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Un mendiant frappe à la porte de Lala Khedoudj.
Il tente
alors de l'attendrir.
- Ma bonne dame, j'ai perdu un œil !
- Mon brave, il n'est pas ici !

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune s’est exprimé ce
lundi 13 juillet sur les relations al-
géro-marocaines et a estimé que la
construction par le Maroc « de
bases militaires à nos frontières est
une forme d’escalade qui doit s’arrê-
ter ». « Il y a toujours eu une suren-
chère verbale et politique entre nos

pays. Mais nos peuples sont frères et se ressemblent. Nous avons une longue histoire com-
mune et sommes voisins. Nous sommes condamnés à vivre ensemble », a indiqué le prési-
dent Tebboune dans entretien accordé au journal français l’Opinion. « En ce qui nous
concerne, nous n’avons aucun problème avec le Maroc et sommes concentrés sur le dévelop-
pement de notre pays. Nos frères marocains ne semblent pas être dans le même état d’esprit
», a-t-il ajouté. Le chef de l’Etat a déclaré que « la construction de bases militaires à nos
frontières est une forme d’escalade qui doit s’arrêter ».

UNE BASE MILITAIRE À
NOS FRONTIÈRES EST
UNE ESCALADE  

L’ancien candidat à l’élection présidentielle d’avril, et
général à la retraire Ali Ghediri est en  grève de la faim
depuis le vendredi 12 juillet 2020 afin de réclamer sa li-
bération, et protester contre sa détention, a rapporté le
quotidien francophone « Liberté » dans son édition du
13 juillet 2020. Cela fait 3 jours  qu’Ali Ghediri, écroué
à la prison d’El Harrach où il est détenu depuis plu-
sieurs mois (13 mois), s’est engagé dans une grève de la
faim. Sa décision est motivée par la souffrance qu’il en-
dure ainsi que le gel de son affaire,  et  son maintien à
la prison d’El Harrach qu’il juge ‘’d' injuste’’, a-t-on ex-
pliqué. Selon la même source,  les avocats d’Ali Ghediri
n’ont pas réussi à le convaincre d’introduire une demande de mise en liberté provisoire.
L’homme ne veut pas donner l’impression de quémander la justice, à noter que les deux pre-
mières demandes de libération provisoire  émises par ses avocats ont été rejetés.

ALI GHEDIRI ENTAME
UNE GRÈVE DE LA FAIM  

L’ancien premier ministre et l’un des principaux ac-
cusés dans l’un des plus grands procès de corruption,
en cours, Ahmed Ouyahia, a été admis dimanche 12
juillet à l’hôpital. Absent lors de l’audience du procès
de l’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout, les avo-
cats d’ Ahmed Ouyahia ont indiqué qu’il a été admis
au CHU Mustapha-Pacha, a rapporté lundi, le quoti-
dien El Moudjahid. Pour rappel, lors de l’audience de
lundi dernier, l’ancien premier ministre avait déclaré
qu’il souffrait d’un cancer. Lors de son réquisitoire rendu mercredi dernier, Le procureur géné-
ral auprès du tribunal Sidi M’hamed a requis 15 ans de prisons ferme et 8 millions de dinars
d’amende, avec saisie des biens, à son encontre. Le verdict dans le procès de l’homme d’affaire
Mahieddine Takout est attendu pour mercredi 15 juillet prochain.

AHMED OUYAHIA
TRANSFÉRÉ AU CHU
MUSTAPHA PACHA 

Le FFS pourrait
quitter le PAD

C’en est-il fini des engagements politiques contractés,
à partir du 22 février 2019, par l’ancienne Instance
présidentielle sous la direction d’Ali Laskri, notam-
ment avec les partis démocrates dans le cadre du PAD
? La nouvelle instance présidentielle n’en a rien dit
mais, selon les insinuations du député de Bejaïa, Cha-
faâ Bouaiche, Hakim Belahcel et son équipe donnent
l’impression de se sentir à l’étroit dans le PAD et sem-
blent être tentés, à nouveau, de retisser des alliances
au-delà du courant démocrate. Sur le plan interne, la
nouvelle instance fait part de sa volonté ferme de re-
coller les morceaux d’un parti disloqué et qui, depuis
2 ans, est traversé par de graves dissensions.“L’Ins-
tance présidentielle est déterminée à poursuivre cette
dynamique de rassemblement, dans la préparation du
prochain Congrès national ordinaire unitaire car le
parti n’est fort que lorsqu’il est uni et que la démarche
inclusive est l’unique voie pour rassembler le parti”, a-
t-on indiqué dans un communiqué. Et d’enchaîner :
“Aujourd'hui, s'ouvre une nouvelle page dans la vie de
notre parti, qui sera celle du rassemblement, de l’en-
gagement, de la concertation et du compromis.”
“Nous serons garants du respect de notre feuille de
route et des engagements, explicités dans notre décla-
ration de candidature, que le programme du prochain
secrétariat national devra mettre en œuvre”, a-t-on
souligné. Bien évidemment, Belahcel et ses amis se
sont félicités de “la grande réussite” du congrès natio-
nal extraordinaire du parti et qui, selon eux, “ouvre la
voie du rassemblement et de la réhabilitation du poli-
tique au sein du FFS”.
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L 'instruction a été don-
née lors de la réunion
périodique du Conseil
des ministres, tenue di-

manche par visioconférence, a
indiqué un communiqué de la
Présidence de la République. Le
chef de l’Etat a ainsi donné des
instructions précises en faveur
de la relance des activités de
prospection des réserves non ex-
ploitées à travers des études pré-
cises et documentées. Il a rap-
pelé, dans le même cadre que de
nombreux gisements existent à
cet effet aussi bien sur le terri-
toire national qu’au large des
côtes, en off-shore, où les poten-
tialités sont réelles comme l’in-
dique le travail de prospection

déjà réalisé. Le Président de la
République a souligné qu'un au-
tre axe de travail devrait être or-
ganisé dans le secteur autour de
la récupération des réserves
existantes pour parvenir à rele-
ver, à brève échéance, le taux de
récupération au-delà de 40%. Le
Chef de l’Etat a ordonné dans le
même sillage qu’au premier tri-
mestre 2021, devrait être arrêtée
toute importation de carburant
et de produits de raffinage.
S'agissant du secteur des Mines,
le Président de la République a
donné des instructions concer-
nant l’exploitation optimale et
transparente de toutes les  po-
tentialités minières dont dispose
le pays et des richesses naturelles
nationales. Il a insisté particu-
lièrement sur la mise en exploi-

tation, dans les plus brefs délais,
de la mine de fer de Gara Djebi-
let, dans la wilaya de Tindouf,
du gisement de Zinc et plomb
d’Oued Amizour (Béjaia) et sur
la  relance du projet de fabrica-
tion de produits phosphatés à El
Aouinet (Tebessa). Le Président
de la République a également
demandé d’établir immédiate-
ment la carte géologique de tous
les gisements exploitables en
terres rares, en tungstène, en
phosphates, en barite et autres
matériaux tout en encourageant
la confection des textes autori-
sant l’exploitation des gisements
aurifères de Djanet et de Taman-
rasset par les jeunes, pour la par-
tie non exploitable industrielle-
ment, et lancer un partenariat,
pour les grands gisements. 

Par Ismain

Le président Tebboune ordonne
l'exploitation de tous les gisements 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a donné instruction

pour l'exploitation de tous les gisements existants dans le pays et pour

relancer les activités de prospection des réserves non exploitées.

Un déficit de 
68000 milliards de 
centimes à la CNR
C’est un chiffre effarant que vient de balancer  le ministre du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Acheuk Youcef Chawki,
sur le déficit de Caisse Nationale des Retraites (CNR) à savoir un
trou de  680 milliards de dinars. En effet, le ministre a lors de son
passage aujourd’hui dimanche à l’émission LSA- direct du Soir
d’Algérie, a révélé que ce déficit est sur une courbe ascendante en
raison, d’après lui, de la «transition démographique, d’où la né-
cessité de trouver des ressources, notamment la lutte contre l’éva-
sion parafiscale». M. Acheuk Youcef Chawki en a profité pour
préciser que la pandémie du coronavirus a mis à nu la «grande
précarité» dans laquelle vivent les travailleurs sans couverture so-
ciale et ceux qui activent dans le secteur informel. Le ministre a
assuré que : «nous sommes en train d’élargir la base cotisante,
pour que le nombre des cotisants soit plus important». De même
qu’il a annoncé la mise en place de «certains mécanismes contre
la fraude dans les dépenses, notamment l’utilisation abusive de la
carte «Chifa». Le ministre a en effet indiqué que 87% des dé-
penses de la sécurité sociale  portent sur le médicament.  Et pour
mettre fin à la fraude avec la carte «Chifa», Acheuk Youcef
Chawki, a évoqué la mise en place de la vignette dite  «Data Ma-
trix» pour assurer la traçabilité du médicament. Ismain

LE MINISTRE DU TRAVAIL AFFIRME :RESERVES ENERGETIQUES

Installation du général-
major Omar Tlemsani 
Le général de corps d'Armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé, lundi, la cérémonie
d’installation officielle du général-major Omar Tlemsani dans les
fonctions de Commandant de la 4ème Région militaire à Ouargla,
en succession du défunt général-major Hassan Alaïmia, décédé il y
a quelques jours, indique un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale. "Au nom de Monsieur le président de la Répu-
blique, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense na-
tionale, Monsieur le général de corps d'Armée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a présidé, ce
lundi 13 juillet 2020, la cérémonie d’installation officielle du Géné-
ral-major Omar Tlemsani dans les fonctions de Commandant de
la 4ème Région militaire à Ouargla, en succession du défunt Géné-
ral-major Hassan Alaïmia décédé il y a quelques jours", précise le
MDN. "A l'entame et après la cérémonie d'accueil, le Général de
corps d'Armée a observé un moment de recueillement à la mé-
moire du Chahid Chihani Bachir, Chef de la 1ère wilaya Histo-
rique, dont le nom est porté par le siège de la Région, et a déposé
une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, avant de réci-
ter la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire et à celle de nos valeu-
reux Chouhada", souligne le communiqué.  Nadine

COMMANDEMENT DE LA 4EME REGION MILITAIRE

La wilaya d’Alger 
annonce de 
nouvelles mesures 
Le wali de la wilaya d’Alger a donné l’autorisation à la Fondation
d’organisation de funérailles pour une coopération avec les asso-
ciations contribuant à l’organisation des funérailles spéciales des
morts du Covid-19 ainsi que des facilitations afin d’établir une
coordination collective. En effet, l’association locale « Dar El
Beida United »,  et des membres du bureau du Croissant-Rouge
de Bab El Ezzouar ont été reçu au siège de la wilaya par Youcef
Chorfa, et une présentation détaillée des différentes activités et
campagnes menées par les deux sociétés a été faite, notamment
en ce qui concerne les mesures préventives de lutte contre l’épidé-
mie de Coronavirus. Ces activités comprenaient une assistance
psychologique aux citoyens, la distribution de moyens de protec-
tion pour les citoyens et les hôpitaux, la stérilisation périodique
de divers quartiers, des rassemblements résidentiels et des mar-
chés, et la garantie  de raps pour l’armée blanche  (équipes médi-
cales et paramédicales), l’organisation des funérailles des per-
sonnes décédées de l’infection à Covid-19 et l’organisation de
campagnes de don de sang et une assistance aux personnes ayant
des besoins spéciaux et aux familles démunies. Nadine

ENTERREMENT DES MORTS DU COVID-19

Deux (2) personnes sont mortes
et 128 autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la circula-
tion enregistrés durant les der-
nières 24 heures à travers le pays,
a indiqué,  lundi un communiqué
des services de la Protection civile.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), les unités
de la protection civile ont effectué,

durant la même période, 95 opé-
rations de sensibilisation à travers
19 wilayas (77 communes), por-
tant sur la pandémie, rappelant
aux citoyens la nécessité du res-
pect du confinement ainsi que les
règles de la distanciation phy-
sique. Les mêmes services ont ef-
fectué également 141 opérations
de désinfections générales à tra-
vers 24 wilayas (80 communes)

qui ont touché l'ensemble des in-
frastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles. La Pro-
tection civile a mobilisé pour les
deux opérations 633 agents, tous
grades confondus, 91 ambulances,
89 engins ainsi que la mise en
place des dispositifs de surveil-
lance dans un site d’hébergement
destiné au confinement à travers
la wilaya d’Alger.            Nadine

Deux morts et 128 blessés en 24 heures 
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Le verdict dans le procès de
l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout sera prononcé mer-
credi 15 juillet, a rapporté le
journal El Moudjahid. Pour rap-
pel, le procès de l’affaire Tahkout
s’est ouvert lundi dernier au tri-
bunal de Sidi Mhamed d’Alger.
Le procureur de la République
près le même tribunal avait re-
quis, mercredi dernier, une
peine de 16 ans de prison à l’en-

contre de Mahieddine Tahkout
et une amende de 8 millions de
DA. Il a requis une peine de 15
ans de prison à l’encontre des
anciens Premiers ministres Ah-
med Ouyahia et Abdelmalek
Sellal. Ils sont poursuivis no-
tamment pour « abus de fonc-
tion », « octroi d’indus privi-
lèges » et « dilapidation de
deniers publics ». Une peine de
20 ans de prison assortie d’une

amende de 8 millions DA a été
requise contre l’ancien ministre
de l’Industrie et des Mines, Ab-
dessalem Bouchouareb, contre
lequel un mandat d’arrêt inter-
national a été émis. Une peine
de 10 ans de prison a été requise
contre les anciens ministres,
Youcef Yousfi, Abdelghani Zaa-
lane et Ammar Ghoul, assortie
d’une amende de 2 millions DA
pour chacun.               Ismain

Le verdict sera rendu mercredi
PROCÈS  TAHKOUT



Mardi 14 Juillet 2020 4Contribution
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Or, tant pour le phosphate que pour le fer (brut ou semi-
brut), la commercialisation dépend tant des contraintes
d’environnement, du management stratégique interne,
de la teneur chimique donc de leur pureté qui détermi-

nent le coût d’exploitation, de la croissance de l’économie mondiale et
surtout de  la quatrième révolution industrielle qui se met progressi-
vement en place 2020/2030 avec le primat du savoir de la transition
numérique et énergétique . Ci-joint une analyse, après consultation
de nombreux experts du domaine,  qui j’espère sera utile au gouver-
nement afin d’éviter les erreurs du passé qui se sont chiffrées en pertes
évaluées à des milliards de dollars
1.-L’Algérie est dotée de richesses minière qu’il s ‘agira de valoriser en
étant attentif  au cout d’exploitation  et à la concurrence internationale,
pouvant avoir les plus grandes réserves mais non rentables financiè-
rement. ( voir notre interview à Radio  Algérie Internationale invité
du jour 10/07/2020  et au quotidien horizondz  12/07/2020) : en plus
du fer et du phosphate,  plus d’un milliard de tonnes de sel, plus de
100 millions de tonnes de plomb et de zinc, plus de 100 tonnes d’or,
24 millions de tonnes de wolfram, 1,4 million de tonnes de manganèse,
6,3 millions de tonnes de célestine, 22 millions de tonnes de barytine,
6,5 millions de tonnes de kieselguhr, 7 millions de tonnes de feldspath
; d’importantes ressources qui seront certainement d’un apport consi-
dérable pour la relance de l’économie nationale, sous  réserve de dé-
bureaucratiser et de libérer les énergies créatrices Pour le dossier
phosphate c’est un vieux dossier  avec  une importante publicité ,
l’inauguration de plusieurs anciens premiers ministres  avec des couts
d’études faramineux et qui n’a pas vu le jour depuis. Le phosphate,
c’est un élément clé entrant dans la composition des engrais qui sont
d’une importance cruciale pour la sécurité alimentaire mondiale. Le
cours du phosphate brut  connait d’importantes fluctuations entre
2015 et 2020 :  118,90 dollars la tonne métrique en juin 2015, 110,50
en juin 2016, 92,50  en juin 2017, 87,50 en juin 2018, 97,50 en juin
2019, et  72,90 en mai  2020.  Pour les réserves en phosphate, par
ordre Par ordre Maroc 50. 000 mt Chine 3.700- Algérie 2. 200, Syrie
1. 800-Afrique du Sud 1.500-Russie 1.300- Jordanie 1.300 -Egypte
1.250- Australie 1 030- USA 1.100- Arabie Saoudite 950. Pour la pro-
duction  les pays qui arrivent en premier sont 2015, nous avons la
Chine , le Maroc , les USA , l’Egypte , la Tunisie, l’Arabie Saoudite ,
Israël  l’Australie , le Vietnam , la Jordanie , l’ Algérie  venant très loin
avec seulement 2,6 mt.  Le prix du phosphate brut a été divisé par
trois depuis son pic de l’année 2008 ; ayant chuté de -43,2% depuis
l’année 2011 et est coté, pour le brut  le 12 juillet 2020. Selon les pré-
visions de la Banque mondiale, la tendance générale à moyen terme
des prix des produits phosphatés reste orientée à la baisse, le phosphate
brut se négocierait entre 2020/2025  autour de 80-85 dollars U.S la
tonne métrique, celui du DAP autour de 377,5 dollars US la tonne
métrique  et le TSP à près de 300 dollars U.S la tonne métrique  Dans
une nouvelle analyse, l’agence de notation mondiale estime que les
prix des roches de phosphate resteront en moyenne à 100 dollars la
tonne (sans frais à bord),  et les prix de la tonne de roche de phosphate
(sans frais à bord) atteindront  110 dollars sur le long terme. Sous ré-
serve des mesures pour la protection de l’environnement, unités très
polluantes comme pour la transformation du fer  devant les éloigner
des zones urbaines pour éviter des maladies respiratoires qui occa-
sionne un cout indirect supporté par le budget de l’Etat,  si l’on exporte
trente  millions de tonnes de phosphate brut annuellement à un cours
moyen de 100 dollars entre 2020/2005, nous aurons un chiffre d’affaire
de 3 milliards de dollars.  Comme dans cette filière les charges sont
très élevées (amortissement et charges salariales notamment) mini-
mum de 40%, le profit net serait pour trente missions de tonnes en-
viron 1,8 milliard de dollar. En cas d’association avec un partenaire
étranger selon la règle des 49/51%, le profit net restant à l’Algérie
serait légèrement supérieur à 910 millions de dollars. Pour accroitre
le profit net, il faut donc se lancer dans des unités de transformation
hautement capitalistiques avec des investissements lourds et à renta-
bilité à moyen terme avec une exportation de produits nobles. Ainsi,
sur un marché aussi concurrentiel que l’UE, l’engrais /urée était vendue
à plus de 350 euros la tonne en 2014, 260 dollars en mars 2018, et a
été coté  en moyenne début juillet 2020 à 240 dollars.  Quant au   prix
de l’ammoniac sur le marché mondial, devant tenir compte des diffé-
rentes structures , en moyenne ,  étant  très volatil,  il  a fluctué à 480
dollars la tonne en janvier 2015,  à  338 dollars 2017,  la tonne , à 404
dollars cotation du début  février 2018 et est coté, début   janvier
2020  avant la crise , supérieur à 450 dollars la tonne . Mais pour une
grande quantité exportable cela nécessite des investissements très

