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Les ressortissants des pays non-
membres de l’espace Schengen
ne seront plus autorisés à entrer
sur le territoire suisse à partir de
samedi 08 août, à l’exception
d’une vingtaine de pays. En ef-

fet,  l’Algérie et tous les États hors Schengen figurent sur la liste des pays à risque du Secrétariat d’État aux mi-
grations. Le Département fédéral de justice et police suisse a annoncé, ce jeudi 6 août 2020, l’interdiction d’ac-
cès pour les citoyens des pays hors de l’espace Schengen sur le territoire suisse. Ces restrictions incluent 160
pays non-membre de l’UE, et entreront en vigueur samedi. Ainsi, la Suisse autorise les ressortissants d’An-
dorre, d’Australie, la Bulgarie, le Canada, Chypre, la Corée du Sud, la Croatie, la Géorgie, l’Irlande, le Japon, le
Maroc, Monaco, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie, le Rwanda, Saint-Marin, la Thaïlande, la Tunisie, l’Uru-
guay, et le Vatican, à accéder de nouveau à son territoire aux mêmes conditions qu’avant la crise sanitaire du
coronavirus. Cependant, ils peuvent être soumis à une mise en quarantaine obligatoire.

LES ALGÉRIENS INTERDITS
D’ENTRÉE EN SUISSE 

Le président-directeur général (P-dg)
de l’Agence nationale d’édition et de pu-
blicité (ANEP), Larbi Ounoughi, a ré-
vélé que l’agence a subi des détourne-
ments de sommes colossales durant les
vingt ans de règne de Bouteflika. « On a
trouvé des gens qui sont propriétaires
de 3 ou 4 titres, au grand dam de la loi
sur l’information qui limite à une seule
publication d’information générale.
Parmi eux figure le nom d’une ancienne
célébrité de l’équipe nationale de foot-
ball, Rabah Madjer, qui possédait deux
titres : El Balagh Erriadhi, El Balagh », a ajouté Larbi Ounoughi, précisant que ‘El Balagh’ à
lui seul a encaissé ces quatre dernières années 30 milliards de centimes.

OUNOUGHI ÉVOQUE L’AFFAIRE 
DE MADJER AVEC L’ANEP Hamel accuse

Belkecir de trafic
de drogue

Encore une fois, Abdelghani Hamel, ex-directeur général
de la Sûreté nationale (DGSN), a surpris l’assistance, lors
de son procès en appel devant la cour d’Alger, avec une dé-
claration gravissime sur la relation entre l’ex-patron de la
Gendarmerie nationale, le général Belkecir, l’ex-chef de la
2e Région militaire, le général Kamel Abderrahmane, ainsi
que plusieurs officiers de la gendarmerie et de l’armée,
avec l’ancien baron de la drogue, Ahmed Zendjabil, donné
pour mort dans une clinique à Chlef, sa région natale, en
2012, mais aussi sur l’interférence de l’ex-ministre de la
Justice, Tayeb Louh, dans les enquêtes préliminaires et les
menaces «de liquidation physique» dont il faisait l’objet. Il
a affirmé avoir transmis un rapport accablant sur les rela-
tions entre le baron de la drogue, Ahmed Zendjabil, l’ex-
chef de la 2e Région militaire, le général Kamel Abderrah-
mane, et l’ex-patron de la Gendarmerie nationale, le
général Ghali Belkecir, qu’il a désigné comme faisant par-
tie du «groupe d’Oran de la drogue». Ses avocats parlent
de «complot» ourdi par Saïd Bouteflika, à travers Belkecir
pour empêcher Hamel d’être le candidat à la succession du
Président déchu, et évoquent «un massacre collectif»
contre sa famille et la «tentative de liquidation physique»
dont il a fait l’objet. Hamel a déclaré : «En 2004-2005, il y a
eu, à Oran, l’éclatement de l’affaire Zendjabil, un baron de
la drogue, dans laquelle étaient impliqués de nombreux
officiers de la gendarmerie et de l’armée. J’étais régional de
la gendarmerie, à Oran, et le colonel Tifour, était chef
d’état-major, alors que le lieutenant- colonel Allel était
commandant du groupement de Tlemcen, et Ghali Belke-
cir chef de compagnie à Maghnia. Ils travaillaient tous
avec l’ex-chef de la 2e Région militaire, Kamel Abderrah-
mane. J’avais fait un rapport accablant sur les liens entre
ces derniers et Zendjabil, que j’ai transmis à l’époque au
commandant de la Gendarmerie nationale, le défunt géné-
ral Boustila, lequel l’a remis au président de la République.
Juste après, nous étions deux à avoir été maintenus à nos
postes ; moi et le lieutenant-colonel, Abdelaziz, de la sécu-
rité de l’Armée, qui avait enquêté sur ces réseaux.
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Toufik va voir un médecin :
- Voilà Docteur, hier j'ai mangé
des pistaches et depuis
j'ai mal au ventre.
Le docteur s'interroge ?
- Comment étaient-elles quand
vous les avez ouvertes ?
- Quoi, ce n’est pas vrai, ne me
dites pas qu’il fallait les ouvrir?

Le procès de l’affaire des frères Kouninef est pro-
grammé le 19 août au niveau du tribunal de Sidi
M’Hamed, a indiqué une source médiatique. Le pro-
cès implique plusieurs anciens ministres dont l’ancien
premier ministre Abdelmalek Sellal, l’ancien ministre
des ressources en eau ainsi que plusieurs anciens ca-
dres du ministère de l’Industrie. Selon la même
source,  les mis en cause sont poursuivis pour «
conclusion de marchés publics sans remplir les obliga-
tions contractuelles », et « abus de fonction », en ce
qui concerne les anciens hauts responsables. Quant au
procès en appel du Pdg du groupe SOVAC, Mourad
Oulmi,  il a été programmé pour ce 26 août à la Cour
d’Alger. Rappelons que le tribunal de Sidi M’hamed
avait condamné, le 24 juin dernier Mourad Oulmi 10
ans de prison ferme et 8 millions de dinars d’amende,
dans le cadre de l’affaire du montage automobile du
groupe Sovac.

LE PROCÈS DES
FRÈRES KOUNINEF
S’OUVRE LE 19 AOÛT 
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S elon un communiqué
du ministère de la dé-
fense nationale
(MDN), le président de

la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune a instruit l’Armée na-
tionale populaire (ANP) de «
procéder à la mise à la disposi-
tion des Forces armées liba-
naises un hôpital militaire de
campagne et une équipe médi-
cale pour contribuer aux efforts
de secours et de soins néces-
saires ». « Conformément aux
instructions de Monsieur le pré-
sident de la République, chef
suprême des Forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale,
il a été procédé à la mise à la
disposition des Forces armées
libanaises un hôpital militaire
de campagne et une équipe mé-

dicale pour contribuer aux ef-
forts de secours et de soins né-
cessaires, et ce, outre l’ensemble
des aides dépêchées par Mon-
sieur le président de la Répu-
blique en l’occurrence quatre
(04) avions cargo des Forces aé-
riennes, chargés de vivres, de
produits médicaux et pharma-
ceutiques, de tentes et d’effets
de couchage, ainsi que des staffs
de médecins et de chirurgiens
et des équipes de la Protection
civile. Un navire algérien ache-
minera également des cargai-
sons de matériaux de construc-
tion pour contribuer à la
reconstruction du port de Bey-
routh et des zones secouées par
l’explosion », a précisé la même
source. Selon la même source,
le Général de corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), a eu ce jeudi un
entretien téléphonique avec le

Général d’Armée Joseph Aoun,
Commandant de l’Armée liba-
naise, à qui il a présenté ses «
sincères condoléances ». « Suite
à la catastrophe ayant secoué le
Liban frère, après l’explosion du
port de Beyrouth causant de
considérables pertes humaines
et dégâts matériels, et dans le
cadre de la solidarité avec le
peuple libanais, Monsieur le
Général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l’ANP a tenu un entretien té-
léphonique, ce  jeudi  06 août
2020, avec le Général d’Armée
Joseph Aoun, Commandant de
l’Armée libanaise, à qui il a pré-
senté ses sincères condoléances
et exprimé ses sentiments de so-
lidarité et de compassion suite
à cette tragédie, tout en le ras-
surant de l’entière disponibilité
de l’ANP à assurer les aides et
assistance nécessaires », a ajouté
le communiqué du MDN.

Par Ismain

L’Algérie envoie un hôpital
militaire de campagne
L’Algérie a décidé de mettre à la disposition du Liban un hôpital militaire de
campagne et une équipe médicale suite à la double explosion qui a secoué mardi
le port de la capitale Beyrouth.

Djerad installe le comité
d’évaluation des dégâts 
Un comité d’évaluation des dégâts des feux de forêts en vue de
prendre en charge la situation des citoyens victimes des incendies
de forêts a été installé  par le premier ministre, Abdelaziz Djerad,
indique un communiqué des services du Premier ministre. Le bi-
lan des feux de forêts enregistré à ce jour porte sur 1 381 foyers de
feux pour une superficie cumulée de 14 496 hectares dont 4 268
hectares de forêts, 5 563 hectares de maquis et 4 665 hectares de
broussailles, précise la même source. Selon le communiqué, "les
dégâts ont aussi concerné une superficie de 1085 hectares de ré-
colte de blé et d’orge, 145 821 bottes de foin, 104 676 arbres frui-
tiers, 5111 palmiers, 360 ruches d’abeilles". Il a été relevé, égale-
ment, que la lutte contre les feux de forêts a vu la mobilisation
d’importants moyens matériels et technologiques (satellite, héli-
coptères et équipements de radiocommunication..) ainsi qu’"une
composante humaine qualifiée et engagée qui mérite toute notre
attention, encouragement et notre reconnaissance", ajoute-t-on de
même source. Par ailleurs, le Premier ministre a instruit les ser-
vices concernés à l’effet de procéder, "sans délais", au recensement
des victimes des feux de forêts, à l’"évaluation" des dégâts subis et
à "proposer" toutes mesures de nature à faciliter et accélérer les
procédures de prise en charge des victimes. Dans ce cadre, il a in-
sisté sur "la nécessité d’évaluer les dégâts et les pertes occasionnées
par les feux de forêts par une expertise et à recourir, si nécessaire,
aux compétences des sociétés d’assurance".  Ismain

INCENDIES DE FORETS EXPLOSION DE BEYROUTH

Vaste mouvement dans le
corps des magistrats
Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a opéré, ce jeudi 6 août, un
vaste mouvement dans le corps de la magistrature ayant touché plu-
sieurs juges et procureurs.  Pour le corps des présidents de cours de
justice, le mouvement a porté sur la nomination de 17 présidents, le
transfert de 18 autres et des fins de fonctions pour 17 présidents de
cours de justice. Pour les procureurs généraux, le communiqué fait
état de la nomination de 18 procureurs généraux, le transfert de 17
autres, et des fins de fonctions pour 19 procureurs généraux. Il a été
également mis fin aux fonctions de M. Taleb Mohamed en sa qualité
de commissaire d’état près le tribunal administratif de Ghardaia, ap-
pelé à occuper une autre fonction. "Plusieurs normes ont été prises
en ligne de compte dans ce mouvement en vue de donner un nou-
veau souffle à l’action judiciaire, améliorer le service public de Justice,
et la reconsidération des fonctions qualitatives dans le corps de la
justice", a indiqué le communiqué.                                   Ismain

JUSTICE 

Fermeture de près de 5400
commerces à Alger
La commission chargée du contrôle et de la répression des com-
merçants contrevenants aux mesures préventives contre la propa-
gation du nouveau coronavirus a suspendu l’activité de près de
5400 commerces, dans les circonscriptions administratives de Dar
El Beida, Sidi M’Hamed, Bab El Oued et Birtouta depuis le mois de
mars dernier. La commission a procédé à la suspension de l’activité
de 3499 magasins dans la circonscription administrative de Dar El
Beida et de 8 centres commerciaux, depuis le mois de mars dernier,
pour non-respect des mesures préventives de lutte contre la propa-
gation du nouveau coronavirus, selon un communiqué de la wilaya
d’Alger publié jeudi sur sa page officielle Facebook. La même com-
mission a procédé au niveau de la circonscription administrative
de Bab El Oued à la fermeture immédiate et à la suspension de l’ac-
tivité de 1500 commerces, dont 333 commerces en dehors des
groupements commerciaux et des marchés, outre la fermeture de 7
centres commerciaux, et de 3 marchés communaux qui connais-
sent un grand afflux des citoyens, a indiqué un autre communiqué
des mêmes services. Dans le même cadre la commission a décidé la
suspension de l’activité de 208 commerces, et la fermeture de deux
(2) centres commerciaux et de trois (3) marchés communaux rele-
vant de la circonscription administrative de Sidi M’Hamed depuis
le mois de mars dernier, pour non-respect par les commerçants des
gestes barrières contre la propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus, et l'inconscience de certains, ajoute la même source.
Selon un autre communiqué des mêmes services, la même com-
mission a suspendu l’activité de 191 commerces au niveau de la cir-
conscription administrative de Birtouta.                              Ismain

POUR NON-RESPECT DES MESURES PREVENTIVES 

Une secousse tellurique de
magnitude de 4,9 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a
été enregistrée vendredi à
07h15 dans la wilaya de Mila, a
indiqué le Centre de recherche
en astronomie astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans un
communiqué. L'épicentre de la
secousse a été localisé à 2 km
Sud-Est de Hammala dans la
même wilaya, précise la même
source. L’après-midi,  une autre

secousse tellurique de magni-
tude 4,5 degrés sur l’échelle ou-
verte de Richter a été enregis-
trée à Hammala, wilaya de
Mila, comme indiqué par le
Centre de recherche en astro-
nomie, astrophysique et géo-
physique (CRAAG).  Cette
nouvelle secousse a été enregis-
trée à 12h13. Son épicentre a
été localisé à 3 km au sud de
Hammala dans la même wilaya,
a précisé la même source. Le

Premier Ministre, Abdelaziz
Djerad, a déclaré, au micro de
la télévision nationale, qu’au-
cune perte humaine n’a été en-
registrée. Il a également souli-
gné que le  chef de l’État,
Abdelmadjid Tebboune, a
chargé la Ministre de la Solida-
rité, ainsi que le Ministre de
l’Intérieur, ce jour-même, de se
rendre à Mila et prendre en
charge les citoyens alarmés par
ces secousses.    Ismain

Deux ministre dépêchés à Mila 
SECOUEE PAR DEUX SECOUSSES TELLURIQUES 
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E n effet, selon les
mêmes sources, une
rencontre gouverne-
ment-walis se tiendra

mercredi et jeudi prochains au
Palais des nations à Alger. Pré-
sidée par le chef de l’Etat, Ab-
delmadjid Tebboune, elle verra
la participation de l’ensemble
du gouvernement ainsi que des
walis et walis délégués. Ce ren-
dez-vous, qui succèdera à celui,
similaire, tenu en février der-
nier, sera la suite logique des
recommandations émises à
cette occasion par le président
de la République aux représen-
tants de l’administration au ni-
veau local. Organisée sous le
thème «Pour une Algérie nou-
velle», la rencontre gouverne-
ment-walis de février dernier
s’était inscrite dans «un nouvel
esprit de gouvernance», établi
sur la base d’une approche de
«développement durable» met-
tant en valeur «la qualité du ca-
dre de vie du citoyen et son en-
vironnement». Dans les faits,
elle a été organisée dans une
perspective d’analyse et d’expli-
cation du plan d’action du gou-

vernement et de ses méca-
nismes de mise en œuvre sur
le terrain selon une approche
qui s’appuie sur la participation
des autorités locales, représen-
tées par les cadres et les élus.
L’objectif poursuivi à travers
cette démarche étant la
«concrétisation d’une manière
effective, intégrée et participa-
tive de l’ensemble des actions
de développement pour les-
quels s’est engagé le président
de la République et qui sont
contenus dans le plan d’action
du gouvernement». Concrète-
ment parlant, il s’agit d’une dé-
marche gouvernementale pla-
çant les régions au centre du
développement économique,
les considérant comme généra-
trices de richesse et favorable
à la mise en réseau des initia-
tives innovantes. En ce sens
que les régions doivent être des
leviers du développement et de
la croissance économique. Il
faut dire que la rencontre de fé-
vrier dernier, ayant eu pour
credo «l’instauration d’une Al-
gérie nouvelle» à laquelle a ap-
pelé Abdelmadjid Tebboune,
avait émis un certain nombre
de recommandations en direc-

tion des walis, se déclinant es-
sentiellement à travers une ges-
tion par objectifs. Recom-
mandé par le chef de l’Etat
lui-même, qui voulait respon-
sabiliser les walis dans leur ges-
tion locale à travers une feuille
de route devant être mise en
application au niveau local.
Celle-ci traite essentiellement
de la qualité de vie du citoyen,
du foncier économique, d’une
gouvernance rénovée et maîtri-
sée, de la mobilité et sécurité
routière, des zones à promou-
voir entre l’ambition de relance
et l’impératif d’attractivité et,
en dernier, de la digitalisation
et de l’intelligence collective.
Le président de la République
avait accordé aux walis six mois
avant de procéder à une éva-
luation de la mise en applica-
tion des recommandations sur
le terrain. En ce sens, les walis
rendront compte des résultats
réalisés depuis la rencontre de
février dernier. Intervenant,
par ailleurs, en pleine crise sa-
nitaire liée à la Covid19, cette
rencontre inscrira certaine-
ment à son ordre du jour des
aspects liés à la gestion de la
pandémie. 

