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Moh et Titoh à l'entraînement dans la caserne militaire:
- Pourquoi t'es tu engagé dans l'armée ...
- Parce que je suis célibataire et que j'aime 
la guerre...et toi ?
- Moi, répond Moh, je suis marié et je voulais la paix !

Le ministre des Af-
faires étrangères, Sa-
bri Boukadoum, s’est
exprimé samedi 11
juillet sur la non-no-
mination de Ram-
tane Lamamra au
poste d’envoyé spé-
cial en Libye. Le chef

de la diplomatie algérienne a ouvertement accusé le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations
unies (ONU) d’être derrière cette décision.  Fortement pressenti au printemps dernier au poste d’émissaire
spécial du secrétaire général des Nations unies en Libye, en remplacement du Libanais Ghassan Salamé, le
diplomate algérien Ramtane Lamamra n’a finalement pas pu prendre cette fonction. En cause : l’Algérien
n’a pas fait l’unanimité parmi les quinze membres du Conseil de sécurité de l’ONU. Le ministre algérien
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, qui est revenu sur cette affaire ce samedi, n’est pas allé par
trente-six chemins pour accuser ce même Conseil de sécurité d’être derrière le blocage de la nomination
de Lamamra. “C’est le conflit d’intérêts au Conseil de sécurité qui a empêché l’ancien ministre algérien des
Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, de prendre ses fonctions d’émissaire spécial du secrétaire général
des Nations unies pour la Libye”, a déclaré Sabri Boukdoum.

LE  CONSEIL DE SÉCURITÉ
DERRIÈRE LA NON-
NOMINATION DE LAMAMRA   

Le ministère de la Communication a réagi vigoureusement à la
«Une» d’aujourd’hui samedi de notre confrère "Liberté" barrée
d’une manchette «Aveux d’échec», à propos de la situation sani-
taire du pays et la recrudescence du Covid-19. Dans un commu-
niqué fleuve, le département de Ammar Belhimer a en effet
pointé «certains médias» qui feraient dans  la «désinformation et
le discours alarmiste» dans le traitement des informations rela-
tives à la pandémie de coronavirus, en citant nommément "Li-
berté".  Pour le ministère de la communication, «la critique pré-
sidentielle, tout comme la critique spécialisée ou citoyenne,
fondée sur des faits tangibles et prouvés, est même un devoir ci-
toyen. Sauf quand elle est un prétexte facile pour certains jour-
naux, et au premier chef pour le quotidien privé Liberté, pour jouer les Cassandre», souligne le communiqué.
Le département de Belhimer constate que dans son édition de ce samedi, «le journal Liberté s’est distingué du
reste de la presse nationale en consacrant sa «Une» et trois pages en appui à la recrudescence des cas de la Co-
vid-19 dans de nombreuses wilayas. Démarche choisie pour mieux adopter un ton alarmiste et catastrophiste
de nature à faire peur à l’opinion publique et à la démoraliser outre mesure».

BELHIMER MET EN GARDE 
LE JOURNAL "LIBERTÉ" 

Bloqués en Algérie suite à la fermeture des frontières en raison de la
propagation de la pandémie du Covid-19, des dizaines de ressortis-
sants turcs, fonctionnaires en Algérie, réclament le rapatriement
auprès du consulat de Turquie en Algérie. Des travailleurs turcs
présents en Algérie ont réclamé leur évacuation, dès que possible,
auprès du consulat de Turquie en Algérie, a rapporté le quotidien turc Bianet. Selon eux, le consulat turc
ne prend aucune initiative pour leur rapatriement vers leur pays, ce qui inquiète le peuple turc suite à la
hausse considérable des cas de contaminations au virus en Algérie. « Nous, en tant que peuple turc d’Al-
gérie, avons informé le consulat de notre situation. Nous leur avons dit que nous voulions rentrer. Mais
ils ne nous prêtent plus attention depuis 10 jours », a accordé un fonctionnaire au quotidien turc. 

DES TURCS BLOQUÉS
EN ALGÉRIE RÉCLAMENT
RAPATRIEMENT 

Le Sénat 
est budgétivore 

et inutile

L’ancien ministre Abdelaziz Rahabi apporte quelques
remarques critiques quant à la mouture du projet de
révision de la Constitution qui devrait être soumis à
un référendum d’ici octobre prochain. Dans un texte
portant ses propositions remises au président de la
République, il appelle à la suppression du Conseil de
la nation, qu’il qualifie d’«institution budgétivore et
inutile, créée pour répondre à un besoin ponctuel en
rapport avec la crise politico-sécuritaire des années
quatre-vingt-dix». Son maintien, estime-t-il, «ne sem-
ble pas participer d’un esprit d’équilibre des pouvoirs,
ni de rationalisation des dépenses budgétaires». «Le
système bicaméral adossé à un régime semi-présiden-
tiel rigide reproduira à terme les réflexes qui ont fait
la fragilité de l’ordre institutionnel algérien qui a pris
les réflexes qui ont fait la fragilité de l’ordre institu-
tionnel algérien qui a cédé au mimétisme et qui n’a
tiré que la forme du modèle des nations avancées»,
prévient-il. Sur la nouvelle doctrine militaire, Rahabi
estime qu’il est important que les choses se fassent
dans la transparence et sous le contrôle du peuple.
Pour lui, il y a une nouvelle réalité géopolitique du
pays qui confère, certes, des atouts mais réclame no-
tamment, en raison du caractère transfrontalier des
nouvelles menaces, une adaptation à de nouvelles
missions de participation des troupes militaires dans
des opérations humanitaires, d’observation et de paix
qui ne sont pas prévues explicitement dans notre or-
dre constitutionnel. «Ces opérations, du fait d’être
soumises à la satisfaction au préalable institutionnel
interne contraignant et à un mandat de l’Organisation
des Nations unies, de l’Union africaine ou de la Ligue
des Etats arabes, consacrent le principe du contrôle
populaire sur les actions des forces armées hors des
frontières nationales», soutient-il.
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Invité du Forum du quoti-
dien Echaâb, le ministre a
fait savoir que l’Algérie
"coordonne avec toutes les

parties concernées par le dossier
libyen, notamment les pays du
voisinage, en vue de parvenir
dans les plus brefs délais à une
solution assurant la restauration
de la paix et de la stabilité dans
ce pays frère". "L’approche adop-
tée par l’Algérie en coordination
et concertation avec les pays du
voisinage vise à mettre un terme
à toute forme d’escalade et à réu-
nir les frères libyens autour d'une
même table de dialogue loin de
toute ingérence étrangère", a-t-il
souligné, ajoutant que ce "proces-
sus doit commencer par un ces-
sez-le-feu loin des règlements de
comptes conjoncturels pour re-
couvrer la confiance entre les par-
ties libyennes à même d’engager
un dialogue regroupant les diffé-
rentes composantes du peuple li-

byen en vue de restaurer la paix
et réaliser ainsi les attentes de ce
peuple frère". Le chef de la diplo-
matie a réaffirmé que l’Algérie
"reste à équidistance des belligé-
rants libyens, tout en les exhor-
tant à l’adhésion au processus de
règlement politique plébiscité par
le peuple libyen et ce, à travers
une large concertation appuyée
par les pays du voisinage sous
l'égide des Nations Unies".
M.Boukadoum a également rap-
pelé la tenue, en février dernier à
Alger, de la réunion de concerta-
tion des ministres des pays voi-
sins de la Libye (arabo-africains)
au titre du mécanisme de dia-
logue pour examiner le dossier
libyen et trouver une solution qui
mettra fin à la souffrance du peu-
ple libyen.  Concernant le pro-
cessus de règlement de la crise li-
byenne et le rôle de l'Algérie à cet
égard, M. Boukadoum a précisé,
devant les parlementaires, les rec-
teurs d'université, les professeurs
et journalistes présents, que

"toutes les parties libyennes de-
mandent l'intervention de l'Algé-
rie, car c’est le seul pays qui n'a
envoyé ni armes ni mercenaires
en Libye, mais plutôt un message
d'espoir pour toutes les parties li-
byennes". Il a souligné, à cette oc-
casion, que le cessez-le-feu ob-
servé en février dernier avait été
convenu en Algérie grâce aux ef-
forts du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune.
Le rôle de l’Algérie dans le règle-
ment de la crise libyenne "n’est
pas sollicité uniquement par Tri-
poli et Benghazi, mais par toutes
les parties concernées", a affirmé
le ministre, soutenant que "l'inté-
rêt de l'Algérie est de voir une Li-
bye stable et unie".M.Boukadoum
a prévenu que "la guerre par pro-
curation qui se joue en Libye nuit
davantage aux Libyens". "L'ingé-
rence étrangère est devenue un
problème majeur. Si nous avions
laissé les Libyens entre eux avec
un soutien politique, cette crise
n'aurait pas perduré", a-t-il ajouté. 

Par Ismain

L’Algérie rejette toute
ingérence étrangère en Libye 
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a réaffirmé le rejet par
l’Algérie de toute ingérence étrangère en Libye, précisant par la même que
toutes les parties libyennes réclamaient que l'Algérie "poursuive ses efforts
dans le cadre du règlement de la crise" dans ce pays voisin.

Les walis impliqués dans les
mécanismes d’application 
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Kamel Beldjoud, a exhorté samedi les walis
à trouver les mécanismes pratiques pour la mise en œuvre des
mesures issues de la séance de travail présidée jeudi dernier par
le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour le
contrôle de la situation sanitaire dans le pays suite à la propaga-
tion Covid-19. Lors d’une réunion de coordination en visioconfé-
rence avec les walis de la République, le ministre a salué les déci-
sions issues de la séance de travail, exhortant les walis à "trouver
les mécanismes pratiques à mettre en place avec le suivi, en
temps réel, de la situation épidémiologique dans leurs territoires
de compétence". Après avoir mis en avant l’impératif du suivi de
la situation au niveau des hôpitaux et de l’accompagnement de
ces établissements, le ministre a rappelé les prérogatives qui leurs
sont attribuées. De même qu’il les a exhortés à l’impératif de ga-
rantir aux citoyens l’accès à tous les moyens de prévention. Le mi-
nistre a appelé, par ailleurs, les walis à prendre "toutes les déci-
sions qui s’imposent en fonction de la situation de chaque
commune, quartier ou foyer d’épidémie" insistant sur "l’impératif
de la rigueur face aux contrevenants à travers l’application des
procédures prévues par la réglementation et la législation en vi-
gueur" Lors de cette réunion, il a été question également des
zones d’ombre et l’ensemble des projets lancés au niveau de ces ré-
gions, notamment celles enclavées. Ismain

MESURES PREVENTIVES CONTRE LE  COVID19BOUKADOUM REAFFIRME 

56 000 autorisations de
circulation délivrées à Alger
Les circonscriptions administratives de la wilaya d'Alger ont

délivré, depuis le début du confinement partiel, quelque 56.000
autorisations exceptionnelles de circulation au profit des opéra-
teurs des différents établissements publics et privés activant
dans le secteur économique et commercial et des organes de
presse, a indiqué, samedi, le wali d'Alger, Youcef Cherfa. S'ex-
primant lors d'une conférence de presse, le wali d'Alger a indi-
qué que ses services avaient délivré, depuis le début du confine-
ment partiel suite à la propagation de Covid-19, quelque 56.000
autorisations exceptionnelles de circulation pour nécessité de
service émanant des circonscriptions administratives au profit
des différents établissements publics et privés du secteur écono-
mique et commercial et des organes de presse. A ce propos, M.
Cherfa a précisé avoir instruit les walis délégués de répondre
avec célérité aux demandes d'autorisations de circulation, no-
tamment au profit des professionnels du commerce des légumes
et fruits ainsi que des matériaux de construction et des travaux
publics afin de garantir l'approvisionnement du marché et pré-
server la dynamique économique, ajoutant que ces autorisations
ont profité également aux malades pour suivre leurs soins. Evo-
quant les plus importantes mesures prises pour la gestion de la
crise sanitaire à Alger, il a cité la création d'une cellule de crise
pour le suivi de la situation.  Nadine

DEPUIS LE DEBUT DU CONFINEMENT 

Trois suspects placés sous
mandat de dépôt 
Trois individus suspectés d’implication dans le meurtre de la
jeune avocate, Terrafi Yasmine à Ain Bessam (Ouest de Bouira),
ont été placés  en détention provisoire en attendant l’achèvement
de l’enquête, a fait savoir le procureur de la République près le
tribunal de Ain Bessam, Abdellah Ghoumari, cité par l’agence of-
ficielle. Les trois suspects, âgés de 23, 29 et 32 ans, ont été pré-
sentés hier après-midi devant le juge d’instruction près le tribu-
nal de Ain Bessam qui a ordonné leur placement en détention
provisoire. Ils sont accusés de « constitution d’un groupe de mal-
faiteurs pour commettre un crime », d' »homicide volontaire avec
préméditation », et « tentative d’attentat à la pudeur avec vio-
lence. » Le procureur de la République près le tribunal de Ain
Bessam a indiqué que l’enquête se poursuit toujours pour éluci-
der les circonstances exactes du crime. Pour rappel, Terrafi Yas-
mine, âgée de 28 ans et avocate stagiaire à la Cour de Bouira, a
été retrouvée lundi dernier morte à l’intérieur du véhicule qui la
transportait vers Ain Bessam. Le conducteur du véhicule,
agressé, a été transféré à l’hôpital de Ain Bessam.  Nadine

ASSASSINAT DE L’AVOCATE TERRAFI YASMINE

Un terroriste répondant au nom
de Melouki Ahmed a été capturé
samedi à In M'guel, dans la wilaya
de Tamanrasset, par un détache-
ment de l'Armée nationale popu-
laire qui opérait en coordination
avec les services de la Sûreté Na-
tionale, a indiqué dimanche,  un
communiqué du Ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans
le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l'Armée na-
tionale populaire a capturé, en

coordination avec les services de
la Sûreté nationale, samedi 11
juillet 2020 à In M'guel, wilaya de
Tamanrasset en 6e Région Mili-
taire, le terroriste dénommé "Ah-
med Ouled Chila" dit "Melouki
Ahmed", qui avait rallié les
groupes criminels activant dans
la région du Sahel en 2012", pré-
cise le communiqué du MDN.
"Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et au ni-
veau de la 4ème  Région Militaire,

un détachement de l’ANP a ap-
préhendé, à Djanet, (07) indivi-
dus et saisi (09) groupes électro-
gènes, (11) marteaux piqueurs,
ainsi que (18) sacs de mélange de
pierres et d'or brut, des produits
explosifs et divers outils servant
dans les opérations d'orpaillage
illicite", a-t-il ajouté, signalant que
des éléments de la Gendarmerie
nationale ont, par ailleurs, saisi
(7027) unités de différentes bois-
sons à El Oued.               Nadine

Un terroriste capturé à In M'guel 
TAMANRASSET
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S 'exprimant, dimanche,
à l'émission L'Invité de
la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio

Algérienne, le professeur Ab-
derrahmane Benbouzid parle
d'une situation alarmante refu-
sant, toutefois, tout alarmiste.
"S'alarmer, dit-il, c'est s'armer,
c'est prendre de nouvelles dis-
positions pour maîtriser la si-
tuation". Il constate qu'en rai-
son d'une "exacerbation" de la
pandémie constatée dans "plu-
sieurs wilayas", les chiffres des
personnes contaminées sont en
train de repartir à la hausse, ce
qui, ajoute-t-il, incite à renfor-
cer les moyens de lutte, à faire
preuve de plus de vigilance,
mais surtout de ne céder "ni à
la psychose ni à la panique".
Face à l'évolution du virus, et
tout en reconnaissant certains

"manques", le ministre assure
que la Pharmacie centrale des
hôpitaux fait en sorte de doter
l'ensemble des établissements
de santé du pays des moyens
propres à y faire face. Jugeant,
par ailleurs, "inadmissible et in-
soutenable" que des malades af-
fectés par le virus qui s'étaient
adressé à des structures de
santé pour y être soigné, no-
tamment à M'Sila, Sétif,
Constantine et Sidi Aissa, aient
été renvoyés chez eux, celui-ci
pointe du doigt des gestion-
naires n'ayant pas cru utile
d'augmenter le nombre de lits
pour les recevoir. "Des sanc-
tions, indique-t-il, sont tom-
bées et d'autres devraient sui-
vre". Le professeur Benbouzid
constate, ainsi, que le nombre
de lits pour recevoir l'ensemble
des personnes frappées par le
virus n'ont pas été déployé en
quantité suffisante. Il explique,

par exemple, qu'un hôpital dis-
posant de 600 lits n'en ait mo-
bilisé qu'entre 120 à 160. La
question, déclare-t-il, est de sa-
voir pourquoi certains chefs
d'établissements ont parlé de
"saturation". "J'ai, prévient-il,
donné 48 heures à ces derniers
pour que, ce dimanche, le pro-
blème ait été solutionné. "Je ne
veux plus, ajoute-t-il, qu'un
seul citoyen s'adressant à un
hôpital s'entendre dire qu'il n'y
a pas de place pour le recevoir
et le soigner ". De l'éventualité
d'une réintroduction de me-
sures de confinement imposé
par un regain de la pandémie,
le ministre de la Santé répond
qu'elle n'est pas à écarter, ajou-
tant, toutefois, qu'une telle me-
sure ne doit pas être générali-
sée, sachant qu'il existe des
wilayas ou le nombre de per-
sonnes affectées est minime,
voire, inexistant.

