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L’ex-ministre
Bernaoui esté en
justice par le COA
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Dans une nouvelle sortie média-
tique, Habib El Malki, président
de la Chambre des représentants
du Maroc, s’est attaqué à ce qu’il
avait appelé les « positions im-
pulsives de l’Algérie vis-à-vis de
nos causes nationales ».  Habib
El Malki a déclaré, dans un en-
tretien accordé au quotidien ara-

bophone local Goud, que les dirigeants algériens vivaient dans la confusion en raison « de circons-
tances particulières ».  Le président de la chambre basse du Parlement marocain considère que les
responsables algériens sont en train de chercher un nouveau souffle pour continuer leurs attaques
contre le Maroc. Il accuse l’Algérie de ne pas avoir répondu aux appels répétés du roi Mohammed VI,
pour un dialogue entre les deux pays. Ces nouvelles déclarations  interviennent au lendemain des dé-
clarations du ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, qui s’est exprimé sur les re-
lations tendues entre l’Algérie et son voisin de l’Ouest, le Maroc. 

LE PARLEMENT
MAROCAIN CRITIQUE LA
POSITION DE L’ALGÉRIE !

Le Ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a an-
noncé samedi 25 juillet, que le
champion olympique algérien,
Taoufik Makhloufi, est en route
pour regagner l’Algérie. En effet,
après plusieurs mois passés en
Afrique du Sud, suite à la sus-
pension des vols aériens et à la
fermeture des frontières à cause
de la pandémie du Coronavirus,
le champion olympique, Taoufik
Makhloufi, va regagner l’Algérie
dans les prochaines heures,
comme annoncé par le Ministre
des Sports, Sid Ali Khaldi. L’annonce du premier responsable du secteur en Algérie, souligne égale-
ment que les autorités algériennes travaillent dur afin de les rapatrier tous.

MAKHLOUFI RAPATRIÉ "DANS LES
PROCHAINES HEURES" L‛ex-ministre

Bernaoui esté en
justice par le COA

L’ex- ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Ber-
naoui serait l’objet d’une plainte en diffamation portée
à son encontre par le président par intérim et les mem-
bres du comité olympique et sportif algérien(COA),  a
rapporté, hier, le site Express-dz citant Bourse.dz.
Cette plainte est motivée, selon le site, par les dernières
déclarations du ministre tenues sur des plateaux de TV
privées où il égratigne les membres du bureau exécutif
de l’organisation. A noter que le conflit qui oppose l’ex-
ministre à l’instance olympique remonte à 2019,
lorsqu’il a commencé à parler de mauvaise gestion des
fédérations sportives, de dilapidation et d’autres ano-
malies financières et a saisi la justice à ce sujet. Rappe-
lons par ailleurs, que l’ex-président du COA, Mustapha
Berraf avait accuse la mafia du dopage d’être derrière la
campagne contre le Comité olympique algérien (COA)
dont il est président. « La mafia du dopage et ceux qui
ont des antécédents judiciaires, dont certains sont visés
par des mandats d’arrêt internationaux, contre lesquels
les services de sécurité et tribunaux ont été saisis, -des
éléments dangereux-, sont derrière l’atteinte à la stabi-
lité du Comité olympique », avait-il affirmé dans une
déclaration à TSA. L’ex-président du COA avait rappelé
à ses détracteurs qu’il a été « blanchi » par la justice
contre toutes les accusations qui ont été portées contre
lui. En réponse à une question sur ce qui se passe entre
lui et l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf
Bernaoui, Mustapha Berraf avait répondu : « La charte
olympique et les lois commandent à ce que la relation
entre le ministère et le Comité soit respectable et je
veille au respect de la Loi. J’étais au Nigeria pour pré-
parer la visite du président du Comité olympique in-
ternational et j’ai été surpris de ce qui a été écrit sur le
COA dont je veille sur la réputation et la crédibilité ».
Quant aux accusations portées par le ministre de la
Jeunesse et des Sports, il soutient qu’elles sont rela-
tives au complexe national de Tikjda, où deux per-
sonnes, des travailleurs, ont trouvé la mort. « La jus-
tice a tranché sur la question du stade et le dossier est
clos. J’ai la conscience tranquille », a-t-il dit. « Mal-
heureusement, je constate amèrement que d’anciens
amis s’attaquent à ma personne en m’accusant gratui-
tement », a-t-il déploré.
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Moh entre dans la pharmacie de Beymouth
et s'adresse à une
vendeuse :
- Bonjour, pourriez-vous m'indiquer où se trouve 
les shampooings ?
- Oui, suivez-moi.
Une fois devant le rayon, la vendeuse dit :
- Voilà. Nous avons des shampooings pour cheveux gras
cheveux secs, cheveux teints et pour cheveux normaux.
Moh réfléchit un peu et dit :
- Et en avez-vous pour chevaux sales ?

La secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT),
Mme Louisa Hanoune a été auditionnée ce dimanche
26 juillet, par le juge d’instruction auprès du Tribunal
de Sidi M’hamed dans le cadre de la plainte en diffa-
mation déposée contre elle en 2015, par l’ancienne mi-
nistre de la culture et l’actuelle députée du PFLN,  Na-
dia Labidi. En effet,  Louisa Hanoune a déclaré avoir
répondu «à toutes les questions» de juge et qu’elle a ap-
porté «toutes les preuves» au juge contre les accusa-
tions dont elle est poursuivie. Son collègue, et ex dé-
puté du parti à l’assemblée, Djeloul Djoudi a été aussi
entendu ce dimanche matin par le juge dans la même
affaire et pour les mêmes accusations. Louisa Hanoune
et Djeloul Djoudi avaient accusés l’ex ministre de la
culture d’avoir profité de son statut pour accorder en-
tre autres des avantages à sa propre société gérée par
des membres de sa famille.   

LOUISA HANOUNE
AUDITIONNÉE DANS
L’AFFAIRE "LABIDI"
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Le ministère a recom-
mandé, dans un com-
muniqué, de prendre
"toutes les dispositions"

pour faire contrôler le mouton sa-
crifié par le vétérinaire. Il a précisé
que si le contrôle n'est pas possible,
le citoyen doit "examiner avec pré-
caution" les abats (foie, poumons)
et les autres viscères de l'animal
sacrifié à la recherche des kystes
ou vésicules (boules d'eau), bouillir
ou brûler les abats et les autres vis-
cères de l'animal sacrifié qui por-
tent des boules d'eau, et enterrer
les abats et les autres viscères de
l'animal sacrifié qui portent des
boules d'eau, profondément sous
terre (50 cm) de façon à ce que les
chiens errants ne les déterrent pas.
Il est recommandé, dans le même
cadre, de ne pas abandonner dans
la nature les abats et les autres vis-
cères du mouton qui portent des
boules d'eau, ne jamais donner les
abats et les autres viscères de l'ani-
mal sacrifié qui portent des boules
d'eau à des chiens, car ils consti-

tuent le réservoir du parasite, et de
ne pas jeter les abats parasités de
l'animal sacrifié avec les ordures
ménagères (ce qui constitue de la
nourriture pour les chiens errants).
En cas d'élimination de la peau
(toison) du mouton, il convient de
la jeter dans les endroits prévus à
cet effet, ajoute le communiqué,
appelant à ne pas oublier les règles
élémentaires d'hygiène, à se laver
les mains avant les repas, et à se
laver les mains après avoir caressé
un chien. Le ministère de la Santé
a indiqué, par la même occasion,
que "des mesures préventives ad-
ditionnelles doivent être observées
dans le contexte du Covid-19 sur
toute la chaîne allant de la mise en
vente des animaux jusqu'au jour
du sacrifice".  A cet effet, les ci-
toyens sont appelés à limiter les
contacts inutiles sur les lieux
d'achat et d'abattage, respecter la
distanciation sociale, le port de
masque et lavage ou désinfection
des mains avant et après toute ma-
nipulation sur le sacrifice (toucher-
saigné), éviter le soufflage du sa-
crifice par la bouche lors de

l'abattage, nettoyer et désinfecter
les lieux de vente et d'abattage,
ainsi que les outils utilisés par de
l'eau de javel 12 diluée au 1/10 (1
dose d'eau de javel 12  pour 9 doses
d'eau), et à collecter l'ensemble des
déchets dans des sacs étanches
avant leur élimination. Par ailleurs,
l’Office national de l’assainisse-
ment (ONA) a =mis en place, à
l'occasion de l'Aid El Adha un dis-
positif spécial dont l'objectif est de
lutter contre les problèmes affec-
tant les réseaux d'assainissement
et les stations d'épuration, causées
par les déchets issus de sacrifice
des moutons. Dans une déclara-
tion à l'APS, la chargée de la com-
munication à l'ONA, Mme Me-
riem Ouyahia  a précisé que pour
l’exécution de ce dispositif, les uni-
tés opérationnelles de l’ONA, as-
treintes à assurer des permanences
les jours de l’Aïd El Adha, seront
mobilisées avec les moyens hu-
mains et matériels nécessaires
pour répondre aux besoins d’éven-
tuelles interventions sur les ré-
seaux d’assainissement et les sta-
tions d’épuration.

Par Ismain

Benbouzid appelle au strict
respect des mesures
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, a invité,
dimanche, les citoyens qui accomplissent le rituel du sacrifice, Aïd El-Adha, au respect
des précautions pour éviter les risques de contamination, notamment ceux liés au kyste
hydatique et au coronavirus (Covid-19). 

2 635 associations 
agréées en un mois 
Le conseiller auprès du président de la République chargé du
mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger,
Nazih Berramdane, a indiqué à Oran, que pas moins de 2635 as-
sociations ont été agréées en un mois à l’échelle nationale sur
plus de 4000 demandes d’agrément. Lors d’une rencontre de
concertation avec des représentants du mouvement associatif au
Centre des conventions "Mohamed Benahmed", Berramdane a
fait état du dépôt de plus de 4000 dossiers pour agrément dont
1376 sont à l’étude et 314 demandes refusées, soulignant que le
refus a été notifié aux demandeurs. Le conseiller a rappelé, à ce
propos, qu'il a été décidé de réduire la durée d’étude des dossiers
à 10 jours, décision prise début juin dernier par le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales, et la facilitation de la pro-
cédure pour avoir l’agrément qui faisait obstacle, par le passé, à
l’activité des associations. Berramdane a souligné l’importance
qu’accorde le Président de la République Abdelmadjid Tebboune
au rôle du mouvement associatif dans la démocratie participative
et l’édification d’une Algérie nouvelle. "Le président de la Répu-
blique insiste toujours sur le rôle important que joue la société
civile et l’intérêt à développer le travail qu’elle effectue, ainsi que
l’importance du rôle de la société civile dans la démocratie parti-
cipative et dans la construction d’une Algérie nouvelle", a déclaré
Berramadane, soulignant que la concrétisation de cette volonté
se traduit par les mesures de facilitation décidées par le minis-
tère de l’Intérieur et des Collectivités locales.   Nadine

MOUVEMENT ASSOCIATIFPREVENTION CONTRE LE COVID-19 DURANT L'AÏD EL-ADHA 

Le ministre dévoile les modalités
de la reprise des cours 
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, s’est prononcé, depuis Skikda,
sur la rentrée universitaire 2020/2021. Concernant la reprise
progressive des cours pour l’année universitaire 2020/2021, pré-
vue pour septembre prochain, le ministre a indiqué que la date
« sera laissée à l’appréciation des recteurs qui devront prendre
en considération la situation épidémiologique dans chaque wi-
laya et chaque région ». « Un protocole pour la reprise progres-
sive des cours universitaires a été mis en place en coordination
avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière », a précisé le ministre Il a rappelé toutefois que la
rentrée universitaire « a été fixée au 23 août prochain, tandis
que les cours devraient reprendre progressivement au gré de
l’évolution de l’épidémie du coronavirus ». Par ailleurs, Abdel-
baki Benziane, a appelé, lors d’une autre visite effectuée à
Constantine, à privilégier le système d’enseignement à distance
à la reprise des cours universitaires « selon les priorités et sui-
vant l’évolution de la situation sanitaire dans chaque wilaya ».
Le ministre a, en effet, appelé à « asseoir toutes les mesures né-
cessaires pour la réussite de cette formule d’enseignement en
cette conjoncture exceptionnelle pour prévenir la propagation
de la Covid-19 », soulignant que « pour les activités pédago-
giques nécessitant la présence des étudiants, les encadreurs doi-
vent prévoir une série de mesures préventives basées essentielle-
ment sur la prudence et la distanciation physique ».Ismain

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Confinement partiel 
imposé à In Salah 
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du Territoire a décidé l’adaptation des horaires de
confinement partiel à domicile dans trois (3) communes de In
Salah relevant administrativement de la wilaya de Tamanrasset,
et ce à compter d’aujourd’hui, lundi de 17h00 jusqu’à 5h00 du
matin pendant 15 jours, selon un communiqué du même minis-
tère. « Au vu de l’évolution de la situation épidémiologique pré-
valant dans la wilaya de Tamnesrasset, le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
Territoire porte à la connaissance de tous les citoyens de la
commune In Salah, qu’après accord des autorités publiques
compétentes, un confinement partiel à domicile sera imposé à
partir de ce  lundi 27 juillet 2020 au niveau de  trois (3) com-
munes de In Salah, de 17h00 jusqu’à 5h00 pendant quinze (15)
jours », précise la même source. Les communes concernées par
cette mesure sont : In Salah, Foggaret Ezzaouia,In Ghar.Ismain

TAMNESRASSET

Un jeune gendarme a été re-
trouvé mort dans sa chambre
dans l’après-midi du jeudi 23
juillet, à 10 km à l’est de Bouira.
Selon une source locale, le dé-
funt a été retrouvé mort dans
sa chambre au niveau de la bri-
gade de gendarmerie de Haïzer,

où il travaillait. Le corps du dé-
funt a été évacué à la morgue
de l’hôpital Mohamed-Boudiaf,
là où une autopsie fut effectuée
dans le but de mettre en lu-
mière les circonstances de la
mort du gendarme. D’après des
sources médicales, sa mort se-

rait due à la contamination au
Coronavirus, néanmoins, le
service Covid-19 de l’hôpital
‘’Mohamed-Boudiaf ’’ a affirmé
n’avoir aucun patient confiné
au nom du gendarme, ce qui
exclu cette hypothèse, conclut
la même source.Ismain

Un gendarme retrouvé mort dans sa chambre 
BOUIRA 
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Désormais, les tri-
cheurs aux examens
du Bac et du BEM,
y compris ceux de

cette année, risquent des pour-
suites judiciaires. C’est ce qui res-
sort de la visioconférence entre
le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, et les
directeurs de wilaya relevant de
son secteur. La réunion, à la-
quelle ont également pris part les
secrétaires généraux des diffé-
rentes directions de wilaya, s’est
tenue ce samedi 25 juillet.  Les
responsables algériennes durcis-
sent le ton pour endiguer le phé-
nomène de la tricherie qui a sou-
vent émaillé les examens
scolaires, ces dernières années en
Algérie. En effet, le ministre de
l’Education nationale a annoncé,
samedi, que l’Etat ne se conten-
terait plus de simples mesures
disciplinaires et sanctions admi-
nistratives pour punir les tri-
cheurs. Dorénavant, tout candi-
dat rendu coupable de copiage

ou de toute autre forme de fraude
lors des épreuves du Bac ou du
BEM sera tout simplement tra-
duit en justice. Il sera poursuivi
pour “atteinte à l’intégrité des
examens et des concours”. L’acte
de tricherie aux examens de fin
d’année scolaire est désormais
criminalisé, selon les dispositions
introduites dernièrement au
Code pénal. Lors de la même
réunion, le ministre de l’Educa-
tion nationale a incité les direc-
teurs du secteur et les secrétaires
généraux à sensibiliser les candi-
dats sur ce point, pour éviter
toute mauvaise surprise à l’avenir.
Mohamed Ouadjaout a, par ail-
leurs, appelé les mêmes respon-
sables à mettre le cap sur l’orga-
nisation des examens de fin
d’année, reportés, pour rappel, au
mois de septembre. Les épreuves
du Bac et du BEM de cette année
seront particulières, dans la me-
sure où elles interviendront en
pleine crise sanitaires liée au co-
ronavirus. A ce propos, des pro-
tocoles sanitaires ont été mis à
jour par le département de Oud-

jaout, pour assurer un “risque
zéro contamination” aux candi-
dats appelés à honorer leurs
convocations. Par ailleurs,  L’or-
ganisation du déroulement et de
la correction des examens du
BEM et du Baccalauréat (session
2020) sera marquée par "la mise
en œuvre des mesures préven-
tives et sanitaires rigoureuses ga-
ranties par un protocole préventif
sanitaire élaboré par le ministère
de l’Education nationale et validé
par le ministère de la Santé, de la
population et de la réforme hos-
pitalière, un protocole que tous
les chefs de centres et l’ensemble
des travailleurs sont tenus de res-
pecter", a-t-il précisé. Et d'ajou-
ter: ce protocole vise essentielle-
ment à "assurer la sécurité
sanitaire des candidats et des en-
cadreurs et à éviter la propaga-
tion de cette pandémie, en appli-
cation du décret exécutif N 20-69
du 21 mars 2020 relatif aux me-
sures de prévention contre la pro-
pagation du nouveau Coronavi-
rus (COVID -19) et l’ensemble
des textes subséquents".

