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En ville, sous les arcades, un mendiant s'avance
vers Lala Khedoudj
et lui dit d'un air implorant :
- Je n'ai pas mangé depuis quatre jours !
- Mon Dieu ! si seulement j'avais ta volonté.

Le directeur de l’hôpital Mohamed
Boudiaf de Bouira, Djamal Bout-
mer, s’est jeté du troisième étage de
l’hôpital, pour fuir les membres  de
la famille d’un patient décédé du
Coronavirus. En effet, selon le mé-
dia arabophone « El Bilad », la fa-
mille du défunt décédé du Corona-
virus  a fait irruption dans son

bureau lui demandant de remettre le corps avant la remise des résultats des tests Covid-19.
Le directeur a ainsi sauté du troisième étage de peur d’être agressé. Selon ce qu’a rapporté le
correspondant de la chaîne « El bilad » dans la wilaya de Bouira, le directeur a échappé de
justesse à la mort, avec des fractures et diverses blessures.

LE DIRECTEUR DE
L’HÔPITAL DE BOUIRA
SAUTE DU 3ÈME 

Faut-il égorger ou non le mouton de l’Aid, à cause de la
situation sanitaire que vit l’Algérie,  l’instar de tous les
pays musulmans. La polémique continue d’enfler en Al-
gérie entre partisans de la primauté de la foi sur la
science et inversement. Lundi, c’est la  très influente As-
sociation des Oulémas, présidée par Cheikh Abderazak
Guessoum, qui s’est prononcée en faveur du maintien
du rituel, considérant  que "le versement du montant du
mouton sous forme d’aumône (Sadaka) n’a pas la même
signification spirituelle que le sacrifice, en souvenir du
prophète Abraham". Le président de l’Association des Oulémas renvoie la patate chaude aux
autorités en leur demandant "d’organiser le marché du mouton avec une surveillance rigou-
reuse" en veillant au respect des mesures barrières. Cheikh Guessoum préconise l’organisation
du rituel dans les quartiers à haute densité populaire « pour éviter d’éventuels dangers » et de-
mande aux services des APC de mettre en place les conditions sanitaires. 

L’ASSOCIATION DES
OULÉMAS FAVORABLE
AU SACRIFICE DE L’AÏD

L’ancien joueur et entraîneur de l’équipe nationale de foot-
ball, Rabah Madjer, figure dans le Top 100 des plus grands
joueurs de football de l’histoire. Selon un classement établi
par le site spécialisé « Football.fr » , Rabah Madjer a été
placé à la 97e place avec, cinq autres footballeurs africains :
Salif Keita (Mali/95e), Yaya Touré (Côte d’Ivoire/92e), Roger
Mila (Cameroun/91e), George Weah (Liberia/51e) et Samuel
Eto’o (Cameroun/50e). « Signe de son grand talent, le buteur
algérien a réussi à s’exporter au Portugal et en Espagne dans
les années 80. En plus d’avoir donné son nom à un geste
spectaculaire pour passer à la postérité, il s’est surtout
construit un joli palmarès, jusqu’à remporter la Coupe d’Eu-
rope des clubs champions en 1987 », a écrit « Football.fr ». 

MADJER DANS LE 
TOP 100 DES MEILLEURS
FOOTBALLEURS DE L’HISTOIRE

La rumeur sur 
la mort d'Ouyahia

affole la toile

De nombreuses pages et groupes ont annoncé la mort de
l'ex-Premier ministre algérien, Ahmed Ouyahia. Info ou
intox ? Aucune information n’est venue confirmer la nou-
velle, propagée par le journaliste Abdelali Mezghiche.
L’ancien premier ministre Ahmed Ouyahia a été admis au
CHU Mustapha Pacha à Alger, rapporte le quotidien El
Moudjahid citant son avocat. Ahmed Ouyahia
(condamné à de la prison ferme) a été absent des deux
dernières audiences (samedi et dimanche) du procès de
l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout qui s’est ouvert
lundi dernier au tribunal de Sidi M’hamed. A l’ouverture
du procès, Ahmed Ouyahia avait déclaré lundi dernier
qu’il souffrait d’un cancer. Pour rappel,  le procureur de la
République avait requis, mercredi dernier, une peine de
16 ans de prison à l’encontre de Mahieddine Tahkout et
une amende de 8 millions de DA et 15 ans de prison à
l’encontre des anciens premiers ministres Ahmed Ouya-
hia et Abdelmalek Sellal. Ils sont poursuivis notamment
pour abus de fonction, octroi d’indus privilèges et dilapi-
dation de deniers publics. Rappelons que dès l’ouverture
de l’audience, jeudi dernier, le procureur fait savoir au
juge que «pour des raisons de santé, l’ex-Premier ministre
Ahmed Ouyahia a préféré rester en prison». C’est le cas,
d’ailleurs, de Abdelmalek Sellal, absent de l’audience, de-
puis mercredi dernier, également pour des «raisons de
santé». Aussi bien les directeurs généraux de l’Onou, du
port de Skikda, que les directeurs des Domaines au ni-
veau d’une dizaine de wilayas, ou encore les nombreux
cadres des transports et de l’industrie, tous ont clamé leur
innocence. Leurs avocats ont démonté les inculpations et
fait ressortir des incohérences, des supputations, l’absence
de preuves et parfois le parti pris, avant de demander la
relaxe.Après le lourd réquisitoire du parquet, c’est au tour
des avocats de défendre, devant le tribunal de Sidi M’ha-
med, à Alger, les 66 prévenus et les 58 sociétés poursuivis
dans le cadre du procès de l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout, patron du groupe Cima Motors, lié au montage
automobile, au transport urbain et universitaire, les
concessions agricoles et industrielles et les cessions des
biens fonciers dont a bénéficié le principal mis en cause.
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En effet, lors de sa visite
à Sidi Bel Abbes, ce
lundi, le premier minis-
tre Djerad a dénoncé   «

Y a certains qui exploitent cette
affaire (la Covid-19). Ils font des
interprétations politiques et po-
liticiennes », La réaction de Dje-
rad intervient alors que l’Algérie
fait face à une flambée du Covid-
19 depuis fin juin, avec un nou-
veau record quotidien des conta-
minations (494 nouveaux cas)
enregistré ce lundi. « Au lieu de
se mobiliser pour se protéger
eux-mêmes, leur proches et aider
les hôpitaux bénévolement, par
la bonne parole, et les encoura-
gements du corps médical, ils s’af-

firment avec des conditions par-
fois insurmontables, genre : « on
veut un hôpital tout de suite ! »,
a-t-il déploré. « S’il y a un projet
d’hôpital, on le programme, mais
les problèmes doivent être posés
de façon objective », dit-il. Signe
de l’existence d’« arrière-pensées
politiques », selon lui, la vidéo
partagée il y a quelques jours sur
les réseaux, montrant une victime
du Covid-19 dans un hôpital
dans la wilaya de M’Sila et dont
les auteurs avaient été arrêtés par
les services de sécurité. « Vous
avez vus ce qui s’est passé à M’sila
? Ils ont pris un mort, l’ont pris
du lit, l’ont jeté par terre et l’ont
filmé. Est-ce des humains ? Que
veulent-ils montrer ? », s’est in-
terrogé Djerrad. « A Biskra, ils

brandissent des pancartes pour
insulter l’État ; ils se font filmer
et ensuite ils partent pour les en-
voyer sur Facebook. Donc, ils ne
le font pas pour revendiquer
mais pour d’autres objectifs »,
s’indigne-t-il. Selon lui, ces gens
veulent provoquer une fitna dans
le pays. « Mais, le peuple algérien
n’est pas prêt à les suivre, impos-
sible », affirme-t-il. Comme pour
justifier son accès de colère qui
tranche avec son calme d’habi-
tude, Abdelaziz Djerad invoque
son souci de la sensibilisation
face au fléau du Covid qui a
connu un rebond ces dernières
semaines. « J’ai ouvert cette pa-
renthèse pour insister sur la sen-
sibilisation et la responsabilité »,
a-t-il dit.

Par Ismain

Djerad accuse des ‘’parties’’
d’exploiter la crise du Covid-19 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, n’a pas dissimulé sa colère face à
certaines « parties », qu’il ne désigne pas nommément, d’exploiter la
situation du Covid-19 pour des « objectifs politiciens. »

Le ministre de
l’Enseignement 
supérieur s’exprime 
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scien-
tifique, Abdelbaki Benziane, s’est exprimé, ce lundi 13 juillet, sur
le déroulement de la reprise des cours universitaires. Dans une
déclaration à la presse ce matin, le nouveau ministre a indiqué
que la reprise des cours universitaires se fera progressivement à
partir du 23 août avec le respect de toutes les mesures préventives
contre la pandémie du coronavirus (Covid-19). « La reprise des
activités pédagogiques sera marquée par protocole spécial et par-
ticulier pour les étudiants en sciences médicales, vu la spécificité
de cette formation », a fait savoir M. Benziane, précisant que les
mesures préventives contre le coronavirus seront appliquées aussi
bien dans les universités que dans les résidences universitaires.
Évoquant la vie estudiantine, le ministre indiqué que son dépar-
tement « procèdera à la réforme du système des œuvres universi-
taires conformément aux principes de l’équité et de l’efficacité »,
pour booster sa performance, d’améliorer la qualité des services,
de promouvoir les activités culturelles, scientifiques et sportives
dans le milieu universitaire.               Ismain

REPRISE DES COURS UNIVERSITAIRES SITUATION SANITAIRE EN ALGERIE 

Démantèlement 
d’un réseau d’escrocs 
Les services de sécurité ont démantelé un réseau d’escrocs dont les
membres usurpaient l'identité de fonctionnaires à la Présidence de
la République, selon de sources concordantes. "Les concernés acti-
vaient au nom d’une association non agréée, en faisant croire aux
victimes, pour les escroquer, qu’ils collaboraient avec la Présidence
de la République", a précisé la même source, relevant que "les mis
en cause ont illégalement délivré à des citoyens des autorisations
de circulation durant le confinement en contrepartie de sommes
d’argent, de même qu’ils ont collecté des dons détournés de leur
destination initiale, et fourni des autorisations et documents à des
étrangers". Les services de sécurité ont présenté les mis en cause
dans cette affaire devant le Procureur de la République près le tri-
bunal de Bir Mourad Raïs, tandis que les investigations se poursui-
vent pour identifier le reste des suspects et d’autres victimes de ce
réseau. Le juge d’instruction a ordonné le placement de trois (3)
mis en cause en détention provisoire, et cinq (5) autres sous
contrôle judiciaire, et a émis des mandats d’arrêt à l’encontre d’au-
tres suspects. Les prévenus sont accusés d'"usurpation d'une qua-
lité légalement réglementée, escroquerie, faux et usage de faux, im-
mixtion dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou
accomplissement d’un acte d’une de ces fonctions".Nadine

ILS ONT USURPE  L'IDENTITE DE 
FONCTIONNAIRES A LA PRESIDENCE 

L’approche algérienne
présentée à l’UE
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aména-
gement urbain, Kamel Beldjoud a présenté lundi, lors d’une ren-
contre par visioconférence avec nombre de ministres de l’Inté-
rieur de l’Union européenne (UE), l'approche algérienne et sa
dimension humanitaire dans le traitement du phénomène de la
migration clandestine. Cette réunion à laquelle ont pris part des
représentants de l’Italie, le France, Malte et l’Allemagne, a été l’oc-
casion d’examiner la migration clandestine et d’aborder les voies
et moyens de lutter contre ce phénomène et d’y mettre un terme,
a précisé un communiqué du ministère. Dans son allocution, M.
Beldjoud a mis l’accent sur l’importance de cette rencontre "sus-
ceptible de renforcer la coopération entre les différents acteurs
aux plans régional et international en matière de lutte contre les
réseaux de passeurs". "La recherche de solutions pratiques pour
endiguer ce phénomène" a également été mise en exergue par le
ministre. Plus loin, il a passé en revue la dimension humanitaire
de l’approche algérienne dans le traitement de ce fléau, mettant
l’accent notamment sur "la mise en place d’importants moyens et
ressources matériels et humains pour la prise en charge des mi-
grants clandestins". Le ministre a réitéré, à cette occasion, la dis-
position constante de l’Algérie et son souci de renforcer les liens
de coopération avec les partenaires, pour une meilleure maitrise
du flux de ces migrants.  Nadine

MIGRATION CLANDESTINE

Deux algériens ont été arrêtés à
Barcelone par la police de la Ca-
talogne dans une opération an-
titerroriste ce mardi matin, rap-
porte l’Agence Reuters. La
police catalane a annoncé ce
matin, mardi 14 juillet, sur son

compte Twitter, avoir mené une
opération antiterroriste afin
d’intercepter deux algériens
soupçonnés d’avoir prémédité
un attentat dans la ville de Bar-
celone. Des sources anonymes
proches de l’enquête ont affirmé

à la radio espagnole Cadena Ser
l’implication des deux hommes
dans l’organisation de cette  ten-
tative d’attentat terroriste. Néan-
moins, cette affirmation n’a pas
encore été confirmée par la po-
lice espagnole.    Nadine

Deux Algériens arrêtés en Espagne 
SUSPECTES DE TERRORISME

La Direction générale des
Douanes a opéré lundi un mou-
vement partiel qui a touché 27
chefs d'inspection divisionnaire
au niveau des aéroports, des
ports et des postes frontaliers au
Sud, à l'Est et à l'Ouest du pays,
a indiqué un communiqué de la
direction. Ce mouvement pério-
dique vise à "concrétiser le rôle
pivot et important des services
des douanes sur le terrain", a

précisé le communiqué, ajou-
tant qu'il s'agit aussi de soutenir
les efforts soutenus consentis en
terme de traitement douanier,
du renforcement de l'efficacité
du contrôle en toute fermeté,
ainsi que la promotion de la per-
formance douanière pour la
protection de l'économie natio-
nale et le citoyen. Ce mouve-
ment a pour objectif la lutte
contre la fraude dans toutes ses

formes, la contrebande et les
crimes économiques transfron-
taliers, a fait savoir la direction
des Douanes dans son commu-
niqué. Le mouvement partiel
consacre aussi la nouvelle ap-
proche de gestion des ressources
humaines basée sur la compé-
tence et l'engagement en vue de
promouvoir et de moderniser le
service public douanier, a
conclu le document. Ismain

Mouvement partiel ciblant 
27 inspections divisionnaires 

DOUANES
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L ’Algérie franchit la
barre des 20 000 conta-
minations, en enregis-
trant, hier, mardi 14

juillet, 20.216 cas confirmés et
1028 morts. 527 nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Co-
vid-19), 276 guérisons et 10 dé-
cès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a
indiqué mardi, le porte-parole
du comité scientifique du suivi
et de l'évaluation de la pandémie
Dr Djamel Fourar. Ainsi le Co-
ronavirus en Algérie poursuit sa
progression malgré les orienta-

tions et les alertes du ministère
de la santé. Le nombre officiel
des contaminations est passé à
20.216 cas confirmés et 1028
morts, après l’enregistrement de
527 nouveaux cas de contami-
nations et 10 nouveaux morts.
Depuis plusieurs jours, le nom-
bre de contaminations au coro-
navirus est en forte hausse, dé-
passant les 450 cas quotidiens.
Le président Abdelmadjid Teb-
boune avait présidé, jeudi 9 juil-
let, une réunion consacrée à
l’évolution de la situation sani-
taire en Algérie. Plusieurs me-
sures à l’issue de la réunion ont
été annoncées pour tenter de

freiner la hausse des contami-
nations. Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, en visite lundi
dernier à Sidi Bel-Abbes, a dé-
ploré la négligence constatée
chez certains citoyens qui per-
sistent à refuser de se protéger
contre la pandémie du Corona-
virus, prenant ainsi des risques
et mettant en danger leur entou-
rage. Le Premier ministre a
pointé du doigt le comporte-
ment du citoyen, en matière de
lutte contre la pandémie, ajou-
tant qu’il avait constaté durant
sa visite que « de nombreuses
personnes ne se protégeaient pas
avec le masque sanitaire ».

