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Un jeune sans-papiers Algérien a
reçu une médaille de la Ville de la
part du maire pour sa participation
au sauvetage de deux enfants piégés
dans les flammes d’un incendie. Se-
lon le quotidien Le Parisien, le
jeune Bilal âgé de 30 ans a sauvé,
avec l’aide de plusieurs autres jeunes
du quartier de la Villeneuve, à Gre-

noble, deux enfants, âgés respectivement de 3 et 10 ans, qui étaient pris au piège par les flammes d’un in-
cendie dans un immeuble de la ville. Cet acte héroïque a eu lieu le 21 juillet dernier, une vidéo filmée par
un des habitants du quartier a fait le tour sur les réseaux sociaux. Les deux victimes de l’incendie, étaient
obligées de sauter du 3ème  étage de leur immeuble. Heureusement, Bilal et ses amis ont pu les sauver à
temps et leur ont permis d’échapper à une mort certaine. « Avec d’autres personnes, j’ai rattrapé le pre-
mier enfant, le plus jeune. J’étais si heureux qu’il soit sain et sauf. J’ai pleuré et je l’ai serré fort dans mes
bras, il m’a fait pleins de bisous pour me remercier », a confié Bilal au quotidien français.

UN SANS-PAPIERS ALGÉRIENS
RÉCOMPENSÉ SUITE À UN «
SAUVETAGE SPECTACULAIRE » 

Selon le quotidien le Soir d’Algérie, le tribunal de Cheraga,
à Alger, vient de programmer le procès de la prétendue
fille cachée de Abdelaziz Bouteflika pour le 5 août. C’est
une affaire à peine croyable, selon des sources proches du
dossier. Le personnage central n’est autre qu’une femme
qui prétendait être la fille du président déchu. Et la trom-
perie aurait bien fonctionné. Selon la même source, cette
folle affaire devrait lever le voile sur les intrigues et les pra-
tiques de l’époque de Bouteflika. Les faits, qui ont ébahi les
magistrats instructeurs, tournent autour de la dénommée
« Madame Maya » qui se présentait comme la fille de l’an-
cien président Abdelaziz Bouteflika. Les hommes d’af-
faires se pressaient à son portillon pour obtenir son soutien. Des sommes astronomiques lui sont proposées
pour des entrevues avec des ministres en vue de l’obtention de marchés. Les deux anciens ministres Moha-
med Ghazi et Abdelghani Zaâlane ainsi que l’ex-responsable de la DGSN, Abdelghani Hamel, comparaîtront
avec la prétendue fille cachée de Abdelaziz Bouteflika.

LA PRÉTENDANTE FILLE DE
BOUTEFLIKA JUGÉE LE 5 AOÛT  Gharmit Bounouira

extradé vers
l‛Algérie 

Fin de cavale pour l’ex –secrétaire personnel du défunt
chef d’Etat-major de l’ANP, remis jeudi aux autorités  sé-
curitaires algériennes par leurs homologues turques, an-
nonce dimanche un communiqué des services de sécu-
rité. En effet, l’adjudant-chef  à la retraite Gharmit
Bounouira, en fuite en Turquie, vient d’être extradé en
Algérie « Sur instruction du président de la République,
chef suprême des armées  et ministre de la Défense na-
tionale et en coordination entre les services de sécurité
algériens et leurs homologues turcs, l’adjudant  chef  à la
retraite Guermit Bounouira, en fuite, a été remis  jeudi
aux autorités algériennes et sera présenté lundi devant le
juge d’instruction du tribunal militaire » , a indiqué la
même source. Au lendemain de la disparition subite de
l’’ex-chef d’Etat-major Ahmed Gaid Salah, suite à un ar-
rêt cardiaque, Guermit Bounouira, bénéficiant de com-
plicités au niveau de l’aéroport d’Alger,  a pu quitter
clandestinement  le pays en compagnie de son épouse et
de ses deux enfants, emportant avec lui des documents
hyper confidentiels subtilisés du ministère de la Défense
nationale. Les premières investigations ont révélé que
l’adjudant-chef Geurmit Bounouira a profité de sa
proximité avec l’ancien chef d’Etat-major pour se consti-
tuer une fortune et acquérir des biens  en Algérie et à
l’étranger.  Le communiqué des services de sécurité qui
fait état de son arrestation, précise également que Guer-
mit Bounouira était « en contact avec des militaires en
retraite résidants à l’étranger » et doit répondre aussi de
l’accusation de « diffusion de documents et d’informa-
tions confidentielles et sensibles du ministère de la Dé-
fense. L’adjudant-chef Gharmit Bounouira, qui avait oc-
cupé le poste de secrétaire de Gaïd Salah, comparaitra
devant le tribunal militaire de Blida le lundi prochain, a
précisé la même source.
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Lala Khedoudj se rend chez l'oculiste.
Elle dit au docteur :
- Je suis très embêtée car ma vue baisse.
- Je vois; dit l'oculiste. Et que faites-vous
dans la vie ?
- Justement, je suis chouafa.

Benjamin Stora a réagi aux accusations de “complai-
sance” avec l’Algérie dans le dossier de la mémoire, à
travers une mise au point publiée par le journal fran-
çais Le Figaro. L’historien, auquel Emmanuel Macron a
confié la mission de mener les discussions avec l’Algé-
rie, est revenu sur les travaux qu’il a réalisés durant sa
carrière, pour démentir les déclarations de l’historien
et chroniqueur français Jean Sévillia. “Dans un long en-
tretien au Figaro du 27 juillet 2020, Monsieur Jean Sé-
villa explique, à l’occasion de la mission que m’a confiée
le président de la République pour « une réconciliation
entre la France et l’Algérie », que j’ai adopté une atti-
tude « partielle donc partiale » à propos de la guerre
d’Algérie”, rappelle d’emblée Stora. Et de contre-argu-
menter : “Il note, à l’appui de sa démonstration, que je
n’ai pas parlé de l’enlèvement et la disparition des Euro-
péens à Oran en juillet 1962. J’ai traité de cette question
dans un chapitre entier de La gangrène et l’oubli, livre
paru en 1991 (Éd. La Découverte)”. Stora signale, aussi,
qu’il avait été “le conseiller scientifique du documen-
taire Les pieds-noirs d’Algérie. 

ACCUSÉ DE COMPLAISANCE
AVEC L’ALGÉRIE,  BENJAMIN
STORA RÉAGIT
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En effet, la même source
précise que  "Le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Teb-

boune, a ordonné ce dimanche 02
août, au Premier ministre l'ouver-
ture immédiate d'une enquête sur
les causes des incidents survenus
ces derniers jours et qui ont im-
pacté la vie des citoyens et l'éco-
nomie nationale’’. L’enquête vise à
"déterminer les causes des incen-
dies qui ont ravagé de vastes éten-
dues de forêts, du manque de li-
quidités dans certaines banques
et postes, de l'arrêt de la station
de dessalement de Fouka et des
coupures d'eau et d'électricité sans
préavis dans des quartiers de la
capitale et d'autres grandes villes
durant les deux jours de l'Aïd El-

Adha", souligne la même source.
Par ailleurs et concernant les
agressions contre le personnel de
la santé, l'ordonnance modifiant
et complétant le code pénal, si-
gnée dimanche par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, vise à assurer une pro-
tection "règlementée" des profes-
sionnels de la santé notamment
contre les agressions verbales et
physiques. Selon l'ordonnance, les
nouvelles dispositions prévoient,
entre autres, "la protection pénale
de l'ensemble des personnels des
établissements de santé publics et
privés contre les agressions ver-
bales et physiques, et la répression
des actes de destruction des biens
meubles et immeubles des établis-
sements de santé et des actes d'at-
teinte à la dignité des patients et
au respect dû aux personnes dé-

cédées, par le biais des réseaux so-
ciaux". La décision de protection
du corps médical a été officielle-
ment prise lors du dernier Conseil
des ministres qui a adopté le pro-
jet présenté par le ministre de la
Justice, Gardes des Sceaux. Le pré-
sident Tebboune avait insisté, lors
de cette réunion, sur la "rigueur
et la fermeté" avec lesquelles doi-
vent être appréhendés les actes
criminels touchant ces person-
nels, ordonnant qu’une attention
"particulière" soit accordée aux
besoins d’indemnisations dans les
cas de dégradations des biens pu-
blics. Il avait également plaidé,
lors de sa dernière entrevue avec
des médias nationaux, pour un
durcissement des sanctions à l'en-
contre de toute personne se ren-
dant coupable d'agressions sur les
personnels de la santé. 

Par Ismain

Le président Tebboune ordonne
l’ouverture d'une enquête 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné dimanche au
Premier ministre l'ouverture "immédiate" d'une enquête sur les causes des
incidents survenus ces derniers jours et qui ont impacté la vie des citoyens et
l'économie nationale, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Les mesures de 
confinement allégées 
Les modalités de confinement des Algériens rapatriés de l’étranger ont
été allégés suite à une décision du ministère de la Santé. Dans un
communiqué rendu public, le ministère de la Santé a annoncé que les
personnes âgées, et celles souffrante de maladies chroniques pourront
passer leur période de confinement obligatoire à leur domicile au lieu
des établissements hôteliers mobilisés par l’État. Cette nouvelle procé-
dure, soumise à l’avis du corps médical, a été mentionnée dans la note
numéro 30, signée le 29 juillet par le directeur de la prévention et de
la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, le
Dr. Djamel Fourar. Dans un document adressé aux walis, aux direc-
teurs de la santé publique et aux responsables des établissements hos-
pitaliers, le ministère de la Santé a attesté que « dans le cadre de la
prise en charge sanitaire des ressortissants mis en confinement, pro-
venant de diverses régions du monde, et à l’effet d’assouplir les procé-
dures pour les personnes en état de vulnérabilité, il vous est demandé,
après un examen médical systématique, de dispenser de confinement
toutes les personnes âgées de plus de 80 ans avec ou sans comorbidité,
les malades présentant une maladie chronique documentée, les per-
sonnes ayant séjourné à l’étranger pour des motifs médicaux, les
femmes enceintes, les enfants mineurs et toutes les personnes dont
l’état physique et ou psychologique est jugé par le médecin inapte
pour le confinement sur site », lit-on dans le document.        Nadine

ALGERIENS RAPATRIES DE L’ETRANGER INCIDENTS AYANT IMPACTE LES CITOYENS ET L'ECONOMIE NATIONALE 

2 décès et 209 blessés 
en 24 heures 
Deux personnes (2) ont trouvé la mort et 209 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la route enregistrés durant les dernières
24 heures dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué dimanche un
communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya d’Alger avec 01 personne décédée et 17
autres blessées, avec 17 interventions pour la prise en charge des vic-
times des accidents de la circulation, précise la même source. Durant
la période (bilan arrêté le 2 août à 8h du matin), les unités de la Pro-
tection civile ont enregistré 3123 différentes types d’interventions
pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circu-
lation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’in-
cendies et dispositifs de sécurité et ainsi les opérations de sensibilisa-
tions et de désinfections relatifs au Covid-19.                          Ismain

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Un Algérien établi clandestine-
ment en France a asséné à un
joueur de pétanque plusieurs
coups de couteau qui lui ont
valu une hospitalisation immé-
diate, a  indiqué, ce samedi 1er
août, le média français La Nou-
velle République. L’agression a
eu lieu dans la commune de
Poitiers, dans l’ouest de la
France.  Selon la même source,
le sans-papiers algérien s’en est
pris au joueur de pétanque sur

le terrain de l’allée Diane-de-
Poitiers, situé dans le quartier
de Beaulieu. Il a accusé le jeune
homme, âgé de 29 ans, d’avoir
dégradé le véhicule de sa com-
pagne. Plusieurs autres joueurs
s’en sont mêlés et ont séparé les
deux protagonistes. Loin de
battre en retraite, le ressortis-
sant algérien se dirige vers son
véhicule pour chercher un cou-
teau. Une arme blanche qu’il a
utilisée pour asséner plusieurs

coups à sa victime, avant de
prendre la fuite. Placé en dé-
tention provisoire, il a été jugé
en comparution immédiate de-
vant le tribunal correctionnel
de Poitiers. Lors de son procès,
le ressortissant algérien, âgé de
30 ans, a formulé une demande
de délai. Une demande qui lui
a été accordée afin que son
avocat, Me Aurélien Bourdier,
soit présent pour assurer sa
défense. Ismain

Un Algérien placé en détention
ATTAQUE AU COUTEAU A POITIERS 

Saisie de quantités 
de drogues
Les services de sûreté de wilaya d’Alger ont traité plusieurs affaires
de trafic de drogue qui se sont soldées par la saisie de quantités de
cannabis, de drogues dures (héroïne) et de substances psychotropes
et l’arrestation de suspects qui activaient à travers différentes com-
munes de la capitale, selon un communiqué de ces services. La bri-
gade de police judiciaire et les services de la 9e sûreté urbaine d’Aïn
Naâdja relevant de la sûreté de la circonscription administrative de
Bir Mourad Raïs ont traité trois (3) affaires distinctes de trafic de
drogue qui se sont soldées par la saisie de 484 comprimés psycho-
tropes, 70 grammes de cannabis, 4 flacons de substances psycho-
tropes, 5 ordonnances, une somme de 73.000 DA et 4 téléphones
portables, et l'arrestation de quatre (4) suspects, précise la même
source. Certains des quatre (4) individus arrêtés utilisaient des or-
donnances délivrées à des dates très rapprochées par différents mé-
decins généralistes et spécialistes pour se procurer des substances
psychotropes à des fins de commercialisation illicite, alors que les
autres se chargeaient de dealer la drogue dans leur quartier et les
quartiers voisins, souligne le communiqué, ajoutant qu’après leur
arrestation, des quantités de substances psychotropes ont été sai-
sies. Après avoir mis en place un plan bien ficelé, les deux mis en
cause ont été arrêté tandis que le troisième a réussi a prendre la
fuite laissant derrière lui un sac en plastique contenant 450 compri-
més psychotropes. Par ailleurs, et dans le cadre de la 3ème  affaire,
la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de
Chéraga a procédé à l'arrestation d'un individu au comportement
douteux qui avait en sa possession un paquet de cigarettes conte-
nant une quantité de drogues dures (héroïne) en forme de sac en
plastiques de 7 gr et la saisie d'une somme de 36.000 Da. Après pa-
rachèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause
impliqués dans les différentes affaires ont été présentés aux autori-
tés judiciaires compétentes, conclut la source.                    Ismain

ALGER
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En effet, Il a fait savoir
que 12 substances mi-
nérales seront bientôt
produites en Algérie

au profit de l’industrie nationale.
Lors d’un entretien accordé à
l’APS, M. Arkab a fait savoir
qu’une feuille de route est en
cours de mise en œuvre dans le
secteur des mines comprenant
la révision de la loi 14-05 régis-
sant le secteur, le développement
de gisements majeurs « structu-
rants », l’élaboration d’une nou-
velle carte géologique nationale
des mines ainsi que la formation
des jeunes, notamment pour
l’exploitation aurifère. Concer-
nant la révision de la loi minière
14-05, le ministre a estimé né-
cessaire de « la rendre plus at-
tractive », grâce à un cadre ré-

glementaire donnant plus de
flexibilité et de réactivité par
rapport aux opportunités of-
fertes aux investisseurs locaux et
étrangers. Selon le ministre, un
projet de loi est en phase de fi-
nalisation pour être présenté au
gouvernement afin de permettre
au secteur de contribuer à la re-
lance économique et de doter les
industries manufacturières en
matières premières nécessaires.
De plus, des assises des mines
seront organisées entre fin 2020
et début 2021, a fait savoir M.
Arkab. Ces assises permettront,
a-t-il dit, aux acteurs du secteur
de « débattre des questions qui
découleront de la large consul-
tation des experts de la stratégie
permettant de développer le do-
maine minier ».Le deuxième axe
de la feuille de route est de dé-
velopper les axes structurants du

domaine minier. « Nous avons
ciblé des gites et des gisements
dont le développement immi-
nent est nécessaire tels que Ghar
Djbilet, les gites et gisements au-
rifères du Hoggar, le plomb et le
zinc de Oued Amizour (wilaya
de Béjaïa), le Phosphate de Bled
El-Hadba (wilaya de Tebessa) et
tout l’Est algérien », a fait obser-
ver M. Arkab, soulignant que ces
projets structurants permettront
de démarrer rapidement l’acti-
vité sur des gites et gisement déjà
avérés et étudiés. Le troisième
axe stratégique de la feuille de
route du secteur minier
concerne le développement des
données géologiques à travers
l’utilisation d’applications tech-
nologiques et techniques dans le
cadre de l’élaboration d’une nou-
velle carte géologique nationale
des mines.

