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Le général à la retraite, Ali Ghediri, en dé-
tention provisoire depuis 13 mois (juin
2019), aurait contracté le coronavirus (Co-
vid-19), selon une  annonce   sur Facebook
publiée, par son avocate Nabila Slimi Ben-
hamdine. « Après mes multiples visites à
l’établissement pénitentiaire (prison d’El
Harrach à Alger, ndlr), et après la contami-
nation de Monsieur Ali Ghediri par le coro-

navirus avec d’autres personnes, je veux me faire dépister pour savoir si je suis contaminée ou
pas », a écrit l’avocate sur son compte Facebook en demandant à ses contacts de l’orienter vers
l’endroit où elle se fera dépistée. Pour rappel, Ali Ghediri, candidat à l’élection présidentielle du
18 avril 2019 (annulée), a entamé vendredi dernier une grève de la faim. Plusieurs médias ont
rapporté que le général à la retraite a mis fin à cette grève de la faim.

ALI GHEDIRI SERAIT
CONTAMINÉ PAR 
LE CORONAVIRUS

La mission de l’ambassadeur de France en Al-
gérie, Xavier Driencourt touche à sa fin. Ce
jeudi 16 juillet 2020, il a fait ses adieux au
président Tebboune lors d’une visite au siège
de la présidence de la République. En effet, le
chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a reçu
Xavier Driencourt qui lui a rendu une visite
d’adieu au terme de sa mission en Algérie en
tant qu’ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de la République française», lit-on
dans un communiqué de la présidence de la
République. Pour rappel, l’ambassadeur de
France en Algérie, Xavier Driencourt, partira
à la retraite à la fin du mois de juillet 2020, le
décret de sa mise à la retraite a même été pu-
blié au journal officiel de la République fran-
çaise en février dernier.

FIN DE MISSION POUR XAVIER
DRIENCOURT EN ALGÉRIE Travail de mémoire :

l’Algérie n’a toujours
pas choisi son historien

L'Algérie et la France vont mener un travail mé-
moriel afin "d'affronter les événements doulou-
reux" de la période coloniale qui continuent de
plomber leurs relations diplomatiques et écono-
miques. Placés sous la tutelle directe des prési-
dents, ce travail sera dirigé par deux historiens,
un pour chaque pays. Placé sous la tutelle des
présidents des deux pays, cette recherche sera
menée par deux historiens, un de chaque pays.
Côté français, c'est Benjamin Stora qui a été dési-
gné. "Il est sincère et connaît l'Algérie et son his-
toire, de la période d'occupation jusqu'à au-
jourd'hui", avait déclaré dernièrement le
président Tebboune, ajoutant que son homologue
algérien serait nommé "dans les 72 heures". Les
deux personnalités désignées "travailleront direc-
tement sous notre tutelle respective. Nous sou-
haitons qu'ils accomplissent leur travail dans la
vérité, la sérénité et l'apaisement pour régler ces
problèmes qui enveniment nos relations poli-
tiques, le climat des affaires et la bonne entente.
L'Algérie est incontournable pour la France, et la
France l'est pour l'Algérie. Il faut affronter ces
événements douloureux pour repartir sur des re-
lations profitables aux deux pays, notamment au
niveau économique", avait estime le président
Abdelmadjid Tebboune. Rappelons que l’histo-
rien Benjamin Stora, qui coprésidera la commis-
sion chargée d’effectuer un «travail mémoriel»,
comme annoncé par le président Tebboune lors
de l’entretien qu’il a accordé au journal français
L’Opinion, avait appelé le président français, Em-
manuel Macron, à «aller vers plus de vérité» dans
la reconnaissance des crimes commis par la
France coloniale en Algérie. «Arrivons-nous, en-
fin, à sortir de l’amnésie à propos de cette guerre
longtemps jamais nommée ?» s’était-il interrogé
dans une tribune parue dans Mediapart.
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Titoh voit Moh sauter par-dessus
une assiette de pommes de terre.
- Mais tu fais quoi ?
- C'est le docteur qui m'a dit de
sauter un repas par jour !

Le président directeur général (Pdg) du Groupe
Cevital, Issad Rebrab a été reçu jeudi par le minis-
tre de la Communication, porte-parole du Gou-
vernement, Ammar Belhimer, a indiqué un com-
muniqué du ministère de la communication. Lors
de cette rencontre, "les deux parties ont abordé
longuement les voies et moyens de la relance éco-
nomique nationale, à travers le Plan du Gouverne-
ment visant à encourager les entreprises écono-
miques et à répondre aux exigences du marché
national, en favorisant les exportations et en ré-
duisant le volume des importations, au vu de la si-
tuation actuelle que vit le pays", ajoute la même
source. Les discussions ont porté également sur "la
situation des hommes d'affaires en Algérie et
l'examen des mécanismes de leur contribution au
renforcement et à l'amélioration de la situation so-
cio-économique", conclu le communiqué.

ISSAD REBRAB REÇU
PAR LE MINISTRE DE
LA COMMUNICATION
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La même source précise
que la priorité sera accor-
dée aux "familles blo-
quées", aux "personnes

ayant effectué les déplacements
pour des soins" et à "nos étudiants
à l’étranger".  "Dans le cadre de la
poursuite de l’opération de rapatrie-
ment des citoyens bloqués à l’étran-
ger, le Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz Djerad a instruit le mi-
nistre des Affaires étrangères, le mi-
nistre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, le ministre des Transports,
le ministre du Tourisme, de l’Arti-
sanat et du Travail familial en vue
de mobiliser la flotte aérienne et
maritime dans les prochains jours
ainsi que les établissements hôteliers

devant servir dans ce cadre pour la
période de quatorzaine sanitaire
préventive applicable aux personnes
rapatriées", a-t-on indiqué.  Selon
la même source, "cette opération
qui sera engagée dès la semaine pro-
chaine, privilégiera en premier lieu
les familles bloquées ainsi que les
personnes ayant effectué les dépla-
cements pour des soins et nos étu-
diants à l’étranger".  Les Services du
Premier ministre assurent, à ce pro-
pos, que "nos représentations di-
plomatiques et consulaires seront
mobilisées tous les jours de la se-
maine pour l’encadrement de cette
opération et pour assister et aider
les citoyens concernés jusqu’à leur
retour au pays".  Dans le même
contexte, la tutelle a assuré que « les
représentations diplomatiques et
consulaires seront mobilisées tous

les jours de la semaine. Ceci pour
l’encadrement de cette opération et
pour assister et aider les citoyens
concernés jusqu’à leur retour au
pays ». Cependant, il convient de
noter que les citoyens inscrits sur
les listes de rapatriement seront «
informés et contactés par le biais
des centres diplomatiques et consu-
laires par e-mail et SMS ».  Cette
décision intervient quelques jours
après la déclaration du ministre des
Affaires Étrangères, Sabri Bouka-
doum; sur le rapatriement des Al-
gériens bloqués dans le monde; faite
le 11 juillet dernier. Boukadoum a
affirmé « qu’il est du devoir du gou-
vernement; et plus particulièrement
du ministère des Affaires Étrangères
de préserver la vie de notre com-
munauté à l’étranger; surtout les étu-
diants et les personnes malades ».

Par Ismain

Djerad annonce une nouvelle
opération de rapatriement 
Une nouvelle opération de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger suite à la
propagation de la pandémie du coronavirus "sera engagée dès la semaine prochaine",
ont annoncé jeudi les Services du Premier ministre, dans un communiqué.

Les syndicats appelés à
soumettre leurs propositions 
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaqi Benziane, a appelé jeudi à Alger, les re-
présentants des syndicats du secteur, à soumettre leurs proposi-
tions relatives au projet de protocole de reprise des activités pé-
dagogiques, administratives et de services, et ce dans l’objectif de
clôturer l’année universitaire en cours et de préparer la pro-
chaine rentrée dans "des conditions acceptables". Dans son allo-
cution à l’occasion de la tenue d’une séance de travail et de
concertation avec les représentants de la Fédération nationale
des travailleurs de l'Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, du Syndicat national des personnels de l’administra-
tion publique du secteur de l’Enseignement supérieur et du Syn-
dicat national autonome des personnels de l’Enseignement supé-
rieur, le ministre a indiqué que cette rencontre se tenait "dans
des circonstances particulières, d’autant plus que le secteur s’ap-
prête à adopter un batterie de mesures et de dispositions, sous
forme d’un projet de protocole spécial, dédié à la reprise des ac-
tivités pédagogiques, administratives et de services ». Le but
étant, poursuit le ministre, "l’achèvement de l’année universitaire
actuelle 2019-2020 et la préparation de la prochaine rentrée uni-
versitaire 2020-2021, dans des conditions acceptables". Se disant
soucieux de "la sécurité de la corporation universitaire, toutes
composantes confondues, enseignants, travailleurs et étudiants,
partant de « la sacralité de la préservation des vies humaines", le
ministre a appelé les personnes présentes à la réunion, à soumet-
tre leurs propositions et recommandations concernant les conte-
nus du projet de protocole dont une copie est entre leurs mains,
et ce avant son adoption et validation". Ismain

ENSEIGNEMENT SUPERIEURALGERIENS BLOQUES A L’ETRANGER

Saisie de plus de 28 000
comprimés de psychotropes 
Les éléments de la Brigade de recherche et d'investigation (BRI) de la
Sûreté de la wilaya d'Oum El Bouaghi ont procédé en coordination
avec les forces de l'Armée nationale populaire (ANP), à la saisie de
28.953 comprimés psychotropes et de trois véhicules, a indiqué jeudi
un communiqué de la cellule de communication et de relations pu-
bliques du même corps de sécurité. Agissant sur informations faisant
état d'un groupe d'individus transportant des comprimés psycho-
tropes, les forces de la Sûreté ont dressé un plan de sécurité qui a per-
mis l'arrestation de cinq individus et l'interception de trois véhicules
utilisés dans l'opération, a précisé le communiqué.  L'opération s'est
soldée par l'interception du premier véhicule au niveau d'un barrage
de sécurité à la sortie Ouest de la wilaya et l'arrestation de son chauf-
feur, âgé de 31 ans et issu de Constantine. Cette opération a permis
de saisir 15.616 comprimés psychotropes dissimulés à l'intérieur des
portières du véhicule et d'une somme d'argent de 63.000 DA, a pour-
suivi la source. Les deux autres véhicules, ajoute la même source, ont
été interceptés dans le territoire de la daïra de Sigus, en sus de l'arres-
tation de quatre individus arrêtés, venus des wilayas d'Alger et de
Constantine, et de la saisie de 13.319 comprimés psychotropes ca-
chées de la même manière à bord du véhicule. Poursuivis pour "exer-
cice de la profession de pharmacien sans document légal", les cinq in-
dividus arrêtés ont été présentés par devant le procureur de la
République, a conclu le communiqué.Nadine

OUM EL BOUAGHI 

Youcef Aouchiche 
nommé nouveau 
premier secrétaire 
Youcef Aouchiche, actuel président de l'Assemblée populaire de
la wilaya (P/APW) de Tizi-Ouzou, a été nommé jeudi au poste de
Premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS),
a indiqué le parti sur sa page Facebook. Cette nomination inter-
vient après la tenue du congrès extraordinaire du FFS, le 10 juil-
let dernier, à l'issue duquel cinq membres composant l'Instance
présidentielle du parti avaient été élus. La nomination de M.
Aouchiche à ce poste s'est faite conformément aux statuts du
parti, qui donnent à son instance présidentielle la prérogative de
cette désignation.      L'Instance présidentielle est composée de
Hakim Belahcel, Sofiane Chouikh, Mohamed Hadji, Brahim Me-
ziani et Nora Touahri.       Ismain

PARTI FFS

Le tribunal de Ziadia à
Constantine a condamné jeudi
à trois ans de prison ferme une
personne accusée d’agression
contre un médecin exerçant au
service Covid-19, dans le Cen-
tre hospitalo-universitaire
(CHU) Dr Benbadis. L’inculpé,
la trentaine, est poursuivi pour
"agression d’un médecin en
exercice" et "coups et blessures
volontaires", a-t-on précisé. L’af-
faire remonte à la semaine der-

nière quand le mis en cause,
proche d’un malade atteint de
la Covid-19, avait agressé un
médecin lui causant une frac-
ture du nez suite à un coup de
poing. Une plainte avait été dé-
posée par la victime et le mis en
cause avait été aussitôt arrêté
par les services de la sûreté de
wilaya de Constantine. Suite à
la recrudescence du phénomène
des agressions contre les per-
sonnels des corps médical et pa-

ramédical et les gestionnaires
des établissements de la santé
publique, le ministre de la Jus-
tice, Garde des sceaux, avait
donné instruction mardi aux
procureurs généraux près les
Cours de Justice en vue de les
sensibiliser à la gravité de ce
phénomène, d’une part, et de les
appeler à y faire face avec la fer-
meté requise par la conjoncture
sanitaire que traverse le pays,
d’autre part".Ismain

3 ans de prison ferme pour 
l’auteur présumé 

AGRESSION D’UN MEDECIN AU CHU BENBADIS (CONSTANTINE)

Le  chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune a signé, ce jeudi 16 juil-
let, un décret portant nomination
de Nazih Berramdane conseiller
auprès du président de la Répu-
blique chargé du mouvement as-

sociatif et de la communauté na-
tionale à l’étranger. « Le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a signé aujourd’hui un
décret portant nomination de M.
Nazih Berramdane conseiller au-

près du président de la Répu-
blique chargé du mouvement as-
sociatif et de la communauté na-
tionale à l’étranger », a indiqué un
communiqué de la Présidence de
la République.              Nadine

Le président Tebboune 
nomme un nouveau conseiller 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
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L a décision du Premier
ministre intervient au
moment où la pandé-
mie connait ces der-

niers jours une flambée des
contaminations. En effet,  "après
consultation du comité scienti-
fique et de l’autorité sanitaire et
l’évaluation de la situation sani-
taire à travers le territoire na-
tionale faisant ressortir l’accrois-
sement de la vitesse de
propagation de l’épidémie du
Coronavirus COVID-19,   le
Premier Ministre, Monsieur
Abdelaziz Djerad et après ac-
cord de Monsieur le président
de la République, a décidé la
prorogation des mesures édic-
tées par les dispositions du dé-
cret exécutif n  20-182 du 17
Dhou El Kaâda 1441 correspon-
dant au 9 juillet 2020 portant
consolidation du dispositif de
prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus
(COVID-19). Il s’agit de  la re-

conduction, à partir de ce sa-
medi 18 juillet et pour une du-
rée de 10 jours, de la mesure de
confinement partiel à domicile,
de vingt (20) heures jusqu’au
lendemain à cinq (5) heures du
matin concernant les wilayas
d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum
El Bouaghi, Batna, Bejaïa, Bis-
kra, Béchar, Blida, Bouira, Al-
ger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès,
Annaba, Constantine, Médéa,
M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran,
Bordj Bou Arréridj, Boumerdès,
Tissemsilt, El Oued, Khenchela,
Souk Ahras, Tipaza et Relizane.
La reconduction, pour une du-
rée de 10 jours, de l’interdiction
de la circulation routière, y
compris des véhicules particu-
liers, de et vers les wilayas
d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum
El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Bis-
kra, Béchar, Blida, Bouira, Al-
ger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès,
Annaba, Constantine, Médéa,
M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran,
Bordj Bou Arréridj, Boumerdès,
Tissemsilt, El Oued, Khenchela,

Souk Ahras, Tipaza et Relizane.
Ne sont pas concernés par cette
mesure, le transport des person-
nels et le transport des mar-
chandises. La reconduction de
la mesure de suspension de l’ac-
tivité de transport urbain des
personnes public et privé durant
les week-ends dans les 29 wi-
layas citées précédemment. Le
maintien de la prérogative don-
née aux walis de prendre, après
accord des autorités compé-
tentes, toutes les mesures
qu’exige la situation sanitaire de
chaque wilaya, notamment
l’instauration, la modification
ou la modulation des horaires,
de la mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de
contamination. Le maintien de
la prérogative donnée aux walis
d’accorder, en cas de nécessité
ou pour les situations excep-
tionnelles, des autorisations de
circuler. 

