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Le président de l'assemblée po-
pulaire de la wilaya d'Alger Ab-
delkrim Bennour a annoncé
lundi dans un communiqué la
décision de la fermeture du siège
de l'assemblée d'Alger pour une
durée de 14 jours à cause du dé-
cès de l'un de ses membres par le
coronavirus. "Il est porté a l'at-

tention de tous les citoyens et citoyennes qu'après le décès de notre collègue, membre élu du conseil,
par le coronavirus, et dans le cadre du respect des consignes de prévention pour faire face à la pandé-
mie, il a été décidé de la fermeture du siège de l'assemblée populaire de la wilaya d'Alger pour une
durée de 14 jours afin d'éviter la propagation de la pandémie", a précisé le communiqué. Ambarek
Alik, membre du conseil, est décédé dimanche, rappelle-t-on.

LE SIÈGE DE L’APW
D'ALGER FERMÉ À CAUSE
DE CORONAVIRUS 

Le président du MSP, Abder-
razak Makri  s'est entretenu,
lundi, par téléphone avec
l'ambassadeur des USA en
Algérie, John P. Desrocher,
ont annoncé les deux parties
dans des messages postés sur
Twitter et Facebook. "J'ai
reçu aujourd'hui un appel té-
léphonique de l'ambassadeur
des USA en Algérie dans le
cadre de ses consultations
des organisations et partis
politiques et ce, pendant 45
minutes au cours desquels
nous nous sommes exprimés sur plusieurs questions politiques, économiques, la pandémie et
la révision constitutionnelle conformément aux positions du parti déjà rendues publiques lors
de la récente conférence de presse", écrit Abderrazak Makri sur Twitter. De son côté l'ambas-
sadeur des USA à Alger a indiqué dans un tweet que "j'ai eu un entretien téléphonique avec le
président du MSP, Abderrazak Makri dans le cadre de mes consultations avec les politiques au
cours duquel nous avons abordé le rôle    des partis politiques à l'avenir et l'importance que les
Algériens œuvrent  dans la lutte contre la propagation de la Covid-19".

MAKRI  S’ENTRETIENT AU TÉLÉPHONE
AVEC L'AMBASSADEUR DES USA L‛Algérie réagit à

la mort du fils de
Mme Zitouni

Les autorités algériennes ont réagi à l’annonce de la mort,
dimanche après-midi, du fils Mme Zitouni Zoulikha, prési-
dente de l’équipe du FC Ben Abdelmalek Ramdane  à Mos-
taganem,  lors de son interpellation par la police à Anvers
en Belgique. Dans une déclaration à la presse belge, l’am-
bassadeur d’Algérie en Belgique, Amar Belani, a estimé que
des éléments devaient « être clarifiés ». « Pour le moment, il
est difficile de se prononcer sur l’intervention des agents de
police ainsi que sur les conditions exactes dans lesquelles
s’est déroulée l’arrestation de notre jeune compatriote
Akram », a-t-il dit. L’ambassade d’Algérie suit de très près
les développements de cette affaire, a indiqué le diplomate
algérien. « Le visionnage des vidéos, y compris celles qui
circulent sur les réseaux sociaux et leur recoupement avec
les résultats de l’autopsie permettront, je l’espère, de faire la
lumière sur les quelques zones d’ombre qui entourent cette
déchirante affaire », a-t-il affirmé. Rappelons que la vidéo
de l’arrestation policière dans le quartier de la gare d’Anvers
diffusée dimanche sur les réseaux sociaux, a suscité de
nombreuses réactions. Les images montrent comment la
police a maîtrisé Akram, un jeune de 29 ans d’origine algé-
rienne. L’homme a ensuite été emmené à l’hôpital dans un
état critique et est mort plus tard dans la soirée. La scène a
lieu dimanche après-midi dans une rue près de la gare cen-
trale d’Anvers. Sur la vidéo, on voit montre un homme al-
longé sur le sol et retenu par deux inspecteurs de police. La
légende indique que la police aurait étouffé l’homme, ce
qui n’apparaît pas sur les images. "Ma meilleure amie a as-
sisté au drame", peut-on lire sur la vidéo diffusée sur Twit-
ter. La victime est un habitant de Molenbeek-Saint-Jean de
29 ans d’origine algérienne. "L’homme a été réanimé dans
l’ambulance pendant vingt minutes et a été transporté à
l’hôpital dans un état critique", a déclaré dimanche soir le
porte-parole de la police, Sven Lommaert au quotidien Ga-
zet Van Antwerpen. L’homme a été opéré le dimanche
après-midi à l’hôpital de Middelheim et a ensuite été trans-
féré à l’unité de soins intensifs. Il y est mort plus tard dans
la soirée. Selon la police, les inspecteurs ont été appelés
parce que l’homme s’est mis en colère à la terrasse d’un
café. "Il a agressé des gens, jeté des meubles de terrasse et
est tombé par terre", dit Lommaert.
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Moh et Titoh se promènent dans la forêt. Ils voient
tout à coup venir à leur rencontre un lion en quête
d'un bon repas.
Moh ouvre son sac  et commence à chausser ses baskets.
- Tu es mahboul, dit Titoh, tu ne penses tout de même pas
que tu vas courir plus vite que le lion.
- Bien sûr que non, mais je voudrais courir plus vite que toi.

Le Tribunal de Sidi M’hamed à Alger a rendu son ver-
dict dans l’affaire de Lotfi Nezzar, fils du général Kha-
led Nezzar, et sa femme dans un procès lié au blanchi-
ment d’argent. L’accusé en état de fuite en Espagne, a
écopé d’une peine par contumace de 6 ans de prison
ferme assortis d’une amende d’un million de dinars, et
mandat d’arrêt international. Le tribunal a également
émis un mandat d’arrêt international contre l’épouse
de Lotfi Nezzar. Le tribunal a également prononcé le
verdict allant de l’acquittement à deux ans de prison
ferme à l’encontre de leurs quatre complices, dont
trois étaient en détention provisoire. Les mis en cause
sont poursuivis pour poursuivis pour blanchiment
d’argent, faux et usage de faux et abus de fonction.

LOTFI NEZZAR
CONDAMNÉ À LA
PRISON FERME
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Le personnel médical ne
cesse d’être impacté par
ce nouveau virus, le mi-
nistre de la Santé et de

la réforme hospitalière le profes-
seur Abderrahmane Benbouzid
a évoqué ce mardi 21 juillet,   la
situation sanitaire exceptionnelle
qui sévit en Algérie depuis mars
dernier, avec la recrudescence in-
quiétante des chiffres liés à la
pandémie du Coronavirus. En ef-
fet, abordant, mardi lors d’une
conférence de presse, la situation
sanitaire liée à l’épidémie du co-
ronavirus, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a clai-
rement laissé entrevoir son in-
quiétude devant les chiffres galo-
pants des contaminations et ceux,
tenaces et alarmants, de la mor-
talité par la Covid19. Sur ce plan,
Benbouzid s’est  particulièrement

attardé sur le bilan inquiétant en-
registré au sein des personnels de
son secteur, aux premières lignes
de la lutte contre l’épidémie, ré-
vélant la perte de 44 décès  et
2300 cas de contaminations dans
le corps médical. Ce décompte
macabre est devenu plus fré-
quent, parallèlement à la courbe
haussière des contaminations
constatée depuis quelques jours,
en effet, le premier responsable
du secteur sanitaire en Algérie a
dévoilé des chiffres vertigineuses
sur les cas de contaminations au
sein du personnel de santé depuis
l’apparition de la pandémie sur
le sol Algérien, l’Algérie a déploré
la perte de 44 morts au sein du
corps médical tandis que 2300
cas ont été infectés par le virus.
Benbouzid a en outre appeler a
conjugué les efforts dans une
perspective d’amélioration de la
santé par la garantie d’un service

public de qualité et la protection
de tous les citoyens, notamment
en cette période d’évolution dan-
gereuse que connait la pandémie
du Covid-19, rendant toute fois
hommage au corps médical et «
les soldats blancs » qui  font
montre d’une abnégation et
d’une bravoure méritoire, tant
leur mission s’apparente au sa-
crifice suprême pour se battre
contre un adversaire invisible,
dans des conditions difficiles et
pénibles. Pour rappel, l’Algérie a
enregistré  ce lundi 20 juillet, un
nouveau record de cas positifs
avec 607 nouvelles contamina-
tions, le nombre total des sujets
infectés  a désormais atteint les
23691, le bilan présenté  par le
ministère de la Santé a également
fait état de 9 nouvelles victimes,
pour atteindre un total de 1087
décès depuis l’apparition de l’épi-
démie en Algérie.

Par Ismain

Benbouzid s’alarme 
du bilan enregistré 
Le personnel médical continue à déplorer des victimes du coronavirus parmi
ses rangs. Des dizaines de décès et des milliers de contaminations ont été
enregistrés depuis l’apparition de l’épidémie en Algérie.

Arrivée de 
300 Algériens bloqués 
en Arabie saoudite 
Trois cents (300) Algériens bloqués en Arabie saoudite sont arri-
vés lundi soir vers 22.00H à l'aéroport international d'El Oued-
Guemar (à 10 km au nord du chef-lieu de la wilaya d'El Oued),
a-t-on constaté au niveau de l'aéroport. Bloqués au Royaume
d'Arabie saoudite depuis la fermeture de l'espace aérien dans le
cadre des mesures préventives prises à la suite de la propagation
du Coronavirus (Covid-19), ces Algériens ont été rapatriés à
bord d'un Airbus A330 d'Air Algérie, a précisé un responsable de
l'Administration de l'aéroport de Guemar. Après avoir effectué
les démarches administratives, les membres de la communauté
algérienne en provenance de l'Arabie saoudite ont subi, dans le
hall de l'aéroport, des examens médicaux préalables spécialisés
sous la supervision du personnel médical, notamment la prise de
température corporelle et du taux d'oxygène dans le sang, avant
d'être transférés dans un hôtel privé cinq étoiles (complexe de la
gazelle d'or) pour passer une période de quarantaine de 14 jours.
Cette opération, indique le même responsable, s'inscrit dans le
cadre des instructions du président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune visant le rapatriement de tous les ressortissants
algériens bloqués dans différents pays.    Ismain

AEROPORT INTERNATIONAL D'EL OUED44 MORTS ET 2 300 CONTAMINATIONS DANS LE CORPS MEDICAL 

3 ans de prison 
pour l’agresseur 
de 2 médecins 
Le tribunal correctionnel de Blida a prononcé, lundi, une peine
de trois ans de prison ferme contre un homme accusé d’avoir
agressé deux médecins dans l’exercice de leurs fonctions, au
service des urgences du Centre hospitalo-universitaire (CHU)
Franz Fanon, a indiqué le parquet général prés la Cour de
Blida, dans un communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la
diffusion d’informations portant atteinte à l’ordre public et à la
sécurité publique, et de la protection des personnels du corps
médical et paramédical et des gestionnaires des établissements
sanitaires, et conformément aux procédures de comparution
immédiate, le tribunal correctionnel de Blida a prononcé, selon
le même document, une peine de trois ans de prison ferme, as-
sortie d’une amende de 100.000 DA, à l’encontre d’un prévenu
poursuivi pour les chefs d’accusation de "agression avec vio-
lence contre un fonctionnaire dans l’exercice de sa mission",
"tapage dans des lieux publics" , et "état d’ébriété manifeste".
"L’accusé dans cette affaire a causé, hier dimanche, un énorme
tapage au service des urgences du CHU Franz Fanon, où il a
agressé physiquement le médecin de permanence, et un méde-
cin généraliste, dans son bureau, tout en refusant de se confor-
mer aux injonctions de la force publique ", est-il précisé dans 
le même communiqué.                                             Nadine

BLIDA

Le ministre annonce 
de nouvelles mesures 
Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, a indiqué avoir pris toutes les dispositions en prévision
de la fête de l’Aïd El Adha, il a affirmé que les bureaux de poste
des différents wilayas  s’emploient à élargir et à intensifier les
temps de travail, et qu’ils fourniront leurs services pendant le
week-end dans les grandes villes à l’occasion de l’Aïd al-Adha.
Néanmoins, le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, et lors de son passage sur les ondes de la radio
nationale dans  » Deif El Sabah » de la chaine 1, a révélé que le
retrait des fonds  au niveau des distributeurs automatiques sera
limité à 30 mille dinars, pour résoudre le problème du manque
de liquidité et permettre à chacun d’obtenir des fonds et de reti-
rer de l’argent pendant ces jours de l’Aïd El Adha (fête du sacri-
fice). Pour rappel, le ministre a auparavant  rassuré les citoyens
de la disponibilité des liquidités au niveau de l’ensemble des bu-
reaux de poste répartis à travers le territoire national, notam-
ment en prévision de l’Aïd El Adha (fête du sacrifice), affirmant
que mesures ont été mises en œuvre en collaboration avec la
banque d’Algérie pour une meilleure prestation de service.Ismain

MANQUE DE LIQUIDITES A LA POSTE 

Un bébé a trouvé la mort, lundi
20 juillet, après avoir fait une
chute du septième étage d’un im-
meuble à Skikda, a rapporté une
source médiatique. Âgée de trois
ans, la victime n’est pas décédée
sur le coup, affirment des
sources concordantes. Elle a suc-
combé à ses blessures au niveau

de l’hôpital de la ville. Le quar-
tier El Mamaret, dans la ville de
Skikda, dans le nord-est de l’Al-
gérie, a été secoué, lundi, par un
terrible accident qui a coûté la
vie à un enfant de 3 ans. Ce der-
nier a été victime d’une chute
spectaculaire. Il est tombé du
septième étage d’un immeuble.

L’enfant n’a rendu l’âme qu’une
fois à l’hôpital de la ville où il a
été transporté en urgence par les
sapeurs-pompiers. La triste nou-
velle, qui a vite fait le tour de
toute la région, a jeté l’émoi
parmi la population locale qui
n’arrivait pas à réaliser ce que ve-
nait de se produire.  Ismain

Chute mortelle d’un enfant de 3 ans 
SKIKDA
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La même source affirme
que "suite à des informa-
tions, sans fondements,
répandues surtout sur les

réseaux sociaux relatives à une sup-
posée suppression des primes d'in-
téressement pour les travailleurs des
groupes Sonatrach et Sonlegaz, le
ministère tient à préciser qu'aucune
décision de suppression de ces
primes n’a été prises par les entre-
prises".  "Il n’a jamais été question
de supprimer les primes d'intéres-
sement attribuées aux travailleurs
des groupes Sonatrach et Sonelgaz
pour l’exercice 2019", souligne le
ministère en précisant que "ces
primes sont décidées par les or-
ganes sociaux de ces entreprises à
savoir les Assemblées générales, le
niveau de ces primes étant généra-
lement évalué en fonction des ré-
sultats et jamais annulée à ce jour".
A cet effet, l'Assemblée générale de
Sonatrach réunie, récemment, n’a
même pas abordée cette question.

Pour le groupe Sonelgaz, l’Assem-
blée générale, ne s’est pas encore
réunie, note encore la même source.
Le ministère a exprimé, par ailleurs,
"tout son soutien et sa reconnais-
sance" des efforts consentis par les
travailleurs du secteur notamment
dans cette conjoncture difficile et
les rassure que "tous leurs droits so-
ciaux seront préservés", conclut le
communiqué. Par ailleurs et  s'ex-
primant, mardi, à l'émission L'Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne, le ministre de
l’Energie Abdelmadjid Attar, a évo-
qué la situation économique "diffi-
cile", provoquée par la dégringo-
lade, du marché pétrolier, qu'est
venue, de surcroît, accentuer l'ap-
parition de la pandémie de la Covid
19. Il  considère qu'il faut "se battre"
au sein de l'OPEP, pour essayer de
protéger ces dernières afin de les
rendre utiles, à moyen et long
terme.  Pour M. Attar, la priorité,
aujourd'hui, est d'organiser l'usage
de l'énergie produite par le pays,
afin ajoute-t-il, qu'elle serve en prio-

rité et à court terme, à créer de l'em-
ploi et de la richesse, et donc, de la
croissance. "C'est, souligne-t-il, ce
qu'a besoin, dans l'urgence, l'Algérie
pour se stabiliser". Faisant part
d'une prochaine réorganisation du
fonctionnement de Sonatrach,
"pour la focaliser sur ses métiers de
base", et dont il observe qu'elle a
"fait de tout et de rien pour s'occu-
per de ce qui ne la regarde pas", il
l'invite à réduire les coûts de fonc-
tionnement et d'exploitation de son
gaz et de son pétrole pour être com-
pétitive sur le marché. Pour lui, il y
a nécessité pour cette entreprise à
réduire, également, le nombre de
ses postes à l'étranger ainsi que les
affectations effectuées "à droite et à
gauche" qu'il considère n'étant en
rien indispensables.  Il n'en estime
pas moins, cependant, que celle-ci
doit y accroître sa présence, mais
en tant que compagnie pétrolière
chargée d'aller découvrir et exploi-
ter du pétrole et du gaz à l'interna-
tional, à commencer, indique-t-il,
par des pays en Afrique.