lourds et à rentabilité à moyen terme pas avant 2025/2030  si le projet
est en fonctionnement  en 2021/2022. Et pour une importante quantité
exportable, cela passe par un partenariat du fait du contrôle de cette
filière par quelques firmes au niveau mondial.
2.- Pour le fer de Gara Djebilet , c’est également un vieux dossier avec
bon nombre d’études de faisabilité  avec des couts tant en dinars  qu’en
devise importants. Lorsque j’étais conseiller au Ministère de l’industrie
et de l’Energie entre 1974/1979 ; nous avons beaucoup travaillé sur ce
dossier.   La découverte de ce gisement date depuis les années 1950
avec les études du Bureau de recherche minière en Algérie en 1953, le
Bureau d’investissement en Afrique en 1959, le Service d’études et re-
cherches minières en 1961 jusqu’aux premières tentatives de déve-
loppement à titre expérimental du site avec l’entrée en scène de la So-
narem après la nationalisation des mines. Des avis d’appels
internationaux à manifestation d’intérêt lancés par Sonatrach, déten-
teur depuis 2009 du titre minier (adjudication, exploration) n’ont pas
connu le succès escompté. Resté au stade de la «préfaisabilité», le der-
nier «projet intégré de Gara Djebilet», mis sur pied en 2005  prévoyait
aussi bien l’exploitation proprement dite jusqu’à la production du fer.
Ce projet intégrait l’extraction du minerai de fer avec option pour son
enrichissement sur place, son transport par voie ferroviaire (projet
de chemin de fer reliant Tindouf à Béchar) vers le nord du pays, une
usine sidérurgique proche d’un port en cas d’exportation d’une partie
du produit et la construction d’une cité minière près du site appelé à
accueillir une importante main-d’œuvre.  Le prix du fer est fluctuant
ayant été coté en décembre 2016 à 80 dollars la tonne, en octobre
2018 à  73  dollars   et  en  juin 2020 à 78 dollars la tonne ( la tonne de
ferraille  19 dollars), les réserves mondiales de fer étant évaluées selon
les organismes internationaux à 85 000 millions de tonnes. L’Australie
arrive en tête avec 24 000Mt, suivi de la Russie 14 000Mt, du Brésil 12
000 Mt, de la Chine 7 200 Mt, de l’Inde 5 200 Mt, Etats-Unis 3 500
Mt, du Venezuela 2 400 Mt, de l’Ukraine 2 300 Mt, du Canada 2 300
Mt et de la Suède 2 200 Mt, l’Algérie selon les données algériennes (
(gisement exploitables) entre 1 500 et 2 000 Mt du fer de Gara Djebilet.
On estime qu'il reste environ 75/80 ans de réserves mondiales de mi-
nerai de fer (au rythme d'exploitation actuel). La Chine est le leader
du marché du minerai de fer, derrière, l’Australie, le Brésil, l’Inde   et
la Russie. Tout dépendra de la demande mondiale surtout de la crois-
sance de l’économie chinoise qui absorbe environ 70%  fonction   où
avec   la crise actuelle et à terme le changement du nouvelle modèle
de consommation mondial,  où la croissance  sera négative  de moins
5% avec de sondes de choc  en 2021 , une croissance négative en T0
donnant avec une croissance positive en T1, une croissance relative-
ment faible, environ  ½% en 2021, sous réserve de la maitrise d e l’épi-
démie   A un cours optimiste de 80  dollars la tonne le fer brut, pour
une exportation brute de 30 millions de tonnes/an ( ce qui est consi-
dérable, 6000 camions de 5 tonnes ou 3000  containers de 10 tonnes)
)  , nous aurons un chiffre d’affaire de 2,40 milliards  de dollars, auquel
il faudra retirer 40% de charges ( le cout d’exploitions est très élevé sa-
laires mais surtout le transport de Tindouf aux cotes ) ) restant 1,44
millions de dollars  de bénéfice net  Ce montant est  à se partager
selon la règle des 49/51%, avec le partenaire étranger restant à l’Algérie
pour 51% de parts sociales  730 millions de dollars. C’est que l’exploi-
tation du fer de Gara Djebilet nécessitera de grands investissements
dans les centrales électriques, des réseaux de transport, une utilisation
rationnelle de l’eau, des réseaux de distribution  qui font  défaut du
fait  l’éloignement des sources d’approvisionnement, tout en d’évitant
la détérioration de l’environnement, unités très polluantes  et surtout
une formation pointue et éviter les sorties de devises des services qui
entre 2010/2019 sont évaluées entre 10/11 milliards de dollars par an.
Et là on revient à la ressource humaine, pilier de tout processus de
développement. Donc seule la transformation en produits nobles
peut procurer une valeur ajoutée plus importante à l’exportation.
Ainsi, le cours de l'acier, existant plusieurs catégories d’acier,  est très
fluctuant s' est établi à 620 dollars la tonne en juillet /2016, en  février
2018 à  631 dollars la tonne   en   fin juin 2020 à 486 dollars la tonne,
l’inox à 2338, l’aluminium à 1314, le cuivre à 4552, le plomb à 1492 et
le zincc à 1713 dollars la tonne.  Du fait de la structure oligopolistique
de la filière mines, au niveau mondial, pour valoriser ces matières
premières, il en sera de même,  pour la filière phosphate, il faudra de
grands complexes industriels avec un cout important , avec  un retour
d’investissement sur au moins 5 à 10 ans  et la seule solution est un
partenariat gagnant/ gagnant avec les firmes de renom qui contrôlent
les segments du marché international devant alléger la règle des
49/51% pour éviter les lourdeurs bureaucratiques qui  entravent les

décisions au temps réel..
3.- Cependant, . il faudra être réaliste, étant  loin de  la rente des  hy-
drocarbures, lorsque le cours dépassait 70/80 dollars le baril (fluctuant
en juillet 2020 entre 40/43 dollars) et le gaz naturel représentant 33%
des recettes de Sonatrach,  qui était de 10/12 dollars le MBTU entre
2008/2009 ( cours sur le marché libre moins en juillet 2020 moins de
2 dollars le MBTU). Pour l’Algérie il faudra résoudre le problème du
prix de cession du gaz tant pour les complexes sidérurgiques et que
du phosphate qui constitue un input important dans la structure des
couts, afin d ‘éviter tant le gaspillage  et en cas d’exportation, les nom-
breux litiges internationaux du fait de la dualité des prix. Attention
donc aux utopies, sans analyser la rentabilité réelle, comme cette dé-
claration d’un ancien ministre de l’Industrie courant  2014 reproduites
par l’APS que l’Algérie économiserait 30 milliards de dollars durant
les trois ou quatre années grâce aux Mines. Comme il s ‘agira d’ éviter
cette dérive  du passé du montage de voitures, sans intégration réelle,
avec des sorties de devises et des faillites qui étaient  prévisibles ,
après avoir  perçu des avantages financiers et fiscaux considérables
où avec  une mauvaise allocation des ressources, la corruption  et des
projets non rentables à terme,  les réserves de change sont passées de
194 milliards de dollars au 01 janvier 2014 et qui termineront à moins
de 40 milliards de dollars fin 2020. Où trouver le financement en ces
moments de crise d’endettement mondial ou seulement pour les deux
projets  de phosphate et du fer de Gara Djebilet il faudrait mobiliser
entre 16/17 milliards de dollars dont une grande partie en devises?
Comme cette utopie de dizaines de complexes de ciment alors que le
monde s’oriente vers la transition énergétique avec  de nouvelles mé-
thodes de construction économisant jusqu’à 30/40% l’utilisation du
rond à béton ,le ciment  et l’énergie où actuellement il avec la brique
et le parpaing ,il faut  un climatiseur par pièce. Par ailleurs, nous as-
sistons actuellement  à la sous- utilisation de capacités, accentuée par
la crise du BTPH , avec le risque du refroidissement si le stockage est
de longue durée, accroissant les coûts , alors inutilisables pour la
construction,  étant presque impossible d’exporter vers l’Afrique où,
contrairement à certains discours ne reposant sur aucune étude de
marché séreuses,  les parts de marché sont déjà pris avec de nombreux
complexes en voie de réalisation en Afrique et au niveau du bassin
méditerranéen , Lafarge étant une exception ayant utilisant ses  filiales
installées déjà dans certains pays d’Afrique et bénéficiant d’une cession
de prix de gaz subventionné. La seule solution, comme en Allemagne,
est d’utiliser le béton pour construire les routes revenant souvent
moins cher que le bitume importé (voir nos contributions www.goo-
gle.com sur l’incohérence de la politique industrielle 2013/2018). L’Al-
gérie a besoin d’une vision stratégique au sein de laquelle doit s’insérer
toutes les politiques sectorielles, des réformes touchant les institutions,
le système financier, fiscal, douanier, domanial, le système socio-édu-
catif, le marché du travail, le foncier ect., afin de s’adapter aux nouvelles
filières mondiales en perpétuelles évolutions, poussées par l’innovation
permanente.  Evitons des discours démagogiques car  l’Algérie dé-
pendra encore pour de longues années des hydrocarbures, les autres
matières premières permettant de réaliser tout juste un profit moyen.
En bref, il est démontré, mathématiquement, aucun pays dans le
monde qui a misé uniquement sur les matières premières brutes ou
seulement sur le capital-argent ( étant un moyen) , l’Illusion monétaire,
n’a réalisé un développement  durable. Remémorons-nous le déclin
de l’Espagne pendant plus d’un siècle, après avoir épuisé ses stocks
d’or venu d’Amérique,  l’expérience de la Roumanie communiste de
Nicolae Ceausescu avec une dette nulle mais  avec  une corruption
généralisée et une économie en ruine, récemment le cas du Venezuela
première réserve mondiale  d’hydrocarbures en semi faillite  et tous
les pays  exportateurs d’hydrocarbures qui ont eu des milliers   de
milliards de dollars qui ne sont pas  des pays émergents. Le réalisme
doit l’emporter sur les improvisations et ce dans l’intérêt de l’Algérie.
Depuis que le monde est monde et surtout avec la quatrième révolution
économique mondiale 2020/2030/2040 fondée sur l’économie de la
connaissance, la transition numérique et énergétique avec le primat
de l’hydrogène entre 2030/2040, qui va révolutionner le mode de
transport, déclassant les hydrocarbures traditionnels,  la prospérité
des différentes civilisations a toujours reposé sur la bonne gouvernance
et  l’économie de la connaissance. Aussi,  évitons toute sinistrose, mais
également  de vendre des rêves , devant être réaliste et pragmatique,
loin de toute vision théorique déconnectée de la réalité, grâce à une
gouvernance renouvelée, l’Algérie a toutes les potentialités pour dé-
passer la crise actuelle et être un acteur déterminant au niveau de l’es-
pace méditerranéen et africain.  

Grâce à l’exportation du phosphate et du fer à l’état brut ou semi-brut, l’Algérie fera t- elle face à la

baisse du prix des hydrocarbures comme le stipulent certains experts qui veulent coller aux

évènements, sans analyse objective, ayant conduit par le passé le pays à l’impasse que nous

connaissons (voir nos analyses google 2007/2010) ?  

Par Professeur des universités, 

Dr Abderrahmane MEBTOUL

Les exportations de phosphates et de fer seront-elles des
substituts aux entrées de devises des hydrocarbures ?
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"Nos relations avec la Turquie ne
sont pas particulièrement bonnes
en ce moment et ce sera le point
le plus important de l'ordre du
jour aujourd'hui", a souligné le
chef de la diplomatie européenne
Josep Borrell avant de présider
une réunion des ministres des Af-
faires étrangères de l'Union euro-
péenne, la première organisée à
Bruxelles depuis quatre mois. M.
Borrell s'est rendu à Ankara il y a
une semaine et ses entretiens avec
le ministre turc des Affaires étran-
gères Mevlüt Cavusoglu ont été
difficiles. "Ce qui se passe en Tur-
quie est inquiétant", a estimé la
ministre suédoise Ann Linde.
"Nous constatons une série d'ac-
tions de la part de la Turquie qui

méritent une discussion sur la
manière dont nous allons les trai-
ter", a ajouté son homologue es-
pagnole Arancha Gonzalez Laya.
Mais tous les ministres ont souli-
gné l'importance du partenariat
avec la Turquie, également mem-
bre de l'Otan. En froid avec An-
kara, la France a demandé une
discussion au sein de l'UE afin de
permettre "une clarification" sur
la position à adopter face à la Tur-
quie. Paris compte des soutiens.
Le chef de la diplomatie du
Luxembourg, Jean Asselborn, n'a
pas caché sa déception. "J'avais de
grands espoirs il y a 15 ou 16 ans
que la Turquie puisse devenir un
pays européen, un grand pays
musulman, qui fait avancer la dé-
mocratie. Malheureusement nous
devons admettre que cela va dans

la mauvaise direction", a-t-il es-
timé à son arrivée à Bruxelles. Le
Luxembourgeois a participé à la
réunion de 2004 au cours de la-
quelle l'UE a accordé le statut de
pays candidat à la Turquie. Un
lourd contentieux oppose Ankara
et ses partenaires de l'UE. La Tur-
quie soutient militairement le
gouvernement d'union nationale
en Libye et est accusée de violer
l'embargo des Nations unies sur
les livraisons d'armes à ce pays.
Ankara mène des forages dans la
zone économique maritime de
Chypre jugés illégaux et sanction-
nés par l'UE. La Turquie combat
en Syrie les forces kurdes, alliées
à la coalition internationale
contre l'Etat islamique, à laquelle
appartiennent plusieurs membres
de l'UE. 

L'UE préoccupée par les
agissements  d'Ankara

MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

Par Ismain

L'UE a manifesté sa préoccupation et son mécontentement lundi face aux

agissements de la Turquie en Méditerranée orientale. 

Le Conservateur Andrzej Duda réélu
PRESIDENTIELLE EN POLOGNE 

Le scrutin était serré. Selon des
résultats officiels quasi complets
diffusés lundi 13 juillet, le pré-
sident conservateur polonais
sortant, Andrzej Duda, est ar-
rivé en tête du second tour de
l'élection présidentielle de di-
manche et est réélu pour un
nouveau mandat de cinq ans à
la tête du pays. Il a devancé le
maire libéral pro-européen de
Varsovie, Rafal Trzaskowski,
avec 51,2 % des votes, après le
dépouillement de 99,7 % des
bulletins, a précisé la Commis-
sion électorale. Rafal Trzas-
kowski obtient 48,79 % des

votes. Le résultat cimente la po-
sition du parti Droit et Justice
(PiS), au pouvoir depuis 2015. «
Le président Duda est réélu.
Mais ce n'est pas une forte vic-
toire », a déclaré à l'Agence
France-Presse le politologue Sta-
nislaw Mocek, président de Col-
legium Civitas. « Les Polonais
n'ont pas opté pour le change-
ment proposé par Rafal Trzas-
kowski ». Le président Duda est
soutenu par le parti conserva-
teur nationaliste PiS alors que le
maire de Varsovie représente le
principal parti d'opposition cen-
triste Plateforme civique (PO),

qui promettait de rétablir les
liens avec l'Union européenne
tendus depuis l'arrivée du PiS au
pouvoir. « Le résultat fort de Ra-
fal Trzaskowski lui donne la pos-
sibilité de devenir une figure clef
de l'opposition libérale », a dé-
claré à la télévision privée
TVN24 le politologue Andrzej
Rychard. Un sondage à la sortie
des urnes donnait dimanche soir
une légère avance à Andrzej
Duda qui avait alors déclaré à
Pultusk devant ses supporteurs
: « je suis satisfait de ma victoire,
même si c'est un sondage de sor-
tie pour l'instant ». 