Par Ismain

Reconduction du confinement
partiel dans 29 wilayas 

Un chirurgien 
succombe au coronavirus
Le médecin en chirurgie générale, Othmane Berouel, praticien
au Centre hospitalo-universitaire, CHU- Mohamed Abdelnour
Saadana à Sétif est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, des
suites de son infection au coronavirus (Covid-19), a indiqué
cette structure de santé. Dans une déclaration à l’APS, la même
source a précisé que le chirurgien décédé, âgé de 56 ans, était
sous traitement médical au service de réanimation du CHU- Ab-
delnour Saadana pendant deux semaines et que son état s’était
aggravé suite à son infection par le coronavirus. Le défunt Be-
rouel était un des chirurgiens les plus connus dans la région et
un des membres bénévoles de l'association caritative locale "Al
Kawafil Al Tébiya-Stif El Khir". Ses collègues devront se regrou-
per dans la cour du CHU pour lui rendre un ultime hommage
avant l’accomplissement de la prière sur le mort et son enterre-
ment au cimetière Sidi Hider (Est de Sétif ), selon la même
source. Le décès du chirurgien Othmane Berouel, originaire de
la ville de Merouana dans la wilaya de Batna, est le troisième
parmi le personnel du secteur de la santé de la wilaya de Sétif en
une semaine, rappelle-t-on.     Ismain

CHU SETIF 

Sonatrach fait don
d’équipements 
médicaux à la PCH
La compagnie nationale Sonatrach a fait, jeudi à Alger, un don
d’équipements médicaux au profit de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), en guise de contribution à la lutte contre le
nouveau coronavirus (Covid-19). La cérémonie de remise du
don s’est déroulée en présence du ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réformé hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid et du ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, ainsi que du
P-dg de la Sonatrach, Toufik Hakkar et de la directrice générale
de la PCH, Fatima Ouakti. A cette occasion, le ministre de
l’Energie a affirmé que la Sonatrach, « société citoyenne », est,
comme à son accoutumée, « toujours présente lors des moments
difficiles que traverse le pays et la voilà, aujourd’hui, prendre
l’initiative, en cette conjoncture marquée par la propagation du
nouveau coronavirus, pour faire don de respirateurs artificiels et
d’autres équipements médicaux au profit de la PCH qui, à son
tour, va les distribuer aux établissements hospitaliers qui en ont
besoin ». Il a également mis l’accent sur l’importance de la sécu-
rité sanitaire du pays et le rôle de la solidarité nationale, souli-
gnant l’impératif de fédérer toutes les énergies pour faire face à
ce défi. Mettant en avant la solidarité de la Sonatrach avec le
secteur de la santé, le ministre a estimé que le rôle de son sec-
teur consistait également à offrir de telles aides, jusqu’à la dispa-
rition de cette maladie. A cet effet, M. Attar a salué les efforts du
corps médical, qui est en première ligne dans la bataille contre la
Covid-19, appelant à sa protection, afin de lui permettre de s’ac-
quitter pleinement de ses missions sur le terrain, pour la préser-
vation de la santé de citoyens.   Nadine

ALGER

Trois personnes sont mortes et
121 autres ont été blessées suite
à des accidents de la circulation
survenus à travers plusieurs wi-
layas durant les dernières 24
heures, a indiqué jeudi un com-
muniqué de la Direction générale
de la Protection civile. Les unités

de la Protection civile ont, par
ailleurs, repêché les corps de
deux personnes décédées par
noyade, un jeune de 19 ans dé-
cédé noyé dans une retenue col-
linaire au domaine Rejaibia,
commune de Boumahra
(Guelma), et une jeune femme

de 22 ans qui s'est noyée à la
plage Ech-Chaibia, commune de
Ben Abdelmalek (Mostaganem).
Les mêmes services ont, en ou-
tre, procédé à l'extinction de
deux (2) incendies urbains et in-
dustriels au niveau des wilayas
de Blida et d'Adrar.  Nadine

Trois morts et 121 blessés en 24h 
ACCIDENTS DE LA ROUTE

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
nommé, jeudi, le Professeur Is-
mail Mesbah ministre délégué
auprès du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, chargé

de la Réforme hospitalière, a
indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
‘’Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune
a nommé, ce jour, après
consultation du Premier mi-

nistre, le Professeur Ismail
Mesbah ministre délégué au-
près du ministère de la Santé,
de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, chargé de
la Réforme hospitalière”, lit-on
dans le communiqué.Nadine

Ismail Mesbah nommé ministre délégué 
RÉFORME HOSPITALIÈRE 

PROPAGATION DU CORONAVIRUS EN ALGERIE 

Le confinement partiel à domicile, mesure prise par les pouvoirs publics pour empêcher la
propagation du coronavirus (Covid-19), a été reconduit pour 10 jours dans 29 wilayas du
pays, annonce jeudi un communiqué des services du Premier ministre. 

Un individu attaque des
gardes forestiers 
La Direction générale des forêts (DGF) a indiqué ce vendredi 17
juillet, que ses membres de la direction de la wilaya de Bouira
ont été attaqués la nuit dernière par un « criminel ». En effet, la
DGF a publié, sur sa page Facebook officielle, des photos scan-
daleuses de l’attaque qu’ont subi des gardes forestiers de la di-
rection de la wilaya de Bouira, commune de Ouled Rached plus
exactement à M’Chedallah. L’incident est survenu ce  jeudi 16
juillet, dans la soirée à 22h, où un individu a été interpellé par
les gardes forestiers alors qu’il transportait des branches de bois
découpées. L’individu en question s’est mis en colère contre les
gardes et a volontairement endommagé le pare-brise de leur vé-
hicule de fonction. La même source a également précisé, en
traitant cet individu de « criminel », que ce dernier a osé insul-
ter les membres de la DGF de Bouira. La DGF Algérie a dé-
noncé et a condamné ce comportement en précisant, dans le
même communiqué, qu’une poursuite judiciaire sera menée à
l’égard de cet individu.   Nadine

BOUIRA
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« La France est un allié très spécial
et nous souhaitons la soutenir à
chaque fois que nous le pouvons
», a souligné mercredi Robert
O'Brien au cours d'une rencontre
à Paris avec des journalistes, dont
ceux du Point.  « Dans ces cir-
constances, il n'est pas bon d'uti-
liser un radar de contrôle de tir
contre un allié de l'Otan », a-t-il
ajouté, sans pour autant désigner
nommément la Turquie, ni pren-
dre parti pour l'une ou l'autre ver-
sion des faits. « Des alliés de
l'Otan ne devraient pas se retour-
ner les uns contre les autres. Ce
n'est pas bon […] Nous compa-
tissons avec les préoccupations
françaises. Si un de nos navires

était « illuminé » par un autre
pays, nous ne serions pas très
contents ». Aucun officiel améri-
cain ne s'était exprimé depuis l'in-
cident entre les marines française
et turque. Le 10 juin dernier, le
Cirkin, un navire marchand bat-
tant pavillon tanzanien, est dé-
tecté par l'armée française au sud-
ouest de la Crète. Escortée par
trois frégates de la marine turque
utilisant des indicatifs de l'Otan,
l'embarcation, partie du port
stambouliote de Haydarpasa le 7
juin pour gagner la Tunisie,
change brusquement de cap pour
se rendre en Libye. « Ce navire
avait déjà un pedigree », souligne-
t-on au ministère des Armées. «
Il avait déjà falsifié son identité,
modifié ses marquages de coque

et changé son nom pour se rendre
en Libye. » À Paris, on est
convaincu que le Cirkin trans-
porte en réalité des armes, en vio-
lation de l'embargo décrété par
l'ONU. Faux, répond Ankara,
pour qui il ne fait qu'acheminer
du matériel médical. Après deux
premières tentatives infructueuses
des marines grecque et italienne,
la frégate française Courbet, qui
participe à la mission de surveil-
lance de l'opération Sea Guardian
de l'Otan, aborde à son tour le na-
vire pour le contrôler. C'est alors
que l'un des bâtiments turcs s'in-
terpose et « illumine le Courbet à
trois reprises avec son radar de
conduite de tir », explique le mi-
nistère des Armées. Soit l'ultime
étape avant de faire feu.  

Le timide soutien des
États-Unis à la France

FACE A LA TURQUIE

Par Ismain

La réaction de Washington était attendue de longue date. Plus d'un mois après « l'affaire
du Courbet », au cours de laquelle une frégate française a été prise pour cible, selon Paris,
par un bâtiment militaire turc qui escortait un navire soupçonné de violer l'embargo sur
les exportations d'armes en Libye, le conseiller américain à la sécurité nationale, Robert
O'Brien, a apporté un soutien très mesuré à la France. 

L'Inde franchit le cap du million de cas recensés
CORONAVIRUS 

L'Inde a franchi vendredi le cap
du million de cas déclarés de la
maladie Covid-19, les autorités
locales multipliant les restric-
tions sanitaires et les reconfine-
ments pour contenir la propa-
gation de l'épidémie de
coronavirus. Troisième nation
au monde en nombre de conta-
minations recensées, après les
États-Unis et le Brésil, le géant
asiatique comptait vendredi 25
602 morts pour 1 003 832 cas
confirmés depuis le début de la
pandémie, selon des chiffres of-

ficiels publiés dans la matinée
par le ministère de la Santé. La
deuxième nation la plus peuplée
de la planète a enregistré près de
35 000 cas et 700 décès supplé-
mentaires attribués au virus au
cours des 24 dernières heures,
selon le bilan officiel. Le nombre
de décès du Covid-19 en Inde
reste relativement faible par rap-
port aux pays les plus touchés,
avec 18 morts par million d'ha-
bitants comparé à 417 aux États-
Unis, la nation la plus endeuillée
par la pandémie, selon des cal-

culs de l'AFP à partir de données
officielles. À l'initiative des gou-
vernements régionaux, les re-
confinements et restrictions sa-
nitaires pour lutter contre la
maladie Covid-19 se multiplient
ces dernières semaines à travers
le pays de 1,3 milliard d'habi-
tants. Les 125 millions d'habi-
tants de l'État pauvre du Bihar
(Nord) se sont reconfinés jeudi
à minuit, une journée après que
les 13 millions d'habitants de
l'agglomération de Bangalore
(Sud) ont fait de même. 

RUSSIE

La Russie a été accusée jeudi par Londres, Washington et Ottawa
de vouloir voler des recherches sur un vaccin contre le Covid-19,
maladie qui continue de se propager dans le monde, notamment
au Brésil et aux Etats-Unis, où l'on a encore battu un record de
nouveaux cas détectés en 24 heures. L'Espagne, qui a payé un
lourd tribut à la pandémie, a pour sa part rendu hommage aux
plus de 28.000 personnes décédées de la maladie sur son terri-
toire, au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion. Plus de
13,6 millions de personnes ont contracté la maladie et au moins
585.750 décès ont été recensés dans le monde, selon un bilan ar-
rêté jeudi à 19h00 GMT. L'Italie a officiellement franchi jeudi la
barre symbolique des 35.000 morts du Covid-19. En pleine
course mondiale au vaccin, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le
Canada ont accusé les services de renseignement russes d'être
derrière des attaques informatiques visant à s'emparer de re-
cherches, une accusation vivement démentie par le Kremlin. Se-
lon l'organisme gouvernemental britannique chargé de la cyber-
sécurité, un groupe de pirates informatiques russes s'en est pris à
des organisations britanniques, canadiennes et américaines. Face
à la recrudescence des contaminations et à la menace d'une
deuxième vague, plusieurs pays d'Europe continuent de durcir
les mesures sanitaires. 

Moscou accusé de piratage
informatique pour un vaccin

PRÉSIDENTIELLE EN POLOGNE 

La principale coalition de l'opposition polonaise a annoncé jeudi
contester devant la Cour suprême le résultat de l'élection présiden-
tielle du 12 juillet qui a reconduit à la tête de la Pologne Andrzej
Duda avec le soutien du parti conservateur nationaliste PiS. La Pla-
teforme civique (PO), dont le candidat Rafal Trzaskowski a perdu
de peu ce scrutin, a mis en cause des irrégularités et l'impartialité
présumée de la télévision publique. « Nous avons demandé que
l'élection soit déclarée invalide », a déclaré le chef de la Plateforme
civique Borys Budka à la presse. L'élection n'était ni « équitable » ni
« honnête », a ajouté Borys Budka, affirmant que « l'ensemble de
l'appareil d'Etat » avait « enfreint la loi » en apportant son soutien à
Andrzej Duda. Andrzej Duda a remporté l'élection présidentielle
avec 51 % des suffrages face à Rafal Ttrzaskowski's qui a obtenu 49
% des voix. Le recours comprend des plaintes pour irrégularités
émanant de 2 000 personnes, faisant état de problèmes liés à l'ins-
cription sur les listes électorales, les documents requis n'ayant pas
été envoyés à temps, ou à la participation au scrutin d'électeurs se
trouvant à l'étranger. La députée de gauche Barbara Nowacka,
membre de la Coalition civique, organisation d'opposition qui a
saisi la Cour suprême, a estimé que l'élection n'avait pas été « hon-
nête ». Elzbieta Witek, présidente de la Diète ou chambre basse du
Parlement, et membre du parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir, a
souligné que « chacun peut faire appel ». 

L’opposition conteste 
en justice le résultat 

BULGARIE

Plus de 18.000 Bulgares ont manifesté pour le huitième jour jeudi à
Sofia, réclamant la démission du gouvernement qu'ils accusent de
corruption et de liens oligarchiques. Les manifestants dont beaucoup
de jeunes ont bloqué pendant sept heures la circulation en centre-
ville. Aux battements de tambours, ils brandissaient des drapeaux et
scandaient "nous serons là tous les jours", "démission" et "mafia" à
l'adresse du gouvernement de centre-droit de Boïko Borissov au pou-
voir depuis dix années quasiment ininterrompues. Ils réclamaient
aussi la démission du procureur général Ivan Guechev qu'ils accusent
de "partialité". M. Guechev, qui souligne que "tous sont égaux devant
la loi", avait ordonné jeudi dernier une perquisition dans les bureaux
de deux conseillers du président Roumen Radev, proche des socia-
listes, qui dénonce "le caractère mafieux" du gouvernement. Des ma-
nifestations contre la corruption et pour une démission du gouverne-
ment ayant fait objet d'une série de scandales, se sont également
tenues jeudi dans une dizaine de villes de province. M. Borissov et ses
alliés nationalistes de la coalition gouvernementale ont déclaré jeudi
qu'ils resteraient au pouvoir jusqu'à la fin du mandat du parlement au
printemps prochain. "Qui de ceux qui protestent a plus d'expérience
que nous pour affronter les horribles défis économiques et sanitaires
devant le pays cet hiver !", s'est exclamé M. Borissov. 

