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Les services de la cir-
conscription adminis-
trative de Sidi Mha-
med à Alger ont
décidé, ce mardi, la
fermeture immédiate

de l’agence de la Banque Extérieure d’Algérie, sise à rue Larbi Ben Mhidi. Cette décision est interve-
nue parmi plusieurs autres mesures prise ce dimanche, lors de la réunion de la cellule de crise Covid-
19, présidée par la wali déléguée de la circonscription de Sidi Mhamed, Fouzia Naâma, en présence
de représentant des services de sécurité et de la protection civile. Parmi les mesures annoncées à l’is-
sue de la réunion, « la fermeture immédiate de la Banque Extérieure d’Algérie (BEA), située rue Larbi
Ben Mhidi, du fait du non-respect par ses clients des mesures préventives telles que le port obliga-
toire des masques et la distanciation sociale », indique le communiqué de la réunion.

FERMETURE D’UNE AGENCE
DE LA BEA À ALGER 

Le procès de l’ex-chef de la DGSN, Abdelghani Hamel,
prévu dimanche 26 juillet à la Cour d’Alger, a été ren-
voyé pour aujourd’hui, mercredi 29 juillet, selon une
source médiatique. La même source a fait savoir que
c’est les avocats qui se sont opposés à son déroulement
en l’absence de “conditions de procès équitables”. Ab-
delghani Hamel ainsi que tous les prévenus ont déclaré
qu’ils n’étaient pas prêts moralement à être jugés, en
raison de la pandémie de coronavirus.  Après un vif
échange entre le juge et les avocats de la défense, le pré-
sident de la chambre pénale a décidé de renvoyer le
procès pour aujourd’hui, mercredi 29 juillet. Ainsi, le
procès de l’ex-DGSN, Abdelghani Hamel, son épouse, ses quatre enfants et d’anciens cadres
l’Etat n’a pas eu lieu.  D’emblée, les avocats de la défense ont demandé que le procès soit
ajourné. Ils ont prétexté l’absence des témoins de cette affaire et les conditions sanitaires. Le
juge, voulant faire avancer le dossier, refuse dans un premier temps. Concernant l’absence des
témoins, il a argué que la Cour avait en sa possession les procès-verbaux d’audition. 

LE PROCÈS D’ABDELGHANI HAMEL
S’OUVRE AUJOURD’HUI

Guerre idéologique
entre pseudo-

hirakistes

Depuis  que le mouvement Rachad, dirigé par l’ancien
diplomate, Mohamed Larbi Zitout, a accusé l’ex-lea-
der du RCD, Saïd Sadi, d’être impliqué dans l’assassi-
nat du chanteur kabyle, Matoub Lounès,  on assiste
ces jours-ci à une véritable guerre médiatique et idéo-
logique entre les partisans des uns et des  autres. Tous
se disputent la place de la République à Paris et tous
se considèrent vrais ‘’hirakistes’’. Cette guerre qui se
déroule actuellement ‘’bienheureusement’’ sur face-
book a mobilisé presque tous les activistes du web
(derrière leurs écrans) en Algérie et ailleurs. Mêmes
des journalistes connus ont pris part à la guéguerre
pour le contrôle de la place de République à Paris où
se rassemblent les hirakistes de facebook.    Le
contrôle de la place de République à Paris est devenu
donc un enjeu politique comme celui de l’occupation
des escaliers de la grande Poste d’Alger. Cependant,
on constate le ralliement des relais de l’ancien général
des années 90, Khaled Nezzar, à cette bataille, qui
laisse penser à un éventuel marchandage politique.
Le clan de ce dernier accuse le mouvement Rachad,
d’entretenir des relations avec deux officiers de la
DGED marocaine, à savoir Abdellatif Al-Alaoui et
Abdellatif Al-Hammouchi. ‘’Ces deux individus sont
les agents traitants de Larbi Zitout, installé à Londres,
qui mène une propagande enragée contre l’armée al-
gérienne depuis le milieu des années 1990 à ce jour’’,
a-t-il accusé. Le clan Nezzar affirme même que Abbas
Aroua, membre de Rachad de s’abreuvoir aux sources
du mufti du mouvement terroriste Al-Qaïda, Abou
Hafs Al-Mouritani – auteur de l’enlèvement et de l’as-
sassinat de diplomates algériens à Gao en avril 2012,
arrêté en Libye en février 2019 –, auprès duquel il
s’alimenterait en fatwas et en conseils dans le cadre du
plan visant à établir un régime théocratique en Algé-
rie sous la férule de l’oumma (nation islamique unie,
a-t-on ironisé).
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Moh rentre bredouille de sa partie de
pêche à la Salamandre.
Sa femme lui dit pour le taquiner :
- J'aurais dû te prévenir, l'horoscope de
ce matin que j'ai lu
dans "Réflexion" disait : "journée excep-
tionnelle pour les poissons".

Le président du Conseil national des praticiens de la
santé publique, Docteur Lyes Mérabet a déclaré de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne,  qu’un nombre crois-
sant de praticiens choisissent l’exil. Entre 300 et 400
médecins (médecins généralistes, médecins spécia-
listes et dentistes) quittent chaque année l’Algérie,
pour aller s’installer ailleurs, a-t-il affirmé.  L’hémor-
ragie d’émigration de milliers de médecins vers l’étran-
ger, notamment la France, continue de saigner le corps
médical en Algérie, en effet, intervenant  dans l’émis-
sion « L’Invité de la rédaction » de la chaîne 3 de la Ra-
dio Algérienne, Lyes Mérabet, a affirmé que les méde-
cins continuent de quitter le pays pour aller s’installer
en France, en Allemagne, au Canada, en Espagne et
autres’’, a-t-il indiqué avant d’ajouter : ‘’Nous avons des
collègues qui sont devenus des chefs de service voire
des chercheurs ’’. Une situation qui requiert selon ce
haut responsable de » trouver des solutions d’urgence »
notamment à pallier aux manques des médecins, et
une révision conséquente des salaires des praticiens de
la santé publique ainsi que la modification des statuts
des professionnels de la santé publique.

PLUS DE 400 MÉDECINS
ALGÉRIENS QUITTENT LE
PAYS ANNUELLEMENT 
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Le Pr Laraba, président du
Comité, a fait  au chef de
l'Etat une présentation
des propositions d'amen-

dements transmises  par les partis
politiques, associations et person-
nalités politiques et scientifiques,
ajoute la même source. Le nombre
de propositions d'amendements
est de 2500, selon le chiffre avancé
par le Pr Laraba qui doit, avec les
membres de son équipe,  passer
désormais  à la phase de la rédac-
tion de la nouvelle constitution qui
sera soumise à référendum, en y
intégrant, bien sur, les propositions
pertinentes qui cadrent avec la let-
tre d'orientation du président Teb-
boune. Ce n'est qu'au terme de
cette ultime phase que la date du
référendum sera fixée par le pré-
sident Tebboune, qui avait néan-
moins laissé entendre, lors de ses
différentes rencontres avec les mé-

dias, qu'elle pouvait avoir lieu à la
rentrée sociale. Par ailleurs, la so-
ciété civile est appelée à jouer un
rôle crucial et déterminant dans le
projet d’édification de l’Algérie
nouvelle prôné par le président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune. Ce rôle important, dévolu
à la société civile, a été, à maintes
fois, réitéré par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, depuis son accession à la
magistrature suprême du pays. Il
n’a jamais cessé de rappeler, à l’oc-
casion de ses sorties médiatiques,
qu’il a été le candidat de la société
civile. Cela traduit une forte vo-
lonté politique pour le change-
ment, avait affirmé le Président de
la République, insistant, pour ce
faire, sur "le soutien et l’adhésion
des citoyens". Pour le chef de l’Etat,
il est, ainsi, impératif que la société
civile reprenne les choses en main
à l’effet d’insuffler un dynamisme
à la société, encourageant, par la

même occasion, la création d'un
grand nombre d'associations ci-
viles qui "œuvreront dans l'intérêt
général et bénéficieront de sub-
ventions". Dans ce sens, M. Teb-
boune avait exhorté les différentes
franges de la société civile à s’or-
ganiser dans le cadre d’associations
qui activeront dans divers do-
maines, dont la santé et les nou-
velles technologies. Déjà lors de sa
campagne électorale pour la pré-
sidentielle de décembre 2019,
M.Tebboune avait, dans "54 enga-
gements", plaidé pour l'édification
d'une société libre et active, à
même de prendre ses responsabi-
lités comme contre-pouvoir et un
instrument d'action publique au
service du citoyen et de la Nation.
Il avait, alors, promis la mise en
pratique d'une "feuille de route
pour les jeunes" pour préparer ces
derniers à assumer leurs respon-
sabilités politique, sociale et éco-
nomique.

Par Ismain

Le président Tebboune
reçoit le comité d'experts
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu les membres du Comité

d'experts en charge de la révision de la constitution, selon un communiqué de la

présidence de la République.

La DGSN met sur pied 
un plan de sécurité 
La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a tracé, à
l’occasion de l’Aïd El-Adha, un plan de sécurité prévoyant une
adaptation et un renforcement du système de travail des
équipes opérationnelles afin d’assurer une couverture sécuri-
taire partout dans les lieux publics et espaces ouverts. Suite à la
prorogation des mesures édictées par les dispositions du décret
exécutif n 20-185 du 16 juillet 2020 portant consolidation du
dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du
Coronavirus, la DGSN a mis sur pied un plan de sécurité per-
mettant de s’enquérir de l’application des mesure du confine-
ment partiel à domicile dans les wilayas concernées, de l’inter-
diction du trafic routier inter-wilaya à l’exception du transport
des personnels et marchandises ainsi que du contrôle des per-
sonnes présentant des autorisations, a indiqué le responsable de
la Cellule de communication et de presse à la DGSN, le com-
missaire divisionnaire, Amar Laroum. Dans le souci de faire
respecter scrupuleusement les consignes de prévention liées à
la situation épidémiologique, le plan fait ressortir également la
suspension du transport collectif urbain des individus, public
et privé durant le week-end, à l’exception des taxis, l’organisa-
tion du trafic des véhicules au niveau des pompes à essence, ou
encore l’accompagnement des services spécialisés dans les abat-
toirs autorisés afin de s’assurer du respect des règles d’hygiène
et de la santé publique. Il est également question de l'organisa-
tion de la circulation, de la sécurisation des points de vente de
moutons autorisés et de la lutte contre ceux ne disposant pas
d’une autorisation des autorités administratives.      Nadine

AÏD EL-ADHAREVISION DE LA CONSTITUTION

Rapatriement de 
205 ressortissants 
algériens de Jordanie 
Pas moins de 205 ressortissants algériens sont arrivés la nuit de
lundi à mardi à l’aéroport Rabah Bitat d’Annaba en provenance
de la capitale jordanienne, Amman dans le cadre d’une opéra-
tion de rapatriement des citoyens algériens bloqués à l’étranger
à cause la pandémie du Covid-19. Un avion de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie a rapatrié les ressortissants algé-
riens qui ont trouvé à leur accueil des responsables locaux et
représentants des secteurs de la santé, du tourisme, de l’action
sociale et de la solidarité. Ces ressortissants venus de Jordanie
seront placés en confinement sanitaire pendant 14 jours en ap-
plication des mesures préventives aux hôtels Sidi Brahim et Sa-
bri de la ville d’Annaba où toutes les conditions ont été réunies
pour leur repos et suivi sanitaire, est-il indiqué. Le porte-pa-
role du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Be-
nali Cherif avait indiqué que l’ opération de rapatriement des
Algériens bloqués à l’étranger, entamée le 20 juillet courant,  a
déjà permis, jusqu’à dimanche,  à plus de 5 158 ressortissants
dans 26 pays de rentrer en Algérie. Cette opération  se poursui-
vra jusqu’au 30 du mois courant pour rapatrier, 5 165 citoyens
bloqués et inscrits sur la plateforme numérique à travers  
20 vols spéciaux.                                                     Ismain

ANNABA 

L’agresseur du personnel
de l’EPH écroué 
L’auteur de l’agression du personnel de l’EPH d’Ain El Melh a
été condamné  à une peine de trois ans de prison ferme ainsi
qu’une amende de 100.000 DA. Selon des sources locales, le
mis en cause était entré, la semaine dernière, par effraction à
l’EPH d’Ain El Melh et a agressé et insulté le personnel de l’hô-
pital qui a tenté de l’empêcher. Il a également saccagé certains
biens de l’établissement, et brisé les vitres des ambulances en
leur crevant les roues. D’après le tribunal correctionnel d’Ain El
Melh (wilaya de M’sila), le condamné a été poursuivi pour plu-
sieurs motifs dont « agression d’un fonctionnaire au cours de
l’exercice de ses fonctions », « destruction de bien d’autrui et de
bien public », et « offenses et insultes » Afin de stopper les
agressions contre le personnel hospitalier qui ont connu une
hausse considérable ces dernières semaines, suite à la pression
émanant de la propagation du Coronavirus, plusieurs mesures
de sanction ont été mis en place par les autorités.      Ismain

AIN EL MELH (M’SILA) 

Un enfant de six ans a trouvé
la mort dans des conditions in-
vraisemblables, dimanche 26
juillet, dans la wilaya de M’sila.
La victime, répondant aux ini-
tiales I. A, a été électrocutée par
le chargeur d’un téléphone por-
table. L’enfant, âgé de six ans, a

reçu une importante décharge
électrique émanant de ce char-
geur. Il a été transporté à l’hô-
pital dans un état critique. Mal-
heureusement, il finira par
succomber à ses brûlures
quelques instants après son ad-
mission à la structure sanitaire

locale, selon des sources
concordantes.  La triste nou-
velle a vite fait le tour de la ré-
gion. Il faut rappeler que la
mauvaise utilisation de ces ar-
ticles téléphoniques a déjà pro-
voqué plusieurs départs de feux
en Algérie et ailleurs. Ismain

Un enfant meurt électrocuté par 
un chargeur de téléphone

M’SILA

Le ministre des Affaires Reli-
gieuses Youcef Belmahdi, a
écarté ce mardi, la réouverture
prochaine des mosquées, en vue
de la situation sanitaire actuelle,
liée à la recrudescence de l’épi-
démie du coronavirus. Lors de
son passage sur les ondes de la

radio nationale, le ministre a in-
diqué que la réouverture des
mosquées ne se fera pas avant la
disparition de l’épidémie. Bel-
mahdi a affirmé qu’il comprend
« le besoin et le désir des citoyens
de revenir dans les mosquées ».
« Mais nous ne prendrons pas de

risque et nous attendrons l’avis
du comité scientifique », a-t-il
ajouté. Dans un même contexte,
le ministre des Affaires Reli-
gieuses a souligné que 15 imams
sont décédés du coronavirus,
tandis que 166 autres sont conta-
minés par le virus.            Ismain

Le ministre des affaires religieuses s’exprime 
REOUVERTURE DES MOSQUEES
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Lors de la cérémonie, M.
Benbouzid a indiqué
que le mouvement
opéré récemment à la

tête de certaines directions cen-
trales du secteur visait à amélio-
rer la qualité des soins et des ser-
vices fournis dans le cadre d’une
action collective coordonnée.  «
Ce mouvement vient couronner
un processus d’évaluation visant
à améliorer la qualité des soins
et des services fournis dans le ca-
dre d’une action collective coor-
donnée », a-t-il déclaré. Pour sa
part, le ministre délégué chargé
de la Réforme hospitalière, Is-
mail Mesbah, a affirmé que le
pays « compte des compétences
capables d’assurer la gestion pen-
dant cette période de crise sani-
taire engendrée par la pandémie
de coronavirus (Covid-19)« . « Il
existe des compétences capables
d’assumer la responsabilité et de
faire face à toutes les difficultés

pour hisser le secteur au plus
haut niveau et sortir de la crise
sanitaire actuelle », a-t-il ajouté.
A noter que  le flux des malades
atteint par la Covid-19 ne cesse
de prendre de l’ampleur dans le
pays, particulièrement dans cer-
taines villes où les contamina-
tions augmentent d’une manière
particulière engendrant une
grande pression sur les établis-
sements de santé et les CHU. A
la capitale et plus précisément au
CHU de Beni Messous, la pres-
sion sur le service de traitement
de la Covid-19 a augmenté d’une
manière considérable. Selon le
témoignage fait à la radio natio-
nale du Pr Ali Halassa Sofiane,
pneumologue au sein de ce
même CHU : « Le service reçoit
beaucoup de malades par jour. Il
y a une queue chaque matin
donc on présume qu’il existe un
nombre important de personnes
contaminées ». Face à cette si-
tuation, le problème de satura-
tion persiste a-t-il révélé, en in-

diquant : « Les places sont très
limitées et ce n’est pas évident
d’hospitaliser tous les cas. De ce
fait, la plupart des malades sont
envoyées dans d’autres struc-
tures, voire même leurs affecta-
tions a d’autres wilayas ». S’agis-
sant des décès, le Pr Ali Halassa,
a indiqué qu’il existe certains cas
qui se compliquent avec le temps,
et décèdent malheureusement
malgré leur mise sous soins in-
tensifs. pour rappel, l'évolution
de la pandémie du Coronavirus
connait depuis quelques jours
une certaine stabilisation des cas
positifs qui sont,  passés ce lundi
27 juillet, au nombre de 616 , soit
un total de 27.973, alors que  8
morts supplémentaires sont en-
registrés, ce qui fait un total de
1163, depuis le début de la pan-
démie. Les personnes guéries
sont au nombre de 366 et 58 en
réanimation pour des soins in-
tensifs, selon les chiffres commu-
niqués ce lundi par le Pr Djamel
Fourar.  