Par Ismain

Vers un mouvement dans
le corps des walis 

Plus de 40 000 personnes
rapatriées depuis mars
Plus de 40 000 personnes ont pu regagner la France à partir de l’Al-
gérie depuis la fermeture des frontières intervenue le 17 mars, rap-
porte le jeudi 6 août 2020 le magazine français Le Point qui cite
l’ambassade de France à Alger. En effet, la même source indique que
« Malgré la fermeture des frontières algériennes, le dispositif de vols
spéciaux est prolongé afin de permettre aux Français et résidents
qui le souhaitent de rejoindre la France », explique la même source.
L’Algérie a décidé, le 28 juin, de prolonger la fermeture de ses fron-
tières aériennes, terrestres et maritimes jusqu’à la fin de la crise sa-
nitaire. Toutefois, le gouvernement algérien a décidé de mettre en
place un programme de rapatriement de plus de 11.000 ressortis-
sants algériens bloqués à l’étranger. Ce programme a débuté le 20
juillet dernier. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a an-
noncé le jeudi 23 juillet le lancement des vols à partir d’Alger pour
assurer le rapatriement des personnes bloquées en Algérie. La com-
pagnie aérienne avait prévu six vols de rapatriement. Ismain

FRANÇAIS BLOQUES EN ALGÉRIE 

Le SG invité à Moscou pour
participer à un sommet
Le secrétaire général du FLN, Abou el-Fadel Baâdji s’est entre-
tenu ce jeudi 6 août avec l’ambassadeur de Russie en Algérie,
Igor Beliaev qui a rendu visite au parti, a annoncé la formation
politique dans un communiqué. Lors de cette rencontre qui s’est
tenue au siège du parti à Alger, le FLN a reçu une invitation
pour participer à un sommet qui se tiendra en septembre à Mos-
cou la capitale de la Russie, a précisé le communiqué repris par
l’agence russe Sputnik. « Dans le cadre de son initiative pour ré-
tablir ses réseaux de relations avec les partis politiques amis
dans plusieurs pays, dont ceux de la Fédération de Russie, le
FLN a reçu une invitation de la formation politique majoritaire
au Parlement russe, Russie unie, pour participer à une rencontre
le mois prochain avec tous les partis influents d’Afrique afin dis-
cuter des conséquences sociales et économiques de la pandémie
du Covid-19 », a précisé le document. Selon le même communi-
qué, lors de cette même rencontre, l’ambassadeur de Russie à Al-
ger et le secrétaire général du FLN ont abordé la coopération
partisane et parlementaire, les relations bilatérales entre les deux
pays, et les questions régionales et internationales, notamment
la question palestinienne, le conflit au Sahara occidental, la crise
libyenne et la lutte contre le terrorisme au Sahel, a précisé le
communiqué, repris par l’agence russe Sputnik. Selon le même
document, les deux hommes ont relevé que les échanges écono-
miques et commerciaux en dehors de la coopération technico-
militaire « n’étaient pas encore à la hauteur du dialogue politique
entre Moscou et Alger dont les vues sont quasiment identiques
dans beaucoup de dossiers ».Nadine

PARTI FLN REUNION GOUVERNEMENT-WALIS  MERCREDI ET JEUDI PROCHAINS 

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, procédera, très prochainement, à un
vaste mouvement dans le corps des walis, indiquent plusieurs sources
concordantes, qui précisent que  ce remaniement interviendra par rapport à
plusieurs critères dont celui de « l’obligation de résultat ». 

Benbouzid s’entretient avec 
l’ambassadeur du Royaume-Uni 
Le ministre de la Santé a rencon-
tré ce jeudi l’ambassadeur du
Royaume uni en Algérie Barry
Robert Lowen, a indiqué un
communiqué du ministère de la
Santé. Les deux parties ont
abordé diverses questions de
coopération bilatérale dans le
domaine de la santé, notamment
en ce temps de crise sanitaire du

coronavirus. M Benbouzid a pré-
senté à l’ambassadeur britan-
nique la situation épidémiolo-
gique du Covid-19 en Algérie,
les efforts des autorités pour en-
diguer la propagation de l’épidé-
mie ainsi que l’importance qu’ac-
corde le chef de l’État à
l’acquisition du vaccin. Les dis-
cussions entre les deux parties

se sont étendues à la disponibi-
lité du vaccin dans les labora-
toires de production britan-
niques Sur ce point, le ministre
a souligné que l’Algérie s’est en-
gagée dans un processus d’ins-
pection des principaux labora-
toires internationaux de
production de vaccins contre les
virus physiologiques.  Nadine

VACCIN ANTI-COVID-19 

Le général Yahia Ali Oulhadj
installé dans ses fonctions 
Le général Yahia Ali Oulhadj a été installé jeudi au poste de chef
d’état-major du Commandement de la Gendarmerie nationale, a in-
diqué un communiqué de ce corps. “Conformément au décret prési-
dentiel paru le 30 juillet 2020 portant désignation du général Yahia
Ali Oulhadj aux fonctions de Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie
nationale, le général Gouasmia Nouredine, Commandant de la Gen-
darmerie nationale, a procédé, ce jeudi 06 août 2020 à l’installation
du général Yahia Ali Oulhadj au poste de Chef d’état-major du Com-
mandement de la Gendarmerie nationale”, note le communiqué. A
cette occasion, le Commandant de la GN a appelé les états-majors
de la GN, représentés par les Chefs des instances centrales, à “l’im-
pératif d’obéir au nouveau Chef d’état-major du Commandement de
la Gendarmerie nationale, conformément à la loi du Service national
dans l’Armée nationale populaire (ANP)”, plaidant pour “la conju-
gaison des efforts et la collaboration étroite avec sincérité et fidélité
dans l’exercice des missions dévolues à l’institution de la GN, au ser-
vice de la Patrie et du citoyen”. Le Général Gouasmia a adressé, à cet
effet, ses félicitations au Général Yahia Ali Oulhadj suite à son ins-
tallation officielle au poste de Chef d’état-major du Commandement
de la Gendarmerie nationale, lui souhaitant “davantage de succès
dans sa nouvelle mission” tout en mettant en avant “ses compétences
professionnelles”, conclut la même source.Nadine

NOUVEAU CHEF D’ETAT-MAJOR DE LA GN



Samedi 08 Août 2020 5International
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Nouveau bond des 
décès aux Etats-Unis

CORONAVIRUS

Naufrage d'un bateau avec 
une quarantaine de migrants

MAURITANIE

Une quarantaine de migrants
se sont noyés et un seul a sur-
vécu, lors d'un naufrage au
large de la Mauritanie, a-t-on
appris jeudi auprès de l'Agence
des Nations unies pour les ré-
fugiés (UNHCR) et d'une
source sécuritaire maurita-
nienne. "Nouveau naufrage au
large de Nouadhibou avec ap-
proximativement 40 personnes
à bord, il y a un survivant (de
Guinée)", a indiqué sur Twitter
Vincent Cochetel, un respon-
sable de l'agence de l'ONU.
L'UNHCR et l'Organisation in-

ternationale pour les migra-
tions (OIM), avec les autorités
locales et leurs partenaires,
"essaient de renforcer les ef-
forts pour éviter de telles tra-
gédies, mais les trafiquants
continuent à mentir à leurs
clients", a ajouté M. Cochelet,
envoyé spécial de l'agence pour
la Méditerranée centrale. Le
naufrage a été confirmé par
une source sécuritaire mauri-
tanienne, qui a précisé qu'il
avait eu lieu dans les eaux in-
ternationales, "bien loin" des
rivages de ce pays d'Afrique de

l'Ouest situé entre le Sénégal
et le Sahara occidental. "Nous
avons trouvé par hasard
l'unique rescapé" sur une plage
de Nouadhibou (nord-ouest),
"selon ses dires un Guinéen",
a expliqué cette source s'expri-
mant sous le couvert de l'ano-
nymat. Il a affirmé que "lui-
même et ses amis venaient du
Maroc et se rendaient aux Ca-
naries, archipel espagnol au
large du Maroc. "Notre bateau
a eu une panne. Pendant long-
temps nous n'avons pas eu de
secours. 

AFGHANISTAN 

Une grande assemblée rassemblant des milliers de dignitaires afghans a
débuté à Kaboul vendredi afin de se prononcer sur la libération de 400
prisonniers talibans, nombre d'entre eux impliqués dans des attaques
meurtrières ciblant Afghans et étrangers, civils et soldats. L'avenir de ces
prisonniers représente un enjeu crucial dans l'ouverture de pourparlers
de paix entre les talibans et le gouvernement, les deux camps s'étant enga-
gés dans un échange de prisonniers qui doit précéder ces discussions.
"Les talibans ont dit que si les 400 sont libérés, les discussions directes
pourront débuter dans trois jours", a déclaré le président Ashraf Ghani
lors de l'ouverture du rassemblement. "Mais il n'était pas possible de les li-
bérer sans consulter la nation", a ajouté le chef d'Etat. Tôt vendredi, le se-
crétaire d'Etat américain Mike Pompeo a appelé les dignitaires à accom-
plir "cet acte difficile" et "impopulaire". La libération des talibans mènera
à "la réduction des violences et des discussions directes conduisant à un
accord de paix et à la fin de la guerre", a-t-il jugé, promettant de l'aide au
pays. Alors que Kaboul a relâché près de 5.000 prisonniers talibans, les
autorités afghanes ont jusqu'ici refusé de libérer les derniers 400 captifs
réclamés par les insurgés. Parmi eux, selon la liste officielle, consultée par
l'AFP, se trouvent de nombreux hommes reconnus coupables de crimes
graves, avec plus de 150 condamnés à mort. 

Le sort de 400 prisonniers
talibans bientôt connu 

LIBAN 

En visite à Beyrouth après une explosion dévastatrice, le prési-
dent français Emmanuel Macron a réclamé jeudi une enquête
internationale et appelé à un "profond changement" de la part
des dirigeants libanais, accusés d'incompétence et de corruption
par une population en colère. "Je ne suis pas en train de donner
un diktat aux dirigeants", a déclaré le président de l'ancienne
puissance mandataire au Liban, balayant les accusations d'"ingé-
rence" d'une partie de la classe politique libanaise. Mais "les
trois semaines qui viennent sont décisives dans l'avenir du Li-
ban", a-t-il dit dans une interview à la chaîne BFMTV. Au terme
d'une visite de quelques heures, M. Macron a annoncé son re-
tour à Beyrouth le 1er septembre ainsi qu'une conférence d'aide
"dans les tout prochains jours" pour le Liban, pays meurtri et
proie à une crise économique inédite. Furieux après une catas-
trophe de trop dans un pays en plein naufrage, les Libanais ré-
clament des comptes. "Aidez-nous ! Révolution !", "Le peuple
veut la chute du régime", ont scandé les habitants du quartier de
Gemmayzé devant M. Macron venu s'enquérir à pied des dégâts.
Lors d'échanges avec eux, il a serré la main à plusieurs per-
sonnes et pris une femme dans ses bras. Dans la soirée, les
forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser
des dizaines de manifestants très remontés contre l'incompé-
tence et la corruption des autorités.

Macron réclame 
des "changements"

SRI LANKA

L'alliance des frères Rajapaksa, au pouvoir au Sri Lanka, a rem-
porté les deux tiers des sièges aux élections législatives, une victoire
sans précédent qui devrait leur permettre d'amender la Constitu-
tion en vue d'accroître leur pouvoir. Le parti du Premier ministre
Mahinda Rajapaksa a remporté 145 sièges et ses alliés au moins
cinq sièges, sur les 225 du Parlement, selon des résultats officiels
diffusés tôt vendredi. Les partis d'opposition sont loin derrière.
Plus de 75 % des 16 millions d'électeurs ont participé mercredi à
ces législatives, organisées quatre mois après leur date initialement
prévue à cause de la pandémie de coronavirus. Le parti SLPP des
Rajapaksa a récolté 6,8 millions de suffrages. Le Premier ministre
Mahinda Rajapaksa est le frère du président Gotabaya Rajapaksa,
élu en novembre, et fut lui-même le président de l'île de 2005 à
2015. Grâce à sa majorité des deux tiers au Parlement, le clan Raja-
paksa pourrait revenir sur les modifications apportées à la Consti-
tution par la précédente administration, qui avait décentralisé le
pouvoir et limité à deux le nombre des mandats présidentiels afin
d'empêcher l'émergence d'un nouvel homme fort. Gotabaya, 71
ans, et Mahinda, 74 ans, veulent mettre fin à cette limite, ramener
l'appareil judiciaire et policier sous leur contrôle direct et étendre
leur pouvoir dynastique à une nouvelle génération de la famille,
bête noire des défenseurs des droits humains. 

L’alliance des frères Rajapaksa
remporte les législatives

Les Etats-Unis ont enre-
gistré jeudi 2.060 nou-
veaux décès liés au co-
ronavirus, un sombre

bilan journalier qu'ils n'avaient
pas atteint depuis trois mois, se-
lon l'université Johns Hopkins.
Ce rebond porte à plus de
160.000 le nombre total de morts
du nouveau coronavirus dans le
pays, de loin le plus touché au
monde par la pandémie devant
le Brésil. Les autorités améri-
caines ont toutefois annoncé
jeudi la levée de leur recomman-
dation appelant les citoyens amé-
ricains à éviter tout voyage à
l'étranger. La diplomatie améri-
caine a fait savoir qu'elle traiterait
désormais à nouveau au cas par
cas chaque pays. La France, le
Royaume-Uni et l'Allemagne

sont classés "au niveau 3" (voyage
à éviter si possible). Se démar-
quant de ses propres experts, plus
prudents, le président américain
Donald Trump a déclaré jeudi
qu'un vaccin pourrait être pro-
duit avant la présidentielle amé-
ricaine du 3 novembre. Au Brésil,
où le bilan a atteint jeudi 98.493
morts, le président Jair Bolsonaro
a affirmé jeudi avoir "la
conscience tranquille". "Avec nos
moyens, nous pouvons vraiment
dire que nous avons fait tout no-
tre possible, et même l'impossi-
ble, pour sauver des vies", a af-
firmé le chef de l'Etat, qui depuis
le début de l'épidémie s'oppose
aux mesures de confinement et
de distanciation physique et mi-
nimise la gravité de la maladie.
Au Mexique, troisième pays le
plus endeuillé au monde, la barre
des 50.000 décès a été franchie

jeudi alors que les critiques mon-
tent concernant la gestion de
l'épidémie et de la crise écono-
mique par le gouvernement. Et
l'Argentine, où la maladie a fait
4.251 morts, a recensé pour le
troisième jour consécutif un
nombre record de nouvelles
contagions. L'Inde a dépassé ven-
dredi la barre des deux millions
de cas déclarés. Officiellement, le
géant d'Asie du Sud recense
41.585 décès depuis le début de
la pandélie. Huit mois après l'ap-
parition de l'épidémie de Covid-
19, l'Afrique quant à elle a franchi
jeudi la barre du million de cas
de nouveau coronavirus, dont
plus de la moitié en Afrique du
Sud, selon un décompte AFP. La
pandémie a fait plus de 21.000
morts sur le continent, qui reste
toutefois le moins touché dans le
monde.

