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L’homme d’affaires algérien et
patron du groupe Cevital, Issad
Rebrab, n’a pas fait de don pour
la restauration de la cathédrale
Notre-Dame de Paris. C’est ce
qu’a indiqué le directeur de la
communication du groupe Ce-
vital, Mouloud Ouali, à l’agence
de presse française (AFP)

“C’est une rumeur comme il en existe beaucoup nous concernant sur le web. C’est complète-
ment faux et sans aucun fondement”, a affirmé Mouloud Ouali à l’AFP.  Cette dernière affirme,
aussi, que les fondations chargées de la collecte des fonds pour la cathédrale n’ont enregistré
aucun don au nom de M. Rebrab ou de son groupe. Des publications relayées dernièrement
sur les réseaux sociaux font état d’une contribution financière conséquente de Issad Rebrab
pour aider à la réparation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La rumeur disait que « Issad
Rebrab a offert une aide financière de 50 millions de dollars à son ami Macron pour contri-
buer à la restauration de l’église chrétienne ». 

REBRAB N’A FAIT AUCUN
DON À LA CATHÉDRALE
NOTRE-DAME

L’humoriste Hamid
Achouri est hospita-
lisé au CHU de Birra-
ria à El Biar dans la
wilaya d’Alger, après
avoir été atteint du
coronavirus, rapporte
le média arabophone
« Ennahar ». Le co-
médien déclare se
porter bien, selon la
même source qui a
précisé  également
qu’après avoir subi les
tests médicaux nécessaires ce  jeudi 23 juillet, il a été confirmé que Hamid Achouri avait été infecté
par le coronavirus. La nouvelle de son hospitalisation a suscité un large élan de solidarité de la part
de ses fans, des artistes de tout le pays, notamment à travers les réseaux sociaux.

LE COMÉDIEN HAMID ACHOURI 
ATTEINT DU COVID-19 Le général 

Hassen sera libéré 
le 31 août prochain

Le général Abdelkader Aït Ouarab dit ‘’Hassen’’ devrait être
libéré le 31 août prochain après avoir purgé sa peine de 5
ans de prison ferme, a-t-on appris hier. Le général Hassen
a été, en effet,  condamné à cinq années de prison ferme
pour « rétention de documents » et « infraction aux
consignes générales ».  Rappelons que le procès du général
à la retraite Abdelkader Aït Ouarabi dit Hassan avait dé-
buté le 26 novembre 2015  à huis-clos au Tribunal militaire
de Mers El Kebir à Oran, a-t-on confirmé de source sécuri-
taire. Le général Hassan avait été arrêté en août 2015 et pré-
senté devant le juge d’instruction près le Tribunal militaire
de Blida qui avait ordonné son transfert vers le Tribunal
militaire d’Oran pour être jugé. Il est à rappeler aussi que
les médias nationaux avaient publié une déclaration attri-
buée au général Mohamed Mediene dit Toufik dans la-
quelle il émet de sérieuses critiques contre le verdict pro-
noncé par le tribunal militaire d’Oran à l’encontre du
général Abdelkader Aït Ouarab dit Hassan. Ce dernier a
été condamné à cinq années de prison ferme pour « réten-
tion de documents » et « infraction aux consignes géné-
rales ».  Dans sa défense de son ancien subalterne, le géné-
ral Toufik affirme que « les activités de son service étaient
suivies régulièrement dans le cadre réglementaire » en
ajoutant : « En ce qui concerne l’opération qui lui a valu
l’accusation d’« infraction aux consignes générales », j’af-
firme qu’il a traité ce dossier dans le respect des normes et
en rendant compte aux moments opportuns ». Dans sa dé-
claration, le général Toufik est resté très général en ce qui
concerne la défense de son ancien subalterne sur le plan
strictement juridique. Pour pouvoir se faire une idée exacte
des accusations dirigées contre le général Hassan, il fau-
drait en effet connaître les circonstances exactes des faits
que la Justice reproche à ce général. Or, ces faits n’ont pas
été rendus publics par la Justice militaire en raison de leur
relation avec des secrets de défense nationale. A défaut de
défendre son ancien subalterne sur le plan strictement juri-
dique, le général Toufik s’est cru obligé de dévier vers le ter-
rain politique en rappelant les états de service du général
Hassan dans la lutte antiterroriste. 
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Moh va acheter un lit et demande au 
vendeur qu'il soit très
solide.
Le vendeur s'étonne :
- Pourtant vous n'êtes pas si gros !
- Non, mais j'ai le sommeil très lourd !

Le célèbre historien,  auteur de plusieurs ouvrages sur
l’histoire de la guerre d’Algérie Benjamin Stora, a dé-
menti l’affirmation selon laquelle il serait officielle-
ment désigné par Emmanuel Macron  pour mener un
travail de mémoire avec la partie algérienne. En effet,
Benjamin Stora a fait savoir,  dans une courte inter-
view sur Radio France International (RFI) qu’il ne sera
pas l’interface du conseiller du président Tebboune,
Abdelmadjid Chikhi, pour l’examen des questions mé-
morielles bilatérales et surtout pas dans le cadre d’une
«commission mixte» comme il a été relayé par les mé-
dias. Précisant qu’il n’ jamais été approché pour tra-
vailler dans le cadre d’une initiative entre les deux
pays.  Il a en revanche confirmé qu’il prépare un rap-
port sur l’état des lieux de la mémoire franco-algé-
rienne  «à la demande du gouvernement français».

BENJAMIN STORA NE
TRAVAILLERA PAS AVEC
ABDELMADJID CHIKHI !
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"Certains comptes et pages ont
propagé, via les réseaux sociaux,
des allégations fallacieuses et in-
fondées, qu'ils attribuent à
Monsieur le Général de Corps
d'Armée, Chef d'Etat-major de
l'ANP, à propos des évolutions
récentes de la situation en Li-
bye", a indiqué le MDN dans un
communiqué. "Le MDN dé-
ment formellement ces rumeurs
et affirme que ces propos men-
songers, qui visent à semer le
trouble et la discorde et à orien-

ter l'opinion publique vers un
alignement sur des agendas
douteux, ne servent pas l'objec-
tif louable et la position immua-
ble que l'Algérie a toujours
veillé à honorer envers l'Etat Li-
byen frère. Une position qui a
été soulignée, à maintes occa-
sions, par Monsieur le Président
de la République, affirmant que
l'Algérie est de tout temps à
équidistance des parties li-
byennes en conflit, et privilégie
un dialogue constructif inter-
libyen qui aboutira à une solu-
tion politique durable, à même

de garantir la stabilité et la
prospérité au peuple libyen
frère", ajoute la même source.
Le MDN souligne également
que "le Président de la Répu-
blique, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale est l'unique
autorité constitutionnellement
habilitée à statuer officielle-
ment sur les positions de la Ré-
publique algérienne démocra-
tique et populaire quant aux
questions internationales et ré-
gionales sensibles", conclut le
communiqué.

Par Ismain

Le ministère de la Défense
nationale dément  
Le ministère de la Défense nationale (MDN) a démenti jeudi "formellement" des
"allégations fallacieuses et infondées" propagées à travers les réseaux sociaux,
attribuées au général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), à propos des évolutions récentes de la situation en Libye. 

Le président de 
la République félicite 
la Police algérienne 
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a félicité la Police
algérienne à l’occasion de son 58e anniversaire, saluant ses réalisations au
service du peuple et de la patrie.Dans un message adressé au Directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN), le Président de la République a
écrit : "la police algérienne a célébré, cette semaine, avec le peuple algé-
rien, le 58e anniversaire de sa création et cette halte annuelle est une occa-
sion pour saluer les réalisations de cette institution sécuritaire au service
du peuple algérien et de la patrie". "Ses hommes et ses femmes, officiers
de tous les grades, agents et assimilés, peuvent s'enorgueillir des acquis
qui font aujourd’hui la performance de la police algérienne, devenue un
exemple en matière de professionnalisme et dont l’expérience et l’exper-
tise sont reconnues dans notre espace régional et dans le monde", a souli-
gné le Président Tebboune. "La police algérienne a atteint cette place ho-
norable grâce aux lourds sacrifices et aux efforts dévoués consentis par
ses enfants", a-t-il ajouté, mettant en avant "l’expérience cumulée durant
des années, renforcée et consolidée sur le terrain par la compétence de ses
cadres et l’enthousiasme des jeunes qui rejoignent ses rangs, fiers de por-
ter son uniforme officiel et de représenter son engagement national et sa
discipline professionnelle". Pour le Président de la République la célébra-
tion du 58ème anniversaire de la création de la Police algérienne "est une
opportunité pour se recueillir, avec respect et reconnaissance, à la mé-
moire de ceux qui ont payé de leur vie le prix du devoir national et pour
rendre hommage à ceux qui, après des années de service, se retrouvent
aujourd’hui à la retraite, une retraite bien méritée". "En rendant hom-
mage, à cette occasion, aux femmes et hommes qui veillent, jour et nuit, à
la sécurité des personnes et des biens, nous nous félicitons de l’efficacité et
du professionnalisme dont ils font preuve sur le terrain pour l’application
des lois de la République et la préservation de l’ordre public au service du
bien-être et de la quiétude des citoyennes et citoyens", a poursuivi le chef
de l’Etat. En outre, le Président Tebboune a tenu à exprimer son soutien
aux éléments de la Police nationale affirmant "en cette conjoncture où
l’Algérie fait face à l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), je leur
apporte mon soutien dans les efforts qu’ils s’attèlent à déployer et dont
nous mesurons la pénibilité". "Je tiens également à exprimer mon soutien
à tout un chacun parmi vous car je réalise la souffrance et les sacrifices
continus qui, en ces moments particulièrement difficiles, vous éloignent
de vos proches et familles", a-t-il encore ajouté. Ismain

A L’OCCASION DE SON 58E ANNIVERSAIRE ALLEGATIONS ATTRIBUEES A CHANEGRIHA SUR LA LIBYE

Le ministère de l’Intérieur
apporte des précisions 
Le ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménage-
ment du territoire a rassuré jeudi dans un communiqué tous les ci-
toyens lauréats du tirage au sort des deux saisons du Hadj 2020 et
2021 que les listes seront maintenues pour les deux prochaines sai-
sons, à savoir 2021 et 2022. "Le ministère de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du territoire informe l’ensemble
des citoyens lauréats du tirage au sort pour les deux saisons du Hadj
2020 et 2021 que les listes au titre de la saison 2020 seront mainte-
nues pour la saison 2021 et celles au titre de la saison 2021 pour l’an-
née 2022", précise la même source. En outre, les listes d’attente pour
les deux saisons seront maintenues, conclut le communiqué.Ismain

SAISONS DU HADJ 2020 ET 2021 

Ouverture exceptionnelle des
bureaux de poste vendredi 
Dans le but d’accueillir le citoyen dans les meilleures conditions pos-
sibles, Algérie Poste a procédé à un réaménagement des horaires
d’ouverture de ses bureaux de poste, jusqu’au 30 juillet prochain en
prévision de la fête de l’Aïd El Adha. En effet, plus de 50 % des bu-
reaux de poste, qui connaissent une grande affluence des citoyens,
ont été ouverts ce vendredi de 8h à 12h pour les régions du Nord et
de 7h à 11h pour les régions du Sud. La Direction de l’unité postale
de la wilaya de Tizi Ouzou, a informé sa clientèle de l’ouverture ex-
ceptionnelle de 27 bureaux de poste, situés au niveau des chefs-lieux
de daïra en ce vendredi 24/07/2020, et ce en perspective de l’AID AL
ADHA. De sa part la Direction de la Poste d’Algérie de la wilaya de
Sétif a annoncé à ses clients qu’il était décidé d’ouvrir des bureaux de
poste vendredi, de huit heures du matin à midi, rapporte la radio lo-
cale de  Sétif, le directeur de la poste d’Algérie a déclaré que tous les
bureaux situés au siège des daïras  sont concernés par l’ouverture et
la fourniture de services de retrait.Ismain

AÏD EL ADHA 

Une convention signée entre les
caisses de la sécurité sociale et
les cliniques privées pour la
prise en charge des accouche-
ments, a indiqué le responsable
de la cellule de conventionne-
ment à la Caisse Nationale des
Assurances Sociales des Travail-
leurs Salariés (CNAS), Khaled
Khedim. Au total, « 28 cliniques
privées ont été conventionnées
à travers 23 wilayas », et ce dans
le cadre de la convention signée
entre les Caisses de la sécurité

sociale (CNAS et CASNOS) et
les cliniques privées, a indiqué
le responsable dans une décla-
ration à l’APS. « 29 autres cli-
niques font actuellement l’objet
d’études, ce qui portera le nom-
bre global des cliniques conven-
tionnées à l’échelle nationale à
plus de 50 », a-t-il ajouté.
L’opération se fait via « le sys-
tème du tiers payant », appli-
cable en matière de conven-
tionnement avec les Caisses de
la sécurité sociale dans le but

de garantir les meilleures
conditions de prise en charge
sanitaire aux femmes en-
ceintes, affiliées à la sécurité
sociale ou les ayants-droit, a-
t-il affirmé. Rappelons qu’une
convention a été signée, en mai
dernier, entre le ministère du
Travail, de l’emploi et de la sé-
curité sociale et celui de la
Santé, dans le but « d’offrir aux
assurés sociaux et à leurs
ayants-droit des prestations
médicales de qualité ».    Ismain

28 cliniques privées conventionnées 
REMBOURSEMENT DES ACCOUCHEMENTS 
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L es résidents de la cité
Rocade  ont d'abord
entendu des coups de
feu, suivis de cris, et

en accourant sur les lieux ils ont
juste eu le temps de  constater
l’horrible  drame avant d'alerter
la Protection civile et la Police
qui n'ont pas tardé à arriver sur
les lieux du crime.  Après le
crime odieux qui a eu lieu ce
vendredi matin à la cité La Ro-
cade, wilaya de M’sila, la Direc-

tion générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) a publié un com-
muniqué, sur sa page Facebook
officielle, apportant plus de dé-
tails sur l’affaire. Selon le com-
muniqué de la DGSN, ce ven-
dredi 24 juillet, vers 08 h 45, un
des agents de la police de la wi-
laya de Annaba s’est dirigé vers
la wilaya de M’Sila pour se ren-
dre à la résidence de sa belle
famille où se trouvait son
épouse suite à une dispute
conjugale. La même source ex-
plique que ce policier a ouvert

le feu sur les membres de sa
belle famille en utilisant son
arme de service, touchant ainsi
son épouse, ses beaux-parents
et son beau-frère. Les malheu-
reuses victimes ont trouvé la
mort suite à cette attaque, tan-
dis que le coupable s’est rendu
aux services de la sécurité de
la wilaya de M’Sila. Le com-
muniqué de la DGSN souligne
qu’une enquête a été ouverte
pour déterminer les véritables
raisons ayant motivées ce tra-
gique crime.

