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Le Mouloudia
d’Alger (MCA)
refuse l’attribu-
tion du titre de
champion d’Al-
gérie au CRB,

en réaction aux rumeurs anticipant la décision du Bureau fédéral de la FAF, qui se réunit ce mercredi,
pour trancher sur l’avenir de la saison 2019-2020. « La direction du Mouloudia réitère son refus total
absolu de l’attribution du titre non mérité au leader actuel » de la Ligue 1, écrit le MCA dans un com-
muniqué publié mardi soir, en demandant au Bureau fédéral de prendre une décision sage, qui évite-
rait des dérapages, en déclarant une « saison blanche » ou « la reprise de la compétition ». La Ligue 1
est suspendue depuis la mi-mars à cause de la pandémie de coronavirus. 

LE MCA OPPOSÉ À L’OCTROI DU
TITRE DE CHAMPION AU CRB

Le ministre des affaires religieuses et des
wakfs, Youcef Belmehdi, a répondu aux
scientifiques et experts qui ont appelé à an-
nuler le rituel du sacrifice de mouton lors
de l’Aïd el Adha de cette année. Selon le mi-
nistre, la décision de maintenir ce rite est
prise par la commission de la Fatwa après
concertation du Comité scientifique de
suivi et de surveillance de l’épidémie du co-
ronavirus. Youcef Belmehdi a indiqué dans
une déclaration accordée à la radio chaîne
1, que « la commission de la fatwa a tranché
sur un sujet qui a suscité une grande polé-
mique en maintenant le rituel de l’Aïd El
Adha ». Justifiant « le retard qu’a pris la
commission pour émettre son avis sur la
question est dû à son souci de collecter
toutes les informations de la part du comité
scientifique Covid-19 », a-t-il expliqué.

LE MINISTRE BELMEHDI RÉAGIT AUX
APPELS DES SCIENTIFIQUES

Le fils du

‘‛Cardinal de

Frenda‛‛ écroué

Le juge d’instruction du tribunal de Ghardaïa a décidé
d’écrouer  Ahmed Lamine Belkheir, le fils de l’ancien ministre
de l’Intérieur dans les années 1990 et ancien directeur du ca-
binet de la présidence de la République, le général Larbi Bel-
kheir. Des sources judiciaires ont rapporté que le fils de l’an-
cien puissant général est impliqué dans une affaire de
corruption avec le directeur régional de l’Office algérien inter-
professionnel des céréales (OAIC) de Laghouat et son adjoint.
Les mêmes sources ont ajouté que  l’enquête menée par les
services de la gendarmerie nationale a révélé des infractions
importantes à la réglementation et une activité suspecte de la
minoterie  appartenant à l’accusé Lamine Belkheir, dans la-
quelle un fonctionnaire de l’Office national des grains de
Ghardaïa était impliqué. Ahmed Lamine Belkhir  aurait béné-
ficié de quotas de blé subventionné dans le cadre d’une entre-
prise spécialisée dans la fabrication des pâtes. Il est accusé
d’avoir acquis des indus avantages dans cette activité. Quant
aux deux cadres de l’OAIC, ils sont poursuivis pour « trafic
d’influence » « dilapidation des deniers publics » et « octroi
des indus avantages». Il convient de signaler qu’Ali Haddad
dont le groupe dépendait surtout des commandes publiques
et afin de soutenir son expansion, avait créé en 2003 la Sarl
Hassi Lefhel Eaux Minérales (Ghardaïa) pour la commerciali-
sation d’eau minérale et d’eau de source en association avec
Ahmed Lamine Belkheir, fils du général Larbi Belkheir. Cette
société a été dissoute en 2011, les analyses de l’eau de cette
source n’ayant pas permis son exploitation. Il est à rappeler
que le nom du défunt général Larbi Belkheir  était lié au «ca-
binet noir»,  des années 90. "Le grand chambellan", "le cardi-
nal de Frenda", "le parrain", ‘’le baron du blé’’ ou "l'imam ca-
ché...". Il n'a pas manqué de surnoms pour évoquer la
toute-puissance du général Larbi Belkheir dans le système al-
gérien. Il avait décidé de quitter définitivement le pouvoir,
suite à son état de santé qui n’a fait qu’empirer depuis la fin de
l’année 2008. Suite à sa demande, l’ex-chef de l’Etat, Abdelaziz
Bouteflika, avait accepté de dégager Larbi Belkheir de ses mis-
sions d’ambassadeur d’Algérie à Rabat et son remplacement
par le directeur de cabinet de la présidence de la République,
Mohammed Moulay Guendil. 
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C'est l'histoire de Titoh qui vient de pas-
ser des examens de santé
à l'hôpital "Che Guevara" . Le médecin
annonce à Titoh qu'il est 
gravement malade et qu'il va mourir.
Titoh demande s'il existe un médicament
miracle.
- Vous n'avez qu'à faire des bains de boue.
- Pourquoi ça peut me guérir ?
- Non, mais ça vous habituera à la terre.

Le tribunal Sidi M’hamed à Alger a programmé le
procès des frères Kouninef, actuellement en détention
provisoire à la prison d’El Harrach, pour le 19 août
prochain. Le procès des frères Kouninef implique éga-
lement plusieurs anciens ministres dont l’ancien pre-
mier ministre Abdelmalek Sellal, l’ancien ministre des
ressources en eau ainsi que plusieurs anciens cadres
du ministère de l’Industrie. Les mis en cause sont
poursuivis pour « conclusion des marchés publics
sans remplir les obligations contractuelles », et « abus
de fonction », en ce qui concerne les anciens hauts
responsables. Outres ces accusations, les mis en
causes du procès feront également face au transfert de
concessions à des fins autres ceux auquel elles sont
destinées. Les Kouninef sont aussi impliqués dans
plusieurs affaires liées à la conclusion de marchés pu-
blics dans les secteurs des ressources en eau et des 
travaux publics.

LE PROCÈS DES FRÈRES
KOUNINEF PROGRAMMÉ
POUR LE 19 AOÛT 
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En effet, intervenant,
mercredi, à l'émis-
sion l'Invité de la ré-
daction de la chaîne

3 de la Radio Algérienne, M.
Abdelkrim Dahmani tient à
rassurer les clients d’Algérie
Poste sur la disponibilité de li-
quidité en promettant que
cette situation de perturbation
va être régler dans les pro-
chaines 48 heures. Depuis
l'apparition de cette crise, no-
tamment en cette période de
forte demande de liquidité, la
veille de l’Aid et les virements
des pensions de retraites, l’in-
téressé signale qu’un travail
colossal a été fait « pour mo-
biliser le maximum de liqui-
dité afin de répondre aux be-
soins de notre clientèle ». Pour
parvenir à régler, au plus vite

ce problème, l’invité fait savoir
qu’une cellule a été installée,
sous la supervision du minis-
tère de la tutelle, entre la
banque d’Algérie et Algérie
poste pour pouvoir alimenter
les bureaux de postes en liqui-
dités  suffisantes, et ce, au ni-
veau national. « Nous avons
installé aussi des cellules au
niveau de chaque unité pos-
tale de wilaya », a-t-il ajouté
Il y a, donc, un travail de
coordination entre la banque
d’Algérie et Algérie poste, qui
est entrain de se faire pour
mettre fin à cette crise. Ce dis-
positif a déjà permis de mo-
biliser pour le mois de juin
285 milliards de dinars  des
retraits au niveau de la banque
d’Algérie, dit-il et aussi « a su
mobiliser, au niveau d’encais-
sement et des virements au ni-
veau des bureaux de postes, à

hauteur 91 milliards de dinars
». Evoquant les raisons prin-
cipales de ce problème de
manque de liquidité, l’invité
cite la baisse des retraits au ni-
veau de la banque d’Algérie du
principalement à la situation
économique qu’a connu le
pays.  « Cette baisse est à hau-
teur de 5 % pour le premier
semestre 2020, mais elle a été
de plus de 29 % durant le mois
de mai dernier » explique-t-
il.  M. Abdelkrim Dahmani
évoque également un
deuxième impute, à savoir
l’alimentation des bureaux de
poste à travers les encaisse-
ments. « Quand on analyse les
chiffres par rapport au pre-
mier semestre 2019 on
constate qu’il y a aussi une
baisse de 15 % d’alimentation
des bureaux de poste en liqui-
dité », a-t-il conclu.

Par Ismain

Le DG d’Algérie Poste
apporte des précisions 
Pour régler la crise de liquidité au niveau des postes, des mesures urgentes ont été
prises, récemment, par le gouvernement au Conseil ministériel. Le directeur général
d’Algérie Poste annonce qu’il  veillera  à l’application stricte de ces orientations pour
pouvoir subvenir aux besoins des citoyens « qui sont nos clients ».

Une nouvelle plateforme
électronique de E-plainte 

Le ministère de la Justice a mis en place une nouvelle plateforme
électronique qui permettra aux citoyens d'introduire leurs
plaintes ou requêtes à distance et ce, dans le cadre de la pour-
suite du processus de développement et d'amélioration des pres-
tations offertes aux citoyens et aux membres de la communauté
nationale établie à l’étranger, a indiqué mardi un communiqué
du ministère. Ainsi, une présentation détaillée sur ce nouveau
service sera organisée mercredi au siège de la Direction générale
de la modernisation de la justice à Bir Mourad Rais (Alger), au
profit des représentants de médias, a précisé le communiqué.
Afin de bénéficier de cette prestation, le plaignant doit accéder à
la plateforme "Parquet électronique" dédiée à cet effet, disponible
via le portail électronique du ministère de la Justice afin de ren-
seigner le formulaire d’enregistrement à distance d’une
plainte/requête avec un ensemble d’informations personnelles
sur son identité complète, son adresse de résidence et son nu-
méro de téléphone portable, en plus de préciser le type et le
contenu de sa plainte/requête. Cette plainte/requête est automa-
tiquement transférée au représentant du parquet (le procureur de
la République au niveau du tribunal ou le procureur général au
niveau de la Cour) qui prendra les mesures appropriées et don-
nera suite à cet égard. Le plaignant est informé du cours de sa
plainte/requête et des mesures prises ou nécessaires à prendre,
via la plateforme "Parquet électronique" et aussi, via un SMS
et/ou sa boîte de messagerie électronique.  Nadine

JUSTICEMANQUE DE LIQUIDITES DANS LES BUREAUX DE POSTE

Sept (7) personnes ont été pla-
cées sous contrôle judiciaire dans
une affaire de vol de matériels
électroniques et électriques au
complexe Sider El Hadjar d’An-
naba, a indiqué  la cellule de
communication du groupement
territorial de la Gendarmerie na-
tionale. Une huitième personne
présentée dimanche avec ce
groupe dans la même affaire de-
vant le juge instructeur près le
tribunal d’El Hadjar a été relaxée,
selon la même source. La brigade
de la Gendarmerie d’El Hadjar a
ouvert, juin passé une enquête

suite à une plainte contre x faite
par le complexe Sider El Hadjar
à la suite de la disparition de ma-
tériels électroniques et interrup-
teurs électriques à l’unité du Haut
fourneau n 2, a-t-on indiqué. Le
directeur général du complexe
Sider El Hadjar, Réda Belhadj, a
déclaré à l’APS qu’après la plainte
contre x déposée dans l’affaire de
disparition de matériel électro-
niques et électriques, l’admi-
nistration du complexe a pro-
cédé à la suspension à titre
conservatoire de huit (8) em-
ployés travaillant dans la zone,

où a eu lieu le vol. Le même
responsable a précisé que les
équipements disparus ont été
remplacés tandis que le Haut
fourneau n 2 demeure à l’arrêt
depuis mars passé dans le ca-
dre des mesures préventives
contre le Covid-19 "mais est
prêt à reprendre l’activité". Le
complexe dispose actuellement
d’un stock suffisant de produits
semi-industrialisés nécessaires
pour le fonctionnement des
autres unités productives du
complexe, a ajouté le respon-
sable du complexe.    Ismain

07 individus sous contrôle judiciaire
pour vol de matériels 

COMPLEXE SIDER EL HADJAR 

20 maisons 
endommagées à Sétif
Vingt (20) habitations du village Ililtène distant de 10 km du
chef-lieu de la commune Béni Chebana (Nord de Sétif ) ont été
endommagées par le feu qui s’était déclaré dimanche à Aga-
moun dans la commune de Bouslam, a indiqué mardi le secré-
taire général de la commune de Béni Chebana, Mokrane
Akoum, cité par la radio nationale. Selon ce responsable, les
flammes ont occasionné, la nuit de lundi, des dommages aux
habitations de ce village de 900 âmes, aux troupeaux, aux ré-
coltes ainsi qu’à la forêt de la localité. Il a précisé que les habi-
tants ont dû quitter le village jusqu’à la circonscription totale
des flammes mardi matin par les sapeurs-pompiers qui ont mo-
bilisé d’importants moyens. Selon la même source, la situation
est actuellement « maîtrisée » même si les actions de surveil-
lance sont maintenues pour éviter la reprise des flammes no-
tamment au village Béni Afif densément boisé et au relief acci-
denté. L’incendie qui avait pris à Agmoun (commune de
Bouslam) s’était propagé vers les mechtas de la région de Béni
Djemati dans la commune de Béni Chebana à la faveur du vent,
de la canicule et du relief difficile d’accès de cette région mon-
tagneuse. Le chargé de communication à la direction de la pro-
tection civile, le capitaine Ahmed Laamamra fait savoir que
l’intervention contre cet incendie qui se poursuit encore mobi-
lise 120 sapeurs-pompiers de grades divers, 15 camions anti-in-
cendie des unités de Bouândass, Béni Ourthilène et Bougaâ ap-
puyés par les colonnes mobiles de Sétif et de Bordj Bou
Arreridj, les services de la conservation des forêts et de plu-
sieurs communes. Trois (3) hélicoptères de la Direction géné-
rale de la protection civile s’approvisionnant en eau à partir du
barrage de Tichy-Haf de la commune de Bouhamza (wilaya de
Bejaia) ont été mobilisés pour combattre ce feu au côté de plu-
sieurs centaines de citoyens de la région, selon encore la même
source. Le sous-directeur de la protection du patrimoine fores-
tier à la Direction générale des forêts a annoncé ce matin que «
les feux de forêts ont réduit à néant une superficie de 4 500
hectares », depuis le début de l’été.   Ismain

FEUX DE FORETS 
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Le mémorandum d’en-
tente a été signé par le
P-dg du Groupe Sona-
trach, Toufik Hakkar,

du côté algérien, et le P-dg du
Groupe CEPSA, Philipe Bois-
seau, de la partie espagnole, au
siège de la Sonatrach, en pré-
sence de plusieurs responsables
et hauts cadres des deux compa-
gnies.  La signature de ce proto-
cole permettra aux deux parties
de "consolider leur partenariat
existant à travers la recherche de
nouvelles opportunités de coo-
pération dans les hydrocar-
bures", a indiqué M. Hakkar,
rappelant que CEPSA est un par-
tenaire "historique" pour Sona-
tarch et la collaboration entre les
deux parties avait commencé en
1992. Le responsable a, dans ce
sens, souligné l’existence de qua-
tre (04) contrats de production

et exploitation des hydrocar-
bures en vigueur jusqu’à 2040
entre Sonatarch et CEPSA, ajou-
tant qu’il existe également une
relation commerciale sur le gaz
naturel et le GNL avec CEPSA
qui est un "important" client de
la Sonatrach.  Ainsi, ajoute-t-il,
cette relation sera renforcée avec
la production du gaz sur
quelques périmètres en Algérie,
alors qu’en Espagne, la Sona-
trach est partenaire de CEPSA
sur deux projets, dédiés à la
commercialisation du Gaz et la
production de l’électricité.  Sou-
lignant que les deux parties
continueront de travailler avec
l’esprit gagnant-gagnant, M.
Hakkar, a précisé que "le mémo-
randum d’entente conclu per-
mettra un partenariat sur toutes
la chaîne des hydrocarbures (pé-
trole et gaz) pour chercher de
nouvelles opportunités en Algé-
rie et à l’international".  Pour sa

part, M. Boisseau a estimé que
le partenariat de CEPSA avec
Sonatarch est "essentiel", ajou-
tant que la coopération s’inscrit
dans la durée et "nous souhai-
tons développer ces relations
avec Sonatrach dans les projets
en commun que nous avons ou
d’autres qui viendront à l’avenir".
Affichant sa satisfaction de la si-
gnature de ce mémorandum
d’entente, M. Boisseau a précisé
qu’il "permettra de renfoncer des
relations étroites", et grâce à lui,
"les deux sociétés vont chercher
ensemble d’autres opportunités".
A rappeler qu’à travers la conclu-
sion de ce mémorandum, Sona-
trach, confirme sa volonté de
conforter sa politique de parte-
nariat, notamment dans le cadre
des dispositions de la nouvelle
loi sur les activités des hydro-
carbures, visant à augmenter les
réserves d’hydrocarbures et les
niveaux de production.