Par Ismain

Plus de 2.000 morts en 24h aux Etats-Unis, la barre du million de cas dépassée en
Afrique et celle des deux millions de cas en Inde: de nouveaux chiffres alarmants
mettent en lumière la progression du Covid-19 qui pousse de nombreux pays à
durcir leurs mesures sanitaires contre l'épidémie.
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Il est possible d’éviter les problèmes liés à cette maladie
chronique. Voici quelques pistes pour vivre avec un
diabète, mais sans complications.

1-Engagez-vous à contrôler  votre diabète
C’est la première chose à faire afin d’éviter toute complication.
Il faut toujours avoir un bon contrôle de son niveau de sucre
sanguin. Au-delà du contrôle quotidien de la glycémie qui
se fait à domicile de manière autonome, les patients diabé-
tiques doivent faire surveiller leur taux d’hémoglobine gly-
quée tous les trois à quatre mois par leur médecin. Si le taux
d’hémoglobine glyquée reste inférieur à 7 %, le risque de
complications micro-vasculaires est quasi nul.
2-Surveillez votre tension artérielle et 
vos taux de lipides sanguins
Ces deux facteurs sont importants dans la prévention des
complications macro-vasculaires. Les patients diabétiques
doivent maintenir une tension artérielle inférieure à 14/8,5
mmHg. En ce qui concerne les lipides sanguins (cholestérol
et triglycérides), les contrôles vont porter en priorité sur le
LDL (mauvais cholestérol) qui doit être inférieur à 1,30 g/L
pour les patients diabétiques.
3-Arrêtez de fumer
Le tabac n’a pas d’influence directe sur le diabète. Par contre,
c’est un facteur de risque reconnu de troubles vasculaires.
Donc les diabétiques qui fument ont plus de chance d’avoir
un AVC, un infarctus du myocarde ou une artérite des mem-
bres inférieurs.
4-Equilibrez votre alimentation

Les patients diabétiques doivent surveiller de près ce qu’il y
a dans leur assiette. Une alimentation saine et variée est es-
sentielle. Les patients peuvent manger de tout, de manière
équilibrée. Il faut juste faire un peu plus attention aux sucres
rapides, et ne pas en consommer trop souvent.
5-Contrôlez votre poids
Le poids est également un facteur à surveiller. Les diabétiques
doivent simplement se trouver aux alentours de leur poids
de forme. En cas de surpoids, un régime pourra être envisagé,
en limitant en particulier les apports en graisses.
6-Pratiquez une activité physique régulière
Il est recommandé de pratiquer l’équivalent de 30 minutes
de marche rapide chaque jour. Ceci s’applique aussi aux dia-
bétiques. Les diabétiques qui pratiquent un sport intensif
doivent toutefois apprendre à intégrer ces pics d’activité dans
le contrôle de leur glycémie, afin d’éviter les hypoglycémies.
7-Effectuez un bilan de santé général annuel
Différents contrôles sont obligatoires, au minimum une fois
par an, pour éviter les complications liées au diabète. Ils sont
un électrocardiogramme pour vérifier la santé du coeur, un
fond de l’oeil pour contrôler l’état de la rétine, un bilan des
fonctions rénales, la recherche de complications nerveuses,
un examen dentaire et un examen des pieds.
8-Soyez à jour dans vos vaccins
Ce n’est pas une obligation. Mais être à jour dans ses
vaccins peut être recommandé pour les diabétiques, en
particulier pour prévenir certaines maladies infectieuses.
La grippe, par exemple, peut poser des problèmes aux
personnes diabétiques.

9-Surveillez vos pieds
Les pieds sont parfois l’obsession des patients, qui craignent
l’une des complications les plus fréquentes du diabète : la
gangrène et l’amputation. Mais une surveillance quotidienne
n’est pas justifiée pour tous les patients. Elle est recommandée
seulement à ceux souffrant déjà d’une neuropathie, une at-
teinte des nerfs. Ces patients ne sentent plus grand-chose, ils
ne ressentent pas la douleur. Il se peut donc qu’ils se blessent
sans s’en rendre compte et que ces blessures provoquent elles-
mêmes complications. En revanche, les patients qui ne pré-
sentent pas d’atteinte nerveuse ne doivent pas se focaliser
sur leurs pieds. Il faut dédramatiser cette complication. Une
surveillance lors des bilans de santé effectués chez le médecin
suffit.
10-Restez zen
Le stress ne peut pas créer du diabète, mais il peut le dés-
équilibrer. Comme les hormones du stress augmentent la
glycémie, c’est un facteur important à surveiller chez les per-
sonnes diabétiques. Les troubles du sommeil peuvent aussi
avoir un effet néfaste sur le contrôle de la glycémie.
Quels problèmes peuvent surgir ? Le diabète peut mener à
d’autres problèmes de santé. Les complications micro-vas-
culaires (qui touchent les petits vaisseaux) peuvent affecter
la rétine (cécité), les reins et les nerfs, et sont liées directement
au taux de sucre sanguin. Les complications macro-vascu-
laires (qui touchent les artères) peuvent affecter les carotides
(AVC), les coronaires (infarctus du myocarde) ou les artères
des jambes (artérites). Elles sont liées à la glycémie et à
d’autres facteurs.

Repérer les risques d'Alzheimer dès l'âge de 20 ans ? 
Selon de nouveaux travaux, le diabète ou l'hypertension artérielle
pourraient favoriser les facteurs de risque associés à la maladie d'Alz-
heimer dès l'adolescence. Une nouvelle recherche présentée cette se-
maine lors de la conférence annuelle internationale de l'Association
Alzheimer souligne un possible lien entre la santé cardiaque chez les
adolescents, les jeunes adultes et les individus d'âge moyen et des fac-
teurs de risque de la maladie d'Alzheimer. 
Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l'université de
Californie ont réalisé une étude auprès de 714 Afro-Américains âgés
de 12 à 56 ans. Les fonctions cognitives des participants ont été éva-

luées à partir de tests de mémoire et d'exercices pratiques en lien avec
la fonction exécutive, telle que la faculté à planifier des tâches.
Les chercheurs ont constaté que le fait d'être atteint de diabète, d'hy-
pertension artérielle ou d'autres facteurs de risque pour la santé car-
diaque à l'adolescence, au début de l'âge adulte ou au milieu de la vie,
pouvait être associé à une détérioration statistiquement significative
de la santé cognitive en fin de vie. Ces différences ont persisté après
avoir pris en compte des potentiels facteurs de confusion tels que
l'âge, le sexe, le nombre d'années écoulées depuis que les facteurs de
risque ont été mesurés et l'éducation. 

Diabète : 
10 conseils 
pour éviter les
complications
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LE TRANSPORT EN COMMUN À L’HEURE DU DÉCONFINEMENT 

Aucune place vide dans
les taxis à Mostaganem ?

Ils sont nombreux, les usagers
à avoir constaté certaines
anomalies lors de l’utilisation
d’un taxi en ces moments de

pandémie. Certains taxieurs quant
à eux, font fi de certaines remarques
faites par des citoyens, par exemple
concernant le port de masque, le
respect de la distanciation et autres
mesures préventives. Ces derniers
semblent même irrités face à ces
observations. En matière de distan-
ciation, il est utile de noter que les
autorités sanitaires ont bien recom-
mandé aux conducteurs de trans-
port (taxis, bus de voyageurs)  de
transporter un minimum de ci-
toyens afin de leur assurer une pro-
tection, mais en vain. Il semble que

ces consignes ne sont pas respectées
par certains taxieurs et c’est les usa-
gers qui en font les frais, même s’ils
ne disent rien de la malpropreté
constatée dans certains véhicules.
A Mostaganem, rares sont ceux qui
respectent les mesures recomman-
dant le port de masque obligatoire,
le respect de la distanciation et au-
tres mesures préventives. L’objectif
recherché par les autorités sani-
taires et les pouvoirs publics, c’est
la solidarité entre tous les citoyens,
en partant de la responsabilité et le
souci de garantir la sécurité sani-
taire pour une meilleure prévention
à tous en respectant les décisions
prises dans le cadre de la lutte
contre le Covid 19. Il est utile de
préciser que toute contribution doit
se résumer par une union de force

contre le coronavirus loin de toutes
les spéculations et rumeurs pou-
vant créer un climat de suspicion
et de panique au sein des popula-
tions. En effet, il faut que cette
grande lutte contre ce fléau inter-
national soit ancrée dans les esprits
de tous les Algériens. Quels que
soient les efforts consentis pour lut-
ter contre le coronavirus, il est utile
de souligner que la prévention des
risques de contamination est assu-
rée par des hommes et des femmes
dévoués qui ont abandonné fa-
milles et enfants,  mettant  leurs
vies en danger à chaque instant  et
chaque heure pour  venir en aide
aux malades, aider à sauver des per-
sonnes et  procurer de la joie à leurs
familles. Rendons- leur tous en-
semble un vibrant hommage.

Par Smain

Le soir du 08-06-2020 vers huit heures et demie, un incendie
s'est déclaré dans une résidence sur la plage de « Petit-Port »,
dans la commune de Sidi Lakhdar, a indiqué la cellule de
communication de la protection civile de la wilaya de Mosta-
ganem, dans son communiqué. Elle a précisé que, les élé-
ments de l’unité secondaire de la protection civile de Sidi
Lakhdar sont intervenus et secourus 06 personnes, âgées de
2 à 30 ans, ayant subi des difficultés respiratoires en raison
d'une forte  émanation de fumée. Parmi eux, une femme a
été brûlée au premier degré et a reçu les premiers soins puis
a été évacuée vers le service des urgences médicales de l'hô-
pital de Sidi Lakhdar. Le communiqué fait remarquer que
l'opération d’intervention de l’unité locale de la protection
civile a permis de sauver tout le contenu du premier étage et
du rez-de-chaussée, ainsi que des maisons voisines, adja-
centes, tandis que l’incendie en question a ravagé 3 pièces de
ladite résidence secourue.                   Younes Zahachi

Un incendie ravage 
3 pièces d’une maison 
et fait une blessée 

PETIT-PORT  (MOSTAGANEM) 

Un poteau électrique situé en pleine rue au centre urbain de
la localité de  Mansoura, relevant de la daïra de Mesra dans la
wilaya de Mostaganem, est devenu  un problème majeur pour
les responsables locaux de cette bourgade et même pour ceux
de la daïra de Mesra. Ce support en pleine route est incom-
mode, inconfortable et désagréable  dans  cette aggloméra-
tion. Il est utile de préciser que les autorités locales ont
adressé plusieurs demandes aux responsables notamment So-
nelgaz  pour que ce  pilier supportant  les câbles électriques
soit déplacé afin de libérer la rue. Ces derniers craignent que
ce poteau soit un danger pour les usagers de la route surtout
la  nuit, vu qu’il se situe au milieu de la ruelle. En dépit des
sollicitations, le poteau électrique est toujours en pleine artère
malgré,  alors que les autorités locales  ont payé les frais de
son déplacement à la Sonelgaz. Il est important  et nécessaire
que ce problème soit résolu dans les délais par la Sonelgaz la-
quelle est habilitée à ce genre d’opération.    Gana Yacine

Un poteau électrique 
en pleine rue

MANSOURAH (MOSTAGANEM) 

Dans l’après-midi du 6 août 2020 à 18h50 minutes, un terrible
et dramatique accident  s’est produit entre deux véhicules lé-
gers, l’un utilitaire (Hilux) et l’autre  touristique au niveau  du
rond-point du quartier de « Diyar al-Hana »,  RN 11 près du
port de Mostaganem, a-t-on appris. Ce dramatique accident a
fait une victime en la personne d’une petite fille ‘’nourrisson’’,
de 09 mois qui a décédé sur place tandis que les trois autres
membres de la famille, âges de 05 et 34 ans s’en sont sortis vi-
vants mais avec diverses blessures variables. L’unité portuaire
de la protection civile, appuyée par l’unité « Amirouche » de la
protection civile de Kharrouba sont intervenues pour venir au
secours aux victimes de cet accident de la circulation. Ils ont
prodigué aux blessés les soins de premiers secours sur place
avant d’être évacués vers le service des urgences médicales de
l’hôpital de Mostaganem .Entre temps, les services de sécurité
ont pris en charge cette affaire pour une enquête approfondie
qui déterminera les circonstances exactes de l’accident ayant
occasionné le décès d’un bébé, des blessures à 03 personnes et
des dégâts matériels importants.                     Younes Zahachi

Un bébé de 09 mois décède
dans un accident de voiture

MOSTAGANEM 

Dans la ville de Mostaganem,  la levée totale de la pandémie du corona pourrait avoir des
conséquences désastreuses sur la santé des populations, pour cause toutes, les
recommandations des autorités sanitaires pour prévenir ce fléau semblent négliger par
certains citoyens inconscients, dont des taxieurs en particulier. 

En cette  matinée du Jeudi, 06
Juillet 2020 et dans un contexte
marqué par l’épidémie virale sé-
vissant depuis près de cinq mois
durant, le Directeur de la Santé et
de la Population de la wilaya de
Mostaganem, a animé une réu-
nion de travail et  de coordina-
tion, au niveau du centre national
de formation paramédicale de

Mostaganem, a-t-on appris. A cet
égard, cette séance a regroupé des
responsables des examens, de la
Direction de l’Education de la wi-
laya et des médecins spécialistes
en épidémiologie et médecine
préventive ainsi que des médecins
et psychologues scolaires. Elle en-
trait dans le cadre de la prépara-
tion de mise en place de modalités

de couverture sanitaire aux élèves
candidats aux prochains examens
du Brevet d’Enseignement Moyen
(BEM) et ceux du baccalauréat.
Dans ce but, les deux parties pré-
sentes ont discuté du sujet et ont
convenu d’assurer la prise de
toutes les mesures préventives sa-
nitaires aux  futurs candidats en
question.           Younes  Zahachi

Couverture sanitaire pendant 
les examens du Bac et du BEM

MOSTAGANEM



D ans une déclaration
à Radio Oran, le
directeur local des
affaires religieuses

a confirmé la possibilité que le
nombre de mosquées concer-
nées par la réouverture passe à
200.Quant à l’organisation au
sein des mosquées, la direction
a appelé les citoyens à apporter
leurs  propres tapis de prière et
respecter l’ensemble des me-
sures de protection qui seront
obligatoires. Les mosquées ou-
vertes seront désinfectés et net-
toyées après chaque prière et ce,
apprend-on de la direction, par
un personnel désigné à cette
tâche routinière. La réouverture
des lieux de prière au niveau

national est autorisée par le
haut conseil de sécurité réuni
cette semaine après des de-
mandes de la part des citoyens
à travers le territoire national.
A Oran , tout le monde n’est pas
d’accord avec la décision. « J’ai-
merai bien que les mosquées
ouvrent et je serai le premier à
m’y rendre mais le problème
reste le comportement des gens.
De nombreux citoyens se sont
montrés irresponsables durant
la période précédente, ce qui a
entraîné la persistance de la
pandémie en Algérie. Je suis
certain qu’avec des comporte-
ments pareils, la réouverture
des mosquées va s’avérer très
préjudiciable à la santé publique
», déplore Hamid , fonction-
naire de son état. La direction

des affaires religieuses ne cesse
de sensibiliser les fidèles et les
exhorte à respecter minutieuse-
ment les gestes de protection et
à agir avec responsabilité. Ces
appels et ces mises en garde
nous apprennent qu’en cas de
détérioration de la situation
après cette réouverture, une dé-
cision de refermeture serait
prise par les autorités. Les fi-
dèles sont donc appelés à saisir
l’occasion et à se protéger en
portant des masques et en res-
pectant la distanciation. Enfin,
il est à souligner que la wilaya
d'Oran compte 500 mosquées et
160 salles de prière, et il est fort
possible que 200 mosquées se-
ront réouvertes pour accueillir
des milliers de fidèles qui atten-
dent depuis mars dernier..             
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LES FIDÈLES APPELÉS À APPORTER LEURS PROPRES TAPIS DE PRIÈRE 

 Par Medjadji H

Vers la réouverture 
de 200 mosquées à Oran

POUR SA MAUVAISE QUALITÉ D'EAU

En raison de la mauvaise qualité de l’eau, qui, sur la base d'un
rapport émanant de la direction de l’environnement, concer-
nant l’état des plages, la direction de la Santé de la wilaya a
suggéré au wali la fermeture de la  plage des Falaises à cause
de sa mauvaise qualité d’eau. Actuellement les autorités lo-
cales sont à pied d’œuvre pour la préparation de l’ouverture
graduelle des plages, et ce, conformément aux directives du
gouvernement. Cependant, la plage artificielle des Falaises
appelée communément « Les Genets » ne figurera pas dans la
liste des plages autorisées à la baignade, et ce, suite à une dé-
cision du wali, a-t-on appris, ce mercredi, d’une source bien
informée au niveau de la wilaya d’Oran. Le wali d’Oran, M.
Abdelkader Djellaoui, a décidé de garder la plage artificielle
de la commune d’Oran fermée, conformément aux directives
relatives à la préparation de l’ouverture progressive des plages
aux vacanciers, et afin d’assurer la sécurité et la sûreté des ci-
toyens pendant cette période, et après la suggestion du direc-
teur de la santé et de l’environnement, une décision a été
prise par la wilaya d’Oran, aujourd’hui, concernant la ferme-
ture de la plage artificielle Les Falaises appelée Les Genets
dans la commune d’Oran, tout en empêchant la baignade et
le camping à la plage », a précisé la même source. Cette déci-
sion a été prise dans le cadre de la prévention et la préserva-
tion de la santé publique, a-t-on indiqué de même source en
expliquant qu’en la conjoncture actuelle caractérisée par la
crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus, il est indis-
pensable d’éviter toutes mauvaises conditions pouvant entra-
ver le bon déroulement de la saison estivale qui ne fait que
commencer. Notons que la wilaya d’Oran à l’instar de toutes
les régions côtières du pays s’apprête à l’ouverture graduelle
des plages à la baignade, décidée lors de la réunion du Haut
Conseil de Sécurité, organisée dimanche dernier et présidée
par le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, consacré à l’évaluation de la situation dans le pays à la
lumière des récents développements concernant la pandémie
du Covid-19.Ouverture des plages : une feuille de route est
en cours d’élaboration.                                Medjadji H. 