Par Ismain

Un policier tue sa femme et trois
membres de sa belle-famille 

Rapatriement de 310 Algériens
bloqués en Arabie Saoudite 
Un total de 310 citoyens algériens, dont de jeunes enfants, bloqués au
Royaume d'Arabie saoudite depuis la fermeture de l'espace aérien
dans le cadre des mesures préventives prises en raison de la pandémie
de Covid 19, sont arrivés, jeudi 23 juillet, à l'aéroport Rabah Bitat
d'Annaba. Ces citoyens ont été accueillis par les responsables concer-
nés qui ont mis en place les conditions sanitaires et préventives néces-
saires à la prise en charge des voyageurs de retour au pays. Le confort
nécessaire a été par ailleurs assuré à ces citoyens, avant leur transfert
vers la wilaya de Guelma pour être soumis, conformément aux me-
sures prises pour lutter contre la propagation de la Covid-19, à une
quarantaine de 14 jours, en sus d’un suivi médical dans des établisse-
ments hôteliers désignés à cet effet, ont indiqué les services de la wi-
laya d’Annaba. Pour rappel, quelque 322 citoyens algériens coincés en
France en raison du Coronavirus ont été rapatriés ce mercredi 22 juil-
let, vers Annaba. Ces rapatriés à bord de deux vols de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie en provenance de la ville de Lille, ont
été accueillis à leur arrivée l’aéroport Rabah Bitat d’Annaba par les res-
ponsables des secteurs concernés par leur prise en charge durant la
période du confinement sanitaire devant avoir lieu dans les meilleures
conditions, a-t-on indiqué. De retour au pays, ils ont tenu à saluer les
efforts colossaux déployés par l’Etat pour leur permettre de rejoindre
leurs familles en cette période difficile et exceptionnelle à plusieurs
plans. Les services du transport de la wilaya ont en effet mobilisé 15
bus de 100 places chacun pour assurer le transport des rapatriés vers
les établissements hôteliers devant les accueillir durant la période du
confinement sanitaire de 14 jours, et ce conformément aux mesures
préventives recommandées, a-t-on ajouté.  Ismain

ANNABA

Benbouzid s’exprime 
de nouveau
Le ministre de la santé Abderrahmane Benbouzid a indiqué, jeudi à
Alger, que les agressions des personnels médicaux, déforment la pé-
riode que nous traversons, et la lutte contre l’épidémie du coronavirus.
En marge du lancement d’une application électronique, « L’Armée
blanche se consulte » dédiée au service des équipes médicales, Ben-
bouzid a déclaré : « nous sommes en guerre contre l’épidémie. Nous
avons besoin de solidarité et non d’agression. Attaquer le personnel
médical déforme fortement la période que nous traversons ». Le mi-
nistre a également salué la décision du chef de l’État Abdelmadjid
Tebboune, de signer un décret pour durcir les sanctions contre les
agresseurs des personnels médicaux. A noter que le gouvernement a
adopté, mercredi soir, les amendements du Code pénal relatifs à la
protection du corps médical. Cet amendement s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre de la décision du président de la République ten-
dant à renforcer et à consolider, par un texte de loi, la protection des
personnels de la santé. « Il traduit la reconnaissance de la Nation en-
tière, aux efforts et sacrifices consentis par le corps médical, paramé-
dical et administratif des établissements de santé publics et privés, no-
tamment pendant cette crise sanitaire induite par la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), ainsi que l’engagement résolu à améliorer
sensiblement leurs conditions de travail et les prémunir de toute
forme d’agression ou de violence physique ou verbale, ainsi que des at-
teintes à l’intégrité des établissements de santé et à la dignité des pa-
tients », souligne le communiqué. Pour rappel,  La situation pandé-
mique du nouveau Coronavirus, (Covid-19) ne cesse de progresser
quotidiennement ces derniers jours  et à un rythme inquiétant à tra-
vers le territoire national, selon le dernier décompte annoncé ce jeudi
23 juillet  et rendu public par la cellule de suivi de l’épidémie du minis-
tère de la Santé.  Le bilan global des personnes infectées par le Coro-
navirus en Algérie est passé à 25 484 cas confirmés, suite à l’enregistre-
ment de 612  nouvelles contaminations déclarées positives selon le
porte-parole du Comité scientifique, Dr Djamel Fourar.Nadine

AGRESSION CONTRE LE PERSONNEL MEDICAL M'SILA

La cité de la Rocade, dans la commune de Msila a été le théâtre d'un crime
crapuleux perpétré  vendredi matin par un policer, exerçant à Annaba,  qui a
vidé le chargeur de son arme de service  contre quatre membres de sa belle
famille, a rapporté un communiqué de la DGSN.

Le ministère des Affaires étrangères a apporté,
jeudi 23 juillet, des précisions concernant l’af-
faire du jeune algérien mort suite à une inter-
pellation violente par la police Belge. Dans un
communiqué rendu public ce jeudi 23 juillet,
le MAE a indiqué que « l’Algérie veille à ce que
toute la lumière soit faite sur l’affaire de la mort
du ressortissant algérien Kadri Abderrahmane

Ridha dit Akram en Belgique« . « Le dossier
de la mort du ressortissant algérien Kadri Ab-
derrahmane Ridha dit Akram, à Anvers en
Belgique, en date du 19 juillet 2020, dans des
conditions qui restent à élucider et qui a suscité
l’émotion et la compassion des Algériens aussi
bien en Algérie qu’à l’étranger, est suivi à l’évi-
dence de près par les hautes autorités dans no-

tre pays », a indiqué le ministère des Affaires
étrangères, précisant que les représentations
diplomatique et consulaire d’Algérie à Bruxelles
se sont mises en contact avec la famille du dé-
funt et les autorités administratives, policières
et judiciaires du Royaume de Belgique, dès
qu’elles ont eu connaissance de cette triste nou-
velle ». « Notre Ambassade ainsi que notre

Consulat Général à Bruxelles sont instruits à
l’effet d’apporter toute l’aide et l’assistance né-
cessaires à la famille du défunt et de l’accom-
pagner dans cette dure épreuve », a ajouté la
même source. « L’Algérie exige et veille à ce
que toute la lumière soit faite sur cette affaire
et que toutes les zones d’ombre soient levées »,
a souligné le MAE. Ismain

Le MAE apporte des précisions 
MORT DU JEUNE AKRAM EN BELGIQUE 

Destruction de sept bombes artisanales 
Sept (7) bombes de confection
artisanale ont été découvertes
et détruites par des détache-
ments de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP) lors d’opérations
distinctes de fouille et de ratis-
sage menées à Aïn Defla et
Chlef, a indiqué jeudi le minis-
tère de la Défense nationale
dans un communiqué. "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l'ANP ont
découvert et détruit, le 22 juillet

2020, sept (7) bombes de
confection artisanale, lors
d'opérations distinctes de
fouille et de ratissage menées à
Aïn Defla et Chlef en 1ère Ré-
gion militaire", précise la même
source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la cri-
minalité organisée et "dans la
dynamique des efforts soutenus
visant à endiguer la propagation
du fléau de narcotrafic dans no-
tre pays", des Garde-frontières

ont saisi, près des frontières à
Djeniene Bourezg, wilaya de
Nâama en 2ème Région mili-
taire, "une grande quantité de
kif traité s'élevant à 3 quintaux
et 97 kilogrammes", tandis que
des éléments de la Gendarmerie
nationale et des Garde-fron-
tières ont arrêté, à Tlemcen,
"deux (2) narcotrafiquants et
saisi 30,4 kilogrammes de kif
traité et 400 comprimés psy-
chotropes".                   Nadine

AÏN DEFLA ET CHLEF 
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15 millions de personnes
infectées dans le monde 

LE CORONAVIRUS SE PROPAGE

L'épidémie de coronavirus continue de se propager dans le monde, avec 15 millions de
personnes infectées, dont plus de 8 millions pour le seul continent américain, forçant de
nombreux pays à imposer de nouvelles mesures sanitaires.

L’Afrique de l'Ouest peine à résoudre la crise
MALI

Cinq chefs d'Etat d'Afrique de
l'Ouest réunis jeudi à Bamako
ne sont pas parvenus à faire ac-
cepter à l'opposition malienne
leur plan pour sortir le pays de
la crise, mais ils restent "opti-
mistes" et se retrouveront lundi
en sommet extra-ordinaire de
la Cédéao par visio-conférence.
"Rien n'a bougé pour le mo-
ment", a déclaré, le visage
fermé, l'imam Mahmoud Dicko,
figure centrale de la contesta-
tion qui secoue le Mali depuis
juin. "Si vraiment c'est à cause
de cela qu'ils se sont réunis, je

pense que rien n'a été fait", a-t-
il ajouté, après avoir rencontré
dans un hôtel de la capitale ma-
lienne les présidents Muham-
madu Buhari du Nigeria, Ma-
hamadou Issoufou du Niger,
Alassane Ouattara de la Côte
d'Ivoire, Nana Akufo-Addo du
Ghana et Macky Sall du Séné-
gal, venus appuyer les efforts de
médiation de la Communauté
des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(Cédéao). "Nous sommes un
peuple debout, nous ne sommes
pas un peuple soumis ou rési-
gné. Je préfère mourir en mar-

tyr que de mourir en traitre. Les
jeunes gens qui ont perdu leur
vie ne l'ont pas perdue pour
rien", a ajouté le chef religieux
de 66 ans, l'une des voix les plus
influentes du Mali et bête noire
du président Ibrahim Boubacar
Keïta, dit "IBK". Dans une lettre
ouverte adressée aux cinq pré-
sidents et diffusée jeudi soir, le
Mouvement du 5-Juin, coalition
hétéroclite qui mène la contes-
tation, accuse le président Keïta
de faillir à sa mission, sans ex-
plicitement réclamer, cette fois,
sa démission. 

TURQUIE

Plusieurs milliers de musulmans ont participé vendredi à Istanbul
à la première prière organisée à l'ex-basilique Sainte-Sophie depuis
sa reconversion controversée en mosquée, une cérémonie lors de
laquelle le président Recep Tayyip Erdogan a récité un passage du
Coran. Lors de cette prière retransmise en direct, M. Erdogan, qui
portait pour l'occasion une calotte islamique, a lu la première sou-
rate du livre sacré des musulmans. Puis les quatre minarets de
Sainte-Sophie ont émis l'appel à la prière signalant le début du rite.
"Nous assistons à un moment historique (...) Une longue sépara-
tion prend fin", a déclaré le chef de l'Autorité religieuse Ali Erbas
qui, pendant son prêche, tenait un cimeterre symbolisant la
conquête de Constantinople par les Ottomans en 1453. Il s'agit de
la première prière collective organisée depuis 86 ans à Sainte-So-
phie, oeuvre architecturale majeure construite au VIe siècle qui a
successivement été une basilique byzantine, une mosquée otto-
mane et un musée. Le 10 juillet, M. Erdogan a décidé de rendre
l'édifice au culte musulman après une décision de justice révoquant
son statut de musée obtenu en 1934. Cette mesure a suscité la co-
lère de certains pays, notamment la Grèce qui suit de près le deve-
nir du patrimoine byzantin en Turquie. 

Première prière à Sainte-
Sophie reconvertie en mosquée

ETATS-UNIS 

« Traiter les gens avec dignité et respect est ce qui rend un
homme convenable », a déclaré, jeudi 23 juillet, la représentante
démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez. Elle réagis-
sait à une insulte sexiste (« fucking bitch », « putain de salope »)
lancée à son endroit lundi par un élu républicain, le représen-
tant républicain Ted Yoho. Celui-ci s'était excusé la veille, re-
grettant le ton « abrupt » employé. Mais il avait de nouveau nié
avoir proféré l'insulte en question, telle que rapportée par un
journaliste du site d'information politique The Hill, témoin de
la scène. « Étant marié depuis quarante-cinq ans et père de deux
filles, je suis très conscient de mes mots », avait-il assuré. Ces
dénégations lui ont valu une volée de bois vert de la part de l'in-
téressée. « Avoir une fille ne rend pas un homme convenable.
Avoir une femme ne rend pas un homme convenable », a lancé «
AOC » devant leurs collègues. La benjamine du Congrès, 30
ans, a ensuite souligné qu'elle aussi « était la fille de quelqu'un ».
« Heureusement, mon père n'est plus là pour voir comment M.
Yoho traite sa fille », a-t-elle ajouté avec une colère à peine
contenue. « Je ne laisserai pas le Congrès accepter ces excuses
comme légitimes », a-t-elle encore tancé. Lundi, Ted Yoho avait
abordé sa consœur sur les marches du Congrès pour lui repro-
cher des propos liant la hausse de la criminalité à New York à la
pauvreté accrue par la pandémie. 

Une Démocrate insultée
par un élu républicain

REPLIQUANT AUX ETATS-UNIS

La Chine a ordonné vendredi la fermeture d'un consulat américain,
répliquant aux Etats-Unis trois jours après la décision de Washing-
ton de fermer le consulat de Chine à Houston, les deux puissances
échangeant des accusations d'espionnage au parfum de guerre
froide. Les Américains vont devoir fermer leur représentation di-
plomatique dans la grande ville de Chengdu (sud-ouest), a an-
noncé le ministère chinois des Affaires étrangères, dernier avatar
d'une escalade sans précédent entre les deux géants du Pacifique.
Cette décision constitue "une réponse légitime et nécessaire aux
mesures déraisonnables des Etats-Unis", a souligné dans un com-
muniqué le ministère. "Certains employés du consulat des Etats-
Unis à Chengdu se sont livrés à des activités sortant de leurs attri-
butions, ils se sont ingérés dans les affaires intérieures de la Chine
et ont mis en danger la sécurité et les intérêts chinois", a accusé de-
vant la presse le porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wen-
bin. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo avait auparavant
déclaré jeudi que le consulat de Chine à Houston était une plaque
tournante de "l'espionnage" chinois et "du vol de propriété intellec-
tuelle" américaine. La sanction américaine était tombée quelques
heures après l'annonce de l'inculpation de deux ressortissants chi-
nois accusés de piratage informatique, visant notamment des re-
cherches américaines sur un vaccin contre le Covid-19. 

La Chine ferme 
un consulat américain

Au total, 627.307 per-
sonnes sont mortes
du Covid-19 dans le
monde, selon un bi-

lan établi jeudi par l'AFP. C'est
sur le continent américain que la
situation reste la plus préoccu-
pante. Aux Etat-Unis, le cap des
4 millions de cas officiels a été
dépassé jeudi, ajoutant un mil-
lion de cas en seulement quelque
deux semaines, selon l'université
Johns Hopkins, qui fait référence.
Auparavant, il avait fallu presque
un mois pour enregistrer un mil-
lion de cas supplémentaires et
faire passer le seuil de contami-
nations de 2 millions à 3 mil-
lions. Longtemps accusé de déni
face à la pandémie, le président
américain Donald Trump a ré-

cemment admis une "hausse in-
quiétante des cas" dans le sud du
pays. Il s'est résolu à renoncer à
la tenue de la convention répu-
blicaine qui était prévue en Flo-
ride fin août pour officiellement
l'introniser comme candidat du
parti républicain à l'élection pré-
sidentielle de novembre. Au ni-
veau national, les modèles épi-
démiques prédisent, en
moyenne, un pic dans les quatre
prochaines semaines, selon Ni-
cholas Reich, de l'université du
Massachusetts. Avec plus de
144.000 décès, les Etats-Unis
sont de loin les plus endeuillés
au monde en valeur absolue, de-
vant le Brésil et le Royaume-Uni.
Jeudi, en une journée, les Etats-
Unis ont enregistré plus de
76.500 nouveaux cas de Covid-
19 - tout près du record sur 24

heures - et 1.225 morts, selon le
comptage de l'université. La
flambée des contaminations a
aussi fait grimper le chômage
pour la première fois dans le pays
depuis fin mars, inquiétant Wall
Street. Un peu plus de 16 mil-
lions d'Américains sont au chô-
mage et 32 millions touchent une
indemnité temporaire. En Amé-
rique latine et aux Caraïbes, le
seuil des quatre millions de cas
a également été franchi. Le Brésil
à lui seul compte désormais plus
de 2,2 millions de cas. Cela n'a
pas empêché le président brési-
lien Jair Bolsonaro, contaminé
par le coronavirus, de se prome-
ner jeudi à moto et de discuter,
sans masque, avec des balayeurs
près de sa résidence à Brasilia,
selon des photos diffusées dans
les médias. 

Par Ismain
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Prise en charge de l’AVC:
pourquoi chaque minute compte

L ’accident vasculaire céré-
bral est une urgence mé-
dicale absolue. Mais il est
possible de s’en remettre

si la prise en charge est rapide et
qu’elle s’accompagne d’une réédu-
cation bien menée.
Une artère transportant le sang au
cerveau qui se bouche, ou bien la
rupture d’un vaisseau cérébral,
voilà les deux grands types d’AVC
qui peuvent endommager durable-
ment notre cerveau. L’AVC  affecte
en France plus de 130.000 per-
sonnes par an. 39.000 en décèdent
et, parmi les survivants, 40% gar-
dent des séquelles plus ou moins
importantes telles qu’une hémiplé-
gie ou des troubles du langage oral
et écrit selon les zones cérébrales
touchées. L’AVC est ainsi devenu la
première cause de handicap acquis
chez l’adulte et la deuxième cause
de démence.
«Des troubles soudains de la ¬pa-
role, une paralysie totale ou par-
tielle du visage (...) doivent les in-
citer à appeler le 15 sans attendre,
même si ces symptômes sont tran-
sitoires.»
Pr Amarenco, chef de service du
centre d’accueil et de traitement de
l’AVC à l’hôpital Bichat
«Pour réduire l’impact de cette ma-
ladie, explique le Pr Amarenco,
chef de service du centre d’accueil
et de traitement de l’AVC à l’hôpital
Bichat, il est d’abord fondamental
que les gens connaissent les symp-
tômes d’alerte. Des troubles sou-

dains de la parole, une paralysie to-
tale ou partielle du visage, des
pertes de l’équilibre et de la marche,
des anomalies de la vision avec une
réduction du champ visuel, voire
un mal de tête très violent doivent
les inciter à appeler le 15 sans at-
tendre, même si ces symptômes
sont transitoires. On peut réchap-
per d’un AVC, d’autant mieux que
l’on agit rapidement pour rétablir
l’afflux sanguin au cerveau. Chaque
minute perdue prive les neurones
d’oxygène et de nutriments.»
En général, le Samu conduit direc-
tement le malade dans l’une des 150
unités neurovasculaires (UNV) de
prise en charge de l’AVC. L’équipe
confirme le diagnostic et précise la
nature et la gravité de l’AVC à l’aide
d’un scanner et d’une IRM. Infarc-
tus (artère bouchée par un caillot)
ou hémorragie cérébrale… Les trai-
tements sont radicalement diffé-
rents. Pour l’infarctus cérébral, il
faut déboucher l’artère au plus vite.
Le traitement de référence est l’in-
jection intraveineuse d’une subs-
tance pouvant dissoudre le caillot
(thrombus).
Mais tous les patients ne sont pas
éligibles à cette thrombolyse car la
fenêtre de tir thérapeutique est
étroite - quatre heures trente au
maximum après les premiers symp-
tômes - et elle peut provoquer des
hémorragies cérébrales chez cer-
tains d’entre eux. Toutefois, on es-
time aujourd’hui que ce traitement
permet d’augmenter de 30 % le

nombre de patients guéris.
Depuis quelques années, en com-
plément ou en substitution à la
thrombolyse, les neuroradiologies
peuvent aussi retirer le caillot à
l’aide d’un «microlasso» disposé à
l’extrémité d’un cathéter introduit
dans l’artère bouchée. «Ces throm-
bectomies améliorent grandement
les chances de guérison, commente
le Pr Amarenco. Malheureusement,
seules les UNV dotées d’un service
de neuroradiologie interventionnel
en CHU sont autorisées à les prati-
quer, soit 38 unités sur 150! C’est
absurde car la plupart des autres
possèdent les cathéters pour les
réaliser parfaitement.» 
Une fois l’artère débouchée, il faut
traiter les complications précoces,
le risque hémorragique notam-
ment, et rechercher les causes de
l’AVC (hypertension, cholestérol…
) pour les traiter au plus vite et pré-
venir une récidive. L’équipe de
l’UNV évalue ensuite les séquelles
motrices et cognitives dues aux lé-
sions des zones cérébrales afin de
définir les besoins de rééducation.
Les patients les plus affectés sont
orientés vers des centres spécialisés
où ils pourront peut-être retrouver
la parole ou leur capacité à mar-
cher. Il s’agit alors de faire travailler
les fonctions défaillantes pour es-
sayer de récréer de nouvelles
connexions entre les neurones, et
en quelque sorte, de contourner la
lésion. La plasticité du cerveau hu-
main est ici un atout précieux.