Par Ismain

Plus de 12 substances minérales bientôt
produites au profit de l’industrie

Le président Tebboune
instruit le premier ministre 
Le chef de l’état Abdelmadjid Tebboune, a donné dimanche des instruc-
tions au Premier ministre pour accélérer les contacts nécessaires avec les
pays où les recherches scientifiques ont avancé pour la production du
vaccin anti Covid-19, et ce en vue de l’acquérir dès sa commercialisa-
tion, indique un communiqué de la Présidence de la République. « Le
Chef de l’état, Abdelmadjid Tebboune a donné ce jour des instructions
au Premier ministre pour accélérer les contacts nécessaires avec les pays
où les recherches scientifiques ont avancé pour la production du vaccin
anti Covid-19, et ce en vue d’obtenir ce vaccin en quantités demandées
dès sa commercialisation », lit-on dans le communiqué. Pour rappel, le
ministère russe de la Santé a annoncé samedi le 01 Août, la fin des essais
cliniques du vaccin contre le coronavirus développé par le Centre russe
Gamaleïa et les documents nécessaires pour enregistrer le vaccin sont
en train d’être préparés, a rapporté l’agence Sputniknews.  Ismain

ACQUISITION DU VACCIN CORONAVIRUS 

L’Algérie réagit 
à la décision de l’UE 
L’Ambassadeur d’Algérie à Bruxelles, Amar Belani vient de réagir  à
la décision de l’union européenne de maintenir l’interdiction d’accès
aux ressortissants algériens à l’aire européenne à cause du coronavi-
rus virus. Dans un entretien accordé à la chaine Euronews,  Amar
Belani a estimé que cette décision «n’impacte aucunement le proto-
cole établi par l’Etat algérien, en ce temps de crise».  Il faut rappeler
que suite à l’actualisation du répertoire des pays autorisés d’accès à
l’UE, l’Algérie s’est vue logiquement au demeurant, exclue de ce nou-
veau listing divulgué mercredi dernier, considérant sa situation pan-
démique était «précaire». L’UE a motivé sa mesure par un impératif
de «sécuritaire, qui vise à préserver l’immunité de l’UE de la matrice
épidémiologique algérienne, qui poursuit activement son ascen-
sion».  L’ambassadeur algérien a ainsi estimé que cette décision de
l’UE n’aura «aucune répercussion; sur l’ensemble des dispositifs en-
trepris par les autorités algériennes». Il en veut pour preuve que les
autorités algériennes, elles même, ont décidé de maintenir la ferme-
ture des frontières terrestres, maritimes et aériennes; afin d’endiguer
la prolifération du Coronavirus.   Rappelons que dans la dernière
mise à jour dut listing établi mercredi dernier  par  les représentants
diplomatiques de l’UE, seulement douze pays (12) ont été autorisés à
accéder au territoire de l’Union européenne. Nadine

CLASSEE DANS LA «BLACK LIST», DES PAYS A RISQUELE MINISTRE DES MINES MOHAMED ARKAB AFFIRME 

Une feuille de route en cours de mise en œuvre dans le secteur des mines, comprenant
notamment la révision de la loi régissant le secteur et l’organisation d’assises nationales
des mines afin de fournir à terme l’économie nationale en matières premières
actuellement importées, a indiqué le ministre des Mines, Mohamed Arkab. 

Un père de famille se donne la mort 
La wilaya de Béjaïa a été secouée,
le premier jour de l’Aid El Adha,
par la tragique nouvelle du sui-
cide d’un père de famille issu du
village Amarat, rapporte El Kha-
bar. En effet, il s’agit d’un père
de famille âgé de 47 ans, qui  s’est
donné la mort par pendaison ce
vendredi 31 juillet, dans la ma-
tinée. Le corps de la victime a

été découvert suspendu à un ar-
bre au bord de la route, l’incident
est survenu dans le village Ama-
rat, wilaya de Béjaïa. Selon la
même source, les services de la
Gendarmerie et de la Protection
Civile se sont rendus sur les
lieux pour transporter la dé-
pouille du défunt à la morgue
de l’hôpital Boukhalfa Amizour,

et pour ouvrir une enquête sur
les circonstances exactes de ce
tragique incident. De leur côté,
les habitant du village en ques-
tion affirment que le défunt,
père de 3 enfants, était confronté
à des conditions sociales diffi-
ciles, mais ils n’ont jamais ima-
giné que leur voisin pensait se
donner la mort.Nadine

BEJAÏA 

Cinq terroristes éliminés 
et un autre arrêté en juillet 
Les unités de l'Armée nationale populaire (ANP) ont procédé, en
juillet dernier, à l'élimination de cinq (5) terroristes et à l'arresta-
tion d'un autre et de cinq éléments de soutien aux groupes terro-
ristes, selon un bilan opérationnel rendu public dimanche par le
ministère de la Défense nationale (MDN). En matière de lutte
contre le terrorisme, les unités de l'ANP ont procédé, en juillet
dernier, à l'élimination de cinq terroristes et à l'arrestation d'un
autre et de cinq éléments de soutien aux groupes terroristes, outre
la découverte et la destruction de 5 casemates pour terroristes et
39 bombes artisanales", a précisé la même source. Le bilan opéra-
tionnel fait état également de la saisie ,durant la même période, de
"deux (2) fusils de chasse,  un (1) fusil à répétition, cinq (5) ka-
lachnikov, quatre (4) pistolets automatiques, trois (3) chargeurs,
mille (1000) cartouches, et quatre (4) bombes artisanales". En ma-
tière de lutte contre la contrebande, la même source relève l'arres-
tation de "374 orpailleurs et la saisie de 165 marteaux piqueurs,
209 groupes électrogènes, 12 détecteurs de métaux, 18 pièces de
dynamite, 4 mètres de mèche de détonation, et 57 véhicules". Il
est question aussi de la saisie de "262,7 quintaux de tabac, 54840
boites de cigarettes, 78.633 litres de carburant, et 4 paires de ju-
melles", outre la saisie de "21 sacs de mélange de pierres et d'or
brut, deux concasseurs, et deux machines pour la pêche du co-
rail". Le bilan signale aussi la saisie de "2048 unités de médica-
ment, 39.802 unités de boissons, 1607640 unités de jeux pyrotech-
nique et d'un montant de 2.290.000 DA".  Dans le volet lutte
contre les stupéfiants et le crime organisé, "77 trafiquants ont été
arrêté et 57,29 quintaux de kif traité et 314.157 comprimés psy-
chotropes saisis". S'agissant de la lutte contre la migration clan-
destine, "274 immigrants clandestins de différentes nationalités
ont été arrêtés", et "562 tentatives d’émigration clandestine ont été
mises en échec", a conclu le bilan.                               Nadine

DEFENSE NATIONALE 
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Nouvelle manifestation contre l'arrestation
du gouverneur de Khabarovsk

RUSSIE

Des milliers de manifestants 
«anti-coronavirus » dans la rue

ALLEMAGNE 

Plusieurs milliers de manifes-
tants hostiles aux mesures res-
treignant les libertés indivi-
duelles pour combattre le
Covid-19 ont défilé pacifique-
ment samedi après-midi dans le
centre de Berlin. Estimés à
quelque 15 000 par la police, les
manifestants étaient finalement
bien moins nombreux que les
500 000 annoncés par les orga-
nisateurs de cette mobilisation
intitulée « la fin de la pandémie
– Jour de la liberté ». Parmi les

participants à ce cortège hété-
roclite, qui se dirigeait vers la
porte de Brandebourg, plusieurs
scandaient « nous sommes la
deuxième vague », « résistance
», ou encore « la plus grande
théorie conspirationniste est la
pandémie du nouveau corona-
virus ». Peu d'entre eux por-
taient un masque, selon un jour-
naliste de l'Agence
France-Presse, et la distancia-
tion physique d'un mètre cin-
quante normalement obligatoire

n'était pas respectée. La police
de Berlin, qui à l'aide de méga-
phones a à plusieurs reprises ap-
pelé les manifestants à respecter
les gestes barrières, a annoncé
sur Twitter avoir « déposé une
plainte » contre l'organisateur
de l'événement en raison du «
non-respect des règles d'hygiène
». Plusieurs contre-manifes-
tants, dont un cortège de «
grands-mères contre l'extrême
droite », ont insulté les militants,
les qualifiant de « nazis ». 

LIBYE 

Les Émirats arabes unis ont exhorté samedi la Turquie à arrêter
de « s'immiscer » dans les affaires des pays arabes et à se défaire
d'une logique « colonialiste », après avoir été accusés par Ankara
d'actions « malintentionnées » en Libye, pays en guerre.  La Tur-
quie a vivement dénoncé vendredi par la voix de son ministre de
la Défense, Hulusi Akar, les actions des Émirats en Libye, où les
deux pays soutiennent des camps opposés, et affirmé que les «
comptes seront faits » entre Ankara et Abu Dhabi. En réponse, le
ministre d'État des Émirats aux Affaires étrangères, Anwar Gar-
gash, a demandé samedi à la Turquie de « cesser de s'immiscer
dans les affaires arabes ». Anwar Gargash a affirmé que la Turquie
devait se défaire des comportements rappelant l'ère de « la Su-
blime Porte (symbole de l'Empire ottoman) et du langage colo-
nialiste ». « La Sublime Porte et les illusions colonialistes n'ont de
place que dans les archives de l'histoire […] et les relations entre
États ne se gèrent pas par les menaces », a-t-il ajouté dans un
tweet. Le ministre turc de la Défense s'en était pris à Abu Dhabi
dans un entretien avec la chaîne de télévision qatarie Al-Jazira. «
Il faut demander à Abu Dhabi d'où viennent cette hostilité, ces
mauvaises intentions, cette jalousie », avait affirmé Hulusi Akar. 

Passe d'armes diplomatique
entre les Émirats et la Turquie

ETATS-UNIS

Joe Biden devrait bientôt révéler le nom très attendu de sa colistière,
appelée à être vice-présidente des Etats-Unis s'il bat Donald Trump en
novembre, avec la sénatrice noire Kamala Harris donnée grande favo-
rite pour accompagner le candidat démocrate septuagénaire. En pro-
mettant de faire son choix "la première semaine d'août" après des mois
de suspense, l'ancien vice-président américain a plaisanté sur le fait
qu'il lui serait bien difficile de recevoir en personne les finalistes alors
que des journalistes font le guet devant chez lui. Mais en coulisses, son
équipe passe en revue les bilans et s'entretient --surtout par téléphone
ou en ligne, coronavirus oblige-- avec les dernières candidates encore
en lice. Une pandémie qui a fait plus de 150.000 morts aux Etats-Unis,
la profonde récession qui l'accompagne, et la vague de colère histo-
rique contre les violences policières et le racisme: la liste s'est resserrée
ces dernières semaines, influencée par les événements inédits qui se-
couent cette campagne. Après une primaire démocrate marquée par
une grande diversité, le candidat âgé de 77 ans a promis de choisir une
femme qui deviendrait, en cas de victoire le 3 novembre face au prési-
dent républicain, la première vice-présidente des Etats-Unis. Et depuis
la mort de George Floyd, asphyxié fin mai par un policier blanc, la
pression s'est accrue pour qu'il désigne une colistière noire. "Talen-
tueuse", "Grand respect pour elle": ces mots inscrits sous le nom de Ka-
mala Harris ont été capturés mardi sur le carnet que Joe Biden tenait
en main, devant les photographes, faisant encore grimper la cote de
l'élue noire de Californie. 

Biden va choisir sa colistière
pour affronter Trump

EN PLEINE PANDEMIE

Cela fait deux semaines que Lamine Diakité dort dehors, depuis
que son bidonville a brûlé dans le sud de l'Espagne. Comme lui,
des centaines de migrants saisonniers agricoles, pour la plupart
sans papiers, sont abandonnés à leur sort en plein rebond de la
pandémie. "Nos cabanes ont été brûlées, nous sommes plus de
200 à nous être retrouvés dans la rue et nous n'avons reçu au-
cune aide d'urgence", ce qui "en pleine pandémie présente un
risque pour nous et pour la population", résume ce Malien de 32
ans. Pour protester et exiger un toit, Lamine et d'autres saison-
niers provenant d'Afrique subsaharienne dorment sur la place de
la mairie de Lepe, petite ville andalouse connue pour ses fraises.
Les mains de ces migrants pour la plupart illégaux, arrivés
d'Afrique sur des embarcations de fortunes, sont précieuses en
Espagne, un pays qui alimente l'ensemble de l'Europe en fruits et
légumes. Mais à Lepe, ils vivent dans des bidonvilles sans électri-
cité ni eau courante, qu'ils fabriquent avec du plastique, des pa-
lettes ou des matelas ou qu'ils se vendent entre eux pour 250 eu-
ros. Malgré ces conditions de vie insalubres, où la distanciation
sociale est impossible à respecter, aucun test de coronavirus ne
leur a été fait, selon des témoignages de migrants confirmés par
la mairie de Lepe. 

Des migrants saisonniers
abandonnés à leur sort en Espagne

P our le quatrième
week-end consécutif,
les manifestants ont
parcouru les rues de

cette ville proche de la Chine,
chantant des slogans hostiles au
Kremlin et soutenant l'ex-gou-
verneur Sergueï Fourgal, arrêté
le 9 juillet et transféré à Moscou
où il est emprisonné. Sergueï
Fourgal avait été élu gouverneur
en 2018, battant largement le
candidat du Kremlin. Les habi-
tants de la région estiment que
son arrestation alors qu'il était
très populaire, pour des meur-
tres présumés remontant au mi-
lieu des années 2000, est politi-
quement motivée et se
demandent pourquoi il sera
jugé loin de Khabarovsk. Ce
mouvement de protestation

contre le gouvernement est le
plus important depuis plusieurs
années en Russie hors de Mos-
cou. "Ils ont arrêté le gouver-
neur comme le dernier des vo-
leurs et l'ont exhibé à tout le
pays. C'est une gifle pour nous,
en tant que citoyens qui l'avons
choisi. Nous ne sommes pas
pour l'anarchie, nous sommes
pour le pouvoir, mais pour le
pouvoir du peuple", a déclaré à
l'AFP Stanislav Nassonov, un
habitant de 40 ans. La manifes-
tation a réuni samedi moins de
monde qu'il y a une semaine,
où les médias locaux estimaient
que de 35.000 à 50.000 per-
sonnes étaient descendues dans
la rue. Selon les journalistes sur
place, environ 30.000 personnes
ont répondu présent tandis que
la mairie de Khabarovsk estime
que seulement 3.500 manifes-

tants se sont déplacés, assurant
que "l'intérêt (retombait)" pour
les manifestations. La semaine
dernière, le Kremlin a affirmé
que les manifestations étaient
alimentées par des militants de
l'opposition extérieurs à la ré-
gion. "Ils nous privent de notre
choix. Les gens ont eu une sorte
de fenêtre (après l'élection de
M. Fourgal) dans leur vie, mais
ils l'ont fermée. Et nous, nous
manifestons pour que cette fe-
nêtre s'ouvre à nouveau. Et pas
seulement pour nous, mais
pour toute la Russie", a déclaré
Piotr Smirnov, un autre mani-
festant de 65 ans. Des manifes-
tations de soutien au mouve-
ment de Khabarovsk,
rassemblant de quelques di-
zaines à quelques centaines de
personnes, ont été organisées
dans plusieurs villes de Russie. 

Par Ismain

Plusieurs milliers de manifestants ont de nouveau bravé la pluie samedi à
Khabarovsk, en Extrême-Orient russe, afin de protester contre l'arrestation pour
meurtre du populaire gouverneur de la région. 
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Covid-19 : isolement à domicile :
après un test, combien de temps ?