Par Ismain

Benbouzid s’exprime de
nouveau sur la crise sanitaire

L'ancienne avocate du FLN
Gisèle Halimi n'est plus 
La célèbre avocate et intellectuelle Gisèle Halimi, une des fer-
ventes défenseuses de la cause nationale lors de la guerre de libé-
ration de l'Algérie, est décédée mardi à Paris à l'âge de 93 ans, a
annoncé sa famille. En plus de son combat féministe, étant une
des signataires du célèbre manifeste des 343 femmes disant publi-
quement avoir avorté, elle avait défendu, en 1960, Djamila Boupa-
cha, militante du Front de libération nationale (FLN), à qui elle a
consacré une œuvre biographique. Altermondialiste, elle fait par-
tie, des 1998, de l'équipe qui crée l'organisation Attac (Association
pour la taxation des transactions financières et pour l'action ci-
toyenne). Parallèlement à sa carrière d'avocate, Gisèlme Halimi a
mené une carrière d'écrivain. Parmi sa quinzaine de titres, figu-
rent "Djamila Boupacha" (1962) et une oeuvre plus intimiste
comme "Fritna", sur sa mère (1999). Mère de trois garçons, dont
Serge Halimi, directeur de la rédaction du mensuel Le Monde di-
plomatique, elle a confié qu'elle aurait aimé avoir une fille pour
"mettre à l'épreuve" son engagement féministe.   Ismain

ELLE ETAIT UNE DES FERVENTES DEFENSEUSES 
DE LA CAUSE NATIONALE

Le rapport 2019 remis au
président Tebboune 
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu le
président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH),
Bouzid Lazhari qui lui a remis le rapport annuel relatif à la si-
tuation des droits de l'Homme au titre de l'année 2019, a indi-
qué un communiqué de la Présidence de la République. "Le Pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jour
le président du Conseil national des droits de l'Homme, Bouzid
Lazhari qui lui a remis le rapport annuel relatif à la situation
des droits de l'Homme en Algérie au titre de l'année 2019, et ce
en application de l'article 199 de la Constitution", lit-on dans le
communiqué. Par ailleurs, M. Bouzid Lazhari, a affirmé lundi
que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune était
"fortement imprégné" de la culture de protection des droits du
citoyen. "Le président de la République est fortement imprégné
de la culture de protection des droits du citoyen et de la convic-
tion que la mission première de l’Etat est la préservation de ces
droits", a déclaré à la presse M. Lazhari à l’issue de la remise du
rapport annuel 2019 sur les droits de l’homme en Algérie au
chef de l’Etat. Et d’ajouter : "nous avons également constaté une
forte volonté politique pour la consécration des droits de
l’homme, notamment la liberté d’expression, l’indépendance de
la Justice, la liberté de constitution d’associations et la liberté de
manifester pacifiquement dans le cadre de la loi et la préserva-
tion des fondements de l’Etat". Concernant le rapport remis au
président de la République, le président du CNDH a expliqué
qu’il était essentiellement axé sur "le Hirak béni originel qui re-
vendiquait les droits de l’homme, des élections régulières et
transparentes et l’éradication de l’argent sale". A cette occasion,
le président du CNDH a mis l’accent sur l’impératif de rétablir
"la confiance du peuple" qui a appelé à "la consécration des
droits de l’homme dans tous les domaines, civil, politique, so-
cial et économique en concrétisation de l’objectif principal de la
Déclaration du 1er Novembre".     Nadine

CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L'HOMME (CNDH)MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a présidé, ce lundi 27 juillet, une cérémonie d’installation des nouveaux

directeurs centraux de certaines structures relevant du secteur de la santé. 

Environ 300 hectares 
ravagés par les incendies
Environ 300 hectares de forêts
ont été ravagés par les récents in-
cendies, qui sont au nombre de
46 et qui ont entraîné la destruc-
tion d’importantes zones de fo-
rêts, a déclaré ce mardi 28 juillet
2020, le porte-parole de la pro-
tection civile, Nassim Bernaoui,
à la radio chaîne 1. Il a souligné

que l’intervention rapide des
agents de la protection civile, en
utilisant d’importants moyens,
tels que les hélicoptères, leur a
permis d’éteindre la plupart de
ces incendies, à l’exception de 15
incendies qui continuent de brû-
ler dans les wilayas de Tizi Ou-
zou, Sétif, Boumerdès, Ain Defla

et Tiaret, selon le porte-parole.
Plusieurs incendies se sont dé-
clarés ces derniers jours dans plu-
sieurs wilayas du nord du pays.
Malgré les efforts de la Protection
civile pour les maîtriser,
d’énormes dégâts ont été enregis-
trés, notamment la destruction
d’arbres fruitiers.            Nadine

PROTECTION CIVILE 

Le chef de la 8e sûreté
urbaine se suicide
Un commissaire principal de police s’est suicidé lundi 27 juillet
à Béjaïa, a indiqué un communiqué de la Direction générale de
la Sûreté nationale. « Le commissaire principal, chef de la
8ème sûreté urbaine de la sûreté de wilaya de Béjaïa à mis fin à
ses jours à 12h30, dans son bureau à l’aide de son arme de ser-
vice, pour des raisons non encore déterminées, que l’enquête
prise en charge par le parquet de céans élucidera. », a indiqué
lundi un communiqué de la cellule de communication de la
DGSN. Les raisons l’ayant poussé à commettre un tel acte se-
ront déterminées par l’enquête du parquet territorialement
compétent, ajoute la DGSN qui conclut en indiquant que «
Tout fait nouveau se rapportant à ce drame qui endeuille la fa-
mille du défunt ainsi que toute la famille policière fera l’objet
de communication par l’autorité compétente », a conclu le
communiqué de la DGSN.  Nadine

BEJAÏA
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Suspension de  3 accords
d'extradition avec Hong Kong 

CHINE

Un premier cas de chat testé positif au Covid-19
ROYAUME-UNI

Un chat a été testé positif au
nouveau coronavirus au
Royaume-Uni, ont annoncé ce
lundi les autorités sanitaires,
soulignant qu’il n’y avait « pas
de preuve » qu’il puisse trans-
mettre la maladie aux êtres hu-
mains. Il s’agit du tout premier
animal domestique contaminé
chez nos voisins britanniques,
près de trois mois après le tout
premier cas français de félin in-
fecté et détecté. Des tests effec-
tués la semaine dernière par
l’Agence de la santé animale et
végétale (Apha) dans son labo-
ratoire de Surrey, près de Lon-

dres, ont confirmé la contami-
nation du félin, a annoncé Chris-
tine Middlemiss, vétérinaire en
chef britannique.  « Il s’agit du
premier cas au Royaume-Uni de
chat domestique testé positif au
Covid-19, mais ça ne devrait pas
être une source d’inquiétude »,
a réagi Yvonne Doyle, directrice
médicale de la santé publique en
Angleterre, soulignant qu'« il n’y
avait pas de preuve que les ani-
maux peuvent transmettre la
maladie aux êtres humains ». Se-
lon les premiers éléments de l’en-
quête sanitaire, « la contamina-
tion a eu lieu du maître vers le

chat », a-t-elle ajouté. Le matou
avait d’abord été diagnostiqué
par un vétérinaire comme souf-
frant d’herpès virus félin, mais
un échantillon testé par la suite
au Covid-19 s’est révélé positif.
Quelques cas de contamination
chez les animaux de compagnie
ont déjà été confirmés en France
et ailleurs en Europe, aux Etats-
Unis et en Asie. « C’est un évé-
nement très rare et les animaux
contaminés à ce jour ne présen-
tent que des signes cliniques bé-
nins, puis se rétablissent en
quelques jours », a rassuré Chris-
tine Middlemiss.

CORONAVIRUS 

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 650.000 morts dans
le monde, dont près du tiers en Europe, depuis que le bureau de l’OMS
en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un
comptage de l’AFP réalisé à partir de sources officielles lundi à 16h00
GMT. Au total, 650.011 décès ont été recensés, pour un total de
16.323.558 cas (9.190.345 personnes sont considérées guéries). Le nom-
bre de morts a doublé en un peu plus de deux mois et plus de 100.000
nouveaux décès ont été enregistrés depuis le 9 juillet. Face à une recru-
descence des cas de contamination au coronavirus, de nombreux pays
multiplient les restrictions : « bulle de contact » rétrécie en Belgique, dé-
placements réduits au Maroc et port du masque obligatoire dès ce
mardi dans les commerces du canton de Genève. Sept mois après son
apparition en Chine, le virus, pour lequel aucun vaccin n'a encore été
trouvé, continue de circuler activement, alimentant les craintes d'une
seconde vague aux enjeux économiques et sociétaux potentiellement
désastreux. Selon le dernier bilan établi par l'Agence France-Presse
dans la soirée du lundi 27 juillet, les États-Unis restent le pays le plus
endeuillé (146 968 décès), devant le Brésil (87 004), le Royaume-Uni
(45 752), le Mexique (43 680) et l'Italie (35 112). En l'espace de 24
heures, 57 000 nouveaux cas et 679 morts supplémentaires ont été re-
censés sur le sol américain, selon l'université Johns-Hopkins. L'admi-
nistration américaine a de son côté annoncé la contamination du
conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien, l'un des hommes le
plus souvent en contact avec le président Trump. 

Plus de 16 millions cas
infectés dans le monde 

MALAISIE

L'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak, a été reconnu coupable
mardi dans son premier procès pour corruption, et condamné à douze
ans de prison, deux ans après la chute de son gouvernement dans le re-
tentissant scandale 1MDB. La Haute Cour de Kuala Lumpur a égale-
ment condamné l'ancien dirigeant de 67 ans à une amende de 210 mil-
lions de ringgits (42 millions d'euros) après l'avoir reconnu coupable de
sept chefs d'accusation dans cette fraude de plusieurs milliards de dol-
lars aux ramifications planétaires. Mais Najib Razak a fait appel de sa
condamnation et sera autorisé à rester libre sous caution jusqu'à ce que
la procédure d'appel soit terminée. Najib Razak est accusé d'avoir avec
ses proches pillé le fonds souverain 1Malaysia Development Berhad
(1MDB), censé contribuer au développement économique de la Malai-
sie. Une partie des fonds détournés aurait servi à financer le film "Le
Loup de Wall Street" avec Leonardo DiCaprio, tandis que la banque
Goldman Sachs a été éclaboussée par l'affaire. La colère des Malaisiens
contre ce pillage a joué un grand rôle dans la défaite électorale surprise
en 2018 de la coalition menée par Najib Razak, qui dirigeait le gouver-
nement depuis 2009. 

L’ex-Premier ministre Najib
condamné à 12 ans de prison

IRAK

Le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi a ordonné lundi une
enquête sur la mort de deux manifestants, tentant de donner des gages
à des protestataires qui l'accusent de reproduire les violences de son
prédécesseur. En fin de journée lundi, alors que des manifestants brû-
laient des pneus et que les gaz lacrymogènes des forces de l'ordre flot-
taient de nouveau au-dessus de l'emblématique place Tahrir de Bag-
dad, M. Kazimi a tenté l'apaisement. Manifester est "un droit légitime",
a-t-il dit, et "les forces de sécurité n'ont aucune autorisation pour tirer,
ne serait-ce qu'une seule balle". Il a ajouté avoir réclamé "les résultats
de l'enquête sous 72 heures". En octobre 2019 éclatait une révolte po-
pulaire inédite, dénonçant la corruption et réclamant emplois et ser-
vices fonctionnels. Après plus de 550 morts, 30.000 blessés et des di-
zaines de militants assassinés ou enlevés, l'Irak s'est doté d'un nouveau
gouvernement. Ce cabinet n'a pas encore trois mois qu'il est déjà
confronté à la contestation de centaines d'Irakiens à bout, usés par des
chaleurs dépassant les 50 degrés Celsius avec uniquement quelques
heures d'électricité par jour pour tenter de rafraîchir leurs maisons.
Dès son arrivée au pouvoir, M. Kazimi avait promis la lumière sur les
violences contre les manifestants et de meilleurs services publics. Rien
n'y a fait. Sur les réseaux sociaux on l'accusait lundi de réprimer la
contestation dans le sang comme son prédécesseur Adel Abdel Mahdi,
qui est représenté sur un dessin les mains ensanglantées, donnant des
grenades lacrymogènes à M. Kazimi.

La mort de 2 manifestants
fait redouter des violences

L a Chine a annoncé la
suspension d'accords
d'extradition entre
Hong Kong et trois

pays occidentaux : le Canada,
l'Australie, et Royaume-Uni.
Une mesure qui semble large-
ment symbolique, car ces Etats
ont déjà suspendu unilatérale-
ment ces traités pour protester
contre la nouvelle législation en
vigueur sur la sécurité à Hong
Kong. "Les gouvernements ca-

nadien, australien et britannique
ont manipulé politiquement no-
tre coopération judiciaire, ce qui
a gravement porté préjudice à
Hong Kong. Cela porte atteinte
aux fondements de notre coopé-
ration et s'écarte de son objectif,
à savoir le maintien de la justice
et de l'État de droit" a expliqué
_Wang Wenbin, porte-parole du
ministère chinois des affaires
étrangères. Plusieurs pays occi-
dentaux, les Etats-Unis en tête,
ont appelé la Chine à revenir sur
cette loi sur la sécurité nationale

à Hongkong. Adopté le 30 juin
par l’Assemblée nationale popu-
laire, à Pékin et entré en vigueur
à Hongkong le 1er juillet, ce
texte sanctionne « la subversion,
la sécession, le terrorisme et la
collusion avec les forces étran-
gères » pour réprimer la contes-
tation dans le territoire auto-
nome. Elle fait craindre à
l’opposition démocrate locale un
grave recul des libertés. Depuis
1997, Hong Kong jouit d'une
large autonomie par rapport à la
Chine continentale. 

Par Ismain
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L’hypertension et ses traitements : une
source d’inspiration pour contrer la Covid-19
C’est désormais un fait admis :

l’hypertension artérielle,
comme d’autres affections
chroniques, est un facteur

prédisposant à l’infection par le virus
SARS-CoV-2 et au syndrome respiratoire
aigu et sévère qu’il peut induire. Très fré-
quente en France (un adulte sur trois),
cette maladie se traduit par une pression
anormalement élevée du sang dans les
vaisseaux sanguins. Si elle n’est pas prise
en charge par des mesures hygiénodié-
tétiques et un traitement médicamenteux,
elle expose à différentes complications,
telles que l’infarctus du myocarde et l’ac-
cident vasculaire cérébral. Or, certains
médicaments de l’hypertension ont été
suspectés d’interférer avec la Covid-19,
et d’augmenter potentiellement le risque
d’infection. Faute de bien comprendre la
question, des patients ont été tentés d’in-
terrompre leur traitement. Une très mau-
vaise idée, au vu des risques encourus par
le non-contrôle de la pression sanguine…
Quels liens entre l’hypertension 
et la Covid-19 ?
Les maladies cardiovasculaires, et notam-
ment l’hypertension artérielle, pourraient
augmenter le risque d’infection via une
protéine appelée ACE2 (pour « angio-
tensin-converting enzyme 2 »). Cette pro-
téine, présente à la surface des cellules
épithéliales du poumon, de l’intestin, du
rein et des vaisseaux sanguins, joue un
rôle important dans la régulation de la
pression sanguine. En cas d’hypertension,
son niveau d’expression augmente : les
cellules en portent alors davantage à leur
surface. Or il y a quinze ans, il a été mon-
tré sur des cultures cellulaires que l’ACE2
jouait un rôle crucial vis-à-vis du virus
responsable de l’épidémie de SARS de
2002-2003, en assurant le rôle de récep-
teur. En s’y fixant par les « spikes » de
son enveloppe, le coronavirus serait ca-
pable de pénétrer dans les cellules du
poumon et de les infecter. D’ailleurs, tou-
jours sur des cultures cellulaires, il fut
constaté que plus la protéine est expri-
mée, plus le risque d’infection augmente.
Un constat qui, naturellement, a conduit
les chercheurs à s’intéresser aux poten-
tiels effets d’un blocage d’ACE2 : en fai-
sant en sorte que le coronavirus ne
puisse plus s’y fixer, ne pourrait-on pas
empêcher l’infection ?
La piste des anticorps
Chez la souris, le sérum d’animaux im-
munisés contre d’autres coronavirus ren-
ferme des anticorps qui inhibent la liaison
des « spikes » du virus à ACE2, jouant
ainsi un rôle préventif. Chez l’homme,
différents traitements à base de plasma
sanguin ou d’anticorps ont fait l’objet d’es-