Par Ismain

Les tricheurs risquent des
poursuites judiciaires

Fermeture de plus de 
300 commerces à Bab El Oued 
La circonscription administrative de Bab El Oued a annoncé, dans un
communiqué, la suspension d’activité pour plus de 300 locaux commer-
ciaux, pour non-respect des mesures de prévention imposées pour la
lutte contre le coronavirus. Suite au rapport de la commission de wilaya
de contrôle et de répression des commerçants contrevenants aux me-
sures sanitaires de lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), le
wali délégué de la circonscription administrative de Bab El Oued a pro-
cédé à la suspension d’activité de 316 commerces. Cette décision
concerne 170 commerces dans la commune de Bab El Oued, 107 dans la
commune de la Casbah, 16 dans la commune d’Oued Koriche, 16 à Rais
Hamidou et 07 à Bouloughine. Trois marchés quotidiens sont également
concernés par la décision de suspension de l’activité, dans la même cir-
conscription. Il s’agit, en effet, du marché de Zoudj Ayoune, et Lalahoum
dans la commune de la Casbah et le marché de Saïd Touati dans la com-
mune de Bab El Oued. En outre, 4 centres commerciaux sont concernés
par cette décision. Il s’agit du centre le Printemps dans la commune de la
Casbah, le centre commercial des tunnels, le centre commercial des
Halls et Garrafa dans la commune de Bab El Oued.       Ismain

ALGER 

Le ministre des 
Finances réagit  
Le ministre des Finances, Aymane Benabderrahmane, a com-
menté la chute de la valeur du dinar algérien dans les cotations
officielles. Il a affirmé, dans une interview parue au journal
Echorouk, que seule une économie forte pouvait juguler la chute
de la valeur du dinar. Le ministre des Finances reconnaît ainsi
qu’à court terme, la chute de la valeur du dinar devient une fata-
lité. Il ne remet en cause en aucun cas le choix du gouvernement
de déprécier la valeur du dinar dans le circuit officiel, étant
donné que cette dernière est fixée par décision politique. En ef-
fet, les autorités financières procèdent au fur et à mesure à l’ajus-
tement de la valeur du dinar pour faire face à la conjoncture et
diminuer l’impact du déficit de la balance de paiement. Cette
dépréciation est le résultat du recul drastique de la liquidité ban-
caire et surtout de la baisse des revenus de la devise de l’Algérie
qui devraient à peine dépasser les 20 milliards de dollars cette
année, alors que le déficit de la balance de paiement continue de
se creuser. Ainsi, le ministre des Finances affirme que pour ren-
forcer la valeur de la monnaie nationale, “la solution réside dans
le renforcement de l’économie”. Il dit que “lorsque nous pour-
rons établir une économie compétitive forte, la monnaie natio-
nale deviendra automatiquement forte”. Aymane Benabderrah-
mane est catégorique : “Il n’y a pas de solution à cette situation si
ce n’est de travailler sur le front du renforcement de l’économie“,
a-t-il indiqué. Le ministre rejette les autres options proposées
par certains économistes. Il affirme que “ni le changement de
monnaie, ni les autres solutions de replâtrage ne sont envisagea-
bles”. Il conclut que “la valeur réelle de la monnaie nationale ré-
side dans la force de l’économie du pays”.Nadine

EFFONDREMENT DE LA VALEUR DU DINARBAC ET BEM 2020 

Le ministre de l’Éducation nationale Mohamed Ouadjaout a dévoilé un dispositif rigoureux
contre la triche et les fuites des sujets pour les examens du Bac et du BEM 2020.

Arrestation d’une personne à Batna 
Un homme âgé d’une cinquan-
taine d’années a été interpellé
par les services de police suite à
une plainte déposée par le sec-
teur de la Santé de la daïra de
Barika, wilaya de Batna. Selon
des sources locales, l’individu
âgé de 52 ans, connu par les ser-
vices de la police judiciaire, a
agressé physiquement et insulté

une infirmière en fonction à
l’hôpital Mohamed Boudiaf de
Barika. Ces épisodes d’agressions
sont de plus en plus fréquents
depuis l’apparition de la pandé-
mie du Covid-19, ce phénomène
a pris de l’ampleur à travers les
régions du pays. À ce fait, une
nouvelle loi pour protéger le
personnel de santé contre ces

agressions verbales et physiques
est en attente d’adoption. Pour
rappel, le chef de l’État Abdel-
madjid Tebboune a mis en place
une loi en vigueur afin de mettre
fin à ce phénomène qui menace
le personnel médical, paramé-
dical, et même administratif
des structures et établissements
sanitaires.  Nadine

AGRESSIONS CONTRE LE CORPS MEDICAL

Rapatriement de 248
ressortissants algériens
bloqués au Qatar 
Un total de 248 ressortissants algériens bloqués au Qatar depuis la
suspension du trafic aérien, causée par la pandémie du coronavi-
rus, sont arrivés dimanche à l’aéroport international ‘’Mohamed
Boudiaf ‘’ de Constantine. Ces ressortissants ont été rapatriés à
bord d’un avion de la compagnie arienne nationale "Air Algérie"
en provenance de la ville de Doha (Qatar), a-t-on indiqué. Dès
leur arrivée, les ressortissants algériens rapatriés, accueillis par les
responsables locaux et pris en charge par les services du tourisme,
ceux de la direction de l'administration locale (DAL) et de la
santé ont effectué les formalités d’usage et passé des tests médi-
caux préventifs. Selon le chef du service du tourisme auprès de la
direction de ce secteur, Amar  Bentorki, ces ressortissants seront
hébergés aux hôtels Ibis et Novotel, du chef lieu pour la période
d’isolement sanitaire de quatorze (14) jours. De leur côté, les ser-
vices de la direction de la santé et de la population (DSP) ont in-
diqué qu’un contrôle médical quotidien sera disposé aux citoyens
rapatriés en vue de s’assurer de leur état de santé jusqu’à la fin de
la période du confinement préventif.     Nadine

CONSTANTINE 
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Le ministre de l'Intérieur
désigné chef du gouvernement

TUNISIE

Le ministre tunisien de l'Intérieur, Hichem Mechichi, a été désigné samedi soir
par le président Kais Saied chef du futur gouvernement qui doit former d'ici un
mois son équipe dans un contexte politique tendu.

Le gouvernement impose une 
quatorzaine aux passagers d'Espagne

ROYAUME-UNI

Les passagers arrivant d'Es-
pagne au Royaume-Uni de-
vront se soumettre à une qua-
torzaine à l'isolement à partir
d’hier,  dimanche, a annoncé le
gouvernement britannique. Les
Britanniques arrivés d'Espagne
devront désormais s'isoler pen-
dant deux semaines en raison
de la flambée de cas de coro-
navirus que connaît actuelle-
ment le pays. L'épidémie a re-

pris de plus belle dans le pays
et près de la moitié des nou-
veaux cas ont été enregistrés en
Catalogne, où les autorités ont
demandé il y a une semaine
aux 4 millions d'habitants de la
capitale régionale, Barcelone,
de se confiner. D'autres pays
jouent la prudence. La Norvège
a également imposé la quator-
zaine au retour d'Espagne. Plus
tôt dans la semaine, le Premier

ministre français Jean Castex
a, de son côté, "vivement re-
commandé" aux Français
d'"éviter" de se rendre en Ca-
talogne. Cette mesure pourrait
affecter de nombreux Britan-
niques avides de soleil médi-
terranéen après des mois de
confinement chez eux, l'Es-
pagne étant l'une des destina-
tions de vacances les plus po-
pulaires au Royaume-Uni.

CORONAVIRUS 

Le rythme de la pandémie continue de s'accélérer dans le monde, avec
plus de 16 millions de cas dimanche, dont plus de la moitié sur le conti-
nent américain, tandis que l'Espagne assurait "contrôler" la situation mal-
gré une flambée de cas de coronavirus. Le Covid-19 gagne de nouveaux
pays, comme la Corée du Nord, qui jusqu'à présent se disait épargnée et
s'est placée dimanche en état d'"urgence maximale" après l'annonce d'un
premier cas suspecté. Avec plus de cinq millions de nouveaux cas détectés
depuis le 1er juillet, soit plus d'un tiers de ceux qui ont été déclarés depuis
le début de la pandémie, la maladie a fait au moins 645.715 morts dans le
monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles di-
manche à 11H00 GMT. Malgré la flambée des cas, le gouvernement es-
pagnol s'est voulu rassurant, affirmant que la situation était "sous
contrôle" et que les foyers étaient "localisés et isolés", dans une réponse
aux Etats ayant annoncé des restrictions à l'égard de l'Espagne. Londres a
annoncé que les passagers en provenance d'Espagne devraient se soumet-
tre à une période d'isolement à partir de dimanche, prenant apparem-
ment de court le ministre britannique des Transports, qui s'y trouve ac-
tuellement en vacances. La Norvège a également de nouveau imposé des
restrictions sur les voyages vers l'Espagne et le Premier ministre français
Jean Castex a "vivement recommandé" aux Français d'"éviter" de se ren-
dre en Catalogne. Des consignes que certains n'ont pas suivies : "On sait
qu'on va va devoir redoubler de vigilance, faire très attention", dit à l'AFP
Jean-Louis T., qui a fait le voyage avec sa femme et leur fils de 15 ans pour
passer trois semaines dans une résidence de vacances. 

Plus de 16 millions 
de cas dans le monde 

BRESIL

Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé samedi avoir été testé
négatif au nouveau coronavirus, après avoir été diagnostiqué positif le 7
juillet, une guérison qu'il attribue à son traitement à l'hydroxychloro-
quine. M. Bolsonaro a fait cette annonce sur son compte Twitter après
avoir subi un nouveau test. "RT-PCR pour SARS-CoV 2: négatif. Bonne
journée à tous", a-t-il écrit, accompagné d'une photo de lui souriant, le-
vant le pouce et montrant une boîte d'hydroxychloroquine, au petit dé-
jeuner. Le dirigeant d'extrême droite, âgé de 65 ans, ne précise pas quand
a été réalisé le test, qui détecte la présence du virus par l'analyse des sé-
crétions nasales. M. Bolsonaro avait affirmé à plusieurs reprises avoir vu
son état de santé s'améliorer grâce à l'hydroxychloroquine, traitement
jugé inefficace face au Covid-19 par une étude rendue publique il y a
quelques jours au Brésil. M. Bolsonaro, qui a souvent minimisé la gravité
de la pandémie en la qualifiant de "grippette", est resté durant près de 20
jours dans sa résidence officielle à Brasilia, le palais d'Alvorada. Durant
cette période, il a subi trois autres tests qui se sont avérés positifs. Dans
un message qu'il a publié jeudi sur Facebook, M. Bolsonaro a déclaré
qu'il se sentait "très bien" mais qu'il était "un peu stressé d'être enfermé". 

Bolsonaro testé négatif 
au nouveau coronavirus

ETATS-UNIS

La police a eu recours aux grenades éblouissantes, au gaz lacry-
mogène et au gaz au poivre contre les manifestants qui ont défilé
dans plusieurs villes des Etats-Unis samedi contre le racisme et
désormais le déploiement d'agents fédéraux ordonné par Donald
Trump. Les manifestations contre le racisme et la brutalité poli-
cière - déclenchées par la mort à Minneapolis de l'Afro-Améri-
cain George Floyd - surviennent alors que le président Donald
Trump fait face à une bataille de plus en plus difficile pour sa ré-
élection et mène campagne sous le thème "la loi et l'ordre". Les
manifestants ont défilé à Austin, dans le Texas, comme à Louis-
ville dans le Kentucky, à New York, Omaha, Oakland et Los An-
geles en Californie, ainsi qu'à Richmond en Virginie, où la police
anti-émeutes aurait lancé des agents chimiques sur une marche
du mouvement Black Lives Matter, selon des médias américains.
A Seattle, dans l'Etat de Washington (nord-ouest), la nuit de sa-
medi à dimanche a été particulièrement mouvementée. Le bruit
des détonations a résonné dans certaines rues, et de la fumée
s'élevait d'un secteur où des manifestants ont mis le feu à des re-
morques sur un site de construction d'un centre de détention
pour mineurs, selon un journaliste de l'AFP sur place. Certains
des manifestants ont tenté de se protéger du gaz au poivre avec
des parapluies. La police de Seattle Times a annoncé sur Twitter
que 45 personnes avaient été arrêtées pendant ces "émeutes".

Affrontements entre
manifestants et policiers 

"Après l'examen et la lecture de
toutes les situations (dans le pays)
je vous charge de former le gou-
vernement", a dit le président tu-
nisien à l'adresse de M. Mechichi
au palais de Carthage, dans une
vidéo publiée sur la page officielle
de la présidence de la République.
Juriste de formation, Hichem Me-
chichi, 46 ans, n'a pas été proposé
par les partis politiques au pou-
voir. Ministre de l'Intérieur dans
le gouvernement sortant d'Elyes
Fakhfakh, il était le premier

conseiller du président Saied,
chargé des affaires juridiques. Cet
ancien chef de cabinet des minis-
tères du Transport, des Affaires
sociales et de la Santé aura un
mois pour former son gouverne-
ment. Il devra ensuite obtenir la
confiance du Parlement à la ma-
jorité absolue d'ici septembre.
Faute de quoi, l'Assemblée sera
dissoute et de nouvelles élections
législatives auront lieu. La Tunisie,
où le dernier scrutin législatif s'est
déroulé en octobre, aurait alors
90 jours pour organiser ce vote
anticipé, soit avant fin 2020. Dans

une déclaration publiée par la
présidence de la République M.
Mechichi a estimé que son nou-
veau poste représente une "grande
responsabilité et un grand défi
surtout dans les circonstances ac-
tuelles de notre pays" promettant
de "travailler pour former un gou-
vernement qui répondra à toutes
les attentes des Tunisiens". Sa dé-
signation intervient le jour où la
Tunisie fête le 63e anniversaire de
la République, un jour qui
marque l'abolition du régime mo-
narchique et la proclamation de
la République en 1957. 

Par Ismain
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10 façons d'éviter la fatigue
Qu’elle soit chronique ou permanente, la fatigue

agit sur notre qualité de vie. Voici 10 trucs pour
éviter les baisses d’énergie.