Par Ismain

Signature  d’un
mémorandum d’entente

Un employé de l’ambassade
de France devant la justice 
Un chauffeur de l’ambassade de France a comparu, ce mardi 28
juillet, devant le tribunal de Sidi M’hamed à Alger. Présenté en
comparution immédiate, le prévenu est accusé d’avoir escroqué
un citoyen en lui subtilisant 500 millions de centimes en contre-
partie d’un visa pour la France. Cette affaire a commencé lorsque
la victime a remis 500 millions de centimes au chauffeur de l’am-
bassade pour lui procurer un visa pour la France. L’accusé a re-
mis un chèque de la même valeur comme caution à sa victime.
Cette dernière s’est rendue compte que le chèque était sans provi-
sion. Elle a alors déposé plainte pour escroquerie, affirmant que
l’accusé lui avait demandé de lui présenter d’autres clients en vue
de leur faire délivrer des visas pour 500 millions de centimes. De
son côté, le prévenu a affirmé devant le juge qu’il n’avait de-
mandé qu’une somme de 200 millions comme crédit qu’il rem-
bourserait avec le temps. Il a rejeté l’accusation selon laquelle il
aurait proposé ses services pour l’obtention d’un visa. La défense
de la victime a soutenu que son client était victime de fraude et
d’escroquerie. L’avocat a confirmé que son client avait payé 500
millions en contrepartie d’un visa. Il ajoute que son mandant
avait tenté de régler l’affaire à l’amiable, en accordant un délai
d’un an à l’accusé pour rembourser la somme donnée. La défense
a réclamé des dommages et intérêts s’élevant à 500 millions de
centimes, en plus du remboursement de l’argent subtilisé. Le pro-
cureur près le tribunal de Sidi M’hamed a requis 3 ans de prison
ferme contre l’accusé et une amende de 500 millions de centimes.
Le verdict est prévu la semaine prochaine.                       Ismain

POUR ESCROQUERIE

Les journées du 31 juillet et
1er août chômées et payées 
Les journées du vendredi 10 et samedi 11 Dhou El Hidja 1441 de
l'Hégire correspondant au 31 juillet et au 1er août 2020, jours de
l'Aid El Adha, seront chômées et payées pour l'ensemble des per-
sonnels des institutions et administrations publiques, ainsi que
pour les personnels des entreprises publiques et privées, a indi-
qué mercredi un communiqué de la Fonction publique. "A l'oc-
casion de la fête de l'Aid El Adha et conformément à la loi n 63-
278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée fixant la liste des
fêtes légales, les journées du vendredi 10 et samedi 11 Dhou El
Hidja 1441 de l'Hégire, correspondant au 31 juillet et 1 août
2020, sont chômées et payées pour l'ensemble des institutions et
administrations publiques, des établissements et offices publics
et privés, ainsi que pour les personnels des entreprises publiques
et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y com-
pris les personnels payés à l'heure ou à la journée", précise le
communiqué de la Direction générale de la Fonction publique.
Toutefois, relève la même source, les institutions, administra-
tions, établissements, offices et entreprises précités, sont tenus
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des
services organisés en mode de travail posté.Nadine

AID EL ADHASONATRACH-GROUPE ESPAGNOL CEPSA

Le Groupe Sonatrach et le Groupe espagnol CEPSA ont signé, mercredi à Alger, un
mémorandum d’entente (MoU) afin d’examiner les possibilités d’investissements
conjoints dans les domaines d’exploration, de développement et de production
d’hydrocarbures en Algérie et à l’international.

Deux terroristes abattus  
Deux terroristes ont été élimi-
nés et une quantité d'armes et
de munitions a été récupérée
mardi par un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP), lors d'une embuscade
tendue à Djbel Amrouna, aux
environs de la commune d'El-
Hassinia, dans wilaya d'Aïn De-

fla, a indiqué  un communiqué
du ministère de la Défense na-
tionale (MDN).  "Dans le cadre
de la lutte antiterroriste, un dé-
tachement de l’Armée natio-
nale populaire a abattu ce
mardi 28 juillet 2020 lors d'une
embuscade tendue à Djbel
Amrouna, aux environs de la

commune d'El-Hassinia, wi-
laya de Aïn Defla (1ère Région
Militaire), deux (02) terro-
ristes, et a récupéré deux (02)
pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, une quantité de
munitions, une (01) grenade et
une (01) paire de jumelles", pré-
cise la même source.     Nadine

AIN DEFLA

Le président Tebboune reçoit un ministre saoudien 
Le ministre des Affaires étran-
gères du Royaume frère d'Arabie
Saoudite, l'Emir Faiçal Ben Ferhan
Al Saoud, qui effectue une visite
de travail en Algérie, a été reçu,
mardi, par le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, indique un communiqué
de la présidence de la République.

Lors de cette audience, les deux
parties ont "procédé à une éva-
luation de la coopération bilaté-
rale et à l'examen des voies à
même de l'approfondir et la di-
versifier, notamment en ce qui
concerne les projets de dévelop-
pement et d'investissement mar-
quant le partenariat entre les deux

pays frères", précise le communi-
qué. Cette rencontre a été égale-
ment une opportunité pour se
concerter et échanger les vues sur
les questions régionales et inter-
nationales d'intérêt commun, à
leur tête la crise libyenne, ajoute
le communiqué de la présidence
de la République.   Nadine

ARABIE SAOUDITE-ALGERIE 

Plus de 400 Algériens 
rapatriés de France 
et d'Angleterre 
461 ressortissants algériens bloqués en France et en Angleterre,
à cause de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19),
ont été reçu dans nuit de mardi à mercredi, dans des hôtels de
la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris mercredi, du directeur
local de l'artisanat et du tourisme, Rachid Gheddouchi. Sur ces
461 ressortissants, 185 sont arrivés de Montpellier et 276 au-
tres de Londre, à bord de 25 bus qui ont été mobilisés par les
autorités de wilaya pour assurer leur transport à partir de l'aé-
roport international Houari Boumediene vers Tizi-Ouzou, a-t-
on ajouté. "Tous les services ont été mobilisés et toutes les
conditions pour la réussite de cette opération qui s'est achevée
ce mercredi à 5h, afin d'assurer à ces ressortissants une bonne
prise en charge durant leur confinement qui durera 14 jours", a
indiqué M. Gheddouchi. Arrivés à Tizi-Ouzou, ils ont été ad-
mis dans dix (10) établissements hôteliers réquisitionnés à tra-
vers le chef-lieu de wilaya et dans d’autres localités notamment
Tigzirt, à cet effet, a ajouté ce même responsable. Nadine

TIZI-OUZOU



Jeudi 30 Juillet 2020 5International
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Des sympathisants de Morales
dénoncent le report des élections

BOLIVIE

Le parlement adopte une 
loi sur les réseaux sociaux

TURQUIE 

Le Parlement turc a adopté
mercredi un projet de loi qui
élargit le contrôle des autorités
sur les réseaux sociaux, dont
Twitter. Le texte controversé
suscite l'inquiétude des défen-
seurs de la liberté d'expression
qui y voient un moyen supplé-
mentaire pour les autorités
d'Ankara de faire taire les dis-
sidents.   Les défenseurs de la
liberté d'expression y voient
une nouvelle tentative d'Ankara

de museler les réseaux sociaux.
Le parlement turc a adopté très
tôt mercredi 29 juillet, un projet
de loi, soutenu par la majorité
présidentielle, pour élargir le
contrôle des autorités sur les ré-
seaux sociaux.  Cette loi oblige
notamment les principaux ré-
seaux sociaux comme Twitter et
Facebook à avoir un représen-
tant en Turquie et à obtempérer
aux injonctions de tribunaux
turcs demandant le retrait de

certains contenus, sous peine
d'une forte amende. Selon le
Parti de la justice et du déve-
loppement (AKP, islamo-
conservateur), la formation du
président Recep Tayyip Erdo-
gan, cette loi vise à mettre fin
aux insultes en ligne. Début
juillet, le président turc avait
appelé à "mettre de l'ordre" dans
les réseaux sociaux après que sa
fille et son gendre ont été visés
par des injures sur Twitter. 

PRÉSIDENTIELLE AUX ETATS-UNIS

Le prétendant démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a dé-
claré mardi qu'il révèlerait au cours de la première semaine
d'août le nom très attendu de sa colistière pour la présiden-
tielle américaine. "J'aurai fait un choix la première semaine
d'août", a déclaré Joe Biden lors d'une conférence de presse
dans son fief de Wilmington, dans l'Etat du Delaware. "Et je
vous promets, je vous le dirai quand je l'aurai fait", a-t-il
ajouté. "Nous verrons", a répondu l'ancien vice-président de
Barack Obama à une journaliste qui lui demandait s'il pourrait
rencontrer sa candidate malgré la pandémie de Covid-19. Le
démocrate, âgé de 77 ans, a plaisanté qu'il aurait du mal à la
rencontrer discrètement, à cause des journalistes qui font le
guet devant sa maison de Wilmington, où il passe la majeure
partie de son temps depuis que la crise sanitaire a mis un coup
d'arrêt inédit à la campagne présidentielle américaine. Vain-
queur d'une primaire démocrate marquée par une diversité
inédite, le septuagénaire a promis qu'il choisirait une femme
pour l'accompagner dans sa campagne contre Donald Trump,
74 ans, et devenir la première vice-présidente des Etats-Unis
en cas de victoire le 3 novembre. 

Biden annoncera sa colistière
la semaine prochaine

EMIGRATION CLANDESTINE 

Les gardes-côtes italiens ont annoncé mercredi avoir secouru une cen-
taine de migrants en détresse sur un canot qui se dégonflait face à la Li-
bye, aucune autorité compétente n'ayant voulu intervenir. Le canot,
"privé de moteur et à moitié dégonflé", selon le communiqué des
gardes-côtes, a été aperçu par un appareil mardi après-midi dans la
zone de recherche et secours (SAR) libyenne. "L'autorité libyenne res-
ponsable des activités de recherche et secours en mer n'a pas assumé la
coordination des opérations de secours faute de moyens navals", précise
le communiqué. Les gardes-côtes ont alors informé les autorités mal-
taises, dont la SAR est voisine de celle libyenne. Ils ont également alerté
les autorités de Gibraltar, un navire battant pavillon de ce territoire se
trouvant à proximité, ainsi que les autorités françaises en raison de la
présence dans la zone d'une plate-forme pétrolière de Total. La France a
répondu qu'aucun navire battant pavillon français ne se trouvait dans
cette zone de responsabilité libyenne et, vu "le silence persistant des au-
torités maltaises et de Gibraltar", Rome a assumé la coordination des
opérations et envoyé un navire pour secourir les réfugiés. Ces derniers,
84 personnes, dont six femmes et deux enfants, ont été transférés mer-
credi à l'aube sur le navire italien qui se dirige désormais vers l'île de
Lampedusa. Le centre d'accueil de cette île, première terre européenne
sur le chemin des migrants venant d'Afrique du Nord, est saturé avec
l'arrivée de centaines de personnes ces derniers jours. 

Les gardes-côtes italiens
secourent une centaine 
de migrants

AFGHANISTAN 

Les Taliban ont décrété, mardi, une trêve de trois jours, que le gouverne-
ment afghan a ordonné aux forces de sécurité de respecter, à l'occasion de
la fête de l'Aïd al-Adha qui commencera vendredi. Des pourparlers de
paix "directs" pourraient reprendre au courant de la semaine prochaine.
Longtemps ajournées, les négociations de paix en Afghanistan entre le
gouvernement et les Taliban pourraient finalement commencer dès la se-
maine prochaine, a avancé mardi 28 juillet le président Ashraf Ghani, qui
a donné son aval à une courte trêve décrétée par les insurgés. Ce cessez-
le-feu devrait entrer en vigueur dès vendredi, le jour du début de l'Aïd al-
Adha, la fête du Sacrifice traditionnellement marquée par des réunions
familiales. "Tous les Moudjahidines (...) ont pour ordre de ne pas mener
d'opérations contre l'ennemi pendant les trois jours et nuits de l'Aïd al-
Adha", a précisé le porte-parole des Taliban Zabihullah Mujahid, dans un
communiqué. Mais toute éventuelle attaque de "l'ennemi" donnera lieu
au recours à la force en réponse, a-t-il mis en garde. Peu de temps après, le
gouvernement afghan a "ordonné à toutes les forces de sécurité et de dé-
fense de respecter le cessez-le-feu", selon Sediq Sediqqi, le porte-parole du
président Ghani. Toutefois, a-t-il ajouté, celles-ci devront "répliquer si les
Taliban attaquent nos forces ou notre peuple". 

Taliban et gouvernement
s'accordent sur un 
cessez-le-feu 

Q uelque 5.000 per-
sonnes ont par-
couru plusieurs ki-
lomètres dans les
rues de ce bastion

de Morales (2006-2019), portant
des drapeaux boliviens et le
"whipala", le symbole multico-
lore des peuples Aymara et Que-
chua. Les manifestants ont
scandé des slogans hostiles au
gouvernement de la présidente
par intérim de droite Jeanine
Áñez, et au Tribunal suprême
électoral (TSE). Celui-ci a re-
porté la semaine dernière les
élections du 6 septembre au 18
octobre en raison d'une escalade
de la pandémie de Covid-19. "La
date des élections du 6 septem-
bre doit être respectée", a déclaré
à l'AFP un responsable des mi-

neurs, Lucio Padilla. "Nous ne
pouvons pas permettre la mani-
pulation du droit. Nous avons
l'obligation de défendre la dé-
mocratie", a-t-il ajouté. Il s'agit
du deuxième report, en raison
de la pandémie, le vote étant ini-
tialement prévu pour le 3 mai.
Les partisans d'Evo Morales es-
timent que les élections ont été
reportées parce que son dauphin
et candidat à la présidence Luis
Arce est en tête dans les son-
dages. Froilán Mamani, leader
du syndicat paysan Tupac Katari,
a prédit des "convulsions so-
ciales" si le report du scrutin
était maintenu. "Nous ne per-
mettrons plus de prolongation
du gouvernement de transition",
mis en place après la démission
de M. Morales en novembre
2019, a-t-il lancé. Les manifes-
tants ont également critiqué la

gestion de la crise sanitaire. Pays
de 11 millions d'habitants, la Bo-
livie compte à présent plus de
71.000 cas de contaminations au
Covid-19 pour près de 2.500 dé-
cès. Des marches similaires ont
également été organisées dans
les villes de Cochabamba (cen-
tre) et Cobija (nord). Le ministre
de la Présidence, Yerko Núñez,
a accusé M. Morales et son can-
didat Luis Arce d'encourager ces
marches alors que le pays est
confronté à une escalade de la
pandémie. Luis Arce "a admis
qu'il est derrière ces mobilisa-
tions" et "devra répondre de la
décision qu'il a prise", a déclaré
Yerko Núñez. De son côté, Evo
Morales, qui reste le leader du
Mouvement vers le socialisme
(MAS) malgré son exil à Buenos
Aires, a accusé le gouvernement
de vouloir "gagner du temps".

Par Ismain

Des milliers de mineurs et d'indigènes sympathisants de l'ancien président de
gauche Evo Morales ont défilé mardi dans la ville bolivienne d'El Alto, près de La
Paz, pour dénoncer le report des élections générales en raison du coronavirus.
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Problèmes de respiration : comment
supporter le masque anti coronavirus ?