Par Ismain

Le cap des 
1000 morts dépassé 
L'Algérie a atteint  le cap des 1.000 morts causés par la pandémie du
coronavirus, un chiffre que le ministre de la Santé impute, pour une large part,
au non respect par des citoyens de gestes barrières parmi lesquels il met en
avant le port d'un masque de protection.

Vers l’ouverture de deux
nouveaux services Covid-19 
Le directeur général du CHU Nedir-Mohamed de la wilaya de
Tizi-Ouzou, Yazid Mouzaoui  a révélé dans un entretien ac-
cordé au journal « Liberté » que l’hôpital de Tizi-Ouzou, pro-
cédera à l’ouverture de deux nouveaux services pour accueillir
plus de malades en cas d’afflux important de nombre de cas in-
fectés par le Covid-19, notamment avec la recrudescence des
chiffres liés a la pandémie sur le territoire national et local. En
effet, le responsable  a affirmé qu’actuellement l’hôpital est
doté de trois services, à savoir ceux des maladies infectieuses et
de pneumologie, qui totalisent une capacité de 50 lits et celui
de médecine interne d’une capacité de 15 lits, mais avec recru-
descence des cas de contamination, l’hôpital souffre d’une li-
mite des capacités actuelles, ceux qui a précipité une réunion
du conseil scientifique et les médecins afin d’élaborer une
éventuelle ouverture de deux nouveaux services pour accueillir
plus de malades en cas d’afflux important,  » Nous continuons,
certes, à prendre en charge nos malades, mais nous sommes
appelés à ouvrir de nouvelles structures pour pouvoir y faire
face en cas de nécessité. Pour le moment, nous ne savons pas ce
qu’il peut réellement se passer avec cette pandémie, nous
sommes obligés de nous préparer au cas où elle prendrait une
tournure plus grave »a-t-il déclaré.                        Ismain

TIZI OUZOU

Le conseil autonome des
imams se prononce 
Le conseil national autonome des imams s’est prononcé, ce di-
manche dans un communiqué, à propos de la réouverture des
mosquées ainsi que la célébration du rituel du sacrifice de l’Aid
El Adha. Dans un communiqué sanctionnant une réunion tenue
samedi, le Conseil national autonome des imams, a appelé à une
réouverture progressive, accompagnée de mesures de préven-
tion des mosquées. Comme mesures préventives pour la réou-
verture des mosquées, le Conseil a préconisé le maintien de la
fermeture des salles d’ablution et des salles de prière des
femmes ; l’observation des prières dans les espaces ouverts des
mosquées si possibles ; le respect de la distanciation ; ainsi que
le retrait de tout ce qui circule entre les mains tels que les li-
vres… Concernant la célébration du rituel du sacrifice de l’Aid
El Adha, le Conseil a, d’abord, tenu à dénoncer les « voix qui
appellent à l’annulation du rituel ». Le communiqué ajoute, de
surcroit « qu’il n’y a aucune preuve scientifique sur le risque de
propagation du virus à cause du rituel, notamment si les me-
sures de prévention seront respectées ».  Ismain

REOUVERTURE DES MOSQUEES  ET AID EL ADHA 

Distribution de 4450 logements
de différentes formules 
Des clés et des décisions de 4.450 logements (de différentes
formules) ont été remises à leurs bénéficiaires à Boumerdes,
lors d’une cérémonie en présence du Secrétaire général auprès
du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Moha-
med El Habib Zehana, et des autorités locales. "Ce programme
de distribution, inscrit au titre du programme de célébration
du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeu-
nesse, englobe 1.450 unités, destinées aux habitants de la wi-
laya de Boumerdes, au moment où le reste, à savoir les 3000 lo-
gements AADL-2 réalisés dans la commune de Khmiss El
Khechna, est affecté aux habitants d’Alger", a indiqué le wali de
Boumerdes, Yahia Yahiatene, dans une déclaration à la presse.
Les 1.450 logements destinés à des bénéficiaires des communes
de Boumerdes et d’Ouled Hadadj, se répartissent à raison de
803 unités AADL-2 et 550 autres unités relevant des formules
socio-participative et promotionnel-aidé, outre 97 décisions
d’aide à l'habitat rural, a détaillé le wali. A cela s’ajoutent les
3000 unités AADL affectés aux habitants d’Alger, au niveau de
la commune de Khmiss El Khechna, a-t-il précisé. "Cette
grande opération", comme qualifiée par le wali, "est un nou-
veau départ pour des projets de logements dans la wilaya", a-t-
il estimé, annonçant la distribution prochaine d’autres pro-
grammes de logements à la faveur de la "relance de tous les
chantiers de réalisation et d’équipement, dernièrement, dans 
la wilaya", a-t-il dit.                                                Nadine

BOUMERDES 

Le directeur de l’hôpital de ma-
ternité Mère-Enfants dans la wi-
laya de Laghouat a succombé au
Coronavirus (covid-19) ce di-
manche 12 juillet, selon plu-
sieurs sources concordantes.
Une autre victime du personnel
de la santé s’ajoute au bilan triste
de la pandémie du Covid-19 en
Algérie, il s’agit de Yazid Yousfi,
directeur de l’Hôpital de mater-

nité  « Mère-Enfants » de la wi-
laya de Laghouat emporté par
le coronavirus, dimanche. Par
ailleurs, la wilaya de M’Sila a
déclaré le décès d’une infirmière
suite à sa contamination par le
Covid-19. En effet, une jeune
infirmière âgée de 34 ans, tra-
vaillant dans la polyclinique de
la commune d’El Hamel au sud
de la wilaya de M’Sila, a trouvé

la mort, dans la soirée de ven-
dredi, suite à sa contamination
par le Covid-19, selon une
source médiatique. La jeune
victime a été contaminée au ni-
veau de son lieu de travail, elle
fait partie des courageux sol-
dats de « la blouse blanche »
qui font face à la pandémie de-
puis près de 4 mois, ajoute la
même source.          Nadine

Le Directeur succombe au Coronavirus 
HÔPITAL ‘’MÈRE-ENFANTS’’ DE  LAGHOUAT 

BENBOUZID ÉCARTE LE RECOURS AU RECONFINEMENT TOTAL
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L e sénateur républicain
Mitt Romney, réguliè-
rement critique de Do-
nald Trump, est le pre-

mier membre influent du parti
présidentiel à s'élever publique-
ment contre cette décision.
"Corruption historique, sans
précédent: un président améri-
cain commue la peine de prison
d'une personne condamnée par
un jury pour avoir menti afin
de protéger ce même président",
a tweeté Mitt Romney, ancien
candidat républicain à la prési-
dentielle de 2012. Le sénateur
de l'Utah est le seul membre du
Grand Old Party à avoir voté en
février en faveur de la destitu-
tion de Donald Trump dans le
cadre de l'affaire ukrainienne.
Roger Stone avait été reconnu
coupable en novembre d'avoir
menti au Congrès et de subor-

nation de témoin dans le cadre
de l'enquête sur de possibles
liens entre l'équipe de campagne
de Trump et la Russie lors de la
présidentielle de 2016. Conseil-
ler politique de Trump par in-
termittence depuis plus de 20
ans, connu pour son style sul-
fureux et son tatouage de Ri-
chard Nixon dans le dos, le
sexagénaire haut en couleur
avait été condamné à passer 40
mois derrière les barreaux. Il
avait fait appel mais devait com-
mencer à purger sa peine la se-
maine prochaine. Mais Donald
Trump n'avait jamais caché sa
volonté d'épargner la prison à
son ancien conseiller. "Roger
Stone a été la cible d'une chasse
aux sorcières qui n'aurait jamais
dû avoir lieu", a-t-il encore af-
firmé dans un tweet samedi ma-
tin. "Victime du canular russe
perpétré par la gauche et ses al-
liés dans les médias", Roger

Stone est dorénavant "un
homme libre", avait fait savoir
vendredi la Maison Blanche.
L'intéressé s'est déclaré "in-
croyablement honoré" de cet
"acte de clémence" présidentiel.
Depuis, les démocrates crient au
scandale. "La décision de Do-
nald Trump de commuer la
peine de son conseiller de cam-
pagne Roger Stone (...) est un
acte de corruption stupéfiant",
a déclaré vendredi la cheffe des
démocrates au Congrès améri-
cain, Nancy Pelosi. "Le Congrès
va prendre des mesures pour
empêcher ce genre de méfait
éhonté", a-t-elle poursuivi dans
un communiqué. "Nous avons
besoin de légiférer pour s'assu-
rer qu'aucun président ne puisse
gracier ou commuer la peine
d'un individu impliqué dans une
campagne de dissimulation
pour protéger ce même prési-
dent de poursuites pénales." 

Trump accusé de
"corruption" à Washington 

POUR AVOIR ANNULE LA PEINE DE SON AMI ROGER STONE

Par Ismain

Un influent sénateur républicain a joint samedi sa voix à celles des démocrates pour
dénoncer comme un acte de "corruption" grave la décision de Donald Trump, la
veille, de commuer la peine de son ami de longue date Roger Stone.

Le pouvoir tente un apaisement aléatoire
TROUBLES SANGLANTS AU MALI

Au moins quatre civils ont été
tués dans les troubles sanglants
en cours à Bamako, sans aucune
garantie qu'une nouvelle
concession du président à la
contestation n'apaise le climat
quasiment insurrectionnel qui
règne dans la capitale malienne.
Bamako a été le théâtre samedi
d'une deuxième journée et d'une
nuit de violences entre Bama-
kois et forces de sécurité tirant
à balles réelles selon de nom-
breux témoignages. Quatre ci-

vils, dont deux mineurs de 15 et
17 ont trouvé la mort, a indiqué
à l'AFP un responsable des ur-
gences d'un grand hôpital sous
le couvert de l'anonymat en rai-
son de la sensibilité de la situa-
tion. Les affrontements ont été
particulièrement durs autour de
la mosquée où prêche celui qui
est considéré comme la tête
pensante de cette contestation,
l'imam Mahmoud Dicko. L'en-
tourage de cette personnalité
très écoutée et bête noire du

pouvoir a diffusé des vidéos dif-
ficiles qui s'apparentent à des
images de guerre. Elles mon-
trent au moins deux hommes vi-
siblement morts baignant dans
leur sang et d'autres perforés par
des projectiles, ainsi qu'une
grande confusion d'hommes
s'agitant dans ce qui est selon
l'entourage de M. Dicko les bu-
reaux de l'imam. Des coups de
feu claquent à distance par sac-
cades régulières, sans que les ti-
reurs puissent être identifiés. 

HONG KONG (CHINE)

Les partis du camp pro-démocratie à Hong Kong ont organisé
des primaires pour désigner leurs candidats aux élections légis-
latives de septembre, malgré des mises en garde des autorités
estimant qu'ils risquent de violer la nouvelle loi sur la sécurité.
Des milliers de personnes ont fait la queue dans la chaleur esti-
vale devant des bureaux de vote non officiels. La veille, la po-
lice avait perquisitionné les bureaux d'un institut de sondages
participant à l'organisation du scrutin. "Plus les habitants de
Hong Kong sont oppressés, plus ils résistent", a déclaré le mili-
tant pro-démocratie Benny Tai, professeur de droit et co-orga-
nisateur des primaires, qui votait dans l'un des 250 bureaux
installés. Selon les organisateurs, à la fermeture des bureaux à
21h00 locales, 230.000 personnes avaient voté, un nombre plus
important qu'attendu. Le scrutin doit se poursuivre dimanche.
"Nous avons atteint l'objectif minimum que nous nous étions
fixé, mais cela ne suffit pas. Plus il y aura de personnes venant
voter aux primaires et plus elles seront reconnues comme vala-
bles", a déclaré samedi soir l'un des organisateurs, l'ex-député
pro-démocratie Au Nok-hin. 

Primaires chez les pro-démocratie
malgré des mises en garde

SYRIE

Le Conseil de sécurité de l'ONU a réactivé samedi l'aide humani-
taire transfrontalière en Syrie mais avec une nouvelle forte réduc-
tion imposée par la Russie à des Occidentaux impuissants, sur
fond de vives tensions. Au terme de sept scrutins en une semaine,
il a adopté une résolution germano-belge permettant de conti-
nuer à utiliser à la frontière turque pendant un an le point de pas-
sage de Bab al-Hawa qui dessert la région insurgée d'Idleb, mais
en supprimant celui de Bab al-Salam qui menait à 1,3 million de
Syriens au nord d'Alep. Douze pays ont voté en sa faveur, trois se
sont abstenus: la Russie, la Chine et la République dominicaine
qui a expliqué sa déception "qu'une fois encore le Conseil de sé-
curité ait été incapable de répondre collectivement et de manière
constructive à l'une des plus grandes tragédies humanitaires ac-
tuelles". "C'est une bonne nouvelle pour des millions de Syriens
(...) que le Conseil de sécurité ait pu finalement se mettre d'ac-
cord sur notre proposition de compromis", s'est cependant réjoui
dans un communiqué le chef de la diplomatie allemande, Heiko
Maas. Maître du jeu, Moscou n'a toutefois rien lâché, imposant sa
volonté aux Occidentaux en leur infligeant un revers cuisant.
Lors d'une visioconférence après le scrutin, la Russie a parlé
d'"hypocrisie" et de "maladresse" de l'Allemagne et de la Belgique
dans la conduite des négociations, s'attirant des répliques acrimo-
nieuses. Soutien de Moscou, la Chine a demandé de son côté à
l'Allemagne de ne pas lui donner de leçons... 

L'ONU relance l'aide transfrontalière
réduite par Moscou

BOEING UKRAINIEN ABATTU EN IRAN

L'"élément clef " à l'origine du drame du Boeing ukrainien abattu le 8
janvier près de Téhéran (176 morts) est une "erreur humaine", le
mauvais réglage d'un radar militaire ayant été suivi d'autres dysfonc-
tionnements, selon un rapport de l'Aviation civile iranienne. Cette
nuit-là, les défenses aériennes de la République islamique étaient en
état d'alerte maximale par crainte d'une attaque américaine. L'Iran ve-
nait d'attaquer aux missiles une base utilisée par l'armée américaine
en Irak en riposte à l'élimination quelques jours plus tôt, dans une
frappe de drone américaine à Bagdad, du général Qassem Soleimani,
artisan de la stratégie régionale de l'Iran, et s'attendait à une réplique
de Washington. Dans ces conditions, à la suite du replacement d'une
unité de défense aérienne de Téhéran, "il y a eu un manquement dû à
une erreur humaine dans le suivi de la procédure" d'étalonnage d'un
système radar, écrit l'Organisation de l'aviation civile iranienne
(CAO) dans un rapport mis en ligne samedi soir sur son site internet.
Selon le document, cela a induit une "erreur de 107 degrés" dans le
système utilisé par l'unité, ne permettant plus d'appréhender correcte-
ment la trajectoire des objets dans son champ. Cette faute initiale "est
à l'origine d'une chaîne dangereuse [d'événements] qui bien sûr aurait
pu être maîtrisée si d'autres mesures avaient été prises", écrit la CAO.
Mais selon son document, présenté comme un "rapport sur les faits"
et non comme le rapport final de l'enquête, d'autres erreurs ont eu
lieu dans les minutes fatales qui ont suivi.