Si l'on est testé positif au Covid-19, identifié
comme une personne ayant été en contact avec
un malade, ou dans l'attente des résultats du
test, il faut s'isoler à domicile. Une solution in-
dispensable pour se protéger et protéger les
autres. Combien de temps doit-on rester
confiné ? Où ? Quelles règles respecter ? 
La maladie liée à l'épidémie de Covid-19 est
toujours présente en France. D'où l'importance,
particulièrement pour les plus fragiles, de rester
vigilant et d'appliquer strictement les gestes
barrière. Pour casser la chaîne de transmission
du coronavirus, les patients Covid-19 sortis de
l'hôpital ou suivis en ville, les personnes sus-
pectées d'être malades (si vous présentez des
symptômes ou si vous avez été en contact avec
une personne infectée et que vous êtes dans
l'attente des résultats du test) ainsi que celles
testées positives au Covid-19 doivent rester
confinées à domicile jusqu'à leur guérison
complète. Certaines présentent une forme bé-
nigne du coronavirus et doivent s'isoler de
leurs proches, appliquer des mesures protec-
trices, et rester chez elles. Les cas présentant
une forme sévère de la maladie doivent quant
à eux être placés en chambre isolée dans un
hôpital habilité. Quand faire un test et combien
de temps rester confiné ?  Quelles sont les
consignes d'un isolement à domicile ? Quels
sont les critères de sortie après une hospitali-
sation ? Comment se passe le retour au domi-
cile d'un patient guéri ? Explications.
Combien de temps doit-on rester confiné
après un test ?

- Si vous présentez des symptômes, portez sys-
tématiquement un masque grand public
lorsque vous êtes en contact avec d'autres per-
sonnes à l'extérieur. Ensuite, contactez rapide-
ment un médecin pour organiser une télécon-
sultation ou une visite à domicile si possible,
ou une consultation en cabinet sur plage amé-
nagée. Le médecin va vous prescrire un test
virologique (RT-PCR) s'il suspecte le Covid-
19. Il faut ensuite s'identifier dans le centre de
dépistage le plus proche de chez vous. Ren-
dez-vous au centre de dépistage .. Rentrez chez
vous et restez confiné en attendant les résultats
du test. 
- Si vous êtes identifié comme "personne
contact" , vous devez porter systématiquement
un masque grand public lorsque vous êtes en
contact avec d'autres personnes.  Si vous vivez
dans le même foyer que la personne contami-
née ou en observant un délai de 7 jours après
votre dernier contact avec cette personne, si
vous ne vivez pas avec elle. Rendez-vous au
centre de dépistage. Rentrez à votre domicile
et restez confiné jusqu'à l'obtention des résultats
du test. 
Dans la majorité des cas, les personnes diag-
nostiquées positives au Covid-19, ou ayant
reçu une consigne d'isolement après avoir été

en contact rapproché et prolongé avec ces pa-
tients, ne sont pas hospitalisées car leur état
général est bon. Néanmoins, ces personnes
doivent bénéficier d'une prise en charge en
ambulatoire, généralement avec leur médecin
traitant et doivent être isolées à domicile - si

les conditions matérielles s'y prêtent et après
en avoir discuté avec son médecin - idéalement
dans une pièce à part (une chambre), pour
une durée de quatorze jours. On parle alors de
"quatorzaine". Cela implique que ces personnes
ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail,
prendre les transports en commun et sortir
dans les lieux publics malgré le confinement.
Si elles doivent se rendre dans un lieu de soin,
elles doivent porter un masque lors du trans-
port et prev́enir en avance le personnel soi-
gnant en leur mentionnant bien le fait qu'elles
sont atteintes du Covid-19. Ces personnes doi-
vent également respecter les recommandations
suivantes pour limiter la transmission du virus
:
Surveiller son état de santé : réaliser la surveil-
lance active de sa température (deux fois par
jour) et de l'apparition de symptômes d'infec-
tion respiratoire (fièvre, toux, difficultés respi-
ratoires...)
En cas d'apparition de fièvre ou de symptômes,
porter un masque et contacter immédiatement
la cellule régionale de suivi pour prise en charge
sécurisée, via votre médecin.
Si la personne vit seule : se faire livrer de la
nourriture et d'autres produits essentiels tels
que des médicaments, par la famille/les amis
ou un service de livraison et évitez tout contact
direct avec ces personnes.
Se laver fréquemment les mains à l'eau et au
savon. 
Porter un masque lorsqu'elle sort de la cham-
bre, ou qu'elle se trouve en présence d'autres

personnes, notamment lorsque quelqu'un ren-
tre dans sa chambre.
Se tenir à plus d'un mètre de ses proches et li-
miter ses échanges à moins de 15 minutes.
Eviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche
et le visage.
Nettoyer et désinfecter les surfaces touchées
telles que les surfaces de la salle de bains, les
toilettes, les poignées de portes, tables de che-
vet, cadres de lit et autres meubles de chambre
à coucher quotidiennement avec un désinfec-
tant ménager ordinaire (Javel). 
Si possible, une salle de bain et des toilettes
spécifiques sont a ̀ privilégier. Si ça n'est pas
possible, nettoyer les toilettes après les avoir
utilisées avec de l'eau de javel ou des produits
désinfectants.
Ne pas partager ses objets de tous les jours :
serviettes et gants de toilette, savon, couverts,
assiettes, téléphone, etc
Aérer très régulièrement les pièces dans les-
quelles de vie en ouvrant les fenêtres au moins
10 minutes plusieurs fois par jour.
Utiliser un sac plastique pour ordures ména-
gères, réservé à ses déchets : mouchoirs,
masques, lingettes de nettoyage. Le sac doit
être opaque, avoir un volume de 30 litres maxi-
mum, et se fermer avec des liens traditionnels
ou coulissants. Lorsqu'il est presque plein, le
fermer et le placer dans un deuxième sac plas-
tique identique, à fermer également. ne plus y
toucher pendant 24 heures, le jeter ensuite avec
les ordures ménagères. Appliquer cette procé-
dure jusqu'à la fin des symptômes respiratoires. 
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VIEUX BÂTI À  ‘’DERB ‘’ MOSTAGANEM                                                                         

Des familles en danger
interpellent le wali 

Leurs  habitations et lo-
caux, accolés à de vieilles
bâtisses délabrées et à
demi démolies les expo-

sent à un réel danger  ajoutent-ils.
En effet, le dossier du mythique
quartier « Derb » semble renvoyé
aux calendres grecques et ses habi-
tants, du moins, ceux qui sont res-
tés sont totalement désemparés par
le silence des autorités sur la ques-
tion du vieux bâti .Ces derniers  af-
firment qu’ils vivent dans l’angoisse
quotidienne face à cette situation.
«On ne cesse d’interpeller les auto-
rités concernées, mais en vain», dé-
plorent-ils. Les risques encourus
sont énormes, notamment durant
la saison des pluies où les anciennes
habitations soutenues que  par les
murs risquent de s’effondrer en em-
portant les maisons mitoyennes ha-
bitées par des familles depuis des
lustres. La situation dans ce quartier
interpelle les responsables de la wi-
laya à prendre les devants avant la
survenance d’une catastrophe. Un
diagnostic a été effectué auparavant

pour permettre de prendre des me-
sures nécessaires afin d’y remédier.
Ainsi  des opérations de démolition
ont été engagées au sein du quar-
tier, seulement tout a été arrêté
pour des raisons techniques, selon
eux. Une étude qui date du
14/10/2017 a été effectuée par un
architecte  expert en vieux bâti, à
la demande de l’un des citoyens
concernés par le problème où des
recommandations ont été données
appelant  à une intervention ur-
gente pratiquement à tous les ni-
veaux .Selon l’expertise , l’ensemble
du quartier « Derb » est inscrit dans
le périmètre du noyau historique
de la ville de Mostaganem, classé
par le décret exécutif N°15-209 du
27/07/2015, portant création et dé-
limitation du secteur sauvegardé de
la vieille ville de Mostaganem .  Ces
vieilles bâtisses datant de l’époque
ottomane risquent de céder à tout
moment, témoigne le représentant
de l’Association des habitants du
quartier Derb, M. Idriss Bey, sur
les lieux, en compagnie d’autres ha-
bitants. « On n’est pas à l’abri d’un
drame, dira notre interlocuteur,

surtout qu’une vieille bâtisse à trois
niveaux, d’une hauteur de quelques
mètres, démolie à moitié après le
relogement de ses occupants,
s’avère un danger imminent du fait
que les restes de dalles, de murs et
d’escaliers qui sont  suspendus  peu-
vent s’effondrer à tout instant ?
«Doit-on attendre un drame pour
que les autorités réagissent ?» s’in-
terrogent-ils. Cette bâtisse  située
au centre-ville, plus précisément à
proximité de l’ancienne daïra,
s’avère un danger même pour les
piétons et les automobilistes  qui
ne sont pas à l’abri d’une catas-
trophe». Selon le même interlocu-
teur, le terrain situé  en face de la
bâtisse, transformée en parking
anarchique est devenu un lieu
d’agression et de commercialisation
de drogue pour les dealers et les
malfaiteurs notamment durant la
nuit. Les habitants  sollicitent une
intervention rapide des services
concernés à leur tête M. le wali
pour prendre en charge rapide-
ment le reste du vieux bâti démoli
à moitié et abandonné depuis plu-
sieurs années. 

Par : Gana Yacine

La belle forêt de Seddaoua relevant de la zone de la plage de Aïn-
Brahim, Daïra de Sidi Lakhdar, située à 55 kilomètres environ du
chef-lieu de la wilaya Mostaganem a été la proie de flammes
suite à un feu qui s’est déclaré, à-t-on appris vers les coups de 13
heures 20 minutes, hier, dimanche 02 juillet 2020. Rappelons que
depuis le 1er juin 2020, le feu s’est déclaré sur 36 foyers éparpillés
à travers les forêts de la wilaya et que 8 hectares et 32 ares ont été
ravagés par les flammes, sans compter ceux dont il est question
ici. La même source a indiqué que l’alerte a été donnée par les ri-
verains qui se sont précipités immédiatement sur les lieux pour
tenter de contenir le feu et éviter la propagation de l’incendie en
attendant que les secours parviennent de l’unité secondaire de la
protection civile et de l’antenne locale du service de la conserva-
tion des forêts. La source a indiqué par ailleurs que cette journée
du 3eme Aid est particulièrement caniculaire qui a commencé la
matinée quelque peu chargée d’humidité puis elle a gagné en
température, rendant l’atmosphère extrêmement sèche et cette
forêt de « Seddaoua » qui est base d’essences forestières dominées
par des « Pins d’Alep » , très sensible à la moindre étincelle.
Quelques minutes plus tard, les agents de l’unité secondaire de
Sidi Lakhdar étaient sur place avec une colonne mobile, suivis
des forestiers .Leur premier souci a été de circonscrire le feu dans
un périmètre de sécurité pour l’empêcher de s’étendre. En ce mo-
ment même des informations crédibles nous sont parvenues fai-
sant état d’un incendie qui s’est déclaré au niveau de la forêt de la
Commune de Ain Noussy,  coïncidence ou curieux hasard ? On
ne le sait pas pour le moment et l’enquête qui suivra donnerait
probablement des réponses. Dans tous les cas, les Services de la
Conservation des forêts et de la protection Civile, savent que
Août est un « mois rouge »,celui qui connait le plus grand nom-
bre d’incendies forestiers enregistrés. Sur cette base, le plan d’or-
ganisation des secours est opérationnel avec la mobilisation des
moyens d’intervention humains et matériels avec des rondes per-
manentes ciblant les espaces forestiers les plus exposés aux dé-
parts de feux. Au moment où nous mettons cette information
sous presse, l’opération d’extinction du feu est en train de se
poursuivre sur les lieux où les riverains sont sur le pied d’alerte,
craignant pour leur agglomération et pour le système écologique
de cette forêt de « Seddaoua » . Rappelons que cette merveilleuse
forêt ne cesse de subir des agressions, où plusieurs hectares ont
été dégradés pour qu’ils puissent être exploités à des fins person-
nelles. Durant les années passées, cette région a été la cible de pil-
lage de sable et de tuff par des individus cupides et sans scru-
pules, portant atteinte à l’écologie forestière vers la destruction du
patrimoine naturel de la région                              Younes Zahachi.

Départ de feu à la forêt de
Seddaoua (Ain Brahim)

SIDI LAKHDAR (MOSTAGANEM)

Les éléments de la protection civile relevant de l’unité  se-
condaire de Achaàcha dans la wilaya de Mostaganem
sont intervenus avant-hier samedi, vers 15h00 du soir,
pour maitriser un incendie qui s’est déclaré dans la forêt
de «Si Cherif Taghala  », située dans la commune de
Achaàcha , a-t-on appris de ce corps. Le feu s'est très vite
propagé à travers  les différents points de ladite forêt où
des moyens matériels et humains ont été mobilisés. No-
tons que les flammes ont  ravagé une superficie de 1500
mètres carrés de pins d’Alep et de broussailles sèches. Les
sapeurs pompiers ont sauvé le reste de la forêt  en évitant
la propagation des flammes,  a-t-on précisé. Il y’a lieu de
rappeler que les unités opérationnelles de la protection
civile multiplient les actions de sensibilisation aux ci-
toyens, touristes et randonneurs en particulier sur cer-
tains comportements qui peuvent induire des départs de
feu notamment les barbecues, les feux de camp, les ciga-
rettes jetées …etc.                                       Gana Yacine.

Incendie dans la forêt de 
«Si Cherif Taghala»

ACHAÀCHA MOSTAGANEM 

Les citoyens résidents au quartier ‘’Derb’’ lancent un appel pressant au wali de
Mostaganem,  M. Abdesami Saidoun  pour se pencher sur leur problème  en vue de  leur
trouver une solution au calvaire qu’ils endurent  depuis assez longtemps.