8ème jour de manifestations
antigouvernementales
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Identification d’une signature sanguine
prédictive de formes sévères de Covid-19

Des chercheurs de l'Inserm
ont découvert dans une
récente étude un phéno-
type immunologique

unique et inattendu chez les patients
graves et critiques. Il s'agit de biomar-
queurs repérables dans le sang avant
même l'aggravation de l'état de santé
de ces patients.
Une large majorité des personnes in-
fectées par le coronavirus développe
une forme légère de Covid-19. Ce-
pendant, parmi les patients jusqu’ici
dépistés, 15% nécessitent d’être hospi-
talisés et 5% devront être admis en réa-
nimation pour une forme sévère : ces
patients évoluent vers une forme grave
ou critique et développent notamment
une pneumonie sévère se transformant
en syndrome de détresse respiratoire
aiguë. Si ces formes surviennent parfois
au début de la maladie, les études cli-
niques décrivent généralement une
progression de celle-ci en deux étapes,
qui commence par une forme légère à
modérée, suivie d’une aggravation res-
piratoire 9 à 12 jours après l’apparition
des premiers symptômes.
Cette évolution soudaine suggère une
dérégulation de la réponse inflamma-
toire de l’hôte. Comme l'explique l'In-
serm sur ce sujet, un nombre crois-
sant d’indications suggère que cette
aggravation est provoquée par une
forte augmentation des cytokines (on
parle d'orage cytokinique). « Cet em-
ballement de la réponse inflamma-
toire est corrélé à une infiltration mas-
sive dans les poumons de cellules
immunitaires innées, à savoir des
neutrophiles et des monocytes, créant
des lésions pulmonaires et un syn-
drome de détresse respiratoire aigu.
L’hypothèse initiale supposait une
production excessive des interférons

(IFN) de type 1, un marqueur de la
réponse aux infections.», précise l'or-
ganisme.
Il s'agit d'une question essentielle à
confirmer pour ainsi améliorer la
prise en charge individuelle et le pro-
nostic de ces patients. Or, dans une
publication parue dans la revue
Science des chercheurs issus de plu-
sieurs instituts français ont constaté
que chez les patients gravement ma-
lades, la production et l’activité des
IFN de type I sont fortement dimi-
nuées dans les formes les plus sévères
de la Covid-19. « A cela s’ajoute une
charge virale sanguine persistante, té-
moignant du mauvais contrôle de la
réplication virale par le système im-
munitaire des patients et conduisant
à l’emballement d’une réponse inflam-
matoire inefficace et pathologique. »,
précise l'équipe scientifique.
Il a également été découvert que cette
faible signature des interférons de
type I diffère de la réponse induite
par d’autres virus respiratoires tels que
le virus respiratoire syncitial humain
ou le virus de la grippe A, tous deux
caractérisés par une forte production
de l’IFN de type I. Enfin, l’étude ré-
vèle par ailleurs que de faibles taux
d’IFN de type 1 dans le plasma (par-
tie liquide du sang qui sert à trans-
porter les cellules sanguines et les
hormones à travers le corps) précè-
dent l’aggravation clinique des pa-
tients et leur transfert en soins in-
tensifs. Les taux d’IFN de type 1
circulant caractériseraient même
chaque stade de maladie : les taux les
plus bas seraient observés chez les
patients les plus graves.
Ainsi, ces résultats suggèrent que dans
l’infection à SARS-CoV-2 la produc-
tion de l’IFN de type I est freinée chez

l’hôte infecté, ce qui pourrait expli-
quer les formes sévères plus fré-
quentes chez des personnes dont l'or-
ganisme produit peu cette cytokine,
comme les seniors ou celles avec des
comorbidités. « La déficience en IFN
de type I pourrait être une signature
des formes graves de la Covid-19 et
pourrait permettre d’identifier une
population à haut risque. », estime
l'équipe scientifique. Celle-ci estime
qu'administrer une thérapie anti-in-
flammatoire ou des corticoïdes chez
les patients les plus sévères pourrait
être une piste thérapeutique pour en-
rayer les formes sévères de Covid-19.
A noter qu'une autre étude menée par
des chercheurs de l'Inserm a permis
d’identifier deux autres biomarqueurs
pour repérer les patients hospitalisés
les plus à risque. Mais il s’agit de mar-
queurs de sévérité différents de ceux
mis en avant dans cette nouvelle re-
cherche. En effet, les marqueurs mis
en évidence dans la précédente étude
sont des témoins d’une souffrance vas-
culaire qui corrèle avec la sévérité de
la maladie de Covid-19, car l’infection
n’a pas uniquement une incidence res-
piratoire. Ceux identifiés dans la pré-
sente étude mettent plutôt en évidence
une mauvaise réponse du système im-
munitaire « inné », avec une faible pro-
duction des interférons de type I chez
les patients les plus sévères.
Ainsi, les quatre biomarqueurs ré-
cemment découverts seraient com-
plémentaires. « Il est possible que
cette mauvaise réponse immunitaire,
associée à une réplication virale plus
importante, permette un effet patho-
gène plus important du virus sur le
tissu endothélial, libérant alors les
marqueurs identifiés par la première
équipe. », concluent les scientifiques. 

Des métastases du foie
détruites par robot
pour la première fois

La première destruction de métastases du foie dans le
traitement du cancer s'est déroulée avec succès à l'hô-
pital Gustave Roussy en région parisienne, le 7 juillet
2020. L'opération a été confiée à un robot guidé par
l'image 3D, dans le cadre d'un essai clinique mené sur
20 patients.
C'est une première dans le traitement des métastases
du foie : leur destruction par un robot, sans chirurgie -
donc sans ouvrir le patient- guidée par l'image, en ra-
diologie interventionnelle. L'opération s'est déroulée
avec succès le 7 juillet à l'hôpital Gustave Roussy en ré-
gion parisienne, sous le contrôle de treize opérateurs
radiologues, dirigés par le Professeur Thierry de Baere,
chef du service d'imagerie thérapeutique de Gustave
Roussy. Un second patient a été traité avec succès deux
jours plus tard, le 9 juillet. En tout, 20 personnes parti-
cipent aux premiers essais cliniques.
Le robot de l'entreprise montpelliéraine Quantum Sur-
gical, utilise une aiguille qu'il va placer dans la tumeur
pour délivrer un traitement, soit par le chaud (par ra-
diofréquence ou micro-ondes), soit par le froid (par
cryoablation). Son positionnement et sa trajectoire
pour atteindre la tumeur sans endommager les tissus
et les autres organes de la zone du foie, sont définis par
l'imagerie 3D envoyée avant l'intervention par un scan-
ner avec intelligence artificielle embarquée.
Des images réalisées avant l'intervention et envoyées
au robot permettent au radiologue interventionnel de
planifier la position, l'axe et la profondeur à laquelle
l'aiguille qui délivre le traitement doit être introduite.
Le bras articulé du robot vient ensuite se mettre dans
la bonne position et le radiologue pousse manuelle-
ment l'aiguille à travers le guide. Le bon positionne-
ment de l'aiguille dans la tumeur est vérifié par scanner
avant sa destruction par la chaleur (par micro-ondes).
En passant à travers la peau, l'aiguille insérée par le
bras articulé du robot va jusqu'au foie, dans la tumeur
pour la détruire. L'intervention dure environ 2 heures.
"Le foie est situé dans une région anatomiquement
dense en organes vitaux avec la présence d'artères et de
veines importantes. Pour y accéder il faut aussi passer à
travers la peau, le péritoine et souvent entre les côtes,
explique le Pr De Baere, Le robot nous aide en posi-
tionnant avec une précision balistique l'endroit où in-
sérer l'aiguille à travers la peau ainsi que son inclinai-
son pour atteindre sa cible en suivant un trajet
rectiligne sans endommager de tissus." Par ailleurs, "le
robot nous permet de ne plus faire d'images intermé-
diaires pendant le processus d'introduction de l'aiguille
jusqu'à la tumeur. Sans le robot, nous devons avancer
pas à pas en vérifiant à plusieurs reprises avec le scan-
ner que nous suivons bien le trajet que nous avons
préalablement planifié, avec souvent des itérations et
des repositionnements", précise le Pr De Baere.  
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Repêchage du corps sans
vie d’une jeune femme

A lertés, les éléments
de la protection ci-
vile sont intervenus
à la  plage  "Chaibia"

pour une opération de re-
cherches et de  secours d'une
femme portée disparue au large
de la commune de Benabdelma-
lek Ramdane. Il s’agit d’une
jeune femme de 22 ans, origi-
naire de Relizane, a-t-on appris.
La victime s’est  baignée malgré
que la mer était très agitée avec
des vents violents d’une  vitesse

allant de 40 à 50 km, sans mesu-
rer les conséquences de son acte.
En dépit du mauvais temps, les
maitres nageurs ont entamé des
recherches dans des conditions
très difficiles, et ont pu repêcher
le corps de la victime inanimée,
après une heure de recherches,
lequel a été déposé à la morgue
de l’hôpital. L’opération de se-
cours a été supervisée par un
lieutenant plongeur, le chef de
l'unité Kharouba, le chef de
l'unité Hassi Mamache en plus
de 2 agents. Une enquête a été
ouverte par les services compé-

tents pour déterminer les causes
de ce drame, a-t-on ajouté .No-
tons que les services de sécurité
traquent quotidiennement les
baigneurs à travers les plages de
la wilaya, dans le cadre des me-
sures de sécurité  visant  à em-
pêcher la propagation du Coro-
navirus. Plusieurs jeunes
inconscients des dangers de la
pandémie, se sont rassemblés ré-
cemment sur les plages  pour  se
baigner sans se rendre compte
de la crise sanitaire, malgré les
campagnes de  sensibilisation et
mesures de précaution. 

Par  Gana Yacine

Les feux de forêt ayant pris des proportions alarmantes ces der-
niers jours dans  la wilaya de Mostaganem, ont fait la une des
journaux. C’est  en ce sens  que les éléments de la protection ci-
vile  de Sidi Lakhdar , soutenus par la colonne mobile de lutte
contre les incendies de forêts de Sidi Ali en coordination avec
les services de la Conservation des forêts  et ceux de la com-
mune, sont intervenus jeudi 16 juillet 2020, vers 13h30 mn
pour éteindre un incendie qui s’est déclaré  à la forêt de « Bou-
rahma »   , située  au niveau de la région des 7 sources ‘’Ayoun ‘’,
dans la commune de Hadjadj . Notons que le feu s'est très vite
propagé à travers  les différents points  de ladite forêt à l’effet de
la vitesse du vent et  l’élévation de la température.  Dans les en-
droits en proies aux flammes, les pompiers ont éprouvé
d'énormes difficultés à s’y rendre. Après 8 heures de lutte, le si-
nistre qui a ravagé 2 hectares  de pins d’Alep et autres brous-
sailles a été maitrisé ainsi que la braise et ce, avec des moyens
humains et matériels mobilisés à savoir : 9 camions citernes de
différents calibres et tailles en plus d’un tracteur, ce qui a sauvé
le reste de la forêt. L’opération a été menée  par 6 officiers et
agents de grades divers. Un dispositif  de sécurité et de surveil-
lance a été mis en place en coordination avec les services de la
Conservation des forêts a-t-on ajouté.  Dans le même contexte,
un autre incendie s’est déclaré dans la soirée de la même journée
du jeudi, vers 21h10mn,  dans la  forêt de « Mazagran » où un
hectare de pins d’Alep et broussailles sèches sont parties en fu-
mée. Alertés, suite à un appel de détresse, les pompiers de Hassi
Mameche , soutenus par ceux de l’unité principale, sont interve-
nus pour éteindre le feu dès que  l’incendie  s’est déclaré. Des
moyens matériels et humains ont été mobilisés, ce qui a permis
de sauver le reste de la forêt  et les habitations avoisinantes, en
évitant la propagation des flammes, a-t-on ajouté. Gana Yacine

Les feux ravagent 
02 hectares de 
forêts à Bourahma

HADJADJ (MOSTAGANEM)  

6 projets d'élevage et de l'aquaculture sont entrés en pro-
duction récemment, dans une phase d'exploitation et de
commercialisation dans la zone de la Stidia et Sidi Lakhdar,
selon  le directeur de la pêche et des ressources halieu-
tiques, M. Toufik Rahmani.  Ces projets importants  vont
sans doute augmenter la capacité de production de poissons
et renforcer le marché national pour  permettre une  baisse
des prix, en gros entre, 700 et 800 DA et en détail entre
1000 et 1100 DA.  Les 6 projets  en question dont 3 projets
d'élevage de poissons, « Dorade », loup de mer et 3 autres
dans l'élevage de moules, conchyliculture dans les zones de
la Stidia et Sidi Lakhdar sont entrés officiellement dans une
étape d'exploitation et  de commercialisation.  Au total, 21
projets ont été approuvés dans le secteur de la pêche et de
l'aquaculture entre les années,  2018 et 2019,  dont 8 sont en
cours d'acquisition des moyens et des équipements, tandis
que  6 projets sont entrés dans une étape de production et
de commercialisation. Cette opération est très coûteuse
dira, Mr, Rahmani, ‘’8 cages flottantes en mer pour l'élevage
aquacole dépassent les 30 milliards de cts dont le cycle de
production est entre 12 et 14 mois, pour que ce fruit de mer
soit exploité et commercialisé.’’                      Gana Yacine

Lancement de six projets
d'élevage de poissons 

DÉVELOPPEMENT D'UNE AQUACULTURE DURABLE À MOSTAGANEM

Ça y est, depuis hier, le système de diffusion par ondes
analogiques a été définitivement éteint  et il a été suivi par
la mise en service immédiate, du système de diffusion nu-
mérique de la Radio et de la télévision terrestre (TNT).
L'opération s'est déroulée au niveau du relais situé dans la
région de "Chaouachi», située dans les hauteurs de la forêt
de Sidi Ali. Le passage effectif de la radio locale de Mosta-
ganem a été mené avec succès par les techniciens  de la Té-
lédiffusion Algérienne (TDA) pour assurer une large cou-
verture radio en mode numérique            Younes Zahachi

La radio locale 
passe au numérique

MOSTAGANEM

Les représentants du douar 
"El Biod" reçus par le wali

SOUAFLIA (MOSTAGANEM) 

Après leur mouvement de pro-
testation et la fermeture du siège
de l’APC, les représentants des
habitants du douar « El Biod »

relevant de la commune de Soua-
flia ont été reçus dans la matinée
du jeudi 16 juillet 2020, par le
wali de Mostaganem, M. Abdes-

samie Saidoun. Etaient présents
à cette rencontre  le président de
l’APW, le chef de daïra de Bou-
guirat,  le directeur des res-
sources en eau, et le représentant
de la Sonelgaz  de  Mostaganem.
La rencontre a été consacrée à
l’examen des différentes do-
léances soulevées par les citoyens
de cette zone d’ombre, dont le
manque d’eau, l’état des routes,
l’électricité , le logement rural, le
transport scolaire etc… Devant
cet état de fait, le wali a chargé
les responsables compétents  d’ef-
fectuer une descente sur les lieux
du douar et prendre en charge
chacun en ce qui le concerne les
doléances de la population du
douar ‘’ El Biod’’ dans la com-
mune de Souaflia.    Gana Yacine                        



E n effet, l'ex-maire B.
en compagnie de
deux responsables de
l’APC sont poursuivis

pour dilapidation de deniers
publics, faux et usage de faux,
signature de contrats de mar-
chés publics frauduleux, avec la
complicité d’entrepreneurs qui
sont accusés de délits d’associa-
tion de malfaiteurs, contrat
frauduleux et non-respect des
cahiers des charges. Lors de
l’audience, une employée, pour-
suivie pour les mêmes chefs
d’inculpation, a été placée sous
mandat de dépôt, alors qu’elle
avait bénéficié auparavant

d’une citation à comparaître. La
comparution en appel de l’ex-
maire d’El Karma et ses com-
plices, a permis de lever le voile
sur une affaire de dilapidation
de plus de 45 milliards de cts,
suite à l’attribution de grands
projets dans l’assainissement,
l’éclairage public, et l’irrigation,
sans passer par les procédures
légales indiquées dans le code
des marchés publics, tout en se
passant de l’approbation des
élus membres de l’APC. L’ex
maire d’El Kerma est accusé au
même titre, d’avoir gonflé des
factures, dans une affaire
d’abattage de chiens errants,
causant ainsi à la commune une
perte de 350 millions de cts. Le

mis en cause a déclaré devant
le juge qu’il a procédé à la si-
gnature des contrats en passant
directement à une expertise ju-
ridique, outrepassant l’approba-
tion des élus locaux, suite à la
pression exercée par les habi-
tants de la commune, pour dé-
marrer les projets du dévelop-
pement local au plus vite.
Quant au reste des accusées, en
majorité des entrepreneurs, ils
ont nié les faits retenus contre
eux, précisant qu’ils ont obtenu
leurs contrats respectifs selon
la réglementation en vigueur.
Pour rappel, les mis en cause
dans ce dossier ont été condam-
nés à 8 ans de prison ferme par
la cour en première instance.
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AFFAIRE DU DÉTOURNEMENT DE 45 MILLIARDS DE CENTIMES

Par Medjadji H.

10 ans de prison requis
contre l’ex-maire d’El Kerma

ORAN 

Le tribunal de la cité  Djamel d'Oran a statué jeudi sur l'af-
faire de la chanteuse K.S. plus connue sous son nom de
scène ’’ Siham Japonia’’. Elle  a écopé de 18 mois de prison
ferme, à l’issue du verdict prononcé, par le tribunal d’Oran.
Répondant aux chefs d’accusation d’« insulte à un fonction-
naire dans l’exercice de ses fonctions, insulte à un corps
constitué, diffamation,  prises d’ images et leur publication
sans autorisation de la personne concernée et atteinte aux
symboles de la guerre de la libération nationale, conformé-
ment à l’article 151 du Code pénal et aux articles de loi
99/07 sur le moudjahid et au martyr», la chanteuse a vu le
procureur du même tribunal ,où elle comparaissait mercredi
dernier, requérir trois ans de prison contre elle. A rappeler
que c’est le directeur du CHU d’Oran qui avait, officielle-
ment, déposé plainte contre l’auteur d’une vidéo qui ‘’clas-
hait’’ ses services hospitaliers.                       Medjadji H.