Par Ismain

La barre des 20 000
contaminations dépassée

Le nouveau calendrier 
de versement fixé
Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, accompagné du ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, Acheur Youcef Chawki, a signé l’accord entre
Algérie Poste et la Caisse nationale de Retraite (CNR), en vue de
fixer un nouveau calendrier qui permettrait de répartir sur plu-
sieurs jours la date des versements des retraites, a indiqué ce
lundi 13 juillet 2020, le ministère dans un communiqué publié
sur sa page Facebook. Cet accord vise à assurer une régulation
optimale des opérations d’arrivée des retraités dans les bureaux
de poste afin de retirer leurs pensions, ainsi que d’assurer une
protection maximale à cette catégorie, notamment face à la pro-
pagation de l’épidémie mondiale, indique le même communiqué.
L’accord prévoit l’actualisation des dates de 4 catégories de retrai-
tés. Le nouveau calendrier a été fixé comme suit : La première ca-
tégorie de retraités qui retirent leur pension à savoir le 20 du
mois, sera dorénavant reprogrammée du 18 au 20 de chaque
mois. La deuxième catégorie qui perçoit ses pensions le 22 du
mois, percevront leurs pensions du 19 au 22 de chaque mois. La
troisième catégorie de retraités qui perçoivent leurs pensions le
24 du mois, sera reprogrammée du 20 au 24 de chaque mois. Et
enfin, la quatrième catégorie qui perçoit sa pension le 26 du
mois, sera reprogrammée du 22 au 26 de chaque mois.   Ismain

PENSIONS DE RETRAITE 

Sonatrach 
dément avoir arrêté 
34 machines de forage
Le groupe pétrolier et gazier Sonatrach a nié, ce lundi 13 juillet
2020, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l’in-
formation rapportée hier dimanche par le site Internet d’Al-Iqti-
sadia, selon laquelle le président directeur général (PDG) du
groupe aurait « ordonné d’arrêter 34 machines de forage au ni-
veau du groupe pétrolier et de ses filiales ». Sonatrach nie caté-
goriquement cette information attribuée à des sources du
groupe pétrolier, expliquant que l’auteur de l’article n’a pas pré-
cisé l’identité de sa source, si tenté qu’elle existe, sachant que la
seule source autorisée à faire des déclarations au nom de l’entre-
prise est la direction de la communication de Sonatrach. Le
groupe pétrolier précise que son président directeur général n’a
émis aucun ordre pour « arrêter 34 machines de forage au ni-
veau du groupe pétrolier et de ses succursales », selon le même
communiqué. Compte tenu de la gravité de ces allégations, tota-
lement dénuées de fondement, susceptibles de susciter inquié-
tude et panique chez ses salariés, la direction générale de la So-
natrach se réserve le droit d’engager une action en justice contre
ce site pour diffusion d’informations fausses et trompeuses, a
conclu le communiqué. Ismain

HYDROCARBURES 

Décès du SG de 
la wilaya de Relizane  

Le secrétaire général de la wilaya de Relizane, Boubekeur Bou-
riche, est décédé, lundi soir, suite à une infection par le Covid-
19, a-t-on appris, mardi, des services de la wilaya. Le défunt, âgé
de 60 ans et malade chronique, a rendu l’âme, lors de son trans-
fert à l’hôpital. Il présentait de graves difficultés respiratoires.
Les analyses avaient confirmé qu’il était atteint du Coronavirus,
a-t-on ajouté de même source. Boubekeur Bouriche a déjà oc-
cupé le poste de secrétaire général de la wilaya d’Annaba puis
chef de daïra de Mila et d’Arzew (Oran). Il a été nommé secré-
taire général de la wilaya de Relizane en octobre 2018. Nadine

CORONAVIRUS 

Trois casemates pour terroristes
et une bombe de confection ar-
tisanale ont été découvertes et
détruites dimanche par des dé-
tachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) à Médéa et
Boumerdes, alors que deux pis-
tolets automatiques et une quan-
tité de munitions ont été décou-

verts à Djelfa, a indiqué un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’Armée na-
tionale populaire ont découvert
et détruit, le 12 juillet 2020, trois
(03) casemates pour terroristes
et une (01) bombe de confection

artisanale, et ce, lors d'opérations
de recherche et de ratissage me-
nées à Médéa et Boumerdes (1e
Région militaire), alors qu'un au-
tre détachement de l'ANP a dé-
couvert deux (02) pistolets auto-
matiques et une quantité de
munitions à Djelfa (1ère  RM)",
précise le MDN.   Nadine

Destruction de 3 casemates pour terroristes 
MEDEA ET BOUMERDES  

Deux opérateurs d’Alger et de
Boumerdes produiront prochai-
nement deux millions de
masques FFP2 par mois répon-
dant aux normes européennes, a
fait savoir, lundi, Dr Madjid Ben-
makhlouf, CES au ministère de
l’Industrie pharmaceutique, cité
par l’agence officielle APS. Dr
Benmakhlouf a précisé que le
premier commencera la produc-

tion dans les prochains jours et
le second à partir du mois d’août
après l’acquisition des équipe-
ments et de la matière première
nécessaires Il a affirmé qu’avant
leur commercialisation et leur
distribution aux établissements
hospitaliers publics et privés, les
masques produits seront préala-
blement soumis à l’approbation
de l’Agence nationale des pro-

duits pharmaceutiques. En ce qui
concerne les autres masques 3
plis à usage médical également,
le responsable a fait savoir que
cinq (5) opérateurs produisaient
actuellement 40.000 unités/jour,
soulignant que l’arrivée dans
quelques jours d’un sixième opé-
rateur permettra de porter la ca-
pacité de production à 100.000
unités/jour.    Nadine

Production de 2 millions 
de masques FFP2 par mois 

LUTTE CONTRE LA COVID19

CORONAVIRUS EN ALGERIE 
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« Les États-Unis défendent l'idée
d'une région indo-pacifique libre
et ouverte. Aujourd'hui, nous ren-
forçons la politique des États-
Unis dans une zone vitale et dis-
putée de cette région : la mer de
Chine méridionale », a indiqué le
secrétaire d'État américain dans
un communiqué. Et d'ajouter : «
Nous le disons clairement : les re-
vendications de Pékin sur les res-
sources offshore dans la plus
grande partie de la mer de Chine
méridionale sont complètement
illégales, de même que sa cam-
pagne d'intimidation pour les
contrôler. » Le secrétaire d'État
des États-Unis a rappelé qu'un tri-
bunal de la cour permanente d'ar-
bitrage de La Haye avait jugé en
2016 que la Chine n'avait pas de

base légale pour revendiquer des
« droits historiques » sur cette
zone. « La décision du tribunal
arbitral est définitive et elle a force
exécutoire pour les deux parties
», a-t-il conclu. « Le monde ne
permettra pas à la Chine de trai-
ter la mer de Chine méridionale
comme son empire maritime. »
Dans un communiqué publié par
l'ambassade de Chine aux États-
Unis, Pékin a dénoncé des « ac-
cusations totalement injustifiées
» et s'est dit « fermement opposé
» aux propos du chef de la diplo-
matie américaine. Les États-Unis
rejettent depuis longtemps les re-
vendications de la Chine sur la
quasi-totalité des îlots et récifs de
la mer de Chine méridionale face
aux pays riverains (Malaisie, Viet-
nam, Philippines, Brunei). Le
Pentagone avait dénoncé début

juillet des exercices militaires chi-
nois autour de l'archipel disputé
des Paracels, revendiqué par la
Chine, le Vietnam et Taïwan. Plus
que les Paracels, c'est l'archipel
des Spratleys, plus au sud, qui
cristallise l'essentiel des tensions
maritimes régionales : les préten-
tions des différents voisins s'y
chevauchent. Alors que les États-
Unis s'abstenaient jusque-là de
prendre position dans les diffé-
rends territoriaux dans cette ré-
gion, se contentant d'y affirmer
la « liberté de navigation », Mike
Pompeo a explicitement pris parti
pour les États riverains de la
Chine. Ainsi, les récifs Mischief
et Second Thomas Shoal « tom-
bent sous la juridiction et les
droits souverains des Philippines
», conformément au jugement de
2016, estime-t-il.

Nouveau bras de fer entre
Washington et Pékin

MER DE CHINE

Par Ismain

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a prévenu lundi 13 juillet 2020 que
les États-Unis considéraient les revendications territoriales de la Chine en mer de
Chine méridionale comme « illégales », accentuant ainsi la pression sur Pékin. 

Sainte-Sophie ouverte aux visiteurs en
dehors des heures de prières

TURQUIE

L'ex-basilique de Sainte-Sophie,
reconvertie en mosquée, restera
ouverte aux visiteurs en dehors
des heures de prières musul-
manes, pendant lesquelles les
icônes chrétiennes devraient
être dissimulées, a annoncé
mardi l'Autorité des Affaires re-
ligieuses en Turquie. Le Conseil
d'Etat, plus haut tribunal admi-
nistratif de Turquie, a accédé
vendredi à la requête de plu-
sieurs associations en révoquant
une décision gouvernementale
datant de 1934 conférant à

Sainte-Sophie le statut de musée.
Aussitôt cette décision rendue
publique, le président Recep
Tayyip Erdogan a annoncé la
transformation de Sainte-Sophie
en mosquée. Les premières
prières collectives musulmanes
y seront organisées le 24 juillet.
Dans un communiqué publié
mardi, Diyanet, l'Autorité
turque des Affaires religieuse, a
indiqué que les représentations
chrétiennes dans l'ex-basilique
byzantine "ne constituent pas un
obstacle à la tenue des

prières"."Les icônes (chré-
tiennes) devraient être dissimu-
lées par des rideaux et d'autres
moyens appropriés", a ajouté
Diyanet. Les médias turcs ont
évoqué la possible utilisation de
techniques d'éclairage pour as-
sombrir les icônes pendant les
cinq prières musulmanes quo-
tidiennes. "Il n'existe aucun
obstacle d'un point de vue reli-
gieux pour l'ouverture de
Sainte-Sophie aux visiteurs en
dehors des heures de prières", a
poursuivi Diyanet.

23 PERSONNES INCULPÉES POUR MODIFICATION ILLÉGALE 

Les autorités chinoises ont inculpé 23 personnes de modifica-
tion illégale d'une construction après l'effondrement d'un hôtel
servant de lieu de quarantaine qui avait fait 29 morts et 42 bles-
sés en mars, ont rapporté mardi les médias d'Etat. L'hôtel Xin-
jia, un établissement de 66 chambres situé dans la ville côtière
de Quanzhou dans la province du Fujian (Est), s'était écroulé le
7 mars, piégeant dans les décombres des dizaines de personnes
qui y avaient été assignées en quarantaine après avoir voyagé
dans des régions fortement touchées par le nouveau coronavi-
rus. Une enquête officielle a découvert que trois étages avaient
été ajoutés illégalement à la structure originelle de quatre
étages et que les responsables du contrôle de sécurité avaient,
de mèche avec le propriétaire, présenté de faux rapports sur
l'immeuble, a rapporté la télévision CCTV. Des "mesures pé-
nales exécutoires" ont été prises à l'encontre de 23 personnes
impliquées dans les travaux et des responsables locaux font
l'objet d'enquêtes sur de possibles faits de corruption en lien
avec l'effondrement, selon CCTV. Le maire de Quanzhou,
Wang Yongli, a été réprimandé pour manquement à ses de-
voirs, ainsi qu'une dizaine d'autres fonctionnaires, ont annoncé
les responsables de la lutte anti-corruption dans la province du
Fujian mardi dans un communiqué. 

Effondrement meurtrier 
d'un hôtel en Chine 

INDONESIE

Au moins 15 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres sont
portées disparues après des crues subites qui ont noyé dans la boue
des centaines de maisons sur l'île indonésienne de Célèbes, ont an-
noncé mardi les autorités. Une opération de sauvetage et de re-
cherches se poursuivait en quête des personnes disparues, empor-
tées par les flots boueux. Après des pluies torrentielles, trois rivières
sont sorties de leur lit dans la région de Luwu du Nord (Sud de l'île,
province de Sulawesi du Sud), a expliqué l'agence locale chargée
des catastrophes naturelles. "Des habitants nous ont informé de la
disparition de proches. Cela concerne des dizaines de personnes au
total", a déclaré à l'AFP Muslim Muchsin, le responsable de cette
agence. Des centaines de maisons ainsi que des installations pu-
bliques ont été recouvertes de boue sur trois à cinq mètres de hau-
teur. "Nous pouvons juste voir de loin les toits des maisons", a
ajouté M. Muchsin. Environ 2.000 habitants se sont réfugiés dans
des abris temporaires mais les inondations et la boue entravent les
efforts de distribution de vivres, selon l'agence. "Nous nous concen-
trons à présent sur le nettoyage des débris qui ont submergé la
route afin d'ouvrir un accès pour la logistique", a dit M. Muchsin.
Selon le régent de Luwu du Nord, Indah Putri Indriani, 15 corps
ont été découverts mardi par les équipes de secours. "D'après les
dernières informations que j'ai reçues, rien que dans le district de
Radda il y a 56 disparus mais le nombre pourrait changer car cer-
tains villages sont totalement inaccessibles", a dit le régent, préci-
sant que son propre bureau était recouvert de boue. 

15 morts et des 
dizaines de disparus 
dans des crues subites

COMBATS OPPOSANT  ARMENIE ET AZERBAÏDJAN

De nouveaux combats meurtriers ont opposé mardi l'Arménie et
l'Azerbaïdjan, provoquant la mort d'au moins neuf militaires, malgré
les appels internationaux à la retenue, notamment de la Russie, la
grande puissance régionale. Ces affrontements, dans le district fronta-
lier de Tovouz, opposent deux ennemis de longue date et constituent
les heurts les plus graves depuis plusieurs années, ce qui laisse crain-
dre un conflit à même d'ébranler le Caucase, une région instable.
L'Azerbaïdjan a annoncé mardi la mort de sept de ses soldats ainsi
que d'un civil. Ce pays avait déjà fait état de quatre militaires tués
dans ses rangs au cours des deux derniers jours. Le bilan total côté
azerbaïdjanais a été ainsi porté à 11 soldats et un civil tués. L'Arménie
a quant à elle annoncé le même jour ses premières pertes avec la mort
de deux membres de ses forces armées, tombés sous des tirs ennemis.
Ces deux anciennes républiques soviétiques sont en conflit depuis des
décennies autour de la région séparatiste du Nagorny-Karabakh en
Azerbaïdjan, un territoire en majorité peuplé d'Arméniens ayant fait
sécession, avec le soutien d'Erevan, au début des années 1990 : cela
avait alors déclenché un conflit qui avait au total fait 30.000 morts. Un
cessez-le-feu précaire est en vigueur depuis 1994. 