Les éléments  de la protection civile  ont
enregistré plusieurs accidents de la route
dans la journée  de ce samedi passé  a-t-
on appris de ce corps. Le premier accident
s'est produit au niveau de la RN11, suite à
une violente collision impliquant 02véhi-

cules de  tourisme. L’accident a causé des
blessures légères  à 4 personnes qui ont
été évacuées vers les  urgences de Mosta-
ganem. Un autre accident a été enregistré
dans la même journée , survenu suite à
une collision entre deux véhicules à l'entrée

de la commune de Fornaka , plus précisé-
ment sur la RN11 , causant des blessures
de divers degrés de gravité à  3 autres per-
sonnes, âgées  entre  04 et 34 ans. Ces der-
nières  ont reçu les premiers soins sur
place, avant d’être  évacuées vers les ser-

vices des urgences, a-t-on précisé. Il est à
rappeler que la vigilance est recommandée
par les citoyens sur les routes  afin d'éviter
que de nouveaux drames routiers ne se
produisent et viennent alourdir le bilan
des vies humaines.                   Gana  Yacine

Sept blessés dans deux accidents de la route
MOSTAGANEM  



C et écourtement sera le
résultat de l'acquisi-
tion d'un nouvel ap-
pareil PCR qui sera le

4eme à Oran,  acquis par la di-
rection de la santé et de la popu-
lation. Il sera opérationnel dans
les tous prochains jours au ni-
veau du laboratoire d'hygiène de
la wilaya situé au quartier de
Gambetta. La mise en service
sera effectuée au début avec 1000
test PCR, 3000 autres ont été
commandés. "Les délais pou-
vaient atteindre 15 jours, ils sont
actuellement de 3 jours et la se-
maine prochaine on atteindra
l'objectif de 24h" dira notre in-
terlocuteur. Notons que le nouvel
appareil sera d'une capacité de
100 tests/ jour. Il sera le 4eme à
Oran, où 500 tests sont effectués
quotidiennement, au niveau de
l'antenne régionale de l’institut
pasteur, le centre hospitalo-uni-
versitaire, CHUO et l'établisse-

ment hospitalier universitaire
EHU. Notons que la plupart des
tests PCR sont réalisés sur des
échantillons prélevés en utilisant
des tampons nasaux. Les sécré-
tions nasales, le sang, la salive,
l'urine ou encore le liquide am-
niotique peut être testé par PCR.
Les échantillons sont ensuite
analysés à l'aide d'une méthode
appelée amplification en chaîne
par polymérase (PCR), qui dé-
tecte l'ARN du virus : soit le gé-
nome qui permet son identifica-
tion. La recherche ne peut
démarrer sans ce morceau de
code génétique spécifique à
chaque virus. Il est à rappeler
que les tests PCR sont bien
connus et couramment utilisés
pour rechercher des virus hu-
mains, animaux ou végétaux.
Toutefois, la méthode est assez
sophistiquée. Le déroulement
d'un test PCR pour diagnostic
du SAR-CoV-2 est donc en qua-
tre phases, la première le prélè-
vement, qui est rhino-pharyngé

avec un écouvillon, conditionne-
ment de l'échantillon sous triple
emballage. Ce prélèvement peut
être fait à condition de disposer
du kit de prélèvement. Certaines
procédures prévoient de prendre
deux échantillons pour chaque
prélèvement pour une durée de
5 à 15 minutes. La 2ème phase
est le transport, où les échan-
tillons doivent être conservés à
4 °C. Durée pour la collecte et le
transport entre un demi-jour à
un jour, éventuellement plus ra-
pide si le prélèvement est à
proximité du plateau d'analyse.
Concernant la 3eme phase qui
est l’analyse, elle est faite au
moyen d'un thermocycleur. Il
existe de nombreux types d'ap-
pareils correspondant à des
usages différents. Ces appareils
étant plus ou moins automatisés,
pour l'analyse en masse, les ther-
mocycleurs travaillent par lot de
64 échantillons et peuvent ana-
lyser jusqu'à 1 000 à 3 000 échan-
tillons par 24 h.  
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COVID 19 À ORAN 

 Par Medjadji H

Acquisition d’un nouvel
appareil d’analyses ‘’PCR’’

ORAN 

Les citoyens de la wilaya d'Oran ont salué la nomination de
Baghli Chouaib , médiateur  à la tête de la wilaya d'Oran ,
sachant bien que l'intéressé est animé de bonnes volontés,
un cadre compétent avec une grande expérience dans le do-
maine social et autres cas administratifs du fait qu'il a oc-
cupé le poste de Directeur de la DAS ( direction de l' action
sociale ) de la wilaya de Mascara et de Sidi Bel Abbes aupa-
ravant .Il a été aussi nommé président de la campagne élec-
torale du candidat à la présidence Abdemadjid Tebboune à
Oran. En effet, le poste de  médiateur de la République est
doté d’attributions de suivi et de surveillance générale qui
lui permettent d’apprécier la qualité des rapports de l’admi-
nistration avec les citoyens", selon le texte, précisant que,
dans ce cadre, le médiateur de la République "est saisi par
toute personne physique qui, ayant épuisé tous les recours,
s’estime lésée par un dysfonctionnement équipé d’un service
public». Il est relevé que le médiateur de la République "ne
connaît pas de recours entre les services publics et leurs
agents et ne peut pas, en outre, intervenir dans une procé-
dure judiciaire ou remettre en cause une décision de jus-
tice». Le médiateur de la République "est doté d’attributions
d’investigations lui permettant, avec la collaboration des ad-
ministrations et institutions concernées, de mener les ac-
tions nécessaires à la réalisation de ses missions». Il saisit, à
cet effet, "toute administration ou institution en mesure
d’apporter un concours utile et peut, également, se faire
communiquer tout document ou dossier en rapport avec les
actions susvisées». Dans les rapports adressés au Président
de la République, le médiateur de la République propose "les
mesures et décisions à prendre à l’encontre de l’administra-
tion concernée et/ou de ses fonctionnaires défaillants». Il
dresse un bilan annuel de ses activités et en fait rapport au
Président de la République, stipule le texte, ajoutant que le
rapport "est accompagné de ses appréciations sur la qualité
des prestations des services publics ainsi que de ses proposi-
tions et recommandations pour en améliorer le fonctionne-
ment». Outre le rapport annuel, le médiateur de la Répu-
blique adresse à l’administration concernée pour les
difficultés dont il est saisi, toute recommandation ou propo-
sition de nature à améliorer ou à réguler le fonctionnement
du service en cause. Le service public, saisi par le médiateur
de la République, est tenu d’apporter, dans les délais raison-
nables, toutes les réponses aux questions posées. Medjadji H

M. Baghli Chouaib 
nommé médiateur 
de la wilaya d'Oran

TLEMCEN 

Découverte d’un corps sans vie dans une forêt 
Avant-hier,  le corps sans vie
d’une personne de sexe mascu-
lin a été découvert dans la forêt
de Tlemcen. Selon sa famille, la
victime qui demeure au quar-
tier Khemisti dans la commune
de Hannaya, n’a pas donné
signe de vie depuis qu’il est

sorti de son domicile pour aller
percevoir sa pension auprès de
la grande poste à Tlemcen ville.
Inquiète de sa disparition, la fa-
mille a procédé à des re-
cherches un peu partout au ni-
veau de la commune et même
ailleurs, mais en vain, rapporte

une source proche de la famille.
Les services de sécurité com-
pétents alertés ont ouvert une
enquête en entamant des inves-
tigations pour retrouver le ou
les coupables du meurtre et dé-
terminer les causes exactes de
ce meurtre abject.        K. T  

ORAN 

Deux arrestations et saisie
de kif à Haï Daya

Dans le cadre de la lutte contre le crime sous toutes ses
formes, on a appris de sources médiatiques que les éléments
de la 23ème sûreté de wilaya d’Oran ont interpellé deux per-
sonnes  âgés de 25 et 33 ans à bord d'un véhicule de type ‘’Ci-
troën’’ au niveau du quartier ex-Petit Lac.  L’interpellation est
intervenue suite à l'exploitation d’informations parvenues
aux services de sécurité. Après la fouille du véhicule, il a été
trouvé 40 plaquettes  de kif traité bien cachés dans la petite
cage du frein à main, deux armes blanches (couteaux)  ser-
vant à découper le poison et une somme de 47.000 dinars,
probablement revenu de la vente du kif. Après les procédures
d’usage, les mis en cause seront présentés à la justice qui sta-
tuera sur leur cas.                                                     A. Raouf 

De sources proches du chef du service de la prévention à la direction de la santé et
de la population de la wilaya d'Oran, le docteur Youcef Boukhari, l'on apprend que
les délais des résultats des analyses PCR à Oran seront  écourtés à 24h cette
semaine, suite à l'acquisition d’un nouvel appareil de dépistage du COVID PCR.



Ces sinistres ont provo-
qué la destruction de
près de 11 hectares
d’herbes sèches et de

un (1) ha de moisson, a précisé
la cellule de l’information et de
communication de ce corps
constitué , relevant que des
moyens humains et matériels

importants dont 21 agents de ce
corps constitué, 7 camions anti-
incendie et 5 véhicules de trans-
mission, ont été mobilisés pour
lutter contre les flammes. Ces
feux ont été signalés dans les
communes d’El Khroub, Di-
douche Mourad, Hamma Bou-
ziane, Zigoud Youcef et Constan-
tine, a-t-on ajouté.
L’intervention rapide des services

de la protection civile a permis
de préserver des flammes 200
autres arbres fruitiers et de vastes
surfaces de couvert végétal, a fait
savoir la même source. Durant
la dernière semaine, environ 30
hectares de couvert végétal et
420 arbres fruitiers, répartis sur
différentes communes ont été
détruits par des incendies, a-t-
on signalé.
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CONSTANTINE

Par Smain

Les feux ravagent prés de
12 ha et 270 arbres fruitiers

BISKRA 

Les clés de 484 logements de type public locatif (LPL) ont été re-
mises à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Biskra, lors d’une cé-
rémonie organisée mercredi à la bibliothèque principale du pôle
universitaire de la commune d’El Hadjib. L’opération, présidée
par le chef de l’exécutif local, Abdellah Abinouar a porté sur la
distribution de 484 logements LPL réalisés par l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière (OPGI), à travers 13 com-
munes de la wilaya parmi lesquelles El Kantra, Ain Naka, Bera-
nis et Ras El Miad. Le chef de l’exécutif local a déclaré à cette
occasion que la liste des bénéficiaires de ces logements a été éta-
blie «en toute transparence», assurant que «ce quota a bénéficié à
ceux qui le méritaient réellement». Il a, à ce propos, ajouté que
«ces logements sont fin prêts et répondent à toutes les conditions
nécessaires préalables à leur livraison notamment en matière
d’aménagement extérieur et de raccordement aux différents ré-
seaux». Le wali a, par ailleurs, annoncé la livraison de plusieurs
autres quotas de logements sociaux durant les fêtes nationales à
venir, notamment au chef-lieu de wilaya, indiquant que les ser-
vices de wilaya veillent au respect des délais de livraison après
étude des listes des bénéficiaires.                                   TK

Distribution de 
484 logements LPL

ADRAR 

Les 6 personnes portées
disparues retrouvées 
saines et sauves

AIN TÉMOUCHENT 

Repêchage du corps sans vie de la plage de ‘’Sidi Djelloul’’  
Les éléments de la protection civile
relevant de la wilaya d’Ain Témou-
chent ont repêché samedi un corps
de sexe masculin se trouvant dans
une zone  rocheuse située à l’ouest
de la plage Sidi Djelloul dans la
commune de Sidi Safi, à la wilaya
de Aiin Témouchent.  La victime

dont l’identité est inconnue est âgée
de la cinquantaine.  D’après la
même source d’information, l’opé-
ration de repêchage de la dépouille
mortelle a duré 3 heures, nécessi-
tant la mobilisation  d'un bateau
semi-rigide, de 02 maitres nageurs
et 11 éléments d’une 2eme unité de

la protection civile de la daïra de
Béni Saf. Après le transport de la
dépouille mortelle à la morgue de
l’hôpital de Béni Saf, une enquête a
été ouverte par les éléments des ser-
vices de  sécurité compétents pour
déterminer l’identité et les causes
de la noyade de la victime.   T.K

SIDI BEL ABBÈS 

Djoudar Omar,nouveau chef de Sûreté de wilaya
Mr Djoudar Omar, contrôleur
de police, vient d'être officiel-
lement nommé nouveau chef
de Sûreté de la wilaya de Sidi
Bel Abbes, ce dimanche 2 août

2020, en remplacement de M.
Bouchnab Abderrahman, divi-
sionnaire de police muté pour
occuper les mêmes fonctions à
la tête d'une Sûreté de wilaya

de l'est algérien. La cérémonie
d'installation a été présidée
par le DSASS, Boubakar
Bouahmed, représentant 
du DGSN.    Noui Moussa

SIDI BEL ABBÉS 

8 ans de prison ferme pour 
l'ex-chef de Sûreté de wilaya d'Oran
L'ex chef de la Sûreté de la wilaya
d'Oran, en l'occurrence Nouasri Sa-
lah, a été condamné dans la nuit de
mercredi 29 juillet 2020,à 8 ans de
prison ferme, par le tribunal de pre-
mière instance, à Sidi Bel Abbes,
avec mainmise de tous ses biens im-

mobiliers. La fortune de l'ancien
chef de Sûreté de la wilaya d'Oran
serait estimée à près de 100 milliards
de centimes, selon un rapport judi-
ciaire. Cette fortune aurait été ré-
coltée en cinq ans passés à la tête
de cette sûreté de wilaya. L'ex chef

de la Sûreté de la wilaya d'Oran  se-
rait accusé d'abus de pouvoir et
d'autorité et de trafic d'influence.  Il
avait été arrêté au mois d'août 2019
et placé en détention par le magis-
trat instructeur près le tribunal de
Sidi Bel Abbes.                    Noui M

La population du chef-lieu de daïra de Reggane a fortement
salué dans le courant de la matinée du samedi dernier les ef-
forts déployés par les forces de l'ANP et de la gendarmerie
nationale qui ont permis de retrouver saines et sauves les six
personnes voyageant à bord d'un camion de marque Shac-
man  et portées disparues la veille dans le désert du Tanez-
rouft situé entre Reggane et Bordj Badji Mokhtar respective-
ment situées à 164 et 796 km au sud du chef-lieu de wilaya
d’Adrar. Les citoyens de la Zaouia de Sidi Ahmed Ereggani
ont valorisé l’initiative de l’ANP qui avait prévu d'envoyer
deux hélicoptères dans la matinée du samedi au cas où la ca-
ravane renforcée par les forces de l'ANP et de la gendarmerie
nationale n'aurait pas retrouvé les disparus. Cet acte de bra-
voure de l'ANP et de la gendarmerie nationale montre une
fois de plus que nos forces armées ne ménagent aucun effort
pour  secourir des citoyens en détresse.  Ahmed Messaoud

BÉCHAR 

Un individu écroué pour 
port d'arme prohibée
Le tribunal de Béchar vient de placer un individu en détention
préventive pour port d'arme prohibée lors d'une comparution
directe qui a eu lieu mercredi dernier. Selon le communiqué de
la cellule de communication et des relations générales de la sû-
reté de wilaya de Béchar, c'est au cours d'une ronde effectuée
de nuit que les éléments de la 2ème sûreté urbaine ont arrêté  le
conducteur d'un véhicule qui circulait à 23 heures faisant fi du
confinement partiel. La fouille sécuritaire et administrative du
véhicule a permis de saisir une grande épée qui se trouvait dans
le coffre arrière de son véhicule.                   Ahmed Messaoud.
MASCARA 

Un homme succombe à une
crise cardiaque à Mohammedia 
Un agent éboueur âgé d'une trentaine d'années qui s’apprêtait
avant-hier à commencer son travail à Mohammadia tomba
par terre et mourut d'une crise cardiaque. Son cadavre fut
transporté à la morgue de l’établissement public hospitalier de
Mohammadia. Par ailleurs on a appris aussi qu'un garçon âgé
de 14 ans habitant le quartier Medeber à Mascara a reçu avant
hier une décharge électrique en présence de ses amis qui l'ac-
compagnaient dans une balade. Il fut évacué par les éléments
de la protection civile aux services médico-chirurgicaux où il
rendit malheureusement l’âme. Les services de la sûreté natio-
nale ont ouvert une enquête pour déterminer les circons-
tances du drame.                                Sahraoui Lahcene

Prés de 12 hectares de couvert végétal et 270 arbres fruitiers, ont été ravagés par des
incendies signalés durant les dernières 24 heures dans différentes communes de la wilaya
de Constantine, a-t-on appris samedi, auprès de la direction de la protection civile (DPC).
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BRANCHE TRANSPORTS DU CANADIEN BOMBARDIER

Le nouvel ensemble emploie
(avant les cessions concé-
dées pour satisfaire
Bruxelles) environ 76.000

salariés pour un chiffre d’affaires de
15,5 milliards d’euros. Il a l’objectif
de concurrencer le chinois CRRC,
numéro un mondial du secteur. «
Grâce à l’ensemble complet de me-
sures correctives proposé pour ré-
soudre les problèmes de concur-
rence dans les secteurs des trains à
très grande vitesse, des trains de
grande ligne et de la signalisation
grandes lignes, l’opération a pu être
examinée et autorisée rapidement
par la Commission », s’est félicitée
la vice-présidente de l’exécutif eu-
ropéen, Margrethe Vestager, citée
dans un communiqué. Le patron

d’Alstom, Henri Poupart-Lafarge,
avait assuré dans la matinée attendre
« avec confiance » la décision de la
Commission.  « Le dialogue avec
Bruxelles a été extrêmement fluide,
extrêmement rapide puisque nous
avons annoncé la transaction avec
Bombardier au mois de février,
donc cinq mois après nous avons la
décision », avait-il souligné. « Je
crois qu’il y a un dialogue de
confiance qui a pu se nouer. Est-ce
que c’est la conséquence des diffi-
cultés du précédent dossier [avec
Siemens, N.D.L.R.] ou pas ? Je n’en
sais rien », avait-il ajouté. Afin de
laisser de la place à ses rivaux, Als-
tom a proposé plusieurs engage-
ments à la Commission euro-
péenne, gardienne de la

concurrence en Europe, notamment
la cession de son site de production
de Reichshoffen, situé en Alsace, qui
emploie 780 salariés. Si elle avait
craint un impact néfaste du projet
pour la concurrence, la Commis-
sion aurait pu lancer une enquête
plus approfondie, qui aurait duré
environ quatre mois, avant de se
prononcer définitivement. Alstom
avait notifié mi-juin à Bruxelles le
projet de rachat de son concurrent
Bombardier Transport pour 6 mil-
liards d’euros, une opération qui doit
être finalisée au premier semestre
2021. Les deux groupes disposent
d’un quasi-monopole sur le matériel
roulant en France, où ils collaborent
régulièrement comme sur le métro
et le RER de Paris.