BULGARIE

Des milliers de Bulgares sont descendus dans la rue dimanche
pour la quatrième soirée consécutive pour protester contre la
corruption et réclamer la démission du gouvernement conser-
vateur du Premier ministre Boïko Borissov. A Sofia, plus de
3.000 personnes ont manifesté pendant plusieurs heures devant
le siège du gouvernement, scandant "Mafia" et "Démission". Les
manifestants se sont aussi rendus devant le parlement, blo-
quant la circulation dans une grande partie du centre de la ca-
pitale jusque tard dans la soirée. Le ministère de l'Intérieur a
annoncé en fin de soirée que le rassemblement dans la capitale
s'était terminé sans incidents. Des centaines de personnes ont
aussi manifesté contre le gouvernement dimanche dans au
moins dix autres villes de Bulgarie. Les manifestations ont
commencé jeudi à Sofia pour protester contre des perquisitions
ordonnées par le parquet et menées par des policiers armés et
des procureurs au siège de la présidence bulgare. Ces perquisi-
tions ont été interprétées par les manifestants comme une at-
taque contre le président Roumen Radev, soutenu par les socia-
listes. M. Radev est très critique envers le gouvernement
conservateur. Il l'a accusé samedi d'avoir "un caractère ma-
fieux" et a réclamé la démission du Premier ministre Boïko Bo-
rissov, ce que ce dernier a refusé. Les manifestants ont lancé di-
manche une pétition en ligne pour réclamer le départ de M.
Borissov du pouvoir. Vendredi, le rassemblement à Sofia avait
donné lieu à des violences. 

Des milliers de manifestants dans
la rue contre le gouvernement

CÔTE D'IVOIRE 

Cette annonce surprise a fait l'effet d'une bombe : le vice-prési-
dent ivoirien Daniel Kablan Duncan, 77 ans, a démissionné de
son poste alors que le pays est en deuil après le décès du Premier
ministre Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet. La nouvelle a été of-
ficiellement confirmée par Patrick Achi, le secrétaire général de la
présidence. « Le vice-président Daniel Kablan Duncan a remis au
président de la République sa démission […] pour des raisons de
convenance personnelle le 27 février […] . Après plusieurs entre-
tiens, dont le dernier a eu le 7 juillet, le président Alassane Ouat-
tara a pris acte et procédé le 8 juillet à la signature d'un décret
mettant fin aux fonctions de M. Kablan Duncan », affirme un
communiqué lu par Patrick Achi. « Le président de la République
voudrait rendre hommage à un grand serviteur de l'État, un
homme de pouvoir et d'engagement », poursuit le texte. Si les ru-
meurs de démission de Daniel Kablan Duncan circulaient depuis
plusieurs jours, elle reste une surprise. Jusqu'à récemment, Daniel
Kablan Duncan était considéré comme un proche du président
Ouattara même s'il appartenait au Parti démocratique de Côte
d'Ivoire (PDCI), formation ancienne alliée de Ouattara passée
dans l'opposition en 2018. Originaire du centre-est de la Côte
d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan a toujours été un poids lourd du
pouvoir, occupant successivement les postes de ministre des Af-
faires étrangères (2011-2012) puis de Premier ministre avec le
portefeuille de l'Économie et des Finances de 2012 à 2017 avant
de devenir le premier vice-président de l'histoire de Côte d'Ivoire
en janvier 2017, poste créé avec la nouvelle Constitution de 2016.

Le vice-président démissionne 

LA PREMIERE EN 17 ANS

C'est une première depuis 17 ans. Le gouvernement de Donald
Trump a préparé ce lundi 13 juillet la reprise des exécutions fédérales,
malgré la vive opposition exprimée par des proches des victimes, les
milieux religieux et l'Union européenne. Sauf si la justice lui accorde
un répit à la dernière minute, Daniel Lee, 47 ans, recevra une injec-
tion létale de pentobarbital dans la chambre de la mort du pénitencier
de Terre-Haute dans l'Indiana, au nord du pays. Ancien partisan de la
suprématie blanche, il a été condamné en 1999 à la peine capitale
pour le meurtre d'un couple et d'une fillette de huit ans.Disant « agir
au nom du public et des familles », l'administration républicaine a
programmé deux autres exécutions cette semaine, et une quatrième le
28 août. Toutes concernent des hommes condamnés à la peine de
mort par des tribunaux fédéraux pour le meurtre d'enfants. Aux
États-Unis, la plupart des crimes sont jugés au niveau des États, mais
la justice fédérale peut se saisir des actes les plus graves (attentats,
crimes racistes…) ou commis sur des bases militaires, entre plusieurs
États ou dans des réserves amérindiennes. 

Le gouvernement de Trump
prépare une exécution fédérale 
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Des indices du Covid-19 détectés 
dans la voix des asymptomatiques

D es chercheurs de
l’Institut de tech-
nologie du Massa-
chusetts (MIT) ont
décelé des change-

ments presque imperceptibles dans
la voix de personnes atteintes du
coronavirus mais ne présentant au-
cun symptôme. Lorsque le corona-
virus circule dans l’organisme, et
même si aucun symptôme ne se
manifeste, il existe des indices bio-
logiques dans la voix, conclut une
équipe de chercheurs du labora-
toire Lincoln du Massachusetts
Institute of Technology (MIT) di-
rigée par Thomas Quatieri. 
En effet, des scientifiques ont ana-
lysé la coordination entre les
«sous-systèmes vocaux responsa-

bles de la respiration, de la phona-
tion et de l'articulation» et les ma-
nifestations neurologiques de la
maladie. Et quand les voix respira-
toires sont endommagées par le vi-
rus, la variété de sons produits se
réduit, explique l’étude publiée
dans l’IEEE, revue spécialisé de
l’Institut des ingénieurs électriciens
et électroniciens. Ces indices bio-
logiques résultent de perturbations
causées par l'infection née du mou-
vement des muscles via les sys-
tèmes respiratoire, laryngé et arti-
culatoire.
Le laboratoire Lincoln étudie les
changements dans la voix causés
par la sclérose amyotrophique et la
maladie de Parkinson. Dans le
contexte de l’épidémie, Thomas

Quatieri et son équipe se sont fo-
calisés sur les interviews de cinq
célébrités testées positives au co-
ronavirus, mais asymptomatiques.
Bien que la recherche ne soit qu’en
phase initiale, les premiers résultats
ouvrent la voie à une étude plus
détaillée des changements vocaux.
Un travail qui peut également se
révéler prometteur dans l'utilisa-
tion d'applications mobiles pour
dépister les personnes atteintes de
la maladie, en particulier celles ne
présentant aucun symptôme. Une
expérience est en cours, notam-
ment pour intégrer le dépistage vo-
cal du Covid-19 à l’application Voi-
ceUp initialement développée pour
étudier le lien entre la voix et la
dépression, indique MedicalXpress.

Coronavirus : Plus de 
4 millions de personnes
infectées en France 
Près de 7 % de la population de France métropolitaine
(6,7 % exactement) a été infecté par le SARS-CoV-2 avant
mi-avril, soit 4.368.000 personnes, selon l’agence sanitaire
Santé publique France (SpF) qui alerte sur l’augmentation
de la circulation du virus. En France, – à l’exception de la
Mayenne où sont apparus plusieurs clusters, de la Guyane
et de Mayotte, toutes deux actuellement très touchées par
l’épidémie – on observe une « nouvelle tendance à l’aug-
mentation de la circulation du virus SARS-COV-2 »,
même si c’est « à un niveau bas », note SpF.La semaine
dernière, le nombre de cas d’infection confirmés (+14 %),
le taux de nouveaux cas et le nombre d’actes SOS méde-
cins pour suspicion de Covid-19 étaient en augmentation
par rapport à la semaine précédente. En outre, le nombre
de reproduction effectif («R effectif », basé sur les tests vi-
rologiques positifs) en métropole était supérieur à 1. Si en
moyenne une personne infectée en infecte moins d’une,
l’épidémie régresse, si elle en infecte deux autres (R = 2),
l’épidémie se diffuse, si elle en infecte une (R = 1), l’épidé-
mie se maintient, explique Sophie Vaux de SpF. « La se-
maine dernière, en métropole, ce R était de 1,05, légère-
ment supérieur à 1, et en hausse par rapport à la semaine
précédente ; ce qui va dans le sens d’une tendance à l’aug-
mentation de la circulation du virus », ajoute-t-elle.

Six aliments nécessaires
à la bonne santé en été
Les types d’aliments les plus importants pour préserver la
bonne santé de la peau pendant la période estivale ont été
désignés par une diététicienne russe qui a expliqué quel
avantage apporte chaque aliment à la santé de la peau, fait
savoir l’hebdomadaire russe Argoumenty i Fakty.
Les aliments qu’il faut introduire dans son régime ali-
mentaire pendant l’été afin de préserver la santé, la beauté
et la jeunesse de la peau a été nommés par la directrice du
Centre de conseil et diagnostic Alimentation saine et
sportive, la diététicienne Ekaterina Bourlyaeva, relate
l’hebdomadaire russe Argoumenty i Fakty. 
1-Aliments riches en protéines : Les protéines sont à la
base de la construction de fibres musculaires et d’élastine,
responsables de l'élasticité de la peau. Les aliments qui en
contiennent donnent à l'organisme humain les acides
aminés essentiels formant la structure du collagène et
de l'élastine. La lysine par exemple peut se trouver
dans le fromage, le caviar, le poisson, la viande, le fro-
mage blanc, le jaune d'œuf, le soja, les noix. Les pro-
téines d'origine animale sont deux fois mieux absor-
bées que celles d’origine végétale.
2- Vitamines et micronutriments : La synthèse du
collagène et de l'élastine est un processus assez com-
plexe qui exige la participation de nombreux micro-
nutriments et vitamines. Voici certains d'eux: le fer
(que l’on peut trouver dans le foie des animaux, la
viande de lapin, le bœuf, les moules, les huîtres), le
cuivre (dans l'avocat, le bœuf), la vitamine C (le kiwi,
le persil, le fenouil, le chou de Bruxelles), la vitamine
E (les huiles de tournesol, les noix).
3-Les fibres alimentaires : Ce n’est pas pour rien que
la peau est appelée le miroir intestinal, rappelle la dié-
téticienne. Selon elle, tous les problèmes gastro-intes-
tinaux se répercutent sur le visage et donnent à la
peau un éclat malsain. Les fibres normalisent le fonc-
tionnement du système digestif. Parmi les aliments
contenant beaucoup de fibres figurent les figues, les
abricots secs, les pommes, les céréales.
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PREMIÈRE VISITE DU DGSN DANS LA WILAYA DE MOSTAGANEM

Ounissi Khalifa inaugure un
poste de police à la Salamandre 

M. Ounissi Khalifa, ac-
compagné du wali de
Mostaganem Abdes-
samie  Saidoun, a pro-

cédé  à l'inauguration d'un nouveau
poste de sécurité qui est venu renforcer
les structures de sécurité déjà exis-
tantes dans la wilaya de Mostaganem.
En effet,  le nouveau poste de police
qui vient d’être mis en service dans le
quartier administratif de la "Salaman-
dre", est une nouvelle annexe à la sé-
curité de wilaya de Mostaganem, qui
contribuera à fournir au citoyen une
valeur ajoutée en matière de service

public, en prenant en charge ses préoc-
cupations dans le cadre de l'application
du principe de la police de proximité,
et pour assurer la sécurité des citoyens
et la protection des biens. Concernant
la conjoncture actuelle, rappelons que
le Directeur général de la sécurité na-
tionale (DGSN), avait mis l’accent à
maintes reprises sur « la nécessité de
faire preuve de rigueur dans la mise
en œuvre des procédures et mesures
relatives à la lutte contre la Covid-19
». « C’est un message adressé à toutes
les wilayas du pays sans exception »,
avait martelé le DGSN. Considérant
cela comme une « affaire nationale »,
le DGSN a ajouté que les autorités pu-

bliques ont donné des instructions qui
doivent être impérativement appli-
quées, avertissant, dans ce contexte,
contre le laxisme dans l’application des
mesures, pouvant induire, a-t-il dit,
une plus grande propagation du virus.
A chacune de ses haltes, le Directeur
général de la sûreté nationale a prodi-
gué des conseils et donné des orien-
tations aux cadres du corps de sécurité
qu’il dirige, tout en écoutant les expli-
cations inhérentes aux structures inau-
gurées, afin de permettre au policier
d’exercer son devoir professionnel
dans des conditions appropriées et sti-
mulantes visant à promouvoir les ser-
vices fournis aux citoyens.

Par Smain

La wilaya de Mostaganem, à l’instar d’autres wilayas  se passe-
rait bien de fêtes qui seraient un facteur aggravant d’une si-
tuation déjà compliquée par un rebond inquiétant du nombre
de cas d’infections qui vont crescendo, depuis le déconfine-
ment total de la wilaya. Sur son territoire, l’inconscience et
l’appât du gain veulent reprendre leur ascendant ce qui n’est
pas du tout raisonnable et responsable en créant des points de
vente sauvage de moutons. La lutte contre la propagation du
coronavirus est aussi une lutte contre l’inconscience, l’inci-
visme et la cupidité. Dans des communes d’autres wilayas la
décision  a été prise pour interdire temporairement la vente et
le commerce de bétail dans les lieux publics et les espaces pri-
vés désignés comme points de vente, par le passé. Dans la wi-
laya de Mostaganem il est attendu que soit rendue une déci-
sion officielle de ce genre  qui stipulerait que : « il est
strictement interdit de vendre des animaux destinés au sacri-
fice de l'Aïd el Adha, dans les rues, les places et les lieux pu-
blics, sur le territoire des 32 communes de la wilaya de Mos-
taganem et ce, du 13 juillet au 6 août prochain". Pourtant
nous savons qu’ailleurs et dans la Commune de Mostaganem,
aucune une décision n’a été prise en ces sens alors que , dans
des espaces situés à l’intérieur du territoire communal, cer-
taines transactions commerciales portant sur la vente d’ovins
sur pieds ont bien lieu et continuent de l’’être sur des voies
publiques, bords de routes, propriétés publiques, parcelles
publiques, quartiers résidentiels ou leurs environs ... etc.).Le
cas le plus flagrant et celui des transactions qui se déroulent
sur un terrain de l’ex SONIC, près du parc de véhicules de
l’Entreprise « SAFINA »,juste en face de l’atelier de remise des
voitures de tramway de Salamandre. La situation alarmante
de la montée en puissance des cas d’infections par le corona-
virus commande  que les attroupements et ventes illégales
d’animaux  vifs sur pieds soient totalement bannis. Dans cet
ordre de prévention de la santé publique, les services du com-
merce doivent s’organiser en brigades pour traquer et sanc-
tionner par des poursuites pénales conformément aux lois en
vigueur, les contrevenants qui se seraient reconnus coupables
de dépassements de ces interdictions temporaires et conjonc-
turelles prises dans l’intérêt général pour endiguer la propa-
gation de la maladie Covid-19.                  Younes Zahachi

Stop aux ‘’souks de moutons’’
MOSTAGANEM

Unis solidairement et fraternellement pour la même cause,
c’est en moudjahidine et moudjahidate, courageux (ses) d’égal
à égal, que des jeunes du croissant rouge algérien (CRA) de
Mostaganem se sont engagés dans une lutte difficile et risquée
contre le virus le plus dangereux que connait le monde actuel.
C’est dans ce cadre, qu’hier cinq jeunes dont une fille à peine
âgés de la vingtaine se sont présentés au journal ‘’Réflexion’’  à
Mostaganem pour désinfecter les locaux du siège et ce à l’ins-
tar des autres administrations et espaces publics etc… Equipés
d’un pulvérisateur, ces petits combattants en première ligne
contre un ennemi mortel et invisible, si microscopique soit-il’’
s’exposaient pour nous protéger de la pandémie du Covid 19.
Nous ne pouvons remercier assez ces jeunes pour l’effort qu’ils
font dans cette lutte contre le Coronavirus. C’est avec honneur
et fierté que nous garderons ces images inédites reflétant une
réalité dans toute sa transparence qui montre le combat de
tous les jours mené par ces petits combattants de l’impossible
de notre si merveilleuse Algérie, le pays de toutes les convoi-
tises, le pays de la révolution, le pays du Million et demi de
martyrs. Il est du devoir de chacun de nous, de rendre hom-
mage à ces jeunes, aux professeurs, médecins, services de sé-
curité, bénévoles, scouts musulmans, associations….  des deux
sexes sans exception, dont le sacrifice héroïque pour l’éradica-
tion totale du’’ COVID 19,’’ restera toujours prodigieux pour
les années, décennies et siècles… à venir.            B. Adda 