Face à l'épidémie de Covid-19 le
port du masque est de rigueur.
Mais il est parfois difficile à sup-
porter : boutons, rougeurs, pro-

blèmes de respiration... Conseils pour le
supporter même en espace clos..
Problèmes de peau : acné, rougeur, ro-
sacée, dermite, eczéma...
"La peau du visage n'est pas physiologi-
quement adaptée au port du masque.
Elle est fine et réagit plus rapidement aux
agressions de type frottement, explique
le Dr Radostina Bachvarova, dermato-
logue. La peau n'est pas la même partout.
Celle des mains est plus épaisse, plus ru-
gueuse, moins fragile." La dermatologue
explique : "Le frottement du masque sur
les zones fragiles du visage, et en parti-
culier sur le haut du nez la ou reposent
certains masques équipés d'une barrette
en acier, agresse la peau et abîme la bar-
rière cutanée naturelle. Lorsque cette bar-
rière cutanée est abîmée, les problèmes
de peau arrivent." Ils sont variables d'une
personne à l'autre et dépendent de la du-
rée du port du masque et du phénomène
de chaleur qui augmente entre le masque
et la peau : "De 2 à 3 jours, à une semaine
ou après un mois de port fréquent du
masque et plus rapidement sur une peau
fragile", précise l'experte.
Liste des problèmes cutanés liés au port
du masque :
Le frottement du masque sur les zones
fragiles du visage agresse la peau et abîme
la barrière cutanée naturelle. Le Dr Bach-
varova dresse la liste des problèmes cu-
tanés qui peuvent être liés au port du
masque :
- Séborrhée réactionnelle : le frottement
du masque sur la peau du visage affine
la peau, couplé à l'accumulation de la
chaleur, de la transpiration et de l'hu-
midité dans le masque, font appa-
raître chez les personnes sensibles
une augmentation excessive de la
production de sébum. Les pores de
la peau se bouchent et s'enflamment

au fur et à mesure, l'acné apparaît.
-Déséquilibre du pH de la peau : le pH
de la peau du visage est légèrement acide.
Sous l'effet de la chaleur confinée dans
le masque, il devient plus alcalin. Ce dés-
équilibre favorise la prolifération des bac-
téries à germes pathogènes.
-Dermite séborrhéique : à force d'agres-
sion répétée, des rougeurs apparaissent
et la peau desquame.
-Acné, acné rosacée : l'acné et les rou-
geurs sur la peau apparaissent à force de
frottement répétés du masque facial sur
la peau, aggravées par la chaleur, la trans-
piration et le déséquilibre du microbiote.
Les personnes sous traitement anticoa-
gulant ont une sensibilité accrue au ni-
veau des petits vaisseaux.
-Eczéma : appelé aussi dermatite ato-
pique, il s'agit d'une inflammation de la
peau qui peut découler sur un prurit au
niveau des zones d'appui du masque, soit
des démangeaisons et des rougeurs as-
sociées.
-Psoriasis du visage : les frottements ré-
pétés agressent la peau, des plaques de
psoriasis peuvent apparaître.  
-Folliculite ou inflammation du follicule
pileux chez les hommes. Elle est due au
frottement sur les poils de la barbe. La
chaleur dans le masque facial est un fac-
teur aggravant.
-Taches pigmentaires : les peaux mates
ont une résistance plus élevée face aux
frottements mais elles sont plus sujettes
aux taches pigmentaires post inflamma-
toires, plus difficiles à enlever ensuite.
Comment supporter le masque
sans problème ?
-Se rafraîchir le visage régulièrement –
-Boire beaucoup d'eau et / ou plus
souvent.
-Enlever le masque pour la pratique
d'une activité sportive.
-Raser sa barbe.-
-Moins se maquiller.
-Eviter les produits cosmétiques
parfumés.

-Privilégier les crèmes hydratantes anti-
irritations, à mettre soir et matin.
-Nettoyer sa peau avec un produit au pH
neutre ou un peu acide pour rétablir
l'équilibre du microbiote cutanée.
-Soigner sa peau le soir avec une crème
cicatrisante.
-Prendre de la vitamine C. Elle contribue
à renforcer la paroi capillaire des petits
vaisseaux.
-Réduire sa consommation d'aliments
sucrés qui stimule la production de sé-
bum.
-Réduire sa consommation de produits
laitiers au lait de vache cru (déconseillés
en cas d'acné et d'eczéma).
-Choisir un masque dans lequel on se
sent bien.
-Eviter les masques en Néoprène, no-
tamment pour les personnes allergique
au latex, les matières -synthétiques et
ceux très colorés, contenant des compo-
sants irritants. Préférer les masques chi-
rurgicaux ou ceux dits "alternatifs" en
coton et de couleur neutre, pâle. 
Les personnes asthmatiques, souffrant
de broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BPCO), de mucoviscidose,
de fibrose pulmonaire ou encore de
bronchite doivent prêter attention aux
choix de leur masque. "Un masque trop
hermétique, type FFP2 sera difficile à
supporter longtemps. Avec ce type de
masque, la personne a tendance à avoir
une respiration plus rapide et à hyper-
ventiler" indique le Dr Sophie Silcret-
Grieu, allergologue.  Pour les personnes
qui souffrent de problèmes respiratoires
ou cardiovasculaires, la prudence est
donc de mise sur le choix de leur masque,
"de type chirurgical de préférence, mais
le mieux est d'essayer plusieurs modèles
et d'adopter celui qui convient le mieux,
préconise la médecin. Un masque leur
est utile, car avec la circulation intense
des pollens, il peut s'avérer un peu pro-
tecteur, et protégera également les autres
personnes en cas d'éternuement.

Coronavirus : le mois
le plus critique sera
sans doute novembre

En France, le médecin généticien Axel Kahn se
refuse à être "catastrophiste". Mais il estime sur
Europe 1 que "le mois le plus critique sera sans
doute novembre" et appelle la population "à faire
très attention", "sinon tout ce qu'on aura fait
n'aura servi à rien". 
La crainte d'une deuxième vague se fait chaque
jour de plus en plus forte. La circulation du coro-
navirus est ainsi en "nette augmentation", selon le
dernier bilan publié par les autorités. Le médecin
généticien Axel Kahn, invité vendredi soir sur Eu-
rope 1, a assuré "ne pas être catastrophiste". Mais
il met en garde : "Je pense que le mois le plus cri-
tique sera sans doute celui de novembre". "En at-
tendant le mois de novembre, il faudra faire en-
core plus de tests, et notamment dans les
aéroports pour qu’il n’y ait pas de gens qui revien-
nent de l’étranger et qui pourraient être porteurs
du virus", demande le médecin, qui appelle égale-
ment la population à redoubler d'attention et à
respecter scrupuleusement les gestes barrières. "Il
y a aussi les mesures barrières : nous avons de-
mandé, avec d’autres médecins, que les masques
soient obligatoires dans les endroits peuplés clos,
et nous l’avons obtenu. Il faut donc faire très at-
tention."
"Il faut faire très attention, sinon tout ce qu'on
aura fait au moment du confinement n'aura servi
à rien" . Axel Kahn a ensuite dressé un parallèle
avec la circulation virale au moment du confine-
ment. "En mars, quand nous avons confiné, la cir-
culation du virus était massive. Le résultat du
confinement a été de faire diminuer la circulation
du virus à ce qu’elle était à la mi-février. Mais au-
jourd’hui nous avons plus de tests et plus de me-
sures barrières. Nous devons vivre avec le corona-
virus et ne pas faire les andouilles", implore le
médecin.  
"Le virus est là et peut passer de personne à per-
sonne, et éventuellement provoquer un pic épidé-
mique. Il faut faire très attention, sinon tout ce
qu’on aura fait au moment du confinement aura
été un pétard jeté dans l’eau. Ça n’aura servi à rien
!", s'exclame le généticien.
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Les affaires de 
Haddad à Mostaganem !

I l y’a aussi les Moulfi, les
Bairi, les Goudjil, les Ha-
moum, et bien sûr les chou-
chous de l’ex-wali, Kobibi,

Abderrahmane et le groupe AZ,
qui ont bouffé le foncier touristique
et industriel de Mostaganem.                                                                                                                                                                       
A vrai dire, voir ces soi-disant
hommes d’affaires qui ont saigné
le foncier à Mostaganem dans
toutes ses formes, gonflé leurs
comptes bancaires à coups de cen-
taines de milliards avec un petit
document appelé ‘’concession’’, les
pauvres mostaganemois  se voient
comme  émigrés dans leur ville,
cette ville où la majorité ne possède
qu’un petit document appelé ‘’ré-
sidence’’. Et tous ces fonctionnaires
honnêtes retraités, ces jeunes in-
vestisseurs porteurs de projets sans
terrains d’assiette, et ces jeunes di-
plômés sans emploi, partagent évi-
demment leur point de vue…
Mostaganem est en train de deve-
nir la ville-emblème de la délin-
quance foncière. A en croire le
nombre de terrains détournés et le
nombre des affairistes qui se sont
enrichis via les concessions agri-
coles et touristiques et les crédits
bancaires, on s’aperçoit que Mos-
taganem est devenue la vache ‘’fon-
cière’’ de l’Algérie.  

HADDAD ET LES AUTRES 
Le nom de l’oligarque Haddad est
bien là, il a profité durant la pé-
riode des anciens walis Zerhouni
et Ouaddah et bien sûr durant le

mandat juteux de l’ex-wali Rabhi.
En effet, durant la période de Zer-
houni en 2006, le patron de
l’ETRHV avait bénéficié de deux
terrains au niveau de la zone de
Fornaka, le premier d’une superfi-
cie de 149 212 m2, destiné pour la
réalisation d’un parc à bitume et le
deuxième d’une superficie de 18
360m2 pour la réalisation d’une
usine de canalisation BPAT. Et du-
rant la période de Ouaddah en
2011, le sieur Haddad a obtenu un
terrain de 2600 m2, pour une du-
rée de 15 ans, pour stocker le bi-
tume importé, au niveau de l’an-
cienne poissonnerie du port de
Mostaganem. Mais durant la pé-
riode de Rabhi en mars 2018, Had-
dad a bénéficié d’un autre terrain
à Mostaganem au nom de la so-
ciété SPA SAVEM filiale de
l’ETRHV pour la réalisation d’un
showroom-atelier de maintenance
, stockage et distribution de pièces
de rechange  pour un montant total
de l’investissement  de 324.917.000
DA en date du (01/03/2018). PV
de réunion de l’investissement de
la wilaya du 11/03/2018.
D’autres hommes d’affaires,
comme Kouninef, Moulfi, Ha-
moum, Zigham, Safi et le frère de
l’ancien wali de Souk Ahras Goud-
jil ont bénéficié de plusieurs ter-
rains d’investissement touristique
et industriel à Mostaganem durant
la période de l’ex-wali Rabhi .
Parmi ces attributions, on cite le
terrain touristique d’une superficie
de 72000m2 situé au niveau de la
zone CAP IV de Ben Abdelmalek

Ramdane, offert sur un plateau en
or à la dénommée Moulfi , une
proche du directeur du protocole
de l’ex-ministre des PTIC , Houda
Feraoun. Egalement, le fournisseur
des LED et des fleurs pour la wilaya
de Mostaganem et l’Epic Mosta
Propre, le dénommé Hamoum de
Boumerdes, patron de la société
EURL Bab El Mesk qui a bénéficié
du temps de Rabhi, d’un terrain de
2500 m2, lot N°48 dans la zone de
Kaouara  à Mostaganem, pour la
réalisation de chambres froides
(PV de réunion d’investissement
de la wilaya du 04/07/2018). Ega-
lement, le fameux industriel Bairi
Abderrahmane a bénéficié en date
du 04 juillet 2018 d’un terrain de
30 000 m2 à la zone Bordjia pour
la réalisation d’une usine de fabri-
cation de revêtement de sol dans
la même journée du 04 juillet 2018.
Le soi-disant ‘’Daiya’’ Safi de Dubaï
a aussi profité de ses relations avec
l’ex-wali Rabhi, pour bénéficier en
date du 29 avril 2018 d’un splen-
dide terrain au niveau des chemins
des crêtes d’une superficie de
5030m2 pour la réalisation d’une
école privée (PV de la wilaya du
02/05/2018). Notons que ce terrain
a été longtemps convoité par des
enseignants de l’université de Mos-
taganem pour le même projet
mais, comme on dit chez nous ‘’
Draham Mahadrouch’’ !
Enfin, la liste est encore longue,
ce n’est que la ‘’partie émergée
de l’iceberg’’, d’autres noms se-
ront révélés dans nos prochaines
éditions…                      A suivre  

Par Belkacem

En dépit de la pan-
démie de Corona-
virus et de tous les
risques de la traver-
sée de la grande
bleue, des cen-
taines de harraga
mostagananémois
ont pris la mer à
destination de la
péninsule Ibérique. En effet, les médias espagnols ont rapporté
que plus de 400 migrants clandestins algériens, ont débarqué sur
les côtes sud de l’Espagne à bord de 31 bateaux  dans la nuit de
vendredi à samedi 25 juillet. Le phénomène de l’émigration clan-
destine (appelée communément la harga) prend une ampleur sans
précédent ces derniers jours, à Mostaganem. Que ce soit à partir
des côtes de Sidi Lakhdar, ou celles de Benabdelmalek Ramdane, il
ne se passe pas une semaine sans qu’on ait vent d’un convoi de har-
raga, des deux sexes, prenant le large en direction de l’Espagne. La
plupart de ces candidats à l’émigration clandestine n’ont pas la
trentaine, et on y compte autant de mostaganemois  que de ressor-
tissants étrangers. Cet été, des jeunes, à bord d’embarcations pneu-
matiques appelées Sillinger, ont mis le cap sur l’autre rive de la Mé-
diterranée, et sont arrivés sains et saufs en Espagne, ce qui a créé
une sorte d’appel d’air. Nombre de vidéos circulent sur internet, où
on voit des harraga mettant le cap sur l’Espagne, avec le V de la
victoire et l’air déterminé. D’après plusieurs témoignages, les har-
raga se nourrissent, durant le trajet, essentiellement de pâte de
dattes compressées, un aliment commode à transporter, et qui est
le plus à même de leur donner assez de force et d’énergie pour sup-
porter les péripéties de la mer. Il faut noter cependant que le phé-
nomène de la harga, s’il est inquiétant à plus d’un titre, n’est pas
propre à la wilaya de Mostaganem. A Oran voisine, la situation est
quasi-pareille, sinon pire. C’est en tout cas ce qui ressort de l’inter-
vention de la représentation diplomatique d’Espagne à Oran, qui
avait fait part du sauvetage, en un jour, de plus 400 migrants par
les gardes-côtes espagnols, partis de 4 plages de l’ouest de l’Algérie.
En Algérie, pour endiguer le phénomène, ou tout au moins le frei-
ner, les pouvoirs publics, à grands renforts de fatwas des imams,
etc...), tentent de dissuader celles et ceux qui seraient tentés par
cette aventure périlleuse. Mais pour beaucoup d’analystes, cette dé-
marche ne peut aboutir et fait l’effet de coups d’épée dans l’eau,
étant entendu, d’après l’affirmation de certains, que c’est justement
les répercussions du Coronavirus sur les familles les plus modestes
et la cessation des activités des travailleurs journaliers qui poussent
ces jeunes désabusés et en mal de perspective à prendre le large,
même clandestinement. Fait nouveau : à la fin du mois de juin
dernier, les autorités locales de Mostaganem, devant l’ampleur sans
précédent de la harga dans leur wilaya, ont lancé une opération de
charme à destination des habitants des zones d’ombre qui sont les
premiers à souffrir de la marginalisation et du chômage. Cette
campagne a été menée pour recenser les zones d’ombres de la wi-
laya pour éventuellement les faire bénéficier de projets de dévelop-
pement. Mais, jusqu’à l’heure actuelle et malgré les rencontres du
wali Abdessamie Saidoun avec les représentants des zones d’om-
bre, aucune opération n’est venue confirmer les bonnes intentions
des autorités locales.                                                              Smain

Que se passe-t-il 
à Mostaganem ?

PLUS DE 400 JEUNES ONT PRIS LE LARGE

L'unité secondaire de la Daïra de Achâacha est intervenue mardi 28
juillet 2020 à 21 heures 00 aux fins de secours et d’évacuation de 04
victimes de sexe masculin, âgés entre 31 et 57 ans, lors d’une colli-
sion entre deux (02) voitures, a-t-on appris de la cellule de commu-
nication de la protection civile. Cet accident, ajoute la même
source, a eu lieu sur la RN  11, dans la région de « Kala », près de la
route menant à la plage de Sidi Abdelkader, à  Achâacha. L'un
d'eux, âgé de 47 ans, a subi de multiples blessures et fractures  tan-
dis que l’autre a  reçu les premiers soins de secours, sur place et s’en
est tiré avec de légères blessures. Néanmoins, les secourus ont été
évacués vers l'hôpital d'Achâacha. L’information a précisé que l'une
des victimes, de 42 ans d’âge, a été coincée dans la voiture suite à la
violence du choc. Cette  dernière a été transportée dans un état cri-
tique à  l'hôpital précité où le médecin de service a déclaré sa mort
des suites de graves blessures.                                Younes Zahachi

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

ACHAACHA (MOSTAGANEM) 

Ces dernières années, Mostaganem était la cible des oligarques, devenue le théâtre
des scandales du foncier et transformée en machine à blanchir l'argent de la
corruption, les fuites bancaires et la drogue. Une arène de lutte où s’invite tous les
politiciens affairistes, responsables corrompus et hommes d’affaires ‘’sales’’. Ils
sont tous là à Mostaganem ! Les Haddad, les Tahkout et les Kouninefs, se cachant
derrière des entreprises anonymes, qui  prospéraient dans l’ombre de l’ex-wali
Rabhi,  parent de Haddad et ancien cadre de la société géante ETRHV. 