L’UE autorise (sous conditions)
le rachat par Alstom

L'économie mondiale confrontée 
à une chute historique

CONSEQUENCE DES MESURES DE CONFINEMENT

La zone euro a enregistré au
deuxième trimestre une chute de
12,1% de son PIB, conséquence des
mesures de confinement. Aux
Etats-Unis, le confinement a en-
traîné un effondrement du PIB de
32,9%. L'économie mondiale enre-
gistre un plongeon historique, avec
une forte chute du PIB de la zone
euro et les Etats-Unis en récession,
en raison du coronavirus "dont les
effets se feront sentir pendant des
décennies", selon le directeur gé-
néral de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). Face à une pan-
démie que rien ne semble pouvoir
enrayer, le Comité d'urgence de
l'OMS s'est une nouvelle fois réuni

vendredi, six mois après avoir dé-
crété l'urgence mondiale. Les sta-
tistiques économiques mondiales
donnent le tournis. La zone euro a
enregistré au deuxième trimestre
une chute de 12,1% de son PIB,
conséquence des mesures de confi-
nement, a annoncé vendredi l'Of-
fice européen de statistiques. En
France, elle est de 13,8%, en Es-
pagne de 18,5%, en Allemagne, le
moteur économique de l'Europe,
de 10,14%. Aux Etats-Unis, le
confinement a entraîné un effon-
drement du PIB de 32,9% sur la
même période en rythme annua-
lisé. Par rapport au deuxième tri-
mestre 2019, la baisse est de 9,5%.

Seul élément encourageant dans ce
domaine annoncé vendredi, le Ca-
nada a enregistré en mai une crois-
sance de 4,5% par rapport à avril,
après deux mois de déclin pro-
noncé. La pandémie a fait au moins
673.909 morts dans le monde, se-
lon un bilan établi par l'AFP à par-
tir de sources officielles vendredi à
11h00 GMT. Le nombre des cas a
dépassé les 17 millions. En attei-
gnant les 46.000 morts, le Mexique
est devenu le troisième pays en
termes de décès liés au coronavirus,
devançant de peu le Royaume-Uni.
Les plus endeuillés par le Covid-
19 restent les Etats-Unis, avec
153.268 morts, et le Brésil (91.263).

Les immatriculations augmentent
de près de 4% en juillet

MARCHE FRANÇAIS DES VOITURES
PARTICULIERES NEUVES

Les immatriculations de voitures particulières neuves ont pro-
gressé de près de 4% en juillet par rapport au même mois en 2019,
mais restent en repli de 33% sur les sept premiers mois de l'année,
a annoncé samedi le comité du secteur. En juillet, "avec 178.981
immatriculations, le marché français des voitures particulières
neuves est en hausse de 3,92% en données brutes par rapport à
juillet 2019", et ce alors même que juillet 2020 comptait un jour
ouvré de moins, a fait savoir le Comité des constructeurs français
d'automobiles (CCFA) dans un communiqué. Ce résultat s'ex-
plique entre autres par les bonnes performances du groupe Re-
nault (+33%), dont les marques Renault et Dacia ont bondi de
41% et 15% respectivement. À l'inverse, le groupe PSA a subi un
recul de 5%. Si la marque au lion Peugeot s'est adjugée une hausse
d'un peu plus de 6%, les labels Citroën, DS et Opel ont baissé de
respectivement 20%, 16% et 12%. Du côté des constructeurs
étrangers, l'allemand Volkswagen, de très loin le premier importa-
teur en France, a vu ses immatriculations chuter de 13%, tirées
vers le bas par ses marques VW et Audi. Le mois de juillet s'est
également révélé compliqué pour les groupes allemands BMW (-
3%) et Daimler (-25%). Le groupe FCA (Fiat, Jeep, etc.) a lui vu
ses immatriculations diminuer de 15% environ. Certains ont tou-
tefois su tirer leur épingle du jeu, à l'image des japonais Nissan
(+28%) et Toyota (+14%), de l'américain Ford (+5%) ou encore
du coréen Hyundai (+26%). Sur les sept mois allant de janvier à
juillet, le marché automobile montre toujours les stigmates du
confinement et de la crise économique liée à l'épidémie de Covid-
19. Les nouvelles immatriculations ont atteint un total de 894.779
véhicules, soit grosso modo 440.000 de moins que sur la même
période l'an passé. Cela représente un plongeon de 33%, ressenti
de manière généralisée par les groupes français comme étrangers.

La Commission européenne a autorisé sous conditions le rachat par Alstom de la branche
transports du canadien Bombardier, qui donnera naissance à un géant du rail, un an et demi
après le mariage avorté du groupe français avec Siemens. 

Les pilotes de British
Airways acceptent une
baisse de salaire 

POUR LIMITER LES LICENCIEMENTS

Le plan de sauvetage de la compagnie, qui emploie 4.300 pilotes,
prévoit des baisses de salaires temporaires de 20%, qui seront ra-
menés à 8% dabs deux ans. Les pilotes de la compagnie aérienne
British Airways ont approuvé un plan prévoyant des baisses de sa-
laires temporaires de 20% pour limiter à 270 les licenciements
secs, a annoncé vendredi soir le syndicat des pilotes (Balpa). Ses
membres ont voté à 85% en faveur de ce plan, alors que le secteur
aérien s'effondre en raison de la pandémie de nouveau coronavi-
rus. Il prévoit, outre 270 suppressions de postes, des baisses de sa-
laires de 20%, qui doivent être ramenées à 8% dans deux ans,
avant un retour au niveau initial à plus long terme. "Nos membres
ont pris une décision pragmatique au regard des circonstances,
mais le fait que nous ayons échoué à persuader BA d'éviter tout li-
cenciement contraint représente une amère déception", a déclaré
le secrétaire général de la Balpa (British Airline Pilots Associa-
tion), Brian Strutton. La compagnie, qui emploie 4.300 pilotes, en-
visageait initialement le licenciement de 1.255 d'entre eux et de li-
cencier puis réembaucher les autres à des conditions moins
favorables. La filiale du groupe IAG avait prévenu fin avril qu'elle
envisageait au total de licencier 12.000 personnes soit un quart de
ses effectifs. "C'est une période incroyablement difficile pour tout
le monde chez British Airways et nous sommes reconnaissants
envers la Balpa et nos équipes pour le travail qu'ils ont accompli
pour parvenir à cet accord et sauver des centaines d'emplois", a
déclaré un porte-parole de la compagnie.



LL ibre de tout contrat depuis son dé-
part du PSG, Edinson Cavani dipo-
serait de plusieurs touches à l’étran-
ger. Et le club de Leeds, dirigé par

Marcelo Bielsa, aurait un tout de plus dans
ce dossier. De quoi sera fait l’avenir d’Edinson
Cavani, qui est libre depuis la fin du mois de
juin après sept saisons passées au PSG ? Les
prétendants semblent nombreux en coulisses
pour le buteur uruguayen depuis plusieurs
semaines (Atlético de Madrid, Inter Milan,
AS Rome, Inter Miami, Bayern Munich…),
et dernièrement, un intérêt de Leeds United
a été évoqué pour l’ancien numéro 9 du PSG.
D’ailleurs, le club anglais aurait un avantage
de premier choix pour espérer récupérer Ca-
vani… Comme l’a révélé Bleacher Report, le
propriétaire de Leeds United, Adriano Ra-
drizzani, entretiendrait de très bonnes rela-

tions avec l’entourage
d’Edinson Cavani
et aurait de
bons intermé-
diaires qui
pourraient lui
permettre de
convaincre l’an-
cien buteur du
PSG de débar-
quer cet été. Si
cette piste venait à
se préciser, Cavani
serait alors dirigé la
saison prochaine par
Marcelo Bielsa, l’ancien
entraîneur de l’OM
adulé par les supporters
phocéens.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Samuel Umtiti veut
chambouler le

mercato du Barça !

FOOTBALL (ESPAGNE) – 
FC BARCELONE  

Kylian Mbappé sera-t-il là pour le
duel face à l'Atalanta le 12 août
prochain ? Touché à la cheville
face à l'ASSE en finale de Coupe
de France le 24 juillet dernier suite
à une intervention musclée de
Loïc Perrin, ça sentait très mau-
vais pour le natif de Bondy. « Le
bilan d’imagerie réalisé confirme
une entorse de la cheville avec lé-
sion ligamentaire externe. Suite à
ce traumatisme, le délai de reprise
est estimé à environ 3 semaines »,
expliquait le club de la capitale
dans un communiqué officiel,
trois jours après la rencontre.
Dans le même temps, au cours de
leurs différentes apparitions mé-
diatiques, Thomas Tuchel et les
partenaires du champion du
monde se montraient plutôt pessi-
mistes quant à la possibilité de le

voir sur la pelouse face à la révéla-
tion de la saison en Serie A. « Oui
toujours, mais ça va être très très
court, c’est clair. Je n’ai rien d’autre
à dire. Ça va être très court.
Chaque jour compte pour faire
peut-être un miracle », lançait
Thomas Tuchel il y a tout juste
deux jours.  Mais les dernières in-
formations du quotidien L'Équipe
vont redonner du baume au cœur
aux supporters parisiens. Le quoti-
dien sportif dévoile qu'au sein du
PSG, on y croit de plus en plus, et
ce malgré ce temps d'absence de
trois semaines annoncé dans un
premier temps. Les différents exa-
mens médicaux passés par l'ancien
Monégasque seraient de plus en
plus satisfaisants. Le joueur n'uti-
lise plus de béquilles et n'est plus
gêné lorsqu'il marche, et il sou-

haite être présent sur la feuille de
match pour ce quart de finale face
à l'Atalanta. Le média cite un
proche du joueur qui estime «
qu'il y a 90% de chances qu'il y
soit ». Le staff de Thomas Tuchel
va poursuivre le travail de récupé-
ration du joueur, qui passera
d'abord par la reprise de la course
en milieu de semaine prochaine,
puis par des exercices qui travail-
leront ses changements d'appuis et
sa vitesse. Samedi prochain, si tout
va bien, il pourrait retrouver les
séances d'entraînement avec bal-
lon. Il reste cependant peu proba-
ble de le voir démarrer la rencon-
tre, mais il pourrait être une belle
solution en sortie de banc pour
Thomas Tuchel. Voilà une bien
belle nouvelle pour les supporters
parisiens ! 

Mbappé pourrait
finalement jouer ! 

Du côté de Coimbra, on avait un
match qui captivait tout le Portugal.
Porto, champion en titre, affrontait
son ennemi Benfica, qui a terminé
à la deuxième place de la Liga NOS,
pour la finale de la Coupe du Portu-
gal. Et dans des circonstances pas
évidentes, l'équipe de Sérgio
Conceição a remporté ce titre grâce
à ce succès 2-1.  Le début de partie
était assez équilibré, sans trop d'oc-
casions à vrai dire. Et à la 38e mi-
nute, Luis Díaz laissait les Dragons
à dix en écopant d'un deuxième

jaune. Et pourtant, en deuxième pé-
riode, c'est bien le club du nord du
Portugal qui prenait les devants.
Chancel Mbemba expédiait un
coup franc de Corona au fond des
filets, de la tête (0-1, 47e). L'ancien
d'Anderlecht doublait la mise, d'une
tête là encore, sur un service d'Ota-
vio (0-2, 58e). Carlos Vinicius ré-
duisait l'écart à quelques minutes de
la fin sur penalty, mais Porto a ré-
sisté (1-2, 84e). C'est la dix-sep-
tième fois que les Bleu et Blanc
remportent le titre. 

FOOTBALL (COUPE DU PORTUGAL)  

Porto sacré face à Benfica

La Juventus a annoncé qu'Andrea
Pirlo (41 ans) était nommé entraî-
neur des U23 de l'équipe turinoise.
«Une nouvelle aventure commence
aujourd'hui pour Andrea Pirlo et la
Juventus, qui 5 ans plus tard retour-
nent travailler ensemble. Andrea est
en fait le nouvel entraîneur des
moins de 23 ans». L'ancien milieu
retrouve donc son ancien club et les
terrains avec une toute autre cas-
quette. Il a été présenté ce vendredi.
L'occasion d'expliquer sa décision.
«Je n'ai jamais pensé entrer dans la
direction du club, j'aime être sur le
terrain, j'ai des rêves et je veux les
atteindre. Je vais expliquer aux gars
ce que signifie jouer pour la Juven-
tus et le travail qui doit être mis en
place, match après match». Puis il a

ajoute : «j'aime prendre mes res-
ponsabilités, ça me fait me sentir vi-
vant. Les parcours de Guardiola et
de Zidane? Tout le monde aimerait
avoir le même parcours mais il faut
le gagner, acquérir de l'expérience.
Le chemin sur lequel je vais m'em-
barquer est le bon pour moi (...) Ma
génération ? Elle avait beaucoup en-
vie de jouer au football. Beaucoup
d'entre eux sont devenus entraî-
neurs. Nous sommes de bonnes
personnes avec de l'ambition et avec
le désir de travailler dur, de se ré-
jouir et de souffrir. Avec cette
même passion qui fait que vous
continuez à avancer». Enfin, il a
confié : «tous les entraîneurs que
j'avais m'ont beaucoup donné, mais
chacun a son style de jeu. 

FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS  

Andrea Pirlo explique son
choix de devenir entraîneur 

FOOTBALL (LEAGUE DES CHAMPIONS) - ATALANTA - PSG 

Le Bayern a une idée bien précise
pour l’avenir de David Alaba

FOOTBALL (ALLEMAGNE)

Placé sur la liste des transferts
par le FC Barcelone, Samuel

Umtiti n’aurait pas l’intention
d’aller voir ailleurs cet été.

De quoi possiblement
compliquer les plans des
Blaugrana sur le mar-
ché des transferts.

Aux yeux du FC
Barcelone, Samuel
Umtiti n’aurait pu
sa place au sein
du club blau-
grana. Il faut dire
que les derniers
mois du cham-
pion du monde

ont été très compli-
qués en Catalogne, devant

notamment faire avec de nombreux
pépins physiques. Le Barça voudrait

donc s’arrêter là avec l’international
français et lui aurait clairement fait sa-
voir, en demandant à Umtiti de se
trouver un nouveau club.

Cavani parti pour
rejoindre une
légende de l’OM ?

Le feuilleton David Alaba fait ac-
tuellement énormément parler.
Alors que l’Autrichien pourrait
possiblement quitter le Bayern
Munich, Karl-Heinz Rumme-
nigge souhaite à tout prix retenir
son joueur. David Alaba n’a plus
qu’un an de contrat avec le
Bayern Munich. De quoi éveiller
les interrogations sur son avenir
en Bavière. En effet, les rumeurs
sont nombreuses actuellement.
Alors que la direction du Bayern
Munich ferait tout pour tenter de
prolonger l’Autrichien, les négo-
ciations seraient très compli-
quées. Dernièrement, Pini Za-
havi, agent d’Alaba, n’aurait
d’ailleurs pas hésité à évoquer un

possible départ vers le PSG ou
Manchester City, tandis que le
FC Barcelone se tiendrait égale-
ment à l’affût pour récupérer le
joueur de 28 ans une fois libre.
Tout serait donc possible pour
l’avenir de David Alaba. Néan-
moins, au Bayern Munich, on
n’entend pas voir partir l’Autri-
chien de sitôt. En effet, dans des
propos accordés à Bild, Karl-
Heinz Rummenigge a été très
clair sur ce dossier Alaba et ce
qu’il envisage pour l’avenir de
son joueur : « C’est notre souhait
que David prolonge, qu’il finisse
sa carrière au Bayern et qu’il
reste ensuite proche du Bayern
après sa carrière ».