Le croissant rouge entame
une opération de désinfection 

MOSTAGANEM      

01 mort dans un grave accident de la route
NEKMARIA (MOSTAGANEM)

Les éléments  de la protection civile
de Achachàa sont intervenus avant
hier dimanche,  vers 20h37mn, dans
un grave accident qui a eu lieu au ni-
veau du douar « Chegarnia » , com-
mune de Nekmaria, a-t-on appris de
ces services. Le drame s'est produit
suite au dérapage puis au renverse-
ment  d’ un véhicule de marque «
Mazda », causant le décès sur le coup

d’un homme âgé de 40 ans, ayant suc-
combé à ses graves blessures, au ni-
veau de la tête, en plus d’autres bles-
sures de divers gravités dont a été
victime son compagnon, âgé de 34
ans. ce dernier  a été évacué aux ur-
gences médicales de Achaàcha , tandis
que la dépouille mortelle a été trans-
portée à la morgue a-t-on précisé. Que
l’âme de la victime repose en paix. De

nouveaux appels aux citoyens d’êtres
plus vigilants sur les routes afin d'évi-
ter que de nouveaux drames routiers
ne se produisent et viennent alourdir
le bilan des vies humaines et endeuil-
ler de nouvelles familles .Rappelons
que les mêmes services ont mis à la
disposition des citoyens le numéro
vert "14" afin de signaler n'importe
quel incident.                Gana Yacine

L’incendie dans la forêt de ‘’Rouaouna’’  maitrisé
BENABDELMALEK RAMDANE (MOSTAGANEM)

Suite à un appel de détresse ,les élé-
ments de la protection civile de Sidi
Lakhdar  et ceux de  Sidi Ali , soutenus
par la colonne mobile de lutte contre
les incendies de forêts , sont intervenus
avant-hier dimanche , vers 12h50mn,
pour circonscrire  un incendie qui s’est
déclaré à la forêt de « Rouaouna » dans
la commune de Sidi Lakhdar, a-t-on
appris des services de la protection ci-
vile .Le feu s’est propagé très vite à tra-
vers les différents points de ladite forêt
à l’effet de l’élévation de la température.
Heureusement que ce sinistre a été
contrôlé  en un temps réduit  par les
sapeurs-pompiers où des moyens ma-
tériels et humains ont été mobilisés,
ce qui a permis de sauver un couvert
végétal de 19 hectares du reste de la

forêt en plus des habitations avoisi-
nantes  .Notons que  les flammes ont
ravagé une superficie d’un  hectare de
pins d’Alep et de broussailles sèches.
L’opération a été supervisée  par le chef
de l’unité de Sidi Lakhdar , la chef de
la colonne mobile, le P/APC de Sidi
Lakhdar et les services de la gendar-
merie nationale. Il y’a lieu de rappeler
que les unités opérationnelles de la
protection civile ont été instruites à
l’effet de renforcer les actions de sen-
sibilisation au profit des citoyens, tou-
ristes et randonneurs en particulier
sur certains comportements qui peu-
vent induire des départs de feu no-
tamment les barbecues, les feux de
camp, les cigarettes jetées …etc, où
plusieurs explications et informations

concernant  les incendies de forêts ont
été  présentées aux jeunes et aux  fa-
milles, lesquels  ont exprimé l'impor-
tance de préserver la richesse forestière
face aux risques d’incendies de forêts.
L’objectif de cette campagne de sensi-
bilisation est de mettre à la disposition
des citoyens les conseils nécessaires à
suivre pour faire face aux risques d’in-
cendies de forêts et végétations, tant
pour veiller à ne pas être la cause d’un
départ de feu que pour s’en protéger.
Notons que plusieurs manœuvres et
exercices de simulation pratiques se-
ront organisés sur les techniques et
méthodes opérationnelles de lutte
contre les incendies de forêts avec la
participation des équipes spécialisées,
a-t-on  précisé .        Gana Yacine

Hier, lundi 13 juillet 2020, le directeur général de la sécurité nationale, M. Ounissi

Khalifa, a effectué sa première visite dans la wilaya de Mostaganem en tant que

DGSN depuis son installation à la tête de ce corps de sécurité le 25 août 2019. 



S uite à cette crise qui ne
dit pas son nom, les
habitants tirent le dia-
ble par la queue. Les

populations sont dans la tour-
mente et vivent un véritable
calvaire dans ce contexte de
pandémie du coronavirus. Elles
sont obligées de parcourir de
grandes distances pour s’appro-
visionner en eau à partir de ci-
ternes d’eau impropre à la
consommation pour un mon-
tant de 1500 Da la citerne, par-
fois elles sont contraintes
d’acheter des bouteilles d’eau
minérale pour satisfaire cer-
tains de leurs besoins. « Depuis
deux semaines, nous vivons une
véritable crise d’eau dans notre
quartier, où les robinets sont à
sec depuis 15 jours et qui dit
mieux. C’est vraiment insup-

portable de vivre de la sorte
surtout en ces temps de cani-
cule. Malgré nos réclamations
incessantes auprès de la partie
concernée, le problème perdure
», nous a dit un habitant. Inter-
rogé sur la question, un gardien
de la Seor , nous a fait savoir
que cette situation serait due à
une panne . C‘est dire qu’à
l’heure actuelle, aucune solu-
tion ne pointe à l’horizon. Ce
qui amène à dire que ce
manque d’eau qui frappe de
plein fouet plusieurs quartiers
des communes de la daïra de
Ain Turck va perdurer encore,
au grand dam de la population
citoyenne qui va certainement
souffrir pendant cet été. En réa-
lité, ce sont les populations de
13 communes de la wilaya
d’Oran, côté Est, y compris plu-
sieurs quartiers de la ville
d’Oran, qui sont privés d’ali-

mentation en eau potable depuis
plusieurs jours, à la suite de la
rupture d’une conduite de trans-
fert d’eau du MAO (Mostaga-
nem-Arzew-Oran), selon les in-
formations recueillies auprès
des habitants qui nous ont in-
formés que les causes de la cou-
pure d’eau  sont dues à un  écla-
tement de la conduite qui est
complexe. C’est une défaillance
de la conduite elle-même, un
défaut de fabrication. Rétabli
une première fois,  l’alimenta-
tion en eau et après 30 heures,
il y a eu une seconde rupture.
Selon nos mêmes interlocuteurs
plusieurs milliards, auraient été
dépensées avec des conduites
défaillantes. En plus des consé-
quences économiques évidentes,
la situation est surtout difficile
pour les abonnés et les milliers
de foyers qui, en pleine canicule,
sont livrés à eux-mêmes.  
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ORAN

Par Medjdji H.

Quatre communes d’Ain Türck
sans eau depuis 15 jours 

ILS ONT DÉLESTÉ DE L’ARGENT 
ET DE L’OR À LEUR VICTIME 

Agissant sur information, les éléments des services de la 5ème sû-
reté urbaine ont  mis hors d'état de nuire un réseau de cambrio-
leurs composé de cinq individus a-t-on appris avant-hier, lors
d'une conférence de presse animée au siège de la sûreté d'Oran
par l'officier Cheikh de la police judiciaire de la 5ème sûreté ur-
baine. L'enquête a été enclenchée à la suite d'une plainte déposée
par la victime qui a déclaré que sa maison a été cambriolée et le
ou les auteurs se sont emparés d'une importante quantité de bi-
joux en or en plus d'une somme d'argent. Sur ce, les investiga-
tions diligentées ont permis,  d'identifier les auteurs qui ont été
arrêtés en un temps record. Cinq individus âgés entre 24 ans et 36
ans ont été arrêtés et une quantité d'un kg de bijoux en or, dont la
valeur dépasse les 800 millions de centimes a été récupérée. Les
policiers ont également saisi une somme de 5 millions de cen-
times et trois véhicules qui servaient aux membres de ce réseau à
commettre des vols et d'acheminer le butin. Poursuivant  leur en-
quête, les recherches ont abouti à l'arrestation d'un premier indi-
vidu  de la bande, lequel a identifié les autres mis en cause. Ils ont
été arrêtés dans le quartier de Petit Lac au niveau du rond-point
El Morchid à bord de véhicules Twingo et Peugeot 206. Les poli-
ciers ont récupéré des bijoux et ont procédé à une extension de
leur compétence à Gdyel, ce  qui a permis après une perquisition
de saisir des bijoux et des sommes d'argent. Tous les mis en cause
devront être présentés devant le magistrat instructeur près du tri-
bunal de la cité Djamel pour les chefs d'inculpation, d'association
de malfaiteurs spécialisée dans les cambriolages.   Medjadji H.

Les membres d'une bande
de malfaiteurs arrêtés

POUR INFRACTIONS AU CONFINEMENT

Trois mille cent soixante quatre véhicules et mille vingt deux
motos ont été placés à la fourrière communale  d'Es-Sénia à
Oran, depuis le début du confinement partiel instauré le 28
mars dernier, pour circulation durant les horaires de confine-
ment, dont l’interdiction de circuler avait  été fixé de 20 heures
à 5 heures du matin, nombre de propriétaires de véhicules sai-
sis s’adonnaient à des activités de transport clandestin. Les élé-
ments des services de police ont également rédigé des PV
contre 469 chauffeurs de taxis et 118 autres de bus pour non-
respect de ces consignes de prévention. Enfin, 103 conducteurs
ont été interpellés pour défaut du  permis de conduire. Par ail-
leurs, durant ces quatre mois, 5.602 commerces ont été contrô-
lés pour défaut de respect des mesures de prévention et de pro-
tection contre le  coronavirus. Ces opérations ont permis de
rédiger 4.085 avertissements et 1.017 propositions de fermeture
de locaux ont été formulées pour cause  d’exercice des activités
en dépit de leur interdiction, ainsi que le  manque  d’hygiène,
précise-t-on de même source. Les services de police de la wi-
laya d’Oran ont  enregistré, du 28 mars au  7 juillet courant,
quelque 17.000 infractions pour le non-respect des mesures de
confinement sanitaire prises pour lutter contre le Covid-19.
Durant la période en question, quelque 17.375 procédures ju-
diciaires ont été  ouvertes à l’encontre de personnes ayant
transgressé les mesures de  confinement et de prévention
contre la propagation de la pandémie, tandis  que 28.735 autres
individus ont fait l’objet de contrôles, a-t-on indiquél. Par ail-
leurs, 5.836 personnes ont été interpellées pour le non-port de
bavettes. Durant cette même période, quelque 759 opérations
d’information et de  sensibilisation sur les dangers de la pandé-
mie ont été organisées au profit  des taxieurs et 266 autres en
direction des conducteurs de bus.                  Medjadji H.

3.164 véhicules et 1.022
motos mis en fourrière à Oran

L'ensemble des quartiers relevant des 04 communes de la daïra de Aïn Turck  notamment,

Mers El Kebir , Cap Falcon ,Ain Turck, Bousfer et El Ançor font face depuis 15  jours à une

pénurie d’eau potable inédite. En effet, en cette période de grandes chaleurs où la

consommation d’eau augmente fortement, certaines cités de ces communes balnéaires

enregistrent un manque criard du précieux liquide, à l’image des cités du Cap Falcon où les

robinets sont presque à sec depuis deux semaines. 

SAÏDA

Trois brûlés dans l’explosion 
d’une bouteille de gaz 
Suite à l’explosion d’une bouteille
de gaz butane, on a appris d’une
source médiatique qu’un couple
et ses deux enfants ont été brûlés
au 3ème degré dans leur domicile
au  quartier Al-Daliyah commune

Ain- El-Hadjar, wilaya de  Saida.
La source ajoute que les victimes
ont été rapidement transportées
aux services des urgences médi-
cales à l’hôpital ‘’Ahmed Mede-
ghri’’ au centre -ville de Saïda. Pris

en charge, elles ont reçu les pre-
miers soins, pour ensuite être éva-
cuées vers l'hôpital de Sidi Bel Ab-
bès pour suivre leur traitement
dans un service spécialisé pour les
grands brûlés.       K.T



L e premier ministre
hôte de la Mekerra a
entamé son périple à
partir de l'entreprise

de  transformation de marbre,
à Sidi Ali Benyoub, du groupe
Hasnaoui, étendue sur une su-
perficie de 30 ha. Sur les lieux,
Mr Djerrad a tenu à lancer des
appels à l'encontre des autori-
tés locales pour favoriser et en-
courager l'implication des
jeunes dans le monde associa-
tif et du travail et les intégrer
dans la nouvelle société, en
leur permettant de prendre

part à  l'édification d'une nou-
velle République. Il a marqué
ensuite un arrêt au niveau
d'une exploitation arboricole,
sise à  Tabia et  spécialisée dans
l'exportation des pommes et
abricots. " Mon objectif pre-
mier, a-t-il lancé, est de soute-
nir le secteur agricole qui de-
meure une ressource
inépuisable, de façon à lui per-
mettre d'être un chef de file
dans la création d'emplois et
l'innovation ".  Le premier mi-
nistre devait rallier Djouaher,
une petite localité choisie
comme étant une référence des
zones d'ombre. Il devrait y pré-

sider ensuite l'opération de la
mise en service du réseau du
gaz de ville. L'étape suivante
serait la rocade Nord-ouest et
tout précisément la cité des
1200 logements AADL, atten-
due à être baptisée au nom du
Chahid Berrich Omar avant
d'aller s'enquérir des condi-
tions sanitaires au sein du cen-
tre de lutte contre le cancer
qu'il devrait baptiser au nom
du défunt moudjahid  Tidjani
Haddam. Une cérémonie de
remise des clés de 1200 loge-
ments publics locatifs et 120
logements LPA et autres attes-
tations d'aides à l'habitat rural. 
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LE PREMIER MINISTRE À SIDI BEL ABBÈS 

 Par Noui Moussa

‘’Encourager l'implication
des jeunes dans le travail’’

DÉTOURNEMENT À LA CONSERVATION DES FORÊTS 

Une correspondance anonyme, très bien appuyée par des
pièces de base et des documents justificatifs, adressée à la di-
rection générale des forêts a fait réagir les milieux officiels au
sein de cette Direction, apprend-on auprès de sources généra-
lement bien informées.  Nos sources ajoutent que la direction
générale et par le biais d'une correspondance sous cachet d'ur-
gence, a recommandé une profonde enquête, en saisissant le
procureur général prés la cour de Tiaret qui  a ordonné aux
services de la police judiciaire, de la sûreté de wilaya de Tia-
ret, de procéder à l'ouverture d'une enquête approfondie. Il
est précisé, que cette enquête est relative au détournement
d’argent au niveau des œuvres sociales, ainsi que les grandes
irrégularités et dysfonctionnements constatés sur   les procé-
dures d'achat de pièces détachées et autres accessoires pour
tout le matériel roulant et enfin la sous-estimation des chif-
fres concernant les projets et les différentes opérations d'ou-
vertures de pistes forestières durant les années:2018,2019,et
2020. A ce titre, tous les chefs de circonscription et de district,
ainsi que les chefs de services, au nombre de 12 personnes,
ont été auditionnés par les services de la police judiciaire, en
notant que l'enquête suit toujours son cours et que certaines
entreprises ayant des relations très étroites avec certains res-
ponsables de la Conservation des forêts et ayant bénéficié de
plus de 200 projets, se trouvent dans le viseur, a-t-on affirmé,
ajoutant que deux entreprises auraient été  privilégiées au
cours des 10 dernières années (l'une dans la wilaya de Tiaret,
et l'autre dans  la wilaya de Mascara), indiquent nos sources.
Les sources précisent que cette correspondance anonyme a
semé un véritable climat de panique au sein de la conserva-
tion des forêts de la wilaya de Tiaret qui vient d'être "secouée"
par un véritable «Tsunami».          Abdelkader Benrebiha

La police de Tiaret 
ouvre une enquête  

MASCARA 

La ville de Mascara se trouve sans marché de fruits et légumes, ni
poissonnerie, depuis que le marché de « Rekaba » fut démoli et
remplacé par un jardin. La population mascaréenne qui avait
l'habitude de faire ses emplettes à Rekaba vient de perdre ses re-
paires et par nostalgie, elle continue à se rendre à Trig El Oued,
un marché qui arrange les petites bourses, c’est aussi  un lieu de
rencontre des amis et des vieilles connaissances. Le marché ou-
vert sur la route de Selatna quant à lui ne fait pas l'unanimité, il
avantage quelques quartiers seulement, tels que la Zone 8, Hai
Sabah, Sidi Mouffok et les 400 logements, mais le reste des quar-
tiers est lésé comme Bab Ali, Sidi Bouskrine, la Gare, Sonacome,
Ain Beida. La population de ces quartiers ne trouve pas son
compte, elle vire vers Trig El Oued au marché de l'informel qui
fut délogé à plusieurs reprises, mais continue à faire les beaux
jours des petites bourses. Le Marché de la route de Selatna ouvert
dans les hangars de l'ex S.N. Sempac ne présente aucune commo-
dité d’un marché au sens propre du mot, c'est plutôt un souk de
légumes et fruits ou règne un désordre, où la plupart des mar-
chands préfèrent la vente sur le trottoir, idem pour les poisson-
niers. En effet,  le marché est presque vide, faute de la pratique
des prix qui sont hors de portée des ménagères. Des prix très
contestés, c'est pourquoi, les gens préfèrent le déplacement vers
Trig El Oued. Hadja Souad a dit : « rien ne vaut l’ancien marché
de Rekaba,  c‘était identité de la ville, un lieu d'achats et de ren-
contres entre les anciens et les anciennes de Mascara, Rekaba
c'est le lieu névralgique de la ville, il portait les signes de la Révo-
lution, un lieu nostalgique de nos jours ». Hadj Benaoumeur dit
à son tour : «  les responsables ont commis la bêtise de démolir le
marché et moi j’endosse cette responsabilité aux élus de l’APW et
de l’APC de l’époque de ne pas avoir défendu cette infrastructure,
ou du moins, ils auraient proposé la construction d’un autre
marché à l'endroit au lieu d'un jardin, Mascara c'est plein de jar-
dins délaissés, abandonnés, des jets d'eau à sec, aucun entretien
des arbres, pas de plantation de fleurs. Donc à quoi ça sert de dé-
molir une infrastructure qui rapporte de l'argent pour l’APC et
rend service aux citoyens, pour aménager un espace vert sans
qu'il ne soit vraiment un espace vert. La ville de Mascara vit à
l'écart de la planification et l'urbanisation. On continue à réaliser
des infrastructures qui n'ont aucun rapport avec le quotidien du
citoyen ni avec l'environnement de la ville.              B. Boufaden

Une ville sans marché 
de fruits et légumes 

Arrivé ce lundi 13 juillet 2020 ,aux environs de 10 h à Sidi Bel Abbés, le premier

ministre Abdelaziz Djerrad devrait effectuer une visite de travail et d'inspection de

plusieurs projets inhérents au programme de développement  de la wilaya, lesquels

relèvent des secteurs de  l'agriculture, l’habitat, l'industrie et des autres

infrastructures de base, destinées à la consolidation des conditions sociales des

citoyens, notamment ces zones dites "d'ombre», au nombre de 189,localisées

majoritairement dans la partie  sud.