La plage artificielle 
des Falaises 
d’Oran fermée 

TEBESSA 

Collecte de 550 tonnes de déchets ménagers
Pas moins de 550 tonnes d'ordures
ménagères et de déchets d'abattage
de moutons ont été collectées dans
la ville de Tébessa et transférées
au niveau du centre d'enfouisse-
ment technique (CET) situé dans
la région de Tnoukla, au chef-lieu
de la wilaya, a indiqué le directeur
du CET, Azzedine Rebiai. «Tous
les moyens humains et matériels

nécessaires ont été mobilisés pour
collecter les ordures ménagères et
les déchets d'abattage du sacrifice,
afin de préserver la propreté du
milieu urbain», a précisé à l’APS,
le même responsable. Dans les dé-
tails, M. Rebiai a fait savoir que
255 tonnes d'ordures ont été col-
lectées durant la première journée
de l'Aïd, tandis que 295 tonnes ont

été ramassées durant le 2e jour de
la fête du sacrifice. En outre, plu-
sieurs opérations de nettoiement
et désinfection ont été organisées
notamment dans les lieux publics
après l'abattage des moutons, a
ajouté la même source, rappelant
les mesures préventives pour lutter
contre la propagation du nouveau
coronavirus.               A. Raouf

BÉCHAR                                                                        

Un dealer placé sous
contrôle judiciaire
La brigade de recherches et d'investigations, BRI, relevant de la
sûreté de la wilaya de Béchar vient de saisir des comprimés psy-
chotropes dans un local de réparation de motocycles. Selon le
communiqué de presse de la cellule de communication et des re-
lations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est suite à l’ex-
ploitation d’un renseignement faisant état du stockage et de la
vente de comprimés de psychotropes par un individu âgé de 20
ans au niveau de son domicile familial que les éléments de la BRI
se sont rendus au local indiqué.  Le suspect s'est opposé farouche-
ment à la perquisition mandatée par le parquet de Béchar  opérée
par la police. Les éléments de la BRI ont saisi sur place 106 com-
primés de psychotropes de différentes marques et de différents
dosages. La perquisition du local où il exerce la profession de ré-
paration de motocycles a permis de saisir 18 autres comprimés de
marque Lirizan 300 mg et une épée. Le mis en cause dans cette af-
faire a été placé sous contrôle judiciaire lors d'une comparution
directe devant le tribunal de Béchar.             Ahmed Messaoud

AL-DHAYA (EX-PETIT LAC) - ORAN

Un vingtenaire 
défigure le visage 
de sa fiancée 
Avant- hier, la chambre d’accusation criminelle d'Oran a
confirmé le verdict en appel dans lequel le juge a condamné
un jeune vingtenaire , à deux ans de prison pour avoir agressé
sa fiancée, la blessant au visage à l’aide d’un poignard, la lais-
sant défigurée. Cette dernière a refusé de l’épouser en insis-
tant de mettre fin à leurs fiançailles.                        T. K

En prévision de la réouverture des mosquées au niveau de la wilaya d'Oran, la
direction des affaires religieuses a souligné que les préparatifs des lieux de culte
sont en cours et ont commencé la semaine dernière. Des travaux de nettoyage et
de désinfection sont effectués dans les 160 mosquées autorisées à être ouvertes et
qui s’apprêtent à recevoir les fidèles.



I ls indiquent selon eux que
cette décision a entraîné de
nombreuses difficultés, car
nombreux parmi eux,

n'ont pas pu rejoindre leurs lieux
de travail en raison du manque
de moyens de transport, et des
mesures de confinement dictées
par les hautes instances.  Ces tra-
vailleurs exerçant dans des éta-
blissements de santé loin de leurs
lieux de résidence, ont, rappe-
lons-le, bénéficié d'un détache-
ment pour aller travailler dans
d'autres wilayas pour certains,
mais la décision d'annuler leur
détachement leur a compliqué la

situation selon eux. Ils ajoutent
qu’ ils se sont trouvés entre le
marteau de retourner à leurs
postes d'origine et l'enclume du
manque de transport, donc obli-
gés de recourir aux "clandestins"
pour se rendre au travail et re-
venir chez eux, et ce sans comp-
ter  sur  les dépenses qui en dé-
coulent, surtout lorsqu'il s'agit
d'un déplacement d'une wilaya à
celle de Mascara, ainsi que  les
risques de contamination, au
moment où les instances de l'Etat
imposent l'application des me-
sures de confinement et l'inter-
diction des déplacements entre
les wilayas, sans parler des diffi-
cultés quant à la disponibilité de

ces moyens de transport "clan-
destins". D'autre part, le prési-
dent du bureau du syndicat al-
gérien des paramédicaux de la
wilaya de Mascara, M. Fakar
Omar a indiqué, qu'il n'était pas
contre la décision du wali, mais
que les autorités, prévoient
toutes les conditions qui facili-
teraient le déplacement des
blouses blanches, du et vers le
lieu de travail. Certains direc-
teurs d’établissements de santé
ont indiqué que la décision du
wali, est venue renforcer les hô-
pitaux qui souffrent d'un
manque flagrant de personnel
médical, dans un souci de meil-
leure prise en charge du malade.       
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MASCARA

Par Sahraoui Lahcene

Les personnels de la santé
dénoncent le manque de transport

DOUAR SBABHA (SIDI BEL ABBÈS) 

Des dizaines d'habitants de Sbabha, un des plus anciens
douars de la wilaya relevant de la commune de Caïd Belarbi,
20 km au sud-est de Sidi Bel Abbès, n’ont cessé ces jours, de
lancer des appels de détresse aux premiers responsables de la
wilaya et même à ceux des premières instances gouverne-
mentales du pays, revendiquant davantage de projets de dé-
veloppement local. Ils ont fait part de leur mécontentement
quant au manque criard d'eau potable, de logements de diffé-
rentes formules... "41 élèves des trois cycles, diront certains
d'entre eux, ont de tout temps souffert les martyres en effec-
tuant la navette, à cause de ces deux bus de ramassage sco-
laire, complètement défaillants". D'autres ajoutent :"le maire
et ses collaborateurs semblent accorder toutes les faveurs au
chef-lieu de la commune», appelant que ses habitants ont
d'ailleurs bénéficié de deux projets ambitieux. Le premier lié
au revêtement des chaussées et le second à l'aménagement ur-
bain dans une grande cité. Leur taux d'avancement aurait dé-
passé le cap de 20%. Sollicité pour d'amples renseignements,
le P/APC souligne de son côté que le Douar en question a
d'ores et déjà bénéficié de projets conséquents dont la réfec-
tion du réseau de l'AEP. "Mais en attendant des jours meil-
leurs, je demanderais aux citoyens du Douar en question de
faire preuve davantage de patience.’’                 Noui Moussa

Les citoyens revendiquent
des projets de
développement

EL-BAYADH

600 cas de piqures
scorpioniques en 6 mois

MASCARA

Distribution prochaine de 2066 logements
Le wali de Mascara, M Seyouda
Abdelkhalek, a fait savoir que
2066 logements tous types
confondus, AADL- LPA-Pro-
motionnel et Rural sont prêts

à être attribués aux souscrip-
teurs et bénéficiaires lors de la
prochaine visite du 1er Minis-
tre. La remise des clefs de ces
logements était prévue au mois

de Juillet 2020, mais  fut retar-
dée et ce  en fonction du pro-
gramme de la visite du Premier
Ministre dans la wilaya de
Mascara.              B. Boufaden 

MOHAMMADIA (MASCARA) 

Démantèlement d'un lieu 
de débauche et 4 arrestations
Les éléments de la Brigade de la
police judiciaire relevant de la
deuxième sûreté urbaine de Mo-
hammadia ont démantelé un
lieu de débauche et de trafic il-
licite de stupéfiants et arrêté
quatre individus âgés entre 19 et

31 ans, dont deux femmes. L'une
d'elles utilisait son domicile fa-
milial situé dans un quartier de
la ville de Mohammadia pour
s’adonner à la débauche. La per-
quisition du domicile en ques-
tion, a permis de l’arrêter en

compagnie des trois autres indi-
vidus et de saisir 14,9 grammes
de kif traité et des armes
blanches. Les suspects ont alors
été présentés devant la justice
qui a ordonné leur placement en
détention.    Sahraoui Lahcene

La wilaya d’El Bayadh a enregistré 600 cas de piqures de  scorpion
au cours du 1er  semestre de cette année en cours, selon la direc-
tion de la Santé et de la Population. La même source indique que
ces cas avaient été enregistrés dans les différentes communes de la
wilaya, dont 96 cas à la commune d'El Bayadh, 77 à El-Raqsa, 67
cas à El-Baied de Sidi Sheikh, 64 cas à Boukotb et 61 cas à
Brzeina. Notons que la Direction de la santé et de la population a
fourni environ cinq mille doses de vaccin anti-toxine scorpion
pour soigner les blessés, selon la même source. Il est utile de pré-
ciser  que les piqures au scorpion augmentent annuellement, sur-
tout en été, et ce en raison d'un certain nombre de facteurs, no-
tamment le manque de commodités urbaines dont l'absence de
l'éclairage public, la prolifération des déchets dans l'environne-
ment. A cela s’ajoute la multiplication des scorpions. Le retard
dans le transport des blessés vers les centres  sanitaires, ainsi que
le recours aux médicaments par les méthodes traditionnelles, fi-
gurent parmi les principales causes de décès et de détérioration
de l'état des blessés, selon la même source. Pour rappel, l'année
dernière, la wilaya d’El Bayadh a enregistré 2,508 cas de morsures
de scorpion, où l’on déplore un décès.                     M. Mounir

Un certain nombre de médecins et infirmiers, concernés par l’instruction du wali de Mascara,
annulant leur détachement et la réintégration dans leurs postes d'origine, demandent au
premier responsable de l’exécutif de wilaya l'annulation de ladite instruction notamment en
cette période de la pandémie du Covid-19.

SÛRETÉ DE WILAYA DE MASCARA

Les services de la sûreté de wilaya de Mascara, des sûretés de daï-
ras et urbaines ont effectué  durant le mois de juillet dernier, 83
descentes dans les points noirs, ciblant plusieurs endroits jugés
sensibles et suspects à travers le tissu urbain de la ville de Mascara
et daïras.  Ainsi 106 policiers de différents services ont été dé-
ployés et l’opération a touché 91 lieux suspects, aboutissant  à
l’examen d’identité de 765 personnes et au contrôle de 6235 véhi-
cules. Parmi les points ciblés, les quartiers sensibles avec 16 opé-
rations, les marchés et les lieux publics avec 32 opérations, et les
différentes zones avec 43 opérations. Ces opérations ont permis
d’arrêter 68 individus impliqués dans divers délits et infractions,
ce qui a abouti à l’instruction de dossiers judiciaires en vertu des-
quels, les suspects ont été présentés devant la justice qui a placé
26 d’entre eux en détention, alors que les autres ont bénéficié des
différentes formules de libération. On compte 11 cas pour le port
d’armes blanches prohibées sans motif légal, et 38 individus arrê-
tés pour détention et trafic de stupéfiants et psychotropes  dont 20
placés en détention. Ces mêmes opérations ont permis aussi d’ar-
rêter 5 individus recherchés par la justice. Des procédures judi-
ciaires ont été accomplies à leur encontre.   Sahraoui Lahcene

Plus de 765 examens
d’identité en juillet 
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ARTICLES DE SPORT

Près de la moitié des jeunes
de 18 à 34 ans prévoient de
faire du sport plus fréquem-
ment en raison de la pandé-

mie de coronavirus, a dit aux journa-
listes le président du directoire du
groupe allemand, Kasper Rorsted, tan-
dis que les trois quarts des entreprises
envisagent de prolonger le recours au
télétravail. "L'environnement de travail
va changer pour toujours", a-t-il sou-
ligné, en citant en exemple le triple-
ment des ventes de la gamme de san-
dales de bain en plastique Adilette
depuis le début de la crise. L'équipe-
mentier sportif a toutefois été touché

par la crise au premier semestre car la
plupart de ses magasins ont été fermés
et de grands événements sportifs
comme les Jeux olympiques et l'Euro
2020 de football ont été reportés. Le
groupe allemand a toutefois renoué
avec la croissance en Allemagne le
mois dernier, a déclaré Kasper Rorsted.
Il a précisé qu'Adidas s'attendait à une
reprise des ventes au troisième trimes-
tre dans l'hypothèse où plus de 90%
des magasins resteraient ouverts. La
baisse du chiffre d'affaires par rapport
au troisième trimestre 2019 pourrait
ainsi être limitée à moins de 10%. A la
Bourse de Francfort, l'action Adidas,

qui a baissé de 17% depuis le début de
l'année, gagnait 1,96% à 244,50 euros
vers 12h15 GMT. Au deuxième tri-
mestre, Adidas a enregistré une perte
opérationnelle de 333 millions d'euros
alors que les analystes interrogés par
Reuters prévoyaient une perte de 290
millions ainsi qu'une chute des ventes
de 35% à 3,58 milliards d'euros alors
que les analystes tablaient sur 3,3 mil-
liards. Le groupe s'attend pour le troi-
sième trimestre à un bénéfice opéra-
tionnel compris entre 600 et 700
millions d'euros. Il a toutefois décidé
de ne pas donner de prévisions pour
l'ensemble de l'année.

Adidas espère profiter du télétravail
et des bonnes résolutions

31 milliards de dollars de contrats dans la défense
BOEING 

Depuis le début de l'année, Boeing
a obtenu 31 milliards de dollars de
contrats militaires signés par le Dé-
partement de la défense (DoD), se-
lon un décompte effectué par La
Tribune. Un montant auquel il faut
ajouter six contrats, dont la valeur
s'élève à 24,84 milliards de dollars,
à des consortiums auxquels parti-
cipe Boeing. Les chiffres sont ver-
tigineux. Ils font rêver les indus-

triels du monde entier. Depuis le
début de l'année, Boeing a obtenu
31 milliards de dollars de contrats
militaires signés par le Départe-
ment de la défense (DoD) et desti-
nés à équiper l'ensemble des forces
armées américaines (Air Force,
Navy, Army...) ou à soutenir des
organismes comme la DARPA ou
encore Defence Logistics Agency,
selon un décompte effectué par La

Tribune. Certains de ces contrats
sont destinés à l'exportation (via le
système de ventes à l'étranger, le
FMS). Un  montant auquel il faut
également ajouter six contrats,
dont la valeur s'élève au total à
24,84 milliards de dollars. Boeing
a obtenu douze contrats de plus de
100 millions de dollars, d'une va-
leur totale de 29,437 milliards de
dollars. 