La chanteuse ‘’Siham
Japonia’’ condamnée 
à 18 mois de prison 

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE À ORAN 

De sources proches de la cellule de  communication de la wi-
laya d'Oran , on nous informe que le gouvernement a donné,
son accord préalable à 02 projets de marchés de gré à gré sim-
ples pour la sécurisation de l’approvisionnement en AEP (Ali-
mentation eu eau potable) à la population d’Oran.“Conformé-
ment au code des marchés publics et des délégations de service
public, le gouvernement a donné son accord préalable pour la
passation de deux (02) projets de marchés, selon le mode de gré
à gré simple, pour la réalisation et le suivi des travaux de rac-
cordement de la station de dessalement d’eau de mer d' El Mac-
taa, au réservoir de capacité de 50.000 m2 d’Arbaa, dans la wi-
laya d’Oran”, précise un communiqué des services du Premier
ministre. Ce projet qui “vient répondre à un besoin urgent et
essentiel à la population des wilayas d’Oran, Relizane, Mascara,
Tiaret et Mostaganem dont la réalisation ne peut s’accommoder
à la procédure d’appel d’offre habituel” est appelé, poursuit le
communiqué, a être confiée à l’entreprise publique SOGE-
RHWIT pour la réalisation et à l’organisme public de contrôle
technique de la construction hydraulique CTH, pour le suivi et
le contrôle technique des travaux. La concrétisation de ce projet
qui s’inscrit dans le cadre des engagements et mesures urgentes
décidées par les pouvoirs publics pour la sécurisation de l’AEP
de toute la population au niveau national, permet de combler le
déficit quotidien en matière d’alimentation en eau potable de la
population dans certaines wilayas de l’Ouest du pays, conclut le
communiqué. Les deux projets de marchés de gré à gré simples
ont fait l’objet d’une communication du ministre des Res-
sources en Eau lors de cette réunion.                Medjadji  H.

Vers la réalisation 
de 02 projets à El Macta 

L'affaire du détournement de deniers publics à la commune d'El-Kerma  est passée de
nouveau devant la Cour d’appel d’Oran. Le procureur de la République a requis une peine de
10 ans de prison ferme à l’encontre de l’ex-P/APC d’El Kerma en compagnie de 11 autres
accusés dont le responsable des marchés publics, le secrétaire général de l’APC et plusieurs
chefs d'entreprises, poursuivis dans l’affaire de dilapidation de deniers publics, dont les
pertes causées à la trésorerie de l’Etat sont estimées à plus de 45 milliards de cts.

AUGMENTATION INQUIÉTANTE DES CAS COVID19  À ORAN 

Le directeur de la santé tire 
la sonnette d'alarme
La wilaya d’Oran a enregistré,
jeudi, un record national après
Sétif  jamais atteint de 71 nou-
veaux cas positifs en 24 heures.
Pour ce qui est du nombre glo-
bal à Oran, il s’approche à grand
pas de celui de Sétif avec 1542
cas. Selon la déclaration du  di-
recteur de la DSP, le nombre de
nouveaux cas a augmenté ». « Je

ne veux pas être alarmiste, mais
je tiens à vous informer que du-
rant les trois dernières semaines
nous avons enregistré plus de
800 cas positifs de Covid-19 »
a- t-il annoncé sur les ondes de
la radio locale. Il a indiqué que
sur les 26 communes de la wi-
laya 24 communes ont enregis-
tré des cas en précisant que 70%

des cas déclarés dans la wilaya
ont été recensés dans les com-
munes d’Oran et de Bir El Djir.
Le non-respect des mesures pré-
ventives, notamment la distan-
ciation sociale, le port de ba-
vettes, l’hygiène des mains et le
respect du confinement sont les
facteurs de propagation de cette
pandémie.         Medjadji H.

SIG (MASCARA) 

Les éléments sûreté urbaine
de Sig ont élucidé une affaire
de vol de l’intérieur d’un do-
micile avec la récupération
d’objets volés et l’arrestation
d’un suspect âgé de 21 ans,
suite à une plainte reçue par
la brigade de la PJ de la part
d’une victime à l’encontre
d’un suspect ayant commis un vol de l’intérieur du domicile va-
cant de la victime, ayant ciblé une moto, un téléviseur grand
écran, et une bouteille de gaz Butane. Une enquête a été ouverte
pour élucider cette affaire.  Les policiers ont réussi, après avoir
effectué une perquisition au  domicile du suspect, à récupérer
les objets volés à savoir : une moto et un téléviseur grand écran.
Le suspect a été  arrêté et conduit au siège de la 1ere sûreté ur-
baine où la victime a formellement reconnu ses objets volés.
Une fois les procédures d’enquête accomplies, le suspect a été
présenté devant la justice.                            Sahraoui Lahcene

Arrestation d’un
cambrioleur d’une maison 



L es instance judiciaires
de Tissemsilt vien-
nent de frapper fort
en traitant la pre-

mière affaire du genre où une
personne reconnue coupable
d’actes de menace de mort et
d’agression verbale contre une
femme médecin a été condam-
née avant-hier. En effet, afin
de tenir le grand public in-
formé sur ce phénomène, le
jeune T.M a été arrêté par les
services de police et présenté
pour une citation directe, se-

lon un communiqué du bureau
du procureur près le tribunal
de Tissemsilt. L’individu en
question  a été interpellé
avant-hier à l’intérieur même
de l’hôpital et devait répondre
de l’accusation d’agression ver-
bale et de menace de mort
contre le médecin A. Y  et des-
truction de bien public a indi-
qué jeudi dans l’après midi un
communiqué du procureur.
D’après le communiqué, le
jeune mis en cause a proféré
des insultes contre le médecin
et s’en est pris à tout ce qui se
présente devant lui. Présenté

par devant le procureur de la
République, ce dernier a été
condamné à une année et demi
(18) mois de prison ferme as-
sortis d’une amende de 50 000
dinars à la suite d’une compa-
rution directe pour outrage à
un fonctionnaire dans l’exercice
de ses fonctions et menace de
mort, alors qu’une deuxième
condamnation lui a été infligée
pour destruction de bien public,
où il avait écopé d’une année de
prison ferme assortie d’une
amende de 50000 dinars, il a été
directement placé en détention
à la prison de Tissemsilt.
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TISSEMSILT 

Par A.Ould El Hadri  

Des peines lourdes pour
agression sur le corps médical

MASCARA

Le personnel médical se trouve dans une situation psychologique d’où
il n'arrive pas à se libérer. D’une part, la pression des citoyens qui lui
font tous des reproches malgré une mobilisation maximale et de l'au-
tre, la maladie qui le guette à la moindre erreur. La pandémie à fait naî-
tre dans le milieu hospitalier un climat de psychose généralisé au sein
de tout le personnel. Le nombre d'admissions journalières, le manque
de moyens adéquat, le tout appuyé par une propagande à travers les ré-
seaux sociaux qui touchent le moral d'un personnel déjà fatigué physi-
quement et moralement. Le citoyen quant à lui, ne cherche que la pe-
tite faille pour s’en prendre  au personnel sanitaire, croyant que ces
êtres ne sont pas des humains, n’ayant pas droit à l'erreur. Pour faire
apaiser la tension qui règne dans les hôpitaux, il est sans doute néces-
saire de mobiliser les auberges qui sont fermées en les réquisitionnant
en centres d'accueils pour les malades du coronavirus. Ces infrastruc-
tures sont bien équipées et peuvent jouer un grand rôle, d'une part,  le
malade se voit bien à l'aise lors de  sa prise en charge hors de l'hôpital et
le personnel sera moins stressé. Les auberges sont équipées de lits, cui-
sines, sanitaires et même de douches  loin de la circulation de per-
sonnes, puisque les visites aux malades sont interdites. D'autre part, le
personnel médical, en particulier, celui qui est en contact direct avec
les malades doit subir des séances psychologiques. Les médecins, les
paramédicaux, les ambulanciers, ainsi que le personnel d'entretien et
de gardiennage sont mobilisés depuis quatre mois sans le moindre ré-
pit, exerçant dans des conditions très difficiles. Pour pouvoir récupérer,
ils ont besoin d’une meilleure attention. Les blouses blanches sont
considérées comme le parent  pauvre, ils produisent plus pour recevoir
moins, vu qu’ils sont confrontés  à des états dépressifs quotidiens. On
apprend auprès du corps médical que leurs salaires ne sont pas versés à
temps encore moins les primes de risque. Cet état de fait s'ajoute au
quotidien familial et social  de chacun d'eux et la peur au ventre de
contaminer les membres de leurs familles.                B. Boufaden

Fatigue et stress 
dans le corps médical 

MASCARA

Dans le cadre des efforts de la direction générale de la sûreté Natio-
nale en vue d’améliorer les aspects socioprofessionnels des fonction-
naires de la police  en service et retraités, le commissaire divisionnaire
de la police,  M. Bettioui Abdelghani a supervisé la mise en service
d’une structure sociale à savoir : un foyer pour retraités de la Police, et
ce, en présence du président du bureau de wilaya de l’association Na-
tionale des retraités de la sureté Nationale, étaient présents également,
des retraités, cadres et chefs de services.  Lors de la cérémonie d’ouver-
ture, le chef de la sureté de wilaya a donné une allocution sur cette
structure en félicitant le personnel de police pour cet édifice considéré
comme un acquis suite aux efforts de la direction générale de la sûreté
nationale visant à réaliser le plus haut  niveau de prise en charge so-
cioprofessionnelle. Le chef de sûreté de wilaya a indiqué que l'ouver-
ture et la mise en service de ce foyer représente un geste d'attention
envers les retraités de la police  et une reconnaissance de leurs efforts
et  sacrifices durant leurs carrières professionnelles dans la préserva-
tion de la sécurité du citoyen et des biens. Il est à signaler que cette
structure sociale, dont le siège est situé à proximité de la Compagnie
d'Intervention Rapide, avec disponibilité de toutes les commodités.
De plus, le foyer est doté d'un terrain de pétanque, d'un stade de foot-
ball, un espace de loisirs pour enfants. Les retraités de police ont ac-
cueilli avec satisfaction et joie ce geste d'attention de la part de la di-
rection générale de la sûreté nationale.                      B Boufaden

Ouverture d’un centre d’accueil
pour les policiers retraités

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS À BÉCHAR 

La direction des affaires religieuses et du wakf de la wilaya de
Béchar a organisé, jeudi dernier, une campagne de sensibilisa-
tion sur la pandémie de Covid-19 et procédé à la distribution de
masques au niveau du marché des bestiaux et à travers quelques
points névralgiques de la capitale de la Saoura. Plusieurs imams
connus localement ont participé à cette initiative entreprise par
le conseil Souboul El Khaïrate de la direction des affaires reli-
gieuses et du wakf de la wilaya de Béchar. Les imams  sont  des-
cendus dans les rues pour exhorter les citoyens à suivre les re-
commandations et mesures préventives permettant de mettre
fin à la propagation de la pandémie.            Ahmed Messaoud

Les imams vont à la
rencontre des citoyens

BÉCHAR 

Saisie de plus d'un quintal 
et demi de kif traité
Deux opérations combinées
entre le service régional de
lutte contre le trafic de drogues
et de psychotropes et le secteur
opérationnel de Béchar rele-
vant de la 3ème Région Mili-
taire ont permis de déjouer
deux tentatives d'introduction
d'importantes quantités de
drogues sur le territoire natio-

nal à partir de la frontière ouest
du pays.  Selon le communiqué
de la cellule de communication
et des relations générales de la
sûreté de wilaya de Béchar, les
forces combinées ont saisi au
cours de ces deux opérations
une quantité de drogues d'un
poids global de un quintal, 55
kg et 800 g  de kif traité, un ca-

mion semi-remorque, 2 véhi-
cules de tourisme et 14 000
DA. Quatre membres de ce ré-
seau transnational de trafic de
drogues ont été arrêtés.  Les
quatre mis en cause dans cette
affaire seront  présentés pro-
chainement devant le magistrat
instructeur près le tribunal de
Béchar.      Ahmed Messaoud

MACHARREFF (TIARET) 

Un père, son fils et un pompier 
meurent asphyxiés dans un puits 
Ce vendredi 17 juillet, aux envi-
rons de 11h30 mn, la région de
"Mecharref ", à 7 km du chef-lieu
de wilaya de Tiaret, a été le théâ-
tre d'un tragique événement, ap-
prend-on auprès d'une source
généralement bien informée et
qui est voisine des lieux où s'est
produit l'incident qui a coûté  la
vie à 3 personnes, dont un élé-
ment de la protection civile. En

effet, un homme âgé de 54 ans
et son fils, âgé de 36 ans, étaient
entrain de nettoyer un puits
d'une profondeur de 11 mètres
quand le manque d'oxygène à
l'intérieur du puits, leur a fata-
lement couté leurs vies. Sitôt in-
formés, les éléments de la pro-
tection civile se sont déplacés sur
les lieux, où un élément nageur
M. Zouatnia Khaled de grade

caporal, âgé de 43 ans, est des-
cendu dans le puits, qui lui aussi
par manque d'oxygène a été pris
d'un malaise, il est mort sur
place, précise notre source. Les
victimes ont été transférées à la
morgue de l’hôpital «Youssef
Damerdji" et une enquête a été
ouverte par les services de la gen-
darmerie territorialement com-
pétents. Abdelkader Benrebiha 

Pour protéger les médecins et le corps paramédical de santé contre le
phénomène de l’agression qui a connu durant ces dernières semaines une
recrudescence inquiétante,le gouvernement a annoncé des mesures fermes
contre la violence en milieu hospitalier. 
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TRANSPORT FERROVIAIRE

Un train futuriste ou un
train plus abordable,
dans une France frap-
pée de plein fouet par

la crise du Covid-19 ? On l'annonce
en tout cas plus écologique, plus spa-
cieux, plus moderne, moins cher à
l'entretien... La gestation du "train
du futur" TGV M se poursuit, avant
sa sortie d'usine et sa mise en service
prévue pour juin 2024, à temps pour
les Jeux olympiques de Paris, a indi-
qué la SNCF. Cette commande avait
été finalisée à l'été 2018 par la SNCF
auprès d'Alstom, pour un montant
de 3 milliards comprenant une cen-
taine de TGV. Le projet avait, lui,
démarré il y a quatre ans, avec le
premier "chaudron", soit l'enveloppe
extérieure du train qui a été présenté
jeudi dans les ateliers d'Alstom à La
Rochelle. Une première pierre qui
doit mener ce projet à la mise en cir-
culation d'ici quatre ans. Après La
Rochelle, les trains seront par la suite
assemblés à Belfort. "C'est un train
qui roulera pour les Jeux olym-
piques" prévus à Paris en 2024, af-
firme à l'AFP le directeur de Voyages
SNCF Alain Krakovitch, précisant
que les premières livraisons de mo-
dèles commandés à Alstom auront

lieu à l'hiver 2023. TGV "M", car les
qualités de ce train commencent la
plupart du temps par cette lettre, fait
valoir M. Krakovitch. Au premier
rang, la "modernité". Il sera notam-
ment possible de configurer les amé-
nagements intérieurs, transformer
une première classe en seconde, et
aussi bien d'exploiter sous format
Inoui que sous format de Ouigo, le
TGV à bas coût, précise-t-il. La mo-
bilité du TGV M permettra aux per-
sonnes handicapées de pouvoir em-
barquer en complète autonomie,
sans qu'il y ait besoin d'assistance
quelconque, y compris à l'étage du
train, grâce à une plateforme rotative
et élévatrice. Les toilettes aussi seront
repensées, souligne la SNCF. Le train
pourra également accueillir 740 pas-
sagers, soit 20% de plus que les
rames actuelles. L'écologie enfin
aura une place de choix dans ce train
aux 97% de matériaux recyclables,
réduisant de 32% les émissions de
CO2, de 20% la consommation
d'énergie et de 30% les coûts de
maintenance. Du côté pratique pour
les futurs voyageurs, les baies vitrées
seront élargies, l'éclairage sera mo-
dulable et le système d'air condi-
tionné "plus intelligent", précise-t-

on à la SNCF. Intelligent aussi en
matière de connexion, puisque ce
train doit offrir aux utilisateurs un
service de wifi, de commande à dis-
tance, et de réseau internet capable
de s'adapter aux innovations. Cette
présentation intervient dans un
contexte difficile pour la compagnie
publique, tandis que le confinement
et les mesures sanitaires liées au co-
ronavirus ont creusé ses partes après
les grèves du mois de décembre
2019. Il y a deux ans au moment de
la signature du contrat, l'humeur
était à l'optimisme, avec la mobili-
sation de "4.000 emplois pendant dix
ans dans la filière ferroviaire chez
Alstom et chez ses fournisseurs",
s'enthousiasmait alors l'ancien PDG
Guillaume Pépy. De même, dix des
12 sites français d'Alstom, avec qui
le partenariat pour l'élaboration de
ce "TGV du futur" a commencé en
2016, devaient participer, avant la
crise, au développement et à sa fa-
brication. A la suite du confinement,
le patron de la SNCF, Jean-Pierre
Farandou, a estimé à 4 milliards
d'euros la perte de recettes. L'Etat
s'est dit prêt à soutenir l'entreprise
financièrement au travers de diffé-
rents leviers directs et indirects.

