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Le groupe allemand Volkswagen a
annoncé ce vendredi qu’il rompra ses
contrats de distribution avec son par-
tenaire algérien le groupe Sovac à
compter de mars 2021. Volkswagen
par l’intermédiaire de SEAT a ap-
porté des précisions à un article pu-
blié jeudi par le site spécialisé autoal-
gerie.com. Ce dernier rapportait que

le géant allemand de l’automobile a tranché sur son nouveau représentant en Algérie, sans pour autant préci-
ser qui est ce nouveau partenaire. Dans sa mise au point, Volkswagen a confirmé sa séparation prochaine
avec Sovac Algérie et la recherche d’un nouveau partenaire algérien. « Le Groupe VW, de par sa présence his-
torique auprès des algériens est déterminé à poursuivre son activité en Algérie et la recherche d’un nouveau
partenaire dans votre pays est toujours en cours. Le processus est donc en marche et aucune décision n’a en-
core été prise », a ajouté le constructeur allemand de l’automobile.

VOLKSWAGEN 
CHERCHE UN NOUVEAU
PARTENAIRE EN ALGÉRIE

L’ancien ministre de la Poste et des télécommu-
nications, Moussa Benhamadi, est mort, dans la
nuit du vendredi à samedi 18 juillet, a rapporté
une source médiatique, citant sa famille. Trans-
féré il y a cinq jours à l’hôpital Mustapha Bacha,
Moussa Benhamadi a succombé au coronavirus
(Covid-19), selon sa famille. Placé en détention à
la prison d’El Harrach depuis septembre 2019,
l’ancien ministre était intubé à la réanimation de
l’hôpital Mustapha Bacha suite à une infection
du coronavirus. A noter que quatre autres an-
ciens ministres seraient hospitalisés au service
Covid du même établissement hospitalier. Il
s’agit d’Ahmed Ouyahia, d’Abdelmalek Sellal,
d’Amara Benyounès et de Youcef Yousfi.

L’ANCIEN MINISTRE BENHAMADI
SUCCOMBE AU CORONAVIRUS Hassiba Boulmerka

accuse des
adversaires au COA

L’ancienne championne du monde du 1500 mè-
tres, Hassiba Boulmerka, a reconnu avoir  ob-
tenu des terres agricoles au sud dans le cadre
d’une concession agricole, mais elle affirme
avoir  restitué ces parcelles après l’échec du pro-
jet, a rapporté le site Algérie 1. Cependant, selon
l’ancienne athlète, qui s’est  convertie dans les af-
faires, après sa retraite sportive, la sortie de ces
informations en ce moment  « n’est pas fortuite
», et serait une manœuvre sournoise de ses ad-
versaires pour la salir et torpiller sa candidature
à la tête du COA (Comité olympique algérien)
qui doit bientôt se réunir pour désigner le suc-
cesseur de Mustapha Berraf, démissionnaire.
Rappelons que l’ancienne athlète Hassiba Boul-
merka a été mise en demeure de respecter ses
engagements par rapport à la concession agri-
cole dont elle a bénéficié sur le territoire de la
wilaya de Ouargla. Une inspection des services
agricoles de la wilaya de Ouargla a permis de
constater que l’ancienne athlète d’élite n’a pas
respecté ses engagements contractuelles relatives
à l’investissement. La Direction générale du do-
maine national, via l’Office national des terres
agricoles,  a ensuite dépossédé l’ancienne cham-
pionne olympique et du monde du 1500 mètres,
Hassiba Boulmerka, d’un terrain agricole de 600
hectares, dont elle avait bénéficié il y a deux ans,
à Ouargla. Obtenue dans le cadre d’une conces-
sion agricole, l’assiette en question a été resti-
tuée à l’Etat pour la simple raison que l’ancienne
athlète n’a pas respecté ses engagements
contractuels en la laissant à l’abandon, en dépit
de deux mises en demeure destinées par l’Ins-
pection des terres agricoles de Ouargla. La
concernée comptait investir dans la culture des
herbes médicinales, mais apparemment son pro-
jet est tombé à l’eau.
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Lala Khedoudj vient de raccrocher le téléphone.
Son mari lui demande :
- Qui c'était ?
- C'était ma mère, je crois bien qu'elle est devenue
à moitié folle !
- Ah bon, répond le mari, ça va mieux alors !

Le président de la Commission Ministérielle de la Fatwa,
Mohand Idir Mechnane, a déclaré qu’enfreindre les me-
sures de confinement est « Haram ». Lors de son passage
sur la chaine Ennahar Tv, dans le cadre d’une journée de
solidarité avec « l’armée blanche », Le Président de la
Commission Ministérielle de la Fatwa, Mohand Idir
Mechnane, a indiqué que les mesures de confinement
sont un devoir pour les patients et les personnes atteintes
de Coronavirus, et pour les citoyens de façon générale
afin qu’ils se protègent du mal de cette pandémie. Il a ra-
jouté qu’enfreindre les mesures de confinement est reli-
gieusement interdit, soulignant que c’est une « catas-
trophe » que commet l’homme à l’encontre de sa
religion, de son pays et de lui-même. ans le même
contexte, le Président Mechnane a également insisté sur
l’importance de la prise de conscience quant à la dange-
rosité de la situation, indiquant que certaines familles
perdent leurs proches suite au Covid-19 et ce à cause du
non-respect des mesures sanitaires recommandées par
les autorités compétentes.

‘’ ENFREINDRE
LE CONFINEMENT 
EST HARAM’’ 
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I ntervenant à l’ouver-
ture, samedi matin, de
la rencontre avec les
partenaires sociaux et

les opérateurs économiques, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a focalisé sur l’impéra-
tif  d’un tel dialogue qu’il
considère «une condition sine
qua non pour la réussite du
processus de redressement du
pays face aux incidences de la
pandémie de la Covid-19», a-
t-il affirmé. En effet, m. Dje-
rad a mis l’accent sur la néces-
sité  de créer une commission
de sauvegarde chargée de
prendre en charge les inci-
dences de la pandémie de la
Covid-19 sur l'économie na-
tionale, M. Djerad a indiqué
que la création de la commis-
sion d'évaluation s'inscrit dans
le cadre de la démarche de
concertation avec les parte-
naires sociaux, conformément
à la politique tracée par le Pré-
sident de la République et
consacrée par le Gouverne-
ment depuis le début de la

crise sanitaire". Devant la
multitude des défis à relever,
le Premier ministre a estimé
que "le dialogue avec les par-
tenaires sociaux et les opéra-
teurs économiques demeure
une condition sine qua non
pour la réussite du processus
de redressement du pays face
à cette crise, sachant qu'en
réalité, cet objectif légitime ne
saurait être réalisé sans la
conjugaison des efforts com-
muns des autorités publiques
et des partenaires sociaux
dans un climat empreint de
confiance, d'entraide et de
complémentarité dans le tra-
vail". Cette rencontre inter-
vient en application des ins-
tructions du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune qu’il avait adressées,
lors du Conseil des ministres
du dimanche 12 juillet, au Pre-
mier ministre à l’effet de met-
tre en place et de présider une
commission de sauvegarde qui
aura pour objectif d’évaluer les
incidences causées par la pan-
démie du Coronavirus (CO-
VID-19) sur l’économie natio-

nale et qui regroupera les par-
tenaires sociaux et les opéra-
teurs économiques". Cette
commission élaborera un rap-
port qui sera examiné comme
premier point à l’ordre du jour
de la prochaine réunion du
Conseil des ministres du 26
juillet 2020. Il est utile de rap-
peler que ce conclave vise la
création d'une commission de
sauvegarde chargée de prendre
en charge les incidences de la
pandémie de la Covid-19 sur
l'économie nationale, «en ap-
plication des instructions du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune qu’il
avait adressées, lors du
Conseil des ministres du di-
manche 12 juillet, au Premier
ministre à l’effet de mettre en
place et de présider une com-
mission de sauvegarde qui
aura pour objectif d’évaluer les
incidences causées par la pan-
démie du Coronavirus (CO-
VID-19) sur l’économie natio-
nale et qui regroupera les
partenaires sociaux et les opé-
rateurs économiques», a rap-
pelé le Premier ministre.

Par Ismain

Djerad insiste 
sur le dialogue 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé samedi à Alger que le dialogue avec les
partenaires socio-économiques "est une condition sine qua non pour la réussite du
processus de redressement du pays face aux incidences de la pandémie de la Covid-19".

Les autorisations exceptionnelles
de circulation prolongées 
La wilaya d'Alger a annoncé que les autorisations exceptionnelles de circu-
lation délivrées par ses services et circonscriptions administratives reste-
ront en vigueur, suite à la reconduction du confinement pour une durée de
dix (10) jours supplémentaires. "Suite à la décision du Premier ministre de
prolonger le confinement partiel pour une durée de 10 jours supplémen-
taires en vertu des dispositions du décret exécutif n 20-182 du 9 juillet
2020, portant consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la
propagation du Covid-19, le wali d'Alger informe l’ensemble des ci-
toyennes et citoyens que le confinement partiel à domicile, de vingt (20)
heures jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin, sera reconduit pour
la durée sus indiquée", indique un communiqué de la wilaya publié sur sa
page Facebook. "A cet effet, le wali d'Alger informe de l'ensemble des auto-
rités et organismes publics et privés ainsi que toutes les personnes ayant
obtenu des autorisations exceptionnelles délivrées après le 15 mai 2020 par
les services et circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger que ces
dernières demeurent de vigueur et nul besoin d’en délivrer de nouvelles",
précise la même source. Soulignant "l’interdiction, pour une durée de 10
jours, de la circulation routière, y compris des véhicules particuliers, de et
vers le territoire de la wilaya d’Alger, excepté le transport de personnels et
de marchandises", la wilaya d’Alger rappelle "la suspension de l’activité de
transport urbain des personnes, public et privé, durant les week-ends dans
le territoire de la capitale, excepté des taxis". La même source met l'accent
sur l'impératif du "strict respect par les citoyens de toutes les mesures pré-
ventives décrétées par les autorités sanitaires, notamment le port du
masque de protection, l’application des mesures d’hygiène et la distancia-
tion sociale pour faire face à la pandémie".                                   Ismain

RECONDUCTION DU CONFINEMENTGOUVERNEMENT- PARTENAIRES SOCIO-ECONOMIQUES 

Levée du confinement au
profit de quatre communes 
Le ministère de l'intérieur et des collectivités locales a annoncé, ven-
dredi, la levée totale du confinement sanitaire au profit de quatre com-
munes de la wilaya d'El Oued dans le cadre de l’allègement des mesures
de lutte contre la propagation du nouveau virus corona. Il s'agit des
communes Taleb Larbi, Beni Guecha, Douar El Ma et M'Rara et ce à
compter de samedi 18 juillet. Par ailleurs,  le ministère de l’Intérieur an-
nonce le réaménagement des horaires du confinement dans quatre
communes de la wilaya d’El Oued de 16h00 à 05h au lieu de 20h à 5h
afin de lutter contre la flambée du Covid-19. Il s’agit des communes d’El
Oued (chef-lieu de la wilaya), d’El Meghair, de Djamaa et de Kouinine,
selon la même source. Cette mesure induit l’arrêt total de toutes les acti-
vités économiques, commerciales et sociales ainsi que la suspension de
la circulation automobile et de l’activité de transport de voyageurs, pré-
cise le communiqué. Ce confinement est  en vigueur depuis samedi 18
juillet, de 16h de l’après-midi jusqu’à 5h du lendemain, et restera en
place pour une durée de 10 jours. Nadine

EL OUED

Arrestation de deux
personnes à Biskra 
Les services de Sûreté de wilaya de Biskra ont arrêté, dans deux affaires dis-
tinctes, deux (2) personnes présumées impliquées dans la "propagation de
rumeurs et désinformation sur les réseaux sociaux"’, a rapporté l’APS, citant le
responsable de la cellule de communication de ce corps constitué, le com-
missaire Saïd Mouas. Exploitant une information relative à la diffusion sur
un réseau social d’une vidéo montrant des policiers de la wilaya de Biskra,
interdisant à des jeunes de se rassembler, à l’entrée de la période de confine-
ment sanitaire partiel décrété dans la région, accompagné d’un commentaire
désobligeant à l’égard de ce corps constitué, une enquête a été ouverte par les
éléments de la brigade de recherche et d’investigation (BRI) a précisé la
même source. Les investigations menées ont permis, dans un premier temps,
d’identifier les données du compte qui a diffusé la vidéo et la personne pré-
sumée coupable dans cette affaire, a-t-on noté, relevant que les enquêteurs
ont procédé à l’arrestation, par la suite, d’un individu, âgé de 25 ans. Par ail-
leurs, les policiers de la daira de Tolga ont appréhendé une personne, âgée de
47 ans, impliquée dans une affaire d’"outrage à corps constitué" et "publica-
tion et diffusion d’informations et de vidéos tendancieuses susceptibles de
porter atteinte à l’ordre public et à l’intérêt national par l’usage d’un réseau so-
cial". Selon la même source, des policiers ont pisté des publications et vidéos
postées sur un réseau social portant atteinte à un corps constitué et sont par-
venus à identifier le diffuseur des ces informations avant de procéder à son
arrestation. Les deux mis en cause ont été présentés devant le tribunal, dans
le cadre d’une comparution directe, a-t-on noté soulignant que le premier in-
culpé a été écroué et le deuxième mis sous contrôle judiciaire.   Ismain

RUMEURS ET DESINFORMATION SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
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L a même source a pré-
cisé que "au nom de
monsieur le président
de la République,

chef suprême des forces ar-
mées, Ministre de la Défense
nationale et conformément au
décret présidentiel du 27 juin
2020, le général-major Mah-
moud Laraba fut installé offi-
ciellement dans les fonctions
de Commandant des Forces
Aériennes en succession au gé-
néral-major Hamid Boumaïza.
A cette occasion, Chanegriha
a ordonné aux éléments des
forces aériennes  d’exercer
sous l’autorité du nouveau
Commandant et d'exécuter ses
ordres et ses instructions dans
l'intérêt du service, conformé-
ment au règlement militaire et
aux lois de la République en
vigueur, et par fidélité aux sa-
crifices de nos vaillants Chou-
hada et aux valeurs de la glo-
rieuse Révolution de
libération", a-t-on indiqué.
Après la signature du procès-
verbal de passation du pou-

voir, le général de corps d'Ar-
mée Saïd Chanegriha a tenu
une rencontre avec le Com-
mandement, les cadres et les
personnels des Forces Aé-
riennes, où il a prononcé, à
l'occasion, une allocution
d'orientation, qui a été diffu-
sée via visioconférence à l’en-
semble des Bases et unités des
Forces Aériennes, et à travers
laquelle il a félicité le nouveau
Commandant des Forces Aé-
riennes, qui a voué toute sa vie
au service de l'Armée Natio-
nale Populaire et de l'Algérie,
rappelant la nécessité d'accor-
der un intérêt particulier à la
motivation de la ressource hu-
maine dans les rangs de l'Ar-
mée nationale populaire, car
une ressource humaine quali-
fiée et motivée, est une garan-
tie absolue pour atteindre les
objectifs escomptés, et accom-
plir parfaitement les missions
assignées, toujours selon le
MDN. "Je voudrais à cette oc-
casion, mettre l’accent sur un
sujet d’extrême importance, et
j’invite l’ensemble des cadres
responsables, à tous les ni-

veaux de Commandement, à
lui accorder l’intérêt qu’il mé-
rite, à savoir la motivation de
la ressource humaine, dans les
rangs de l’Armée Nationale
Populaire, et ce, partant de no-
tre profonde conviction, en
tant que Haut Commande-
ment, qu’une ressource hu-
maine qualifiée et motivée, est
une garantie absolue pour at-
teindre les objectifs escomptés,
et accomplir parfaitement les
missions assignées. En sus de
faire preuve de rigueur, d’une
discipline irréprochable, d’ap-
plication stricte des lois et des
règlements, et de respect des
principes du métier de mili-
taire, le Commandant perspi-
cace doit savoir comment va-
loriser le travail et les efforts
de ses subordonnés, il doit
veiller à ne pas les priver de
leurs droits matériels et mo-
raux, et les motiver et les en-
courager à redoubler d’effort.
Il doit également savoir com-
ment cultiver en eux l’esprit
d’initiative et de compétition
honorable, a déclaré le chef de
l'état-major de l'ANP.