ONU : la crise du coronavirus va
aggraver la faim dans le monde
Près d’un humain sur neuf souffrait de sous-ali-
mentation chronique en 2019, une proportion ap-
pelée à s’aggraver en raison de la pandémie de Co-
vid-19, selon un rapport annuel de l' ONU publié
lundi. D’après les dernières estimations, la faim tou-
chait l’an dernier environ 690 millions de per-
sonnes, 8,9 % de la population mondiale, peut-on
lire dans un rapport de l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ré-
digé avec le concours du Fonds international pour
le développement de l’agriculture, de l’Unicef, du
Programme alimentaire mondial et de l’Organisa-
tion mondiale de la santé. Soit 10 millions de per-
sonnes de plus qu’en 2018 et 60 millions de plus
qu’en 2014. « Si la tendance se poursuit, on estime
que d’ici à 2030, ce nombre dépassera les 840 mil-
lions de personnes. Ça signifie clairement que l’ob-
jectif (d’éradiquer la faim d’ici à 2030, établi par
l’ONU en 2015) n'est pas en voie d’être atteint », a
déclaré Thibault Meilland, analyste des politiques
au sein de la FAO. Et c’était sans compter le choc sa-
nitaire et économique causé par la pandémie de
Covid-19, qui cause des pertes de revenus en cas-
cade, renchérit les aliments, perturbe les chaînes
d’approvisionnement… Selon le rapport, la réces-
sion mondiale due au nouveau coronavirus risque
de pousser vers la faim entre 83 et 132 millions de
personnes supplémentaires. « Ce sont des hypo-
thèses encore relativement prudentes, la situation
est en pleine évolution », relève Thibault Meilland.

L’Allemagne veut tester la
propagation du Covid-19
lors d’un concert
L’Allemagne prévoit de réaliser une expérience
constituée d’un concert auquel assisteront 4.000
spectateurs. Et ce, dans le but d’évaluer le risque de
propagation de l’épidémie de Covid-19.
Quelque 4.000 personnes devraient participer à une
expérience insolite organisée en Allemagne. De ma-
nière à préciser les moyens de propagation et de
gestion du coronavirus lors de grands rassemble-
ments, des spectateurs en bonne santé de 18 à 50
ans assisteront le 22 août à un concert de Tim
Bendzko à Leipzig, a fait savoir l’entreprise de radio
et télévision Mitteldeutscher Rundfunk, se référant
au ministère saxon des Affaires sociales. «Si nous
voulons autoriser à nouveau des évènements ma-
jeurs à l'avenir, nous avons besoin de connaissances
scientifiques sur la façon dont nous pouvons mini-
miser le risque d'infection et assurer plus de sécu-
rité à tous les participants», a indiqué Petra Köp-
ping, ministre saxonne des Affaires sociales. Le but
de cette étude baptisée Restart 19 est d’évaluer le
risque de transmission du Covid-19 dans des situa-
tions semblables, les grands évènements n’étant ac-
tuellement autorisés que pour un maximum de
1.000 personnes. 
Des règles d'hygiène strictes s'appliqueront pendant
le projet. Les sujets seront obligés de porter des
masques FFP2. Ils porteront de petits «traceurs»
sur des chaînes autour du cou qui transmettront un
signal dans un rayon de 30 mètres toutes les cinq
secondes et collecteront ainsi des données sur les
mouvements de chaque personne ainsi que sur sa
proximité avec les autres membres du public. 
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CONFINEMENT SANITAIRE PREVENTIF

Mostaganem accueille 222
nationaux venus de l’étranger

L es personnes en ques-
tion ont été mises en
hébergement confiné
au niveau de l'établisse-

ment hôtelier  « Es-Safir », sis
dans la zone de la station bal-
néaire des « Sablettes ».En effet,
cette structure hôtelière de grand
standing  a ainsi été utilisée
comme centre de quarantaine,
dans le cadre de l’application des
mesures de prévention contre
l’épidémie du Coronavirus. La
même source a indiqué que cette
opération d’accueil de nos com-
patriotes s'est déroulée dans de
bonnes conditions  .Pour mé-
moire, on peut rappeler que

Mostaganem avait déjà accueilli,
au courant du mois de mars der-
nier, lors de la première opéra-
tion de confinement sanitaire,
pas moins de 530 personnes ;
dans une deuxième opération
qui a suivi, au début du mois de
juin écoulé, ce sont quelque 161
personnes  qui ont été accueillies
dans les mêmes conditions. Au
terme de cette troisième opéra-
tion, qui vient d’avoir lieu, ce
sont 222 personnes qui ont été
accueillies pour une mise en
quarantaine sanitaire de 14 jours,
comme lors des précédentes. Par
ailleurs, en prévision d'une autre
prochaine opération, ce fut le cas
pour les précédentes vagues. Par
ailleurs, il faut noter la présence

d’une équipe médicale  mobili-
sée, 24 heures sur 24, pour veiller
sur la santé des résidents et ce,
en plus d'une équipe de protec-
tion civile et ce, jusqu’a leur dé-
confinement et départ pour leurs
destinations, initialement pré-
vues. A cette occasion, les auto-
rités locales rendent hommage
aux associations de la société ci-
vile qui se sont impliquées (Sal-
sabil) et notamment au profes-
sionnalisme des opérateurs
hôteliers qui ont prouvé, à tra-
vers ces opérations d’accueil des
nationaux résidents à l’étranger,
la constance  et l’excellence dans
la qualité de prestation de ser-
vices  qui distingue la wilaya de
Mostaganem. 

Par  Younes Zahachi

Un grand nombre de personnes construisent des habita-
tions sur un terrain attenant  à  douar ‘’Dradeb’’ relevant de
la commune de la Stidia à la daïra de Hassi Mamèche, dans
la wilaya de Mostaganem, à proximité de la forêt et ce, en
dépit des grands efforts déployés par l’Etat dans le cadre de
l’éradication de l’habitat précaire et des bidonvilles, ainsi
que le relogement de leurs habitants dans des logements
décents  Ces constructions auraient transgressées le couvert
forestier. Devant cet état de fait, il est important et néces-
saire que les services de la Conservation des forêts enquê-
tent sur ce qui se passe dans  leur secteur pour préserver le
patrimoine forestier sinon  d’autres personnes vont venir
pour occuper illégalement  l’orée de la forêt. Ce genre de
pratique est devenu récurrent au niveau des abords des lo-
calités, des forêts et même dans la ruralité. Dans de nom-
breux cas, le recours à ces pratiques cache des intentions
opportunistes et rusées pour bénéficier illégalement du re-
logement entrepris par l’Etat, et ce, au détriment des per-
sonnes qui ouvrent légalement droit à l’aide de l’Etat en
matière d’habitat social. Ce phénomène commence par
l’installation des baraques et petit à petit, l’habitat précaire
nait, pour devenir finalement  une préoccupation pour  les
autorités locales, comme, c’est le cas des baraquements du
douar Berais. Pour ce faire, les forestiers de la Conservation
peuvent  aussi demander à ces indus occupants s’ils possè-
dent  des documents les autorisant à réaliser les habitations
et de surcroit à l’orée de la forêt.                   Gana Yacine

Prolifération de
constructions illicites à Stidia 

MOSTAGANEM

Dans le cadre de l’application de son programme d’entrai-
nement et de perfectionnement annuel  au profit des
agents de la protection civile, la protection civile de Mos-
taganem à organisé des exercices de simulation, dans le
cadre des interventions et sauvetages en cas de catas-
trophes naturelles,  tels les séismes, les inondations et les
accidents industriels. Cet exercice qui simule le déclenche-
ment d’un incendie a été effectué par l’unité de protection
civile de Bouguirat , jeudi dernier au niveau de l’usine de
céramique de Souaflia. L’exercice, auquel ont pris part plu-
sieurs agents s’est déroulé en plusieurs phases avec la mo-
bilisation d’importants moyens de lutte anti-incendie, a-t-
on indiqué.  Cette manœuvre s’est déroulée dans de
bonnes conditions avec la participation des agents de
l’usine, lesquels ont reçu des informations  sur les mé-
thodes d’utilisation d’un extincteur adapté au type de l’in-
cendie. Il s’agit, en outre, de mettre à l’épreuve l’aptitude,
physique et technique, des agents et à évoluer dans des cir-
constances difficiles et inhabituelles, en sus de l’évaluation
du degré d’assimilation des techniques et des méthodes
d’interventions acquises, tant sur le terrain que lors des
stages de formation, a-t-on expliqué.      Gana Yacine

Exercice de simulation
d’extinction de feu à Souaflia

PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM 

Les éléments de la protection civile relevant de l’unité se-
condaire de Sidi Lakhdar , sont intervenus  mercredi der-
nier dans un grave accident de la circulation ayant eu lieu
sur la route menant vers la plage de « Kaf Lasfer » dans la
commune de Sidi Lakhdar. L’accident s'est produit suite au
dérapage puis le renversement d’un véhicule, causant des
blessures de divers degrés de gravité  à 3 personnes âgées
entre  11 à 67 ans.  Prises en charge par les secours, ces
dernières ont reçu les premiers soins sur place, avant d’être
transportées  par la suite vers les urgences médicales de
Sidi Lakhdar , a-t-on ajouté. Les services de la protection
civile appellent les conducteurs de la route à plus de vigi-
lance et au respect du code de la route afin d’éviter ce
genre d’accidents a-t-on précisé.                  Gana Yacine

3 blessés dans 
un grave accident 
de la route

SIDI LAKHDAR (MOSTAGANEM)

Sous la tutelle du wali  de la wilaya de Mostaganem, et sur recommandation des hautes
autorités de l’Etat, Mostaganem a encore reçu des ressortissants algériens rapatriés,
depuis l’étranger pour des raisons sanitaires liées à la pandémie  de Covid19. C’est une
troisième vague de 222 personnes, venant  de la ville de Toulouse (France) qui  ont  été
accueillies lors d’une opération qui s’est prolongée jusque tard  dans la nuit du mardi 21
juillet 2020, a-t-on appris récemment de la direction du tourisme.

La société ALDIPH lance des 
travaux expérimentaux 

ENSABLEMENT DU PORT DE PÊCHE DE SIDI LAKHDAR  (MOSTAGANEM) 

Suite à l'intervention du wali de
Mostaganem M. Abdesamie Sai-
doun auprès  des hautes autorités
du pays, dans le but de trouver
une solution  au problème de l’en-
sablement à l’entrée (la passe) et à
l’intérieur du port de Sidi Lakhdar
, des travaux expérimentaux  ont
été lancés jeudi dernier par  la so-
ciété  « ALDIPH » spécialisée dans

ce genre  de travaux maritimes,
sous la supervision et la contribu-
tion de l’entreprise de gestion des
ports et abris de pêche.  Avec la
présence de plus en plus de chalu-
tiers, sardiniers et autres embar-
cations dans ce port, il est devenu
nécessaire de garantir des accos-
tages profonds et sûrs. A noter que
cette infrastructure portuaire, dont

les travaux ont débuté en 1997, a
été inaugurée en 2014 et mise en
exploitation une année après.  Elle
est censée accueillir en plus des
bateaux de plaisance, près de 200
embarcations entre chalutiers, sar-
diniers et petits métiers avec  la
création de 2388 emplois pour une
production halieutique de 3000
tonnes/an.        Gana Yacine



B eaucoup de monde
flâne dans le marché
de Médina jeddida
ainsi qu'au niveau des

artères des rue Med Khemisti,
Larbi Ben Mehidi et/ou du côté
de St Pierre où des dizaines de
marchands informels écoulent
leurs produits de contrefaçon
pour la plupart. Des dizaines de
femmes accompagnées de leurs
enfants et d’hommes s’aggluti-
nent autour des étals à même le
sol. Comment ne pas contracter
une contamination, comment
reconnaitre un porteur sain qui
ne fait que transmettre sa mala-
die aux autres ? 40 médecins
sont morts après avoir contracté

cette terrible maladie et 2 600
autres entre médecins et para-
médicaux sont infectés à travers
le territoire national. « Jusqu’à
quand va durer cette incons-
cience et ce laisser aller, à adop-
ter des gestes barrières ? » re-
marque   un vieux retraité qui
porte un masque sous le menton
! Et un autre d’ajouter «  que font
toutes ces femmes et leurs en-
fants en bas âge sur les artères
de la ville ? ». Les appels au wali
et les décisions de fermeture des
espaces commerciaux, de
grandes surfaces, la fermeture
des marchés à bestiaux, la dési-
gnation de points de vente , la
fermeture des souks hebdoma-
daires ne semblent pas influen-
cer les habitants à se préserver

d’abord en mettant un masque
ou une bavette, à ne pas déam-
buler dans les rues, ne pas orga-
niser des parties de dominos ou
de belotte au coin des immeu-
bles, des batailles de béliers…Le
directeur de la santé, de la po-
pulation et de la réforme hospi-
talière utilise un langage de père
de famille en suppliant les Ora-
nais de prendre des écarts, de se
laver les mains au savon à plu-
sieurs reprises, d’utiliser un gel
hydro alcoolique, de mettre une
bavette ou à la rigueur un
masque jetable etc.. Soyons
sages et prenons peur car le co-
rona virus ne choisit pas les per-
sonnes, il circule dans l’air, il est
collé aux rampes d’escaliers, aux
clés de la voiture...
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COVID 19 À ORAN 

Par Medjadji H.

Etat d’inconscience au
marché de Médina jeddida 

ORAN 

La société de l’eau et de l’assainissement d’Oran SEOR vient de
se doter d'un nouvel équipement,  malgré la crise sanitaire du
Covid-19. Il s'agit de l’acquisition de 80 électropompes sub-
mersibles pour renforcer la collecte et le transport des eaux
usées via les stations de relevage répartis sur un réseau qui
s'étend sur une distance de 2500 km sur tout le territoire de la
wilaya. Cet investissement réalisé par la SEOR permettra de
mettre fin à tout risque de débordement des eaux usées et pro-
tégera le littoral oranais contre tout rejet. Notons que lorsque
le terrain n'a pas suffisamment de pente naturelle on installe
des stations de pompage et des conduites sous pression pour
transporter l'eau usée vers la station d'épuration. La SEOR as-
sure le contrôle du volume d’eau usée relevé et veille à l’amélio-
ration du taux de fonctionnement des stations de relevage. Il
faut également assurer la maintenance des équipements élec-
triques et hydrauliques et la gestion de plus de 90 stations de
relevage des eaux usées dont un complexe terminal de refoule-
ment des eaux usées du groupement urbain d’Oran. Les eaux
usées sont transférées par la suite à la station d’épuration d’El
Kerma pour être épurées et utilisées dans l’irrigation des terres
agricoles. La station d’El Kerma a été conçue sur la base d’un
traitement biologique à moyenne charge avec une stabilisation
de boue par la digestion anaérobique. Les eaux traitées alimen-
tent le projet de l’irrigation de la plaine de Mlata. La station est
d’une capacité installée de 270.000 m3/j.              Medjadji H. 