Par Ismain

Le ministère 
de l'Energie dément 

Arrestation des 
3 auteurs de la vidéo de
l’hôpital de Sidi-Aïssa 
Les éléments de la Sûreté de la daïra de Sidi Aïssa, wilaya de
M’sila, ont arrêté, grâce à l’enquête sur la diffusion d’une vidéo
choquante, trois individus qui se sont introduits à l’intérieur de
l’EPH de la ville. Dans un communiqué rendu public, la wilaya
de M’sila a annoncé l’arrestation des trois auteurs de la vidéo
montrant le corps d’une personne décédée du Covid-19, allon-
gée à proximité d’une poubelle de déchets hospitaliers déversés
volontairement dans le couloir de l’EPH. Les mis en cause
étaient, selon la même source, munis d’armes blanches avec les-
quels ils menaçaient le personnel médical, paramédical, et admi-
nistratif afin de « déposer la dépouille dans le couloir, en ayant
l’intention de porter atteinte à l’EPH, à l’équipe médicale et au
défunt ». Les trois mis en cause ont comparu devant le procu-
reur de la République du tribunal de Sidi-Aïssa qui a transféré, à
son tour, leur dossier au juge d’instruction. Néanmoins, deux
d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt tandis que le
troisième a été mis sous contrôle judiciaire. Ismain

M’SILA 

La prochaine 
rentrée scolaire sera
"exceptionnelle" 
Le ministre de l’Eduction nationale, Mohamed Ouadjaout a af-
firmé à Alger que la prochaine rentrée scolaire serait "exception-
nelle", en raison de la pandémie de la covid-19, faisant savoir
que 14 wilayas connaîtront "une forte pression" en terme de sco-
larisation des élèves, malgré les projets inscrits et en cours de
réalisation. Lors d'une rencontre avec le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, M. Ouadjaout a précisé
que la prochaine rentrée scolaire allait être "exceptionnelle", en
raison de l’incidence de la pandémie du nouveau coronavirus,
rappelant l’engagement du Gouvernement à la réunion de condi-
tions de scolarisation "convenables" au profit des élèves. Lors de
cette réunion consacrée à la prochaine rentrée scolaire, le minis-
tre de l’Education nationale a fait remarquer que 14 wilayas
connaîtront une forte pression en termes de scolarisation, et ce,
a-t-il poursuivi, "en dépit des projets inscrits et en cours de réa-
lisation". Pour M. Ouadjaout, cette rencontre "permettrait d’an-
ticiper les éventuelles complications, notamment dans les ré-
gions souffrant d'une surcharge des classes pouvant impacter
négativement la scolarité des élèves". Afin d’atténuer cette pres-
sion, quelque 686 nouveaux établissements d’éducation pour les
trois paliers d’enseignement devraient être réceptionnés, en sus
de 1052 structures parascolaires incluant des cantines, salles de
sports et unités de dépistage (UDS), a souligné le ministre, assu-
rant qu'"il est possible de relever ces défis accentués par la pan-
démie du nouveau coronavirus". Nadine

MINISTERE DE L’EDUCATION SUPPRESSION DES PRIMES POUR LES EMPLOYES DE SONATRACH ET SONELGAZ 

Le ministère de l'Energie a démenti, dans un communiqué, les informations circulant sur
les réseaux sociaux selon lesquelles les primes d’intéressement seront supprimées pour
les travailleurs des groupes Sonatrach et Sonelgaz. 

Boukadoum entame 
une visite de travail 
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukdoum a entamé
mardi une visite de travail en Fédération de Russie à l'invita-
tion de son homologue russe, Sergueï Lavrov, a indiqué un
communiqué du ministère. "La visite, qui fait suite aux contacts
de haut niveau entre les deux pays, notamment le récent entre-
tien téléphonique entre le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, et son homologue russe, Vladimir Poutine,
s'inscrit dans la poursuite des entretiens sur les moyens de ren-
forcer les relations bilatérales et les perspectives d'élargisse-
ment du partenariat bilatéral en vue d’atteindre les objectifs du
Partenariat stratégique liant les deux pays", précise la même
source. "Cette visite devrait également permettre d’examiner
diverses questions régionales et internationales d'intérêt com-
mun, notamment la situation dans la région, en particulier en
Libye, au Mali et en Syrie, ainsi que les moyens de promouvoir
la paix et la sécurité internationales par des approches poli-
tiques constructives fondées sur la légalité internationale et
dans le respect de la volonté et de la souveraineté des peuples
concernés", conclut le communiqué.Nadine

RUSSIE

Dix-huit (18) personnes ont
trouvé la mort et 1095 autres ont
été blessées dans des accidents
de la route survenus durant la
période du 12 au 18 juillet à tra-
vers le territoire national, a in-
diqué,  mardi,  un bilan de la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya Laghouat avec 3
personnes décédées et 13 autres
blessées suite à 9 accidents de la
route, prises en charge par les
secours de la Protection civile
puis évacuées vers les structures

hospitalières, précise la même
source. Par ailleurs, les unités
de la Protection civile ont effec-
tué 2512 interventions pour
procéder à l'extinction de 2083
incendies urbains, industriels et
autres. Concernant les activités
de lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19), les
mêmes unités ont effectué, du-
rant la même période, 657 opé-
rations de sensibilisation à tra-
vers 48 wilayas portant sur la
pandémie, pour rappeler aux
citoyens la nécessité du respect

de confinement ainsi que les rè-
gles de la distanciation social.
Les éléments de la Protection
civile ont, aussi, effectué 780
opérations de désinfection gé-
nérale à travers 48 wilayas qui
ont touché l'ensemble des in-
frastructures et édifices pu-
blique et privés, quartiers et
ruelles. La Direction générale
de la Protection Civile a mobi-
lisé pour les deux opérations
3327 agents tous grades
confondus, 483 ambulances et
431 engins d'incendies.Nadine

18 morts et 1095 blessés en une semaine 
ACCIDENTS DE LA ROUTE
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Les parlementaires demandent
une enquête sur l'ingérence russe

ROYAUME-UNI 

Les députés de la commission parlementaire du renseignement et de la sécurité (ISC) ont
estimé mardi que le gouvernement britannique devait enquêter sur des interférences
russes dans la campagne du référendum sur le Brexit en 2016 en présentant un rapport sur
l'influence russe sur la politique au Royaume-Uni.  

L’ex-président voit sa peine de prison confirmée
EQUATEUR

La justice équatorienne a indi-
qué lundi avoir confirmé en ap-
pel la condamnation à huit ans
de prison prononcée à l’encontre
de l’ex-président Rafael Correa
pour corruption et son inéligi-
bilité pour une période de 25
ans. La Cour nationale de justice
a rejeté les recours des 18 per-
sonnes condamnées dans le ca-
dre de cette affaire, a précisé le
tribunal. L’ancien président de

gauche a été jugé par contumace
pour sa participation à un vaste
réseau d’escroquerie pendant
son mandat (2007-2017). Ce ju-
gement concerne notamment
des faits datant de 2012 à 2016
pour lesquels les autres condam-
nées sont des ex-ministres, des
chefs d’entreprise, une parle-
mentaire et l’ancien vice-prési-
dent Jorge Glas, qui purge une
peine de six ans de prison pour

avoir reçu des pots-de-vin de la
firme brésilienne de BTP Ode-
brecht. « Bien qu’il soit difficile
d’y croire, il fallait s’y attendre.
Une affaire et un jugement plus
ridicules, ça n’existe pas. Ils ne
nous abattront pas, mais cela
m’est douloureux de penser à
tous ces gens innocents qui souf-
frent parce qu’on a tenté de me
faire du mal », a réagi Rafael
Correa. 

PRESIDENTIELLE AMERICAINE 

Les démocrates font part de leurs inquiétudes. Des responsa-
bles du parti ont assuré lundi 20 juillet que le Congrès améri-
cain « semble être la cible d'une campagne » de désinforma-
tion orchestrée depuis l'étranger. Ils se disent « profondément
préoccupés » par ces efforts qui visent selon eux à peser sur la
présidentielle du 3 novembre. La cheffe des démocrates à la
Chambre des représentants Nancy Pelosi et trois de ses
confrères ont fait part il y a une semaine de leurs inquiétudes
au chef de la police fédérale, Christopher Wray, en lui récla-
mant d'informer les élus du Congrès avant les vacances parle-
mentaires d'août. Dans leur courrier, qu'ils ont décidé de ren-
dre public lundi, ils évoquent des « menaces spécifiques,
graves » et « persistantes », mais ne fournissent aucun détail. «
Nous sommes profondément préoccupés, en particulier parce
que le Congrès semble être la cible d'une campagne concertée
d'ingérence étrangère, qui vise à propager et amplifier des in-
formations inexactes afin d'influencer l'activité du Congrès, le
débat public et l'élection présidentielle de novembre », écri-
vent-ils. Une pièce jointe contenant des informations classi-
fiées accompagne leur courrier, mais reste confidentielle. 

Les Démocrates
préoccupés par des
ingérences étrangères

SUSPENSION DU TRAITE D'EXTRADITION BRITANNIQUE

La Chine a mis en garde mardi contre "les conséquences" de la
suspension par le Royaume-Uni de son traité d'extradition avec
Hong Kong, en signe de protestation contre une loi de sécurité
controversée dans l'ancienne colonie britannique. Cette décision,
prise lundi, menace de mettre à rude épreuve des relations sino-
britanniques déjà tendues, alors que le Royaume-Uni a choisi de
bannir tous les équipements Huawei 5G de ses réseaux et que les
hommes politiques ont critiqué la Chine pour son traitement des
groupes ethniques minoritaires dans la région du Xinjiang. Un
communiqué sur le site de l'ambassade chinoise en Grande-Bre-
tagne a critiqué la suspension du traité et affirmé "que la partie
britannique va encore plus loin dans la mauvaise direction". "La
Chine exhorte la partie britannique à cesser immédiatement de
s'ingérer dans les affaires de Hong Kong qui sont les affaires inté-
rieures de la Chine", indique la déclaration attribuée à un porte-
parole anonyme de l'ambassade chinoise. "Le Royaume-Uni en
supportera les conséquences s'il insiste pour aller dans la mau-
vaise voie", ajoute le texte. La suspension du traité d'extradition
du Royaume-Uni intervient après des mesures similaires prises
par les Etats-Unis, le Canada et l'Australie. Le chef de la diploma-
tie britannique Dominic Raab a confirmé la décision devant le
parlement lundi en dépit de la réaction de Pékin évoquant une
grave erreur de politique étrangère et des risques de représailles.

Pékin menace 
de "conséquences" 

ALLEMAGNE

Le procès de l'auteur de la pire tentative d'attentat antisémite d'après-
guerre qu'ait connu l'Allemagne s'est ouvert mardi, dans un contexte
d'un regain de la menace d'extrême droite. Après s'être fait retirer ses
menottes aux pieds et aux mains, l'accusé Stephan Balliet, un extré-
miste de droite allemand de 28 ans, cheveux courts et vêtu d'un jean
et de baskets noires, a indiqué après avoir enlevé son masque qu'il
comptait s'exprimer dans la journée. Le 9 octobre dernier et en pleine
fête religieuse de Yom Kippour, il avait tenté de commetre un attentat
à Halle (Saxe-Anhalt). Armé jusqu'aux dents, il avait donné l'assaut à
la synagogue locale remplie de 52 fidèles avant, faute de parvenir à
entrer, de retourner ses armes contre deux passants. L'homme est no-
tamment poursuivi pour double meurtre, tentative de meurtres sur 9
autres personnes et incitation à la haine raciale. Il encourt la prison à
vie avec une période de sûreté de 15 ans. Le tribunal de Magdebourg,
en Saxe-Anhalt dans l'est du pays, a prévu 18 jours d'audience pour ce
procès fleuve qui devrait durer jusqu'à mi-octobre. "Mes clients sou-
haitent savoir comment cela s'est passé et pourquoi. Ils regarderont
l'auteur dans les yeux pour lui signifier qu'ils ne partagent pas sa vi-
sion du monde", a expliqué avant l'ouverture du procès à l'AFP l'avo-
cat de neuf parties civiles, Mark Lupschitz. 

L’auteur d’une attaque
antisémite devant la justice

« Jusqu'à récemment, le gouver-
nement a sérieusement sous-es-
timé la réponse à apporter à la
menace russe – et a encore du
mal à le faire », relève le rapport.
« Il aurait dû y avoir une évalua-
tion des interférences russes dans
le référendum. Il doit y en avoir
une et les résultats de cette éva-
luation doivent être portées à la
connaissance du public », a dé-
claré le député travailliste Kevan
Jones, lors de la présentation du
rapport par la commission. Les
députés de l'ISC ne sont pas par-
venus à mettre en évidence des
preuves d'interférences russes,
que ce soit dans la campagne du
référendum sur le Brexit ou celui
sur l'indépendance de l'Écosse de
2014, où 55 % des électeurs ont

voté pour le maintien au sein du
Royaume-Uni. Selon Kevan
Jones, le gouvernement a « acti-
vement évité de répondre à la
question ». Il a estimé que le
Royaume-Uni n'a pas évalué les
interférences russes dans le réfé-
rendum sur la sortie de l'Union
européenne, soulignant le «
contraste saisissant » avec la ré-
ponse américaine au sujet des in-
terférences sur la présidentielle
de 2016. La commission souligne
que les gouvernements succes-
sifs ont accueilli « à bras ouverts
» les oligarques russes et leur ar-
gent, leur permettant ainsi de
prendre pied au Royaume-Uni.
« L'influence russe au Royaume-
Uni est la "nouvelle normalité"
», relève le rapport, soulignant
que « beaucoup de Russes ayant
des liens très proches » avec le

président russe Vladimir Pou-
tine sont très intégrés dans le
milieu des affaires et la société
britannique « et acceptés à cause
de leur richesse ». La publication
de ce rapport intervient dans un
climat orageux entre Londres et
Moscou et pendant une visite
dans la capitale britannique du
secrétaire d'État américain Mike
Pompeo. Le Royaume-Uni a
ainsi mis en cause la semaine
dernière des « agents russes »
dans des interférences pendant
la campagne pour les législatives
de décembre dernier et accusé
les services de renseignement
russes d'être derrière des at-
taques informatiques destinées
à s'emparer du fruit de re-
cherches sur un vaccin contre le
nouveau coronavirus. Le Krem-
lin a démenti ces accusations.

Par Ismain
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Covid-19 : l'OMS alerte sur
l'accélération  de l'épidémie en Afrique

L'Afrique est le deuxième
continent le moins touché
par la pandémie, mais la si-
tuation s'aggrave rapide-

ment, selon l'agence, qui appelle à
la « solidarité ». L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) tente
d'alerter la communauté interna-
tionale sur la propagation de l'épi-
démie de coronavirus en Afrique.
L'agence des Nations unies s'est dé-
clarée « préoccupée », lundi 20 juil-
let, par l'« accélération » de l'épi-
démie de Covid-19 sur le continent
africain, qui avait jusqu'à présent
été relativement épargné. « Je suis
très préoccupé par le fait que nous
commençons à voir une accéléra-
tion de la maladie en Afrique, et
nous devons tous prendre cela très
au sérieux et faire preuve de soli-
darité » envers les pays concernés,
a déclaré le directeur des situations
d'urgence sanitaire à l'OMS, Mi-
chael Ryan, en conférence de presse

à Genève.
L'Afrique est le deuxième continent
le moins touché, avec plus de 15
160 décès, devant l'Océanie, selon
les données collectées par l'Agence
France-Presse auprès de sources of-
ficielles lundi. Mais l'Afrique du
Sud, pays le plus touché par la pan-
démie sur le continent, a passé la
barre des 5 000 morts dimanche. «
L'Afrique du Sud risque d'être un
précurseur de ce qui va se passer
dans le reste de l'Afrique », a averti
Michael Ryan en faisant valoir que
le pays avait enregistré « ses pre-
miers cas assez tôt ». 
« L'Afrique du Sud vit un événe-
ment très, très grave »
Il a expliqué que la maladie s'était
d'abord propagée dans les régions
les plus riches d'Afrique du Sud,
avant d'être désormais largement
répandue « dans les régions les plus
pauvres, les townships et les zones
rurales ». Si l'épidémie s'accélère

en Afrique du Sud, avec une pro-
gression de 30 % au cours de la se-
maine dernière, elle ne le fait « pas
plus vite » que dans beaucoup d'au-
tres pays du continent, a relevé le
responsable de l'OMS. Au même
moment, a-t-il cité, la progression
atteignait 31 % au Kenya, 26 % en
Éthiopie, 50 % à Madagascar, 57 %
en Zambie, 69 % en Namibie et 66
% au Botswana.
Même si le nombre total des cas
dans ces pays reste plus faible pour
l'instant, « je pense que nous com-
mençons à voir une accélération
continue de la transmission dans
un certain nombre de pays
d'Afrique subsaharienne », a-t-il
souligné. « Alors que l'Afrique du
Sud vit un événement très, très
grave, je pense que c'est vraiment
un signe de ce à quoi le continent
pourrait être confronté si des me-
sures urgentes ne sont pas prises »,
a-t-il conclu.