Par Ismain

Chanegriha installe le nouveau
commandant des forces aériennes

6553 milliards de cts pour
gérer la crise sanitaire   
Un montant de 65,53 milliards de Da a été consacré à la lutte contre la
pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) en Algérie, a annoncé, sa-
medi à Alger, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane. S’expri-
mant lors de la rencontre du Premier ministre avec les partenaires sociaux
et les opérateurs économiques, visant la mise en place d'une commission
de sauvegarde chargée d’évaluer les incidences causées par la pandémie du
nouveau Coronavirus, M. Benabderrahmane a indiqué que ce montant
englobait 12,85 mds de Da affectés à l’acquisition des moyens de protec-
tion, dont 12,64 mds de Da destinés au ministère de la Santé. Le montant
englobe également 24,39 mds de Da affectés aux indemnités exception-
nelles au profit des agents de l’Etat, dans l’objectif d’encourager les person-
nels mobilisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie, notamment
dans le secteur de la Santé avec 16,5 mds de Da, de l’Intérieur avec 7,75
mds de Da, ainsi que des Finances et de la Défense nationale. Le montant
des affectations destinées à l'allocation de solidarité au profit des familles
impactées par la pandémie, dont l’opération de solidarité "Ramadhan
2020" s’est élevé à plus de 22 mds de Da, tandis que celui des dotations af-
fectées à l'allocation des familles démunies est estimé à 24,7 mds de Da.
Quant aux montants consacrés à l’aide et au rapatriement des citoyens, ils
s’élèvent à 3,32 mds de Da, selon le ministre qui a indiqué, d’autre part, que
l’Algérie avait affecté une enveloppe de 271 millions de Da destinée à la
coopération internationale, dont 258 millions de Da, comme contribution
au Fonds d’intervention Covid-19 pour l’Afrique. Ismain

LUTTE CONTRE LA COVID-19 

2600 contaminations chez
le personnel de la santé 
Le porte-parole officiel du Comité Scientifique chargé du suivi et de la
lutte contre le Covid-19 en Algérie, le Professeur Djamel Fourar, a fait état
d’un nouveau bilan Coronavirus du personnel de la santé. En effet, le
Professeur Fourar a fait état, lors de son passage sur la chaîne Ennahar Tv,
de 2600 contaminations par le Coronavirus parmi le personnel de la
santé. Il a également indiqué que le secteur de la santé a enregistré un to-
tal de 40 décès dus au Covid-19. Le porte-parole du comité a souligné le
fait que « les travailleurs du secteur de la santé sont fatigués mais qu’ils
gardent toujours une volonté de fer pour mener à bien la lutte contre
cette pandémie ». Dans ce même contexte, le Professeur Fourar a forte-
ment dénoncé les agressions et les attaques qu’on subit les médecins et le
personnel soignant dernièrement, il a appelé les citoyens à se montrer
coopératifs et à aider le secteur de la santé en adoptant les gestes barrières
avec rigueur pour lutter contre le Coronavirus. A la fin, le Professeur Dja-
mel Fourar a remercié le secteur de la santé pour tous les efforts fournis et
pour sa mobilisation depuis le début de la crise pour lutter contre cette
pandémie. A noter  que suite à la multiplication des agressions contre les
personnels médial et paramédical dans les différents hôpitaux en Algérie,
la justice algérienne a décidé de durcir le ton en condamnant les auteurs
de ces violences à de lourdes peines de prison. Face au mauvais traite-
ment auquel font face les employés des différentes structures sanitaires du
pays, les autorités algériennes ont décidé de réagir.  Nadine

LE PROFESSEUR DJAMEL FOURAR AFFIRME : IL S’AGIT DU GÉNÉRAL-MAJOR MAHMOUD LARABA 

Le général-major Mahmoud Laraba a été installé samedi par le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire  Saïd Chanegriha dans ses fonctions de commandant des
forces aériennes en succession au général-major Hamid Boumaïza, selon un communiqué
du Ministère de la Défense nationale (MDN).

Arrestation de 6 personnes
à Souk Ahras
Les éléments de police de la huitième sûreté urbaine de la wilaya de
Souk Ahras ont appréhendé, dans trois opérations distinctes, six (6) per-
sonnes pour agression d’une infirmière et destruction d’équipements
médicaux, a indiqué  le chargé de la communication de ce corps consti-
tué. Suite à une alerte, des policiers de la huitième sûreté urbaine se sont
déplacés à l’hôpital de la ville et arrêté deux jeunes hommes ayant
agressé verbalement une infirmière en exercice de ses fonctions, a pré-
cisé, le commissaire, Mohamed Karim Merdaci. La même source a re-
levé que la deuxième affaire concerne trois (3) personnes, âgées d’une
vingtaine d’années, des repris de justice, qui en état d’ivresse ont accédé
au service des urgences de l’hôpital et saccagé plusieurs équipements
médicaux. La troisième affaire traitée par la même sûreté urbaine
concerne, un individu, âgé de 30 ans, appréhendé alors qu’il brisait la vi-
tre de la porte d’entrée de l’unité de mise en quarantaine sanitaire des cas
contaminés au Covid-19, a détaillé la même source. A l'issue de toutes
les procédures d’usage, des dossiers pénaux ont été établis à l’encontre
des mis en cause pour "agression verbale d’un fonctionnaire dans l'exer-
cice de ses fonctions" pour les deux premiers accusés et "destruction dé-
libérée des biens d'autrui" pour les inculpés dans la deuxième et troi-
sième affaires, a conclu la même source.  Nadine

AGRESSION D’UNE INFIRMIERE 



Dimanche 19 Juillet 2020 5International
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

L'UE tente de convaincre
les Etats frugaux 

PLAN DE RELANCE POST-COVID

Une nouvelle proposition sur un plan massif de relance post-coronavirus a été soumise
samedi aux dirigeants européens réunis en sommet à Bruxelles, donnant des gages aux
pays dits "frugaux", qui bloquent tout compromis, Pays-Bas en tête.

Mohammed ben Zayed visé par 
une enquête en France 

POUR COMPLICITE D'ACTES DE TORTURE

Accusé de "complicité d'actes
de torture" dans le cadre de la
guerre au Yémen, le prince hé-
ritier d'Abou Dhabi, Moham-
med ben Zayed Al-Nahyane,
fait l'objet depuis fin 2019
d'une enquête en France dirigée
par un juge d'instruction pari-
sien. Selon plusieurs sources
proches du dossier, une infor-
mation judiciaire a été ouverte
en octobre 2019 à l'encontre de
"MBZ", contre lequel deux
plaintes, dont une avec consti-
tution de partie civile, avaient
été déposées lorsqu'il effectuait
une visite officielle à Paris en
novembre 2018. Les plaintes
avec constitution de partie ci-
vile permettent quasi-automa-

tiquement d'obtenir l'ouverture
d'une information judiciaire et
la désignation d'un juge d'ins-
truction pour mener les inves-
tigations. En vertu de sa "com-
pétence universelle" pour les
crimes les plus graves, la justice
française a la possibilité de
poursuivre et condamner les
auteurs et complices de ces
crimes lorsqu'ils se trouvent sur
le territoire français. Mais la
question de l'immunité diplo-
matique de l'homme fort des
Emirats se pose toutefois et de-
vra être tranchée par le magis-
trat instructeur. Lors de sa vi-
site en France, le 21 novembre
2018, Mohammed ben Zayed
s'était entretenu de la situation

au Moyen-Orient avec le prési-
dent Emmanuel Macron, no-
tamment sur le conflit au Yé-
men où Abou Dhabi est engagé
dans une coalition au côté de
l'Arabie saoudite contre les re-
belles Houthis, qui occupent la
capitale Sanaa depuis 2014.
"Mes clients se réjouissent de
cette ouverture d'information
et fondent de grands espoirs
sur la justice française", a réagi
auprès de l'AFP Me Joseph Bre-
ham, défenseur de six Yémé-
nites qui avaient déposé la
plainte avec constitution de
partie civile auprès du doyen
des juges d'instruction du pôle
crimes contre l'humanité du
tribunal de Paris.

POUR ÉVITER TOUTE PROPAGATION DU VIRUS 

La situation est inédite. Le parlement australien a suspendu ses ses-
sions pour deux semaines, de crainte que les députés venant des
foyers de contamination ne contribuent à propager le coronavirus,
a annoncé samedi 18 juillet le Premier ministre Scott Morrison.
Cette mesure intervient au lendemain d'un record de plus de 400
nouveaux cas de Covid-19 à Melbourne, deuxième ville du pays, en
dépit du reconfinement décidé il y a plus d'une semaine. Citant des
avis médicaux, le Premier ministre a précisé que le gouvernement
ne pouvait pas ignorer le risque que des députés propagent le virus
à Canberra. La pandémie reste sous contrôle jusqu'à présent dans
la capitale et sa région, mais les cas augmentent à Sydney et Mel-
bourne. Le Parlement, dont la session s'était ouverte le 8 juin, ne se
réunira par conséquent plus avant une nouvelle session prévue le
24 août. Le principal parti d'opposition a accepté la décision du
gouvernement, tout en estimant que l'absence des députés alors
que le gouvernement doit faire des annonces sur la situation éco-
nomique jeudi était « problématique ». « Nous nous attendons à
être consultés beaucoup plus longtemps à l'avance sur toute déci-
sion », a déclaré le chef du parti, Anthony Albanese. Samedi, les au-
torités de l'État du Victoria (sud-est), dont Melbourne est la capi-
tale, ont annoncé que 217 nouveaux cas avaient été enregistrés
dans la région, au lendemain d'un pic de 438 cas vendredi. 

Le Parlement 
australien suspendu 

FRANCE 

La cathédrale de Nantes a pris feu samedi 18 juillet, en milieu
de matinée. Plusieurs médias ont rapporté le direct de ce tra-
gique incident sur les réseaux sociaux, alors que les pompiers
tentaient de prendre la situation en main. La cathédrale Saint-
Pierre et Saint-Paul de Nantes s’est enflammée dans la matinée,
vers 7h40 les pompiers ont été alertés et se sont vite rendus sur
les lieux de l’incendie pour le maîtriser. Plusieurs médias ont
rapporté l’incident en direct sur les réseaux sociaux. Alors que
plus d’une centaine de pompiers se trouvaient sur place pour
maîtriser le feu. Le Procureur de la République de Nantes,
Pierre Sennès, a annoncé qu’ « Une enquête a été ouverte
pour incendie volontaire« , selon le journal français Le
Monde.« L’enquête est ouverte sur la base des constatations ef-
fectuées, après découverte de trois départs de feu espacés les
uns des autres. Au niveau du grand orgue, à droite et à gauche
de la nef. Un expert incendie venu de Paris est attendu sur
place cet après-midi », a-t-il rajouté. En effet, les premières
constatations des pompiers indiquent d’importants dommages
au niveau du grand orgue : « Il semble être entièrement dé-
truit. La plate-forme sur laquelle il se situe est très instable et
menace de s’effondrer », a expliqué le directeur départemental
des pompiers, le général Laurent Ferlay, lors d’un point-presse
devant la cathédrale, comme rapporté par le même journal.

La cathédrale 
de Nantes prend  feu  

IRAN 

Le président Hassan Rohani a déclaré samedi que jusqu'à 35 mil-
lions d'Iraniens supplémentaires risquaient de contracter le nou-
veau coronavirus car le pays ne dispose pas encore d'immunité
collective. Alors que le nombre de cas officiellement enregistrés
en Iran s'élève à 271.606, M. Rohani a indiqué que 25 millions
d'habitants (environ 81 millions en Iran) pourraient toutefois
avoir été infectés depuis les premiers cas recensés en février.
"Nous n'avons pas encore atteint l'immunité collective", a affirmé
M. Rohani, lors d'une réunion télévisée du Comité national de
lutte contre la pandémie, ajoutant que "25 millions d'Iraniens
pourraient être infectés par la maladie" selon un rapport du dé-
partement de la recherche du ministère de la Santé. Un attaché
de presse du président a précisé sur Twitter quelques heures plus
tard que "les 25 millions" se référaient à "ceux qui ont contracté
le virus et ont obtenu une immunité". "Nous devons supposer
que 30 à 35 millions d'autres risquent une contamination", a
ajouté M. Rohani et le pays doit se préparer à voir le nombre
d'hospitalisations doubler par rapport aux cinq derniers mois se-
lon le rapport. M. Rohani est le premier haut responsable iranien
semblant indiquer que le pays compte sur l'immunité grégaire
pour éradiquer le virus. 

35 millions de personnes
risquent la contamination 

Selon une source euro-
péenne, cette proposition
du président du Conseil
européen Charles Mi-

chel, obtenue par l'AFP, n'a ce-
pendant pas donné satisfaction
pour l'instant aux quatre pays en
question (Pays-Bas, Suède, Au-
triche, Danemark), ni à la Fin-
lande. Cette proposition est "un
pas dans la bonne direction.
Aboutir à un accord dépend des
prochaines heures", a confié un
diplomate néerlandais à l'AFP.
Avant la reprise de la session plé-
nière, elle a été soumise à la chan-
celière allemande Angela Merkel,
au président français Emmanuel
Macron et leurs homologues
néerlandais Mark Rutte, espagnol
Pedro Sanchez et italien Giuseppe
Conte. Elle a pour objectif d'in-

fléchir la position des quatre Etats
"frugaux" en leur offrant des
concessions, en particulier sur la
répartition entre subventions et
prêts, ainsi que sur les conditions
qui encadrent le versement de
l'argent. Le nouveau projet prévoit
toujours un plan de 750 milliards
d'euros, mais désormais composé
de 300 milliards de prêts et 450
milliards de subventions - qui
n'auront pas à être remboursés par
les bénéficiaires - contre 250 mil-
liards de prêts et 500 milliards de
subventions initialement. Les "fru-
gaux" préfèrent nettement les prêts
aux subventions. Il prévoit égale-
ment un mécanisme permettant
à un pays qui aurait des réserves
sur le plan de réforme présenté
par un autre Etat en contrepartie
de ces aides d'ouvrir "dans les trois
jours" un débat à 27, soit devant
le Conseil européen, soit devant

l'Ecofin, qui réunit les ministres
des Finances de l'UE. "C'est de
facto un pouvoir de veto à chaque
pays. Pour moi, c'est une grave er-
reur car ça ouvre la porte à beau-
coup de quiproquo", a commenté
Marta Pilati, du centre de ré-
flexion European Policy Centre.
Cette idée répond au souhait du
Premier ministre néerlandais
Mark Rutte, qui a exigé vendredi
que ces plans nationaux soient va-
lidés à l'unanimité des 27. La de-
mande néerlandaise avait été jugée
"politiquement difficile à avaler"
par une source diplomatique, ré-
sumant la position d'une majorité
d'Etats membres. Dernière
concession: Charles Michel pro-
pose d'accroître certains "rabais"
accordés aux pays qui versent da-
vantage d'argent au budget de l'UE
qu'ils n'en reçoivent, ce dont bé-
néficient les quatre Etats frugaux. 