Un TGV du futur pour les 
Jeux olympiques de 2024

La France touchée, coulée en Grèce ?
FRÉGATES FDI 

La Grèce ne souhaite plus en l'état
signer ni l'accord intergouverne-
mental, ni plus tard le contrat
portant sur la vente de deux fré-
gates de défense et d'intervention
(FDI) armées de missiles de croi-
sière Scalp naval pour 2,5 mil-
liards d'euros. Ce serait une
énorme claque pour la France. La
Grèce ne souhaite plus en l'état
signer ni l'accord intergouverne-
mental (AIG), ni plus tard le

contrat portant sur la vente de
deux frégates de défense et d'in-
tervention (FDI) armées de mis-
siles de croisière Scalp naval pour
2,5 milliards d'euros, selon nos
informations. Le montant du
contrat comprend les frais de dé-
veloppement des FDI et du Scalp
Naval sur les FDI ainsi que les
frais d'intégration de certains
équipements étrangers. Les mi-
nistres des Armées et des Affaires

étrangères, Florence Parly et Jean-
Yves Le Drian, se démènent pour
faire revenir les Grecs à la table
de négociations. Les Grecs trou-
vent le prix des deux FDI trop
cher, les conditions et les clauses
de financement beaucoup trop
compliqués. Signalons que la
France, isolée en Europe, a ap-
porté un vrai soutien à la Grèce
face à la Turquie. Ce qui interroge
fortement.

Le projet, dont le contrat avait été finalisé avec Alstom en 2018, a été présenté dans les
ateliers du constructeur à La Rochelle. Les voitures de ce nouveau train seront modulables
afin de permettre notamment de passer sur une offre à bas coût. 

Avec Stellantis, Peugeot et Fiat
peuvent-ils dépasser leur
culture d'entreprise ?

AUTOMOBILE

Les deux groupes Fiat et Peugeot ont annoncé le nom que portera
la nouvelle entité qui résultera de leur fusion prévu début 2021.
Contrairement aux usages, "Stellantis" ne désigne pas la marque
dominante (ou considérée comme telle) du groupe, et traduit la
volonté de la direction de dépasser des cultures historiques pour
construire un groupe mondialisé. Un véritable défi au regard de
l'histoire récente... L'industrie automobile 4.0 ? La future entité qui
résultera de la fusion Fiat Chrysler Automobile et PSA portera le
nom de "Stellantis". Soit une dénomination qui ne renvoie à au-
cune marque automobile, contrairement à tous les usages du sec-
teur... Les trois premiers constructeurs mondiaux s'appellent
Groupe Volkswagen, Toyota Motors ou encore General Motors,
soient des raisons sociales éponymes de marques du groupe qu'ils
représentent et qui rassemblent d'autres marques. On note égale-
ment les groupes Hyundai-Kia, et même l'alliance Renault-Nis-
san-Mitsubishi qui a conservé les marques historiques des trois
entités. Avec Stellantis qui vient du latin "stellos" qui signifie "bril-
ler d'étoiles", les deux groupes choisissent une dénomination qui
rappelle la vague des "naming" des années 2000.

Huawei de plus en plus
fragilisé en Europe

TÉLÉCOMS 

Confronté à une exclusion, à terme, du marché de la 5G au
Royaume-Uni, et à de fortes limitations en France qui pour-
raient avoir le même effet, le géant chinois des télécoms n’a ja-
mais été autant en difficulté sur le Vieux Continent. L'été der-
nier, Huawei n'était pas en odeur de sainteté en Europe.
Confronté à des accusations d'espionnage par le pays de l'Oncle
Sam, ce qu'il a toujours nié, le géant chinois des télécoms susci-
tait déjà la méfiance d'une bonne partie du Vieux Continent. Le
groupe de Shenzhen a donc accentué ses efforts de lobbying
dans certains pays clés, dont le Royaume-Uni et la France. Son
état-major a dépêché de nouveaux responsables des affaires pu-
bliques à Paris et à Londres. Leur mission : convaincre les gou-
vernements britannique et français que Huawei ne présente au-
cun risque de sécurité, et décrocher de bonnes parts de marchés
dans le déploiement des réseaux 5G. Dans l'Hexagone, c'est
Linda Han qui a pris la direction des affaires publiques. A La
Tribune, elle arguait qu'« aucune preuve n'a jamais été apportée
sur les accusations d'espionnage », et indiquait que le groupe
souhaitait investir massivement dans le pays. 

Un projet "existentiel" pour
l'industrie aéronautique
militaire française

SCAF 

Le Système de combat aérien du futur (SCAF) est un pro-
gramme crucial pour l'industrie aéronautique militaire fran-
çaise. Il en va également de la souveraineté de la France dans
ce domaine majeur pour l'indépendance industrielle, opéra-
tionnelle et stratégique de la France. Le rapport est clair. Très
clair pour les industriels français. Safran et Dassault Avia-
tion ont d'ailleurs qualifié le programme du Système de
combat aérien du futur (SCAF) de "projet existentiel", selon
un rapport d'information du Sénat d'Hélène Conway-Mou-
ret (PS) et de Ronan Le Gleut (Les Républicains) sur le
SCAF. "C'est ce caractère existentiel, qui, in fine, justifie plei-
nement que le besoin exprimé ne soit pas couvert par un
avion acheté sur étagère", estiment les deux sénateurs. Ce
n'est pas le cas, en revanche, pour les partenaires allemands
et espagnols comme le motoriste allemand MTU ou l'orga-
nisme de recherche DLR, qui y voient surtout de leur côté
une belle opportunité de "monter en compétence" dans le
domaine de l'aviation de combat grâce à un programme
d'une  ampleur exceptionnelle (entre 50 et 80 milliards d'eu-
ros, selon les estimations). La première livraison d'un sys-
tème de combat est estimée à 2035. "Le programme SCAF
n'a sans doute pas tout à fait le même degré d'importance et
d'urgence pour chacun des parties concernées.



PP rêté au Real Valladolid cette
saison, Matheus Fernandes va
faire son grand retour au FC
Barcelone cet été. Et il se
pourrait qu’il n’ait pas l’inten-

tion d’en repartir de sitôt. Recruté l’hiver
dernier par le FC Barcelone à Palmeiras
contre 7M€ + 3M€ de bonus, Matheus Fer-
nandes a été prêté dans la foulée au Real
Valladolid. Le milieu brésilien âgé de 22
ans, dont la clause libératoire au Barça
s’élève à 500M€, n’a malheureusement joué
qu’un seul match en raison de la pause de
la Liga induite par la pandémie de CO-
VID-19. Ainsi, Matheus Fernandes n’a pu
faire ses débuts avec le club présidé par
Ronaldo que le 20 juin dernier face à l’At-
lético de Madrid. Et il se pourrait que cette
première rencontre soit l’une des rares du
Brésilien avec le Real Valladolid dans la
mesure où le directeur sportif des Pucela-

nos, Miguel Ángel Gómez,
a expliqué que le natif
d’Itaboraí avait en tête le
projet de rester au Barça la
saison prochaine alors que
son prêt va prendre fin.  «
Dans un premier temps,
Enes Ünal et Matheus Fer-
nandes retournent dans
leurs clubs, Villarreal et
Barça, et tous deux ont l'in-
tention de rester dans leurs
équipes. Enes a cette idée et
Matheus a envie de rester
dans la première équipe de
Barcelone, et l'idée de Barcelone
est que le joueur se joigne afin de se bat-
tre pour une place dans l’équipe », a ex-
pliqué Miguel Ángel Gómez à la Cadena
Cope dans des propos rapportés par
Mundo Deportivo.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Monchi fait 
le forcing 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

C'est fait ! Après deux titres consé-
cutifs du FC Barcelone sur la scène
nationale, le Real Madrid récupère
la couronne de champion d'Es-
pagne. Grâce à son succès contre
Villarreal ce jeudi (2-1), le club de
la capitale espagnole remporte le
championnat ibérique pour la 34e
fois de son histoire. Un sacre en
grande partie dû aux performances
de l'équipe de Zinedine Zidane de-
puis la fin du confinement,
puisque les Merengues ont tout
simplement gagné leurs dix ren-
contres disputées depuis le retour
du football en Espagne. On rap-
pelle également que les Merengues

ont remporté leur duel particulier
face aux Blaugranas sur les deux
Clasicos de la saison, qui s'étaient
conclus sur un 0-0 en décembre et
une victoire 2-0 des Blancos en
mars. Au final, les Madrilènes ter-
mineront également cet exercice
2019/2020 en étant la meilleure
défense de Liga, avec seulement 23
buts encaissés pour l'instant et en
étant la deuxième meilleure at-
taque de la ligue espagnole, avec
68 réalisations. C'est surtout sur
les rencontres en déplacement que
les Madrilènes ont été forts, en
ayant pris 8 points de plus que le
Barça loin de leurs terres. Et qui

auront été les principaux artisans
de ce titre ? Forcément, Zinedine
Zidane doit être mis en avant, lui
qui a plutôt bien géré son vestiaire
tout au long de la saison. Il n'a pas
été qu'un meneur d'hommes,
puisque s'il a toujours réussi à
conserver cette alchimie avec les
joueurs et cette motivation dans
son vestiaire, il a aussi procédé à
quelques ajustements tactiques
dans certaines rencontres, et ça a
souvent payé. Des joueurs comme
Karim Benzema et Sergio Ramos,
les patrons sur le terrain et dans
le vestiaire, ont aussi eu un rôle
majeur évidemment. 

Le Real Madrid
remporte la Liga ! 

Depuis l'été dernier et ses envies
d'ailleurs, Wilfried Zaha est au
cœur de chaque mercato. L'inter-
national ivoirien (17 sélections, 5
buts) avait en effet demandé un
transfer request il y a plusieurs
mois pour quitter les Eagles mais il
était finalement resté. Et cette sai-
son, l'ailier de 27 ans a encore en-
chaîné les matches avec le club an-
glais, lui qui en a disputé 36 toutes
compétitions confondues. Et un an
après le feuilleton, le principal
concerné semble encore avoir la
cote. D'après les informations du

Daily Mail, Wilfried Zaha intéres-
serait quatre écuries européennes :
Newcastle et Everton en Premier
League, le Bayern Munich en Bun-
desliga et enfin l'Atlético de Ma-
drid en Liga. Les quatre clubs sui-
vraient avec attention la situation
du natif d'Abidjan, qui a encore
deux ans de contrat à Crystal Pa-
lace. Reste désormais à savoir son
prix, alors que les Eagles atten-
daient plus de 80M£ (environ
88M€) l'été dernier. Mais avec la
crise du Covid-19, le prix devrait
être revu à la baisse.

FOOTBALL (ANGLETERRE) – CRYSTAL PALACE  

Wilfried Zaha affole 
4 écuries européennes 

Pedri González, 17 ans, doit re-
joindre l'équipe première du FC
Barcelone à l'orée de la saison
2020-21, tout comme Trincão
(Braga). C'est en tout cas ce
qu'a laissé entendre Josep Maria
Bartomeu, le président de l'en-
tité catalane, dans une entrevue
télévisée. Après avoir été prêté
cette saison avec succès à Las
Palmas (12e de D2), où il a,
sous la houlette de Pepe Mel,

disputé 32 des 34 rencontres
(joueur le plus utilisé de la UD,
3 buts, 6 passes décisives), le ta-
lentueux milieu canarien est at-
tendue à Barcelone dans les
prochaines semaines. Transféré
pour cinq millions d'euros l'été
dernier, Pedri attise la curiosité
en Catalogne. Mais les suppor-
ters blaugranas pourraient bien
devoir attendre avoir de voir la
pépite à l'œuvre. 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

Le Monchengladbach veut
récupérer Pedri au Barça 

FOOTBALL (ESPAGNE) 

Libre depuis son éviction de Tot-
tenham en novembre dernier,
Mauricio Pochettino (48 ans) at-
tend patiemment de retrouver un
banc de touche. Si le principal
protagoniste concédait volontiers
qu'il préférait poursuivre l'aven-
ture en Premier League ou exer-
cer pourquoi pas en Liga, l'Italie
pourrait lui tendre les bras. Selon
les informations du Telegraph,
Pochettino se trouverait dans le
viseur de la Juventus mais aussi
de l'Inter Milan.  Si la Vieille

Dame se rapproche clairement du
titre de champion, Maurizio Sarri
est accusé de ne pas tirer la pléni-
tude de son effectif. En ce qui
concerne l'Inter, les relations en-
tre Antonio Conte et ses diri-
geants se sont clairement détério-
rées ces dernières semaines. Les
deux clubs n’excluraient donc pas
un changement d'entraîneur cet
été, et Pochettino possède l'avan-
tage d'être disponible. En atten-
dant, Mauricio Pochettino pa-
tiente en salle d'attente... 

Mauricio Pochettino dans le
viseur de l'Inter et la Juventus

FOOTBALL (ITALIE) 

Alors que Thomas Tuchel de-
vra faire sans Edinson Ca-
vani, Thomas Meunier et
Thiago Silva la saison pro-
chaine, l’entraîneur du PSG
pourrait bien perdre un autre
joueur important durant l’été.
A quoi ressemblera le PSG la
saison prochaine ? Durant cet

été, Leonardo aura du pain sur
la planche, notamment au rayon

des arrivées. Après avoir acté le
renfort définitif de Mauro Icardi,
le directeur sportif parisien
cherche d’autres nouveaux
joueurs, notamment au milieu
de terrain et en défense cen-
trale. Quid également des dé-
parts ? Pour le moment, Tho-
mas Meunier, Edinson
Cavani, Tanguy Kouassi et
Adil Aouchiche sont déjà

partis tandis que Thiago Silva
doit faire ses valises après la
campagne en Ligue des
Champions. D’autres joueurs
pourraient encore partir à
l’instar de Julian Draxler,
mais aussi Juan Bernat. 

Un renfort
assuré pour
Quique Setien Le Real Madrid remporte sa 34e Liga après avoir disposé de Villarreal (2-1).

Les troupes de Zinedine Zidane sont ainsi sacrées à une journée de la fin. 