sais cliniques, à titre thérapeutique et non
préventif, mais leurs résultats ne sont pas
encore connus. Pour l’heure, la distan-
ciation physique, les mesures d’hygiène
et le port d’un masque restent donc la
meilleure stratégie de prévention. Quid
de l’utilisation d’anticorps du même genre
pour freiner l’évolution de la Covid-19
vers des formes sévères ? On sait que dans
toute infection virale, la réponse de l’or-
ganisme s’effectue en deux temps :
d’abord, une inflammation à l’endroit où
le virus entre et se multiplie, puis, après
un laps de temps variable, une réponse
immunitaire par le biais d’anticorps et de
cellules « tueuses ». La phase précoce est
en elle-même bénéfique, puisqu’elle peut
neutraliser le virus. Cependant, chez cer-
tains malades, cette réaction inflamma-
toire, médiée par des molécules appelées
cytokines, peut se révéler excessive et
conduire non seulement à la destruction
du virus mais aussi à celle des tissus où il
se multiplie. C’est-ce qu’on appelle « l’orage
de cytokines », et c’est cette phase inflam-
matoire qui, à travers la fibrose des tissus
et en particulier les lésions pulmonaires,
peut altérer dangereusement les fonctions
respiratoires. Outre une action sur l’in-
flammation, on cherche à agir sur la fi-
brose lorsqu’on prend en charge de tels
patients. Or il s’avère que l’élévation du
niveau d’activité d’ACE2, que l’on observe
en cas d’hypertension, fait baisser la pres-
sion artérielle tout en diminuant l’inflam-
mation et la fibrose tissulaire – comme
s’il existait une sorte de mécanisme
d’adaptation naturelle permettant à l’or-
ganisme de faire baisser la pression. Les
scientifiques ont donc eu l’idée de tirer
parti d’ACE2 pour empêcher l’aggravation
de la Covid-19. Un protocole d’adminis-
tration d’ACE2 soluble chez des patients
infectés par la Covid-19 a été mis au point,

mais l’essai clinique n’a pas démarré, en
raison d’un rapport bénéfices-risques dé-
favorable.
Quels sont les effets des médicaments
de l’hypertension ?
Représentant 25 à 30 % des prescriptions
en cas d’hypertension, les médicaments
type IEC et sartans ont d’abord pour effet
de diminuer la pression sanguine, mais
ils agissent aussi sur l’inflammation et la
fibrose tissulaire. On peut donc imaginer
qu’ils interfèrent avec le SARS-CoV-2 et
la Covid-19 chez les hypertendus qui en
prennent. Qu’en est-il ? Concernant la
prévention, des études récentes chez
l’animal n’ont pas montré que les sartans
et les IEC augmentent l’expression
d’ACE2, ce qui serait également le cas
chez l’être humain. Aucune étude ne
prouve donc que ces médicaments puis-
sent augmenter la liaison des virus à leurs
récepteurs, leur entrée dans les cellules
et donc leur multiplication. À ce jour, il
n’est donc pas recommandé d’interrom-
pre son traitement antihypertenseur à
titre préventif, dans l’espoir de se protéger
du SARS-CoV-2 : non seulement c’est
inutile, mais c’est même dangereux, car
la pression sanguine n’étant plus contrô-
lée, on court le risque d’être victime d’un
arrêt cardiaque ou d’un AVC. Concer-
nant la maladie, les sartans semblent au
contraire être bénéfiques. Chez la souris,
le losartan améliore en effet les fonctions
respiratoires des animaux infectés par le
SARS-CoV-2, et l’on suppose que cette
action passe par une régulation du ni-
veau d’expression/activité d’ACE2. Deux
essais cliniques sont en cours de recru-
tement chez des patients hospitalisés,
pour voir si ce bénéfice se retrouve chez
l’être humain. Quant aux IEC, aucune
étude ne montre pour l’instant un effet
bénéfique sur la maladie.

Coronavirus : un déficit
en protéine dans le sang à
l'origine des cas graves 
Selon une étude menée conjointement entre divers ins-
tituts parisiens, dont l'Université de Paris, L'Institut
Pasteur et l'AP-HP, le déficit d'une certaine protéine
dans le sang serait à l'origine des formes graves de co-
ronavirus. Et si notre sang nous donnait des réponses
sur notre capacité à développer une forme grave de co-
ronavirus... ? C'est ce que viennent de démontrer des
chercheurs de l'Université de Paris, de l'Institut Pasteur,
de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et
de l'Institut Imagine, entre autres, dans une étude pu-
bliée cette semaine dans la revue américaine de re-
nommée internationale, Science. Qu'ont découvert les
auteurs de cette étude ? Que le déficit de certaines pro-
téines normalement produites dans le sang par le sys-
tème immunitaire "pourrait être la marque des formes
graves de Covid-19". Une en particulier, l'Interféron de
type 1, a attiré leur attention : "Le déficit en interférons
de type 1 dans le sang pourrait être une signature des
formes sévères de Covid-19", peut-on ainsi y lire, tout
en indiquant que "de faibles taux d’interférons de type
1 dans le plasma précèdent l’aggravation clinique des
patients et leur transfert en soins intensifs". Pour rap-
pel, comme nous l'expliquent nos confrères de Ouest
France, "les interférons sont des protéines de la famille
des cytokines produites notamment par les cellules du
système immunitaire en réponse à la présence d’une
infection". Dans 5% des cas, l'aggravation de la maladie
est due à une forte augmentation des cytokines (les fa-
meux chocs cytokiniques), provoquant une réponse
inflammatoire exacerbée (dans les poumons dans le
cas du Covid-19), responsable des syndromes de dé-
tresse respiratoire aiguë. L'étude a compris l'analyse
des dossiers de 50 patients ayant souffert de formes
plus ou moins graves de la maladie, et les résultats ten-
dent à montrer que chez les patients les plus gravement
atteints, "la production et l’activité des interférons de
type 1 sont fortement diminuées". 

Vaccin anti coronavirus :
dernière phase pour
Moderna, date d'arrivée ?
La recherche d'un vaccin contre le contre le Covid-19
avance. Le vaccin américain Moderna entre dans la der-
nière phase de test lundi 27 juillet. Que contient ce vac-
cin ? A quelle date serait-il disponible ? Qui serait vac-
ciné en priorité ? Infos à date. Alors que l'épidémie de
coronavirus progresse à nouveau en France, le vaccin mis
au point par la société américaine Moderna entre dans la
dernière phase de son essai clinique, lundi 27 juillet. Ce
vaccin expérimental a déclenché des anticorps contre le
coronavirus parmi les 45 participants suivis dans la pre-
mière phase de l'essai en mai dernier. Il va désormais être
testé sur 30 000 personnes : la moitié d'entre elles rece-
vront une dose de 100 microgrammes, les autres un pla-
cebo. Les chercheurs les suivront ensuite pendant 2 ans
pour déterminer si elles sont protégées contre une infec-
tion par le SARS-CoV-2. Ou si le vaccin peut empêcher
la survenue des symptômes. L'étude devrait durer
jusqu'au 27 octobre 2022, mais la firme espère une mise
sur le marché avant la fin de l'année 2020 explique auprès
de 20 Minutes le professeur Daniel Floret, président du
comité technique des vaccinations à la Haute Autorité de
santé qui reste prudent : "Peut-être que l'essai montrera
que le vaccin ne marche pas. Tout est possible.



Mercredi 29 Juillet 2020 7Mostaganem
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

LE MINISTRE DE LA PÊCHE À MOSTAGANEM

Lancement  des travaux de
désensablement du port de Sidi Lakhdar 

A u cours de sa visite
ministérielle, accom-
pagné d’une déléga-
tion composée des

autorités civiles et militaires, le
ministre s’est rendu à la daïra de
Sidi Lakhdar distante du chef -
lieu de la wilaya de Mostaganem
de 50 kilomètres, pour lancer les
travaux de désensablement du
port de pêche à Petit-Port, qui
sont effectués par l’entreprise
‘’ALDIPH’’ spécialisée dans ce
genre  de travaux maritimes, sous
la supervision et la contribution
de l’entreprise de gestion des ports

et abris de pêche. Pour rappel,
l’ensablement du port en question
est un phénomène qui a  pénalisé
les pêcheurs et les ramendeurs,
autant locaux que ceux venus des
autres wilayas. Le ministre a eu
un entretien avec les responsables
de la direction des travaux publics
pour trouver une solution défini-
tive à ce problème d’ensablement
de l’entrée marine du port en
question. Poursuivant sa visite M.
Sid Ahmed Ferroukhi a inauguré
une nouvelle poissonnerie, prête
à être mise en service, un projet
tant attendu par les profession-
nels de la pêche. Sur les lieux, le
ministre a lancé le projet pour

la réalisation d’un bassin pour
l’aquaculture au sein même de la
poissonnerie, une activité qui
connait un essor considérable  à
l’échelle mondiale depuis plu-
sieurs années, notamment dans
plusieurs pays. Au terme de sa
visite, le ministre a rencontré les
professionnels de la pêche et les
investisseurs où il a insisté  sur
la nécessité de convenir d'une
méthode de travail claire et par-
ticipative en tant que seul moyen
devant régler plusieurs questions
liées au secteur de la pêche, à
travers la consolidation des en-
treprises et des structures
concernées .

Par T.K.

Dans ce lieu de grand rendez-vous entre les consommateurs de pe-
tite condition sociale et quelques commerçants, c’est  aussi l’espace
de la rencontre entre deux terribles épidémies. D’une part celle du
Coronavirus SARS-CoV2 et d'autre part, celle du chômage de
longue durée des jeunes. Sa face cachée vit toujours au rythme de la
menace d’une éventuelle solution d’éviction pour parachever le pro-
cessus de neutralisation du plus grand point noir de Mostaganem
.Pour certains, la solution tarde à venir alors que le coronavirus fait
d’avantage de victimes, ces derniers temps. Le premier impact sur
la santé des citoyens et l'autre les ressources de survie de la plus
grande frange de notre société. Bien qu'il y ait une présence poli-
cière remarquable, on a l'impression que le jeu du chat et de la sou-
ris continue dans un autre épisode. Le souk de Ain Sefra s'est avéré
composé de deux parties distinctes: l'une "extra-muros», le long de
la route et l'autre, "intra-muros», comprise entre la rue Khettab Ab-
delkader, comprend les escaliers avant et après l'immeuble 'Coli-
sée». Justement, c’est cette zone qui constitue la face cachée du Souk
Ain Sefra qui a gagné en densité humaine. Le manque de distancia-
tion physique,  la non-généralisation du port du masque et le déficit
en hygiène, laissent à penser que cette face cachée de confinement
"intra-muros" constitue peut-être bien le plus grand "cluster" de la
ville. Par ailleurs, on dirait que la partie évacuée est en train de re-
naître de ses cendres avec de nouveaux et anciens occupants qui se
sont réappropriés les lieux .Certains diraient que le plus gros point
noir de la ville s'est reconstitué de manière très furtive et que son
éradication n'a duré que le temps d'y avoir cru. En effet, le Souk Ain
Sefra est toujours là, en "intra muros" où le confinement de propa-
gation virale s’assimile à une véritable propagation du malin coro-
navirus. N’oublions pas que cette face cachée du souk Ain Sefra est
un des espaces-source de gagne-pain de milliers de personnes .Et
alors, la solution d'assainir les lieux dans le cadre de l'application
des mesures préventives reste une lourde problématique  et respon-
sabilité à la fois. Il est évident que solutionner rapidement cet aspect
du Souk Ain Sefra, est une exigence de sécurité en matière de santé
publique et ce n'est pas une mince affaire sur le plan social de ses
commerçants  de l’informel.                              Younes Zahachi

Quelle solution pour l’assainissement
de Souk Ain Sefra ?

MOSTAGANEM

En prévision de l’Aïd El Adha , une journée de sensibilisation
contre le kyste hydatique a été organisée par l’Etablissement pu-
blic de santé publique de Mostaganem, à Ain Nouissy. Cette ac-
tion coïncide avec le lancement d'une campagne de don de sang,
afin  d’alimenter le centre de transfusion sanguine en cette pé-
riode exceptionnelle et ce dans le cadre de  la lutte contre le coro-
navirus (Covid-19). En cette journée exceptionnelle de sensibili-
sation, les ‘’blouses blanches’’ ont été honorées  par la direction
des affaires religieuses et Wakfs, représentée par le professeur «
Bahtita’’ ainsi que l’organisation des victimes de terrorisme de
Mostaganem. En cette occasion, un convoi médical de l’EPSP  de
Mostaganem s'est rendu dans les points de vente de bétail, où une
vaste campagne de sensibilisation a été lancée au profit des éle-
veurs et citoyens. Le kyste hydatique est une dangereuse maladie
parasitaire, transmissible par les animaux, tout comme la Leish-
maniose, la brucellose et la rage, elle est  caractérisée par le déve-
loppement chez l'homme, le plus souvent au niveau du foie ou du
poumon, de la forme larvaire d'un ver appelé "Taenia ou Echino-
coccus granulosus". La prévention demeure la solution la plus ap-
propriée pour éviter tous genres de pathologie animale qui peut
se répercuter sur la santé de l’homme. Il est conseillé d’acquérir le
mouton du sacrifice à partir des points de vente contrôlés par la
direction des services agricoles (DSA) et de bien vérifier la car-
casse du mouton pendant et après l’abattage. Lors du sacrifice du
mouton, les facteurs propices à la diffusion de cette maladie sont
réunis. Il est nécessaire de prendre certaines précautions. Si un
abat vous paraît suspect, contactez le vétérinaire de votre com-
mune. Sinon, enfouissez-le profondément ou incinérez-le afin de
le mettre hors de portée des chiens. Pour combattre le kyste hyda-
tique, il faut durant toute l’année éliminer les chiens errants, assu-
rer le traitement de ceux malades, empêcher les chiens d’accéder
aux abattoirs, bien se laver les mains avant de manger et bien laver
les fruits et les légumes avant de les consommer. Cette journée de
sensibilisation a connu une forte participation des citoyens, qui
ont apprécié l'initiative venue au bon moment.     Gana Yacine

L’EPSP de Mostaganem sensibilise
contre le kyste hydatique

AIN NOUISSY

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques M. Sid Ahmed Ferroukhi, a

effectué, hier, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Mostaganem. Il a

été reçu  par le wali de Mostaganem,  Saïdoun Abdessamie et des cadres de la direction de

la pêche et des ressources halieutiques.

Levée de confinement pour 
222 personnes venues de Toulouse

MOSTAGANEM 

La directrice du tourisme de la wi-
laya de Mostaganem  a indiqué
qu'un total de 222 personnes pla-
cées dans l'établissement hôtelier
« Es-Safir », Les Sablettes", relevant
de la commune de Mazagran (Est
de Mostaganem) ont quitté hier les
lieux, soit sept  (07) jours après
leur mise en confinement sanitaire.

Il s'agit des voyageurs venus  de la
ville de Toulouse (France), le
mardi 21 juillet 2020, a-t-on pré-
cisé. Ces derniers ont fait l'objet
d'une surveillance médicale et
d'un suivi psychologique tout le
long de la période de confine-
ment, dans le cadre des mesures
de prévention contre l’épidémie

du Coronavirus. La même source
a indiqué que la wilaya accueillera
prochainement 600 autres  per-
sonnes, dont  300 en provenance
de la ville de Kiev "Ukraine "  et
300 autres de Qatar .Notons que
cette opération d’accueil de nos
compatriotes s'est déroulée dans de
bonnes conditions.   Gana Yacine



S ’ils sont habituels du-
rant la saison estivale,
l’atmosphère canicu-
laire et la sécheresse

qui sévissent durant l’année les
rendent plus porteurs de
risques. De nouveaux et nom-
breux départs de feu ont été en-
registrés ces derniers jours à
travers le territoire de la wilaya.
La direction de la Protection ci-
vile d'Oran a ainsi fait état d'un
important incendie qui s'est dé-
claré samedi après-midi au ni-
veau de la forêt de la montagne
des Lions, située sur le territoire
de la commune de Gdyel. Huit
hectares de forêts et végétations
ont été détruits par les flammes.
S’il n’y a pas encore eu de bilan
des dégâts, il est à se réjouir
qu’aucune perte humaine n’est

à signaler. Le danger dans cer-
taines localités n’était pourtant
vraiment pas passé très loin.
Plusieurs engins de la colonne
mobile ont été dépêchés sur
place. Il s’agit de 16 camions, 03
ambulances et 75 agents de la
protection civile de différents
grades. Malgré la difficulté d’ac-
cès et les vents violents qui ont
propagé l’incendie, les pompiers
grâce à leur expérience ont
réussi à cerner les flammes et
venir à bout de cet incendie vers
22h30.  Trois 03 hectares de
pins d’Alep et 05 hectares de
broussailles sont partis en fu-
mée suite à cet incendien en at-
tendant d’identifier les causes
de cet incendie, qui était visible
de la RN 11 reliant Oran à Mos-
taganem. Les unités de la pro-
tection civile qui interviennent
habituellement dans les forêts

comme celle de Msila, Madagh,
Murdjadjo, la montagne des
lions, ont été renforcées en
moyens humains et matériels
pour intervenir à temps et évi-
ter la propagation des incendies
dans ces forêts à couverture vé-
gétale épaisse. Pour rappel, les
incendies ont détruit 121 hec-
tares d’espaces boisés à Oran en
2019, 23 foyers d’incendies ont
été enregistrés ravageant une
surface globale de 121 ha dont
48 ha de forêts, 69 ha de ma-
quis, 4 ha de broussailles. Le
nombre d’incendies a augmenté
par rapport à la même période
en 2018 (13 foyers détruisant 12
ha dont 4 ha de maquis et 8 ha
de broussailles). Les feux ont
touché les forêts d’Oran, de
Bousfer, d’El Ançor, de Misser-
ghine, d’Arzew, d’Ain El Kerma
et  Gdyel.
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INCENDIE À LA MONTAGNE DES LIONS À ORAN

Par Medjadji H.