80 électropompes
submersibles pour la SEOR 

« Ne sortir de chez soi qu’en cas de nécessité absolue », telle est la recommandation faite aux
citoyens afin de freiner la propagation fulgurante du coronavirus à travers les grandes
villes. La ville d'Oran enregistre son lot record de  cas avérés de contamination, mais cela
n’influe pas sur les esprits d’une grande partie des habitants. 

ORAN 

Une entreprise algéro-chinoise offre
du matériel médical à  l’EHU
L’Etablissement hospitalo-univer-
sitaire (EHU) d’Oran a reçu un
don de matériels et d'équipements
médicaux de la part de la société
algéro-chinoise "Zhong Ma inter-
national construction" basée à
Oran, a-t-on appris jeudi auprès
de cet établissement de santé pu-
blique. Il s’agit de trois camions
contenant des manomètres (ap-
pareil de mesure de l'oxygène), de
matériel de protection comme les
bavettes, les blouses, sur-blouses,
combinaisons et produits d’hy-

giène, entre autres. La cargaison
a été livrée aux responsables de
l’EHU par les dirigeants de la so-
ciété algéro-chinoise, a-t-on in-
diqué. "Ce don est une contribu-
tion de la part de la société
algéro-chinoise dans la lutte
contre la Covid-19 que mène sans
relâche les équipes médicales et
paramédicales de l’EHU d’Oran",
a-t-on souligné de même source.
Outre la livraison de matériels et
d'équipements médicaux, les res-
ponsables de "Zhong Ma interna-

tional construction" ont organisé
une cérémonie en l'honneur des
personnels médical et paramédi-
cal de l’EHU d'Oran, principale-
ment ceux en charge de la lutte
contre la Covid-19. Des bouquets
de fleurs et des cadeaux symbo-
liques leurs ont été remis "en
guise de reconnaissance des ef-
forts considérables fournis de-
puis le déclenchement de la pan-
démie et de solidarité avec
+l’Armée blanche+", a ajouté la
même source.               A. Raouf

PROTECTION DES OISEAUX MIGRATEURS À ORAN 

Un lâcher de 14 oiseaux rares de l'espèce "martinet noir" a
eu lieu au mont Murdjadjo (Oran), a-t-on appris mardi de
l'association locale de protection des animaux et de l'envi-
ronnement, "Chafiaa Allah". Ces oiseaux migrateurs ont été
trouvés au mois de juillet courant dans différents endroits
de la wilaya par des citoyens suite à des chutes dues parfois
à des collisions en vol ou de heurts par dessus d'immeubles
les privant de la faculté de reprendre les ailes pendant un
bon moment de réadaptation, selon le président de l'associa-
tion.Ces oiseaux, appelés également "perruches noires", ont
été remis à la Conservation des forêts d’Oran pour les relâ-
cher après rétablissement et leur permettre de retrouver leur
environnement naturel, a déclaré Chafiaa Allah Maamar. Le
lâcher de ces volatiles rares s’est effectué en collaboration
avec la Conservation des forêts d’Oran "avec succès". Cette
variété d'oiseaux migre dans des régions chaudes dont l'Al-
gérie pour la reproduction et la nidification et passe la plu-
part du temps à voler. Elle se nourrit d'insectes volants et
fait son nid dans les zones élevées et les sommets de mon-
tagnes, a-t-on fait savoir. Notons que  l'association d’orni-
thologie et de protection des animaux et de l'environnement
"Chafiaa Allah" a sauvé récemment un hibou protégé de l'es-
pèce "Chevêche d'Athena" qui souffrait d'une fracture à la
patte gauche lui prodiguant des soins jusqu'à sa guérison et
son lâcher dans la réserve de la "forêt de M'sila", en collabo-
ration avec la subdivision de la Conservation des forêts de
Boutlélis (ouest d’Oran).                             Medjadji H.

Lâcher de 14 martinets
noirs au Mont Murdjadjo

POUR AVOIR FILMÉ LE PERSONNEL MÉDICAL 

Le services de sécurité de wilaya d’Oran ont arrêté une per-
sonne âgée de 46 ans impliquée dans  la prise de photos du
personnel médical du centre hospitalier universitaire "Ben-
zerdjeb" à Oran avec l'intention de les diffamer, a-t-on ap-
pris d’une source sécuritaire  Cette opération, menée par les
éléments de la 5ème sûreté urbaine , s'inscrit dans le cadre
d'un «travail de mise en œuvre des décisions des plus hautes
autorités du pays visant à assurer la protection du personnel
médical des établissements hospitaliers, vigilants face au vi-
rus Corna», comme l'indique la même source. La personne
en question a été arrêtée dans le pavillon des maladies tho-
raciques de l'hôpital susmentionné, elle était en train de
photographier le personnel médical sur son téléphone por-
table afin de les diffamer.                         T. Khedim

Une personne arrêtée à
l’hôpital ‘’Benzerdjeb’’ à Oran



En effet,  des perturba-
tions comme en témoi-
gnent les longues files
d’attente devant les bu-

reaux de poste, même au chef-lieu
de wilaya, avec le nombre consis-
tant des retraités, pourtant dénon-
cées à chaque occasion qui s’est
présentée. Notons que la quête
quotidienne de l’argent se poursuit
dans des conditions de relâche-
ment total et voyant que la situa-
tion devient de plus en plus inte-
nable, des habitants de la ville de
Tissemsilt lassés par ce mutisme
qui ne dit pas son nom revendi-
quent depuis quelques jours la dis-
ponibilité de l’argent liquide et par-
ticulièrement un peu plus de
dignité. Les perturbations se font
sentir depuis plus de deux mois
maintenant mais désormais les bu-
reaux de poste sont depuis prati-
quement une vingtaine de jours

en manque de liquidité particuliè-
rement à Ammari, Bordj El Emir
Abdelkader, Teniet El Had, au
chef-lieu de la wilaya notamment,
aux bureaux de poste de Benha-
mouda, Sidi Abdelkader et Naanaa
où se concentrent un grand nom-
bre de la population et salariés qui
devant le manque de liquidité sont
réduits à guetter à longueur de
journée l’arrivée des véhicules de
transfert de fonds et dans le cas où
ça se réalise, des files d’attente se
forment à l’extérieur des bureaux
de poste faisant fi aux interdictions
et à la loi du confinement, sous
une chaleur de plomb. Les mal-
heureux citoyens subissent quoti-
diennement les conséquences de
la perturbation, l’humiliation et les
conséquences du manque de li-
quidité. Il faut souligner que la si-
tuation est plus critique dans les
communes enclavées. Les citoyens
n’ont pas caché leur mécontente-
ment vis-à-vis des responsables

pour ce qui est de ce problème sur-
tout en cette période qui devance
l’Aid où tout un chacun à plus be-
soin d’argent liquide, ils disent
qu’au vu de cette crise, les discours
des responsables ne sont que pour
la consommation, certains mécon-
tents que nous avions rencontrés
devant le bureau de poste de Ben-
hamouda de Tissemsilt affirment
que c’est devenu humiliant de voir
des vieillards et des femmes
concentrés en dehors du bureau
de poste durant des heures pour
espérer retirer une somme d’argent
ou payer une facture de consom-
mation alors, que certains respon-
sables ne semblent nullement pres-
sés d’intervenir  et trouver des
solutions à ce problème. Visible-
ment le relâchement est total,
moins d’efforts pour garantir la
disponibilité de l’argent liquide et
moins de moyens mis à la dispo-
sition des citoyens afin de leur évi-
ter la contamination au Covid 19. 
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MANQUE DE LIQUIDITÉ DANS LES BUREAUX DE POSTE   

Par A. Ould El Hadri 

Le cauchemar
continue à Tissemsilt

TIARET 

Agissant sur informations, les éléments de la gendarmerie na-
tionale de la brigade d'Oued-Lili, appuyés par ceux  de la 3eme
section de la brigade d'intervention rapide, se sont déplacés à
l'E.A.C "Hadj Boucif ", située à la commune d'Oued-Lili, à 28
km du chef-lieu de wilaya de Tiaret où ils ont pris une per-
sonne en flagrant délit de fonçage d'un puits, sans aucune
quelconque autorisation. Cette personne a fait recours à une
sondeuse- foreuse, électrique et de petit modèle, lit-on dans
un communiqué de presse adressé à notre rédaction, par les
services de communication, relevant du groupement territo-
rial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret, qui
précise que la sondeuse-foreuse (Degaga) a été saisie et mise
en fourrière au niveau du parc communal, un procès-verbal a
été dressé à l'encontre du propriétaire de l'engin en question et
sera prochainement présenté devant le tribunal. La deuxième
affaire, a été traitée par les éléments de la gendarmerie natio-
nale de la brigade de Mahdia, à 50 km du chef-lieu de wilaya
de Tiaret, bien appuyés par la 3eme section de la brigade d'in-
tervention rapide, qui se sont déplacés au douar "Oued-Foul,
relevant de la commune de Sebaine et ont interpellé 2  per-
sonnes, qui usant d'une "Degaga" de fabrication artisanale, ont
foré illicitement un puits. A ce titre, cet engin a été saisi et mis
en fourrière dans le parc communal. Les 2 personnes interpel-
lées, seront présentées prochainement devant le tribunal de
Tiaret, lit-on dans le communiqué.   Abdelkader Benrebiha

Trois arrestations et saisie
de 02 foreuses de puits

MASCARA

A l'occasion de la célébration du 58ème anniversaire de la créa-
tion de la police Algérienne, coïncidant chaque année avec le 22
juillet, le personnel de la sûreté de la wilaya de Mascara a bénéfi-
cié de 216 promotions à des grades supérieurs dont 20 au profit
du personnel féminin. Il s’agit de la promotion d’un commissaire
principal de police au grade de commissaire Divisionnaire de po-
lice, de deux promotions au grade de commissaire principal, 7
commissaires de police, 12 lieutenants de police, et 4 éléments
ont bénéficié de promotions au grade d’inspecteur principal de
police et 8 autres ont été promus au grade de brigadier chef de
police. Par la même occasion 72 brigadiers de police ont accédé
au grade de brigadier-chef de police, et 110 agents de police au
grade de brigadier de police.  Sahraoui Lahcene

Promotion de 216
fonctionnaires de police

MASCARA 

Durant la matinée du 22 juillet 2020, le corps sans vie d'un
homme d'environ cinquante ans a été découvert au douar Allalma
à la commune de Tighennif dans la wilaya de Mascara.Dans le ca-
dre de l’enquête, on apprend de source sécuritaire que 20 per-
sonnes furent arrêtées puis relâchées quelques heures après dont
trois d'entre eux demeurent toujours en garde à vue pour les be-
soins de l'enquête qui demeure toujours en cours au niveau de la
Gendarmerie Nationale de la brigade de Tighennif. B. Boufaden

Un homme de 50 ans
retrouvé mort à Tighennif 

SIDI BEL ABBÈS 

Les corps sans vie de deux frères M.G.B 26 ans et M.G.Z 20 ans,
ont été repêchés dans l'après-midi de jeudi 23 juillet 2020, de l'oued
Sarno,à Dellahim commune de Sidi Hamadouche, apprend-on
d'un communiqué officiel de la cellule d'information et des rela-
tions publiques de la Direction de la protection civile de la wilaya
de Sidi Bel Abbès.  Alertés par des riverains au moyen du numéro
vert 10/21, les éléments de l'unité de Aïn El Berd ainsi que l'équipe
des plongeurs de Sidi Bel Abbès, sont intervenus promptement
mais c'était malheureusement peine perdue. Ils ont réussi à repê-
cher les corps inertes des deux infortunés frères pour les transpor-
ter vers la morgue du CHU ‘’Hassani Abdelkader’’ du chef- lieu de
wilaya.  Une enquête aurait été déclenchée par les éléments de la
gendarmerie nationale afin de déterminer les causes et les circons-
tances exactes de ce double drame familial.            Noui Moussa

Les corps sans vie de 2 frères
repêchés de l'oued Sarno

SAISIE DE 90 HALLUCINOGÈNES À MASCARA  

Deux trafiquants arrêtés à Sig
Les éléments de la PJ de la 2ème
sûreté urbaine de Sig ont neu-
tralisé 02 trafiquants de psycho-
tropes avec la saisie d’une quan-
tité de 90 hallucinogènes, et
d’une somme d’argent, revenu
de ce trafic illicite, suite à l’ex-
ploitation de renseignements au
sujet de l’activité illégale d’un
suspect âgé de 31 ans à partir
de son domicile familial situé

dans un quartier de la ville de
Sig. Le suspect a alors été placé
sous surveillance, ce qui a per-
mis de l’arrêter et de saisir une
somme d’argent en sa posses-
sion. Le domicile du suspect a
été perquisitionné, ce qui a per-
mis  de saisir 90 comprimés hal-
lucinogènes. Le mis en cause a
été conduit au siège de la 2ème
sûreté urbaine où l’enquête a

permis d’identifier son fournis-
seur âgé de 29 ans, lequel a été
arrêté à son tour. Une procédure
judiciaire a été instruite à l’en-
contre des deux suspects, en
vertu de laquelle ils ont été pré-
sentés devant la justice qui a or-
donné le placement du suspect
principal en détention, alors que
le second a bénéficié d’une ci-
tation directe.Sahraoui Lahcene  

INCENDIE DANS UN APPARTEMENT À TISSEMSILT 

Sauvetage de 6 personnes d’une même famille 
Les éléments de l'unité principale
de la protection civile de Tissemsilt
sont intervenus avant-hier dans un
incendie d'une maison, provoqué
par un accident. Selon un commu-

niqué de ce corps, l’appartement
situé au 2ème étage d’un immeuble
des 400 logements au quartier
d'Amara, dans la région d'Ain Lora
dans la commune de Tissemsilt,

qui se compose de trois pièces et
d'une cuisine a pris feu. Alertés, les
sapeurs pompiers ont pu maitriser
les flammes et  sauver 6 membres
d'une même famille.   T. Khedim 

Rien ne pourra expliquer les longues files d’attente devant les bureaux de poste à
Tissemsilt.  Ces derniers sont effectivement à cours de liquidité depuis le début de ce
mois de Juillet où des perturbations dans l’approvisionnement des recettes postales
en argent liquide ont été constatées et continuent de l’être au niveau de toutes les
recettes des communes de la wilaya.
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TELECOM

Orange a annoncé jeudi
le lancement d'un ser-
vice bancaire numé-
rique en Côte d'Ivoire,

Orange Bank Africa, en partenariat
avec le groupe de bancassurance
africain NSIA.L'opérateur télécoms
français espère séduire jusqu'à 10
millions de clients dans le pays au
cours des cinq prochaines années,
ont déclaré ses dirigeants au cours
d'une conférence de presse à Abid-

jan. Orange prévoit de lancer des of-
fres similaires au Sénégal, au Mali
et au Burkina Faso en 2021. "Orange
Bank Africa proposera, à travers le
canal Orange Money, une offre
d'épargne et de micro-crédit per-
mettant d'emprunter à partir de
5.000 FCFA (7,6 euros) de façon ins-
tantanée depuis son mobile", écrit le
groupe dans un communiqué
https://www.orange.com/fr/Press-
Room/communiques/commu-

niques-2020/Orange-et-NSIA-lan-
cent-Orange-Bank-Africa-afin-de-
democratiser-l-acces-aux-services-
financiers-et-renforcer-l-inclusion-fi
nanciere-des-populations-en-
Afrique-de-l-Ouest. L'Afrique est un
important marché pour Orange où
un Africain sur dix est client du
groupe. Sur le continent, environ 50
millions de personnes utilisent déjà
son service de transfert d'argent et
paiement Orange Money.