1- Dormir suffisamment
On ne le dira jamais assez, « le sommeil c’est la santé! ».
Alors, comment rester en forme quand nos nuits sont per-
turbées? Si vous pensez souffrir de l’un des 85 troubles du
sommeil existants, selon l’organisation à but non lucratif
Fondation Sommeil, il est peut-être temps de consulter un
professionnel de la santé.
Dans tous les cas, se coucher à des heures régulières et laisser
le stress hors du lit sont la clé pour un sommeil de qualité. Et
si vous êtes tout de même fatiguée, une sieste de 20 minutes
en journée, idéalement entre midi et 15 h, pourrait bien vous
requinquer.
2- Faire de l’exercice
Difficile de trouver la motivation pour bouger quand on est
épuisé... Pourtant, le sport a pour effet de nous donner un
regain d’énergie. Comment? Les neurotransmetteurs qui agis-
sent sur le bien-être et le stress, les endorphines et la séroto-
nine sont sécrétés par notre organisme après 30 minutes d’ef-
forts soutenus.
Et si on vous disait que de bouger régule aussi notre horloge
interne et favorise le sommeil?
3- Bien manger
Un bon déjeuner le matin, un lunch protéiné le midi et un
souper léger le soir; voilà comment éviter les coups de fatigue
tout au long de la journée. Et si vous avez une petite fringale
nocturne, voici quelques collations qui ne perturberont au-
cunement votre nuit.
Aussi, certains aliments pourraient vous donner un coup de
pouce et contribuer à maintenir votre niveau d’énergie.
4- Les aliments anti-fatigue
Le magnésium, véritable anti-stress naturel, vous aidera à
maintenir le cap durant la journée. N’hésitez pas à croquer
deux ou trois carrés de chocolat noir ou une poignée
d’amandes si vous sentez une faiblesse vous envahir.
La vitamine C va, quant à elle, booster votre système immu-
nitaire et vous donner un coup de fouet. On la trouve dans
les agrumes et le brocoli, par exemple, qu’on peut croquer
tout au long de la matinée.
Le ginseng, cette racine asiatique, agit sur le système nerveux
central en plus de contenir des vitamines et minéraux. On le
trouve généralement en ampoule ou en gélule, à la pharmacie
ou dans les magasins bio.
5- Éviter les excitants
Si votre réflexe est d’avaler un café pour vous réveiller, peut-
être devriez-vous lever un peu le pied. En effet, la surcon-
sommation de caféine et autres boissons censées vous ap-
porter de l’énergie provoquera l’effet inverse.

On se limite donc à deux ou trois tasses, ou on opte pour le
Guarana, cette plante sud-américaine à forte concentration
de caféine et aux multiples vertus. Tout comme le café, on
évite d’en abuser, surtout après 16 heures. On le trouve en
poudre, en gélule ou en ampoule.
Vous n’aimez pas le café? Une tisane ou un thé sucrés au
miel pourraient bien vous aider à vous recentrer sur vous
même et à stimuler votre système nerveux tout en douceur.
6- Faire le plein de lumière
Le manque de lumière a de nombreuses conséquences sur
notre horloge biologique. Et plus les jours raccourcissent,
plus nous sommes susceptibles de tomber dans la déprime
et de manquer de tonus. C’est sans compter sur le fait que la
vitamine D, devenue à la mode grâce à ses nombreux bien-
faits, a grandement besoin de ces rayons pour exister.
Et pas besoin d’investir dans une lampe de luminothérapie
tout de suite, puisque s’exposer régulièrement au soleil l’hiver,
de préférence le midi, devrait vous apporter un regain d’éner-
gie. On peut également en profiter pour aller marcher une
dizaine de minutes après le lunch pour digérer, faire le plein
de lumière et bouger!
7- Attention au surmenage
Vous êtes fatiguée à cause du surmenage? Ou peut-être est-
ce l’inverse? En avoir trop sur les épaules est le début d’un
cercle vicieux qui risque d’engendrer stress et fatigue.
À la maison, comme au travail, mettez tout le monde à
contribution et n’hésitez pas à déléguer! Vous en ferez donc
moins, mais vous le ferez mieux.
Aussi, apprendre à dire non vous permettra de vous concen-
trer sur l’essentiel. Ce n’est certes pas une chose facile, mais
vous en tirerez de nombreux bénéfices, dont la satisfaction
d’avoir le contrôle sur votre vie.

8- Éloigner les émotions négatives
Que ce soit tout au long de la journée ou avant de vous
mettre au lit, les pensées négatives vous grugent de l’énergie.
Prendre quelques minutes pour vous, même si vous en avez
jusque par-dessus la tête, ne pourra qu’être bénéfique pour
votre productivité. Et avant de vous abandonner dans les
bras de Morphée, chassez le stress ou tout ce qui pourrait
entraver votre sommeil, faites le point sur ce que vous avez
vécu de bon dans la journée et de ce que vous avez fait de
bien. Dites-vous que vous ne pourrez rien régler à cette
heure-ci et que vous y verrez plus clair après une bonne nuit
de sommeil... Et prête à commencer la journée du bon pied!
9- Se relaxer
Prendre du temps pour soi, c’est aussi se recentrer sur l’es-
sentiel : vous. Isolez-vous de temps en temps pour prendre
de grandes respirations, les yeux fermés. Si vous êtes adepte
de la méditation ou du yoga, optez pour une séance éclair de
cinq minutes.
À la maison, plongez dans un bain chaud auquel vous aurez
ajouté une bonne dose de sel d’Epsom, rempli de magnésium
et de sulfate, disponible dans toutes les pharmacies
10- Poser des gestes concrets (et faciles!)
Si vous avez besoin d’une dose d’énergie instantanée, versez
quelques gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée sur
un mouchoir, et respirez! Vous retrouverez immédiatement
un regain d’attention et votre sensation de fatigue sera rapi-
dement atténuée.
Enfin, voici un autre remède naturel à intégrer à votre routine
en cas de fatigue intense : brossez-vous vigoureusement les
paumes des mains à l’aide d’une brosse à ongles. L’adrénaline
ressentie se diffusera alors dans votre corps et vous réveillera
à coup sûr!

Une maladie bactérienne liée à 
la chauve-souris à la Nouvelle-Calédonie
En Nouvelle-Calédonie, des cas inexpliqués de patients souffrant de
perte de poids, de fièvre, de troubles hématologiques et d'une augmen-
tation du volume de la rate ont été détectés entre 2012 et 2019. Des
scientifiques mènent des investigations en Nouvelle-Calédonie sur une
nouvelle maladie bactérienne soupçonnée d'être transmise par les
chauves-souris, qui a touché entre 2012 et 2019 une quinzaine de per-
sonnes dont quatre sont mortes, a-t-on appris vendredi de source médi-
cale. Cette équipe pluridisciplinaire calédonienne a reçu la semaine der-
nière une aide de 25.000 euros du Fonds Pacifique du ministère des
affaires étrangères pour poursuivre ses travaux. La chauve-souris, qui
est suspectée d'être à l'origine de l'épidémie de nouveau coronavirus, est
porteuse de nombreux virus et possède un système immunitaire hors-

norme. En Nouvelle-Calédonie, après des cas inexpliqués de patients
souffrant de perte de poids, de fièvre, de troubles hématologiques et
d'une augmentation du volume de la rate, le centre hospitalier territorial
(CHT) a envoyé en 2017 des prélèvements à l'Institut Hospitalo-univer-
sitaire de Marseille (IHU) du professeur Didier Raoult. "Une bactérie -
Mycoplasma haemohominis - a alors été identifiée et il s'est avérée que
celle-ci avait également été retrouvée chez des roussettes (grandes
chauves-souris), dans un autre service de l'IHU marseillais", a expliqué
à l'AFP le docteur Julien Colot, du laboratoire de microbiologie du
CHT. "Fièvre hémolytique" Baptisée fièvre hémolytique, cette nouvelle
zoonose a touché 15 patients en Nouvelle-Calédonie entre 2012 et 2019,
dont quatre sont décédés. 
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COVID 19 À MOSTAGANEM

Des citoyens bravent 
la pandémie 

U ne visite dans les
points, tels que : Ain
Sefra, ex Trois-Ponts,
route menant vers

Tigditt et autres places à grande
affluence populaire vous ‘’éveil-
lent’’ sur le flux de citoyens des
deux sexes, dont la majorité ne
portant ni masque et  ne respec-
tant aucune mesure de distancia-
tion, sont présents sur les lieux
indiqués. Un spectacle qui fait
craindre le pire en ces temps de
pandémie.  Dans certains espaces
publics, des marchands de l’in-
formel écoulant leurs marchan-
dises éparpillées à même le sol
semblent ‘’braver l’interdit’’ en

faisant fi de toutes les recom-
mandations décidées par les au-
torités sanitaires pour éradiquer
le virus du coronavirus et les pro-
téger, eux, leurs familles et en-
fants. Autour de ces vendeurs à
la sauvette, il y a bien sûr les
acheteurs qui eux aussi ne sem-
blent pas prendre les choses au
sérieux, même si chaque jour les
statistiques annoncées compta-
bilisent une hausse des cas enre-
gistrés à travers tout le pays. Pour
en savoir plus sur le comporte-
ment incivique de certains, nous
nous sommes rapprochés d’un
jeune à qui on a demandé pour-
quoi il ne portait pas le masque
de protection. Il nous a répondu
en riant  « Je n’y crois pas à cette

pandémie, elle n’existe pas…. ».
Un autre un peu plus âgé, quant
à lui, il nous a répliqué tout sim-
plement que son masque se trou-
vait dans sa poche. Malheureu-
sement, beaucoup de citoyens
enfreignent toutes les mesures de
prévention recommandées par
les autorités sanitaires, dont dis-
tanciation, port de masque etc…
, comme il a été constaté ces der-
niers jours à Mostaganem. Il y a
aussi du positif dans les marchés
couverts, et autres commerces où
il est réconfortant de voir des
agents veiller au respect des me-
sures de protection, ils n’hésitent
pas d’interdire l’accès aux locaux
commerciaux aux personnes ré-
calcitrantes. 

Par  T. Khedim

En prévision de la prochaine rentrée scolaire 2020-2021, et pour
assurer une rentrée scolaire réussie sur tous les plans et dans de
bonnes conditions, plusieurs établissements scolaires de la wilaya
de Mostaganem ont été réhabilités, tandis que d’autres seront ré-
ceptionnés. Il est utile de noter que conformément aux décisions
du ministère de l’éducation nationale, la direction de l’éducation de
la wilaya a déjà entamé la préparation de la prochaine rentrée sco-
laire, où il est prévu la réception de 09 établissements scolaires
dont  5 écoles primaires et  3 CEM (établissement d’enseignement
moyen)  en plus des extensions des classes. Le directeur de l’éduca-
tion, Larbi Benchohra  a soulevé le problème de la surcharge des
classes dans le cycle moyen et secondaire  existant dans quelques
communes,  en particulier Bouguirat, Sirat et Mesra . Il a indiqué,
« on a demandé l’extension de 35 classes en préfabriqués comme
solution préliminaire ». La wilaya connait un déficit de 13 CEM et
14 écoles primaires en plus  d’un manque de lycées dans la cir-
conscription de Sidi Lakhdar, Hassi Mameche et Sayada. La com-
mune d’Achaacha a bénéficié d’un établissement scolaire en cours
d’achèvement avec un taux de 95%.  Cette école ne sera pas  récep-
tionnée en raison de l’inachèvement des travaux, à l’image de l’as-
sainissement, le raccordement de l’électricité, le gaz naturel, l’ouver-
ture des routes ainsi que la réalisation du logement d’astreinte.
Notons en ce sens que le chef de daïra de Sidi Lakhdar a indiqué
que plusieurs écoles primaires ont été touchées par des opérations
de réhabilitation  à savoir : 3 à 4 écoles au niveau de chaque com-
mune de la daïra de Sidi Lakhdar , ajoutant que  3  groupes sco-
laires composés de  12 classes  situés dans les communes de Had-
jadj , Benabdelmalek Ramdane et « Ouled Kharja » seront
réceptionnés à la prochaine rentrée scolaire .     Gana Yacine

Réception de 
09 établissements 
scolaires à Mostaganem

EN PRÉVISION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

L’unité de la protection civile de la daïra d'Ain Tèdeles est interve-
nue hier dans  un accident de la circulation mortel survenu sur la
RN 13A dans la région du Douar Ouled  Bouras  relevant de la
commune de Sour. L’accident s’est produit quand une voiture de
marque ‘’Logan’’ a dévié de sa trajectoire tuant sur le coup le chauf-
feur âgé de 58 ans, quant à son épouse 55 ans a été grièvement
blessée. Leurs deux jeunes enfants qui les accompagnaient ont été
traumatisés. Après les premiers secours, la femme a été transpor-
tée aux UMC de l'hôpital d'Ain Tèdeles, tandis que la dépouille
mortelle, a été déposée à la morgue du même hôpital. La protec-
tion civile renouvelle son appel aux citoyens, en particulier aux ha-
bitants d'Ain Tèdeles et Oued El Kheir, qui empruntent la route en
question, à la vigilance et la prudence.               T.K

Un mort et 01 blessé 
grave dans un 
accident de la route 

AIN TEDELES (MOSTAGANEM)

Ayant appris  avec
tristesse, la perte
cruelle de notre
confrère, M. Roukh
Abdellatif, fondateur
du site d’information
‘’Mostaganem 
Aujourd’hui’’, décédé
le 25 juillet 2020, 
M. Slamani Charef, Directeur de la publication de 
‘Réflexion’’  au nom de tout le personnel du journal, tient à
présenter, à la famille du défunt,  ainsi qu’à tous ses proches,
ses sincères condoléances, en compatissant à leur douleur.
En cette douloureuse circonstance, nous concluons notre
message de condoléances à la famille du défunt "en priant
Allah le Tout Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde,
de l'accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu'Il a
comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle.’’    
‘’A  Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons’’.     

Le  non-respect des mesures préventives contre le coronavirus, constaté en plein centre-
ville de Mostaganem ces derniers temps remet en question tout le dispositif de sécurité
mis en place par les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte du Covid 19.  

3 blessés dans un accident de la route
SIDI LAKHDAR (MOSTAGANEM)

Les éléments  de la protection ci-
vile relevant  de l’unité secondaire
de Sidi Lakhdar , sont intervenus
avant-hier samedi dans  un acci-
dent de circulation , qui a eu lieu
au niveau  de la route nationale
N°11 , près de la région « Oued
Abid », commune de Sidi Lakh-

dar. Cet incident s'est produit
suite à une violente collision en-
tre 3 véhicules, ce qui a causé des
blessures de divers degrés de gra-
vité à 3  personnes ,  âgées entre
32 et 35 ans .Ces dernières ont
reçu les premiers soins sur place
et ont été transportées  par la

suite vers le service des urgences
de Sidi Lakhdar , a-t-on ajouté.
Les services de la protection ci-
vile appellent les conducteurs de
la route à plus de vigilance et au
respect du code de la route afin
d’éviter ce genre d’accidents a-t-
on précisé.               Gana Yacine

Un Mozambicain sauvé d'une mort certaine
PLAGE DE SONAGHTER (MOSTAGANEM) 

Les éléments de la protection ci-
vile relevant de l’unité de Kha-
rouba sont intervenus avant-hier
samedi, suite à un appel au se-
cours,  pour  sauver un ressortis-
sant africain de sexe masculin,
âgé de 21 ans, d'une mort certaine
à la plage de « Sonaghter » à Mos-
taganem, a-t-on appris de ce

corps. La victime de  nationalité
mozambicaine, s’est baignée sans
mesurer les dangers de cet acte
irresponsable. Une fois sauvée,
elle a reçu les soins appropriés,
avant d’être  transportée aux
UMC de Mostaganem. Son état
de santé est stable, a-t-on indiqué.
Notons  que plusieurs  jeunes in-

conscients des dangers de la pan-
démie, se rassemblent dans  les
plages  pour  se divertir  et se bai-
gner en cette période de grandes
chaleurs. Ces derniers semblent
soudain avoir oublié la crise sa-
nitaire, malgré les campagnes de
sensibilisation et aux mesures de
précaution.            Gana Yacine

Condoléances



I l s'agit d'une opération de
solidarité au profit de
l'EPH El Mohgoun (Ar-
zew), comprenant 15.000

masques de protection, 17.000
flacons de "gel" hydro-alcoo-
lique, 900 litres de désinfectant
de surface, 200  paires de gants
et une quantité de savon net-
toyant de surface ainsi que des
blouses médicales de protec-
tion, offerts, par les unités de
liquéfaction et séparation de
gaz, a indiqué , Mohamed Lyes
Baali, directeur régional des af-
faires sociales d'Oran de Sona-
trach, assurant que cette opéra-

tion de solidarité au profit de
cet établissement hospitalier,
l'unique dans la daïra d'Arzew,
sera suivie par d'autres initia-
tives. La cérémonie de remise
de ce don de solidarité, s'est dé-
roulée, au siège de l'EPH El
Mohgoun, en présence du di-
recteur de cet établissement
hospitalier, du chef de daïra
d'Arzew et du président de
l'APC. De son côté le directeur
du siège, "Aval", (activités de li-
quéfaction et séparation du gaz
de Sonatrach), basé à Oran,
Brahim Guessoum, chargé de
superviser cette opération de
solidarité, a estimé que cette
initiative se veut un soutien aux

personnels de la santé de l'EPH
"El Mohgoun", qui sont en pre-
mière ligne dans la lutte contre
le covid-19, et leur permet , sur
le terrain de se protéger et s'ac-
quitter davantage de leur mis-
sion. Pour sa part, le directeur
de l'EPH "El Mohgoun", Abdel-
lah Mehdaoui qui a salué l'ini-
tiative, a relevé à l'occasion les
besoins de son établissement
hospitalier davantage de
moyens pour une gestion opti-
male afin de faire face aux cas
du covid19 dans la région d'Ar-
zew, notamment en équipe-
ments de réanimation, tels que
les respirateurs et les moniteurs
de surveillance. 
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ORAN 

Par Medjadji H.