Plus de 8 hectares de forêts
ravagés par les flammes 

ILS ONT BLOQUÉ LA CIRCULATION À ORAN 

Une cinquantaines de camions à benne ont pris, ainsi, place, dès 7
heures du matin, tout au long du tronçon reliant le rond-point de la
Cité Djamel-Eddine au rond-point d’El Bahia sur le troisième boule-
vard périphérique, gênant considérablement le flux automobile sur
cet important axe où de longs bouchons se sont formés. «Nous ne
sommes pas en grève. Nous sommes en faillite», pouvait-on lire sur
des banderoles accrochées sur leurs camions. Une précision que les
protestataires jugent nécessaire pour «expliquer à l'opinion publique
la véritable situation dans laquelle leurs sociétés se trouvent». Une si-
tuation qu'un des jeunes entrepreneurs nous résume en affirmant que
«sa société créée dans le cadre de l'ANSEJ est depuis deux années en
situation de cessation de paiement du crédit contracté auprès de la
banque qui vient de le mettre en demeure par voie d'huissier de jus-
tice». «Le plus grave, a-t-il ajouté, c'est qu'on ne dispose d'aucun pa-
pier, aucun cahier de charges prouvant nos prestations auprès de
l'APC d'Oran au cours de l'exercice 2020, sachant que cette dernière
nous doit, en plus, des créances datant de 2014, 2015 et 2019».Devant
cet état des faits qui n'augure rien de bon, il est utile que les pouvoir
publics et à leur tête le wali d'Oran interviennent dans les meilleurs
délais pour régulariser ces jeunes concessionnaires qui souffrent le
martyre au quotidien, a-t-on indiqué.                           Medjadji H. 

Les collecteurs 
privés de déchets
reviennent à la charge

La superficie ravagée par les flammes cet été a connu une hausse par rapport à la même

période de l’année 2019. En effet, près de 14,5 hectares de massif forestier, maquis et

broussailles ont été détruits par les flammes  cet été selon un bilan des services de la

Conservation des forêts. Les incendies redoublent de férocité dans la wilaya d'Oran. 

RAMKA ET AIN TARIQ (RELIZANE)

Au cours des deux derniers jours, 02 incendies se sont déclarés
dans les forêts d'Al-Ramka et Ain Tariq, à l'est des montagnes
d'Al-Louancheris  dans la wilaya de Relizane. Bilan : plus de 10
hectares ont brulé a-t-on appris de la protection civile compé-
tente. Dans un premier incendie qui s’est produit dans la forêt
«Al-Qarn» de Ain Tariq les flammes ont dévoré environ 8 hec-
tares de forêts, dont 5 hectares de pins d’Alep  et environ 3 hec-
tares d'herbes sèches et  brousses  Le deuxième incendie qui s’est
déclaré à la forêt d'Al-Ramka 2,5 hectares de mêmes types d'ar-
bres forestiers ont été ravagés, ils ont même détruit la zone de
"somiya" . Dépêchés sur les lieux, les éléments de la protection ci-
vile des unités d'Ami Moussa et de Zammoura, accompagnés de
la colonne mobile de lutte contre les incendies de forêts, ont pu
maitriser les feux et empêcher leur propagation vers le reste des
zones boisées de ces deux régions montagneuses, surtout avec des
températures élevées et des vents forts.                     M. Mounir

Le feu ravage plus de 
10 hectares de forêts 

SÛRETÉ DE WILAYA DE TISSEMSILT 

A l'occasion de la célébration du
58ème anniversaire de la création
de la police algérienne, et en exé-
cution du programme souligné
par la direction générale de la sû-
reté nationale pour célébrer cette
occasion, les services de police de
Tissemsilt ont organisé une convi-
viale cérémonie au siège de la bri-
gade mobile de la PJ de Tissemsilt.

La cérémonie a été rehaussée par
la présence des autorités civiles
militaires et de sûreté, ainsi que
des retraités de la police. Lors de
l'événement, il a été décidé de dé-
cerner un total de (71) promo-
tions réparties comme suit: Deux
(02) au grade de divisionnaires de
police dont le chef de sûreté de
wilaya et son adjoint, un commis-

saire principal de police, trois
commissaires de police, 24 briga-
diers en chef, un inspecteur de po-
lice et enfin 40 brigadiers de po-
lice. A la fin des festivités, la
cérémonie s'est terminée par un
hommage rendu aux retraités de
la police, aux auxiliaires  et au per-
sonnel médical de la sûreté de Tis-
semsilt.              A.Ould El Hadri 

Des promotions dans le corps de la police 

NON-RESPECT DES GESTES BARRIÈRES À ORAN 

Pour bien faire la part des choses, il n’y a  pas que des retraités qui se
bousculent devant les bureaux de postes de la ville et même des locali-
tés de l’intérieur de la wilaya. Le manque de liquidités dans certains
bureaux a fait que beaucoup de citoyens n’ont pas eu l’opportunité de
retirer soit leurs salaires ou des économies réservées pour l’achat du
mouton de l’Aïd.  Devant la grande poste d’Oran, trois très longues
chaines se forment jusqu’à l’entrée arrière de l’édifice face à la grande
place. Les gens observent une distanciation qui n’est pas dans les
normes, cependant ils ne sont pas collés les uns aux autres comme cela
a été remarqué à la poste de la cité Miramar ou encore moins de celle
de Ain Turck. Devant le distributeur automatique de billets de banque,
c’est pratiquement l’anarchie. Au centre-ville, ce sont les banques qui
sont prises d’assaut par des retraités car la carte de retrait « Dhahabia »
leur permet de procéder au retrait de leurs pensions de n’importe quel
DAB. Elle est considérée comme une carte interbancaire (CIB). Hier
ce ne sont pas seulement les bureaux de postes où on a observé des
rassemblements très dangereux en cette période de pandémie du coro-
navirus. A la rue Kerras Ahmed en face du consulat d'Espagne,  ce
sont des citoyens désireux retirer un document de l’état civil qui sont
dans l’obligation de faire la chaine et attendre leur tour pour pénétrer
dans l’enceinte sacrée du service de l’état Civil. Ces rassemblements et
cette cohue ne peuvent que présager une large propagation du corona-
virus, les gens ne portant pas, pour un grand nombre d’entre eux, un
masque ou une bavette. Aïd El Kébir oblige, les personnes agglutinées
devant ces bureaux risquent leurs vies, l’essentiel est de retirer sa pen-
sion de retraite et « Koulech fi Yad Rabi » remarque l’un de ces retrai-
tés, qui ne croit pas que cette pandémie existe (sic).       Medjadji H.

Les bureaux de Poste
submergés par les citoyens



En dépit des strictes re-
commandations éma-
nant des premières ins-
tances gouvernementales

dont les responsables ont de tout
temps exhorté commis de l'état,
élus locaux, promoteurs, artisans
et autres chefs d'entreprises, à
accélérer les travaux de
construction, le projet de réali-
sation de 1200 logements so-
ciaux, dans la commune de Ras
El-Ma,95 km au sud-ouest de

Sidi Bel Abbès, se trouve actuel-
lement à la traîne et les travaux
semblent s'y éterniser. ''En plus
de la cadence apparemment fai-
ble des travaux d'avancement,
dira un membre de l'exécutif
communal, des arrêts répétés
durent depuis des semaines,
voire des mois, au grand éton-
nement de la population locale.
La situation ne cause que des
désagréments aux habitants no-
tamment aux postulants". Res-
ponsables, élus locaux de la ville
garnison et l services techniques

concernés se disent déconcertés
et mis dans l'embarras, ne pou-
vant relancer cet ambitieux pro-
jet de construction de 1200 uni-
tés, entamé il ya plus de 5 ans.
Ils tentent, tant bien que mal, à
relever le défi, mais les bonnes
intentions seraient encore frei-
nées, entravées par la propaga-
tion galopante de Covid-19,
alors que dans la capitale de la
wilaya et ses communes périphé-
riques, des milliers de logements
ont été érigés, à la grande satis-
faction générale.
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RAS EL-MA (SIDI BEL ABBÈS) 

 Par  Noui M.

Un chantier de 1200
logements à la traîne

ALORS QU’UN AUTRE EST EN FUITE À MASCARA 

Les éléments de la BPJ relevant de la sûreté de daïra de Tighennif à
Mascara ont réussi, lors d’une descente au Douar Maarif, à arrêter
un individu âgé de 30 ans, alors qu’un autre se trouve en fuite, avec
la saisie d’une quantité de 264 unités de boissons alcoolisées et de
sommes d’argent, revenu du trafic. L’arrestation a eu lieu suite à l’ex-
ploitation de renseignements au sujet de l’activité illégale des deux
suspects à partir de leurs domiciles familiaux au Douar Maarif. Une
descente a alors eu lieu aux domiciles en question, ce qui a permis
d’arrêter l’un d’eux à bord de son véhicule avec la saisie de 201 uni-
tés, alors que le second a réussi à prendre la fuite. La perquisition du
domicile de ce dernier a permis de saisir 63 unités d’alcool ainsi
qu’une somme d’argent. Une fois les procédures d’enquête accom-
plies à l’encontre du suspect arrêté, il a été présenté devant la justice,
alors que le second mis en cause est en fuite.    Sahraoui Lahcene

Un vendeur d’alcool arrêté à Tighennif 

MASCARA 

En dehors de la pomme de terre qui demeure le légume essentiel et le
plus prisé par la famille algérienne, indispensable pour les ménagères
et se stabilisant à 50 da,  le prix de la tomate s'aligne et suit à 70 DA,
les prix des piments varient entre 70 et 100 DA, selon la qualité. La ca-
rotte et les courgettes lèvent la tête pour être cédées à 60 et 70 DA,
elles peuvent prendre des ailes  la semaine prochaine, puisque toutes
les deux, sont demandées durant l'Aïd. Le navet, quant à lui, il  n'a pas
encore fait son apparition sur les étals des marchands, il est rare et
moins demandé par les ménagères, puisqu'il va en parallèle avec les
soupes aux viandes et comme on le sait, la plupart des familles Algé-
riennes aux bourses faibles se tournent pendant l’été vers les piments
et les aubergines. L’Haricot est à 120 DA, les oignons à 50 DA, les au-
bergines à 50 DA. Les fruits ne sont pas à la portée de la petite bourse.
Les citoyens préfèrent surtout les pastèques qui sont en abondance et
à des prix abordables, variant entre 100-200 voire 300 DA suivant le
volume de l'unité, par contre la pêche est à 300 DA, tandis que  les
poires sont cédées à  300 DA, les nectars 300 DA, les figues 200 DA et
les raisins à 300 DA  qui ne sont pas à la portée de tous, en particulier
en cette période de l'approche de l’Aïd.                                B. Boufaden  

Les prix des fruits et
légumes prennent des ailes 

ADRAR 

Un kiosque prend feu à la
place des Martyrs

MASCARA 

Une arrestation et saisie de psychotropes à Sig
Les éléments de la BPJ relevant de
la sûreté de daïra de Sig à Mascara
ont réussi à neutraliser un trafi-
quant, avec la saisie de 51 compri-
més hallucinogènes de divers types
et d’une somme d’argent, revenu de
ce trafic illicite, ainsi que quatre
armes blanches prohibées, suite à

l’exploitation de  renseignements
au sujet de l’activité illicite du sus-
pect âgé de 30 ans à partir de son
domicile familial situé dans un
quartier de la ville de Sig. Le domi-
cile en question a été perquisi-
tionné, ce qui a permis de saisir 51
comprimés pharmaceutiques de di-

vers types, d’une somme d’argent
et de quatre armes blanches prohi-
bées. Le mis en cause a été conduit
au siège de la sûreté de daïra où
une procédure judiciaire a été ins-
truite à son encontre, en vertu de
laquelle il a été présenté devant
la justice.    Sahraoui Lahcene

SIDI KHETTAB (RELIZANE) 

Repêchage d’un bébé noyé dans une retenue d’eau
Avant- hier, les éléments de la
protection civile de Relizane,
unité de Oued R’hiou   ont repê-
ché le corps sans vie d'un bébé de
18 mois noyé dans une retenue
d’eau dans la commune de Sidi

Khettab à quelques kilomètres de
la Commune d’0ued Rhiou rele-
vant de  la wilaya de Relizane, se-
lon la cellule d’information et de
communication de  la Protection
civile. La source indique que ses

services ont été alertés de la
noyade d’un bébé noyé dans une
retenue d’eau réservée à l’irriga-
tion agricole, qui se trouve au
rond-point d’«Abaidya» dans la
commune de Sidi Khettab . T.K 

MASCARA 

Deux arrestations et des saisies de kif et d’alcool 
Dans le cadre de la lutte contre le
trafic illicite de stupéfiants, les élé-
ments de la Brigade de Police Judi-
ciaire relevant de la Sûreté de Daïra
de Tighennif à Mascara ont neu-
tralisé 02 trafiquants, avec la saisie
de 128 grammes de kif traité et 186
unités d’alcool, lors d’une descente
à la cité Diar Chorfa à Tighennif.
L’opération a été effectuée suite à

l’exploitation de renseignements au
sujet de l’activité illicite d’un suspect
âgé de 28 ans. Ce dernier a été placé
sous surveillance, ce qui a permis
de l’arrêter en flagrant délit de trafic
d’une quantité de 128 grammes de
kif traité en forme de morceaux
préparés à la vente. Il a été conduit
au siège de la Sureté de Daïra où
l’enquête a permis d’identifier son

fournisseur âgé de 24 ans, arrêté à
son tour. Le domicile de ce dernier
a été perquisitionné, ce qui a permis
de saisir une quantité de 186 unités
d’alcool. Une procédure judiciaire
a été instruite à l’encontre des deux
mis en cause, en vertu de laquelle
ils ont été présentés devant la justice
qui a ordonné leur placement en
détention.                 B. Boufaden

Un kiosque spécialisé dans la vente des glaces et des rafraîchissements
érigé au coin de la place des Martyrs a été complètement ravagé par les
flammes, lundi dernier aux environs de 13 heures. La forte charge des
appareils distributeurs de glaces, des frigos et de la climatisation ajoutés
aux 48°C enregistrés à l’ombre sont venus à bout du compteur élec-
trique qui a pris feu. Les pompiers sont parvenus à circonscrire le feu
avant qu'il ne s'étende au voisinage.                        Ahmed Messaoud

SANTÉ À BÉCHAR

La DSP exhorte les nouveaux
recrus à rejoindre leurs postes
La direction de la santé et de la population de Béchar a lancé un ap-
pel au personnel paramédical,  promotion 2020 à rejoindre les
postes auxquels ils viennent d’être affectés et ce avant le 30 juillet en
cours. Dans l’appel lancé sur la page officielle de la DSP sur Face-
book, le directeur de la santé et de la population de la wilaya de  Bé-
char considère que c’est un appel au devoir et que ses destinataires
doivent faire preuve de vigilance.                      Ahmed Messaoud

SIDI BEL ABBÈS

28 ha de forêts 
ravagés par le feu
Plusieurs foyers d'incendies ont été signalés ces derniers jours
dans les zones sylvicoles de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ravageant
près de 48 hectares dont 28  de forêts, apprend-on d'une source
concordante. Le reste, selon la même source, soit 20 ha, serait
constitué de maquis, broussailles et de couvert herbacé. Tous les
moyens humains et matériels ont été déployés par les services fo-
restiers qui ont comptabilisé 8 interventions, pour venir à bout de
ces sinistres attisés par une chaleur torride et un vent chaud pro-
venant du grand sud algérien.                                        Noui M. 
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AUTOMOBILE

Vers 10h20, l'action du
groupe sochalien gagnait
3,3% à 15,39 euros, en-
registrant la deuxième

plus forte progression de l'indice
CAC 40 (-0,14%). Le plus rentable
des deux constructeurs automobiles
français a dégagé sur les six premiers
mois de l'année un bénéfice net, part
du groupe, de 595 millions d'euros,
loin malgré tout du 1,83 milliard de
l'an dernier à la même époque. La
marge opérationnelle courante de la
division automobile est tombée à
3,7%, loin là aussi du record de 8,7%
de 2019, mais PSA a confirmé son
ambition d'une marge moyenne de
4,5% sur la période 2019-2021. "Nous
sommes déterminés à réaliser un so-
lide rebond au second semestre tout
en finalisant la naissance de Stellantis
d'ici la fin du 1er trimestre 2021", a
déclaré le président du directoire Car-
los Tavares, cité dans un communi-
qué. Stellantis est le nom choisi pour

le groupe qui naîtra de la fusion entre
PSA et FCA. Au cours d'une télécon-
férence de presse, Carlos Tavares a
précisé que le groupe écouterait les
observations de la Commission eu-
ropéenne sur cette fusion avec un état
d'esprit "ouvert" et "flexible". Le gen-
darme de la concurrence a lancé en
juin une enquête sur le mariage en
raison de ses implications sur le mar-
ché des véhicules utilitaires. Au pre-
mier semestre, la part de marché du
seul PSA dans les fourgons en Europe
a atteint 25%. A un tel niveau, Carlos
Tavares dit comprendre les interro-
gations de la Commission tout en es-
timant que le niveau de compétition
demeure malgré tout élevé. Le projet
de fusion doit permettre aux deux
groupes de mutualiser leurs investis-
sements dans l'électrification des mo-
dèles et aidera un PSA encore ultra-
européen à accélérer sa diversification
géographique pour tirer partie des
différentes fortunes des marchés. En

2020, le groupe sochalien prévoit une
baisse de 25% du marché automobile
européen, ce qui traduirait une nette
amélioration au second semestre par
rapport au premier. "Juin a vu un re-
bond très vigoureux des ventes et la
tendance en juillet est très similaire",
a déclaré Philippe de Rovira, le di-
recteur financier du groupe. Le carnet
de commandes des nouvelles Peugeot
208 et Opel Corsa s'inscrit notam-
ment en forte hausse, de l'ordre de
40%. Le chiffre d'affaires du groupe
a chuté de 34,5% sur le semestre
écoulé, l'effondrement des volumes
(-40,5%) éclipsant de très loin le suc-
cès des nouveaux modèles (+3,8%
d'effet mix produit et prix). Mais de-
puis sa restructuration drastique en-
gagée en 2012, PSA a réussi à abaisser
son point mort à 53%, ce qui signifie
qu'il est encore capable de générer du
cash avec des volumes inférieurs de
moitié à la normale. En 2020, le point
mort sera encore réduit.

