à la fin juillet, cette
exposition "rétrospective", réunit une cinquantaine d’œuvres d'ar-
tistes plasticiens issus de différentes écoles d’art. Le plasticien Kaci
Moussa présente des tableaux dans lesquels il fait ressortir des élé-
ments du patrimoine algérien à travers des motifs et signes ber-
bères dans un contraste de couleurs "envoûtant". Pour sa part, Ah-
med Stanbouli imprime dans ses toiles, inspirées de dessins
d’enfance, une "réflexion spirituelle" avec un trait spontané dans
une palette de couleurs éclatantes, prédominées par le jaune. Diplô-
mée de l'école des Beaux-Arts, Hadjres Hadia, qui excelle dans le
"maniérisme", un style artistique pour magnifier la gestualité, pré-
sente, quant à elle, trois tableaux dédiées à la femme, représentée à
travers des silhouettes en vertical, tandis que Barbara Amokrane,
artiste cubiste polonaise installée en Algérie, dévoile des visages de
femmes aux couleurs chatoyantes. Noureddine Chegrane, célèbre,
pour sa part, le signe et les symboles berbères dans ses toiles -déjà
connues du public-, à travers lesquelles il met en valeur le patri-
moine algérien, représenté par des signes figuratifs et des motifs
abstraits dans un éclatement de couleurs "maîtrisé". De son coté,
Guemroud Madjid, met en avant "l’humain dans la ville" et les mo-
tifs traditionnels singulièrement berbères pour illustrer dans des
plans en mouvement l’interaction entre les habitants du Sud de la
Méditerranée. Toujours dans le registre du patrimoine, Smara ex-
plore, lui aussi, le patrimoine spirituel à travers des toiles aux cou-
leurs de la terre (ocre) en utilisant des référents culturels comme la
calligraphie et les signes, alors que Nadjem Nouicer opte pour le
semi-figuratif pour ressortir à travers ses oeuvres inédites, des vi-
sages décris dans leurs souffrances et blessures. Ammour Idris La-
mine, alias Dokman, propose une rétrospective de ses toiles qui
portent un regard sur la diversité culturelle du sud algérien en resti-
tuant la vie et l'animation que suggèrent les fresques du Tassili. Ses
tableaux qui exploitent la richesse visuelle et picturale de l’Algérie,
déclinée notamment à travers les signes et les tatouages, donnent à
voir des visages et formes cubiques mettant en valeur ses traditions
et ses paysages. Pétri de la culture africaine, Dokman imprime dans
son œuvre son "attachement" à la civilisation du continent noir
comme il l’a illustré dans ses nombreuses toiles, réunies dans une
exposition en 2019 intitulée "L'Algérie, porte de l’Afrique".

Le projet de révision de la nomenclature 
des activités "bientôt" finalisé

ARTISANAT ET MÉTIERS TRADITIONNELS

Le projet de révision de la nomen-
clature des activités de l’artisanat tra-
ditionnel et des métiers sera "finalisé,
d’ici quelques jours, et transmis au
secrétariat général du gouvernement
pour examen", a déclaré,  à Médéa,
le directeur général de l’artisanat et
du travail familial. "Un groupe de
travail planche actuellement pour
apporter les dernières retouches à la
mouture finale du projet de révision
de la nomenclature des activités de
l’artisanat et des métiers tradition-
nels qui sera soumise prochaine-
ment aux services du secrétariat gé-
néral du gouvernement pour
examen et approbation", a indiqué
Kamel Ed-Dine Bouame, en marge
des travaux d’un groupe d’experts,
qui s’est réuni à Médéa. S’inscrivant
dans une optique d’adaptation du
secteur de l’artisanat et des métiers
traditionnels aux nouvelles conjonc-
tures économiques, le projet en

question est appelé, selon ce respon-
sable, à "impulser une nouvelle dy-
namique à ce secteur, de mieux l’or-
ganiser, le rendre plus performant,
que ce soit en terme d’emploi, de va-
leur ajoutée ou de diversification", a
expliqué le DG de l’artisanat et du
travail familial auprès du ministère
du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial. Les modifications
apportées à l’ancienne nomencla-
ture, promulguée en 1997, à laquelle
ont été introduits quelques rajouts
en 2007, visent à doter le secteur
d’un outil susceptible de hisser l’ac-
tivité artisanale aux standards inter-
nationaux, de lui permettre d’ac-
compagner l’évolution des métiers
traditionnels, de s’adapter également
au progrès technologique, tout en
assurant la pérennité et la sauve-
garde du savoir-faire local, a précisé
le même responsable. La nouvelle
nomenclature, fruit de plusieurs

mois de travail impliquant différents
secteurs, comportera 362 activités
et métiers traditionnels, alors que
l’actuelle nomenclature ne renferme
que 339 activités, a révélé Kamel Ed-
Dine Bouame, en faisant observer
qu’en sus de l’élargissement de la liste
des activités et des métiers tradition-
nels, 200 sous activités artisanales,
couvrant 38 domaines, ont été in-
cluses dans le dit projet de révision.
Le but de l’introduction de nouvelles
activités, mais aussi d’intégrer des
sous activités en relation directe avec
le secteur de l’artisanat et les métiers
traditionnels, est de "densifier le tissu
artisanal dans le pays, la création de
nouveaux emplois, grâce notam-
ment aux nouvelles activités propo-
sées, offrir de nouvelles opportunités
d’insertion professionnelle au profit
des femmes au foyer et contribuer,
surtout, à l’effort économique du
pays", a-t-il conclu.