Longtemps annoncé sur le départ, Neymar serait plus heu-
reux que jamais au PSG et n'envisage plus du tout un dé-
part. La relation entre les deux parties s'est même claire-
ment apaisée. « Les discussions ont démarré autour d’une
prolongation de contrat de Neymar. Depuis plusieurs se-
maines, cela discute plutôt bien, de manière positive et
intéressante. Pour l’heure, il n’y a pas d’avancée réelle mais
il y a la volonté de prolonger Neymar au sein du PSG.
Cela avance plutôt dans le bon sens, ce qui n’est pas le cas
pour l’instant dans le dossier Kylian Mbappé. » Journaliste
de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi a révélé que les dis-
cussions entre le PSG et Neymar en vue d'une prolongation
avançaient dans le bon sens. 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Neymar a totalement changé ses plans 



R éunis avec les prési-
dents des Ligues ré-
gionales les membres
du Bureau exécutif de

la FAF, présidé par Kheireddine
Zetchi, ont décidé mercredi de
convoquer une Assemblée géné-
rale extraordinaire (AGEx) pour
se "prononcer" sur l'avenir des
compétitions, suspendues depuis
mars en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (Covid-
19). "L'Assemblée générale est la
structure légale habilitée à pren-
dre une décision de cette am-
pleur. Le Bureau fédéral soumet-
tra deux propositions, à savoir,
poursuivre la saison 2019-2020
ou mettre fin aux compétitions",
a déclaré Bahloul à l'issue de la
réunion du Bureau fédéral. "Si les
membres de l'Assemblée générale
convoqués en session extraordi-
naire décident de mettre fin à la
saison en cours, nous soumet-
trons trois hypothèses : la pre-
mière consistant à décréter une
saison blanche (sans déclarer de
champion), la deuxième de dési-
gner un champion sans reléga-
tion, alors que la 3e hypothèses
est de désigner un champion avec
accession et relégation, en pre-
nant en compte le classement ar-

rêté à la 22e journée, quand la
compétition a été suspendue", a-
t-il poursuivi. Le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) avait
décidé de suspendre, depuis le 16
mars, l'ensemble des activités et
compétitions sportives en raison
de la pandémie de Covid-19. Se-
lon le vice-président de la FAF,
"aucune date n'a été retenue pour
le déroulement de l'AGEx", sou-
lignant qu'"il faudra d'abord avi-
ser le ministère pour donner son
aval quant au déroulement de ce
rendez-vous avec la présence
physique des membres, tout en
respectant la distanciation, ou
bien retenir l'option de son dé-
roulement via visioconférence,
comme recommandé par la Fé-
dération internationale (Fifa)".
Concernant la désignation des
représentants algériens aux com-
pétitions internationales, en plus
des promus et des relégués, Bah-
loul a indiqué que "si les mem-
bres de l'AG décident de mettre
fin à la saison, ces décisions sont
des prérogatives du Bureau fédé-
rale et seront prises au moment
opportun". Le vice président de
la FAF a assuré que la décision
de convoquer une AGex a été
prise sans aucune arrière pensée

contre quelques clubs mais plutôt
pour faire participer toutes les
parties concernées. "Nous avons
deux championnats profession-
nels et 140 championnats chez
les amateurs, qui ont également
le droit de prendre part à la dé-
cision de mettre fin à la saison
footbalistique", a-t-il conclu. Le
Bureau fédéral de la FAF a main-
tenu à deux reprises sa décision
prise le 30 avril pour la poursuite
de la saison 2019-2020, tout en
précisant que seuls les pouvoirs
publics sont habilités à décider
d'un éventuel retour aux activités
sportives et footballistiques. Mais
jeudi dernier, le ministère de la
Jeunesse et des Sports a annoncé
ne pas autoriser "pour le mo-
ment" la reprise des compéti-
tions. Avant la suspension du
championnat de Ligue 1, le CR
Belouizdad occupait la tête du
classement avec 40 points, de-
vançant de trois longueurs ses
deux poursuivants directs, l’ES
Sétif et le MC Alger. Le Chabab
et le "Doyen" comptent un match
en moins.En Ligue 2, l’Olym-
pique Médéa domine la compé-
tition avec 42 points, soit deux
de plus que son dauphin la JSM
Skikda. 
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Trois hypothèses
soumises à l'AGex de la FAF 

EN CAS DE DÉCISION DE METTRE FIN À LA SAISON 

Auteur d'une belle rencontre face à Preston North End, l'ailier
international algérien Said Benrahma ne jouera pas la pro-
chaine rencontre face à Stoke City. L'ancien joueur de l'OGC
Nice a écopé d'un carton jaune en deuxième période, son
5eme depuis le début de saison, ce qui signifie qu'il est auto-
matiquement suspendu pour la prochaine rencontre. L'entraî-
neur de Brentford Franck Thomas qui sait qu'il doit passer
devant West Bromwich, qui le devance d'un point, pour assu-
rer directement la montée en Premier League aurait bien aimé
ne pas se passer de son atout maître cette saison qui n'a pas
raté de match de championnat depuis le mois d'octobre. Ben-
rahma auteur de 7 but sur les 7 derniers matchs, a pleinement
participé à la remontée spectaculaire de Brentford qui reste
sur huit victoires consécutives. Il reste deux journées de
championnat et ils ne sont plus que quatre clubs a pouvoir
monter directement, Leeds, WBA, Brentfrod et dans une
moindre mesure Fulham qui est à cinq points du second.

FOOTBALL (ANGLETERRE)  

Benrahma suspendu 
face à Stoke

Le MJS va-t-il ouvrir le dossier de la LFP durant les mandats du duo
Kerbadj- Guelili devant la forte demande des réseaux sociaux ? Le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a donné le tempo
pour ce qui est des affaires scabreuses : « J’ai érigé la lutte contre la
corruption et la moralisation du sport au fronton de mes priorités. En
partant d’une conviction que la lutte contre corruption et la moralisa-
tion du sport la condition sine qua non pour la promotion du sport »,
a-t-il promis, au micro de la Chaîne III. Or, pour l’instant, le 1er mai
reste silencieux sinon discret, sur cette affaire. De forts soupçons sub-
sistent quant à la gestion de Mahfoud Kerbadj lors de ses deux man-
dats à la tête de la LFP. Plus de 5 millions de dinars ont été distribués
sous forme de jetons de présence aux membres du Conseil d’adminis-
tration. Une rémunération anti-statutaire qui tombe sous le coup de
la loi. L’ex-président de la LFP et son vice-président et SG, Faouzi
Guelil ont bénéficié de 25% de cette énorme somme, le reste ayant été
distribué aux autres membres, en fonction de leur présence. Une
question taraude les esprits l’ancienne direction de la FAF de Moha-
med Raouraoua a-t-elle donné sa bénédiction ? Si l’on considère que
les membres élus de la LFP sont des bénévoles et n’ont droit qu’aux in-
demnités de déplacement, il s’agit là d’un fait gravissime qui entre
dans la catégorie des abus de biens sociaux. A titre d’exemple, la re-
mise de trophée du meilleur joueur du match pour une rencontre de
L1 était rémunérée à hauteur de 15 000 dinars et Fouzi Guellil qui
n’avait jamais mis les pieds sur un terrain de football était souvent
dans les tribunes. Et si on additionne les jetons du Conseil d’adminis-
tration et les autres indemnités, il y a lieu de croire que bien des smi-
cards ont perdu leur sommeil. Un confrère dont on ne peut mettre en
doute son professionnalisme et sa probité a appris (naïvement peut-
être) que les bilans de la LFP avaient été validés par son Assemblées
Générale et par le Commissaire aux comptes. Soit ! Mais avec tout le
respect que l’on doit à la majorité de cette corporation, n’a-t-on pas vu
des Commissaires aux comptes, laxistes, approuver des bilans dans
lesquels des clubs de football faisaient valoir l’achat de 400 pneus, un
effectif de 60 femmes de ménages au niveau du siège dont la surface
était celle d’un F2, des centaines de détergents… Certes, on peut en
rire, mais il faut vite sortir les mouchoirs pour pleurer.

LFP

Le MJS est-il indulgent avec
le duo Kerbadj- Guellil ?

Le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, Max
Eberl, est revenu dans un entretien à Kicker au sujet du re-
crutement de l’international algérien, Ramy Bensebaini, l’été
dernier.  Le responsable du club de Bundesliga s’est d’abord
exprimé au sujet de l’approche des Allemands en 2018 pour
l’arrière gauche : « Nous étions à un stade très avancé avec le
joueur à l'époque, mais nous n'avons pas pu financer le
transfert ». « L'été dernier, notre budget a également été
épuisé. Mais soudain, il y a eu une nouvelle opportunité
lorsque Michael Cuisance nous a informé qu'il voulait pas-
ser un cap dans sa carrière dans un autre club (Bayern,
ndlr). C’était l’occasion de signer Ramy. », a expliqué le res-
ponsable du Borussia.

FOOTBALL (ALLEMAGNE) - M'GLADBACH  

Max Eberl revient sur
l’arrivée de Bensebaini

L'OGC Nice disputait son troi-
sième match amical de pré-saison
et son premier du tournoi Véolia
organisé par l'Olympique Lyonnais,
face au Celtic Glasgow avec pas
moins de cinq Algériens sur le ter-
rain. Score 1-1. Le nouvel attaquant

d'origine algérienne de l'effectif de
Patrick Vieira Amine Gouiri, a dé-
buté dans le onze titulaire et il a
montré de belles choses durant ce
match. Très mobile, vif et tech-
nique, Gouiri a posé de nom-
breux problèmes à la défense ad-

verse. Il était d'ailleurs tout
proche de donner une passe dé-
cisive en première période après
avoir délivré un magnifique cen-
tre sur corner pour son attaquant
Dolberg dont la tête a été détour-
née sur sa ligne par le gardien.

5 Algériens sur le terrain de Nice face au Celtic
FOOTBALL – MATCH AMICAL 

Le bureau exécutif de la Fédération algérienne de football (FAF), proposera trois
hypothèses : saison blanche, désignation d'un champion sans relégation et
désignation d'un champion avec accession et relégation, si les membres de
l'Assemblée générale convoqués en session extraordinaire décident de mettre fin à
la saison en cours, a indiqué le vice-président de la FAF, Amar Bahloul.
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FRANCE

Produit par "NVA prod.", "Le vieux
kalbelouz" raconte en 10mn l'his-
toire d'Ahmed, un vieux person-
nage de 70 ans campé par Ahmed
Benaissa, vivant à Alger et qui se
réveille seul chez-lui, s'apprêtant à
entamer une nouvelle journée,
plongé dans ses pensées et inter-
rogeant ses souvenirs. "Kayan wela
makanche", court métrage de 13
mn produit par "Ab positif pro-
duction audiovisuel", montre,
quant à lui, le quotidien d'un
homme aux besoins spécifiques,
qui, en plein hiver, cherche à se

frayer un chemin au milieu d'une
multitude de gens déchaînés à l'ar-
rivée d'un camion venu les appro-
visionner en gaz butane. Revenu
bredouille à la maison, le jeune
homme est stupéfait d'apprendre à
la radio que son pays exporte du
gaz à l'étranger. "Le vieux kalbe-
louz" et "Kayan wela makanche"
sont en lice avec une trentaine de
films produits en 2019 et répartis
en six programmes de courts mé-
trages issus des pays du bassin mé-
diterranéen. Entre autres films pre-
nant part à la compétition, "Le

philosophe" du Marocain, Abde-
latif Fdil, "Un très vieil accident"
de l'Egyptien Ahmed Sobhy, "La
Tierra Llamando A Ana" de l'Es-
pagnol Fernando Bonelli, "Un
lourd fardeau" du Turc, Yilmaz Oz-
dil, "Jadael - Tresses" du Syrien Is-
mail Dairiki, et "Houria" du Tuni-
sien Oussama Azzi. Evènement
annuel, "Les Nuits MED",  se fixent
pour objectif "la création d'un dis-
positif commun d'accompagne-
ment" des jeunes scénaristes et réa-
lisateurs d'une rive à l'autre de la
Méditerranée.

Deux courts métrages algériens
au 13e Festival "Les Nuits MED" 
Les courts métrages "Le vieux kalbelouz" d'Imène Ayadi et "Kayan wela
makanche" de Kada Abdalah participent au 13e Festival itinérant du
court métrage "Les Nuits MED", prévu à Porto Vecchio-Lecci et à
Ajaccio (sud de la France) du 16 au 26 juillet, annoncent les
organisateurs sur le site Internet du festival.

Mehdi Charef obtient les
faveurs du jury

PRIX LITTÉRAIRE DE LA PORTE DORÉE 
DU MUSÉE DE L’IMMIGRATION 

Le dernier-né de l’auteur et cinéaste Mehdi Charef, Rue des
Pâquerettes,  a eu les faveurs du jury de la 11e édition du
prix littéraire de la Porte dorée du Musée national de l’his-
toire de l’immigration 2020. «Un prix qui récompense
chaque année une œuvre écrite en français ayant pour
thème l’exil, l’immigration, les identités plurielles ou l’alté-
rité liée aux réalités migratoires», selon ses organisateurs.
Né en 1952 dans son village d’Ouled Charef à Maghnia,
Mehdi, dix ans plus tard, rejoindra son père en France, avec
sa mère, ses sœurs et ses frères. Il y découvrira l’un des bi-
donvilles mythiques de Nanterre, notamment Rue des Pâ-
querettes, et leurs misères qui abritaient les «travailleurs al-
gériens immigrés dans la région parisienne ainsi que la
famille de certains d’entre eux». Mehdi sera ouvrier pendant
quatorze ans. Publiera, en 1983, son premier roman Le thé
d’archi Ahmed, qu’il adaptera au cinéma en 1985, sous le ti-
tre Le thé au harem d’Archimède, avec l’aide du grand réali-
sateur Costa Gavras (César du meilleur premier film, et
Prix de la jeunesse au festival de Cannes, la même année). Il
enchaînera avec quatre autres livres dont Le Harki de Me-
riem, La maison d’Alexina et Une enfance dans la guerre,
entre autres et réalisera dix autres films dont Miss Mona,
Cartouches Gauloises (Sélection Officielle Cannes 2007),
Les enfants invisibles – épisode Tanza  (Mostra de Venise),
La Fille de Keltoum, Marie-Line avec Muriel Robin, La
Maison d’Alexina – film TV – Arte, Pigeon vole avec Phi-
lippe Leotard – film TV – Camomille etc… Après une
éclipse de 13 ans, il se remet à l’écriture avec Rue des pâque-
rettes et obtient aussitôt la récompense de La porte dorée
du musée national de l’histoire de l’immigration. 

Ammar Alloulache tire sa révérence 
ARTS PLASTIQUES

L’artiste plasticien et chercheur en
art Ammar Alloulache tire sa ré-
vérence, a-t-on appris de sa famille.
Né en 1939 à El Milia, wilaya de
Jijel où il grandit et fréquente
l’école, Ammar Alloulache est un
homme riche en talents : poésie,
peinture, sculpture, musique.  Il ra-
conte : « Enfant, je voyais ma mère
pétrir cette terre grasse, je sentais
l’essence de cette argile, son odeur,
et les doigts m’en démangeaient. Le
métier à tisser de ma mère, je le
voyais aussi comme une harpe. A

partir de là, tout l’art m’a interpellé,
la peinture, la sculpture, la mu-
sique, la poésie…» La formation
universitaire d’Alloulache vacille
entre arts, sciences techniques, ar-
chitecture et urbanisme ; c’est de
cette mosaïque de connaissances
que son œuvre majoritairement
picturale l’émerge dans la scène ar-
tistique mondiale aux côtés de Mo-
hammed Issiakhem. « D’une ex-
traordinaire générosité, Ammar
n’arrêtait pas de rire de tout et de
rien, il racontait ses bêtises avec Is-

siakhem et Samson avec une
grande passion, puis il passait à
l’inévitable Demagh […]Ammar
s’est toujours employé à voir com-
ment passer de la figuration à un
processus de re-figuration lui per-
mettant de mettre en œuvre une
pièce originale, singulière, une
sorte de tierce image, » raconte Ah-
med Cheniki, universitaire et his-
torien de l’art. Aujourd’hui, Am-
mar Alloulache meurt oublié dans
son propre pays, voire méconnu
du grand public. 

Société Générale lance la huitième édition 
CONCOURS JEUNE ARTISTE PEINTRE

La Société Générale algérienne
lance la 8ème édition de son
concours Jeune Artiste Peintre
: « Vous êtes amateur ou pro-
fessionnel de l’art moderne, et

vous désirez vivre une expé-
rience enrichissante dans un
parcours artistique. Participez
à la 8éme édition de notre
concours annuel Jeune Artiste

Peintre, ouvert du 04 juin au 30
septembre 2020, et dévoilez-
nous votre talent d’artiste, »an-
nonce Société Générale Algérie
sur son site.