« Une recrudescence des cas de
contamination enregistrée durant
le mois de juillet en cours fait
d’Oran une des wilayas les plus
touchées après Alger, Sétif et
Blida, avec une augmentation de
150% par rapport aux mois de
mars, avril, mai et juin cumulés
», a indiqué 
Dr. Boukhari, qui est également
chef de service prévention à la
DSP, faisant savoir que plus de
2.000 nouveaux cas ont été enre-
gistrés durant le seul mois de juil-
let. La wilaya d’Oran a enregistré
des cas « très élevés de sujets po-
sitifs durant les dernières se-
maines atteignant plusieurs fois
près de 90 nouveaux cas », a-t-il
relevé, avant de préciser que plus
de 3.838 cas positifs à la Covid-
19 ont été enregistrés depuis le
début de la pandémie jusqu’à di-
manche dernier, 2.533 personnes
sont guéries et 94 décès sont à dé-
plorer. La wilaya d'Oran a connu
plusieurs pics de nouveaux cas, le
premier avec l’ouverture des com-
merces durant le mois de Rama-
dan à cause du non-respect des
gestes barrières, le second après
l’Aid El Fitr et les visites familiales
« qui ne se sont pas déroulées
dans les meilleures conditions de
prévention » et le troisième, ac-
tuellement, avec le relâchement
enregistré après le début du dé-
confinement, a signalé le Dr.
Boukhari. Les secteurs du com-
merce, des transports, des postes

et des collectivités locales sont
pointés du doigt, mais aussi avec
insistance, le citoyen qui ne res-
pecte nullement les gestes bar-
rières, a-t-il déploré. « Des com-
merces ont profité de
l’assouplissement des mesures de
confinement et l’ouverture de cer-
taines activités et ont repris leur
travail, sans pour autant mettre
le paquet dans la prévention. Des
citoyens dans des petits com-
merces sans masque de protec-
tion ni de distanciation physique.
Des chaînes interminables dans
les magasins, des images insou-
tenables, » selon le spécialiste.
Concernant la saison estivale,
non encore lancée à cause de la
pandémie, Oran vit, toutefois, «
un tourisme sans nom ». Beau-
coup de gens d’autres wilayas af-
fluent à Oran, a fait remarquer le
même responsable, déclarant «
lorsque nous effectuons des en-
quêtes épidémiologiques sur des
cas positifs ou cas contacts, nous
décelons souvent des cas de per-
sonnes d’autres wilayas touchées
par le virus qui se trouvent en va-
cances à Oran. » « Cette mobilité
est inadmissible en période de
crise sanitaire », a-t-il martelé,
avant d’ajouter : « on ne sait pas
si ces gens ont contracté le virus
à Oran ou dans leurs wilayas res-
pectives. »Les bureaux de postes
constituent également un facteur
dans la situation de propagation
de la Covid-19, à voir les files in-
terminables de retraités qui s’y ag-
glutinaient du 25 au 27 juillet, a-

t-il observé, indiquant que durant
les deux derniers mois, il a été re-
marqué une petite montée de
nouveaux cas chez la catégorie
des plus de 55 ans.« En cherchant
la cause à travers les enquêtes et
questionnaires épidémiologiques,
nous avons trouvé que ce sont des
retraités venus percevoir leurs
pensions dans des bureaux de
poste », a déclaré le même res-
ponsable, soulignant que malgré
l’annonce de mesures, par les res-
ponsables du secteur de la poste
et des communications, pour
améliorer la situation en cette pé-
riode du mois, un manque d’or-
ganisation dans les bureaux de
poste de la wilaya est constaté
conduisant à des chaînes inter-
minables dès les premières heures
de la journée.« Ce n’est pas très
difficile de s’organiser et respecter
les gestes barrières, mettre des
chaises et des chapiteaux pour le
confort des citoyens avec le strict
respect de la distanciation phy-
sique et le port de masques de
protection », a-t-il estimé, ajou-
tant « cela aiderait beaucoup à se
protéger contre le virus ».Pour lui,
les services de la commune ou
même certaines associations peu-
vent fournir le matériel nécessaire
(chaises et chapiteaux) et même
aider les postiers dans l’organisa-
tion de cette opération durant les
jours de virement des pensions
des retraités. Il s’agit d’une situa-
tion exceptionnelle où tout le
monde est concerné et doit
contribuer », a-t-il insisté.
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COVID19 À ORAN 

Par Medjadji H.

Plus de 2000 cas en juillet 
PERMANENCE DE LA FÊTE DE L’AÏD EL ADHA À ORAN

Depuis une semaine, voire plus, des équipes de la direction
du commerce sont à pied d’œuvre,  pour cause, la perma-
nence devrait être impérativement assurée par les commer-
çants réquisitionnés durant les deux jours de l’Aïd El Adha.
Ces derniers ont été officiellement saisis par les services de
ladite direction. Une liste des commerçants appelés à assurer
la permanence durant les deux jours de l’Aïd El Fitr a déjà
été établie. Ce ne sont certainement pas les mêmes commer-
çants qui vont assurer cette permanence, nous confia un ca-
dre de la direction du commerce, et de marteler, il fallait que
toute la corporation des commerçants prenne conscience de
l’importance de cette action. L’objectif est d’arriver, à moyen
terme, à instaurer des traditions de travail durant ces fêtes
religieuses, plus particulièrement, affirma notre vis-à-vis.
Qu’il soit épicier ou boulanger ou marchand de fruits et lé-
gumes, entre autres, chacun de ces commerçants doit répon-
dre à la fois à l’appel des services concernés et aux besoins
notamment du citoyen durant ces jours de fêtes. Il s’agit là
d’un droit fondamental, estime ce père de famille, un ensei-
gnant de son état, rencontré au marché de la rue Aurès ex la
Bastille, au centre-ville. La liste de la permanence durant les
deux jours de cette fête religieuse sera-t-elle scrupuleuse-
ment respectée ? Une question tout à fait légitime que l’on se
pose. Au regard des expériences passées, la réponse risque de
déplaire aux équipes déployées par la direction du com-
merce. La permanence des commerçants, durant l’Aïd El
Adha ou celui d’El Fitr, est rarement respectée par les com-
merçants réquisitionnés. Quoi qu’il en soit, de lourdes
amendes seront infligées aux commerçants indélicats, a tenu
à rappeler notre interlocuteur.                           Medjadji H. 

La liste des 
commerçants
réquisitionnés affichéeLe nombre de cas de contamination au Covid-19 a augmenté de 150% au mois de juillet par rapport

au quatre mois précédents cumulés, a-t-on appris du chargé de communication à la Direction de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière (DSP), le  Dr Youcef Boukhari.

OUED RHIOU (RELIZANE)

L'auteur du meurtre d’un jeune trentenaire a été arrêté avant-
hier à l'aube dans la ville d’Oued Rhiou  dans la wilaya de Re-
lizane par les éléments de  la sureté de daïra. Le crime est sur-
venu à la suite d'une agression à l’arme blanche. Les faits se
sont déroulés dans un quartier appelé ‘’Chateau’’ quand la vic-
time a était poignardée et transportée devant l’hôpital de la
ville par des inconnus qui ont pris la fuite, a-t-on appris d’une
source médiatique. Le défunt a reçu 02 coups de couteau avec
une arme blanche au niveau du corps, qui lui ont été fatals, in-
dique une source hospitalière.   Les investigations et les re-
cherches lancées par la police, ont mené à l’arrestation de l’au-
teur du crime, et ses sept complices.                                K. T

L’auteur de 
l’homicide d’un 
trentenaire arrêté

PORTEUR DU VIRUS ‘’COVID 19 ‘’ AU CHU D’ORAN

L'établissement hospitalier universitaire Docteur  Benzerdjeb
d'Oran a vécu  un grand drame ces derniers jours , c’est celui
d'un homme âgé de 84 ans atteint du Coronavirus qui a fait
une chute mortelle  du 2ème étage, au niveau du service de
l’unité de Covid -19 du CHU Benzerdjeb à Oran. La victime
a rendu l’âme sur le coup et toutes les tentatives de la réani-
mer ont échoué. La dépouille a été évacuée vers la morgue, et
une enquête fut ouverte par les services de police pour déter-
miner les causes réelles de ce drame. Selon des sources
proches des malades, la victime souffrirait des troubles psy-
chiatriques, mais l'affaire suit son cours. Il est à préciser  que
l’accident a causé une grosse panique chez les patients de
l’unité ainsi qu'auprès du personnel de l'établissement. Le
Directeur Général du CHU, M. Ben Touaf  a confirmé que «
le malade était guéri et allait sortir de l’unité.  Une enquête
est en cours pour déterminer les causes de cet acte », a indi-
qué notre  même interlocuteur.                       Medjadji H.

Un vieil homme 
chute mortellement 
du 2ème étage 



Ce déficit hydrique a sé-
rieusement chamboulé
les prévisions  et com-
promis la production

espérée. Une telle chute ne pour-
rait laisser quiconque indifférent
surtout quand on sait que 21010
hectares de céréales toutes variétés
confondues ont été emblavés pour
d’aussi maigres résultats;  bien que
toutes les conditions soient réu-
nies pour ce qui concerne la dis-
ponibilité des semences et des en-
grais pour une bonne réussite
d'une  campagne si ce n’est le fac-

teur pluviométrie qui a failli au
rendez-vous, particulièrement au
moment de la maturation des
pousses de blé. Les agriculteurs
disposant du matériel d’aspersion
des cultures maraîchères ont tou-
tefois remédié à la situation en ir-
riguant leurs parcelles de céréales.
La production réalisée cette année
totalise 175794 quintaux, dont
4909 de blé dur, 107730 de blé ten-
dre, 40680 d'orge et 22475
d’avoine, sera différente de celui
de la dernière campagne qui avait
enregistré une récole de près de
222477 de quintaux. Une superfi-
cie de 60 hectares, dont 15 de blé

dur, 30 de blé tendre et 15 d’orge,
a été endommagée par des incen-
dies causés par les fortes chaleurs
enregistrées à travers la daïra, a-t-
on noté. Selon toujours notre in-
terlocuteur, des dispositions orga-
nisationnelles ont été prises pour
assurer une mobilisation optimale
de l’ensemble des intervenants sur
le terrain. Cette campagne qui s’est
déroulée dans de bonnes condi-
tions en dépit de la canicule qui
persiste dans la région, a mobi-
lisé pas moins de 29 moisson-
neuses-batteuses, 85 tracteurs,
19 botteleuses, 45 remorques et
26 camions. 
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MÉRINE (SIDI BEL ABBÈS)

Par Noui Moussa

La production
céréalière en baisse

SÛRETÉ DE WILAYA DE  BÉCHAR 

La brigade de recherches et d'investigations, BRI, relevant de la sû-
reté de wilaya de Béchar vient de mettre hors d'état de nuire un
dealer âgé de 20 ans qui vendait du kif traité en milieu juvénile.
Son arrestation a eu lieu suite à l’exploitation d’un renseignement
fiable, selon le communiqué de presse de la cellule de communica-
tion et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar. Les
éléments de la BRI ont saisi sur lui 34,5 g de kif traité sous forme
de petits morceaux préparés à la vente. Le mis en cause a été pré-
senté par devant le procureur de la République près le tribunal de
Béchar qui l'a déféré devant le juge lors d'une comparution directe.
Ce dernier magistrat l'a placé en détention préventive en attendant
son jugement. Par ailleurs, la même brigade vient de mettre fin
aux activités néfastes d’un dealer  qui vendait des comprimés au
niveau du centre- ville de la capitale de la Saoura. Selon le commu-
niqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Bé-
char, c'est au cours d'une ronde  que les éléments de la BRI ont in-
terpellé  un individu au comportement suspect. Au moment de la
fouille corporelle d'usage, le dealer était en possession de 12 com-
primés de différentes marques  et de différents dosages ainsi que
de  la somme de 4 700 DA provenant de la vente. La perquisition
mandatée de son domicile familial a permis de saisir 20 autres
comprimés de psychotropes. Il a été placé en détention préventive
lors d'une comparution directe devant le tribunal de Béchar en at-
tendant son passage devant le juge pour détention et vente de
comprimés de psychotropes.                       Ahmed Messaoud

Deux dealers mis 
hors d’état de nuire

MASCARA

Des arrestations et saisie
d’ordonnances médicales

MASCARA

Mobilisation de 1500 policiers 
pour les fêtes de l’Aïd
En prévision de l’Aïd El Adha
et pour lutter contre  la propa-
gation du Coronavirus, la sû-
reté de wilaya de Mascara a éla-
boré un plan sécuritaire, basé
sur l’intensification de la pré-
sence sécuritaire en mobilisant
1500 policiers à travers tout le
secteur de compétence, afin de
veiller sur la protection des
personnes et des biens et ainsi
concrétiser le respect des dif-
férentes mesures préventives
durant cette occasion. En ce

sens, les patrouilles sécuritaires
et les contrôles seront intensi-
fiés pour veiller au respect des
différents arrêtés de wilaya por-
tant sur  l’interdiction des mar-
chés hebdomadaires, les mar-
chés aux bestiaux et également
veiller au contrôle des diffé-
rentes activités commerciales,
et la prise des mesures légales à
l’encontre des contrevenants. De plus,
l’application des mesures de confine-
ment se poursuivra à travers la ré-
daction de contraventions aux indi-

vidus violant les horaires de confine-
ment à savoir : l’interdiction de dé-
placement par les moyens de trans-
port publics en fin de semaines et du
transport inter-wilayas. En cette oc-
casion sacrée, les services de sécurités
appellent les citoyens au respect des
mesures sanitaires préventives durant
l’abattage et la préservation de l’envi-
ronnement tout en évitant les ras-
semblements pour se protéger eux et
leurs familles de la contamina-
tion. Mieux vaut prévenir que
guérir.       Sahraoui Lahcene

Les éléments de la Brigade de la PJ de la 1ere sûreté urbaine de Mas-
cara ont démantelé une bande de criminels, composée de cinq indivi-
dus, âgés entre 20 et 37 ans, dont deux femmes, spécialisés dans le tra-
fic illicite de substances psychotropes, faux et usage de faux de
documents médicaux, avec la saisie d'une quantité de 541 comprimés
hallucinogènes et 43 comprimés pharmaceutiques de divers types,
ainsi que des ordonnances médicales falsifiées utilisées dans l'achat de
ces substances toxiques en vue de les revendre, et des sommes d'ar-
gent, revenu de leur activité criminelle. L'opération a eu lieu suite à
l'exploitation de renseignements indiquant qu'une femme avait trans-
formé son domicile familial en un lieu de débauche. Le domicile en
question a été perquisitionné, ce qui a permis d'arrêter deux per-
sonnes et de saisir 03 ordonnances médicales dont l'authenticité est
suspectée. Une enquête a donc été ouverte à ce sujet, aboutissant après
exploitation des données fournies par les deux suspects, à l'arrestation
des autres membres de la bande, il s'agit de trois individus et d'une
femme, avec la saisie lors des différentes perquisitions de domiciles
des suspects, d'une quantité totale de 541 comprimés hallucinogènes
et 43 comprimés pharmaceutiques de divers types, et des sommes
d’argent. L'enquête a permis aussi de saisir huit (08) autres ordon-
nances médicales s’étant avérées falsifiées après expertise scientifique
et audition des médecins les ayant prescrit et lesquels se sont consti-
tués partie civile. Une fois, les procédures d’enquête accomplies, une
procédure judiciaire a été instruite à l'encontre des suspects arrêtés, en
vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice. B. Boufaden

BÉCHAR 

Un commerce peut en
cacher un autre !
La brigade de recherches et d'investigations, BRI, relevant de la
sûreté de wilaya de Béchar vient de saisir des comprimés psy-
chotropes dans un lieu de commerce tenu par un herboriste.
Selon le communiqué de presse de la cellule de communication
et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est
suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état du
stockage et de la vente de comprimés de psychotropes par un
herboriste au niveau de son magasin de vente de plantes médi-
cinales et de préparations dérivées que la perquisition manda-
tée par le parquet de Béchar a été opérée par la BRI au niveau
du local indiqué. Les éléments de la BRI ont saisi sur place 32
comprimés de psychotropes de différentes marques et de diffé-
rents dosages. Le mis en cause dans cette affaire a été placé en
détention préventive lors d'une comparution directe par devant
le tribunal de Béchar.                                     Ahmed Messaoud

La campagne moisson-battage 2019/2020 lancée vers la mi-juin 2020, tire à sa fin,
selon M. Mokhtari, subdivisionnaire des services agricoles de la Daïra, néanmoins,
les rendements tant attendus sont revus à la baisse, passant de 15 à 8,12 de
quintaux à l’hectare du fait du manque de pluviométrie. La pluie a manqué au
moment le plus crucial du stade végétatif.
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BANQUE SANTANDER (ESPAGNE)

La banque espagnole, nu-
méro deux du secteur en
Europe en termes de capi-
talisation boursière, a dé-

claré qu'elle allait enregistrer dans
ses comptes une dépréciation de 12,6
milliards d'euros sur certaines ac-
quisitions à cause de la pandémie,
principalement en Europe. Santan-
der estime cependant que ces dé-
préciations n'auront pas d'impact sur

sa génération de trésorerie ou le ni-
veau des capitaux, qui ont légère-
ment augmenté au cours du trimes-
tre. La banque a confirmé sa
prévision d'un coût du risque com-
pris entre 130 points de base et 150
points de base d'ici fin 2020 après
une hausse en juin à 126 points de
base contre 100 points de base à fin
mars. Hors charges exceptionnelles,
le bénéfice ajusté part du groupe a

reculé sur un an de 27% à 1,53 mil-
liard d'euros au deuxième trimestre.
Le rendement des fonds propres tan-
gibles (ROTE) s'est établi à 5,19% à
fin juin. Dans un communiqué, la
présidente de Santander, Ana Botin
a assuré que la banque restait déter-
minée à porter son ROTE à 13-15%
à moyen terme et ferait le point sur
son plan stratégique dans les pro-
chains mois.