Par Ismain
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Coronavirus : la faim dans 
le monde s'aggrave, alerte l'ONU

Cinq agences des Nations
Unies avertissent dans un
nouveau rapport que cinq
ans après que le monde se

soit engagé à mettre un terme à la faim,
à l'insécurité alimentaire et à toutes les
formes de malnutrition dans le monde,
le but est très loin d'être atteint. L'épidé-
mie de Covid-19 a par ailleurs accentué
la difficulté de répondre à cet objectif.
« L'Etat de la sécurité alimentaire et de la
nutrition dans le monde » est une étude
mondiale conduite conjointement par
cinq agences des Nations Unies* qui suit
les progrès accomplis vers l'élimination
de la faim et de la malnutrition. Les ré-
sultats de la dernière édition de cette
étude annuelle se veulent alarmants,
dans ce contexte si particulier, car les
auteurs affirment que davantage de per-
sonnes souffrent de la faim dans le
monde : des dizaines de millions de per-
sonnes ont rejoint, ces cinq dernières
années, les rangs de celles qui sont chro-
niquement sous-alimentées tandis que
les pays continuent, dans le monde en-
tier, de lutter contre de multiples formes
de malnutrition.
Le rapport estime ainsi que près de 690
millions de personnes ont souffert de la
faim en 2019, soit une augmentation de
10 millions par rapport à 2018, et de près
de 60 millions en cinq ans. En effet, en
raison des coûts élevés et de la faiblesse
des moyens financiers, des milliards de
personnes ne peuvent pas adopter une
alimentation saine ou nutritive. Les au-
teurs estiment qui plus est que la pandé-
mie de covid-19pourrait faire basculer
plus de 130 millions de personnes sup-
plémentaires dans la faim chronique d'ici
à la fin de l'année 2020. Notamment, «
des flambées de faim aiguë dans le
contexte de la pandémie pourraient faire
encore grimper ce nombre ponctuelle-

ment », notent les auteurs. Dans l'avant-
propos, les responsables des cinq insti-
tutions avertissent que «cinq ans après
que le monde s'est engagé à éliminer la
faim, l'insécurité alimentaire et toutes les
formes de malnutrition, nous ne sommes
toujours pas en voie d'atteindre cet ob-
jectif d'ici à 2030». L'Asie reste la région
où l'on trouve le plus grand nombre de
personnes sous-alimentées (381 mil-
lions). L'Afrique vient en deuxième po-
sition (250 millions), suivie de l'Amé-
rique latine et des Caraïbes (48 millions).
Si la prévalence mondiale de la sous-ali-
mentation, soit le pourcentage global de
personnes qui souffrent de la faim, évolue
peu (autour de 8,9%), les chiffres absolus
sont en augmentation depuis l'année
2014. « Cela signifie que ces cinq der-
nières années, la faim a augmenté au
même rythme que la population mon-
diale », note le rapport, indiquant que si
la tendance actuelle se poursuit, en 2030,
l'Afrique pourrait abriter plus de la moitié
des personnes qui souffrent de la faim
dans le monde. Et bien qu'il soit trop tôt
pour évaluer le plein impact des mesures
de confinement, le rapport estime qu'au
moins 83 millions de personnes supplé-
mentaires, et peut-être jusqu'à 132 mil-
lions, pourraient souffrir de la faim en
2020 en raison de la récession déclenchée
par la Covid-19. La pandémie a en effet
impacté les activités et les processus liés
à la production, à la distribution et à la
consommation de nourriture.« Vaincre
la faim et la malnutrition sous toutes ses
formes (carences en micronutriments,
surpoids, obésité, dénutrition) ne se li-
mite pas à assurer une alimentation suf-
fisante pour survivre : ce que les gens
et, surtout, les enfants mangent doit être
nutritif. Or, un obstacle majeur est le
coût élevé des aliments nutritifs et la
difficulté d'accéder, pour des raisons

économiques, à une alimentation bonne
pour la santé. », indique le rapport. Ce-
lui-ci démontre qu'une alimentation
saine coûte bien plus de 1,90 $ par jour,
seuil de pauvreté international, et estime
que le prix d'une alimentation saine,
même la moins chère, est cinq fois plus
élevé que celui à payer pour se remplir
l'estomac de seuls féculents.
Qui plus est, les produits laitiers riches
en nutriments, les fruits, les légumes et
les aliments riches en protéines sont
considérés comme les groupes d'aliments
les plus chers au monde. Selon les der-
nières estimations, ce ne sont pas moins
de 3 milliards de personnes qui ne peu-
vent pas se permettre une alimentation
saine. En Afrique subsaharienne et en
Asie du Sud, c'est le cas de 57% de la po-
pulation, mais aucune région, pas même
l'Amérique du Nord ni l'Europe, n'est
épargnée. Selon le rapport, en 2019, entre
un quart et un tiers des enfants de moins
de 5 ans (191 millions) souffraient d'un
retard de croissance ou d'émaciation tan-
dis que 38 millions d'enfants de moins
de 5 ans étaient en surpoids. Dans ses
conclusions, le rapport préconise de
transformer les systèmes alimentaires
pour réduire le coût des aliments nutritifs
et rendre l'alimentation saine plus abor-
dable financièrement.
Si les solutions spécifiques diffèrent d'un
pays à l'autre, voire même à l'intérieur
d'un même pays, les réponses globales
résident concrètement selon ses auteurs
dans des interventions comme : intégrer
la nutrition dans leurs approches de
l'agriculture ; réduire le gaspillage ali-
mentaire ; aider les petits producteurs
locaux à cultiver ; et vendre des aliments
plus nutritifs et à garantir leur accès aux
marchés. Enfin, la priorité doit être don-
née à la nutrition des enfants en tant que
catégorie la plus nécessiteuse.

La date du vaccin
russe contre le
Covid-19 annoncée

Développé par des chercheurs russes et actuelle-
ment testé sur des volontaires, le vaccin contre le
Covid-19 pourrait être enregistré le mois pro-
chain, a indiqué le ministre russe de la Santé Mi-
khaïl Mourachko. Les premiers tests du vaccin
russe contre le Covid-19 menés sur des volon-
taires ont montré des résultats «positifs», a dé-
claré ce vendredi 17 juillet aux journalistes Mi-
khaïl Mouraсhko. 
Le ministre russe de la Santé a précisé que la pre-
mière étape de l’enregistrement du vaccin était at-
tendue au cours de la deuxième décade d’août.
Quant aux essais cliniques du médicament, ils
commenceront après une expertise qui prend en
temps normal deux à trois semaines, a-t-il pré-
cisé. Si les spécialistes donnent leur feu vert et
lancent la vaccination de la population à l’aide du
médicament, cela ne signifie pas que les études du
vaccin seront terminées. La collecte d’informa-
tions continuera, mais «dans un nouveau format
du point de vue de son efficacité et de sa sécu-
rité», souligne Mikhaïl Mourachko.Et de poursui-
vre: «Aujourd'hui, nous avons créé un système
d'information pour les patients qui ont contracté
le coronavirus. Nous prévoyons d'y rajouter des
données sur les patients vaccinés afin d'en avoir
sur l'état d'immunité des patients qui sont vacci-
nés et ont été malades pour dresser un tableau
d'ensemble». Développé par des experts du Cen-
tre d'épidémiologie et de microbiologie russe Ga-
maleïa, le vaccin contre le nouveau coronavirus
passe depuis le 18 juin des tests cliniques sur des
volontaires à l'université Setchenov et à l'hôpital
militaire de Bourdenko. Avant les tests, tous les
volontaires ont été soumis à un examen médical,
y compris sur l'absence d'anticorps au SRAS-
CoV-2. Ils ont ensuite été isolés pendant deux se-
maines pour prévenir l'infection. Puis les scienti-
fiques ont procédé à la vaccination.
Le 13 juillet, le deuxième groupe de volontaires
de l'hôpital de Bourdenko s’est fait injecter le
deuxième composant du vaccin. D’après la Dé-
fense russe, les volontaires se sentent bien et res-
tent sous la surveillance de médecins.
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AID EL-ADHA À MOSTAGANEM

Absence remarquable
des marchés à bestiaux 

U ne visite sur le ter-
rain, confirme l’ab-
sence du phéno-
mène anarchique

qui marquait habituellement
chaque année ces lieux, à l'ap-
proche de l'Aid El Adha, préci-
sément au niveau des espaces
publics, ronds-points, bordures
des routes, du fait de l’augmen-
tation des cas de contamination
du Covid-19. Face à cette situa-
tion, sur des pages Facebook et
sites internet, il est proposé la
vente en ligne de moutons pour
l’Aid El Adha, en favorisant le
paiement électronique et ainsi
les mostaganemois pourront
acheter leurs moutons pour le

rite d’abattage, sans se soucier
des menaces sanitaires. Sur les
réseaux sociaux, les internautes
ont souligné la nécessité d’im-
poser les sanctions les plus sé-
vères à ceux qui violent inten-
tionnellement les mesures
préventives. Ils peuvent par leur
comportement transformer la
fête de l’Aïd des Algériens en
tragédie nationale. Notons que
face au nombre croissant des cas
de coronavirus, les vétérinaires
ont tiré la sonnette d’alarme, en
affirmant  que  les marchés aux
bestiaux attirent les citoyens de
toutes parts ce qui appelle à une
proximité physique qui néglige
le respect des mesures de dis-
tanciation, constituant une me-
nace majeure pour la santé pu-

blique et ce, en l’absence du res-
pect des mesures préventives, de
par les éleveurs et les citoyens.
Pat ailleurs, on a appris que des
aliments pour animaux de tous
genres avec le début de la saison
des récoltes ont connu une forte
augmentation à la grande dé-
ception des éleveurs. Ces der-
niers ont été affectés par l’épi-
démie, mais aussi par le
confinement. Concernant les
prix du bétail, les indicateurs
actuels indiquent qu’ils ne
connaîtront pas de hausse. Sur-
tout que les éleveurs ont tra-
versé des périodes difficiles
après la fermeture des marchés
pendant plus de quatre mois, ce
qui les incitera à essayer d’atté-
nuer leurs pertes. 

Par  Gana Yacine

L’entreprise publique de la Santé  de proximité de Mostaganem
(EPSP) Mostaganem, a lancé jeudi, une large campagne de pré-
vention contre la propagation "Covid 19"en présence du chef de
la daïra de Hassi Mamèche et des représentants des autorités lo-
cales. Y ont assistés, le directeur de l’EPSP de Mostaganem, les
présidents des APC de Hassi Mamèche et de Stidia), Mme la re-
présentante de l’APW de la wilaya, les chefs de la sûreté urbaine
de la daïra de Hassi Mamèche, de la subdivision des forêts, de la
brigade de la gendarmerie nationale, de l’unité secondaire de la
protection civile et de la direction de l'environnement. Etaient
également présents les Syndicats : des médecins, des  paramédi-
caux et représentants de la Coordination nationale des agents de
santé de l'Union générale des travailleurs algériens. Sans oublier
la participation à cet évènement de diverses organisations et asso-
ciations de la société civile. Du lieu de rassemblement, de sensibi-
lisation et de lancement proprement dit de cette campagne a
commencé au niveau de la Mosquée de Hassi Mamèche avec la
mobilisation des moyens humains et matériels adéquats. Les ci-
toyens ont interagi avec les personnels du secteur médical dont
des médecins-conseils,  des ambulanciers, techniciens de la santé,
paramédicaux et jeunes bénévoles .A cet égard, ont été distri-
buées des brochures contenant des conseils et toutes les données
concernant la prévention du virus corona et la nécessité d'une hy-
giène périodique des mains avec du savon et de l'alcool  ainsi que
le port de gants, masques médicaux de protection  en respectant
la distanciation physique entre les personnes et donc en évitant
les espaces populeux qui sont des lieux de propagation de l’infec-
tion par le Coronavirus. Les animateurs  de  cette campagne ont
souligné  que les citoyens doivent adopter l’attitude de prudence
en respectant les mesures préventives dans le mode de vie quoti-
dien. Le directeur de l'EPSP de Mostaganem a précisé que des
opérations de volontariat seront programmées au niveau de
toutes les communes, selon un programme  portant sur la sensi-
bilisation et  toutes les mesures de prévention à suivre  ainsi que
l'organisation de campagnes de propreté et de désinfection au ni-
veau des places et équipements publics et ce ,en coordination
avec les P/APC .Le chef de la daïra de Hassi Mamèche  ainsi que
les citoyens de cette commune ont salué cette initiative  qu’ils ont
appréciée  notamment la participation des jeunes à une telle ini-
tiation éducative dans le domaine de la prévention sanitaire qui
sont nombreux à s’impliquer dans la promotion  et la  préserva-
tion de la santé publique. Younes Zahachi

L’EPSP lance un programme
de sensibilisation à 
Hassi Mamêche 

MOSTAGANEM

Une autre fois, la forêt de Chouachi de Sidi Ali, un trésor fo-
restier, qui remonte à l'ère coloniale faisant, la beauté du lieu
ne cesse de subir chaque année, en été, un véritable ravage par
le feu. On déplore, annuellement la perte de rares espèces d'ar-
bres. Quel gâchis pour ce bien ! Il est regrettable de voir une
telle fortune aller  en fumée et les efforts de gens partir en un
clin d'œil à cause, peut être d'un geste d'un imprudent sans
conscience ou bien de la forte chaleur. Quelles  que soient  les
origines des incendies, la responsabilité des citoyens et des au-
torités est certaine et qu'elle doit être assumée car la protection
de la nature est l'affaire de tout le monde. Ladite forêt est en
train de se dégrader par multiples causes ; l'érosion du sol à
entraîner la déforestation d'une grande partie qui doit être re-
boisée ,l'abattage impitoyable a participé à la détérioration de
ce milieu vital qui ,malgré  ce massacre continue à contribuer
ces vertus à l'homme et à ça s'ajoutent  les incendies qui ont
dévasté des boisements considérables, sans oublier de citer la
pollution de ces lieux (forêts) par les déchets et les débris qui
les envahissent et qui causent des détériorations de terrains et
des plantations .Effectivement  , le constat est amer et inquié-
tant et qui ne doit pas nous laisser indifférents devant cette si-
tuation. Il est indispensable de réfléchir à mettre en place des
moyens et méthodes pour sauver nos forêts des dangers qui les
menacent, ainsi qu'il est demandé d'organiser des campagnes
de reboisements réguliers.               Bellakehal Laid    

Protéger la forêt 
de Chouachi, un 
devoir citoyen   

SIDI ALI (MOSTAGANEM)

Les citoyens de ‘’ Kouara’’ 
demandent le gaz de ville

EL HACIANE (MOSTAGANEM)

Le douar de «Kouara» relevant de
la commune  de Haciane, nécessite
un projet de gaz naturel pour ap-
provisionner la population rurale,
afin d'en finir avec l’achat et le
transport de la bouteille de gaz bu-
tane. Cette zone d’ombre est située
aux abords de la zone industrielle
de Bordjia et de la RN 17A, à
quelques bornes du rond- point

des 7 marabouts, qui abrite une
population importante avoisinant,
les 4000 âmes. Cette réalisation
permettra aux habitants d'utiliser
ce moyen qui demeure une néces-
sité pour l'amélioration de leurs
conditions de vie. Pour rappel,  le
président de la République a an-
noncé que le lancement des pro-
jets de gaz naturel devrait être mis

en œuvre, dans les zones d'ombre,
avant la fin de juillet de l'année en
cours. En outre, les habitants sol-
licitent également, l'achèvement
du reste des routes dégradées par
une opération de revêtement en
asphalte et le renforcement du ré-
seau d'eau potable par le fait que
ce liquide vital arrive avec un dé-
bit faible.           Gana Yacine

À 15 jours de l’Aïd El Kebir, des voix se lèvent à Mostaganem pour prévenir du péril que représente
le coronavirus en ces moments. Contrairement aux années précédentes , les différentes communes
de la wilaya de Mostaganem connaissent ces jours-ci un recul remarquable des points de vente
anarchiques de moutons à l’occasion de l’Aïd El Adha, suite à la décision des pouvoirs publics de
wilaya portant durcissement du contrôle sur cette activité non autorisée dans le cadre du
renforcement des mesures préventives contre le Covid-19, a-t-on constaté. 



C es 15 polycliniques
devront accueillir et
prendre en charge
en termes de consul-

tations et prescriptions de trai-
tements, les personnes suspec-
tées d'être infectées par la
Covid-19, a indiqué,  Youcef
Boukhari,  chef de service de la
prévention à la direction de la
Santé d’Oran. Neuf daïras de la
wilaya d'Oran auront leurs pro-
pres polycliniques de prise en
charge des cas suspects de Co-
vid-19, a-t-il précisé, ajoutant
que la daïra d'Oran, la plus
grande et la plus peuplée de la

wilaya, s'est vu consacrée six
polycliniques. Cette démarche
a pour but d'externaliser les
consultations et d'atténuer la
pression sur les grands pôles
hospitaliers en premières lignes
dans la lutte contre le Covid-19
depuis près de 5 mois, a-t-on
souligné. Pour le Dr Boukhari,
les cas bénins peuvent se faire
délivrer un traitement directe-
ment au niveau des polycli-
niques dès l'apparition des pre-
miers symptômes. Les cas plus
ou moins graves, soit les per-
sonnes âgées ou souffrant de
maladies chroniques (diabète,
hypertension artérielle, cardio-
pathies, ..) ou d'insuffisances

respiratoires, seront orientés di-
rectement vers le pôle hospita-
lier le plus proche."Cette action
permettra d'atténuer la pression
sur les personnels médical et
paramédical des grands établis-
sements hospitaliers déjà épui-
sés, mais aussi libérer beaucoup
de lits d'hospitalisation réservés
aux cas les plus graves». Une
formation a été organisée ces
derniers temps au profit des
médecins généralistes de ces
structures de proximité, sur
l'accueil, le questionnaire épi-
démiologique et le traitement à
proposer aux patients suivant
les cas, a fait savoir notre même
interlocuteur.
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ORAN 

Par Medjadji H.