Peugeot dans le vert 
au premier semestre

Volkswagen a versé 9,8 milliards de 
dollars aux automobilistes américains

DIESEL 

Volkswagen a versé au total plus de
9,8 milliards de dollars (8,34 mil-
liards d'euros) d'indemnités aux
Etats-Unis aux propriétaires de vé-
hicules diesel concernés par le scan-
dale des émissions polluantes de ses
moteurs, a annoncé lundi la com-
mission fédérale du Commerce
(FTC). Le constructeur allemand

avait accepté de racheter ou de ré-
parer plus de 550.000 véhicules aux
Etats-Unis après avoir admis en 2015
avoir installé sur ses moteurs diesel
des logiciels de manipulation des
émissions polluantes afin de leur
permettre de franchir les tests d'ho-
mologation. Dans son rapport final
sur le sujet, la FTC indique que plus

de 86% des propriétaires de véhi-
cules concernés ayant rempli une
demande d'indemnisation ont opté
pour un rachat de leur voiture ou
une expiration anticipée de leur
contrat de location. L'équipementier
Robert Bosch a pour sa part versé
plus de 300 millions de dollars aux
automobilistes américains.

Altice vend des droits UEFA à 
Mediapro mais diffusera Telefoot

MÉDIAS

Altice va céder des droits de retrans-
mission des compétitions euro-
péennes de football à Mediapro mais
diffusera la chaîne Telefoot créée par
ce dernier, qui a enlevé les droits de

la Ligue 1, ont annoncé les deux
groupes lundi. SFR, filiale d'Altice,
diffusera Telefoot dès le 21 août et
cet accord porte sur l'intégralité de
la période 2020-2024. Telefoot

pourra pour sa part diffuser paral-
lèlement à RMC Sport, chaîne d'Al-
tice, la Ligue des champions et la
Ligue Europe au cours de la saison
2020-2021.

Orange s'allie à Google pour
accélérer dans l'IA et le cloud

MULTIMÉDIAS

Un partenariat stratégique entre Orange et Google vient d'être
signé autour de l'intelligence artificielle et les données. Il s'ins-
crit dans le plan Engage 2025, qui vise à accélérer la transfor-
mation numérique de l'opérateur télécoms. Le géant américain
Google et l'opérateur télécoms Orange ont annoncé ce mardi la
signature d'un partenariat stratégique qui couvrira les domaines
de l'intelligence artificielle (IA) et l'usage des données en vue de
développer de nouveaux services d'informatique dématérialisée
en ligne (cloud). Le partenariat, qui couvre autant les questions
de cybersécurité que d'informatique en réseau ("edge compu-
ting") vient s'inscrire dans le plan Engage 2025, présenté début
décembre par le PDG d'Orange, Stéphane Richard, et visant à
accélérer la transformation numérique de l'opérateur. "Nous
sommes ravis de collaborer avec Google pour accélérer notre
transformation dans les domaines des données et de l'IA [...].
Google poursuit actuellement ses investissements en Europe, et
notamment en France, pour développer de nouveaux centres de
données, c'est le moment idéal pour travailler ensemble", a dé-
claré M. Richard, cité dans un communiqué.  Pour Google, ce
partenariat doit "ouvrir la voie à de nouveaux services de cloud
et d'edge computing de pointe pour le secteur des télécoms en
Europe", a estimé pour sa part Sundar Pichai qui dirige Alpha-
bet, la maison mère de Google. Cet accord trouve sa place dans
l'arrivée de la 5G en Europe et devrait concerner l'ensemble des
marchés couverts par l'opérateur, qu'il s'agisse du grand public
ou des entreprises, ainsi que le marché de gros. Il prévoit égale-
ment la création d'un laboratoire et d'un centre d'excellence
commun, qui travaillera sur les applications issues de l'IA et des
données à proposer sur les réseaux 5G ainsi que des formations
sur ces domaines et le cloud pour le personnel d'Orange. Il per-
met enfin à Orange Business Services (OBS) d'intégrer de nou-
veaux services de Google, dans l'analyse de données et le cloud,
dans ses offres de services aux entreprises. L'arrivée de la 5G,
dont les enchères sur les fréquences nécessaires sont prévues en
France pour le mois de septembre, doit permettre aux opéra-
teurs télécoms de proposer avant tout de nouveaux services aux
différents secteurs d'activités, avec notamment les véhicules au-
tonomes ou encore l'accélération de la santé et l'industrie
connectées. Orange doit publier cette semaine ses résultats se-
mestriels et avait prévenu s'attendre à un "choc violent" pour le
deuxième trimestre, après une progression du chiffre d'affaires
sur les trois premiers mois de l'année.

PSA est parvenu à maintenir un résultat positif au premier semestre malgré la crise du

coronavirus et a confirmé son objectif de marge à moyen terme au vu du rebond des ventes

observé en Europe depuis la fin du confinement.

Lancement de
l'assemblage du "puzzle"
du réacteur Iter

NUCLÉAIRE EN FRANCE

Le projet de réacteur de recherche civil à fusion nucléaire Iter a at-
teint mardi un nouveau jalon avec le lancement officiel de son as-
semblage, une phase qui doit durer quatre à cinq ans avant la mise
en service opérationnelle de l'installation expérimentale. Plusieurs
responsables du projet étaient présents sur le site de Saint-Paul-
Lez-Durance (Bouches-du-Rhône) pour célébrer cette étape sup-
plémentaire vers un test grandeur nature de la fusion nucléaire,
prévu pour 2035. "Imaginez que l'expérience soit concluante,
qu'elle puisse trouver demain des applications industrielles ! Nous
aurons mis au point là une énergie non polluante, décarbonée,
sûre et pratiquement sans déchets, qui permettra tout à la fois de
répondre aux besoins de toutes les zones du globe, de relever le
défi climatique et de préserver les ressources naturelles", a déclaré
Emmanuel Macron dans un message vidéo enregistré. "Avec la fu-
sion, le nucléaire peut être une filière d'avenir, encore plus qu'il ne
l'est déjà", a ajouté le président de la République. Au cours des der-
niers mois, de nombreux éléments particulièrement complexes et
massifs de la machine Iter, appelée "tokamak" et qui comptera plus
d'un million de composants, ont été livrés sur le site. "Nous savons
que la partie la plus difficile est devant nous. Construire cette ma-
chine pièce par pièce sera comme assembler un puzzle géant tridi-
mensionnel dans un calendrier complexe", a souligné Bernard Bi-
got, le directeur général d'Iter, lors d'une conférence de presse. Iter
vise à démontrer que la fusion nucléaire - entre le deutérium et le
tritium, deux isotopes de l'hydrogène -, obtenue à partir d'un
plasma porté à une température de l'ordre de 150 millions de de-
grés Celsius, peut être utilisée comme source d'énergie à grande
échelle et non émettrice de CO2 pour produire de l'électricité.



AA lors qu’il devrait faire son retour
sur les terrains en 2021, Roger Fe-
derer a ironisé sur son niveau de
jeu en espérant qu’il « saura tou-

jours jouer ». Il ne devrait revenir sur les ter-
rains qu’en 2021. En effet, la saison 2020 est
déjà terminée pour Roger Federer, opéré en
février dernier après une blessure au genou
droit. Mais la question de son âge se pose, re-
trouvera-t-il son niveau après tant de mois
d’arrêt ? Son entraîneur Severin Lüthi s’était
déjà prononcé sur le retour de Roger Federer.
Et le Suisse a récemment fait une sortie à ce
sujet… Dans un entretien accordé à SRF, le
joueur aux vingt Grands Chelem a ironisé sur
son futur retour à la compétition. « J'ai joué
une seule fois depuis ce match en Afrique du
Sud. J'espère d'ailleurs que je saurai toujours

jouer au tennis
quand je revien-
drai », a rigolé Roger
Federer, dans des propos
relayés par Tennis Actu. «
Bien sûr, c'est extrême. Je
pourrais jouer en me tenant
debout sans effectuer de dé-
placements. Mais j'ai encore tel-
lement de temps devant moi ».
Le Suisse s’est également confié
sur son après-carrière. « Quand
je serai vieux, je continuerai cer-
tainement à jouer aussi long-
temps que mon corps me
le permettra, juste pour
le plaisir. Je jouerai au
tennis toute ma vie ».
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TENNIS 

Leonardo en danger dans
un dossier à 40M€ 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Qui pour accompagner Virgil Van
Dijk dans la charnière centrale de
Liverpool la saison prochaine ?
Avec un Dejan Lovren qui vient de
signer pour le Zénith St-Péters-
bourg contre une somme comprise
entre 10 et 12 millions d'euros, et
malgré un Joel Matip ou un Joe
Gomez pouvant offrir quelques
garanties, les Reds seraient à la re-
cherche d'un nouveau défenseur

central. Et Jürgen Klopp aurait jeté
son dévolu sur un jeune Turc de
Schalke 04. En effet, selon les in-
formations de Bild, c'est Ozan Ka-
bak, 20 ans, qui serait pressenti
pour remplacer Dejan Lovren. Le
défenseur, quatrième meilleur bu-
teur de son club avec ses 3 buts en
championnat, est sous contrat
dans la Rhur jusqu'en 2024. Il dis-
pose d'une clause libératoire d'en-

viron 45 millions d'euros mais ap-
plicable uniquement en 2021. Les
champions d'Angleterre peuvent
donc entamé des négociations cet
été pour tenter de baisser le prix
du joueur qui a participé à 26
matchs de Bundesliga cette saison.
Le Daily Mail évoque aussi un in-
térêt de la part de Manchester
City, de la Juventus et du Borussia
Dortmund.

Liverpool aurait trouvé le
remplaçant de Dejan Lovren 

C'est désormais officiel : la Ju-
ventus est championne d'Italie
et ce pour la 9e fois consécutive
après une victoire à domicile
contre la Sampdoria (2-0). Ca-
dres de cette saison titrée : Cris-
tiano Ronaldo et ses 31 buts en
championnat ainsi que Paulo
Dybala. L'attaquant argentin,
sorti sur blessure, est en pleine
négociation pour un renouvelle-
ment de contrat. Arrivé en 2015
à Turin, son bail se termine en
2022. Avant la rencontre contre
la Samp, son directeur sportif,

Fabio Paratici, a évoqué la
bonne avancée des échanges au
micro de Sky Sports. « Le re-
nouvellement de Dybala ? Nous
sommes à un bon point, nous
discutons souvent avec son en-
tourage. La négociation avance,
mais nous jouons pratiquement
tous les trois jours et c'est pour-
quoi il est difficile d'avoir des
activités parallèles au football,
mais nous en parlons assez fré-
quemment ». L'aventure turi-
noise de Dybala risque donc de
se prolonger.

FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS  

Fabio Paratici 
rassurant sur la
prolongation de Dybala

Même s'il a annoncé vouloir res-
ter au Barça, Samuel Umtiti est
poussé vers la sortie par les diri-
geants catalans, notamment à
cause de ses blessures à répéti-
tion. Les Blaugranas envisagent
donc un prêt pour le champion
du monde 2018. De nombreux
clubs ont montré leur intérêt
comme le Napoli, la Roma, la
Lazio, voire même l'OL. Celui
qui a été formé dans le Rhône
pourrait donc se diriger vers
l'Italie à moins que l'Angleterre
vienne toquer à la porte : deux
clubs de Premier League se-
raient en effet rentrés dans la
danse. Selon Mundo Deportivo,

Everton et West Ham tente-
raient de l'attirer. Dans le cas des
Hammers, l'intérêt est confirmé
par le Daily Mail. Du côté
d'Everton, la recherche d'un dé-
fenseur central serait freiner par
la concurrence d'autres clubs sur
les dossiers des Toffees, créant
une nouvelle piste qui mène au
défenseur de Barça. Le Liver-
pool Echo annonce que l'arrivée
du défenseur de Lille Gabriel est
compliquée par le Napoli et
Manchester United pendant que
l'AC Milan se montrerait inté-
ressé par Jean-Clair Todibo. Sa-
muel Umtiti serait donc une so-
lution de repli.

FOOTBALL (ANGLETERRE) - PREMIER LEAGUE

Deux clubs se rajoutent 
à la course pour Umtiti 

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Laurent Blanc plus que 
jamais dans l’impasse ?

FOOTBALL (FRANCE)

Dans le dossier Matheus Cunha, le
PSG serait notamment à la lutte avec

l'Inter Milan. Toutefois, le club lom-
bard souhaiterait négocier avec le
Hertha Berlin pour espérer rafler la
mise avec l'attaquant brésilien. Au-
teur de très bons premiers mois
sous les couleurs du Hertha Berlin,

Matheus Cunha a attiré l’intérêt de
nombreux clubs. Selon RMC, Leo-
nardo aurait coché le nom de l’atta-
quant brésilien de 21 ans pour en
partie pallier le départ d’Edinson
Cavani, libre de tout contrat. L’In-
ter Milan serait aussi dans le coup
pour Cunha. Aux dernières nou-
velles, le Brésilien souhaiterait
plus rejoindre les Nerazzurri que
le PSG en raison des nombreux
joueurs déjà présents dans le sec-

teur offensif dans l’effectif de Tho-
mas Tuchel. Lié au club allemand
jusqu’en 2024, le Brésilien partira-t-
il alors à l’Inter Milan cet été ? Ré-
ponse... Selon les informations de
Calciomercato.com, les dirigeants
du Hertha Berlin demanderaient
40M€ à l’Inter Milan pour se sépa-
rer de Matheus Cunha. 

Roger Federer
ironise sur
son retour 

Alors qu’il s’est lancé en quête d’un point de chute en vue de
la saison 2020/2021, Laurent Blanc semble être dans l’embar-
ras dans son projet. En effet, l’ancien entraîneur des Giron-
dins de Bordeaux voit peu à peu tous les clubs vers lesquels il
était annoncé fermer la porte à son arrivée cet été. Quatre ans
après son départ du PSG et autant d’années sans entraîner,
Laurent Blanc souhaite maintenant reprendre du service et
retrouver un banc cet été. Comme le10sport.com vous l’a ré-
vélé, le technicien français prépare son grand retour et a
d’ores et déjà refusé deux propositions, à savoir une offre de
Fenerbahçe et le poste de sélectionneur de l’Arabie saoudite.
Bien que son absence sur un banc fut longue, le Champion
du Monde 1998 semble donc avoir des prétentions élevées
pour son futur poste. Seulement voilà, les plans de Laurent
Blanc semblent être grandement contrariés à l’heure actuelle,
à commencer par la piste le menant au FC Barcelone. An-
noncé dans le viseur du club catalan dans l’optique de rem-
placer Quique Setién, dont l’avenir sur le banc de l’écurie ca-
talane s’écrit en pointillés après la perte de la course au titre

en Liga face au Real Madrid, Laurent Blanc aurait pu faire
son retour aux affaires par la grande porte en prenant la suc-
cession de l’ancien coach du Real Betis. Ainsi, il a dernière-
ment été avancé que le Français avait été proposé à Eric Abi-
dal, qui aurait été favorable à l’arrivée de son compatriote
d’après certaines sources. Seulement voilà, quelques jours
plus tard, la piste menant Laurent Blanc au Barça s’est rapi-
dement refroidie. Le quotidien AS a en effet expliqué que le
Cénevol n’était absolument pas la priorité des Blaugrana
pour prendre la succession de Quique Setién. Les quatre an-
nées de pause de l’ancien technicien du PSG n’y seraient d’ail-
leurs pas pour rien dans la mesure où le FC Barcelone ne
souhaiterait pas prendre le moindre risque en le nommant,
craignant le fait qu’il ait en quelque sorte perdu la main entre
temps. Plus encore, la porte Barça s’est d'autant plus refermée
pour Laurent Blanc lorsque Josep Maria Bartomeu a expli-
qué ce dimanche que Quique Setién devrait finalement
conserver son poste la saison prochaine : « Quique Setién a
un contrat et c'est celui que nous avons engagé. Je lui fais