Perte record de 11 milliards
d'euros au deuxième trimestre

TF1 a réduit drastiquement ses coûts
TÉLÉVISION

Dans le sillage de la chute du marché
publicitaire, le groupe de télévision
a vu ses ventes dégringoler de plus
de 22% à 616 millions d’euros au
premier semestre. Pour préserver sa
rentabilité, il a réalisé d’importantes
économies de coûts, à hauteur de
167 millions d’euros. Comme at-

tendu, TF1 a beaucoup souffert de
la crise du coronavirus. Ses derniers
résultats, publiés ce mercredi, en té-
moignent. Au premier semestre, le
groupe de télévision a vu son chiffre
d'affaires dégringoler de 22,6%, à
616 millions d'euros par rapport à
la même période l'an passé. TF1 a

pourtant réalisé de très fortes au-
diences. « En moyenne, le 20h a ras-
semblé 6,7 millions de téléspecta-
teurs, et nous avons encore accru
notre avance par rapport à France
télévisions. « Nous avons annoncé
aux équipes qu’il n’y aurait pas de
plan social, affirme Gilles Pélisson.

30 millions d'euros pour 
aider les agriculteurs à investir

RÉDUCTION DES PESTICIDES EN FRANCE

Une enveloppe de 30 millions d'euros a été débloquée et est "opé-
rationnelle" pour aider les agriculteurs français à s'équiper en ma-
tériels destinés à réduire l'usage de produits phytosanitaires et les
nuisances pour les riverains, a rapporté ce mercredi l'organisme
FranceAgriMer. Ce programme a "pour objectif d'aider les inves-
tissements permettant de réduire ou de substituer l'usage de pro-
duits phytosanitaires en vue de préserver l'environnement", sou-
ligne FranceAgriMer dans un communiqué. "L'État accompagnera
ainsi l'achat des pulvérisateurs les plus performants et de certains
équipements alternatifs à l'utilisation de produits phytosanitaires",
est-il précisé. La liste des investissements éligibles a été publiée le 9
juillet au bulletin officiel du ministère de l'Agriculture. Ces maté-
riels doivent en particulier permettre de limiter la "dérive", c'est-à-
dire le dépôt de produits en dehors des zones de traitement, sous
l'effet du vent notamment. Lors de l'annonce de cette aide, en mai
2020, le ministère de l'Agriculture avait souligné qu'elle s'inscrivait
"en cohérence avec le nouveau dispositif mis en œuvre au 1er jan-
vier 2020 pour renforcer la protection des riverains lors de l'utilisa-
tion des produits phytosanitaires": les zones de non traitement
(ZNT) aux pesticides. L'État a fixé des distances minimales pour
l'utilisation de pesticides près des habitations : cinq mètres pour les
cultures dites basses comme les légumes et céréales, dix mètres
pour les cultures hautes, fruitiers ou vignes, 20 mètres pour les
produits "les plus dangereux", qui représentent environ 0,3% des
substances actives utilisées. Des dérogations sont toutefois possi-
bles en cas d'utilisation d'"un matériel homologué réduisant la dé-
rive de pulvérisation", selon le ministère. Les distances minimales
peuvent également être raccourcies dans le cadre de chartes locales
dites "de bon voisinage", entre agriculteurs et riverains. Des ONG
de défense de l'environnement estiment que ces mesures ne sont
pas assez protectrices pour les agriculteurs, les riverains, la res-
source en eau et la biodiversité. Lors de l'annonce de cette aide, en
mai 2020, le ministère français de l'Agriculture avait souligné
qu'elle s'inscrivait "en cohérence avec le nouveau dispositif mis en
œuvre au 1er janvier 2020 pour renforcer la protection des rive-
rains lors de l'utilisation des produits phytosanitaires": les zones de
non traitement (ZNT) aux pesticides.

La Corée du Sud ouvre une enquête 
de sécurité sur des véhicules Tesla

AUTOMOBILE  ÉLECTRIQUE

La Corée du Sud a fait savoir mer-
credi qu'elle avait ouvert une en-
quête sur des problèmes présumés
de sécurité sur des véhicules du
constructeur américain Tesla, qui
est en forte concurrence avec le sud-
coréen Hyundai sur le marché local
des voitures électriques. Un repré-
sentant du ministère des Transports
a indiqué que les systèmes de frei-

nage et de direction, dont la fonc-
tion de pilote automatique, étaient
concernés par l'enquête. Aucune
précision supplémentaire n'a été
donnée par le gouvernement. La
presse locale a toutefois rapporté
que le Model 3 faisait l'objet d'une
enquête et que celle-ci pourrait
prendre de six mois à un an. Tesla
va coopérer à l'enquête, a déclaré

un représentant de l'unité sud-co-
réenne du constructeur. En septem-
bre dernier, la Commission améri-
caine de sécurité des transports a
cité la conception de la fonction de
pilotage automatique de Tesla
comme cause probable d'un acci-
dent d'un véhicule Model S survenu
en janvier 2018 sur une autoroute
californienne.

Santander a accusé mercredi une perte nette record de 11,1 milliards d'euros au titre du
deuxième trimestre en raison d'un provisionnement massif lié au coronavirus, le plus
important réalisé par une banque européenne.

Deutsche Bank en perte
au deuxième trimestre

ALLEMAGNE

Deutsche Bank a fait état mercredi d'une perte de 77 millions
d'euros au titre du deuxième trimestre, à la suite d'un vaste et coû-
teux plan de restructuration et de la crise sanitaire. Les résultats de
la première banque allemande sont marqués par une amélioration
de la banque d'investissement et par une augmentation des provi-
sions pour pertes potentielles de crédit, alors que la pandémie de
coronavirus fragilise de nombreuses entreprises. La banque se
montre néanmoins légèrement plus optimiste pour l'année, ta-
blant désormais sur un produit net bancaire "essentiellement sta-
ble" alors qu'elle s'attendait auparavant à ce qu'il soit en "légère
baisse". Deutsche Bank a lancé une vaste restructuration après
avoir accusé des pertes annuelles au cours des cinq derniers exer-
cices. Les analystes s'attendent à une perte sur l'exercice 2020 et les
dirigeants de la banque ont eux-mêmes indiqué qu'il était peu
probable de répéter au second semestre la performance des six
premiers mois de l'année. "Les fruits de tout notre travail com-
mencent déjà à se faire sentir", a déclaré Christian Sewing, prési-
dent du directoire, dans un mémo au personnel, tout en rappelant
l'ampleur de la restructuration lancée l'an dernier. La banque avait
déjà déclaré la semaine dernière s'attendre à des résultats légère-
ment supérieurs aux attentes des analystes au titre du deuxième
trimestre. La perte nette, part du groupe, s'élève ainsi à 77 millions
d'euros sur le trimestre, un chiffre nettement plus faible que la
perte de 3,3 milliards accusée un an plus tôt à la même période.
Deutsche Bank a renforcé ses provisions pour pertes de crédit, qui
s'établissent désormais à 761 millions d'euros contre 161 millions
il y a un an. Les résultats de la banque d'investissement poursui-
vent sur la dynamique enregistrée sur les trois premiers mois de
l'année et ses revenus progressent de 46% au cours du deuxième
trimestre, tandis que les activités de change et de taux affichent
une hausse de 39%, favorisées par la volatilité induite par la pan-
démie. "Il semble que la Deutsche Bank soit revenue de l'enfer", a
commenté Octavio Marenzi, directeur général de la société de
conseil Opimas. A 09h35, le titre Deutsche Bank gagnait 1,6% à la
Bourse de Francfort.



TT rès apprécié en Premier
League, Philippe Cou-
tinho pourrait prendre
la décision de rester au

FC Barcelone comme son agent Kia
Joorabchian l’a assuré ces dernières
heures. De quoi sera fait l’avenir de
Philippe Coutinho ? Devenu indé-
sirable du côté du FC Barcelone,
l’international brésilien a été prêté
l’été dernier au Bayern Munich. Ce-
pendant, le club bavarois ne devrait
pas le conserver outre son prêt,
obligeant ainsi le milieu offensif à
revenir au FC Barcelone. Une éven-
tualité que le Barça ne prendrait
pas en compte et travaille pour l’of-
frir à des clubs anglais dont Arse-
nal, comme le10sport.com vous l’a
révélé ces dernières semaines. Bien
que toutes les pistes seraient étu-
diées, l’option Barcelone n’est pas à
écarter selon son agent. « Comme
la Ligue des champions va se tenir
jusqu'au 23 août, je pense qu'il
sera difficile pour des joueurs
comme Coutinho de s'engager
pour un transfert jusqu'à cette

date. Il a la Ligue des cham-
pions en ce moment et ils
doivent se qualifier pour
le prochain tour (contre
Chelsea), et ensuite il
pourrait jouer contre
Barcelone, croyez-le ou
non. Après la Ligue des
champions, ce n'est pas
un secret qu'il veut re-
venir en Premier
League s'il le peut. Il
aime jouer en Premier
League et il est adoré
en Premier League.
C'est l’une de ses prio-
rités... mais il n'est pas
non plus contre le fait
de rester à Barcelone,
donc il est très ouvert. Il
y a beaucoup d'intérêt
réel pour Philippe parce
que c'est un grand joueur
qui a eu un grand succès.
Il y a toujours de l'intérêt
». a confié Kia Joorabchian,
agent de Philippe Cou-
tinho, à talkSPORT.
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FOOTBALL (ESPAGNE) 

La sortie d'Icardi sur
son arrivée à Paris 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Une saison record pour Liverpool.
Même s'ils n'ont pas atteint les histo-
riques 100 points de Manchester City
en 2017-2018, les Reds ont ramené le
titre de champion dans la Mersey
pour la première fois depuis 1990.
Grand artisan de ce retour au som-
met : Jürgen Klopp, qui a d'ailleurs
été élu coach de l'année en Angle-

terre. Le technicien allemand a dédié
ce prix à Sir Alex Ferguson, qu'il ad-
mire profondément ... au point de
l'appeler et de le réveiller à 3 heures
du matin pour partager sa joie
d'avoir remporté le titre. Le légen-
daire manager de Manchester United
a révélé l'anecdote sur me Mirror. Et
il avoue l'avoir félicité : « Vraiment

mérité. Le niveau de performance de
l'équipe, vraiment exceptionnel. Vo-
tre personnalité a traversé tout le
club. Je pense que c'était une perfor-
mance merveilleuse, merveilleuse ».
En tout cas, le respect semble mutuel
entre ces deux entraîneurs qui ont
inscrit leurs noms dans la légende de
la Premier League.

Sir Alex Ferguson a
félicité Jürgen Klopp 

Il y a des bons coups à réaliser
chez les relégués de Premier
League, notamment à Watford.
Mais aussi à Norwich. Et cela, le
Bayern Munich semble l'avoir
compris. Selon Sky Sports, les
Bavarois souhaiteraient recruter
une jeune doublure à Benjamin
Pavard, qui est actuellement
blessé à la cheville, et auraient
jeté leur dévolu sur Max Aa-

rons, latéral droit de 20 ans. Le
club allemand serait même prêt
à débourser 20 millions d'euros
pour signer l'ancien internatio-
nal U19 anglais. Malgré la relé-
gation des Canaries, il faut dire
qu'il a été un élément important
et une source de satisfaction
dans la saison de Norwich en
participant à 36 des 38 journées
de Premier League.

FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

Le Bayern Munich 
fonce sur Max Aarons

La nouvelle est tombée il y a
quelques minutes. Dans un
communiqué de presse, le Real
Madrid a annoncé que Mariano
Diaz a été testé positif au Covid-
19. L'attaquant manquera donc
le 1/8e de finale retour de Ligue
des Champions face à Manches-
ter City, lui qui n'a joué que 7
rencontres toutes compétitions
confondues cette saison. Dans
une storie Instagram, le footbal-

leur âgé de 26 ans a publié un
message pour donner de ses
nouvelles. «Bonjour tout le
monde. J'apprécie beaucoup vos
messages de soutien, je vais par-
faitement bien grâce à Dieu. Ma
famille et mon entourage sont
aussi géniaux. Actuellement, je
suis confiné à la maison, j'espère
que tout reviendra à la normale
et que je serai bientôt avec mes
coéquipiers et l'équipe». 

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  

Mariano Diaz donne 
de ses nouvelles 

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Un nouveau dossier bientôt
bouclé par Eyraud 

FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE 

Définitivement acheté par le PSG cet été, Mauro
Icardi s’est longuement confié sur son arrivée

dans le club parisien et l'importance qu'ont
eue ses coéquipiers pour faciliter son in-
tégration. Prêté cette année par l’Inter

Milan, Mauro Icardi s’est finalement
engagé avec le PSG pour un

contrat jusqu’en 2024. Une arri-
vée rondement bien négociée
par Leonardo qui a réussi à
faire baisser l’option d’achat de
l’attaquant argentin passant de

70 M€ à 50 M€ sans bonus. Avec
une bonne saison à son actif (20

buts en 32 matchs toutes compétitions
confondues), Mauro Icardi espère briller

encore plus l’année prochaine avec ses co-
équipiers. Interrogé sur l’importance que ses

derniers ont eue lors de son arrivée, l’attaquant
argentin n’a pas hésité à tarir d’éloge les joueurs

parisiens et l'institution du PSG… « La manière
dont mes coéquipiers m'ont reçu m'a beaucoup aidé en

termes de confiance. L'entraîneur m'a également tout de
suite montré qu'il croyait en moi en me faisant jouer d'em-

blée. J'ai eu ma chance très rapidement et grâce au soutien de
tout le monde, j'ai pu répondre efficacement. (…) Le PSG ?
C'était pour moi une équipe impressionnante. D'immenses
joueurs ont porté ce maillot. A l'époque, évoluer dans une
équipe comme celle du PSG me paraissait impossible.

Le clan
Coutinho avertit
le Barça !

Le FC Séville voudrait boucler le dossier Maxime Lopez et
aurait intensifié ses contacts avec l'entourage du joueur et
l’OM. Pour le remplacer, André Villas-Boas aurait jeté son
dévolu sur Mijat Gacinovic (Eintracht Francfort). « On
cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un
défenseur central (entre-temps Balerdi est arrivé à Marseille
NDLR), un attaquant et l'arrivée d'un latéral gauche dépend
de l'évolution de Christopher Rocchia » déclarait le 22 juillet
dernier André Villas-Boas dans un entretien à La Provence.
Toutefois, l’OM pourrait également être contraint de recruter
un milieu de terrain. En grande difficulté financière, le club
marseillais pourrait se séparer de plusieurs joueurs qui dis-
posent d’une belle cote sur le marché à l’instar de Maxime
Lopez. Évalué entre 8 et 12M€, le joueur de 22 ans pourrait
quitter son club formateur et rejoindre le FC Séville qui le
suivrait depuis plusieurs mois maintenant. Un transfert qui
pourrait intervenir dans les prochains jours. Ces dernières
semaines, le nom de Maxime Lopez est revenu régulièrement
du côté du FC Séville et des discussions auraient été enta-

mées avec l’OM selon plusieurs médias espagnols. Toutefois,
Mathieu Grégoire a jeté un froid sur ce transfert. Selon le
journaliste de L’Equipe, les contacts dateraient en réalité d’il
y’a plus an lorsqu’Andoni Zubizarreta occupait encore le
poste de directeur sportif. Une information démentie ce
mardi par Estadio Deportivo qui indique que l’intérêt du FC
Séville pour Maxime Lopez est bien réel. A en croire le média
andalou, le FC Séville aurait accéléré dans ce dossier et aurait
intensifié ses contacts avec l’OM et l'entourage du joueur. Di-
recteur sportif du club espagnol, Monchi a bien l’intention de
s’attacher les services du milieu de terrain et aurait d’ores et
déjà formulé une offre de 8M€. Une somme en dessous des
12M€ réclamés par les dirigeants marseillais. Rien d’insur-
montable pour le FC Séville qui pourrait prochainement
boucler ce dossier et, par la même occasion, permettre à
l’OM de se refaire une santé au niveau financier. Une somme
qui pourrait être en partie réinvestie dans le recrutement
d’un nouveau milieu de terrain afin de remplacer numéri-
quement Maxime Lopez. 