Sonatrach fait un don de
matériel à l’hôpital ‘’Mohgoun’’

AFFAIRE DE DÉTOURNEMENT DE 46 MILLIARDS À ORAN

La cour d'appel d'Oran vient de prononcer son verdict après
avoir statué sur ce lourd dossier de détournement de deniers
publics d'un montant de 46 milliards de centimes dernière-
ment,  où le procureur de la République avait requis des
peines de 10 ans de prison ferme à l'encontre des mis en
cause. Le verdict de cette affaire vient de tomber  après plu-
sieurs mois de procès, la cour criminelle près le tribunal
d’Oran a  prononcé la condamnation de l’ex P/APC,  le se-
crétaire général de l’APC d’El Kerma et 4 élus locaux à 7 ans
de prison ferme, alors que 5 entrepreneurs ont écopé de 5
ans de prison ferme chacun. Les mis en cause étaient pour-
suivis pour dilapidation de deniers publics, violation de la
législation régissant l’octroi de marchés publics, faux et
usage de faux et association de malfaiteurs. Sont impliqués
dans cette affaire des entrepreneurs. Dans la même affaire,
une employée du service des marchés publics a été condam-
née à 3 ans de prison ferme. La genèse de cette affaire, re-
monte au mois de juin de l’année 2019, lorsque les services
de la police judicaire, ont levé le voile sur une grande affaire
de corruption au niveau de l’APC d’El Kerma. A cette
époque, le président de l’Assemblée populaire communale, le
secrétaire général, 4 élus locaux et 6 entrepreneures ont été
arrêtés.  Lors de l’instruction judiciaire, les enquêtes ont dé-
voilé une affaire d’octroi de 6 projets d’une manière fraudu-
leuse en violation de toutes les réglementations d’un mon-
tant exorbitant  de  plus de 46 milliards de cts. Les
évènements se sont accélérés par la suite, et les enquêteurs
ont commencé à mettre la lumière sur les zones d’ombre en-
tourant ces affaires, après avoir réussi à appréhender la
femme de l’ex P/APC, qui jouait le rôle d’intermédiaire entre
son mari à la tête de l’APC et des entrepreneurs véreux en
quête de gains faciles. Des documents compromettants, ont
été d’abord découverts dans la maison de l’épouse du P/APC,
alors que 12 véhicules de luxes ont été saisis respectivement
dans les maisons du maire, répartis entre Oran, Bir El Djir et
Ain El Türck. L’ex maire d’El Kerma est accusé au même ti-
tre, d’avoir gonflé des factures, dans une affaire d’abattage de
chiens errants, causant ainsi à la commune une perte de 350
millions de cts. Le mis en cause a déclaré devant le juge qu’il
a procédé à la signature des contrats en passant directement
à une expertise juridique, outrepassant l’approbation des
élus locaux, suite à la pression exercée par les habitants de la
commune, pour démarrer les projets de développement lo-
cales au plus vite. Quant au reste des accusés, en majorité
des entrepreneurs, ils ont nié les faits retenus contre eux,
précisant qu’ils ont obtenu leurs contrats respectifs selon la
réglementation en vigueur. Pour mémoire, les mis en cause
dans ce dossier ont été condamnés à 8 ans de prison ferme
par la cour de première instance.                  Medjadji H.

L’ex-maire d’El Kerma
condamné à 7 ans de prison  

Un important lot de différents moyens de prévention sanitaire a été remis ce samedi, par des
représentants locaux de la compagnie pétrolière nationale "Sonatrach" à l'établissement
public hospitalier ( EPH) "El Mohgoun" (Arzew), dans le cadre d'une initiative visant à
contribuer dans les efforts de lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

TLEMCEN

Installation de Hamoud et Khellouf à la tête des inspections
divisionnaires des Douanes de Ghazaouet et de Maghnia
Une cérémonie d'installation de
Djamel Hamoud à la tête de l’ins-
pection divisionnaire des
Douanes de Ghazaouet et de
Khellouf Karim à la tête de l’ins-
pection de la ville frontalière de
Maghnia s'est déroulée mercredi
à la nouvelle cité douanière d’Ouj-
lida (Tlemcen). Le but de ce mou-
vement dans le corps des Douanes
algériennes est "de renforcer et
d'améliorer les prestations doua-

nières, en plus de contribuer, avec
d’autres intervenants, à relever de
nouveaux défis économiques, no-
tamment en matière de recouvre-
ment fiscal et de lutte contre le
transfert illicite de devises et au-
tres crimes qui rongent l’économie
nationale, a indiqué le directeur
du cabinet du Directeur général
des Douanes algériennes, Brika
Djamel, au cours de la cérémonie,
à laquelle ont prit part les auto-

rités locales civiles et militaires
de la wilaya de Tlemcen. Ce
mouvement constitue, selon le
même responsable, "un nouveau
départ dans le travail des services
douaniers et un moyen d’éradi-
quer la bureaucratie et tous les
comportements négatifs afin de
lutter avec une grande détermi-
nation contre tous les crimes
économiques, transfrontaliers
notamment."                A. Raouf

POUR FALSIFICATION D’UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

La chambre d’accusation d'Oran a prononcé 6 mois de prison
ferme pour un Nigérien impliqué dans la falsification d’une
carte d'identité nationale. Dans un contrôle de sécurité effec-
tué, ce dernier a essayé de duper les services de sécurité. Lors
de sa comparution devant la chambre criminelle, l'accusé a nié
l'accusation de contrefaçon, déclarant qu'il l'avait acquise pour
un montant de 02 millions de centimes d'une personne dans la
wilaya de Tamanrasset, pour l’utiliser lors de ses déplacements
sur le territoire national algérien.                                        T.K

Un Nigérien 
condamné à 6 mois 
de prison à Oran



En effet, ce douar peuplé
par plus de 600 habi-
tants  profitant du dis-
cours officiel encoura-

geant les parties désœuvrées, a
décidé de sortir de son silence en
s’adressant aux responsables lo-
caux, à leur tête le wali, à travers
nos colonnes pour tenter d’attirer
leurs attentions. Ces oubliés dé-
clarent que leur douar qui n’est
distant du chef-lieu de la com-
mune que de quelque six kilomè-
tres reste enclavé et isolé du fait
que l’éternel tronçon qui n’est que
de trois kilomètres seulement
non exécuté demeure le pro-
blème qui taraude leur quotidien
notamment, là où les conduc-

teurs  des quelques voitures qui
font habituellement ce chemin
évitent de prendre le risque de
dégrader davantage leurs véhi-
cules, ce qui a empêché les habi-
tants par moments de transporter
leurs malades et qui disent qu’il
y avait même des cas de décès en-
registrés à cause de ce problème
de transport et de celui de l’ab-
sence d’un centre de soins au ni-
veau de ce douar. Notamment
avec la pandémie du Covid 19,
ce problème de centre de soins
est devenu selon eux plus qu’une
revendication, vu le nombre im-
portant des habitants, la création
et l’équipement de ce centre est
désormais une nécessité. Les
mêmes habitants évoquent aussi
un autre problème pas moins im-

portant notamment en cette pé-
riode d’été,  ils précisent qu’ils ont
toujours recours au colportage
d’eau des sources et que l’inexis-
tence d’eau potable au niveau des
maisons  a compliqué leur vie. Ils
déclarent parcourir deux kilomè-
tres jusqu’à Ain Tacherte pour
pouvoir bénéficier d’une ou de
deux jerrycans d’eau. Ce manque
d’eau est constaté au niveau de la
seule école qui existe, ce qui a se-
lon eux, n’a pas encouragé les pe-
tits à prendre part aux classes.
Enfin, ces habitants interpellent
les responsables pour que leur
douar puisse bénéficier d’un mi-
nimum de commodités afin de
voir leur avenir avec plus d’espoir
et bénéficier de leur part du dé-
veloppement……
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DOUAR ‘’ BÉNI DJERTEN’’ À TISSEMSILT

Par A.Ould  El Hadri 

Les habitants réclament
leur part de développement  

MASCARA 

A l'occasion de la fête de la police Algérienne, les cadres de la direc-
tion de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mascara, à leur tête le
DJS (Direction de la Jeunesse et des Sports), Kaddour Meziane, ont
tenu à honorer le corps de la sûreté nationale; un geste synonyme de
gratitude pour les grands efforts déployés par les policiers de la wi-
laya, leur loyauté envers la patrie et le citoyen, leurs grands sacrifices
et leurs efforts pour maintenir la sécurité, notamment aussi grâce à
leur présence continue dans la lutte contre la propagation du corona-
virus. L'initiative a été accueillie avec grande joie, et le directeur du
secteur de la jeunesse et des sports, Kaddour Meziane de déclarer
qu'il considère cet hommage, comme une reconnaissance à leurs sa-
crifices pour préserver la sécurité du pays et des citoyens, surtout en
cette situation que traverse l'Algérie avec l'épidémie, laquelle le ci-
toyen est appelé aussi à combattre.                      Sahraoui Lahcene

La DJS honore la police 

ACCIDENT DE LA ROUTE À TIARET

En fin d'après-midi de ce samedi 25 juillet 2020, la voie d'évitement ré-
servée aux véhicules poids-lourds et reliant la commune de Guertoufa
à celle de Dahmouni et plus précisément dans la région de "Sidi-Said,’’
relevant du chef-lieu de la commune d'Oued-Lilli,  à 28 km du chef-
lieu de la wilaya de Tiaret, a été le théâtre d'un tragique accident, entre
3 véhicules dont un camion, apprend-on auprès d'une source générale-
ment bien informée. Notre source précise, que cet accident a fait 1
mort et 2 blessés, lesquels ont été évacués en urgence par les services de
protection civile, vers l’hôpital «Youssef Damerdji" de Tiaret, en notant
que le corps de la victime a été déposé à la morgue. Une enquête a été
ouverte par les services de la gendarmerie nationale, territorialement
compétents, indique notre source.                  Abdelkader Benrebiha

Un mort et deux 
blessés à Oued-Lilli

BÉCHAR

Un accident de la circulation survenu sur la route menant de Béchar
à Kénadsa a occasionné des blessures  à deux personnes. Cela s'est
passé samedi à 19h35, lorsqu'un véhicule de marque Peugeot est en-
tré en collision avec un camion malaxeur pompe à béton de marque
Sonacome. Les victimes de ce drame de la circulation qui sont en-
trées dans un état de choc profond  ont été évacuées par la protec-
tion civile vers l'hôpital de Kénadsa. La gendarmerie territoriale-
ment compétente a ouvert une enquête pour déterminer les causes
et circonstances de ce tragique accident. Le plus insolite dans cet ac-
cident est que la route qui relie Kénadsa à Béchar sur 18 km est une
route à double sens avec terre-plein central.      Ahmed Messaoud

Une collision fait 
des blessés à Kénadsa

PRISE D’UN MALAISE À MASCARA 

Une personne provoque 
la panique à Tighennif

MASCARA

Des vétérinaires et techniciens 
réquisitionnés pour l'Aid
Les services de la direction de
l'agriculture de la wilaya de Mas-
cara ont pris des mesures en éla-
borant un plan d'action avec 17
équipes qui comprennent 29 vé-
térinaires et techniciens, appar-
tenant à 15 subdivisions de l'ins-
pection de la direction de

l'agriculture. Afin de faciliter le
contact avec ces services, un nu-
méro de téléphone gratuit a été
mis à la disposition des citoyens
pendant les jours de l'Aïd-el-
adha, et une permanence sera as-
surée pour fournir toute infor-
mation ou répondre au besoin

d'un vétérinaire pour des pres-
tations gratuites ou une inter-
vention à titre de bénévolat.
Ainsi, ces équipes auront aussi à
inspecter les abattoirs de Mo-
hammadia, Tighennif, Oued-Ta-
ria, Ain-Fekan, Bouhanifia, et
Zahana.        Sahraoui Lahcene

Nous continuons à faire la lumière sur les zones d’ombre de la wilaya de Tissemsilt,
en espérant que ces parties enclavées de la wilaya auront leur part de développement
local. Cette fois, c’est au tour du douar de ‘’Béni Djerten’’ dans la commune de Sidi
Abed où ses habitants vivent depuis bien longtemps dans des conditions intenables,
tout simplement invivables. La souffrance, disent ces habitants est leur quotidien.

Une personne âgée a été prise d’un malaise alors, qu’elle effectuait
des achats au marché des légumes et fruits. Au lieu d’être secourue,
elle créa la panique et toutes les personnes qui se trouvaient à l’in-
térieur du marché quittent à la hâte les lieux, croyant que cette
dernière porte le virus du Covid-19.  Ce n’est qu’à l’extérieur du
marché, que la protection civile est appelée  pour transporter la
dite personne à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Le
marché est resté plusieurs minutes vide, puis il a progressivement
repris son activité permettant aux citoyens de faire leurs achats
normalement. L’information quant à elle continue à  circuler de
bouche a oreille. Certains marchands ont mis leurs bavettes, alors
que quelques minutes seulement avant cet évènement, ils ne la
portaient pas. Malgré les campagnes de sensibilisation répétées,
certains citoyens continuent à négliger la situation, or que la conta-
mination fait son bout de chemin.   B. Boufaden
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MATIERES PREMIERES 

Un retour en fanfare… Le
cours du cuivre bénéfi-
cie, depuis avril, du souf-
fle chaud de la spécula-

tion. Il se négocie aujourd’hui à plus
de 6 500 dollars (5 700 euros) la tonne,
soit un rebond de près de 50 % com-
paré à son trou d’air de mars. Il dé-
passe même son niveau de début d’an-
née. Le cuivre, métal brûlant…
Pourtant, la vente à la criée du London
Metal Exchange (LME) est toujours
muette. Le « Ring », cette institution
londonienne où les opérateurs don-
nent de la voix pour négocier alumi-
nium, cuivre ou cobalt, et dont l’acti-
vité n’avait jamais été interrompue
depuis la seconde guerre mondiale, a
mis la sourdine, lundi 23 mars. La
crise liée au Covid-19 a contraint les
vendeurs à ne plus s’époumoner et à
basculer vers des transactions entiè-
rement numérisées. Et si, le 4 juillet,

les Britanniques ont retrouvé le che-
min des pubs, la vente à la criée du
LME, elle, n’est toujours pas déconfi-
née. Il n’empêche. Même mezza voce,
les acheteurs se sont fait entendre et
le cours du cuivre a été regonflé. Or,
le métal rouge est considéré comme
un thermomètre de l’économie mon-
diale, du fait de ses multiples usages
industriels, du bâtiment à la construc-
tion automobile. Est-ce à dire que la
crise due au coronavirus est passée
sans laisser de trace dans les entre-
prises ? Que le pouls de l’économie
bat sans baisse de régime ? Une telle
extrapolation serait excessive, voire
aurait valeur de vœu pieu. En fait, les
spéculateurs ont misé moins sur une
demande en forte croissance du métal
rouge – même si la Chine a remis en
marche ses usines avec un temps
d’avance et repris ses emplettes de mé-
taux à un rythme soutenu – que sur

une baisse de l’offre. La diffusion du
virus en Amérique du Sud, en parti-
culier au Chili, dont les sous-sols li-
vrent un quart des ressources mon-
diales de ce minerai, a fait surgir des
craintes. Plus la maladie se propageait
parmi les employés, plus les mines
étaient contraintes de tourner au ra-
lenti. Toutefois, les mesures de confi-
nement sélectif prises par le pays, ainsi
que les protocoles sanitaires en place
dans les entreprises, semblent avoir
freiné le virus. De même, les investis-
seurs auscultent la vitesse de redé-
marrage de l’extraction dans les mines
péruviennes, mises un temps en veil-
leuse. Les risques de grève qui per-
turberaient les approvisionnements
sont également scrutés à la loupe. La
montée rapide du cours du cuivre
pourrait donc s’essouffler au moindre
signe d’une balance excédentaire entre
l’offre et la demande. 