Josep Maria Bartomeu, très critiqué ces
dernières saisons au FC Barcelone, sem-
ble avoir un plan pour inverser la ten-
dance. Depuis son intronisation en jan-
vier 2014, Josep Maria Bartomeu a
remporté onze titres, notamment une
Ligue des Champions en 2015 et quatre
titres de champion d’Espagne. Un bilan
plutôt positif, mais pas assez pour cer-
tains. Le président du FC Barcelone est
en effet régulièrement pointé du doigt
pour sa gestion du club, avec le départ
de Neymar au Paris Saint-Germain, no-
tamment. Les élections arrivent en 2021
et, forcément, le camp de Bartomeu ne
semble pas vraiment l’un des favoris. Le
président du FC Barcelone ne peut plus

se présenter, mais il aurait tout de même
un plan... et cela passera par le mercato
! D’après les informations de Tuttosport,
Lautaro Martinez est la recrue rêvée par
Josep Maria Bartomeu pour inverser la
tendance. Ses récentes sorties pessimistes
sur l’attaquant de l’Inter ne seraient

qu’une stratégie, à en croire le quotidien.
Il aurait en effet l’intention de repasser à
l’action au au début du mois d’aout,
lorsque Lautaro Martinez sera en pleine
négociation de prolongation avec l’Inter,
misant sur la volonté du joueur de re-
trouver Lionel Messi au Barça. 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Bartomeu prépare un coup d’éclat 



L e magazine spécialisé
français « France Foot-
ball » a dévoilé 5 noms
qui sont proches de

jouer pour l’équipe nationale al-
gérienne, notamment avec la
présence de joueurs d’origine al-
gérienne qui font l’objet de
convoitises de l’équipe de France,
à l’image des deux stars de Lyon,
Rayane Chargui et Hossam
Aouar, en plus du milieu de ter-
rain de Bordeaux, Yassine Adli.
Au-devant de cette liste des
joueurs pressentis pour renfor-
cer prochainement les rangs des
Fennecs, selon le célèbre maga-
zine, le jeune arrière gauche de
l’équipe de Liverpool, Yasser La-
rouci (19 ans) qui est né dans la
wilaya d’El -Oued dans le sud de
l’Algérie, mais qui a émigré en
France où il a rejoint le centre
de formation du Havre, puis Li-
verpool en 2017, et il est main-
tenant en passe de poser ses va-
lises dans une nouvelle équipe
pour avoir plus de temps de jeu,
les médias ayant révélé qu’il était
en négociations avec les clubs de

Leeds United et de Brentford.
Quant au deuxième nom, c’est le
milieu de terrain Bilal Benkhe-
dim (19 ans), qui est considéré
comme l’un des jeunes joueurs
les plus prometteurs de l’AS
Saint-Etienne. Benkhedim est
également originaire d’un père
algérien et d’une mère maro-
caine. Et grâce à son talent ex-
ceptionnel, son club n’a pas tardé
à lui faire signer un contrat pro-
fessionnel par peur de le voir
chipé par de nombreux grands
clubs de l’Hexagone intéressés
par ses services. Le troisième
nom est Adam Oudjani, qui n’est
autre que le fils de Cherif Oud-
jani, la légende du football algé-
rien qui a marqué le seul but de
l’Algérie lors de la finale des na-
tions africaines de 1990 contre
le Nigéria. Quant à Adam (18
ans), il joue au poste de meneur
de jeu, et se prépare à apparaître
avec son équipe Lens, en Ligue
1 française que les Lensois vont
rejoindre lors de la prochaine
saison. Le jeune joueur est lié
avec Lens jusqu’en 2023. Pour

le poste d’arrière gauche aussi,
il y a le jeune niçois, Yanis Ha-
mache (21 ans) qui y postule en
plus de Laroussi, qui, bien qu’il
joue régulièrement dans les
matchs préparatoires de son
équipe durant cette période
d’intersaison en France, mais
rien sûr qu’il poursuivra l’aven-
ture avec cette formation de la
Côte d’Azur, en présence de
joueurs distingués à son poste,
comme Stanley Nsuke et Has-
san. Camara. Malgré cela, il est
donné sur le point de jouer pour
l’équipe nationale algérienne à
l’avenir. Saïd Arab (20 ans), qui
évolue au milieu de terrain, est
le cinquième et dernier nom de
la liste. Et même si ce joueur
avait explicitement exprimé sa
volonté de jouer pour les cham-
pions d’Afrique, il est censé
d’abord confirmer son grand po-
tentiel avec le FC Paris, dans le
deuxième palier français, un
club qu’il a préféré à l’AS Saint-
Etienne, son club formateur, sans
doute pour avoir plus de chances
de jouer le plus souvent.
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Le top 5 des pépites ciblées
par la cellule de détection 

FAF – JEUNES TALENTS

Bien qu'il ait encore 3 ans de contrat à l'OGC Nice, Youcef
Atal pourrait faire ses valises cet été. D'ailleurs, de l'autre côté
des Pyrénées, l'intérêt de Zinedine Zidane et du Real Madrid
se préciserait un peu plus. « Est-ce que je peux certifier que je
serai à l’OGC Nice cette saison ? C’est sûr et certain ! », avait
lancé Youcef Atal pour Nice Matin le 10 juillet dernier. Néan-
moins, le protégé de Patrick Vieira pourrait finalement ne pas
tenir sa promesse et quitter l'OGC Nice. Désireux de s’offrir
la pépite algérienne pour renforcer le flanc droit de sa dé-
fense suite au départ d’Achraf Hakimi au Borussia Dortmund,
Zinédine Zidane ferait les yeux doux à Atal. Aux dernières
nouvelles, le Real Madrid ne lâcherait rien et pourrait même
tenter de concrétiser l'affaire dans les prochaines semaines.
D’après les informations de Ok Diario, le Real Madrid serait
très intéressé par le joueur de l’OGC Nice. Pour cause, Dani
Carvajal pourrait être la seule option de Zinédine Zidane sur
le côté droit de la défense en cas d’un départ d’Álvaro Odrio-
zola. A noter toutefois que le PSG et le Borussia Dortmund
seraient aussi intéressés par Youcef Atal. Le Real Madrid pas-
sera-t-il rapidement la seconde dans ce dossier ? Le média
ibérique rappelle que rien ne devrait être acté avant la fin de
la Ligue des Champions. Rendez-vous donc quelques se-
maines pour la suite de ce dossier Atal.

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  

Zidane préparerait son
offensive pour Youcef Atal 

« Ne craint le feu que celui qui a de la paille dans son ventre », un
dicton populaire qui prend tout son sens. C’est ainsi qu’on pourrait
résumer la phobie, voire l’allergie que développent de nombreux
responsables du sport en général et du football en particulier. En
2014 déjà, l’ancien gestionnaire de la FAF, Mohamed Raouraoua,
que beaucoup considèrent comme le chef d’orchestre de la cam-
pagne de dénigrement qui vise la FAF, à partir de l’étranger, avait
demandé aux responsables de DzairTV, la chaîne appartenant à
l’escroc, aujourd’hui en prison, Ali Haddad, de retirer Botola des
médias concernés par la rencontre avec la presse qu’organisait cette
défunte chaîne. Plus récemment c’était autour de Mahfoud Ker-
badj, de décliner l’invitation de la chaîne Ennahar, après avoir été
informé que Nazim Bessol, le directeur de la rédaction de Botola y
serait. Mais le plus grave c’est la censure dont a été victime, notre
confrère d’El Khabar, Reda Abbès, victime du responsable des
sports de la chaîne El Bilad. Chroniqueur permanent de l’émission
« Ahki Balloun » (parlons foot), Réda Abbas a été prié de rester
chez lui sur demande de Abdelkrim Medouar, invité de l’émission !

FAF

Kerbadj-Medouar 
refuse les débatteurs

La faculté de Leipzig des sciences du sport organise un stage de
formation dans la spécialité football (en langue française) durant
la période allant du 1er mars au 31 juillet 2021, dans le cadre de la
coopération algéro-allemande au titre de l’année 2021, a indiqué
la Fédération algérienne de football (FAF). Le stage est ouvert aux
techniciens algériens à certaines conditions, entre autres être titu-
laire d’un diplôme d’étude supérieure (spécialité football) et une
expérience en tant que joueur, entraîneur/instructeur dont l’âge
ne dépasse pas les 40 ans. La sélection finale des candidatures se
fera par la partie allemande qui prendra également en charge les
frais de la formation, tandis que les billets d’avion (aller/retour)
sont à la charge de l’instance fédérale. Les candidats désireux
s’inscrire à cette session et remplissant les conditions de partici-
pation, doivent transmettre à la direction technique nationale de
la FAF leurs dossiers de candidature au plus tard le 6 août 2020.

FAF

Formation en 
football à Leipzig

Récemment, le président de la Fédération algérienne de football (FAF),

Kheireddine Zetchi, ainsi que l’entraîneur de la sélection nationale, Djamel

Belmadi, ont fait allusion à l’intégration de nouveaux joueurs et jeunes

jouant en Europe dans l’effectif des Verts, en prévision des échéances à venir,

et ce, sur la base des recommandations de la cellule de détection des jeunes

joueurs évoluant outre-mer, mise en place il y a quelques mois par la FAF. 

Le président du Cameroun Paul Biya a
décidé de donner le nom de « Ribadou »
à l’hôtel 70 chambres de Garoua qui
doit accueillir les délégations de la
Coupe d’Afrique des Nations (CAN)
que le Cameroun va organiser en 2022.

Selon les explications du ministre d’Etat
secrétaire général de la présidence de la
République, Ferdinand Ngoh Ngoh, le
choix du Chef de l’Etat s’appuie sur le
fait que « Ribadou ayant été la première
appellation de la ville de Garoua ». Par

la même occasion, Ferdinand Ngoh
Ngoh porte à la connaissance du Min-
tourl que le Président de la République
a demandé de mettre à la disposition du
nouvel hôtel, plus de 127 millions de
FCFA pour ses six premiers mois d’ex-

ploitation. Le personnel à officier au Ri-
badou est redéployé de l’Hôtel Bénoué
avec de nouveaux contrats de travail.
Les travaux menés par l’entreprise por-
tugaise Mota Engil achevés récemment
ont coûté 6,5 milliards de FCFA.

Biya baptise un hôtel à Garoua
FOOTBALL – CAN 2022 
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PHOTOGRAPHIE 

"Ce salon virtuel de la photogra-
phie est organisé en hommage
au photographe Maâzouz Abde-
laziz, un des fondateurs du 1er
salon de la photographie à
Bouira", a expliqué à l'APS la di-
rectrice de la maison de la cul-
ture, Mme Saliha Chirbi. Auto-
didacte et pionnier de l'outil
informatique et de l'art de la
photo, Abdelaziz Maâzouz est né
en 1960 à Lakhdaria. "Il a brillé
dans plusieurs salons nationaux
et locaux grâce à ses belles œu-

vres photographiques", a souli-
gné Mme Chirbi. La même res-
ponsable a fait savoir que 14 wi-
layas participent à cette
quatrième édition, organisée en
virtuel en raison de la crise sa-
nitaire liée au Covid-19. Cette
manifestation se déroule à dis-
tance et via internet avec la par-
ticipation de 70 photographes is-
sus de ces wilayas."Leur travaux
de photographie seront présélec-
tionnés pour que les meilleurs
seront présents lors de la sélec-

tion finale, qui se déroulera ce
soir", a encore expliqué Mme
Chirbi. La remise des prix aux
lauréats aura lieu le 20 août pro-
chain à l'occasion de la journée
nationale du Moudjahid, a-t-elle
encore précisé. Les travaux des
participants seront présentés en
ligne sous forme de trois dimen-
sions (3D). "Des montants fi-
nanciers allant de 20 000 à 50
000 seront donnés aux trois pre-
miers lauréats", a ajouté la même
responsable.

14 wilayas participent au 
salon virtuel national de Bouira 

Quatorze wilayas ont pris part lundi au salon national virtuel de la photographie

qu'organise la maison de la culture Ali Zaâmoum de Bouira, ont indiqué les organisateurs.

L'écrivain Karim Younes présente 
ses derniers ouvrages 

ALGER 

L'écrivain et homme politique Karim Younes a présenté lundi à Al-
ger ses deux dernier ouvrages, le roman "Paradis artificiels" œuvre
romanesque relatant un drame personnel, et "De nos montagnes
aux coulisses de l'ONU", au contenu historique, dans lequel il re-
vient sur le génie de la diplomatie algérienne et son rôle prépondé-
rant dans l'aboutissement de la lutte armée et du combat légitime
pour l'indépendance de l'Algérie. "Paradis artificiels" dernier roman
de Karim Younes, publié chez Dalimen et présenté à la librairie
"Point virgule", relate en 143 pages un drame vécu par l'auteur et
qu'il a écrit, a-t-il dit, à l'"encre de ses propres larmes". Foudroyé par
une crise d'épilepsie, son fils bien aimé, qui attendait le métro sur le
quai pour se rendre à son lieu de travail, tombe dans la fosse, avant
d'être sauvé in extremis par deux individus d'origine africaine, ou-
vrant grand le champ aux communautés africaines établies en
France qui s'invitent dans le récit de Karim Younes. Dans un élan ro-
manesque, fait de métissage, de brassage de sentiments douloureux,
nostalgiques et parfois contradictoires, l'insoutenable poids de la
culpabilité agrippée à jamais comme une chimère plane au dessus
des lignes, se faisant nettement ressentir. Karim Younes a également
présenté son dernier livre d'histoire "De nos montagnes aux cou-
lisses de l'ONU", paru récemment aux éditions Anep (Entreprise na-
tionale de Communication, d'Edition et de Publicité), et qui se pré-
sente comme un "éclairage sur l'ensemble des questions que suscite
l'apport de la diplomatie algérienne" dans les différentes étapes de la
lutte armée et du combat politique, estime dans sa préface  l'ancien
ambassadeur, ancien ministre et secrétaire général adjoint de la
Ligue arabe, Hassen Rabehi. Dans cet ouvrage historique, l'auteur
revient sur les prémices du mouvement de résistance politique qui a
donné lieu à un élan diplomatique ininterrompu, notamment du
temps de l’Emir Khaled (1875-1936), fin stratège au fait des "idées et
courants de pensée (...) et de la géopolitique du début du XXe siè-
cle". Il évoque également les massacres du 8 mai 1945 qui ont ren-
forcé la nécessité absolue de s’affranchir du statut de colonisé, et
amené le déclenchement de la révolution de 1954, mobilisant l’"ac-
tion déterminante de la diplomatie algérienne". "De nos montagnes
aux coulisses de l'ONU" se referme sur une chronologie des événe-
ments diplomatiques marquants de 1919 à 1962 et un album photos
illustrant les grands moments de la diplomatie algérienne. Né en
1948 à Bejaïa, Karim Younes, diplômé de l'Université d'Alger,
compte à son actif plusieurs ouvrages dont, "De la Numidie à l’Algé-
rie-Grandeurs et Ruptures" (2012), "Aux portes de l'avenir : Vingt
siècles de résistance, Cinquante ans d'indépendance" (2014), "La
chute de Grenade ou la nouvelle géographie du monde" (2015) et
"Les Eperons de la conquête ou l’impossible oubli" (2017). Cadre su-
périeur de la Nation, il a été ministre de la Formation profession-
nelle puis président de l'Assemblée populaire nationale avant d'être
nommé en février dernier au poste de Médiateur de la République.

Classement du théâtre régional 
"Abdelkader Alloula"  patrimoine national 

ORAN 

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a annoncé,
lundi à Oran, qu'une décision est
prise pour le classement du théâtre
régional "Abdelkader Alloula"
comme patrimoine national. Dans
une déclaration à la presse en marge
de sa visite de travail et d’inspection
à Oran, Mme Bendouda a indiqué
qu'une décision est prise pour clas-
ser le théâtre régional "Abdelkader
Alloula" d'Oran patrimoine national
et d'accélérer l'entretien des motifs
artistiques qui garnissent la toiture
de cette bâtisse et qui représentent
des symboles architecturaux de
cette structure culturelle. Les motifs
feront l'objet d'entretien et de main-
tenance en partenariat avec la Ré-
publique tchèque. Le projet sera ac-
tivé après la fin de la conjoncture
sanitaire résultant de la pandémie
du coronavirus, a déclaré la minis-
tre. En attendant, un travail d’ur-
gence sera effectué par les étudiants
des Beaux arts pour la protection
de ces œuvres, a-t-elle fait savoir.
Dans le cadre du partenariat avec
la République tchèque, le ministère

de la Culture et des Arts envisage
de moderniser le musée nation al
"Ahmed Zabana" suivant les
normes internationales, a fait part
Malika Bendouda, notant que cette
coopération devra également don-
ner lieu à la modernisation de la
bâtisse pour en faire un modèle en
Algérie avec un nouveau look, d'au-
tant qu’Oran abritera les Jeux mé-
diterranéens en 2022. S’agissant du
projet d’aménagement du Palais de
la culture d’Oran, la ministre a in-
sisté en l’inspectant sur l’accélération
des travaux pour livrer cet édifice
culturel dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, elle a annoncé que le
secteur de la culture à Oran sera
doté du centre des congrès implanté
à haï Es-sabah qui sera reconverti
en centre culturel comprenant une
médiathèque et une maison de l’ar-
tiste, dans le but de relancer la cul-
ture et l’art dans la wilaya. Malika
Bendouda a également souligné que
le ministère de la Culture et des Arts
oeuvre à encourager les initiatives
d'investisseurs privés et à créer des
investissements culturels dans les

grandes villes et aider les jeunes por-
teurs de projets pour les concrétiser,
en plus de la création de comités de
suivi. La ministre a suivi des exposés
sur le musée national "Ahmed Za-
bana" et le théâtre régional "Abdel-
kader Alloula" avant d’honorer cinq
(5) artistes, en l'occurrence le chan-
teur Houari Benchenat, le poète
Touahri Tahar, le romancier Rouane
Ali Cherif, la comédienne Khadija
Bendes et le dramaturge Medjahri
Missoum. Malika Bendouda a éga-
lement inspecté l'école des Beaux-
arts et l'Institut régional de musique,
avant de s’enquérir de visu du projet
de réhabilitation du Palais de la cul-
ture et visiter le Centre de recherche
en anthropologie sociale et cultu-
relle (CRASC) et un théâtre du sec-
teur privé. En outre, elle a présidé
une réunion avec des représentants
de la société civile au Musée d'art
moderne et contemporain
(MAMO) d'Oran. La ministre
poursuivra sa visite mardi à Oran
par l'inspection de différents sites
archéologiques d’Oran dont Portus
Magnus et le Palais du Bey.