Une erreur de réglage de
radar à l'origine du drame
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Investisseurs dans des camps de toile (Daïra de Sidi Lakhdar)- wilaya de Mostaganem
Mr Abdou Omar
Mme Benahmed Amel
Mme Oukali Khalida
Mme Boukerrouche Zoubida

Monsieur le Président, 
C’est avec un profond regret que nous vous écrivons cette lettre pour demander votre intervention au sujet du blocage de nos projets 

d’investissement dans les trois communes de la daïra de Sidi Lakhdar à savoir ; Sidi Lakhdar, Ben Abdelmalek Ramdane et Hadjadj.
Monsieur le Président, 
Nous sommes quatre jeunes investisseurs ayant répondu le 28 juillet 2016 à l’appel des autorités, représentées à l’époque par le ministre de 
l’Intérieur, Noureddine Bedoui, qui avait lancé dans la wilaya de Mostaganem l’expérience pilote du tourisme forestier, caractérisée par des camps
de toile. À cet effet, nous avons présenté nos offres suite à l’avis de location par adjudication lancé par les P/APC des trois communes sus-citées par
le biais du commissaire de vente aux enchères, M. Idris Bacha Mohamed. Après évaluation des offres, nous avons été déclarés le 09 mai 2018 
adjudicataires pour l’exploitation de terrains communaux pour la réalisation de camps de toile. Cette opération a été effectuée après le travail 
accompli par la commission de la daïra de Sidi Lakhdar qui s’est déplacée sur les lieux le 16 avril 2018 pour le choix des terrains pour des nouveaux
camps de toile à travers les 3 communes de la daïra.
Monsieur le Président, 
Après avoir signé un contrat de location s’étalant sur 9 ans, nous avons payé le montant annuel de la location, estimé à 810.000,00 Dinars algériens,
selon le procès-verbal de l’adjudication, établi par le commissaire de vente aux enchères. 
Monsieur le Président, 
Suite à la réunion tenue le 29 janvier 2019 au niveau du secrétariat général de la wilaya de Mostaganem pour l’examen des plans d’aménagement
des camps de toile, nous avons reçu le 04 février 2019 un avis favorable de M. wali, représenté par M. le secrétaire général de la wilaya pour la mise
en place de camps de toile au niveau des communes de Sidi Lakhdar. Le 04 juillet 2019, nous avons été destinataires de correspondances de la
Conservation des forêts de la wilaya de Mostaganem, nous invitant à nous rapprocher de ses services pour compléter les procédures de location et
signer le cahier de charges élaboré à cet effet.
Monsieur le Président,
Durant le même mois de juillet 2019, nous avons été informés ‘’verbalement’’ de l’abandon des projets des camps de toile et ce, malgré les énormes
montants dépensés pour l’aménagement des sites attribués par les APC de la daïra de Sidi Lakhdar, sous supervision de M. le chef de la daïra.
Monsieur le Président,
Suite à ce blocage non argumenté, nous sollicitons l’intervention de votre Excellence pour nous faire valoir nos droits, perdus suite à une décision
ambiguë.      
Dans l’attente d’une suite favorable, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre profond respect.
Copie à M.M.
Monsieur le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales 
Monsieur le ministre du tourisme
Monsieur le ministre de l’Agriculture
Monsieur le Directeur général des forêts
Monsieur le wali de la wilaya de Mostaganem

Mostaganem

À
Monsieur le président de la République 

OBJET : A/S BLOCAGE DE PROJETS DE CAMPS DE TOILE
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HAUSSE DES CAS DE COVID-19 À MOSTAGANEM

L’hôpital de Mesra
réquisitionné pour les malades 

C e dernier ajoute, en
marge de la présenta-
tion de l'état de la pan-
démie dans la wilaya,

que cette situation a conduit les
responsables du secteur à envisa-
ger un plan de transfert du service
réservé aux patients du « CO-
VID19 »  de l’hôpital « Che Gue-
vara » vers celui de  Mesra  pour
l’admission de personnes conta-
minées. Dans son appréciation
plus ou moins rassurante et préoc-
cupante à la fois,  il a indiqué, la
présence de 11 cas  positifs, 158
personnes suspectes  et 31 autres
porteurs du virus. Selon le DSP, la
remontée du nombre de cas tou-
chés par le coronavirus (Covid-
19), ces derniers jours  au niveau

de la wilaya, s’explique clairement
par le déconfinement qui est sy-
nonyme d’augmentation des cas.
De plus, il faut dire que certains
citoyens n’ont pas respecté les me-
sures barrières ou ne les ont pas
comprises», soutient-il, ajoutant
que  les cas sont passés de 9,2% à
13,1% pour 100 000 habitants. Il
a souligné qu'au cours de cette pé-
riode, 1554 enquêtes épidémiolo-
giques ont été effectuées  sur des
cas suspects et 1226 échantillons
et tests « BCR » envoyés à l'Institut
Pasteur. Il a expliqué que Mosta-
ganem est loin de la moyenne na-
tionale de 39,5 pour 100 000 ha-
bitants. « Mohamed Khalil Toufik
» a ajouté  que le critère utilisé
pour évaluer la situation épidé-
miologique dans n'importe quelle
région est le pourcentage d'infec-

tions et non le nombre de cas,
rappelant dans ce même contexte,
les communes les plus exposées à
l'épidémie au niveau de la wilaya,
à commencer par la commune de
Mostaganem, Ain Tedeles, Sidi
Ali, Fornaka , Stidia, Sidi Lakhdar,
El Haciane , Achaàcha  et Hadjadj
. Enfin, le même responsable a
souligné que "la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et observation
des règles d'hygiène et de distan-
ciation physique","l'obligation du
respect du confinement et du
port de masque" .Si la situation
de la propagation du coronavirus
dans la wilaya de Mostaganem
persiste , un confinement total
pour certaines communes et
quartiers de la wilaya est envisagé
, suggère-t-il. 

Par  Gana Yacine

Le respect du prix officiel de 25,00 Da du sachet de lait re-
constitué et subventionné par l’Etat est encore loin de rentrer
dans les bonnes pratiques commerciales chez des commer-
çants peu enclin au respect des droits des consommateurs
d’une part et d’autre part des textes régissant ce genre de pro-
duit de large consommation et très prisé par les familles à re-
venu modeste. C’est du moins ce qui a été constaté à plusieurs
reprises, depuis la fin du Ramadan à ce jour et les consom-
mateurs s’en plaignent toujours. Ces cas de dépassement de la
réglementation en vigueur sont observés régulièrement au ni-
veau de certains commerçants de la commune de Mesra et
chez d’autres commerçants de la Cité Wiam (ex,Radar),rele-
vant de la commune de Sayada. Il est à noter que les direc-
tions Régionales du Commerce ont appelé ,en janvier 2020,
l’ensemble des responsables des unités de production de lait à
veiller au respect des prix officiels, tels que consignés dans le
décret exécutif n 16-65 daté du 16 février 2016, qui stipule
que la vente du lait pasteurisé est fixé à 23,20 DA le sachet
pour les distributeurs. Pourtant, ce fameux sachet de lait reste
plutôt rare à trouver alors qu’il est facile de le rencontrer dans
des quartiers populeux comme Tigditt par exemple ou cer-
taines boutiques au niveau des dairates de la wilaya, sauf que
le prix du sachet est vendu arbitrairement au prix de 30,00 Da
au mépris de la réglementation et du consommateur. Le pro-
blème du lait n’est pas entièrement résolu apparemment, à
Mostaganem en dépit des nombreuses interventions qui ont été
entreprises par les services de la Direction du commerce et des
prix de Mostaganem. Peut-être que ses brigades de contrôle se-
ront amenées à se redéployer  au niveau des points noirs du
commerce qui activent en marge de la loi et c’est ce que souhai-
tent les consommateurs, en tous cas.         Younes Zahachi

30,00 Da le sachet de lait
dans certains commerces

COMMERCE À MOSTAGANEM 

En dépit des informations quotidiennes annonçant la propaga-
tion alarmante du covid 19 ayant affecté un nombre considéra-
ble de gens, les comportements des citoyens demeurent in-
changeables et ne répondent guère aux précautions nécessaires
pour éviter la contamination. Par exemple, il est regrettable de
voir des marchands de ferrailles en ces  moments difficiles où le
monde entier craint pour ces citoyens, parcourir  les cités ur-
baines pour collecter les vieilles batteries, les débris en fer, en
plastique. Le pire dans cette pratique,  c’est constater les enfants
fouiller dans les poubelles, dans l'espoir de trouver des pièces
en fer et en plastique pour les vendre à ces collecteurs,  sans
mesurer les dangers qu'encourent ces bambins, en l'absence de
parents démissionnaires. Certes, tout le monde est au courant
de ce phénomène y compris les autorités concernées mais per-
sonne n'a pris l'initiative d'en parler ni de  dénoncer. Ce com-
merce prend de l'ampleur de jour en jour et devient praticable
au su et au vu des responsables. Afin d’épargner, les innocents
enfants, vendeurs des déchets auxdits commerçants, des dan-
gers potentiels de la transmission de la maladie de l'heure qui
ne cesse de gagner du terrain et frapper très fort cette fois-ci,
sans précédent, la société est demandée, voire priée à intervenir
pour sensibiliser et contenir les comportements qui peuvent
nuire à la vie humaine.                               Bellakehal   Laid   

Un danger pour la santé
des enfants de Sidi Ali 

COLLECTES DE FERRAILLES À MOSTAGANEM 

Les éléments de la protection civile relevant de Sidi Ali, sont
intervenus avant-hier, pour  repêcher un homme ayant chuté ,
dans un puits abandonné , dans la région dite « Taoussna »
,commune de Sidi Ali, a-t-on appris des services de la protec-
tion civile. Lors de cette opération de secours, des moyens hu-
mains et matériels ont été mobilisés. Repêchée par les sapeurs-
pompiers, la victime sauvée de la mort a reçu les premiers
soins avant d’être, évacuée dans un état d’inconscience  vers les
services des urgences de l’hôpital de Sidi Ali . Notons que cette
région à vocation agricole a connu plusieurs incidents simi-
laires, ce qui nécessite de prendre des mesures sécuritaires au-
tour des puits afin d’éviter de tels accidents.     Gana Yacine

Le corps d’un homme
blessé repêché d’un puits

MOSTAGANEM 

La plage de Petit-port interdite d’accès
SIDI LAKHDAR (MOSTAGANEM)

Samedi 11 juillet 2020, la double
voie menant à « Petit-Port » a été
bloquée avec des moyens de for-
tune, par les autorités locales et
ce, afin d’empêcher d’éventuels
estivants d’accéder à la plage de

la zone balnéaire. A noter que
cette action, s’inscrit dans le ca-
dre de la lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus, a-t-on ap-
pris. A voir les images de la
double voie, les citoyens se de-

mandent pourquoi l'APC de Sidi
Lakhdar n'a pas installé des
moyens de barrage plus efficaces
et appropriés, pour ne pas ternir
son image des institutions pu-
bliques ?        Younes Zahachi

Une secousse tellurique de 3,1 sur l’échelle de Richter 
MOSTAGANEM 

A Mostaganem, un tremblement de
terre a été ressenti ce, dimanche
20.07.2020, vers 05 heures 50 mi-
nutes du matin; sa magnitude me-
surée par le Centre de Recherches

Algérien en Géophysique a atteint
3,1 sur l'échelle de Richter, a-t-on ap-
pris de bonne source. Celui-ci a in-
diqué que l'épicentre du tremblement
a été localisé comme étant situé à 15

km, au sud-est de la wilaya. Vu sa
faible intensité, beaucoup de citoyens
n’ont pas ressenti cette secousse tel-
lurique et aucun dégât n'a été signalé
pour le moment.   Younes Zahachi

Face à l’augmentation du nombre des personnes contaminées par le virus, les

services de l’hôpital de Che Guevara  pourraient être saturés. En ce sens, le

directeur de la santé et de la population de Mostaganem, Mohamed Touffik Khalil,

a indiqué qu’il y’a  actuellement une diminution du nombre de lits attribués aux

personnes, suspectes ou porteurs du virus «  COVID19 » à l'hôpital en question en

raison de l'augmentation du nombre de cas enregistrés récemment.



C ette enveloppe finan-
cière est destinée à
l’acquisition des
moyens de préven-

tion, équipements et accessoires
médicaux ainsi que des médica-
ments a-t-on appris des services
de la wilaya d'Oran.  La même
source a indiqué que des moyens
humains et matériels sont dé-
ployés pour la prise en charge
des patients et la gestion de l’évo-
lution des nombres de malades
du coronavirus. La wilaya
d'Oran qui  enregistre, depuis
quelques jours, une hausse du
nombre de cas de Covid-19, fi-
gure parmi les villes du pays les
plus touchées par la pandémie,

avec plus de 1.800 cas positifs
enregistrés depuis le début de la
crise sanitaire, rappelle-t-on.
Toutefois, cette recrudescence
des cas de Covid-19 à Oran n’a
pas poussé une partie de la po-
pulation locale à respecter les
mesures de prévention et les
gestes barrières. Le constat sur
le terrain est des plus déplora-
bles, a-t-on constaté. Les cas de
covid 19 ne cessent d’augmenter
à la wilaya d’Oran. Les enquêtes
de la direction de la santé de wi-
laya (DSP) ont démontré que les
cas contaminés ont été  enregis-
trés dans les fêtes de mariage,
des cérémonies et funérailles en
plus du transport urbain, surtout
le privé revenu à la circulation.
Devant cette situation alar-

mante, les professionnels de la
santé publique ont tiré la son-
nette d’alarme quant à l’impor-
tance de respecter les mesures
de prévention pour endiguer la
progression de la pandémie et
d’éviter les lieux à haute fréquen-
tation de la population. Le chef
de service de prévention à la di-
rection de santé de la wilaya, le
Dr. Yousef Boukhari a souligné
que le port du masque, l’hygiène
des mains et le respect de la dis-
tanciation sociale sont des gestes
très importants dans la lutte
contre le virus, ajoutant qu’il
faudrait également éviter les ren-
contres familiales (décès, ma-
riages, circoncisions, anniver-
saires) afin de stopper la
propagation du Covid-19.
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COVID 19 À ORAN

Par Medjdji H.

30 milliards pour une meilleure
prise en charge des patients

PRISE EN CHARGE DES MALADES AU COVID 19

De  sources proches des services de la wilaya d’Oran, on  apprend
la réquisition de six hôtels relevant des secteurs public et privé de la
wilaya d'Oran réservés à la prise en charge des malades atteints par
le coronavirus dans une démarche visant de meilleures conditions
de leur prise en charge. L’opération s’inscrit dans le cadre des me-
sures prises pour la prévention de la propagation du coronavirus en
offrant une meilleure prise en charge, notamment en termes d’hé-
bergement et de restauration, aux malades atteints du virus tout en
atténuant la pression sur les hôpitaux des communes enregistrant
une augmentation des cas de la Covid-19 . A cet effet,  six structures
hôtelières d’une capacité de 840 lits ont été mises à la disposition des
autorités pour la prise en charge des cas de covid 19, du fait que la
pression ne cesse de s’accroitre sur l’établissement hospitalo-univer-
sitaire Benzerdjeb d’Oran (CHUO), qui hier encore a enregistré  19
nouveaux cas de Covid-19. Ainsi pour alléger la pression, de nou-
veaux lits d’hospitalisation seront réservés aux malades du Covid-19
au niveau du nouvel hôpital des grands brulés sis à Chteibo dans la
commune de Sidi Chahmi. Un service de cet hôpital en cours
d’achèvement a été aménagé et mis à la disposition du CHUO. Ce
nouvel établissement d'une capacité de 120 lits, vient en renfort aux
services des maladies infectieuses, de la rééducation fonctionnelle,
de la pneumologie, du pavillon 14 (chirurgie générale) et du service
de Neurologie, consacrés à la prise en charge des malades du CO-
VID 19. Selon le même communiqué, « Les responsables en concer-
tation avec le conseil scientifique et la cellule de crise doivent encore
organiser, l’affectation des personnels soignant pour cette nouvelle
unité COVID 19 ». Signalons que la situation est aujourd’hui tendue
au CHUO en raison de l’aggravation des nombres de cas Covid-19.
Ce sont quotidiennement plus de 50 personnes qui se présentent au
niveau des deux unités de tri pour des consultations et pour les tests
de dépistage .Le wali d'0ran, Djellaoui Abdelkader, a indiqué avant
hier au cours d’une réunion au siège de la wilaya avec les acteurs
impliqués dans la lutte contre l’épidémie du coronavirus, que la si-
tuation épidémiologique était "précaire suite à l’augmentation sensi-
ble des cas confirmés contaminés au coronavirus." Il a préconisé de
mobiliser toutes les ressources humaines et logistiques pour com-
battre cette épidémie et en sortir avec le moins de pertes possibles, il
avait appelé  à "la mobilisation d’hôtels et autres structures de divers
secteurs pour prendre en charge les malades de la Covid-19 et ré-
duire ainsi la pression sur les hôpitaux", assurant que "la démarche
permet de réserver les hôpitaux aux cas infectés ayant des complica-
tions qui nécessitent un suivi médical".                         Medjadji H.