ILS CONTESTENT LA LISTE DES LOGEMENTS SOCIAUX

Des citoyens ferment 
le siège de l’APC d’Ain Frass  
L'affichage de la liste des 30 lo-
gements sociaux au niveau de
la commune d’Ain Frass dans la
daïra d'Ain Fekan a provoqué
le mécontentement des citoyens
qui contestent cette liste qui
comporte  selon leurs dires  que
les noms de gens qui ne sont
pas dans le besoin, les proches
des élus et des gens ayant des
connaissances. Les 50 familles
vivant dans des situations cri-

tiques sont lésées disent ils. Au-
cune personne parmi celles vi-
vant dans les fermes qui sont
sur le point de s'écrouler, ou
celles vivant à plusieurs dans
un F2 ou F3, encore moins
celles vivant dans des habita-
tions précaires ne figurent sur
la liste. Les citoyens reprochent
à la Cheffe de daïra et aux élus
d'avoir favoriser des familles au
profit des autres. Comment se

fait- il que trois à  quatre  per-
sonnes d'une même famille bé-
néficient d'un logement cha-
cun, or qu'aucune des autres
familles ne figurent sur la liste
disent les protestataires ? Les
citoyens ont préféré fermer le
siège de l’APC et demandent
au  wali ou son représentant
que la liste soit refaite  pour
que les plus méritants soient
portés dessus.    B. Boufaden
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ALLEMAGNE

Les actionnaires de la
compagnie aérienne ont
donné le mois dernier
leur aval à un plan de

sauvetage de neuf milliards d'eu-
ros. "Nous parlons peut-être de
quelques dizaines de cas. Dans
ce nombre très limité de cas,
nous utiliserons les possibilités
offertes par le fonds de stabilisa-

tion économique, notamment en
prenant une participation le cas
échéant", dit le ministre. "J'ai tou-
jours dit clairement que les par-
ticipations de l'Etat devaient être
une exception absolue", ajoute-
t-il toutefois. Peter Altmaier as-
sure par ailleurs que le gouver-
nement ne s'opposera pas aux
projets de la Lufthansa, qui a an-

noncé cette semaine son inten-
tion de supprimer 20% des effec-
tifs de sa direction et un millier
d'emplois administratifs. Le mi-
nistre annonce en outre qu'une
décision sur la participation de
15% prise par l'Etat dans le capi-
tal de Commerzbank pendant la
crise financière sera prise l'année
prochaine.

L'Etat pourrait sauver d'autres
entreprises que Lufthansa

Ubisoft plonge après le départ de cadres
DÉVELOPPEMENT DE JEUX VIDÉO 

Ubisoft chute lundi à la Bourse de
Paris après le départ de plusieurs ca-
dres du groupe à la suite d'accusa-
tions de comportements inappro-
priés, que des articles de presse
avaient précédemment décrites
comme des accusations de harcèle-
ment sexuel. À 10h45, le titre de
l'éditeur de jeux vidéos recule de
7,25% à 71,88 euros, l'une des plus
fortes baisses du Stoxx 600. Dans un
communiqué publié dans la nuit de
samedi à dimanche, l'entreprise in-
dique que Serge Hascoët a choisi de

démissionner de son poste de direc-
teur créatif avec effet immédiat et
que la responsable monde des res-
sources humaines, Cécile Cornet, a
démissionné de ce poste "dans l'in-
térêt de l'unité du groupe". Le diri-
geant des studios canadiens d'Ubi-
soft a quitté lui aussi ses fonctions.
Jefferies a dégradé sa recommanda-
tion sur le groupe français à conser-
ver contre un précédent conseil à
l'achat. S'ils jugent le départ de ces
responsables justifié, les analystes de
Jefferies pensent également que le

défi auquel est confronté Ubisoft est
majeur dans ce qui semble être une
culture d'entreprise toxique aussi
bien à Paris qu'au Canada, les deux
pôles du groupe. "En plus de se de-
mander si les dirigeants étaient au
courant ou non de ce qui se passait,
les investisseurs pourraient essayer
d'évaluer à combien vont se porter
les potentielles réclamations juri-
diques et les perturbations dans la
production dues aux changements
dans l'encadrement", lit-on dans la
note de l'intermédiaire.

Le gouvernement allemand prendra de nouvelles participations dans le

capital d'entreprises menacées par la crise du coronavirus, comme il l'a fait

avec la Lufthansa, annonce le ministre de l'Economie Peter Altmaier, dans

un entretien publié samedi par le Frankfurter Allgemeine Zeitung.

L'UE autorise l'aide de 3,4 milliards d'euros à KLM
PAYS-BAS 

La Commission européenne a validé
lundi l'aide publique de 3,4 milliards
d'euros apportée par les Pays-Bas à
la compagnie KLM, branche néer-
landaise d'Air France-KLM, pour l'ai-
der à surmonter la crise du transport

aérien provoquée par la pandémie
liée au nouveau coronavirus. Ce sou-
tien, mêlant 2,4 milliards d'euros de
prêts garantis par l'Etat et un prêt
subordonné de l'Etat d'un milliard
d'euros, a été approuvé en raison de

l'assouplissement temporaire des rè-
gles européennes en matière d'aides
publiques face à la crise économique.
La France a pour sa part apporté une
aide de 7 milliards d'euros à Air
France.

Wirecard, le scandale financier 
tourne au roman d'espionnage

TECHNOLOGIES ET SERVICES FINANCIERS 

Jan Marsalek, ancien directeur des opérations de la fintech
allemande Wirecard, secouée par un vaste scandale financier,
est soupçonné de liens avec divers services de renseigne-
ment. L'homme d'affaires est aujourd'hui introuvable. Sa
trace se perd officiellement aux Philippines. Le scandale fi-
nancier de la société allemande Wirecard tourne au roman
d'espionnage: l'homme d'affaires au centre du scandale, un
Autrichien en fuite, est soupçonné de liens avec divers ser-
vices de renseignement et a soigneusement effacé ses traces.
Cet homme, Jan Marsalek, a refusé à ce jour de se livrer à la
justice allemande qui a délivré un mandat d'arrêt contre lui
pour fraude et falsification de bilan. Ancien directeur des
opérations du prestataire de paiements en ligne, il est soup-
çonné d'être mêlé à l'un des plus grands séismes boursiers de
l'histoire allemande, avec la découverte le mois dernier de
comptes fictifs à hauteur de 1,9 milliard d'euros censés ap-
partenir à Wirecard aux Philippines et sous la responsabilité
de l'homme d'affaires aujourd'hui volatilisé. Désormais, pra-
tiquement chaque jour apporte son lot de révélations sur les
dessous de cette affaire rocambolesque. Il aurait ainsi été lié
aux services de renseignement autrichiens (BVT) et aurait
informé le parti autrichien d'extrême droite de ce pays, le
FPÖ, en transmettant à plusieurs reprises des informations
confidentielles des services de sécurité intérieure et du mi-
nistère de l'Intérieur, affirme le quotidien autrichien Die
Presse. Tout serait passé par un intermédiaire, Johann Gude-
nus, un proche du chef du FPÖ de l'époque, qui tenait ses in-
formations d'un ancien ami, qui lui-même les tenait d'un
"Jan du BVT". Selon le journal, il s'agissait  de Jan Marsalek
dont les liens avec le BVT dateraient des débuts de Wirecard.
Des agents de cet office avaient aidé à vérifier la solvabilité
de sites pornographiques en ligne, un secteur par lequel Wi-
recard a démarré ses activités en 1999. M. Marsalek s'est par
ailleurs à plusieurs occasions vanté d'avoir des liens avec des
services secrets de plusieurs grands pays. Digne d'un person-
nage des romans de John le Carré, il a voulu impressionner
des contacts commerciaux courant 2018 à Londres en exhi-
bant un document secret sur l'utilisation d'une arme toxique
russe au Royaume-Uni, a révélé le Financial Times. Ce docu-
ment ayant fuité de l'Organisation pour l'interdiction des
armes chimiques (OIAC) comprenait la formule du compo-
sant utilisé dans l'empoisonnement de l'ex-agent double Ser-
gueï Skripal et de sa fille dans le sud de l'Angleterre en mars
de la même année. Des sources interrogées par le FT ont été
intriguées par l'association de M. Marsalek avec des indivi-
dus liés à la direction du renseignement militaire russe, le
GRU, à qui Londres impute cette attaque au poison. La
même année, M.Marsalek présentait dans son somptueux
domicile munichois un projet de recrutement de 15.000 mili-
ciens libyens, dans le pays où la Russie a usé de toujours plus
d'influence y compris via le GRU, rapporte le FT vendredi.
Ce projet devait servir un prétexte humanitaire mais ses véri-
tables motivations sont demeurées floues selon des sources
sondées par le FT. Ces détails viennent éclairer d'un jour
nouveau les méthodes pour le moins étranges du dirigeant
ayant contribué à l'ascension météorique de la jeune fintech.
M. Marsalek est entré au directoire de Wirecard au début des
années 2000, à seulement 30 ans et sans posséder de diplôme
d'études secondaires, mais muni d'un grand charisme, relate
le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung. L'argent a vite
coulé à flot et Wirecard, forte de ses 6.000 salariés, fut un
temps le "chouchou" de la Bourse de Francfort où elle a valu
jusqu'à 23 milliards d'euros. Concernant sa vie privée, le
quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung évoque des fêtes
luxueuses organisées entre Kitzbühel et Moscou, ayant pour
décor "des femmes nues, du champagne et des gros paquets
d'argent". Des proches de M. Marsalek avancent qu'il a dé-
tourné une somme qui se chiffre en "centaines de millions
d'euros" des coffres de Wirecard et qu'il entretient des
"contacts étroits avec des agents du renseignement de divers
pays", selon Süddeutsche Zeitung. Ces relations supposées
ont pu l'aider à organiser sa fuite, la presse allemande le
soupçonnant d'avoir acquis une fausse identité pour mieux
disparaître dans la nature. Sa trace se perd officiellement aux
Philippines, là où le pot-aux-roses a été découvert. Mais une
enquête est en cours contre des agents des services d'immi-
gration philippins accusés d'avoir émis de faux documents
attestant de la présence de M.Marsalek dans ce pays.



EE n grande difficulté depuis son arrivée au FC Bar-
celone cet été, Antoine Griezmann reçoit de
nombreux soutiens concernant ses perfor-
mances et son avenir. Et Didier Des-
champs en fait partie… Antoine

Griezmann galère toujours au FC Barcelone.
Avec seulement 9 buts et 4 passes décisives
en 35 rencontres de Liga disputées, l’inter-
national français est bien loin de son ren-
dement qu’il avait à l’Atlético Madrid, qu’il
a quitté pour rejoindre le Barça contre
120M€ l’été dernier. En grande difficulté,
Griezmann peut néanmoins compter sur
le soutien de ses coéquipiers et de son
coach, qui continuent de lui faire
confiance. Et c’est désormais au tour de
Didier Deschamps d’afficher son opti-
misme pour l’international français…
Ainsi, dans une interview pour RTL, le
sélectionneur de l’Equipe de France sem-
ble serein concernant la situation de Griez-
mann, qui s’est récemment blessé et qui sera
absent pour une durée indéterminée en rai-
son d’une blessure musculaire au quadriceps
droit. « La situation ne m’inquiète pas. Je n’ai
pas le moindre doute sur ses capacités. Elles ne
se discutent pas. Tous les joueurs ont une période
dans l’année ou ça peut être plus compliqué. Il a le
mental ». De quoi rassurer un Griezmann dans la
tourmente, alors que son avenir semble de plus en plus
remis en cause à Barcelone…
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Arsenal à l’affût
pour Marc Roca 

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Toutefois, le double champion
olympique s’est remobilisé et sou-
haite terminer sa carrière à Paris
en 2024. Champion olympique à
Londres en 2012 et à Rio en 2016,
Teddy Riner a pour objectif de gla-
ner une nouvelle médaille d’or qui
le ferait rentrer un peu plus dans
l’histoire du sport français. Mais
suite à la situation sanitaire dans le
monde, le CIO a annoncé le report
des Jeux olympiques de Tokyo pré-
vus cet été. Teddy Riner devra pa-

tienter encore un an avant de tenter
de remporter le tournoi olympique.
Pourtant, le judoka a indiqué qu’il
avait pensé à prendre sa retraite
après le report des Jeux olympiques
de Tokyo. Une pensée qui a été éva-
cuée par le Guadeloupéen qui sou-
haite terminer sa carrière en beauté
à Paris en 2024.  « Oui. Sur l’ins-
tant, je me suis dit : j’arrête tout. Je
ne voulais plus y aller. Mais c’était
la solution de facilité. Grâce à ma
femme, je me suis vite raisonné. Ça

n’avait pas de sens. Lâcher, ce n’est
pas pour moi, même si l’épidémie
fait qu’on ne sait pas où on va. Au-
cun tournoi n’est prévu (…) Paris
2024 ? Rien n’a changé. Au
contraire, l’olympiade raccourcie
d’un an va m’avantager. Entre 2021
et 2024, ça ira vite. Je ne peux pas
ne pas envisager Paris, c’est vrai-
ment l’objectif de terminer dans ma
ville. Mais avant ça je veux absolu-
ment réussir 2021 » a déclaré Teddy
Riner dans un entretien au JDD.

Teddy Riner a
pensé à la retraite 

Charles Leclerc a tenu à présenter
ses excuses après son accrochage
avec Sebastian Vettel, qui a obligé
les deux pilotes Ferrari à abandon-
ner, lors du Grand Prix de Styrie.
Enfin, après plusieurs mois d’inter-
ruption à cause du Covid-19, les pi-
lotes de F1 peuvent reprendre du
volant. Pour le deuxième rendez-
vous de la saison depuis la reprise,
les écuries étaient réunies au Grand
Prix de Styrie. C’est finalement
Mercedes qui l’a emporté, avec ses
pilotes Lewis Hamilton et Valtteri
Bottas sur les deux premières
marches du podium. Mais un autre
évènement a marqué la course :
l'accrochage entre les deux pilotes
Ferrari dès le premier tour. Sebas-
tian Vettel et Charles Leclerc ont
donc été contraints d’abandonner.
Le Monégasque s’est ensuite excusé

auprès de son coéquipier…  « C'est
clairement ma faute. J'ai fait le con,
je ne vois pas d'autre mot », recon-
nait Charles Leclerc au micro de
Canal+, dans des propos relayés par
L’Équipe. « En plus, ce n'est vrai-
ment pas le moment pour ça.
Comme le week-end dernier, il faut
savoir profiter de toutes les oppor-
tunités pour marquer quelques
points car on n'a pas encore tout à
fait la performance. J'ai voulu saisir
cette opportunité sur Sebastian
(Vettel). Mais je ne sais pas si c'était
vraiment une opportunité. J'ai
quand même essayé car je croyais
pouvoir gagner trois ou quatre
places mais j'ai tout foiré. Il a com-
pris mais de ma part, les excuses ne
seront pas suffisantes, les points
sont partis. J'essaierai de me rattra-
per la prochaine fois ».