Progression de 7,2% des exportations en juillet
CHINE 

Les exportations de la Chine ont progressé de 7,2% en
juillet, les importations ont quant à elles baissé de 1,4%,
d'après les données publiées vendredi par les douanes chi-
noises. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient

un déclin de 0,2% par rapport à l'année précédente après
une hausse inattendue de 0,5% en juin. Les importations
étaient attendues en hausse de 1,0% après une hausse de
2,7% le mois précédent. Selon les données des douanes,

l'excédent commercial de la Chine en juillet ressort à 62,33
milliards de dollars, contre 46,42 milliards de dollars en
juin, alors que les économistes anticipaient en moyenne
un montant de 42,00 milliards de dollars.

La livraison de repas,
nouvelle vache à lait d'Uber 

PÉRIODE DE PANDÉMIE 

Uber rentable ? Ce n'est pas pour tout de suite : la société califor-
nienne a fait état jeudi d'une perte nette de 1,8 milliard de dollars
et de revenus en chute libre pour la période d'avril à juin. Et ce
malgré la performance d'Uber Eats qui, pour la première fois, a
rapporté plus d'argent que le service de VTC au second trimestre.
Les livraisons ont rapporté plus d'argent à Uber que les trajets
avec chauffeurs au deuxième trimestre, pour la première fois
dans l'histoire de la plateforme de réservation de voitures, qui
souffre toujours de la pandémie. La société californienne a fait
état jeudi d'une perte nette de 1,8 milliard de dollars et de reve-
nus en chute libre, pour la période d'avril à juin. Son chiffre d'af-
faires a perdu 29% en un an, à 2,2 milliards de dollars, à cause de
l'effondrement de la demande pour des trajets en voiture, lié aux
mesures de confinement et à l'annulation de la plupart des évène-
ments et voyages. Les recettes tirées de cette activité ont plongé
de 67%, à 790 millions de dollars. Les livraisons à domicile, prin-
cipalement des repas, sont ainsi devenues la nouvelle vache à lait
du groupe, grâce à l'appétit des consommateurs qui ne vont plus
au restaurant. Ce segment a doublé ses revenus, pour atteindre
1,2 milliard de dollars. On est encore loin du niveau pré-pandé-
mie des trajets avec chauffeurs, mais "si les restrictions conti-
nuent ou sont de nouveau imposées, notre activité de livraisons
va compenser", a assuré le patron Dara Khosrowshahi, lors d'une
conférence téléphonique aux analystes. En plus d'Uber Eats, l'en-
treprise a racheté début juillet l'application de livraison de repas
Postmates pour 2,65 milliards de dollars, pour se muscler sur ce
créneau avec un plus grand choix de restaurants et de mar-
chands. Elle explore aussi les livraisons de courses, un marché qui
explose, avec sa nouvelle filiale Cornershop. "Les consommateurs
se sont rapidement habitués à la magie de voir arriver n'importe
quel produit à leur porte en une demi-heure, comme la magie de
la voiture qui se présente devant chez eux en quelques minutes, a
remarqué Dara Khosrowshahi. Cela représente une opportunité
bien plus importante que même nous n'avions imaginé". En at-
tendant, le marché a sanctionné le leader mondial de la réserva-
tion de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) : son titre a
perdu jusqu'à 5% lors des échanges électroniques après-Bourse,
avant de se stabiliser à -2,7%. Car la perte nette par action ajustée
s'est établie à 1,02 dollar, plus conséquente encore que les 86 cents
envisagés par les analystes. Et surtout, Wall Street se demande
quand Uber sera enfin rentable.

Paris envisage une levée de l'interdiction de pesticides 
FILIÈRE SUCRE-BETTERAVE 

Le gouvernement français va propo-
ser la levée de l'interdiction de cer-
tains pesticides afin de protéger la
production de betterave sucrière pour
faire face à la crise de la jaunisse trans-
mise par les pucerons, annonce jeudi
le ministère de l'Agriculture. Le gou-
vernement envisage de soutenir une
proposition d'une modification légis-
lative cet automne pour permettre

explicitement, pour la campagne
2021 et le cas échéant les deux cam-
pagnes suivantes tout au plus, l'usage
"dans des conditions strictement en-
cadrées" de produits phytosanitaires.
"Depuis deux ans, les producteurs
français de betteraves n'utilisent plus
de produits phytosanitaires contenant
des substances actives de la famille
des néonicotinoïdes, contrairement

à leurs concurrents européens qui ont
recours aux dérogations prévues par
le droit européen." "La campagne
2020 a démontré que les alternatives
techniques aujourd'hui disponibles
se sont révélées inefficaces pour la
culture de la betterave, en particulier
dans les conditions climatiques du
début de l'année 2020", explique le
ministère.

Adidas a déclaré jeudi anticiper un retour à la rentabilité au troisième trimestre en
l'absence de reconfinement à grande échelle, en misant sur la popularité croissance du sport
et l'impact du télétravail sur les habitudes vestimentaires.

Trump réimpose des droits
de douane sur l'aluminium
brut canadien

ETATS-UNIS

Le président américain, Donald Trump, a proposé jeudi de
réimposer des droits de douane de 10% sur certains produits ca-
nadiens en aluminium afin de protéger l'industrie américaine
d'une "poussée" des importations, ce qui a provoqué la colère
d'Ottawa et de certains groupes américains. Le Canada a promis
des représailles alors que les tensions s'intensifiaient entre les
proches alliés quelques semaines seulement après l'entrée en vi-
gueur d'un nouvel accord commercial continental entre les
États-Unis, le Mexique et le Canada. Le Bureau du représentant
américain au commerce a déclaré que les droits de douane de
10% s'appliquent à l'aluminium brut non allié produit dans les
fonderies. La vice-première ministre canadienne Chrystia Free-
land a déclaré que les droits de douane porteraient préjudice aux
travailleurs et aux économies régionales déjà touchées par la
pandémie de coronavirus et a promis qu'Ottawa prendrait des
mesures de rétorsion comme en 2018, lorsque Trump a imposé
pour la première fois des mesures punitives sur l'acier et l'alumi-
nium canadiens. La Chambre de commerce américaine a pour
sa part qualifié cette initiative de "pas dans la mauvaise direc-
tion", qui entraînerait une augmentation des coûts pour les en-
treprises et les consommateurs.



CC omme révélé par
le10sport.com, Ar-
senal rêve de s’atta-
cher les services de

Philippe Coutinho. Et les Gun-
ners seraient proches d’un ac-
cord total avec le FC Barcelone
pour le prêt du Brésilien. Ce
n’est plus vraiment un secret
pour personne désormais.
Néanmoins, le FC Barcelone
souhaiterait toujours se séparer
de Philippe Coutinho qui n’a
pas su avoir un véritable im-
pact au Barça depuis son arri-
vée au Camp Nou en janvier
2018. D’ailleurs, son prêt du
côté du Bayern Munich l’été
dernier ne semble pas avoir
convaincu les dirigeants bava-
rois qui ont d’ailleurs officiel-
lement recruter Leroy Sané.
Son retour au FC Barcelone ne
serait pas escompté puisque la
direction blaugrana voudrait
de nouveau le prêter, voire le
vendre si possible. Arsenal,

comme le10sport.com vous
l’avait révélé le 24 mai der-
nier, rêve d’une arrivée du
Brésilien qui serait sur le
point de se matérialiser.
Selon les informations
du Daily Telegraph, Ar-
senal se rapprocherait
de son objectif de re-
cruter Philippe Cou-
tinho sous la forme
d’un prêt d’une sai-
son. Néanmoins, ne
pouvant pas assumer
l’intégralité de son sa-
laire assez important
à Barcelone, les Gun-
ners souhaiteraient
que le Barça accepte de
prendre une partie de
ses revenus en charge.
Un accord sur la ques-
tion faciliterait grande-
ment la venue de Cou-
tinho qui aurait fait d’un
retour en Angleterre sa
grande priorité.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Thomas Meunier
s’explique 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) –
BORUSSIA DORTMUND  

En quête de renforts au milieu de
terrain, le PSG songe depuis un
bon moment à Houssem Aouar.
L’OL ayant de fortes chances de ne
pas disputer de coupe européenne
la saison prochaine aurait déjà
prévu de vendre son milieu de ter-
rain. Au terme d’une saison très
mitigée sur le plan sportif, l’OL a
pointé à la 7ème place du classe-
ment et ne participera de ce fait à
aucune coupe européenne lors du
prochain exercice, à moins que les

hommes de Rudi Garcia ne rem-
portent la Ligue des champions.
Ainsi, en l’état actuel des choses et
au vu de la réalité économique ac-
tuelle, le club rhodanien devrait
dégraisser cet été afin de renflouer
ses caisses. Et le PSG pourrait
avoir un joli coup à jouer du côté
des Gones avec Houssem Aouar. À
la recherche de recrues au milieu
de terrain, Leonardo scrute active-
ment le marché des transferts afin
de dénicher les profils adéquats.

Le10sport.com vous révélait en ex-
clusivité le 10 janvier dernier que
le PSG voulait recruter Houssem
Aouar. D’après les propos d’une
source à l’OL contactée par Le Pa-
risien, le milieu de terrain français
ne devrait pas s’éterniser dans le
Rhône. « C’est tacite entre les deux
parties. Il n’y a pas d’accord moral,
mais au club, tout le monde le sait
». Un départ serait donc bel et bien
programmer. Reste à savoir si le
PSG passera à l’action désormais.

Pour Houssem Aouar,
la porte est ouverte !

Respectivement touché à la che-
ville et au mollet, Kylian Mbappé
et Marco Verratti sont encore in-
certains pour le quart de finale
de Ligue des Champions contre
l'Atalanta Bergame prévu mer-
credi soir (21h). Leur participa-
tion au stage à Faro, au Portugal,
était aussi compromise. Mais les
dernières nouvelles semblent
plutôt bonnes. Selon RMC Sport,

l'attaquant français et le milieu
de terrain italien feront le voyage
pour participer à ce stage, qui dé-
butera samedi 8 août, soit quatre
jours avant le rendez-vous tant
attendu. Normalement forfait
pour le match de C1, le latéral
gauche Layvin Kurzawa (cuisse)
doit aussi voyager au Portugal
avec ses coéquipiers, comme l'ex-
plique le média.

PSG (FRANCE)

Mbappé et Verratti vont
participer au stage à Faro 

Grand espoir de l'AZ Alkmaar,
avec qui il a tenu la dragée
haute à l'Ajax Amsterdam en
Eredivisie cette saison, Myron
Boadu (19 ans) attise les
convoitises. Suivi par le FC
Barcelone, il est aussi dans le
viseur d'Arsenal, la Juventus,
l'AS Roma et l'AC Milan.
D'après les dernières informa-

tions d'Estadio Deportivo, l'in-
ternational néerlandais (1 cape
et 1 but) plaît beaucoup au Sé-
ville FC. Monchi, le directeur
sportif des Andalous, le suit de
près et aimerait le récupérer. Si
le prix demandé s'annonce
élevé et que la concurrence
sera rude, le Séville FC n'a pas
encore dit son dernier mot. 

FOOTBALL – MERCATO  

Séville concurrence Barcelone
et Arsenal pour Myron Boadu 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Zidane a un boulevard
pour Sancho 

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  

Thomas Meunier s’est prêté à
une journée médiatique. Et

après avoir révélé qu’il avait si-
gné en faveur du Borussia Dort-

mund dès le mois de février dernier,
le latéral belge a expliqué pourquoi il

avait choisi de quitter la Ligue 1 après
quatre ans passés sous les couleurs du Paris

Saint-Germain. « Je voulais aller à Dortmund
parce que je sais que nous pouvons gagner le

championnat. Je sais qu'il y a les Bavarois (le Bayern
Munich). En France, Paris devançait tout le monde,

Lyon ou Marseille ne pouvaient pas gagner, car la diffé-
rence était trop grande. Ils ne pouvaient pas recruter des

joueurs qui coûtaient 50 millions d'euros. En Allemagne, c'est
différent, il y a une poignée d'équipes qui se battent et qui peu-
vent être très dangereuses. J'adore ce défi », a-t-il confié lors
d’un tour de table avec des journalistes.

Dénouement
imminent dans le
feuilleton Coutinho ?

Comme le10sport.com vous l’a révélé en juin
dernier, Jadon Sancho figure sur la short-list
de Zinedine Zidane de potentielles recrues à
terme du Real Madrid. Et l’entraîneur français
pourrait finalement arriver à ses fins alors que
Manchester United semblait jusqu’ici en pole
pour le recruter. Ces dernières semaines, la
presse anglaise s’enflamme concernant le dos-
sier Jadon Sancho. D’après certains médias,
un accord aurait déjà été trouvé entre les diri-
geants de Manchester United et l’entourage du
joueur pour un lucratif contrat longue durée.
Cependant, Goal a affirmé mercredi qu’il en
serait rien et que les Red Devils pourraient
d’ailleurs à terme décider de se retirer du
dossier si le Borussia Dortmund ne revoyait
pas à la baisse ses ambitions concernant l’in-
demnité de transfert. Mais le BvB n’aurait

jamais discuté avec Manchester United pour
un éventuel deal pour Jadon Sancho. Pour le
Süddeutsche Zeitung, Hans-Joachim Watzke
a tenu à mettre les choses au clair concer-
nant la grosse opération de Jadon Sancho
qui n’en serait d’ailleurs même pas une au vu
de la situation actuelle. « Jusqu'à présent, il
n'y a eu aucun contact entre le Borussia
Dortmund et Manchester United en ce qui
concerne Sancho. Que ce soit indirectement
ou par des intermédiaires présumés ». Un
constat clair du directeur général du Borus-
sia Dortmund alors que le Real Madrid
songe à terme à le recruter sous l’impulsion
de Zinedine Zidane, comme le10sport.com
vous le révélait le 8 juin dernier. Reste désor-
mais à savoir si le Real Madrid se décidera à
lancer une offensive.

N’ayant pas encore mis les pieds au
FC Barcelone, Francisco Trincao fait
déjà énormément parler. Toutefois,
pour Josep Maria Bartomeu, il n’y a
aucun débat à avoir… En janvier
dernier, le FC Barcelone a levé la
clause libératoire de Francisco Trin-
cao, qui était de 31M€, avant de le
laisser terminer la saison en prêt à
Braga. Désormais, le Portugais est
donc attendu en Catalogne. Mais

aura-t-on la chance de le voir sous
le maillot blaugrana ? Alors que
Trincao n’a toujours pas joué avec le
Barça, il ferait déjà l’objet d’offres
conséquentes. A 20 ans, l’attaquant
est très courtisé et dernièrement, il
avait notamment été question d’un
intérêt de Leicester, qui aurait même
prêt à lâcher 50M€. En difficultés
avec ses finances, le club catalan
pourrait alors être intéressé de réa-

liser une belle plus-value aussi rapi-
dement. Mais cela n’est pas envisagé.
Les rumeurs sont nombreuses
concernant l’avenir de Francisco
Trincao. Mais pour BeIN Sports, Jo-
sep Maria Bartomeu a tenu à sceller
l’avenir du futur crack du FC Barce-
lone : « Trincao et Pedri ne sont pas
à vendre. Ces joueurs seront les stars
de l’équipe dans quelques années ».
Cela a donc le mérite d’être clair.

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Bartomeu scelle déjà un 
gros dossier à 50M€ !