Orange lance un service
bancaire en Côte d'Ivoire

Airbus tente de clore le litige avec Boeing
AERONAUTIQUE

Airbus a annoncé vendredi avoir ac-
cepté un relèvement des taux d'inté-
rêt sur des prêts obtenus auprès de
la France et de l'Espagne pour tenter
de solder le litige qui l'oppose depuis
15 ans à l'américain Boeing sur les
subventions dans le secteur aéronau-
tique. La Commission européenne,
jugeant que cette initiative clôt la sé-
rie de contentieux examinés par l'Or-
ganisation mondiale du Commerce
(OMC), a prévenu qu'elle prendrait
des mesures de représailles si les
Etats-Unis ne levaient pas les sanc-
tions commerciales mises en place à
l'automne dernier sur les importa-
tions de différents produits euro-
péens. "Avec cette dernière étape,
Airbus considère qu'il est en confor-
mité totale avec l'ensemble des déci-
sions de l'OMC", a précisé le
constructeur aéronautique européen
dans un communiqué. "L'Union eu-
ropéenne et les Etats membres
concernés - France, Espagne et Al-
lemagne (...) sont en parfaite confor-
mité avec les jugements de l'OMC

dans le dossier Airbus. Cela enlève
tout fondement à un maintien des
mesures de rétorsion des Etats-Unis
contre les exportations européennes
et fournit un argument solide pour
régler rapidement ce litige au long
cours", observe pour sa part l'exécutif
européen dans un communiqué.
"Nous insistons pour que les Etats-
Unis lèvent ces tarifs douaniers in-
justifiés immédiatement", a souligné
le commissaire au Commerce Phil
Hogan, cité dans ce communiqué,
en prévenant qu'"en l'absence d'ac-
cord, l'UE se tiendra prête à faire plei-
nement valoir ses propres préroga-
tives de sanctions". Le ministre
français de l'Economie, Bruno Le
Maire, lui a fait écho dans un com-
mentaire transmis à la presse, réaffir-
mant la volonté de "coopération" des
Européens tout en précisant qu'ils
étaient "déterminés à faire respecter
(leurs) droits". Faute de négociation
à l'amiable avec les Etats-Unis,
l'Union européenne "n'aura pas d'au-
tre choix que d'adopter des sanctions

tarifaires contre des produits améri-
cains, quand l'OMC (l') y autorisera
dans quelques semaines dans le
contentieux Boeing", a-t-il précisé.
Les prêts concernés, accordés par
l'Espagne et la France, ont contribué
à financer le développement de
l'A350, entré en service en 2015, et
figurent parmi les dispositions eu-
ropéennes que l'OMC a qualifiées de
subventions illégales dans des dos-
siers qui portent également sur des
soutiens financiers des Etats-Unis à
Boeing. Airbus n'a pas précisé le coût
de ces paiements supplémentaires,
dont il devra s'acquitter lors des li-
vraisons de l'appareil à l'étranger.
L'OMC a jugé en décembre dernier
que l'Union européenne n'avait pas
complètement cessé de subvention-
ner Airbus et donné raison aux Etats-
Unis qui avaient imposé des mesures
de rétorsion à l'UE à hauteur de 7,5
milliards de dollars (6,7 milliards
d'euros) de taxes sur des produits in-
dustriels et agricoles importés
d'Union européenne, tels que le vin.

Ocea vend 20 
patrouilleurs à l'Ukraine

ARMEMENT

Le chantier naval vendéen a signé un contrat d'une valeur de
136,5 millions d'euros portant sur la fourniture de 20 patrouil-
leurs à l'Ukraine : 15 bâtiments seront fabriqués en Vendée tan-
dis que les cinq autres le seront à Mykolaïv, une ville portuaire
et industrielle du sud de l'Ukraine.  Le chantier naval vendéen
Ocea a signé un contrat d'une valeur de 136,5 millions d'euros
portant sur la fourniture de 20 patrouilleurs à l'Ukraine : 15 bâ-
timents seront donc fabriqués aux Sables-d'Olonne (Vendée).
Ce contrat avec le ministère de l'Intérieur ukrainien a bénéficié
d'un important soutien de l’État français, sous la forme d'un
prêt du Trésor de 40 millions d'euros et d'un crédit-export oc-
troyé par Bpifrance (76 millions d'euros). 

Les enjeux du juteux appel
d'offre de Paris

TROTTINETTES ELECTRIQUES 

La mairie de Paris vient de dévoiler les trois opérateurs qui au-
ront l'exclusivité du marché parisien. Dott, Lime et Tier l'ont em-
porté sur Bird, Bolt ou encore Voi. Paris est l'un des plus impor-
tants marchés européens, mais le modèle de régulation par la
ville autorisé par la Loi d'Orientation des Mobilités interroge...
Exit Voi et Bird, place à Lime, Dott et Tier ! La mairie de Paris a
divulgué ce jeudi après midi le nom des trois opérateurs de trotti-
nettes qui ont remporté l'appel d'offre lancé en 2019. C'est David
Belliard qui a fait l'annonce sur la place Saint Gervais en compa-
gnie des trois lauréats qui acquièrent le droit d'opérer une flotte
de 5.000 trottinettes chacun pendant deux ans. Pour David Bel-
liard, nouvel adjoint à la maire de Paris en charge des Transports,
cet appel d'offre doit permettre "d'apaiser" les mobilités douces à
Paris "en quittant le modèle du free-floating sans contrainte".
Ainsi, les trottinettes électriques en circulation à Paris ne pour-
ront plus être abandonnées sur le trottoir, elles devront obligatoi-
rement être stationnées à un emplacement dédié.

Le chèque survivra-t-il 
au coronavirus ?

TRANSACTIONS SCRIPTURALES 

Le chèque ne représente plus que 8% des transactions scripturales
en France et son usage baisse de 10% par an depuis les trois der-
nières années. La crise du coronavirus a largement accentué cette
trajectoire descendante, avec un recul de 60% lors du confine-
ment. Si son usage venait à se réduire encore, la Banque de France
pourrait encadrer davantage son utilisation alors qu'il constitue le
moyen de paiement qui occasionne le plus de fraudes. Alors que
les débats se concentrent sur la disparition (prochaine ou non)
des espèces, un autre moyen de paiement semble davantage me-
nacé : le chèque. Davantage utilisé que la carte bancaire au début
des années 2000, il ne représente aujourd'hui plus que 8 % des
transactions scripturales et son usage baisse de 10 % par an de-
puis les trois dernières années. Il a ainsi été doublé par la carte
bancaire, mais aussi par les virements et les prélèvements. 

Apple visé par plusieurs
enquêtes pour tromperie

TELEPHONIE MOBILE

Plusieurs Etats américains ont ouvert des enquêtes visant Apple
qu'ils soupçonnent de tromper ses clients, montre un document
daté de mars qu'une organisation spécialisée dans la surveillance
des grands groupes technologiques a pu consulter. Le procureur
général du Texas pourrait ainsi lancer des poursuites contre la
marque à la pomme en s'appuyant sur la législation sur les pra-
tiques commerciales trompeuses, dit ce document obtenu par
Tech Transparency Project. Aucun commentaire n'a pu être ob-
tenu par Reuters ni auprès de la justice texane ni auprès d'Apple. 

Intel annonce un retard de 6 mois pour un composant
ELECTRONIQUE

Intel Corp a annoncé jeudi que le développement de son pro-
cesseur de 7 nanomètres avait pris six mois de retard, faisant
chuter de 6% le cours de son titre dans les transactions d'après-
Bourse. Le groupe a estimé son chiffre d'affaires à environ
18,2 milliards de dollars pour le troisième trimestre sur un
bénéfice par action (bpa) ajusté à 1,10 dollar, alors que les

analystes anticipaient 17,9 milliards de chiffre d'affaires et un
bpa de l'ordre de 1,14 dollar. Intel a par ailleurs revu sa prévision
annuelle de chiffre d'affaires à 75 milliards de dollars, un niveau
supérieur à l'estimation de 73,86 milliards que prédisent en
moyenne les analystes dans le consensus compilé par Refinitiv.
Le report de six mois annoncé jeudi est un nouveau revers

pour le groupe basé à Santa Clara, lui qui avait déjà eu tant de
mal à développer sa puce de 10 nanomètres. Pour le deuxième
trimestre clos en juin, Intel a fait part d'un chiffre d'affaires de
19,73 milliards de dollars et d'un bénéfice par action ajusté à
1,23 dollar là où les analystes tablaient sur 18,55 milliards de
dollars et 1,11 dollar.



Désireux de voir Jadon Sancho intégrer pro-
chainement son effectif, Zinédine Zidane se
serait fait devancer par Manchester United
dans la course à la pépite anglaise ces dernières
semaines. Le directeur général des Reds Devils
a dévoilé les véritables intentions du club pour
ce mercato estival ! Désireux de redessiner les
contours de son effectif avec la ferme intention
de recruter de jeunes joueurs, Zinédine Zidane
souhaite s’attacher les services de Jadon Sancho
à court terme. Le 10 Sport vous annonçait ef-
fectivement que l’entraîneur du Real Madrid a
fondu pour les qualités hors norme de l’ailier
du Borussia Dortmund le 8 juin dernier. Tou-
tefois, le dauphin du Bayern Munich ne sou-
haiterait pas se séparer de la pépite anglaise et
ne réclamerait pas moins de 132M€ pour la
laisser partir. Dans une impasse, Ed Wood-
ward, directeur général des Red Devils, aurait
pris les choses en main. Le dirigeant de Man-
chester United a fait le point sur le recrute-
ment, lâchant un très gros indice quant aux
intentions du club durant le mercato. « Je suis

déterminé à adopter une approche
extra prudente pour le marché des
transferts. Les perturbations ac-
tuelles dues à la pandémie - et les
pressions économiques qu'elle a
créées - ont montré pourquoi il
est si important pour les clubs
de football de se concentrer sur
leur stabilité financière. Nous
avons la chance d'avoir une en-
treprise commerciale solide et ré-
sistante qui a soutenu l'investisse-
ment à long terme dans notre
équipe. Cela continuera, mais avec
une prudence accrue dans les mois
à venir, alors que nous traversons
cette période d'incertitude. » a-t-
il lancé à la fin de la rencontre
face à West Ham mercredi dernier.
Le directeur général de Manchester
United pourrait donc jeter l'éponge
pour Jadon Sancho, ce qui ferait alors
les affaires de Zidane au Real Madrid.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  

Le Bayern envoie un
message à Leonardo

pour Alaba 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

La Vieille Dame devait l'emporter face à
l'Udinese pour être officiellement sacrée.
Mais encore une fois, les Turniois se sont
inclinés alors qu'ils menaient au score.
Après sa victoire poussive contre la Lazio
il y a trois jours (2-1), la Juventus se ren-
dait à Udine pour sceller son titre de
champion d’Italie. Leader du classement
de Serie A avec six points d’avance sur
l’Atalanta, la Vieille Dame devait simple-
ment l’emporter sur le terrain de l’Udinese
pour être sacrée et fêter davantage son
3000e jour passé dans la peau du cham-
pion (depuis mai 2012). Une rencontre a
priori facile à négocier, même si le 16e
comptait vendre chèrement sa peau, bien
obligé de s’éloigner de la zone rouge (4
points d’avance sur le premier relégable).
Et comme souvent avec la Juve ces der-
niers temps, pas simple de prendre du
plaisir sur le terrain. Face à une équipe
bien regroupée, les hommes de Maurizio
Sarri ont tardé avant de se créer leurs pre-
mières occasions de but. Et encore. Hor-

mis deux frappes de Cristiano Ronaldo
(26e, 45e), pas grand-chose à se mettre
sous la dent. Co-meilleur buteur du
championnat (30 réalisations, comme
Ciro Immobile), le Portugais attendra
pour prendre seul la tête. Au final, la dé-
livrance est venue de Matthijs de Ligt à la
42e minute, d’une frappe plein axe à 20
mètres. Auteur de son quatrième but de
la saison, le joueur de 20 ans a sans doute
inscrit l’une des réalisations les plus im-
portantes de sa jeune carrière. C’est tout
du moins ce qu’il pensait. Car cette saison,
et surtout depuis la reprise, les partenaires
de CR7 ont une faculté à gâcher leurs
matches quand ils mènent au score. Ce
fut le cas face à l’AC Milan (défaite 4-2) et
Sassuolo (3-3). Eh bien, devinez quoi, c’est
ce qu’il s’est encore produit à la Dacia
Arena au retour des vestiaires. Moins de
dix minutes après le coup d’envoi de la
deuxième période, Nestorovski reprenait
victorieusement de la tête un centre de
Ken Sema venu de la gauche (1-1, 52e).

Tout était à refaire pour la Juve. Mais cette
équipe piémontaise ne semble plus faire
peur. Revigorés après leur but égalisateur,
les coéquipiers de Stefano Okaka ont sé-
rieusement bousculé leurs adversaires,
les privant même du cuir. Incapables de
montrer un quelconque signe de révolte,
les protégés de Sarri ont beau avoir fait le
siège du camp de leurs hôtes durant le
dernier quart d’heure, les seules « occa-
sions » ont été des frappes en tribune de
Ronaldo (53e, 76e, 78e) et de Dybala
(62e). Pire, Seko Fofana est venu détruire
la défense piémontaise en toute fin de
match pour aller inscrire le but victorieux
durant le temps additionnel (2-1, 90e+2).
Avec sept points d’avance sur la zone
rouge, l’Udinese est pratiquement sauvée.
En revanche, la Juve encaisse une cin-
quième défaite cette saison (une de plus
que l’an dernier) et compte six longueurs
d’avance sur l’Atalanta au classement. À
trois journées de la fin, cela devrait suffire,
mais avec cette Juve-là…

La Juventus se fait
encore renverser ! 

Prêté pour la saison 2019-2020
au Bayern Munich, Ivan Perisic
ne restera pas en Bavière une sai-
son de plus. Auteur de 31 appari-
tions toutes compétitions confon-
dues (6 buts, 10 caviars), l'ailier
de 31 ans va revenir à l'Inter fin
août, après la Ligue des Cham-
pions. Mais il pourrait rapide-
ment découvrir une autre desti-
nation. Selon nos informations,
Manchester United souhaite en
effet s'attacher les services du
vice-champion du Monde croate

(88 sélections, 26 buts). Et pour
ce faire, les Red Devils ont une
idée. Les dirigeants mancuniens
ont en effet débuté les discussions
avec les hommes forts nerazzurri
et ont proposé un échange avec
un certain Alexis Sanchez, auteur
d'un prêt intéressant cette saison
en Lombardie (26 matches, 3
buts, 8 passes décisives). Reste
désormais à savoir ce qu'en pen-
sent les Intéristes, eux qui vou-
laient récemment prolonger le
prêt du Chilien...

FOOTBALL (ITALIE) – INTER MILAN 

Man United réfléchit à un
échange Perisic-Sanchez 

Sur les tablettes de l’OM, Jérémie
Boga aurait vu un de ses courtisans
passer la seconde en vue de de le
recruter cet été.  André Villas-Boas
l’a récemment déclaré, il attend en-
core d’autres renforts. Après les ar-
rivées de Pape Gueye et de Leo-
nardo Balerdi prêté par le Borussia
Dortmund, l’OM multiplierait les
pistes pour renforcer son anima-
tion offensive. Parmi elles, la piste
menant à Jérémie Boga est étudiée
comme annoncé en exclusivité par
Le 10 sport. Auteur de 11 buts cette
saison, le joueur de Sassuolo inté-
resserait également de nombreux
clubs italiens dont la Juventus et

Naples. Le club entraîné par Gen-
naro Gattuso serait d'ailleurs le plus
intéressé et aurait même décidé de
passer la seconde pour s’offrir l'in-
ternational ivoirien. En effet, selon
les informations de Footmercato,
Naples aurait soumis une offre de
22M€ pour s’offrir Jérémie Boga.
Une offre loin des attentes du club
italien qui exigerait 35M€ pour lâ-
cher l'international ivoirien. Selon
le média français, le Napoli devrait
repasser à l’attaque prochainement
en proposant une nouvelle offre
qui pourrait convaincre Sassuolo.
Pour l'OM, il va donc certainement
falloir tirer un trait sur Boga.

FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE  

Une offre à 22M€ 
dans le dossier Boga 

FOOTBALL (ITALIE) – SERIE A

Le père de Messi 
attendu à Milan 

FOOTBALL (MERCATO)

Alors que David Alaba figurerait sur la short-
list de Leonardo, Karl-Heinz Rummenigge a

annoncé ce jeudi qu'aucun accord n'avait été trouvé
pour la prolongation de l'Autrichien, engagé jusqu'en

juin 2021. Malgré tout, le Bayern Munich compte bien
sortir gagnant de ce dossier, quelle que soit l'issue. À 28

ans, David Alaba songe à changer d'air après plus de dix
années au Bayern Munich. Ainsi, l'international autri-

chien n'a toujours pas prolongé son bail courant jusqu'en
juin 2021, de quoi susciter l'attention de plusieurs grands
clubs européens. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Man-
chester City ou encore le PSG suivraient de près la situa-
tion du joueur, capable de jouer dans l'axe de la défense, à
gauche mais également dans l'entrejeu, la recrue idéale
pour un Paris Saint-Germain qui doit se renforcer en rai-
son des nombreux départs déjà actés cet été. Le Bayern Mu-
nich ne perd pas espoir pour autant et tente toujours de

convaincre le natif de Vienne de prolonger son contrat
comme l'a expliqué Karl-Heinz Rummenigge.  « Hasan (Sali-

hamidzic, directeur sportif du Bayern, NDLR) discute avec
l'agent de David, mais nous ne sommes pas encore parvenus à

un accord. Nous voulons le prolonger, mais si ce n'est pas possi-
ble, nous devrons chercher d'autres solutions », a expliqué Karl-

Heinz Rummenigge lors de la présentation de Leroy Sané. 