‘’Le cuivre, métal brûlant
chauffé par la spéculation’’

La filière laitière se noie sous les excédents de lait européens
SÉNÉGAL

Avec la crise du Covid-19, la flambée des stocks de lait
en poudre importé, qui inondent déjà le marché sénégalais
depuis 2018, va encore fragiliser les producteurs locaux.
En cette saison des pluies, à la mi-juillet, la dizaine de
vaches de Michel Doudou Sène pâture toute la journée
dans la brousse redevenue verdoyante des environs de
Kaolack, à 200 kilomètres à l’ouest de Dakar. Mais le soir
venu, à l’étable, seules quelques-unes passeront à la traite.
L’éleveur sénégalais se désole : « Nous limitons la pro-
duction car nous peinons à l’écouler. Les clients préfèrent
le lait en poudre importé, moins cher et plus facile à trou-
ver. » Pour s’aligner sur le prix des importations, Michel
Doudou Sène a dû baisser le tarif du litre de lait de 700 à
500 francs CFA (de 1 euro à 75 centimes). « Pourtant,
notre lait est de meilleure qualité ! Mais il est aussi plus
cher à produire », s’agace-t-il, en regardant avec désespoir
ses trois génisses sur le point de mettre bas. Au Sénégal,
le lait en poudre représente 84 % des importations de
lait, majoritairement en provenance de l’Union euro-
péenne (UE). « Depuis 2018, nos marchés sont inondés
par des stocks sans précédent de l’UE, qui concurrencent
notre lait local », résume Fatou Cheikh Ndione Sané, di-
rectrice des industries animales au ministère de l’élevage.
Une situation qui risque d’être encore amplifiée par les
excédents de stocks de poudre de lait européens constitués
lors de la crise du Covid-19, alors que la demande en
produits laitiers s’effondrait sous l’effet des confinements.
Ces surplus ont toutes les chances d’être déversés en
Afrique de l’Ouest, au risque d’affaiblir durablement des
filières laitières déjà fragiles et peu structurées.  « Nous
sommes préoccupés par la situation des éleveurs, et sur-
tout des femmes qui composent la majorité de ce secteur
», alerte Khar Ndiaye, directrice des programmes pour

Oxfam Sénégal. Le lait importé, de faible qualité nutri-
tionnelle, est 30 % moins cher que le lait local grâce aux
subventions de la politique agricole commune euro-
péenne, fait valoir Mme Ndiaye. Dans ces conditions, les
producteurs sénégalais ne peuvent guère résister à la
concurrence, pâtissant déjà de la faible productivité de
leurs vaches, du prix élevé des aliments de bétail et d’un
circuit logistique compliqué. Pourtant, avec 3,9 millions
de bovins sur territoire – parmi lesquels 70 % de femelles
dont la moitié est en âge de produire du lait –, le Sénégal
a les capacités d’être autosuffisant. L’un des enjeux est
d’arriver à acheminer le lait local des zones de production
aux unités de transformation puis aux points de vente.
Pour y parvenir, « nous sensibilisons au changement des
habitudes de consommation », explique Mme Ndiaye. A
Kaolack, seule une petite laiterie de transformation arti-
sanale tenue par cinq femmes achète la production des
éleveurs installés non loin de la ville. Toute de rose vêtue,
Awa Diallo montre la machine manuelle en inox qui per-
met de produire du lait caillé, des fromages ou des yaourts.
Sur une étagère sont alignés des flacons d’arôme à la va-
nille, à la banane ou à la fraise. « Mon lait, je l’aime local
», clame un slogan inscrit en lettres vertes à l’entrée des
locaux. « Nous luttons contre le lait en poudre pour aider
nos éleveurs », affirme Mme Diallo qui, elle-même, peine
à vendre ses produits laitiers, jugés trop coûteux par les
clients. La filière laitière ne pourra pas se développer tant
que les grands transformateurs n’incorporeront pas ou
trop peu de matière première sénégalaise dans leurs pro-
duits. « Notre lait n’intéresse pas les industriels, installés
à Dakar et qui ne se déplacent pas pour le collecter »,
constate l’éleveur Michel Doudou Sène de Kaolack. Et en-
core, son exploitation est relativement accessible depuis

la capitale, comparée à la plupart des éleveurs, qui se
concentrent dans les lointaines régions peules du nord-
est du pays. Seuls deux industriels sénégalais font l’effort
de favoriser le lait local. Le groupe Kirène a installé un
centre de collecte dans la région de Fatick, en partenariat
avec le ministère de l’élevage. Mais l’entreprise pionnière
dans ce domaine est La Laiterie du berger (LDB). Entre
2007 et 2019, elle est passée de 200 000 litres de lait col-
lecté à 1,1 million de litres. Arona Diaw, secrétaire général
de la LDB, avoue que leurs produits ne sont « pas très
compétitifs » par rapport aux produits en lait en poudre.
Résultat, « certains sont confectionnés avec un mélange
de lait local et importé, en attendant que l’Etat prenne
des mesures plus protectionnistes », explique Arona Diaw.
Une première décision gouvernementale a soulagé les ac-
teurs laitiers avec l’exonération de la TVA sur le lait pas-
teurisé produit au Sénégal, entrée en vigueur en février
2019. Mais ce n’est pas suffisant pour structurer une filière
laitière locale résiliente, analyse Arona Diaw. Une piste
pour faire baisser les coûts de production pourrait être la
mise en place d’un régime de subventions aux tarifs de
l’énergie, suggère Mme Sané, au ministère de l’élevage,
assurant que « des réflexions sont en cours ». Les différents
acteurs de la filière, soutenus par Oxfam, demandent sur-
tout une augmentation des droits de douane, actuellement
de 5 %, sur les importations de lait en poudre depuis
l’UE. Ce plaidoyer est mené au niveau de la Communauté
des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) pour faire émerger
une industrie régionale plus compétitive. L’éleveur Michel
Doudou Sène, lui, rêve que « soient subventionnés des
kiosques à lait » installés en plusieurs endroits de la ville
de Kaolack, comme cela se fait à Dakar. A portée de main
de tous les consommateurs.

Le leader TSMC ne
fournira plus Huawei

PUCES ÉLECTRONIQUES 

Le groupe taïwanais, numéro un mondial de la fabrication
de puces électroniques, a annoncé qu’il se pliait aux sanc-
tions américaines et qu’il avait cessé d’approvisionner la
multinationale de Shenzhen depuis la mi-mai. La place de
Huawei comme leader mondial des télécoms est en jeu :
Taiwain Semiconductor Manufactoring Company
(TSMC), le premier fabricant mondial de puces électro-
niques, a annoncé jeudi 16 juillet qu’il se pliait bien aux
sanctions américaines et avait arrêté de prendre les com-
mandes de Huawei depuis la mi-mai. TSMC mettra fin à
ses livraisons au géant chinois mi-septembre, au terme des
trois mois de délais. Pour Huawei, c’est la survie de l’entre-
prise à la pointe des télécoms qui est en question, comme
l’avait admis le PDG par intérim de Huawei, Guo Ping, le
18 mai, après l’annonce des nouvelles sanctions. L’entre-
prise taïwanaise a confirmé obéir aux sanctions améri-
caines lors de la publication de ses résultats du deuxième
trimestre : un chiffre d’affaires en hausse de 28,9 % grâce
aux commandes de puces nouvelle génération liées à la
5G. Avec Huawei, TSMC perd son deuxième client après
Apple, et 14 % de son chiffre d’affaires, dommage collaté-
ral de la rivalité technologique sino-américaine.

Le métal rouge,
thermomètre de
l’économie
mondiale, se
négocie
aujourd’hui à
plus de 6 500
dollars la tonne,
soit un rebond
d’environ 50 %
par rapport à
mars.



ZZ inedine Zidane cherche un latéral droit du-
rant le mercato estival et aurait jeté son
dévolu sur Youcef Atal. Alors qu’Ach-
raf Hakimi s’est engagé à l’Inter Mi-

lan, le Real Madrid chercherait un latéral
droit pour concurrencer Dani Carvajal la
saison prochaine. Selon les informations
du média algérien Compétition, c’est
en Ligue 1 que Zinedine Zidane au-
rait trouvé la perle rare. Le coach
merengue apprécierait en effet
beaucoup Youcef Atal. Touché
par des pépins physiques
cette saison avec l’OGC Nice,
l’international algérien de 24
ans est lié avec le Gym
jusqu’en 2023. Ce qui n’em-
pêche pas le Real de s’inté-
resser à lui. Le champion d’Es-
pagne pourrait soumettre une
offre dans les prochains jours. Si
le club du Borussia Dortmund a
aussi été évoqué dans ce dossier, la
récente arrivée de Thomas Meunier
pourrait avoir rebattu les cartes.
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FOOTBALL (FRANCE)

Une date suggérée
pour le Trophée des

champions

FOOTBALL (FRANCE) – PSG

Roger Federer a décidé de prendre
la parole. Dans une interview télé-
visée diffusée ce samedi dans
l’émission Panorama Plus sur la
chaîne suisse SRF, le tennisman a
donné de ses nouvelles. Le Bâlois
n’a pas manqué de partager son
avis sur la situation actuelle de la
saison 2020 de tennis du circuit
ATP, actuellement interrompue de-
puis la mi-mars en raison de la
pandémie de coronavirus, qui
continue d’ailleurs encore au-
jourd’hui de sévir à travers le
monde. Par conséquent, les tour-
nois de tennis masculin doivent re-
prendre, si tout se passe pour le
mieux, à partir du 21 août pro-
chain. Ensuite, le sportif est égale-
ment revenu sur ses ambitions per-
sonnelles, lui qui est désormais âgé

de 38 ans. Après une carrière pro-
fessionnelle entamée il y a tout
juste 22 ans, soit en 1998, le joueur
a depuis notamment remporté un
total de 20 titres du Grand Chelem,
dont le dernier il y a deux bonnes
années de cela, à l’occasion de
l’Open d’Australie 2018, face au
Croate Marin Cilic, en cinq sets (6-
2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1). Enfin, Roger
Federer n’a pas manqué non plus
d’évoquer son futur retour à la
compétition. Pour rappel, le Suisse
a laissé tomber cette fin de saison
2020, avec, en ligne de mire, l’Open
d’Australie 2021. Depuis le match
de charité organisé en Afrique du
Sud en février dernier, le sportif
n’a disputé qu’une seule petite ren-
contre sur un court : « J’ai joué une
seule fois depuis ce match en

Afrique du Sud. J’espère d’ailleurs
que je saurai toujours jouer au ten-
nis quand je reviendrai. Bon, j’ai
tapé plusieurs fois contre le mur.
Mais je ne me suis retrouvé qu’une
seule fois sur un court. Bien sûr,
c’est extrême. Je pourrais jouer en
me tenant debout sans effectuer de
déplacements. Mais j’ai encore tel-
lement de temps devant moi. » Ap-
paru souriant et détendu durant
cet entretien télévisé, Federer a af-
firmé ne se mettre clairement au-
cune pression. Il est conscient que
cette situation est familière pour lui,
puisqu’il l’a, en effet, déjà vécue par
le passé : « L’objectif est d’être à nou-
veau en forme à 100% le 1er janvier.
Il existe maintenant un bloc condi-
tionnel de 20 semaines. C’est un long
chemin, mais je suis prêt. »

Federer a encore tellement
de temps devant lui

Autorisé à quitter la bulle d’Or-
lando jeudi pour se rendre à un
enterrement, le meneur des Los
Angeles Clippers, Lou Williams,
serait également allé dans un
strip-club, selon ESPN. La NBA
mène donc une enquête sur les
activités du joueur. Lou Wil-
liams a-t-il du souci à se faire ?
Ce jeudi, le meneur des Los An-
geles Clippers avait été autorisé
à quitter la bulle située à Disney

World, à Orlando en Floride,
dans le but de pouvoir assister à
un enterrement, du côté d’At-
lanta dans l’État de Géorgie.
Toutefois, ce ne serait pas le seul
endroit où se serait rendu le bas-
ketteur. En effet, ce samedi,
ESPN affirme que la NBA pense
que le joueur se serait également
rendu dans un strip-club, où il
aurait ainsi été photographié
jeudi soir. 

BASKETBALL (ETATS-UNIS)  – LOS ANGELES CLIPPERS

La Ligue enquête sur les activités
du meneur Lou Williams

Le manager de Manchester City
estime que ses joueurs devront
avoir un supplément d'âme
pour éliminer le Real Madrid en
Ligue des champions. Si Man-
chester City est dans une posi-
tion confortable avant sa se-
conde manche contre le Real
Madrid le 7 août (les Citizens
s’étaient imposés 2-1 à Berna-
beu à l’aller), Pep Guardiola es-
time que ce choc ne se jouera
pas sur le plan tactique.« Si on

n’a pas envie contre le Real Ma-
drid, on aura des problèmes. On
ne passera pas, très clairement.
Il faudra faire quelque chose de
spécial, a-t-il lancé dans des
propos relayés par L’Équipe. Sur
ces matches, c’est toujours l’en-
vie qui prime. Mes joueurs
connaissent le Real, ils connais-
sent la qualité qu’il y a en face
dans tous les compartiments du
jeu. Ils connaissent la Ligue des
champions. 

UEFA LIGUE DES CHAMPIONS (MANCHESTER CITY)

Guardiola annonce 
la couleur contre le Real 

TENNIS – ATP

Bartomeu ‘’sûr’’ de 
la prolongation de Messi

FOOTBALL (ESPAGNE)

Selon les informations de L’Équipe, le Tro-
phée des champions pourrait se dérouler le

13 janvier 2021. Il opposerait le PSG à l'OM.
L’affiche a de l’allure. Mais à circonstances excep-

tionnelles, date exceptionnelle… Le Trophée des
champions qui doit opposer le Paris Saint-Germain

à l’Olympique de Marseille devrait bien avoir lieu.
Cette idée circule depuis quelques jours dans les

hautes instances du foot français. Et pour cause, un Clas-
sique entre les deux grands rivaux du foot hexagonal a tou-

jours des retombées non négligeables. Mais la programmation
de ce trophée mineur n’était pas aisée.

Le Real Madrid
ciblerait
Youcef Atal

Le président du FC Barcelone, Jo-
sep Bartomeu, affirmé qu’il
n’avait aucun doute au sujet de la
prolongation de la star de
l'équipe, Lionel Messi. En pleine
négociation avec le board catalan,
l’attaquant argentin a décidé, il y
a quelques jours, d’arrêter mo-
mentanément le dialogue. Lionel
Messi n’apprécierait pas l’image

de lui véhiculée en off par les res-
ponsables selon la Cadena Ser.
Depuis cet incident, le président
du Barça a rassuré plusieurs fois
les fans au sujet de l’avenir de la
Pulga. Dans une interview à
Mundo Deportivo, Josep Maria
Bartomeu, a d’ailleurs annoncé
que le joueur voulait terminer sa
carrière à Barcelone.

Dans une interview diffusée sur la chaîne suisse SRF, Roger Federer a donné
de ses nouvelles. Le Bâlois, attendu normalement pour l’Open d’Australie

2021, ne se met clairement pas de pression pour son retour.