Au cours d'un long entretien ac-
cordé en Espagne, au magazine Li-
bero, le milieu de terrain du Paris
SG Ander Herrera (30 ans) a évoqué
la vie du vestiaire du club de la ca-
pitale. L'Espagnol est notamment
revenu sur les critiques dont peut
faire l'objet le champion de France.
«Nous sommes sur une superbe lan-
cée en Ligue 1 et au moindre faux
pas, les haters apparaissent ou la
presse cherche à créer des pro-
blèmes pour remuer le couteau dans
la plaie. C'est pour ça qu'en interne,
nous avons une mentalité claire :
"c'est nous contre le reste du
monde". (...) Il faut de la personna-
lité pour faire partie de ce club. (...)
Cet aspect m'a surpris. En interne,

c'est un club normal. Depuis l'exté-
rieur, tout le monde fait attention à
ce que nous faisons. Toute la France
attend que le PSG perde, que le PSG

commette une erreur pour indiquer
autre chose, mais ce qui se vit à l'in-
térieur est totalement différent des
apparences», a-t-il lâché. 

FOOTBALL (FRANCE) 

Ander Herrera et les haters du PSG 



P our rappel, le Bureau
fédéral de la FAF avait
maintenu, à deux re-
prises, sa décision prise

le 30 avril pour la poursuite de
la saison 2019-2020, tout en pré-
cisant que seuls les pouvoirs pu-
blics sont habilités à décider d’un
éventuel retour aux activités
sportives et footballistiques. Mais
le 9 juillet, le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports avait annoncé
ne pas autoriser pour le moment
la reprise des compétitions. Ce
mardi, le ministre algérien de la
jeunesse et des sports a répondu

aux derniers développements.
Contrairement aux précédentes,
son intervention était souple, af-
firmant que la FAF est la seule
habilitée à déterminer le sort de
la saison de football en cours
conformément à la loi. «Le bu-
reau fédéral de la Fédération al-
gérienne de football est le seul
organe habilité à décider du sort
de la saison en cours conformé-
ment à l’article 82 des statuts de
la FAF. Je saisis cette occasion
pour lui demander de mettre l’in-
térêt suprême du pays surtout
toutes autres considérations, et

de preuve d’un sens des respon-
sabilités, de sagesse et de raison.
J’appelle également la Fédération,
lorsqu’elle traite ce dossier, à ins-
taurer une atmosphère de tran-
quillité et de stabilité, surtout
dans cette circonstance excep-
tionnelle que traverse notre pays
et les grands défis qui l’atten-
dent», a déclaré le jeune ministre.
Le Bureau fédéral a toutes les
prérogatives (article 82 des sta-
tuts, ndlr) pour prendre des dé-
cisions. Verdict : le Bureau Fédé-
ral a décidé de mettre un terme
aux différents championnats.

Jeudi 30 Juillet 2020 14QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix Sport

La FAF met fin 
aux championnats 

LE MJS A MIS LE BUREAU FÉDÉRAL DEVANT SES RESPONSABILITÉS 

Un grand nombre de supporters du Mouloudia d’Alger se sont ras-
semblés, devant le siège de la Fédération algérienne de football (FAF).
L’objet de ce rassemblement a pour but de protester contre d’éven-
tuelles décisions, qui pénaliseraient leur club. Aux dernières rumeurs,
la FAF s’apprêterait à attribuer le titre du championnat 2019-2020 au
CR Belouizdad que les Mouloudéens refusent catégoriquement. Ils
argumentent leur position par le fait qu’il reste énormément de
matches à disputer et que leur équipe est toujours en course pour le
titre. Pour eux, le troisième choix (B3), qui indique la “désignation des
lauréats, des clubs qui accèdent mais sans relégation”, arrange les af-
faires de toutes les équipes sauf celles en lice pour le titre. Des inci-
dents ont éclaté et les services de l’ordre ont réussi à disperser les pro-
testataires devant le siège de la FFA à Dely Ibrahim. Ce mercredi, le
Bureau Fédéral va-t-il s’acheminer vers l’approbation du choix B3
pour “désigner” le CR Belouizdad champion d’Algérie 2019-2020, et
l’accession de l’O Médéa, de la JSM Skikda, du WA Tlemcen et du RC
Relizane.  Va-t-il établir le classement final, sachant qu’en L1, il y a 3
matches en moins ?  En effet, il manque à jouer Paradou AC – MC
Alger (17e journée), CR Belouizdad – Paradou AC et USM Bel-Ab-
bès – ASO Chlef (22e journée). Le premier match (MCA-PAC) est
décisif pour l’établissement du podium. A l’arrêt du championnat le
16 mars dernier, l’ES Sétif et le MC Alger occupaient conjointement la
2e place avec 37 points, mais avec un avantage au goal-average pour
les Sétifiens. Va-t-il prendre en considération eCependant, le match
en moins Mouloudia d’Alger. Autant de questions dont les réponses
seront données par le Bureau Fédéral, mercredi qui jusqu’à présent a
réalisé un sans faute dans la gestion du problème.

FOOTBALL

La protesta des 
fans du MCA à la FAF

Le président de la LFP, Abdelkrim Medouar s’est totalement isolé et
vit certainement sa dernière saison à la tête de la Ligue et peut-être
sa dernière réunion avec son Comité Exécutif. La consultation écrite
sur l’avenir de la saison sportive 2019-2020 menée auprès des mem-
bres de l’Assemblée générale de la FAF (85, 7 % de participation) a
été un énorme succès et la majorité des clubs professionnels y ont
soucrit. Ils ont montré de ce fait qu’ils refusaient de répondre à l’ap-
pel du boycott préconisé par la LFP. Quelques clubs mécontents
(une dizaine environ) ont décidé de faire dans l’agitation et veulent
saisir le MJS dont on sait pourtant qu’il n’a aucun rôle à jouer
puisqu’il a non seulement donné un avis positif, à la consultation,
tout comme d’ailleurs, la FIFA, mais pour ce qu’il est des problèmes
techniques des fédérations, il est hors- jeu.

FOOTBALL

La dernière de 
Medouar à la LFP ?

Bloqué en Algérie en raison de la fermeture de l’espace aérien, l’interna-
tional algérien du Ahli Djeddah, Youcef Belaili va suivre de loin un pro-
gramme spécifique sur le plan nutritionnel et physique, a rapporté la
presse saoudienne. Son entraîneur, le croate, Vladan Milojevic, a chargé
l'un de ses adjoints de suivre l'ailier international algérien Youcef Belaïli.
Selon la même source, « Vladan Milojevic veut préserver la forme du
joueur en vue de l'intégrer directement aux entraînements collectifs, dès
son retour à Djeddah », souligne le quotidien Al-Iqtisadia. Il faut dire
que les dirigeants du Ahli font des mains et des pieds pour faire revenir
leur joueur avant le 4 août prochain, la date annoncée par les instances
de football au royaume pour la reprise du championnat arrêté juste-
ment au mois de mars en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE)  

Programme 
spécial pour Belaili

Auteur de son premier but de la saison semaine dernière, le jeune
algéro-norvégien Juba Massinissa Moula était à nouveau décisif. Le
milieu offensif de 20 ans a délivré une passe décisive lors de la vic-
toire du KFUM Oslo contre Sogndal (4-1) pour le compte de la
5ème journée de la 1.Division norvégienne. Juste avant la mi-
temps, l'ailier gauche a parfaitement servi son coéquipier Takavoli
d'une belle passe en profondeur et l'attaquant a trompé le gardien
de but d'un superbe contre-pied. Avec cette victoire, le KFUM Oslo
monte a la troisième place, tout comme le jeune Moula, qui conti-
nue son ascension dans le football norvégien.

FOOTBALL (NORVÈGE) - KFUM OSLO

Juba Moula passeur

Dans sa dernière sortie, le ministre Sid-Ali Khaldi semble revenir à de
meilleurs sentiments après avoir empêché la FAF d’organiser une
assemblée générale extraordinaire afin de discuter de l’avenir de la
saison footballistique 2019-2020. 

Les clubs d’Algérie veulent une
Ligue 1 à 20 clubs à partir de la sai-
son prochaine. C’est la conclusion
de la consultation effectuée par la
fédération ces derniers jours. Près
de 90% des clubs qui se prononcés
sur les propositions de la FAF plai-

dent pour une Ligue 1 à 20 clubs.
Pour la saison en cours, ils sont
pour l’arrêt définitif, avec un cham-
pion et pas de relégations. En re-
vanche, les clubs demandent à la
fédération de faire monter des clubs
de division inférieure. Ce qui veut

dire que la saison 2020/2021 sera
composée de 20 clubs et comptera
38 journées de championnat, ce qui
n’est plus arrivé depuis la saison
1986/1987. Le Comité exécutif de
la FAF se penchera sur le sujet dans
les prochains jours.

Vers une première division à 20 clubs ? 
FOOTBALL (LIGUE 1)  

Naples est en train d'étudier
plusieurs alternatives pour se
renforcer la saison prochaine et
a décidé de vendre ou inclure
certains de ses joueurs pour
laisser de la place à d'autres ar-
rivées.  Les dirigeants du Napoli

qui sont très intéressés l'ailier
gauche l'international ivoirien
de 23 ans Jéremy Boga qui joue
actuellement à Sassuolo, ont
formulé une offre de 20 mil-
lions d'euros plus Adam Ounas
ou Hamza Younes. L'offre a été

décliné par Sassuolo qui de-
mande pas moins de 40 mil-
lions d'euros pour Boga auteur
de 11 buts 4 passes décisives en
Serie A cette saison et dont la
valeur est estimée à près de 20
millions d'€.

Ounas proposé à Sassuolo
FOOTBALL (ITALIE) – NAPLES  



Jeudi 30 Juillet 2020 15Culture
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

SIDI EL HOUARI (ORAN)

La ministre a indiqué, dans une dé-
claration à la presse en marge de la
deuxième et dernière journée de sa
visite dans la wilaya marquée par
l'inspection de divers monuments
historiques d’Oran, que l’opération
de restauration de la Mosquée du
Pacha qui sera réalisée dans le cadre
d’une convention avec des Turcs,
sera lancée directement après le dé-
confinement, mettant en avant
l’achèvement de étude de ce projet.
Un projet qui n’a pas permis l’entame
des travaux de restauration à cause
de la suspension de navigation aé-
rienne engendrée par la pandémie
du Covid-19, a-t-elle fait observer.
Malika Bendouda, qui s’est enquis
de cet édifice religieux, érigé en 1797
à l’époque de "Mohamed Bey El Ké-
bir" a exprimé sa satisfaction quant
au relogement des familles qui squat-
taient ce site dans de nouveaux lo-
gements par les autorités locales qui
attendent de pied ferme le lancement
des travaux de cette opération de
restauration. Toujours, dans le cadre
du partenariat avec les Turcs, il est
prévu la restauration du Palais du
Bey dont les travaux seront lancés
également, après le déconfinement.

Ce projet de restauration a l’avantage
d’assurer la formation de la main
d’œuvre algérienne dans ce domaine,
notamment pour acquérir le savoir
faire en la matière leur permettant
de participer à la concrétisation d’au-
tres projets de restauration, a souli-
gné la ministre. Par ailleurs, le site
historique "Portus Magnus" situé
dans la commune de Bethioua à l’Est
d’Oran et représentant "des ruines
d’une ville romaine", bénéficiera
d’une opération d’une clôture de
protection, a annoncé la ministre
lors de sa visite sur ce site qui s’étend
sur une superficie de 49,32 hectares.
Un site classé en 1968 et qui a béné-
ficié en 2011 d’une étude d’un plan
de sauvegarde et de restauration. Ce
site historique sera doté d'un bureau
formé de deux représentants du
Centre national des recherches pré-
historiques, sciences de l'homme et
d'’histoire, du Centre national d’ar-
chéologie et de l’Office national de
la gestion et de l’exploitation des
biens culturels protégés, pour enta-
mer les travaux de fouille organisée
et spécialiser le siège de la protection
des pièces archéologiques  a fait sa-
voir Mme Bendouda. En réponse à

une question sur les salles de cinéma,
la ministre a fait savoir qu'il y a une
réflexion pour trouver une formule
avec le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales pour récupérer
les salles et éventuellement les re-
mettre aux privés, à l’instar des
jeunes qui veulent investir dans do-
maine. La deuxième journée de la
visite du ministre de la Culture et
des Arts dans la wilaya d’Oran a été
consacrée à l'inspection de plusieurs
autres sites archéologiques, dont le
Palais du Bey et la Mosquée du Pa-
cha, à haï Sidi El Houari et le Fort
de Santa Cruz, un monument his-
torique édifié sur le mont du Murd-
jadjo, de même qu’elle s’est rendue
sur le chantier du projet de réalisa-
tion du nouveau siège de la direction
de la culture. Elle a visité, également,
dans la soirée du lundi, plusieurs
structures culturelles, ainsi que le
projet d’aménagement du Palais de
la Culture où elle a rencontré les re-
présentants de la société civile qui
activent dans le secteur de la culture,
de même qu’un théâtre appartenant
à un particulier et le Centre de re-
cherche en anthropologie sociale et
culturelle (CRASC).

Restauration de la "Mosquée du
Pacha" après le déconfinement 
La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a annoncé, à Oran, que
l’opération de restauration de la "Mosquée du Pacha" sise à haï Sidi El Houari, cœur
palpitant de la ville d’Oran, débutera après la fin du confinement décidé dans le
cadre des mesures de protection pour endiguer la pandémie du coronavirus.

Synapse sera projeté 
le 14 août prochain 

FESTIVAL ‘’CINÉMAS D’AFRIQUE’’ DE LAUSANNE 

Le court métrage algérien en pantomime Synapse, réalisé par
Noureddine Zerrouki, a été retenu pour participer officielle-
ment à l'édition spéciale «Eté 2020» du Festival  cinémas
d’Afrique  de Lausanne en Suisse du 20 au 23 août prochain, a
indiqué Abdelhalim Hafedh Zerrouki, producteur du film et di-
recteur de l'association «Ciné jeunes» de  Tiaret. Abdelhalim
Hafedh Zerrouki a précisé que le court métrage (d’une durée de
23 minutes)  Synapse produit par son association et réalisé par
Noureddine Zerrouki, participera à cette édition spéciale du
Festival de Lausanne après le report de la 15e édition du festival
à 2021, à cause de la pandémie de coronavirus, précisant que
l'édition spéciale sera organisée à titre exceptionnel et de ma-
nière virtuelle. «Suite au report de sa 15e édition à 2021, le Festi-
val cinémas d’Afrique – Lausanne se réinvente le temps d'un été
pour partager une programmation de films en provenance du
continent africain et de la diaspora : une édition spéciale et iti-
nérante avec différents événements et collaborations qui se dé-
rouleront entre le 9 juillet et le 3 septembre, de Lausanne à La
Tour-de-Peilz en passant par Pully», lit-on sur le cite internet du
Festival. Le film muet Synapse sera projeté lors la soirée du 14
août au théâtre de verdure de la ville de Lausanne. «Un aveugle
monte dans un autobus… ou comment le manque de communi-
cation entre les passagers conduit à des préjugés les uns envers
les autres...», est-il écrit dans son synopsis. Synapse est en lice
avec des  films  comme Bik naïche du réalisateur tunisien Mehdi
Bersaoui, Lail Khariji (nuit extérieure) du réalisateur égyptien
Ahmed Abdellah Es-Sayed, Good night d'Anthony Anti du
Ghana, Il était une fois dans un café de Noha Adel (Égypte),
Apocalypse Now Now du réalisateur sud-africain Michael Ma-
thius, Sawah de l'Égyptien Adolf El Assal ou Duga, les charo-
gnards de Abdoulaye Dao et Hervé Eric Lengani.  Synapse a
remporté le prix Autruche d’or dans la compétition internatio-
nale du Festival international du court métrage de Nouakchott,
organisé du 23 au 27 octobre 2019 en Mauritanie. Il a également
participé au Festival du film maghrébin d'Oujda, au Maroc, et
au Festival de Louxor du cinéma africain, en Égypte. Tourné en
2018, il traite de comportements contradictoires de passagers
d'un bus résultant du manque de communication, ce qui
conduit à des préjugés des uns et des autres. À cette œuvre ciné-
matographique originale participent 34 acteurs de la wilaya de
Tiaret, dont une majorité joue pour la première fois à l’écran.

L’édition 2020 se tient sur 
le web du 04 au 10 août

RACONTE-ARTS DE TIZI OUZOU

Le célèbre festival international itiné-
rant Raconte-arts, qui se tient chaque
année en Kabylie, va passer du réel
au virtuel cette année à cause de la si-
tuation de confinement induite par
la pandémie qui secoue le monde de
puis des mois.  C’est ce qu’ont annoncé
les organisateurs de cet événement
culturel devenu incontournable qui
prévoient d’en faire une édition spé-
ciale cette année sur le web, du 04 au
10 août.  « Racont -Arts 2020 n’a pas
eu lieu à At Aissi du 18 au 25 juillet,

pour les raisons que vous connaissez.
Aujourd’hui, le 26/07/2020, en prin-
cipe, c’est le départ des participants,
après une semaine intense comme
on en a déjà vécu dans d’autres vil-
lages, mais cela n’a pas été le cas, hélas
[…] C’est pourquoi nous avons dé-
cidé d’organiser du 04 au 10 aout,
pour conjurer le sort, une semaine
virtuelle intitulée : la FENETRE DU
WEB, un clin d’œil à la FENETRE
DU VENT qui a donné naissance a
Raconte-arts, » a annoncé un com-

muniqué de Ligue des Arts Cinéma-
tographiques et Dramatiques de Tizi-
Ouzou en précisant que « cette se-
maine a pour objet de retracer le
parcours de cette aventure humaine
exceptionnelle en publiant les archives
que tout un chacun, parmi nous, dé-
tient : des photos et vidéos des diffé-
rentes éditions de Raconte-arts par
thème, c’est-a-dire des photos et vi-
déos des soirées conte, musique, ren-
contres littéraires, spectacles de rue
et autres performances picturales ».