Nouvelle annonce
pour Zidane sur
Jadon Sancho 

Longtemps annoncé dans le viseur du
PSG, Sandro Tonali semblait plutôt en
partance pour l'Inter Milan dernière-
ment. Néanmoins, pour les Lombards,
cela serait encore loin d'être fait.  Ce
n’est un secret pour personne, le PSG
souhaite renforcer son milieu de terrain
la saison prochaine. Comme révélé par
le10sport.com, Sergej Milinkovic-Savic,
Lorenzo Pellegrini ou encore Ismaël
Bennacer font partie des cibles de Leo-
nardo pour renforcer l’entrejeu parisien
cet été. Cependant, ils ne seraient pas

les seuls dossiers actifs. Depuis plu-
sieurs mois désormais, le directeur
sportif du PSG ciblerait Sandro Tonali
pour la saison prochaine. Cependant,
le crack de Brescia se rapproche chaque
jour un peu plus de l’Inter, bien qu'il
resterait encore des détails importants
à régler… Ainsi, comme révélé par Cal-
ciomercato.com, Sandro Tonali pour-
rait être contraint d’attendre un peu
avant de s’engager pour les l'Inter Milan.
En effet, l’équipe d’Antonio Conte pour-
rait être contrainte de vendre avant

d’acheter. Alors que les joueurs comme
Sensi, Barella ou Brozovic devraient
être conservés, Vecino ou Gagliardini
pourraient rapidement être poussés
vers la sortie afin de libérer des fonds
et de la place dans l’effectif de l’Inter.
D’autres joueurs, tels que Joao Mario
ou encore Borja Valero, pourraient eux
aussi faire leurs valises, ce qui pourrait
faire les affaires de Tonali. Cependant,
les négociations pourraient traîner, le
temps de trouver des portes de sortie à
ces joueurs…

FOOTBALL (ITALIE)  

Sandro Tonali serait encore loin de l’Inter

Cette saison aura été pénible
pour Lionel Messi (33 ans).
Certes, «La Pulga» a gagné
le trophée du Pichichi de la
Liga (25 buts) et peut encore
croire en un sacre européen,
mais le contenu de l’exercice
2019/2020 du FC Barcelone
est très médiocre. À cela se
sont ajoutées de nombreuses
fritures sur la ligne avec sa
direction. De quoi relancer
le débat sur son futur en Ca-
talogne. Et les rumeurs les
plus folles aussi.  Pour rap-
pel, Messi est sous contrat
jusqu’en 2021, mais il peut
décider de plier bagage gra-

tuitement à la fin de chaque
saison, grâce à une clause
insérée dans son bail. Et si le
président Bartomeu est per-
suadé que l’Argentin restera,
la Gazzetta dello Sport re-
laie une information de la
RAI selon laquelle le père
du joueur (qui gère aussi ses
intérêts) est attendu pro-
chainement à Milan. De
quoi exciter les médias ita-
liens, car Jorge Messi est sur
le point d’acquérir un loge-
ment dans la capitale lom-
barde. De là à relancer le
fantasme des fans de l’Inter,
il n’y a qu’un pas…



La FAF dit que cette alterna-
tive trouvée pour permettre
une large consultation des
acteurs du football a reçu

l’approbation du MJS. C’est ce qui
ressort d’un communiqué publié sur
son site officiel. “Suite à l’approbation
du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) et de la Fédération in-
ternationale de football association
(FIFA), la Fédération algérienne de
football a lancé, le mardi 21 juillet
2020, une consultation écrite auprès
des membres de l’assemblée générale,
étant les acteurs principaux du foot-
ball national, pour se prononcer sur
l’issue de la saison sportive 2019-
2020. Cette consultation écrite se dé-
roulera dans le strict respect de la ré-
glementation et des statuts de la FAF”,
indique la fédération. Et d’ajouter :
“Pour rappel, cette consultation écrite
fait suite au bureau fédéral de mer-
credi 15 juillet 2020 et des circons-
tances actuelles de nature extraordi-
naire liées à la pandémie de
Covid-19. Il va sans dire que la re-
prise effective des activités footbal-
listiques dépendra des autorités pu-
bliques et se fera, le cas échéant, dans
le strict respect de la loi nationale
ainsi que le protocole sanitaire établi
par les instances compétentes.” La
FAF oppose donc une fin de non-
recevoir aux affirmations du prési-
dent de l'Observatoire national du
sport, organe consultatif placé auprès
du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Mokhtar Boudina, qui
a estimé que l’alternative proposée
par la FAF “n'avait pas de base sur le
plan réglementaire”. “Cette consulta-

tion écrite n'a pas de base sur le plan
réglementaire, du moment qu'elle
n'est pas prévue par les statuts. Au-
trement dit, elle ne peut pas avoir la
force de l'assemblée générale, ni la
force de la réglementation. La dé-
marche de la FAF est une inspiration
pour élargir la discussion et deman-
der l'avis de certains membres de
l'AG pour essayer d'avoir le consen-
sus le plus large possible. C'est une
consultation que la FAF a le droit de
faire, rien ne peut l'en empêcher, sauf
qu'elle ne peut pas remplacer l'as-
semblée générale et toutes les formes
qu'elle revêt : extraordinaire ou or-
dinaire”, a indiqué Mokhtar Boudina.
Et d’ajouter : “La consultation écrite
n'est pas prévue dans les statuts, elle
ne peut pas remplacer une AG, elle
donne la légitimité pour prendre une
décision, mais elle ne peut en aucun
cas être une forme de délibération.
Elle est initiée pour préparer le terrain
à une décision qui doit être prise par
le bureau fédéral ou dans le cadre
d'une AG. Elle permet d'avoir un
maximum d'avis sur une question,
et donc peut-être au BF de trancher
soit à son niveau, soit de la soumettre
à l'AG comme le permettent les arti-
cles 28 et 29 des statuts.” Boudina ex-
plique en outre que “selon le décret
n°14-330, la consultation est un
moyen d'associer, d'avoir un large
consensus et de mieux discuter, c'est
un bon moyen de mobiliser les gens
autour d'une décision future ou d’une
résolution. Seulement, elle n'est pas
dans la hiérarchie des dispositions
réglementaires prévues dans les sta-
tuts. Le fruit de cette consultation

peut demain se transformer en as-
semblée générale comme une réso-
lution, mais c'est à la FAF de voir les
formes qui lui seyent”. La consulta-
tion écrite de la FAF est également
en contradiction avec la circulaire du
MJS n°264-2020, datée du 8 juin der-
nier, qui interdit tout changement de
système de compétition durant la
présente saison évoqué justement
dans le formulaire envoyé depuis
mardi aux membres de l’AG. La fé-
dération précise en effet dans ce for-
mulaire que les votants doivent
d’abord “décider de l’arrêt ou non du
championnat. Si la réponse est oui,
ces derniers auront à choisir entre
trois propositions. La première
consiste à décréter une saison
blanche avec l’annulation de tous les
résultats de la saison 2019-2020, la
deuxième de figer le classement à la
dernière journée jouée pour tous les
paliers et désigner les champion, pro-
mus et relégués, et la troisième sera
de désigner le champion, les clubs
qui accèdent, mais tout en annulant
la relégation. S’il advient que les
membres de l’AG retiennent le choix
C, il sera opéré un léger remaniement
du système de compétition pyrami-
dal. De ce fait, la saison 2020-2021
devient une saison transitoire avant
le retour du système de compétition
pyramidal lors de la saison 2021-
2022. Les membres qui optent pour
le choix C s’engagent à accepter les
modalités d’accession et de rétrogra-
dation qui seront arrêtées par le bu-
reau fédéral et rendues publiques
comme le stipule la réglementation
en vigueur”. 
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La FAF lance une
consultation écrite 

AVENIR DE L’EXERCICE 2019-2020 

L’ancien président de la Ligue de Football Professionnel
(LFP), Mahfoud Kerbadj, ne recule devant rien pour plom-
ber la Fédération algérienne de football et son président,
Kheireddine Zetchi. Habitué des plateaux télé sur mesure et
à sens unique, il a été cette fois-ci sur le plateau de la chaîne
Beur TV pour porter la feuille de route du clan déchu qui
souhaite remettre la main sur la FAF. Ainsi, évoquant la si-
tuation des Ligues, il a carrément fait abstraction de la pan-
démie de Covid-19 pour les déclarer illégales, alors que le
processus de renouvellement avait été stoppé par la situation
sanitaire. « Le mandat des Ligues est fini depuis le 30 juin
dernier, elles activent dans l’illégalité ». En bon commis de
l’État (sic), soucieux de la légalité, Mahfoud Kerbadj, qui
avait mis en place un Conseil d’administration rémunéré à
coup de jetons de présence (comme révélé par Botola du 9
juillet dernier), est très mal placé pour donner des leçons.
Mieux encore, Mahfoud Kerbadj, qui jurait ses grands dieux
de ne plus remettre le pied dans le monde du football, est
aujourd’hui en campagne pour la succession de Kheireddine
Zetchi, et ne rate pas une occasion pour se mettre en avant.
Évoquant toujours sur les plateaux de BeurTV, le départ
pour (raisons multiples) de certains membres du Bureau fé-
déral, Mahfoud Kerbadj annonce toute honte bue « avec tout
le respect pour les suppléants, ils n’ont pas le droit, il n’existe
pas de liste de suppléants », une affirmation en contradic-
tion avec l’article 33.4 qu’il ne peut ignorer mais, qu’il a
choisi de zapper !

FAF

Kerbadj, mal placé 
pour la légalité !

L'entraîneur de Dijon Stéphane Jobard, qui est intervenu
dans l'émission RMC Football Show, en a profité pour parler
de l'état de santé de son meneur de jeu Yassine Benzia. Jo-
bard a expliqué que l'international algérien ne pense pas au
football actuellement : « Yassine a effectivement eu une grave
blessure à la main. Pour l’instant, il essaie de retrouver son
intégrité physique et la mobilité de sa main. Il a d’autres chal-
lenges que celui de se préparer pour le championnat. Mais
j’espère le retrouver sous le maillot rouge dijonnais d’ici la fin
de saison». « Il a un gros mental, et c'est là où la vie de spor-
tif de haut niveau peut effectivement aider dans la vie de tous
les jours. Je serais le plus heureux des hommes lorsque je le
reverrais mettre des crampons sur le terrain d’entrainement à
Dijon » a conclu Jobard. Pour rappel Yacine Benzia a fait un
accident en buggy il y'a quelques semaines.

FOOTBALL (FRANCE)  

Des nouvelles 
de Yacine Benzia

Jeune défenseur de 18 ans et international U20, Akram Bou-
lemkhali a signé son tout premier contrat professionnel avec
la formation du Mouloudia Club d'Alger. En signant un
contrat de 3 ans avec son club formateur, le jeune talent a
préféré la stabilité au lieu de partir vers d'autres clubs qui
voulaient le voir dans leur effectif. À souligner que le jeune
joueur a été appelé en équipe première à plusieurs reprises
mais sans faire aucune apparition.

MC ALGER  

Boulemkhali 
signe son premier 
contrat pro

Après avoir été nominé pour le titre de meilleur joueur de la saison
de Manchester City, l’ailier algérien, Riyad Mahrez, pourrait rafler
un autre titre honorifique celui du meilleur but de la saison.  Deux
réalisations du capitaine des Verts font partie des huit buts nominés
pour cette consécration : le superbe coup franc du champion
d'Afrique algérien face à Everton en septembre 2019 et le déborde-
ment de Riyad Mahrez sur son aile droite, un dribble et une frappe,
face à Aston Villa en janvier dernier.

FOOTBALL (ANGLETERRE) – MAN CITY  

Mahrez nominé pour 
le but de la saison

La consultation écrite, lancée auprès des membres de l’assemblée générale de la
fédération de football, pour décider du sort de l’exercice 2019-2020, suite au refus
du ministre de la Jeunesse et des Sports d’autoriser l’AG extraordinaire, est
“réglementaire”, affirme la fédération algérienne de football. 
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CENTENAIRE

"Inzyahat", mensuel arabophone
lancé par le ministère de la Cul-
ture et des Arts, revient dans son
troisième numéro, sur le texte,
"Curieux comportement des cri-
tiques français et européens à
l'égard de nos livres" de Mohamed
Dib où il estime que le "jugement"
des occidentaux à l'égard d'une
œuvre écrite par un auteur ma-
ghrébin, n'est "jamais innocent"
car, ce n'est plus "l'œuvre d'un
homme qui écrit", mais celle d'un
maghrébin qui se réfère à son eth-
nie. Dans sa première parution,
"Inzyahat" avait déjà évoqué Mo-
hamed Dib, considéré comme l'un
des romanciers les plus impor-
tants de l'histoire contemporaine
de l'Algérie. Dénonçant le phéno-
mène du racisme dans le monde,
à travers plusieurs rubriques, le
magazine présente ensuite des

textes sur la diversité culturelle,
et une contribution sur le phéno-
mène de migration depuis les
Etats du Sahel vers les villes du
sud de l'Algérie. Le mensuel s'est
ensuite penché sur deux ouvrages
du philosophe français Edgar Mo-
rin, dont une lecture autour de
son dernier ouvrage, "Changeons
de voie, les leçons du coronavi-
rus", à travers lequel il a tenté de
tirer des enseignements de cette
pandémie qui a changé le monde.
La parution en "octobre prochain"
d'un nouvel ouvrage sur la "sin-
gularité" du Français Jean-Paul
Sartre, l'"homme avant le penseur
et le philosophe" est annoncée
dans ce magazine qui consacre
également quelques titres à l'évo-
cation de divers hommes de let-
tres et de culture étrangers. Le
mensuel, dont l'intitulé complet

est "Inzyahat, esprit du change-
ment", rend hommage à quelques
écrivains et artistes disparus, le
romancier Malek Haddad, le plas-
ticien Mahjoub Ben Bella et l'ar-
tiste peintre allemande Bettina
Heinen Ayech, ainsi que l'écrivain
et traducteur français Marcel Bois
notamment. La littérature jeu-
nesse en Algérie, créneau "margi-
nalisé", est abordée dans ce nu-
méro, ainsi que la "traduction des
œuvres littéraires et la question
de l'édition", un secteur écono-
mique atteint de plein fouet par
la pandémie. Le théâtre, le cinéma
et les arts plastiques ont égale-
ment animé les pages de ce troi-
sième numéro, qui s'accompagne
d'un supplément intitulé, "Moha-
med Dib, lectures multiples pour
un parcours différent", consacré
à l'auteur de "La grande maison".

Le magazine "Inzyahat" célèbre
l'œuvre de Mohamed Dib 
Le magazine culturel "Inzyahat" continue de célébrer l'œuvre du grand écrivain algérien Mohamed
Dib (1920-2020) à l'occasion du centenaire de sa naissance, à travers plusieurs lectures et
présentations de ses textes, comme homme de lettres inventif et humaniste traversant le temps.

Abdelkader Djeriou 
dément avoir accepté 
un quelconque poste 

REFORME DU THEATRE 

Abdelkader Djeriou dément avoir accepté un quelconque poste au
niveau du ministère de la culture et affirme, contrairement aux ru-
meurs qui commencent déjà à enflammer les réseaux sociaux, qu’il
tient fermement à sa liberté d’artiste et son autonomie dans ce qu’il
fait. « Je suis un homme libre. Je travaille dans le théâtre et le ci-
néma depuis 2005 et je ne compte pas changer de métier» a-t-il
déclaré par téléphone à Algérie Cultures. En, effet, cité par un
communiqué du ministère de la culture et des arts comme étant
impliqué dans un chantier de réforme du théâtre sous la conduite
de l’écrivain et dramaturge et néanmoins conseiller de la ministre
de la culture, H’mida Ayachi, il précise que le chantier en question
n’est rien d’autre qu’une « cellule de réflexion ». « Ayant fait mon
doctorat sur le théâtre et travaillant dans ce secteur depuis 2005,
j’ai été sollicité par H’mida Ayachi pour contribuer bénévolement
avec une réflexion sur la situation du théâtre en Algérie et les
moyens de le développer. À titre amicale, et pour le bien du théâ-
tre, j’ai donné mon accord. Il ne s’agit ni d’un poste, ni d’une pro-
motion. C’est une contribution bénévole à une cellule de réflexion.
En tant qu’intellectuel indépendant, militant et prolétaire de la cul-
ture, je le fais pour le bien du théâtre algérien parce qu’il est néces-
saire de le développer.  Il est hors de question pour moi d’accepter
un quelconque poste. On m’a déjà proposé des postes mais cela ne
m’intéresse pas. J’aime ce que je fais, » a-t-il assuré.