Coronavirus : deux vaccins
produisent une réponse
immunitaire importante
Deux projets de vaccins contre le Covid-19, un britan-
nique et un chinois, ont produit une réponse immuni-
taire importante et démontré leur sûreté pour les pa-
tients, selon les résultats de deux essais cliniques
distincts, publiés hier dans la revue médicale britan-
nique The Lancet. Le chemin est encore long, mais l'es-
poir est de mise : selon les résultats de deux essais cli-
niques distincts, publiés dans la revue médicale
britannique The Lancet, lundi 20 juillet, deux projets de
vaccins contre le Covid-19, un britannique et un chi-
nois, ont produit une réponse immunitaire importante
et démontré leur sûreté pour les patients. Le premier,
développé par l'université d'Oxford en partenariat avec
AstraZeneca, a généré « une forte réponse immunitaire
» dans un essai sur plus de 1 000 patients, tandis que le
second, soutenu par CanSino Biologics, a provoqué une
forte réaction en termes d'anticorps dans un autre essai
chez la plupart des quelque 500 participants. Ces essais
cliniques sont encore dans une phase préliminaire
(phase 1/2 et phase 2), et leur efficacité devra être éta-
blie dans un essai de phase 3, sur un nombre de partici-
pants plus important, avant d'envisager leur commer-
cialisation à grande échelle. Ces résultats étaient malgré
tout très attendus : de nombreux chercheurs et labora-
toires dans le monde se livrent à une course contre la
montre pour trouver un vaccin sûr et efficace contre le
Covid-19.  « Si notre vaccin s'avère efficace, c'est une
option prometteuse, car ce type de vaccin peut être fa-
briqué facilement à grande échelle », a commenté Sarah
Gilbert, chercheuse à l'université d'Oxford. Le vaccin
d'Oxford et celui de CanSino sont basés sur un adéno-
virus modifié, qui ne se réplique pas, ce qui les rend
plus sûrs, notamment pour les patients fragiles. Aucun
des deux essais n'a enregistré d'effet indésirable grave. 

Le risque d’attraper le
Covid-19 sur la plage évalué
Avec l’arrivée des beaux jours, les vacanciers prennent
d’assaut les plages et négligent souvent les gestes barrières.
Est-il dangereux de faire bronzette au bord de l’eau? Est-il
nécessaire de garder ses distances avec les autres? Faut-il
faire confiance au soleil qui aurait la capacité de tuer le vi-
rus? Un expert russe répond.
La probabilité d’attraper le nouveau coronavirus sur la
plage est extrêmement réduite par temps ensoleillé. Cela
ne signifie pour autant pas qu’il faut être moins vigilant
pendant les vacances, prévient le virologue russe Vladimir
Oberemok de l’université Vernadski de Crimée.
«Le rayonnement ultraviolet du soleil, qui recèle une
haute énergie en été, tue les particules virales. Si sur la
plage une personne contaminée ne se trouve pas tout près
et qu’elle n’entre pas en contact avec vous, les chances de
tomber malade sont extrêmement réduites», affirme-t-il.
Vladimir Oberemok explique que les rayons ultraviolets
détruisent rapidement les particules virales.
«Ce n’est pas instantané, mais plusieurs dizaines de se-
condes suffisent pour détruire le virus par voie naturelle.
Toutefois, en cas de ciel couvert, ce moyen de lutter contre
le coronavirus n’est plus aussi efficace. Par conséquent, ou-
blier toute prudence et négliger les mesures de prévention
ne sont pas la meilleure attitude à adopter», souligne-t-il.
En cas du moindre symptôme d’indisposition, il est im-
portant de faire un test pour, en cas de confirmation d’une
contamination au coronavirus, entamer un traitement le
plus tôt possible. 
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LE WALI DE MOSTAGANEM VISITE LE PROJET 

L’ouverture du nouvel hôpital
n’est pas pour demain

C eci dénote tout sim-
plement que les en-
treprises contrac-
tantes, pour les lots

qui les concernent, n’ont pas res-
pecté leurs obligations, vis-à-vis
des prescriptions techniques.
Pour le wali, cette situation qui
a tendance à repousser la récep-
tion provisoire vers une plus
longue échéance est considérée
comme inacceptable. Pour met-
tre un terme à cette lenteur M.
Abdessamie Saïdoun envisage de
prendre des mesures à l'encontre

de toute  entreprise qui n'aura
pas respecté ses engagements
ainsi que contre les agents qui
sont chargés d’assurer le suivi du
projet .Mais rappelons que ce
projet à une histoire à raconter
sous forme de chronique. En ef-
fet, ce « nouvel-ancien » hôpital
a vu passer quelques treize an-
nées depuis, le lancement de ses
premiers travaux ; il a vu passer
aussi cinq walis, quatre assem-
blées populaires communales et
2 Assemblées populaires de wi-
laya et le chantier de réalisation
est toujours là. L’échéance de sa
livraison se fait languir et de ré-

serves en réserves le citoyen en
est malade pour ce retard de li-
vraison qui s’est inscrit dans la
durée .L’ultime espoir est que M.
Abdessamie Saïdoun mette un
holà définitif aux tergiversations
administratives et techniques
qui font patiner sur place cet im-
portant projet très et trop at-
tendu. Avant cela, le wali de la
wilaya d Mostaganem a inspecté
le projet de voie portuaire reliant
la ville de Mostaganem à l'auto-
route Est-Ouest, sur une dis-
tance de 18 km qui devrait nor-
malement entrer en service dans
les prochains jours qui viennent. 

Par  Younes Zahachi

Ils sont quatre marchands de cacahuètes installés dans
des tables depuis plus d’une décennie, en plein centre-
ville de Mostaganem, au niveau de l’avenue Benayed Ben-
dehiba, à exercer ce petit métier de la précarité qui leur
pèse. Selon eux, ils sont tantôt chassés, tantôt repoussés
et tantôt bannis et c’est une situation dérangeante pour
tout le monde qui doit finir par aboutir vers un état de
stabilité souhaitable. C’est en ce sens que Messieurs Bou-
hadjar Abdelkader, Bouzouina Abdelkader, Bouhadjar
Noureddine et Bouzouina Abdellah sollicitent les autori-
tés locales de bien vouloir se pencher sur leur cas de
pères de familles de les conforter dans ce petit commerce
de rue. Dans leur lettre transmise à M. le wali par le biais
de notre Quotidien "Réflexion’’, ils demandent des
kiosques.  Ils affirment avoir demandé l'autorisation de
pouvoir exploiter leur activité dans un kiosque et ce de-
puis les années 1990 et ajoutent qu’ils ont même vu diffé-
rents P/APC de Mostaganem à ce sujet. Malheureuse-
ment, ces derniers attributaires ‘’d’arrêté communal’’,
n'ont eu aucune suite,  alors, qu'ils traversent une situa-
tion difficile sur cette avenue, qu’ils  fréquentent pour le
petit commerce de rue, depuis plusieurs années .Par le
biais de ce journal, ils adressent un recours au premier
magistrat de la wilaya qu'ils sollicitent intervenir en leur
faveur pour bénéficier d'un petit kiosque chacun qui les
mettra à l'abri contre les intempéries de l'hiver, la chaleur
de l’été  et la poussière de la rue. Ils attendent de M. le
wali une attention favorable qui permettrait de résoudre
leur cas qui perdure, disent-ils tout en le remerciant par
avance des égards qu'il pourrait leur accorder en tant que
citoyens à ressource précaire.           Younes Zahachi  

Les marchands 
de cacahuètes
interpellent le wali 

MOSTAGANEM

Dans le cadre de son action associative, l’association des
oulémas de Sidi Ali, vient d'offrir des sacs respiratoires
médicaux à l'établissement sanitaire Hammadou Hocine
de Sidi Ali, afin d’aider à  secourir les malades atteints du
covid 19, avons-nous appris de la cellule d’'information et
de  communication de l'hôpital de Sidi Ali. L'association
des oulémas ne cesse de multiplier des actions de bienfai-
sance dès le début de cette pandémie, une épidémie ayant
engendré des insuffisances sur quelques produits sani-
taires, à cause du nombre de malades inattendus admis à
l'hôpital.  En plus de cette aide (les sacs respiratoires mé-
dicaux), ladite association, durant le mois de Ramadan
passé a fait plusieurs dons au profit des familles nécessi-
teuses et surtout les personnes qui ont été mises au chô-
mage par mesures de  prévention. Elle a également parti-
cipé à sensibiliser les gens sur les dangers de la pandémie,
les incitants à prendre les bonnes habitudes pour éviter la
contamination. Nous devons tous, citoyens et autorités sa-
luer et remercier les hommes de cette  mouvance, de leur
disponibilité et dévouements remarquables notamment,
dans les situations difficiles.                 Bellakehal Laid                                

Les oulémas offrent des sacs
respiratoires à l'hôpital 

SIDI ALI  (MOSTAGANEM) 

Eu égard à la situation actuelle et à la pression que subit le secteur de la Santé de la wilaya de
Mostaganem  et soucieux de l’achèvement des travaux qui a pris un certain retard, le wali, M.
Abdessamie Saïdoun, accompagné du président de l'Assemblée populaire de wilaya , a effectué une
visite  dans l’après-midi du 20 juillet 2020  du projet de l'hôpital des 240 lits de « Kharrouba » qui,
malgré quelques avancements enregistrés, il a pu constater qu’il reste encore de nombreux  travaux
grevés par des réserves qui n’ont pas encore été levées. 

Dans le cadre du plan sectoriel de la commune de Man-
sourah, les travaux de l’aménagement  du stade de proxi-
mité  du douar « Ouled Cheikh » sont achevés,  à la
grande satisfaction des habitants notamment, la jeunesse.
Notons que le gazon artificiel a déjà été posé avec l’instal-
lation des cages de but, le grillage de la clôture a été égale-
ment fixé, il ne reste que l’installation des projecteurs.
Cette importante infrastructure permettra à la jeunesse de
cette localité de s’épanouir et de développer leur capacité
phtisique et leur talent ainsi que le développement de
toute la commune.               Gana Yacine

Les travaux d’aménagement
du stade arrivent à leur terme

MANSOURAH (MOSTAGANEM)

Plus de 270.000 quintaux de céréales collectés
CAMPAGNE DE MOISSON BATTAGE À MOSTAGANEM 

Selon des sources da la direction
des services Agricoles, la wilaya
de Mostaganem a enregistré plus
de 270.000 qx de céréales de  dif-
férentes qualités  pour cette saison
2019-2020.. La cheffe  de dépar-
tement  de la production et de l’as-
sistance technique, Mme  Aouicha
Bouras a déclaré que la produc-
tion céréalière de cette saison  n'a
pas atteint l’objectif prévu : soit
400 mille qx. Cela est dû à  la sé-
cheresse, aux pluies tardives et aux
températures élevées, en particu-
lier au cours des derniers mois de
février et mars. " À ce jour, il a été
enregistré 112.000 qx d'orge,

83.000 qx de blé tendre, 66.000 qx
de blé dur et 14.000 qx d’avoine
environ.  29 mille hectares de su-
perficies agricoles  ont été allouées
à cette division vitale ajoute la
même responsable, selon la même
source, La superficie totale affec-
tée par les dégâts est estimée à
11.177 hectares, dont l'orge (8.296
hectares), où  4. 405 hectares
avaient été convertis en fourrage.
Au cours de la même saison agri-
cole, 356. 000 qx de fourrage sec
ont été produits, similaires à
l'avoine, et 38.000 qx de maïs et
d'orge vert (fourrage vert). La
quantité récoltée au niveau des

points attribués aux communes de
Mesra  (Plateau de Mostaganem)
et Sidi Ali (Dahra) n'a pas dépassé
21 mille qx, malgré des capacités
de stockage qui dépassent 110
mille qx. Pour rappel, la division
céréalière de la wilaya de Mosta-
ganem connaît des fluctuations
de production au cours des cinq
dernières saisons agricoles va-
riant entre 1,1 million qx (saison
2017-2018) et 270 mille qx cette
saison, en raison de la dépen-
dance totale de l'eau de pluie et
de l’indécision  des agriculteurs à
acheter des semences subvention-
nées comme indiqué. T. Khedim 



S elon les représentants
des travailleurs, le re-
cours à la protestation
est dû à la dégradation

de leurs conditions de vie, au vu
du salaire modeste qu’ils perçoi-
vent et qui, selon leurs dires, ne
dépasse pas les 20.000 DA.«
Nous n’avions d’autres recours
que la protestation pacifique
pour faire entendre nos reven-
dications » assurent les protes-
tataires. Ces derniers ont tenu à
signaler que leur salaire de base
est de 9.000 DA alors, que la loi
fixe clairement que les salaires
de base des travailleurs sont à
18.000 DA, ce qui pousse les tra-
vailleurs à se demander pour-
quoi les lois de la République
sont-elles bafouées ? Avec ces sa-
laires nous ne pouvons même
pas aspirer à un logement, dans
le cadre des formules proposées
par l’Etat, notamment un loge-
ment AADL», assurent les tra-
vailleurs. Ils affirment qu’ils n’en
peuvent plus devant les exi-
gences du quotidien que ne peut
satisfaire leur maigre salaire. «
On nous a promis une prime de
5000 dinars pour le mouton de
l’aïd et on ne l’a même pas per-
çue », affirment-ils. Exhibant
leurs fiches de paie, certains pro-
testataires s’interrogent si c’est
normal qu’en 2020  et après plu-
sieurs années d’ancienneté dans

le poste,  le salaire de base, fixé
à 9000 dinars n’évolue pas. «Ce
ne sont que les primes qui gon-
flent,  un peu,  notre salaire »  se
plaignent-ils. Ces derniers s’in-
terrogent sur les raisons de la
stagnation de leurs salaires et
sur l’utilité  des œuvres sociales
de la commune dont ils ne tirent
aucun profit. S’en prenant au
maire,  les protestataires  qui
scandaient des slogans hostiles
au receveur de la trésorerie com-
munale,  se demandent pour
quelle raison le maire ne sort pas
de son bureau pour écouter leurs
doléances. « Nous n’avons pas la
gale, ni le coronavirus. Nous ne
sommes pas ici pour agresser ou
pour manquer de respect à qui
que ce soit.  Nous sommes ici
pour revendiquer nos droits,
nous avons besoin d’être écoutés
par le maire qui est le premier
responsable de la commune».Ni
les élus, ni le chef du cabinet ni
encore moins les membres du
conseil syndical n'ont eu le cou-
rage de  les affronter mis à part
l'actuel Secrétaire général Hadj
Benaoumeur Fekkha qui a eu le
courage de sortir de son bureau
pour éclaircir la situation de ces
travailleurs, il a réussi à les cal-
mer en déclarant devant les mé-
dias que " les mensualités des
4000 agents se déroulent le plus
normalement sans aucun retard
et concernant la prime et le sa-
laire du mois de juillet les états

de paiement ont été déjà établis
et adressés au contrôleur finan-
cier pour signature, ils vont être
virés avant l'Aid El Kebir, et si il
y a d'autres revendications , or-
ganisez-vous pour déléguer  vos
représentants et venez dans mon
bureau, et on discutera  de l'en-
semble de vos préoccupations
dans une  atmosphère ambiante"
.Outre le problème des salaires,
certains travailleurs ont soulevé
ceux relatifs à la titularisation,
la sécurité et l’hygiène et au
transport. A ce sujet,  le secré-
tariat général a fait savoir que
plus de 1000 agents ont été titu-
larisés cette année, et de souli-
gner que parmi une proportion
non négligeable des saisonniers
qui ont été titularisés et dont le
nombre dépasse les 1000 agents,
il y a ce qu’on appelle les «agents
polyvalents». Ces derniers qui
cumulaient plusieurs tâches à la
fois en étant saisonniers selon
l’ancien système qui met en
avant les priorités du service
public, devront, dorénavant,
exercer qu’une seule et unique
tâche. On sait que les saison-
niers titularisés ont, en plus, la
possibilité de bénéficier des
avantages sociaux même si le
salaire demeure inchangé du
fait qu’il n’y a pas d’incidence
budgétaire. Le problème cepen-
dant est soulevé ces derniers
mois par les «diplômés» parmi
les saisonniers titularisés.
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ILS REVENDIQUENT LA PRIME DE L'AID DE 5000 DA 

Par Medjadji H.