FORMULE 1 

Le mea-culpa de Leclerc
après son accident avec Vettel 

Etincelant sous les couleurs de la
Roma, Nicolo Zaniolo aurait séduit
Zinedine Zidane. Toutefois, le Real
Madrid devra sortir le chéquier
pour se l'offrir.  Alors qu'il fait le plus
grand bonheur de la Roma, Nicolo
Zaniolo aurait tapé dans l'oeil de Zi-
nedine Zidane. Toutefois, le coach
du Real Madrid serait loin d'être
seul sur ce dossier. D'après les der-
nières indiscrétions de Tuttosport, le
technicien français serait en concur-
rence avec Tottenham, la Juventus et

l'Inter. D'ailleurs, Nerazzurri et
Bianconeri auraient pris les devants
sur ce dossier et le club emmené par
Antonio Conte serait même légère-
ment en avance sur son concurrent
turinois.  Ce dimanche, La Repub-
blica a lâché de nouvelles précisions
de taille sur le dossier Zaniolo. A en
croire le média transalpin, Totten-
ham serait bel et bien sur les traces
de Nicolo Zaniolo. De son côté, l'AS
Rome aurait fixé son prix pour le
départ de sa pépite de 21 ans. 

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  

Un transfert à 70M€ pour
une pépite suivie par Zidane 

JUDO 

Alors que Youcef Belaïli serait dans
le viseur de l’ASSE pour venir ren-
forcer son entrejeu, l’international
algérien figurerait également sur les
tablettes d’une autre écurie de
Ligue 1. En plus de son projet de ra-
jeunissement d’effectif, l’ASSE a
identifié quatre postes à renforcer
en priorité au cours de la prochaine
session estivale des transferts
comme le10sport.com vous l’a ré-
vélé le 9 juillet. Ces postes se trou-
veraient en défense centrale, sur le
côté droit de la défense, à la pointe
de l'attaque mais aussi au milieu de
terrain. Pour ces quatre postes, les
Verts n’excluent pas de recruter des
joueurs confirmés qui viendraient

apporter leur expérience dans l’ef-
fectif, et c’est précisément dans cette
optique que l’écurie entraînée par
Claude Puel aurait coché le nom de
Youcef Belaïli. Évoluant en Arabie
saoudite, l’international algérien ne
serait pas retenu par le club d’Al-
Ahly, dont les dirigeants seraient
disposés à négocier le départ. Une
prise de contact aurait d’ores et déjà
eu lieu à l’initiative de l’ASSE, mais
il se pourrait que le club ayant rem-
porté la Ligue 1 à dix reprises ne
soit pas la seule écurie française sur
le dossier. D’après les informations
de Competition.dz, Nîmes serait
également intéressé par la perspec-
tive d’accueillir Youcef Belaïli. 

Un danger en Ligue 1
pour Youcef Belaïli 

FOOTBALL (FRANCE) – AS SAINT ETIENNE  

Dani Ceballos courtisé, Thomas Par-
tey visé, les mouvements au milieu de
terrain d’Arsenal risquent de se multi-
plier. D’autant que les Gunners au-
raient également ciblé Marc Roca se-

lon The Mirror. Le milieu de 23 ans est
l’une des éclaircies de la saison pour

l’Espanyol Barcelone dont la relégation a
été officialisée après la défaite dans le

derby de Catalogne contre le Barça (0-1). Une
aubaine pour Arsenal car le prix de celui qui a
pris part à 32 des 35 matchs de son équipe en
championnat pourrait être revu à la baisse.
Roca ne voudra certainement pas jouer en D2
espagnole et pourrait réclamer un départ pour

un prix inférieur à sa clause libératoire, fixée
à 40 millions d’euros.

Deschamps
prend position
pour Griezmann Âgé de 31 ans, Teddy Riner a indiqué qu’il avait pensé à prendre sa retraite après

l’annonce du report des Jeux olympiques de Tokyo. 

En fin de contrat cet été avec Nice, Malang Sarr n’a
pas été prolongé. Il est donc libre de signer où il le
souhaite. Et cela se dirigerait plutôt vers l’étranger, au-
cune équipe de Ligue 1 ayant manifesté un intérêt.
Mais le défenseur aurait tout de même la côte en Al-
lemagne (Leipzig, Mönchengladbach), en Espagne (Be-
tis, Valence) et en Italie (Naples, Fiorentina). Et c’est
bien en Serie A que le profil du polyvalent défenseur
gaucher plaît le plus, et plus particulièrement au To-
rino. Selon les informations de L’Équipe, le 15e du
championnat italien se montre pour le moment le plus
intéressé, ayant déjà fait passé une offre à celui qui a
découvert le monde professionnel à Nice. 

FOOTBALL (ITALIE) – TORINO  

Le dossier Malang Sarr dans les tuyaux 



Le championnat national
de Super-Division de
volley-ball, suspendu
depuis mars dernier en

raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19),
reprendra ses droits « sous ré-
serve » le vendredi 25 septem-
bre prochain, a rapporté l’APS
de la Fédération algérienne de
la discipline (FAVB). « Nous
avons fixé la date du 25 septem-
bre pour reprendre la compéti-
tion (championnat de volley-
ball, ndlr), mais à condition
d’avoir l’autorisation de renouer
avec les entraînements collec-
tifs d’ici au mois d’août. Dans

le cas contraire, nous serons
obligés de décaler la reprise
d’un mois », a affirmé à l’APS
le premier responsable de l’ins-
tance fédérale, Mustapha La-
mouchi. L’ensemble des compé-
titions et manifestations
sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues
depuis le 16 mars dernier en
raison de la propagation du Co-
vid-19. Jeudi, le ministère de la
Jeunesse et des Sports a an-
noncé ne pas autoriser « pour
le moment » leur reprise.  «
Nous allons poursuivre le ca-
lendrier des matchs établi ini-
tialement, il n’y aura aucune di-

minution de rencontres. Nous
aurons largement le temps pour
boucler la saison, à condition
de ne pas dépasser le 31 décem-
bre prochain », a-t-il ajouté,
soulignant que l’épreuve de la
Coupe d’Algérie « est également
concernée par la reprise, d’au-
tant que notre intention était
toujours d’éviter une saison
blanche ». Ainsi, le calendrier
se poursuivra avec les 12 jour-
nées encore non jouées de la
Super-Division (hommes) et 6
journées du championnat fémi-
nin, alors que la Coupe d’Algé-
rie a atteint le stade des 1/8 de
finale. 
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La reprise du championnat
fixée au 25 septembre 

VOLLEY-BALL 

L’international algérien, Aissa Mandi dont contrat pendra fin
l’année prochaine avec le Betis Séville est en discussion avec
ses responsables au club pour une probable prolongation,
sauf que ça n'avance pas bien... Il a été laissé une nouvelle
fois sur le banc lors du déplacement à Madrid face à l'Atle-
tico pour une nouvelle défaite, 1-0, preuve que les choses ne
se passent pas très bien pour lui en ce momement. En effet,
la proposition faite par les dirigeants andalous est en deçà
des espérances du champion d’Afrique qui intéressait rappe-
lons-le des  des équipes anglaises et italiennes avant le début
de la pandémie de coronavirus. En outre, même l’augmenta-
tion de salaire ne sera pas conséquente en raison de la crise
financière qui a frappé la plupart des clubs en Espagne à
cause du COViD- 19.

FOOTBALL (ESPAGNE) – BETIS SÉVILLE   

L’avenir de 
Mandi en pointillés

Le membre du bureau directeur temporaire et représentant de
l’ES Sétif, Djaber Zeghlach, a indiqué que plusieurs joueurs
de l’effectif étaient condidat à des transferts similaires à celui
de Boussouf. Le responsable du club de l’Est est revenu dans
un entretien à la Radio Algérienne au sujet du récent transfert
de la pépite Ishak Boussouf en direction du City Football
Group. « Même si transaction a apporté à la trésorerie du club
900.000 euros, on aurait aimé maintenir le joueur une autre
saison pour qu'il profite à l’ESS et lui permettre de mûrir da-
vantage tactiquement afin d'augmenter la valeur de son trans-
fert. », a-t-il débuté. Djaber Zeghlach a ajouté : « Cette trans-
action est le début d’une série de transferts vers des équipes
européennes de jeunes talents du club. 7 à 8 joueurs sont can-
didats la saison prochaine à ces transferts ».

ES SÉTIF  

7 à 8 transferts 
à la Boussouf envisagés

L’international algérien de Galatasaray, Sofiane Feghouli qui a été
expulsé contre Trabzonsport (-3) pour la première fois après 13
années de professionnalisme n’a pas apprécié le traitement dont il
a fait l’objet par les médias turcs. «Certaines réactions de la part de
la presse turque étaient tout simplement racistes et honteuses. A
mon avis, qualifier les joueurs nord-africains d’être des joueurs im-
pulsifs relève du racisme. Il faut mettre toutes les nationalités de
joueurs sur un même pied d’égalité», a déclaré le champion
d’Afrique qui n’a pas manqué de s’excuser, par ailleurs, auprès de
ses fans. A la suite de son geste contre Trabzonspor, Féghouli a
écopé de deux matchs de suspension.

FOOTBALL (TURQUIE) - GALATASARAY 

Feghouli en veut 
à la presse turque

Selon Sky Sports, l’attaquant Algérien de Brentford, Saïd Ben-
rahma jouera bel et bien la saison prochaine en Premier
League. Le média anglais a expliqué via Twitter : «C’est sur que
nous allons voir Benrahma en Premier League la saison pro-
chaine que soit en cas d’accession de Brentford ou pas.» Pour
rappel, de nombreux médias anglais ont lié le nom de Ben-
rahma à un possible départ vers Chelsea.

FOOTBALL (ANGLETERRE) - BRENTFORD 

Des détails sur la prochaine
destination de Benrahma

Comme annoncé il y a quelques jours, le meneur de jeu algé-
rien Abderrahmane Bourdim, 26 ans, s'apprête à quitter le
championnat algérien pour s'envoler vers l'Arabie Saoudite. Le
meneur de jeu du MCA n'a pas trouvé d'accord avec les diri-
geants de son club pour prolonger son contrat qui s'est terminé
en juin dernier. Selon son agent, le joueur a reçu lors des deux
derniers jours une offre officielle en provenance d'un club du
haut de tableau du championnat saoudien.

MC ALGER  

Bourdim dans le viseur d'un
club saoudien

L’attaquant algérien de Manches-
ter City, Riyad Mahrez, a offert
sa neuvième passe décisive, face
à Brighton (0-5) lors de la 35e
journée du championnat anglais.
Grace à cette nouvelle action dé-
cisive, le champion d’Afrique re-

joint son coéquipier David Silva
ainsi que quatre autres joueurs
de Premier League ; Adama
Traoré, Son Heung-Min, Robert-
son ainsi que Mohamed Salah, à
la troisième place du classement
des meilleurs passeurs du cham-

pionnat anglais. Ce dernier est
largement dominé par un autre
coéquipier de Riyad Mahrez, le
milieu de terrain des Citizens Ke-
vin De Bruyne avec pas moins de
18 passes décisives offertes de-
puis le début de saison.

Mahrez rejoint Mohamed Salah
FOOTBALL (ANGLETERRE) - MEILLEURS PASSEURS DU CHAMPIONNAT  

Si l'avenir de Jordan Amavi ne
s'incrit pas forcément du côté de
Marseille, le joueur intéresserait
fortement Naples. Le latéral
gauche marseillais ne dispose
plus que d'une année de contrat,
ce qui attire certaines convoitises,
dont celles du FC Naples comme
l'indique Onzemondial. Pour

convaincre les dirigeants marseil-
lais, le Napoli serait prêt à pro-
poser un échange avec Faouzi
Ghoulam. C'est ce qu'indique
Calcionapoli24, les dirigeants na-
politains auraient fait de Jordan
Amavi leur priorité à ce poste
pour le mercato. L'avis du latéral
gauche marseillais sur cet intérêt

n'est pas connu, le Français avait
d'ailleurs fait part de son admi-
ration pour la Premier League
dans un entretien accordé à La
Provence. Le nom du latéral na-
politain est déjà revenu récem-
ment avec Lille, pour participer
avec Adam Ounas au transfert
d'Osimhen et Gabriel à Naples.

Ghoulam envoyé à Marseille 
FOOTBALL (ITALIE) – NAPLES  
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JAPON

Cambrioleurs, mais pas tous gentle-
men: une galerie d'art à Tokyo a ré-
cemment proposé aux visiteurs de
«voler» les œuvres de leur choix,
mais une part du butin s'est rapide-
ment retrouvée sur des sites de vente
aux enchères. Les organisateurs pen-
saient que l'événement serait plutôt
confidentiel, mais l'information s'est
vite propagée via les réseaux sociaux.
Si bien que près de 200 personnes se
sont pressées à l'ouverture, peu avant
minuit dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Les «malfaiteurs» ont été si ef-
ficaces que l'exposition a été dévali-
sée de ses œuvres en moins de dix
minutes, alors qu'elle était prévue
pour durer jusqu'à dix jours. La co-
hue a été telle que des policiers sont
accourus sur les lieux, avant que les
organisateurs ne dissipent tout
malentendu. Cette «exposition d'art
escamotable» était une «expérimen-
tation» censée transformer la relation
entre les artistes et le public, a expli-
qué à l'AFP Tota Hasegawa, à l'ori-
gine du projet. Yusuke Hasada, 26
ans, a réussi à s'emparer d'un billet
froissé de 10.000 yens (environ 83
euros) encadré, qui faisait partie de

l'installation «My Money» de l'artiste
Gabin Ito. Arrivé une heure avant
l'heure d'ouverture prévue, le jeune
homme, l'un des rares à n'être pas
reparti bredouille, s'était posté stra-
tégiquement devant l'entrée de la ga-
lerie, alors que ses nombreux concur-
rents attendaient en ordre dispersé.
«Au moment où ils (les organisa-
teurs, NDLR) ont annoncé qu'ils ou-
vraient plus tôt, tout le monde der-
rière moi s'est précipité à l'intérieur.
J'ai failli tomber», a raconté à l'AFP
cet Arsène Lupin d'un soir. «C'était
effrayant». Le jeune homme assure
vouloir conserver le fruit de son lar-
cin pour décorer son appartement.
Mais certains avaient des intentions
plus vénales: quelques heures après
le casse, plusieurs objets de l'exposi-
tion étaient déjà en vente sur des sites
d'enchères, à des prix atteignant par-
fois 100.000 yens (plus de 800 euros).
Yuka Yamauchi, une ingénieure de
35 ans, était arrivée un quart d'heure
avant minuit, juste à temps pour voir
les autres repartir avec leur butin. «Il
y a longtemps que je n'avais pas vu
autant de monde», a-t-elle com-
menté, alors que la plupart des To-

kyoïtes évitent actuellement les ras-
semblements, de peur d'être infectés
par le coronavirus, en nette recru-
descence dans la capitale japonaise.
La jeune femme a dû se contenter
d'un maigre lot de consolation: une
pince ayant probablement servi à ac-
crocher l'une des œuvres. «Je l'ai
trouvée par terre, alors je l'ai gardée
en souvenir», a-t-elle confié en riant.
La possibilité de voler des objets per-
met d'attirer un public plus large et
procure aux visiteurs un certain plai-
sir de la transgression, selon Minori
Murata, une artiste ayant exposé des
portefeuilles avec de l'argent et des
cartes de crédit éparpillés. La société
japonaise n'a pas pour habitude de
braver les interdits et le pays jouit
d'un taux de criminalité très faible.
D'ailleurs, certains cambrioleurs de
l'exposition se sont comportés
comme des gentlemen, a estimé l'or-
ganisateur Tota Hasegawa. La
preuve? Quand l'un d'eux «a perdu
son sac avec son portefeuille dedans,
l'objet en question a été ramassé, re-
mis à quelqu'un de l'organisation et
restitué à son propriétaire», a-t-il
souligné.

A Tokyo, une exposition d'art où le vol 
des œuvres est permis, tourne au pugilat
L’expérimentation censée transformer la relation entre les artistes et le

public, était prévue pour durer dix jours. La galerie d'art a été dévalisée en

moins de dix minutes, nécessitant l'intervention de la police.