Mohammed Attaf publie
‘’Identité et combat’’

NOUVEL OUVRAGE

Le poète et écrivain, Mo-
hammed Attaf, vient d’éditer
un nouveau livre intitulé
‘’Identité et combat’’. Journal
d’une revendication. Dans
cet ouvrage, l’auteur nous
fait voyager dans une rétros-
pective de lutte pour la
consécration de la revendi-
cation identitaire. Il relate
ainsi, sous forme de chrono-
logie détaillée, les princi-
paux événements qui se
sont déroulées dans sa région natale, la Kabylie, et ayant marqué
plus de deux décennies dans l’histoire de l’Algérie indépendante.
Mohammed Attaf a entamé son récit par la journée du 10 mars
1980, date de la venue de l’anthropologue Mouloud Mammeri à
l’université de Tizi Ouzou pour animer une conférence sous le
thème «Poèmes kabyles anciens». «Cette conférence avait été
annoncée par voie d’affichage depuis plusieurs jours, à l’intérieur
du centre universitaire de Tizi Ouzou. Le recteur, bien qu’hos-
tile à cette présence, avait toléré l’organisation de cette confé-
rence par le comité de la cité universitaire de Oued Aïssi qui
était reconnu par l’administration. Dans la nuit de dimanche à
lundi, à minuit, un mystérieux appel téléphonique de
«quelqu’un» se faisait passer pour le recteur prévient Mammeri
de l’annulation de sa conférence. Le matin, Mammeri s’est en-
tendu démentir au téléphone, par M. Arab, lui-même, toute in-
terdiction ou report de la conférence», lit-on dans la même pu-
blication qui relate ensuite les manifestations provoquées par
l’interdiction de la rencontre de Dda Lmulud.
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Les antibiotiques pourraient
être une alternative à la chirurgie pour traiter certains types
de crises d’appendicite, selon une nouvelle étude finlandaise.
Face à une crise d’appendicite, le traitement consiste à retirer
l’appendice enflammé grâce à la chirurgie. Mais depuis
quelques années, une approche non-invasive semble faire ses
preuves sur certains types de crises d’appendicite : les antibio-
tiques.
"C'est une option réalisable, viable et sûre", a déclaré le Dr Pau-
lina Salminen, auteure principale d’une nouvelle étude finlan-
daise sur le sujet. Publiées dans le Journal of American Medical
Association, ces recherches sont les plus longues réalisées sur des
patients traités par antibiotiques, car tous les participants ont été
suivis pendant cinq ans.
Les chercheurs se sont appuyés sur les données médicales de 250
adultes touchés par une appendicite ou une inflammation de
l'appendice et ayant été traitées avec des antibiotiques. Ce groupe
a été comparé à 270 adultes opérés d'une appendicite.
À la fin de l'étude, 64% des personnes ayant reçu des antibio-
tiques étaient considérées comme "traitées avec succès". Les 36%
restants ont finalement eu besoin d'une intervention chirurgi-
cale pour retirer leur appendice, mais aucun d'entre eux n'a du
faire face aux conséquences néfastes d’une prise en charge tar-
dive.
Les chercheurs précisent que les volontaires avaient une ap-

pendicite non compliquée : leur appendice n’avait donc pas
éclaté et cette information avait été conformée par un

scanner.L’utilisation d’antibiotiques pourrait donc se
révéler efficace sur certaines crises d’appendicite

prises en charge de façon précoce.

Comment et quand porter la veste kimono ?
La version fleurie se porte ceinturée sur un pantalon de
couleur uni pour équilibrer la silhouette. Plus cool et
délicat, le kimono en soie ou satin mixé à un jean ap-
portera de la modernité à votre look. Faites-vous
également plaisir avec des imprimés tropicaux ou
japonisant tout à fait dans l'air du temps. Enfin,
glissez une touche ethnique à votre tenue, en cein-
turant votre veste avec un lien en cuir naturel et
ajoutez des bottines en veau velours dans des tons
camel.
N'hésitez pas à troquer votre traditionnel blazer
contre une veste kimono pour une allure plus mo-
derne et graphique ! Portez-la sur une jolie chemise,
une jupe crayon ou un pantalon en velours. En soirée,
misez sur cette pièce très stylée, à accompagner d’une
jolie robe longue à mi-mollets, que l'on prendra soin
d'accessoiriser avec une ceinture strassée ou perlée.
Prenez-garde cependant à ne pas déraper vers la ten-
dance sleepwear (vous savez, le pyjama de ville !), res-
tez toujours chic et élégante pour ne pas donner l'im-
pression de sortir de votre lit ! Donc, exit le pantalon
trop mou, sans formes, structurez toujours vos te-
nues.
Et côté morpho ?
Pour les formes généreuses des silhouettes en H
(celles qui ont les épaules et les hanches larges mais
une taille pas vraiment marquée), il est conseillé de
porter la veste kimono ouverte mais rehaussée d'un
sautoir qui allongera la silhouette. Si votre morpho-
logie est en I (les silhouettes longilignes et fines),
ceinturez un modèle croisé tout en faisant « blouser
» le kimono pour donner plus d'ampleur et du
style. Enfin les plus petites d'entre nous privilégie-
ront les coupes droites pour allonger la silhouette.
Dernière règle d’or à ne jamais oublier : pour
équilibrer un look, la règle veut, quand on porte
un vêtement avec une coupe ample en haut, de
porter un vêtement près du corps en bas comme
la jupe crayon, le pantalon cigarette ou le slim se-
lon votre morphologie...

Comment éviter la
chirurgie en cas
d’appendicite ?

Ingrédients : 
250 gr de beurre mou
125 gr de sucre glace
1 sachet de sucre vanillé de 
2 oeufs frais
une petite pincée de levure chi-
mique( toute petite!!)
100 gr de maizéna
500 gr de farine (de gruau pour
moi)
sucre glace et confiture de fraise
ou autre
Préparation
Tout d’abord travailler le beurre

mou avec le sucre glace et le sa-

chet de sucre vanillé au robot ou
à la main puis ajouter les oeufs un
à un en fouettant bien après
chaque ajout
puis verser la maizéna et la farine
et la pincée de levure
travailler la pâte afin de former
une boule puis l’aplatir un peu et
réserver au frais 30 minutes envi-
ron
diviser la pâte en 3 ou 4 boules
puis étaler sur 7 / 8 mm d’épais-
seur chaque boule entre 2 sacs
congèle ouverts
c’est plus pratique pour ramasser

les sablés néanmoins on peut aussi
utiliser 2 feuilles de papier cuis-
son
ensuite façonner des tartelettes à
l’aide de l’emporte pièce sablés
finition:
laisser bien refroidir les sablés
avant de les ramasser
tremper les biscuits du haut dans
une assiette remplie de sucre glace
puis les coller avec ceux du bas
avec de la confiture de fraise ou
abricot souvent je mets framboise
remplir aussi les petits trous avec
le confiture et régalez-vous!!

Comment porter la veste
kimono après 50 ans ?

Sablés fondants à la confiture et sucre glaçe 



1) Aérez tous les jours, c’est obligé
Pas moyen d’y couper, même si vous avez froid, même si chauffer ça

coûte cher, etc.. Vous trouvez toujours des excuses pour ne pas ouvrir les
fenêtres, mais le problème c’est que chacun d’entre nous rejette plus de 2 li-

tres de vapeur d’eau par jour. Du coup, cela crée de la condensation sur les
fenêtres et c’est encore pire. La solution, aérez le matin au réveil pendant 10

minutes, en faisant si possible, un courant d’air entre plusieurs fenêtres. Et ou-
vrez les lits (rabattez les couettes et oreillers) pour que le matelas sèche.

2) Evitez les variations de température
S’il fait trop froid chez vous, cela provoquera de la condensation avec de l’humi-

dité sur vos vitres. Idem si vous surchauffez sans aérer. Une seule solution, il faut
chauffer, en ne dépassant pas un écart de 4°C de température entre le jour et la

nuit. Une moyenne de 19°C au minimum vous mettra à l’abri. Mais attention, cela
n’évite pas d’aérer, car il faut bien que cette humidité s’en aille quelque part !

3) Maîtrisez le séchage du linge
Tout d’abord, lorsque vous faites sécher votre linge, l’idéal est de le faire dehors mais à

part à la campagne, ce n’est pas possible. Pensez à votre balcon, même en plein hiver
en recouvrant l’étendoir d’une bâche (nappe en toile cirée par exemple). A l’intérieur, le
mieux est d’étendre le linge dans une pièce fermée dont la fenêtre est entrouverte. Ne la-

vez pas le linge à la main mais à la machine pour qu’il soit parfaitement essoré. Avec un
sèche-linge à évacuation, placez bien le tuyau à l’extérieur et videz régulièrement le réser-

voir d’eau.
4) Evacuez la vapeur d’eau de la cuisine

Lorsque vous cuisinez, couvrez vos casseroles au maximum et allumez la hotte. Si vous n’en
avez pas, entrouvrez la fenêtre. De même, lorsque vous ouvrez le lave-vaisselle, vous versez du

liquide bouillant dans l’évier, vous ouvrez le four, aérez tout de suite, 1 à 2 minutes suffisent pour
évacuer l’humidité.

5) Dégagez les meubles des murs
Dans un appartement mal isolé, on a souvent certains murs donnant sur l’extérieur qui

sont froids, cela s’appelle un pont thermique. En particulier sur ces murs-là, il ne
faut pas coller une armoire, bibliothèque ou canapé, qui va condenser

l’humidité en formant des moisissures. Dégagez-les d’au moins
2 cm pour que l’air circule.

Tentée par cette couleur longtemps
sulfureuse, aujourd’hui en haut de
l’affiche ? Que faut il savoir avant
de sauter le pas ? Les réponses du
coloriste Raphaël, fondateur de
Moment Couleur.
Le roux est la couleur des qua-
dras
C’est vrai. Cette coloration se porte
particulièrement bien après 40
ans. Gage d’assurance, le roux sou-
ligne le côté punchy de la femme
qui le porte et son côté solaire.
Mais, attention, cette coloration
ne va pas à tous les teints. Sans

surprise, les teints pâles aux
yeux clairs sont les visages

les plus adaptés aux
roux clairs. Mais pas

seulement. Les
roux plus foncés
iront parfaite-
ment aux teints
légèrement hâlés
et aux yeux noi-
sette. En re-
vanche, toutes

les nuances de
roux sont à éviter

sur les teints mats
et les yeux foncés.

Le roux redonne de
l’éclat au visage

C’est vrai. Cette coloration ra-
jeunit, éclaire les visages et re-
donne bonne mine même en
plein cœur de l’hiver ! Adopter

le roux, en choisissant bien ses re-
flets en fonction de sa carnation,
c’est l’assurance d’un véritable chan-
gement synonyme d’un coup de
jeune.
Le roux fait ressortir les rougeurs
C’est vrai. Donc, on évite de porter
des hauts couleur rouge ce n’est pas
du plus bel effet, mais surtout on
fuit cette teinte si on a tendance à
rougir facilement en cas de coupe-
rose. Ce qui peut être le cas après
40 ans avec les premiers signes de
l'âge... Vos petits vaisseaux vous
jouent des tours mais vous voulez
tout de même adopter cette colora-
tion ? Ne sortez pas sans avoir tra-
vaillé votre teint avec un stick cor-
recteur vert par exemple pour
neutraliser les rougeurs.
Le roux demande de l’entretien
C’est vrai. C’est à dire rendez-vous
chez son coloriste toutes les trois
semaines, quatre semaines max,
afin d’éviter le côté négligé de l’effet
racines. L'avantage ? Ce rendez-
vous régulier vous permettra aussi
de dissimuler vos cheveux blancs
qui peuvent donner un petit coup
de vieux après 40 ans. Bien sûr, il
faudra aussi adapter votre rituel ca-
pillaire à votre coloration : sham-
pooings et soins estampillés che-
veux colorés et, entre deux lavages,
shampooing repigmentant obliga-
toire afin de maintenir l’éclat et de
raviver les reflets. 

Toujours à l'affut des tendances
déco du moment, on ne peut
pas passer à côté de l’associa-
tion du jaune et du rose. Ces
teintes se mêlent aussi bien sur
les textiles, les accessoires de dé-
coration ou sur les murs et les
meubles.
Les plus audacieux combineront
un canapé jaune avec des cous-
sins rose, les plus prudents se
contenteront de housse de
couette ou de linge de toilette. Si
le rose est depuis longtemps un

incontournable, associé au jaune, il se révèle. A savoir le duo fonctionne aussi bien en ver-
sion pastel que dans des tonalité plus franches.
Pour un effet moderne : risquer les grands aplats géométriques. La couleur souligne les
volumes et les éclaire. Rose et jaune sont éclatants et viennent en contrepoint des meubles
en bois sombre. Un contraste qui donne du cachet à la cuisine et lui ajoute un côté sophis-
tiqué. Notre conseil : n'abusez pas du blanc sous peine de créer une ambiance un peu miè-
vre. Réservez-le plutôt au mobilier et au luminaire design qui répondent au sol béton et at-
tirent l'oeil par leur belle modernité.
Pour un espace apaisant : un fond dominant. Si le rose et le jaune peuvent être posés à
parts égales dans la pièce, il est possible de travailler avec une base et d'y ajouter quelques
touches de la couleur qui la complète. Notre conseil : pour créer un lien avec le reste, faites
un rappel de couleur, à l'aide d'un tapis et de quelques coussins par exemple.
Pour une ambiance bohème : des tons passés. Ocre et vieux rose fonctionnent eux aussi
très bien en duo. Associés à l'osier, ils confèrent à la chambre un côté bohème délicieuse-
ment vintage. Notre conseil : avec une housse de couette aux motifs chargés, il convient
d'apaiser le jeu et de glisser quelques éléments unis et/ou un tapis au dessin géométrique.
Pour un parti pris affirmé : des couleurs soutenues. Les couleurs sont tranchées et posées
en total look, sans demi-mesure. Quelques pièces de mobilier viennent même renforcer leur
présence. Notre conseil : l'un des deux couleurs, posée en larges bandes autour d'une porte,
par exemple, donne la sensation d'un plus grand espace.
Pour un rendu très doux : du rose tendre. Dans un appartement de type haussmannien,
c'est une couleur poudrée, délicate et facile à vivre. Presque tout le nuancier ira avec. Verts et
bleus compris. Notre conseil : avec un tel rose, évitez les pastels et composez avec des tons
soutenus pour donner du caractère à la pièce.

C'est
désagréable de rentrer chez soi et sentir une "mauvaise odeur" et ce n’est

jamais bon de cohabiter avec champignons et moisissures, même microscopiques ! Surtout
l’excès d’humidité peut provoquer des problèmes de santé assez importants. 
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5 astuces pour chasser 

l’humidité de chez soi

Rose et Jaune : notre sélection
tendance déco

Le roux après 40 ans, 
c’est pour moi ou pas ?
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Vétilleuse B - Manifesterais ton désaccord - Du matin C - Endroit pour cuisi-
ner comme avant - Partie d'immeuble D - Bien à nous - Disposer de ses posses-

sions E - Te donneras du mal - Système de classement F - Braves - Refusas de reconnaître G - Brillant exécutant -
Etre en tête H - Dégustées de belle façon I - Exceptionnelles J - Ancienne friandise - Solidement bâti K - Saignant -
Ni lui, ni moi - Matière de jaunet L - Pointe dans le quartier - Grand conifère  

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2932

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 -
ALE 
AMI 
ARA 
BAR 
ERE 
MUE 
OSE 
OTE 
ROT 
RUA 
SEP 
SET 
TES 
UNE 

- 4 -
AGIR 
ANIS 
CASA 
EMET 
RADA 
RARE 
SIDA 
TAIN 

Charade

Une chaumière

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ECRIT 
ETAIN 
ETEND 
ETETE 
JETES 

MELON 
NICAM 
OPERE 
RIEUR 
TESTS 
TRIER 
USEES 

- 7 -
AVANIES 
BASSINE 
ENTIERE 
RETIRES 

Vous n'aurez pas à vous serrer la
ceinture autant que dernière-
ment. Il faut dire que vous réussi-
rez, peu à peu, à régler les pro-
blèmes matériels qui vous ont
empoisonné la vie récemment.