Des hôtels 
réquisitionnés à Oran

ORAN

La CNAC ouvre l'accès 
à la plateforme "Araakom"  
De sources proches  des services
de la caisse nationale Algérienne
du chômage (CNAC),  on ap-
prend qu’une nouvelle plate-
forme "Araakom" a été mise en
œuvre par le ministère du Tra-
vail, de l’Emploi, et de la Sécu-
rité Sociale, permettant aux por-
teurs de projets de formuler
toutes les suggestions, les préoc-
cupations et poser tous les pro-
blèmes relatifs à la création d’en-
treprises en vue d’améliorer la
qualité des services et presta-

tions assurés au public. Outres
les porteurs de projets, les uni-
versitaires, les experts dans le
domaine du travail, les syndica-
listes, les associations et repré-
sentants de la société civile
pourront également exprimer
leurs propositions et intervenir
sur cette plateforme. Pour vul-
gariser cette plateforme, la
CNAC a recouru essentiellement
à des services électroniques pour
toucher ses usagers, en raison du
Covid-19. Des affiches et dé-

pliants sont distribués aux visi-
teurs au siège de la CNAC où
des explications sur l’accès à
cette plateforme et ses avantages,
sont fournies quotidiennement,
a-t-on souligné de même source.
La plateforme est permanente
mais elle sera ouverte pour des
durées limitées plusieurs fois du-
rant l’année. Ce qui permettra
aux cadres et experts de la Caisse
d’étudier les préoccupations et
les doléances des porteurs de
projets, a-t-on noté. Medjadji H.

ORAN 

Cela fait plus de trois mois que les cafés sont fermés... Pour
combien de temps encore ? Nul ne le sait. Le secteur redoute
que certains propriétaires soient au bord du gouffre en rai-
son de l’arrêt de leur activité imposée par la pandémie du
nouveau coronavirus Covid-19. A cet effet, une vidéo d'un
gérant de café au niveau du chef-lieu de la wilaya d'Oran a
été diffusée sur les réseaux sociaux hier, en guise de protesta-
tion  pour revendiquer la reprise de leur activité, s’insurgeant
contre la situation qu’ils endurent. Après plus de trois mois
d’inactivité, suite aux mesures de confinement, les gérants de
cafés se disent outrés par le laxisme des autorités quant aux
mesures à entreprendre pour la reprise totale de leur activité
commerciale. Les protestataires ont unanimement déclaré
qu’ils n’arrivent plus à joindre les deux bouts ni même satis-
faire les besoins élémentaires de leurs familles. Cette crise
sanitaire a engendré selon leurs déclarations des pertes
énormes, notamment parce que la majorité des gérants de
cafés ne sont pas détenteurs des locaux, mais sont sous
contrat de location. En outre, les frais de location qui sont
souvent en hausse, le stock alimentaire expiré est jeté , les
charges sont élevées sachant qu’un café emploie pas moins de
3 à 5 salariés et que ces travailleurs journaliers sont en chô-
mage depuis mars et sans véritable revenu pour eux et leurs
familles. Parfaitement conscients que la reprise doit se faire
dans des conditions de sécurité sanitaire appropriées, les
protestataires demandent une autorisation de reprise notam-
ment, cette dernière donnera sans aucun doute une bouffée
d’oxygène à ces professionnels qui affichent leur volonté de
respecter toutes les mesures de prévention.    Medjadji H.

Les gérants de cafés réclament
la reprise de leur activité 

La wilaya d'Oran vient de débloquer une enveloppe financière conséquente de 30 milliards
de centimes pour les dépenses d’urgence, afin de  faire face à l’épidémie de Coronavirus qui
s’est propagée, affectant prés de 2000 personnes dans la wilaya d’Oran. 



N i le soleil ardent, en
présence des forces
de l’ordre, ces acti-
vistes ont organisé

un sit-in devant l’entrée prin-
cipale du siège de la wilaya de
Béchar. Ils criaient haut et fort
en brandissant des banderoles
sur lesquelles on peut lire  «
DSP dégage ! », « APW dégage
! », « Halte à tant de mépris,
responsables dégagez ! », «

Faux rapports sanitaires », « La
wilaya de Béchar agonise »…
Les forces de police ont formé
un fort dispositif sécuritaire
devant toutes les entrées du
siège de la wilaya pour parer à
toute éventualité de dérapage
de la situation. Les protesta-
taires ont déclaré à la presse
qu’ils manifestent pacifique-
ment pour dénoncer la gestion
catastrophique de la pandémie
et dénoncer les faux rapports
que les responsables de la wi-

laya et à leur tête le DSP avec
la complicité des élus auraient
adressé aux hautes autorités
sur les décès imputés au Co-
vid-19. Ils dénoncent aussi le
manque de médicaments et du
matériel adéquat pour faire
face à cette pandémie dévasta-
trice. «  Pour finir, nous exhor-
tons les hautes autorités du
pays à agir le plus rapidement
possible pour sauver ce qui
reste avant qu’il ne soit trop
tard », ont-ils insisté.
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CORONAVIRUS À BÉCHAR 

Par Ahmed Messaoud 

Des protestataires demandent
le départ du DSP et des élus

TIARET 

L'actuel siège de la chambre de l'agriculture érigé auparavant
sur un terrain marécageux, se trouve sous de sérieuses me-
naces d'effondrement.  L’expertise faite par les services du
contrôle technique(C.T.C), a relevé un taux d'affaissement
avancé et l'état dans lequel se trouvent certains murs internes,
est à plusieurs échelles, révélateur d'une sérieuse menace d'ef-
fondrement, comme a tenu à nous le confirmer, Mr Yazid, se-
crétaire général de la chambre de l'agriculture. Ce dernier
nous a déclaré, que ses services et eu égard aux grandes fis-
sures qui connaissent une lente évolution, ont fait appel au
C.T.C, lequel a recommandé, l'évacuation des lieux et l'élabo-
ration d'une fiche technique pour des travaux avancés de ré-
fection. Il y'a lieu de souligner que les responsables de la
chambre de l'agriculture, ont déjà choisi un terrain pour l'édi-
fication d'un nouveau siège, cependant certaines entraves en-
tachant les procédures administratives, ont été derrière un re-
tard et ce malgré les correspondances adressées à toutes les
instances concernées, dont le wali, nous dira notre interlocu-
teur. Celui-ci, ajoute qu'en dépit des conditions de travail, les
services de la chambre de l'agriculture, mènent des cam-
pagnes de vulgarisation à l'adresse de 44.000 fellahs et agri-
culteurs, pour la collecte des orges et l'approvisionnement des
hangars de la C.C.L.S, en orges et ce, pour préserver les quan-
tités de semences, en vue d’éviter de possibles pénuries. il est
utile de rappeler que la collecte de cette année est estimée à
800.000 quintaux et dans le même contexte, notre interlocu-
teur, nous  a fait rappeler que cette période étant celle de la
validation des cartes et l'engouement des éleveurs et des fel-
lahs, est bien maîtrisée, comme il a été de visu remarquable
où une grande salle a été mise à la disponibilité des fellahs et
des éleveurs, dans le strict respect des mesures de distancia-
tion et le port des bavettes, comme nous l'avons constaté sur
les lieux lors de notre visite au siège. Abdelkader Benrebiha

Le siège de la chambre 
de l'agriculture menace 
de s’effondrer 

MASCARA

6 morts et 247 blessés en 6 mois 
Le service de wilaya de la sécurité pu-
blique relevant de la sûreté de wilaya de
Mascara a enregistré durant le 1er se-
mestre  2020,  212 accidents de la circu-
lation sur le tissu urbain ayant fait 06
morts et 247 blessés ceci contre 387 ac-
cidents routiers enregistrés durant la
même période de l’année 2019 ayant fait
six morts et 449 blessés. L’on constate

ainsi une baisse remarquable dans le
nombre d’accidents de l’ordre de 58 cas
soit un taux de 45,21%, et de 202 cas
dans le nombre de blessés, alors que le
nombre de décès est resté stable. Le chef
de la cellule de communication de la Su-
reté de Wilaya indique, que les conduc-
teurs sont à l’origine de 158 accidents
dont 40 motocyclistes. Les causes des ac-

cidents sont dues au non respect du code
de la route notamment les infractions
relatives à l’inattention du conducteur
dans les agglomérations, le refus de prio-
rité, et la perte du contrôle du véhicule.
D’autre part, 54 cas incombent aux pié-
tons, dont 31 pour inattention lors de la
traversée de la route et 09 cas pour jeux
au milieu de la chaussée de la part des

enfants. Il est à signaler que 20 conduc-
teurs titulaires de permis depuis moins
de deux ans sont impliqués dans ces ac-
cidents, 66 autres n’atteignant pas les 05
ans, 43 cas de titulaires de permis entre
05 et 08 ans. Le service a aussi enregistré
58 cas titulaires de permis de conduire
de plus de 08 ans, et 21 cas non titulaire
de permis.              Sahraoui Lahcene 

MASCARA

Malgré la mobilisation permanente des services d’ordre et les
campagnes de sensibilisation animées par les différentes associa-
tions et structures, la population continue à ignorer les recom-
mandations croyant bien faire alors, qu'elle est dangereusement
exposée au risque de contamination par le coronavirus. Les gens
forment des rassemblements sur les trottoirs, dans les espaces
verts et devant les cafés fermés qui continuent à servir clandesti-
nement le café à partir des fenêtres et sous les rideaux, si en
temps normal, il était  servi soixante cafés, aujourd'hui  c’est plus
de soixante dix cafés qui sont servis. Le confinement ne semble
qu’un slogan dans certains quartiers et certaines villes comme
Tighennif, Hachem, Sidi Kada et Ghriss pour ne citer que ceux
la. Hadj Abdelkader à suggérer d’utiliser la répression pour pré-
server notre wilaya de toute contamination, sinon pourquoi, im-
mobiliser les activités commerciales sans qu'il y ait de résultat
positif. Le constat que l'on fait est amer au vu du comportement
des citoyens. Des rassemblements de dix personnes et plus à
plusieurs endroits, laissent derrière eux des centaines de gobelets
et  cartons par terre. Dans ces gobelets il y a sans doute des mil-
lions de virus qui peuvent atteindre les enfants qui occupent
l'endroit le soir, où ils peuvent jouer.             B. Boufaden

La population 
continue à ignorer 
les recommandations 

Des dizaines d’activistes de la société civile sont revenus à la charge samedi pour
demander purement et simplement le départ du directeur de la santé et de la
population ainsi que les élus qu’ils accusent directement de l’état de détérioration
du secteur de la santé et de la gestion catastrophique de la pandémie du Covid-19. 
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13,6 MILLIONS DE TONNES EXPORTÉS

L’heure est au bilan com-
mercial de la moisson
2019. Et le constat est sans
appel : jamais les grains

français ne se sont écoulés aussi
abondamment hors des frontières
européennes. Selon l’institut public
FranceAgriMer, un tombereau de
13,6 millions de tonnes s’est déversé
aux quatre coins de la planète.
Mouvement social contre la ré-
forme des retraites ? Crise du Co-
vid-19 ? Faisant fi des aléas logis-
tiques liés à ces évènements, le blé
tendre a creusé son sillon à l’expor-
tation. Les amateurs traditionnels
du grain tricolore, l’Algérie en tête
ainsi que l’Afrique de l’Ouest, ont
été au rendez-vous. L’Egypte, grand
importateur de cette matière pre-
mière nourricière, en a aussi com-
mandé. Mais la surprise est venue

de la Chine, qui s’est invitée cette
année au tour de table des cro-
queurs de blé tendre français. Que
les plus inquiets se rassurent. Les
silos hexagonaux ne sont pas vides
pour autant. FranceAgriMer estime
les stocks de blé en fin de cam-
pagne à près de 3 millions de
tonnes. Sans compter les paquets
de farine encore alignés dans les
placards des ménages, après la ruée
dans les rayons des supermarchés
en temps de confinement. Il est vrai
que la moisson 2019 avait été plan-
tureuse : la collecte avait dépassé
les 38 millions de tonnes. Le blé
était bel et bon. Quant au prix, in-
férieur à celui de 2018, il était com-
pétitif par rapport à celui des
concurrents russe, ukrainien ou
européen. Résultat, avec un volume
en hausse et des prix en baisse, la

valeur de la production de céréales
a été quasi stable en 2019 à 10,8
milliards d’euros selon les données
publiées par l’Insee, dont plus de
55 % engrangés par le seul blé ten-
dre. Rien de comparable cette an-
née. Alors que les moissonneuses-
batteuses s’ébattent dans les
champs, le ministère de l’agricul-
ture a publié ses premières estima-
tions de récoltes, mercredi 8 juillet.
Pas de doute, il y aura moins de
grains à moudre. Même si les chif-
fres sont avancés avec prudence, la
prévision table sur 31,3 millions de
tonnes de blé, soit un recul de 20
% sur un an et de 11 % par rapport
à la moyenne quinquennale. Les
pluies automnales ont perturbé les
semis et rétréci d’autant la taille des
champs de blé. Reste à connaître
le prix. 

Une année exceptionnelle
pour le blé tendre français

Alstom remporte un contrat
de 248 millions d'euros 
pour un métro 

TAÏWAN 

Le consortium dirigé par Alstom avec la société taïwanaise de ser-
vices d'ingénierie CTCI a signé un contrat de près de 424 millions
d'euros. Les deux sociétés seront en charge de l'extension d'une ligne
de métro de la capitale taïwanaise.  Le constructeur ferroviaire fran-
çais Alstom a annoncé vendredi avoir remporté avec la société taïwa-
naise CTCI un nouveau contrat d'un montant global de 424 millions
d'euros, dont 248 millions pour Alstom, pour l'extension du métro
de Taipei. "Dans le cadre de ce contrat, Alstom sera responsable de la
conception, de la fourniture, de la fabrication, des essais et de la mise
en service de 16 trains Metropolis supplémentaires entièrement auto-
matisés", indique un communiqué qui précise que les travaux seront
achevés fin 2028. Le chantier prévoit l'extension de la ligne 7 sur 13,3
km avec 13 stations supplémentaires, pour relier Taipei à New Taipei.
En tout, la ligne connue sous le nom de Wanda Zhonghe Shulin sera
longue de 22,8 km. "Les trains seront fabriqués dans l'usine Alstom
de Taubaté au Brésil, tandis que le système de signalisation sera livré
par les sites de Saint-Ouen en France et de Bangalore en Inde", pour-
suit le communiqué. En 2018, Alstom avait déjà remporté avec son
partenaire local un contrat de 378 millions d'euros (dont 220 millions
d'euros pour le groupe français) pour la première phase du projet et
la fourniture de 19 rames notamment. Alstom, qui a vendu plus de
17.000 voitures depuis 65 ans, est présent dans les métros de 55 villes
du monde qui transportent près de 30 millions de passagers par jour.
En 2019/2020, le groupe, qui emploie 38.900 personnes et est présent
dans 60 pays, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,2 milliards d'euros et
enregistré pour 9,9 milliards d'euros de commandes.

Paris veut freiner le tourisme de masse
PROFITANT DE LA CRISE SANITAIRE 

Privé des voyageurs américains et
chinois, les plus dépensiers, le sec-
teur touristique de la capitale ne peut
compter sur les Français pour com-
penser, malgré des conditions de vi-
site idéales. Si Paris est une fête, alors
c’est une soirée privée. L’été est là,
mais la tour Eiffel s’escalade toujours
en un temps record, Notre-Dame se
laisse contempler, et les quais de
Seine respirent. Une promenade cy-
cliste dans la capitale offre le saisis-
sant contraste d’un Est parisien en
terrasse au soleil, verre à la main, et
de zones touristiques beaucoup
moins denses. Paris, comme encal-
minée jusqu’à la fin juin, a pourtant
abattu ses atouts un à un. De l’Arc
de triomphe, le 15 juin, à Disney-
land, mercredi 15 juillet, les princi-

paux lieux touristiques de la région
capitale auront mis un mois à se dé-
confiner. Lundi 6, c’était au tour du
Louvre. Foin de confettis : la crise
sanitaire s’est rappelée au musée le
plus visité du monde lorsque des
guides conférenciers, masqués dans
la cour carrée, ont protesté de leur
sort, s’estimant les grands oubliés du
plan de sauvetage du tourisme. Sous
la pyramide, les Français ont repris
possession d’un musée dont les vi-
siteurs habituels sont à 75 % étran-
gers, comme le château de Versailles
ou Disneyland Paris – un taux qui
grimpe encore l’été. La jauge maxi-
male (500 entrées toutes les demi-
heures, avec réservation fortement
recommandée) rend la configura-
tion idéale pour les Instagram-

meuses, qui peuvent multiplier les
selfies devant les œuvres, sans créer
d’embouteillage. Semblant de nor-
malité devant La Joconde, où une
dizaine de minutes d’attente sont né-
cessaires pour regarder Mona Lisa
dans les yeux, ôter son masque et
être pris en photo devant l’impassi-
ble dame. A quelques pas, on peut
scruter en toute quiétude Le Radeau
de la Méduse et ses naufragés aux
pieds bandés. Les créneaux horaires
sont pourtant pleins, alimentés no-
tamment par les entrées gratuites –
49 % des visiteurs, dont de très nom-
breux jeunes de moins de 26 ans.
Mais le Louvre accueille de 30 000 à
40 000 personnes par jour en été,
contre de 7 500 à 9 000 lors de sa se-
maine de réouverture.