Décès du petit-fils d'Elvis
Presley à 27 ans

ETATS-UNIS

Benjamin Keough, est mort dimanche 12 juillet a indiqué à l'AFP le
manager de sa mère, Lisa Marie Presley. La piste du suicide est pour
le moment privilégiée. Le petit-fils d'Elvis Presley, Benjamin
Keough, est mort dimanche à 27 ans, a indiqué à l'AFP le manager
de sa mère, Lisa Marie Presley, confirmant une information du site
d'information TMZ. Le manager, Roger Widynowski, n'a pas donné
d'information sur les causes du décès. Selon TMZ, les premiers élé-
ments d'information indiqueraient qu'il s'agit d'un suicide. Contacté
par l'AFP, le bureau du shérif du comté de Los Angeles, dont dépend
la ville de Calabasas où se trouvait Benjamin Keough, n'a pas donné
suite. Sa mère «est complètement effondrée, inconsolable et dévas-
tée, mais elle essaye de tenir bon pour ses jumelles de 11 ans et sa
fille aînée, Riley», a écrit le manager dans une déclaration transmise
à l'AFP. «Elle adorait ce garçon, a-t-il ajouté. C'était l'amour de sa
vie.» Fuyant les projecteurs, Benjamin Keough, seul garçon de la fra-
trie, n'apparaissait quasiment jamais en public. Les quelques rares
photos publiées de lui témoignaient de sa ressemblance avec son
grand-père, légende du rock'n'roll qui a fait entrer ce style dans des
millions de foyer. «Parfois, je suis scotchée quand je le regarde», avait
expliqué Lisa Marie Presley à la chaîne CMT à propos de la ressem-
blance de son fils avec Elvis. Selon le quotidien britannique Daily
Mail, Benjamin Keough aurait reçu en 2009 une offre de 5 millions
de dollars pour enregistrer cinq albums. Mais il n'avait pas, depuis,
publié de musique. Son grand-père, Elvis Presley, est lui-même dé-
cédé prématurément, à 42 ans, en 1977. Le Roi du rock'n'roll a
vendu plus d'un milliard de disques dans le monde, dont 146 mil-
lions d'albums rien qu'aux Etats-Unis.

L'Opéra Garnier rouvre 
ses portes en hommage
au personnel soignant

PARIS

L'Opéra de Paris donne ses premières représentations en public
depuis le début du confinement. Les concerts sont retransmis
en direct le 13 et 14 juillet sur les réseaux sociaux. Cette année
encore, l'Opéra de Paris ne déroge pas à la tradition. Organisée
depuis l'ouverture de l'Opéra Bastille en juillet 1989, la repré-
sentation gratuite du 14 juillet aura bien lieu, et sera accompa-
gnée d'un autre concert le 13 juillet. Les deux événements, pro-
grammés au Palais Garnier, rendent «hommage au dévouement
et au courage du personnel soignant et de tous ceux qui ont
œuvré en faveur de la collectivité au cours des derniers mois»,
indique un communiqué. Le palais Garnier, actuellement ouvert
aux visiteurs, va ainsi recevoir pour la première fois du public
dans sa salle depuis la crise du coronavirus. Au programme,
Mozart, Fauré, Dukas... chantés par la soprano Julie Fuchs et le
baryton Stéphane Degout, aux côtés de l'Orchestre de l'Opéra
national de Paris sous la direction de Philippe Jordan et des
Chœurs de l'Opéra national de Paris sous la direction de José
Luis Basso. Roselyne Bachelot, fraîchement nommée ministre
de la Culture, doit assister à la représentation de lundi soir. La
première soirée accueillera les abonnés de l'Opéra, des membres
de l'Association pour le Rayonnement de l'Opéra de Paris ainsi
que plusieurs mécènes de l'institution. Le deuxième soir sera
comme à son habitude ouvert à des publics fragilisés éloignés
de la culture, mais aussi cette année aux soignants, en partenariat
avec la Fondation des Hôpitaux de Paris et l'association Aidons
les soignants, et aux personnes fragilisées par la crise sanitaire.
Non disponibles à la vente, ces concerts solidaires seront toutefois
retransmis en direct à 19h30 sur la page Facebook et la chaîne
YouTube de l'Opéra national de Paris. La représentation du 14
juillet sera également diffusée en direct sur France Musique.
«Nous sommes très heureux de nous retrouver à nouveau dans
une salle de théâtre autour de ce qui nous relie: le chant, la mu-
sique et le souhait de les partager avec le plus grand nombre», a
déclaré Stéphane Lissner, directeur général de l'institution.

L'acteur Abdelkader Boudjadja n’est plus
ALGER

L'acteur algérien Abdelkader Boudjadja est décédé dimanche
à Alger à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie, a-
t-on appris auprès de l'Association cinématographique "Ad-
waa" (Lumières). Le défunt a entamé sa carrière d'acteur
dans les années soixante à la Radio, avant de passer à la Té-

lévision puis au cinéma. Il était surtout connu pour sa parti-
cipation à des œuvres religieuses ramadanesques et sa passion
pour l'histoire islamique. L'artiste a participé à plusieurs films
de cinéma, des téléfilms et des films documentaires, notam-
ment "Hanine" (Nostalgie), les feuilletons sur "Ahmed Bey"

et "Aïssat Idir" et "Dhakirat Al-Jasad" (Mémoires de la chair)
et le film documentaire sur "Sidi Boumediene". Membre actif
de l'Association cinématographique "Adwaa", le défunt a
également travaillé comme relecteur-correcteur sur plusieurs
productions.
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Pas de secret! Pour réduire votre taux cholestérol de fa-
çon naturelle, il vous faudra changer vos habitudes aussi
bien alimentaires que celles liées à votre mode de vie.
Vous pourrez aussi compter sur certains aliments phare. 
Bien choisir ses graisses
Pourquoi: l'équilibre du cholestérol total et la diminution
du mauvais cholestérol dépend plus de la qualité des
graisses ingérées que de leur quantité. On distingue les
'bonnes' des 'mauvaises' graisses d'après les acides gras
qu'elles contiennent. Les graisses riches en acides gras satu-
rés augmentent le mauvais cholestérol, contrairement à
celles riches en acides gras insaturés.
Lesquelles: limitez le beurre (l’un des aliments les plus
riches en matières grasses saturées) et préférez des huiles
végétales comme l'huile d'olive pour la cuisson, de noix ou
colza pour l'assaisonnement, et des margarines enrichies en
phytostérols
A limiter: les huiles de tournesol, arachide et maïs béné-
fiques à petites doses mais moins en excès
A bannir: les huiles de palme, coco, coprah, riches en
acides gras saturés. 
On distingue 2 sortes de cholestérol: le LDL ou mauvais
cholestérol qui en excès peut s'accumuler contre les pa-

rois des artères, provoquant une athérosclérose ; et le
HDL ou bon cholestérol qui récupère l'excès de cho-

lestérol dans les organes et le rapporte au foie où il
est éliminé.

Toujours présents pour donner le ton et sublimer une te-
nue, les accessoires sont des pièces maîtresses qu'il ne faut
pas négliger. Mais pour rester dans le coup après 50 ans,
choisissez les bons modèles de ce printemps. Suivez le
guide.
Que du naturel
Cette saison, c'est le retour des matières naturelles,
aux tons neutres et doux, avec des matières brutes
comme la paille, le cannage ou le raphia. Alors foncez
sur le panier, c'est toujours la star de l'été ! Choisissez
la version que l'on porte à la main et nouez un petit
foulard en soie ou en mousseline sur l'anse pour le
personnaliser. Les mules dans l'esprit cannage sont
également très chics. Portées avec un pantalon blanc,
elles vous donneront une allure follement élégante.
Ces accessoires naturels, bohèmes et intemporels, ap-
porteront de la couleur à vos tenues.
Le python star
Cette saison, on retrouvera également l’imprimé python avec
des tons clairs (gris, beige…). Sur les chaussures ou sur les
sacs à main, on l’aime partout, mais par petite touche. Il
donne un esprit safari chic à vos vestes kaki, réveille une
robe unie ou encore un simple jean.
La basket toujours chic
La mode de l'été 2019 sera également audacieuse, originale et
colorée. La basket « rétro running » colorée et pop égayera
vos looks dès ce printemps, tout en restant chic. On l’aime
portée avec un jean blanc et un joli trench beige pour « casser
» les codes. Mettez du peps dans vos looks avec ces baskets : il
n'y a pas d'âge pour les porter !
L'escarpin à brides
Celui que l’on trouvait trop classique ou « dame », se refait une
place sur le devant de la scène. L'escarpin à bride bicolore, dans le
même esprit que celui créé par Gabrielle Chanel dans les années 50,
est remis au gout du jour. Symbole de l'ultra chic, ce modèle est au-
jourd'hui accessible. Il vous séduira par sa simplicité et son élé-
gance. Cette touche de « luxe » rendra chic la plus triste des si-
lhouettes ! À porter simplement, avec un pantalon noir (un
modèle large et un peu court), ou encore un tailleur pantalon.
Le sac rond
Timidement présent la saison dernière, le sac rond fait des étin-
celles ! Moderne, c’est une vraie alternative aux sacs petits for-
mats. On le retrouve en cuir (ou en paille pour l’été) pour une
proposition chic et passe partout.

Comment faire 
baisser naturellement

son cholestérol ?

Ingrédients : 
500 gr de farine
100 gr de sucre
1 cuillère a café de sel
1 sachet de vanille

1 cuillère a soupe de levure chi-
mique
1 cuillère a soupe de levure de
boulanger
50 gr de beurre fondu
1 oeuf
du lait pour ramasser la pâte
de la confiture de fraise
du sucre glace pour décorer
Préparation :
Mélanger la farine ,le sucre,le
sel,la vanille,la levure chi-

mique,la levure de boulanger,le
beurre fondu,l'oeuf ensuite ra-
massez la pate en ajoutant du
lait tiède par petite quantité
jusqu'à obtention d'une boule de
pâte souple légèrement collante
au doigts
Mettre cette pâte dans un sala-
dier couvrir de film alimentaire
dans un endroit tiède et laisser
doubler le volume
Dégagez ensuite la pâte et lais-
ser doubler une autre fois le vo-
lume
Divisez votre pâte en petites
boulettes 
Fourrez les boulettes de pâte

avec de la confiture de fraise 
Fermez vos boulettes en soule-
vant les bords vers le haut et les
bien coller
Huiler et fariner un moule rond
de 30 cm de diamètre
Mettre vos boulettes en laissant
un petit espace entre elles et
laissez doubler le volume une
troisième fois
Badigeonnez avec le mélange (
oeuf+lait) et mettre au four
préchauffé a 180 degrés et lais-
ser cuire une demi heure
jusqu'à ce elle soit bien doree
laisser refroidir ensuite saupou-
drez de sucre glace .

Top 5 des accessoires tendance 
à adopter après 50 ans

Brioche fourrée a la confiture 



La tomate : un anti vieillissement !
Qu’à cela ne tienne, il n’est pas nécessaire de traverser la Manche

pour trouver des tomates contenant du lycopène. Cet anti-oxy-
dant est présent dans toutes les tomates, en quantité moindre

certes, mais il reste le plus puissant des caroténoïdes.
Pour bénéficier au maximum de son action il est conseillé de

consommer les produits dérivés de la tomate (jus, ketchup, sauce,
pâte de tomate) ou de la faire cuire. Présent dans l’enveloppe cellulaire

de la tomate, le lycopène est libéré sous l’action de la chaleur. 
Régime minceur les bienfaits de la tomate
Autre atout de la tomate : sa faible teneur en calories. «Ce fruit-légume
est extrêmement riche en eau. Elle compte 90 à 93% de sa composition»,
explique Danièle Pallo nutritionniste à Grenoble. «C’est un aliment qui ne
contient que 20 calories pour 100 grammes. Elle contient aussi peu de
protéines, de graisses et de glucides».
Efficace pour garder la ligne, mais également pour s’hydrater.«Consommer
des tomates une fois par jour permet d’apporter de l’eau à ceux qui boivent

peu, comme les personnes âgées», poursuit Danièle Pallo.
Mais aussi…

- La tomate est également riche en vitamine A, B, C et E ainsi qu’en oligo-élé-
ments (potassium) bons pour le fonctionnement rénal.

- Sa peau et ses graines sont riches en fibres qui facilitent le transit intestinal. Si
votre intestin est fragile, retirez-les pour ne manger que la chair de la to-

mate.
- La tomate contient aussi, en plus petite quantité, du magné-

sium, du calcium, du fer, du zinc, du cuivre, du
manganèse et de l’iode.

10 astuces beauté express qui
facilitent la routine beauté

Suivez nos conseils pour être coiffée, soi-
gnée et parfaitement maquillée en deux
temps, trois mouvements !
1/ S’hydrater sous la douche
C'est un gain de temps indéniable. Une
fois lavée, appliquez sur peau humide
une noisette de lait corps sous la douche
sur peau humide. Rincez sans frotter, et
le tour est joué. Le produit laisse sur la
peau un film hydratant non gras et non
collant. Si vous n’avez pas de produit
spécifique, utilisez quelques gouttes
d’huile végétale, à masser sur peau hu-
mide avant de vous sécher.
2/ Les outils make-up parfaits
Pas besoin d'être une experte du ma-
quillage pour réussir un smoky ou un
trait d'eye-liner, il suffit de bien s'équi-
per ! Choisissez un fard doté d’un ap-
plicateur coussin qui épouse la forme
de la paupière et permet de déposer
plusieurs nuances d'un seul geste. Et
pour un trait de liner impeccable uti-
lisez un pochoir : virgule parfaite ga-

rantie.
3/ Détourner son rouge à lè-

vres
Avec la pulpe du doigt

et tapotez une touche
de rouge à lèvres bois
de rose sur les pom-
mettes, les pau-
pières puis les lè-
vres. Un
maquillage ex-
press, doux et har-
monieux.

4/ Le contour des
yeux en stick

Le matin, le soir ou en
cours de journée, défati-

guez et défroissez votre re-
gard avec un soin en stick à l'effet

hyper-frais. Placez le produit au
frigo pour un effet encore plus frais.
Regard réveillé garantie.
5/ Vernir sans déborder

Eviter les traces de vernis à ongles sur la
peau, en posant au préalable une crème
hydratante riche sur les pourtours de l’on-
gle. Pratique et efficace !
6/ Le masque avant-shampooing
Indispensable pour redonner de la sou-
plesse aux longueurs, ce soin nécessite
un temps de pose souvent dissuasif... La
solution? Inverser vos habitudes : au lieu
de laisser poser le masque après le sham-
pooing, appliquez-le sur cheveux secs 15
à 30 minutes avant la douche. La formule
sera tout aussi efficace, vous serez sûre
de respecter la durée recommandée et
vous ne risquerez pas de diluer le produit
sur une chevelure mal essorée.
7/ Le pinceau brosse pour le teint
Grâce à sa densité de poils et à ses fibres
synthétiques, ce type de pinceau assure
une application uniforme et ultra rapide
du fond de teint. Déposez quelques
gouttes sur la brosse, puis procédez à des
mouvements de lissage, afin d’étirer la
matière. Le résultat est impeccable en
quelques secondes. Vous pouvez aussi
l'utiliser après avoir appliqué votre ma-
quillage aux doigts pour parfaire votre
teint.
8/ Les chaussons hydratants
Soignez vos pieds avec un masque hy-
dratant prêt à l'usage, ou posez une
épaisse couche de crème avant d’enfiler
des chaussettes en coton. Résultat : vos
pieds sont doux et hydratés.
9/ L'exfoliation à la brosse
Cet outil malin remplace aisément le
gommage. Choisissez une large brosse
en fibres naturelles à utiliser à sec, par
mouvements ascendants. Attention tout
de même à ne pas y aller trop fort pour
ne pas agresser la peau.
10/ Les bigoudis chauffants
À poser en racines pour gagner du vo-
lume ou sur les longueurs pour créer un
joli mouvement, ils mettent en forme la
chevelure facilement. On adore, c'est pra-
tique !

Les rosiers, on les
aime à la folie. Quels
sont les bons réflexes
à adopter pour entre-
tenir et protéger vos
fleurs ? Jean-Claude
Foucard, président des
Roses anciennes An-
dré Eve vous dit tout.
Comment entretenir
ses rosiers et les proté-
ger des insectes et au-
tres champignons ?
Voici quelques conseils
à suivre confiés par

Jean-Claude Foucard, président des Roses anciennes André Eve.
Comment débarrasser ses rosiers des nuisibles
Les pucerons et autres nuisibles restent les principaux ennemis des rosiers.
Pour s'en débarrasser, deux méthodes ont prouvé leur efficacité. La dernière
consiste à utiliser des produits de synthèse : traditionnellement des pesticides,
des traitements phytosanitaires. Jean-Claude Foucard lui, préfère une méthode
plus naturelle. Il utilise dans ses serres des coccinelles ou encore des chrysopes,
bref, des insectes pour manger d'autres insectes. Ces auxiliaires plus efficaces
ont l'avantage de préserver la fleur, mais aussi d'agir sur le long terme. Bon à sa-
voir : les larves de coccinelles sont bien plus voraces que les coccinelles.
Il existe évidemment d'autres approches. Quid du savon noir ? Ce procédé à
l'ancienne n'a pas que des bons côtés. Il a pour principal défaut d'être as-
phyxiant. Il détruit alors tous les êtres vivants, les mauvais… mais aussi les bons.
S'installe ensuite ce que le spécialiste appelle un "vide biologique", loin d'être
profitable pour votre plante. Notez au passage que l'utilisation du bicarbonate
nécessite une application beaucoup trop fréquente pour être réellement utile
Comment prévenir les maladies des rosiers ?
L'autre ennemi classique des rosiers est bien plus coriace. Si aujourd'hui il
n'existe pas de réel traitement adapté aux maladies les plus fréquentes provoquées
par des champignons, la fameuse bouillie bordelaise (neutralisation d'une solu-
tion de sulfate de cuivre par de la chaux éteinte), reste la prévention la plus effi-
cace. Aujourd'hui la génétique fait des miracles et chaque espèce de rose créée est
de plus en plus résistante. 