Réquisition de 15 polycliniques
pour les malades du Covid 19 

COVID-19 À ORAN

Une dynamique très étudiée est en cours d'être appliquée par
les autorités sanitaires à Oran pour juguler le nombre de plus
en plus croissant des cas de coronavirus, du fait que la wilaya
d'Oran vient d'enregistrer un record de 89 nouveaux cas po-
sitif. Dans ce contexte et dans une déclaration lors d'une ren-
contre organisée à la salle du siège de la DSP à Oran, le direc-
teur de la santé (DSP),  le Dr. Bouda Benaceur, a expliqué les
modalités de gestion des lits disponibles dans l'ensemble des
unités Covid de la wilaya. '' Les cas confirmés non graves de
coronavirus sont pris en charge dans les unités Covid puis
autorisés à finir leur thérapie chez eux dans un confinement
total'', a souligné le premier responsable du secteur sanitaire
et qui a exhorté les citoyens à respecter les mesures de pro-
tection dans les espaces publics. Avec l'augmentation du
nombre des cas à Oran, le défi de maîtriser la pandémie sem-
ble de plus en plus difficile à relever. En plus d'une difficulté
avérée dans le dépistage de masse, la capacité d'accueil des
services aménagés pour les patients atteints de coronavirus
s'amenuise et oblige les établissements sanitaires à établir une
échelle de priorités en matière d'hospitalisation. Les patients
présentant des facteurs de risque et dont les symptômes de
Covid sont assez marqués, sont admis systématiquement
dans les unités. Les patients diagnostiqués positifs mais sans
facteurs de risque sont admis pendant quelques jours avant
d'être autorisés à rentrer chez eux avec des instructions
fermes de confinement strict. Ces patients devraient com-
prendre qu'ils peuvent être hautement contagieux pour leurs
proches d'où la responsabilité de rester isolés jusqu'à la fin de
la période exigée par les équipes médicales. Dans un contexte
de non respect des règles de la distanciation indispensable
pour la lutte contre l'épidémie, le nombre des cas est appelé à
s’accroître dans les prochains jours mettant à mal les possibi-
lités d'accueil des malades.                                Medjadji H.

89 nouveaux cas positif
enregistrés en 24h

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les imams de la wilaya d’Oran , à l’instar des autres associa-
tions, organismes et société civile ,se sont mobilisés dans la
lutte contre cette crise sanitaire induite par le covid-19 et ce
par l’organisation d’une caravane de sensibilisation en com-
pagnie de la chaîne ENTV d'Oran à l’intention de la popu-
lation afin de leur rappeler les règles d’hygiène élémentaires
à adopter au quotidien pour éviter toute contamination et
ce sous la supervision de la direction des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs de la wilaya . Cette initiative dont le
coup d’envoi a été donné avant-hier à partir de la mosquée
de la cité des planteurs, vise à mettre en avant les mesures
préventives prônées par les pouvoirs publics et les règles
d’hygiène à adopter pour lutter efficacement contre la pro-
pagation de ce virus. Les imams qui se sont engagés dans
cette démarche ont choisi de sillonner les différentes locali-
tés et quartiers à travers l’ensemble de la ville à savoir : les
cités de Sidi Houari، Hassi, Bouâmama  afin que cette ac-
tion sera un moyen fiable pour prévenir et sensibiliser le
maximum des citoyens. Les hommes de culte lors de cette
caravane ont distribué 700 bavettes de protection aux ci-
toyens et des dépliants, ils  ont mis l’accent sur la vulgarisa-
tion, à travers des prêches et communications, appuyés éga-
lement par des messages diffusés via des porte-voix. Cette
action qui s’ajoute à une liste de campagnes de sensibilisa-
tion contre la propagation du Coronavirus depuis le début
de la crise sanitaire a été une occasion opportune pour faire
rappeler aux citoyens quant à l’importance du port des
masques de protection dans la lutte contre la propagation
du virus , la nécessité de respecter les autres mesures pré-
ventives prises pour la préservation de leur santé et leur sé-
curité, ainsi que sur l’importance de respecter les normes
d’hygiène nécessaires ainsi que l’utilisation des moyens de
stérilisation. Il convient de souligner que la prévention
passe en premier temps par l’information. Il est donc impé-
ratif de le rappeler à chaque occasion sur ce phénomène du
siècle, afin d’être en mesure de reconnaître les signes et les
symptômes liés à l’infection par ce virus, et par là pour sa-
voir comment se protéger.                           Medjadji H.

Les imams 
s’impliquent à Oran

De sources proches de la cellule de communication de la direction de la santé et de  la
population d’Oran, on nous informe qu'une quinzaine de polycliniques seront mobilisées
dans la wilaya d'Oran pour la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19) afin
d'atténuer la pression sur les pôles hospitaliers.

AIN TURCK (ORAN)

Sit-in de travailleurs du 
pré- emploi devant l'ANEM
Des  jeunes citoyens employés
dans le cadre du pré-emploi et
filet social ( Cid ),de la com-
mune de Mers El kebir ont ob-
servé jeudi matin un sit-in de
protestation devant le siège de
l'Anem pour revendiquer la ré-
gularisation de leurs salaires
impayés des mois de janvier
2020 , ainsi que les mois de mai
et juin de l'année en cours.
Parmi leurs revendications , les

protestataires citent entres au-
tres,  « l’intégration de tous les
travailleurs recrutés dans le ca-
dre du pré-emploi et du filet so-
cial dans des postes perma-
nents et le lancement de
l’opération de régularisation de
la situation de ces travailleurs
en associant leurs représentants
».Selon leurs représentants, ces
derniers ont à maintes reprises
solliciter les responsables de

l'ANEM et de la direction du
travail en vue de leur régulari-
sation mais aucune suite ne
leur a été réservée jusqu'à ce
jour. Devant cet état des faits,
ils interpellent le chef de la
daïra de Ain Turck pour inter-
venir auprès des services
concernés en vue de leur régula-
risation dans les meilleurs délais,
du fait qu'ils sont sans aucune res-
source financière.   Medjadji H. 



C ’'est un phénomène
qui, ces dernières
années, a pris une
dimension inquié-

tante du côté environnemental
de la forêt, en particulier après
la terrible propagation dans la
forêt, d'un nombre important
de sacs d'emballage en plas-
tique de différents types et
tailles, où des quantités impor-
tantes de déchets de poulets,
dégagent une odeur nauséa-
bonde qui fait mal à l’être hu-
main et qui pollue l'atmo-
sphère. Là où ces déchets
s'accumulent en quantité im-
portante, c'est le long des bords
du chemin de terre reliant le
douar Ouled Bouhlil dans la
commune de Mamounia à la
forêt de Fergoug, ainsi que
dans plusieurs endroits de la
RN°17A qui relie les com-
munes de Mamounia et Mo-
hammadia, où des citoyens et
fellahs ne peuvent cacher leur
désarroi quant aux très mau-

vaises odeurs. Face à ce phé-
nomène qui ne fait que s’ac-
croître et décrit comme un
crime contre la nature, les ha-
bitants des zones entourant la
forêt de Fergoug, lancent un
appel très urgent au wali de
Mascara pour intervenir pour
sauver la forêt des griffes des
propriétaires de lieux d'abat-
tage de volailles illégaux, qui
ne font que nuire à l'écosys-
tème forestier. Un apiculteur
de la région de Mamounia de
déclarer que la forêt de Fer-
goug qui assure la médiation
des montagnes de Béni Chou-
grane est sujette à une destruc-
tion systématique par les pro-
priétaires des lieux secrets
d'abattage de volailles, et qui
sans aucun respect pour l'en-
vironnement et dès la nuit
tombée, jettent toutes sortes
d'ordures, soit sur les bords de
la forêt ou par dessus le pont
qui traverse la rivière Fergoug.
Il a ajouté: "La pollution de l'en-
vironnement dans la forêt de
Fergoug a atteint des propor-

tions alarmantes en raison de
l'accumulation des déchets de
volailles et des odeurs nauséa-
bondes, qui sont à l'origine de
la disparition soudaine des
abeilles ces dernières années!
La situation environnementale
de la forêt inquiète plus que ja-
mais, ce qui nécessite l'interven-
tion des autorités de wilaya
pour sauver ce qui peut être
sauvé." A titre de référence, les
analyses physiques, chimiques
et microbiologiques effectuées
par de nombreux chercheurs
universitaires en Algérie et au
Maroc ont montré que les dé-
chets de volailles ont un impact
négatif sur l'environnement et
la santé publique à travers sa
matière organique périssable et
en raison de sa charge micro-
biologique pathogène. Ce qui
est surprenant pour les agricul-
teurs et les apiculteurs dans les
zones bordant la forêt de  Fer-
goug, c'est que ces pollueurs,
jettent leurs déchets à l'intérieur
de la forêt et sur ses bords en
toute liberté et sans peur. 
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MASCARA 

Par Sahraoui Lahcene

Alerte à la pollution 
à la forêt de Fergoug

MELLAKOU ET OUED-LILI (TIARET)

Agissant sur informations, les éléments de la gendarmerie nationale,
relevant de la brigade de Mellakou, à 16 km du chef-lieu de la wilaya
de Tiaret, ont arrêté 2 personnes à bord d'une voiture de marque "Fior-
rino" à  la sortie du tronçon routier, menant à Frenda. La voiture en
question faisant l’objet de suspicion venait de Tiaret à destination de
Frenda. Le contrôle  d’'identité ainsi que la fouille minutieuse du véhi-
cule ont permis aux gendarmes, la découverte d'une grande quantité
de boissons alcoolisées, estimée à 3.060 unités, apprend-on auprès
d'une source sécuritaire. Une autre source indique que  d’autres per-
sonnes ayant appris l'arrestation des 02 personnes précitées, ont pris la
fuite, vers  une destination inconnue. Dans le même contexte et selon
une autre source sécuritaire, les habitants de la commune d'Oued-Lili,
à 28 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, viennent de tirer la son-
nette d'alarme sur un fléau qui a pris des proportions alarmantes,  il-
lustré par la prolifération de milieux de commercialisation de psycho-
tropes et kif traité. Selon eux, la multiplication de patrouilles
motorisées des gendarmes, serait d'un impact salutaire pour la société.
Ce fléau, ayant pris de l'ampleur, a semé au sein de la population, un
véritable climat d’inquiétude, visant les vies et le destin, d’une jeunesse
livrée à elle-même et en quête d’espaces d’évasion.  Des sources, nous
ont informés que les ventes de psychotropes et kif traité, se font  sous
les regards de la population, faisant objet d'une passivité "énigma-
tique». Certains milieux précaires s'adonnent au commerce de drogue,
en vue d’être à l'abri de la pauvreté, cependant la vigilance des gen-
darmes est au menu des activités visant la lutte contre la criminalité en
milieu urbain. Faudrait-il rappeler que ce fléau de commercialisation
de drogues, à l'exemple de "Sarroukh" et "Lerika", s’est étendu à d'autres
communes de la daïra d'Oued-lili, à l'exemple de "Sidi-Ali-Mellal ou
encore d'autres localités comme "Torriche" et "Aghlel. En dépit des
campagnes de sensibilisation menées par des milieux issus de la société
civile et malgré, les efforts déployés par les éléments de la gendarmerie
nationale, le fléau de la commercialisation de drogue et kif traité, prend
de l'ampleur et est devenu une source d’inquiétude pour des pères de
famille, qui passivement envoient à l'adresse des autorités sécuritaires,
un message de détresse et des sollicitations d'intervention en urgence,
car il s'agit de l'avenir de générations.           Abdelkader Benrebiha

Saisie de 3060 unités 
de boissons alcoolisées 

BECHAR

La brigade de recherches et d'investigations, BRI, relevant de la sû-
reté de wilaya de Béchar vient d’arrêter deux frères suspectés de dé-
tention et de vente de drogues et comprimés de psychotropes. Selon
le communiqué de la cellule de communication et des relations gé-
nérales de la sûreté de wilaya de Béchar, c'est à la suite de l’exploita-
tion d’un renseignement faisant état du stockage de drogues et de
comprimés psychotropes par un suspect âgé d'une vingtaine d’an-
nées que les élément de la BRI ont entrepris une perquisition man-
datée de son domicile. Le frère du suspect, un individu âgé de 30
ans, s’est  farouchement opposé à cette opération en menaçant les
éléments de la BRI avec une épée mais il a vite été maîtrisé. La per-
quisition a permis de saisir à l'intérieur du domicile cité 42,9 g de kif
traité, 253 comprimés de psychotropes de différentes marques et de
différents dosages ainsi que 19 000 DA provenant de ce commerce
illicite. Au cours de leur interrogatoire, il s'est avéré que les deux
frères trempaient dans la détention et la vente de drogues et compri-
més de psychotropes. Le frère âgé a fait l'objet d'un deuxième procès
verbal pour entrave à corps constitué au cours de l'exercice de sa
fonction et port d'arme prohibée. Les deux mis en cause dans cette
affaire ont été présentés par devant le procureur de la République
près le tribunal de Béchar qui les a déféré devant le juge en compa-
rution directe. Ce dernier magistrat les a placés en détention pré-
ventive en attendant leur jugement.           Ahmed Messaoud

Deux frères écroués pour
vente de drogues 

BECHAR 

Le bilan du mois de juin dernier du service de la sûreté publique rele-
vant de la sûreté de wilaya de Béchar fait état de 23 accidents enregis-
trés en milieu urbain. Ces 23 accidents ont causé la mort à deux per-
sonnes et des blessures dont certaines très graves à 26 autres
personnes. Selon le communiqué de la cellule de communication et
des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, ces accidents
sont pour la plupart imputés au facteur humain.   Ahmed Messaoud

2 morts et 26 blessés 
sur les routes en juin

SIDI BEL ABBÈS 

1384 personnes contrôlées dans 
65 opérations policières
Les éléments de la Sûreté de la
wilaya de Sidi Bel Abbès ayant
déjà déclaré une lutte sans
merci contre la criminalité, se
retrouvent plus que jamais
voués au maintien de la paix,
de l'ordre et de la sécurité pu-
blique. Dans cette optique, pas
moins de 65 opérations poli-
cières inopinées, ont été exécu-
tées au mois de juin 2020, sur

les points sensibles et les en-
droits névralgiques de la ville,
ciblant 1384 personnes, indique
un communiqué de la cellule
d'informations et des relations
publiques. Ces dernières ont
bien sûr été soumises au
contrôle d'identité, dont 8 au-
raient été placées sous mandat
de dépôt.  635 véhicules ont été
également contrôlés par les

mêmes éléments des sources
policières en nombre et moyens
impressionnants, ajoute le
communiqué. Les citoyens sont
appelés à respecter les mesures
de confinement sanitaire par-
tiel, instauré depuis le mois de
mars 2020 et à faire usage des
numéros verts (le 17 et 48-15)
pour apporter toute collabora-
tion efficiente.        Noui M.

La forêt de Fergoug sur les monts de Beni-Chougrane dans la wilaya de Mascara a
été transformée en une véritable décharge, en particulier par les propriétaires des
lieux d'abattage de volailles illégaux qui quotidiennement,  au su et au vu de tous,
jettent des tonnes de déchets à l'intérieur de la forêt et sur ses bords. 
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TELECOM

L'équimentier télécoms
suédois, qui connaît une
période de relance depuis
l'entrée en fonction en

2017 de son directeur général Borje
Ekholm, ancien PDG d'Investor
AB, a publié pour la période un ré-
sultat opérationnel ajusté en hausse
de 18%, à 4,5 milliards de cou-
ronnes suédoises (430 millions
d'euros). La prévision moyenne des
analystes ressortait à 3,36 milliards
de couronnes, selon Refinitiv. A la
Bourse de Stockholm, l'action
Ericsson gagnait plus de 9% à la
mi-journée, en tête de l'indice pan-
européen Stoxx 600. Les ventes
d'équipements pour les réseaux de
téléphonie, l'activité principale du
fournisseur, ont grimpé de 4% au
deuxième trimestre, principale-
ment en raison de l'obtention de
contrats en Chine. Aux côtés des

géants chinois Huawei et ZTE,
Ericsson va équiper les réseaux
commerciaux 5G des trois plus
grands opérateurs de télécommu-
nications de Chine: China Mobile,
China Telecom et China Unicom.
Ericsson a déclaré avoir remporté
99 contrats commerciaux pour
équiper des réseaux 5G, tandis que
Nokia en a déclaré 79. Avec son
concurrent finlandais, Ericsson de-
vrait tirer profit de la décision prise
par la Grande-Bretagne de ne plus
utiliser d'équipements du groupe
chinois Huawei pour son réseau té-
lécoms 5G d'ici 2027. "Sur le papier
(le bannissement britannique) de-
vrait être une formidable opportu-
nité pour Ericsson, en particulier
s'il y a contagion à d'autres mar-
chés", a déclaré à Reuters Ben
Wood, analyste en chef de CCS In-
sight. En dépit de l'incertitude éco-

nomique créée par la pandémie de
coronavirus, il y a eu un dévelop-
pement croissant du réseau 5G en
Chine, en Europe et en Amérique
du Nord, bien que certains opéra-
teurs en Amérique latine et en
Afrique ont été plus prudents, a dé-
claré à Reuters Carl Mellander, di-
recteur financier d'Ericsson. Si la
société maintient ses prévisions fi-
nancières pour 2020 et 2022, son
activité numérique risque d'être en
deçà des objectifs cette année, a dé-
claré le directeur général Borje
Ekholm. Pour 2020, Ericsson vise
un chiffre d'affaires compris entre
22,6 milliards et 23,12 milliards
d'euros et une marge opérationnelle
ajustée de plus de 10%; pour 2022,
il projette une marge opérationnelle
ajustée de 12% à 14%. L'entreprise
de télécommunications n'a pas pu-
blié de perspectives pour 2021.