Au moins neuf militaires tués 
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Transmission du coronavirus: par les gouttelettes,
les contacts et possiblement par l'air

L'OMS et d'autres organismes
sanitaires estiment que le coro-
navirus est principalement
transmis par des gouttelettes

projetées par la toux, l'éternuement et la
parole directement sur le visage de per-
sonnes à proximité.
Les gouttelettes et les contacts par les
mains ou les surfaces demeurent les voies
de contamination privilégiées du Covid-
19, mais "des preuves émergent" sur une
transmission par l'air, reconnaît désor-
mais l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Une hypothèse qui plaide en fa-
veur de l'utilisation du masque dans les
lieux clos. 
Le premier mode de transmission du co-
ronavirus mis en évidence est celui des
postillons, de petites gouttelettes de salive
expulsées par une personne infectée
quand elle tousse ou éternue, mais aussi
quand elle chante ou parle.
Ce milieu humide sert de vecteur au vi-
rus, qui peut infecter quelqu'un d'autre
s'il atteint sa bouche, son nez ou ses yeux,
portes d'entrée vers les cellules des voies
respiratoires.
Les scientifiques jugent que cela nécessite
un contact rapproché, d'environ un mè-
tre, estimation que l'on retrouve dans les
recommandations sanitaires officielles
de distanciation physique.
En revanche, ces gouttelettes de 5 à 10
microns sont relativement "lourdes" et
retombent rapidement, elles ne se main-
tiennent pas en suspension dans l'air. Le
virus peut aussi se fixer sur une surface
souillée par les gouttelettes, comme les
mains, les mouchoirs ou un autre objet
touché (poignée de porte, bouton d'as-

censeur...). Une personne saine qui les
touche puis porte sa main à son visage
peut alors se contaminer.
D'où les recommandations de ne pas
se serrer la main, de se laver fréquem-
ment les mains au savon ou au gel hy-
droalcoolique et de désinfecter régu-
lièrement les surfaces touchées
fréquemment, en particulier au travail
et dans les lieux publics.
Différentes études ont montré que le co-
ronavirus peut persister longtemps sur
les surfaces inertes (plastique, acier...):
plusieurs heures voire quelques jours, si
la température et l'humidité sont favo-
rables. Toutefois, au bout de quelques
heures, on ne le retrouve qu'à l'état de
traces, en quantité insuffisante pour
contaminer. Une fois privé de son en-
veloppe humide, le virus survit-il en
suspension dans l'air? Et est-il assez
actif pour contaminer de nouvelles
personnes?
Un tel mode de transmission "ne peut
être exclu", a reconnu l'Organisation
mondiale de la santé la semaine dernière.
Notamment, détaille-t-elle dans une
fiche actualisée jeudi, dans "certains en-
droits fermés, comme les lieux très fré-
quentés et mal aérés" et lorsque les gens
y sont présents "pendant une durée de
temps longue". Le virus serait alors porté
par des aérosols, provenant soit de l'éva-
poration des gouttelettes soit de la simple
respiration des porteurs du virus. Plus
petits (moins de 5 microns), ces aérosols
peuvent se maintenir en suspension en
intérieur et être inhalés par d'autres gens.
"Les preuves doivent toutefois être ras-
semblées et interprétées", selon une

porte-parole de l'OMS.
Cette inflexion fait suite à la publication
d'une lettre ouverte de plus de 200 scien-
tifiques demandant l'application du prin-
cipe de précaution face à l'accumulation
d'indices sur "le potentiel de transmission
aérienne du Covid-19". Dans ce texte,
publié dans la revue Clinical Infectious
Diseases d'Oxford, ils estiment qu'un ma-
lade peut infecter une personne au-delà
de deux mètres.
Dès la mi-mars, une étude américaine
publiée dans le New England Journal of
Medicine (NEJM) montrait que le nou-
veau coronavirus pouvait survivre en la-
boratoire pendant trois heures sous la
forme de particules dans l'air.
Cette étude conclut aussi que les parti-
cules de virus contenues dans ces aéro-
sols produits expérimentalement peu-
vent infecter des cellules in vitro, même
après trois heures.
D'autres études vont dans le même sens,
mais il n'a jamais été prouvé que ces par-
ticules de coronavirus pouvaient provo-
quer des infections dans la vie réelle.
L'apparition de foyers importants dans
des bateaux de croisière ou militaires,
des églises, des discothèques ou des abat-
toirs appuie cette hypothèse, reconnaît
l'OMS, sans exclure que ces "clusters"
soient liés à des voies de transmission
classiques. Cette hypothèse aérienne
rend "souhaitable de porter un masque
adapté lorsqu'on pense que des per-
sonnes infectées peuvent se trouver à
proximité et d'aérer suffisamment les
endroits fermés", estimait dès le 15 avril
Matthew Meselson, professeur à l'uni-
versité d'Harvard.

Voici qui est le moins
susceptible d’attraper
le Covid-19
Une responsable de la gestion de la pandémie
à l'OMS a défini la catégorie de personnes la
moins susceptible de contracter le Covid-19: il
s’agit des enfants de moins de dix ans.
Les enfants âgés de moins de dix ans sont les
moins susceptibles d'être infectés par le coro-
navirus et, en cas d’infection, tendent à déve-
lopper une forme légère de Covid-19, a dé-
claré Maria Van Kerkkhove, chef de l'équipe
technique au département pour les maladies
infectieuses de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). 
Cette conclusion a été tirée des études visant à
identifier les anticorps chez les enfants. Il s'est
avéré que ceux de plus de dix ans sont aussi sen-
sibles à l'infection que les adolescents et les
jeunes de plus de 20 ans. Cela signifie qu'ils
peuvent être contaminés mais qu’ils auront une
forme moins grave de la maladie.
Il reste à déterminer si le virus se transmet entre
enfants, a résumé Mme Van Kerkkhove lors du
briefing d'urgence de l'OMS à Genève.
Le directeur général de l'OMS a prévenu le 13
juillet que la situation sanitaire due à la pandé-
mie risquait d'être «de pire en pire en pire»,
puisque plusieurs pays vont dans la mauvaise
direction. Tedros Adhanom Ghebreyesus a sou-
ligné que les principes de base devaient être res-
pectés pour éviter ce scénario, notamment qu'il
fallait respecter la distanciation sociale, se laver
les mains, porter un masque, se couvrir la
bouche lorsqu'on tousse et rester chez soi en cas
de maladie. Selon lui, il n'y aura pas de retour à
la normale d'avant dans un avenir prévisible.

Le Covid-19 est devenu
plus contagieux à cause
de mutations
Le nouveau coronavirus est devenu plus conta-
gieux en raison de mutation de l’ADN surve-
nues dans sa forme la plus répandue, selon des
études récentes.
La contagiosité du Covid-19 a augmenté de
près de 30%, assure le professeur Gabriel Leung
de l’université de Hong Kong dans un entretien
accordé au journal South China Morning Post. 
Le chercheur cite une récente étude internatio-
nale selon laquelle ce phénomène s’explique par
des mutations de l’ADN apparues dans la forme
la plus répandue du coronavirus.
Une étude menée au niveau local a confirmé les
conclusions sur la hausse de la contagiosité du
nouveau coronavirus, souligne M.Leung. Ainsi,
si en mars une personne infectée pouvait
contaminer deux ou trois autres, aujourd’hui ce
chiffre est de quatre personnes.
D’après les dernières données de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), plus de 12 mil-
lions de personnes à travers le monde ont
contracté le nouveau coronavirus. La pandémie
a également fait plus de 551.000 morts.
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HOPITAL ‘’CHE GUEVARA’’ DE  MOSTAGANEM 

Un don de 220 millions de 
cts d’équipements médicaux 

P our parer à l’urgence
de la situation abraca-
dabrante dans laquelle
se débat le service Co-

vid19 et ses patients et dans un
élan de solidarité agissante un «
groupe de citoyens », propulsé
par de généreux donateurs à
l’âme charitable se sont engagés
dans une opération de soutien
aux malades, à travers la fourni-
ture, au service Covid19, de di-
vers types d’équipements, maté-
riels et accessoires médicaux.
Ladite opération a été concréti-
sée avec succès puisqu’avant-
hier, lundi 13 juillet 2020
l’équipe du groupe de citoyens
en question à pu livrer, en do-
nation, un 1er quota  représen-
tant une valeur de plus de 140
millions de centimes réception-
nés par les responsables concer-
nés ,en présence du directeur de
l’EPH « Che Guevara » .Après la
procédure d’usage de consigna-
tion d’inventaire, les objets mé-
dicaux ont été montés en vue de
leur mise en service immédiate

vu la pression permanente de
l’urgence de prise en charge et
des nouveaux cas enregistrés..
Au moment où nous mettons
sous presse ces informations, un
2eme quota d’équipements, ma-
tériels et consommables, repré-
sentant une valeur de quelque
80 millions de centimes vient
d’être livré au service du Matériel
médical de l’EPH « Che Guevara
». Dans ce lot se trouveraient 02
machines médicales vitales, à 5
paramètres, destinées à la sur-
veillance des personnes en coma
de Covid19, susceptibles de sau-
ver des cas graves de personnes
en détresse. Actuellement, la si-
tuation est peu reluisante et
prête à beaucoup d’inquiétude
puisqu’on pourrait s’attendre ra-
pidement la semaine prochaine
à un total de 200 cas confirmés
pour la wilaya de Mostaganem,
vu l’augmentation du taux d’in-
fection, depuis la levée de confi-
nement. Dans tous les cas, une
chose est sûre, c’est que les Mos-
taganémois font preuve de soli-
darité citoyenne, remarquable à
bien des égards, et que le staff

médical de l’EPH « Che Guevara
» est dans une mobilisation to-
tale quoique dépassé par l’accu-
mulation de divers problèmes
complexes. La générosité des do-
nateurs et le groupe de citoyens
de Mostaganem sont maintenant
aux premières lignes d’un front
de soutien aux victimes de cette
épidémie et ce, à travers  le
confortement  de divers maté-
riels d’importance vitale  et psy-
chologique pour le Service Co-
vid19  de l’hôpital « Che
Guevara ». A noter que l’action
de ce « groupe de citoyens »
s’inscrit dans la durée car il s’agit
de lever le maximum de fonds
de chez  des donateurs et  pou-
voir acquérir des matériels, équi-
pements, accessoires  et consom-
mables médicaux, dans un bon
rapport prix/qualité. L’action de
ce groupe citoyen se veut huma-
nitaire, purement et simplement
en visant à inciter plus de dona-
teurs qui se reconnaitraient dans
cette démarche citoyenne où la
lutte contre une maladie perni-
cieuse est invasive devient la
priorité des priorités.

Par Younes Zahachi

Avant-hier, lundi 13 juillet 2020, le  wali de Mostaganem,
M. Abdessamie Saidoun, a présidé une réunion au siège de
son cabinet, en présence du recteur de l'Université Abdel-
hamid Ben Badis, du directeur de la santé et de la popula-
tion, doyen de la faculté de médecine de Mostaganem et
des directeurs des établissements hospitaliers de Mostaga-
nem, Sidi Ali et Ain Tedelès, des cadres des conseils médi-
caux de ces mêmes institutions hospitalières .Les points
abordés se rapportent à l’étude : 1 / de la possibilité du
transfert du  laboratoire d'analyses médicales (LP2) du Co-
vid, vers l'Université de Mostaganem ;2/ de la situation
épidémiologique au niveau de la wilaya et l'état des ser-
vices fournis en matière d'hospitalisations ;3/ sur les capa-
cités et les moyens devant  être fournis au  personnel mé-
dical et paramédical pour la prise en charge qualitative des
patients  du service Covid-19. À cet égard, M. le wali a
souligné que les autorités suprêmes du pays insistent sur la
nécessité d'assurer pleinement une bonne prestation de
services aux patients accueillis dans ces structures de la
santé ainsi que la mise en bonne condition professionnelle
des personnels concernés, en particulier ceux qui s'occu-
pent des patients malades du Covid 19.  Younes Zahachi

Le wali étudie 
les moyens d’améliorer 
la prise en charge 

MALADES DE COVID-19 À MOSTAGANEM

Dans la soirée du Lundi 13 juillet 2020, les unités secon-
daires de la protection civile des daïras de Sidi Ali, et de
Sidi Lakhdar, appuyées par une colonne mobile de lutte
contre les incendies de forêts  sont intervenues afin
d'éteindre un incendie qui s’est déclaré au niveau de plu-
sieurs zones de la forêt de Smara, relevant de la commune
de Hadjadj. L’importance d’une intervention rapide et effi-
cace dans des sites dispersés, en proie à des flammes, sur
des essences forestières facilement inflammables, a néces-
sité un plan d’action raisonné et la mobilisation de pas
moins de  07 camions « pompe-tonne » de différentes ga-
barits et volumes. Avec les conditions météorologiques
plus ou moins favorables, le feu s’est rapidement répandu à
travers  plusieurs points sensibles et difficiles d’accès de la-
dite forêt de Smara, située en contrebas de l’agglomération
de Hadjadj. Malgré les moyens humains et matériels recru-
tés pour éteindre et maîtriser les foyers d'incendie, a
quand même entrainé la perte d'environ 03 hectares de
pins d'Alep, de broussailles et divers arbustes. A noter que
dans cette opération, il y a eu également l’intervention des
moyens des communes en question ainsi que ceux relevant
des services de la conservation des Forêts de la wilaya de
Mostaganem dont la participation a été d’une importance
capitale. Dans ce contexte, et vu les compétences de
connaissance du milieu forestier, des dispositions sécuri-
taires ont été mises en place par ces services techniques à
l’effet de pouvoir fournir de l'eau et contrôler les flammes
du feu pour que d’éventuels départs de feux ne puissent pas
se reproduire. D’autre part, un système de prévention sé-
curitaire  été mis en place par les services des Forêts pour
effectuer des surveillances nocturnes afin de s’assurer de la
neutralisation des dernières braises.          Younes Zahachi

03 hectares  
de pin d’Alep ravagés 
par les flammes

FORÊT DE SMARA (HADJADJ) 

Les citoyens réclament le nettoyage de la cité des thermes
AIN NOUISSY 

La commune d’Ain Nouissy nécessite une
opération de nettoyage aux abords de la
cité des thermes, notamment dans cer-
tains endroits, tel que le ravin reliant le
cimetière chrétien à la passerelle attenant
le jardin public qui nécessite un nettoyage
et une désinfection.  Ces derniers   de-
mandent aussi le nettoiement du lieu qui
se trouve à coté de l’établissement d’en-
seignement moyen, « CEM Chahid Doubi

» et ce sans citer d’autres espaces où jon-
chent des déchets de toutes sortes. Ces
espaces doivent en permanence être en-
tretenus pour éviter la prolifération des
moustiques et autres insectes nuisibles
ainsi que les odeurs nauséabondes pou-
vant  nuire à  la santé humaine à l’ombre
du Coronavirus. S’agissant du centre ur-
bain, en matière de nettoiement, un ci-
toyen dira en ce sens, qu’  il faut recon-

naitre le travail qu’effectuent les éboueurs
en cette période de chaleur, alors que cer-
tains citoyens ne respectent pas les ho-
raires de passage des camions bennes à
ordures ménagères. Il est même constaté
que parfois des déchets ménagers ne sont
pas bien emballés, engendrant ainsi des
difficultés pour leur chargement dans les
bennes tasseuses, dont des restes s’épar-
pillent sur le sol. Toutefois, les responsa-

bles de cette institution  doivent revoir le
plan de travail de ce service pour mieux
maitriser la situation en sensibilisant les
citoyens à respecter les gilets jaunes au
moment de la collecte des déchets, qui
doivent être mis  dans des sacs étanches
et déposés dans un endroit bien déter-
miné et également respecter  les horaires
d’enlèvement des déchets et ce, pour faci-
liter la tâche à ces ouvriers. Gana Yacine

Un groupe de citoyens de Mostaganem ont été très sensibles à l’impact du rebond fait par le
coronavirus SARS CoV2  dans cette wilaya à l’instar d’autres et notamment à l’état du secteur de la
santé. Conscients que celui-ci manque cruellement  de moyens humains ,matériels et financiers
pour prendre en charge valablement les plus de 190 cas de personnes confirmées de Covid-19 et  les
20 cas ou plus nécessitants  des lits pour soins intensifs contre les 13 lits actuellement disponibles.



AArzew,  le DGSN a
inauguré le nouveau
siège de la sûreté de
daïra qui englobe une

population de  85.232 habitants,
abritant la zone pétrochimique.
Ce nouveau siège  dont la réali-
sation a nécessité une enveloppe
financière de plus de 182 millions
de dinars qui a été réalisé en 12
mois et réceptionné en 2018,
s’étend sur une superficie globale
de 3.663 mètres carrés, il s'inscrit
dans le cadre de la modernisation
des structures de la sûreté natio-
nale, selon les explications four-
nies sur place. Le ratio de  la cou-
verture policière par rapport à la
population de la wilaya d'Oran
est de un policier pour 543. Tou-
jours dans la même foulée,le
DGSN, Khelifa Ounissi a égale-
ment inauguré le nouveau siège

de la daïra côtière d’Aïn El-Turck,
zone touristique du littoral à
l'ouest d'Oran qui compte une
population de 44.738 habitants.
Cette structure avait été égale-
ment réceptionnée en 2018 pour
un coût de 190 millions dinars,
soit 149 millions de dinars sur le
budget de la wilaya et 41 millions
de dinars accordés par le pro-
gramme PCD (Plan Communal
de Développement). Ensuite la
délégation qu'accompagnait le
DGSN Khelifa Ounissi s"est di-
rigée vers le siège de la wilaya
d'Oran, où il a été procédé à l'ins-
tallation de M. Douissi Djilali,
dans ses nouvelles fonctions de
chef de sûreté de wilaya en rem-
placement de l'ex chef de sûreté
de wilaya M. Chakour Mohamed.
Au cours de cette cérémonie, le
directeur général de la Sûreté na-
tionale a appelé à jeter  davantage
de ponts de  coordination et de

coopération entre les différents
services du corps de la police,
pour "une meilleure protection
des citoyens et du pays contre
tous les fléaux".Soulignant que la
ressource humaine constitue
"l'épine dorsale" de la politique
de développement et de moder-
nisation de la Sûreté nationale,
M. Khelifa Ounissi a encouragé
les jeunes compétences du corps
de la police à s'imprégner des ex-
périences de leurs ainés "pour ré-
pondre aux attentes des citoyens
et du pays".Cette cérémonie a été
tenue en présence  du wali
d'Oran Djellaoui Abdelkader et
des autorités locales civiles et mi-
litaires. En dernier lieu, le DGSN
a clôturé sa visite par la distribu-
tion de 250 décisions d'attribu-
tion de logements de type AADL
au profit des agents et ayant
droits du corps de police de la
wilaya d'Oran et de Saida.
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LE DGSN KHELIFA OUNISSI À ORAN

Par Medjdji H.