Installation de Mohamed Boukerras au poste de Directeur général
L’INSTITUT SUPÉRIEUR DES MÉTIERS DES ARTS DU SPECTACLE ET DE L'AUDIOVISUEL 

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda
a présidé mercredi la cérémonie d’installation de Moha-
med Boukerras au poste de Directeur général de l’Institut
supérieur des métiers des arts du spectacle et de l'audio-
visuel (ISMAS) sis à Bordj el Kiffan (Alger), a indiqué un

communiqué du ministère. A cette occasion, la ministre
a mis l’accent sur la nécessité d’élever le niveau de la for-
mation et de l’acquisition du savoir en vue de qualifier les
étudiants avant d’accéder au monde du travail, insistant,
par ailleurs, sur l’importance de l’ouverture de l’Institut à

tous les partenaires et les professionnels mais aussi au
monde extérieur.  Mohamed Boukerras est titulaire d’un
doctorat dans la critique théâtrale à l’université d’Oran et
compte à son actif plusieurs études de critiques et œu-
vres théâtrales dans le chapitre enfance.

Installation du comité
d’évaluation des œuvres
des candidats 

"PRIX ALI MAACHI" POUR LES JEUNES CRÉATEURS

La ministre de la Culture et des Arts, Mme Malika Bendouda a
présidé mercredi la cérémonie d’installation du comité d’évalua-
tion des œuvres des candidats au concours du "Prix Ali Maachi"
pour les jeunes créateurs, a indiqué un communiqué du ministère
de la culture. Présidé par l'enseignant universitaire, dramaturge et
metteur en scène Abdelhalim Bouchraki, le comité est composé de
12 membres, dont la poétesse et écrivaine Djamila Talbaoui, l’ar-
tiste plasticien et calligraphe Tayeb Laidi, l'enseignant universitaire
spécialiste de cinéma et d’audiovisuel, Ahmed Chriki, le produc-
teur et cinéaste Mounes Khemmar, le comédien Tahar Zaoui, le
musicien et chef d’orchestre Lotfi Saidi, et la chercheuse spécialiste
dans les arts du spectacle, Dr Nawel Ferahtia. A cet effet, la minis-
tre de la culture a appelé les membres du comité à renoncer aux
méthodes conventionnelles dans l’évaluation des œuvres, souli-
gnant la nécessité de mettre en place de nouveaux concepts et
d'apporter des propositions pour la relance de la créativité artis-
tique en Algérie, en encadrant les jeunes talents.
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Des cellules souches injec-
tées chez des personnes atteintes d’arthrose du genou ont
une action anti-inflammatoire remarquable. Un nouvel es-
sai porteur d’espoir.
La thérapie cellulaire, qui consiste à réintroduire des cellules
souches prélevées dans la moelle osseuse d’un patient, serait-
elle le traitement d’avenir contre l’arthrose ? Déjà, l’an der-
nier, des chercheurs de l’Inserm de Strasbourg avaient déve-
loppé un implant nouvelle génération, combinant des
biomatériaux et des cellules souches, qui devrait permettre de
sauver l’articulation arthrosique. Il faut dire qu’il y a urgence à
soulager les 10 millions de Français (dont deux tiers de plus
de 65 ans) qui souffrent de cette pathologie.
Ces incroyables cellules souches ont la capacité de se transfor-
mer en cellules du même type que celles endommagées dans la
zone où elles sont greffées. Injectées dans le genou de malades
présentant une arthrose sévère, elles ont permis d’améliorer la
région lésée, en se différenciant en cellules d’os ou de carti-
lage. Les résultats de cette (petite) étude, réalisée par des
chercheurs canadiens sont publiés dans la revue Stem Cells
Translational Medicine. Les patients, âgés de 45 à 65 ans, ont
reçu différentes doses de leurs propres cellules souches. Au
bout de douze mois, ils ont constaté (grâce à l’imagerie,
l’auto-évaluation du malade…) une amélioration du niveau

de la douleur et de la qualité de vie. Les progrès observés
étaient proportionnels à la dose de cellules injectées, le

tout avec une innocuité remarquable. La thérapie va
donc être validée prochainement par un essai

d’une plus vaste ampleur.