Sit-in des agents de
propreté à la mairie d’Oran

DÉPISTAGE DU  COVID-19 À ORAN 

De sources proches du chef du service épidémiologie du CHU
d’Oran, on nous informe que les  laboratoires des universités de la wi-
laya d’Oran sont  impliqués pour mettre en place une chaîne de dépis-
tage PCR (réaction de polymérisation en chaîne), un test de diagnos-
tic moléculaire mettant en évidence la contraction d’un virus par une
personne, a indiqué le chef du service épidémiologie du CHU d’Oran.
Les universités d’Oran Mohamed-Boudiaf et Ahmed-Ben-Bella, ainsi
que la faculté de médecine disposent, chacune, d’un laboratoire avec
un appareil PCR, dont les tests sont réalisés sur des échantillons de sé-
crétions nasales, de sang, de salive, d’urine ou encore du liquide am-
niotique. Des contacts ont été entrepris pour utiliser ces laboratoires
et les mettre à profit pour renforcer le dépistage du Covid-19, a indi-
qué, à l’APS, le Pr Fouatih Zoubir. «J’ai été chargé par le wali d’Oran de
faire une prospection auprès des universités citées et la faculté de mé-
decine pour mettre à profit ces structures et équipements dans la lutte
contre la Covid19», a-t-il déclaré. Le même responsable a souligné
que cette action ambitionne la mise en place d’une chaîne de dépis-
tage PCR, afin de venir en aide et diminuer la pression sur les struc-
tures et établissements hospitaliers en charge de la lutte contre le Co-
vid-19. Le CHU, l’EHU et l’antenne de l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA) à Oran sont les seuls à faire actuellement les tests PCR, a-t-il fait
savoir. «J’ai contacté les recteurs des deux universités et ils sont tous
deux disposés à adhérer à cette démarche. Maintenant, un état des
lieux doit être fait et, en cas de manque, nous soumettrons une de-
mande au wali pour mettre à notre disposition le matériel nécessaire»,
a encore déclaré le Pr Fouatih. A souligner qu’Oran dispose de trois
laboratoires qui font des tests PCR, en l’occurrence l’antenne locale de
l’Institut Pasteur, celui de l’EHU d’Oran et celui du CHU d’Oran, mis
en service la semaine dernière.                                  Medjadji H.

Réquisition des
laboratoires universitaires 

Des travailleurs de la commune d’Oran, notamment, des agents des services d’hygiène et de
gardiennage, ont organisé un sit-in de protestation devant le siège de l’APC d’Oran, pour
revendiquer une hausse de leurs salaires et l’amélioration de leurs conditions de travail. 

JEUX MÉDITERRANÉENS  2022  D’ORAN

Une enveloppe de l’ordre de 180 millions de dinars a été débloquée
pour réaliser cinq opérations, en attendant de dégager une autre en-
veloppe pour les besoins du revêtement en gazon naturel qui rempla-
cera le gazon synthétique dont dispose actuellement le stade Ahmed
Zabana . Ces opérations consisteront à l’installation de portiques
électroniques et d’un écran géant, la rénovation des vestiaires, la réa-
lisation d’une salle VIP et d’un centre de presse, a-t-on encore indi-
qué. Les travaux de réhabilitation du stade Zabana devront être lan-
cés dans les meilleurs délais, a fait savoir la même source, informant
au passage que cette infrastructure, qui est le lieu de domiciliation du
MC Oran (Ligue 1 de football), a été également retenue pour abriter
une partie des rencontres du championnat d’Afrique des joueurs lo-
caux, programmées en Algérie, probablement lors de l’été 2022.
Outre le stade Zabana qui accueillera la finale du tournoi de foot-
ball des JM, les stades de Constantine, d'Annaba et de Blida bénéfi-
cieront, à leur tour, d’importants travaux de réhabilitation qui tou-
cheront plusieurs de leurs équipements. Le stade du 5 juillet
d'Alger bénéficiera, quant à lui, d'une vaste opération de rénova-
tion de son réseau d’éclairage, indiquent les services du MJS, souli-
gnant que toutes ces opérations s’inscrivent dans le cadre de straté-
gie de la tutelle portant sur la modernisation des infrastructures
sportives et leur mise en conformité avec les normes définies par
les différentes fédérations sportives internationales. Medjadji H. 

180 millions pour l'aménagement
du stade Ahmed Zabana

CRIME À LA FORÊT DE CANASTEL 

De sources proches des services de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya d'Oran,  ont nous informe de l'arrestation
des deux auteurs du  jeune Karim qui a fait l'objet d'une agression
mortelle survenue  samedi en fin d'après-midi à la forêt récréative
d'ElMenzah ex  Canastel. Ces derniers  ont été arrêtés par la PJ en
un temps record. Les deux mis en cause ont été identifiés et ap-
préhendés après consultation des caméras de surveillance instal-
lées aux alentours de cet espace boisé, a-t-on indiqué de source
sécuritaire, soulignant que l'enquête est toujours en cours pour
engager une procédure judiciaire. Le jeune B.K s'adonnait à une
séance de sport dans la forêt, lorsqu'il fut inquiété par deux
jeunes rôdeurs qui auraient tenté de lui subtiliser son téléphone
portable avant de lui asséner un coup de couteau mortel, a-t-on
appris auprès d'amis et proches de la victime.        Medjadji H.

Arrestation des deux
auteurs à Oran



D ans le cadre de la
lutte contre la cri-
minalité sous
toutes ses formes

en milieu urbain, les services
de sûreté de la wilaya de Tis-
semsilt ont réussi au cours du
mois de juin 2020 à enregistrer
et traiter plus exactement (148)
affaires de droit commun dont
(165) personnes ont été arrê-

tées et déférées devant les au-
torités judiciaires. Dans ces af-
faires enregistrées, les crimes
contre les personnes sont au
premier plan, avec(52) affaires
impliquant (62) personnes, sui-
vies des crimes contre les biens,
avec (47) affaires impliquant
(35) personnes et ont toutes été
traitées. Dans le domaine de la
lutte contre le phénomène de
la consommation et de la pro-
motion des boissons alcooli-

sées, le même service a enre-
gistré 03 affaires durant le mois
de Juin qui ont tous été traités
avec la saisi de (285) unités de
boissons alcoolisées de diffé-
rents types et tailles, en plus
d'enregistrer deux affaires( 02)
liées au trafic de drogue (Kif
traité) et de psychotropes, im-
pliquant (13) personnes avec la
saisie de (32) grammes de Kif
traité et (109) comprimés de
psychotropes. 
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TISSEMSILT

Par A. Ould El Hadri

Régression des affaires
de droit commun en juin

COVID 19 À BISKRA 

Des médecins spécialistes et paramédicaux de Biskra ont mis
sur pied, à titre bénévole, une cellule de prise en charge des pa-
tients touchés par la Covid-19 et soumis au confinement à do-
micile baptisée "Cellule de secours du malade Covid-19". Lan-
cée par Dr. Fatima Ounoughi, spécialiste en psychologie
clinique, et Dr. Wahiba Naâmoun, anesthésiste-réanimatrice, la
cellule comprend aussi des jeunes bénévoles de diverses spécia-
lités médicales, dont des psychologues et des diététiciens. "L’ob-
jectif de cette association de bénévoles est d’assurer la prise en
charge aux malades de la Covid-19 confinés chez-eux et d'ac-
quérir les équipements médicaux nécessaires à leur assistance",
a indiqué à l’APS Dr. Ounoughi. Selon cette praticienne, la cel-
lule divise son travail sur trois sections. La première assure la
prise en charge médicale, la seconde prodigue un accompagne-
ment psychologique et la troisième effectue une étude sociale
sur les cas et œuvre à répondre à leurs besoins en termes d’ali-
mentation, d’hygiène et de prévention. Des numéros d’appel
pour bénéficier de l’assistance de cette cellule ont été diffusés, a
ajouté cette psychologue clinicienne, avant d'affirmer que
l’équipe de bénévole œuvre également à collecter des respira-
teurs et des tensiomètres pour leurs actions de solidarité avec
les patients touchés par le nouveau coronavirus. Membre de
cette équipe de bénévoles, Rouak Kelatma, médecin surveillant
à l’hôpital Mohamed Zeyouch de Tolga, assure, en dehors des
heures de son travail, un suivi médical à domicile à plusieurs
malades touchés par cette épidémie. Dr. Kelatma assure que les
petits soins, dans ce cadre du suivi médical, prodigués aux ma-
lades à leurs domiciles leur sont "une immense source de sou-
lagement qui les charge d’une énergie positive face à la maladie,
outre les conseils salvateurs de prévention qui sont parallèle-
ment donnés aux proches des malades". Nadhir Zeriguet, infir-
mier de la commune de Lioua (50 km à l’Ouest de Biskra), où
de multiples cas d’infection par la covid-19 ont été enregistrés,
assure le suivi pour constater l’évolution de l’état de santé de
plusieurs malades à leurs maisons et leur présente conseils et
orientations médicales nécessaires. Pour cet infirmier, se ren-
dre au chevet des malades de sa ville est "une action humani-
taire qui tire ses racines des règles déontologiques de sa profes-
sion même". Et d'ajouter en toute spontanéité : "chacun dans le
cadre de ses compétences est appelé à adhérer à cette action
communautaire de lutte contre l'épidémie". Les membres des
staffs médicaux et paramédicaux des établissements de santé
des deux secteurs public et privé ont contribué aux actions de
sensibilisation des citoyens aux risques de la situation épidé-
miologique actuelle dans la wilaya. Outre les prestations sani-
taires assurées sur le terrain, des médecins et des cadres para-
médicaux multiplient sur leurs pages des réseaux sociaux les
appels à l’adresse des citoyens pour le respect strict des mesures
de confinement à domicile et des règles de prévention, tout en
leur expliquant les symptômes de l’infection et les gestes à te-
nir. Depuis l’apparition de l’épidémie du Coronavirus, la wilaya
de Biksra a perdu trois (3) médecins et un infirmier parmi
l’équipe médicale qui est dans le premier rang pour la lutte
contre la Covid-19 et plusieurs membres des staffs médical et
paramédical sont signalés contaminés au Covid-19, a-t-on sou-
ligné. La situation épidémiologique dans la wilaya prend égale-
ment une courbe ascendante avec, selon les statistiques du co-
mité national scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, un total de 614 à Biskra dont 31
nouveaux cas signalés le 19 juillet courant.        M. Mounir

Des médecins
bénévoles au chevet 
des malades  

OUED RHIOU (RELIZANE)

Avant- hier, les éléments de la protection civile de Relizane, unité de
Oued R’hiou  ont repêché le corps sans vie d'un garçon de 13 ans,
noyé dans une retenue d’eau dans le quartier de Boudaliya Hassani à
l'ouest de la ville de Oued Rhiou dans la commune d’0ued Rhiou re-
levant de  la wilaya de Relizane, selon la cellule d’information et de
communication de  la Protection civile. La source indique que le
noyé a été repêché dans la profondeur de la retenue d’eau d'environ
de deux mètres avec une largeur de 8 mètres.                     T. K

Repêchage d’un enfant 
noyé dans une retenue d’eau ADRAR 

5 ans de prison ferme pour cambriolage
Le tribunal d'Adrar vient de
condamner l'auteur d'un cam-
briolage à la peine de 5 ans de pri-
son ferme assortie d'une amende
de 500 000 DA.  Selon le commu-
niqué de presse de la cellule de
communication de la sûreté de

wilaya d'Adrar, les éléments du
service de la police judiciaire de
la 1ere sûreté urbaine ont ouvert
une enquête suite à plainte dépo-
sée par la victime d'un vol par es-
calade. La plaignante a déclaré le
vol de bijoux en or et en argent,

deux montres, une cage conte-
nant 4 oiseaux et un jeu de lu-
mières.  C'est grâce à la cage d'oi-
seaux et au jeu de lumières que
l'auteur de ce méfait a été identifié
et arrêté.  Le butin du vol a été
récupéré.      Ahmed Messaoud

BÉCHAR 

2 ans de prison pour les 2 auteurs d'un casse
Le tribunal de Béchar vient de
condamner deux individus âgés
d'une vingtaine d’années à la peine
de 2 ans de prison ferme assortie
d'une amende de 5 000 DA pour
vol par casse et ce lors d'une com-
parution directe. Selon le commu-
niqué de la cellule de communica-
tion et des relations publiques de la

sûreté de wilaya de Béchar, c'est
suite à une plainte porté contre X
pour vol par effraction  à l'intérieur
d'un bureau d'étude que les élé-
ments du service de la police judi-
ciaire relevant de la 6ème sûreté ur-
baine ont ouvert une enquête qui
a abouti à l'identification et à l'ar-
restation des auteurs de ce méfait.

La perquisition mandatée de leurs
domiciles familiaux  a permis de
récupérer la totalité du butin du
vol à savoir un ordinateur de bu-
reau, un ordinateur portable, des
imprimantes, des photocopieurs,
deux Smartphones, du matériel de
bureau et un petit réfrigérateur de
bureau.           Ahmed Messaoud

TIGHENNIF (MASCARA) 

Baisse des cas d’infection au coronavirus 
Le Dr Belghali, spécialiste en épi-
démiologie et médecine préven-
tive à Mascara, a souligné que la
situation épidémiologique dans la
daïra  de Tighennif  connait  ac-
tuellement une  stabilité, où une
diminution du nombre  a été en-
registrée, après que la daïra de  Ti-
ghennif dans la wilaya de Mascara
avait été considérée comme l'un
des principaux foyers de propa-
gation du Coronavirus. Ce résul-
tat positif est dû, selon le Dr Bel-

ghali, après une émergence ré-
cente de prise de conscience du
citoyen conscient de la gravité de
la situation dans la région. Le mé-
decin ajoute que l’engagement
d’une majeure partie de la popu-
lation est dû au respect des me-
sures préventives et la distancia-
tion sociale. Il indique dans le
même sens que si la prise de
conscience citoyenne se poursuit
ainsi, la ville finira par se débar-
rasser de l’épidémie.  D’autre part

M. Belghali a révélé que le  plus
grand nombre de cas du Covid 19
admis dans  les services hospita-
liers de  Tighennif  est issu des
communes d’El Bordj –Sidi Kada
et Oued El Abtal, ce qui fait de ces
trois régions des foyers de l'épidé-
mie. Le spécialiste ajoute que les
citoyens de ces zones devraient res-
pecter toutes les mesures préven-
tives à savoir : l'usage des bavettes
de protection et  la distanciation
sociale en particulier. M. Mounir
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PÉTROLE DE SCHISTE 

Cet accord, le plus impor-
tant dans le secteur de
l'énergie aux États-Unis
cette année, survient plus

d'un an après que Chevron a jeté
l'éponge dans la bataille pour le rachat
d'Anadarko face à l'offre concurrente
plus élevée d'Occidental Petroleum.
La crise du coronavirus a fait plonger
les cours du pétrole à des plus bas
historiques en avril et si les prix ont
quelque peu remonté depuis, ils res-
tent à leur plus bas niveau depuis
2016, autour de 40 dollars. Cette si-

tuation a compromis la rentabilité de
nombreuses compagnies pétrolières,
notamment dans le pétrole de schiste
en Amérique du Nord. "Chevron
(profite) d'une performance relative-
ment solide par rapport à d'autres en-
treprises américaines impliquées
dans l'exploration et la production de
matières premières, et capitalise sur
le processus de crise pour acheter des
actifs de haute qualité", a commenté
Anish Kapadia, directeur du cabinet
de conseil londonien Palissy Advi-
sors. La transaction devrait notam-

ment permettre à Chevron d'accéder
aux réserves du Leviathan, le plus
grand champ de gaz naturel de Mé-
diterranée orientale. L'offre de Che-
vron valorise Noble Energy à 10,38
dollars par action, soit une prime de
7,5% par rapport au cours de clôture
de vendredi. La transaction donne à
Noble Energy une valorisation totale
d'environ 13 milliards de dollars,
dette incluse. Dans les transactions
en avant-Bourse, l'action Noble
Energy prenait 8% tandis que le titre
Chevron reculait d'environ 1%.