L'essor des réseaux 
5G profite à Ericsson 

Total est désormais une société européenne
HYDROCARBURES

Le géant de l'énergie français a
adopté un statut juridique euro-
péen qui lui permet de mener
ses activités avec plus de facilité
dans les pays membres de
l'Union européenne et de "mon-
trer sa foi" en l'Europe. Le géant
de l'énergie Total a adopté le sta-
tut de société européenne qui
permet à une entreprise de réa-
liser ses activités dans tous les
pays membres de l'Union euro-
péenne sous une forme juridique
unique, a-t-il annoncé vendredi.
Total SA est "devenu Total SE à
la suite de son immatriculation
en tant que société européenne
au Registre du commerce et des
sociétés de Nanterre, intervenue
le 16 juillet 2020", décrit le
groupe dans un communiqué.

Une telle modification des sta-
tuts a déjà été adoptée par des
groupes comme Airbus et
Constellium. "D'un point de vue
strictement juridique, ça ne
change pas grand chose" mais "je
pense que c'est bien que les
grands groupes européens mon-
trent leur foi dans l'Europe",
avait déclaré en janvier le PDG
de Total Patrick Pouyanné, en
annonçant ce projet de change-
ment de statut. Par ailleurs, Total
a annoncé vendredi la signature
de l'accord de financement ex-
terne du projet Mozambique
LNG, qui représente un montant
de 14,9 milliards de dollars (13
milliards d'euros). "Ce projet —
premier développement à terre
d'une usine de gaz naturel liqué-

fié (GNL) du pays — comprend
le développement des champs de
Golfinho et d'Atum, situés dans
la concession Offshore Area 1,
et la construction de deux trains
de liquéfaction d'une capacité
totale de 13,1 millions de tonnes
par an", précise le groupe dans
un communiqué. "Le projet, qui
représente un investissement to-
tal post-FID de 20 milliards de
dollars, sera financé à hauteur
de 14,9 milliards par des prêts
directs et des prêts garantis oc-
troyés par 8 agences de crédit à
l'exportation, par 19 banques
commerciales et par la Banque
africaine de développement",
poursuit-t-il, ajoutant qu'il s'agit
du plus grand financement de
projet jamais réalisé en Afrique.

L'essor des réseaux de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) et la progression des
ventes de logiciels ont permis à Ericsson de dégager un bénéfice opérationnel supérieur aux
attentes au deuxième trimestre.

British Airways se 
sépare de ses Boeing 747

TRANSPORT AÉRIEN

British Airways, plus grand opérateur mondial de Boeing 747,
a annoncé vendredi le retrait, avec effet immédiat, de sa flotte
d'avions de ligne gros-porteur. Le modèle 747 de Boeing, l'un
des avions commerciaux les plus connus au monde, devait ini-
tialement opérer ses derniers vols pour British Airways en
2024, après plus de 50 ans de service. Mais l'épidémie de coro-
navirus, qui a plongé le secteur aérien dans une crise sans pré-
cédent, aura mis fin plus tôt que prévu au règne de la "Reine
des cieux". "C'est avec une grande tristesse que nous confir-
mons notre proposition de retirer l'ensemble de notre flotte de
Boeing 747 avec effet immédiat", a déclaré jeudi la compagnie
aérienne dans un communiqué. Si le gros-porteur est connu
pour avoir démocratisé le transport aérien mondial dans les
années 1970, son développement a néanmoins pris du retard
sur les avions bimoteurs modernes. "Alors que nous nous
tournons désormais vers l'avenir, nous allons opérer davan-
tage de vols sur des avions modernes et plus économes en car-
burant, tels que nos nouveaux A350 et 787", a ajouté British
Airways, qui peine à faire face à la chute du trafic aérien liée à
la pandémie. Le groupe IAG, maison mère de la compagnie
britannique, a annoncé à la fin du mois d'avril qu'il projetait
de supprimer 12.000 emplois dans le cadre d'une vaste re-
structuration destinée à surmonter la crise.

L'UE négocie avec Sanofi et
d'autres groupes un vaccin
contre le coronavirus

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

L'Union européenne (UE) est en pourparlers avec les groupes
pharmaceutiques Sanofi, Johnson & Johnson, Moderna, BioN-
tech et CureVac pour conclure des accords d'achats anticipées de
vaccins potentiels contre le Covid-19, la maladie causée par le
nouveau coronavirus, ont rapporté deux sources européennes à
Reuters. Les informations sur les pourparlers en cours ont été
partagées par la Commission européenne avec les ministres eu-
ropéens de la Santé lors d'une réunion à Berlin jeudi, ont indi-
qué les sources. "Nous sommes en discussion avec plusieurs so-
ciétés sur d'éventuels vaccins contre le Covid-19", a déclaré
vendredi à Reuters un porte-parole de la Commission euro-
péenne, refusant d'en dire plus sur leur identité pour des raisons
de confidentialité. Les échanges seraient à un stade plus avancé
avec Sanofi et Johnson & Johnson, selon les sources, confirmant
une information Reuters donnée en juin. Le bloc prévoit de sé-
curiser au cours du second semestre de l'année prochaine 300
millions de doses du vaccin potentiel développé par le français
Sanofi en coopération avec le britannique GlaxoSmithKline, ont
fait savoir les sources. Interrogé sur ces négociations, Sanofi a
déclaré à Reuters être en "pourparlers avancés avec l'UE pour la
livraison de 300 millions de doses". L'Union européenne négocie
également un approvisionnement de 200 millions de doses du
vaccin potentiel du géant américain Johnson & Johnson, ont in-
diqué les sources, ajoutant que des livraisons supplémentaires
pourraient être envisagées. Par ailleurs, Sanofi a commencé les
préparatifs en vue d'une introduction en Bourse de ses activités
de production des principes actifs pharmaceutiques (API), dans
le cadre de sa nouvelle stratégie centrée sur les activités les plus
rentables, a appris Reuters de plusieurs sources. Le groupe phar-
maceutique français a présenté en décembre dernier un plan
mettant fin à ses recherches sur le diabète et les maladies cardio-
vasculaires dans le cadre d'une réorganisation qui doit lui per-
mettre d'économiser deux milliards d'euros et dégager une
marge opérationnelle de 30% d'ici 2022. Le groupe a également
annoncé en février son intention de créer une entité dédiée aux
principes actifs entrant dans la composition d'un médicament,
qui pourrait être cotée d'ici 2022. Sanofi devrait commencer à
l'automne sa tournée auprès de potentiels investisseurs tout en
lançant les préparatifs en vue d'une cotation fin 2021 si tout se
déroule comme prévu, ont précisé les sources. L'entité API pour-
rait être valorisée entre un et deux milliards d'euros, selon les
sources. La banque d'investissement publique Bpifrance est im-
pliquée dans les discussions et pourrait prendre une participa-
tion dans l'entité de Sanofi, ont déclaré plusieurs sources. Des in-
vestisseurs institutionnels, en Allemagne et en France, ont
également été approchés et des discussions sont en cours, selon
deux sources.



LL eaders de la Liga avant l'arrêt
du championnat, le Barça a
laissé filer le titre à la reprise et
le Real Madrid en a profité pour
être officiellement sacré après

sa victoire contre Villarreal (2-1). Après la
défaite à domicile contre Osasuna (1-2),
l'Uruguayen aux 15 buts cette saison en Liga
a exprimé sa frustration sur son compte Ins-
tagram. « Aujourd'hui, nous devons faire
face à un moment difficile. Il est temps de
faire face à la réalité. Lorsqu'elle n'est pas à
la hauteur de ce que nous souhaitons, la
meilleure chose à faire est une autocritique.
» Un message aussi positif et remobilisateur
pour l'avenir puisqu'il continue : « D'abord,
il faut jouer le dernier match de champion-
nat pour le prestige et la fierté de porter ce

maillot qui mérite tant de respect.
Ensuite, il faut se reposer, dé-
connecter et se préparer pour
la Ligue des champions, se
battre ensemble jusqu'à la
fin. Et donner du bonheur
à nos supporters qui le
méritent tant ». Car oui
le Barça a encore le
moyen de sauver sa sai-
son en remportant la
coupe aux grandes
oreilles et cela passe
par un bon résultat
contre Naples en 8e
de finale retour de
Ligue des Cham-
pions.
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FC BARCELONE (ESPAGNE)

Jorge Jesus de
retour à Benfica 

FOOTBALL (PORTUGAL)

"La Coupe d'Algérie sera également
soumise à l'approbation de l'assem-
blée générale, mais son organisa-
tion est possible par rapport au
championnat, dont la reprise est
difficile au vu de la situation sani-
taire actuelle. La Dame Coupe sera
jouée même en guise de prépara-
tion en vue de la saison prochaine",
a-t-il indiqué sur les ondes de la ra-
dio nationale. Réunis mercredi der-
nier au niveau du siège de la FAF à
Dely-Ibrahim (Alger), les membres
du Bureau fédéral ont approuvé
l'idée de convoquer une assemblée

générale extraordinaire (AGEx)
pour se prononcer sur l'avenir de
la saison actuelle. La Coupe d'Al-
gérie avait été suspendue depuis
mars dernier, à l'instar du cham-
pionnat, à l'issue des quarts de fi-
nale (aller), disputés les 10 et 11
mars. Les clubs qui restent encore
en lice sont : le CABB Arreridj, l'ES
Sétif, l'US Biskra, le WA Boufarik,
l'USM Bel-Abbès, l'Amel Bous-
saâda, le Paradou AC, et l'ASM
Oran. Le président de la FAF a ex-
pliqué que "le Bureau fédéral pren-
dra une décision, dans le cas où

cette épreuve serait annulée", pour
désigner notamment l'un des deux
représentants algériens en Coupe
de la Confédération africaine
(CAF). Selon le règlement en vi-
gueur, le vainqueur de la Coupe
d'Algérie prendra part à cette com-
pétition, en plus du 3e au classe-
ment final du championnat. La CAF
a demandé aux fédérations natio-
nales de communiquer leurs repré-
sentants dans les compétitions in-
terclubs avant le 31 août prochain.
La FAF a saisi l'instance continen-
tale pour demander une dérogation.

La reprise de la Coupe d'Algérie
de football est possible

Actuellement septième de Pre-
mier League à deux journées de
la fin, Tottenham peut encore ter-
miner sixième, place actuelle-
ment occupée par Wolverhamp-
ton, pour se qualifier pour les
barrages de Ligue Europa. Les
Spurs semblent donc bien loin de
leur objectif à chaque saison, à
savoir décrocher une place en
Ligue des Champions. Mais avec
la C3 ou non, le club londonien
va forcément essayer de se renfor-
cer cet été. Et une nouvelle cible
serait dans le viseur. D'après les

informations du Times, José
Mourinho et ses dirigeants appré-
cieraient le profil de Demarai
Gray, l'ailier de Leicester City.
Auteur de 27 apparitions toutes
compétitions confondues cette
saison avec les Foxes, le joueur de
24 ans a beaucoup moins joué,
surtout en championnat (seule-
ment trois titularisations). Malgré
cela, Brendan Rodgers, l'entraî-
neur du club, aimerait garder son
joueur, sous contrat jusqu'en juin
2021. L'affaire s'annonce donc
compliquée pour Tottenham.

LEICESTER (ANGLETERRE)

Demarai Gray 
plaît à Tottenham 

Vendredi se déroulait le choc des
mal classés en Premier League.
Dans le cadre de la 36ème journée,
West Ham accueillait Watford au
London Stadium. Les deux équipes
pouvaient réaliser un grand pas
vers le maintien en cas de succès ce
soir. Les hommes de David Moyes
entamaient idéalement la rencontre
avec un but signé Antonio qui ajus-
tait d'une frappe tendue dans la sur-
face Foster (1-0, 6e). Quatre mi-
nutes plus tard, les Hammers
réalisaient le break. Suite à un cen-
tre distillé par Bowen, Soucek re-

prenait le cuir de la tête et trompait
Foster (2-0, 10e).  Le cauchemar se
poursuivait pour les Hornets qui
cédaient une troisième fois sur une
superbe frappe de Declan Rice (3-0,
36e). Au retour des vestiaires, Wat-
ford réduisait le score grâce à Dee-
ney opportuniste qui profitait d'une
frappe de Doucouré renvoyée par le
montant pour marquer (3-1, 49e).
Grâce à son dixième succès de la
saison, West Ham obtenait sauf ca-
tastrophe son maintien en Premier
League et se hissait à la quinzième
place au classement. 

FOOTBALL (ANGLETERRE)

West Ham assure
quasiment son maintien 

PRÉSIDENT DE LA FAF 

C'est l'euphorie au Real Madrid
depuis jeudi soir et l'obtention du
34e titre de champion d'Espagne.
Et comme une bonne nouvelle
n'arrive jamais seule, c'est le re-
tour d'une légende du club qui est
annoncé par le quotidien Marca.
En effet, Iker Casillas, gardien de
but de la Casa Blanca entre 1999
et 2015, va réintégrer son club de
toujours, dans un rôle de conseil-
ler du président Florentino Pérez.
Cela ne vous rappelle rien ? Zine-
dine Zidane a lui aussi été intro-
nisé à cette fonction durant un
temps, avant de peu à peu glisser

vers des fonctions d'entraîneur.
Iker Casillas a mis sa carrière de
joueur entre parenthèses suite à
son infarctus du myocarde le 1er
mai 2019 alors qu'il évoluait sous
les couleurs du FC Porto. Après
avoir un temps pensé à se présen-
ter à la présidence de la Fédéra-
tion espagnole de football, il va
finalement revenir à Madrid, où
son rôle sera officialisé dans les
prochaines semaines. Âgé de 39
ans, il est le deuxième joueur le
plus capé au Real Madrid avec
725 matches à son actif, derrière
Raul (741 matches).

Iker Casillas 
de retour au Real 

FOOTBALL (ESPAGNE)

« Bienvenue à la maison ».
Voilà comment le Benfica
a accueilli son nouvel en-
traîneur, Jorge Jesus. Car
c'est désormais officiel,
via un communiqué
du club, le technicien
portugais est de re-
tour à Lisbonne. Une
annonce prévisible
puisque Flamengo,
club qu'il a mené à
la victoire en Copa
Libertadores en
2019, avait officialisé
son départ et sa dé-
mission. Le coach
de 65 ans rentre là
où tout a commencé
entre 2009 et 2015,
là où il a obtenu ses

premiers succès : tri-
ple champion du Por-

tugal et double finaliste
de la Ligue Europa

(2013 et 2014). 

Le message de
Suarez après la
perte du titre Le président de la fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine

Zetchi, a déclaré que l'épreuve de la Coupe d'Algérie 2019-2020, suspendue
depuis mars dernier en raison de la pandémie de nouveau coronavirus

(Covid-19), pourrait reprendre contrairement au championnat.

Dimanche dernier, le président du FC Barcelone montait
une nouvelle fois au créneau. À la suite de décisions liti-
gieuses prises par certains arbitres de Liga en faveur du
Real Madrid, Josep Maria Bartomeu s’indignait de la si-
tuation, mentionnant ainsi que la VAR n’était pas à la
hauteur et que cela avait une répercussion sur certains
résultats. Selon lui, «cela favorise toujours la même
équipe». Sans donner de nom précis, le président du
Barça lâchait une bombe, à laquelle ne manquait pas de
réagir Florentino Perez, hier soir, à la suite du sacre de
son équipe. Selon lui la sortie médiatique de son homo-
logue espagnol ne s’adresserait pas à lui, qui entretiendrait
de bonnes relations avec ce dernier. 