Plate ou à talon carré. Ouverte ou fermée sur le devant. La mule s’annonce
comme la chaussure star de cette saison. Comment porter cet indispensable
de l'été avec style et modernité ?
Rangez vos dad shoes ou vos bottines, l’heure est venue de sortir vos petites
chaussures d’été. Et il semblerait qu'un vent rétro souffle sur votre placard
à chaussures. Rendue célèbre par Marilyn Monroe dans les années
1950, la mule s’impose comme la reine des tendances mode du prin-
temps-été 2019. Aux imprimés colorés, à brides ou en matières natu-
relles, cette paire de chaussures est désormais un incontournable que
vous pouvez trouver sans plus tarder dans notre sélection shopping.
Tendance mule : pourquoi vous allez l’aimer ?
Sandales et nu-pieds, votre collection de chaussures d’été est déjà bien
fournie. Avec les nouvelles collections, vous souhaitez apporter de
nouvelles pièces parmi vos baskets blanches et autres escarpins. En
vous baladant devant vos enseignes préférées, une petite paire de mules
ne cesse de vous faire de l’œil à travers la vitre. Difficile de résister à
cette chaussure ultra-tendance qui côtoie déjà depuis plusieurs saisons
les tendances mode. Succombez à la tentation et craquez pour la paire
de vos rêves.
Cette saison on prend de la hauteur. Si la mule est connue comme
étant la chaussure plate par excellence, cette année elle gagne
quelques centimètres. Qu’il soit fin ou carré, le talon épouse avec
élégance ce soulier. Afin de jouer la carte du rétro jusqu’au bout
(rond ou pointu), la mule s’encanaille avec le kitten heel. Des pe-
tits talons, beaucoup moins périlleux, alliant élégance et confort.
Classique ou à multi-brides, la mule se veut aussi chic que pra-
tique. A bout ouvert ou fermé, façon espadrille ou semelle en bois,
la mule renforce son capital de séduction pour devenir la chaussure
qui ne quittera pas vos pieds de l’été.
A la pointe des dernières tendances, la mule obéit aux cinq règles
des imprimés stars de l'été 2019. Fines rayures, pois ou Liberty vien-
nent se poser délicatement sur le tissu de cette chaussure. Et afin
d’imposer son règne dans votre armoire, la mule sort les griffes et
adopte les imprimés léopard ou python.
Tendance mule : comment porter la chaussure star de l’été ?
Robe fendue ou patte d'eph' ? Les mules obéissent au moindre de vos
souhaits. La grande simplicité de leur ligne permet de les coordonner à
une tenue de soirée, de ville, ou pour une escapade romantique. Vous al-
lez adorer les porter l’ été avec ces trois idées de tenues.
1. Décontracté-chic en mules
S’il y a  bien un modèle sur lequel vous ne pouvez pas faire l’impasse, c’est
bien la mule plate. Vous adorerez la porter avec un pantalon palazzo à la
taille haute et un chemisier satiné à la couleur poudré. On opte pour des
mules gris métallisé ou à l’imprimé coloré pour apporter un peu de pep’s à
votre tenue. Un ensemble parfait pour flâner en ville avec style.
2. Rock’n glam en mules
Avec la mule, on s’amuse. Soyez audacieuse et décaler vos looks. Associées à
une veste style perfecto et à un jean mom, les mules à talon kitten heel suffi-
ront pour apporter une petite touche glamour et moderne au look tout entier.
3. Elégante en mules
Le match parfait de l’été se résume à une jupe midi, un tee-shirt blanc noué à la
taille et une élégante paire de mules à talon bloc. On craque pour un modèle de
mules aux brides entrelacées et de couleur nude pour un effet « jambes intermi-
nables » des plus ravissants. Côté accessoires, visez le chic plutôt que le fun : pa-
nier en osier, lunettes de soleil œil de chat et créoles seront parfaits pour finir en
beauté votre ensemble élégant et bohème.

Arthrose : bientôt des
cellules souches pour
réparer le cartilage ?

Ingrédients : 
Biscuit Russe :
5 blancs d'oeuf
300 g d'amandes entières non mondées
150 g de farine
250 g de sucre glace
250 g de beurre fondu
1 c-a-c de levure chimique
Crème au beurre :
2 oeufs
200 g de sucre glace
250 g de beurre à température ambiante (beurre
pommade)
1 c-a-c de praline
Amandes effilées
Sucre glace
Préparation
Préparation de la crème au beurre au pralin :
Dans un saladier battre les oeufs ainsi que le sucre

glace au bain-marie durant 15 minutes (un peu
moins pour moi).
Laisser refroidir avant d'incorporer le beurre pom-
made au batteur. Réserver.
Dans un saladier monter les blancs en neige.
Préparer le biscuit : (on peut le preparer la veille)
Dans un seconde saladier mélanger ensemble les
amandes mixées grossièrement, la farine, le beurre,
la levure chimique et le sucre glace.
Incorporer délicatement les blancs en neige en com-
mençant par une cuillère à soupe afin d'assouplir
un la pâte en fouettant énergiquement et ajouter
délicatement le reste des blancs en neige.
Préchauffer le four à 180 C (350 F), chemiser un
plat à biscuit roule de papier sulfurisé. Beurrer et
fariner légèrement.
Verser la pâte en égalisant la surface. Cuire au
four environ 15 minutes (tout dépend de la chaleur
de votre four vérifier la cuisson après 10 minutes il

ne faut pas que le gâteau soit trop fonce sinon il
durcit).
Retirer du four et démouler sur une grille laisser
refroidir complètement avant de découper en deux
part égales le gâteau russe.
Déposer la 1ere part du biscuit sur un plat, étaler
la crème au beurre uniformément.
Déposer la seconde part du biscuit en appuyant
délicatement afin que la crème au beurre adhère
au gâteau.
Étaler une couche fine de crème au beurre sur
la surface du biscuit.
Égaliser les bord à l'aide d'un couteau.
Parsemer d'amandes effilées préalablement gril-
lées, saupoudrer de sucre glace.
Placer au frais quelques heures et au moment
de servir saupoudrer une seconde fois de sucre
glace. Servir a température ambiante en décou-
pant des rectangles.