Le numéro 7 du Paris Saint-Germain, touché à la cheville face à l'ASSE, pourrait
finalement bien être de la partie pour le rendez-vous européen de son équipe. 



Après une Coupe
d’Afrique des Nations
satisfaisante sur le
plan individuel, Hi-

cham Boudaoui s’engagea avec
l’OGC Nice au mois de septembre
2019 pour 1.4 millions d’euros.
Arrivé en provenance du Paradou
AC, sa nouvelle équipe semble
alors taillée pour lui, à travers la
philosophie souhaitée par la di-
rection et son entraîneur Patrick
Vieira. Un effectif jeune et un
style de jeu offensif, qui doivent
lui permettre d’étoffer son talent.
De plus, le joueur y retrouve son
ami de toujours, Youcef Atal, qu’il
a côtoyé à l’académie du PAC et
avec qui il évolue en sélection.
Son intégration tardive au club
ne lui offre cependant pas la pos-
sibilité de débuter immédiate-
ment. Effectuant une préparation
isolée, il faut attendre le 21 sep-
tembre pour voir Hicham Bou-
daoui apparaître sur une feuille
de match, face à Dijon, avant de
finalement disputer sa première
demi-heure face à l’AS Monaco la
journée suivante. Son début de
saison oscille pourtant en le banc
de touche et les non-convocations
dans le groupe. Freiné par une
condition physique fébrile, l’Al-
gérien se trouve gêné par des
blessures sans gravité, mais qui
l’empêchent d’avoir une conti-
nuité sportive. Sa deuxième ap-
parition n’arrive dès lors qu’au
mois d’octobre, à l’occasion d’une
élimination en Coupe de la Ligue

face au Mans. Il jouera quatre
matchs supplémentaires jusqu’à
la trêve hivernale et inscrira son
premier but en Ligue 1, de la tête,
face à Toulouse. Cette pause ef-
fectuée au mois de décembre
constitue alors un moment béné-
fique pour Hicham Boudaoui. Le
joueur en profite pour effectuer
la préparation physique dont il
ne disposa pas à l’été précédent
et ainsi se mettre dans des condi-
tions optimales pour son retour
à la compétition. Titulaire pour
la reprise en Coupe de France
face à Fréjus Saint-Rapahaël, il
marque son deuxième but sous le
maillot des Aiglons, de nouveau
de la tête. La saison du Bécharien
est désormais lancée et le joueur
ne quitte plus les onze titulaires.
Absent à deux reprises seulement,
le joueur dispute sept rencontres,
toutes dans leur quasi-intégralité.
Son entente avec Alexis Claude-
Maurice ou Pierre Lees-Melou lui
facilite le travail de relayeur au
milieu de terrain et lui permet
d’entreprendre plus d’initiatives
personnelles dans le jeu. La fin
de la campagne est cependant
chaotique. Expulsé face à Nîmes
pour un tacle dangereux, le
joueur écope de 3 matchs de sus-
pension. Éloigné de la compéti-
tion, il se blesse à l’entraînement,
victime d’une élongation et ne re-
jouera plus puisque la fin de la
saison proclamée en France, mit
un terme précoce à sa première
campagne à Nice. Un bilan à l’en-

tame mitigé mais qui se conclut
par un enchaînement de bonnes
performances, ponctuées par un
total de 13 rencontres disputées
pour 2 buts inscrits, enrichissant
pour l’avenir. Sa polyvalence lui
aura permis de gagner la
confiance de Patrick Vieira. En
effet, le joueur, milieu axial de
formation, a vu son poste évoluer
au fil de la saison et des besoins
de son équipe. Utilisé comme mi-
lieu central en équipe nationale,
c’est pourtant au poste d’ailier
droit que le joueur aura le plus
évolué cette saison. Positionné
dans un milieu en 4-3-3 ou en 5-
3-2, le jeune de 20 ans a souvent
joué comme un élément de cou-
loir, revenant régulièrement dans
l’axe pour prêter main forte à ses
coéquipiers. Son physique frêle
lui permettant de se débarrasser
facilement de ses adversaires balle
au pied, n’aura pas échappé à son
entraîneur. Il aura disputé huit
rencontres sur l’aile droite, deux
comme milieu récupérateur et
seulement trois comme central.
Hicham Boudaoui aura donc
réussi à s’intégrer, doucement
mais sûrement, au haut niveau
d’un championnat européen, vi-
sible dans la cohésion qu’il aura
créée avec son coach et dans son
évolution notable au fil des ren-
contres. Dans une interview ré-
cemment accordée à Nice-Matin,
il déclare ainsi vouloir possible-
ment effectuer toute sa carrière à
l’OGCN. 
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Boudaoui, une adaptation
lente mais réussie

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE 

Sur les tablettes de Zinedine Zidane, Youcef Atal a néan-
moins fait une déclaration forte sur son avenir avec l’OGC
Nice. Quel sera l’avenir de Youcef Atal ? Sous contrat
jusqu’en 2023, l’Algérien revient sur les terrains après sa
grave blessure et compte tout donner avec l’OGC Nice.
Une ambition qui fait sens avec ses dernières déclarations
sur son avenir : « Est-ce que je peux certifier que je serai à
l’OGC Nice cette saison ? C’est sûr et certain ! », avait
lancé Youcef Atal. Toutefois, le Real Madrid et Zinedine
Zidane seraient intéressés par le joueur afin de compenser
le départ d’Achraf Hakimi parti vers l’Inter Milan pour 40
M€. Le coach français du club merengue souhaiterait faire
de Youcef Atal la doublure de Dani Carvajal d'après le mé-
dia algérien Compétition. Cependant, le principal
concerné a fait une annonce forte concernant son avenir
avec l’OGC Nice…  « Le club a de nouveaux objectifs, il est
qualifié pour l’Europe League. La préparation est bonne, le
groupe aussi. J’espère qu’on accomplira une bonne saison,
qu’on ira chercher un truc et qu’on sera costaud en Europe.
J’ai hâte de retrouver la compétition, le stade et les suppor-
ters. Eux aussi m’ont manqué. (…) Je veux retrouver mon
meilleur niveau pour faire une belle saison, apporter
quelque chose à l’équipe et obtenir des bons résultats. »,  a
expliqué Youcef Atal sur le site officiel de l’OGC Nice. De
quoi refroidir les ardeurs de Zinedine Zidane pour un
éventuel transfert cet été. 

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  

Youcef Atal fait passer 
un message très 
clair à Zidane !

Pour sa première titularisation sous les nouvelles couleurs
de Saint-Etienne, le jeune mener de jeu franco-algérien
Adil Aouchiche a inscrit son tout premier but avec la for-
mation stéphanoise.  L'ancien grand espoir du PSG a pro-
fité d'une magnifique action collective pour se trouver qua-
siment tout seul face au gardien et tromper Costil tout en
donnant l'avantage pour son équipe durant ce match. Aou-
chiche qui est un joueur de l'équipe de France en jeune
souhaite continuer sur cette belle lancée et avoir une place
de titulaire dans l'effectif de Claude Puel. Victoire 4-2 de
Saint-Etienne contre Bordeaux. Boudebouz est entré en se-
conde période côté stéphanois.

FOOTBALL (FRANCE) 

Premier but 
d'Adil Aouchiche 
avec Saint-Etienne

L'attaquant international algérien Oussama Darfalou conti-
nue de briller durant les matchs de préparation et il a réussi
à marquer un nouveau but lors de la large victoire de son
équipe, Vitesse, sur le score de 4-2 face à la formation belge
de Westerlo. Darfalou a marqué son but juste avant le retour
aux vestiaires. Opportuniste, l'ancien buteur de l'USM Alger
a bien suivi un ballon mal repoussé par le gardien et la dé-
fense pour inscrire le deuxième but pour son équipe et son
4e en 3 matchs de préparation.

FOOTBALL (PAYS BAS)  

4e but pour Darfalou 
en préparation

Dans la rencontre qui se joue actuellement entre Al Saiylia et
Al Shahania, l'ancien latéral gauche international algérien
Nadir Belhadj a marqué un très joli but.  L'ancien joueur de
l'Olympique Lyonnais a réussi à remettre son équipe dans ce
match après avoir égalisé à la 37e minute. Belhadj a dribblé
son adversaire avant de tromper tout le monde d'un magni-
fique tir puissant qui touche le poteau et continue son che-
min dans les filets. Un but qui confirme que l'âge n'est qu'un
simple numéro pour l'ancien jouer de Sedan âgé de 38 ans.

FOOTBALL (QATAR)  

Très joli but 
de Nadir Belhadj

Hicham Boudaoui aura mis du temps à s’acclimater à sa nouvelle
aventure au sein de l’OGC Nice, mais le milieu de terrain de Béchar a
finalement réussi son galop d’essai. Devenu une pièce maîtresse de la
jeune équipe niçoise, l’international algérien a même été élu meilleur
espoir de la saison par les supporters.
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"SOUSTARA" DE  HANANE BOUKHALLALA

Dans le quartier populaire de
"Soustara", au cœur d'Alger,
Boukhallala présente un micro-
cosme de l'Algérie profonde, à
travers une histoire d'amour vir-
tuelle entre Zineb, jeune fille di-
vorcée à l'âge de 24 ans, issue de
Soustara, femme déprimée au
lourd passé socio-psycholo-
gique, et "Alilou", homme ori-
ginaire du quartier voisin
Z'ghara, rencontré sur Internet.
Les deux protagonistes, Zineb et
Alilou, prisonniers d'un passé
douloureux, y sont dépeints en
frustrés. L'une, Zineb, qui souf-
fre d'un handicap physique de-
puis sa naissance (boitement)
est l'otage d'une tristesse enfouie
et déchirée entre une relation

tumultueuse avec sa mère et
l'adoration qu'elle vouait à son
père, porté disparu à l'époque
du terrorisme, dans les années
90, outre son vieil amour pour
Youcef. L'autre, Alilou, travaille
dans un cybercafé, sans perspec-
tives d’avenir, prisonnier d’un
passé triste et de son amour
pour Yasmine. Le roman de 132
pages paru aux éditions
"Khayal" rassemble, à travers ses
différents chapitres, un tumulte
de sentiments et de hantises,
partagés entre amour, pro-
blèmes familiaux, conflits so-
ciaux, échec de relations conju-
gales, football, et l’espoir en un
avenir meilleur. Une photo pa-
noramique du grand Alger et de

certains vieux quartiers emblé-
matiques et sites historiques,
tels la mosquée Ketchaoua et le
Café malakoff y sont également
présentées, et un aperçu sur les
traditions algéroises, les soirées
et la poésie "el Ksid Chaâbi"
avec quelques termes en arabe
dialectal. La romancière dé-
peint, en outre, la capitale
comme "une ville triste en proie
à la pauvreté, à l’anarchie, au
crime et à l’insalubrité" où la
femme est victime de "violence"
et de pressions sous l’emprise
d’une société machiste. "Sou-
stara" est le premier roman de
Boukhallala qui compte une ex-
périence dans le domaine de la
presse.

Un roman qui scrute 
la Métropole d’Alger 
L'écrivaine Hanane Boukhallala s'approprie, dans son premier roman "Soustara", la
capitale Alger en tant qu'espace où se déroulent les principaux événements de son
œuvre qui se dévoile sous forme de confessions personnelles et intimes et de
problèmes et soucis d'ordre psychologiques, une œuvre combinant événements
historiques, réalité et questions existentielles.

Décès du maitre de la 
musique Andalouse Smaïne Hini 

ALGER 

Le chef d’orchestre et maître de la musique andalouse Smaïn Hini,
qui a formé des générations de musiciens et interprètes, est décédé
jeudi à Alger à l’âge de 76 ans, a-t-on appris auprès de sa famille, rap-
porte notre confrère journal El Moudjahid.  Le chef d’orchestre et
maître de la musique andalouse Smaïn Hini, qui a formé des généra-
tions de musiciens et interprètes, est décédé jeudi à Alger à l’âge de
76 ans, a-t-on appris auprès de sa famille. Œuvrant sans cesse pour
la promotion et la préservation de la musique classique algérienne,
Smaïn Hini était président et membre fondateur de l'association «El
Inchirah» d'Alger. Né en 1946 à la Casbah d'Alger, Smaïn Hini
baigne dans une ambiance musicale dès l’enfance auprès de sa tante
paternelle Djida, une grande chanteuse kabyle, il sera diplômé du
conservatoire d’Alger où il aura côtoyé de grands maîtres de l'anda-
lou, à l'instar de Abdelkrim Dali, Abderrezak Fekhardi et de Boudje-
maâ Ferguene. En 1971, Smaïn Hini devient membre de l'Action
culturelle des travailleurs (ACT) au sein de laquelle il a rencontré
Kateb Yacine, Ali Zammoum et Ahmed Asselah. Il a été musicien de
cette troupe de théâtre qu’il a suivie en tournée en Algérie et en
France pour des pièces comme «Mohamed prends ta valise», «Pales-
tine trahie» et «La Guerre de deux mille ans». Au début des années
quatre-vingt, il est membre fondateur de l'Association «El Fekhard-
jia». Puis en 1986, il est également membre fondateur, président et
chef d'orchestre de l'association «Es soundoussia». En 1994, Smaïn
Hini se distingue par la composition d'une nouvelle nouba avec le
compositeur français Michel Montanaro et en 1995 par la composi-
tion de la première «nouba maghrébine». En 1997 l'association «El
Inchirah» d'Alger voit le jour suite à la rupture de Smaïn Hini avec
l'Association Es soundoussia. Le chef d’orchestre a continué à ensei-
gner et à assurer les répétitions pour les jeunes de l’association pen-
dant de longues années.

Le musicien compositeur Said Bouchelouche n’est plus
ALGER 

Le musicien compositeur et arrangeur, Said Bouche-
louche est décédé dans la soirée de samedi à Alger, à
l’âge de 45 ans, des suites d’une longue maladie, ont an-
noncé ses proches sur les réseaux sociaux. Très jeune
déjà alors qu’il avait intégré les Scout musulmans algé-
riens, il a commencé à s’intéresser à la musique, et appris
tout seul, en autodidacte à jouer au piano, instrument
de base à la composition, montrant une grande musicalité
et un sens aigu de la mélodie. Sa force d‘inspiration et sa
grande créativité lui ont valu d’être très vite découvert
par les professionnels des séries télévisées et de la publi-
cité, ainsi que par les producteurs de la chanson contem-
poraine, qui lui ont donné la possibilité d’exprimer ses

talents dans différents projets qui connaîtront le succès
et la réussite. Ayant assuré plusieurs arrangements à des
génériques de feuilletons et travaillé avec des musiciens
de renom, à l'instar de Noubli Fadhel, Said Bouchelouche
a vite fait l’unanimité pour devenir durant les années
1990-2000, l’incontournable compositeur des feuilletons
télévisés, ainsi que du théâtre et de la nouvelle scène de
variétés. Parmi les travaux à travers lesquels il s’était dis-
tingué dans le domaine de la chanson, plusieurs titres
réalisés avec entre autres chanteurs, Cheb Sid Ahmed El
Harrachi, Allaoua, Kader japonais, Cheb Khaled, Rachid
Kosayla, Djalil Palermo, ses albums, "Tendance 1 et 2",
et récemment une chanson pour enfants célébrant la

Journée nationale de l'enfance. Said Bouchelouche avait
également collaboré dans le monde du 4e Art, signant
plusieurs bandes son de différentes pièces de théâtre, à
l’instar de "Chkoun Yekhdaâ chkoun", spectacle présenté
récemment à Constantine, monté par le Théâtre régional
de Skikda sur un texte et une mise en scène de Ahmed
El Aggoune. Côté télévision, il s’était notamment distin-
gué avec des musiques génériques qui ont contribué à
imprimer la réussite et le succès de plusieurs feuilletons
dont, "Errabie el aswad" (2006), "El Imtihane Es’Saâb"
(2007), "Kouloub fi sirae" (2008), pour lequel le défunt a
été distingué en 2009 lors de la 6e "Nuit des du Fennecs
d’Or", et "Eddikra el Akhira" (2010).