FOOTBALL (ESPAGNE)

Florentino Perez réagit aux
accusations de Bartomeu



C onformément aux re-
commandations du
ministère de la Jeu-
nesse et des Sports,

en collaboration avec le Comité
scientifique de suivi de la pan-
démie de coronavirus et le Cen-
tre national de médecine du
sport (CNMS), "la FALA a pro-
grammé trois stages de prépara-
tion à partir du 4 août prochain
au niveau des Centres de prépa-
ration de Souidania (Alger) et de
Tikjda (Bouira)". "La reprise des
activités sportives pour les
athlètes d'élite susceptibles d'être
qualifiés aux JO-2021 se fera
après la visioconférence, organi-
sée par le ministre avec les fédé-

rations sportives ainsi que la pré-
sentation du protocole sanitaire
dans les jours à venir.", a indiqué
à l'APS Idriss Haoues, directeur
technique national (DTN). A cet
effet, l'instance fédérale a auto-
risé la reprise des stages et de re-
groupements avec le strict res-
pect du protocole sanitaire, avec
la programmation de trois stages
de préparation : du 4 au 25 août
au Centre national des sports et
des loisirs de Tikjda (Bouira) et
deux stages au Centre de regrou-
pement et de préparation des
équipes nationales à Souidania
(Alger), le premier aura lieu du
4 au 17 septembre et le second
du 27 au 11 octobre. Trente-deux

(32) athlètes ont été sélectionnés
pour prendre part à ces stages
(14/Gréco-romaine, 12 Lutte li-
bre et 4 Lutte féminine). Le tour-
noi "Afrique-Océanie", qualifi-
catif aux Jeux olympiques 2021
de Tokyo , aura lieu le mois de
mars 2021 dans la ville maro-
caine d'El Jadida (Maroc Le Cen-
tre national de médecine du
sport (CNMS) sera chargé de la
mise en œuvre du protocole sa-
nitaire, relatif aux athlètes
concernés. L'ensemble des acti-
vités sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues en
Algérie depuis le 16 mars dernier
en raison du COVID-19, rap-
pelle-t-on.
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La FALA trace le programme
de reprise des athlètes d'élite

LUTTE

Le président de la Fédération algérienne de natation (FAN),
Mohamed Hakim Boughadou, a estimé que le partenariat de
deux ans, récemment signé avec l'Olympic Nice (France), va
ouvrir la porte à de nombreux nageurs algériens dans l'optique
d'atteindre le haut niveau. "Nous avons entamé les discussions
avec l'entraîneur Fabrice Pellerin depuis trois mois et nous
avons convenu d'un contrat de deux ans avec option de renou-
vellement. Ce partenariat sera renforcé par une bourse du mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports. Nous avons opté pour le
pôle de performance de Nice vu qu'il a une longueur d'avance
dans les quatre nages, qui est la spécialité de prédilection de
Jaouad Syoud", a déclaré Boughadou à l'APS. La FAN avait an-
noncé, dimanche, que le nageur de l'équipe nationale Jaouad
Syoud s’est engagé avec l’Olympic Nice Natation (ONN), à la fa-
veur d’un partenariat qui lui permettra d'exploiter l’ensemble
des installations sportives dont dispose le club azuréen, sous la
houlette du technicien français Fabrice Pellerin. "Ce partenariat
ouvrira la porte à d'autres nageurs algériens qui ambitionnent
d'atteindre le haut niveau, notamment en quatre nages, en re-
joignant ce pôle de performance, encadrés par un technicien de
renom qui a déjà fait ses preuves en décrochant trois médailles
olympiques", a  ajouté Boughadou. Le patron de la FAN a éga-
lement indiqué que Syoud a montré beaucoup d'intérêt pour
rejoindre le club de Nice, "où il se frottera à des nageurs de ca-
libre mondial", ce qui a poussé la fédération à entamer les dis-
cussions avec le président de l'ONN, Richard Papazian.
"L'ONN a accepté d'accueillir Syoud vu son jeune âge (20 ans)
et sa capacité à progresser rapidement", a fait savoir le même
responsable. Bénéficiaire d’une bourse de préparation octroyée
par la FAN sur des fonds dégagés par les pouvoirs publics, le
nageur Syoud exploitera l’ensemble des installations sportives
dont dispose le club azuréen. "Le jeune talent algérien aura éga-
lement à disposition un staff technique et médical complet
composé d’un préparateur physique, un médecin du sport, un
kinésithérapeute, un ostéopathe, un nutritionniste, un psycho-
logue et un préparateur mental", selon le communiqué de la
FAN. Sur le plan sportif, Boughadou a fait savoir qu'il s’attend à
ce que ce partenariat permette à Syoud d’améliorer progressive-
ment ses performances en vue des échéances futures : les Jeux
olympiques de Tokyo, le Championnat d’Afrique à Durban, le
Championnat arabe à Alger, les Jeux méditerranéens à Oran et,
à long terme, les JO de Paris-2024. 

NATATION

Le partenariat avec Nice
ouvre la porte du haut niveau

Les trois rameurs algériens, qualifiés aux Jeux olympiques de Tokyo
(24 juillet-6 août 2021), effectueront leur premier stage, post-confine-
ment, le 2 août à Mila (Est d’Alger), a appris l'APS, auprès du prési-
dent de la fédération algérienne des sociétés d'Aviron et de Canoë-
Kayak (FASACK). Il s'agit de Sid Ali Boudina et Kamel Ait Daoud
dans l'épreuve du 2000 skiff en deux de coupe poids légers, et la Kaya-
kiste Kheris Amira (200m K1). " C'est une bonne nouvelle notam-
ment  pour nos athlètes qui vont retrouver le chemin des entraine-
ments dans un environnement propice aux rameurs. Ils effectueront
leur premier stage le 2 août avec une allure de 15 jours de travail pour
un repos actif de dix jours, et puis ça reprend ", a déclaré à l’APS, le
président de la FASACK, Abdelmadjid Bouaoud. Les trois rameurs
tous issus d'Alger avaient déjà trouvé une formule, en temps de confi-
nement. Ils s’entrainaient, selon les moyens au niveau de l'école d’Avi-
ron d’Alger et dans une salle mitoyenne afin d’avoir plus d’espace pour
effectuer leurs séances. " Durant les derniers mois, ils ont essayé de se
maintenir comme ils le pouvaient. Maintenant que la reprise est actée
par la tutelle, on va les regrouper à Bouharoune (Mila), avec leurs en-
traineurs et une bonne gestion de tous les aspects logistique et surtout
des mesures de sécurité sanitaire ", a expliqué le président de la fédé-
ration. Pour maintenir le respect de distanciement, la fédération
compte équiper les athlètes de bateaux individuels, même si les deux
athlètes garçons préparent le double pour les JO. " Nous gardons es-
poir de pouvoir intégrer progressivement le reste du contingent, si la
situation sanitaire le permettrait, car on a des athlètes qui émergent et
dont il est de notre devoir de bien les prendre en charge, en vue des
prochaines échéances internationales dont les Jeux olympiques de Pa-
ris-2024.", selon Bouaoud qui cite entre autres, la jeune prometteuse
rameuse Nihad Benchadli qui a une marge de " progression excep-
tionnelle et nécessite un suivi sans relâche".

AVIRON (JO-2021) 

1er stage post-confinement
de l'Elite algérienne à Mila 

La Fédération algérienne des so-
ciétés d’aviron et de canoë-kayak
(FASACK) est candidate à l'orga-
nisation du tournoi pré-olympique
pour l'Afrique de la spécialité sla-
lom de canoë-kayak monoplace
(en eau vive), a-t-on appris de l’ins-
tance fédérale. Le tournoi qualifi-
catif aux Jeux de Tokyo-2020 devait
se dérouler à Huningue (France)
en mars dernier, sur décision de la

Fédération internationale de canoë
(ICF), mais n'a finalement pu avoir
lieu en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19). "Comme
la pandémie a retardé les JO d’une
année et par là même le tournoi
qualificatif, on s’est concerté avec
les fédérations nationales africaines
par visioconférence pour exprimer
notre refus de voir les qualifications
se dérouler en dehors de l’Afrique",

a expliqué à l’APS le président de
la FASACK, Abdelmadjid
Bouaoud. A partir de là, un appel
à candidatures a été lancé par l’ICF.
Outre l’Algérie, trois autres pays se-
ront en course pour gagner le pri-
vilège d’abriter le tournoi qualifi-
catif olympique/Afrique de la
spécialité slalom de canoë-kayak
en eau vive. Il s’agit de l’Egypte, la
Namibie et l’Afrique du Sud.

L’Algérie candidate à l’organisation 
du tournoi qualificatif 

CANOË-KAYAK/JO

La Fédération algérienne des luttes associées (FALA) a tracé un programme de
stages et de regroupements pour les athlètes des équipes nationales qui préparent
les prochaines échéances dont le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques 2021 de
Tokyo, prévu le mois de mars 2021 à El Jadida (Maroc), a indiqué samedi l'instance
fédérale dans un communiqué.
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NOUVELLE PERTE

Né en 1957 à Miliana,
Ahmed Benyoucef
Stambouli, avait fait ses
études à l'Ecole natio-

nale supérieure des Beaux-Arts de
Paris, avant d'enseigner le dessin à
l'Ecole régionale de Mostaganem de
1987 à 1998. Le défunt compte à son
actif plusieurs expositions collectives
et individuelles, réalisées depuis 1989
dans plusieurs villes d'Algérie, Mos-
taganem, Oran, Tipaza, Alger et
Constantine notamment, et avait tra-

vaillé en Tunisie et en Lybie entre
1999 et 2001. Durant son parcours
artistique, l'artiste à la signature em-
blématique aux motifs berbères,
avait été membre de plusieurs col-
lectifs, dont l'Association Internatio-
nale des Arts Plastiques de l'Orga-
nisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture
(Unesco) et l'Union nationale des
Arts plastiques, en Algérie et en Tu-
nisie et avait également occupé, dans
son domaine, plusieurs postes de res-

ponsabilité. Concepteur de plusieurs
fresques murales et de décorations
de façades d'établissements publics,
Ahmed Benyoucef Stambouli a éga-
lement réalisé une stèle à l'effigie  de
Ali La Pointe (Ali Ammar, de son
vrai nom), martyr de la Révolution,
et l'illustration de couvertures de re-
cueils de poèmes, pour le compte de
la Direction de l'Education nationale.
Ahmed Benyoucef Stambouli a été
inhumé hier samedi à Miliana au ci-
metière de Sidi Braham.

Décès du peintre-plasticien
Ahmed Benyoucef Stambouli
L'artiste plasticien Ahmed Benyoucef Stambouli est décédé vendredi à
Miliana, à l'âge de 64 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on
appris auprès de ses proches.

Un auteur retrouve l'adresse 
secrète de James Bond à Londres

ROYAUME-UNI

Après avoir relu tous les romans de Ian Fleming, William Boyd,
l'un des continuateurs de son œuvre (Solo en 2013), affirme dans
le Times que 007 vivait au 25 Wellington Square, à Chelsea. On sa-
vait que James Bond avait passé son enfance à Skyfall, un manoir
perdu au milieu de sa chère Écosse. Mais où donc le meilleur es-
pion de sa très Gracieuse Majesté vivait-il tous les jours ? Au-
jourd'hui, après une recherche minutieuse dans l'œuvre de Ian Fle-
ming, l'un de ses continuateurs, l'auteur anglais William Boyd,
pense enfin avoir trouvé sa tanière londonienne...Dans les années
1950 et 1960, Ian Fleming a écrit au total quatorze livres sur James
Bond, dont deux recueils de nouvelles, mais n'a jamais révélé l'en-
droit exact où il séjournait, même s'il avait ouvertement dit que
son charismatique agent secret habitait dans le quartier londonien
de Chelsea. Après avoir relu l'intégralité de la série avant de rédiger
en 2013 sa propre suite, dans un roman intitulé Solo, William
Boyd a estimé jeudi dans le supplément littéraire du Times que
l'espion britannique vivait au 25 Wellington Square, à Chelsea.
«C'est là que se trouvait l'appartement de James Bond», a affirmé
l'écrivain, ajoutant que James Bond étant un personnage de fiction,
il était «évident qu'il ne vivait pas vraiment quelque part», mais
qu'on pouvait sans doute retrouver l'appartement dont s'était ins-
piré l'auteur.  Il a commencé par recouper les éléments présentés
dans divers ouvrages de la série. Dans «Moonraker» (1955), Fle-
ming dépeint le logis de James Bond comme «un appartement
confortable donnant sur un square planté d'arbres, à côté de la
King's Road», célèbre rue de Chelsea. William Boyd a ensuite uti-
lisé la description donnée dans «Opération Tonnerre» (1961), se-
lon laquelle l'appartement n'était pas situé très loin en voiture de
Hyde Park, pour réduire son périmètre à Wellington Square. Afin
de déterminer le numéro exact, l'auteur britannique s'est ensuite
penché sur la vie personnelle de Ian Fleming, s'intéressant entre
autres à sa période en tant que journaliste au Sunday Times. Il s'est
alors aperçu qu'un de ses collègues, le critique littéraire Desmond
MacCarthy, habitait au 25 Wellington Square. Lui et sa femme
étaient connus pour être des «boute-en-train légendaires», qui re-
cevaient souvent dans leur maison «devenue une sorte de salon».
Puis ajoute William Boyd: «Les preuves sont convaincantes. Il est
très probable que Ian Fleming soit allé à une ou plusieurs des fêtes
données par les MacCarthy». Selon lui, l'appartement du couple
disposait effectivement d'un «long salon aux grandes fenêtres»,
comme décrit dans Bons baisers de Russie (1957), ajoutant que si
le salon de l'espion était décrit comme «tapissé de livres», c'était
sans doute un clin d'œil à la profession de Desmond MacCarthy...

L’Institut Cervantès annonce 
le programme estival virtuel

ORAN

L’Institut Cervantès d’Oran a éla-
boré un programme, essentielle-
ment à caractère virtuel, s’articule
sur plusieurs volets. Dans un
communiqué, l’Institut Cervantès
d’Oran affirme continuer à tra-
vailler, malgré sa fermeture effec-
tive le 15 mars dernier en raison
de la crise sanitaire, et cela en of-
frant des cours d’espagnol en
ligne. «Depuis le mois de janvier
jusqu’au 30 juin on a reçu plus de
1500 étudiants suivant un total de
141 cours différents. Ainsi, l’Ins-
titut Cervantès propose à ses
adhérents, ainsi qu’aux amoureux
de la culture ibérique, un cycle de
cinéma espagnol et cela durant
toutes les fins de semaine du mois
de juillet. Comme l’indique le
thème de ce cycle, en l’occurrence
«Classico en Casa», le public aura
le loisir de découvrir ces chefs-

d’œuvre du 7e art espagnol sans
sortir de la maison et cela via le
site web de l’Institut Cervantès
qui fournira le mot de passe lui
permettant le film en «vimeo».
Ce week-end, par exemple, les ci-
néphiles pourront découvrir Los
santos inocentes, un film tiré du
roman de Miguel Delibes, alors
que le week-end dernier, ils
avaient loisir à voir El espíritu de
la colmena (nldr : «l’esprit de la
ruche», réalisé par Victore Erice,
1973). La littérature a aussi une
place de choix dans le programme
de l’Institut Cervantès, avec no-
tamment un atelier de lecture, qui
a eu lieu le 9 juillet, en simultanée
avec les autres Instituts Cervantès
du Maghreb et organisé par l’écri-
vaine espagnole Rosa Montera
autour de son œuvre La ridicula
idea de no volver a verte. Là aussi,

cet atelier s’est déroulé en visio-
conférence et celles et ceux qui
l’ont manqué peuvent toujours le
télécharger en son format audio-
livre à travers le site web de l’Ins-
titut. Un volet sur les recherches
liées à la culture hispanique est
également de mise, dont le but est
de mettre en exergue la présence
ou les relations entre la culture
algérienne et espagnole. Enfin, la
gastronomie est également à
l’honneur, cet été, dans le pro-
gramme de Cervantès, avec un
événement, à partir du 19 juillet,
intitulé «Cervantinas en la co-
cina». Il s’agira d’une série gastro-
nomique, présentée sur la page
facebook de l’Institut, où seront
dévoilées des recettes originales
des étudiants en espagnols, ceux
qui étudient cette langue au sein
de cet Institut.