Mules : comment porter la chaussure
tendance de l’été 2019 ?

Gâteau russe, pâtisserie algérienne



Pour mieux digérer
La menthe est une plante dont les propriétés digestives

sont bien connues. En cas de digestion difficile, de bal-
lonnements, ou de douleurs intestinales récurrentes, la

menthe fraîche peut véritablement vous aider. Elle peut
également s'avérer efficace en cas de constipation et de

diarrhée. Pour profiter de ses bienfaits, vous pouvez soit en
ajouter dans vos plats de manière préventive, soit boire des

infusions de menthe fraîche après le repas.
Pour les maladies cardiovasculaires

Certaines études ont démontré que la menthe retardait l'oxy-
dation du mauvais cholestérol. Fait intéressant, cette capacité

serait supérieure à celle de neuf autres végétaux, telles que la pa-
tate douce et la papaye. Rappelons que l'oxydation du cholestérol
LDL dans le sang est un facteur de risque important de maladies

cardiovasculaires.
Contre les douleurs

Douleurs articulaires ou musculaires, tout ce qu'il y a de plus dés-
agréable. Si votre armoire à pharmacie est vide, n'hésitez pas à

consommer de la menthe fraiche en infusion, car c'est un antidouleur
reconnu. Utilisée par voie cutanée, elle permet de lutter aussi contre les

petites démangeaisons. Elle soulage ainsi les piqûres d'insectes et les plaies.
Elle est également utilisée en premiers soins en cas de chocs violents ou

de douleurs musculaires. Certains essais cliniques mettent égale-
ment en évidence ses bienfaits contre le mal de tête. Et

pour cause, elle détendrait les nerfs.

Inévitables et souvent redoutées, les
rides sont pourtant les témoins de
notre histoire. Petit précis pour
mieux les appréhender.
1/ Stress, tabac et soleil accélèrent
le vieillissement de la peau
Sous pression, le corps libère du cor-
tisol (l'hormone du stress), source
d’inflammation des tissus cutanés et
de dégradation du collagène, tout
en ralentissant la microcirculation
de la peau. D’où la nécessité, de le-
ver le pied. Idem pour le tabac et le
soleil, ennemis n°1 de la peau à
bannir. On adopte de bons réflexes,
en utilisant des crèmes solaires
adaptées et en évitant les exposi-
tions entre 11h et 15h.
2 / Les peaux grasses sont moins
sujettes aux rides
Le sébum, sécrété en excès, forme
une barrière contre le dessèche-
ment cutané. L’épiderme est aussi
plus épais et élastique. Consé-
quence : les rides apparaissent
moins vites et sont moins nom-

breuses. Il est néanmoins pri-
mordial d’utiliser des

soins anti-âge formu-
lés pour les peaux

grasses, celle-ci
ayant tendance à
s’affaisser avec
l’âge.
3/ Une assiette
saine pour une
peau saine
L’alimentation
joue un rôle

crucial sur la
santé et le vieillis-

sement cutané. On
privilégie donc des re-

pas variés et équilibrés,
riches en vitamines A, E et

C, en acides gras (poissons,
huile de colza…) et en oligo-élé-
ments (cuivre, magnésium et
zinc) pour atténuer l'apparition
des rides.

4/ Une mauvaise circulation favo-
rise l’apparition de rides
Lorsque la microcirculation est alté-
rée, l’oxygène et les éléments nutritifs
indispensables à la vitalité des cel-
lules de la peau sont moins bien
acheminés. Il faut donc la stimuler
si l’on veut retarder l’apparition des
signes du temps, grâce à des soins
adaptés, des massages du visage et
des aliments stimulant le retour vei-
neux.
5 / Le contour des lèvres est la partie
du visage la plus sujette aux rides
Zone particulièrement fine, peu
pourvue en glande sébacées et énor-
mément sollicitée, le contour des lè-
vres trahit rapidement les signes de
l’âge. On veille donc à exfolier en
douceur et régulièrement, avec des
soins spécialement formulés pour
cette zone.
6 / Un sommeil de qualité ralentit
les signes du temps
Il a été démontré que des nuits trop
courtes accentuent cernes et rides.
La durée de sommeil idéal ? Entre 7
et 8 h. Pour un endormissement ra-
pide et un sommeil réparateur on
privilégie un environnement relaxant
et on banni les écrans au moment de
se coucher.
7 / La ménopause impacte le vieil-
lissement de la peau
La chute des hormones telles que les
oestrogènes ou la progestérone, sur-
venant à la ménopause, modifie si-
gnificativement la qualité de la peau.
Pour conserver un teint éclatant on
modifie son rituel beauté, et on se
tourne vers des soins spécialement
formulés pour les peaux matures.
8 / Les rides, c’est génétique
Nos gènes déterminent en partie la
qualité de notre peau. Mais l’hygiène
de vie et les bons gestes ont égale-
ment une influence primordiale. Une
alimentation saine, moins de tabac,
de stress et de soleil, accompagnés
de soins adaptés, font la différence.