"Idir l'éternel", première
biographie du chanteur 

CHANSON KABYLE

"Idir l’éternel", premier récit biographique sur la vie de l’icône de la
chanson kabyle, coécrit par les journalistes Amer Ouali et Saïd Kaced
a été publié récemment, deux mois après la disparition de l'artiste en
mai dernier à l'âge de 71 ans. Paru aux éditions Koukou, cet ouvrage
revient en 159 pages sur la vie et le parcours artistique d'un des am-
bassadeurs de la musique algérienne d'expression amazighe et dont
les chansons ont parcouru le monde entier. "Idir l’éternel", travail jour-
nalistique visant à contribuer à faire connaître le parcours de l'artiste,
se base sur des témoignages recueillis auprès des proches du chanteur
et de ses amis en plus d'articles de presse, d'interviews et émissions de
radio et de télévision. Dans sa préface, le romancier Yasmina Khadra
évoque sa première rencontre avec Idir au début des années 1970 à
l’Ecole des Cadets de la révolution de Koléa où le chanteur Idir effec-
tuait son service militaire. Cinquante ans plus tard, Yasmina Khadra,
se souvient encore d'un concours de chant organisé par la direction
de cette école sous la direction de Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet.
Il garde de Idir, le souvenir d’un ''artiste hors-norme, d’un géant
humble et généreux" et d’un ami. Pour sa part, Azouz Hachelaf, chan-
teur et compagnon de route de Idir, estime dans sa présentation que
cet ouvrage, solidement documenté, met en évidence les points de
passage essentiel de l’artiste qui a porté la voix des ancêtres dans les
quatre coins du monde. Présentée dans un style journalistique, la bio-
graphie revient sur le parcours de l'artiste en s'attardant sur les moments
phares ayant marqué son chemin vers la célébrité.
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Due à la malbouffe et à l’excès de su-
cre, la maladie du foie gras touche de
plus en plus de monde. Le Professeur
Gabriel Perlemuter, auteur du livre "Les pouvoirs cachés du foie", dévoile les
bonnes habitudes alimentaires à mettre en place pour lutter contre la NASH.
Lorsque le foie est inondé de sucre, il tente de le stocker. Mais sa capacité de
stockage étant limitée, il finit par le transformer en graisse : on parle alors de
NASH ("non-alcoholic steatohepatitis", à traduire par "stéatohépatite non al-
coolique"), aussi appelée maladie du foie gras, maladie de la malbouffe ou en-
core maladie du soda.
Comment la prévenir ou la combattre si l’on en est déjà atteint ? Découvrez les
conseils alimentaires du Professeur Gabriel Perlemuter.
Au petit-déjeuner
-30 à 50 grammes de pain complet ;10 grammes de beurre ;Un peu de confiture,
afin de colorer la tartine ou un morceau fromage (environ 30 grammes) ;Un
fruit (et pas de jus de fruits, trop riche en sucre !) ;Un thé ou un café le moins
sucré possible
Bon à savoir : il est conseillé de limiter les apports en sucre le matin, afin d’évi-
ter les fringales avant l’heure du déjeuner. Attention, le sucre n’est pas seulement
le petit morceau de sucre du café ! Ce sont aussi les féculents (pain, pâtes, riz,
pomme de terre, viennoiseries), les jus de fruits, les compotes ou les yaourts aux
fruits.
Au déjeuner
-Des légumes verts à volonté. S’ils sont servis sous forme de crudités, il est pos-
sible de les assaisonner avec de l’huile d’olive ou de l’huile de colza, en ne dé-
passant pas deux à trois cuillères par jour. L’astuce light ? Couper la vinaigrette
avec de l’eau
-De la viande blanche ou du poisson ,Des féculents : 100 grammes de pommes
de terre ou 150 grammes de riz ou de pâtes ,30 grammes de fromage
-Un fruit , En guise de collation ,Une pomme ou une poignée d’amandes
Au dîner ,Des légumes verts à volonté ,De la viande blanche ou du poisson ,

,-Pas de féculents ni de fromage si ces aliments ont déjà été consommés à
midi , ,-Un fruit

Bon à savoir : il est conseillé de respecter un intervalle de deux heures
entre le dîner et le coucher, afin de respecter le biorythme du foie.

Une dérégulation de ce biorythme peut favoriser la maladie du
foie gras.

Zoom sur les grandes tendances de l’automne-hiver repérées pour vous sur
les podiums. Vous pouvez vous en inspirer sans craindre de passer pour
une fashion victime en suivant nos conseils.
Color Block
Cette saison marque le retour des couleurs fortes : bleu, jaune, rouge,
violet, vert... Exit les looks ternes, faites entrer la gaieté et le peps dans
votre penderie ! On les porte naturellement en petites touches et on les
associe à une teinte plus neutre pour adoucir la tenue. Optez pour des
pièces comme la jupe multicolore, un petit manteau dans des nuances de vert,
le pantalon violet ou encore une chemise bleu électrique. Côté accessoires, la so-
briété est de mise !
Le manteau peignoir
Véritable star de cet hiver, ce manteau ample, avec une ceinture ton sur ton,
s'invite dans votre dressing. Vous le préférerez dans des teintes classiques,
comme le bleu marine, le beige le gris ou encore le noir. Il viendra parfaire vos
looks, vous donnera de l'allure et se mixera à tous les styles avec beaucoup de
modernité. Prenez-le de bonne facture car ce modèle est intemporel : vous
pourrez le garder longtemps.
La touche animale
On avait déjà vu l'imprimé léopard les saisons précédentes, il s'impose défi-
nitivement dans le paysage mode avec sa variante zèbre et python. En les
choisissant avec soin, ces petites touches animales sont des alliées de style
incontestables. Vous pouvez oser le total look, avec une robe par exemple.
Sinon, portez une pièce tout au plus sur une tenue, pour rester chic et ne
pas paraître vulgaire. Une chemise, un cardigan, une jupe, toutes les com-
binaisons sont possibles tant qu'elles sont bien assorties avec des couleurs
dans le camaïeu de l'imprimé.
Le blazer
Au rayon des petites vestes, on demande le blazer ! Grand vainqueur de
cet automne, vous le trouverez partout. C'est un basique de la garde-
robe, l'occasion donc de vous en procurer un cette saison. Vous pouvez
l'assortir avec un jean, une robe bohème, une jupe en cuir ou encore avec la «
nouvelle » jupe culotte, tendance cet automne. Quid des matières et des cou-
leurs ? Choisissez-le en coton ou en laine mélangée, ou encore en velours
côtelé, selon vos goûts. Le bleu marine ou le noir sont parmi les tonalités les
plus courantes pour permettre de les porter facilement. Mais on peut s'au-
toriser des couleurs plus vives comme le rouge ou des imprimés floraux,
voire même des carreaux...
Les carreaux
On les retrouve avec plaisir encore cette saison. Ils sont désormais par-
tout sur les vestes, les manteaux, les jupes ou les chemises... Petits en ver-
sion ultra-chic ou plus gros avec le tartan ! Vous pouvez assortir ces mo-
tifs géométriques à des couleurs unies, mais surtout pas à d'autres
imprimés. Misez aussi sur les accessoires qui viendront parfaire vos te-
nues, comme la ceinture, les bijoux sobres et les sacs en cuir naturel et
de couleur unie.

NASH : les bonnes habitudes
alimentaires pour lutter

contre la maladie du foie gras

Ingrédients : 
-une pâte de base pour 1kg de farine
(recette ici)
Farce :
-1 kg d’amandes non-émondées
-600 g de sucre
-1 c à s de vanille
-4 gros œufs
-1 kg de miel pour le trempage

Préparation
étalez votre pâte en rectangle sur un
plan bien fariné (2-3 mm d’épais-
seur)
-étalez votre farce (elle doit faire la

moitié de la taille de la pâte)
-déposez votre farce sur la pâte, re-
couvrez avec la moitié de la pâte et
ajustez avec les mains (pas le rou-
leau)
-farinez votre emporte pièce et dé-
coupez vos gâteaux
(Récupérez la farce des chutes et re-
commencez avec une nouvelle pâte)
-piquez avec une ¼ de noix et pin-
cez
-faite cuire dans un four préchauffé à
180° 30 mn (elle ne doit pas dorer)
-passez-les dans le miel encore

chaud !Préparez votre farce la veille
c’est toujours meilleur et elle se tien-
dra mieux
Une m’chekla réussie est une m’che-
kla qui ne déborde pas a la cuissonIl
existe une méthode sans chute :
Découpez la farce et la pâte avec le
même emporte pièce et les coller
avec du blanc d’œuf
Je ne la trouve intéressante car si votre
pâte na pas bien reposé elle risque de
rétrécir et de ne pas bién se tenir)
N’hésitez pas à la refaire 2 ou 3 fois

avant de déclarer forfait 

5 tendances de la saison 
à adopter après 50 ans

M’chekla aux amandes



1. La camomille soigne les troubles digestifs
En cas de gastro-entérite, d’inflammation de l’estomac, d’ulcères gastrique, de

diarrhées, de ballonnements ou de flatulences, la camomille sera un remède très
efficace. Pour soigner ces maux, il faut boire une infusion de camomille après

chaque repas. L’idéal est de laisser infuser la tisane avec un couvercle pour que les
principes actifs ne s’évaporent pas.

2. La camomille apaise les douleurs de règles
Certaines femmes sont très indisposées pendant les premiers jours de leurs règles. La

douleur est parfois difficile à soulager. Ces douleurs donnent des impressions de
crampes dans le bas du ventre que la camomille va parvenir à apaiser. Là encore, c’est

sous forme d’infusion qu’elle sera la plus efficace. Buvez une à plusieurs infusions
jusqu’à ce que la douleur disparaisse.  

3. La camomille combat l’anxiété
La camomille permet aussi de lutter contre le stress et l’anxiété. Pour cela, il suffit de di-

luer quelques gouttes d’huile essentielle de camomille romaine dans son bain et de s’y
prélasser de longues minutes. Si vous avez des difficultés à trouver le sommeil, appliquez
une goutte de cette huile sous la plante de chaque pied ou le long de la colonne vertébrale

avant de vous coucher.
4. La Camomille apaise les irritations de la peau

En cas d’irritation de la peau, de piqûre d’insecte, d’eczéma, de brûlures ou de coups de so-
leil, diluez quelques goûtes d’huile essentielle de camomille romaine dans de l’huile végétale

et appliquez le mélange sur votre peau. La camomille aura un véritable effet apaisant et cica-
trisant.

5. La camomille combat les maux de gorge
Enfin, la camomille peut s’avérer efficace contre les maux de gorge. C’est encore grâce à ses ver-

tus anti-inflammatoires que la camomille peut apaiser efficacement les gorges doulou-
reuses. Vous pouvez boire des infusions ou faire des inhalations de camomille avec

une infusion très chaude. Vous pouvez aussi faire des gargarismes avec des
tisanes de camomille. Les vertus antibactériennes de la camomille

permettront par ailleurs de tuer les mauvaises bacté-
ries à l’origine de ces douleurs.

Maquillage : apprenez enfin à
déterminer le sous-ton de votre peau

Grâce à cette astuce très
simple, apprenez à détermi-
ner le sous-ton de votre
peau et découvrez quelles
nuances de fonds de teint,
d'ombres à paupières ou de
blush mettent le mieux en
valeur votre visage.
Qu’est-ce que le sous-ton
d’une peau
Si l’on parvient facilement
à déterminer notre couleur
de peau (claire, médium ou
foncée), il est souvent plus
difficile de savoir quel est
son sous-ton exact, c’est-à-
dire la nuance plus subtile
qui se cache sous sa sur-
face. Les experts make-up

s’accordent à dire qu’il
existe 3 grandes fa-

milles de sous-tons
: les teints aux
sous-tons chauds,
neutres et froids.
Comment déter-
miner le sous-
ton de sa peau
À la lumière na-

turelle, observez
la couleur de vos

veines au niveau des
poignets (là où la peau

est la plus fine). Si vous
veines sont de couleur
violette/bleue, votre
sous-ton est froid. Si

vous avez les veines plutôt
bleues/vertes votre sous-ton
est neutre. Enfin, si vos
veines sont entre le vert et
l’olive votre sous-ton est
chaud. Vous pouvez égale-
ment placer une feuille
blanche à côté de votre vi-
sage. Si celui-ci apparaît plu-
tôt jaune face à elle, votre
sous-ton est chaud. S’il ap-
paraît plutôt rose, votre
sous-ton est froid.
En quoi connaître votre
sous-ton va vous faciliter la
vie
Si vous connaissez le sous-
ton de votre peau, il sera
plus simple pour vous de
choisir la bonne nuance de
fond de teint ou d'anti-
cernes. Vous serez égale-
ment à même de déterminer
les couleurs de rouges à lè-
vres, de blush, d’ombres à
paupières ou de vernis à on-
gles qui mettront le mieux
en valeur votre teint. En ef-
fet, une carnation chaude,
sera sublimée par des
nuances dorées, bronze,
marron, cuivré ou brique
alors qu’une carnation
froide sera mise en valeur
par des teintes tirant davan-
tage vers le bleu, le violet ou
le rose.

Vous savez de quelle cou-
leur vous repeindrez les
murs de la chambre et du
salon, mais quelle peinture
allez-vous choisir ? Mat,
satin ou brillant ? Décou-
vrez nos astuces pour
connaître leurs différences.
La peinture à effet "mat"
s'applique sur les murs et
les plafonds de pièces à vi-
vre. On l'apprécie parce
qu'elle maîtrise l'art de ca-
moufler les petits défauts
des murs ! Son rendu sobre
et feutré est aussi apprécié
que son prix, c'est la moins
chère des 3. Toutefois évitez
de vous en servir dans les

chambres d'enfants et les zones de transition car elle n'est pas lessivable.
L'aspect satin d'une peinture est plus soyeux et chaleureux. Il a l'avantage
de s'adapter aussi bien aux murs des pièces d'eau qu'aux pièces à vivre et
même aux zones de passage comme les couloirs ou l'entrée. Les peintures
de ce type sont très résistantes, on les lessive sans problème.
Enfin, une peinture brillante reflète la lumière et par conséquent agrandit
l'espace. On la recommande pour les murs bien sûr (des pièces à vivre,
salles de bain...) mais aussi pour les portes, fenêtres et plinthes, ou encore
pour souligner des détails. Préparez méticuleusement la surface à peindre
car avec cette peinture la moindre imperfection ressortira. De même que les
peintures à l'aspect satiné, celle-ci est lessivable pourvu que le produit uti-
lisé ne soit pas agressif. Notez que la peinture brillante glycéro résiste mieux
aux chocs.

Mat, satin, brillant : distinguer
les différents types de peinture

La camomille est utilisée

depuis des siècles pour ses vertus médicinales.

Mais elle peut s’avérer aussi utile pour régler nos

petits soucis du quotidien. On vous dit tout. 

Mercredi 29 Juillet 2020 17QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Les 5 bienfaits insoupçonnés

de la camomille
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Charpentes apparentes B - Oeuvrais - Guide de mine C - Fils d'une fille de
mon père - Bien à lui D - Inventeraient E - Il mettait les troubadours d'accord -

Principe vital - Armure d'index F - Obstacle - Napperons G - Sous-le-vent en Polynésie - Quand il est contre, c'est
haut pour le ténor - Numéro 24 H - Suçoter - Unité transcendantale du moi I - Maisons où il y a un monde fou -
Cité carnavalesque J - Font connaître  K - Base de bouchons L - Porteur de quartier - Lieu de corrections

Verticalement
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N° 2931

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 -
EST 
LES 
OBI 

ONU 
PRE 
SIL 

SOT 
TUE 

- 4 -
AIRS 
AISE 

DECA 
ESSE 
ETES 
INNE 
MUES 
NEES 
OTAI 
RIAS 
SEIN 
SENT 
SISE 

STEM 
SUAI 
TEES 
ULVE 

Charade

Agnès

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AINEE 
ELOGE 
EPIER 

ETAME 
GRUGE 
MELES 
NETTE 
RUILA 
TURNE 

- 7 -
AILLERA 
DESSINE 

ETRANGE 
NETSUKE 
NUISANT 
POULAIN 

Décidément, la chance sera au-
jourd'hui de votre côté sur le plan
matériel. Certains placements à
long terme commenceront à se ré-
véler profitables. Vous collection-
nerez les succès aujourd'hui. 

BBééll iieerr

De nombreux bouleversements fi-
nanciers tout à fait imprévisibles
pourraient vous faire perdre de l'ar-
gent. Tous ceux d'entre vous qui
avaient un peu de mal dans leur tra-
vail pourront reprendre confiance.

GGéémmeeaauuxx

Les perspectives sont plutôt fa-
vorables pour vos finances.
Vous réussirez à régler plu-
sieurs problèmes, en vous abs-
tenant de dépenser dans ce qui
n'est pas essentiel.