Bendouda lance un chantier de réforme du théâtre
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS 

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a lancé à
Alger un chantier de réforme du
théâtre sous la houlette du dra-
maturge H’mida Ayachi dans le
cadre d’un programme d’action
visant à "réaliser l'efficacité éco-
nomique". "Le chantier de ré-
forme du théâtre vise à asseoir
une vision en droite ligne avec le
Plan d'action du Gouvernement,
qui insiste sur l’impératif de réa-
liser l'efficacité économique dans
les différents secteurs", a précisé
Mme Bendouda. Après avoir rap-
pelé que "le théâtre est un art po-
pulaire et élitiste qui ne saurait
s'éloigner de la société et des mi-
lieux intellectuels", la ministre de
la Culture a souligné que son dé-
partement "fonde sa politique
théâtrale sur des notions écono-

miques à même de garantir à cet
art et aux gens du théâtre un cer-
tain confort financier, tout en
contribuant à l’essor de l'économie
culturelle". Mme Bendouda a, en
outre, fait savoir que ses services
comptaient "imprimer une nou-
velle dynamique au théâtre, afin
qu'il repose sur de véritables sou-
bassements alliant l’artistique, le
cognitif et l’économique", affir-
mant que "le théâtre est l'un des
domaines de la culture dont l’exis-
tence et le cheminement devraient
être envisagés d'un point de vue
économique pour qu’il puisse se
distinguer et s’imposer". Dans le
même sillage, la ministre a évoqué
le théâtre privé qui jouit d'un in-
térêt particulier, faisant état d'une
coordination pour la création de
compagnies de théâtre privé à tra-

vers le territoire national, en par-
ticulier dans les grandes villes",
estimant que "la consécration de
l'activité et de la présence théâ-
trales se veut un acte et un appel
solennel à la citoyenneté". Mme
Bendouda a appelé les parties in-
téressées à interagir avec ce chan-
tier, encadré par le dramaturge
H'mida Ayachi et composé de
plusieurs hommes de théâtre et
comédiens dont Ziani Chérif
Ayad, Mohamed Yahiaoui, Moha-
med Boukkeras et autres. Ce
groupe de travail aura plusieurs
objectifs à atteindre dont la fina-
lisation du projet de théâtre de
ville, l'évaluation de la situation
des théâtres et la proposition de
solutions, la résolution des pro-
blèmes des coopératives théâtrales
et leur conversion en startups.

Le dernier film sur 
Maurice Audin en ligne 
et en avant- première

CENTRE CULTUREL ALGERIEN A PARIS

Proposé en avant-première sur le site du Centre culturel algé-
rien (CCA), le nouveau film de Domerliac François revient
sur l’affaire Maurice Audin (dont le nom est porté désormais
également depuis 2017 par l’école nationale polytechnique
d’Oran ) mais s’intéresse également, par-delà ce symbole, au
sort de tous les autres disparus de la guerre d’Algérie, souvent
des anonymes auxquels on tente de donner un nom, un vi-
sage. Ce sont les mots du président de la République fran-
çaise, Emanuel Macron, le premier, en 2018, à reconnaître de
manière explicite et sans ambiguïté cette responsabilité et, par
conséquent, susciter beaucoup d’espoir chez les historiens
dont le souci est de participer à rétablir les vérités. Le film
s’ouvre sur les réunions organisées à l’Elysée et la visite du
président français chez Josette Audin pour présenter le texte
en question. Un texte salué d’abord par la première concernée
qui n’a jamais baissé les bras dans la recherche de la vérité
concernant son mari, par ses enfants, Michelle, elle-même
mathématicienne, et Pierre qui retient l’appel à ouvrir les ar-
chives, y compris privées, mais aussi l’intérêt accordé à tous
les autres disparus et enfin par plusieurs autres acteurs histo-
riens ou hommes politiques. «Enfin un Président qui as-
sume», déclare Raphaëlle Branche, historienne, qui reste scep-
tique sur la deuxième partie du texte concernant l’accès aux
archives et le cas des disparitions, une pratique courante, no-
tamment durant la Bataille d’Alger avec la promulgation des
pouvoirs spéciaux accordés à l’armée. Cette initiative a été
commentée aussi lors de la fête de l’humanité qu’organise le
Parti communiste français (PCF), son édition du 14 septem-
bre 2018. Mathématicien de renom (médaille Fields en 2010),
Cedric Villani, membre du parti la République en marche
d’Emmanuel Macron, est intervenu lors de cette journée pour
parler «d’un homme terrassé par un système, le  symbole de
cette injustice qu’il faut réparer». Gilles Manceron, historien,
salue de son côté «la reconnaissance de cet assassinat» et la
reconnaissance de «la responsabilité du système qui l’a rendu
possible», en évoquant les milliers d’autres restés dans l’ano-
nymat. Pour Fabrice Riceputi, à l’époque la préfecture d’Alger
recevait des dizaines de familles, d’employeurs ou de notables
qui signalaient des cas d’enlèvement et de disparition et vou-
laient savoir au moins si ceux-ci étaient encore en vie. L’histo-
rien assure que 2000 fiches ont été établies à ce sujet et que
850 ont été conservées. Pour lui, c’est un fichier qui ne fait pas
de doute que ces gens ont été détenus clandestinement, tortu-
rés et disparus.
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Selon une ordonnance prise par le
Premier ministre indien Narendra
Modi le mercredi 18 septembre,

l’import, la production et la vente de cigarettes électroniques sont désor-
mais interdits sur tout le territoire indien. Le but : lutter contre les addic-
tions et freiner l’engouement pour le vapotage, notamment chez les jeunes
non-fumeurs.
Parallèlement, New York est devenu le mardi 17 septembre le deuxième Etat
américain, après le Michigan, à interdire la commercialisation des cigarettes
électroniques aromatisées. Celles-ci sont là encore accusées d’inciter les
jeunes à vapoter, et donc à sombrer dans la dépendance à la nicotine. Une
mesure qui intervient alors qu’une véritable crise sanitaire a lieu aux États-
Unis, où plus de 380 personnes ont contracté de sérieux problèmes pulmo-
naires liés à la pratique du vapotage, et sept en sont même décédées.
Si la situation en France est loin d’être aussi dramatique, puisqu’aucune hos-
pitalisation directement liée à l’usage de la cigarette électronique n’a été rap-
portée, les autorités sanitaires ont tout de même décidé de renforcer la vigi-
lance.
L’organisme Santé publique France a ainsi confirmé à Santé Magazine qu’il
élabore, en lien avec la Direction générale de la santé “un dispositif de si-
gnalement des cas de pneumopathies sévères survenues chez des utilisa-
teurs de dispositifs électroniques de vapotage (cigarette électronique, vapo-
risateurs) ou pratiquant le « dabbing »”, un procédé d’inhalation d’une
petite quantité de concentré (de cannabis ou d’autres substances) en utili-

sant un bang, ou pipe à eau.
Ce dispositif aura pour but de détecter l'émergence d’une épidémie

de pneumopathies sévères en lien avec ces usages, et de décrire les
caractéristiques épidémiologiques, cliniques et toxicologiques

des cas, ainsi que la composition des produits consom-
més, dans la mesure du possible.

Brillante, dense, et souple : pour préserver une chevelure en
pleine santé, rien de compliqué... Adoptez nos astuces et dé-
couvrez les gestes qui changent tout.
1/ Massez le cuir chevelu
De beaux cheveux, cela commence dès la racine, avec un
bulbe capillaire bien irrigué et nourri. La bonne gestuelle
? débarrasser régulièrement le cuir chevelu des résidus
qui l’encombrent et lui offrir des massages qui stimulent
la microcirculation. Trente secondes à chaque sham-
pooing suffisent : les doigts posés de chaque côté du crâne,
réalisez des petits mouvements rotatifs pour décoller légè-
rement la peau, de la nuque au sommet de la tête. Pratiqué
avec une formule spécifique, c’est encore plus efficace !
2/ Lavez sans sulfates ni silicones
Les premiers dissolvent parfaitement le sébum mais se ré-
vèlent un peu décapants pour les cuirs chevelus délicats et
ont tendance à délaver les colorations. Les seconds gai-
nent et facilitent le démêlage mais en s’accumulant sur la
fibre capillaire au fil des applications, ils l'alourdissent.
Alors pour éviter de malmener votre coloration déjà alté-
rée par le chlore et les UV, et nourrir les cheveux déshy-
dratés, préférez les shampooings aux formules allégées.
3/ Rincez sans modération
Le sel et le chlore ont tendance à s’infiltrer sous les écailles
et à rendre les cheveux secs, ternes et cassants. Le geste SOS
tout simple pour les protéger ? Vaporiser régulièrement de
l’eau douce pour faire gonfler la fibre capillaire et empêcher
les intrus de soulever les cuticules. Et après chaque bai-
gnade, rincez soigneusement les longueurs et frottez bien le
cuir chevelu pour le débarrasser du sel irritant.
4/ Soignez votre coloration
L’été est l’ennemi juré des colorations : les blonds ternis-
sent et virent parfois au vert, les bruns deviennent roux...
Quelle que soit la nuance, elle se délave et ternit. Moralité
: pour éviter les dégâts, mettez dans vos valises un
masque nourrissant qui va protéger la fibre capillaire et
un soin repigmentant, spécialement conçu pour redon-
ner de l’éclat et renforcer l’intensité de la couleur en atten-
dant la rentrée.

Cigarette électronique : 
les autorités françaises

annoncent un renforcement
de la vigilance 

Ingrédients :
150 g de brioche non tran-
chée
30 g de chocolat
45 cl de jus d'orange
1 orange
50 g de sucre
15 cl de crème liquide
2 oeufs
Préparation
Etape 1
Préchauffer le four à 180°C

(thermostat 6).
Etape 2
Travailler les oeufs avec le
sucre jusqu'à ce que le mé-
lange blanchisse.
Etape 3
Ajouter la crème, le jus et le
zeste d'orange.
Etape 4
Couper la brioche en gros
cubes et les incorporer à la
préparation.

Etape 5
Mélanger pour que les mor-
ceaux de brioches s'imbibent
bien de la préparation.
Etape 6
Verser la préparation dans
un moule beurré, parsemer
de pépites de chocolat et en-
fourner 25 minutes.
Etape 7
Laisser tiédir avant de ser-
vir.

Des règles d'or pour 
de beaux cheveux

Gâteau de pain aux pépites de chocolat



L’origine de l’in-
tolérance au gluten est mal connue.

Certains facteurs génétiques et envi-
ronnementaux pourraient en être la

cause. Les habitudes alimentaires des
nourrissons pourraient aussi jouer un

rôle dans le développement à l’âge
adulte d’une intolérance en gluten.

Pas simple de passer du jour au lende-
main au régime "no glu" lorsqu'on vient

d'être diagnostiquée "intolérante" ou que
l'on a décelé la maladie coeliaque. Zoom

sur les règles à suivre pour éviter les complica-
tions provoquées par cette allergie ali-

mentaire.

Des astuces beauté pour que vos
dents paraissent plus blanches

Une nuance de rouge à lèvres minutieu-
sement choisie, un stick enlumineur ou
un soin homemade… il existe des as-
tuces très simples pour neutraliser les
sous-tons jaunes de vos dents. Décou-
vrez-les sans plus attendre.
1/ Appliquer un rouge à lèvres aux
sous-tons froids
Par effet d’optique, les rouges à lèvres
aux sous-tons froids ont tendance à
faire paraître les dents plus blanches.
Optez donc pour une nuance conte-
nant une pointe de bleu, comme un
bordeaux, un framboise, un rose ou
un rouge profond. Évitez à l’inverse
les nuances orangées, comme le
pêche, le corail ou le rouge coqueli-
cot !
Choisissez le rouge à lèvres qu'il vous
faut pour un sourire éclatant !
2/ Utiliser un stylo blanchissant

Il existe aujourd’hui des stylos
blanchissants spécialement

conçus pour les dents. Ap-
pliqués après le brossage,

ils déposent un film ré-
flecteur de lumière sur
l’émail et neutralisent
les sous-tons jaunes
pendants quelques
heures. L’effet est assez
bluffant, mais malheu-

reusement temporaire...
3/ Réalisez un soin blan-

chissant maison
Citron, bicarbonate de

soude ou argile, ces ingré-
dients naturels peuvent vous per-

mettre de blanchir vos dents à la
maison. Vous pouvez par exemple
mélanger un peu de bicarbonate
de soude avec du jus de citron puis
déposer le tout sur votre brosse à

dents avant de les brosser pendant
quelques minutes. Une astuce à réaliser
3 à 4 fois par mois pour éviter de fragi-
liser l’émail.Utiliser un eyeliner
Très facile à utiliser, l’eyeliner est le pro-
duit miracle pour agrandir le regard de
façon presque naturelle. 
- Sur la paupière inférieure, tracez un
trait fin d’eyeliner blanc ou de teinte très
claire. Cette astuce permet de donner
de la profondeur et d’illuminer le re-
gard. 
- Sur la paupière supérieure, utilisez un
eyeliner foncé, noir ou marron suivant
vos goûts. Dessinez un trait fin en épais-
sissant au niveau du coin externe de
l’œil. 
Le conseil : pour donner l’illusion
d’avoir des yeux en amande, vous pou-
vez étirer le trait au-delà du coin ex-
terne. En soirée, tentez une couleur lé-
gèrement pailletée ou dorée.Épiler et
maquiller vos sourcils
On oublie souvent à tort de prendre
soin de ses sourcils. Pourtant, suivant
leur forme, ils peuvent radicalement
changer le regard. 
- Pour obtenir une courbe parfaite, pei-
gnez-les toujours en premier. Puis, avec
une pince à épiler, ôtez les poils disgra-
cieux.  Si vous n’êtes pas sûre de vous,
tracez d'abord au crayon la trame de la
zone à épiler, où utilisez un pochoir à
sourcils prévu à cet effet. 
- Si vous avez les sourcils peu fournis,
utilisez un crayon ou un kit de maquil-
lage spécialement conçu pour apporter
de la matière.
- En step final, ajoutez une touche d’en-
lumineur ou de poudre irisée dans le
coin externe des sourcils, afin d'ouvrir
votre regard et de le faire paraître plus
grand.

Vous vous
lancez dans
un projet de
peinture et
souhaitez re-
peindre un
mur, un sol, un
plafond vous-
même ? Suivez
nos conseils
pour ne pas
tomber dans les
pièges les plus
courants, et gâ-
cher la décora-

tion de vos pièces... Choix et quantité de peinture, passage
du rouleau, préparation du support et du chantier pour
bien peindre soi-même. Des murs jusqu'au plafond, la dé-
coratrice Valérie Laporte Volatier vous donne ses conseils
affûtés et les pièges à éviter pour réussir votre chantier de
peinture comme un pro. Si vous avez besoin de peindre vo-
tre intérieur vous-même pour rafraîchir votre décoration
sans vous ruiner, attention à trop de précipitation. A vouloir
peindre trop vite, vous risquez de faire des bêtises et de le
regretter ! C'est pourquoi Côté Maison a pointé les 10 er-
reurs à éviter pour que votre chantier de peinture murale ou
de sol ne tourne pas au cauchemar... 

Peindre soi-même : 
les pièges à éviter

L'intolérance
au gluten, aussi appelée maladie

cœliaque, est fréquente. Contraignante, elle
oblige à supprimer de son alimentation tous les
produits contenant du blé, de l’orge, du seigle ou

de l’avoine. Alors par quoi remplacer ces
aliments et quel régime alimentaire

adopter ?
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Intolérante au gluten : par quoi 

je le remplace ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Gros pistolet -B - Mouvement affectueux - Parasite végétal
C - Laisser une commission -D - Evalues - De l'argent pour le physicien

E - Fuites involontaires -F - Epuisé - Voisine de Dijon - Accord de méridional -G - Eclaircit - Se donna du mal
H - Qui revient à la même saison  -I - Qualification - Ville d'Afrique -J - C'est-à-dire plus petit - Distant
K - Piécette suédoise - Distance pour un pékinois - Coin rose au petit jour -L – Patraques

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2927

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 -
ERE 
ERG 
RAT 
RUT 

- 4 -
ACTE 
ENEE 
EPIE 
ERIN 
LEGS 
LENT 
OPEN 
REIN 
SETE 

TEAM 
TUAS 

Charade

Madeleine 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AGENT 
BISET 

EGARE 
EPILE 
ETIER 
ETUIS 
GOSSE 
INNES 

MANAS 
PIGEE 
RIOTE 
SIGNE 
SMART 
TROUE 

- 7 -
ASSIEGE 
CASSEES 
LEONINE 
MANEGES 
PLEINES 
RIGOLES 
TEMPLES 

Vous retrouverez votre vitalité après
une légère baisse de tonus. La pla-
nète Mars vous soutiendra et vous
permettra de vous livrer à une foule
d'activités sans vous sentir fatigué.
Faites un peu de sport.

BBééll iieerr

Vous aurez des possibilités d'expan-
sion et de création dans le domaine
du travail. Faites en sorte de profiter
des chances qui vous seront offertes
par les astres, en adoptant une atti-
tude persévérante et courageuse.

GGéémmeeaauuxx

Vous obtiendrez de réelles satisfac-
tions dans la vie associative, sur-
tout si vos activités concernent le
domaine de l'humanitaire. Ecartez
toute personne qui essaierait de
s'immiscer dans votre vie privée.

LLiioonn

Uranus vous fera quelques misères.
Vous aurez bien envie de briller, de
vous imposer dans votre métier,
mais rien ne sera facile, et vous de-
vrez constamment faire du forcing.
Attention à la crise de nerfs.

BBaallaannccee

Grâce aux influences astrales très
positives de la journée, la chance
devrait vous sourire sur le plan
financier. La gestion et le sens de
l'économie se révéleront être vos
principales qualités.