A ccusant Arab, prési-
dent du conseil d’ad-
ministration de la
SSPA/Black Eagles,

qui n’a pas voulu donner son feu
vert pour la «mise à niveau», de
mauvaise gestion, le numéro un
de la fédération est descendu en
flammes par les fans de l’Aigle
noir, attendant en vain la venue
d’une entreprise publique suscep-
tible de lui éviter de nouvelles
«mauvaises gestions». Faisant de
la toile la seule et unique tribune
d’expression, les supporters des
Noir et Blanc se déchaînent. «Le
président de la fédération montre,
une fois de plus, son animosité
envers l’ESS. En s’attaquant à
Azeddine Arab, il s’attaque à l’En-
tente, à son histoire et à son statut.
Contrairement à d’autres forma-
tions de moindre envergure, un

club de la dimension de l’ESS est
encore et toujours privé d’un par-
rainage. Une fois de plus, Zetchi
a raté sa sortie et s’est mis sur le
dos de nombreux supporters.  Pas
exempt de tout reproche, ayant de
surcroit la mémoire courte,
puisqu’il a vite oublié la scabreuse
histoire CSC - JSK de la saison
dernière, Cherif Mellal en prend,
lui aussi, pour son grade. «Les Sé-
tifiens, qui ne se sont jamais im-
miscés dans les affaires internes
des autres clubs, s’expliquent mal
l’intrusion de Cherif Mellal. Il ne
doit pas faire de l’ESS un bouc-
émissaire pour échapper à la cri-
tique des supporters de la JSK que
nous respectons et qui possède
une base de fans à Sétif. Il serait
préférable au président de la JSK
de s’occuper des affaires de son
club», empestent-ils. Le président

du conseil d’administration de la
SSPA, Azeddine Arab, n’est pas
resté figé face à la campagne or-
chestrée contre lui. Il a réagi no-
tamment aux propos du président
de la JSK. «Les intentions de la di-
version de Cherif Mellal sont
connues», a précisé Arab. Par ail-
leurs, le responsable de l’Entente
ne cache pas, une fois de plus, la
position de son club, favorable à
l’arrêt définitif de l’exercice. Notre
interlocuteur insiste, par ailleurs,
sur une participation africaine,
d’autant plus que son équipe oc-
cupe la deuxième position au clas-
sement. Pour l’attribution du titre,
Arab est catégorique. «Cette ques-
tion n’est pas de notre ressort. Un
tel point ne concerne l’Entente ni
de près ni de loin», conclut-il, lui
qui n’est pas disposé à faire une
croix sur dame Coupe.
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Les fans irrités par les
propos de Zetchi et Mellal

FOOTBALL (LIGUE 1) – ES SETIF

Les supporters du CA Bordj Bou Arreridj n’ont pas caché leur satis-
faction après la dernière décision du président de la FAF, Kheïred-
dine Zetchi, à propos de la Coupe d’Algérie. Le premier responsa-
ble de l’instance footballistique avait affirmé que l’organisation de
cette épreuve restait possible, contrairement au championnat,
puisque nous sommes arrivés au stade des quarts de finale. En ef-
fet, il ne reste pas beaucoup de matches, quatre pour la deuxième
manche de ce tour, en plus des deux matches des demi-finales ainsi
que la finale. En tout, il ne reste que sept rencontres dans cette
compétition, qui ne pose pas beaucoup de problèmes pour son or-
ganisation, surtout avec le respect de certaines mesures sanitaires.
Les Bordjis, favorables pourtant à l’arrêt du championnat, sont sa-
tisfaits de cette décision, étant donné qu’ils sont toujours en course
dans cette épreuve populaire, même s’ils ont été accrochés à domi-
cile lors du match aller des quarts de finale par l’ES Sétif (1-1). Les
Jaune et Noir sont décidés d’aller chercher le billet pour le dernier
carré au stade du 8-Mai 45, sachant que le match devrait avoir lieu
à huis clos. Dans le même contexte, avec cette annonce de la FAF
de pouvoir terminer la Coupe d’Algérie, le staff technique du
CABBA et le coach Dziri attendent toujours le feu vert des autori-
tés et ensuite de la direction du club pour pouvoir débuter la pré-
paration de cette compétition. Dziri attend un signe pour ensuite
discuter avec ses joueurs et les préparer pour une reprise des en-
traînements. Le premier responsable de la barre technique sait que
ses poulains sont quelque peu las de continuer à s’entraîner en solo.
Ils souhaitent reprendre le travail en groupe pour préparer les pro-
chains rendez-vous qui attendent l’équipe et en premier lieu le reste
du parcours en Coupe d’Algérie. Le défenseur du CABBA, Ous-
sama Guettal, estime que la décision de la FAF concernant le main-
tien de la Coupe d’Algérie rassure son équipe, qui se donnera à
fond lors de cette compétition. Cependant, il affirme que la reprise
sera très difficile et qu’il faudrait beaucoup de temps pour permet-
tre aux équipes de reprendre l’activité sportive. «Nous sommes ras-
surés avec cette annonce de la fédération de jouer la Coupe d’Algé-
rie, surtout qu’il s’agit d’un de nos objectifs que nous souhaitons
réussir cette saison. Ceci dit, les choses ne sont pas aussi simples
que cela puisse paraître. Nous devons nous préparer en consé-
quence. Nous allons jouer cette compétition, même si nous avons
concédé le nul à domicile. La Coupe d’Algérie va nous permettre
de terminer la saison avec un titre», a souligné Guettal, qui pense
quand même que cela sera difficile de reprendre après près de qua-
tre mois d’arrêt. 

FOOTBALL (LIGUE 1) - CA BORDJ BOU ARRERIDJ

On est favorable à l’arrêt
du championnat

L'Algérie prendra part avec la sélection des joueurs locaux à
la Coupe arabe 2021, prévue au Qatar et dont elle a reçu of-
ficiellement l'invitation de participation de la part de la
FIFA, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).
La Coupe arabe de la FIFA, qui se tiendra en novembre et
décembre 2021, soit un an avant la Coupe du monde au Qa-
tar, devrait regrouper 22 sélections issues de deux conti-
nents. Elle sera disputée dans des stades haut de gamme qui
seront également le théâtre, 12 mois plus tard, du Mondial.
Le tournoi impliquera uniquement des joueurs locaux, étant
donné qu’il se déroulera en dehors des fenêtres du calen-
drier international. "La compétition sera donc l’occasion à la
sélection nationale des joueurs locaux, sous la direction de
l’entraîneur Madjid Bougherra, de faire ses preuves et défen-
dre les couleurs nationales lors de cette épreuve qui s’an-
nonce grandiose", a écrit la FAF.

FOOTBALL

L’Algérie avec les locaux 
à la Coupe arabe 2021 

Les dernières sorties médiatiques des présidents de la FAF, Kheïreddine Zetchi, et de la
JSK, Cherif Mellal, ont fait réagir des centaines de supporters de l’Entente de Sétif,
irrités par les «ratés» de l’un et de l’autre. 

La Fédération algérienne des so-
ciétés d’aviron et de canoë kayak
(FASACK) souhaite reprendre
en novembre ses activités spor-
tives, à l’arrêt depuis mars der-
nier en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19), a in-
diqué son président, Abdelmad-
jid Bouaoud. Avant la suspen-
sion des activités et la fermeture
des infrastructures sportives sur
décision du ministère de la Jeu-

nesse et des Sports, la FASACK
avait organisé un seul cham-
pionnat d’aviron en salle et deux
régates de sélection pour l’élite,
en plus du National d’hiver en
kayak. "En cas d’évolution favo-
rable de la situation sanitaire
dans le pays d’ici à septembre,
on fera en sorte d’organiser deux
compétitions, à savoir la 2e
manche du championnat d’Algé-
rie kayak en plus du champion-

nat d’aviron" au mois de novem-
bre, a indiqué à l’APS, Abdel-
madjid Bouaoud. Le désir de ce
dernier est d'aller au terme de
la saison 2019-2020 : "On sou-
haite que les conditions s’amé-
liorent pour pouvoir terminer
notre saison. Si c'est le cas, les
athlètes bénéficieront des mois
de septembre et octobre pour se
préparer, avant de reprendre les
compétitions".

La fédération algérienne 
veut reprendre les compétitions 

AVIRON ET CANOË KAYAK



Lundi 27 Juillet 2020 15Culture
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

"FEMMES AYANT MARQUÉ L'HISTOIRE DE L'ALGÉRIE" 

Paru récemment aux édi-
tions ANEP ce livre de
350 pages fournit des
aperçus sur des figures

allant de Sophonisbe ( 235 -203
av.J.C.), princesse carthaginoise
d'abord promise à Massinissa et
qui a épousé Syphax lors de la
deuxième guerre punique
jusqu'aux icônes sportives que
sont les judokates Salima Souakri
et Soraya Haddad et la cham-
pionne olympique du 1500m
Nouria Mérah-Benida. Dans la
période antique, l'auteur a choisi
d'évoquer des divinités et des prê-
tresses ainsi que des femmes
comme Cléopâtre Séléné II (40
av.J.C- 6 apr. J.C.) épouse de Juba
II, la prêtresse donatiste et guer-
rière Robba (384-434), Tin Hinan
et les différentes légendes qui en-
tourent ce personnage central de
la culture targuie ou encore Di-
hyaou la Kahena sous ses facettes
de reine berbère, de guerrière et
de prêtresse. Mostéfa Khiati s'in-
téresse à la "période médiévale",
début du VIIIe siècle, durant la-
quelle le Maghreb était devenu
une terre musulmane , et met en
avant la place de la femme ibadite
dans sa société et son influence à
différente sphères du pouvoir de
l'Etat Rustumide. Il évoque égale-
ment la mise en place dans la val-
lée du M'zab d'un conseil religieux
féminin composée de grandes sa-
vantes qui ont souvent dirigé des
écoles pour filles. De nombreuses
figures religieuses sont également
citées dans cet ouvrage comme
Lalla Sfiya dans le sud du pays ou
Lalla Setti, Dawiya Bent Sidi Ab-
delkader El Djilani de son vrai
nom, à Tlemcen ou encore les

princesses Oum El Ouloû et Bal-
lara de Bejaia. A la période otto-
mane l'auteur cite, entre autres
personnages, Fatma Tazoughert
(1544-1641), la première femme
à régner sur les Aurès depuis la
Kahina. Entre 1830 et 1954 cet al-
manach cite d'abord l'entourage
familiale de l'Emir Abdelkader et
celui de ses khalifas puis Lalla
Fatma N'soumer (1830-1863), fi-
gure de la résistance en Kabylie,
et Rokya Bent El Horma qui a "en-
traîné le déclenchement de l'in-
surrection des Ouled Sidi Cheikh"
avant d'évoquer les femmes dé-
portées dont le nombre reste in-
connu.  L'auteur s'intéresse égale-
ment à l'enseignement libre du
mouvement national initié par
Abdelhamid Ben Badis en citant
quelques anciennes élèves des
écoles des oulémas dont Zoulikha
Gaouar, devenue enseignante
dans une école pour non-voyants
dans les années 1970, Cha'mma
Boufeji qui a ouvert sept écoles de
filles à Alger pendant l'occupa-
tion, Aldjia Noureddine, première
fille musulmane à entamer des
études de médecine, ou encore
Zhor Ounissi, enseignantes des
écoles libres devenue universitaire
puis députée et auteure de nom-
breux ouvrages. L'ouvrage s'inté-
resse également aux femmes du
mouvement national comme
Emilie Busquant, épouse de Mes-
sali Hadj, et Kheïra Belgaïd et aux
premières actions féminines dans
le cadre du Parti communiste al-
gérien et du PPA- MTLD (Parti
du peuple algérien devenu Mou-
vement pour le triomphe des li-
bertés démocratiques) qui a
donné naissance à l'Association

des femmes musulmanes algé-
riennes fondée par Mamia Abdel-
lali et Nafissa Hamoud. Les par-
cours de figures de la guerre de
libération nationale comme Dja-
mila Bouhired, Hassiba Ben
Bouali, Djamila Boupacha, Samia
Lakhdari, Yasmine Belkacem,
Zohra Drif, Zohra Ghomari, Jac-
queline Guerroudj ou encore An-
nie Steiner sont détaillés dans un
chapitre dédié aux femmes com-
battantes, aux "porteuses de feu",
aux membres de la Fédération de
France du FLN dont Zina Ha-
raïgue, Nadia Seghir Mokhtar ou
Aïcha Aliouat, et aux nombreuses
"infirmières de la révolution". Il
est également question des euro-
péennes d'Algérie engagées dans
la lutte pour l'indépendance, du
réseau des porteurs de valises, des
condamnées à mort, des victimes
de tortures et de viols, des mar-
tyres et des camps d'internement
pour femmes. L'ouvrage consacre
également un chapitre à la période
contemporaine (postindépen-
dance) en mettant en avant des fi-
gures politiques, journalistiques,
littéraires, artistiques, sportives.
Médecin chercheur et enseignant
à l'université d'Alger, Mostéfa
Khiaiti est l'auteur de nombreux
ouvrages sur l'histoire de l'Algérie
et celle de la médecine algérienne
dont "Histoire de la médecine en
Algérie de l'antiquité à nos jours"
(2003), "Les blouses blanches de
la révolution" (2011), "Histoire des
épidémies, des famines et des ca-
tastrophes naturelles en Algérie"
(2011), "Les irradiés algériens, un
crime d'Etat" (2018) ou encore
"L'Emir Abdelkader, ses alliés et
ses ennemis" (2018). 

Parution de l'ouvrage 
de Mostéfa Khiati 
Dans son dernier ouvrage historique intitulé "Femmes ayant marqué l'histoire de l'Algérie", le
professeur Mostéfa Khiati met au jour des parcours de femmes algériennes à différentes périodes
de l'histoire, de l'antiquité à la période contemporaine, dans une sorte d'almanach regroupant de
grandes figures résistantes, politiques, religieuses, intellectuelles ou encore artistiques.

Participation de "Abou Leila"
de Amine Sidi Boumediène 

FESTIVAL DU FILM DE SHANGHAI 

Le long métrage "Abou Leila", du réalisateur algérien Amine Sidi
Boumediène participe, aux côtés de quelques 360 autres films, au
23e Festival international du film de Shanghai qui se tient du 25
juillet au 2 août, indiquent les organisateur sur leur site Internet.
"Abou Leila" de Amine Sidi Boumediène est programmé hors
compétition avec, entres autres films,  "ADAM" (Maroc) de Ma-
ryam Touzani et "The Perfect Candidate" (Arabie Saoudite/Alle-
magne) de Haifaa Al Mansour. Coproduction, algéro-franco-qata-
rie de 140 mn, "Abou Leïla" revient sur les évènements tragiques
des années 1990, à travers l'histoire des jeunes, Samir, interprété
par Slimane Benouari et Lotfi, campé par Lyes Salem, qui traquent
dans le désert algérien, Abou Leïla, un dangereux terroriste, dans
un polar qui explore l'impact de la violence et les traumatismes qui
y sont liés sur la société. Premier long métrage de Amine Sidi Bou-
mediene, après ses deux courts métrages, "Demain Alger?" et "El
Djazira", a été distingué, en 2020, du Prix de la critique du Festival
du film de Barcelone "D'A", après une programmation remarquée
en 2019 au 72e Festival de Cannes, dans la section "Semaine de la
critique". "Abou Leila" avait également été projeté dans des festi-
vals en Bosnie Herzégovine, en Tunisie, en Belgique, en Italien ou
encore en Egypte. L'acteur et réalisateur algérien Lyes Salem avait
décroché le Prix du meilleur acteur pour son rôle dans ce film lors
des 30e Journées cinématographiques de Carthage en Tunisie en
2019. La 23e édition de ce festival, qui compte deux section sou-
mises à la compétition a prévu des panoramas sur les cinémas,
chinois, japonais et italien avec un focus sur l'œuvre de Federico
Fellini (1920-1993). Reporté d'un mois pour cause de perturba-
tions provoquées par la pandémie de la Covid-19, le 23e Festival
international du film de Shanghai se déroulera cette année "à la
fois sur la toile et dans les salles", expliquent les organisateurs, pour
promouvoir et booster l'activité dans l'industrie cinématogra-
phique tout en maintenant un niveau d'alerte élevé face à la pandé-
mie. Crée en 1993, le Festival international du film de Shanghai se
fixe pour objectif de devenir un pôle culturel international dans le
domaine du 7e Art.

Création de l'association
algérienne des scénaristes 

PRODUCTION AUDIOVISUELLE 

L'association algérienne des scénaristes, comptant des profes-
sionnels de 15 wilayas, a récemment vu le jour à Alger, a indi-
qué un communiqué de cette instance. "Première du genre" en
Algérie, cette association se veut "un espace pour les épris de
l'écriture scénaristique en vue d’échanger des expériences et des
connaissances et percer dans ce domaine", a-t-elle précisé. L’ob-
jectif étant d’"offrir un espace culturel et intellectuel avec des
partenaires partageant les mêmes aspirations et idées pour pro-
mouvoir cet art considéré comme le fondement, voire même
l’âme de toute œuvre cinématographique ou télévisuelle", sou-
ligne le communiqué. L’association algérienne des scénaristes se
propose de "découvrir et d'orienter les talents, d'organiser des
sessions de formation et de forger les compétences techniques
en matière d’écriture de scénarii", tout en œuvrant à "jeter des
ponts avec les instances en rapport avec les scénaristes à l’instar
des chaînes télévisées, des établissements de production audio-
visuelle et de l’Office national des droits d’auteurs et des droits
voisins (ONDA)", a conclu le communiqué. 