I l est devenu l'un des
joueurs les plus en vue de
la formation de Skikda...
Le défenseur central de

la JSM Skikda Mouad Hadded,
est devenu la première recrue
estivale du MC Alger, en s'en-
gageant pour un contrat de
deux saisons, a annoncé le club
vice-champion d'Algérie de
football sur sa page officielle
Facebook. Haddad (23 ans)
avait rejoint la JSMS en 2018 en
provenance du CA Batna. Il est
devenu l'un des joueurs les plus
en vue de la formation de
Skikda, 2e au classement final

de la saison 2019-2020 de la
Ligue 1, synonyme d'accession
en élite, suite à la décision de
la fédération algérienne (FAF)
de mettre un terme définitive-
ment à la saison en raison de la
pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19). Le natif de
Collo était régulièrement
convoqué en équipe nationale
des moins de 23 ans (U-23)
l'année dernière, sous la hou-
lette de l'ancien sélectionneur
français Ludovic Batelli, pre-
nant part notamment à la cam-
pagne qualificative pour la
CAN-2019 de la catégorie. Ou-

tre la stratégie de promouvoir
quelques joueurs issus de la ré-
serve, la direction du MCA
compte engager d'autres
joueurs, dans l'optique de jouer
les premiers rôles en cham-
pionnat, mais également faire
bonne figure lors de la pro-
chaine édition de la Ligue des
champions 2020-2021, coïnci-
dant avec le centenaire du club
algérois. La période des trans-
ferts d'été s'est ouverte officiel-
lement mercredi et s'étalera
jusqu'au 27 octobre. Le coup
d'envoi de la saison 2020-2021
n'a pas encore été fixé.
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Hadded, 1ère recrue
estivale du MCA

FOOTBALL (LIGUE 1) 

L'entraîneur tunisien de l'ES Sétif, Nabil Kouki, a trouvé
un "accord final" avec la direction pour prolonger son
contrat de deux saisons, a annoncé le club pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football. "La direction a trouvé un
accord final avec Kouki, ce dernier va prolonger dans les
prochaines heures son bail pour deux saisons", indique
l'Entente dans un communiqué publié sur sa page officielle
Facebook. Kouki, qui avait rejoint Sétif au mois d'octobre
2019, en remplacement de Kheïreddine Madoui, est par-
venu à redresser la barre en championnat, permettant à
son équipe de réaliser une remontée spectaculaire au clas-
sement. L'ESS a terminé la saison 2019-2020, définitive-
ment arrêtée en raison de la pandémie de coronavirus (Co-
vid-19), à la troisième place derrière le CR Belouizdad
(champion) et le MC Alger. En Coupe d’Algérie, l’ESS est
toujours en course pour se qualifier au dernier carré. Elle
devait affronter son voisin le CABB Arréridj en quarts de
finale (retour), après avoir fait match nul 1-1 à l'aller à
Bordj. La Fédération algérienne (FAF) ne s'est toujours pas
prononcée sur la suite à donner à l'épreuve populaire.

FOOTBALL (LIGUE 1) – ES SÉTIF 

L'entraîneur Kouki
prolonge son 
contrat de 2 ans 

L'Union des associations arabes
de football (UAFA) se dirigerait
vers l'annulation de l'actuelle
édition de la Coupe arabe des
clubs, en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (Co-
vid-19), rapporte jeudi la
presse locale. L’UAFA réunira
son comité exécutif cette fin de
semaine pour débattre de l’ave-
nir de sa compétition phare,
précise la même source. Les fi-
nances de l'instance arabe ont
pris un coup à la suite de la

pandémie de Covid-19. Les or-
ganisateurs prévoient de dé-
dommager les clubs qualifiés
pour les demi-finales qui sont
le Raja Casablanca (Maroc), Al-
Ismaïly (Egypte), Ittihad Djed-
dah (Arabie saoudite), et Al-
Shabab (Arabie saoudite). Les
organisateurs du tournoi vou-
laient reprendre la compétition
si les conditions sanitaires le
permettraient. Sauf qu’avec la
recrudescence du nombre des
cas de contamination au Covid-

19 dans plusieurs pays arabes,
la donne a changé. Le MC Al-
ger était le dernier représentant
algérien à quitter cette épreuve,
après son élimination en quarts
de finale en février dernier face
aux Marocains de Raja Casa-
blanca. Les deux autres repré-
sentants algériens, le CS
Constantine et la JS Saoura, ont
été éliminés en 16es de finale
par respectivement Al-Muhar-
raq du Bahreïn et Al-Shabab
d'Arabie saoudite.

Vers l'annulation de la coupe Arabe
UAFA 

L’international algérien de Di-
jon FCO, Yassine Benzia, table
sur une reprise de la compéti-
tion lors de la deuxième partie
de saison selon les informa-
tions du quotidien français

l’Equipe.  Ayant de nouveau été
opéré, la semaine dernière, à
Lille, le meneur de jeu a été ras-
suré concernant la possibilité
de le revoir foulé les pelouses
de Ligue 1. Il reste encore une

dernière opération à la main,
prévue dans quelques semaines,
pour que Yassine Benzia débute
sa reprise athlétique. Il n’a pas
pu courir depuis son accident
en mai dernier.

Benzia espère reprendre en janvier
FOOTBALL (FRANCE)  

Lâché définitivement par le Bureau fédéral, notamment
après sa sortie médiatique où il s’est fait harakiri, le prési-
dent de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, tente de jouer dangereusement le temps mort qui
ne lui est pas compté ! Après s’être affiché ouvertement avec
son prédécesseur, Mahfoud Kerbadj, dans une émission télé
et fait le dos rond durant les fêtes de l’Aïd El-Adha, le re-
voilà de sortie, en semant le trouble au sein des clubs de L2,
certes professionnels, mais qui ne feront plus partie de la
LFP la saison prochaine. A quoi joue donc Medouar qui, ap-
paremment, ne sait plus sur quel pied danser : doit-il aller
en campagne avant l’heure pour la présidence de la FAF au
risque de se brûler les ailes ? S’engagera-t-il pour la prési-
dence de la LFP, réduite à 20 clubs avec le risque d’avoir un
sérieux concurrent qui pourrait le griller sur le fil ? Poursui-
vra-t-il son travail de sape contre la FAF qui, au demeurant,
peut lui retirer la délégation de gérer, comme elle l’a fait
avec son prédécesseur ? Désemparé, Medouar est au-
jourd’hui au milieu du gué, ne sachant plus quelle direction
prendre, après avoir “trahi” la FAF et son président, en vou-
lant surfer sur la vague de la contesta qui a fini comme sou-
vent depuis mars 2017 par faire pschitt.

LFP 

Medouar joue 
le temps mort

Le champion de la Championship, Marcelo Bielsa que le sur-
nom El Loco lui colle au dos depuis des années, a commencé
ses démarches pour la préparation d’une rentrée fracassante
en Premier League la saison prochaine. Le technicien argen-
tin veut présenter une équipe qui aura son mot à dire la sai-
son prochaine, faisant de Leeds l’une des équipes qui vont
animer le mercato d’été. Parmi les joueurs que Bielsa veut
engager, nous retrouvons trois algériens, Saïd Benbahma,
l’un des meilleurs joueurs de la Championship mais ayant
raté la dernière marche pour accéder avec Brentford, le jeune
latéral gauche de Liverpool Yasser Larouci, l’attaquant Islam
Slimani que Leicester City ne veut pas garder malgré
l’énorme saison réalisée à Monaco. Pour ce dernier, il s’agi-
rait d’un plan B car l’Argentin mise d’abord sur le recrute-
ment de Cavani. Le président de Leeds, l’Italien Andrea Ra-
drizzani, a confirmé dans un communiqué de presse qu’il
était prêt à fournir les fonds nécessaires pour satisfaire les
demandes de Bielsa. L’entraîneur argentin veut conclure de
gros accords compte tenu de la concurrence féroce attendue
en Premier Leauge. 

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

El Loco veut trois 
Algériens à Leeds !
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NOUVEL OUVRAGE

« Elle n’est pas l’apanage des hommes
de religion, pas plus qu’elle n’est l’ex-
clusive des Français d’origine arabe.
Elle appartient à tous les citoyens, à
toutes les générations avides de la dé-
couvrir ou de la redécouvrir, » affirme-
t-il dans son livre récemment publié
La langue arabe, trésor de France. Pour
cet intellectuel engagé, outre le fait que
la langue arabe fait partie du patri-
moine culturel occidental, elle a été à
l’origine de « la redécouverte de grands
textes de la philosophie grecque » et a
permis « un apport intellectuel excep-
tionnel à la médecine, à la philosophie
et à l’algèbre, pour ne citer que ces dis-
ciplines ». Sans s’attarder sur une dé-
marche « louangeuse », Jack Lang rap-
pelle « le rang de discipline
institutionnalisée » dont jouissait
l’arabe à l’ère de François 1er, tout en
opposant cette idée à la mise en qua-
rantaine, la stigmatisation et l’échec
que l’on associe aujourd’hui à cette
langue. Par ailleurs, dans une interview
qu’il a accordée au Journal du Centre
autour de son livre, Jack Lang s’est ex-
pliqué sur plusieurs points concernant
son combat pour la reconnaissance
de la langue arabe en France. « Je me
bats depuis toujours sur trois fronts.
Ma première ‘‘croisade’’, c’est en faveur
de la langue française, la colonne ver-
tébrale de notre système éducatif que
nous devons chérir. Je défends aussi

le plurilinguisme, si cher à notre pré-
sident de la République. C’est anormal
que notre système soit à ce point do-
miné par l’anglais. Ce n’est pas l’anglais
qui est en cause mais le monolin-
guisme. Dans cet esprit, j’aborde la
langue arabe, » souligne-t-il. Sans mâ-
cher ses mots, Jack Lang loue la beauté
de la langue arabe et invite à la décou-
vrir. «La langue arabe est universelle,
belle, très pratiquée dans le monde.
De plus, notre pays, à travers l’histoire,
est lié plus qu’aucun autre avec l’Orient,
au monde arabe. C’est emblématique,
» indique-t-il avant de poursuivre : «
C’est une ouverture, une fenêtre sur le
monde. Historiquement, c’est une pas-
serelle, un pont vers d’autres univers.
C’est grâce à l’arabe que l’on a pu accé-
der aux textes grecs sur la philosophie,
les mathématiques, l’astronomie…
sans oublier Les Mille et une nuits !
C’est Antoine Galland, professeur au
Collège de France, qui l’a traduit et y a
même ajouté des personnages. Ce qui
me réjouit, c’est que les universités ou
les grandes écoles ont de nombreux
étudiants, de toute origine, qui de-
mandent à apprendre l’arabe. » Sur un
autre volet, Jack langue considère qu’il
ne faut pas abandonner l’enseignement
de l’arabe aux seuls musulmans ou ex-
trémistes. Il estime que son enseigne-
ment en France la libérera des clichés
réducteurs et des fausses images qui

lui sont collées et qui la lie systémati-
quement à l’islamisme.  « Un arabe
mal enseigné, ligué à la religion et, pire
encore, à des mouvements extré-
mistes, est dangereux. La logique pour
lutter contre le séparatisme, c’est donc
la puissance publique qui assure cette
mission éducative. C’est tellement évi-
dent que je me demande pourquoi
cela ne bénéficie pas d’une adhésion
complète. Les marchands de peur ma-
nipulent en permanence l’opinion et
racontent des salades,» affirme-t-il. Se-
lon Jack Lang, l’arabe n’est pas exclusi-
vement liée à l’islamisme. Bien au
contraire, il véhicule une culture, une
civilisation, qui vont bien au delà de
l’islam. « Cette langue est, certes, celle
du Coran, mais on oublie qu’elle a été
parlée par les Arabes chrétiens, des
Juifs mais aussi des incroyants. Les
premières impressions en langue arabe
ont été réalisées par des imprimeries
chrétiennes, en Orient, » écrit-il dans
ce sens. La langue arabe, trésor de
France est un livre qui détourne tous
les discours de haine contre l’arabe, au
sens global du terme, et répond au-
dacieusement aux vigiles du conspi-
rationnisme anti-arabe : « Il y a des
combats à mener contre l’air du temps.
Des combats pour rétablir des vérités,
à rebours des manipulations idéolo-
giques, démagogiques et populistes, »
affirme Jack Lang.

Jack Lang publie ‘’La langue
arabe, trésor de France’’
Au cœur des débats
houleux concernant la
place de la langue arabe en
France et le rôle qu’elle
joue dans « la
marchandisation » de
l’islamisme pour certains,
Jack Lang, ancien
ministre de la Culture, de
l’Éducation nationale et
actuellement Président de
l’Institut du monde arabe
(IMA), voit en cette langue
une richesse
incontournable qu’il faut
enseigner et promouvoir. 

Le visage du peintre Raphaël reconstitué en 3D par une université 
ITALIE 

À l'occasion du 500e anniversaire de la mort du maître
de la Renaissance, des recherches ont authentifié les
restes conservés au Panthéon à partir desquels une re-
construction faciale a été réalisée. Une équipe de l'uni-
versité de Rome est parvenue à reconstituer en 3D le
visage du peintre Raphaël à partir d'un moulage en
plâtre de son crâne, a-t-elle annoncé jeudi dans un
communiqué, confirmant par ailleurs l'authenticité de
ses restes conservés au Panthéon. «L'analyse du mou-
lage en plâtre du crâne de Raphaël (1483-1520) réalisée
en 1833 (au moment de l'ouverture de la tombe de
l'artiste, ndlr) a permis de reconstituer en 3D le visage»
du maître de la Renaissance mort prématurément à 37
ans à Rome, où il est enterré sous la coupole du Pan-
théon. Des doutes récurrents sur l'authenticité des
restes du peintre ont tourmenté durant des siècles ses
admirateurs. «Jusqu'ici, nous n'étions pas certains que
les restes retrouvés et conservés au Panthéon fussent
bien ceux de Raphaël», rappelle le professeur Mattia

Falconi, spécialiste de Biologie moléculaire à l'univer-
sité de Rome. Durant les recherches près du tombeau
du peintre ont été trouvées de nombreuses autres sé-
pultures, dont celles de certains de ses élèves, ainsi
que de nombreux morceaux de squelettes. «La recons-
truction faciale est une technique interdisciplinaire en
mesure de recréer, en se basant exclusivement sur la
morphologie du crâne, le visage d'une personne au
moment de sa mort», expliquent Cristina Martinez-
Labarga, professeur d'anthropologie médico-légale, et
le professeur Raoul Carbone, graphiste de 3D appliquée
aux sciences médico-légales. Ces travaux ont permis
d'établir «pour la première fois» que «les restes conser-
vés dans la tombe du Panthéon appartiennent à l'artiste
de la Renaissance, dont on commémore cette année le
500e anniversaire de la mort», a expliqué le départe-
ment de Biologie de l'Université Tor Vergata de Rome,
qui a notamment eu recours à des comparaisons avec
les autoportraits du peintre. En outre, ces recherches -

menées par le Centre d'anthropologie moléculaire pour
l'étude de l'ADN ancien du département de biologie
de l'université de Rome, en collaboration avec la Fon-
dation Vigamus et l'Académie Raphaël, qui gère le mu-
sée créé dans sa maison natale à Urbino «ouvrent la
voie à de futures études sur les restes osseux, destinées
à déterminer certains caractères du personnage liés à
son ADN», comme la couleur des yeux, des cheveux
ou de la peau. «Le travail scientifique complet sur la
reconstruction faciale en 3D sera prochainement pro-
posé à la publication dans la revue (scientifique) Na-
ture», toujours selon le communiqué, et une impres-
sion en 3D du buste de Raphaël en grandeur nature
sera exposée en permanence au musée occupant sa
maison natale à Urbino. Pleuré par ses contemporains,
Raphaël eut droit à sa mort à de grandioses funérailles
au Vatican. Raphaël a produit une grande quantité
d’œuvres majeures, dont une grande partie se trouve
au Vatican.