Un million de livres de la nièce
de Trump vendus le premier jour

ETATS-UNIS

Le président et son entourage avaient tenté, en vain, de bloquer la
sortie de l'ouvrage qui le décrit comme un menteur pathologique et
un narcissique. Le livre de la nièce du président américain sur le clan
Trump, dont le frère de Donald Trump a tenté, en vain d'empêcher la
sortie, s'est vendu à plus de 950.000 exemplaires aux États-Unis le
premier jour de sa sortie, mardi. Trop et jamais assez (Too Much and
Never Enough), dont la version française sortira en octobre, présente
Donald Trump comme un menteur pathologique et un personnage
narcissique. L'auteure, Mary Trump, qui est psychologue, accuse le
président américain d'avoir contribué à fragiliser son père, Fred
Trump Jr, le frère de Donald Trump. Aîné de Donald, Fred Trump Jr
est décédé en 1981, à l’âge de 42 ans, d'une crise cardiaque que sa fa-
mille a liée à l'alcoolisme, dont il souffrait depuis plus de dix ans. Fred
Jr aurait mal vécu la pression familiale qui le poussait à travailler aux
côtés de son père dans la promotion immobilière, alors qu'il aspirait à
devenir pilote d'avion. Énième livre sur Donald Trump depuis son
élection à la présidence des États-Unis, l'ouvrage est le premier écrit
par un membre du clan avec une liberté de ton inédite. Les 950.000
exemplaires vendus en un jour, en incluant les précommandes, ainsi
que les versions audio et numérique, constituent un record pour la
maison d'édition Simon & Schuster, a indiqué l'éditeur dans un com-
muniqué publié mercredi. La Maison Blanche a qualifié l'ouvrage de
«mensonger», nourri d'«allégations» sans fondement. Un autre frère
de Donald Trump, Robert, avait saisi la justice pour empêcher la sor-
tie du livre, en vain. Simon & Schuster a commandé de nouveaux ti-
rages, qui porteront le nombre de copies imprimées à 1,15 million,
pour le seul marché américain. Le livre figure également en tête des
ventes du site Amazon au Canada et en Australie.
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Vous sentez une gêne au niveau du côté gauche ? On
vous explique l’origine de cette douleur avec un spé-
cialiste en cardiologie.
Avoir une douleur au côté gauche peut faire peur. Il
est vrai que le risque d’infarctus n’est pas à exclure pour le docteur Gregory Schoukroun qui consulte à la Cli-
nique Mont Louis à Paris : « Si la douleur dans la poitrine est très localisée, brutale, si elle persiste et si elle ne
cesse pas, il faut immédiatement contacter le SAMU ou les urgences ».
Avant de succomber à la panique, il faut prêter attention à la durée et à l’intensité de la douleur... Car les douleurs
abdominales du côté gauche sont aussi très fréquentes et beaucoup moins graves qu’un infarctus du myocarde : de
nombreux organes se situent en effet dans cette zone et peuvent provoquer quelques douleurs plus ou moins fortes.
Foie, pancréas, rate, côlon, poumon, estomac, oesophage, les causes peuvent donc être très variées et ne pas du tout
concerner le cœur.
En général, l’infarctus touche des populations plutôt âgées (au dessus de 65 ans) et en particulier des patients souf-
frants de facteurs aggravants comme du diabète, de l’hypertension, du cholestérol ou encore d’une hérédité coro-
naire.
Quels sont les signes d’une crise cardiaque ?
Un infarctus du myocarde ou crise cardiaque peut provoquer chez les patients :

une douleur dans la poitrine brutale à type d'oppression et qui dure avec la sensation d’être "serré comme un étau"
une douleur dans le bras gauche
une douleur qui irradie du côté gauche vers le bras, l'épaule, ou encore vers le cou et la mâchoire
un essoufflement
des nausées et des vomissements
des sueurs froides et une peau moite
une certaine pâleur
des crises d’angoisse

Que fait-on en cas de suspicion de crise cardiaque ou de crise persistante?
La première chose à faire est de contacter d’urgence les secours. « De base, le pronostic vital est engagé en cas d'infarc-
tus. Mais aujourd’hui, la prise en charge est très efficace. C'est une course contre la montre : on a très peu de temps,
moins de 6 heures, pour revasculariser l'artère bouchée, afin qu'il y ait le moins de séquelle ou de risque possible de
l'accident. On arrive en général à traiter les patients très rapidement. Si on tarde, on s'expose à des complications », ex-
plique le cardiologue.
Comment peut-on prévenir d’une crise cardiaque ?
Pour le docteur Gregory Schoukroun, il est très difficile d’anticiper une éventuelle crise cardiaque. « La prise en
charge préconisée est la prévention. Quand les patients sont suivis pour de l’hypertension, du diabète ou du cholesté-
rol, on a la possibilité de les surveiller et de tester le risque cardiaque. Mais l'infarctus peut toujours être brutal et sans
signe précurseur », explique le spécialiste.
En revanche, quelques méthodes peuvent permettre de réduire les risques de développer un infarctus. « Surveiller
son alimentation, arrêter le tabac et pratiquer une activité physique régulière sont des mesures efficaces pour limi-
ter les risques », confirme le docteur.
Douleur du côté gauche : quelles sont les autres causes possibles ?
Outre les pathologies cardiovasculaires, une douleur du côté gauche peut aussi s'expliquer par...

Une pneumopathie infectieuse (que l'on appelle aussi " pneumonie "). La douleur apparaît alors de manière
brutale et s'accompagne de crachats sales, de toux, de fièvre et d'essoufflement.    Un pneumothorax. Cette pa-

thologie pulmonaire atteint en particulier les fumeurs. La douleur à la poitrine est aiguë et apparaît brutale-
ment : elle s'accompagne de difficultés à respirer (dyspnée) et, parfois, d'une toux sèche.

Une douleur intercostale. Elle est amplifiée par le mouvement (quand on lève les bras, notamment),
par la toux et l'éternuement, par la palpation (c'est-à-dire : lorsqu'on touche) et par la respiration

(l'inspiration, en particulier). La douleur peut irradier le long d'une côte, voire jusque dans le
dos. 

L’indémodable pardessus se décline encore en mille et une versions cette
saison pour combler tous les styles et sublimer toutes les morphos. 
Impossible de passer un automne sans lui ! Roi des basiques de la
garde-robe, le trench-coat continue encore et toujours de s’impo-
ser dans les rayons de nos enseignes préférées, et dans nos pen-
deries ! Et cela n’est pas près de passer, car il a l’art et la manière
de se renouveler à chaque saison pour le plus grand bonheur de
toutes. Mieux même, il s’encanaille désormais en s’harnachant
de détails couture, tout en surfant sur les tendances mode au-
tomne-hiver 2019-2020 pour combler toutes les envies. Cette
saison encore, le trench a tout bon. 
Les trenchs tendance automne-hiver 2019-2020
Quoi de neuf ? Côté coupe déjà, il passe aisément du court au
long même si la star en la matière reste la longueur midi indé-
modable et facile à mixer. Parfait avec sa ceinture, spécificité
de ce pardessus, il affine la taille avec style histoire de sublimer
toutes les morphologies. Cette pièce révélée par Thomas Bur-
berry en 1914 et qui n’a eu de cesse de traverser les décennies
sans prendre une ride compte aussi pas mal d’autres détails de-
venus terriblement fashion à l’instar de ses épaules structurées,
sa boutonnière style militaire et contrastante ou encore son col
officier, sans oublier ses manches droites, parfois type raglan.
Côté style cette année, on aime toujours le beige intemporel sou-
vent revisité, mais aussi les bordeaux, marine, camel et autre kaki
pour un rendu des plus élégants, version coton, daim, velours ou
même vinyle.
Pour plus d’originalité, on pourra miser sur un rouge flashy, un
bleu électrique ou encore surfer sur la tendance violet lilas
parmi les tops couleur de la saison.
Enfin, pour les motifs, à nous jolis carreaux graphiques et léo-
pard fashion qui continue de s’emparer de nos pièces mode pré-
férées.
Comment bien choisir son trench ?
Si cet indispensable de mi-saison sied à toutes les silhouettes no-
tamment grâce à sa ceinture ingénieusement placée, il saura
aussi atténuer les hanches larges et élancer la silhouette sans pa-
reil. De jour comme de nuit, il se fait casual comme plus gla-
mour, et s’accommodera aussi bien d’un jean et d’une paire de
baskets blanches que d’une petite robe noire par exemple.
Pour un ensemble harmonieux, on le choisit de préférence
dans une coupe droite ou légèrement évasée ; on évite donc le –
trop – moulant. Pour celles qui auraient la taille peu marquée,
oser détourner la ceinture pour l’attacher à l’arrière du trench
est une bonne option.
Les plus petits gabarits privilégieront les modèles minis ou
midis, tandis que les plus longilignes pourront davantage se
permettre des pièces plus oversize et en longueur. Mais at-
tention, on n'oublie pas dans ce cas de ceinturer comme il
se doit pour ne pas se noyer !

Douleur du côté gauche :
faut-il craindre un
risque cardiaque ?

Ingrédients : 
un demi-pot de Nutella
(comment faire son Nutella
maison) 5 cuillères à soupe
(70 grammes) de sucre 2
tasses (500  ml) de farine
tout-usage 3 œufs 2 pincées
de sel 150 ml de lait tiède 2
cuillères à soupe de levure
sèche Sucre à glacer
Préparation

Placer le Nutella au réfrigé-
rateur afin qu’il durcisse.

Ainsi, il sera plus facile à in-
sérer dans les beignets. Bat-
tre la farine, le sucre et les
œufs ensemble. Délayez la
levure boulangère dans le
lait et rajoutez le tout à la
préparation. Vous devez ob-
tenir une pâte non collante.
Gardez la pâte 30 minutes à
température ambiante. Po-
sez-vous sur une surface
plane et faites des boules de
pâte.  Ajoutez une cuillère à

café de Nutella dans chaque
boule et refermez. Couvrez
les beignets avec un linge à
vaisselle propre et attendez
que la levure fasse effet. Les
beignets vont doubler de
volume. Préchauffer la fri-
teuse 350 °F (170 °C). Faites
les cuire en douceur et de
façon homogène. Vérifiez
que l’intérieur est bien cuit.
Saupoudrez de sucre à gla-
cer et servez!  

Trench : les nouveautés les
plus canons de l'automne 

Beignets au Nutella



Quels sont les bienfaits du calendula ?
Les pétales du calendula ont montré leur efficacité pour traiter les

irritations de la peau et les plaies légères. Contre l'eczéma, les coups
de soleil, les piqûres d’insectes, le calendula, appliqué localement,

réduit la douleur et accélère la cicatrisation.
En usage interne, il est aussi utilisé pour réguler le flux des règles et

calmer les ulcérations intestinales et gastriques.
Par ailleurs, on peut aussi utiliser les fleurs de calendula dans un bain

de bouche pour soulager les aphtes.
Sous quelles formes utilise-t-on le calendula ?

Par voie interne, le calendula est utilisé sous forme de teinture-mère
ou d’infusion de fleurs séchées. Par voie externe, on applique des com-
presses imbibées de teinture-mère diluées dans de l’eau préalablement

bouillie et refroidie. Dans le commerce, on trouve aussi des crèmes
dermatologiques contenant entre 2 et 5 % de fleurs.
Quelles sont les contre-indications du calendula ?

L’utilisation du calendula en application sur la peau est déconseillée
chez les enfants de moins de 6 ans. Par ailleurs, toute hypersensibilité
associée à une plante de la famille des Astéracées rend son usage contre-

indiqué.
Des remèdes de grand-mère au calendula

Tisane contre les inflammations gastriques : 1 c. à c. de pétales séchées
dans un bol d’eau bouillante. Laisser infuser 5 minutes. Prendre 2 ou 3 fois

par jour en buvant lentement.
Bain de bouche contre les aphtes : 1 c. à s. de teinture-mère dans 250 ml d’eau.

Se gargariser 3 fois par jour.
Baume pour soulager les plaies : faire chauffer 20 cl d’huile de macéra-

tion de calendula avec 30 g de cire d’abeille. Appliquer lo-
calement sur la plaie.

Tuto beauté : fabriquer son khôl

noir en 5 minutes

Avec sa couleur intense et
sa texture crémeuse facile à
appliquer, c'est l'incontour-
nable pour souligner votre
regard.
1. Faites fondre 1 g de cire
de riz, 0,2 g de cire de can-
delilla, 1 g de beurre de ka-
rité et 0,8 g d’huile végé-
tale de jojoba au
bain-marie, sur feu doux.
Vous devez obtenir un
mélange parfaitement
fluide. Utilisez un petit
fouet si nécessaire.
2. Ajoutez 2 g de charbon
végétal activé, hors du

feu. Mélangez de nou-
veau pour obtenir

une couleur noire
homogène.
3. Versez le mé-
lange dans un
crayon vide
( d i s p o n i b l e
chez Aroma-

zone, par exem-
ple) à l’aide d’une

pipette ou d’une se-
ringue. Pour plus de fa-

cilité, vous pouvez aussi
verser la préparation

dans un petit pot en verre.
Il vous suffira d’appliquer
le khôl avec un pinceau fin
ou biseauté.
4. Laissez refroidir le khôl
une demi-journée au réfri-
gérateur, le temps que la
matière se fige parfaite-
ment.
5. Sortez votre crayon khôl
à température ambiante 1 h
avant de le tailler, puis ap-
pliquez-le long du ras des
cils supérieurs ou infé-
rieurs. Evitez l’intérieur de
l’œil, car sa texture riche
risque de couler en cours
de journée. A conserver 6
mois maximum, à l'abri de
la chaleur.
Variez les effets
- Pour un crayon khôl co-
loré, remplacez le charbon
végétal activé par de l’oxyde
bleu, violet ou vert.
- Pour créer un crayon à lè-
vres, remplacez le charbon
végétal par de l’oxyde rouge.
- Pour obtenir un fini sa-
tiné, ajoutez un peu de pou-
dre de mica à votre prépa-
ration.

Nos plantes et pelouses ont du-
rement souffert de la chaleur
cet été. De retour de vacances,
suivez ces conseils pour bien les
soigner.
Ma pelouse, un vrai paillasson
!
Déterrez les mauvaises herbes
qui auraient profité de votre ab-
sence puis tondez si nécessaire
en laissant 4 à 5 cm, même si
l’herbe est toute jaunie. La nature
reprendra ses droits après un ar-
rosage méticuleux, à condition
aussi de limiter le piétinement
pendant cette convalescence. Ar-
rosez plutôt à la nuit tombée, à la

fraîche, en comptant environ 5 litres d’eau par mètre carré. Répétez l’opération pendant plu-
sieurs jours. Vous pouvez ajouter de l’engrais, mais évitez de le faire sur une pelouse trop des-
séchée. Une fois votre pelouse bien réhydratée, vous pourrez ressemer des graines de gazon
sur les endroits dégarnis jusqu’à septembre (avant l’arrivée des premières gelées).
Jardinières et fleurs d’ornement font pâle figure
Commencez par couper et tailler les fleurs fanées, ainsi que les branches desséchées. Avec des
feuilles en moins, les plantes ont plus d’énergie pour faire repartir les autres pousses. Si votre
sol était dépourvu de paillage (erreur !), binez autour des pieds pour aérer le sol. Arrachez les
mauvaises herbes et traitez les feuillages s’ils ont été attaqués par des intrus (mouches
blanches par exemple). Pour terminer, mettez du compost ou un fertilisant et arrosez.
Sauvez vos rosiers
Même s’ils ont souffert, perdu des feuilles et que vos fleurs sont toutes abîmées, ils vont pou-
voir repartir après ces soins. Commencez par couper les fleurs fanées et opérez une taille (un
peu plus longue cependant que la taille hivernale). Placez du compost et de la paille au pied et
arrosez.
Inspectez vos fleurs à bulbes
Elles ont pris un coup de chaud et se sont momifiées ? Évitez de couper les feuilles jaunies.
Celles-ci, même si elles sont inesthétiques, continuent à pratiquer la photosynthèse permettant
de reconstituer les réserves du bulbe. C’est laid aujourd’hui mais cela repartira l’an prochain,
soyez patient !
Faites le deuil de votre potager
N’espérez pas faire repartir vos légumes tout rabougris. Arrachez tout puis occupez-vous du sol
avant de replanter des cultures de saison : choux, roquette, betterave...