Nettoyer les toilettes, quelle corvée !
Heureusement, il existe plusieurs solu-
tions super faciles, écologiques et éco-
nomiques pour avoir des WC impecca-
bles.
Nettoyer les toilettes ? Beurk, rien que
d’y penser, cela vous rebute... Vous pen-
sez que c’est l’endroit le plus dégoûtant
de la maison. Eh bien, détrompez vous !
Il y a plus de bactéries sur votre smart-
phone ou votre sac à main que sur la lu-
nette des toilettes. Vous en voulez encore
? Sachez que la maison entière regorge de
bactéries. Elles se logent dans votre lit,
sur vos torchons , vos éponges, votre
brosse à dent et même votre cafetière !

Pour autant, on est tous d'accord, il est important d'entretenir sa maison, et particulière-
ment de nettoyer et désinfecter les toilettes régulièrement. Rien ne sert de l’inonder d’eau
de javel, on oublie vite cette mauvaise habitude : en plus d’être dangereuse pour votre
santé et toxique pour l'environnement, elle n'a pas d'agent émollient et donc ne lave pas.
Pire, elle ne va pas s’attaquer au fond du problème, à savoir le calcaire que squattent les
saletés. Alors, vite, on fait le point sur les solutions efficaces et super faciles de nettoyage,
pour avoir des toilettes impeccables.
1 - Nettoyer la cuvette des toilettes au bicarbonate
Décidemment le bicarbonate sait tout faire à la maison. Versez ½ verre de bicarbonate de
soude au fond des toilettes. Rajoutez ½ verre de vinaigre blanc. Aussitôt ce mélange se met
à mousser, c’est normal, inoffensif pour vous, mais radical pour désincruster la saleté in-
crustée au fond des toilettes. Laissez agir au moins 30 minutes puis décollez les résidus
avec la brosse. Recommencez si nécessaire et laissez agir toute une nuit si vos toilettes sont
vraiment encrassées.
2 - Nettoyer les WC au vinaigre blanc
Le vinaigre blanc, comme produit ménager, y’a pas mieux. Il se révèle d’une efficacité re-
doutable quand il s’agit de détartrer le fond de la cuvette des toilettes. Faites chauffer ½ litre
de vinaigre blanc, pas besoin de le faire bouillir. Versez le doucement sur les parois de la cu-
vette. Laissez agir au moins une heure, c’est encore mieux si vous pouvez laisser poser toute
la nuit. Nettoyez avec la brosse, c’est magique, les taches ont disparu.
3 - Nettoyer la cuvette au Coca
Rien de plus simple, versez l’équivalent d’une canette dans la cuvette, laissez agir au moins
une heure, brossez. Certes moins efficace que le vinaigre ou les cristaux de soude, il se révèle
utile pour un entretien régulier.

Fraîche, séchée ou en huile essentielle, la menthe est une
herbe aromatique magique. Plante aux saveurs et aux bienfaits

multiples, elle est employée dans pratiquement toutes les
cultures. 
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3 bienfaits de la menthe 
dans notre quotidien 

Les 3 astuces faciles pour 
nettoyer vos toilettes

8 choses que vous ignorez 
sûrement sur les rides
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M O T S C R O I S E S

A - Contraire à l'usage  B - Trés dense - Rebut  C - Prise - Rêves
de fans -  D - Plein d'huile E - Négation - Petit trou - Début de
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Verticalement
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Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés
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- 5 -
CEPEE 
CHIEN 
EBENE 
ELUES 
EPILE 
IMITA 
IULES 
LAINE 
LESER 
MINER 
MITEE 
NARRE 
PLIEE 

- 7 -
AIRELLE 

ALIMENT 
ESSOREE 
LIVIDES 

VARLOPE 

Vous n'aurez pas envie de
vous serrer la ceinture. Au-
trement dit, le mot "austé-
rité" ne sonnera pas bien à
votre oreille. 

BBééll iieerr

C'est le Soleil qui va influencer
le secteur famille. Vos proches
seront en excellente forme et se
consacreront à leurs activités
avec beaucoup d'enthousiasme.

GGéémmeeaauuxx

Avec Uranus et Mars, deux pla-
nètes toniques, influençant les
secteurs de votre thème liés à la
santé, vous ne manquerez pas
d'énergie.Mais attention au sur-
croît de nervosité qu'elles pour-
ront entraîner. 

LLiioonn

Influencé par Neptune, vous
rechercherez au contraire la
tranquillité et l'harmonie fa-
miliale. Tous vos proches vous
prouveront leur affection en-
vers vous.