Décès du musicien 
et chef d'orchestre
Mohamed Ferkioui

MUSIQUE CHÂABI 

Le musicien et chef d'orchestre châabi, Mohamed Ferkioui,
élève de Hadj Mhamed El Anka qui a inspiré le projet de
l'orchestre et du film documentaire "El Gusto", est décédé
mercredi à Alger, à l'âge de 80 ans, des suites d'une longue
maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Né en 1940 à
Alger, Mohamed Ferkioui avait fait ses premiers pas dans la
musique au sein de l'association "El Fekhardjia" avant d'inté-
grer la première classe de musique châabi dirigée au conser-
vatoire d'Alger par Hadj Mhamed El Anka. Il a également
fait partie, très jeune, de la troupe du cardinal en qualité
d'accordéoniste puis de chef d'orchestre à la fin des années
1950. Au lendemain de l'indépendance, Mohamed Ferkioui,
pianiste et accordéoniste, dirige les orchestres de grands
noms de la musique algérienne dont le cardinal et Dahmane
El Harrachi en plus de collaborer avec d'autres chanteurs. Il
est également connu dans la Casbah d'Alger en tant que
maître miroitier et artisan spécialisé dans la fabrication de
plusieurs objets d'art dont les coffres. Installé dans l'atelier
de son père dans la basse Casbah, Mohamed Ferkioui a été
la catalyseur du projet "El Gusto" lors de sa rencontre avec
l'architecte algéro-irlandaise Safinez Bousbia en 2003 qui
s'efforce de réunir les musiciens algérois, juifs et musulmans
ayant fait partie de l'orchestre et de la classe du cardinal au
début des années 1950. A partir de ce projet un orchestre a
été réuni en 2006 avec 42 musiciens sur scène grâce à l'aide
de grands noms de la musique algérienne comme Cheikh
Ahmed  Bernaoui (disparu en 2011), El Hadi El Anka, Mus-
tapha Tahmi ou encore Abdelmadjid Meskoud. A Paris et
Marseille, les témoignages de Robert Castel, Luc Cherki,
Maurice El-Medioni et de René Perez, ont guidé  Safinez
Bousbia pour retrouver d'autres musiciens. Cette aventure
s'est finalement soldée par un film documentaire primé à
l'étranger, l'enregistrement d'un album et une tournée inter-
nationale qui a emmené la troupe dans des pays comme la
France, le Maroc, la Tunisie, la Suisse, la Belgique, les Etats-
Unis ou encore les Pays-Bas. Mohamed Ferkioui a été
inhumé jeudi à Ain Naâdja au cimetière d'El Malha.
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Un système immunitaire en berne, un
coup de froid… Et la toux apparaît ! Toux grasse ou toux sèche, elle nous embête la
journée et nous épuise la nuit. Découvrez nos 8 remèdes simples et efficaces, à préparer
soi-même pour calmer les quintes de toux.
Un gargarisme au vinaigre
Top pour : soulager une gorge irritée
La recette : dans une casserole, versez une demi tasse d’eau et 2 cuillères à soupe de vinaigre
de cidre. Ajoutez une pincée de sel. Faites réchauffer à feu moyen, laissez refroidir et utilisez
cette préparation en gargarisme plusieurs fois par jour.
Un sirop au miel, vinaigre de cidre et citron
Top pour : désencombrer la gorge
La recette : mélangez 2 cuillères à soupe de miel, le jus d’un citron et une cuillère à soupe de
vinaigre de cidre. Prenez jusqu’à 3 cuillères à soupe dans la journée.
Une tisane au miel et au citron
Top pour : réagir dès les premiers symptômes
La recette : faites chauffer une tasse d’eau chaude, et versez-y le jus d’un citron. Ajoutez une
cuillère à café de miel et quelques clous de girofle. Laissez infuser le tout pendant 10 minutes,
filtrez et buvez.
Un sirop au piment de Cayenne
Top pour : calmer une toux de type asthmatique
La recette : Pressez un citron, ajoutez au jus obtenu 2 cuillères à soupe de miel et une pincée
de piment de Cayenne. Mélangez bien et buvez.
Un cataplasme d’oignon
Top pour : venir à bout d’une toux grasse
La recette : hachez un oignon blanc et étalez-le en couche fine sur une compresse. Déposez
la compresse directement sur le cou ou le thorax et laissez poser 30 minutes.
Un sirop au thym
Top pour : soulager une toux provoquée par une bronchite
La recette : dans une tasse d’eau bouillante, faites infuser pendant une heure 4 branches de
thym. Filtrez et ajoutez-y la même quantité de sucre. Dans une casserole, laissez cuire la

préparation à petit feu pendant une heure. Prenez 2 cuillères à soupe par jour.
Un sirop citron gingembre

Top pour : lutter contre l’infection
La recette : coupez en tranches fines un citron Bio et 1,5 cm de gingembre frais.

Ajoutez 2 branches de thym, recouvrez cette préparation d’un mélange moitié
eau et miel. Mettez le tout dans un bocal en verre. Au réveil, prenez-en 2

cuillères à soupe dans une tasse d’eau chaude ou pure.

La robe bohème est sans aucun doute la vedette de cette saison. Ce
modèle long et vaporeux avec son allure romantique ou un brin se-
venties, séduit toutes les femmes pour son confort et son style.
Mais est-il toujours bien approprié de la porter après 50 ans
?
Passé 50 ans, exit les looks baba cool des années 1970.
L'idée est de casser les codes. Alors lorsque vous portez
la robe à fleurs vaporeuse, oubliez les longs manteaux en
laine mous ou les peaux lainées, les sautoirs en bois et
les boots à lacets. On opte plutôt pour une veste courte
en cuir bien structurée, qui va vous donner de l'élé-
gance, tout en restant moderne et en équilibrant parfai-
tement votre silhouette. À essayer aussi avec la robe bo-
hème : la veste blazer très en vogue cette saison. Elle
donnera du chic à votre tenue. Autre option, pour rester
dans l'air du temps, portez un trench classique, ou un
manteau peignoir sur votre robe, ils vous feront une jo-
lie carrure.
Quid des couleurs et des formes ?
Toutes les nuances sont permises. Le rouge ou les orangés
vous donneront bonne mine, mais les couleurs ocres ou
vertes seront parfaites également. Les teintes plus classiques
comme le bleu marine, le bordeaux, le beige ou le marron
sont aussi de bonnes options. Côté imprimé, privilégiez les
fleurs sur fond uni, les camaïeux de couleurs, le tie & dye,
les imprimés animaliers ou encore les pois ou les rayures...
À vous de choisir en fonction de votre morphologie et de
vos envies mode du moment.
Et les formes dans tout cela ? Les modèles longs à bou-
tonner sont parfaits pour mettre en valeur votre décol-
leté. Mais pensez aussi à l'option col lavallière qui ap-
portera de l'élégance : attention toutefois à ne l'associer
ni à une veste en tweed ni à du pied-de-poule pour res-
ter moderne ! La robe bohème mi-longue, avec le bas
légèrement asymétrique donne un look sympa. Par
contre évitez les bas à volants, pas très adaptés passé
50 ans, ainsi que les froufrous sur le plastron !
Et du côté des accessoires ?
Jouez à fond la carte de l'élégance avec des low boots,
des bottes plates en veau velours ou à talons à l'arri-
vée de l'hiver. Par contre, évitez les escarpins vernis à
brides qui confèrent un côté trop sage et enfantin à
la tenue. Un long sautoir doré viendra parfaire votre
silhouette. Marquez la taille avec une jolie ceinture
large, hyper tendance cet hiver. Pour terminer, optez
pour un sac en bandoulière ou un cabas XXL.

5 remèdes naturels
efficaces contre 

la toux

Ingrédients : 
– 250 gr de smen ou de beurre
clarifié
– 3 cuillères à soupe d’huile sans
goût (tournesol ou Maïs )
– 500 gr à 530 gr de farine bien
tamisée (je la tamise deux à trois
fois)
– 130 gr de sucre glace tamisé
– 1 pincée de sel
Préparation
Commencer par faire fondre le
smen (beurre clarifié) à feu très
doux et laisser refroidir à tempé-

rature ambiante puis passer au
réfrigérateur afin qu’il reprenne
une forme solide.   Dans le bol
du robot, mélanger ensemble le
smen, l’huile avec le sucre glace
jusqu’à obtenir une crème bien
claire et qui double de volume
(étape très importante pour la
réussite de ce gâteau). Ajouter en-
suite, progressivement la farine
et le sel sans cesser de pétrir pour
bien ramasser la pâte. Façonner
el ghribia à l’aide d’un emporte
pièce ou à défaut former des bou-

lettes roulées à la main, de la gros-
seur d’une noix et disposer les sur
une plaque de cuisson recouverte
de papier cuisson.  Vous pouvez
saupoudrer de pistaches vertes
pour trancher avec la couleur
claire du gâteau et aussi pour plus
de goût. Enfourner à four pré-
chauffé 180°C pendant 15 à 20
minutes environ et surtout pas
plus car le gâteau deviendrait trop
sec. Retirer le plateau du four et
laisser refroidir les ghribia avant
de les déplacer. 

Peut-on oser la robe bohème
après 50 ans ?

Ghribia constantinoise fondante



- La fraise : ce fruit ne soulage pas que les femmes en-
ceintes (selon la légende) mais aussi celles qui veillent à ne

pas avoir les dents jaunes. Car la fraise lutte contre les
tâches. Elle contient de l’acide malique, un enzyme qu’on

retrouve dans la composition des dentifrices blanchissants.
Notre astuce ? Écrasez une ou deux fraises sur vos dents.

Laissez appliquer deux à trois minutes. Rincez et attendez
une demi-heure avant de vous brosser les dents, pour élimi-
ner le sucre restant sur l’émail.
- Le fromage : selon l’Organisation Mondial de la Santé, le
fromage est un formidable allié pour votre santé bucco-den-
taire. Comme tout produit laitier, il est plein de calcium et de
phosphore, des principes actifs dans la minéralisation des
dents, ce processus qui leur donne leur couleur blanche. En
plus, consommer un morceau de camembert permettrait de
combattre les caries.

- Les plantes à mâcher : mâcher des plantes peut apparaître
comme une pratique ancestrale. Et pourtant, les feuilles de lau-

rier, menthe, sauge, ou encore de mélisse, nettoient parfaite-
ment la dentition.

- La pomme : qu’elle soit verte, jaune, ou rouge, elle possède les
mêmes vertus dentaires. Croquante, elle renferme des fibres qui

lustrent automatiquement l’émail.
- Le citron : les acides de ce fruit vont empêcher la formation de

tâches sur les dents, mais aussi du tartre. Ils jouent également
un rôle dans l’assainissement des gencives.

Beauté responsable : 3 façons
simples d'adopter la clean beauty

Formules plus respectueuses, packaging éco-
conçus, produits entièrement fabriqués en
France… Passer à la cosm’éthique, c’est facile, bon
pour la peau et la planète !
Une grande vague verte déferle dans nos salles de
bains. Et il ne s'agit pas seulement de rechercher
des formules bio. Aujourd’hui, les consommatrices
exigent beaucoup plus : la transparence sur l’origine
des ingrédients, le respect des récoltants, la réduc-
tion de l’impact sur l’environnement, un pro-
gramme de recyclage « zéro déchet »… Le tout
avec des formules toujours plus sensorielles ! Plus
qu’une prise de conscience, une réelle philosophie
désormais prônée par de nombreuses marques
qui multiplient les engagements à la fois pour le
bien-être de la peau et pour celui de la planète.
Bienvenue dans l’ère de la « Clean Beauty ».
Engagement 1 : J’offre le meilleur à ma peau
Pourquoi ? Pour lui apporter le maximum de
bénéfices avec des formules sûres.
Avec des ingrédients naturels
Huile végétales, beurres, huiles essentielles, hy-
drolats ou encore extraits de plantes : la peau
adore ! Et pour cause, ils sont plus en affinité
avec elle que les molécules de synthèse. Riches
en vitamines, nutriments, acides gras et même
minéraux, les ingrédients issus de la nature sont
de véritables concentrés de bienfaits. De plus,
ils sont en général intégrés dans des formules
sans composants controversés comme les sili-
cones ou certains conservateurs, que du bon !
Et je m’en sers pour quoi ? Pour tout ! Au-
jourd’hui vous trouverez des formules apai-
santes, purifiantes ou encore anti-âge, pour le
corps, le visage et les cheveux.

Avec des compositions simples
La tendance des formules qui utilisent

un nombre d’ingrédients restreint
gagne du terrain. Le but : diminuer

les risques d’intolérance mais aussi
offrir un maximum de transpa-
rence en éliminant des compo-
sants controversés ou considé-
rés comme superflus. Sans
parfum, sans alcool, sans sili-
cone ou sans paraben, ces
produits prônent le retour à
l’essentiel mais surtout une ef-
ficacité adaptée à toutes les

peaux, même sensibles.
Et je les trouve où ? Essentielle-

ment dans des soins pour le visage
ou pour le corps à destinations des

peaux fragiles.
Engagement 2 : Je préserve la nature

Pourquoi ? Pour limiter les conséquences
des produits que j’utilise sur la terre et les
océans.
Avec des filtres solaires respectueux
Chaque années 14 000 tonnes de crèmes
solaires sont déversés dans les océans*. Afin

de limiter leur impact sur le milieu aquatique et
notamment sur les massifs coralliens, certaines
marques ont décidé d’élaborer des produits solaires
sans utiliser les filtres qui font polémiques tels que
l’oxybenzone, l’oxyde de zinc ou encore le dioxyde
de titane sous forme de nano-particules. Ces pro-
duits sont aussi souvent plus résistant à l’eau et doté
d’une haute biodégradabilité.
Et côté protection ? Pas d’inquiétude, les formules
sont tout aussi efficaces face aux rayons du soleil.
Elles affichent en effet des indices 30 à 50 et une
protection UVA comme les autres.
Avec des formules biodégrabables
Il s’agit bien ici du produit en lui-même et non de
l’emballage. Pour le moment, cela concerne surtout
les formules rincées comme les gels douche, les
nettoyants pour le visage ou encore les sham-
pooings. Ils sont dit « biodégradables » si après leur
usage, il peuvent être transformés naturellement
par les micro-organismes (en CO2 par exemple).
Et pour les autres types produits ? Certaines
marques planchent déjà sur des formules biodé-
gradables de laits pour le corps par exemple, qui
eux aussi, peuvent laisser des résidus s’écouler au
moment de la douche.
Engagement 3 : Je réduis mon impact sur l’envi-
ronnement
Pourquoi ? Pour minimiser les déchets et
consommer plus raisonnablement.
Avec des produits fabriqués en France
Le made in France a le vent en poupe et c’est tant
mieux pour l’environnement. Choisir un produit
fabriqué au plus proche du lieu où ses ingrédients
sont cultivés, et donc réduire les transports néces-
saires à son élaboration, c’est diminuer de façon
importante son empreinte carbone. C’est aussi une
bonne façon de soutenir les productions locales,
les filières d’approvisionnements durables et la pro-
tection de la diversité de la flore.
Et pour moi ça change quoi ? Choisir des cosmé-
tiques made in France c’est aussi s’assurer la traça-
bilité et la qualité constante des ingrédients naturels
que contient la formule de votre soin.
Avec des emballages recyclables
De nombreuses marques se sont engagées dans ce
combat. D’abord pour réduire les déchets mais aussi
pour diminuer la consommation de matière pre-
mière. Il s'agit de favoriser les emballages réalisés
en matières recyclées, de limiter leur poids ou les
parties à usage unique (spatules), de remplacer
les cellophane par une matière compostable. Cer-
taines marques participent aussi à des pro-
grammes comme celui de Terracycle. Ils permet-
tent de recycler les emballages non pris en charge
par les filières classiques comme les formats «
voyages ».
Et pour aller plus loin ? Rendez-vous sur le site
de e-commerce zéro déchet Loop qui, associé à
certaines marques, offre un nouveau modèle de
consommation en proposant des emballages
consignés, réutilisables ou recyclables.

Une plateforme fonc-
tionnelle et ludique
Le concept de Rhinov
tient en quelques mots
: un décorateur d’inté-
rieur professionnel
imagine et conçoit vo-
tre intérieur en 3D, puis
vous donne des conseils
shopping adaptés à vo-
tre budget. Un vrai jeu
d’enfant et une manière
ludique de sublimer vo-
tre intérieur en quelques

clics, 100 % en ligne ! Il suffit de se connecter à la plateforme, de
fournir un plan ou un croquis de la pièce que vous souhaitez redé-
corer et quelques photos (facultatif pour les logements neufs vendus
sur plan). Ensuite, vous n’avez plus qu’à indiquer l’ambiance déco
qui vous correspond, en répondant à quelques questions.
Le décorateur d’intérieur entre alors en scène et travaille sur votre
projet afin de concocter une déco qui vous ressemble. Vous recevez
ensuite par mail votre intérieur imaginé en 3D, avec des rendus hy-
per-réalistes, ainsi qu’une planche de tendances déco selon les styles
choisis. Il n’a jamais été aussi facile de se projeter grâce à la réalité vir-
tuelle, mais aussi à la possibilité d’acheter directement en ligne le mo-
bilier et la déco. Et si, comme nous, vous adorez Maisons du Monde,
sachez que les deux marques ont noué un partenariat qui vous per-
mettra de toucher et tester certains produits mis en scène dans votre
projet 3D avant de les acheter.