Jardin : 5 astuces pour

réparer les dégâts de l’été

Le calendula est une jolie f leur
aux pétales jaune-orange vif. Elle fait partie de la

famille des Astéracées, comme la marguerite et le pissenlit. Cette
plante herbacée de 25 à 30 cm de hauteur se plaît dans une bonne

terre ensoleillée dans toute l’Europe méridionale.
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Phytothérapie : les vertus

santé du calendula



18
Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Prise de pouvoir sans droit B - Copine du titi - Met fin à la diéte C - Petite
émergence - Riches ornements D - Bien distingué - Marcha sans but - Coordina-

tion E - Transalpins F - Tige secondaire - Fin de journée G - Canaux d'eau salée - Absolument sans motif H - Rebut -
Massif suisse - Objet à jeter I - Etendu - Contenu d'une fosse malodorante J - Manque d'énergie - Préposition K - Pas
grand chose - Onagre s'il est sauvage L - Qui a un orifice plus large que le reste - Reine de beauté 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2923

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 -
ETA 
GRE 
IDE 
LAS 
PRE 
ROI 
VER 
VIA 

4 -
AIRE 
AMIE 
ASPE 
BETA 
CLES 
ENTE 
EPEE 
ESSE 
ETRE 
GLAS 
IDEE 

MELA 
MERE 
ORBE 
RARE 
REER 
SISE 
SITE 
VIES 

Charade

chaton

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARMAI 
DIESE 
ECLAT 
EDITA 
EPELA 
EPILA 
NAINE 
PAGES 
PETER 
SERAC 

- 7 -
APOSTAT 
ASCESES 
BICORNE 
EGARENT 
ENSERRA 
PAILLES 
RACISTE 

Votre équilibre financier de-
vrait être stable. Mars pourra
vous souffler quelques déci-
sions trop hâtives que vous
regretteriez ensuite.

BBééll iieerr

Votre travail exigera une grande
souplesse d'esprit. Tenez à jour vos
renseignements sur le plan tech-
nique. La journée sera chargée et
fructueuse, mais il y aura des étin-
celles entre collaborateurs.

GGéémmeeaauuxx

Vous traverserez une journée de
chance tant sur le plan matériel
qu'affectif. Profitez-en sans atten-
dre. Vous saurez faire preuve de
plus d'indulgence, et vos rapports
avec votre entourage s'en trouve-
ront facilités. 

LLiioonn

Grâce à votre patience et à vo-
tre persévérance, vous réussi-
rez, lentement mais sûrement,
à consolider votre position pro-
fessionnelle.

BBaallaannccee

Redoublez de diplomatie dans
vos relations avec les personnes
plus âgées, car vous aurez
beaucoup de peine à éviter
quelques disputes avec elles.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous bénéficierez d'une grande ré-
sistance car les planètes d'énergie
influenceront vos secteurs santé. Si
vous souffrez d'une maladie chro-
nique, ce climat astral vous permet-
tra de trouver un traitement plus
efficace.

VVeerrsseeaauu

Bonne forme dans l'ensemble, mal-
gré une certaine nervosité due à l'in-
fluence mitigée de Mars. Si vous vous
sentez tendu ou stressé, essayez de
vous relaxer en faisant du sport ou
en marchant au grand air.

TTaauurreeaauu

La vie dans votre foyer sera calme
et sans histoire, chacun, parents et
enfants, menant son existence avec
sagesse. Saturne vous donnera en-
vie de vous investir au mieux dans
l'éducation de vos enfants. 

CCaanncceerr

Les bons aspects de Jupiter vous
permettront d'effectuer d'excel-
lentes opérations financières et
faire fructifier vos ressources per-
sonnelles. Vous aurez des idées
de génie concernant les place-
ments.

VViieerrggee

Une journée de chance importante
pour votre vie au foyer. Vous aurez
l'occasion de trouver des solutions
idéales aux petits problèmes qui
perturbaient jusqu'ici l'harmonie
familiale.

SSccoorrppiioonn

Vos finances seront relative-
ment protégées par Uranus.
L'heure serait davantage aux
décisions. Sans vous être vrai-
ment néfaste, Neptune pourra
vous empêcher d'y voir clair. 

CCaapprriiccoorrnnee

Dans le travail, votre distrac-
tion causée Pluton pourra vous
jouer des tours. Au lieu de rêver
les yeux ouverts, vous ferez bien
de vous concentrer sur ce que
vous faites. 

PPooiissssoonn

6-
ALOSES 
HESITE 
IONISE 

OTAGES 
RESTAS 

Mon premier est le trou
d’une aiguille
Mon second est un pois-
son
Mon tout est un bébé ani-
mal 

1 - Monozygote
2 - Marque de civilité
3 - Départ d'un décompte au fé-
minin - Cèdera à titre viager
4 - Ratisse - Bien parti
5 - Répartira sans rien perdre -
Porteur de balle
6 - Dure à avaler - Il a une odeur
parfois inquiétante
7 - A toi - Poids qui augmente
avec le temps - Mauvaise école
8 - Anique nourrice - Pièce d'an-
tan - Bradype brésilien
9 - Affamé légendaire - Guerriers
de réserve, par force
10- Hérésiarques condamnées à
Ephèse

- 11 -
AROMATISEES 
TERGIVERSER 

- 9 -
ALLIERAS 
APAISAIS 
BESTIALE 
CIRRHOSE 
ENDETTEE 
LIMERONS 
PAPELARD 
RELIERAS 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:13
Chourouq 05:57
Dohr                 13:06
Asr 16:55
Maghreb 20:14
Isha 21:51

MOSTAGANEM 

Fajr 04:17
Chourouq        06:00
Dohr 13:09
Asr 16:57
Maghreb 20:17
Isha 21:54

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Peugeot lancera bien
une 508 sportive. Elle
sera équipée de la motori-
sation hybride rechargeable,
avec une puissance d'environ
350 ch.Peugeot l'avait promis, il
tiendra parole. Bientôt, il aura à
nouveau une voiture sportive dans
sa gamme. Mais, signe des temps,
celle-ci sera électrifiée. Pour les
marques françaises, ce sera bientôt
le seul moyen de proposer des vé-

hicules puissants sans être gêné par le malus, d'autant que ce dernier sera encore
plus sévère l'année prochaine. C'est la 508 qui sera concernée. Ce n'est pas une

découverte, puisque le constructeur a présenté au Salon de Genève un concept
annonciateur, le "508 Peugeot Sport Engineered". Mais depuis, plus vrai-

ment de nouvelles, pas de prototype aperçu… et même quelques
bruits de couloir sur la remise en cause du projet pour des

questions de rentabilité. Des rumeurs balayées au-
jourd'hui par le patron de la marque

en personne.

La marque chinoise Xiaomi continue d’oc-
cuper le terrain médiatique et développe
son offre autour de la 5G. Avec le Mi 10
Lite, le fabricant promet un mobile com-
patible avec les futurs réseaux très haut dé-
bit pour un prix raisonnable inférieur à
380 euros sur une base de Mi 10.Après l’an-
nonce récente du Redmi 9, Xiaomi lance
officiellement la commercialisation en
France d’un nouveau modèle appartenant
à la série des Mi 10. Ainsi, aux côtés des
Mi 10 et Mi 10 Pro disponibles depuis
quelques semaines, il faut maintenant
compter sur une nouvelle version, le Mi 10
Lite. Celui-ci débarque dans les rayons avec
le même écran que les autres mobiles de
cette gamme et une configuration photo intéressante avec 4 capteurs à l’arrière.

Xiaomi Mi 10 Lite, le
smartphone 5G

ZAPPING

Claudio Capéo s'apprête à faire son grand retour. Le chanteur
prévoit de jolies surprises, dont un remix de son titre "C'est
une chanson". Le confinement aura permis à Claudio Capéo
de finaliser quelques projets musicaux. Vendredi 17 juillet,
l'interprète de "Ma Jolie" dévoilera un nouveau morceau,
le remix de "C'est une chanson", extrait de l'album "Tant
que rien ne m’arrête".  C'est sur son compte Instagram
que l'artiste a confirmé la bonne nouvelle: "Les copains,
on vous a préparé une nouvelle version de #CestUneChanson pour l’été ! Trop hâte d’être
vendredi pour vous la faire découvrir", peut-on lire. La publication est aussi accompagnée
du visuel du titre. 
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2211hh0000
Les Miller, une famille en herbe

Afin de convoyer deux
tonnes de marijuana du
Mexique à Denver, un petit
dealer compose une famille
"modèle". Mais avoir enrôlé
une SDF fugueuse et un ado
neu-neu, était-ce vraiment
le bon plan ?

2211hh0055
Django

En 1943, le guitariste
Django Reinhardt, au
sommet de son art, joue
pour le Tout-Paris occupé,
pendant qu’en Europe ses
frères tziganes sont persé-
cutés. 

Peugeot 508 : feu vert pour
la version hybride sportive

Dans le fu-
tur, alors
que la race
humaine a
perdu le
sens de la
vue et que la
société doit
trouver
d'autres fa-
çons d'inté-
ragir, de
chasser, de

construire et tout simplement de
survivre, tout est bousculé le jour
où des jumeaux naissent avec le
sens de la vue... 
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2211hh0055
Hudson et Rex 

Une nuit, deux jeunes,
Dante et Lonny, volent une
voiture. Alors qu'ils pren-
nent la fuite à bord du véhi-
cule, ils aperçoivent dans le
ciel une étrange lumière
bleue qui les éblouit. 

2211hh0055
Sport Reporter 

Tous publics /
Couleur / 4:3 -
Sous-titrage
Malentendant /
HD 

2200hh5555
Mulholland Drive

Les aventures - réelles ou
fantasmatiques - d'une
jolie brune amnésique et
d'une starlette blonde
cherchant, qui la for-
tune, qui la gloire à Hol-
lywood. 

2200hh0000

Journal Télévisé

See

Claudio Capéo va dévoiler 
un remix de "C'est une chanson" 

Collègue pour les uns, ami pour les au-
tres, Jean-Luc Goudet nous quittait voici
tout juste un an. En cette date anniver-
saire, nous vous avons sélectionné
quelques articles sur des thèmes qu'il
avait à cœur de traiter et de partager.En
mémoire à notre journaliste Jean-Luc
Goudet, passionné par son métier, cu-
rieux, sensible et bon vivant, nous vous
invitons à relire quelques-uns de ses arti-
cles. Découverte d’un requin qui mange
des végétaux !. Gastronomie : non, le
vin rouge ne convient pas avec le poisson
Art rupestre : d’étonnants dessins «
pointillistes », parmi les plus vieux du
monde Quand la biodiversité tombe en
dessous du minimum vital. Pêche : le
chalutage profond enfin interdit par
l’Union européenne.  Déchets plastique
dans l’océan : en 2050, il y en aura plus
que de poissons . Les anneaux de Sa-
turne : nés de l’engloutissement d’un sa-
tellite

Souvenir : voyage dans l'espace 
et sur Terre avec Jean-Luc Goudet
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L'Iran a envoyé 
en France les 
boites noires 
Les autorités de Téhéran ont envoyé en France les

enregistreurs de vols de l'avion abattu en janvier der-
nier par la défense aérienne iranienne, a annoncé sa-
medi le ministère des Affaires étrangères de la Répu-
blique islamique. Les Gardiens de la révolution
iraniens ont abattu l'avion d'Ukraine International
Airlines avec un missile sol-air peu après le décollage
de l'appareil de l'aéroport de Téhéran, faisant 176
morts. Les autorités iraniennes avaient alors reconnu
une "erreur désastreuse" commise à un moment de
forte tension avec les États-Unis. "Les boîtes noires
ont été acheminées hier à Paris par des responsables
de l'aviation civile et par un magistrat", a déclaré
Mohsen Baharvand, vice-ministre iranien aux Af-
faires légales et internationales à l'agence ILNA. Se-
lon ce dernier, Bureau d'enquêtes et d'analyses pour
la sécurité de l'aviation civile (BEA) pourra exploiter
les dispositifs dès lundi.

AVION UKRAINIEN ABATTU EN JANVIER

LL a Chine aurait elle aussi des
activités "conçues pour que
nous perdions confiance
dans le résultat" des élec-

tions de 2020, a ajouté Biden lors d'un
événement organisé en ligne et des-
tiné à collecter des fonds pour sa
campagne. "Nous le savions déjà par
expérience, et je peux vous garantir
que nous en sommes désormais cer-
tains car nous recevons des informa-
tions, les russes tentent à nouveau de
discréditer nos processus électoraux.
C'est un fait", a dit Biden. Il a aussi
déclaré que si la Russie continuait
d'essayer d'interférer dans l'élection, il
y aurait "un vrai prix à payer" s'il ga-
gnait face à Donald Trump. Il n'était
pas immédiatement possible de savoir
quand Biden a commencé à recevoir
des informations émanant des ser-
vices de renseignement, ce qui est
normal pour les candidats à la prési-
dence des partis majeurs. Sa cam-
pagne n'était pas disponible dans l'im-
médiat pour faire un commentaire.
Un récent sondage du Dallas Morning
News, donnant à M. Biden cinq
points d'avance sur son rival, indi-
quait que pas moins de 9% des répu-
blicains voteraient pour l'ancien vice-
président de Barack Obama si

l'élection se tenait aujourd'hui. "La
hausse du nombre de cas (de corona-
virus) provoque peur et appréhen-
sion", dit M. Biden dans le spot, alors
que les infections se multiplient dans
l'Etat. "Si vous êtes malade, si vous
êtes en difficulté... Je ne vous aban-
donnerai pas", ajoute-t-il sur fond
d'images de secouristes masqués, de
parents et d'enfants ainsi que de per-
sonnes communiquant avec leurs
proches à travers une vitre. "Nous lut-
terons contre cela ensemble, et en-
semble nous en sortirons plus forts
qu'avant". Dans un discours mardi, M.
Biden a directement visé le milliar-
daire, fustigeant "l'échec de sa ré-
ponse" à la pandémie et affirmant
qu'il devrait écouter ses experts en
santé publique. "Faites votre travail,
monsieur le président, parce que si
nous ne pouvons pas gérer la crise sa-
nitaire, nous ne pouvons pas gérer la
crise économique", a-t-il lancé. M. Bi-
den devance M. Trump de neuf points
de pourcentage dans la moyenne des
sondages nationaux effectuée par le
site spécialisé RealClearPolitics. Il est
aussi en tête dans au moins cinq des
Etats-clés qui pourraient décider de
l'élection: Arizona, Floride, Caroline
du Nord, Pennsylvanie et Wisconsin.

Par Ismain

JOE BIDEN MET LA
RUSSIE EN GARDE 

Joe Biden, qui
portera les
couleurs
démocrates face à
Donald Trump
lors de l'élection
présidentielle
américaine, a dit
vendredi qu'il
recevait des
informations des
services de
renseignement,
et qu'il lui avait
été dit que la
Russie continuait
à essayer de
s'immiscer dans
l'élection de
novembre
prochain.

Trois femmes 
défient l'homme 
fort de Minsk
Trois opposantes unies face à un dirigeant cultivant
son image d'homme viril. Leur but : déloger à la pré-
sidentielle d'août au Bélarus Alexandre Louka-
chenko, dont le régime est accusé de pressions "mi-
sogynes" sur les dissidentes. La candidate Svetlana
Tikhanovskaïa, 37 ans, a annoncé jeudi avoir été re-
jointe par les équipes de deux opposants privés de
scrutin, Viktor Babaryko, un ancien banquier empri-
sonné depuis juin, et Valeri Tsepkalo, un ex-diplo-
mate passé à l'opposition. Mais sur la photo scellant
cette alliance, elle apparaît aux côtés de deux autres
femmes : Maria Kolesnikova, la directrice de cam-
pagne de Viktor Babaryko, et Veronika Tsepkalo,
l'épouse de Valeri. La première a le point levé, la se-
conde les mains en cœur, la troisième fait le "V" de la
victoire. Un symbole fort dans cette ancienne répu-
blique soviétique d'Europe de l'Est dirigée depuis
1994 par Alexandre Loukachenko, un habitué des
mises en scène pour entretenir son image de dur à
cuire, qui vise un sixième mandat.

BÉLARUS 

Twitter s'excuse 
du spectaculaire
piratage 

MENÉ GRÂCE À CERTAINS 
DE SES EMPLOYÉS

Les hackers qui ont orchestré la spectaculaire attaque
sur des comptes Twitter de célébrités et de personna-
lités politiques ont "manipulé avec succès un petit
nombre d'employés" de Twitter, affirme samedi le ré-
seau social, qui s'excuse et se dit conscient du coup
porté à la confiance des utilisateurs. Twitter précise
qu'au total les pirates informatiques ont visé 130
comptes et ont réussi à pénétrer dans 45 d'entre eux,
grâce "à l'utilisation d'outils uniquement accessibles
aux équipes de soutien interne". C'est un tout petit
nombre par rapport au nombre total d'usagers (envi-
ron 330 millions d'usagers mensuels ou 166 millions
d'usagers quotidiens) mais parmi ces comptes piratés
se trouvaient des responsables politiques comme le
candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden, l'an-
cien président Barack Obama et de grands patrons
comme Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, Elon
Musk, le patron de Tesla ou encore Bill Gates, le fon-
dateur de Microsoft. Twitter reconnaît sans peine les
dégâts pour sa réputation.

CONTRE UNE ÉVENTUELLE INGÉRENCE DANS LA PRÉSIDENTIELLE US



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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