Ils

sont fous ces Anglais. Depuis quelques temps, le géant

britannique de la grande distribution Tesco commercialise une

tomate anti-âge. Son secret : elle est deux fois plus riche en

lycopène que ses consoeurs. 
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Les bienfaits de la tomate 

sur la santé

Comment entretenir 
ses rosiers ?
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Oeuvres de pasticheur B - Concrétion de grands fonds - Sigle
arabe C - Abattirent - Remarque abrégée D - Course d'appel -

Dactylographiai E - Pimentèrent F - Massif alpin G - Légumineuses - C'est pareil
H - Joviales - Saint pyrénéen I - Bien enchâssés - Monnaie à Nagoya J - Déesse marine - Cita-
delle K - Phase de satellite - Sport équestre L - Remarqueraient 

Verticalement
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N° 2919

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 -
ANE 
DES 
ERE 
EST 
IDE 
IRA 
LIN 
LYS 
RIA 
RIZ 
SET 
TEL 
TET 
VER 
VUS 
ZEE 

4 -
AIME 
ANSE 
ARES 
ATRE 
ITEM 
LAMA 
MAMY 
RASE 
RUER 
UNIS 

Charade

hémisphère

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AIDER 
AINSI 
EPIEU 
FIERS 
INOUI 
NIERA 
OPINA 
RACLE 
REINS 
RISEE 

SLANG 
SOTTE 
USAIS 
USITE 

- 7 -
CANETTE 
CINEMAS 
DETALER 
EDITENT 
ENNEMIS 
ERRONEE 
ETEULES 
RARETES 
TAVERNE 

Mercure, l'astre de l'intelligence et
de la communication, vous incitera
à trouver de bonnes solutions pour
équilibrer votre budget, et à dialo-
guer efficacement avec votre ban-
quier si nécessaire. 

BBééll iieerr

Mercure promet d'être très
agissant sur le plan profession-
nel. Il vous rendra plus réflé-
chis, moins impulsifs, plus dési-
reux d'adopter une stratégie à
long terme. 

GGéémmeeaauuxx

Bonnes relations avec les per-
sonnes âgées de votre famille, qui
sauront vous conseiller utilement.
Si vous êtes parent, il faudra sur-
veiller d'un peu plus près l'évolu-
tion scolaire de vos enfants. 

LLiioonn

Sous l'impulsion de Neptune, vous
serez très attentif à l'amitié et aux
relations sociales. Vous penserez à
sélectionner et à tester les amitiés
en cours pour ne garder que les
plus sérieuses entre elles.

BBaallaannccee

Malgré de possibles soucis per-
sonnels, vous opterez pour une
attitude combative. Vous par-
viendrez à mener à bien des
projets auxquels vous tenez
beaucoup.

SSaaggii ttttaaiirree

Votre forme intellectuelle sera
excellente. Mais vous ne ferez
probablement pas le maximum
pour imposer votre valeur au
cours des discussions qui mar-
queront cette journée. 

VVeerrsseeaauu

Vous devriez jouir aujourd'hui
d'une santé du diable. Les
sportifs seront favorisés et au-
ront le vent en poupe. 

TTaauurreeaauu

Il sera donc particulièrement
précieux pour les étudiants, dont
le pouvoir de concentration et la
discipline seront renforcés, et qui
peuvent prétendre à d'excellents
résultats dans leurs études. 

CCaanncceerr

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

VViieerrggee

Malgré un peu de fatigue, votre
forme sera meilleure que d'habi-
tude, moral compris. Pour éviter de
gaspiller vos réserves énergétiques
en vous agitant inutilement, tour-
nez-vous vers des techniques de
soin relaxantes.

SSccoorrppiioonn

N'abordez pas de sujets épi-
neux avec vos proches durant
cette journée. De fil en ai-
guille, la discussion s'anime-
rait et déboucherait sur une
dispute, ....

CCaapprriiccoorrnnee

Tout ira bien dans le domaine fi-
nancier. Vous bénéficierez d'une
chance certaine et, même sans ga-
gner des sommes conséquentes,
vous jouirez d'une aisance pécu-
niaire agréable qui vous mettra à
l'abri des besoins aigus. 

PPooiissssoonn

6-
AIEULE 
MURIER 
SAMEDI 

Mon premier est la 9ème lettre
de l'alphabet
Mon deuxième est une note de
musique
Mon troisième est le son du ser-
pent
Mon quatrième signifie agir
Mon tout va par deux dans le
monde

1 - Dérangement de l'ordre na-
turel
2 - Bouchot - Vraiment trés
peu
3 - Porteront au pinacle
4 - Mauvaises chambres - Autre
do - Voie de berge
5 - Blonde en pub - Réservoir
organique
6 - Allécher - Mot de diplôme
- Métal précieux symbolisé
7 - Pesais l'emballage - Dogme
8 - Poussière de batée - Ac-
croche - Petite barque
9 - Friandise - Rostre
10- Sans prévenir

- 11 -
IRONISERAIT
VOILERAIENT

-8 -
ENTERAIS 

MENERONS 

- 9 -
DOCTRINES 
ITALIENNE 
TINTERENT
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:08
Chourouq 05:54
Dohr                 13:05
Asr 16:55
Maghreb 20:17
Isha 21:55

MOSTAGANEM 

Fajr 04:13
Chourouq        05:58
Dohr 13:09
Asr 16:57
Maghreb 20:19
Isha 21:57

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Les plans "écolos" de
Ferrari se précisent. La
marque italienne dévoilera
2019 sa première hybride, qui
sera un coupé à moteur central
arrière V8. Un responsable en a
profité pour confirmer l'impor-
tance grandissante du SUV et la
programmation de la première élec-
trique à partir de 2022.La fée élec-

trique opère sa magie dans le monde automobile, et tout le monde y
passe. Lamborghini et Ferrari, compris. Le cheval cabré dévoilera en

effet sa première voiture hybride cette année. Il s'agira d'un coupé à
V8 en position central arrière, qui sera la première vraie hybride

de série de Ferrari après la LaFerrari, qui avait une hybridation
très particulière.Cette fois, le moteur électrique sera as-

socié à au V8 pour une auto qui n'a pas encore de
positionnement clair au sein de la

gamme Ferrari. 

Sony dévoilera ses nouveaux smartphones
pour le premier semestre Parmi eux
pourrait se trouver le Xperia L3, smart-
phone low cost dont voici les premiers
détails techniques. Même s’il est loin
d’être le plus qualitatif des smartphones
de Sony, le Xperia L2 est, sur le segment
low cost, un téléphone relativement plai-
sant et bien équipé. Vendu au-dessus des
200 euros (son prix public conseillé est de
229 euros, mais vous pouvez le trouver
un peu moins cher actuellement), le Xpe-
ria L2 est ce qu’il se fait de moins cher
chez Sony, tout en restant, dans une cer-
taine mesure, qualitatif. Car, si Sony a supprimé son ancienne gamme
E, c’est qu’elle portait préjudice à l’image de marque de la firme. Il ne
faudrait pas que cela recommence avec la gamme L.

Sony Xperia L3 : sa fiche
technique se dévoile

ZAPPING

L’artiste américaine a participé au remix du titre «Past Life», composé
par Trevor Daniel. Ils sont sur le point de sortir le clip du morceau.
L’aventure se poursuit entre Selena Gomez et Trevor Daniel. Il y a
quelques semaines, les deux artistes ont dévoilé leur nouvelle collabo-
ration «Past Life». Et ce grâce à une vidéo inspirée des lives Instagram.
Sur cet extrait, ils chantent et au même moment, les paroles défilent
sur l’écran. «Last night was the last night of my past life. Got me
here like you can never figure me out.» Cette première vidéo a
été réalisée à distance. En raison de la crise sanitaire mondiale,
Selena Gomez et Trevor Daniel n’étaient pas en mesure de tourner
le clip qu’ils avaient imaginé pour «Past Life». Mais il suffisait
d’attendre un petit peu, puisque le résultat sera bientôt disponible.
En effet, ils ont profité de la fin du confinement pour enregistrer leur grande vidéo.
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Votre

soiree

2211hh0000
Prodigal Son 

Le mari d'une célèbre blog-
geuse est mystérieusement poi-
gnardé quelques jours après la
naissance de leur enfant. Bright
ne peut pas chasser sa paranoïa
à propos d'Eve et Ainsley dé-
couvre un secret à propos d'elle.
(USA-2019)

2200hh5555
L'amie prodigieuse 

Elena a pris la décision de
quitter Gino. Sur les
conseils de madame Oli-
veiro, la jeune fille part sur
l'île d'Ischia. Quant à Lila et
son frère Rino, ils ont conçu
une paire de chaussures très
originales. 

Ferrari : la première hybride en
2019, l'électrique pour 2022

Lorsqu’Alita
se réveille
sans aucun
souvenir de
qui elle est,
dans un fu-
tur qu’elle
ne reconnaît
pas, elle est
accueillie
par Ido, un
médecin qui
comprend

que derrière ce corps de cyborg aban-
donné, se cache une jeune femme au
passé extraordinaire. 
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2200hh5555
La carte aux trésors 

"La Carte aux Trésors" part à
la découverte de la pointe Sud
de l'île de Beauté, sur une
zone de jeu qui couvre une
grande partie de la Corse du
Sud : des villes de Porto Vec-
chio à Bonifacio, en passant
par le plateau de Cagna. 

2211hh0000

Premier
League. 36e
journée. Arse-
nal / Liverpool.

2211hh0000
La graine et le mulet

A soixante ans passés, Mon-
sieur Beiji perd son emploi au
chantier naval de Sète. Pour ne
pas se sentir inutile, et dans l'es-
poir d'aider les siens, il nourrit
le projet d'ouvrir avec ses in-
demnités un restaurant de
couscous sur un vieux rafiot. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Alita : Battle Angel

Selena Gomez tease le clip de «Past Life» 

Un modèle de formation des planètes,
nourri par les données de l'astrophysique
nucléaire et de la cosmochimie, suggère
que si les planètes rocheuses de notre
Système solaire sont si pauvres en eau,
c'est que les planétésimaux qui les ont
formées ont été déshydratés par chauf-
fage car ils contenaient un isotope ra-
dioactif produit par une supernova. Sans
elle, la Terre aurait contenu tellement
d'eau qu'elle serait devenue une planète
océan.Au début des années 1970, des
cosmochimistes, comme Robert Clayton
(à ne pas confondre avec l'astrophysicien
Donald Clayton) et Jerry Wasserburg,
ont analysé des inclusions riches en alu-
minium et en calcium (baptisées CAI
pour Calcium-Aluminum-rich Inclu-
sions) découvertes dans les échantillons
d'une météorite tombée près du village
d'Allende au Mexique, le 8 février 1969.

Arsenal / Liverpool

Sans une supernova, la 
Terre serait une planète océan
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Dix morts dans l'attaque
d'un bâtiment public 
Un attentat à la voiture piégée suivi d'affrontements

entre taliban et forces de l'ordre ont fait dix morts
lundi dans le nord de l'Afghanistan, rapportent les
autorités locales. Les faits se sont produits à Aybak,
chef-lieu de la province de Samangan, aux abords
d'un bâtiment du Directoire de la sécurité nationale,
principale agence de renseignement. "Il s'agit d'une
attaque complexe qui a commencé avec une voiture
piégée", a déclaré Mohammad Sediq Azizi, porte-pa-
role de l'administration provinciale. Quatre assail-
lants ont été tués par les forces de l'ordre, a-t-il
ajouté. Abdul Latif Ibrahimi, gouverneur de Saman-
gan, a fait état de dix morts dans les rangs des ser-
vices de sécurité et de 54 blessés, parmi lesquels fi-
gurent des civils. Les taliban, qui ont revendiqué
l'attaque, ont conclu en février un accord avec les
Etats-Unis qui prévoit le retrait dans les 14 mois du
contingent américain et l'ouverture de négociations
entre la milice islamiste et Kaboul, mais les deux
parties ne sont pour le moment pas parvenues à
s'entendre sur l'échange de prisonniers préalable à
ces pourparlers.

AFGHANISTAN

LL es Etats-Unis ont annoncé
jeudi qu'ils refuseraient des
visas à trois hauts responsa-
bles chinois accusés d'avoir

orchestré la répression contre des
musulmans ouïghours dans cette
vaste région du nord-ouest chinois.
En réaction, Pékin a décidé de sanc-
tionner trois parlementaires républi-
cains parmi les plus critiques du ré-
gime chinois, a annoncé devant la
presse la porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères, Hua
Chunying. Il s'agit des sénateurs
Marco Rubio et Ted Cruz, ancien
candidat aux primaires présiden-
tielles, et du représentant Chris
Smith. Le responsable du départe-
ment d'Etat américain chargé de la li-
berté religieuse, Sam Brownback, qui
a le titre d'ambassadeur, est égale-
ment sanctionné. La porte-parole n'a
pas spécifié explicitement en quoi
consistaient ces sanctions. Mais le
ministère chinois des Affaires étran-

gères avait évoqué la semaine der-
nière des "mesures de réciprocité",
laissant entendre que Pékin refusera
désormais toute demande éventuelle
de visa émanant des quatre responsa-
bles américains cités. "Nous appelons
les Etats-Unis à retirer immédiate-
ment leur mauvaise décision et à ces-
ser toute parole et action qui consti-
tue une ingérence dans les affaires de
la Chine et nuit aux intérêts chinois",
a déclaré Hua Chunying. Washington,
tout comme des experts et des orga-
nisations de défense des droits de
l'homme, accuse Pékin d'avoir fait in-
terner jusqu'à un million de musul-
mans, principalement d'ethnie ouï-
ghoure, dans des camps du Xinjiang
au nom de la lutte antiterroriste. La
Chine dément ce chiffre et affirme
que ces personnes sont emmenées
dans des centres de formation profes-
sionnelle, destinés à les aider à trou-
ver un emploi afin de les éloigner de
la tentation de l'extrémisme.

Par Ismain

LA CHINE RÉPLIQUE AUX SANCTIONS
AMÉRICAINES LIÉES AU XINJIANG

Pékin a pris

lundi des

mesures de

rétorsion contre

trois

parlementaires

américains et un

haut

responsable du

département

d'Etat. La Chine

répond ainsi aux

sanctions de

Washington

liées à la

répression des

Ouïghours dans

la province du

Xinjiang.

Un français accusé 
de pédophilie meurt 
en détention 
Un français de 65 ans arrêté en Indonésie pour des soup-

çons d'agressions sexuelles sur 305 mineurs est mort à
Djakarta après une tentative de suicide dans sa cellule, a
annoncé lundi la police indonésienne. François Abello
Camille est décédé dimanche dans un centre médical de la
police indonésienne trois jours après avoir tenté de mettre
fin à ses jours, a précisé Yusri Yunus, porte-parole de la
police à Djakarta. "Il a effectué une tentative de suicide
jeudi puis, après avoir été découvert par (les gardiens),
nous avons tenté de l'aider", a dit ce porte-parole. "Il est
mort hier soir." Une autopsie va être pratiquée. L'ambas-
sade de France en Indonésie a refusé de s'exprimer sur le
sujet. François Abello Camille a été arrêté le mois dernier
dans un hôtel de Djakarta à la suite de plaintes l'accusant
d'avances sexuelles auprès de jeunes filles mineures.
D'après l'accusation, il payait ces jeunes filles pour les
photographier et si elles refusaient ses avances, il devenait
violent. La police a précisé qu'il était poursuivi pour
agressions sexuelles et relations sexuelles avec mineurs et
qu'il avait avoué. En cas de condamnation, François
Abello Camille risquait la peine de mort, la prison à per-
pétuité ou la castration chimique. La police n'a pas précisé
l'identité de son avocat.

INDONÉSIE

Des accrochages 
font des morts 
et des blessés

FRONTIÈRE ARMÉNIE-AZERBAÏDJAN 

Des accrochages à la frontière entre l'Arménie et l'Azer-
baïdjan ont fait des morts ou des blessés de part et d'autre,
ont annoncé lundi les deux pays, chacun accusant l'autre de
violation de son territoire. Les deux anciennes républiques
soviétiques s'opposent depuis des décennies au sujet du
Haut-Karabakh, région d'Azerbaïdjan peuplée majoritaire-
ment d'Arméniens ayant proclamé son indépendance avec
l'effondrement de l'URSS en 1991. Les affrontements, qui
ont commencé dimanche et se poursuivaient lundi, ont
toutefois lieu à environ 300 km de cette enclave monta-
gneuse du Caucase, qui fait officiellement l'objet d'un ces-
sez-le-feu depuis 1994. Le ministère azerbaïdjanais de la
Défense a fait état de quatre militaires tués et cinq autres
blessés dans ses rangs tandis que son homologue arménien
a signalé deux blessés de son côté. Les deux pays s'accusent
de violations du cessez-le-feu le long de leur frontière com-
mune et de tirs d'artillerie.

MUSULMANS OUÏGHOURS 



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/