Inauguration de plusieurs
structures de police

ES-SENIA (ORAN)

Dans le cadre de la lutte contre la bidonvilisation, une dizaine de
constructions illicites ont été démolies dernièrement à Es-Sénia
au bidonville de l'ex résidence universitaire la ‘CUMO'. Cette
opération de démolition a été effectuée en présence des services
de l'ordre et  responsables communaux qui  étaient présents sur
les lieux pour mener à bien l'opération de démolition. Aucun dé-
rapage n'a été signalé lors de cette opération de démolition. Ces
constructions ont été érigées à proximité de l'Ecole primaire
‘Othmane Bey'. La prolifération des constructions illicites pose
toujours problème pour les autorités publiques. En dépit des ef-
forts déployés par le gouvernement, dans le cadre de la lutte
contre les constructions illicites, des personnes de tous bords et
surtout venant de wilayas limitrophes, s'implantent quasi quoti-
diennement dans ces bidonvilles. Certaines de ces familles vivent
dans des conditions de précarité et d'insalubrité ayant déjà vu
leurs baraques démolies mais sont revenues malgré cela, faisant fi
de toutes les  lois.  Pour plusieurs citoyens, demeurer dans des bi-
donvilles est synonyme d'une attribution imminente d'un loge-
ment ou du moins une pré-affectation.                Medjadji H.

Plusieurs constructions
démolies au bidonville ‘’CUMO’’ 

SELON LE DIRECTEUR DE LA SANTÉ DE LA WILAYA D’ORAN :

Des spécialistes et médecins impliqués dans la lutte contre le Co-
vid-19 du CHU d’Oran ont plaidé, à Oran, pour une implication
plus significative et plus efficace des établissements publics de
santé de proximité (EPSP) dans la lutte contre le virus pour sou-
lager les personnels médical et paramédical déjà mobilisés depuis
près de 5 mois. "Tout le personnel médical et paramédical des
services impliqués dans la lutte contre Covid-19 est fatigué, sa-
turé et submergé. Ils ont besoin d’un répit, d'un repos de guerrier
pour revenir plus forts. Nous sommes vraiment exténués", a ré-
sumé la situation, Pr Nadjet Mouffok, cheffe de service des mala-
dies infectieuses lors d’une rencontre ayant regroupé les respon-
sables de l'établissement et différents services, en présence du
wali, Abdelkader Djellaoui et du directeur de la santé et de la po-
pulation, dans le but d’évaluer les besoins en moyens et équipe-
ments et cerner les problèmes. "La fatigue commence à se ressen-
tir et tous les gens impliqués dans cette lutte, des chefs de services
jusqu’aux agents de soutien passant par le personnel paramédical
ont réellement besoin de repos. Il nous faut vraiment du soutien",
a-t-elle souligné. A ce titre, elle a fait savoir que le CHUO est
chargé des cas graves de coronavirus nécessitant une hospitalisa-
tion en urgence. Les autres cas asymptomatiques ou avec des
symptômes sans gravité peuvent être pris en charge par les méde-
cins aux niveaux des EPSP ne serait-ce que pour le tri et l’orienta-
tion, a-t-elle suggéré, ajoutant que "la charge est très forte sur le
personnel en charge du Covid-19. Il faut reconnaître que nos
équipes ont fait un travail remarquable depuis le début de la pan-
démie avec plus de 600 guérisons du Covid-19". A ce titre, le di-
recteur de la Santé de la wilaya d’Oran, Nacer Bouda a indiqué
que dans le cadre de réajustement de la stratégie de lutte contre le
Covid19, "les EPSP seront directement impliqués dans cette lutte
contre Covid-19. Le tri des cas suspects et l’orientation et même
la prescription du traitement si nécessaire se feront à leur niveau",
a-t-il informé. Des médecins qualifiés et expérimentés seront à la
disposition des citoyens au niveau des neufs EPSP de la wilaya
d’Oran. Les patients dont la plupart ne nécessite pas d'hospitalisa-
tion ne sont pas obligés de se déplacer à l’hôpital pour se faire dé-
pister ou se faire délivrer un traitement. L'hôpital sera exclusive-
ment réservé aux grands malades, a-t-il fait savoir.    A. Raouf

‘’Les EPSP seront
directement impliqués dans
la lutte contre Covid-19’’

Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi a effectué lundi une
visite de travail et d'inspection au niveau de la wilaya d'Oran. Il a inauguré de  nouvelles
structures dans la wilaya d’Oran, notamment des sièges de sûreté de daïra, en présence des
autorités civiles et militaires, des cadres centraux de la sûreté nationale et des
représentants de la société civile.

ETÉ 2020

Les colonies de vacances
compromises à Oran 
Le wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, a rendu public une
décision annulant les centres de
vacances pour enfants. Cela à la
lumière de la situation sanitaire
actuelle et des  développements
de la propagation de l’épidémie
du la Covid-19. La pneumonie

virale a entraîné Oran à occuper
une place au sein des rangs
avancés en termes de nombre
de morts et de contaminés par
le virus. En effet, les colonies
de vacances sont capables de
booster les répercussions de
l’émergence et de la propaga-

tion du coronavirus. Celui-ci
continue d’emporter des vies
dans les quatre coins du pays.
Plusieurs wilayas côtières ont
ainsi interdit les camps d’été
que les responsables ont jugé
porteurs d’un gros risque de
contagion.          Medjadji H.



L es habitants de la Com-
mune de Sidi Kada
dans la wilaya de Mas-
cara se plaignent en

cette période caniculaire, du
manque d'eau. Ils avancent qu'ils
reçoivent l'eau une journée sur
dix et pendant quelques heures

seulement. Pour subvenir à leurs
besoins quotidiens, ils disent
qu’ils doivent acheter de l’eau
contenue  dans les citernes chez
les colporteurs, auxquels ils font
appel et en payant le prix fort,
soit 1200, 00 dinars la citerne de
ce liquide précieux.   Ils doivent
en outre faire face au  problème
du lait, une denrée et un aliment

indispensable, très particulière-
ment aux familles qui ont des en-
fants en bas âge,  introuvable dès
sept heures du matin. Malheu-
reusement, pour acheter un sa-
chet de lait, les gens doivent se
déplacer soit à Maoussa, soit à
Tighennif  La distribution du lait
ne se fait pas équitablement entre
les Communes.  
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MASCARA       

Par B. Boufaden

L’eau et le lait
manquent à Sidi Kada

TISSMSILT 

Une quantité de 200 kilogrammes de viande de volaille impropre à la
consommation dont 20 kg en forme d’abats a été saisie avant-hier au
niveau du centre-ville de Tissemsilt par les éléments de la PUP rele-
vant de la sûreté de wilaya a-t-on appris auprès de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya. La saisie a été faite lors d’un simple
contrôle routinier chez un vendeur de viandes où les éléments de la
brigade ont pu découvrir des sacs en plastique noirs, d’où se dégageait
une odeur repoussante et après vérification, il s’est avéré que le mis en
cause cachait de la viande de poulet et des abats avariées d’une source
inconnue, ne disposant  même pas d’un certificat vétérinaire. Les ser-
vices de police ont aussitôt transféré la marchandise suspecte au bu-
reau d’hygiène communal, où il sera vite confirmé par un vétérinaire
que cette viande blanche de (180)+ (20) kilogrammes impropres à la
consommation  en vue d’engager une procédure judiciaire près le tri-
bunal de Tissemsilt pour absence de conditions de vente et d’embal-
lage de viande, absence de certificat vétérinaire et commercialisation
de viande impropre à la consommation.           A. Ould El Hadri 

Saisie de 200 kg de viande
impropre à la consommation 

PROTECTION CIVILE DE MASCARA

Dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation
du nouveau Coronavirus (Covid-19), les éléments de la protection ci-
vile de Mascara équipés de moyens matériels conséquents, ont en-
tamé ce  lundi une opération de désinfection de tous les lieux et es-
paces publics de la ville de Mascara., Dans cette lutte contre les
risques biologiques et d’épidémies, l’opération de désinfection a tou-
ché en effet, les places publiques, les espaces très fréquentés par les ci-
toyens  Les administrations publiques comme la poste, l’APC les
banques, …, ont également été désinfectées.           B. Boufaden

Opération de 
désinfection de la ville

MASCARA

Ces derniers jours, la ville de Mascara a vu de nouveaux visages de
mendiants  dans la plupart sont des femmes, ayant pris place dans
plusieurs endroits à grande affluence.  Ces SDF, ont été aperçus du-
rant la période d’'été, et ces places leurs ont été cédées par d'autres
que l’on voyait durant toute l'année, parmi eux, il y a ceux du centre
des personnes âgées de Khessibia.                                 B. Boufaden

Arrivée de nouveaux SDF de l’été

PROTECTION CIVILE DE SIDI BEL ABBÈS 

Dans un bilan hebdomadaire, établi du 05 juillet au 11 juillet 2020 en
cours, les  éléments de la protection civile de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bès déclarent avoir enregistré pas moins de 551 interventions répar-
ties comme suit, selon un communiqué :
425 opérations rentrant dans le cadre des secours et évacuations, où
362 personnes auraient été secourues, 23 interventions sont inscrites
dans autant d'accidents  de la circulation ayant fait  19 blessés  et 1
seul décès. Les foyers d'incendie ayant touché  le couvert herbacé ont
nécessité 41 interventions.  Par ailleurs, les mêmes services dans leurs
diverses opérations, auraient inscrit 62 opérations liées à des cam-
pagnes d'information et de sensibilisation. 
Pour d'amples renseignements, les numéros 14 et 10/21 restent à la
disposition des citoyens, conclut le communiqué.                Noui M.

551 interventions
enregistrées en une semaine 

STATIONNEMENT DANGEREUX

La sécurité publique sensibilise 
les citoyens à Mascara 
Poursuivant leurs activités de
sensibilisation à travers le sec-
teur de compétence, les ser-
vices de la Sureté de wilaya de
Mascara ont organisé une cam-
pagne de sensibilisation sur la
sécurité publique, sous le slo-
gan « le stationnement dange-
reux coute cher ». La campagne
a touché les rues principales de
la ville notamment celles
connaissant une grande mobi-
lité. Il s’agit d’une campagne

nationale lancée par la Direc-
tion générale de la sureté na-
tionale à l’occasion de la saison
estivale qui connait une grande
circulation de véhicules, ce qui
impliquerait des dégâts maté-
riels et humains, en plus d’en-
traver la fluidité de la circula-
tion. Durant cette campagne,
des dépliants ont été distribués
aux automobilistes, y compris
les chauffeurs de taxi et de bus
de transport urbain. Des

conseils leur ont été donnés
tout en les rappelant à la né-
cessité de se conformer au code
de la route, et en les incitants à
appliquer les mesures préven-
tives contre le Coronavirus, tels
: le port du masque et l’usage
du désinfectant. Cette opéra-
tion se poursuivra à travers
tout le secteur de compétence
de la Sureté de Wilaya pour
préserver la sécurité et la santé
du citoyen. Sahraoui Lahcene

SÛRETÉ DE WILAYA DE TISSEMSILT 

Près de 366 appels reçus en juin    
Dans un communiqué qui

nous a été transmis par le
chargé de communication au-
près de la sûreté de wilaya de
Tissemsilt, il est indiqué que ses
services ont enregistré durant
le mois écoulé (Juin) de l’année
en cours plus exactement 366
appels téléphoniques sur les
trois numéros qui sont le (17)
et l’autre numéro vert (15-48)
et le (104) pour dénoncer, aver-

tir ou tout simplement collabo-
rer avec les services de la police
pour lutter contre les multiples
visages de la criminalité sur le
territoire de la wilaya. La même
source nous a précisé que ces
services avaient reçu quelque
148 appels pour des interven-
tions, 10 appels pour informer
sur les accidents de la route, 75
pour des renseignements et 38
appels pour divers sujets, 04

pour incendies et enfin 10 ap-
pels pour dénoncer des dispa-
ritions. La même source nous a
précisé que ces services avaient
reçu quelque 94 appels sur le
(17) et (99) sur le numéro vert
(15-48)  06 appels sur le (104)
et pour finir 167 appels sur les
autres standards. Elle précise
que ces appels sont relativement
en baisse par apport au mois
précédent.    A. Ould El Hadri 
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DÉPLOIEMENT DE LA 5G 

Les Etats-Unis ont fait
pression sur le Premier
ministre britannique Bo-
ris Johnson pour qu'il re-

vienne sur la décision prise en jan-
vier d'accorder à Huawei un rôle
limité dans le déploiement de la
5G. Londres s'est par ailleurs émue
de l'entrée en vigueur, à l'initiative
de Pékin, d'une nouvelle loi sur la
sécurité à Hong Kong, ancienne
colonie britannique, et de sa ges-
tion controversée de l'épidémie de
coronavirus. Le conseil national de
sécurité (CNS), présidé par Boris
Johnson, se réunira mardi pour
discuter de Huawei et le secrétaire
d'Etat aux médias, Oliver Dowden,
annoncera ensuite une décision à
la Chambre des communes. Selon
le parti travailliste, principale com-
posante de l'opposition, l'annonce
pourrait intervenir après 11h30
GMT. Le gouvernement britan-
nique a déjà laissé entendre qu'il

pourrait revenir sur sa décision
concernant Huawei et la 5G, ar-
guant de la décision des Etats-Unis
de restreindre les ventes de semi-
conducteurs au groupe chinois, ce
qui pourrait avoir un impact sur
la fiabilité de ses équipements.
Reste à savoir si Boris Johnson ira
jusqu'à interdire totalement à Hua-
wei de participer au développe-
ment de la 5G. Pour l'heure, il est
prévu que les groupes télécoms
britanniques plafonnent à 35% le
recours aux services de Huawei
dans le déploiement de la 5G d'ici
2023. Les Etats-Unis soupçonnent
Huawei, le plus grand producteur
mondial d'équipements de télé-
communications, d'être un vassal
de Pékin et d'espionner pour le
compte de la Chine. Ils s'inquiètent
également d'un éventuel rôle pré-
pondérant de Huawei dans la 5G
qui pourrait constituer une étape
majeure dans la domination tech-

nologique de Pékin. Une interdic-
tion par Londres d'accorder à Hua-
wei un rôle dans la 5G constitue-
rait pour le royaume britannique,
qui vient de quitter l'Union euro-
péenne, un pas décidé vers son
plus proche allié, les Etats-Unis.
Cela marquerait également la fin
de ce que l'ancien Premier ministre
David Cameron avait qualifié
d'"âge d'or" des relations entre la
Grande-Bretagne et la Chine.
L'ambassadeur de Chine en
Grande-Bretagne a déclaré qu'un
retournement de situation sur
Huawei nuirait à l'image du
Royaume-Uni et qu'il devrait "en
assumer les conséquences" s'il trai-
tait la Chine comme un pays hos-
tile. Lundi, Huawei a fait état pour
le premier semestre d'un ralentis-
sement de la croissance de son
chiffre d'affaires, à 13,1%, sous l'ef-
fet des pressions américaines sur
ses clients et fournisseurs.