LLiioonn

Tout ce qui, dans votre thème
natal, est lié au plan financier,
sera cette fois sous l'influence
de planètes favorables, et vous
devriez donc obtenir une amé-
lioration.

BBaallaannccee

Votre vie professionnelle sera
avant tout influencée par Nep-
tune. Les combinaisons de
cette planète pourront provo-
quer certaines difficultés dans
votre travail.

SSaaggii ttttaaiirree

Il y aura aussi d'heureux événe-
ments dans l'air. Sur le plan
amical, il y aura de l'orage dans
l'air. Alors, évitez de critiquer
inutilement et essayez de mieux
contrôler vos réactions.

VVeerrsseeaauu

Votre entourage se montrera agres-
sif et impertinent. Vous collection-
nerez les succès aujourd'hui.  Et si
des différends surgissent, même si
vous êtes sûr d'avoir raison, évitez
de vous mettre en colère.

TTaauurreeaauu

Mars, la planète de l'énergie, vous
assurera un dynamisme en hausse
et une résistance sans faille. Jupiter
et Saturne vous inciteront à vous
montrer assez strict et à protéger
vos enfants, si vous en avez.

CCaanncceerr

Bonne entente en famille pour la
majorité d'entre vous. Vos relations
avec vos proches seront au beau fixe.
Un conflit risque d'éclater entre vous
et vos amis. Il vous sera parfaitement
possible d'en sortir triomphalement.

VViieerrggee

Méfiez-vous aujourd'hui des
rencontres de hasard. Elles ne
vous apporteraient rien de
bon. Restez plutôt dans le ca-
dre de vos relations habituelles
sans chercher l'inédit.

SSccoorrppiioonn

Ne comptez que sur vous et
sur l'aide de Jupiter. Si vous
avez assez de confiance en
vous-même, vous saurez me-
ner votre barque de la meil-
leure manière qui soit.

CCaapprriiccoorrnnee

Au travail, vous vous sentirez
embrouillé dans vos affaires. Et
si vous acceptiez de mettre de
l'ordre dans vos papiers ? Vous
y verrez certainement beau-
coup plus clair.

PPooiissssoonn

- 6-
ALESEE 

ANANAS 
ASELLE 
LISSES 

PERLEE 
SERTIE 
STRESS 

Mon premier est la 1er let-
tre de l'alphabet
Mon deuxième est là où les
oiseaux pondent
Mon troisième est le son du
serpent
Mon tout est un prénom fé-
minin

1 - Rapport de simultanéité
2 - Portes de gastéropodes -
Inutilisable
3 - Sorti du lit - Dégages
4 - Bouts de bois - Lunaire
5 - Barbaresques - Se fait du
cinéma
6 - A voile et à vapeur - Dé-
claration - Cantine rapide
7 - Base de calcul - Racaille
8 - C'est-à-dire en petit -
Prêts à appareiller
9 - Propage - Fruits de coti-
gnac
10- Fragrance - Défalquée

-8 -
ANTENNES 
EPISSURE 
ETEINTES 

PANORAMA 
SABRERAS 
UTILISEE 

- 9 -
BOOKMAKER 

REALISERA 

- 11 -
CABARETIERS 
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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 04:24
Chourouq 06:05
Dohr                 13:06
Asr 16:54
Maghreb 20:07
Isha 21:40

MOSTAGANEM 

Fajr 04:29
Chourouq        06:08
Dohr 13:09
Asr 16:56
Maghreb 20:10
Isha 21:43

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Nouvelle usine, nouvelle pla-
teforme et nouveau faciès, Audi a
mis le paquet pour remettre son Q3
dans le peloton de tête des SUV pre-
mium. Avec succès ? Essai au volant de la
version 2.0 TFSi 230 ch. l était l’un des pre-
miers arrivés sur le marché des SUV premium
il y a 10 ans, mais depuis, la concurrence s’est
organisée. Les Volvo XC40, BMW X1 ou encore
Jaguar E-Pace, de conception plus récente, ont

grapillé des parts de marché au Q3 qui revient aujourd’hui avec la ferme intention de récupérer son
trône.Un SUV c’est avant tout une histoire de look et le Q3 se met à la page avec des évolutions si-
gnificatives. La silhouette est plus ramassée avec une hauteur en réduction, l’épaulement plus
marqué sur les arches de roues et la calandre « single frame » suit la tendance de la gamme Q

avec des dimensions réduites et un habillage façon nid d’abeille. Il est désormais possible de «
personnaliser » votre Q3 en choisissant un coloris différent, le gris, pour la partie inférieure

qui entoure la voiture. Mais aujourd’hui un SUV se doit de répondre aussi aux besoins
d’une petite famille. Grâce à sa nouvelle plateforme, il grandit d’une dizaine de

centimètres au profit des passagers et des bagages. Ce gain fait désormais
du Q3 l’un des meilleurs hôtes du marché au côté du BMW X1,

leader en la matière. En plus, il propose une banquette
coulissante de série équipée de dossiers

inclinables.

Les propriétaires d'iPhone XS Max, de Galaxy
S9+ ou de OnePlus 6 le savent, leurs smart-
phones font partie des plus performants du
marché. Tout va vite, les jeux les plus gour-
mands en ressources s'exécutent à la perfec-
tion... bref, ils ne vous font que très rarement
attendre. De quoi largement mériter leur sta-
tut de « smartphone haut de gamme ». Pour-
tant, de légères différences existent entre ces
appareils. Rien de choquant à l'utilisation,
mais l'optimisation du système d'exploitation
ou leurs composants jouent forcément en fa-
veur ou en défaveur de l'un ou l'autre de ces
smartphones selon l'usage qu'on en fait. Le-
quel de ces fleurons est vraiment le plus ra-
pide ? Pour le savoir, le laboratoire de
01net.com a créé une procédure de test en
trois étapes -l'ouverture d'applications, la ges-
tion de la mémoire vive et le chargement de pages web- à laquelle nos trois appareils
vedette du marché, tous équipés d'un processeur différent, ont été confrontés. 

iPhone XS Max, Galaxy S9 Plus,

OnePlus 6… Quel smartphone 
est le plus rapide ?

ZAPPING

La collaboration la plus caliente de l'été 2020 est là! Ecoutez
"Un Dia" sans plus attendre.Quand les trois plus grands noms
du monde reggaeton s’unissent à la nouvelle icone pop britan-
nique, Dua Lipa, cela donne un hit de l’été puissant et ensoleillé.
«Un Dia» réussit l’exploit d’unir les univers de tous les artistes
en un seul morceau. Dua Lipa chante langoureusement en
anglais tandis que J Balvin et Bad Bunny séduisent par leurs
couplets en espagnol. Le refrain de «Un Dia» met en avant
la nostalgie des sentiments amoureux après une rupture : «One day
you’ll love me again / one day you’ll love me for sure / one day you’ll wake up feeling how I’ve been
feeling baby and knock on my door.» interprète Dua Lipa.
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soiree

2211hh0000
BH90210 

Après s'être séparés depuis
la fin de la série «Beverly
Hills, 90210» il y a 19 ans, le
casting se réunit à Las Ve-
gas à l'occasion du 30e an-
niversaire de la convention
des fans.

2211hh0055
J'ai 10 ans

Jean-Paul, un enfant chinois de
dix ans, vient d'arriver en
France avec ses parents. Ceux-
ci ont été obligés de quitter la
Chine en urgence à cause des
prises de positions politiques de
son père, professeur de littéra-
ture française à Pékin. 

Prise en mains vidéo Audi
Q3 : le sens de la famille

En 1789,
un peuple
est entré
en révolu-
tion.
Écoutons-
le. Il a des
choses à
nous dire.
UN PEU-
PLE ET
SON ROI
croise les

destins d'hommes et de femmes du
peuple, et de figures historiques.
Leur lieu de rencontre est la toute
jeune Assemblée nationale. 
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2211hh0000
La carte aux trésors 

Cynda et Dominique, les
deux candidats du jour, ex-
plorent la Charente-Mari-
time, de La Rochelle à l'es-
tuaire de la Gironde, en
passant par l'île de Ré, l'île
d'Oléron, et même Fort
Boyard. 

2211hh1100

Un gendarme introverti
s'occupe d'une jeune femme
intrépide à qui on a dérobé
la voiture. La rencontre en-
tre ces deux êtres très diffé-
rents est explosive.

2211hh110000
Toni Erdmann

Une quadragénaire alle-
mande, associée dans une
société prometteuse, est
perturbée par les inter-
ventions de son père, un
personnage excentrique et
farceur.

2200hh0000

Journal Télévisé

Un Peuple et son roi

SpaceX n'est pas la seule société à proposer des
voyages touristiques autour de la Lune. Space Ad-
ventures et RKK Energia sont précurseurs dans ce
domaine et se sont associées il y a quelques années
pour proposer des voyages lunaires. Pour réaliser
ces vols touristiques, RKK Energia prévoit d'utili-
ser une version modifiée des capsules Soyouz ac-
tuellement utilisées pour le transport de passagers
vers la Station spatiale et dont le développement
est en cours d'étude chez la firme russe qui conçoit
les Soyouz. Ce Soyouz lunaire serait doté d'un mo-
dule de vie supplémentaire, rendu nécessaire par la
petite semaine que doit durer cette escapade au-
tour de la Lune. Telle qu'elle est planifiée, cette
mission prévoit deux lancements distincts. Celui
de la capsule Soyouz avec les trois passagers et ce-
lui de l'étage de transfert avec un module pressu-
risé vers la Lune à l'aide d'un lanceur Angara. Le
rendez-vous et la jonction se feront en orbite basse
avec une halte à bord de l'ISS avant la manœuvre
en option. L'étage supérieur serait utilisé pour le
voyage vers la Lune. Une fois le vaisseau en orbite
autour de la Lune, la séparation aurait lieu, avant
d'entamer le voyage du retour sur la Terre.

Perdrix

Avec Soyouz, il vous en coûtera 
de 150 à 180 millions de dollars 
pour tourner autour de la Lune

Dua Lipa, J Balvin, Bad Bunny et Tainy
s’associent sur le hit sensuel «Un Dia» 
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Un conseiller crucial
de Trump testé positif
Robert O'Brien, conseiller du président américain à la
sécurité nationale, présente des « symptômes légers ».
Il travaille « depuis un lieu sécurisé ». Un nouveau
proche conseiller de Donald Trump testé positif au co-
ronavirus. Robert O'Brien, en charge de la sécurité na-
tionale auprès du président américain, présente pour
l'instant des « symptômes légers », a indiqué la Mai-
son-Blanche, où le milliardaire américain avait au
mois de mai imposé le port du masque à tout le per-
sonnel. Ce conseiller, qui occupe un poste crucial au
sein de la présidence américaine, s'est isolé et travaille
« depuis un lieu sécurisé » hors de la Maison-Blanche.
« Il n'y a pas de risque d'exposition du président ou du
vice-président », a ajouté l'exécutif américain, assurant
que le Conseil de sécurité nationale continuait à fonc-
tionner normalement. Robert O'Brien a effectué mi-
juillet un voyage à Paris où il a, en particulier, rencon-
tré ses homologues français, allemand, italien et
britannique. En mai, Katie Miller, porte-parole du
vice-président Mike Pence et épouse de Stephen Mil-
ler, proche conseiller de Donald Trump, avait été tes-
tée positive. Elle a depuis repris le travail. 

ETATS-UNIS

SSurnommée "l'Astre de
l'Orient", la chanteuse égyp-
tienne a occupé la scène des
années 1920 aux années
1970 et sa voix résonne tou-

jours aujourd'hui aux quatre coins du
monde arabe, mais aussi en entité sio-
niste. Parmi ses fans, il y a notamment
des Arabes naturalisés israéliens, des-
cendants des Palestiniens restés sur
leurs terres à la création d'Israël en
1948, qui comptent pour 20 % de la po-
pulation israélienne. A Haïfa, la grande
ville du nord du pays, cette commu-
nauté représente 10 % des 300.000 ha-
bitants. C'est pour souligner la mixité
de la ville, "qui représente un modèle
de coexistence entre Juifs et Arabes",
que la mairie dirigée par l'édile juive
Einat Kalisch-Rotem a décidé mi-juillet
de renommer une rue du nom d'Oum
Kalthoum. La diva, montée sur scène à
Haïfa dans les années 1930, est "l'une
des plus grandes chanteuses de la mu-
sique arabe", a justifié la municipalité,
qui doit encore désigner la rue à rebap-
tiser. Pour Raja Zaatreh, conseiller mu-
nicipal, le fait que sa ville honore cette
artiste est une façon de reconnaître "la
présence et l'enracinement" local de la
communauté arabe israélienne, qui es-
time être régulièrement victime de dis-
crimination sociale. Mais l'idée d'avoir
une "rue Oum Kalthoum" à Haïfa,
même dans un quartier arabe, n'est pas
du goût de tous. Le journal local "Kol
Po" ("Tout ici" en hébreu) a publié en
première page une grande photo en
noir et blanc de la cantatrice, barrée de

la mention "Maintenant, j'ai un fusil,
emmène-moi en Palestine avec toi", des
paroles tirées d'une de ses chansons
consacrées à la cause palestinienne.
Oum Kalthoum, née en 1898, a inter-
prété des mélopées sentimentales, reli-
gieuses mais aussi patriotiques. Lors de
la guerre des Six-jours de 1967 --ayant
notamment opposé l'Egypte à l’entité
sioniste--, elle chante: "Nous revien-
drons par la force des armes (...) L'ar-
mée des Arabes est avec toi (...) La tra-
gédie de la Palestine te pousse vers la
frontière (...) La victoire est pour toi".
Dans les colonnes du "Kol Po", le dé-
puté du Likoud (droite) Ariel Kallner
s'est dit "attristé" par la décision de cé-
lébrer une artiste "ayant appelé à la
destruction de l'Etat juif ". Il a assuré
qu'il trouverait "des moyens de faire
interdire le changement de nom". Très
actif sur les réseaux sociaux, le fils du
Premier ministre Benjamin Neta-
nyahu, Yaïr, a immédiatement tweeté:
"Honteux et fou". La décision en juin
de renommer une rue de Ramala (cen-
tre de la Palestine) au nom de la chan-
teuse avait déjà fait des vagues. Et le
choix de l'emplacement y fait encore
débat. "Ca a commencé par Jérusalem
(où une rue a été renommée en 2012,
NDLR), puis à Ramala, pour finir à
Haïfa", a fustigé le journaliste Eldad
Beck dans le quotidien Israel Hayom.
Baptiser une rue au nom d'Oum Khal-
thoum consiste "à commémorer l'une
des plus grandes et influentes enne-
mies d'israël qui voulait anéantir
l'Etat", a-t-il martelé.

Par Ismain

REBAPTISER UNE RUE "OUM
KALTHOUM" SUSCITE UN TOLLE

Peut-on baptiser

une rue du nom

d'Oum

Kalthoum en

entité sioniste ?

La mairie de

Haïfa, troisième

ville des

territoires

occupés, a donné

son feu vert,

suscitant une

levée de

boucliers chez

ceux qui

considèrent la

légende de la

chanson arabe

comme une

"ennemie" de

l'Etat hébreu.

Une explosion signalée
dans la province de
Kermanshah

Une explosion a provoqué mardi un incendie dans un réser-
voir de carburant dans la province de Kermanshah, dans
l'ouest de l'Iran, rapporte l'agence de presse iranienne Mi-
zan, alors que le pays fait face actuellement à une série d'ex-
plosions et d'incendies inexpliqués à proximité d'installa-
tions sensibles. "Une explosion dans un réservoir de
carburant s'est produite dans le parc de stationnement de la
zone industrielle de Dolat Abad", écrit Mizan, ajoutant que
l'incident n'a fait aucune victime. Le 15 juillet, l'agence de
presse Tasnim avait rapporté qu'au moins sept navires
avaient pris feu dans le port de Bushehr, dans le sud de
l'Iran. Le 2 juillet, un incendie a été signalé sur le site nu-
cléaire de Natanz. Selon certains responsables iraniens, ces
explosions et incendies inexpliqués pourraient être le fruit
d'un piratage informatique.

IRAN 

Un transfuge retourne
en Corée du Nord

ACCUSÉ D'AGRESSION SEXUELLE

Le retour en Corée du Nord d'un transfuge de 24 ans la se-
maine dernière fait couler beaucoup d'encre après que la
Corée du Nord a annoncé sa contamination au coronavirus,
tout premier cas répertorié selon les autorités locales. L'indi-
vidu, identifié par la Corée du Sud sous son nom de famille
Kim, serait revenu clandestinement dans son pays d'origine
le 19 juillet après l'avoir quitté en 2017, selon l'agence de
presse officielle nord-coréenne KCNA. Sous le coup d'une
enquête pour agression sexuelle, Kim a échappé aux sys-
tèmes de contrôle frontaliers à haute technologie sud-co-
réens en rampant dans un tuyau d'évacuation et en traver-
sant le fleuve Han à la nage vers le nord le 19 juillet, a
déclaré l'armée sud-coréenne. Le chef militaire sud-coréen
Park Han-ki a précisé mardi devant le Parlement que Kim,
qui mesure 163 cm et pèse 54 kg, aurait réussi à se frayer un
chemin à travers les fils barbelés qui obstruent un tuyau
d'évacuation se jetant dans la rivière Han. D'après un fonc-
tionnaire séoulien, Kim aurait emprunté le même chemin
lors de sa fuite vers le sud, en 2017.

ENTITE SIONISTE



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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