Azzeddine Djafri décroche 
un prix littéraire

ÉGYPTE 

Le poète et romancier  algérien Azzeddine Djafri a décroché le
premier prix de la maison d’édition égyptienne Menehia li necher
oua taouzaai de poésie avec son poème manefed laoudjaa wahed
(des portails pour une seule douleur), a annoncé cette maison
d'édition égyptienne sur sa page facebook. Azzeddine Djafri, en-
seignant de profession, est l'une des figures littéraires les plus en
vue de la wilaya de Jijel. Il est l’auteur de plusieurs œuvres  litté-
raires qui ont  décroché des prix nationaux, notamment des nou-
velles dont Gharib Berani, Bahr nouaresse  et Arouikat el-houria.
Le nouveau lauréat du premier prix de Menehia li necher  oua
taouazaai, natif de la commune de Chekfa, a à son actif plusieurs
participations dans des manifestations et colloques nationaux et
internationaux. Bouhali Mohammed-Cherif
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Crevasses, mycoses, callosités… Pas question de fermer les yeux ! Car même s'ils ne sont pas
toujours sur le devant de la scène, nos pieds ne doivent pas être oubliés.
Entre chaussures trop serrées, talons hauts et journées à rallonge, nos pieds sont trop souvent
maltraités. Pourtant, ils nous permettent de parcourir entre 6 000 et 10 000 pas par jour. Il est
donc indispensable de ne pas les négliger. Sans compter qu'un souci podologique, même mineur
(une crevasse, un ongle incarné…) peut avoir de sérieuses répercussions – de la « simple » douleur
aiguë jusqu'à… l'amputation chez la personne diabétique. Bref, prendre soin de ses pieds, c'est pren-
dre soin de sa santé !
Verrue plantaire : comment s'en débarrasser ?
Pour s'en débarrasser, le plus efficace est encore la cryothérapie chez le podologue. Attention au kit en
automédication, le risque de brûlure par le froid est réel. A la maison, on peut miser sur l'huile essen-
tielle de cannelle : une goutte sur la lésion tous les deux jours, à partir de 6 ans pendant 3 semaines en-
viron. À savoir : le virus HPV (responsable des verrues) pénètre plus facilement dans une peau hu-
mide. Se sécher soigneusement les pieds après la douche et ne pas marcher pieds nus sur le bord d’une
piscine.
Le bon produit : très précis, le stylo Urgo Verrues résistantes élimine la lésion sans endommager la peau
saine autour. 
Mycose de l'ongle : comment la faire disparaître ?
L'onychomycose (c'est son nom scientifique) est causée par un champignon microscopique : l'ongle
contaminé devient épais et jaunâtre. Outre les classiques traitements antifongiques à acheter en phar-
macie, il est désormais possible d'éradiquer la mycose grâce à un traitement laser. Une solution indolore
et efficace. Compter 5 séances chez le podologue. À savoir : il faut toujours attendre la repousse de 9 à 12
mois pour afficher un ongle sain.
Le bon produit : formulé à base d'huiles essentielles et d'acide lactique, le vernis MavaMed de Mavala
stoppe immédiatement le développement de la mycose. 
Ongle incarné : comment se soulager ?
Dès les premiers symptômes (un "bourrelet " rouge à l'endroit où l'ongle s'enfonce dans la peau), on
prend rendez-vous chez un podologue pour une séance d'orthonyxie. Elle permet de corriger la cour-
bure de l'ongle grâce à un appareillage spécial. En attendant, un bain de pied antiseptique apaise la dou-
leur. À savoir : les ongles doivent être coupés droits (et non en demi-cercle), dépasser du bord de l'orteil
de 2 à 3 mm et être coupés après la douche, lorsqu'ils sont ramollis.
C'est nouveau : le kit Scholl Ongles incarnés Clip & Spray soulage la douleur et redresse l'ongle incarné
en l'espace de 6 semaines environ. 
Crevasses aux talons : les astuces pour réparer la peau
Ces déchirures apparaissent lorsque la peau, très sèche, finit par se fissurer. Douloureuses, elles se si-
tuent le plus souvent au niveau des talons qui portent l'essentiel du poids du corps. Pour en venir à
bout, des gommages hebdomadaires à l'aide d'une râpe manuelle ou électrique (en fonction de la

profondeur de la crevasse) associés à une hydratation journalière avec une crème réparatrice spé-
cifique (le baume pieds et talons Cicaléïne Akiléïne, enrichi en vitamine B5, apaise la douleur

dès la première utilisation). A savoir : éviter les chaussures très plates et sans contreforts pour
maintenir le pied (type sandales) qui accentuent la pression sur les talons.

Me bon produit : extra-riche, la crème Apivita crevasses, callosités et gerçures est enri-
chie en vitamine E qui accélère la cicatrisation. 

Difficile de trouver une tenue adéquate, quand il faut affronter la chaleur, tout en étant
toujours impeccable notamment pour aller travailler. En attendant les vacances et des vête-
ments plus décontractés, quelques idées de tenues pour rester élégante. Suivez le guide.
Le tailleur pantalon
Il est important de se composer un joli look à la fois fluide et élégant pour faire face
à la chaleur de l'été au bureau. L'idée est de tabler sur des basiques de la garde-robe
pour plus de facilité. Le tailleur pantalon est idéal car il n'a pas son pareil pour ap-
porter à la fois style et élégance. Optez pour des teintes estivales comme du jaune,
du nude ou des coloris pastel, ou dépareillez haut et bas pour plus de fun. Vous
pouvez également choisir le pantalon raccourci afin de le porter avec des talons
hauts pour bien proportionner la silhouette. Si le pantalon est long portez-le avec
des mules ou des sandales plates pour un look dans l'air du temps.
Le pantalon cigarette
C'est le meilleur allié pour de jolis looks au bureau. On aime ce pantalon sobre
qui dévoile la cheville élégamment. Profitez-en pour porter des talons du coup,
avec une paire d'espadrilles compensée par exemple, ou des escarpins ouverts
sur le devant pour parfaire cette tenue. En haut, optez pour une blouse ou un t-
shirt sobre que vous choisirez en fonction de votre morphologie.
Le pantalon large fluide
Pour celles qui ont des petits complexes à camoufler au niveau des cuisses et des
fesses, optez pour le pantalon fluide. Avec des matières comme la soie ou la vis-
cose ce pantalon vous donnera une sensation de confort bien agréable l'été. Par
contre pour une silhouette harmonieuse pensez à structurer le haut du corps
pour ne pas donner l'impression de nager dans vos vêtements. La chemise clas-
sique du coup ou un top à manches courtes près du corps seront une bonne op-
tion.
La veste blazer
Ce n'est peut-être pas la pièce plus légère de la garde-robe en été, mais il et toujours
bon de l'avoir à portée de main, car c'est un basique de la working girl, en rendez-
vous ou en déplacement vous ferez toujours mouche. On la connait dans des tons
classiques comme le noir ou la marine, alors cet été pour innover laissez-vous tenter
par des couleurs flashy comme le jaune ou le bleu électrique. Et côté accessoires, pi-
quez quelques broches sur votre veste pour la rendre plus cool.
La jupe droite
On ne la présente plus car elle fait partie des "it du dressing", elle est à la fois clas-
sique et élégante. Pour l'été, la version fendue ou boutonnée devant seront des mo-
dèles à suivre. Des sandales viendront parfaire ce look et vous serez stylée au bureau
!
Les petites robes
Évidemment pour être très à l'aise la robe apparait comme un évidence. Qu'elle soit
longueur genoux ou mi-mollets c'est le vêtement qui vous apportera la touche de
féminité sans trop en faire et vous donnera un petit air de vacances qui approchent
... Mais en attendant, elle vous permettra de prendre un bain de soleil en terrasse à
l'heure du déjeuner et ça n'a pas de prix !
La combinaison pantalon
Idéale pour enchainer les rendez-vous confortablement, elle est le parfait compro-
mis entre le tailleur pantalon et la robe. Toujours chic, il ne vous reste plus qu'à
l'accessoiriser avec un panier chic pour y glisser votre ordinateur ou un sac rond
toujours sur le devant de la scène cette saison. Niveau chaussures, une paire de bas-
kets blanches ou des sandales plates en cuir naturel rendront son look moderne.
Attention toutefois à choisir un modèle classique et à éviter tous les gros motifs ba-
riolés ou les froufrous qui confèrent un côté trop vacancière pour le bureau.
Le bermuda
Enfin, le bermuda se porte également à la ville. En le féminisant avec une blouse élé-
gante ou une chemise et accompagné d'accessoires très féminins, il a aussi sa place
dans la garde-robe du bureau. Pensez-y !

Mycoses, verrrues,
callosités : 4 conseils pour

soigner ses pieds

Ingrédients : 
250 g de beurre ramolli
250 g de sucre
400 g de farine
1 paquet de levure chimique
1 oeuf
1 c à c d’extrait de vanille
2 grosses c à s de miel
220 ml de lait
Pour la décoration:  
Chocolat noir ou au lait pâ-
tissier

Amandes effilées
Préparation :
A l’aide d’un batteur élec-
trique, battez le beurre et le
sucre, rajoutez la vanille,
l’oeuf, et le miel, battez en-
core. Incorporez le lait, puis
la farine tout en battant.
Versez cette pâte dans un
plat carré ou rectangulaire
et enfournez dans un four
préchauffé à 180°C.

Vérifiez la cuisson, la lame
d’un couteau doit en ressor-
tir sèche.
Laissez refroidir le gâteau
hors du four.
Faites fondre le chocolat au
bain-marie, versez sur le gâ-
teau, parsemez d’amandes
effilées.
Laissez sécher quelques
heures, avant de découper
des carrés.

Forte chaleur : 20 idées de looks
pour rester chic au bureau

Gâteau hongrois



Les contre indications de l’huile essentielle de la-
vande

Même si les huiles essentielles sont des substances pures
et naturelles, elles restent fortement dosées et peuvent

provoquer des effets secondaires. Ainsi, demandez tou-
jours conseil à votre médecin avant d’utiliser une huile es-

sentielle sur votre peau ou par voie orale. Testez également
toujours l’huile sur votre bras 24h avant de l’employer sur

votre visage. La lavande vraie doit être évitée par les femmes
enceintes. Cependant, la lavande aspic et le lavandin super ne

sont pas recommandés pour les femmes enceintes et allai-
tantes, les jeunes enfants et les personnes épileptiques.

Pourquoi choisir de l’huile essentielle de lavande 
éco-labellisée?

Un dernier conseil: choisissez de l’huile essentielle de lavande éco-
labellisée. Les écolabels vous garantissent une huile essentielle pure et

complètement naturelle. En effet, les parfums et colorants synthétiques
ainsi que les produits chimiques sont interdits. Les huiles essen-

tielles certifiées Ecogarantie sont également 100% biolo-
giques et ne proviennent pas d’espèces protégées. En-

fin, le processus de production doit respecter
les substances naturellement actives

de la plante.

Les tendances coupe 
de cheveux du  2019

Carré droit, coupe boule,
coupe boyish, cheveux mi-
longs dégradés… découvrez
toutes les tendances coupe de
cheveux de la saison et nos
conseils pour les adopter.
Les coupes au carré ten-
dances du printemps-été
2019
L’incontournable de la saison
: le carré droit graphique,
coupé juste en dessous des
oreilles, accompagné d’une
frange longue et effilée.
Idéal pour structurer le vi-
sage, il affine les traits et
booste l’intensité du regard.
À adopter sans hésiter ! On

retrouve aussi des car-
rés plus arrondis et

volumineux ainsi
que des carrés

longs et wavy
pour un effet
plus branché.
Enfin les car-
rés ultra-dé-
gradés, type «

shag », sont
également très

tendances et par-
faits pour mettre en

valeur des cheveux
bouclés ou frisés.
Les coupes courtes ten-
dances du printemps-été
2019

Cette saison, on craque pour
la coupe boule revisitée, légè-
rement effilée sur les pointes,
qui donne du mouvement aux
cheveux tout en épousant par-
faitement l’ovale du visage.
Elle est idéale pour adoucir
les traits après 40 ans. On
adore aussi la coupe courte
boyish très dynamique qui
met en valeur les traits et
convient aussi aux cheveux
fins. Enfin la coupe pixie, plus
sophistiquée, se décline sous
une multitude de versions :
wavy, wilde, lisse ou laquée
pour s’adapter à tous les
styles.
Les coupes longues et mi-
longues tendances du prin-
temps-été 2019
Les cheveux mi-longs et longs
affichent cette saison des
lignes droites et épurées pour
donner un maximum de den-
sité et de volume à la cheve-
lure. On retrouve aussi des
coupes simplement effilées en
bordures de visage qui enca-
drent joliment le visage. Un
peu plus rares, les coupes mi-
longues dégradées, apportent
un effet maxi volume aux lon-
gueurs et donnent un joli res-
sort aux cheveux bouclés. A
adopter de préférence si vous
avez des cheveux épais.

Non, les
taches
d’herbes ne
sont pas
une fatalité
! Avec notre
astuce, gom-
mez-les très
facilement.
Entre les ac-
tivités spor-
tives des en-

fants et les pique-niques au parc, les occasions de salir ses
vêtements ne manquent pas. Parmi les taches les plus cou-
rantes et les plus tenaces, on connaît le sang, la rouille…
et l’herbe, bien sûr ! Et pourtant, il existe une solution
toute simple pour s’en débarrasser, sans même avoir à em-
ployer beaucoup d’huile de coude : le liquide vaisselle !
Comment retirer une tache d’herbe facilement
Déposez une goutte de liquide vaisselle sur un papier es-
suie tout, une micro fibre ou un chiffon en coton propre.
Imprégnez-la bien dans le support, puis venez gommer la
tache d’herbe : elle partira aussitôt.
Sur un vêtement blanc, vous préférerez du liquide vaisselle
transparent. Il ne sera alors même pas la peine de le passer
en machine. Quel que soit le vêtement, le procédé est le
même. Même les textiles les plus fragiles supportent bien ce
traitement.

L’astuce géniale pour
retirer une tache d’herbe

Vous
connaissez déjà certainement l’huile essentielle

de lavande. Mais saviez-vous qu’il en existait en fait plusieurs
types? Cette huile aux nombreuses propriétés est généralement dérivée
du sommet fleuri de différentes variétés de lavande. En voici trois, ainsi

que leurs bienfaits et usages. 
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Les usages et bienfaits de
l’huile essentielle de lavande
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Dare-dare  B - Provient - Béquille C - Bénéfice final - Nettoyant
D - Sans préjugé - Cité des Pyrénées E - Possibilité d'être partout en

même temps F - Nouveau - Distance à Pékin - A jeter pour jouer G - Sans épaisseur H - Genre de fou-
lards I - Personnel - Places de petits rapaces J - Pronom pour dames - Ville éternelle K - Sans fard -
Vague rapporteur - Réseau mondial L - Complètement bloquées

Verticalement
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N° 2929

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 -
AGA 
AGI 
AIN 
BLE 

DAM 
DAN 
DUT 
ERE 
EST 
ETE 
ILE 
ION 
IRA 
NOE 
SOS 
SOU 
TIC 
USA 

- 4 -
AERE 
BETE 
CIEL 

CLAN 
CRIE 
ENEE 
LAMA 
ORIN 
RATS 
RETS 
RUES 
SCAT 
SENE 
STAR 
TRIE 

Charade

Marivaux

MOTS CASÉS 
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- 5 -
LETAL 
SERIN 
SUEUR 

- 7 -
ANTENNE 
BEAIENT 
CINEMAS 

DEMANDA 
ENTETES 
ESCHEES 
NETTETE 
ORNIONS 
STALLES 
TOTALES 

Vous ne manquerez pas d'argent
pour vos besoins indispensables.
Entreprenant, fougueux, vous
vous lancerez dans de vastes
projets, tout en veillant à éviter
les risques excessifs.

BBééll iieerr

Si vous avez des enfants, vous
vous sentirez plus proche d'eux
que jamais. Animées, ça oui, mais
pas toujours simples : voilà à quoi
pourraient ressembler vos rela-
tions amicales actuelles.

GGéémmeeaauuxx

En famille, les rapports seront
bons. Vous accepterez le dia-
logue, ce qui permettra le rap-
prochement, et donnera aussi
la possibilité de clarifier cer-
tains malentendus.