Maison : un décorateur
nouvelle génération

On a toutes envie d’avoir un
sourire éclatant, tel une star de cinéma. Mais aussi la

peur du dentiste parfois. Dans ce cas, sachez que vous pouvez
entretenir l’émail de vos dents à l’aide de certains aliments

naturels, chez vous. On vous dit tout !
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5 aliments pour avoir les

dents blanches
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Mit de côté B - Echouer - Joint C - Sera donc dans la lune -
Fin de verbe D - Glaciers en préparation - Sujet favori E - Elue

mais dans l'agenda - Noix à cachou F - Futur daguet - Terme de diplôme - Note G - Grosse
planète - Bon conservateur H - Dominera I - Brésilien pas trés rapide - Finasser  J - Cheval de
bataille K - Tribunal - Arme de truite L - Accumuleras 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2922

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

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
ACE 
AIL 
ELU 
EUS 
FER 
LES 

MAL 
NES 
ROC 
SAS 
SET 
TER 
TET 

4 -
AGIS 
ANSE 
AVAL 
EPIA 
ERRE 
FAIS 
ILES 
IOTA 
LONG 
MAIS 
MIEL 
NUIT 
PRET 

Charade

Véritable

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AISES 
LIONS 
MARIE 
MUAIS 
MUETS 
PIAFS 
PRELE 
RENIE 
RIVES 
UNIES 
VERIN 

- 7 -
ARISERA 
CIERGES 
ECALEES 
ENTERAI 

RONGENT 

Mercure veillera avec sollicitude sur
vos gains et votre bien-être maté-
riel. Changement positif dans ce do-
maine, le plus souvent en relation
avec une promotion professionnelle
impliquant de plus grandes respon-
sabilités. 

BBééll iieerr

Journée très constructive. Vous
pourrez améliorer sensiblement
votre situation professionnelle.
Bien soutenu par Mars, vous
remporterez de beaux succès. 

GGéémmeeaauuxx

Voici venir le temps de sortir de
votre environnement habituel et
d'étendre le cercle de vos rela-
tions. Beaucoup de vos projets
dépendent de vos amis ou de
ceux qui vous sont chers.

LLiioonn

Vous aurez de l'énergie à revendre et
l'envie d'atteindre très rapidement
vos objectifs. Il ne fera certainement
pas bon chercher à vous mettre des
bâtons dans les roues, car vous pour-
riez alors être de méchante humeur !

BBaallaannccee

Vos préoccupations seront essentielle-
ment orientées vers les enfants. Nom-
bre de célibataires penseront à fonder
un foyer. Beaucoup d'entre vous envi-
sageront sérieusement d'agrandir la
famille malgré la conjoncture difficile. 

SSaaggii ttttaaiirree

Changements rapides, déceptions
ou malentendus sont possibles, le
présent impact planétaire pourrait
vous causer quelques difficultés
dans votre travail. Rassurez-vous,
il n'y aura là rien d'insurmontable.

VVeerrsseeaauu

Plusieurs planètes vous dote-
ront d'une forme et d'un moral
à toute épreuve. La Lune
maintiendra votre forme
amoureuse au top niveau.

TTaauurreeaauu

Mercure vous promet une am-
biance harmonieuse et agréable
dans votre foyer. Cependant, pour
certains, des soucis au sujet d'un
enfant. Mais pas de panique : il ne
s'agira de rien de grave.

CCaanncceerr

Vous estimez que rien ne vaut
l'exemple, et c'est pourquoi vous
vous imposerez un strict pro-
gramme d'économies, en priant vos
proches de vous imiter. Progressi-
vement, votre fermeté portera ses
beaux fruits.

VViieerrggee

On vous proposera vraisem-
blablement des sujets de tra-
vail ou des projets qui vous pa-
raîtront plutôt bons ou du
moins plausibles. Attention
aux pièges possibles ! 

SSccoorrppiioonn

Vous bénéficierez du soutien
de Mercure, la planète de la
persuasion par excellence.
Pour ceux que vous aimez, vos
désirs seront des ordres. 

CCaapprriiccoorrnnee

Votre vie relationnelle aura la ve-
dette. Un ami dont vous n'avez
pas eu de nouvelles depuis belle
lurette débarquera chez vous ou à
votre lieu de travail et vous don-
nera une bouffée d'air revigorant.

PPooiissssoonn

6-
FASTES 
IONISE 
IRRITA 

RALEUR 
RIEUSE 
RUELLE 
TIERCE 
USITES 
UTOPIE 

Mon premier est une lettre de l'alpha-
bet
Mon second est un aliment très cou-
rant en Asie
On mange mon second sur mon
troisième
Mon tout est un adjectif épithète qui
n'est pas faux et peut compléter cette
phrase: Ce collier est en or ... 

1 - Elle envoie paître le bétail à la
montagne
2 - Respirera avec gène - Pronom
de commère
3 - Déshydraterai - Fut obligé
4 - Laxatif - S'immiscera
5 - Réduisit la voilure - Vieux bi-
son
6 - Tins bon
7 - Coups de pieds en vache - For-
cerie
8 - Bien dans le coup - Il vaut l'ac-
tinium - Mettre en ordre
9 - Va bien - Grande quantité -
Septième grecque
10- Facilement irritables

- 11 -
MEPRISERAIT 
PRIVERAIENT 

-10 -
REVISERONT 
VERMICELLE 

- 9 -
EPELERENT 
ETALERENT 
ROITELETS 
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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 04:06
Chourouq 05:54
Dohr                 13:05
Asr 16:55
Maghreb 20:17
Isha 21:58

MOSTAGANEM 

Fajr 04:08
Chourouq        05:57
Dohr 13:08
Asr 16:57
Maghreb 20:20
Isha 21:59

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Le Defender cru
2020 a enfin posé ses
roues en France! Caradisiac
n'allait pas manquer une telle
occasion d'approcher la bête, la-
quelle a la lourde tâche de succé-
der à un véritable mythe automo-
bile.C’est peu dire que le nouveau
Land Rover Defender était l’une
des nouveautés les plus attendues
de l’année. Dévoilé en première

mondiale début septembre à l’occasion du salon de Francfort, où il a aimanté les
foules, il est exposé pour la première fois en France dans le cadre du Jaguar Land

Rover Festival, organisé du 11 au 13 octobre sur le circuit de Montlhéry. Ca-
radisiac a profité de l’occasion pour approcher la bête de plus près. Une

bête qui a forgé sa légende dans les contrées les plus hostiles depuis
son apparition en 1948. Plus de 2 millions d’exemplaires

ont ainsi été produits, dont Land Rover aime à
rappeler que les deux tiers circulent

encore.

Contrairement à ces plus grands
concurrents, Nokia n’a pas encore
son premier modèle 5G. Mais
HMD Global aurait déjà arrêté sa
stratégie : il s’agirait d’un mobile
premium, qui pourrait être le No-
kia 8.2 ou une déclinaison de ce
dernier. À l’occasion d’une inter-
view accordée au site Digital
Trends au mois d’août, Juho Sar-
vikas, directeur produit chez
HMD Global, « la maison de No-
kia » en téléphonie, expliquait
avoir pour objectif de « démocra-
tiser l’accès à la 5G en 2020 ». Une déclaration qui ressemble à celle
d’autres constructeurs comme Oppo, Honor ou Xiaomi.

Le premier Nokia compatible
5G serait le Nokia 8.2 

ou une variante

ZAPPING

Ellie Goulding est prête pour une nouvelle étape dans
sa vie. Elle chante sa renaissance dans son nouvel opus
«Britghtest Blue» introduit par le hit «Love I’m Given».
Après plus de cinq années de pause, Ellie Goulding fait
son grand retour avec un album émouvant. «Britghtest
Blue» revient sur les changements qui ont eu lieu
dans la vie de la chanteuse durant ces mois loin du star-system. Pour présenter son
dernier opus, Ellie Goulding vient de dévoiler le single «Love I’m Given». Dans ce
titre plein d’émotions, la chanteuse implore le pardon pour «les choses qu’elle a faites»
et «ceux qu’elle a blessé». 
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2211hh0000
Restos du coeur 

En janvier 2016, quarante
artistes, fidèles à l'appel
lancé par Coluche en
1985, se sont produits sur
la nouvelle scène de l'Ac-
corHotels Arena de Paris. 

2211hh0055
Fort Boyard 

Olivier Minne accueille
Pierre-François Martin-La-
val - alias Pef -, Raphaël de
Casabianca, Monsieur
Poulpe et Daphné Bürki au
sein du Fort pour une nou-
velle aventure.

Land Rover Defender 2020:
une sacrée nature 

Christian,
scienti-
fique vi-
sionnaire,
étudie les
oies sau-
vages.
Pour son
fils, ado-
lescent ob-
nubilé par
les jeux vi-
déos, l’idée

de passer des vacances avec
son père en pleine nature est
un cauchemar. 
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2211hh0055
Commissaire Magellan 

Magellan enquête sur le
meurtre d'une directrice de
cirque. Vengeance, crime
crapuleux, passionnel ? Les
pistes sont nombreuses.

2211hh0055
Lyon / Celtic Glasgow

Match amical.
International.
Lyon / Celtic
Glasgow.

2200hh5555
Monuments éternels 

Aux confins des déserts
d'Arabie, de Syrie et du
Néguev, se dressent les
vestiges de l'ancien
royaume nabatéen, vieux
de plus de deux millé-
naires... 

2200hh0000

Journal Télévisé

Donne-moi des ailes

Ellie Goulding dévoile «Love I’m Given» extrait
de son nouvel album «Brightest Blue» 

L'année dernière, Chandrayaan-1 appor-
tait la première preuve directe de pré-
sence sur la Lune de glace d'eau, mais
laissant toujours planer le doute sur son
origine. Aujourd'hui, des chercheurs s'ap-
puient sur de nouvelles données pour
avancer une théorie. La majorité des gise-
ments aurait des milliards d'années, mais
d'autres seraient plus récents.En 2012, la
sonde Lunar Reconnaissance Orbiter
(LRO) révélait que le fond du cratère
Shackleton cache de faibles quantités de
glace d'eau. L'année dernière, des cher-
cheurs américains avaient confirmé la
présence de glace sur la Lune, plus préci-
sément dans plusieurs cratères situés aux
pôles de notre satellite naturel. Et les don-
nées fournies en parallèle par la sonde in-
dienne Chandrayaan-1 en avaient fourni
plusieurs preuves directes.

D’où vient la glace d’eau sur la
Lune ? Depuis quand est-elle là ?
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Le Pakistan certifie 
la validité des licences 
La plupart des licences des pilotes pakistanais travaillant
pour des compagnies aériennes étrangères ont été vérifiées et
authentifiées, ont déclaré jeudi les autorités d'Islamabad sur
fond de scandale national sur les licences des aviateurs. Un
mois après le crash à Karachi d'un de ses avions qui a fait 98
morts, la compagnie nationale Pakistan international airlines
(PIA), dans la tourmente, a été interdite de vol pendant six
mois dans l'Union européenne puis aux Etats-Unis, un tiers
de ses pilotes étant soupçonnés d'avoir de fausses licences.
Par la suite, des compagnies aériennes de dix pays avaient
exigé la preuve de la validité de 176 licences de vol de leurs
pilotes pakistanais. Parmi elles, 166 "ont été validées comme
authentiques et certifiées par la CAA (Autorité de l'aviation
civile) du Pakistan comme ne présentant aucune anomalie",
a affirmé la CAA dans un communiqué. Le "processus pour
les 10 (licences) restantes devrait se conclure d'ici la semaine
prochaine". En juin, le ministre pakistanais de l'Aviation,
Ghulam Sarwar Khan, avait dévoilé les résultats d'une en-
quête gouvernementale estimant qu'environ 260 des 860 pi-
lotes actifs dans le pays possédaient une fausse licence, ou
l'avaient obtenue en trichant aux examens.

LICENCES DOUTEUSES DES PILOTES

"Il n'a rien exclu concernant la
Chine", a déclaré Kayleigh McEnany,
porte-parole de l'exécutif américain,
dans un climat de vives tensions sino-
américaines liées en particulier à
l'avenir de Hong-Kong. Selon le New
York Times, l'une des pistes à l'étude à
la Maison Blanche est d'interdire l'ac-
cès au territoire américain aux mem-
bres du Parti communiste chinois et à
leur famille. Le quotidien précise ce-
pendant que cette mesure, qui n'est
pas encore finalisée et pourrait être in
fine rejetée par Donald Trump, se
heurterait à d'importants obstacles. Il
met en particulier en avant des
contraintes d'ordre pratique, souli-
gnant que le Parti communiste chi-
nois compte 92 millions de membres.
De son côté, le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo s'est borné
à souligner que de "nombreuses idées"
étaient à l'étude. Interrogée sur cette

éventualité, Hua Chunying, porte-pa-
role du ministère chinois des Affaires
étrangères, a qualifié cette idée de
"pathétique". "Nous espérons que les
Etats-Unis ne feront rien qui en-
freigne les règles de base qui gouver-
nent les relations internationales", a-t-
elle ajouté. En réponse à une loi
draconienne sur la sécurité nationale
imposée par Pékin, Donald Trump a
annoncé mardi la fin du régime éco-
nomique préférentiel accordé par les
Etats-Unis à Hong Kong, centre fi-
nancier international. "Hong Kong
sera traité comme la Chine: pas de
privilège spécial, pas de traitement
économique spécial", a-t-il martelé.
Le président américain a par ailleurs
promulgué une loi prévoyant des
sanctions contre les responsables chi-
nois appliquant les nouvelles règles
sécuritaires pour réprimer toute dis-
sidence.

Par Ismain

TRUMP "N'A RIEN EXCLU"
CONCERNANT LA CHINE 

Le président
américain Donald
Trump n'a "rien
exclu" concernant
la Chine, a
affirmé jeudi la
Maison Blanche
tout en refusant
de confirmer si
une éventuelle
interdiction du
territoire aux
membres du Parti
communiste
chinois était à
l'étude.

Le rédacteur en chef de
‘’Vogue’’ contrôlé pour
entrer dans son bureau
Edward Enninful, premier rédacteur en chef noir du
magazine, assure qu'un membre de la sécurité lui a
demandé d'emprunter une entrée de service, a rap-
porté CNN. « Les choses doivent changer, mainte-
nant. » Sur son compte Instagram, Edward Enninful,
rédacteur en chef de l'édition britannique du presti-
gieux magazine Vogue a fait part à son million de
followers d'une récente, et bien triste, mésaventure.
Alors qu'il comptait se rendre à l'intérieur des bu-
reaux londoniens du magazine qu'il dirige, Edward
Enninful a été interpellé par un membre de la sécu-
rité. Celui-ci lui demande alors d'entrer dans le bâti-
ment par le quai de chargement, une entrée de ser-
vice. « Aujourd'hui, j'ai été racialement profilé par
un membre de la sécurité en arrivant sur mon lieu de
travail », écrit-il sur un post Instagram qui a immé-
diatement suscité beaucoup d'émotion. « Ce n'est pas
parce que nos emplois du temps et nos week-ends re-
viennent à la normale qu'il faut laisser le monde re-
devenir ce qu'il était, s'indigne-t-il. Les choses doi-
vent changer, et elles doivent changer dès
maintenant. »

RACISME 

Le Qatar fait "consensus"
pour accueillir le début
des négociations

PAIX ENTRE TALIBANS ET
GOUVERNEMENT AFGHAN

La proposition du Qatar d'accueillir le premier cycle des
pourparlers entre les talibans et le gouvernement afghan,
une fois un échange de prisonniers achevé, fait "consen-
sus", a affirmé jeudi le chef de la diplomatie afghane. Les
négociations entre les deux parties devaient initialement
commencer le 10 mars, mais ont été retardées à plusieurs
reprises en raison de la poursuite des combats et du re-
tard d'un échange de prisonniers. "Il y a un consensus
pour que le début des pourparlers ait lieu au Qatar", a
déclaré le ministre afghan des Affaires étrangères Mo-
hammad Hanif Atmar devant la presse. M. Atmar a ex-
pliqué que 12 pays avaient proposé d'accueillir les négo-
ciations de paix parmi lesquels le Qatar, l'Iran,
l'Indonésie, le Japon, la Norvège et la Turquie. Les Etats-
Unis et les talibans ont signé fin février un accord histo-
rique à Doha, ouvrant la voie à un retrait total des
troupes américaines après 18 ans de guerre, ainsi qu'à des
négociations de paix interafghanes inédites.

MAISON BLANCHE



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/