Le constat est sans appel : avec 13,6 millions de tonnes de grains français
déversés dans le monde, pour une récolte de 38 millions de tonnes, 2019 a
été une année exceptionnelle pour le blé tendre français.

Les plates-formes pétrolières paralysées
faute de pouvoir écouler leur brut

VENEZUELA 

Les plates-formes pétrolières du Venezuela sont complètement pa-
ralysées, faute de pouvoir écouler leur brut, selon le décompte de la
société Baker Hughes, vendredi 3 juillet. Ainsi, aucune plate-forme
pétrolière d’extraction de brut n’était en activité en juin, contre 22 un
an avant au même moment, et plus d’une centaine en 1998. Haute-
ment dépendant du pétrole, le Venezuela « connaît une détérioration
importante de ses champs [pétroliers] (…) et maintenant, il n’a plus à
qui le vendre, ni où stocker le brut », explique à l’Agence France-
Presse (AFP) le spécialiste pétrolier et professeur d’université Luis
Oliveros. Carlos Mendoza Potella, conseiller de la Banque centrale
du Venezuela (BCV) en matière pétrolière, abonde dans le même
sens. « Les stocks sont au maximum, tu ne peux pas faire tourner les
puits comme ça (…). Si tu n’as pas où entreposer ta production, car
tu ne peux pas faire partir les bateaux, tu arrives à zéro », explique-t-il
à l’AFP. La production de pétrole du Venezuela, dont l’or noir a long-
temps fait la richesse, a chuté en mai à des niveaux inédits depuis
près de quatre-vingts ans, une dégringolade qui alimente l’effroyable
crise économique que traverse le pays sud-américain. En compilant
des « sources secondaires » – qui font référence en la matière –, l’Or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) précise dans son
rapport mensuel publié mercredi que le Venezuela a pompé chaque
jour, en mai, 54 000 barils de moins qu’en avril, tombant à un total de
570 000 barils par jour. Cette chute, pour spectaculaire qu’elle soit,
s’inscrit dans le lent processus de décrépitude du secteur pétrolier vé-
nézuélien qui produisait 3,2 millions de barils par jour il y a douze
ans encore. Si l’opposition autour de Juan Guaido met en avant un
cocktail de corruption, de gabegie et d’incompétence pour expliquer
cette chute, le pouvoir chaviste accuse l’éventail des sanctions prises
par Washington contre le secteur pétrolier visant à mettre le prési-
dent socialiste Nicolas Maduro sous pression. Jusqu’à 2018, le Vene-
zuela envoyait 500 000 barils par jour de brut aux Etats-Unis et rece-
vait de ce pays 120 000 barils par jour de pétrole léger et d’additifs
nécessaires au raffinage. Mais en avril 2019, l’administration du pré-
sident Donald Trump a mis en place un embargo sur le pétrole véné-
zuélien particulièrement draconien. En outre, souligne la société
S&P Global Platts, Caracas a dû réduire ces dernières semaines sa
production de brut en raison de « limitation de stockage » et du «
manque de pétrole léger » pour fluidifier le brut extralourd et le ren-
dre transportable. En mars, confronté à un manque de liquidités in-
dispensables pour se fournir en essence à l’étranger, le Venezuela est
tombé en panne sèche. Le pays a connu une pénurie de carburants
que seule l’arrivée de cinq pétroliers iraniens chargés de 1,5 million
de barils de combustibles a réussi à palier.



EE n quête d'un nouveau défenseur central afin
de compenser le départ de Thiago Silva, le
PSG pourrait bien tenter le coup pour Kali-
dou Koulibaly. Mais le Sénégalais se sent
bien à Naples. Cet été, le Paris Saint-Ger-

main sera en quête d'un nouveau défenseur central afin
de remplacer Thiago Silva. Dans cette optique, le nom
de Kalidou Koulibaly revient avec instance. Un dossier
qui s'annonce compliqué à cause de la concurrence de
Manchester City, mais également du prix réclamé par Na-
ples qui pourrait être supérieur à 70M€. Et ce n'est pas
puisque le défenseur semble se sentir bien à Naples.  « Ma
famille se porte très bien à Naples et cela me rend heureux.
Si je suis ici depuis six ans, c'est grâce à eux, parce que
s'ils n'étaient pas bien, je serais déjà parti. Mes enfants
parlent aussi bien l'Italien que le français. A la maison,
nous parlons les deux langues. Ici, on vit paisiblement.
J'entends que je vais m'en aller, mais ici je suis bien.
Je ne comprends pas pourquoi on devrait parler du
marché alors qu'il n'y a rien à l'horizon. Chaque
jour, il y a une nouvelle rumeur. (...) Dans le
football, on ne sait jamais ce qu'il va se passer.
Je n'ai jamais parlé d'un départ à mes diri-
geants. Si nous devons trouver une solution,
nous la trouverons, mais je n'ai jamais
parlé du marché. J'ai également vu des
nouvelles sur mon avenir dans les
journaux, mais je veux seulement
penser à jouer. Je suis à 100% avec
le Napoli et cela me dérange
d'être associé à tel ou tel club
tous les jours », confie-t-il à la
Gazzetta dello Sport.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Deux grandes
stars poussées
vers la sortie 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Pour cette affiche, Maurizio Sarri
alignait un 4-3-3 et titularisait no-
tamment Blaise Matuidi et Adrien
Rabiot au milieu. Gian Piero Gas-
perini s'appuyait sur un 3-4-1-2
avec le duo Ilicic, Zapata en
pointe.  Après un premier quart
d'heure ouvert, l'Atalanta cueillait
à froid la Juve. Gomez réalisait un
petit numéro et servait dans la
surface Zapata qui crochetait Ben-
tancur avant d'ajuster Szczesny (0-
1, 16e). Incapables de prendre le
jeu à leur compte, les joueurs tu-
rinois éprouvaient les pires diffi-
cultés à s'approcher des buts gar-
dés par Gollini. Il fallait attendre
la 32ème minute pour entrevoir la
première opportunité de la Vieille
Dame. Sur une transversale de Bo-
nucci, Dybala contrôlait le cuir et
voyait sa volée déviée en corner
par Gollini (32e).  Juste avant la
pause, le champion d'Italie se pro-

curait une belle opportunité d'éga-
liser. Décalé par Cuadrado, Dy-
bala centrait pour Ronaldo dont
la tête ne trouvait pas le cadre
(43e). Au retour des vestiaires, la
Juventus obtenait un penalty gé-
néreux suite à un centre de Dybala
contrée de la main dans la surface
par De Roon (54e). Cristiano Ro-
naldo ne se faisait pas prier pour
transformer la sentence (1-1, 55e).
Juste après l'heure de jeu, Gaspe-
rini décidait d'injecter du sang
neuf avec les entrées de Luis Mu-
riel et Malinovskiy (68e). Dans le
dernier quart d'heure, l'Atalanta
manquait de reprendre l'avantage
par Malinovskiy dont la frappe
tendue passait juste à côté (74e).
Deux minutes plus tard, Cristiano
Ronaldo bien servi par Cuadrado
voyait sa frappe repoussée par
Gollini (77e).  Mais les protégés
de Gasperini allaient reprendre

l'avantage quatre minutes plus
tard. Luis Muriel décalait à l'entrée
de la surface Malinovskiy dont la
lourde frappe ajustait Szczesny (1-
2, 81e). Dans les dernières mi-
nutes, la Juventus en manque
d'inspiration sans remettait à Cris-
tiano Ronaldo mais le coup-franc
du buteur portugais était dévié en
corner (88e). Alors que la rencon-
tre semblait mal embarquée pour
la Vieille Dame, Luis Muriel tou-
chait de la main dans la surface
un mauvais contrôle d'Higuain
(89e). L'arbitre indiquait une nou-
velle fois le point de penalty et Ro-
naldo égalisait pour la Juventus
(2-2, 90e). L'international portu-
gais inscrivait son vingt-huitième
but de la saison en Serie A. Avec
ce résultat nul inespéré, la Juven-
tus comptait huit points d'avance
sur la Lazio et neuf sur l'Atalanta
au classement.

Ronaldo sauve 
la Juventus 

Pour le compte de cette 35e journée
de Premier League, Manchester
City (2e) se déplaçait sur la pelouse
de Brighton (15e). Les hommes de
Pep Guardiola, qui restaient sur une
belle victoire sur leur pelouse contre
Newcastle (5-0), pouvaient prendre
douze points d’avance sur Chelsea
et donc faire un grand pas vers une
deuxième place définitive. De leur
côté, les hommes de Graham Potter
comptaient sur ce match pour créer
la surprise et se donner un peu d’air
au classement malgré huit points
d’avance sur le premier relégable
Bournemouth. Comme à leur habi-
tude, les Citizens débutaient parfai-
tement cette rencontre. Sur une dé-
viation astucieuse de Gabriel Jésus,
Raheem Sterling se décalait sur son
pied droit et trompait le portier ad-
verse d’un plat du pied droit à ras de
terre (1-0, 20e). La machine était
enclenchée pour les Skyblues qui
récidivaient juste avant la pause par
l’intermédiaire de Gabriel Jésus,

déjà passeur décisif sur le premier
but. Sur un corner dévié de la tête
par Rodri, l’attaquant brésilien, tout
heureux de voir le ballon arriver
vers lui, n’avait plus qu’à pousser le
ballon de la tête (2-0, 44e). Au re-
tour des vestiaires, il ne fallait que
huit minutes à Raheem Sterling
pour tripler la mise et inscrire son
deuxième but du match d’une tête
bien placée qui ne laissait aucune
chance à Mathew Ryan (3-0, 53e).
Titulaire au milieu de terrain, Ber-
nardo Silva finissait le travail quatre
minutes plus tard. Sur une frappe
mal repoussée par le portier austra-
lien, le Portugais n’avait plus qu’à
pousser le ballon dans le but vide
(4-0, 56e). Une sale soirée pour le
gardien de Brighton qui aurait cer-
tainement voulu voir le match se
terminer plus tôt. D'autant qu'à dix
minutes du terme, sur un cafouil-
lage, Sterling voyait triple et inscri-
vait son troisième but de la soirée
(81e, 5-0). 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – PREMIER LEAGUE 

Man City se balade à Brighton 

Perdant en influence d'année en an-
née avec le FC Barcelone, Ivan Raki-
tic (32 ans) fait partie des indésira-
bles du club catalan malgré un rôle
important (40 matches, 1 buts et 4
passes décisives) cette saison. Le
Croate, qui est sous contrat jusqu'en
juin 2021, apprécie particulièrement
un championnat pour l'avenir. Inter-
rogé par ESPN, il a fait part de son
intérêt pour la Major League Soccer,

le championnat nord-américain
(USA + Canada).  «Elle (la MLS)
gagne de plus en plus d'attention in-
ternationale et il serait spécial de
voir la possibilité de voir comment
le football peut continuer à se déve-
lopper», a expliqué le Blaugrana
avant de faire un appel au président
de l'Inter Miami, David Beckham :
«eh bien ... Peut-être que David
Beckham m'appellera.»

FOOTBALL (ETATS-UNIS) –INTER MIAMI  

L'appel du pied d'Ivan 
Rakitic à Beckham

FOOTBALL (ITALIE) – SERIE A 

On le sait, le FC Barcelone est dans
une situation difficile d'un point de
vue financier. Les Catalans ont
réussi à terminer l'exercice finan-
cier précédent dans le vert grâce à
cet astucieux montage financier
dans le deal Pjanic-Arthur, mais
s'ils souhaitent recruter cet été, il
faudra encore se séparer de plu-
sieurs joueurs. Et pas forcément des
moindres. Pour l'instant, les diri-
geants barcelonais peinent en plus à
trouver des points de chute aux
joueurs dont ils souhaitent se sépa-
rer. Il faut dire que l'objectif nu-
méro un du champion d'Espagne en
titre reste Lautaro Martinez, l'atta-
quant de l'Inter. Mais si l'accord

avec l'attaquant argentin est total, il
va falloir convaincre l'Inter, alors
que la fameuse clause libératoire de
111 millions d'euros a désormais
expiré. Et comme l'explique ESPN,
le FC Barcelone a dressé une liste
définitive de joueurs placés sur le
marché. Comme l'explique le mé-
dia, on retrouve Philippe Coutinho
en tête de cette liste. Si certains mé-
dias affirmaient que Setién pourrait
décider de le conserver, le Brésilien
va bien être vendu. Viennent en-
suite quatre autres joueurs qui com-
plètent ce top 5 des indésirables du
FC Barcelone: Ousmane Dembélé,
Arturo Vidal, Nelson Semedo et
Ivan Rakitic. 

Le Barça annonce 5
joueurs indésirables 

FOOTBALL (ESPAGNE)  

Alors qu’il se trouvent en grande
difficulté au sein du FC Barce-

lone, Ousmane Dembélé et
Philippe Coutinho semblent

se diriger vers un départ cet
été afin de remplir les

caisses du club catalan.
Depuis le départ de Ney-
mar au PSG durant l’été
2017, pour 222M€, le FC
Barcelone tente vaine-
ment de trouver son suc-
cesseur sur le marché des

transferts, mais enchaine
les flops : Ousmane Dembélé,

Philippe Coutinho et Antoine
Griezmann ont été recrutés chacun

leur tour à cet effet, mais aucune de
ces trois stars n’a donné satisfaction de-

puis son arrivée au Barça. D’ailleurs, deux
d’entre elles devraient être poussées vers la sor-

tie au cours du mercato estival… Comme l’a ré-
vélé ESPN samedi, la direction du FC Barcelone
serait en quête de liquidités afin de boucler au
plus vite le recrutement de Lautaro Martinez en
provenance de l’Inter. 

Koulibaly
prévient
Leonardo ! Dans le cadre de la 32ème journée de Serie A, la Juventus recevait l'Atalanta

Bergame à l'Allianz Stadium. Battus sèchement par l'AC Milan (4-2), les hommes de
Maurizio Sarri devaient absolument l'emporter pour mettre la Lazio à dix longueurs
et se rapprocher du titre de champion. De son côté, l'Atalanta pouvait consolider sa
place sur le podium et repousser provisoirement l'Inter Milan à quatre longueurs. 