LLiioonn

Les bons contacts seront en ce
moment. Ce sera donc à vous
de bouger, et aussi de donner
une forme plus positive et plus
durable à vos relations récem-
ment nouées.

BBaallaannccee

Galvanisé par Mars, vous n'aurez
rien d'un dilettante. Tout au
contraire, vous vous acharnerez
à mener à bien vos projets, à exer-
cer votre métier, ne ménageant ni
vos efforts ni votre temps.

SSaaggii ttttaaiirree

Votre dynamisme accru vous fera
foncer en avant. Plus vous pren-
drez d'initiatives hardies, plus
vous trouverez les encourage-
ments et les stimulations dont
vous avez besoin pour les réaliser. 

VVeerrsseeaauu

Il régnera pas mal d'agitation
d'ordre professionnel autour de
vous, et ce sera assez fatiguant.
Modérez votre mégalomanie na-
turelle et vous pourrez maintenir
une vitesse de croisière.

TTaauurreeaauu

Au travail, il sera tout à fait inu-
tile de couper les cheveux en
quatre. Faites plutôt une synthèse
de votre situation actuelle, et
vous verrez clairement comment
agir au mieux de vos intérêts.

CCaanncceerr

Uranus vous rendra plus lucide et
plus sélectif en matière amicale.
Ainsi, si certaines de vos relations
vous ont déçu ou ne correspondent
plus à vos attentes dans ce do-
maine, vous les mettrez de côté.

VViieerrggee

Votre avenir professionnel se
présente plutôt bien. Les efforts
patients que vous avez fournis au
cours des derniers mois, malgré
les obstacles, commenceront à
porter leurs fruits. 

SSccoorrppiioonn

Journée placée sous le signe de
la concorde familiale. Vous
vous entendrez parfaitement
avec vos proches. Vous trou-
verez une solution appropriée
en famille.

CCaapprriiccoorrnnee

Vos relations avec vos parents,
affectées depuis quelque
temps, seront désormais plus
faciles, notamment pour tous
ceux qui ont dû s'occuper d'un
parent malade.

PPooiissssoonn

6-
BASAIS 
BOLIDE 
CERISE 
CIREES 
EPIERA 
INVITA 
RASEUR 
SECRET 
TESTEE 
TRAHIE 

Mon premier est un ad-
jectif possessif féminin.
Mes seconds sont adver-
saires.
Mon tout est un drama-
turge français.

1 - Reprise en force
2 - Biné - Bien choisie
3 - Accède - Mot sur le court
4 - A la mode - Dépourvu de
pédoncule
5 - Affaibli - Brillant exécu-
tant - Sensation auditive
6 - Exploita - C'est nickel
7 - Grande quantité - Com-
partiment
8 - Palier - Pas trés juste
9 - Fréquentation de titi - Lar-
gement distancée
10- Montrer son ivresse - Par-
ties de partie

-9-
APEURERAS 
CERTAINES 
FAIBLESSE 
SACRIFICE 

- 11 -
ENSILERIONS  
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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 04:22
Chourouq 06:03
Dohr                 13:06
Asr 16:54
Maghreb 20:08
Isha 21:43

MOSTAGANEM 

Fajr 04:26
Chourouq        06:07
Dohr 13:09
Asr 16:57
Maghreb 20:11
Isha 21:45

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Le concept Skoda
Vision iV introduit au
salon de Genève en mars
dernier ne restera pas sans
suite. La preuve avec ce pro-
totype de développement du
SUV électrique déguisé en
Volkswagen Tiguan.Ne vous

méprenez pas : la voiture visible sur ces images n'est pas un Volkswagen Tiguan.
La firme tchèque Skoda prépare discrètement son futur véhicule surélevé bran-
ché. Ces images rapportées par le photographe espion de la publication amé-
ricaine Carscoops le prouvent.Sur les clichés, difficile de dire quelles seront

les lignes définitives du modèle. Les éléments de carrosserie du Volkswagen
Tiguan remplissent parfaitement leur rôle : cacher la réelle origine de

l'auto. Un indice trahit néanmoins ce qui se cache sous cet étonnant
véhicule. La plaque d'immatriculation originaire de Répu-

blique tchèque ne laisse aucun doute sur la marque de
la voiture testée par les ingénieurs sur la boucle

nord du Nürburgring.

Actuellement, les constructeurs redoublent d’in-
géniosité pour faire disparaître la caméra frontale
afin de laisser un maximum d’espace à l’écran.
Samsung s’oriente vers un capteur placé sous
l’écran sans trou grâce à la technologie UDC qui
pourrait être intégrée à un mobile à partir de
l’année prochaine. Outre la qualité photo, les fa-
bricants de mobiles rivalisent d’idées pour cacher
le capteur frontal afin de perturber le moins pos-
sible l’affichage. Encoche, trou, caméra jaillis-
sante, objectif coulissant ou rotatif sont autant
d’idées actuellement utilisées. Mais, il semble
que Samsung Display, la filiale dédiée à la fabri-
cation d’écran du géant sud-coréen, soit en passe de concrétiser une technologie
de caméra sous l’écran sans trou. Plusieurs sources évoquent même les débuts
d’une production de masse pour la fin de ce mois-ci.

Des smartphones Samsung 
avec une caméra sous l’écran

dès 2020 ?

ZAPPING

La chanteuse a partagé une vidéo inédite sur sa page Youtube. Avec ce mini
clip, Louane embarque ses fans sur le tournage de «Donne-moi ton coeur».
Plus de 2 millions de vues sur Youtube. Il y a quelques semaines, Louane
faisait son grand retour avec son nouveau titre «Donne-moi ton coeur». Le
premier single de son futur album était accompagné d’un clip inédit. Pour
cette vidéo, la chanteuse s’est inspirée du temps, sous toutes ses formes:
«C’est un clip qui est assez introspectif […] qui retransmet les émotions par
des intempéries, le temps qui passe, le temps qu’on vit», confiait-elle au
micro d’NRJ. Différents tableaux, mélanges de texture, jeux de lumières…
Cette prestation a demandé beaucoup de travail. Aujourd’hui, Louane emmène
les spectateurs dans les coulisses de ce tournage. «Ça fait longtemps que je n’ai
pas fait ça», «C’est la première fois que je tourne un clip en studio», «Il faut garder ça pour le making-of !» Sur le
plateau, Louane est surexcitée. Les prises s'enchainent et la jeune maman est heureuse de retrouver cette ambiance
particulière, avec son équipe.

Lundi 27 Juillet 2020 23

Votre

soiree

2211hh0000
Camping Paradis

Imbroglios familiaux, dif-
ficultés des familles re-
composées, romances... Il
se passe toujours quelque
chose au Paradis !

2211hh0055
Motive : le mobile du crime 

Joey Dunkamp, un
agent immobilier qui
gère des propriétés de
grand standing, est re-
trouvé dans sa voiture,
assassiné par balle. 

Le mulet de la future Skoda
électrique prend la lumière

A Brizan,
paisible
station bal-
néaire des
Landes,
tout bas-
cule avec
l'arrivée de
la première
vague qui,
tel un tsu-
nami, va

provoquer la disparition de
surfeurs et bouleverser la vie
intime des habitants. 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2211hh0055
Les fugitifs

À la suite d'un hold-up
raté, un chômeur endetté
et désespéré tente
d'échapper à la police en
prenant en otage un
gangster repenti. Une
folle cavale commence...

2211hh0055
Babylon Berlin 

Rath interroge Richard
au sujet d'une program-
mation suspecte tandis
qu'Ullrich met la main
sur le médaillon de Tilly. 

2200hh5555
Gervaise

Sous le second Empire, dans
le Paris populaire, l'exis-
tence laborieuse et pathé-
tique d'une modeste blan-
chisseuse malmenée par les
hommes de sa vie, un cou-
reur scélérat puis un
ivrogne oisif.

2200hh0000

Journal Télévisé

La Dernière Vague

Louane dévoile les backstages 
de «Donne-moi ton coeur» 

Une matière noire exotique
proposée il y a quelques dé-
cennies est discutée de plus
en plus sérieusement, de-
puis quelque temps, pour
rendre compte de certaines
énigmes du modèle cosmo-
logique standard. Elle se
comporterait de façon dé-
routante comme un liquide
superfluide encore quan-
tique à l'échelle des galaxies.
Cette matière noire « floue
», comme on l'appelle,
conduit à des prédictions
testables.

La matière noire est-elle « floue »,
quantique et superfluide ?
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Le Japon se 
ferme aux étrangers
Pour limiter la propagation du virus, Tokyo a mis en
place une discrimination fondée sur la nationalité,
qui inquiète entrepreneurs et travailleurs étrangers. «
C'est au-delà de la déception » : le président de l'Eu-
ropean Business Council (EBC) au Japon, Michael
Mroczek, ne cache pas être atterré par la politique ja-
ponaise vis-à-vis des résidents étrangers. Qu'ils habi-
tent l'archipel depuis trois mois, un an, vingt ou
même cinquante ans, tous sont traités presque comme
des touristes, même ceux qui possèdent un statut per-
manent. S'ils quittent momentanément le pays pour
des raisons personnelles ou professionnelles, ils ne
sont pas autorisés à y revenir. Cette mesure dite de «
régulation aux frontières face au Covid-19 » s'ap-
plique à ceux qui ont séjourné au cours des 14 jours
précédents dans un ou plusieurs des 146 pays consi-
dérés au niveau d'alerte 3 par les autorités japonaises.
Et ce, quel que soit le statut des individus : résident
permanent, étudiant, professionnel, conjoint(e) de Ja-
ponais ou de résident permanent. 

FACE AU COVID-19

AAprès avoir ouvertement
négligé le continent au dé-
but du mandat de Donald
Trump, l'administration
américaine met les bou-

chées doubles pour y bloquer l'expansion
chinoise et reconquérir les parts de marché
abandonnées. Une stratégie élaborée par
les conseillers de l'ombre du président
américain depuis 2017. Dans ce combat, la
prise de contrôle des leviers de finance-
ment sur le continent est une priorité pour
les Américains, avec comme cible majeure
la Banque africaine de développement
(BAD). Dans ce contexte, son président
Akinwumi Adesina serait-il un pion à dé-
gager ? Engagé dans une campagne de
pure forme pour décrocher, fin août, un
second mandat à la tête de la Banque afri-
caine de développement, Akinwumi Ade-
sina est finalement plongé au cœur d'un
combat qui le dépasse. Certes, le Nigérian
demeure le seul candidat à sa propre suc-
cession. Et s'il peut toujours se prévaloir du
soutien de l'Union africaine, il n'obtiendra
pas la victoire facile que tout le monde lui
promettait. Car la rivalité économique et
commerciale entre les États-Unis et la
Chine traverse désormais l'Afrique. Et
dans cette bagarre pour contrôler les le-
viers de décision et de financement sur le
continent, la BAD, et donc le président qui
la dirige, sont des enjeux majeurs pour le
camp américain. Depuis son arrivée au
pouvoir en janvier 2017, Donald Trump a
pourtant paru ignorer l'Afrique. Le prési-
dent américain n'a ainsi reçu que deux
chefs d'État du continent à la Maison-
Blanche. Du jamais-vu. Inquiets de l'omni-
présence de Pékin sur le continent et de la
perte d'influence économique de Wash-
ington sur le terrain, les conseillers de l'ad-

ministration Trump ont concocté à partir
de la fin 2018 une stratégie de reconquête
susceptible de contrer la Chine en Afrique.
Un lent travail de persuasion s'engage à
l'égard du président américain et vire à
l'obsession dans les rangs des néoconser-
vateurs. Ironie de l'histoire, l'offensive est
élaborée et menée dès l'origine par le fau-
con John Bolton, alors conseiller à la Sécu-
rité nationale. Car les conservateurs améri-
cains sont très inquiets. Si l'objectif
annoncé par Pékin en 2014 de viser les 400
milliards de dollars en 2020 se révèle irréa-
liste aujourd'hui, la tendance à la hausse
inexorable et rapide des échanges entre la
Chine et l'Afrique s'écrit de manière irré-
versible. Tout à l'inverse des relations com-
merciales entre les États-Unis et le conti-
nent. Pierre angulaire de la stratégie
commerciale américaine sur le continent
africain, l'Agoa (loi sur la croissance et les
opportunités en Afrique) s'offre un piètre
bilan pour ses 20 ans en 2020. Lancée en
2000 sous Bill Clinton, l'Agoa offre une
franchise de droits de douane à l'entrée du
marché américain à 6 500 produits afri-
cains (produits pétroliers, agricoles, tex-
tiles, artisanat…). Trente-neuf pays à ma-
jorité subsahariens en profitent. L'objectif ?
Contribuer à diversifier les échanges avec
le continent pour favoriser l'industrialisa-
tion de l'Afrique subsaharienne. Toutefois,
les produits pétroliers continuent de re-
présenter les deux tiers des importations
américaines… Après avoir quadruplé de
2002 à 2008, pour se hisser à 100 mil-
liards de dollars, selon les chiffres de
l'USAID, les échanges bilatéraux entre les
États-Unis et l'Afrique s'effritent. Pour
contrer la Chine en Afrique, en s'ap-
puyant sur les institutions de développe-
ment, devient une fin en soi. 

Par Ismain

COMMENT LES ÉTATS-UNIS
PLANIFIENT LE CONTRÔLE DE LA BAD

C'est
l'illustration de
la nouvelle
guerre froide
que les États-
Unis et la Chine
se livrent au sein
des institutions
et des bailleurs
de fonds à
l'international.
La guerre
économique et
commerciale
entre les États-
Unis et la Chine
ouvre des lignes
de front en
Afrique. 

L'ancien président Bozizé
candidat à la présidentielle
L'ancien président François Bozizé, déposé en 2013, a
annoncé samedi sa candidature à l'élection présiden-
tielle de décembre en République centrafricaine, bien
que visé par des sanctions des Nations unies et un
mandat d'arrêt dans son pays pour crimes contre l'hu-
manité présumés. L'ancien général et chef de l'armée,
âgé de 73 ans, a confirmé cette décision sans surprise
devant une foule de partisans lors du congrès de son
parti Kwa na Kwa à Bangui. "Le pays a besoin d'un
homme d'expérience, de paix et de conviction", a-t-il
dit, critiquant l'actuel président Faustin-Archange
Touadéra. François Bozizé a été renversé au printemps
2013 par la coalition rebelle à majorité musulmane
Seleka, dont les combats contre les milices chré-
tiennes anti-balaka ont plongé le pays dans la violence
et une grave crise humanitaire. François Bozizé a pris
le pouvoir en 2003 à la suite d'un coup d'Etat et dirigé
le pays jusqu'à son exil en 2013. Il a été visé ensuite
par un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité
et incitation au génocide mais les autorités ne l'ont
pas interpellé depuis qu'il est rentré d'exil fin 2019.
En janvier dernier, Bozizé avait assuré qu'il demande-
rait aux Nations unies de lever les sanctions imposées
à son encontre en 2014 en raison de son soutien aux
milices anti-balaka. Touadéra, qui a été élu en 2016,
n'a pas encore confirmé sa candidature attendue à un
deuxième mandat. Le premier tour de l'élection est
programmé le 27 décembre.

CENTRAFRIQUE 

La colère enfle 
contre Netanyahu

ENTITÉ SIONISTE

"On ne partira pas tant que Bibi ne partira pas !". Dans
l’entité sioniste, des manifestants crient leur ras-le-bol
contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, accusé
de corruption, dans une gronde sociale déclenchée par sa
gestion de la pandémie de Covid-19. A quelques mètres
de sa résidence à Jérusalem, ils étaient des milliers di-
manche jusque tard dans la nuit à dénoncer un gouverne-
ment "corrompu", qui prend des mesures anticoronavirus
"illogiques" et néglige selon eux les plus fragiles. Sans par-
ler de son chef, qui ne "pense qu'à lui". Israël s'est d'abord
vanté de sa gestion de la pandémie, avec un nombre rela-
tivement bas de cas de malades. Mais au fur et à mesure
du déconfinement, décidé fin avril pour remettre l'écono-
mie sur les rails, les cas d'infection se sont multipliés, for-
çant le gouvernement à imposer de nouvelles restrictions.
Le pays de neuf millions d'habitants a officiellement enre-
gistré plus de 61.380 cas de personnes contaminées, dont
464 morts, et a récemment fait état de pics de 1.000 voire
2.000 cas recensés par jour.

AFRIQUE



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/