Un rare autoportrait de
Rembrandt vendu plus de 
14 millions de livres 

LONDRES (ROYAUME UNIS) 

L'un des trois autopor-
traits de Rembrandt déte-
nus par un particulier a
été vendu aux enchères
plus de 14 millions de li-
vres chez Sotheby's à Lon-
dres. L'œuvre était estimée
entre 12 et 16 millions de
livres (13 et 18 millions
d'euros). Après 6 minutes
d'enchères, elle est finale-
ment partie pour 14,5
millions de livres (16 millions d'euros). C'est un record pour un
autoportrait de Rembrandt vendu aux enchères, détrônant un pré-
cédent record de 6,9 millions de livres pour un autoportrait de
l'artiste vendu en 2003, a souligné Sotheby's dans un communi-
qué. Le tableau de 15 cm sur 20 cm, signé et daté de 1632 par le
grand maître flamand, le représente à l'âge de 26 ans en tenue
d'apparat, vêtu de noir avec un chapeau en feutre et une grande
collerette de dentelle blanche. Le tableau n'a été authentifié qu'en
1996, après une analyse ayant montré qu'il avait été réalisé sur le
même bois de chêne que le support d'un portrait fait par Rem-
brandt de son ami Maurits Huygens.
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Les amaxophobes sont terrifiés à l'idée de prendre le volant
d'une voiture. Cette peur de conduire touche à différents ni-
veaux les personnes qui en sont atteintes. Boris Charpentier,
psychologue décrypte cette phobie.
D’où provient l’amaxophobie ?
L’origine de la peur de conduire varie selon les personnes et leur histoire personnelle. Le psychologue Boris
Charpentier nous explique : " Il s’agit d’une phobie très répandue, dont on ne peut pas isoler avec certitude les
causes exactes. Cependant, certains facteurs semblent jouer un rôle plus ou moins important. Il peut s'agir de
cas d’événements traumatiques ou de l’apprentissage sur modèle "
Plusieurs types de traumatismes peuvent avoir un lien avec la phobie de conduire : " Un accident peut constituer
un grand choc. Il va augmenter la probabilité de développer une amaxophobie. Ce n’est pas forcément un acci-
dent violent, l'important est la façon dont on va le vivre. Chacun peut être exposé à un même événement et le res-
sentir avec une intensité différente. Le simple récit d’un accident vécu par un membre de sa famille ou un proche
peut suffire à créer un traumatisme et générer une peur intense de conduire. "
Et cela peut se transmettre d'une génération à une autre. À force de voir l'un de ses parents paniqué à l’idée de
conduire, l'enfant peut identifier la voiture comme un objet dangereux. " Recevoir des mises en garde systéma-
tiques de la part de ses parents en présence de voitures peut amener l'individu à développer une phobie. "
Les différentes causes de l’amaxophobie sont donc compliquées à identifier. Après des années de conduite, elle peut
apparaître chez certains sujets. " Les réactions anxieuses se développent par un processus de conditionnement clas-
sique et se maintiennent ensuite par un conditionnement opérant. Comme si un objet ou une situation initiale-
ment neutre était associée à une réaction d’angoisse. Ensuite, un comportement d’évitement fait vivre la phobie et
empêche l’extinction de cette association. "
Amaxophobie : comment la surmonter ?
Pour le psychologue Boris Charpentier, deux solutions s’offrent aux phobiques de la conduite. La thérapie Eye Mo-
vement Desentisitizaion and Reprocessing (EMDR) ou une thérapie comportementale et cognitive (TCC).
Une thérapie EMDR est basée sur les mouvements oculaires, le patient suit des yeux les mouvements de doigts du
professionnel en face de lui. Il existe également des stimulus auditifs ou tactiles. " Lorsqu’un événement traumati-
sant est à l’origine de la phobie, la méthode EMDR est la thérapie de prédilection. Elle permet de traiter avec effica-
cité les traumatismes passés et les déclencheurs du présent qui viennent réactiver la charge émotionnelle du trau-
matisme. Cette méthode peut sembler étonnante, mais elle est recommandée par l’OMS. Son taux d’efficacité est
extrêmement élevé entre 70 et 90 %. Trois séances sont souvent efficaces pour un traumatisme simple. "
Les thérapies comportementales vont aider le patient à canaliser et à maîtriser sa peur. 10 à 15 semaines peuvent
parfois suffire pour guérir un phobique. Mais tout dépend du patient, du degré de gravité de la phobie et de la co-
morbidité. " Dans la plupart des cas, une TCC permet d’aborder les choses efficacement. Elle se concentre sur les
pensées automatiques et dysfonctionnelles qui sont à l’origine des émotions négatives. Identifier les biais cognitifs
à l’origine de ces pensées automatiques irrationnelles en lien avec la conduite permettra ensuite de les modifier.
Ensuite, on expose graduellement la personne aux stimulus qui déclenchent la peur. Le but est de lui enseigner
des techniques de relaxation pour apprendre à la contrôler. "
Peur de conduire : quels sont les degrés de gravité ?

Selon le psychologue Boris Charpentier, l’amaxophobie se lie souvent avec d’autres phobies comme l’agora-
phobie ou la claustrophobie. " L’agoraphobie se définit comme la peur de se retrouver dans des endroits,

des situations desquelles on imagine qu’il est difficile de s’échapper ou d’être secouru en cas d’attaque de
panique et de perte de contrôle ". Concernant la claustrophobie, la personne redoute les espaces clos

comme l’intérieur d’une voiture.

Droit ou légèrement oversize. Simple ou fantaisiste. Le sweat-shirt s’inscrit comme le roi des pulls
tendance. Zoom sur les modèles à adopter pour cette saison automne/hiver 2019-2020 !
Ready ? Go !
Facile à porter. Confortable. Stylé. Aujourd’hui, le sweat-shirt ne rime plus avec transpira-
tion et salle de sport. Bien au contraire, il est devenu un vêtement à part entière de votre
garde-robe. Grâce à son allure décontractée et sa matière cocoon, ce pull est bien sou-
vent le vêtement efficace et facile à enfiler lorsque vous êtes en panne d’inspiration. Qu’il
soit porté avec un jean, une jupe midi ou encore avec un simili cuir, il montre à quel
point vous maîtrisez les pièces tendance sans vous prendre la tête.
De l’intemporel sweat gris chiné de Jennifer Beals dans Flashdance au modèle plus
streetwear signé par Fila, le pull molletonné est toujours dans les starting-blocks. Indis-
pensable mode des années 1990, il apporte une note « bad girl » et américaine à vos te-
nues plus habillées. Et cette année encore, le sweat-shirt marque son règne. Même si la
concurrence est rude avec le retour en force du pull camionneur, qu’il se rassure. Il a
toujours une longueur d’avance auprès de toutes les générations confondues.
Quelles tendances sur nos sweat-shirts cette saison ?
Cette saison encore, le sweat-shirt va répondre à moult de vos envies mode. Pour les
plus nostalgiques des années lycées, vous ne saurez plus où mettre la tête sur les por-
tants de vos marques préférées. Le sweat sporty blanc cassé ou gris clair avec ses
rayures pop sera parfait pour un look des plus old school. Et pour que la note sports-
wear soit à son paroxysme, craquez pour un modèle à capuche oversize, un indémo-
dable toujours au top des tendances. Une bonne excuse pour aller fouiller dans l’ar-
moire de votre chéri.
Bien que le sweat-shirt soit la pièce boyish par excellence, cette saison il se veut plus
féminin. Un vent so eighties vient souffler sur les sweats. Dès lors, il adopte les
manches gonflantes sur lesquelles une pluie de perles ou de strass vient s’y déposer.
Et pour les plus férues de ce pull-over, de nouvelles pièces vont venir compléter votre
impressionnante collection. Cette saison, il se montre aussi bien sauvage en adop-
tant la tendance léopard que romantique une fois parsemé de petits cœurs. Une fois
son radar mode activé, aucun imprimé ne semble lui échapper. Tartan, pied-de-coq
ou encore rayures zébrées, le sweat-shirt ne restera pas sur le banc de touche.
Même les textures s’entremêlent. Si le moelleux du coton reste la matière de prédilec-
tion, le velours lui emboîte le pas pour en faire un pull des plus cosy et douillet. Niveau
palette, il se veut aussi bien acidulé que chaleureux. Tel un tendre bonbon de votre en-
fance, le sweat-shirt adopte la tendance pastel. Lilas, menthe à l’eau, pêche, jaune li-
moncello, les couleurs sorbet se mêlent à vos sweats bleu marine, noir et beige.
1 sweat casual pour 3 looks chic
Look 1 : Glamour en sweat. Ne croyez pas que le pull molletonné ne va qu’avec un
jogging ou un denim. En vérité, le sweat cache bien son jeu. En effet, il peut se mon-
trer très sexy une fois porté avec une mini-jupe en simili cuir. Et pour un effet rock’n
glam assuré, n’hésitez pas à compléter votre look avec une paire de bottines vernis à
l’esprit DrMartens.
Look 2 : Elegante en sweat. Si le temps est à la grisaille et que voulez éviter un petit
coup de froid, enfilez votre pantalon droit à pince avec une jolie ceinture à nouer. Il
marquera parfaitement votre taille et féminisera le pull à l’esprit streetwear. Une
paire d’escarpins et le tour est joué !
Look 3 : Working-girl en sweat. Vous êtes audacieuse et téméraire en matière de
mode ? Ce look est fait pour vous ! Le tailleur pantalon s’inscrit comme l’ensemble
tendance et élégant à shopper cette saison. Noir, à l’imprimé prince de Galles ou
en velours, il est partout. Si vous voulez changer de l’intemporel pull en maille ou
la très classique chemise blanche en dessous de votre deux-pièces, troquez-les
pour un sweat à message. Il apportera une note décalée et casual à cet ensemble
ultra-chic. 

Amaxophobie :
comment surmonter
la peur de conduire ?

Ingrédients : 
500g de semoule
moyen
250g de miel
200g de beurre
Cannelle
Amande, noix, pis-
tache,....
Préparation :

Dans une poêle,

griller la semoule en
remuant à l'aide
d'une cuillère en bois
tout doucement
jusqu'à la semoule
prennent la couleur
dorée

Dans une grande
casserole, fondre le
beurre avec le miel

puis ajouter la se-
moule froide tout en
remuant sur feu
doux

Verser dans des
assiettes et décorer
avec de la cannelle,
des amandes, des
noix selon vous en-
vie.

Sweat-shirt : les 20 plus beaux modèles
pour une saison stylée et décontractée

Tamina - Tomina 



1-Taches de transpiration : Faites un
mélange d’eau et de bicarbonate de soude,

laissez tremper vos vêtements pendant
quelques heures, rincez et lavez.

2-Taches de sang : Faites dissoudre un cachet
d’aspirine dans un peu d’eau froide, laissez trem-

per la tache une trentaine de minutes, frottez et la-
vez.

3-Taches de café : Frottez la tache avec un mé-
lange moitié eau froide et moitié vinaigre blanc, rin-

cez et lavez.
4-Taches de gras : Émiettez de la craie blanche sur

la tache.  Frottez avec une brosse et lavez à la machine.
5-Taches d’herbe : Frottez la tache avec une brosse à
dent et du dentifrice, lavez immédiatement à la ma-

chine.
6-Taches de stylo billes et feutres : Frottez la tâche
avec un chiffon imbibé d’alcool à 90%, rincez et lavez.
Nous espérons que ces petits trucs vous seront utiles. Chez

Mode Jules Verreault nous sommes bien sûr passionnés par
la mode et les vêtements mais, nous sommes avant tout

passionnés par les gens. Donc, si nous pouvons
vous guider et vous aider nous en se-

rons très heureux!

Cet indispensable de la trousse à
maquillage ne permet pas uni-
quement de matifier les bril-
lances. Découvrez nos conseils
pour bien l’utiliser.
Prolonger la tenue 
du maquillage
Les poudres matifiantes sont
idéales pour fixer le maquillage
que vous appliquez sur votre
peau. Fond de teint, crème tein-
tée, anticernes, blush crème…
en appliquant un voile de pou-
dre matifiante sur votre make-
up, vous prolongez sa tenue et
évitez que les matières ne se dé-
placent dans les ridules ou dans
les plis de la peau au fil des

heures.
Cependant, il est im-

portant de ne pas
appliquer sa pou-

dre matifiante
en trop grande
quantité, au
risque de
vous retrou-
ver avec un
effet « cakey »

d i sgrac ieux .
L’idéal : la dé-

poser sur le vi-
sage avec un gros

pinceau poudre pour
obtenir un résultat diffus

et naturel. Pensez également
à glisser votre poudre mati-
fiante dans votre sac, pour
effectuer des retouches en

cours de journée, avec une petite
éponge par exemple.
Matifier les brillances 
de la peau
Souvent riches en talc, les pou-
dres matifiantes absorbent l’excès
de sébum des peaux mixtes à
grasses et les empêchent ainsi de
briller en cours de journée. Elles
peuvent être appliquées sur l’en-
semble du visage ou uniquement
sur la zone T, pour une action
plus ciblée. Certaines contien-
nent également du zinc, un oligo-
élément qui régule les brillances
et limite l’apparition d’imperfec-
tions.
Flouter les pores apparents
Grâce à leur texture très fine, les
poudres matifiantes permettent
de lisser le grain de peau et de
flouter les pores dilatés. Privilé-
giez les poudres matifiantes in-
colores que vous pourrez facile-
ment superposer à votre fond de
teint ou réappliquer un cours de
journée sans risquer de surchar-
ger votre maquillage.
Transformer un rouge à lèvres
Vous souhaitez transformer un
rouge à lèvres crémeux en un
rouge à lèvres mat ? Appliquez la
couleur sur les lèvres puis tapo-
tez, à travers un mouchoir, un
peu de poudre matifiante. Vous
obtenez une couleur parfaite-
ment mate et une meilleure te-
nue. Une astuce à réaliser avec
une poudre matifiante incolore.

Touches dorées et matières nobles : la mai-
son se fait une beauté en adoptant une
déco élégante et très apprêtée.
Miser sur les bons matériaux
Laiton brillant, bois foncé et velours poudré
sont les clés de voute d’un style chic et so-
phistiqué mais qui sait rester chaleureux.
Bonne nouvelle, ces matériaux ne sont plus
réservés aux gros budgets.
La bonne idée : user et abuser des petits
poufs associant velours et or. On en trouve
partout et de toutes les couleurs. Leur seule
présence suffit à réchauffer et adoucir l’atmo-
sphère.
Adopter les courbes
Incontournables les canapés gris, beiges ou

marrons glacés ? Des couleurs pratiques, passe partout, faciles à marier, et à « glamouriser » en misant
sur des détails dorés et des formes arrondies. Moyen efficace d’offrir de l’éclat à sa déco quand elle décline
les tons neutres.
La bonne idée : jouer avec les effets opalescents des globes lumineux pour apporter une touche de mys-
tère à son intérieur.
Notre conseil
Les coussins apportent moelleux et confort à un canapé aux lignes contemporaines.
Jouer sur les couleurs sourdes
Les couleurs sourdes et denses sont particulièrement en vogue. Bleu paon, vert sapin, bordeaux profonds,
roses carmins font bel effet dans la chambre pour créer une ambiance hors du temps. En total look ou en
associant deux nuances très proches, on crée un écrin douillet et enveloppant.
La bonne idée : adopter des "bijoux de mur", comme ici ces libellules dorées, ils sont plus luxueux et pour-
tant souvent moins chers qu’une affiche encadrée.
Raffiner les détails
Un style cosy et précieux n’implique pas forcément de surcharger sa déco. Bien au contraire. Mieux vaut
peu d’objets mais beaux. On se concentre sur quelques pièces, une suspension design en métal de qualité,
des coussins en soie, une verrerie éclatante que l'on n'hésite pas à laisser sortie.
La bonne idée : instiller de la légèreté un peu partout avec un mobilier fin et mobile comme cette table rou-
lante.
Penser aux pièces annexes
Pour donner du chic, osez mettre en scène votre déco jusque dans la salle de bains. Ne négligez pas les dé-
tails dans cette pièce, ils peuvent être aussi soignés qu’au salon. Appliques murales façon parures et miroir
XXL conféreront à la pièce s personnalité.
La bonne idée : pour accentuer l’effet d’alcôve, fleurir et parfumer la salle de bains.
Notre conseil
Jouez avec les effets marbrés. En trompe l’œil, ils donnent tout autant le change.