BBaallaannccee

Les astres de vitalité vous prodi-
gueront aujourd'hui des conseils
de sagesse et de modération. Si
vous ne les écoutez pas, vos excès
pourraient vous faire passer une
mauvaise journée.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous mènerez votre petit monde à
la baguette. Votre entourage devra
marcher droit et se soumettre à vos
exigences.Cependant, méfiez-vous
des risques d'incompréhension avec
certains membres de votre famille. 

VVeerrsseeaauu

Vous ne prendrez guère le
temps de rêver. Très actif, vous
profiterez des bonnes disposi-
tions offertes par Mercure
pour effectuer des démarches
fastidieuses.

TTaauurreeaauu

Mercure vous sera favorable.
Vous pourrez améliorer votre
gestion et donc bénéficier d'un
meilleur équilibre budgétaire.

CCaanncceerr

Neptune maléficié vous mettra des
bâtons dans les roues. De brusques
changements d'humeur perturbe-
ront votre travail. Ne prenez pas
d'initiatives importantes pour le
moment ; tenez-vous-en sagement
à la routine.

VViieerrggee

Pluton en aspect harmonique proté-
gera vos finances et vous apportera le
soutien de la chance. Tâchez d'en
profiter. Mais attention : ce sera aussi
le moment de vous montrer plus vigi-
lant concernant vos achats.

SSccoorrppiioonn

Vous devrez compter avec la
Lune. Celle-ci risque de retar-
der momentanément votre es-
sor professionnel. Rien de
grave, en principe : vos acquis
ne seront pas menacés. 

CCaapprriiccoorrnnee

Au nom des grandes théories ou
des grands sentiments, vous se-
rez capable de vous lancer dans
des aventures ou des causes per-
dues d'avance.

PPooiissssoonn
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Mon 1er est un rongeur
à queue longue. Mon
2nd est le contraire de "
tard " Mon tout est un
objet utile quand on fait
le jardin. 

1 - Abscence de jugement
2 - Genre de geai - Faute de lan-
gage
3 - Précipitation - Pas beaucoup
4 - Désinence verbale - Volubilis
- Champion dans son genre
5 - Cherchas sans méthode
6 - Seconderas - Feuilleté
7 - Ferraille à Stockholm - Sort
du lot
8 - Rivière bretonne - Classe-
ment - Entends comme avant
9 - Symbole de bêtise - Belles
pierres
10- Hérésiarque condamné à
Ephèse - Attrapé

-8 -
CRITERES 
ENERGIES 

PONCERAS 

- 11 -
ENSORCELAIS 
ORDINATEURS 



MMooTTSS  FFLLééCCHHééSS
Samedi 11 Juillet 2020 19Pause

N°3012

FFOORRCCEE

33

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix



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 04:02
Chourouq 05:44
Dohr                 13:05
Asr 16:54
Maghreb 20:19
Isha 21:58

MOSTAGANEM 

Fajr 04:04
Chourouq        05:46
Dohr 13:06
Asr 16:56
Maghreb 20:20
Isha 22:00

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Il était bien difficile de
croire que la Ford Mustang
puisse se faire déloger, à domi-
cile, par une concurrente dans le
segment des coupés sportifs. Mais
c'est chose faite : la Dodge Challen-
ger, malgré ses 12 années de carrière
et sa plateforme vieillissante, continue
de battre des records. Faut-il encore

rappeler les bénéfices du "néo rétro" pour certains constructeurs ? En Europe, le
plus bel exemple est Fiat avec la 500, qui continue de rencontrer le succès, là où une
auto "normale" aurait déjà été renouvelée une fois, et serait à nouveau dans une pé-
riode de changement de génération. La petite italienne continue bon gré mal gré

sa carrière et les ventes, elles, progressent !Aux Etats-Unis, l'équivalent de la
500 pourrait être la Dodge Challenger. Lancée il y a douze ans, le coupé

américain, basé sur des morceaux d'ancienne plateforme de Mercedes
Classe E, a été écoulé à plus de 18 000 exemplaires au troisième tri-

mestre. C'est 2000 de plus que la Ford Mustang, qui n'avait plus
été délogée depuis des années. La Chevrolet Camaro ac-

cuse le coup et perd du terrain, en troi-
sième position.

Le smartphone OnePlus 7T vient tout juste
d’être présenté en Inde et nous attendons
les autres smartphones de cette série à ve-
nir le 10 octobre prochain lors d’un évé-
nement à Londres. Mais, avant même cette
présentation, des images du futur OnePlus
8 viennent de fuiter sur Internet. En voici
tous les détails. Le très réputé OnLeaks
(via CashKaro), vient de publier des
images de ce qui pourrait bien être le One-
Plus 8. Une fuite très étonnante alors que
nous attendons la présentation officielle
du OnePlus 7T Pro à Londres d’ici une
semaine. Nous pouvons nous fier à ce lea-
ker, car il a déjà rendu publique des fuites
concernant des mobiles, de nombreux
mois avant leurs sorties officielles. Dans
notre cas, les informations lui provien-
draient d’une personne de chez OnePlus.