Après avoir déjà envoyé
une première corres-
pondance exhortant la
direction du Mouloudia

de Béjaïa à payer le joueur Touré à
hauteur de 240 millions de centimes
dans un délai qui ne devait pas dé-
passer 45 jours, et ne voyant rien ve-
nir, la FIFA a pris la décision de
sanctionner le club d’Yemma Gou-
raya pour les trois prochaines pé-
riodes d’enregistrements. Pour rap-
pel, le président du Club sportif
amateur, Bennai Arab, avait dans un
premier temps annoncé que la di-
rection du club devait attendre le re-
tour de Touré au pays pour procéder
au virement, avant finalement que
la FAF ne réagisse à travers un com-
muniqué pour rappeler qu’elle allait
prendre en charge le payement de
l’ensemble des affaires qui sont au
niveau de la FIFA et cela pour éviter
que nos clubs ne soient sanctionnés.
Dans la correspondance envoyée par
la FIFA, cette dernière stipule, par
ailleurs, qu’aucune démarche n’avait
été entreprise par la formation des
Vert et Noir pour régler cette affaire
et, par conséquent, la fédération in-
ternationale du football avait pris les
mesures conservatoires nécessaires,
à savoir l’interdiction pour le MOB
d’enregistrer de nouveaux joueurs
pendant les trois prochains merca-
tos. Une sanction qui vient s’ajouter
aux difficultés que rencontre actuel-
lement la formation d’Yemma Gou-
raya avec notamment l’absence d’un
président du conseil d’administra-
tion et les conflits qui sont nés de-
puis quelques mois avec les action-

naires. La FIFA avait envoyé sa cor-
respondance pour notifier la sanc-
tion qui avait été prise dans cette af-
faire Malik Touré. Pour rappel, le
joueur malien avait quitté le club
d’Yemma Gouraya à la fin du der-
nier exercice. La direction de
l’époque qui était dirigée par le pré-
sident Adrar Akli avait, comme pour
pratiquement tous les joueurs qui
ont quitté le club, remis des recon-
naissances de dettes. Le joueur ma-
lien et après avoir envoyé une pre-
mière correspondance au club, ne
voyant rien venir, s’est décidé à dé-
poser son dossier pour se plaindre
au niveau de la FIFA. Le Mouloudia
de Béjaïa avait d’ailleurs envoyé une
correspondance auprès de la FAF lui
expliquant la situation, cette dernière
aurait pris l’initiative de procéder au
payement de la somme en la préle-
vant des droits de retransmission.
La sanction prise par la FIFA est
claire, le club doit payer le joueur en
question pour voir cette dernière le-
vée. Le club doit au joueur Malik
Touré la  somme de 240 millions de
centimes. Le MOB, au cas où il ne
procède pas au payement de ce
montant, sera interdit de recruter
pour les trois prochains mercatos,
c’est-à-dire jusqu’au mois de décem-
bre 2021. Après avoir pris connais-
sance de cette correspondance et
des mesures prises par la fédération
internationale de football, la direc-
tion du Mouloudia de Béjaïa a réagi
par le biais du président du Club
sportif amateur. Bennai, qui avait
pris en charge le club pour une pé-
riode transitoire de 6 mois, avait à

plusieurs reprises annoncé qu’il
n’était pas normal que des joueurs
qui ont contribué à la rétrograda-
tion du club en Ligue 2, continuent
de réclamer leur argent. Devant
cette situation et la décision prise
par la FIFA, Bennai déclare : «Une
correspondance avait été envoyée
par le secrétaire du club, où la di-
rection avait demandé à la FAF de
prendre en charge cette somme et
de la déduire de la quote-part des
droits de retransmission. La fédé-
ration avait d’ailleurs accepté cette
requête.» On s’attend ainsi à une
réaction de la part de la FAF dans
les prochaines heures. En plus de
l’affaire Touré qui réclame le mon-
tant de 240 millions, deux autres
affaires sont aussi en instance de ju-
gement, notamment celles relatives
au transfert de Bessan Jacques et de
Marwane Dehar. Le club tunisien
réclame la 2e tranche du montant
du transfert qui est d’une valeur de
140 millions de centimes alors que
Dehar, qui avait déposé son dossier
au niveau du TAS, réclame un mon-
tant bien plus important qui est de
560 millions de centimes. Le club
de la capitale des Hammadites va
devoir se défendre, et cela, sans ou-
blier les autres joueurs qui attendent
le payement de leurs anciens sa-
laires. On peut dire que le MO Bé-
jaïa va vivre un été très chaud avec
toutes ces affaires, surtout que le
club se trouve sans président du
conseil d’administration, alors que
les actionnaires n’arrivent pas à se
mettre d’accord sur d’une feuille de
route pour sortir le MOB de la crise.
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Le MO Béjaïa interdit de
recrutement par la FIFA 

AFFAIRE TOURÉ 

Comme il fallait s’y attendre, la fédération internationale de football a rendu son
verdict dans l’affaire du joueur malien Malik Touré.

Le directeur sportif du Schalke 04, Jochen Schneider, s’est ex-
primé au sujet de l’avenir des joueurs prêtés dont l’interna-
tional algérien, Nabil Bentaleb, dans une déclaration à
l’Agence de presse allemande SID.  Le responsable du club de
Bundesliga a déclaré : « Mark Uth a joué une excellente se-
conde moitié de saison à Cologne, Sebastian Rudy a connu
une saison solide à Hoffenheim et Nabil Bentaleb est mainte-
nant régulièrement utilisé en Premier League », avant d’ajou-
ter : « Donc, de très bons footballeurs reviennent que nous
pouvons bien utiliser ». Cette dernière phrase présume qu’il
reste encore une chance de voir l’ancien milieu de Tottenham
de retour chez les Bleus Royaux. Toutefois, Jochen Schneider
ne peut affirmer autre chose dans ce dossier car prétendre
que les joueurs quitteront forcement le club cet été dimi-
nuera forcement leurs valeurs marchandes sur le marché des
transferts. Concernant l’international algérien, le directeur
sportif de Schalke 04 a précisé : « Nous devons voir comment
la saison se termine avec Bentaleb et Newcastle. Si les An-
glais décident de lever l’option d’achat. ». Pour rappel, le mi-
lieu de 25 ans a signé chez les Magpies en janvier dernier en
prêt. Il pourrait rester définitivement au sein du club de Pre-
mier League si ce dernier accepte de lever l’option d’achat qui
serait estimé à 10 millions d’euros.

FOOTBALL (ALLEMAGNE) - SCHALKE

Bentaleb attend 
la décision de Newcastle

Il n'en fini plus d'impressionner, Saïd Benrahma s'est de nou-
veau montré décisif avec son équipe de Brentford en mar-
quant deux buts chez le Derby County de Wayne Rooney.
Déjà impliqué sur l'ouverture du score de Watkins en pre-
mière période, l'algérien s'offre un doublé en seconde mi-
temps alors que le score était de 1-1. Il donne l'avantage à la
49e sur une passe de Marcondes avec l'aide du gardien qui
relâche la balle, avant de faire le break à la 64e d'une superbe
frappe enroulée dans la lucarne opposée. Benrahma est rem-
placé à la 80e minute quatre jours avant al reception e Pres-
ton North End. 3-1 pour Brentford et une septième victoire
consécutive qui maintien la pression sur Leeds et WBA en
gardant la 3e place en championship. Benrahama compte
désormais 17 buts en championnat cette saison.

FOOTBALL (ANGLETERRE) – BRENTFORD  

Doublé de 
Benrahma à Derby 

L’international algérien de l’Impact Montréal, Saphir Taïder, s’est
exprimé en conférence de presse au sujet du geste de son coach,
Thierry Henry, lors du premier match de la reprise en soutien au
mouvement Black Lives Matter. « C'est une bonne chose de mon-
trer à travers le sport que l'on est tous solidaires et que l'on est tous
pareils. Blancs, noirs ou jaunes, on est tous ensemble, tous des hu-
mains. », a déclaré le milieu de terrain de 28 ans. Le champion du
monde 1998 a décidé de rester agenouiller, signe de soutien au
mouvement, pendant 8 minutes et 46 secondes, c’est la durée du-
rant laquelle la tête de George Floyd a été maintenu au sol par un
policier blanc à Minneapolis en mai dernier. Saphir Taïder a ajouté
au sujet de geste de son entraineur : « Je pense que c'est une bonne
chose et que c'est en étant tous solidaires que l'on y arrivera ».

FOOTBALL (CANADA)– MLS  

Saphir Taïder évoque 
le geste de Thierry Henry

Il y a deux mois le milieu terrain mauritanien  du NAHD Moha-
med Yaly Dellah a introduit une demande à la chambre de litiges
de la FIFA contre son club pour des salaires impayés. Le joueur
réclamait 33 millions de dinars soit près de 200 000 €, alors que
pour le NAHD le joueur étant blessé il devait être indemnisé par
la CNAS. En provenance du DRB Tadjenanet, Yaly n'a joué que
quelques matchs avec le Nasria avant de retourner dans son pays.
Aujourd'hui la FIFA a annoncé que la demande du joueur a été
rejetée et que le NAHD ne sera pas sanctionné. Le club qui se
trouve dans une situation financière peut souffler.

NA HUSSEIN DEY 

La FIFA rejette 
la demande de Yaly



Dimanche 12  Juillet  2020 15Culture
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

GALERIE MOHAMMED-RACIM 

Le plasticien Kaci Moussa présente
des tableaux dans lesquels il fait res-
sortir des éléments du patrimoine
algérien à travers des motifs et signes
berbères dans un contraste de cou-
leurs «envoûtant». Pour sa part, Ah-
med Stambouli 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. Diplômée de l'Ecole des
beaux-arts, Hadjres Hadia, qui ex-
celle dans le «maniérisme», un style
artistique pour magnifier la gestua-
lité, présente, quant à elle, trois ta-
bleaux dédiés à la femme, représen-
tée à travers des silhouettes en
vertical, tandis que Barbara Amo-
krane, artiste cubiste polonaise ins-
tallée en Algérie, dévoile des visages
de femmes aux couleurs chatoyantes.

Noureddine Chegrane, célèbre, pour
sa part, le signe et les symboles ber-
bères dans ses toiles -déjà connues
du public- à travers lesquelles il met
en valeur le patrimoine algérien, re-
présenté par des signes figuratifs et
des motifs abstraits dans un éclate-
ment de couleurs «maîtrisé». De son
côté, Guemroud Madjid met en
avant «l’humain dans la ville» et les
motifs 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 patri-
moine, Smara explore, lui aussi, le
patrimoine spirituel à travers des
toiles aux couleurs 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 tra-

vers ses œuvres inédites des visages
décrits dans leurs souffrances et bles-
sures. Ammour Idris Lamine, alias
Dokman, propose une rétrospective
de ses toiles qui portent un regard
sur la diversité culturelle du Sud al-
gérien en restituant la vie et l'anima-
tion que suggèrent les fresques du
Tassili. Ses tableaux qui exploitent la
richesse visuelle et picturale de l’Al-
gérie, 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 afri-
caine, Dokman imprime dans son
œuvre son «attachement» à la civili-
sation 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».

Exposition collective 
d’arts plastiques 
Une quinzaine d’artistes plasticiens présentent leurs œuvres à Alger dans une
exposition collective inaugurée à la galerie Mohammed-Racim, 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'artistes plasticiens issus de différentes écoles d’art. 

Le premier convoi, roman 
de Michèle Perret 

L’ARRIVÉE EN 1848 EN ALGÉRIE DES PREMIERS ÉMIGRÉS DE PARIS 

Dès le début du livre, Michèle Perret nous entraîne face à
des personnages hauts en couleur, à la gouaille très faubou-
rienne, à la révolte vissée au corps, dans une des fictions al-
légoriques dont elle a le secret. Ils ont cru à l’Odyssée qu’on
leur vendait, au rêve de La Terre promise, au Royaume et
au sceptre d’une terre fertile, généreuse où pousseraient à
profusion le blé et les oranges, une terre vide de gens, vide
de peuple, qui ne demandait qu’à être fertilisée, occupée,
peuplée. L’Histoire a montré à leurs descendants qu’ils
avaient été floués. Mais c’était avant, c’était il y a une éter-
nité… On leur avait dit : «Sortez, la route vous attend !» Ils
sont sortis et ils ont pris la route. La colonisation de l’Algé-
rie est relatée dans de nombreux ouvrages et celui-ci n’en
est pas un de plus. On peut le considérer comme unique et
nécessaire dans ce qu’il nous révèle de ce qui s’est passé
avant l’occupation physique massive des terres algériennes
par les colons, petits ou grands. Nécessaire aussi de ce qu’il
révèle de leurs origines, des contraintes qui ont pesé sur
leur décision de partir pour l’inconnu. Un exemple qui ré-
pond aux questions qui taraudent certains d’entre nous :
«qui ?», «Pourquoi ?», «Comment ?»  S’il n’ouvre pas une
brèche inédite pour les historiens et les chercheurs (encore
que), ce livre porte cependant à la connaissance du public
profane des éléments historiques «mis sous le boisseau»,
ignorés, occultés ou peut-être simplement oubliés. Il peut
donc susciter une curiosité nouvelle, d’autres recherches,
des approfondissements. Son originalité tient au fait qu’il
s’ouvre non sur des faits de guerre ou des analyses poli-
tiques, mais sur la vie de femmes et d’hommes de chair et
de sang, ceux de la case des humbles, des parias, des fau-
teurs de troubles, en somme, des damnés de la terre. Il
nous fait entendre leur silence abyssal, eux qui étaient frap-
pés de tous les stigmates de la déchéance selon les uns et
pourtant symboles de gloire selon d’autres. En réalité, les
acteurs de ce roman historique ont été arrachés à leur Ré-
volution, à leur pays, à ces quartiers de Paris qui ont livré
tant de luttes et qu’ils aimaient, eux, qu’on a aussi arrachés
à leurs familles et à tout ce qui s’est inscrit sur leur mé-
moire, sur leur peau, pour les jeter sur un échiquier où les
(dés) jeux étaient forcément «pipés». En effet, ce livre a
ceci de terriblement poignant : il nous met face à cette part
de mutisme de l’Histoire où des êtres déboussolés, qui
ignoraient sans doute tout des raisons et des circonstances
de la conquête de l’Algérie survenue quelques années aupa-
ravant, se trouvent impliqués dans une aventure qui les dé-
passe. Ils en ignoraient les enjeux, ils en ignoraient les pé-
rils et les cruautés, comme ils en ignoraient le devenir. La
plupart de ceux-là du premier convoi auraient été incapa-
bles de situer l’Algérie sur une carte. Seule la misère, seule
la faim, seules les violences subies, les compagnons fusillés,
les habitaient. Ils étaient mûrs pour le crescendo de l’aban-
don. Abandon de l’idéal d’un monde plus juste, abandon
des barricades défendues au prix du sang, abandon du fau-
bourg Saint-Antoine, du Trou Normand, et de tous les ter-
ritoires de l’enfance et de la vie d’avant.

Le chanteur Belkhir
Mohand-Akli s’éteint 
à 69 ans

FOLKLORE KABYLE 

Le chanteur de folklore kabyle, Belkhir Mohand-Akli, est
décédé vendredi à l'âge de 69 ans des suites d'une longue
maladie, a-t-on appris hier auprès de son entourage. Natif
de Boudjima (Tizi Ouzou) en 1951, Belkhir Mohand-Akli a
commencé sa carrière musicale au début des années 1960,
date à laquelle il se fait remarquer à travers une émission
radiophonique dédiée aux chanteurs amateurs et animée par
le défunt Cherif Kheddam. En 1973, le chanteur enregistré
son premier disque, avant de partir -cinq ans plus tard- en
France, où il compose une de ses plus célèbres chansons ''A
Sidi hend avudali''. Belkhir Mohand-Akli a laissé derrière
lui un répertoire riche en chansons qui évoquent notamment
l'exil, la patrie, l'identité et la femme. La dépouille de l'artiste
sera inhumée samedi après-midi au cimetière de Boudjima,
au nord-est de Tizi Ouzou, selon ses proches.

De nouveaux livres en 
temps de pandémie 

PARUTION

Deux nouveautés chez les éditions
Rafar :  Itinéraires du coronavirus
M3. Essai d’une uchronie du siècle
XXI et  Recueil de mots, de maux et
d’émotions d’un Algérien. Edu-
quons-nous tous…Pour qu’ils déga-
gent. Les deux ouvrages sont l’œuvre
de Abdelhamid Senouci Bereksi.  «A
quelque chose malheur est bon», dit-
on. La pandémie peut stimuler la
création, littéraire, artistique et dans
d’autres domaines, disciplines, arts
et métiers.  Itinéraires du coronavirus
M3   est présenté comme «un voyage
imaginaire mais qui s’inspire beau-
coup de la réalité». Le livre com-
mence par la conclusion d’Albert Ca-
mus dans La Peste, publiée en 1947 :
«Car il savait que cette foule en joie
ignorait, et qu’on peut lire dans les
livres, que le bacille de la peste ne

meurt ni ne disparaît jamais, qu’il
peut rester pendant des dizaines
d’années endormi dans les meubles
et le linge, qu’il attend patiemment
dans les chambres, les caves, les
malles, les mouchoirs et les pape-
rasses, et que, peut-être, le jour vien-
drait où, pour le malheur et l’ensei-
gnement des hommes, la peste
réveillerait ses rats et les enverrait
mourir dans une cité heureuse.»   Les
différents chapitres ont, notamment,
pour titres «Alger, en 2020», «L’agent
M3 », «La déferlante» ou «La fin…
victoire de la foi».  L’auteur écrit en
quatrième de couverture que le
confinement et la distanciation so-
ciale ont permis (chez lui) «un exer-
cice d’introspection, de réflexion et
d’imagination d’un monde que
l’homme, le citoyen, veut récupérer».