Chevron rachète Noble
Energy et se renforce 

L’assureur Axa opérera sans partenaire local
CHINE 

Les autorités chinoises ont accordé à
Axa la possibilité d'opérer en Chine
sans se voir imposer une coentreprise
avec un partenaire local, a annoncé
mardi le ministre français de l'Eco-
nomie, des Finances et de la Relance,
Bruno Le Maire. "Nous avons obtenu
la levée d'obligation de joint-venture
avec un partenaire chinois pour Axa.
Axa sera la première entreprise fi-

nancière à pouvoir porter sa partici-
pation à 100%, et donc opérer sur le
territoire chinois en détenant l'entre-
prise à 100% sans partenaire chinois",
a déclaré Bruno Le Maire lors d'un
entretien par téléphone avec quelques
journalistes à l'issue d'une discussion
avec son homologue chinois. Les au-
torités chinoises ont également ac-
cordé un avis favorable à la demande

de BNP Paribas d'une licence pour
la conservation de titres et de paie-
ments et ont autorisé Amundi à de-
venir majoritaire dans sa coentreprise
chinoise. Amundi "sera donc le pre-
mier gestionnaire de fortune à dis-
poser de ce statut majoritaire dans la
société concernée et à pouvoir opérer
de cette manière en Chine", a souli-
gné le ministre.

Le géant pétrolier Chevron a annoncé le rachat de Noble Energy dans le cadre d'une transaction tout
en actions de 5 milliards de dollars (4,4 milliards d'euros) destinée à renforcer son assise dans le
pétrole de schiste alors que la chute récente des cours du brut a mis à mal les acteurs du secteur.

Le propriétaire de Leboncoin achète 
les petites annonces d'eBay

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

EBay va céder son activité de petites
annonces à Adevinta, propriétaire
du site Leboncoin en France, dans le
cadre d'une opération évaluée à 9,2
milliards de dollars (8,03 milliards
d'euros), ont annoncé mardi les deux
groupes. Dans le cadre de cette trans-
action qui donnera naissance au nu-
méro un mondial des petites an-
nonces, le groupe américain va
recevoir 2,5 milliards de dollars en
numéraire et 540 millions d'actions
Adevinta. Ebay deviendra ainsi le
premier actionnaire du groupe nor-
végien avec 44% de son capital et
33,3% des droits de vote. "Adevinta

devient le plus grand groupe de pe-
tites annonces en ligne au monde,
avec un portefeuille unique de
grandes marques", a souligné le di-
recteur général Rolv Erik Ryssdal. Le
nouvel ensemble sera présent sur une
vingtaine de marchés, notamment
en Europe, et affichera un chiffre
d'affaires estimé de 1,8 milliard de
dollars. A la Bourse d'Oslo, l'action
Adevinta bondissait de 37% à 157,6
couronnes en fin de matinée. Le titre
eBay de son côté prenait 2% à 59,60
dollars en avant-Bourse à Wall Street.
Adevinta, scindé du groupe de mé-
dias nordique Schibsted et coté en

Bourse l'an dernier, est propriétaire
d'une dizaine de marques en Europe,
dans les Amériques et en Afrique du
Nord. Il détient également le site
OLX au Brésil. L'activité des petites
annonces d'eBay comprend les
marques Gumtree et Kijiji et propose
des annonces en ligne dans plus de
1.000 villes à travers le monde. Cette
division a dégagé un bénéfice d'ex-
ploitation de 83 millions de dollars
sur un chiffre d'affaires de 248 mil-
lions de dollars au premier trimestre
2020. L'opération avec Adevinta de-
vrait être finalisée d'ici le premier tri-
mestre 2021. 

LinkedIn supprime 960 postes
RÉSEAU SOCIAL PROFESSIONNEL 

Le réseau social professionnel en ligne LinkedIn a annoncé
mardi la suppression d'environ 960 postes, soit 6% de ses effec-
tifs, en raison de la crise de l'emploi née de la pandémie de coro-
navirus. Rachetée par Microsoft en 2016, la société californienne
facilite notamment les contacts entre employeurs et candidats à
l'emploi. Les réductions drastiques des besoins en personnel en-
gendrées par la crise sanitaire ont ainsi sévèrement impacté l'ac-
tivité de recrutement du site, source principale de ses revenus.
"Je veux que vous sachiez que ce sont les seuls licenciements que
nous prévoyons", a déclaré dans une publication en ligne Ryan
Roslansky, directeur général de LinkedIn. Les employés touchés
par ces suppressions d'emplois devraient être informés cette se-
maine de la suite des événements.

Pas d'interdiction 
globale de Huawei 

FRANCE

La France n'empêchera pas le groupe chinois Huawei d'investir
pour le développement de son réseau mobile de cinquième géné-
ration (5G) et ne compte pas prononcer d'interdiction globale à
son encontre, a annoncé mardi le ministre français de l'Economie,
des Finances et de la Relance. "Nous n'interdisons pas à Huawei
d'investir sur la 5G", a déclaré Bruno Le Maire sur franceinfo en
excluant toute "discrimination à l'encontre de quelque opérateur
que ce soit". Pour autant, la France veillera à protéger ses intérêts
"stratégiques" et "de sécurité nationale", a assuré le ministre.

La startup Wirex signe 
avec Mastercard

CRYPTOMONNAIES

Après s'être retiré du projet Libra du géant Facebook fin 2019,
l'opérateur américain de cartes bancaires compte accélérer
avec une jeune pousse britannique présente dans 130 pays.  Le
géant américain du paiement Mastercard a annoncé lundi
avoir passé un accord avec un acteur des cryptomonnaies Wi-
rex, qui va permettre à la start-up britannique d'émettre des
cartes de paiement faisant partie du vaste écosystème Master-
card. Un partenariat qui n'est pas sans rappeler une première
tentative - finalement avortée par Mastercard - de mettre un
pied sur le marché des cryptommaies, avec la monnaie Libra
de Facebook. Grâce à ce partenariat, Wirex devient la pre-
mière plateforme conçue spécifiquement pour les cryptomon-
naies à obtenir le statut de membre principal de Mastercard.
"Le marché des cryptomonnaies continue de gagner en matu-
rité et Mastercard le fait avancer, en créant des expériences
fiables et sécurisées pour les consommateurs et les commerces
de l'économie numérique d'aujourd'hui", a affirmé dans un
communiqué Raj Dhamodharan, vice-président à la direction
chargé des actifs numériques, de la blockchain et des partena-
riats chez Mastercard. L'entreprise américaine a également in-
vité les plateformes spécialisées dans les cryptomonnaies à re-
joindre son programme Accelerate, qui vise à soutenir les
jeunes pousses de la technologie financière ("fintech"). Créé
en 2014 et basé à Londres, Wirex, qui fonctionne essentielle-
ment comme une banque en ligne, revendique plus de 3 mil-
lions de clients dans 130 pays. L'entreprise permet de "stocker,
acheter et échanger instantanément de nombreuses devises
aux meilleurs taux sur une application mobile centralisée."
Elle a lancé l'an dernier son propre jeton numérique, le Wirex
Token (WXT) et propose à ses clients un programme de ré-
compenses en bitcoins. "Notre vision a toujours été de donner
la possibilité à tout le monde de bénéficier des avantages d'un
monde où toutes les devises sont à égalité et ce partenariat est
un pas dans la bonne direction", a réagi Pavel Matveev, le pa-
tron et cofondateur de Wirex. Le secteur des cryptomonnaies
est suivi de près par les principaux émetteurs de cartes ban-
caires. Visa, le principal concurrent de Mastercard, avait ainsi
déjà scellé des accords avec Wirex ainsi qu'avec la firme amé-
ricaine Coinbase. Ces entreprises ont pu lancer des cartes de
débit permettant de payer ou retirer de l'argent à partir d'un
compte en devises virtuelles. Visa et Mastercard, tout comme
Paypal et eBay, ont en revanche quitté le projet de cryptomo-
naie Libra, qui avait été initié par Facebook et qui suscite des
inquiétudes chez de nombreux régulateurs et gouvernements
concernant la protection des données personnelles ou les
risques de perte de souveraineté.



BBien qu’il soit annoncé que le Real Madrid pourrait ne recruter personne cet
été, ce n’est pas pour autant que le club madrilène aurait l’intention
d’être inactif sur le marché des transferts cet été. En effet,
les vainqueurs de l’édition 2020 de la Liga seraient ac-
tuellement en train de planifier de nombreux départs

dans leur effectif. Si le Real Madrid n’a pas été flamboyant dans le
jeu cette saison, cela n’a pas empêché les hommes de Zinedine Zi-
dane de s’imposer dans la course au titre en Liga face au FC Bar-
celone et de remporter leur premier championnat d’Espagne
depuis 2017. Souvent poussive, parfois ennuyeuse, l’écurie ma-
drilène a surtout su faire preuve de réalisme quand le technicien
français a su exploiter ses joueurs de la meilleure des manières
afin de contourner les lacunes de son effectif. Parce que
oui, si le groupe du Real Madrid n’a pas besoin d’être autant
retouché que celui du FC Barcelone, au sein duquel les
carences se sont accumulées au fur et à mesure des an-
nées, il en reste que certains travaux doivent être opérés
dans l’effectif de Zinedine Zidane. Luka Jovic n’a pas
réussi à s’imposer comme une doublure crédible de
Karim Benzema par exemple, tandis qu’il manque
cruellement d’un joueur au milieu de terrain qui soit
en mesure de permettre à Casemiro de parfois souf-
fler, tandis que le Real Madrid aurait aussi le rêve ul-
time d’attirer Kylian Mbappé pour en faire la tête de
gondole de son projet. Seulement voilà, il se pourrait
que la pandémie de COVID-19 n’ait laissé d’autre choix à
la Casa Blanca que de revoir ses plans. Et pour cause, il est ainsi fréquemment
avancé ces derniers temps que les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu
pourraient tout simplement ne recruter personne cet été, tandis que Flo-
rentino Perez a dernièrement remis à plus tard une éventuelle offensive
pour arracher la signature de Kylian Mbappé au PSG. 
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FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  

Villas-Boas aurait bouclé
un dossier brûlant 

FOOTBALL (FRANCE) – 
O. MARSEILLE  

Son agent a renvoyé la balle dans le
camp des dirigeants madrilènes. Un
joueur en totale roue libre. C'est
clairement la définition des der-
nières semaines de Gareth Bale au
Real Madrid. L'international gallois
de 31 ans a donné le sentiment de
franchir un cap dans le je-m'en-fou-
tisme, à l'image de sa fausse sieste,
masque sur les yeux, sur le banc de
touche contre Alavès le 10 juillet
dernier. Ou encore de son compor-
tement lors de la célébration du titre
survenue après la rencontre face à
Villarreal. Peu concerné, peu utilisé
(deux apparitions depuis la reprise
du foot en Liga), le Gallois semble
attendre tranquillement son départ
cet été. Ou pas. Car son agent, Jo-
nathan Barnett, a assuré à la BBC
qu'un départ n'était pas à l'ordre du

jour ! « Gareth va bien. Il lui reste
deux ans sur son contrat. Il aime
vivre à Madrid et il ne va nulle part
», a-t-il expliqué d'emblée.  Et
l'agent de défendre son poulain. «
Il est toujours aussi bon que qui-
conque dans l'équipe. C'est à Zine-
dine Zidane de trancher. Bien sûr,
il y a eu de l'intérêt, mais il n'y a
guère de club au monde qui puisse
se l'offrir. C'est bien dommage qu'il
ne soit pas dans l'équipe du Real
Madrid pour le moment, mais il ne
partira pas », a-t-il poursuivi. Le
Real Madrid ne se débarrassera pas
facilement de Bale, qui n'entre clai-
rement plus dans les choix de Zi-
dane, depuis de longs mois. L'en-
traîneur français a mis de l'eau dans
son vin, mais il ne faut pas oublier
ses déclarations l'année dernière, à

savoir que le départ du gaucher était
« la meilleure décision pour tout le
monde ». L'enjeu se situe à un ni-
veau financier. Avec 15 M€ par an,
Gareth Bale coûte cher, et son
contrat ne s'achève qu'en 2022.
Alors, autant faire comme si tout se
passait pour le mieux. « Gareth ne
cherche pas à survivre à Zinedine
Zidane. M. Zidane a eu beaucoup
de succès », a déclaré Barnett. « Il
n'y a pas de haine. M. Zidane ne
veut tout simplement pas jouer avec
lui. Gareth s'entraîne tous les jours
et il s'entraîne bien. » Une déclara-
tion ubuesque quand on se remé-
more les nombreux épisodes hou-
leux et la légèreté supposée, ou non,
de Bale. Mine de rien, le Gallois a
bouclé sa 7e saison au Real Madrid
et y a marqué plus de 100 buts. 

L'agent de Gareth
Bale défie Zidane 

Chelsea se rapproche d'une issue
positive dans le dossier Kai Havertz.
Le 15 juillet dernier, la presse alle-
mande expliquait que le jeune mi-
lieu offensif polyvalent avait choisi
de rejoindre le club londonien. Ce
dernier serait actuellement le seul
disposé à payer une forte somme au
Bayer Leverkusen, qui a déjà indi-
qué ne pas vouloir accepter une of-
fre au rabais pour son international

allemand. Selon Sky Germany, le
joueur de 21 ans est tombé d'accord
avec Chelsea. Si le contrat n'est pas
encore établi, tous les détails au-
raient été réglés entre les deux par-
ties. Il reste désormais aux diri-
geants anglais de trouver un accord
financier avec le Bayer Leverkusen,
qui espère 100 M€. Chelsea pour-
rait s'en rapprocher avec une offre
de 80 M€ plus des bonus. 

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Kai Havertz 
d'accord avec Chelsea 

Coach de Villarreal, Javi Cal-
leja avait été dépêché en pom-
pier après son début de saison
compliqué lors de l'hiver 2019
pour sauver le club de la des-
cente. Après avoir aidé le sous-
marin jaune, il l'a remis à sa
place cette saison en terminant
cinquième et en décrochant
une qualification en Europa
League.  Sur ses deux passages,
il a dirigé 131 matches pour
plus d'1,5 point glanés par
match. Un bilan honorable,
mais insuffisant face à l'oppor-

tunité Unai Emery. Devant être
remplacé par l'ancien coach du
PSG et d'Arsenal, il ne reste
pas avec Villarreal comme l'a
annoncé le club dans un com-
muniqué. «Javi Calleja cesse
d'être l'entraîneur du Villarreal
CF. Le club jaune tient à le re-
mercier pour son travail, son
dévouement et son profession-
nalisme durant son mandat
d'entraîneur de l'équipe pre-
mière jaune et lui souhaite
bonne chance dans sa carrière
sportive» peut-on lire. 

FOOTBALL (ESPAGNE) 

Javi Calleja 
quitte Villarreal 

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID 

Pressenti pour prendre la succession de
Quique Setién au FC Barcelone, Laurent
Blanc pourrait finalement s’asseoir sur le
banc du FC Valence. Président du PSG, Nas-
ser Al-Khelaïfi y serait pour quelque chose.
Explications. Bien qu’il avait à l’époque si-
gné une prolongation, Laurent Blanc a été
remercié à l’issue de la saison 2015-2016
après que le PSG se soit incliné en quart de
finale de Ligue des champions face à Man-
chester City, propriété d’investisseurs émi-
ratis. Depuis, l’ancien sélectionneur de
l’Équipe de France et entraîneur de Bor-
deaux est sans emploi. Récemment, Jorge
Mendes a décidé de gérer en partie ses inté-
rêts afin de lui trouver un nouveau chal-
lenge. Alors que Quique Setién est sur la sel-

lette au FC Barcelone, le club blaugrana se-
rait une possibilité selon la presse ibérique.
Néanmoins, Blanc pourrait s’engager en fa-
veur d’une autre formation de la Liga. En ef-
fet, ces dernières heures, le nom de Laurent
Blanc est annoncé avec insistance du côté du
FC Valence. Et selon SuperDeporte, Laurent
Blanc aurait été mis en contact avec le pro-
priétaire Peter Lim grâce à une vieille
connaissance. Président du PSG, Nasser Al-
Khelaïfi aurait usé de sa bonne relation avec
Peter Lim afin de faciliter les choses et les
discussions pour Laurent Blanc. Néan-
moins, Javi Gracia serait un profil tout au-
tant apprécié de la direction du club espa-
gnol. Reste à savoir si Blanc retrouvera enfin
un banc cet été.