Avoir de beaux vêtements c’est bien, mais il
faut s’assurer qu’ils restent beaux. Alors voici quelques trucs

pour chasser les taches les plus rebelles:
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6 astuces pour enlever les
taches sur vos vêtements!

Tendance velours et or : succombez
au style précieux et raffiné

Poudre matifiante : à quoi ça sert ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Gestion des fonds B - Forme de désert - Marais C - Comme une
terre colorée D - Profonde cavité - Porteur d'hérédité E - Rivière bre-

tonne - Mettre à sec F - Fruit du travail manuel - Brassée G - Hérétiques nudistes H - Petis loirs -
Jardin d'acclimatation I - Temps d'existence - Début de décompte J - Monolithe gravé - Vociféra-
tions K - Possédé - Appâter L - Abri de croiseur - Vieux français 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2934

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 -
BIS 
ERE 
ERG 
LAI 
LET 
NET 
RAI 
RAT 
ROI 
ROT 
TAS 

- 4 -
AGES 
AVEU 
DRUE 
EGEE 
ESSE 
LAOS 
ONDE 
OTEE 
OTER 
PINS 
RARE 
RUES 
SANA 
SISE 

UTES 

Charade

Agnès

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ALLIA 
ASTRE 
DELIT 
DIETE 
ENTAI 
ERATO 
ERRES 

METRO 
ORALE 
ORNEE 
OSENT 
PRIAS 
REELS 
URNES 

- 7 -
ANTENNE 
ATTRAIT 

CLAMERA 
CRANENT 
PAELLAS 

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

BBééll iieerr

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

GGéémmeeaauuxx

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

LLiioonn

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

BBaallaannccee

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

SSaaggii ttttaaiirree

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

VVeerrsseeaauu

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

TTaauurreeaauu

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

CCaanncceerr

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

VViieerrggee

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

SSccoorrppiioonn

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

CCaapprriiccoorrnnee

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

PPooiissssoonn

6-
ASSOLA 
DEPARA 
EMANEE 
ENORME 
LITRON 

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

1 - Préparer pour les climats chauds
2 - Marche arrière - Zigouilla
3 - Bien gauloise
4 - Bonne période pour le plagiste
- Copiée
5 - Numéro d'oeuvre - Coiffures de
prélats
6 - Totalement rempli - Mesure de
café - Il vaut le chrome
7 - Trés bien mis - Manifestation
de réflexion
8 - Finasseriez - Mémoire de pro-
grammeur
9 - C'est pareil mais plus petit - Pas
du tout reconnu - Entendra comme
avant
10- Souhaiterons

-8 -
ASSIETTE 
DEPISTER 
ENURESIE 
OBLITERE 
RAINURES 
RONDEURS 

- 9 -
NAVIGUERA 
RUINAIENT 

- 11 -
EPERONNERAS
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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 04:29
Chourouq 06:08
Dohr                 13:06
Asr 16:53
Maghreb 20:03
Isha 21:35

MOSTAGANEM 

Fajr 04:33
Chourouq        06:12
Dohr 13:09
Asr 16:55
Maghreb 20:06
Isha 21:37

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



L'Octavia est tout simple-
ment le best-seller de Skoda,
et même la meilleure vente toute
catégorie dans certains pays, dont la
République Tchèque et la Suisse. Un
modèle d'importance, donc, que le
constructeur tchèque renouvelle au-
jourd'hui. Vous découvrirez tous les dé-
tails de cette nouveauté mardi 12 novem-
bre, en direct de sa présentation à
Prague.La toute première Octavia fête ses

60 ans. En effet, celle qui est désormais une ancienne a fait son apparition en 1959.
Mais c'est en 1996 que la première génération de l'ère "moderne" a fait son entrée.

Nous en sommes aujourd'hui à la quatrième génération, qui a pour mission de
faire aussi bien que ses devancières, qui cartonnent ou ont cartonné en

termes de ventes en Europe. Ainsi, elle occupe la première place des
ventes en République Tchèque, ce qui peut se comprendre, mais

aussi en Suisse, en Autriche, en Hongrie, en Pologne,
ou encore en Serbie ou en Biélorussie...

Avec la gamme Redmi Note,
Xiaomi a conquis le cœur des
consommateurs européens. Le
Redmi Note 5 s’est imposé à son
lancement,  comme l’une des meil-
leures affaires. Le Redmi Note 8
Pro en est une autre. Si vous cher-
chez une phablette de bonne qua-
lité, combinant une plate-forme
nerveuse et une construction so-
lide, sans oublier une belle autono-
mie, nous ne saurions trop vous
conseiller de vous tourner vers la
gamme Redmi Note de
Xiaomi.Cette famille a redéfini le
segment des phablettes à 200 euros. Et la dernière mouture, le Redmi
Note 8T, en est un parfait exemple.

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro
est disponible. Où l’acheter

au meilleur prix ?

ZAPPING

En 2017, Shakira avait reporté sa tournée suite à une
très grave blessure aux cordes vocales. Pour l'AFP, la
star colombienne est revenue sur ce moment "le plus sombre de sa vie" ainsi que sur le succès de la musique
latine. C'était il y a deux ans. Alors qu'elle s'apprêtait à lancer la partie européenne de sa tournée mondiale,
Shakira s'est vue contrainte d'annuler l'intégralité des 34 concerts prévus sur le Vieux Continent, suite à une
grave blessure aux cordes vocales. Deux ans après cet incident, la superstar colombienne a décidé de revenir sur
cette histoire. « Cela marque profondément, il y a eu un avant et un après. Beaucoup de choses semblent acquises
quand vous les avez (...). Ma voix par exemple est tellement inhérente à ma nature, c'est mon identité » ex-
plique-t-elle à l'AFP. « J'ai toujours pensé qu'un jour je perdrais beaucoup de choses. On perd la jeunesse, la
beauté, les amis (...). Mais je n'ai jamais pensé que la voix était quelque chose qui pouvait disparaître. Quand j'ai
eu ces moments de doutes, quand je ne savais pas si je pourrais rechanter un jour, ce fut le moment le plus
sombre de ma vie » explique l'artiste qui a reporté ses concerts au printemps 2018.
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Votre

soiree

2211hh0055
Camping Paradis

Quentin, un père di-
vorcé, débarque au
camping. En rejoignant
son fils Arthur, il se
trompe de bungalow et
tombe sur la jolie et ti-
mide Julie.

2233hh4400
Motive 

Le cadavre de Lon-
don, la fille du magnat
de l’immobilier Ne-
ville Montgomery, est
retrouvé dans une
ruelle. 

Skoda Octavia : découvrez tous
les détails de la prochaine Octavia 

Basé sur une
histoire
vraie, le film
suit une
équipe d'ex-
centriques
ingénieurs
américains
menés par le
visionnaire
Carroll
Shelby et son
pilote britan-
nique Ken

Miles, qui sont envoyés par Henry Ford
II pour construire à partir de rien une
nouvelle automobile qui doit détrôner la
Ferrari à la compétition du Mans de
1966. 
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2211hh0000
Le viol
Le 21 août 1974, deux
touristes belges sont
agressées puis violées
par trois hommes
dans les calanques de
Marseille.

2211hh5555

Afin de retrouver la trace
de Walter Weintraub, le
commissaire principal se
résout à faire appel à un
médium spécialisé dans
les affaires criminelles.

2200hh5555
L'héritière

A New York, au milieu du
XIXe siècle. Catherine
Sloper et son père, le doc-
teur Austin Sloper, habi-
tent une somptueuse de-
meure à Washington
Square. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Le Mans 66

L'observation des exoplanètes laisse pen-
ser qu'il devrait exister au moins une au-
tre planète entre Mercure et le Soleil. Ce
n'est pas le cas mais la singularité éton-
nante du Système solaire a peut-être
trouvé une explication en faisant interve-
nir vent solaire et migrations
planétaires.Il est bien connu qu'il existe
une ceinture d’astéroïdes entre Mars et Ju-
piter. On l'appelle même la ceinture prin-
cipale parce que l'on connaît tout de
même d'autres astéroïdes, ailleurs dans le
Système solaire entre le Soleil et Jupiter. Il
y a par exemple la famille des astéroïdes
Aton sur des orbites elliptiques dont le
demi grand axe est inférieur à celui de
l'orbite de la Terre, bien qu'ils puissent
très bien se retrouver à des distances su-
périeures à une unité astronomique (UA)
sur une portion de leur orbite. Plus de
1.400 de ces petits corps célestes sont
tombés à ce jour dans les filets tendus par
les astronomes chasseurs d'astéroïdes.

Babylon Berlin

Pourquoi il n'y a pas de planètes 
entre le Soleil et Mercure ?

Lady Gaga et Ariana Grande en tête des
nominations pour les MTV Video Music Awards 
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LL e calme a régné à travers
la majorité de l'Afgha-
nistan, les autorités
n'ayant annoncé aucun
heurt depuis que la trêve

a débuté vendredi pour marquer le
début de la fête musulmane d'Aïd al-
Adha. La trêve n'est que la troisième
pause officielle dans les combats en
près de deux décennies de conflit.
"Cet Aïd semble différent, les parcs
sont remplis de gens (...) vous ou-
bliez presque qu'il y a une guerre
dans ce pays depuis 40 ans", a déclaré
Shahpoor Shadab, un résident Jalala-
bad, dans l'est de l'Afghanistan. Dans
la province de Zabul, plusieurs habi-
tants ont récité des poèmes appelant
à ce que le cessez-le-feu devienne
permanent. "La paix représente une
nécessité et une aspiration pour tout
le monde", a soutenu Sardar Wali qui
a participé à la déclamation des
poèmes. Le président Ashraf Ghani
et les insurgés ont laissé entendre
que des pourparlers entre gouverne-

ment et talibans pourraient débuter
après l'Aïd. L'ouverture de ces négo-
ciations avait été retardée par une
stagnation du processus d'échange de
prisonniers, prévu par l'accord
conclu en février à Doha entre les ta-
libans et les Etats-Unis, et dont
l'achèvement est exigé en tant que
préalable par les rebelles. L'accord de
Doha prévoit la libération par les au-
torités afghanes de 5.000 insurgés et
celle par les talibans de 1.000 mem-
bres des forces de sécurité. Le
Conseil de sécurité nationale a an-
noncé dimanche avoir libéré 300 pri-
sonniers talibans supplémentaires
depuis vendredi, portant le total à un
peu plus de 4.900. Mais les autorités
ont cependant refusé de libérer des
centaines d'autres détenus, accusés
de "crimes majeurs", et considérés
comme trop dangereux pour être li-
bérés, selon le président afghan. Les
talibans ont annoncé de leur côté
avoir déjà rempli leur part de
l'échange.

Par Ismain

DE NOUVEAUX PRISONNIERS
TALIBANS LIBERES

Un rare cessez-le-
feu entre talibans
et gouvernement
afghan semblait
toujours tenir au
troisième et
dernier jour de
l'accord dimanche,
pendant que des
centaines de
prisonniers
talibans ont été
libérés dans
l'espoir de
l'ouverture de
négociations 
de paix.*

La barre du demi-million de
cas de coronavirus  franchie 
L'Afrique du Sud, le pays du continent africain le plus tou-
ché par le coronavirus, a franchi la barre du demi-million de
personnes contaminées, tandis que l'OMS avertit que la pla-
nète doit se préparer à une "très longue" pandémie. A elle
seule, l'Afrique du Sud compte plus de la moitié des cas de
nouveau coronavirus sur le continent africain. Elle recense
503.290 cas confirmés, a déclaré samedi le ministre de la
Santé, Zweli Mkhize. De 40.000 à 50.000 personnes pour-
raient y succomber d'ici la fin de l'année dans le pays, selon
des projections officielles. A ce jour, plus de 17,6 millions de
personnes ont été contaminées dans le monde et plus de
680.000 en sont mortes, dont près de 200.000 dans la seule
région Amérique latine-Caraïbes, selon un bilan établi sa-
medi par l'AFP. Les Etats-Unis comptent 154.319 décès, sui-
vis du Brésil (93.563 morts), du Mexique (47.472 décès) et
du Royaume-Uni (46.119 morts). "Le risque posé par le Co-
vid-19 est très élevé", constate l'OMS, qui appelle à une ré-
ponse "nationale, régionale et globale". Le comité d'urgence
de l'organisation, réuni depuis vendredi pour la quatrième
fois pour réévaluer la pandémie, a averti que "sa durée allait
être certainement très longue". 

AFRIQUE DU SUD

L'Italie attend 
encore la vérité

ATTENTAT DE BOLOGNE 

L'Italie a marqué dimanche le 40e anniversaire de l'attentat de
Bologne (nord-est), qui avait fait 85 morts, en réclamant "vé-
rité et justice" sur cet événement dont les commanditaires res-
tent inconnus, selon de nombreux Italiens. Le 2 août 1980,
une bombe explosait dans la salle d'attente de la gare de Bo-
logne, faisant 85 morts et plus de 200 blessés, soit l'attentat le
plus sanglant des années de plomb en Italie. "Nous avons be-
soin de vérité. Sans vérité le pays n'a pas d'avenir. Chercher la
vérité signifie chercher la justice", a déclaré sur place Elisabetta
Casellati, présidente du Sénat. "Nous sommes aux côtés des fa-
milles, de ceux qui croient en l'Etat, des magistrats oeuvrant à
détruire le voile qui nous sépare de la vérité", a écrit sur Twit-
ter le chef du gouvernement Giuseppe Conte. Deux personnes
appartenant au groupe d'extrême droite italien NAR (Noyaux
armés révolutionnaires) ont été condamnées à la réclusion à
perpétuité pour cet attentat, et une troisième, mineure à
l'époque des faits, à 30 ans de réclusion. Plusieurs autres, dont
des membres des services de renseignement militaire italien,
ont été condamnés en revanche à des peines plus légères, de
sept à 10 ans de prison, pour entrave à la justice. Les familles
des victimes et de nombreux Italiens pensent que les trois ter-
roristes d'extrême-droite condamnés pour ce carnage ne sont
que des exécutants et que les vrais commanditaires restent in-
connus et impunis. 

LA TREVE TIENT TOUJOURS EN AFGHANISTAN

Très forte augmentation
des incendies
Le nombre des incendies de forêt en Amazonie brésilienne
a augmenté de 28 % le mois dernier par rapport à juillet
2019, selon les données satellitaires publiées samedi, ali-
mentant les craintes que la plus grande forêt tropicale du
monde ne soit à nouveau dévastée par les incendies cette
année. L'Institut spatial national du Brésil, l'INPE, a identi-
fié 6.803 incendies dans la région amazonienne en juillet
2020, contre 5.318 l'année précédente. Sur la seule journée
du 30 juillet, les satellites ont détecté 1.007 incendies en
Amazonie, a indiqué l'INPE, le pire jour pour un mois de
juillet depuis 2005, a souligné l'ONG de défense de l'envi-
ronnement Greenpeace. Ce chiffre est encore plus inquié-
tant pour les chercheurs car 2019 a déjà été une année dé-
vastatrice pour l'Amazonie, provoquant des manifestations
de protestation dans le monde entier. En conséquence, les
pressions se sont accrues sur le Brésil, gouverné par le pré-
sident d'extrême droite Jair Bolsonaro, pour qu'il s'engage à
faire plus pour protéger cette gigantesque forêt, que les
scientifiques estiment vitale dans la lutte contre le change-
ment climatique. Les incendies ont essentiellement pour
but de défricher illégalement des terres afin de laisser la
place à l'agriculture, à l'élevage ou à l'exploitation minière.

AMAZONIE BRESILIENNE



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/