La Russie va construire 
une copie de Sainte-Sophie

SYRIE 

Ulcérée par la décision du président turc Erdogan de trans-
former le monument d’Istanbul en mosquée, Moscou a dé-
cidé d'en financer une réplique miniature. Elle sera consa-
crée au culte orthodoxe. Que de chamboulements ! Musée
historique depuis 1934, le 10 juillet 2020, le président turc
redonnait à la basilique Sainte-Sophie son statut de mos-
quée. Et voilà qu'elle pourrait avoir une petite sœur en Syrie.
Des fonds privés syriens et russes ont proposé de recons-
truire l'édifice religieux dans la province occidentale de
Hama en Syrie. D'après le média libanais Al Modon, les tra-
vaux de préparation du site doivent commencer en août.
L'idée vient du Syrien Nabeul Al-Abdullah, un chef de mi-
lice pro régime qui a obtenu l'accord de l'évêque de l'église
orthodoxe de Hama. Elle a été soumise à la Douma, service
de législation russe, qui a convenu de soutenir le projet. Vi-
taly Milonov, un de ses représentants a déclaré au site russe
RIA Novosti qu'il «considérait la Syrie comme un endroit
approprié pour construire une copie de Sainte-Sophie» et
que «les chrétiens orthodoxes de Syrie pourraient aider à sa
construction». Ce soutien a d'ailleurs été confirmé par la vi-
site d'une délégation militaire russe dans la ville syrienne
d'Al-Suqaylabiyah où elle devrait être édifiée. Ce projet est
une réponse matérielle et indirecte de la Russie pour expri-
mer son désaccord face à la décision controversée du prési-
dent turc de transformer Sainte-Sophie en mosquée. C'est ce
que souligne le législateur Vitaly Milonov : «La Syrie,
contrairement à la Turquie, est un pays qui montre claire-
ment la possibilité d'un dialogue interconfessionnel paci-
fique et positif. Le président Bachar al-Assad ne transférerait
jamais une cathédrale d'une dénomination à une autre.»
D'après le géographe spécialiste de la Syrie, Fabrice Ba-
lanche, la Russie de Vladimir Poutine s'affirme ainsi en
«protectrice des chrétiens». Dans une interview pour re-
forme.net, il montre comment la construction d'une nou-
velle Sainte-Sophie en Syrie sert des intérêts stratégiques
précis. «Tandis qu'Erdogan se place en nouveau calife des
musulmans, Poutine ne pouvait pas faire autrement que de
rappeler le rôle de protection des orthodoxes par la Russie,
et au-delà du reste de la chrétienté.»
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La Journée Nationale de l'Audition est l'occasion
de faire le point sur ces bruits parasites, qui en-
vahissent les oreilles de nombreux Français. Si
aucune étude n'a encore pu prouver l'efficacité
d'un traitement contre les acouphènes, des solu-
tions existent pour apprendre à vivre avec.
En France, 28% de la population, soit 14 à 17
millions d'hommes et de femmes souffrent d'acouphènes. On peut être touché à tout âge, et
la moitié des personnes concernées ne consultent pas pour cette pathologie.
Tout le monde peut être touché par les acouphènes
Si il n'y a pas de profil type pour les personnes qui souffrent d'acouphènes, certains vont être
plus à risque : les personnes qui travaillent dans le bruit, ou qui ont un métier bruyant (dans
un atelier, un openspace…).
Aussi, les personnes qui ont déjà une baisse de l'audition vont être plus sensibles aux acou-
phènes.
Une multitude de causes
Il existe de nombreux facteurs à l'origine des acouphènes : le bruit (une exposition continue lors
d'un concert, en boîte de nuit, un métier bruyant…), la fatigue, le stress, un choc émotionnel (un
divorce, un décès d'un proche, la perte d'un emploi…), des problèmes de tension ou de cholesté-
rol, un problème mécanique comme un déséquilibre de la mâchoire ou des cervicales.
Les personnes qui souffrent d'hyperacousie (sensibilité à certains sons, qui peut être très doulou-
reuse), peuvent être davantage sujets aux acouphènes.
Enfin, la prise de médicaments ototoxiques, comme les antibiotiques, peuvent être un facteur de
risque.
Ce n'est pas psychologique
Contrairement à ce que l'on peut parfois penser, avoir des acouphènes est réel, les sons existent
vraiment, et ça n'est pas psychologique ou imaginaire.
En revanche, cela peut atteindre le psychique : les personnes qui en souffrent peuvent avoir ten-
dance à s'isoler, à déprimer, et à être dans une détresse psychologique si elles ne sont pas écou-
tées.
Il existe plusieurs types d'acouphènes
Les acouphènes sont très différents d'une personne à une autre, il n'y a donc pas un acouphène,
mais des acouphènes. Certains vont entendre un sifflement, d'autres un bourdonnement, des
bruits de camion, des cigales ou encore une radio mal réglée. Chacun à ses propres acou-
phènes, des sons qui ne peuvent être entendus que par la personne elle-même.
L'intensité aussi varie et est différente en fonction des individus. Mais avoir des acouphènes
avec une faible intensité ne veut pas dire que l'on est moins gêné.

Au contraire, lorsqu'un ORL mesure l'intensité des acouphènes de quelqu'un avec l'aide
d'un acouphénometrie, il peut constater que l'intensité était bien plus forte chez son pa-

tient précédent qui ressentait pourtant moins de gène… Tout est une question de res-
senti !

Aussi, certaines personnes vont entendre des acouphènes dans les deux
oreilles, d'autres dans une seule oreille, ou encore au niveau "du cer-

veau", entre les deux oreilles.

Poulet farci

Shine bright like a diamond. Le gris métallisé s’annonce comme le
coloris ultra-tendance de cette saison. Présent sur un grand nombre de
pièces modes, l’argenté est idéal pour lutter contre la grisaille hivernale.
Pour cette nouvelle saison, le gris métallisé a envahi la galaxie
mode. Brillant, clinquant et étincelant, ce coloris prend une place
toute particulière dans votre armoire pour des looks stylés et élé-
gants. Pull, jupe, chaussures et sac à main ont embarqué sur le
vaisseau pour adopter cette tendance éclatante. Cet hiver, le gris
métallisé ne devrait donc pas vous laisser de marbre.
Tendance gris métallisé : un look futuriste chic
La mission gris métallisée est lancée ! Bomber, veste style perfecto
et doudoune sont montés à bord de la navette spatiale. Ces blou-
sonss’accordent à merveille avec un jeans ou un pantalon rose
poudré et un top uni. Mais attention de ne pas vous la jouer cos-
monaute ! Si vous souhaitez vous aventurer sur la comète du to-
tal look métallisé, amusez-vous en associant un blazer bronze à
un pantalon tailleur gris métallique. Effet chic et féminin assuré !
Et si l’équipage est déjà au complet, la tendance du gris métallisé
se porte aussi très bien dans la vie de tous les jours. Pour un style
rock’n glam, la jupe-culotte ou le pantalon large métallisés s’as-
socient à merveille avec un tee-shirt grungy et une paire de bas-
kets style Converse.
Cet hiver, la tendance gris métallisé fait tourner les têtes. Pré-
sent sur la jupe-midi, étoile montante de la saison, ce bas est
idéal pour un look stylé et décontracté avec un sweat-shirt bien
douillet. De quoi affronter avec style les premiers froids de la sai-
son. Car avec la baisse des températures, mieux vaut être bien
équipé ! Et les pulls en maille l'ont bien compris en enfilant la ten-
dance métallisée. Ces derniers contrasteront à merveille avec la froi-
deur d’un pantalon slim en cuir. Un ensemble chic et confortable sans
fashion faux-pas.
Pour celles qui préfèrent rester en orbite, le métallisé peut très bien
s’adopter par petite touche. L’argenté se décline ensac à main, pochette
de soirée et même en sac banane. Ces accessoires apportent une
touche d’éclat à votre total look noir en combinaison ou en robe mi-
longue.
Concernant le rayon chaussures, n’ayez pas peur de la gravité. Les es-
carpins métallisés à talons aiguilles prennent le pas et s’inscrivent
comme un indispensable dans votre placard. Avec un chemisier
blanc et un pantalon 7/8ème gris anthracite, ces hauts talons vous
donneront des allures de working-girl des temps modernes. Si
vous êtes plus adeptes du style casual, vous pouvez toujours adop-
ter un total look jeans associé à une paire de mocassins ou de bas-
kets argentée avec un sac à dos métallisé. Des détails modes qui
vous feront prendre de l’apesanteur. Alors prête pour un retour
vers le futur ?

Gris métallisé : 12 pièces canons 
pour briller de mille feux

7 choses à savoir sur
les acouphènes

Ingrédients :
1poulet (faire désosser
chez votre boucher)
300 gr de viande hachée
2 grains d'ail
1 oignon
du coriandre
du thym
2 feuilles de laurier
1 c à c de cumin
poivre , sel
1oeuf
thym et laurier

huile
Préparation :

Commencer par désosser
votre poulet sinon par le
boucher , coupez un peu
de blanc de poulet au ni-
veau de la poitrine pour
boucher les trous , mettre
le sel le poivre et le cumin.
préparez la farce dans un
saladier  mettre la viande ,
l'ail , l'oignon coupez fine-
ment , le coriandre , ajou-

tez le sel ; le poivre et un
peu de cumin , et le thym,
ajoutez un oeuf et mélan-
gez le tout
farcir le poulet et roulez
puis bien ficeler en boudin
.mettre dans un plat allant
au four ajoutez un peu de
sel et le laurier et un peu
d'huile .
cuire au four à 200 °
présenter avec les légumes
de votre choix 



1 - L'oignon dégraisse les vitres
Utilisez l'oignon pour nettoyer vos vitres ! S’il y a des taches

de gras, ou si elle est simplement recouverte d’un film gras,
comme c’est souvent le cas dans une cuisine, coupez un oignon

en deux et frottez la vitre avant de la nettoyer avec votre pschitt
habituel. Notre astuce : ce truc est particulièrement efficace égale-

ment sur le pare-brise de la voiture.
2 - L'oignon nettoie la grille du barbecue

Il y a plusieurs façons de nettoyer la grille du barbecue, mais celle-ci
est étonnante et très économique : coupez un oignon en deux avant

de le frotter sur la grille du barbecue. Recommencez, puis rincez à l’eau
claire.

3 - L'oignon fait briller le cuivre
Coupez un oignon en deux, saupoudrez de sel fin et frottez délicatement

le cuivre de votre casserole. Coupez régulièrement la partie de l’oignon qui
aura noirci, et recommencez. Rincez.

4 - L'oignon enlève les taches de rouille
Des petites traces de rouille apparaissent sur vos objets métalliques ? Si ce

sont des tâches, elles partiront facilement en les frottant avec un oignon
coupé.

5 - L'oignon teint le tissu
En utilisant les pelures, vous pouvez vous-même fabriquer une teinture textile
totalement naturelle. Vous obtiendrez une couleur jaune assez douce ou plus rosée

si vous utilisez des oignons rouges. Pour une teinture efficace, il faut une grande
quantité de pelures. Vous pouvez les mettre de côté au fur et à mesure jusqu’à en avoir

un bon poids.
La recette : faites bouillir environ 300g de pelures dans une grande casserole d’eau

pendant une heure. Filtrez en le passant au chinois. Faites à nouveau chauf-
fer et plongez le textile pendant une heure sans faire bouillir en re-

muant régulièrement. Rincez et laissez sécher. La cou-
leur définitive apparaîtra une fois le textile

sec.

Trouvez la palette de maquillage adaptée
à votre couleur de cheveux. Suivez les
conseils beauté et sublimez votre style
en créant une harmonie parfaite entre la
couleur de vos cheveux et votre maquil-
lage.
Le maquillage pour cheveux blonds
Les blondes sont plus belles maquillées
de tons doux, pastels, qui complètent la
clarté de leurs cheveux. Les tons foncés
créent un contraste trop cru et donnent
un air sévère.
Les yeux : craquez pour une ombre à
paupière ivoire, couleur cendre, rose
pétale ou mauve, et un eye-liner marron
foncé.
Les joues : optez pour un blush rose
pâle ou nectar.
Les lèvres : choisissez des tons clairs à
médium de rose ou de pêche.
Vous aimerez aussi :
Le maquillage pour les cheveux châ-
tain clair
Le châtain clair a tendance à rendre le
teint terne, il faut donc l’illuminer avec
des couleurs neutres et des tons vifs
satinés (quelques mèches feront aussi

un bel effet).
Les yeux : osez une ombre à

paupières ivoire et gris-
taupe, un eye-liner aca-

jou.
Les joues : choisissez

un rose pâle ou un
rose sable, rehaus-
sés d’un blush
dans les tons
fauves.
Les lèvres : es-
sayez des rouge à
lèvres dans les

marrons rosés, des
tons roses doux ou

encore une couleur
framboise.

Le maquillage pour les
cheveux châtains

Les cheveux châtains ont ten-
dance à donner à la peau un aspect

monochromatique. La solution
pour une mise en beauté : créez de
subtils contrastes avec des couleurs
neutres et des tons vifs.
Les yeux : essayez l’ivoire, le beige

et le gris pour l’ombre à paupière, et un
eye-liner marron.
Les joues : optez pour du blush rose pâle,
fuchsia, ou des tons marron rosâtre.

Les lèvres : choisissez des marrons rosés,
un rose rouge et des rouges à lèvres sati-
nés.
Le maquillage pour les cheveux châtain
foncé à bruns
Les cheveux châtain foncé à bruns peu-
vent vous donner un air pâle. L'astuce
beauté, c'est donc d'ajouter de la couleur
à votre visage pour contrebalancer cet ef-
fet.
Les yeux : prenez une ombre ivoire, mar-
ron clair ou moka, et un eye-liner marron
foncé à gris anthracite.
Les joues : pour le blush, essayez une
teinte rose rouge, rose tirant sur le mar-
ron ou marron rosâtre.
Les lèvres : optez pour un rouge à lèvres
marron rosé, un marron prune ou encore
un mauve.
Le maquillage pour les cheveux roux
Le ton ambré de vos cheveux réchauffe
votre teint. Pour une harmonie parfaite
entre le maquillage et votre couleur de
cheveux, vous devez donc jouer la carte
de la complémentarité.
Les yeux : prenez des ombres ivoire, gris
taupe ou vert mousse ; pour l’eye-liner,
optez pour le marron rougeâtre à marron
foncé.
Les joues : pour le blush, essayez les tons
marron, marron rosâtre ou abricot.
Les lèvres : optez pour un rouge à lèvres
ton pêche, marron clair, rose marron ou
rouge.
Cheveux gris/blanc
Les cheveux gris peuvent absorber la cou-
leur de votre visage, qui paraît alors dé-
lavé. Vous lui redonnerez vitalité en uti-
lisant des couleurs vives dans des tons
froids.
Les yeux : si vous avez les yeux bleus,
choisissez une ombre blanche ou grise et
un eye-liner bleu ardoise ou bleu marine.
Les joues : pour le blush, essayez le rose
doux ou le corail.
Les lèvres : optez pour une couleur natu-
relle avec un rouge à lèvres rose, rose vif,
corail, rouge soit tout ce qui peut rehaus-
ser votre visage.

L’heure du grand ménage  approche à
grands pas. Avant de vous lancer, voici
quelques conseils pour nettoyer votre mai-
son sans mettre votre santé en danger.
D'après une étude publiée en ce mois dans
l'American Journal of Respiratory and Cri-
tical Care Medicine, et relayée par le journal
britannique The Independent, l'utilisation
régulière de certains nettoyants serait aussi
nocive pour nos poumons que de fumer un
paquet de cigarettes par jour. Pour ménager
notre santé, il est donc essentiel de bien
choisir nos produits d'entretien et d'adopter
de bonnes habitudes. 