Al-Khelaïfi pourrait jouer un
sale tour au Barça avec Blanc !

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

En quête d'un nouveau défenseur
central, André Villas-Boas aurait jeté
son dévolu sur Leonardo Balerdi. Et
les efforts du coach de l'OM auraient
déjà porté leurs fruits, puisqu'il au-
rait trouvé un accord de principe
avec le Borussia Dortmund. Alors
que l'OM s'est qualifié pour la pro-
chaine Ligue des Champions, An-
dré Villas-Boas compterait sur le
mercato estival pour gonfler son ef-

fectif. Dans cette optique, le techni-
cien portugais serait en quête d'un

nouveau défenseur central. Pour venir
épauler et concurrencer Boubacar Kamara, Alvaro
Gonzalez, Duje Caleta-Car et Lucas Perrin, André Vil-
las-Boas voudrait attirer Leonardo Balerdi vers l'OM.
Et il semblerait que le natif de Porto n'ait pas perdu de
temps sur ce dossier. 

Florentino Perez
avance pour boucler
des départs ! Malgré son temps de jeu en chute libre, sa mauvaise relation avec Zidane et sa

nonchalance assumée, Gareth Bale est loin de vouloir, officiellement, quitter le
Real Madrid cet été. 



La Fédération algérienne
de football (FAF) a fixé
au 25 juillet à minuit, le
dernier délai pour l’en-

voi des réponses relatives à la
consultation écrite auprès de ses
membres, adoptée pour trancher
l'avenir de la saison 2019-2020
qui reste suspendue depuis le 16
mars en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (Covid-
19), a appris l’APS de l’instance
fédérale. Suite au refus du mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) d'autoriser l'orga-
nisation d'une assemblée géné-
rale extraordinaire (AGEx), la
FAF a fini par recourir à une
consultation écrite de ses mem-
bres. Le formulaire envoyé aux
concernés lundi, propose

d’abord deux choix : poursuite
ou arrêt de la saison. Dans le cas
où la seconde option est cochée,
chaque membre aura à choisir
entre A, B, et C qui équivalent à
: saison blanche (résultats de la
saison 2019-2020 annulés), dé-
signation des lauréats, clubs qui
accèdent et ceux qui rétrogra-
dent et enfin désignation des
lauréats, des clubs qui accèdent
mais sans relégation. La FAF
précise aux membres que s’il
"advient que les membres de
l’AG retiennent le dernier choix,
il sera opéré un léger remanie-
ment au système de compétition
pyramidal. De ce fait, la saison
2020-2021 devient une saison
transitoire, avant le retour au
système de compétition pyrami-

dal lors de la saison 2021-2022,
tel qu’il a été validé par l’Assem-
blée générale en 2019". Enfin,
l’instance fédérale souligne que
les membres "qui optent pour le
choix C, s’engagent à accepter
les modalités d’accession et de
rétrogradation qui seront arrê-
tées par le Bureau fédéral et ren-
dues publiques comme le stipule
la réglementation en vigueur".
Le Bureau fédéral de la FAF
avait décidé mercredi dernier de
convoquer une AGEx pour se
prononcer sur l'avenir des com-
pétitions. Mais la tutelle a op-
posé samedi une fin de non-re-
cevoir, considérant que ce
procédé (AGEx) ne figurait pas
dans les statuts de l'instance fé-
dérale.
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La date limite pour l’envoi
des réponses le 25 juillet 

FOOTBALL – CONSULTATION ÉCRITE DE LA SAISON 2019-2020 

Selon La Gazzetta dello Sport, le club milanais n’est pas ouvert à la dis-
cussion pour l'international algérien. Le quotidien italien explique que
le Milan AC est très satisfait du rendement de l’international algérien
et qu’il compte bien le garder dans son milieu de terrain. Il ne serait
donc pas question de négocier pour un transfert comme le souligne
parisfans.fr. Il n’y aurait donc que la clause libératoire de 50 millions
d’euros pour obtenir la venue de Bennacer. Sauf que, d’après plusieurs
médias italiens, cette clause ne sera active qu’à l’été 2021. Autrement
dit, un départ de l’Algérien cet été serait quasiment impensable. L’in-
quiétude pour Milan serait de ne pas pouvoir prolonger le contrat du
joueur, et donc changer cette clause, avant la fin de la saison prochaine.
Un club pourrait promettre de la payer et donc perturber les négocia-
tions pour une prolongation. Mais on en est encore très loin.

FOOTBALL (ITALIE) 

Le Milan AC n'est pas ouvert à
la discussion pour Bennacer

Gêné par une blessure la saison dernière, Youcef Atal a été absent
du groupe de l’OGC Nice plusieurs semaines avant l’arrêt du
championnat en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.
Mais le latéral algérien devrait revenir en pleine forme très pro-
chainement. Si les dirigeants de Nice essayent de le retenir, du
moins pour la saison prochaine, Atal pourrait disposer d’un bon
de sortie pour l’été 2021. Et un club s’est déjà positionné sur ce
dossier. Il s’agit du Borussia Dortmund. Selon Le 10 Sport, les di-
rigeants du club allemand ont déjà approché leurs homologues
niçois pour l’international algérien, mais ils ont été confrontés au
refus du club français. Ce qui les a obligés à se tourner vers Tho-
mas Meunier, l’ex-joueur du PSG. Ils attendent donc l’été 2021
pour revenir en force dans ce dossier.

FOOTBALL (FRANCE) – OGC NICE  

Un club allemand se
positionne pour Atal 

L’international algérien, Alexandre Oukidja, est revenu dans
une déclaration au média officiel de la FAF au sujet du sacre
de l’équipe nationale l’été dernier en Egypte. « J’ai trois souve-
nirs forts de la Coupe d’Afrique. Le premier, c’est le jour où
j’ai su que je faisais partie de la liste des convoqués pour la
compétition. Ensuite, il y a eu le coup franc de Riyad Mahrez
face au Nigéria. Ce but a fait lever tout le peuple algérien.
C’est un moment fort de cette CAN. », a débuté le gardien de
but algérien. « Enfin, le troisième souvenir c’est le retour à Al-
ger où tout le peuple nous attendait dans ce bus impérial.
C’est la plus belle chose que j’ai vécu ; de voir le peuple si heu-
reux et si fier du parcours qu’on fait durant cette Coupe
d’Afrique. », a ajouté le portier du FC Metz.

FOOTBALL – CAN 2019  

Oukidja, ses trois plus
beaux souvenirs

Blessé il y a quasiment trois semaines, l'international algérien
Mohamed Fares n'a pas été convoqué pour le match de SPAL. Les
coéquipiers de Mohamed ont perdu à Brescia 2-1 et sont désor-
mais relégués officiellement en Serie B. Mohamed Fares qui
n'était pas présent, a donc suivi son club s'effondrer face à Brescia
dans un match capital pour garder un petit espoir de rester dans
la cour des grands. Rappelons que Mohamed Fares qui est encore
lié jusqu'en juin 2022 avec le club de Ferrara, est partant de SPAL
d'autant plus que plusieurs clubs de Serie A sont sur lui, la Fio-
rentina, la Lazio mais aussi le Torino.

FOOTBALL (ITALIE)  

Fares et SPAL relégués en Serie B

C'était dans l'air et c'est désormais officiel, le portier interna-
tional algérien Azzedine Doukha décidé de prolonger son
aventure avec son club actuel Al Raed. Le portier internatio-
nal qui aura 34 ans le 5 août, a prolongé son bail d'un an et a
décidé de rester malgré les offres qu'il a reçu d'autres clubs
en Arabie Saoudite. Le gardien qui a porté le maillot de plu-
sieurs équipe en Algérie se sent mieux avec Al Raed qui l'a
bien accueilli dès son arrivée au club il y a deux saisons en
provenance d'Ohod Médine.

FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE)  

Doukha prolonge avec Al Raed

L’attaquant algérien, Hilal Sou-
dani a fêté le 45 éme titre de son
équipe l’Olympiakos, qui est par-
venu à décrocher le titre de
champion de Grèce de la saison
2019/2020 après sa victoire face
à l’AEK Athènes au Karaiskakis
Stadium (3-0). En dépit de sa

longue absence après une mé-
chante blessure contractée il y a
quelques mois (rupture de liga-
ments croisés), l’ancien attaquant
de l’ASO a été convoqué pour
cette dernière rencontre du
championnat pour célébrer cette
consécration avec ses coéqui-

piers, alors qu'il se trouve tou-
jours en période de convales-
cence. Enfin, notons que l’inter-
national algérien de 32 ans a
contribué à ce 45 éme sacres en
inscrivant cette saison saison 7
buts et offert 5 passes décisives
en 19 rencontres disputées.

Soudani fête le 45e titre de l’Olympiakos
FOOTBALL (GRÈCE)  
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CINÉMA

Celui qui a joué le my-
thique personnage de
Makhlouf El Bombardi
dans le film « Carnaval fi

Dechra » sera autorisé à diffuser son
dernier produit : « El Arch El-Ahmar
» (la Tribu rouge). Bloqué deux dé-
cennies durant, ce film sera, à en

croire le ministère de la Culture, enfin
bientôt « libéré ». Cette annonce in-
tervient dans la foulée de l’hommage
rendu, hier, par la présidence de la
République à Athmane Ariouet qui
s’est vu décerner la médaille de l’Ordre
national du mérite au rang de « Achir
». Né le 24 septembre 1948 à Barika

(Batna), Athmane Ariouet est l’une
des icônes du cinéma algérien ayant
marqué l’enfance des algériens dans
les années 80 et 90. Il s’est illustré en
interprétant aussi plusieurs rôles dans
de nombreux films, notamment «
Aïla Ki Nas » (une famille comme
les autres) et Le Clandestin.

le dernier film d’Athmane 
Ariouet bientôt projeté
Les férus de cinéma, notamment les nostalgiques du 7e art algérien des
années 80-90, pourront enfin retrouver l’un de leur acteurs préférés, à
savoir Athmane Ariouet, fraîchement réhabilité par les plus hautes
autorités du pays, a rapporté le site algerieinfos.

Smaïn veut rompre 
avec sa traversée du désert

AVEC SON NOUVEAU SPECTACLE ‘’ADN’' 

L'humoriste revient sur scène avec Algérien De Naissance (ADN).
Il y retracera à la rentrée son parcours de Constantine à Paris, du
cabaret du Caveau de la Bolée à l'Olympia. Un destin qui a fait de
lui la première star «beur», comme l'on disait à l'époque. «J'ai été
sauvé par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, rapatrié en France
par une femme juive et adopté par un couple musulman. Trois li-
vres, une seule reliure. Je dois tout à ces trois religions.» Ce destin
unique, c'est celui de Smaïn, le premier humoriste «beur» de l'his-
toire de France. Aujourd'hui, après des triomphes (Molière 1996
du meilleur one-man-show) et des instants de doutes, il revient sur
scène avec ADN (Algérien De Naissance), un spectacle très per-
sonnel dans lequel il évoque un destin qui l'a fait voyager de l'an-
tique Constantine en Algérie à Paris, où son talent comique a ex-
plosé au début des années 80 dans un cabaret de la Place
Saint-Michel. Dans un entretien accordé à nos confrères du Pari-
sien, Smaïn a expliqué ce qui l'a poussé, pour la première fois, à ra-
conter dans ADN un parcours chaotique qui a fait de lui ce dont il
rêvait depuis son enfance, un saltimbanque. « J'avais une pudeur à
20 ans que je n'ai plus aujourd'hui et je peux enfin parler de mon
histoire. Celle d'un gamin de Constantine, orphelin, qui a fait tout
ce parcours pour rêver son métier, le réaliser», confie-t-il à nos
confrères. L'envie d'être un clown est née très tôt chez Smaïn, qui
possédait naturellement le don «de faire marrer ses copains à
l'école». Le déclic, il s'en souvient comme si c'était hier : «Quand
j'ai découvert Jerry Lewis, ça a été une révélation. J’ai voulu faire
comme lui.» Avant Jamel Debbouze, Smaïn aura été, peut-être
malgré lui, le porte-drapeau des Français d'origine maghrébine . Si
la politique «ne l'intéresse pas», il sait que sa réussite a quand
même pu donner de l'espoir à d'autres : «...Je pense que Smaïn
écrit en lettres rouges sur le fronton de l'Olympia, c'est la meilleure
arme contre le racisme. J'ai montré que l'identité française pouvait
être multiple.» Les éloges flatteurs après un grand rôle joué sous la
direction de Gérard Oury (Le Schpountz en 1999), après les salles
pleines pour A Star is beur et Prise de tête mais aussi les déboires
n'ont pas su entamer la passion de l'humoriste pour son métier. « Il
faut avoir les reins solides. Dans toutes les carrières, il y a, à un
moment, une traversée du désert. La réussite absolue, sans faille,
c'est un leurre. Être écarté, c'est douloureux, mais bénéfique»,
pense-t-il aujourd'hui. La vie, un éternel recommencement ? L'or-
phelin de Constantine, fasciné par de Funès et Jerry Lewis donc,
croit en tout cas toujours en sa bonne étoile et dans la force émo-
tionnelle de son humour même, si lucide, il a compris que désor-
mais «le rire littéraire des Bedos et des Devos n'existe plus». 

Un livre sur la wilaya III
historique

NOREDINE AIT HAMOUDA ANNONCE :

Dans un passage à l’émission Timlilit (La rencontre) de
BRTV, Noredine Ait Hamouda, fils du colonel Amirouche et
Président de la Fondation éponyme, a annoncé un livre qu’il
publiera très prochainement sur la Wilaya III historique. « Je
vais commencer la rédaction d’un ouvrage sur l’apport de la
wilaya III à la révolution algérienne. J’ai des archives et des
témoignages inédits. La wilaya III a joué un rôle central.
Qu’en ne vienne pas me dire pourquoi la wilaya III. Que
ceux qui veulent écrire sur l’apport des autres wilayas se
mettent à écrire, » a-t-il déclaré en précisant que parmi les
axes principaux qu’il compte aborder dans ce livre, il y a « la
réhabilitation des PC de wilaya ». Selon lui, l’écriture de
l’histoire est une urgence qu’il ne faut ajourner sous aucun
prétexte. « Si notre génération lâche l’histoire et la laisse aux
baathiste et islamistes, ceux-ci ne tarderont pas à nous faire
passer pour des traîtres, des harkis, ce qu’ils appellent Hizb
frança », a-t-il insisté. Par ailleurs, expliquant la diabolisa-
tion du congrès de la Soummam par sa tenue en Kabylie, il
affirmé qu’il n’aurait jamais été perçu de la même manière
s’il avait eu lieu ailleurs qu’en Kabylie.  « Si les congrès de la
Soummam s’était déroulé à Tlemcen ou à Constantine, ce
n’est pas à la Mecque qu’on serait allé pour effectuer le pèle-
rinage, mais dans ces villes. Parce qu’il s’est tenu en Kabylie,
on le diabolise. Ce n’est tout de même pas de notre faute,
nous autres Kabyles, si nous nous sommes engagés dans la
guerre de libération nationale. On ne va pas nous rendre
coupables d’avoir libéré ce pays quand même. Je ne me tairai
jamais, » a-t-il dit avec regret.