OnePlus 8 : des
images fuitent avant
la présentation de la

série OnePlus 7T

ZAPPING

Les deux artistes ont été filmés à une même soirée. Shawn Mendes
au piano, Justin Bieber qui fredonne un air. Seraient-ils en train
de préparer un duo? Justin Bieber et Shawn Mendes en duo?
Beaucoup en rêvent, et cette collaboration pourrait bien voir le
jour… Depuis quelque temps, de nombreuses rumeurs circulent
sur un possible morceau entre les deux chanteurs canadiens.
Mais jusqu’à maintenant, aucune piste concrète n’avait été confir-
mée. Mais c’était sans compter cette publication Instagram. Ce
n’est autre que Scott Braun, le producteur de Justin Bieber qui a partagé plusieurs vidéos sur son compte.
Les extraits, tous en noir et blanc, montrent Shawn Mendes et l’interprète de «Stuck with U» ensemble.
L’un est au piano, l’autre fredonne un air quelconque. Cela ressemble bel et bien à une session de travail…
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Votre

soiree

2211hh0000
Le grand bêtisier 

Le Grand Bêtisier de TF1 fête
ses 30 ans. Pour l'occasion, Ka-
rine Ferri et Christophe Beau-
grand présentent une soirée ori-
ginale, qui convoque tous les
visages qui font, ou qui ont fait
TF1. 

2200hh4455
Fort Boyard

La 31e saison de "Fort Boyard"
réserve bien des surprises aux
cinq aventuriers d'un soir, avec
de nouvelles épreuves spectacu-
laires, comme le Turbo Basket,
ou encore étranges, comme le
Cabinet mystique de la vieille
tante du Père Fouras.

La Ford Mustang se fait doubler sur
son marché par une "ancienne"

Le film, qui
relate une
histoire ori-
ginale iné-
dite sur
grand écran,
se focalise
sur la figure
embléma-
tique de
l’ennemi
juré de Bat-
man. Il
brosse le
portrait

d’Arthur Fleck, un homme sans
concession méprisé par la société. 
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2200hh5555
Mongeville 

Un commissaire et un an-
cien juge d'instruction sont
sollicités pour retrouver une
femme, qu'ils ont tous deux
aimée, et qui vient de dispa-
raître.

2211hh0055
Annabelle : la maison du mal

La fille d'un couple de
démonologues passe la
soirée seule chez elle
avec deux copines ado-
lescentes. L'une d'elle,
trop curieuse, libère une
poupée maléfique.

2211hh0000
Héliopolis, la cité solaire des pharaons 

Sous les rues et les im-
meubles du Caire se
cache l'un des plus
grands secrets de
l'Egypte antique : Hélio-
polis, la "ville du Soleil".

2200hh0000

Journal Télévisé

Joker

Justin Bieber et Shawn Mendes:
bientôt une collaboration? 

Dans notre univers, les galaxies
grossissent en dévorant des galaxies
naines qui passent à proximité. Et
selon une récente étude, notre voi-
sine, la galaxie d'Andromède (M31)
aurait, à deux reprises au moins par
le passé, connu de violents épisodes
de cannibalisme.La galaxie d’An-
dromède (M31) est la plus proche
et la plus grande voisine de notre
Voie lactée. Les astronomes esti-
ment que toutes les deux entreront
en collision d'ici quatre milliards
d'années. Et dans l'espoir de se faire
une idée plus précise du sort qui
sera alors réservé à notre galaxie,
des chercheurs de l'université de
Sydney (Australie) se sont intéres-
sés au passé de M31.

Galaxie d'Andromède : 
son violent passé dévoilé
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Pékin promet de 
riposter aux sanctions 
des Etats-Unis
La Chine a annoncé vendredi qu'elle imposerait des
mesures de réciprocité en réponse aux sanctions
américaines contre des responsables chinois liés aux
violations présumées des droits de l'homme contre
les Ouïghours, minorité musulmane du Xinjiang. Les
sanctions américaines représentent une grave ingé-
rence dans les affaires chinoises et sont profondé-
ment préjudiciables aux relations entre les deux pays,
a déclaré à la presse le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Zhao Lijian. Les Etats-Unis ont
sanctionné jeudi quatre responsables chinois, dont
Chen Quanguo, secrétaire du Parti communiste dans
le Xinjiang, et le Bureau de la sécurité publique de ce
territoire autonome du nord-ouest de la Chine. L'ad-
ministration américaine n'a pas précisé les motifs de
ces sanctions mais elle dénonce régulièrement les at-
teintes aux droits de l'homme dont les Ouïghours
sont victimes.