Le Royaume-Uni s'apprête 
à bannir le chinois Huawei 

Qui est Fisker, le rival de Tesla ?
AUTOMOBILE ÉLECTRIQUE

Le concurrent américain de Tesla
a annoncé son introduction en
Bourse et se valorise environ 3
milliards de dollars. Il accélère son
développement un an et demi
avant le lancement de l'Ocean, un
SUV 100% électrique et compéti-
tif. L'histoire de Fisker Inc est une
saga américaine à rebondisse-
ments, et son fondateur Henrik
Fisker tient le monde de l'automo-
bile en haleine en prétendant maî-
triser la technologie de la batterie
solide considérée comme la tech-
nologie de rupture de demain. A
l'heure où nous bouclons cet arti-

cle, Tesla bondit encore en Bourse
(+12%) et sa valorisation dépasse
désormais les 323 milliards de dol-
lars... Soit une augmentation de
140% en trois mois, contre +33%
pour un Nasdaq en plein rattra-
page de crise du Covid-19. Idem,
l'accueil enthousiaste des investis-
seurs à l'introduction en Bourse
de Nikola début juin, un fabricant
de camions à hydrogène... Il n'y a
pas de doute; il y a une véritable
appétence des investisseurs pour
les valeurs tournées vers l'électro-
mobilité, et c'est bien là-dessus que
compte surfer Henrik Fisker

(photo ci-dessous) qui a annoncé
lundi, l'introduction en Bourse de
Fisker Inc, sa marque automobile
rivale de Tesla sur la voiture 100%
électrique, également installée en
Californie. Le montage consiste en
une fusion de Fisker Inc avec Spar-
tan Energy Acquisition, une filiale
de la société d'investissement
Apollo Global Management, et
spécialisée dans les rachats d'en-
treprises de l'énergie. Le Fisker
Ocean sera lancé fin 2021 et sera
un concurrent direct du Tesla Mo-
del Y et dont il annonce un prix
plus serré encore.

Le Royaume-Uni s'apprête à interdire au groupe chinois Huawei de participer
au déploiement de la cinquième génération de téléphonie mobile (5G), ce qui
ne manquera pas de susciter la colère de Pékin et la satisfaction de Donald
Trump, engagé dans une bataille économique et technologique avec la Chine.

Boeing obtient un 
contrat pharaonique de 
22 milliards de dollars

PENTAGONE

Boeing a obtenu du Pentagone un contrat global d'une
valeur plafond de 22,89 milliards d'euros pour la livrai-
son de la nouvelle version du F-15, le F-15EX. Dans un
premier temps, l'US Air Force a attribué au constructeur
américain un premier contrat de près de 1,19 milliard de
dollars pour la construction du premier lot de huit
avions de chasse avancés F-15EX. Si on en doutait en-
core, Boeing est bel et bien soutenu à bout de bras par
les Etats-Unis. L'avionneur a obtenu du Pentagone un
contrat global d'une valeur plafond de 22,89 milliards
d'euros pour la livraison de la nouvelle version du F-15,
le F-15EX, pour une durée et une quantité (jusqu'à 144
appareils) encore indéterminées, selon un communiqué
du Pentagone. Un contrat "historique", selon Boeing. Le
retrait de service de cet appareil, dont le premier vol re-
monte à 1972, était pourtant envisagé sur la décennie
2020. Ce ne sera donc pas le cas. Dans un premier
temps, l'US Air Force a attribué à Boeing un premier
marché. Les vieux F-15 vont être remplacés la nouvelle
version, le F-15EX. 

Le FMI invite les Libanais 
à s'entendre 

PLAN DE SAUVETAGE 

Le Fonds monétaire international (FMI) a exhorté lundi
les autorités libanaises à s'unir autour du plan de sauve-
tage élaboré par le gouvernement, soulignant que les dis-
sensions internes ne font que retarder la reprise, alors que
le pays traverse une grave crise économique et sociale.
L'effondrement depuis octobre dernier de la monnaie liba-
naise a provoqué une crise économique qui a alimenté un
mouvement de contestation et de remise en cause des
élites, accusées de corruption. Le Liban sollicite depuis le
mois de mai une aide du FMI sur la base d'un plan de sau-
vetage mis au point par le gouvernement, mais des dissen-
sions internes persistent, notamment en ce qui concerne
les pertes à faire assumer au secteur financier et les
moyens de les couvrir. "Il est très important que les autori-
tés s'unissent autour du plan du gouvernement. De notre
côté, nous sommes prêts à travailler avec les autorités pour
améliorer le plan là où c'est nécessaire", a déclaré Athana-
sios Arvanitis, directeur adjoint du FMI pour le Moyen-
Orient et l'Asie centrale. Le ministre libanais des Finances,
Ghazi Wazni, a déclaré la semaine dernière que les pour-
parlers étaient en suspens dans l'attente de la mise en œu-
vre des réformes économiques et d'un accord sur les pertes
à faire supporter au secteur financier. S'exprimant lors
d'une conférence de presse en ligne, Athanasios Arvanitis
a souligné que cette pause ne faisait que grever les pers-
pectives économiques du Liban. "Nous craignons en outre
que les tentatives pour réduire le montant des pertes et
pour reporter à plus tard les décisions difficiles ne fassent
qu'augmenter le coût de la crise en retardant la reprise", a-
t-il déclaré. Alain Bifani, directeur général du ministère
des Finances et chargé négocier avec le FMI, a démis-
sionné le mois dernier, estimant que des intérêts particu-
liers étaient en œuvre pour faire échouer le plan du gou-
vernement.

La Chine sanctionne 
Lockheed Martin 

POUR DES VENTES D'ARMES À TAÏWAN

La Chine va imposer des sanctions au groupe américain
d'aéronautique et de défense Lockheed Martin en raison
de sa participation au dernier contrat d'armement conclu
entre les Etats-Unis et Taïwan, a annoncé mardi le minis-
tère chinois des Affaires étrangères. Lockheed Martin est
le principal prestataire du programme de modernisation
des missiles Patriot sol-air de Taïwan, un contrat de 620
millions de dollars (547 millions d'euros). La Chine consi-
dère Taïwan comme une province rebelle et s'oppose à
toute vente d'armes à l'île.



SSouvent le nom de Cristiano Ronaldo a été associé au PSG.
Et alors que Leonardo aurait des vues sur le joueur de
la Juventus, ce dernier aurait été clair concernant son
avenir. En 2018, Cristiano Ronaldo décidait de s’of-
frir un nouveau challenge. Après avoir tout gagné

avec le Real Madrid, le Portugais mettait ainsi le cap vers la
Juventus. Et malgré ses 35 ans, le quintuple Ballon d’Or mon-
tre de l’autre côté des Pyrénées qu’il est toujours le meilleur
joueur du monde avec Lionel Messi. Il n’empêche que son
avenir dans le Piémont revient souvent au coeur des ru-
meurs. En effet, ces dernières semaines, en Italie, un
départ de Cristiano Ronaldo a régulièrement été évoqué.
Une ouverture qui donnerait des idées à certains et no-
tamment au PSG, souvent annoncé comme une possible
destination pour CR7. Peut-on donc espérer un trio of-
fensif avec Neymar et Kylian Mbappé ? Ce lundi, la
presse italienne lâche une bombe concernant l’avenir
de Cristiano Ronaldo et l’intérêt du PSG pour le
joueur de la Juventus. En effet, selon les informa-
tion de Tuttosport, rapportées par Calciomer-
cato.it, Leonardo serait intéressé par une arrivée
du Portugais. Toutefois, selon le média trans-
alpin, le club de la capitale pourrait déjà faire
une croix sur Cristiano Ronaldo. En effet, ce
dernier aurait déjà décidé de continuer l’aven-
ture avec la Juventus la saison prochaine, lui
qui est sous contrat jusqu’en 2022. De quoi
confirmer les récentes informations du 10
Sport, qui vous expliquait que le protégé
de Maurizio Sarri n’avait aucune inten-
tion de quitter Turin.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Une intervention
décisive du vestiaire
pour Thiago Silva ?

FOOTBALL – MERCATO 

Mais encore une fois, le joueur du
Barça n'a pas donné suite. Indispo-
nible depuis le 27 novembre der-
nier, Ousmane Dembélé (23 ans)
n’a pas encore profité du chambou-
lement du calendrier de la saison
2019/2020 pour réapparaître sous
le maillot du FC Barcelone. Tou-
jours espéré pour le retour de la
Ligue des Champions, l’internatio-
nal tricolore (21 sélections, 2 buts)
continue quand même de faire les
gros titres des gazettes des trans-
ferts. Tout ça parce que Manchester
United est revenu à la charge. Lié

aux Blaugranas jusqu’en 2022, l’an-
cien pensionnaire du Stade Rennais
a finalement été placé sur la liste
des joueurs indésirables dont la di-
rection culé aimerait se séparer dès
cet été. Une aubaine pour les Red
Devils au cas où le dossier Jadon
Sancho déboucherait sur un cul-
de-sac. Mais aussi pour l’ancien
club de Dembélé, le Borussia Dort-
mund. Ces derniers jours, Bild a en
effet révélé que le Barça n’avait payé
que la moitié des 40 M€ de bonus
négociés dans le transfert du Fran-
çais en Catalogne. Or en cas de

transfert, le BVB récupérerait ces
fameux 20 M€.  Inutile de dire que
les Marsupiaux croisent les doigts
pour qu’une opération se fasse.
Sauf que Mundo Deportivo rap-
porte que Dembélé n’a pas été sé-
duit par MU et qu’il a donc écon-
duit les Red Devils. Toujours
déterminé à prouver sa valeur au
Barça, le natif de Vernon s’accroche
et ce n'est pas la première fois qu'il
rembarre un prétendant. Annoncé
dans l'affaire Neymar l'an dernier,
Dembélé avait refusé de faire un
chassé-croisé avec le Brésilien.

Ousmane Dembélé envoie
encore valser un prétendant 

Le FC Séville de Julen Lopetegui
réalise une bonne saison en Liga,
solidement amarré à la 4e place et
même à l’affût derrière l’Atletico
Madrid pour un podium. Un ré-
sultat qui permettrait aux Sévillans
de se qualifier pour la phase de
groupes de la Ligue des Cham-
pions pour la première fois depuis
2017-2018. Et cela peut devenir of-
ficiel dès ce lundi. Si Villareal ne
gagne pas contre la Real Sociedad,
le FC Séville participera à la plus
grande des compétitions euro-
péennes. Un bonheur n’arrivant ja-

mais seul, l’effectif verrait définiti-
vement débarqué Suso, prêté par le
Milan AC depuis cet hiver en An-
dalousie selon Mundo Deportivo.
En effet, l’accord fait mention
d’une obligation d’achat de l’Espa-
gnol en cas de qualification des Sé-
villans pour la Ligue des Cham-
pions. Il paraît donc presque
certain de voir les dirigeants anda-
lous débourser les 21 millions d’eu-
ros demandés par le Milan pour
l’ailier de 26 ans, auteur d’un but et
d’une passe décisive en une demi-
saison en Espagne. 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC SÉVILLE  

Suso proche d’être 
la première recrue 

Kylian Mbappé (21 ans) n'a pas
manqué sa reprise avec le Paris
SG, avec un but et plusieurs ac-
tions de classe contre Le Havre
(0-9, amical). L'attaquant im-
pressionne d'ailleurs son aîné
Jérémy Ménez (33 ans), au-
jourd'hui à la Reggina, promue
en Serie B. Interrogé par Télé-
foot, l'ancien Parisien n'a pas
tari d'éloges sur le jeune cham-
pion du monde 2018. « Mbappé
m’impressionne beaucoup. Par

sa maturité surtout. Même s’il a
ses objectifs en vue, ça se voit
qu’il s’amuse. Jouer et être sur
le terrain, c’est un plaisir et une
passion pour lui et ça se res-
sent. Pour moi, un joueur
comme ça n’a pas de limite.
C’est lui sa limite. Après il y a le
destin, mais un joueur comme
ça faut qu’il ne se fixe aucune
limite », a lancé l'ancien inter-
national tricolore (24 sélec-
tions, 2 buts). À bon entendeur. 

FOOTBALL (FRANCE) 

Jérémy Ménez encense
Kylian Mbappé 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en
exclusivité, le Napoli a formulé une of-
fre de 80M€ pour s'attacher les services
de Victor Osimhen. Malgré l'aval du
joueur, le club napolitain n'a pas encore
pu officialiser ce transfert. Interrogé sur
ce dossier épineux, Aurelio De Lauren-
tiis a entretenu le suspens. Auteur d'une
première saison exceptionnelle avec le
LOSC, Victor Osimhen se dirige vers
Naples. Comme Le 10 Sport vous l'a ré-
vélé en exclusivité, le club napolitain a
lancé un assaut de 80M€ pour s'offrir
les services du buteur nigérian. Selon
nos informations du 2 juillet, Victor
Osimhen a même donné son aval pour
défendre les couleurs des Azzurri à par-
tir de la saison prochaine. Toutefois, le

dossier est encore loin d'être bouclé et
le Napoli n'a pas encore pu officialiser
le transfert de Victor Osimhen. Inter-
rogé en conférence de presse sur Victor
Osimhen, Aurelio De Laurentiis a pré-
féré botter en touche et jouer la carte du
mystère. « Victor Osimhen ? Est-ce qu’il
fera la préparation de la saison avec
nous ? Peut-être... la beauté du football
et que nous ne pouvons jamais être sûr
de rien. Peut-être bien qu’on l’annonce
jeudi ! Qui le sait ? Un ultimatum pour
Osimhen ? Je ne comprends pas du tout
de quel ultimatum vous parlez. Il vient
d’un autre continent et n’a pas encore
de nouvel agent », a confié le président
du Napoli dans une vidéo publiée par
Corriere dello Sport. 

Gros coup de froid 
pour Osimhen ?

FOOTBALL (FRANCE) – LOSC LILLE  

En fin de contrat depuis le 30 juin,
Thiago Silva a étendu son bail avec le
PSG pour finir la saison en Ligue des
Champions. Par le biais d'un groupe
Whatsapp, plusieurs joueurs de Tho-

mas Tuchel auraient poussé leur
capitaine à prendre cette déci-
sion. Arrivé au PSG à l'été 2012,
Thiago Silva va faire ses valises
cet été. Engagé jusqu'au 30 juin,
O Monstro aurait pu prendre le
large il y a 13 jours, comme
l'ont fait Edinson Cavani et
Thomas Meunier, mais il en
a décidé autrement. Pour
pouvoir finir la saison de
Ligue des Champions avec
ses partenaires, le capi-
taine du PSG a étendu son
bail de deux mois, à l'ins-
tar d'Eric Maxim
Choupo-Moting et de Ser-
gio Rico, également sur le
départ. Et le vestiaire de
Thomas Tuchel n'y serait
pas pour rien. 

Ronaldo aurait fait une
annonce fracassante 
à Leonardo ! Sous contrat jusqu'en 2022 mais très souvent blessé, le Français garde

néanmoins la cote sur le marché. 

La Vieille Dame en mode cougar. Décidément, le mar-
ché des jeunes pépites françaises s'excite pendant ce
mercato estival un peu particulier. Toutes les grosses
écuries se positionnent sur des jeunes, préférant miser
sur l'avenir plutôt que sur le court terme. C'est le cas
de la Juventus qui viendrait de signer un nouveau dé-
fenseur, Félix Nzouango, selon L'Équipe. Le quotidien
parle d'une indemnité de transfert de 3 millions d'eu-
ros. Nzouango quitte donc l'Amiens SC pour rejoindre,
à 17 ans, la Vieille Dame. Le défenseur central, inter-
national français U16 et U17, devrait signer un contrat
de 3 ans dans l'équipe dirigée par Maurizio Sarri pour
son tout premier contrat professionnel.

FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS  

Premier contrat pro pour Félix Nzouango 



Après un arrêt de plu-
sieurs années, la CAF
va encore pouvoir dé-
livrer des licences CAF

A aux coachs du continent. La Di-
rection technique nationale (DTN)
de la Fédération algérienne de foot-
ball, en collaboration avec la CAF,
va organiser des stages de forma-
tion pour l’obtention de la licence
A CAF et de la licence B CAF d’en-
traîneurs de football pour la saison
2020-2021. Les sessions de forma-
tion comprendront 25 stagiaires
maximum pour la licence A CAF
et 30 maximum pour la licence B

CAF, et ce, conformément aux di-
rectives de la CAF ‘’Convention
Coaching’’, a annoncé hier le site
de la FAF. Les candidats pour les
différentes cessions de formation
vont devoir répondre à quelques
critères, c’est ainsi que pour les pos-
tulants à la licence A CAF le can-
didat doit être titulaire de la licence
CAF B…, etc. Le dépôt des dossiers
doit se faire avant le A en août pro-
chain, tout dossier incomplet ou
déposé au-delà de cette date ne sera
pas retenu, précise la FAF qui me-
nace aussi de porter plainte contre
toute personne qui osera faire une

fausse déclaration ou falsifier des
données ou documents. Cette ses-
sion va pouvoir libérer plusieurs
coachs bloqués à cause du blocage
des licences par la CAF, on parle
notamment des entraîneurs algé-
riens, qui ont toutefois profité
d’une dérogation avec leur di-
plôme MJS, le Tunisien Zelfane
parti récemment à Tunis va lui
aussi bénéficier de ce retour à l’ac-
tivité, pour se mettre en confor-
mité chez lui sous l’égide de la FTF
et revenir plus tard à la JSK pour
occuper son poste pleinement et
coacher du banc de touche.
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La FAF relance enfin 
la formation aux coachs 

FAF

La Fédération algérienne de football a annoncé sur son site que « L’ex-
entraîneure de l’équipe nationale et actuelle coache du FC Constantine
et Instructrice Elite CAF (Mlle Radia FERTOUL, ndr), animera des
conférences prochainement, notamment avec les entraîneurs des
équipes seniors du championnat de football féminin, les entraîneurs
des U19 et U17 et ceux des U14 ainsi que les écoles de filles. ». La
même source indique que « Ces conférences verront la participation
également des trois staffs techniques nationaux (A, U20 et U17) à leur
tête M. Madjid TALEB, chef de Département de développement du
football féminin, et la DTN. ». D’autre part, l’Association nationale des
éducateurs de football (ANEF FOOT) Algérie, en partenariat avec la
Fédération algérienne de football (FAF), ont organisé samedi dernier
une conférence sur le thème : ‘’Football féminin : constat et perspec-
tives’’, animée par Mlle Radia FERTOUL, membre du Bureau fédéral
de la FAF et présidente de la Commission du football féminin.

ANEF-FAF-ALGÉRIE  

Des conférences sur le football
féminin prochainement

La crise sanitaire du Covid-19 serait confortablement installée en Algé-
rie. Son déménagement, tant annoncé, semble ne pas être possible pour
cette période, au contraire.  Elle poursuit sa course infernale. Entre le
ballon et la vie, la question s’efface. Tant que beaucoup de ceux qui font
entendre leur voix n’y font plus attention, tellement ils y sont habitués,
donc presque insensibles. On ne confine plus les déclarations et les ana-
lyses. On est loin du fin mot de l’histoire et nul ne sait ce que le débrie-
fing de cet «épisode» nous apprendra demain. On deviendra tous
champions, et alors, quel maillot portera le virus ? «Il n’est pas question
ici de juger du bien fondé de telle ou telle décision ou désigner tel ou tel
coupable car il faudra très longtemps pour avoir un regard objectif et in-
formé sur la situation. Et peu importe finalement car on peut pointer du
doigt ce qu’on veut», déclarait Bertrand Duperrin, expert FrenchWeb.
On ne désignera qu’une conséquence, celle du pire sur le terrain, et si on
ne cherche pas à en comprendre les causes, on ne réglera rien, mais on
risque de découvrir. Plus rien à faire, si ce n’est se mettre au balcon et at-
tendre le prochain envol à destination des stades. Le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports semble avoir tranché avant même la réunion de ce
15 que programme la Fédération algérienne de football avec ses mem-
bres et présidents des Ligues. Zetchi, le président de la FAF, tient dur
comme fer à une reprise «à défaut de la meilleure option qui consiste à
reprendre la compétition, nous allons choisir parmi les moins mau-
vaises solutions… Faire participer les clubs qui sont un élément incon-
tournable à la solution» et de poursuivre «deux options se présenteront
alors : arrêter le championnat en déclarant une saison blanche, ou bien
arrêter le championnat avec le classement de la dernière journée (22e
journée)… Il ne s’agit nullement d’une décision administrative. La déci-
sion sera validée par le bureau fédéral et les clubs». Le président cher-
chera une troisième option qui lui éviterait de caler. Que fera-t-il ? Que
décidera-t-il ? Quel discours tiendra-t-il ce mercredi ? Qui lui force la
main ? Pourquoi jouer le tout-va ? Lui qui semble décider à ne pas recu-
ler, il veut faire reprendre le championnat, ce qui suscite déjà commen-
taires. Un écart entre le MJS et la FAF ne serait pas à écarter. Des obser-
vateurs n’épargnent pas cette hypothèse. On a perdu beaucoup de
temps. Les failles de la gestion ne sont un secret pour personne. Les le-
çons du professionnalisme auraient pu être au programme de forma-
tion au sein des clubs en cette période de silence. Mais, on est par contre
de plain pied dans des débats «sans fin», très polémiques. Pas une seule
initiative n’est venue combler le vide, alors que lors de la programmation
de journées professionnelles sur le professionnalisme ou encore sur les
règles de jeu ou sur la communication en passant par l’importance d’un
sponsor et, pourquoi-pas, faire toucher du doigt l’historique du club aux
joueurs, aux médias, aux cadres dirigeants des clubs. Une manière d’ex-
ploiter cette période de pandémie que d’écraser cette opportunité, la voir
se filer sans en faire profiter personne. L’autre facette à mettre à profit est
celle de rappeler et d’expliquer aux membres et joueurs du club que ce-
lui-ci (le club) est pensé avant tout comme une marque à promouvoir, à
faire fidéliser, «commercialement», les publics sportifs (billetterie, vente
de produits dérivés…), d’agréger des publics non, ou peu sportifs, et
même de satisfaire les sponsors. C’est donc une démarche stratégique
qui s’intègre pleinement dans un plan global de communication.
«Communiquer dans le monde du football, voire du sport, c’est com-
muniquer par le sport mais pas uniquement pour le sport». Ce qui
contribuerait à ralentir la violence, tant sur les terrains que dans les gra-
dins. Susciter ainsi un large engouement pour le club de football et les
événements qui le concernent dans une région a priori et de mettre en
scène cet engouement en espérant que cela aura un effet performatif. 

FOOTBALL – ALGÉRIE 

On sera tous des
champions et après ?

Les bonnes idées ne se perdent
jamais. Les experts de la mai-
son de verre de Zurich ne
manquent pas d’idées. Et c’est
normal, ils sont payés pour ça.
La dernière trouvaille a été de
suggérer aux Fédérations na-
tionales touchées par le Co-
vid-19 d’organiser pour la pro-

chaine saison, un champion-
nat en aller simple. Une idée
que des Fédérations ont trou-
vée très intéressante et qui
pourrait être appliquée. Est-ce
à dire que la FAF met sur la
table, pour la saison pro-
chaine, des championnats
(professionnels et amateurs)

dont celui de L1 qui se jouera
avec 18 clubs. Les « bracon-
niers du droit » n’auront rien à
redire, ni les clubs non plus,
alors que les règlements pré-
voient que tout changement
d’un système de compétition
doit être annoncé avant le
coup d ‘envoi de la saison.

La FIFA pour une saison sans retour
FAF  
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LA FONDATION TIREGWA 

Concernant le prix Rachid Alliche
dont c’est la 6ème édition cette année,
le récipiendaire n’est autre qu’Aumer
U lamara pour son roman Agadir n
Roma. Auteur prolifique, le lauréat
de la fondation Tiregwa a écrit entre
autres Tullianum – Taggara n Yuger-
ten et Agellid n times, des romans
historiques dont il est le précurseur
en langue amazighe. Les trois prix
Belaïd At Ali ont été attribués pour
cette 7ème édition à trois candidats

différents. Le 1er prix a été décerné à
Lyes Belaïdi pour sa nouvelle Aru-tt
a Lkhudja teccdeh. Idir Sadouni pour
sa nouvelle Nnif et Karim Missoum
pour Tagrawliwt.  Il est à préciser que
le 2ème prix de la meilleure nouvelle
est sponsorisé par le Congrès des Ka-
byles du Canada (CKC), a précisé la
fondation Tiregwa dans un commu-
niqué.  Par ailleurs, il est à noter que,
cette année, la Fondation Tiregwa a
institué un autre prix, il s’agit du prix

Tiregwa de la littérature jeunesse qui
s’ajoute ainsi aux autres concours lit-
téraires de l’organisme basé à Ottawa,
au Canada. Cette nouvelle distinction
récompense les auteurs qui produi-
sent en tamazight dans toutes les ex-
pressions de la littérature jeunesse.
Dans sa première édition, ce prix a
été attribué au caricaturiste et bédéiste
Kamel Bentaha pour son œuvre Uc-
cen d umeksa n Zayan, parue aux
éditions Asirem. 

Prix littéraires pour 
Rachid Alliche et Belaid At Ali
La fondation Tiregwa a dévoilé  la liste des lauréats du prix Rachid Alliche du
meilleur roman et du prix Belaïd At Ali de la meilleure nouvelle en tamazight,
a indiqué le journal Liberté. 

Coopération entre les
secteurs de la culture 
et la micro-entreprise

ALGER

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda s'est entrete-
nue lundi à Alger avec le ministre délégué auprès du Premier minis-
tre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat sur les voies et
moyens à même de renforcer la coopération entre les deux secteurs,
selon un communiqué du ministère de la Culture. Les deux parties
ont convenu lors de cette rencontre dans le cadre de la "concertation
gouvernementale" à "créer une dynamique culturelle institution-
nelle" en s'ouvrant sur les micro-entreprises activant dans le do-
maine culturel. Il s'agit aussi d'inciter les jeunes à concrétiser leurs
projets en les aidants à entrer dans le monde des micro-entreprises
dans tous les domaines culturels offerts, a ajouté la même source.
Dans ce cadre, Mme Bendouda a instruit ses services de former "un
groupe de travail" au niveau du ministère de la Culture et des Arts à
l'effet de préparer le lancement d'un projet et la réception des candi-
datures des jeunes désirant créer des micro-entreprises dans les do-
maines culturels.

‘’Bini W’Binek’’, 
un duo d’Amel Zen 
et Amine Chibane

MUSIQUE

« J’ai le plaisir de partager avec vous cette grande histoire, une chanson
en duo avec mon ami El Manifico Chibane, » écrit Amel Zen sur son
compte Youtube.  Toujours en communion avec sa société et sensibles
aux soubresauts qui la secouent, cette star montante de la protest-
song algérienne continue de surprendre son public par ses chansons
tout à la fois regorgeant de révolte et pleines de vie et de foi en l’avenir.
Cette fois-ci, en arrimant sa voix à celle du chanteur Amine Chibane,
un artiste au sourire et au ton « ensoleillés », elle raconte sa relation
intime à la révolution et les joies et les peines qui jalonnent cette der-
nière. Cette chanson, intitulée Bini ou Binek,  publiée sur la chaîne
Youtube d’Amel Zen aujourd’hui, une délicieuse mise en scène de
l’engagement sans relâche des Algériennes et des Algériens, notamment
les nouvelles générations, dans la révolution enclenché le 22 février
2019. Se voulant en effet un hymne au hirak et à ceux qui, vaille que
vaille, œuvrent à maintenir son souffle intact, cette chanson parle de
l’amour de la patrie et le lien indissociable entre l’Algérien et son aspi-
ration à la liberté et révèle les douleurs de cette belle intimité entre
l’être et son monde. Ô Algérie, tu sait combien on t’aime/ô Algérie, on
a fait serment pour ta libération/Enttre toi et moi, il des histoires/
Entre toi et moi, mille et une histoires. Partant sur les traces du chaâbi
sagement révolutionnaire de Kamel Messaoudi, Matoub Lounes et
Mohammed el Badji, le duo Amel Zen et Amine Chibane a produit
une mélodie et des sonorités d’une fraîcheur toute méditerranéenne
qui rappelle merveilleusement les brassages culturels qui se sont effec-
tués en Algérie au cours des siècles.  Avec des mots simples mais
riches en symboles et en émotions, Amel Zen et Amine Chibane ont
dit avec toute la solennité et la profondeur que requiert le sujet l’enga-
gement politique des jeunes algériens et leur inébranlable rêve de
vivre dans une Algérie nouvelle, libre et plurielle. Pour Amel Zen et
Amine Chibane, ces jeunes qui s’indignent contre l’injustice et « la
hogra » et scandent leur soif de démocratie depuis des mois et qui se
retrouvent en prison pour avoir osé dire, dénoncé ou condamné sont
le cri d’une Algérie qui renait. « Le combat continue pour une Algérie
meilleure, un État de droit et des libertés, pour tous et toutes, » écrit
Amel Zen dans ce sens sur son compte Facebook.

Le palais aztèque où vivait Cortés 
découvert à Mexico

MEXIQUE

Les vestiges de la résidence du
conquistador espagnol étaient en-
fouis sous un monument de la capi-
tale mexicaine. Les vestiges d'un an-
cien palais aztèque qui fut la
demeure du conquistador espagnol
Hernán Cortés ont été découverts
sous un bâtiment emblématique du
centre de Mexico, a-t-on appris lundi
de source gouvernementale. Sous
l'imposant bâtiment du Nacional
Monte de Piedad, au milieu de la
place centrale de Mexico, se ca-
chaient des sols en dalles de basalte
correspondant à un espace ouvert
dans le palais d'Axayácatl, le «tla-
toani» (souverain aztèque) de Te-
nochtitlan entre 1469 et 1481, père
du monarque Moctezuma, un des
derniers rois de l'empire aztèque.
Durant les fouilles, ont été également
découverts les restes de la résidence
principale de Cortés, qui a ensuite

abrité la première assemblée admi-
nistrative de la Nouvelle Espagne.
Cette découverte a été réalisée durant
les travaux de renforcement du bâ-
timent du Monte de Piedad, vieux
de trois siècles. Dans une salle adja-
cente à la zone des travaux, les ar-
chéologues Raúl Barrera et José Ma-
ría García ont effectué des fouilles
intensives, mettant au jour les restes
d'une pièce de cinq mètres sur qua-
tre, faite de pierres de taille et de te-
zontle, une sorte de pierre volcanique
rouge.  «Des analyses ultérieures
nous ont permis de conclure que
c'était la maison d'Hernán Cortés,
après la chute de Mexico-Tenochtit-
lan en 1521», a déclaré dans un com-
muniqué l'Institut national d'anthro-
pologie et d'histoire (INAH). Sous
la maison de Cortés, à plus de trois
mètres de profondeur, ont été trouvés
les restes d'un autre étage de dalles

de basalte, mais de l'époque pré-his-
panique. Les experts soutiennent que
«cela faisait partie d'un espace ouvert
de l'ancien palais d'Axayácatl, pro-
bablement un patio», a ajouté
l'INAH. Barrera et García soulignent
que ces vestiges du début de la vice-
royauté correspondent à des maté-
riaux réutilisés du palais d'Axayácatl
qui, comme d'autres bâtiments de
l'enceinte sacrée de Tenochtitlan, ont
été détruits par les Espagnols et leurs
alliés indigènes. Ces sols pré-hispa-
niques «étaient les mêmes que ceux
que les envahisseurs espagnols et
leurs alliés ont parcourus lorsqu'ils
sont arrivés à Tenochtitlan le 8 no-
vembre 1519», note Barrera. Les
sous-sols du centre historique de la
capitale mexicaine, où l'ancienne Te-
nochtitlan a été construite, restent
une source inépuisable de décou-
vertes archéologiques.
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Loin des yeux, ils se rappellent parfois à
nous, toujours douloureusement, en nous clouant sur place. On s’en occupe !
Un puzzle de 26 petits os, 107 ligaments et 20 muscles soutinent le pied. Autant de compo-
sants dont la bonne santé est indispensable pour un déplacement fluide. Or, ultra-sollicités (au
moins 10 000 pas chaque jour, idéalement !), soumis à de multiples contraintes, parfois au-delà
du supportable, les pieds ont de nombreuses et bonnes raisons de souffrir… « La douleur est en
effet le premier signe d’une anomalie », précise le Dr Richard Terracher, chirurgien orthopédiste
à l’Institut mutualiste Montsouris (Paris). A décrypter pour mieux y remédier.
1/ Une « épine » dans le talon
La plante du pied est soutenue par une membrane fibreuse, qui s’insère sur l’os du talon (le calca-
néum), puis s’élargit en triangle vers les orteils. C’est l’aponévrose plantaire. « Elle peut s’enflam-
mer si elle est mise trop en tension, en cas de sollicitations soutenues (une longue marche par
exemple), de pied plat ou creux, etc. » explique le Dr Terracher. Une douleur aggravée à l’appui au
niveau du talon signale une épine calcanéenne, une formation osseuse au point d’insertion de
l’aponévrose sur le talon.
Les solutions :perdre du poids (le surpoids est un facteur favorisant) et porter des talonnettes qui
amortissent la pression. Pour calmer le feu aussi, des semelles orthopédiques pour corriger la
voûte. On peut compter encore sur le kinésithérapeute pour des séances d’étirement de l’aponé-
vrose qui la rendent plus souple.
2/ Un cou-de-pied sensible
C’est l’articulation qui relie le pied à la jambe. La douleur se situe généralement sur le dessus du
pied. « C’est probablement une arthrose, qui survient plus volontiers à la suite d’une entorse ou de
microtraumatismes répétés, sportifs… », souligne le spécialiste. Elle provoque une douleur de la
cheville au mouvement, un enraidissement et/ou un gonflement.
Les solutions : des semelles orthopédiques à renfort de l'arche interne (la voûte plantaire qui relie
le talon aux orteils), des antalgiques, des protecteurs du cartilage aux actifs complémentaires
(Phytalgic Chondro+), de la kinésithérapie rééducative, éventuellement des infiltrations intra-ar-
ticulaires sous contrôle radiographique.
3/ Une douleur au bord interne du pied
Quand le tendon tibial postérieur est tracté à l’extrême en raison de pieds plats, cela provoque
une tendinite.
Les solutions : des semelles orthopédiques pour redonner de la courbure à la plante, parfois

des infiltrations antalgiques, à l’extrême une correction chirurgicale de ce pied plat.
4/ Le gros orteil déformé