La Mostra de Venise va honorer 
Tilda Swinton et la cinéaste Ann Hui

ITALIE

L'actrice britannique et la réalisatrice
hongkongaise recevront début sep-
tembre un Lion d'Or pour l'ensemble
de leur carrière lors de la 77e édition
du festival. Elles n'ont jamais travaillé
ensemble, mais sont, chacune de leur
côté, avec leur propre univers, des
légendes du cinéma bientôt récom-
pensées pour leur talent. La comé-
dienne Tilda Swinton et la réalisa-
trice Anne Hui vont recevoir un Lion
d'Or à la prochaine Mostra de Venise
qui aura lieu du 2 au 12 septembre
prochain. Tilda Swinton, 59 ans, est
«unanimement reconnue comme
une des interprètes les plus originales
et les plus intenses à s'être fait connaî-
tre à la fin du siècle dernier», a ex-
pliqué dans un communiqué le di-
recteur de la Mostra, Alberto
Barbera. Elle a fait ses débuts au ci-
néma en 1985 dans Caravaggio de
Derek Jarman, cinéaste underground
britannique avec lequel elle collabo-
rera à sept autres reprises comme
dans The Last of England (1987),
The Garden (1990), Edward II
(1991) et Wittgenstein (1993). Dans
Orlando (1992) de Sally Potter, l'ac-
trice a obtenu une large reconnais-
sance internationale pour son inter-
prétation de personnage androgyne.
Elle s'est aussi illustrée dans des films
destinés aux plus jeunes générations,

incarnant notamment la diabolique
Sorcière blanche dans les trois adap-
tations cinématographiques du
Monde de Narnia. Actrice caméléon,
beauté froide à la peau diaphane, elle
a travaillé à de multiples reprises avec
Jim Jarmusch (Only Lovers Left
Alive, 2013 ; The Dead Don't Die,
2019), Joel et Ethan Coen (Burn Af-
ter Reading, 2008), Lynne Ramsay
(We need to talk about Kevin, 2011)
et Luca Guadagnino (I Am Love,
2009 ; A Bigger Splash, 2015 ; Suspi-
ria, 2018). Son rôle d'avocate sans
pitié dans Michael Clayton de Tony
Gilroy (2007) lui a valu un Bafta et
un Oscar de la meilleure actrice dans
un second rôle. Jamais à court de
projets, on l'a récemment vue égale-
ment dans The French Dispatch, sa
quatrième collaboration avec le réa-
lisateur américain Wes Anderson,
après Moonrise Kingdom, The
Grand Budapest Hotel et The Isle of
Dogs. Le film sortira dans les salles
françaises le 14 octobre prochain.
«Ann Hui est une des réalisatrices
les plus appréciées, prolifiques et po-
lyvalentes du continent asiatique»,
a par ailleurs souligné Alberto Bar-
bera. Après avoir étudié à l'université
de Hong-Kong et à la London Film
School au début des années 1970, la
cinéaste est entrée dans le milieu du

cinéma hongkongais comme assis-
tante de réalisation auprès du maître
du cinéma d'arts martiaux King Hu.
En 1979, elle fait ses débuts en tant
que réalisatrice avec le thriller The
Secret, avec Sylvia Chang, et a été
immédiatement reconnue comme
l'une des figures clés de la «Nouvelle
vague de Hong Kong», le mouve-
ment cinématographique qui com-
prend John Woo, Tsui Hark et Pa-
trick Tam. À 73 ans, elle compte 26
films, deux documentaires et plu-
sieurs courts-métrages à son actif.
La 77e édition de la Mostra se tien-
dra du 2 au 12 septembre selon un
programme réduit par rapport aux
années précédentes et selon un pro-
tocole sanitaire strict, notamment
de distanciation physique dans les
salles, en raison de la pandémie.
L'événement est vu comme un es-
poir par le monde du cinéma, dans
une année marquée par les ferme-
tures de salles, les suspensions des
tournages et les annulations de fes-
tivals, dont celui de Cannes qui au-
rait dû se dérouler en mai. La Mostra
sera le premier grand festival de ci-
néma à avoir lieu depuis la pandé-
mie. Sa programmation, dévoilée le
28 juillet, est aussi attendue que la
sortie d'un film avec Tilda Swinton
pour les fous du 7e art. 
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Cette pathologie associée au surpoids, aux
mauvaises habitudes alimentaires, au diabète et
à la sédentarité, entraîne une surcharge de
graisse hépatique. Tout en progressant à bas
bruit, elle touche de plus en plus de Français.
Les chiffres ont été annoncés lors du 5e Paris
NASH Meeting, en juin dernier : 1 Français sur
5 est concerné par la maladie du foie gras ou stéatose hépatique non alcoolique (NASH). L'équipe du
Pr Lawrence Serfaty, chef du service d'hépatologie de l'hôpital de Hautepierre à Strasbourg, étudie
cette pathologie depuis des années. Elle a montré que 18,2 % de la population adulte (7,83 millions de
personnes) serait atteinte de NASH à des stades plus ou moins avancés, dont 2,6 % qui présenterait une
maladie hépatique sévère, soit plus de 200 000 personnes à haut risque de développer une cirrhose et/ou
un cancer du foie. Les chercheurs ont également observé que cette maladie émergente est deux fois plus
fréquente chez l’homme (25,8 %) que chez la femme (11,4 %) et qu’elle augmente avec l’âge.
Une nouvelle maladie ?
La maladie du foie gras est en effet une pathologie récente, associée à l’épidémie d’obésité et de diabète (ef-
fets délétères des sodas démontrés), qui est susceptible d’évoluer vers la cirrhose et le cancer du foie. Équi-
valent chez l’homme des conséquences du gavage chez les canards ou les oies, elle va de la simple stéatose
hépatique (lésion du foie correspondant à sa surcharge en graisse) à des formes plus avancées qui se mani-
festent par des atteintes progressives du foie, de l’inflammation à la fibrose. Une maladie à prendre très au
sérieux, car elle augmente le risque de cirrhose du foie et, par la suite, d’insuffisance hépatique et de cancer,
nécessitant souvent une greffe d'organe. Et elle n’est pas seulement un risque pour la santé du foie, elle est
souvent le signe avant-coureur d’autres maladies, comme le diabète de type 2 et les maladies cardio-vascu-
laires.
Comment savoir si je suis à risque ou malade ?
Manger beaucoup et bouger peu, manger sucré ou le plus souvent des aliments à index glycémique (IG)
élevé (type pain blanc, viennoiseries, biscuits…), manger majoritairement certaines huiles (tournesol,
maïs), surconsommer viandes rouges et charcuteries, se passer de fibres, être en déficit de certaines vita-
mines (D notamment) sont autant de facteurs de risque de prendre du poids et d’engraisser son foie. Mais,
comme les symptômes sont rarement marqués (une douleur au foie peut être ressentie) et que la NASH
s’installe silencieusement, elle est le plus souvent suspectée par le médecin au vu d’un bilan sanguin anor-
mal. Il prescrit une échographie du foie, voire une IRM. En cas de résultat positif, on pratique alors un exa-
men par FibroScan qui utilise les ultrasons pour mesurer l’élasticité du foie : plus ce dernier est dur, plus la
fibrose est importante. « Mais face à l’augmentation du nombre de malades, l’hôpital de Strasbourg a mis
en place un dépistage systématique des patients à risque : un test nommé FIB 4, qui repose sur une formule
mathématique permettant d’établir la NASH. Les soignants espèrent voir la généralisation pour poser un
diagnostic le plus précocement possible », explique le Pr Serfaty.
Mieux vaut prévenir que guérir ?
Absolument ! Car les traitements n'en sont qu'au stade du développement (lire encadré). « Lorsqu’une
stéatose hépatique ou un début de NASH sont diagnostiqués, il faut immédiatement inverser le “foie
gras” afin de le ramener à un état de santé le plus optimal possible, indique la nutritionniste Angélique
Houlbert. C’est possible, mais cela nécessite des modifications drastiques du mode de vie. En plus de

l’activité physique à pratiquer régulièrement et de l’arrêt du tabac, on met en place des mesures hy-
giéno-diététiques. » Dans la majorité des cas, la NASH s’accompagne d’obésité ou d’obésité abdomi-

nale. Il faut donc maigrir, et parfois fortement. Pour cela, le régime NASH combine des régimes
hypocaloriques non délétères pour la santé : régime cétogène pauvre en glucides et riche en

bonnes graisses, régime méditerranéen à IG bas et diète pauvre en glucides telle Atkins. On
l'associe à un programme d’activités physiques en aérobie (endurance) et anaérobie

(musculation) pour déstocker les graisses et réguler le poids. Un « recadrage » à me-
ner avec l’aide d’un professionnel sur environ deux mois pour alléger son foie

et conserver de bonnes habitudes pour la vie !

A la fois tendance et à prix doux, l’enseigne
française surfe sur les bests du moment pour
nous proposer des pépites fashion à shopper
illico. Check list des indispensables !
Elle fait partie de nos enseignes préférées
et ce n’est pas pour rien. Avec ses prix
abordables et ses pièces surfant sur les
tendances mode automne-hiver 2019-
2020, Camaïeu comble les modeuses
aguerries et sublime toutes les morphologies.
Avec des tailles allant du 36 au 44 voire 46 la
plupart du temps, la marque renouvelle au fil
des saisons pour nous offrir bon nombre de
pièces dans l’air du temps, et ce pour toutes !
De la robe longue à pois féminine à souhait
à la jupe midi toujours dans les must have
cette saison, il y en a pour tous les goûts.
On aime aussi cet automne les jolies
mailles à l’instar de ce gros pull aux
rayures pepsy pour un look aussi douillet
que stylé. On retrouve aussi bien évidem-
ment bon nombre d’indispensables de la
garde-robe, à l’instar d’une ligne de jeans
pour toutes les silhouettes ou encore de
vestes et blousons, et autres petits tops
classiques.
Quant aux accessoires, ils ne sont pas en
reste, loin de là ! Cap sur une jolie collection
de souliers, de la paire de bottines chic aux
mocassins à l’imprimé léopard plus que ja-
mais de rigueur.
Mais aussi chapeau ou encore barrettes...
Tout y passe ! On ne vous en dit pas plus, à
vous de découvrir les plus belles pièces Ca-
maïeu à shopper pour cet automne !

Maladie du foie gras :
tous concernés ?

Ingrédients : 
1 poulet ( pour moi 2 cuisses et 
500 g de viande d’agneau)
1 gros oignon
une poignée de pois chiches 
trempés la veille
500gr de navet
2 à 3 courgettes
De l’huile
1 cuil à s de smen ou beurre
sel, poivre noir, cannelle
Préparation
préparez la sauce
faites revenir le poulet ou la viande  dans
une marmite avec l’oignon haché et les
épices et l’huile et le smen, pendant 10

mn environ; ensuite ajoutez
l’eau environ 1 litre et ajoutez les pois
chiches;  ajoutez aussi un navet pour que
la viande prenne le goût. Entre-temps
dans une sahfa ou un grand plat; mettre
la rechta; ouvrez la bien avec la main et
remplissez le haut du couscoussier et
adaptez ce dernier à la
marmite. Une fois que la vapeur
s’échappe du couscoussier; laissez cuire
10 min et retirez la rechta; la remettre
dans la sahfa et l’arrosez avec un verre
d’eau 
salé; laisser-là absorber l’eau; ensuite la
remettre dans le haut du couscoussier et
laisser cuire une autre fois ; une fois l’

échappement de la vapeur; laisser 10 mn
et remettre dans la sahfa puis arroser de
nouveau avec 1 verre d’eau
et la remettre dans le couscoussier de
nouveau et aprés ; arroser la avec une
demi louche de sauce et ajoutez un peu
de beurre et mélanger
délicatement
revenons à la sauce
une  fois la viande cuite; retirez là et
plongez les légumes épluchés et coupez
en longueurs
Laissez cuire; ajoutez de l’eau si nécessaire 
servez ces pâtes arrosées de sauce et gar-
nies de morceaux de poulet, navet et de
poischiches et saupoudrer de cannelle 

Camaïeu : nos pièces coups de
cœur pour un automne stylé

Rèchta algéroise



Tisanes : quels sont leurs bienfaits ?
Utilisée traditionnellement depuis Théophraste

et Hippocrate, elle contient notamment une huile
essentielle à citrals, des hétérosides monoterpé-

niques, des mucilages et des flavonoïdes. On com-
pare parfois son effet tranquilisant à celui obtenu

avec les benzodiazépines mais il est beaucoup
moins anxiolytique qu’inducteur du sommeil et

analgésique.
Qu’en dit la recherche scientifique ?

La recherche scientifique sur la mélisse a établi une
présomption scientifique concernant le sommeil et
l’anxiété, fournie par des études de niveau intermé-

diaire de preuve1-3. En revanche, elle n’a pu établir
de preuves concernant les boutons de fièvre (feux

sauvages) pour lesquels elle est parfois recomman-
dée.

Comment la prendre en tisane ?
Très agréable en tisane, la mélisse ne doit pas être utili-

sée en cas de consommation d’alcool pour plus d’effica-
cité. Laissez infusez 2 à 4 cuillérées de feuilles de

mélisse dans une tasse d’eau pendant
5 à 10 minutes.

3 règles à connaitre pour avoir
de beaux cheveux tous les jours

Le bad hair day, ça vous dit
quelque chose ? C'est sûr que
oui ! Mais saviez-vous qu'il
existait des règles essentielles
pour éviter les galères capil-
laires et avoir de beaux che-
veux au quotidien ? Suivez le
guide !
Des cheveux parfaitement
coiffés, une tenue longue du-
rée, et pas de frisottis à l'ho-
rizon... pas de doute, vous
êtes en good hair day ! Au-
trement dit, vos cheveux sont
parfaits, et votre journée s'en
trouvera éclairée. Mais com-
ment faire pour reproduire
encore et encore cette magie
capillaire ?
1/ Acceptez et adaptez-

vous à la nature de vos
cheveux

La clé : c'est déjà de
bien connaître ses
cheveux. Sont-ils
secs, déshydratés,
ou plutôt à ten-
dance grasse ?
Leur nature est-
elle bouclée, raide,

ondulée... bref,
vous l'avez compris,

le but étant d'adapter
vos soins et pratiques

selon les cheveux que vous
avez. Un peu comme vous
le feriez avec votre type de

peau. Même le choix de votre
brosse devra être adapté ! Et
vous verrez, ça change tout...
2/ Bien laver ses cheveux
C'est la chose la plus banale et
pourtant... de nombreuses
françaises laveraient et rince-
raient mal leurs cheveux. Le
principal : choisir un sham-
pooing adapté, éviter les la-
vages quotidiens - préférez
réaliser un shampooing 2 à 3
fois par semaine, et passer du
temps sur le rinçage pour évi-
ter les résidus de produits qui
alourdissent la matière et pro-
mette un bad hair day immé-
diat. Essayez aussi d'éviter les
masques capillaires aux ra-
cines, et appliquez-les plutôt
sur les longueurs.
3/ Limitez les sources de cha-
leur
Les appareils chauffants ont
tendance à fragiliser la fibre
capillaire et abîment vos che-
veux au fur et à mesure des
utilisations, surtout si elles
sont quotidiennes. Si possible,
évitez au maximum l'utilisa-
tion du sèche-cheveux ou du
lisseur, et pensez à toujours
utiliser un spray thermopro-
tecteur sur vos longueurs
avant toute utilisation de cha-
leur. Vos cheveux vous remer-
cieront.

Ces plaques de cuisson recou-
vertes d’une plaque de verre sont
pratiques et résistantes. Il ne faut
pas négliger leur nettoyage et les
entretenir régulièrement. Suivez le
guide.
Le nettoyage d’une plaque de cuis-
son doit se faire après chaque
usage pour éviter l’accumulation
des taches tenaces, qui nuisent à
son bon fonctionnement. Voici
comment entretenir et nettoyer une

plaque à induction ou une plaque vitrocéramique facilement
Utilisez un chiffon microfibre. Pour éviter de rayer votre plaque à induction,
n’utilisez jamais de nettoyants en poudre ni d’éponges abrasives.
Grattez les tâches. Si vous n’avez pas de grattoir spécial induction ou vitrocé-
ramique, utilisez une spatule en bois pour gratter les taches de brûlure.
Nettoyage sur une plaque froide. Attendez que la plaque ait refroidi avant de
procéder au nettoyage.
Nettoyage au Vinaigre blanc
Imbibez un chiffon propre de vinaigre blanc puis nettoyez la plaque à induc-
tion en frottant. Laissez agir quelques minutes, puis rincez avec un chiffon ou
une éponge humide. Lustrez enfin avec un chiffon microfibre propre.
Nettoyage au citron
Nettoyez la plaque à induction en frottant avec un citron coupé en deux
jusqu’à ce que la surface retrouve son brillant. Rincez à l’aide d’une éponge hu-
mide puis lustrez avec un chiffon microfibre propre.
Nettoyage à la pierre d’argile blanche
Elle se présente sous deux formes dans le commerce : en pâte ou en poudre.
Utilisez plutôt la pâte pour éviter de rayer la plaque. Mode d’emploi : déposez le
produit sur un chiffon ou une éponge humide, et nettoyez votre plaque à in-
duction en effectuant des petits gestes circulaires. Rincez à l’aide d’une éponge
humide puis lustrez avec un chiffon microfibre propre.