Recueil de mots, de maux et d’émo-
tions d’un Algérien. Eduquons-nous
tous…Pour qu’ils dégagent est
comme un dictionnaire d’un genre
particulier. En effet, et comme son
titre l’indique, l’ouvrage comporte
des jeux de mots, des calembours et
des boutades, correspondant à des
termes choisis et classés par ordre
alphabétique et dans lesquels il émet
un certain nombre d’avis et d’appré-
ciations sur l’état de la société et du
pouvoir en Algérie. Le ton est sou-
vent dominé par l’humour et l’ironie.
«Ce recueil est un cri d’espoir. Au-
delà du fait de mettre des mots sur
les maux, je cherche à apprivoiser les
blessures pour mieux les exposer
dans l’espoir de les exorciser et resti-
tuer le droit à l’espérance», explique
aussi l’auteur. 
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Simples inconforts chez certains, elles peuvent de-
venir chez d’autres de véritables poisons quotidiens. Dans tous les cas, il faut
s’en soucier et consulter.
Les impatiences, également connues sous le nom de syndrome des jambes sans
repos, touchent 8 à 10% de la population, à des degrés divers. Souvent attribué à tort
à un dysfonctionnement veineux, ce syndrome est en fait d'origine neurologique. Il
se traduit par un besoin impérieux de bouger les jambes, car seul le fait de se mouvoir
soulage la sensation d'inconfort. Ue nécessité décuplée en cas d'inactivité et au repos, et
qui augmente le soir et la nuit. Il faut consulter un neurologue et/ ou un médecin du
sommeil qui vous indiqueront la voie thérapeutique la plus adaptée pour vous.
1. Du fer s’il y a carence
C’est quoi ? Le traitement consiste à administrer le fer sous sa forme médicamenteuse, si
votre dosage sanguin en ferritine est à moins de 75 μg/L.
Pourquoi ça marche ? Les impatiences ou « syndrome des jambes sans repos » sont fré-
quemment associées à une carence dite martiale sévère ou partielle, c’est-à-dire un déficit de
fer dans l’organisme. Une fois celle-ci corrigée, les symptômes disparaissent ou s’atténuent.
Comment ça se passe ? Si celle-ci est établie après une prise de sang, le médecin prescrit du fer
en comprimés. Lorsque celui-ci est mal toléré, on lui substitue un complément alimentaire en
fer ou à base de spiruline, une algue très concentrée en cet oligo-élément, généralement mieux
supporté et assimilé par l’appareil digestif. Il est conseillé également d’adopter une alimentation
riche en fer. À vous les légumineuses, le canard, la viande rouge, les poissons gras tels que le
thon, les maquereaux, les anchois ou les sardines et certains abats, comme le foie et le boudin.
Par ailleurs, si la carence est sévère, il est indispensable de vérifier l’absence d’anémie, et d’en
rechercher la cause : la gastrite, l’ulcère gastrique, les maladies inflammatoires chroniques ou
un régime alimentaire d’éviction non surveillé peuvent en être responsables.
2. Des médicaments pour la forme sévère
C’est quoi ? Ces molécules (agonistes dopaminergiques ou certains antiépileptiques) sont
identiques à celles que l’on utilise dans la maladie de Parkinson mais à dose beaucoup plus ré-
duite. On y a recours quand les impatiences sont très invalidantes.
Pourquoi ça marche ? Les impatiences peuvent être imputées à un dysfonctionnement de la
production de dopamine, un neurotransmetteur qui joue de nombreux rôles dans l’organisme,
notamment celui de transmettre, gérer notre influx nerveux et donc de coordonner nos
mouvements. Or, les agonistes de la dopamine vont simuler au niveau du cerveau l’action de
cette substance. Cette stratégie médicamenteuse se révèle souvent plus efficace que les trai-
tements non spécifiques, à savoir les antalgiques à base de dérivés morphiniques ou les
anxiolytiques et myorelaxants. Pour une approche holistique naturelle, on peut miser en

préparation magistrale ou en complément alimentaire sur la L-tyrosine, acide aminé
qui est quant à lui le précurseur de la dopamine.

Comment ça se passe ? Ils sont pris en comprimés ou en patchs cutanés adhésifs à
libération prolongée qui doivent être renouvelés toutes les vingt-quatre heures.

Cette deuxième forme peut être préférée à la première car elle provoquerait
moins de complications et d’effets secondaires. 

Cigares aux noix 

A l’approche des fêtes, on fait le point sur l’art et la manière de se mettre à la paillette
et au sequin pour être sûre de briller en société pour les bonnes raisons !
Si en période de fêtes nos envies de paillettes reviennent au galop, il ne faut cependant
pas céder à leur appel à tout prix. Ultra glamour et festives quand on sait les porter,
elles peuvent pourtant être à l’opposé du chic si on les arbore maladroitement…
Voici quelques règles simples pour être au top de la paillette et du sequin et
choisir la bonne tenue de fêtes !
Règle n°1 : éviter les fashion faux-pas par excellence
S’il y a bien une chose primordiale à éviter, c’est de se composer un look tout
en paillettes ou en sequins de la tête au pied. Effet boule à facette garantie sans
succès ! De même, on ne superpose pas paillettes sur sequins, c’est un exercice
de mode extrêmement difficile réservé au podium et qui n’est de toutes façons
pas très portable en ville, même en soirée. Il vaut mieux jouer la carte de la su-
reté avec une belle matière choisie minutieusement car la paillette et le sequin
ne supportent pas la médiocrité. On évite à tout prix l’effet "cheap" au profit de
paillettes et sequins élégants.
Règle n°2 : choisissez la paillette selon votre silhouette
Avant même de craquer pour une robe en sequins ou un vêtement joliment
pailleté, apprenez à bien le choisir selon votre morphologie. Vous l’aurez sûre-
ment déjà remarqué, les matières ornementées comme les paillettes et le se-
quin ont tendance à nous grossir un peu. Pour palier ce vilain défaut, il suffit
d’être astucieuse pour ne pas se priver de ces matières festives à souhait. Si
vous avez des hanches généreuses, portez plutôt la matière sur le haut du
corps avec un top ou une veste par exemple. Si vous avez une silhouette en V,
à l’inverse, optez plutôt pour une jupe ou un pantalon à sequins pour rééquili-
brer la silhouette. Si vous avez une silhouette en 8, vous pouvez faire ce qu’il
vous plaît ! Pourquoi ne pas tenter la robe tout en sequins ?
Règle n°3 : choisissez votre pièce fétiche
On a beau les adorer surtout en soirée ou en période de fêtes, tout le monde
n’est pas fait pour porter des paillettes : n’osez que si vous assumez ! Une fois
cette première considération faite, sachez qu’il vous reste deux options : soit
vous souhaitez adopter un look audacieux qui met la paillette à l’honneur, soit
vous préférez vous la jouer discrète avec un vêtement dont seul le détail sera orné.
Dans tous les cas, maintenant que vous voilà avertie de ne pas faire le plein de pail-
lettes, il vous faut sélectionner une pièce dite "forte" de votre look. C’est précisé-
ment cette pièce qui arborera les jolis sequins.
Pour un look audacieux
Composez votre tenue autour d’une pièce phare qui fait sensation comme la robe
à sequin ou encore la veste, des must-have en soirée. Mais il vous est aussi
possible de craquer pour une jupe, un top ou même un pantalon ou un short
entièrement orné. Pour le reste du look, pas besoin d’en faire des tonnes bien
au contraire, on mise sur la sobriété côté accessoires qui se doivent d’être élé-
gants pour mettre en valeur la pièce maîtresse de la tenue. On les coordonne
les uns aux autres pour laisser l’attention sur le vêtement de prédilection.
N’hésitez pas à assagir la tenue. Pourquoi ne pas troquer vos escarpins contre une
paire de ballerines pour dédramatiser la robe à sequins par exemple ? 

Paillettes et sequins : 
mode d’emploi

2 solutions contre
les impatiences

Ingrédients 
1 paquet de  feuilles de brick 
grand format
300gr de noix moulues grossièrement
4 c à s de sucre 
eau de rose 
1 blanc d’oeuf
huile pour la friture
Miel ou sirop épais et poudre de pis-
taches pour le décor
Préparation :
-Commencer par préparer la farce  en
mélangeant les noix moulues grossière-
ment et le sucre
-Mouiller progressivement à l’eau de
rose jusqu’à l’obtention d’une pâte sèche

et grumeleuse. Couvrir et réserver
-Sortir une feuille de brick du paquet la
découper en quatre quarts et  les mainte-
nir dans un sac en plastique pour éviter
le dessèchement  de la pâte en travail-
lant.
-Prendre le quart de feuille obtenu,  po-
ser le côté arrondi vers vous et la pointe
en face
-Prendre la valeur d’une cuillère à café
de farce, la placer à un demi centimètre
du côté arrondi.
-Façonner la farce en un  petit boudin et
le couvrir de pâte et rouler pour l’enfer-
mer
-Plier les côtés et rouler encore en 

serrant
– Enduire la pointe de blanc d’oeuf et
coller
Placer dans un plateau  la pointe en des-
sous  et couvrir d’un torchon propre
-Quand tous les boureks sont façonnés,
mettre l’huile à chauffer
-Frire les boureks  en surveillant la cuis-
son jusqu’à l’obtention d’une couleur do-
rée
-Les égoutter sur du papier cuisson et
laisser refroidir totalement
-Chauffer légèrement le miel et  l’aroma-
tiser d’une cuillère à soupe d’eau de rose
-Plonger délicatement les boureks dans
le miel tiède.



La graine de sésame : une petite graine aux grands bienfaits
Utiles pour décorer les plats et les pâtisseries, les graines de sé-

same sont très appréciées pour leurs vertus et leurs bienfaits. Cul-
tivées en Asie, c’est au Moyen-Orient qu’elles ont le plus de succès.

Leur petite taille rend insoupçonnable l'excellente teneur en vita-
mines, en fer, en antioxydants et en protéines qu'elles renferment.

Le sésame est une plante oléagineuse, cela veut dire que ses graines
sont riches en lipides et en acide gras essentiels qui ne sont pas syn-

thétisés naturellement par l'organisme.
Les graines de sésame participent alors à la protection des membranes
cellulaires vis à vis des radicaux libres liés au stress oxydatif. Elles pré-
viennent l’organisme des maladies cardiovasculaires, de certains cancer

et du diabète de type 2. Leur pouvoir antioxydant est rendu possible
grâce à leur composition en gamma-tocophérol. Aussi, leur teneur en

vitamine E pourrait réduire les risques de certains cancers.
Leur richesse en lignanes (= elles appartiennent à la famille des phy-

toestrogènes) a un impact sur les oestrogènes, les hormones sexuelles fé-
minines.  Elles pourraient diminuer le risque de certains cancers en ré-

duisant le taux de ces hormones durant la période post-ménopause des
femmes1.

Riches en fibres alimentaires, les graines de sésame optimisent le transit
intestinal et jouent un rôle dans l’absorption des glucides et des lipides, ce

qui pourrait influencer la baisse du cholestérol.
On peut profiter des bienfaits des graines de sésame en agrémentant ses salades,

poissons ou viandes et les ajouter à de nombreuses pâtisseries. Il existe ainsi des
quantités de recettes à base de graines de sésame.

Il faut cependant être vigilant, le sésame est recensé comme étant un
des dix principaux allergènes alimentaires2. Si vous observez

une réaction allergique, n’hésitez pas à vous rendre
auprès de votre professionnel de santé.

Fards, blushs, fonds de teint :
quels pinceaux choisir ?

Version langue de chat, bi-
seauté, double embout ou
éventail, les pinceaux de ma-
quillage ont autant de formes
que d’usages. Pour bien les
choisir, suivez le guide et
faites-en vos meilleurs alliés !
Quel pinceau utiliser pour
un teint parfait ?
Pratique, le pinceau plat avec
des poils serrés est idéal pour
maquiller le teint : il permet
de lisser la matière rapide-
ment, d’étaler facilement le
fond de teint et d’éviter les
démarcations. Pour appli-
quer votre anticerne, choisis-
sez un pinceau correcteur fin
et plat, légèrement arrondi,
qui permettra d’appliquer
plus facilement la matière
dans le coin interne de l’œil.
Pour obtenir un effet bonne

mine, vous pouvez appli-
quer du blush. Si vous

choisissez un fard à
joues en poudre,
préférez un pin-
ceau rond à la
forme boule ou
optez pour un
pinceau kabuki :
il est idéal pour

déposer la poudre
délicatement. Vous

pouvez également
l’utiliser pour appliquer

votre fond de teint poudre.
Quels pinceaux pour ma-
quiller ses yeux et ses lè-
vres ?

Pour appliquer son ombre à
paupières, exit les pinceaux
ronds, et place aux formes
plates ! Il existe des pinceaux
"ombreurs", spécialement
conçus pour mieux accrocher
et étaler la matière. Après avoir
appliqué une première couche
de fard à paupières, les pros re-
commandent d’utiliser un pin-
ceau estompeur afin de faire
fondre les couleurs et réaliser
des dégradés.
Pour maquiller vos lèvres avec
précision, utilisez un pinceau
plutôt court et rond avec des
poils longs qui permettent
d’étaler facilement la matière
tout en suivant les courbes des
lèvres.
Comment bien les nettoyer ?
Plus on les utilise, plus les ma-
tières s’accumulent dans les fi-
bres de nos pinceaux, ce qui
les rend moins efficaces et aug-
mente le risque de petites im-
perfections causées par la pro-
lifération bactérienne dans les
poils. Pas de panique : avec un
nettoyage bimensuel ultra-ra-
pide, on écarte tous les pro-
blèmes d’un seul geste. Prenez
un pain de savon de Marseille
et passez le pinceau à sa sur-
face, avant de faire mousser les
fibres du bout des doigts et de
rincer à l’eau tiède. Si les poils
en sortent un peu rigides, of-
frez-leur une petite touche
d’après-shampooing et laissez
sécher à l’air libre.

Multi-usages et particulièrement
efficace pour nettoyer l'argenterie,
cette poudre blanche présente
dans de nombreux produits d'en-
tretien, est idéale pour entretenir
la maison de façon écolo !
Le Blanc de Meudon, également
appelé Blanc d’Espagne, se présente
sous la forme d’une poudre
blanche. Cette craie est extraite du
sol depuis la fin du XIXe siècle.
Très vite, ses nombreuses propriétés
lui ont permis de rentrer dans la
composition de nombreux produits.
C’est un très bon produit d’entretien
quotidien multi-usages. Il nettoie et

dégraisse. Légèrement abrasif, il polit et fait briller les surfaces sans les rayer.
Dans la maison
Pour l'argenterie (couverts, plats…) : Frottez l’objet avec de la poudre de Blanc de
Meudon. Avec un chiffon propre, essuyez ensuite soigneusement jusqu’à disparition
des traces de poudre.
Pour les vitres et les miroirs : Mélangez 250 g de Blanc de Meudon, un demi verre
de Savon de Marseille en copeaux avec un verre d’eau chaude et imbibez un chiffon
de la solution à base de Blanc de Meudon. Frottez la vitre ou le miroir en faisant des
mouvements circulaires. Rincez la surface et séchez-la à l’aide d’un chiffon en micro-
fibre sec. Vous pouvez également simplement mélanger un volume de Blanc de Meu-
don avec un demi volume d’eau (lait de Meudon). Badigeonner la vitre ou le miroir. Il
faut bien laisser sécher avant d’essuyer.
Pour les métaux (étain, inox, menuiseries métalliques) : Utilisez le lait de Meudon
cité ci-dessus. A l’aide d’une éponge, frottez les objets. Laissez sécher et essuyez avec
un chiffon propre.
Dans notre Best Of du ménage au naturel, vous découvrirez tous les usages de ces
différents produits naturels à toujours avoir dans son placard :
Le bicarbonate de soude, le citron pour une maison propre et fraîche, le bicarbonate
s'utilise aussi en cuisine, le sel aux pouvoirs magiques, l'incontournable Savon de Mar-
seille, le blanc de Meudon pour les métaux, les cristaux de Soude pour dégraisser,
l'acide citrique contre la rouille, le percarbonate de Sodium pour les tâches sur les tapis,
le savon noir, qui lave plus blanc que blanc, le sel d'oseille pour un blanc éclatant ou en-
core la Terre de Sommières qui vient à bout de toutes les tâches de gras.

Le Blanc de Meudon : un produit
d'entretien multi-usages

La
graine de sésame provient d’une plante

oléagineuse très ancienne, cultivée par l’homme depuis des
millénaires. La tradition hindoue l’associe d’ailleurs au

symbole de l’immortalité.
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Vertus et bienfaits 

du sésame



18
Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Dignes d'estime B - Coup gagnant - Et parfois bécasse - Distingué
C - Amateur de la tournée des grands ducs - Rivelaine D - Base de me-

sure - Hâtivement E - Rajeunir F - Faisait de même - Chauffeur de Cléopâtre G - Prise en public - Suite
de dunes H - Rivière alpine - Mesure agraire I - Producteur de monstres J - Echo emplumé - Vraiment
peu  K - Escarpés - Canton de Guillaume Tell L - Sorti - Fin de somme

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2918

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

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
ACE 
ERE 
ETE 
IRE 
LAD 
LEE 
NEE 
RAS 
RAT 
TET 
UNS 
USE 

4 -
AERA 
AVAL 
ETAT 
ETOC 
FLOU 
IDEE 

MENA 
OIES 
REES 
SAPE 
STEM 
SURE 
UNAU 
VOLE 

Charade

Pissenlit

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ANALE 
ENVIA 
ETANT 
MENUE 
OTENT 
RAVIN 
STERE 
TATER 

- 7 -
EREINTA 
ESSEULE 
ESSUIES 

ETALERA 
FRISEES 

INEGAUX 
SESAMES 
TESTERA 
VANTERA 

Cet aspect de Pluton vous donnera
envie de vous plonger dans vos
comptes et de tout mettre à jour.
Attention toutefois à ne pas aller
trop vite, ou vous risquez de com-
mettre des erreurs.