BBééll iieerr

Le climat dans votre travail va net-
tement s'alléger, et vous commence-
rez à pouvoir espérer la promotion
que vous méritez. Saturne, vous ai-
dera à bien vous organiser. Bon ren-
dement pour tous les travailleurs.

GGéémmeeaauuxx

Ménagez-vous des loisirs régu-
liers au grand air. Le sauna vous
aidera à perdre les kilos superflus
et en même temps à éliminer les
toxines. Un peu d'équitation ou
de tennis vous détendrait bien.

LLiioonn

Dans le domaine professionnel,
votre ténacité, votre courage,
vous permettront de venir à
bout de tous les obstacles.
Bonne réussite intellectuelle et
artistique assurée. 

BBaallaannccee

Les relations avec certains mem-
bres de votre famille risquent
d'être difficiles. Votre indépen-
dance d'esprit et votre besoin de
liberté ne sont en effet pas du
goût de certains de vos proches.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous mettrez beaucoup dans
vos activités professionnelles.
Vous vous rendrez vite compte
que vos atouts essentiels seront
l'énergie et surtout votre puis-
sance de travail incroyable.

VVeerrsseeaauu

Pour maintenir votre résistance
physique à un bon niveau, il est in-
dispensable que vous pratiquiez un
sport de façon régulière. Un peu de
gymnastique ne suffit pas ; il faut
encore courir, jogger ou nager.

TTaauurreeaauu

N'hésitez pas à faire appel à vos
amis intimes si vous avez besoin
d'aide pour venir à bout d'un pro-
blème d'ordre personnel. Leurs
conseils seront judicieux ; ils fe-
ront tout pour vous tirer d'affaire.

CCaanncceerr

Avec l'influence de plusieurs
astres bienveillants, pensez,
cette fois, à faire des place-
ments. Faites-vous conseiller.
Vous pourriez trouver une
nouvelle source de revenus.

VViieerrggee

Avec cet aspect de Mars, bonjour
l'agressivité ! Vous aurez tendance
à vouloir tout casser et à chercher
la bagarre avec tout le monde. Es-
sayez d'utiliser ce potentiel d'éner-
gie à des fins plus positives.

SSccoorrppiioonn

La vie sociale sera un rien mo-
rose pour le moment, et votre
besoin d'indépendance rendra
les choses encore plus malai-
sées. Soyez plus ouvert, ne
jouez pas les incompris.

CCaapprriiccoorrnnee

Surveillez bien vos enfants. Il est pos-
sible que l'un d'entre eux traverse en
ce moment une courte période de
déprime ou de désarroi. Aidez-le à
remonter la pente, en vous montrant
tolérant et compréhensif.

PPooiissssoonn

- 6-
CARENE 
DESERT 
ECOUTA 
ESPERE 
EVADAS 
LOVEES 
NASEAU 
PRALIN 
RINCER 

Mon premier est le
contraire du froid
Mon deuxième est à l’inté-
rieur du pain
Mon troisième est néces-
saire pour vivre
Mon tout est une petite
maison

1 - Qualité d'un système qui peut
être ignoré de l'utilisateur
2 - Bâtisseurs d'aires - Espace li-
mité
3 - Labourée trois fois - On l'a dans
le nez
4 - Elle reste mauvaise conseillère -
Retourna dans sa tête
5 - Et pas ailleurs - Qualifièrent
6 - Bien tenues - Refus trés net -
Accord trés vieux
7 - Troupes du seigneur - Donne
un coup de chiffon
8 - Séduites
9 - Portera des effets trop grands -
Développement
10- Prêts à polir - Gibier de gaulois

-8 -
ACARIENS 
ETREINTE 
IRISERAS 

SENATEUR 
VEGETALE 

- 9 -
DALMATIEN 
JEUNERAIS 
SAVETIERS 

- 11 -
ATTERRERAIS 
DELESTERONT 
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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



L'accord de collabora-
tion passé entre Toyota et
Subaru pourrait prévoir une
suite pour la WRX STI, avec une
version reposant sur une plate-
forme commune à quatre roues mo-
trices développée entre Toyota et
Subaru. Tout ceci est évidemment à

prendre pour l'instant au conditionnel.Toyota et Subaru vont poursuivre leur
collaboration en vue du développement d'une nouvelle sportive, pour faire suite
aux GT86 et BRZ. Mais selon nos confrères d'un site japonais, les deux entités
auraient également des idées en tête sur le segment supérieur, ce qui donnerait

lieu d'ici trois ans à une nouvelle WRX STI.Il faut en effet rappeler que
l'actuelle WRX STI, qui n'est plus vendue en France, est en fin de

carrière ailleurs dans le monde. La nouvelle Impreza n'a donc pas
encore de déclinaison sportive, mais cela pourrait venir avec

une nouvelle plateforme développée conjointement par
Toyota et Subaru sur une transmission inté-

grale et un moteur boxer.

Xiaomi continue d’alimenter son ca-
talogue européen en adaptant ses ter-
minaux chinois. Après le Redmi K20,
le Redmi K20 Pro et le Mi CC9e, c’est
au tour du Mi CC9 d’arriver sur le
vieux continent. Il y sera vendu sous
le nom de Mi 9 Lite. Puisque Huawei
(avec Honor) est en position défavo-
rable en Europe à cause de l’embargo
que la firme subit, la concurrence
renforce son offre afin de profiter de
la situation. Nous n’avons que très ra-
rement vu autant de nouveaux smart-
phones sortir chez Samsung que cette
année. Et la firme coréenne n’est pas
la seule opportuniste. Xiaomi, posi-
tionné en quatrième position au ni-
veau mondial, dévoile tous les mois de nouveaux téléphones pour l’Europe.

Xiaomi importe en Europe le Mi
CC9 sous le nom de Mi 9 Lite

ZAPPING

Avant de sortir son tout nouveau titre «My future», la chanteuse a dévoilé
sur son compte Instagram le visuel officiel de ce single. Billie Eilish est
de retour. Sur son compte Instagram, elle a partagé la bonne nouvelle
avec ses millions d’abonnés. Son nouveau titre «My future» sera bien-
tôt disponible. Pour l’instant, personne ne sait réellement à quoi
il pourrait ressembler. Et à quelques heures de la sortie, l’ar-
tiste a partagé la pochette officielle du titre. La photo est en
réalité un dessin de Billie Eilish. Dans la nuit sombre, seule
la pleine lune éclaire le ciel. La jeune femme est assise face
à ce spectacle nocturne. En commentaires, les fans se de-
mandent si la chanteuse sortira une vidéo animée. Ces derniers temps, les artistes sont de plus en plus nombreux
à se laisser porter par cet univers dessiné, comme Dua Lipa avec son clip «Hallucinate».
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Votre

soiree

2200hh0000
Les ex

Six couples parisiens, qui
font le point sur leurs re-
lations amoureuses pas-
sées, présentent le même
point commun : la diffi-
culté d'oublier leur ex.

2200hh0000
La course des champions

En pleine ville, de nuit,
dans l'enceinte du stade
de France, un amateur
affronte un champion
dans une course-pour-
suite. 

Toyota et Subaru associés
pour une nouvelle WRX ?

Alors que
Margot, 16
ans, a dis-
paru, l'en-
quête ou-
verte ne
donne rien
et malgré les
heures déci-
sives qui
s'écoulent,
l'inspectrice
chargée de
l'affaire n'a
pas le moin-

dre indice. Le père, David, décide alors de
mener ses propres recherches, en com-
mençant par là où personne n'a encore re-
gardé : l'ordinateur de sa fille.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
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2211hh1100
Disparue

Molina apprend que Léa ca-
chait un autre secret à tout le
monde. Aidé de Julien, il dé-
couvre qu'un des témoins a
menti, en prétendant ne pas
être allé au Loft Club le soir
de l'anniversaire. 

2211hh0088

Alors que Tiago et Molly
se rendent sur la jetée de
Santa Monica, Lewis
poursuit ses recherches et
décide d'interroger Brian
Koenig, un jeune étudiant
de Cal-Tech.

1199hh5500
The Killing

Sarah et Jan découvrent les
restes d'un cadavre dans le
canal au bord de la forêt.
Tout porte à croire qu'il
s'agit du corps de Mette,
disparue il y a quinze ans.
Les soupçons se portent sur
un homme,.......

2200hh0000

Journal Télévisé

Searching - Portée disparue

Toucher du bout des doigts le Soleil, observer ce
qui s'est passé avant le Big Bang, voyager autour
des étoiles les plus éloignées de l'Univers... Pour les
astronomes, ces rêves relèvent du domaine du
possible grâce à Hubble, aux télescopes géants, tels
le TGT (Très grand télescope) du Chili ou encore
le futur ELT (Extremely large telescope) de l'Ob-
servatoire européen austral. Mais ces images ne
suffisent pas à voyager au plus près des astres les
plus éloignés. Le reste du travail est réalisé par mo-
délisation et simulation par des supercalculateurs
dont Futura dresse régulièrement le portrait. Pour
y parvenir, des monstres de puissance sont exploi-
tés. En général, les supercalculateurs sont polyva-
lents et exploités par les laboratoires du monde
entier pour de nombreuses simulations, comme
l'évolution du climat, la sismologie, etc. Ce n'est
pas le cas de l'Aterui au Japon qui lui, est exclusive-
ment dédié à la recherche en astronomie. Le Na-
tional astronomical observatory of Japan vient de
mettre en service, en juin dernier, la seconde itéra-
tion de ce supercalculateur astronome.

Penny Dreadful : City of Angels

Le supercalculateur 
le plus puissant dédié 
à l'astronomie

Billie Eilish partage la pochette de
son nouveau titre «My Future» 
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FFaut-il le rappeler, l'Afrique du
Sud est l'épicentre de l'épidé-
mie sur le continent africain
avec plus de 450 000 cas,
dont 7 067 décès. À l'échelle

mondiale, elle figure en cinquième posi-
tion des pays avec le plus grand nombre de
contaminations. Le taux de mortalité y
reste faible (1,6 % des cas). Mais il pourrait
être très largement sous-estimé. Selon des
chercheurs, environ 17 000 décès supplé-
mentaires, non comptabilisés parmi les
morts du Covid-19, ont été enregistrés de-
puis le début du mois de mai, comparé à la
même période l'an dernier. Le ministre de
la Santé, Zweli Mkhize, a prévenu que « le
pic [de la pandémie] sera en juillet, août et
septembre ». Le conseil d'administration
du Fonds monétaire international a déblo-
qué une aide d'urgence d'un montant de
4,3 milliards de dollars, soit environ 3,7
millions d'euros, alors que l'économie du
pays, déjà fragile, est mise à rude épreuve
par la pandémie, a annoncé l'institution
dans un communiqué. En effet, le pays a
imposé, à la fin du mois de mars, l'un des
confinements les plus stricts au monde,
avant de l'assouplir. Devant l'explosion des
contaminations, les écoles viennent de
nouveau d'être fermées pour un mois, et
un couvre-feu nocturne a été rétabli. Cette
aide intervient alors que le Congrès natio-
nal africain (ANC) au pouvoir a toujours
refusé de faire appel à l'appui du FMI pour
soutenir son économie, une position idéo-
logique qui est en train d'évoluer. Fin avril,
le ministre des Finances de l'Afrique du
Sud, Tito Mboweni, avait indiqué que le
gouvernement comptait solliciter auprès
du FMI une aide financière pouvant at-

teindre 4,2 milliards de dollars pour faire
face à la pandémie du coronavirus. Le
Fonds monétaire international a approuvé
cette aide financière dans le cadre de son
instrument de financement rapide « pour
soutenir les efforts des autorités qui font
face à une situation sanitaire difficile et
aux graves conséquences économiques du
choc provoqué par le Covid-19 », précise-
t-il. Le FMI note que la pandémie coïncide
avec une période difficile pour le pays. «
Avec de sérieuses contraintes structurelles
à la croissance, l'activité économique s'est
affaiblie au cours de la dernière décennie,
malgré des dépenses publiques impor-
tantes, ce qui a entraîné un chômage élevé,
nourri la pauvreté et les inégalités de reve-
nus », détaille-t-il. Comme dans d'autres
économies émergentes, la volatilité des
marchés financiers s'est accrue pendant la
pandémie. « Mais le système financier fait
preuve de résilience », estime le Fonds. Ai-
der l'Afrique du Sud, qui devrait voir son
PIB se contracter de 8 % cette année, c'est
aussi limiter l'impact de la crise à l'échelle
régionale, relève le FMI.Les autorités se
sont engagées à gérer l'aide financière
d'urgence du FMI « en toute transpa-
rence », poursuit le communiqué. « Une
fois la pandémie terminée, il sera urgent
de garantir la viabilité de la dette et de
mettre en œuvre des réformes structu-
relles pour soutenir la reprise et parvenir
à une croissance durable et inclusive », a
souligné le Fonds. Lundi, le ministère des
Finances sud-africain a rappelé dans un
communiqué que la priorité est de ré-
orienter les dépenses budgétaires en fa-
veur de mesures pour lutter contre la
crise sanitaire et économique.

Par Ismain

L'AFRIQUE DU SUD OBTIENT UN PRÊT
DE 4,3 MILLIARDS DE DOLLARS 

C'est le plus
important
déblocage de
fonds d'urgence
en direction d'un
pays touché par
la pandémie.
C'est officiel, le
gouvernement
sud-africain va
bientôt
bénéficier d'une
marge de
manœuvre
appréciable
pour affronter
les conséquences
économiques et
sociales de la
crise sanitaire
du Covid-19. 

Minsk annonce 
la capture d'une
trentaine de mercenaires 
Les forces de sécurité biélorusses ont capturé 33 mercenaires
russes appartenant au groupe de sécurité Wagner dans la
nuit de mardi à mercredi près de Minsk, la capitale, rapporte
l'agence de presse Belta. Deux cents membres du groupe au
total sont entrés dans le pays, a ajouté l'agence, citant une
source policière. Belta a publié une liste de noms, surnoms
et dates de naissance des mercenaires russes présumés. L'an-
nonce intervient en pleine campagne électorale dans l'ex-ré-
publique soviétique, où Alexandre Loukachenko, au pou-
voir depuis 26 ans, briguera le 9 août prochain un nouveau
mandat. Fin juin, il a accusé des "forces russes et polonaises"
d'ingérence dans la campagne.

BIÉLORUSSIE 

La prison requise contre
un ancien de Google

ETATS-UNIS

Les procureurs américains ont réclamé mercredi une peine
d'emprisonnement de 27 mois à l'encontre d'Anthony Le-
vandowski, un ancien ingénieur de Google qui a reconnu
en mars avoir dérobé des secrets industriels avant de rejoin-
dre Uber Technologies. Ses avocats espéraient seulement 12
mois de détention assortie d'une obligation de travaux d'in-
térêt général, et une amende de 95.000 dollars (80.845 eu-
ros), selon les documents judiciaires déposés devant la Cour
de district des Etats-Unis pour le district nord de Californie.
"Il n'est malheureusement pas exagéré d'affirmer qu'une
peine de prison aujourd'hui revient à s'exposer à une grave
crise sanitaire, voire une condamnation à mort, au regard
de l'incapacité actuelle du BoP (Federal Bureau of Prisons,
Bureau fédéral des prisons dépendant du Departement
américain de la Justice) à contrôler la propagation du coro-
navirus, écrivent les avocats d'Anthony Levandowski. Le dé-
partement américain de la Justice a engagé l'an dernier des
poursuites pénales contre cet ingénieur, l'accusant d'avoir
dérobé des documents confidentiels en décembre 2015
avant de quitter Waymo, la filiale de voitures autonomes
d'Alphabet, maison mère de Google, pour fonder une start-
up acquise quelques mois plus tard par Uber.

FMI

Le Vatican visé par des
pirates liés à la Chine

Des pirates informatiques liés au gouvernement chi-
nois ont infiltré les réseaux informatiques du Vatican,
dont celui du représentant de l'Église catholique ro-
maine basé à Hong Kong, a déclaré mercredi une en-
treprise américaine de cybersécurité. Selon Recorded
Future, les attaques contre le Saint-Siège ont com-
mencé en mai alors que le Vatican et Pékin doivent en-
gager cette année des discussions en vue d'un renou-
vellement en septembre de leur accord provisoire
signé en 2018. L'accord, qui porte notamment sur la
nomination des évêques catholiques de Chine, a per-
mis de réchauffer les relations diplomatiques entre le
Vatican et la Chine, rompues depuis 70 ans. Les pi-
rates ont ciblé le Vatican et le diocèse catholique de
Hong Kong, notamment le chef de la mission d'étude
de Hong Kong, considéré comme le représentant de
facto du pape François en Chine, a expliqué Recorded
Future. Ce piratage intervient après une réunion - fait
rarissime - entre Pékin et le ministre des Affaires
étrangères du Vatican en Allemagne cette année, mar-
quant la rencontre officielle au plus haut niveau entre
les deux camps depuis des décennies.

ITALIE



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