Plaque vitrocéramique ou induction : 
comment nettoyer sa plaque de cuisson?

Fardeau de notre
société moderne, l’anxiété, excepté dans les formes les plus

graves, peut être traitée par la phytothérapie. La mélisse, une plante à
feuilles gaufrées d’odeur très agréable, est souvent indiquée dans ce cadre

car elle est réputée comme un spasmolytique des muscles lisses. 
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Tisanes : quels sont leurs

bienfaits ?
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Bleu ciel B - Occupant précolombien C - Destin - Numéro cinq
du calendrier - Mot qui lie D - Singe-araignée - Possessif E - Sacer-

doces F - Halogène - Personnage principal G - Etain du chimiste - Grande nation - But de ba-
lade en mer H - Puissant explosif - Soutenue I - Convertir en argent  J - Groupe trés féminin -
Bolet K - Trés flatteuses L - Raisonnables - Autre do 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2925

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 -
COI 
DES 
LEU 
LIS 

OSA 
PAL 
PET 
RAS 
RIA 
SIS 

TUT 

4 -
AILE 

AMER 
BIEN 
CIEL 
DATE 
FOIE 
FUTS 
MARE 
MUEE 
SCIA 
SENT 
SEVE 
TEST 

Charade

Piscine 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AINEE 
AISES 

AOUTE 
ARENE 
CORSA 
EMOIS 
ETALA 
ETETE 
ISSUS 

MALES 
OTENT 
RIOTA 
TETES 
TREVE 
TUAIS 

- 7 -
DETEINT 
LENTEUR 
TAPOTER 

Votre résistance risque de
baisser quelque peu, ce dont
vous devrez tenir compte si
vous voulez rester en forme.
Pensez à vous hydrater.

BBééll iieerr

Nette amélioration de la vie de fa-
mille. Tous ceux d'entre vous qui
ont dû faire face depuis un certain
temps à des difficultés familiales,
vont voir la situation évoluer favo-
rablement. 

GGéémmeeaauuxx

Avec Saturne, vous allez connaître
une journée prospère. L'argent af-
fluera de toutes parts : des bénéfices
tardifs vont se manifester, des
sommes prêtées retourneront dans
votre bourse.

LLiioonn

Au travail, vous commence-
rez à voir les résultats positifs
de vos efforts passés. Conti-
nuez sur votre lancée, ne re-
lâchez pas votre ardeur. 

BBaallaannccee

Un de vos amis, en proie à
un moment difficile, pour-
rait avoir besoin de vous.
Soyez bien disposé à lui
prêter une main secourable.

SSaaggii ttttaaiirree

En ce qui concerne l'équilibre
psychique et nerveux, vous ris-
quez de pâtir d'une mauvaise
configuration de Saturne no-
tamment d'une tendance à
l'anxiété.

VVeerrsseeaauu

Si vous travaillez seul, vous
saurez profiter au maxi-
mum de votre autonomie,
et vous obtiendrez d'excel-
lents résultats. 

TTaauurreeaauu

Si vous décidez de sortir ou de
partir en voyage avec des amis,
prenez vos précautions, car vous
risquez quelques accrochages
avec eux sur de ridicules ques-
tions d'argent.

CCaanncceerr

Vous allez bénéficier du to-
tal soutien du Soleil et de
Mars qui vous doteront
d'une énergie haut de
gamme. 

VViieerrggee

Climat familial empreint de sé-
rénité et de chaleur. Vous vous
sentirez heureux au milieu des
vôtres. Ce sera le moment de
rendre votre intérieur plus
confortable, plus accueillant.

SSccoorrppiioonn

Evitez de vous attaquer à des
questions matérielles délicates.
Et surtout, abstenez-vous d'ef-
fectuer des placements risqués,
des opérations boursières au-
dacieuses. 

CCaapprriiccoorrnnee

Belle créativité ! Vous pourrez pro-
mouvoir vos projets, ou faire
connaître vos oeuvres si vous exercez
un métier artistique. Mais ce ne sera
pas du tout-cuit : vous devrez vous
battre pour convaincre.

PPooiissssoonn

6-
ARISER 

ARMERA 
ARRETE 
ERUCTE 
FLAMBE 
LEVEES 
LIURES 
NAINES 
PEINER 
STEAKS 
TARDES 
TAREES 
TUILEE 

Mon premier est un animal
que l'on dit voleur,
Mon second est un outil qui
coupe le bois,
Mon troisième est une néga-
tion,
Mon tout est aimé par les en-
fants en été.

1 - Bien pommadées
2 - Affective
3 - Raidit de nouveau - Bout de
jambon
4 - Patrie d'Abraham - Colin -
Don
5 - Citrons verts - Capture
6 - Fabrique de cadres - Maî-
tresse d'Alexandre - Fin de jour-
née
7 - Fournie aux libraires - Pas
trés satisfaits
8 - Négation - Positions de repli
9 - Bien arrivée - Dieu de la bise
- Pas beaucoup
10- Accumule - Pot réfractaire

- 10-
POTINIERES 
TRIPLICATA

-11 -
INTERESSAIT 
IRRIGUERAIT 

- 8 -
UTILISER 
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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 04:15
Chourouq 05:59
Dohr                 13:06
Asr 16:55
Maghreb 20:13
Isha 21:49

MOSTAGANEM 

Fajr 04:20
Chourouq        06:03
Dohr 13:09
Asr 16:57
Maghreb 20:15
Isha 21:51

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Nommé depuis le
mois de mars 2019 à la
tête d'Opel France, Sté-
phane le Guével a été plutôt
direct avec nos confrères de
l'AM-AM : les normes actuelles
et la limite de CO2 imposée par
l'Europe pour 2021 mettront un
terme à la "sportivité".L'avenir
des citadines sportives du seg-
ment B est actuellement en sus-

pend. Renault Sport, Peugeot Sport, OPC, Cupra : c'est simple, aujourd'hui, il n'y
a que Ford et Volkswagen qui parviennent à maintenir une citadine à caractère
dynamique au catalogue, et à court et moyen terme. Pour les autres, ce ne

sont que suspicions, soupçons et rumeurs ne menant pour l'instant à rien.In-
terrogé par nos confrères de l'association AM-AM, Stéphane le Guével,

patron d'Opel France depuis mars 2019, a confirmé que la nouvelle
politique européenne en matière de rejets moyens de CO2 chez

les constructeurs (qui devront respecter la limite de 95
g/km dès 2021, rappelons-le) avait "enterré la

sportivité".

Le troisième smartphone avec écran
pliable sera bientôt officiel. Si aucune
annonce n’est faite d’ici le 13 novembre,
l’honneur en reviendra à Motorola qui
a fait parvenir une invitation à la presse
internationale pour une conférence de
presse. Qui sera la prochaine marque à
dévoiler un smartphone avec un écran
pliable ? Hormis Huawei, dont le Mate
X n’est pas encore commercialisé (mais
dont l’arrivée sur les étals devrait arriver
dans les prochaines semaines), les ru-
meurs évoquent plusieurs projets chez
certains constructeurs.

Motorola Razr 2019 :
officialisation programmée

le 13 novembre

ZAPPING

Extrait de l'album "Doo-Wops & Hooligans", le morceau "Just the
Way You Are" de Bruno Mars célèbre ses 10 ans. Pour l'occasion,
le chanteur a adressé un message à sa communauté de fans... Le 20
juillet 2010, Bruno Mars dévoilait le titre "Just the Way You Are" à
son public. Un véritable carton pour l'artiste qui exploitait alors son
album baptisé "Doo-Wops & Hooligans" porté par des titres tels que "Gre-
nade" ou encore "Marry You". Dix ans plus tard, le single est toujours l'un
des plus emblématiques de la carrière du chanteur américain. Pour célébrer
l'anniversaire de sa sortie, Bruno Mars a ainsi partagé un message sur la
Toile: "Je ne me lasserai jamais de chanter cette chanson. Je la dédie à
vous tous aujourd'hui. Joyeux anniversaire 'Just the Way You Are'".
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2211hh0000
Prodigal Son 

Etant donné la tournure
que prennent les événe-
ments, Malcolm et Ainsley
sont tous les deux convain-
cus que Nicholas Endicott
leur cache bien des aspects
de sa personnalité...

2211hh0055
L'amie prodigieuse 

Couverte de cadeaux
par Stefano, Lila s'en-
gage à l'épouser. Le
jeune homme est, en
outre, totalement séduit
par le design de ses
chaussures.

Opel confirme à demi-mot la fin de
la Corsa OPC sous sa forme actuelle

Pourquoi
Elsa est-
elle née
avec des
pouvoirs
magiques ?
La jeune
fille rêve
de l’ap-
prendre,
mais la ré-
ponse met

son royaume en danger
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2211hh0055
La carte aux trésors 

Deux concurrents s'affrontent
dans une course d'orientation
au coeur d'une région fran-
çaise. Ils doivent résoudre
différentes énigmes chrono-
métrées pour trouver la rose
des vents, qui leur permet
d'accéder au trésor.

2211hh0055
Liverpool / Chelsea

Premier
League. 37e
journée. Liver-
pool / Chelsea.

2200hh5555
Une saison en France

Un professeur de fran-
çais centrafricain, père
de deux enfants, amou-
reux d'une fleuriste fran-
çaise, se voit refuser le
droit d'asile en France.

2200hh0000

Journal Télévisé

La Reine des neiges 2

Bruno Mars: son message pour célébrer
les 10 ans de "Just the Way You Are" 

L'étoile que les astronomes connais-
sent sous le nom de GJ 15 A se
trouve à seulement 11 années-lu-
mière de nous. Elle reste toutefois
invisible à notre œil nu. Mais autour
d'elle orbite le système planétaire le
plus proche de notre Système solaire.
Un système composé d'au moins
deux exoplanètes aux propriétés
étranges.Le 10 octobre dernier, la
Nasa a ajouté 16 nouveaux objets à
sa liste d’exoplanètes, portant à 4.073
le nombre total d'exoplanètes confir-
mées dans notre galaxie. Parmi elles,
GJ 15 A b et c, deux exoplanètes qui
orbitent une naine rouge située à
seulement 11 années-lumière de
nous. Elles constituent ainsi le sys-
tème planétaire connu le plus proche
de notre Système solaire.

Le système planétaire le plus proche de
nous a des propriétés étranges
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4 présidents 
africains au chevet 
du Mali en crise
C'est un quatuor de chefs d'État ouest-africains qui se prépare
à fouler jeudi 23 juillet le sol malien. Objectif : tenter de trou-
ver une issue à la crise sociopolitique que traverse le Mali,
après plusieurs semaines de contestation du pouvoir du prési-
dent Ibrahim Boubacar Keïta. L'information a été donnée
plus tôt ce lundi par le magazine Jeune Afrique, avant d'être
confirmée par un responsable de la présidence malienne qui
s'est confié à l'Agence France-Presse sous le couvert de l'ano-
nymat. Parmi les présidents qui devraient faire le déplace-
ment figurent Mahamadou Issoufou du Niger, Alassane
Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal et Nana
Akufo-Addo du Ghana. Reste une inconnue : la durée de la
mission n'a pas été précisée. Que s'est-il passé depuis ce week-
end et la fin de la mission de la Communauté des États de
l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) ? Lundi, alors que quelques bar-
ricades érigées dans les faubourgs de Bamako par des oppo-
sants au président Keïta, alias « IBK », ont été rapidement dé-
mantelées par les forces de l'ordre, les pourparlers
diplomatiques se sont poursuivis en coulisse.

APRÈS PLUSIEURS SEMAINES DE CONTESTATION

LL a vidéo a refait surface au
cours des derniers jours sur
les réseaux sociaux. Ces
images en provenance de

Chine, filmées à l'aide d'un drone,
montreraient « des centaines de mem-
bres de la communauté ouïgour assis
en rangs, les mains attachées et les
yeux bandés », comme le décrit le quo-
tidien britannique The Times, dont les
informations ont été relayées par le
Courrier international. La séquence
daterait d'août 2019, et aurait été au-
thentifiée par les services de rensei-
gnement occidentaux. La vidéo mon-
trant une possible déportation
d'Ouïgours a été mise devant les yeux
de l'ambassadeur de Chine au
Royaume-Uni, au cours d'une inter-
view télévisée sur la chaîne britannique
BBC. Liu Xiaoming apparaît immédia-
tement désarçonné. Le diplomate pré-
fère d'abord vanter la beauté des pay-
sages de la région du Xinjiang, au
nord-ouest de la Chine. L'ambassadeur

affirme par la suite qu'il pourrait s'agir
d'un simple « transfert de prisonniers,
comme il y en a dans n'importe quel
pays », avant de remettre en cause la
véracité de la vidéo. Selon l'ambassa-
deur chinois, la population aurait par
ailleurs « doublé » au Xinjiang en qua-
rante ans. « Le nombre d'Ouïgours est
passé de 5 millions à 11 millions »,
clame-t-il. Le journaliste de la BBC ré-
torque alors que, « selon les chiffres
officiels chinois », « la population ouï-
gour a baissé de 84 % entre 2015 et
2018 ». Pour Liu Xiaoming, cette eth-
nie vit pourtant « en harmonie avec
les autres populations de la région ».
Dimanche 19 juillet, le chef de la di-
plomatie britannique, Dominic Raab,
avait accusé la Chine de commettre
des « atteintes graves, choquantes aux
droits de l'Homme » à l'encontre de la
minorité ouïgour dans le Xinjiang. Des
propos dénoncés le lendemain par Pé-
kin, qui a accusé le diplomate de ré-
pandre des « calomnies ».

Par Ismain

UN AMBASSADEUR DE CHINE
DÉSARÇONNÉ DEVANT UNE VIDÉO

En interview sur
un plateau de la
BBC, le diplomate
l'assure : il s'agit
d'un simple «
transfert de
prisonniers,
comme dans
n'importe quel
pays ».

Une adolescente abat
deux talibans 
Une adolescente afghane a tué deux talibans et en a

blessé plusieurs autres, pour venger ses parents que les
insurgés venaient d'abattre devant leur maison, en raison
de leur appui au gouvernement, ont indiqué des respon-
sables locaux. L'incident s'est produit la semaine der-
nière lorsque des insurgés ont fait irruption au domicile
de Qamar Gul, l'adolescente dont le père était le chef du
village de la province centrale de Ghor. Les talibans re-
cherchaient son père parce qu'il soutenait le gouverne-
ment, a indiqué à l'AFP le chef de la police locale Habi-
burahman Malekzada. Ils l'ont traîné hors de la maison
et lorsque sa femme a résisté, les talibans ont abattu le
couple devant leur maison, selon le chef de la police.
"Qamar Gul, qui se trouvait à l'intérieur de la maison, a
alors saisi une mitraillette appartenant à la famille. Elle a
tué les deux talibans qui ont abattu ses parents, et blessé
plusieurs autres", a-t-il ajouté. L'adolescente est âgée en-
tre 14 et 16 ans, selon les différents responsables. Il est
courant pour beaucoup d'Afghans de ne pas connaître
leur âge exact. D'autres membres des talibans sont par la
suite venus pour attaquer sa maison, mais des villageois
et des miliciens pro-gouvernementaux ont pu les re-
pousser après une fusillade. 

AFGHANISTAN

Une inquiétante
recrudescence des
fusillades à New York

ETATS-UNIS

Pour les New-Yorkais, l'idée d'un retour aux années
1990, période de forte criminalité, fait froid dans le
dos. Or le spectre de cette ère violente a resurgi ces
derniers jours dans la presse locale et dans les
conversations. Au 13 juillet, le nombre de fusillades
avait atteint 634 depuis le début de l'année, contre
394 au même moment en 2019. C'est la première fois
depuis 2016 que le seuil des 400 était dépassé au mi-
lieu de l'année. Rien que pendant le long week-end
du 4 Juillet, fête de l'Indépendance américaine, 64
personnes ont été touchées par des balles. Et, le
week-end d'après, 53 autres l'ont été, dont 4 mortel-
lement. Parmi eux, un enfant de 1 an, tué lors d'un
barbecue à Brooklyn. En juin, 205 fusillades ont eu
lieu, le plus haut niveau enregistré pour ce mois-là
depuis 1996. Le nombre d'homicides est également
en hausse de 21 % (à 174) sur le premier semestre
par rapport à la même période en 2019. Les raisons
de cette explosion de violence divisent élus, respon-
sables associatifs et experts.

MUSULMANS OUÏGOURS 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