Lorsque progressivement, il se désaxe vers l’extérieur et se déforme, on parle d’hallux val-
gus. Ce problème essentiellement féminin et familial se retrouve le plus souvent chez

le pied égyptien où le 1er orteil est le plus long. Enflammé, gonflé, il prend la forme
d’un gros oignon (une bursite), et le second orteil mime une griffe. A ce conflit

douloureux entre l’oignon et la chaussure, s’ajoute un durillon de la
plante…

L’été est bel et bien derrière nous, et le vestiaire léger et ensoleillé
qui va avec. Mais avant de se résigner à s’emmitoufler dans de la
grosse maille et autres manteaux tous chauds, nous vous
proposons quelques alternatives chics et pratiques pour af-
fronter avec style les premières baisses de températures.
Le revenant bombers. Vous souvenez-vous de ce it des an-
nées 90 ? Et bien monsieur fait son come-back sur la pla-
nète mode cet automne pour se décliner en mille et un co-
loris : on féminise à souhait cette pièce forte à mixer sans
hésiter avec jupe et petite robe de saison : oui, oui !
Le teddy, toujours de la partie. Après avoir largement fait
ses preuves en matière de style l’hiver dernier, il continue
de nous habiller, en version courte comme longue cette
saison.
Les indémodables… Le blouson en cuir (ou simili cuir) et
le trench restent indémodables. Cette saison, on joue sur
ces classiques revisités, dans des teintes déclinées à l’infini
: serez-vous plutôt d’humeur pastel ou teintes plus flashy
? Tous les styles sont permis. On use et abuse donc des
ces basiques qui rehausseront bon nombre de nos tenues
de saison.
Le kimono, go ! De nouveau sur les podiums automne-hiver
adoré des stars et toujours en place dans les collections, ce
pardessus nous habille avec classe et originalité. Version
monochrome ou totalement redécoré, il a l’art de structurer
la silhouette et d’affirmer un style certain : on n’hésite plus !
Des basiques oui, mais jamais ennuyeux. Si l’on aime les
classiques trenchs, petites vestes et autres blousons biker
en version monochrome pour matcher au mieux avec
notre dressing, on se laissera aussi volontiers tenter par
de jolies fantaisies cet automne : à nous petites étoiles,
pois sympas, lignes graphiques et motifs ethniques
pour rehausser nos tenues et sortir des sentiers battus.
Vous l’aurez compris, il y a encore l’embarras du choix
cette saison : des couleurs, des styles, des coupes pour
tous les goûts et toutes les morpholgies. Faites votre
choix dans notre sélection de 30 vestes d’automne
pour rester stylée en toutes circonstances !

Douleurs aux pieds :
comment s'en
débarrasser ?

Ingrédients : 
3 oeufs
150 g de sucre
200 g de farine
2 cuillères à soupe d'eau
de fleur d'oranger
8 g de levure chimique
100 g de beurre fondu
50 g de lait 
Préparation
Préchauffer le four à
240°C (thermostat 8).
Faire fondre le beurre

dans une casserole à feu
doux, réserver.
Mélanger les oeufs avec
le sucre, jusqu'à ce que le
mélange blanchisse.
Ajouter ensuite la fleur
d'oranger et 40 g de lait.
Ajouter la farine et la le-
vure chimique.
C'est ensuite le tour du
beurre et le restant du
lait; laisser reposer 15
min.

Beurrer les moules à ma-
deleines et verser la pré-
paration dedans (mais
pas jusqu'en haut, les ma-
deleines vont gonfler !).

Enfourner à 240°C
(thermostat 8), et baisser
au bout de 5 min à 200°C
(thermostat 6-7); laisser
encore 10 min. Surveiller
bien la cuisson !

Démouler dès la sortie
du four.

On sort les petites
vestes !

Madeleines 



L’Aloe vera : présentation et composition
L’usage de l’Aloe vera remonte à plus de 5000 ans, sa trace a

été retrouvée dans de nombreuses civilisations. Cette plante
est l’une des plus puissantes et les plus connues à ce jour.

En effet il existe environ 420 espèces d’Aloès dans le monde
mais seulement celles reconnues pour leur vertus médicinales

sont utilisées.
Nous avons l’espèce Aloe ferrox Miller, localisé principalement
dans les régions chaudes et désertique de l’Afrique du Sud. Elle
est utilisée notamment en médecine, en cosmétique et en cui-
sine. Il y a l’Aloe arborescens Miller ou Aloe candélabre origi-
naire de l’Afrique australe, l’Aloe saponaria poussant principale-

ment en Afrique du Sud, au Botswana et au Zimbabwe, l’Aloe
succotrina ou Aloe Zanzibar provenant de Socotra île de l’océan

Indien et communément l’Aloe vera (barbadensis) espèce origi-
naire de l’Afrique du Sud retrouvée dans presque toutes les spécia-

lités commercialisées.
Il existe près de 420 espèces certes mais celle offrant le meilleur po-

tentiel du point de vue des soins et de la médecine est l’Aloe barba-
densis Miller communément appelée l’Aloe vera. Cette dernière est la

plus riche en minéraux, en vitamines, en acides aminés et en enzymes. Le
mot latin vera a pour signification “vrai”, elle fut nommée ainsi dans l’an-

cien temps pour signifier qu’il s’agit de la variété la plus efficace
du point de vue médical. Aujourd’hui son utilisation

est totalement démocratisé.

5 choses à savoir sur le vernis 
semi-permanent

Quoi de plus frustrant que de voir son
beau vernis s'écailler à peine quelques mi-
nutes après l'avoir appliqué ? Le vernis
semi-permanent est la solution : il offre
une manucure colorée et brillante durant
2 semaines. Mais avant de se lancer, mieux
vaut savoir ces 5 choses utiles sur le vernis
semi-permanent.
Qu'est-ce que le vernis 
semi-permanent ?
Le vernis semi-permanent n'a pas vrai-
ment la texture d'un vernis, mais plutôt
celle d'un gel acrylique pigmenté. Son
intérêt, comme son nom l'indique, est
qu'il reste en place bien plus longtemps
qu'un vernis classique. Avec un vernis
semi-permanent, vous êtes assurée
d'avoir les ongles peints sans écaille pen-
dant environ deux semaines. Ce n'est
plus la peine d'être trop prudente en
cherchant ses clés dans le sac à main,
en faisant la vaisselle ou en bricolant :
le vernis semi-permanent résiste à tous
les chocs. Vos ongles sont colorés, bril-
lants, sans écaille, durablement.
Comment se pose le vernis semi-
permanent?
La pose du vernis semi-permanent
peut s'effectuer soit à la maison, soit
en institut. La première étape consiste

à effectuer une manucure pour s'as-
surer d'avoir des ongles bien dé-

finis, lisses, sans cuticules. Une
fois les ongles prêts, ils rece-

vront 4 couches de vernis.
La première couche est
une base pour protéger
les ongles et faire en
sorte que le vernis tienne
longtemps. Les deux
couches suivantes sont
celles du vernis semi-
permanent proprement

dit. Enfin, la quatrième
couche est ce qu'on appelle

le top coat, c'est-à-dire la
couche qui protège le vernis et

lui évite de s'écailler trop rapide-
ment. Entre chaque application de
couche, les ongles sont positionnés
sous une lampe à UV ou LED afin
de les sécher pendant 30 secondes.
Dès que la dernière couche est sèche,

le vernis est opérationnel et ne s'abîmera
pas avant plusieurs jours. Il existe désor-
mais des kits pour effectuer sa manucure
semi-permanente soi-même à la maison.
Comment ça se retire ?
Pour retirer du vernis semi-permanent,
ce n'est pas si simple qu'un vernis à ongles
classique. En institut, l'esthéticienne va
d'abord protéger la peau autour des ongles
en appliquant une huile. Elle va ensuite
polir la surface des ongles puis va les em-
baller chacun avec un coton imbibé d'acé-
tone et une feuille d'aluminium. Il faut at-
tendre un quart d'heure environ pour que
le vernis semi-permanent se détache sans
forcer. Certains instituts proposent de
tremper les ongles dans un bol rempli
d'acétone avant de retirer le vernis ramolli
avec un bâton de buis. Limer le vernis n'est
vraiment pas une bonne solution, car cela
pourrait retirer des couches de kératine
dont sont conçus les ongles. Dans tous les
cas, il ne faut pas garder le vernis plus de
3 semaines.
Fréquence d'utilisation
Le vernis semi-permanent fait l'objet de
nombreux débats parmi les beauty addicts.
Certaines utilisatrices approuvent son effi-
cacité et le plaisir d'avoir de beaux ongles
colorés pendant plusieurs jours, mais elles
indiquent que les ongles en ressortent abî-
més et fragilisés. En effet, il est déconseillé
d'abuser du vernis semi-permanent, sinon
les ongles ne voient plus la lumière du so-
leil et étouffent sous les couches de vernis.
Ils peuvent jaunir, se dédoubler ou devenir
mous. Mais pour éviter cela, il suffit de
pratiquer le vernis semi-permanent de fa-
çon raisonnable : il est bon de laisser les
ongles au naturel pendant quelques jours,
voire quelques semaines, avant de repro-
duire une séance d'application de vernis
semi-permanent. Ainsi, les ongles ont le
temps de se fortifier et de respirer.
Infos bonus
Il existe autant de couleur en vernis semi-
permanent qu'en vernis à ongles classique.
Il est même tout à fait possible d'effectuer
du nail art.
Si vous vous rongez les ongles, il n'est pas
recommandé de pratiquer une manucure
semi-permanente. Cela risquerait de les
abîmer et de les fragiliser encore plus.

Pour donner un peu
de gaieté à un inté-
rieur qui fait grise
mine, habiller les
murs fait toute la dif-
férence ! Pimpez la
déco de la chambre de
bébé, du salon ou du
couloir, tout en profi-
tant de vos plus beaux
souvenirs, avec les ca-
dres photos personna-
lisés Flexilivre. À petit
prix, uniques et origi-
naux, ils ont tout pour
plaire !

Décorez vos murs avec les cadres photos Flexilivre
Pour une décoration originale et personnalisée, le secret est d'habiller les murs
de la pièce sans trop les charger. Pour cela, le cadre photo est l’idée parfaite !
Flexilivre, connu pour la création de livres photos, nous propose de faire de
nos plus beaux souvenirs, de véritables œuvres à accrocher au mur ou à offrir.
Bonne idée décoration, le cadre photo personnalisé sied à tous les intérieurs et
répond à toutes les envies grâce aux 14 effets proposés. Parmi eux : l’incontour-
nable abstrait ou cubique, le dessin en pointillés ou à la gouache ou encore le
croquis. D’inspiration Picasso ou Edvard Munch, coloré ou vintage, créer un ta-
bleau qui vous ressemble est à portée de clic. Il vous suffit de vous rendre sur le
site Flexilivre.com sur ordinateur, tablette ou directement depuis votre mobile
mobile. Sélectionnez ensuite la photo que vous souhaitez voir encadrée. L’effet
souhaité s'affichera directement sur votre écran. Vous n'aurez plus qu'à valider !
Imprimé sur un papier rigide brillant, le cadre photo est tiré sur un format carré
21x21cm. Vous aurez ainsi la possibilité de mixer vos photos en méli-mélo ou
d’en dévoiler qu’une seule. Pratique, vous n'aurez pas besoin de percer votre mur,
les cadres s'accrochent et se décrochent au gré des envies grâce à une technologie
d’autocollant résistant au temps et aux (nombreux) changements ! Vous obtenez
donc des murs décorés, ce qui donnera un charme unique et original à votre
pièce, et tout ça à petit prix !

Comment décorer un mur avec
des cadres photos personnalisés ?

Connue 
depuis des millénaires, l’Aloe vera est une plante à laquelle on

attribue de multiples vertus grâce à sa composition chimique très
riche d’au moins 250 constituants dont des vitamines (A, B, C et E), des

minéraux (zinc, cuivre, fer), des sucres (glucose, mannose, cellulose), des
lipides et des glycoprotéines.
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Gel d’Aloe Vera, les bienfaits et

comment l’utiliser ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Pressentirait B - Honoraires C - Desquamé - Il peigne la gi-
rafe, dit-on D - Extirpa - Pièce de fond de bassin E - Bénéfique -

Temps de règne F - Pleine lune divinifiée - Petit carré G - Souverains ottomans - Brillant exé-
cutant H - Rage de scène - Imaginant I - Déchet organique - Vieil américain J - Passa tout
prés - Remarquer K - Apportera l'ivresse L - Bons coups de vent - Ne reconnaît rien 

Verticalement
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N° 2920

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 -
ARE 
BAR 
EAU 
ERG 
ERS 
EST 
ETE 
GAY 
IRE 
LOT 
NES 
OSE 
PRE 
RAS 
RAT 
RUE 
RYE 
SEL 
SET 
SIS 

TET 

4 -
CEPE 
ELLE 
ESSE 

EURO 
GRIL 
HERE 
IDEE 
PAGE 
RAIS 
SALI 
SUIE 

Charade

Lapin 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
BRISA 
CITES 
EGALE 
ETAIE 
EVADE 
LAIES 

NUAGE 
OVALE 
RIENS 
SERPE 
TAXAI 

- 7 -
GITERAS 
INSIGNE 
MERITEE 
NIERAIT 
OPERAIS 
ORBITES 
PAILLES 
PATATES 
RECLUSE 
SERRERA 
TELESKI 
TITILLE 

L'accent sera mis sur les
questions d'argent. Vous au-
rez plus de chance dans ce
domaine que d'habitude. Res-
tez quand même prudent

BBééll iieerr

Pour réaliser vos ambitions pro-
fessionnelles, misez à fond sur la
discrétion. Si vous dévoilez trop
tôt vos projets, certaines per-
sonnes peu scrupuleuses se hâte-
ront de vous les prendre.

GGéémmeeaauuxx

Vous qui aimez les contacts,
pourquoi reculez-vous toujours
le moment de faire partie d'un
groupe qui partage vos idées ? Il
serait tellement amusant, sinon
enthousiasmant, ....

LLiioonn

Vous êtes capable d'appré-
cier en connaisseur les bons
plats comme les bons vins.
Mais ne vous laissez pas
trop aller.

BBaallaannccee

Votre vie familiale sera animée et
harmonieuse. Des changements
sont cependant possibles sous l'in-
fluence d'Uranus : naissance d'un
enfant pour certains, ou départ
d'un plus grand pour d'autres.

SSaaggii ttttaaiirree

Vie de famille en principe par-
faitement paisible pour vous.
Aucune planète n'aura d'im-
pact direct sur le secteur de vo-
tre thème concernant vos
proches.

VVeerrsseeaauu

Vous aurez beaucoup de cou-
rage, et vous surmonterez vos
peurs. Voilà qui vous permet-
tra de vous attaquer sans dé-
tours à vos problèmes de santé. 

TTaauurreeaauu

Ambiance familiale globalement
favorable, grâce à Saturne, pro-
pice à des liens durables autant
que réussis. Bon climat domes-
tique pour achever la réalisation
de projets importants.

CCaanncceerr

Le secteur argent sera dans
l'ensemble protégé. Vos ren-
trées financières devraient
s'accroître et vous permettre
de réaliser de bons place-
ments.