MUSULMANS OUÏGHOURS 

LL e 2 juillet, le plus haut tri-
bunal administratif de
Turquie a étudié une de-
mande de reconversion
en mosquée de l'ex-basi-

lique, une mesure que le président Re-
cep Tayyip Erdogan appelle de ses
voeux au risque de susciter des ten-
sions avec plusieurs pays. Construite
au VIe siècle par les Byzantins qui y
couronnaient leurs empereurs, Sainte-
Sophie est un site classé au patrimoine
mondial de l'Unesco et l'une des prin-
cipales attractions touristiques d'Is-
tanbul. Elle a été convertie au 15e siè-
cle en mosquée après l'invasion
ottomane, puis en musée en 1935 par
le dirigeant de la jeune République
turque, Mustafa Kemal, soucieux de
«l'offrir à l'humanité». Interrogée par
l'AFP vendredi, l'organisation des Na-
tions unies pour l'éducation, la
science et la culture, basée à Paris, a
souligné dans un courriel que «Sainte
Sophie, composante du bien "Zones
historiques d'Istanbul"» était «inscrite
sur la Liste du patrimoine mondial de
l'humanité en tant que musée», ce qui
«entraîne un certain nombre d'enga-
gements et d'obligations juridiques».
«Ainsi, un État doit veiller à ce qu'au-

cune modification ne porte atteinte à
la valeur universelle exceptionnelle
(fondement de toute inscription,
NDLR) du bien inscrit sur son terri-
toire. Toute modification nécessite
une notification préalable par l'État
concerné à l'Unesco, puis, le cas
échéant, un examen par le Comité du
Patrimoine mondial», pointe l'organi-
sation. L'Unesco a fait part de «ces
préoccupations à la République de
Turquie dans plusieurs courriers» et
via un message transmis à son ambas-
sadeur auprès de l'Unesco jeudi soir,
appelant «les autorités turques à enta-
mer un dialogue avant toute prise de
décision qui pourrait porter atteinte à
la valeur universelle du site», est-il
précisé. «Le bien "Zones historiques
d'Istanbul" est inscrit notamment
pour "son intégration unique de
chefs-d’œuvre architecturaux qui re-
flètent la rencontre de l'Europe et de
l'Asie au cours de plusieurs siècles" et
parce que "Saint Sophie est devenue
un modèle pour toute une famille
d'églises et plus tard de mosquées et
les mosaïques des palais et églises de
Constantinople ont influencé les arts
tant en Orient qu'en Occident"», rap-
pelle l'agence onusienne.

Par Ismain

L'UNESCO, PREOCCUPEE, APPELLE
LA TURQUIE AU DIALOGUE

Inscrite au
patrimoine mondial
en temps que musée,
la Turquie devrait
avoir l'obligation de
notifier tout
changement, puis
faire un examen par
le Comité du
Patrimoine
mondial.
«Préoccupée» par le
sort de l'ex-
basilique
Sainte-Sophie qui
pourrait être
reconvertie en
mosquée, l'Unesco a
appelé la Turquie au
dialogue avant
toute décision
susceptible de
«porter atteinte» à
la «valeur
universelle» de ce
monument du
patrimoine
mondial.

Le Burkina dément des
soupçons d'exactions
visant son armée
Le gouvernement burkinabé a remis en cause vendredi
les conclusions d'un rapport de Human Rights Watch
(HRW) estimant que les forces armées du pays ouest-
africain pourraient avoir procédé à des exécutions mas-
sives. Selon ce rapport publié mercredi, au moins 180
cadavres ont été retrouvés dans des fosses communes à
Djibo, une ville du nord du Burkina Faso, l'ONG ju-
geant qu'il s'agit vraisemblablement de victimes d'exé-
cutions commises par les forces gouvernementales.
"Les allégations (de HRW) sont une lecture douteuse
des efforts déployés par les forces de défense et de sé-
curité", a déclaré le gouvernement dans un communi-
qué soulignant son attachement aux droits de l'homme.
La France, par la voix d'Emmanuel Macron, ou les
Etats-Unis ont récemment réclamé des enquêtes sur les
accusations d'exactions commises par des armées de
pays de la région engagés dans la lutte contre les
groupes djihadistes. Le Burkina Faso est depuis 2017
aux prises avec des groupes djihadistes liés à Al Qaïda
et au groupe Etat islamique (EI). Des centaines de civils
ont été tués et près d'un million de personnes déplacées
par le conflit, qui touche aussi le Niger et le Mali, pays
voisins. Selon le gouvernement burkinabé, les combat-
tants cherchent à semer la confusion en organisant des
attaques avec des uniformes et des équipements de l'ar-
mée volés, les civils étant par conséquent souvent inca-
pables de faire la différence entre les forces gouverne-
mentales et les djihadistes.

HUMAN RIGHTS WATCH 

Démantèlement 
d'un camp de migrants 
à Calais

FRANCE

La police a démantelé vendredi matin un camp de mi-
grants improvisé dans le port de Calais, évacuant
quelque 500 personnes vers des centres d'héberge-
ment au cours d'une opération parmi les plus impor-
tantes de ces derniers mois. Vingt autres en situation
irrégulière ont été arrêtées et placées en retenue ad-
ministrative, précise la préfecture du Pas-de-Calais
dans un communiqué. Le démantèlement a débuté
vers 05h00 du matin dans la zone dite des Dunes.
D'après des associations d'aide aux migrants, quelque
1.200 étrangers se trouvent actuellement à Calais,
principalement des Soudanais, des Erythréens, des
Afghans et des Iraniens.

SAINTE-SOPHIE D’ISTANBUL



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/