SSaaggii ttttaaiirree

Uranus en bonne position dans
votre Ciel, mettra l'accent sur la
vie familiale. Elle accordera aux
femmes un dévouement em-
pressé, et aux hommes une fibre
paternelle développée.

VVeerrsseeaauu

Ceux qui se sont montrés trop
dépensiers dernièrement feront
bien de freiner leurs dépenses.
Comme beaucoup de vous
consacreront plus de temps à
leur travail qu'à leurs loisirs. 

TTaauurreeaauu

La Lune vous incitera à obtenir les
bonnes grâces de votre entourage
familial afin de préserver une am-
biance harmonieuse. Mais ce ne
sera pas une raison pour vous
laisser marcher sur les pieds ! 

CCaanncceerr

Il sera temps pour vous de
cesser la surconsommation
d'aliments trop riches, non
pas dans le simple but d'être
raisonnable, mais dans celui
d'être plus en forme.

VViieerrggee

Les influx favorables vous ren-
dront charmant, sociable, ou-
vert. Vous vous sentirez bien
dans votre peau et vous com-
muniquerez votre joie de vivre
à vos proches.

SSccoorrppiioonn

Incité par Mars, vous ne tiendrez
pas en place. Couché tard et levé
tôt, vous passerez sans répit d'une
activité à l'autre. Doucement
quand même, sinon c'est votre
santé qui en fera les frais !

CCaapprriiccoorrnnee

L'action simultanée de plusieurs
planètes amènera de la chance
dans les placements à long terme
et les investissements immobiliers.
A vous de savoir en profiter ! Ce
serait dommage rater le coche!

PPooiissssoonn

- 6-
CITERA 
ECUEIL 
EPATER 
EPINES 
ERIGER 
MIAULE 
MINUIT 
NUAGES 
PESEES 
PIRATE 
RIGIDE 

Mon premier porte les voiles d’un
bateau.
Mon deuxième est compris entre
1 et 5.
Mon troisième se boit au petit dé-
jeuner.
Mon quatrième est la lettre qu’il
faut enlever à Blanc pour que ça
fasse Black.
Mon tout est un petit gâteau.

1 - Continuité
2 - Céda - Ne reconnaîtra pas
3 - Tranquillisant - Coincé
4 - Placé devant
5 - Sort de sa réserve - Tangible
6 - Désigné - Croûte terrestre -
Elle peut être aussi bécasse
7 - Déchiffrerais - Règle pour
tous
8 - Maillot - Tissus de laine
9 - Place des scoops - Vieille fer-
raille - Refuge de croiseur
10- Plaines pour celui qui est
dans la lune - Assemblages de
feuillets

-8 -
MOLESTAI 
SESSIONS 

TARDERAI 

- 9 -
ARTERIOLE 
PELERINES 

RANGERAIT 
TEMERAIRE

- 10 -
IRRITATIONS   
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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 04:14
Chourouq 06:00
Dohr                 13:06
Asr 16:54
Maghreb 20:11
Isha 21:47

MOSTAGANEM 

Fajr 04:22
Chourouq        06:04
Dohr 13:09
Asr 16:57
Maghreb 20:14
Isha 21:49

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Lamborghini vient de
présenter la Sian à l'occasion
du salon de Francfort 2019. Il
s'agit d'un nouveau modèle en sé-
rie limitée à 63 exemplaires, basé
sur le châssis de l'Aventador mais avec
un petit super-condensateur électrique
en renfort et avec un style qui lui est
propre. On pensait que cette Sian an-
nonçait dans les grandes lignes le design
de la future remplaçante de l'Aventador,

attendue pour le début de la prochaine décennie. Mais en fait, non.
Un style bien différent

Le patron du design Lamborghini, Mitja Borkert, vient en effet de se confier aux
journalistes anglais d'Autocar. Il leur a expliqué qu'il ne veut pas que la rem-

plaçante de l'Aventador (qui ne s'appellera d'ailleurs pas "Aventador")
conserve les même codes stylistiques. L'Aven-

tador actuelle s'inspirait d'ailleurs déjà
du dessin de la Reventon de la

dernière décennie.

Facebook, le futur de l'opticien ?
Plusieurs divisions du réseau so-
cial de Mark Zuckerberg plan-
cheraient actuellement sur des
prototypes de lunettes connec-
tées voire intelligentes. Un ser-
pent de mer dont on entend par-
ler régulièrement, soit lors des
conférences officielles soit au tra-
vers de publications de brevets.
Sauf que, cette fois, des noms de
code et de projets concrets ont
transpiré : « Stella » et « Orion ».
Il semble donc que les choses soient en train de s'accélérer. Selon des sources (très im-
pliquées dans ces projets) du site The Information, Facebook travaille sur le projet «
Stella », une paire de lunettes façon Spectacles de Snapchat. Il s'agirait pour le porteur
d'enregistrer ou de photographier son environnement immédiat, tout en interagissant
avec un assistant vocal qui serait directement implanté dans les lunettes. Le tout pour-
rait aussi être piloté et suppléé par une application à installer sur son smartphone.

Stella et Orion : ces lunettes
que Facebook pourrait bien

nous poser sur le nez

ZAPPING

Céline Dion est bel et bien de retour. Alors qu'elle vient de lancer le
"Courage World Tour" avec une soixantaine de dates prévue sur le
continent nord-américain, la star a profité de l'occasion pour confirmer
la sortie de son album "Courage" le 15 novembre prochain. Et comme une
bonne nouvelle n'arrive pas seule, la diva canadienne a gâté ses fans avec la sortie de trois
chansons en simultané : "Courage", "Imperfactions" et "Lying Down". Parmi ce trio
d'inédits, c'est ce dernier qui semble avoir les faveurs des fans et pour cause : le titre a été
produit et composé par David Guetta et Sia. Si l'on pouvait s'attendre à un titre électro,
au vu de la présence du DJ français, Céline Dion a misé sur une ballade puissante sur la-
quelle elle semble aller de l'avant après une relation toxique : « I gave you my heart, you took the key / But now I paid my debt / It's
time I left / And I don't need someone who makes me feel so bad / And I've just enough left to help me pack my bags / Yes I have
found something I thought I lost / I found me, I found faith, I found trust / You can't take this from me / Can't you see I won’t take
this lying down / And I can hear you when you speak your poison / Bitter words can't hurt me now, I won't take it lying down »
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2233hh0000
Esprits criminels 

À Charlottesburg, une entre-
prise spécialisée dans la sécu-
rité a été le théâtre d'un terri-
ble carnage. Cinq personnes
ont été tuées par balles, tan-
dis que trois autres ont été
sauvagement poignardées. 

2211hh0055
Premier contact

Une dizaine de vaisseaux
venus de l’espace se posi-
tionnent aux quatre coins
du monde. Pour tenter d’en-
trer en communication avec
ces extraterrestres, l’armée
fait appel à une éminente
linguiste.

Style différent de la Sian
pour la future Lambo

L'astronaute
Roy McBride
s'aventure
jusqu'aux
confins du
système so-
laire à la re-
cherche de
son père dis-
paru et pour
résoudre un
mystère qui
menace la
survie de no-
tre planète.

Lors de son voyage, il sera confronté à des
révélations mettant en cause la nature
même de l'existence humaine, et notre
place dans l'univers. 
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2222hh2255
Les enquêtes de Murdoch 

Lors du voyage inaugural
du paquebot Keewatin,
d'étranges événements se
produisent. L'armateur
Clarence McFarlane reçoit
une lettre de menaces et
sa fille Amy disparaît...

2233hh3300

Le magazine 100% Pre-
mier League rend
compte de la 6e journée
du championnat d'outre-
Manche et nomme son
roi, en désignant le meil-
leur joueur du week-end. 

2233hh0055
Karajan, portrait du maestro 

Considéré comme l'un des
plus grands chefs d'or-
chestre du XXe siècle,
Herbert von Karajan
(1908-1989) impres-
sionne. Enfant prodige,
chef d'orchestre à 21 ans.

2200hh0000

Journal Télévisé

Ad Astra

La naissance du Web il y a 30 ans au
Cern a conduit à une accélération de
plus en plus vertigineuse de la mise en
place de ce que le philosophe et socio-
logue des médias canadien Marshall
McLuhan avait appelé le « village global
», au grand bonheur des passionnés
d'éruptions volcaniques. Les vidéos
montrant celles de l'Etna, du Piton de
la Fournaise ou de l'Anak Krakatau se
sont multipliées. On se prend à rêver de
ce qu'il adviendra peut-être au cours de
la seconde moitié du XXIe siècle, si
l'Humanité échappe aux conséquences
catastrophiques du réchauffement cli-
matique et de la surpopulation, et colo-
nise finalement le Système solaire. On
pourrait imaginer des Webcams parti-
culièrement résistantes aux radiations
et capables de retransmettre, bien sûr
pas en direct, les preuves de la formida-
ble activité volcanique de Io, la lune
dantesque de Jupiter.

King of Ze Day 

Loki, le plus puissant volcan 
de la lune Io, devrait entrer en éruption

"Lying Down" : Céline Dion tourne 
le clip "concept" de son nouveau single
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Une nouvelle vague de
migrants submerge
l'île de Lampedusa
Une centaine de migrants a débarqué sur l'île méri-
dionale de Lampedusa dans la nuit de mercredi à
jeudi, représentant ainsi la dernière vague d'une série
d'arrivées ayant mis à rude épreuve un centre de ré-
tention déjà surchargé. Les responsables ont déclaré
que les migrants, arrivés de Libye, étaient soit des
personnes secourues en mer, soit des personnes
n'ayant pas été repérées avant d'atteindre l'île. L'arri-
vée de nombreuses petites embarcations, dont cer-
taines ne transportaient pas plus de huit personnes, a
porté à près de 1.000 le nombre de migrants ayant at-
teint l'île depuis la Libye au cours des trois derniers
jours. Une quinzaine de bateaux, transportant
quelque 300 migrants, sont arrivés dans la nuit de
mercredi à jeudi. Ces migrants ont ensuite été placés
dans un centre de rétention appelé le "hotspot". Alors
que celui-ci est conçu pour accueillir une centaine de
personnes, il en abrite actuellement près de dix fois
plus. Cette semaine, les autorités locales ont donc
d'urgence ordonné le transfert d'environ 300 mi-
grants vers un autre centre en Sicile. 

ITALIE 

"La Chine d'aujourd'hui est de plus en plus
autoritaire à l'intérieur du pays, et plus agres-
sive dans son hostilité face à la liberté partout
ailleurs", a-t-il déclaré en Californie lors d'un
discours dont la tonalité rappelait plus que
jamais la Guerre froide avec l'Union sovié-
tique. Dans une attaque d'une rare virulence
contre le président d'une des principales
puissances mondiales, il a aussi accusé Xi
Jinping d'être un "adepte sincère d'une idéo-
logie totalitaire en faillite", en faisant référence
uniquement à ses fonctions de "secrétaire
général" du Parti communiste. Le discours
entendait détailler la stratégie de fermeté du
président Donald Trump face au géant asia-
tique, présenté à plusieurs reprises comme
une "menace" ou un "danger". Il intervient
au lendemain de l'annonce spectaculaire de
la fermeture du consulat chinois dans la
grande ville du Texas, imposée par Wash-
ington en franchissant un nouveau pallier
dans l'escalade sans précédent entre les deux
grandes puissances rivales. Dénonçant jeudi
une "calomnie malveillante", Pékin a promis
des représailles contre cette décision inédite
depuis l'établissement de relations diploma-
tiques entre les deux pays en 1979. "Nous
avons fermé le consulat de Chine à Houston
car c'était une plaque tournante de l'espion-
nage et du vol de propriété intellectuelle", a
dit Mike Pompeo, sans préciser clairement
les faits reprochés à ses diplomates. Signe de
la méfiance ambiante, la police américaine
soupçonne en outre une chercheuse chi-
noise, accusée d'avoir dissimulé ses liens avec
son armée pour obtenir un visa américain,
de s'être réfugiée au consulat chinois de San
Francisco afin d'échapper à son arrestation.
Le secrétaire d'Etat, un faucon qui sonne de-

puis plusieurs mois la charge contre la Chine,
a plus généralement accusé les Chinois de
"voler" de "précieux secrets commerciaux"
aux Américains. Mike Pompeo avait choisi
la bibliothèque présidentielle Richard Nixon
à Yorba Linda pour formuler son réquisi-
toire. Tout un symbole, puisqu'il s'agissait
d'acter l'échec de la stratégie engagée il y a
plus de 40 ans par l'ex-président républicain
lorsqu'il avait entamé le dialogue avec la
Chine communiste, dans l'espoir que son
intégration au sein de la communauté in-
ternationale favorise une certaine normali-
sation. Ce "vieux paradigme" ne "marche
tout simplement pas", a tranché le ministre.
"L'heure est venue pour les nations libres de
passer à l'acte", a-t-il martelé, appelant de
ses voeux "une nouvelle alliance des démo-
craties". Objectif: faire "changer d'attitude" à
Pékin, a-t-il plaidé, sans aller jusqu'à prôner
un changement de régime, même s'il a salué
publiquement plusieurs dissidents chinois.
"Si nous nous inclinons maintenant, nos pe-
tits-enfants pourraient être à la merci du
Parti communiste chinois, dont les actes
constituent le premier défi du monde libre",
a-t-il insisté. "Xi n'a pas vocation à semer
éternellement la tyrannie en Chine et à
l'étranger, à moins qu'on le laisse faire." Mike
Pompeo a multiplié les références à la Guerre
froide, exhortant le reste du monde à "choisir
son camp" entre "la liberté et la tyrannie". Il
a certes salué le "réveil" de certains pays, no-
tamment européens, mais a aussi regretté la
"timidité" d'autres, comme cet "allié au sein
de l'Otan", qu'il n'a pas nommé, réticent se-
lon lui à défendre l'autonomie de Hong Kong
par crainte de perdre son accès au vaste mar-
ché chinois.

Par Ismain

WASHINGTON APPELLE "LE MONDE LIBRE" À
"TRIOMPHER" DE LA "NOUVELLE TYRANNIE" 

Le chef de la
diplomatie
américaine Mike
Pompeo a appelé
jeudi "le monde
libre" à
"triompher" de la
"nouvelle
tyrannie"
incarnée selon lui
par la Chine
communiste,
après la
fermeture du
consulat chinois à
Houston décrit
comme "une
plaque tournante
de l'espionnage".

Mis en cause dans le
dossier Fifa, le procureur
général démissionne
Le procureur général de Suisse Michael Lauber a remis sa dé-
mission vendredi à la suite d'une décision de justice confir-
mant des "violations du devoir de fonction" de sa part dans le
cadre de l'enquête sur le scandale de corruption présumée à la
Fifa. Le tribunal administratif fédéral reproche notamment à
Michael Lauber d'avoir sciemment effectué de fausses déclara-
tions à l'organe de surveillance du parquet suisse lors d'une en-
quête disciplinaire portant sur plusieurs rencontres avec le pré-
sident de la Fédération internationale de football, Gianni
Infantino. "Dans l'intérêt des institutions, j'offre ma démission
à la Commission judiciaire compétente. Les modalités seront
discutées avec cette dernière directement", dit le procureur gé-
néral dans une déclaration personnelle diffusée par le minis-
tère public de la Confédération suisse. Le tribunal administra-
tif fédéral a confirmé partiellement différentes "violations de
ses devoirs de fonction" dont était accusé Michael Lauber à l'is-
sue de l'enquête disciplinaire portant sur son comportement
alors que ses services enquêtaient sur le scandale de corruption
présumée au sein de l'instance dirigeante du football mondial.

SUISSE 

60 journalistes démissionnent
après le limogeage de leur
rédacteur en chef

HONGRIE 

Trois membres de la rédaction en chef du principal site indé-
pendant d'informations en Hongrie, Index.hu, et près de 60
journalistes ont démissionné vendredi suite au limogeage leur
rédacteur en chef, dénonçant une "tentative ouverte de faire
pression" sur le média. Dans une tribune publiée sur Index
dans la matinée et signée par près des deux tiers de la rédac-
tion, les journalistes ont justifié leur démission par le refus du
président du conseil d'administration de rétablir Szabolcs Dull
à son poste. Ce limogeage a accru l'inquiétude d'une partie des
journalistes hongrois, qui accusent le gouvernement nationa-
liste du Premier ministre Viktor Orban d'atteintes à la liberté
de la presse pour obtenir une couverture médiatique favora-
ble. Selon les journalistes, deux conditions sont nécessaires
pour assurer l'indépendance de leur publication: "il ne doit y
avoir aucune ingérence extérieure sur le contenu publié sur
Index, ni dans sa composition et sa structure". "Son licencie-
ment est une ingérence manifeste dans la composition du co-
mité de rédaction, et nous ne pouvons pas le considérer autre-
ment que comme une tentative de pression ouverte", peut-on
lire sur index.hu.

CHINE



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/