BBééll iieerr

Vous vous démènerez comme
un beau diable pour réaliser
vos ambitions professionnelles.
La réussite sera au bout du
chemin. Mais veillez à garder
la tête froide. 

GGéémmeeaauuxx

Ecoutez ce que vous ressen-
tez ! L'influence de Neptune
et d'Uranus dans votre sec-
teur spiritualité mettra ce
domaine en valeur. 

LLiioonn

L'environnement astral de la jour-
née va accélérer les choses dans vo-
tre métier. Cette fois, vous saurez
vous écarter, s'il le faut, des sentiers
battus et trouver des solutions iné-
dites aux questions en cours. 

BBaallaannccee

Ne vous laissez pas impression-
ner, gardez la tête froide. Vous
savez, au fond de vous, ce que
vous valez et que vous n'avez
rien à envier aux autres.

SSaaggii ttttaaiirree

Réveiller votre forme. Adoptez, par
exemple, une série d'exercices phy-
siques à faire chez vous, à votre
rythme, sans vous forcer. Sachez
que la forme vient en douceur, par
la régularité et non par l'intensité.

VVeerrsseeaauu

N'oubliez pas les protéines ! Le
poisson, notamment, demeure
une excellente source de vita-
mines A et D, de minéraux et
d'oligo-éléments tels que le
phosphore et l'iode.

TTaauurreeaauu

Vous essaierez de réaliser votre
équilibre dans votre vie familiale
; mais ce ne sera pas chose aisée
en raison des conflits inévitables
qui vous opposeront à certains
de vos proches. 

CCaanncceerr

Quelques problèmes matériels,
comme tout le monde, mais ils
seront sans gravité. Avant la
fin de la journée, il se pourrait
que vous obteniez une prime.

VViieerrggee

Les influx planétaires de la journée
vous aideront à apaiser les querelles
dans le cercle de votre famille et à
rendre le climat environnant plus se-
rein, plus chaleureux malgré l'agressi-
vité de certains membres.

SSccoorrppiioonn

Grâce à la configuration as-
trale d'aujourd'hui, vous
pourrez équilibrer votre bud-
get, voire améliorer vos reve-
nus, à condition d'avoir la tête
sur les épaules. 

CCaapprriiccoorrnnee

Aucune planète n'affectera directement
votre vie professionnelle. Cela ne veut
pas dire qu'il ne se passera rien. Sti-
mulé par les sept planètes qui vous
soutiennent, vous aurez envie d'amé-
liorer votre situation ou de vous lancer
dans de nouveaux projets.

PPooiissssoonn

6-
AISEES 

ALERTE 
AMANTE 
AMINES 
LATINS 
LITEES 

RARETE 
Mon premier est un oiseau
noir à queue blanche
Mon dexième coule dans
mon corps
Mon troisième est l'objet ou
l'on dort
Mon tout est une fleur 

1 - Par la force
2 - Mettras de côté
3 - Referais les mêmes fautes
4 - Diminuera la hauteur - A
payer
5 - Halera - Avoir une réalité
6 - Element d'atmosphère - Re-
fuse d'admettre - Affluent de la
Seine
7 - Surgi - Ensemble de car-
reaux
8 - Voie lactée - Riche en grains
9 - Passer au large - Préposition
- Pouffé
10- Absorbera - Ostracisme

- 11 -
ENIGMATIQUE 

- 10-
EVALUERAIS
SALISSURES

-8 -
EVOQUERA 
SALEMENT 

- 9 -
ENERVERAS 
SALUERENT 

T 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)

Lundi 13 Juillet 2020 21
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

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 04:06
Chourouq 05:53
Dohr                 13:05
Asr 16:55
Maghreb 20:19
Isha 21:59

MOSTAGANEM 

Fajr 04:12
Chourouq        05:57
Dohr 13:08
Asr 16:57
Maghreb 20:19
Isha 2158

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Lignes séduisantes, instru-
mentation 3D, version 100 %
électrique, la nouvelle 208 veut
plaire à tous les automobilistes ou
presque. Va-t-elle y arriver ? Peut-
elle devenir la voiture préférée des
Français, place occupée par la Renault
Clio depuis de nombreuses années ?
C’est ce que nous allons voir avec ce pre-

mier essai réalisé au volant de la version Puretech 100 ch.Depuis 1983, toutes les citadines
du Lion - 205, 206, 207et Peugeot 208 - ont été marquées par le succès. Ainsi, même si
la première génération de la Peugeot 208 est actuellement en fin de vie, elle continue
de se vendre énormément puisqu’elle est le second modèle le plus écoulé en France

sur les huit premiers mois de l’année. Une belle performance, c’est indéniable,
mais insuffisante pour occuper la première place du podium. L’ennemie de

toujours, à savoir la Renault Clio, est devant, trustant depuis de très
nombreuses années la place de voiture la plus vendue en France.

Peugeot a donc décidé de prendre le taureau par les cornes
et pour ce faire, les équipes sont reparties

d’une feuille blanche.

Des universitaires de Corée du Sud
travaillent actuellement sur des lu-
nettes d'un nouveau genre. Impri-
mées en 3D et connectées sans fil,
elles sont capables de surveiller
l'activité du cerveau, des yeux, mais
aussi de se transformer automati-
quement en lunettes de soleil ou de
servir de contrôleur dans un jeuA-
vec l'épidémie de Covid-19, les
montres et bracelets connectés ont
beaucoup fait parler, et certains fa-
bricants n'ont pas hésité à mettre
en avant les fonctions liées à la santé, comme la détection des pro-
blèmes de fibrillation auriculaire ou du taux d'oxygène dans le sang.
Du côté de la Corée du Sud, on a décidé d'aller plus loin en ajoutant
des capteurs sur des... lunettes !

Ces lunettes
intelligentes

peuvent surveiller

ZAPPING

Suite à la crise sanitaire mondiale, de nombreux rassemblements ont dû
être reportés. Mais certains concerts doivent reprendre très bientôt ! Zoom
sur les concerts les plus attendus en septembre 2020.  Avec la crise sanitaire
M. Pokora a été contraint d’arrêter sa tournée qui battait son plein. Après un
premier tour de France, en 2019, le chanteur devrait reprendre la route en 2020.
Quelques semaines après être devenu papa, le chanteur était prêt à retrouver son
public. Le «Pyramide Tour 2020» devait d’ailleurs passer par une date évènement à
l’Accorhotels Arena le 14 mars dernier. Malheureusement, en raison de l’actualité
sanitaire du pays, le concert à Paris de M. Pokora a dû être reporté. Lors de l’annonce de l’annulation de ses shows, en mars
dernier, Matt avait partagé sa déception sur les réseaux sociaux : «Mon spectacle, ça fait 2 ans que je travaille dessus. Sur
la scénographie, la mise en scène, les décors, les chorégraphies. On a répété des mois. (…) Sur le coup, de me dire que je
ne pourrai pas le partager avec le public m’a mis une claque. La scène c’est toute ma vie…»
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Votre

soiree

2222hh2200
Camping Paradis

Deux frères en bisbille,
un ado jaloux, Tom et
André qui nagent en
pleine méprise... Ainsi
va la vie au camping !

2211hh0055
The Mallorca Files 

Peugeot 208  : 
le bon numéro ? - 

Marnie, une
petite chatte
d’intérieure
passionnée
d’enquêtes
policières,
apprend que
des cam-
briolages
ont lieu
dans son
petit village
de cam-
pagne. Ra-
vie de quit-
ter son

confort, elle part en mission secrète
pour arrêter les malfaiteurs !

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2211hh0055
Le professionnel

Trahi par ses chefs au nom
de la raison d'État, un
agent secret français dé-
cide, seul contre tous, d'al-
ler au bout de la mission
qui lui avait été confiée :
débarrasser la planète d'un
tyran africain.

2211hh0055
Babylon Berlin 

Wendt fait tout ce qui est
en son pouvoir pour
s'assurer que Greta
change sa déclaration au
cours du procès, le colo-
nel se livre même à un
odieux chantage. 

2200hh5555
Il était une fois la Révolution

1913. Dans le feu et le sang
de la révolution mexicaine,
l'alliance contre nature,
quoique redoutable, d'un gi-
bier de potence et d'un Ir-
landais idéaliste, grand ma-
nipulateur d'explosifs.

2200hh0000

Journal Télévisé

La Grande cavale

M. Pokora, Dadju… Toutes les tournées 
qui reprennent en septembre 

La mission InSight s'est posée sur Mars il
y a presque un an maintenant. Elle y a,
depuis, grâce à Seis, enregistré un certain
nombre de secousses sismiques. Et la
Nasa vient de mettre en ligne des fichiers
sonores de deux d'entre elles.Mars n'est
pas une planète morte. Elle respire en-
core. Et en tendant un peu l'oreille, il est
possible de percevoir son souffle. Ses bat-
tements de cœur, plutôt. En tendant
l'oreille ou en écoutant les enregistre-
ments réalisés par Seis - pour Seismic
Experiment for Interior Structure -, un
sismomètre français d'une extrême sen-
sibilité, posé à la surface de la planète
Rouge par la mission InSight. Il avait dé-
tecté son premier tremblement de Mars
en avril dernier. Depuis, il a enregistré
plus de 100 évènements dont au moins
21 correspondent très probablement à
des séismes.

Tremblements de Mars :
écoutez les nouveaux séismes

Majorque est en émoi
lorsque des preuves indi-
quent qu'un homme recher-
ché pour meurtre est revenu
sur l'île. L'homme aurai
échappé à plusieurs années
de filature. 
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Les voitures deviennent
indésirables à Lisbonne
Avec la fin du confinement, la capitale du Portugal
prend des mesures fortes pour les piétons dans le
centre-ville, explique « Courrier international ». En
effet, à Lisbonne, au Portugal, plusieurs artères du
centre-ville sont désormais piétonnes, explique
Courrier international, relayant un article du quoti-
dien local Publico. Les habitués de cette ville
connaissaient déjà la célèbre Rua Nova Do Carvalho,
une rue rose, du centre-ville, emblème de la vie noc-
turne et entièrement piétonnisée. Désormais, la ville
que l'on surnomme aussi la cité aux mille couleurs,
se pare de bleu. Le goudron de la rue des Bacalhoei-
ros, dans le quartier de la Baixa, vient d'en être entiè-
rement recouvert. Les rues Nova Da Trindade et João
das Regras devraient suivre le même chemin de façon
imminente. Un choix de couleur vive qui a un objec-
tif : insister sur le fait que la rue est désormais pié-
tonne. Les commerçants ont aussi le droit d'y instal-
ler des terrasses jusqu'à 23 heures. Un coup de pouce
qui ressemble là aussi à ce qui a été mis en place à
Paris. Selon le média local, la décision de peindre la
rue en bleu a provoqué « une avalanche de critiques
sur les réseaux sociaux »… notamment en raison du
choix de la couleur.

PORTUGAL

LL e masque qu'arborait Donald
Trump était bleu nuit et portait,
gravé sur l'un de ses coins, le
blason doré de la présidence

américaine. Le milliardaire républicain a
dû se résoudre à se présenter le visage
couvert puisqu'il rendait visite samedi
soir à des militaires blessés au combat à
l'hôpital Walter Reed de Bethesda (Ma-
ryland), dans la banlieue de Washington.
"J'aurai probablement un masque", avait
dit quelques instants plus tôt le président
américain alors qu'il quittait la Maison
Blanche, justifiant ce geste par les cir-
constances. "Lorsque vous parlez avec des
soldats qui sortent tout juste de la table
d'opération", a-t-il expliqué, "je crois que
c'est quelque chose de très bien de porter
un masque". "Je n'ai jamais été contre les
masques, mais je suis convaincu que cela
dépend du moment et de l'endroit", a-t-
il ajouté. Depuis le début du mois de mars
et l'apparition des premières restrictions
face au coronavirus, Donald Trump avait
soigneusement évité de se montrer en
public avec un masque. Le président a
même contribué à faire de cet objet, dont
le port est recommandé par les autorités
sanitaires américaines, un sujet de
contentieux politique dans une Amérique
très polarisée. Le refus de porter le
masque est souvent vu dans une partie
de la société comme une affirmation de
sa liberté individuelle face aux recom-
mandations des autorités nationales et
internationales. Symbole de ces divisions,
le président américain avait tenu le 20
juin un meeting de campagne dans la
ville de Tulsa (Oklahoma) devant des
milliers de partisans non protégés par un
masque. Depuis, les autorités locales ont

noté une poussée du nombre de cas de
Covid-19. Il a également à plusieurs re-
prises moqué son adversaire démocrate
pour l'élection présidentielle du 3 novem-
bre, Joe Biden, qui de son côté respecte
scrupuleusement des conseils des méde-
cins. Il limite ses déplacements et apparaît
systématiquement le visage couvert.
L'équipe de campagne du candidat dé-
mocrate a vivement reproché au prési-
dent américain de ne pas avoir porté plus
tôt de masque. "Il a passé des mois à igno-
rer l'avis des experts médicaux et il a po-
litisé le port du masque, un des moyens
les plus importants pour empêcher la
propagation du virus", a affirmé Andrew
Bates, le porte-parole de M. Biden, dans
une déclaration diffusée par NBC News.
"Au lieu de prendre ses responsabilités et
d'agir en leader, il a gâché quatre mois
de sacrifices de la part des Américains
en attisant les divisions et en découra-
geant activement les gens de prendre une
mesure de base pour se protéger", a en-
core estimé M. Bates. Les Centres amé-
ricains de contrôle et de prévention des
maladies (CDC) avaient dès le début du
mois d'avril émis une recommandation
nationale en faveur du masque. Mais Do-
nald Trump s'en était immédiatement dé-
marqué, affirmant qu'il était testé quasi-
quotidiennement au coronavirus, de
même que toutes les personnes l'appro-
chant. La pression était très forte ces der-
niers jours pour que le président répu-
blicain adresse un signal en faveur du
port du masque, car les Etats-Unis sont
en train de perdre le contrôle de l'épidé-
mie avec un nombre de cas de Covid-19
qui explose, en particulier dans les Etats
du Sud, comme la Floride et le Texas.

Par Ismain

TRUMP PORTE LE MASQUE, 
POUR LA 1ERE FOIS PUBLIQUEMENT

Le président
américain
Donald Trump
est apparu pour
la première fois
publiquement
samedi avec un
masque, devenu
aux Etats-Unis
un objet de
débat politique
passionné
autant qu'un
rempart face à
la flambée de
Covid-19.

Le juriste et opposant
Xu Zhangrun 
remis en liberté

Le juriste et opposant chinois Xu Zhangrun a été libéré
dimanche après six jours de détention, mais reste sous
surveillance, rapportent ses amis. Ce professeur de droit
constitutionnel, qui enseigne à la prestigieuse université
Tsinghua, s'est fait connaître en juillet 2018 en dénonçant
la suppression de la limite de deux mandats de cinq ans
pour le chef de l'Etat. Il a écrit depuis plusieurs articles
très critiques à l'égard du Parti communiste. Il a été inter-
pellé lundi matin à son domicile de la banlieue de Pékin
par une vingtaine de policiers pour avoir sollicité les ser-
vices d'une prostituée lors d'un voyage à Chengdu, selon
ses amis, qui dénoncent une accusation calomnieuse. Le
département d'Etat américain s'est dit mardi profondé-
ment préoccupé par son arrestation.

CHINE 

Dépistage négatif pour
l'épouse de Bolsonaro
et ses filles

BRÉSIL

Michelle Bolsonaro, l'épouse du président brésilien Jair
Bolsonaro, a annoncé samedi via son compte Instagram
qu'elle-même et ses deux filles avaient été testées néga-
tives au coronavirus, dont souffre le chef de l'Etat. Le pré-
sident a annoncé mardi être touché par la maladie, qui l'a
conduit à se mettre en quarantaine tout en soignant avec
de l'hydroxychloroquine, un médicament dont l'efficacité
contre le Covid-19 n'est pas prouvée. Plus de 1,8 million
de personnes sont atteintes par le coronavirus au Brésil et
plus de 70.000 en sont mortes, soit le bilan le lourd après
celui des Etats-Unis. Michelle Bolsonaro, dont la grand-
mère atteinte par le virus a été hospitalisée d'urgence la
semaine dernière, est mère de deux filles, dont l'une née
de sa relation avec le président.

ETATS-UNIS



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/