VViieerrggee

Les choses vont commencer
à bouger côté travail. Mars
vous vaudra un surcroît
d'énergie, mais aussi des
conflits possibles.

SSccoorrppiioonn

Soyez conscient de l'ambiance
de tension et de conflit que
provoqueront les mauvais as-
pects de Pluton. Ceux-ci vous
pousseront vers les procès,

CCaapprriiccoorrnnee

Un trio astral exceptionnel in-
fluençant le secteur relations. Ce
qu'il faut en attendre ? Une vie
amicale animée, mais aussi des
risques de conflits, à désamorcer...
avec humour !

PPooiissssoonn

6-
EPACTE 
SAINTE 

Mon premier est une note
de musique
Mon second est quelque
chose qu'on achète chez le
boulanger
Mon tout est un animal mi-
gnon.

1 - Mettre au goût du jour
2 - Dispensateur de spectacles son
et lumière - Bienfaiteure
3 - Soigneuses de chanteurs mati-
naux
4 - Point dans le bleu - Terme de
court - Origine
5 - Trés dépouillé - Difficile à dé-
truire - Il permet d'appeler
6 - Trouble - Noués pour des li-
cols
7 - Chef d'état - Personnel - Rêve
de rat
8 - Lourde charge - Chauffeur de
Cléopâtre - Vent du sud
9 - Qui bouge pour travailler
10- Vieux sigle de transmission -
Feraille pour un légionnaire

- 11 -
EXASPERERAS 

TOPINAMBOUR 

- 9 -
LACHERAIT 
SEULETTES 
TIERCELET 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)

Mercredi 15 Juillet  2020 21
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:06
Chourouq 05:54
Dohr                 13:05
Asr 16:55
Maghreb 20:17
Isha 21:58

MOSTAGANEM 

Fajr 04:07
Chourouq        05:57
Dohr 13:08
Asr 16:57
Maghreb 20:20
Isha 21:59

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La fièvre de l'expansion à l'in-
fini, qui touche les constructeurs
allemands depuis belle lurette, au-
rait-elle atteint Bugatti ? Nous n'irons
évidemment pas jusqu'à cette exagération,
tant Bugatti reste à part dans le portfolio
du groupe Volkswagen, mais la marque basée
à Molsheim est prête à passer la seconde. C'est
en tout cas ce qu'indique Stephen Winkleman,
le patron de Bugatti, qui était auparavant à la
tête de Lamborghini. La marque est ainsi "prête"

à lancer un second modèle, et on peut comprendre Bugatti qui doit avoir toutes les peines du
monde à ne pas céder aux sirènes du marché de l'ultra luxe, qui ne serait certainement pas contre
une Bugatti avec plus de deux places. La question qui se pose désormais est le type de carrosserie
de ce second modèle, qui sera résolument familial. La balance penche entre la berline et le

SUV, mais la première est en déclin vis à vis du second, y compris sur les marchés pourtant
habituellement tournés vers les autos à trois volumes, comme les Etats-Unis. Le choix du

SUV serait donc pertinent pour Bugatti, mais la marque ne veut pas tomber dans le
piège de la mode qui s'éteint dans le temps. C'est, entre autres, pour cela qu'une

Chiron n'a pas du tout d'écran : c'est pensé pour qu'elle vieillisse bien dans
le temps, et que l'on ne regarde pas cet écran dans 15 ans en riant.

Espérons donc pour Bugatti, si le SUV est retenu, que nous
n'aurons pas le même regard sur les SUV dans

quelques années.

Nouveau propriétaire de Shazam, Apple
compte retirer les publicités de l’applica-
tion dans une prochaine mise à jour.
Une fois n’est pas coutume, les proprié-
taires d’iPhone et de smartphones An-
droid devraient être d’accord sur la der-
nière annonce d’Apple concernant
Shazam. Racheté l’application de recon-
naissance musicale, Apple a annoncé
hier avoir finalisé cette acquisition. Sa
première décision, supprimer les publi-
cités présentes dans les applications iOS
et Android..Depuis 2009, Shazam pro-
pose « Shazam Encore », une version
payante de son application, dépourvue
de toute publicité. En toute logique, celle-ci devrait donc bientôt disparaître, au
profit de la version gratuite de l’application. 

Apple va supprimer la publicité
de Shazam sur iOS et Android

ZAPPING

Depuis 23 ans, les Maroon 5 déchaînent le monde entier avec leurs multiples
albums et leurs titres devenus incontournables. Retour sur les 5 moments
marquants de leur carrière. Maroon 5 et l’année 1997, une rencontre qui
date du collège Alors qu’ils n’étaient qu’à l’école, Adam Levine, Jesse Carmi-
chael, Mickey Madden et Ryan Dusick font connaissance. Ensemble dans
le même collège à Los Angeles, les quatre garçons deviennent rapidement
amis. Quelques semaines avant de passer leur bac, ils sortent le premier
album «The Fourth World».  Leur style grunge et rock plait énormément.
Mais l’opus met du temps à décoller et au final, ce dernier n’a pas l’effet escompté. Après le lycée, les garçons visitent
plusieurs universités du pays. Après quelques années d’hésitation, ils poursuivent leur aventure. En 2002, ils lancent un
nouvel album «Songs about Jane». Dans ce projet se trouve des titres, devenus incontournables, des Maroon 5, comme
«This Love» ou encore «She Will Be Loved».
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2200hh0000
Esprits criminels

L'équipe du BAU est sous le
choc : Hotch vient d'être ar-
rêté sans ménagement par
une unité du SWAT. Il est
soupçonné de participation
à un complot.

2200hh0000
Babyland 

En Thiérache, deux fois
plus que dans le reste de la
France, les jeunes filles de
14, 15 et 16 ans devien-
nent mère à l'âge où d'au-
tres passent le brevet et le
bac. 

Bugatti confirme un second
modèle, et ce pourrait être un SUV

Que feriez-
vous si vous
n'aviez plus
à vous
préoccuper
de gagner
votre vie?
Il y a encore
quelques
années,
l'idée d'un
revenu uni-
versel était
considérée

comme une chimère. Aujourd'hui, cette
utopie est devenue plus concevable que ja-
mais: l'opportunité de sa mise en œuvre est
l'objet de débats intenses entre économistes
et politiques de tous bords.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2211hh0055
Le formulaire 

La mère de Filip Flatau
avait un secret : enfant,
elle a été sauvée du
ghetto de Varsovie et ca-
chée parmi les paysans
polonais jusqu'à la fin de
la guerre.

2211hh0055

Les coulisses de Stereo Top, un pro-
gramme incarné par Alex Lutz et
Bruno Sanches pour découvrir ou
redécouvrir des sketchs musicaux
fabuleux, avec des invités de prestige
tels que Monica Bellucci, Léa
Drucker, Emmanuelle Devos, Reda
Kateb, Guillaume Gallienne, Lam-
bert Wilson. 

2200hh5555
Renault 12

Comme beaucoup d'enfants
d'expatriés, le comédien Moha-
med El Khatib a passé ses va-
cances d'été au Maroc, le pays
natal de ses parents. A la mort
de sa mère, son oncle lui télé-
phone au sujet d'une part d'hé-
ritage à venir chercher.

2200hh0000

Journal Télévisé

Jour de Paye ! Vers un revenu universel

Des premières études d'Ariane 5 au développe-
ment d'Ariane 6, Futura et Jean-Marc Astorg,
directeur des lanceurs du Cnes, vous racontent
la formidable histoire de ce lanceur devenu la
référence sur les marchés commerciaux des sa-
tellites lancés en orbite de transfert géostation-
naire. Ce 25 septembre, Arianespace lancera une
Ariane 5 pour la centième fois. À l'occasion de
ce lancement, Jean-Marc Astorg, directeur des
lanceurs du Cnes, nous explique les grandes
lignes de l'histoire de ce lanceur dont le « succès
a dépassé les espérances de ses concepteurs ».
Ce diplômé de l'École centrale des arts et manu-
factures a fait toute sa carrière au Cnes, au sein
de la direction des lanceurs, excepté un passage
dans un poste transverse comme directeur des
achats et des affaires juridiques du Cnes de 2012
à 2015. Il a participé au développement d'Ariane
5 et a été en charge du développement de l'étage
supérieur ECA d'Ariane 5 qui aura permis au
lanceur de passer de sept à dix tonnes de perfor-
mance en orbite de transfert géostationnaire
(GTO). Jean-Marc Astorg a aussi été chef de
projet de l'implantation du lanceur russe Soyouz
en Guyane, une autre aventure spatiale.

Stereo Top : les coulisses d'un succès 

Ariane 5 : la grande
histoire du lanceur

Maroon 5: leur carrière 
en 5 dates clés 
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Le président du Parlement
mis sur écoute ?
Le président du Parlement de Catalogne, Roger Torrent,
pense avoir été espionné via un piratage de son téléphone
et il a déclaré mardi que l'Etat espagnol serait complice de
crime s'il était au courant. S'exprimant au cours d'une
conférence de presse, Roger Torrent a affirmé que sa mise
sur écoute, rapportée par El Pais et le Guardian, prouvait
l'existence d'un espionnage politique en Espagne. Il a an-
noncé qu'il aurait recours à tous les moyens politiques et
juridiques pour établir les faits. Le gouvernement espagnol
n'est "pas au courant" d'un quelconque espionnage des diri-
geants catalans, ont dit auparavant les services du président
du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez. "Toute inter-
vention sur un appareil mobile est toujours effectuée dans
le respect de la loi qui requiert un mandat judiciaire", ont-
ils déclaré. D'après El Pais et le Guardian, Roger Torrent et
deux autres responsables séparatistes catalans ont été pré-
venus par des chercheurs travaillant avec WhatsApp que
leurs téléphones avaient été piratés à l'aide d'un logiciel es-
pion, Pegasus, conçu par l'entreprise israélienne NSO
Group. C'est aussi à l'aide de ce logiciel que, selon Amnesty
International, les autorités marocaines auraient espionné le
journaliste Omar Radi, une accusation rejetée par le Ma-
roc. Les relations entre les dirigeants séparatistes de la Ca-
talogne et Madrid sont extrêmement tendues depuis des
années, notamment depuis l'invalidation en 2017 d'un réfé-
rendum sur l'indépendance de la région interdit par le gou-
vernement conservateur de l'époque. 

CATALOGNE (ESPAGNE)

MM ais son action est limitée
par la crainte d'une nou-
velle crise des réfugiés, si la
Turquie décide de leur ou-

vrir ses frontières vers l'Europe, fermées
depuis l'accord de 2016. Le chef de la di-
plomatie européenne a reconnu qu'il
n'avait pas été possible de trouver une posi-
tion commune face à Ankara au cours de
la première réunion des ministres des Af-
faires étrangères de l'Union européenne or-
ganisée à Bruxelles depuis quatre mois. "Je
présente mes propres conclusions", a pré-
cisé Josep Borrell au cours de sa conférence
de presse. "Nos relations avec la Turquie
sont mises à mal avec les mesures unilaté-
rales de la Turquie qui vont contre nos in-
térêts", a-t-il souligné. "Ces mesures doi-
vent cesser", a-t-il averti. M. Borrell s'est
rendu à Ankara il y a une semaine et ses
entretiens avec le ministre turc des Affaires
étrangères Mevlüt Cavusoglu ont été diffi-
ciles. Plusieurs ministres ont dit leur préoc-
cupation et leur inquiétude face aux déci-
sions prises par le pouvoir turc. Mais tous
ont insisté sur l'importance du partenariat
avec la Turquie, également membre de
l'Otan. Un lourd contentieux oppose néan-
moins Ankara et ses partenaires de l'UE.
La Turquie soutient militairement le gou-
vernement d'union nationale en Libye et
est accusée de violer l'embargo des Nations
unies sur les livraisons d'armes à ce pays.
Ankara mène par ailleurs des forages dans
la zone économique maritime de Chypre
jugés illégaux et sanctionnés par l'UE. La
Turquie combat en Syrie les forces kurdes,
alliées à la coalition internationale contre

l'Etat islamique, à laquelle appartiennent
plusieurs membres de l'UE. Le président
turc Recep Tayyip Erdogan est par ailleurs
accusé de violer les droits de l'homme dans
son pays et sa décision de transformer en
mosquée l'ex-basilique Sainte-Sophie, un
haut lieu de l'orthodoxie, est vécue comme
une "provocation" en Grèce. Josep Borrell
l'a invité à "reconsidérer et a annuler la dé-
cision" de convertir à nouveau Sainte So-
phie en mosquée. "Nous devons changer la
dynamique de confrontation et créer un
climat de confiance", a-t-il plaidé. Josep
Borrell a annoncé avoir reçu "un large sou-
tien pour préparer des mesures adéquates
afin de répondre aux défis posés par la Tur-
quie". Il a indiqué étudier des options qui
pourraient être soumises aux ministres lors
de leur réunion informelle fin août en Alle-
magne. "Il y a une grande unité de vues
pour avoir des clarifications de la part
d'Ankara, s'agissant du respect de la souve-
raineté des Etats européens, comme des
engagements pris lors de la Conférence sur
la Libye à Berlin, en particulier en ce qui
concerne le respect de l'embargo sur les
armes", a confirmé le chef de la diplomatie
française Jean-Yves le Drian dans un com-
muniqué. "Nous avons demandé au Haut
Représentant, Josep Borrell, de nous faire
rapidement des propositions sur les op-
tions et leviers possible", a-t-il précisé. Des
sanctions sont considérées pour les viola-
tions avérées de l'embargo de l'ONU en Li-
bye, a-t-on précisé de source diplomatique.
La Turquie rejette ces accusations. Le chef
de la diplomatie turque a mis en garde Jo-
sep Borrell lors de leur entretien. 

Par Ismain

L'UE ETUDIE DES OPTIONS
POUR SANCTIONNER ANKARA

L'Union
Européenne a
manifesté son
mécontentement
face aux
agissements de
la Turquie et
étudie des
options pour
contraindre
Ankara à
respecter ses
obligations
internationales.

La ville de Tanger
reconfinée
La ville de Tanger, métropole d'environ un million

d'habitants dans le nord du Maroc, a été reconfinée
lundi à midi (11h00 GMT) après l'apparition de foyers
de contagion de coronavirus, selon les autorités maro-
caines. Les transports publics sont suspendus, les ca-
fés, centres commerciaux, marchés et espaces publics
fermés, et les contrôles renforcés, afin que les habi-
tants ne quittent leurs domiciles "qu'en cas de néces-
sité extrême", a indiqué le ministère de l'Intérieur
dans un communiqué. Les déplacements à l'intérieur
de la ville sont de nouveau soumis à "une autorisation
exceptionnelle délivrée par les autorités locales", selon
la même source. Une telle autorisation est exigée pour
sortir de la ville. La décision de reconfiner a été prise
"après l'apparition de nouveaux foyers épidémiques de
nouveau coronavirus" afin d'"endiguer la propagation
du virus", ajoute le communiqué. Les autorités du
royaume ont d'abord imposé des restrictions dans cer-
tains quartiers de Tanger dans la nuit de dimanche à
lundi, avant d'élargir les mesures à toute la ville.

CORONAVIRUS AU MAROC

Disparition de Zindzi,
la plus jeune fille 
de Mandela

AFRIQUE DU SUD

Âgée de 59 ans, Zindzi Mandela, ambassadrice de
l'Afrique du Sud à Copenhague, au Danemark, est décé-
dée à Johannesburg. La nouvelle du décès de Zindzi Man-
dela, la plus jeune fille du premier président noir sud-afri-
cain Nelson Mandela, a été annoncée ce lundi. Engagée
dans la lutte contre l'apartheid, elle avait 59 ans. À Johan-
nesburg où le triste événement a eu lieu, les causes de son
décès n'ont pas été dévoilées. Dans un communiqué, le
président sud-africain Cyril Ramaphosa a présenté ses «
condoléances les plus sincères à la famille Mandela », se
disant « profondément attristé par la mort de (…) Zind-
ziswa "Zindzi" Nobutho Mandela ». Le chef de l'État a
rendu hommage à « une courageuse militante politique »,
qui a notamment participé, comme son père, à la branche
armée du Congrès national africain (ANC), fer de lance
de la lutte contre le régime de l'apartheid, officiellement
tombé en 1994.

LIBYE



هذه الصحيفة تم تحميل 
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