1. Bien choisir ses produits ménagers
Certains produits sont plus nocifs que d’autres. C’est notamment le cas de l’eau de javel qui
augmenterait le risque d’infection respiratoire chez l’enfant, ou encore des déboucheurs de
canalisation qui contiennent des acides extrêmement dangereux pouvant causer des brû-
lures au deuxième ou troisième degré.
Mais prenez garde également aux produits dits "naturels" ! Certains fabricants se conten-
tent d’ajouter de toutes petites quantités d’ingrédients naturels. Tout le reste étant bel et
bien chimique !
Évitez enfin d'acheter des nettoyants avec des parfums chimiques, ils sont nocives pour la
santé. Les huiles essentielles, bien que naturelles, peuvent être irritantes si elles sont utilisées
en trop grande quantité.
S'il n’existe pas de produit parfait, de nombreux labels mettent en avant des produits moins
nocifs pour la santé, plus respectueux de l’environnement et tout aussi efficaces.
2. Limiter les risques lors de l'utilisation
Évitez d'utiliser des produits de nettoyage lorsque des personnes sensibles comme les
femmes enceintes ou les enfants se trouvent dans la pièce. Il est aussi préférable de ne pas uti-
liser plusieurs produits en même temps pour ne pas démultiplier les émissions, voire en gé-
nérer de nouvelles. Par exemple, il ne faut jamais mélanger des produits détartrants et de l’eau
de Javel. Enfin, pensez à limiter votre utilisation des produits au strict minimum et à respec-
ter les dosages recommandés par les fabricants.
3. Assainir son intérieur lorsque le ménage est fait
Après avoir nettoyé vos surfaces, rincez les pour retirer toute trace de produit puis aérez votre
maison durant une dizaine de minutes. Enfin, si vous aimez parfumer votre intérieur après
avoir fait le ménage, pensez à changer d'habitude. La majorité des vaporisateurs contiennent
en effet des composés volatiles irritants, allergènes et parfois même toxiques ! Pour éliminer les
mauvaises odeurs de votre maison, il est préférable d'ouvrir ses fenêtres ! 

L’oignon est utilisé depuis l’antiquité comme légume
et condiment. Il en existe plus de mille variétés, comme l’oignon jaune des

Cévennes ou l’oignon rose de Roscoff, avec lesquels on réalise une
multitude de recettes. 

Samedi 08 Août 2020 17QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Les 5 usages étonnants 
de l'oignon à la maison

Tous nos conseils pour nettoyer 
sa maison sans s’intoxiquer

Se maquiller selon sa
couleur de cheveux
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Auteur théâtral B - Lieu de naissance de la poésie lyrique - Contrée du Finis-
tère C - Changement - Galèrent D - Colorais en brun - Levée ultime E - Il était un

petit navire - Circonférence sur diamètre F - Mauvaise école - Ni acide, ni basique G - Fait imprévu - Conformes à la
narration H - Guide de mine - Terre émergée - Juron de bébé I - Inventeur permanent J - Bien dissimulés - Coincé
K - Assembleraient bout à bout L - Représentez - Piste étroite 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2938

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 -
AMI 
ART 
ASE 
EPI 
IRA 
IVE 

MAL 
MER 
RAT 
SEL 
SOT 
TRI 

- 4 -
AMER 
AVIS 
CRIE 
ESSE 

GREA 
OSER 
REVA 
RIRE 
SAGA 
TOGE 

Charade

Une chaumière

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AIRER 
ARIEN 
ASTER 
ELITE 
EPARS 

ETAMA 
ISOLE 

LARME 
PELAS 
SALSA 
SELLA 
TEAMS 

- 7 -
AGGRAVE 
ATELIER 
CITERNE 
MUNIRAI 
OSERAIE 
PROTEGE 

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

BBééll iieerr

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

GGéémmeeaauuxx

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

LLiioonn

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

BBaallaannccee

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

SSaaggii ttttaaiirree

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

VVeerrsseeaauu

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

TTaauurreeaauu

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

CCaanncceerr

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

VViieerrggee

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

SSccoorrppiioonn

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

CCaapprriiccoorrnnee

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

PPooiissssoonn

- 6-
ARMERA 
CREVES 
EGARER 
ETIRES 

GENRES 
ICTERE 
LESERA 
OASIEN 
OPERER 
REPERE 

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

1 - Rendue accessible à tous
2 - Parole d'amoureux
3 - Prévenue - Recueil de pro-
cès-verbaux
4 - Degré musical - Il vaut bien
l'argon - Corrompues
5 - Vraiment léger - Enchaîner
6 - Virtuose - Devinas
7 - Petit coucou - Trés chaste -
Continent
8 - Reproduisant - Préposition
9 - Titi lyonnais - Montraient
leur joie
10- Sorties dans l'autre sens -
Débrouillard

-8 -
MACARONI 

OVALISES 
PRUDENCE 
RETAPERA 
VERNIRAI 

- 9 -
NASILLERA 

- 11 -
ARASERAIENT 
DELASSANTES
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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 04:36
Chourouq 06:13
Dohr                 13:05
Asr 16:51
Maghreb 19:57
Isha 21:27

MOSTAGANEM 

Fajr 04:40
Chourouq        06:16
Dohr 13:08
Asr 16:54
Maghreb 20:00
Isha 21:29

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



BMW nous parle au-
jourd'hui de l'arrivée des
futurs modèles électriques et
plus particulièrement de l'i4.
La berline, qui sera basée sur la
prochaine Série 4, promet déjà
600 km d'autonomie. BMW se
garde toutefois bien de dire s'il

s'agit d'une donnée d'homologation, et sur quel cycle.C'est la révolution
électrique chez BMW qui n’annonce pas moins de 25 modèles du genre
dans son portfolio d'ici 2023. BMW annonce même être le constructeur
du segment ayant le plus de véhicules électriques et hybrides. Vrai-

ment ? En réalité, BMW compte toutes les versions et variantes
des autos pour arriver à ce résultat : la 330e n'est pas comptée

comme un seul modèle, mais deux (berline et break), tandis
que la 745e est comptée triple (version courte, version

longue et version longue xDrive).

Dans un communiqué de presse laco-
nique, Sony annonce une restructura-
tion considérable de son organisation.
Trois divisions dédiées aux produits
électroniques, dont Sony Mobile, seront
fusionnées en une seule entité. Sony
Mobile ne gagne plus d’argent. Les Xpe-
ria ne parviennent plus à attirer les
consommateurs. Et la division enregistre
des pertes. Le mois dernier, nous avons
rapporté dans nos colonnes les résultats
de Sony pour le trimestre de Noel. La
firme a vendu 1,8 million de mobiles
dans le monde sur cette période, soit
une baisse de 55 % des volumes. Le chif-
fre d’affaires a chuté de 37 %. Et les prévisions pour l’année fiscale 2019 (qui
sera clôturée dimanche prochain), ont été revues à la baisse.

La division Sony Mobile
fusionnée avec la

télévision et la photo

ZAPPING

Alors qu'elle poursuit la promotion de ses derniers projets, Selena Gomez a
participé à l'émission en stream «Twitch Animal Talking Wednesday». L'oc-
casion pour la superstar de se confier sur la personnalité avec qui elle rê-
verait de travailler... Au cours de sa carrière, Selena Gomez a multiplié
les collaborations aux côtés de Kid Cudi, 6LACK, Kygo, Zedd, Marsh-
mello, DJ Snake, Ozuna et Cardi B pour le titre «Taki Taki» ou encore
Julia Michaels, Charlie Puth et plus récemment Trevor Daniel pour
son hit «Past Life». Mais si la célèbre chanteuse a travaillé avec
d'autres artistes reconnus, il y a bel et bien une collaboration qui
fait toujours rêver la principale intéressée...
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2200hh0000
Franck Dubosc : Fifty / Fifty 

Après une première tour-
née triomphale en France,
en Belgique, en Suisse et
au Québec, suivie de
quinze représentations
exceptionnelles au Palais
des Sports de Paris, ....

1199hh5555
Fort Boyard 

Une fois encore, les can-
didats doivent donner le
meilleur d'eux-mêmes
dans l'espoir de venir à
bout des épreuves phy-
siques et psychologiques
du Fort. BMW annonce 600 km

d'autonomie pour l'i4

Du jour au
lendemain,
Raphaël se
retrouve
plongé dans
un monde où
il n'a jamais
rencontré
Olivia, la
femme de sa
vie. Com-
ment va-t-il
s’y prendre
pour recon-

quérir sa femme, devenue une
parfaite inconnue ? 
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1199hh5555
Roches Noires

Dans un village de mon-
tagne, une jeune joggeuse a
découvert le corps d'un gar-
çon, disparu vingt ans plus
tôt. L'enquête est aussitôt
rouverte.

2200hh5555
Le cheval pâle d'après Agatha Christie 

Dans le Londres du début des
années 60, Mark Easterbrook a
tout ce dont un homme peut
rêver. Mais lorsque son nom est
découvert sur une liste trouvée
dans la chaussure d'une femme
décédée, son monde com-
mence à s'effondrer. 

2200hh5555
Le cosmos selon Kepler 

Au même titre que Gali-
lée ou Newton, le scien-
tifique allemand Jo-
hannes Kepler
(1571-1630) compte
parmi les fondateurs de
la science moderne. 

2200hh0000

Journal Télévisé 

Mon inconnue

Selena Gomez révèle avec qui elle
souhaite absolument collaborer 

Le 1er avril 2020, ce sera la Nuit
de l'Antimatière dans plusieurs
villes en France et sur Internet.
Les physiciens iront à votre ren-
contre pour vous faire découvrir
le monde des antiparticules qui
fait rêver les auteurs de science-
fiction mais qui a aussi des im-
plications très concrètes tout en
possédant de nombreuses
énigmes. Alors peut-on pro-
duire de l'énergie avec l'antima-
tière ou faire de l'antigravité ?
Réponses lundi prochain en soi-
rée !L'antimatière fait rêver de-
puis sa découverte théorique en
1928 par le physicien britan-
nique Paul Dirac. 

L'antimatière vous révélera 
ses mystères la nuit du 1er avril
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LL e chef de l'Etat ivoirien a donc
mis fin au suspense qui pré-
valait en Côte d'Ivoire depuis
quelques semaines, même s'il
avait laissé entendre la se-

maine dernière qu'il se représenterait, après
la mort brusque début juillet de son dau-
phin désigné, le Premier ministre Amadou
Gon Coulibaly. "J'ai décidé de répondre fa-
vorablement à l'appel de mes concitoyens
me demandant d'être candidat. Je suis
donc candidat à l'élection présidentielle du
31 octobre", a-t-il déclaré, ajoutant que la
constitution l'y autorisait, dans un discours
de près de 25 minutes à la télévision pu-
blique à la veille du 60e anniversaire de l'in-
dépendance de la Côte d'Ivoire. M. Ouat-
tara, 78 ans, a pris soin d'expliquer sa
décision, un revirement puisqu'il avait an-
noncé solennellement en mars qu'il allait
"laisser la place aux jeunes générations",
avant d'adouber M. Gon Coulibaly, lequel
a succombé à un infarctus le 8 juillet à l'âge
de 61 ans. "J'ai fait part le 5 mars dernier à
toute la Nation de ma volonté, bien que la
nouvelle constitution m'y autorise, de ne
pas faire acte de candidature et de passer la
main à une nouvelle génération". "Depuis
cette décision, j'avais commencé à organi-
ser mon départ (...) et planifier ma vie
après la présidence", a raconté Alassane
Ouattara, qui s'exprimait debout derrière
un pupitre, à côté d'un drapeau ivoirien.
Mais "le décès du Premier ministre Ama-
dou Gon Coulibaly laisse un vide". "Le ca-
lendrier très serré, à peine à trois mois de la
présidentielle", "les défis auxquels nous
sommes confrontés, le maintien de la paix

et la sécurité", la "crise sanitaire" (du coro-
navirus), "le risque que tous nos acquis
(depuis 2011) soient compromis", "tout
cela m'amène à reconsidérer ma position",
a justifié M. Ouattara, avant d'annoncer sa
candidature. "Cette décision mûrement ré-
fléchie est un devoir que j'accepte dans l'in-
térêt supérieur de la nation". "Compte tenu
de l'importance que j'accorde à mes enga-
gements et à la parole donnée, cette déci-
sion représente un vrai sacrifice pour moi,
que j'assume pleinement par amour pour
mon pays", a-t-il affirmé. Le 29 juillet, de-
vant le conseil politique de son parti, le
Rassemblement des houphouëtistes pour
la démocratie et la paix (RHDP) qui le
pressait de se présenter, le président Ouat-
tara avait demandé qu'on lui laisse "le
temps du recueillement et de la récupéra-
tion" pour faire le deuil d'Amadou Gon
Coulibaly, son plus proche collaborateur
depuis 30 ans, qu'il appelait "son fils". Il
avait ajouté qu'il s'adresserait à la Nation
pour faire part de sa décision. Dès avant
son annonce, la candidature à un troisième
mandat d'Alassane Ouattara, élu en 2010
puis réélu en 2015, était contestée par l'op-
position. L'ex-président Henri Konan Bé-
dié a ainsi déclaré récemment que cette
candidature "serait illégale". Agé de 86 ans,
il est lui-même le candidat désigné du Parti
démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI),
principale formation d'opposition. La
Constitution limite à deux le nombre de
mandats présidentiels. Mais selon l'inter-
prétation du pouvoir, l'adoption de cette
nouvelle loi fondamentale en 2016 a remis
les compteurs à zéro.

Par Ismain

LE PRESIDENT OUATTARA CANDIDAT
À UN TROISIEME MANDAT

Invoquant un "cas
de force majeure",
le président
ivoirien Alassane
Ouattara a
annoncé jeudi
qu'il allait
briguer un
troisième mandat
à l'élection
présidentielle
d'octobre, ce dont
l'opposition lui
conteste le droit
en vertu de la
Constitution.

L'ex-roi d'Espagne Juan
Carlos est à Abou Dhabi
L'ancien roi d'Espagne Juan Carlos séjourne à l'Emi-
rates Palace, un hôtel de luxe d'Abou Dhabi, depuis
qu'il a quitté l'Espagne à bord d'un jet privé lundi,
rapporte vendredi le quotidien espagnol ABC. Ni les
autorités des Émirats arabes unis ni les responsables
de L'Emirates Palace Hotel n'étaient disponibles pour
commenter l'information. Juan Carlos a annoncé sa
décision de quitter l'Espagne lundi mais aucune infor-
mation officielle n'a été communiquée concernant sa
destination, un silence qui laisse la place aux rumeurs.
Selon ABC, Juan Carlos, quatre agents de sécurité et
une autre personne ont embarqué lundi matin dans
un jet privé en provenance de Paris à Vigo, dans le
nord-ouest de l'Espagne. Après leur arrivée à l'aéro-
port Al Bateen d'Abou Dhabi, le roi et son entourage
ont été transportés par hélicoptère à l'hôtel Emirates
Palace, propriété de l'émirat. Un porte-parole du pa-
lais a déclaré ignorer où se trouvait l'ex-souverain es-
pagnol. L'avocat de Juan Carlos n'a pas répondu dans
l'immédiat à une demande de commentaire.

EMIRATS ARABES UNIS

Kiev lance la vente de
ses vieilles prisons

UKRAINE 

Le ministre de la Justice ukrainien a lancé jeudi un ambi-
tieux projet visant à vendre ses anciennes prisons désaffec-
tées afin de moderniser le système pénitentiaire de cette
ex-république soviétique. "Nous commençons une grande
vente de prisons", a déclaré le ministre de la Justice ukrai-
nien, Denys Malyuska, devant des journalistes réunis dans
la cour du centre pénitentiaire d'Irpin, dans la région de
Kiev. Cet établissement sera le premier mis aux enchères
en Ukraine dans les semaines à venir. D'ici 10 ans, les au-
torités prévoient d'en vendre près d'une centaine. La pri-
son d'Irpin n'est plus utilisée depuis l'année dernière. Ses
plus de 120 derniers prisonniers ont été transférés dans
d'autres centres de détention, a indiqué à l'AFP Leonid
Parkhomtchouk, le directeur des lieux. Pour le ministre de
la Justice, les anciennes prisons sont d'"un grand intérêt
pour les investisseurs" car elles comportent de grandes
surfaces déjà équipées et "prêtes à l'emploi". "Et pour les
voisins, tout sera mieux que de voir une prison", a soutenu
le ministre. Le centre pénitentiaire d'Irpin, qui couvre plus
de huit hectares, est entouré d'immeubles construits ré-
cemment, de zones vertes et d'une voie de chemin de fer à
proximité. Il s'agissait au départ d'une prison à ciel ouvert,
fondée en 1944, qui a été recouverte ensuite.

CÔTE D'IVOIRE

L’entité sioniste dit
avoir abattu un drone 

L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir abattu
dans la nuit un drone entré dans son espace aérien
près du mont Hermon, sur le plateau du Golan, une
région stratégique à la frontière avec la Palestine.
Aucun détail n'a été rendu public, l'armée précisant
simplement que l'incident n'était pas lié au déclen-
chement des sirènes d'alarme quelques heures plus
tard, dû à une fausse alerte à l'infiltration d'un
drone. Les dernières semaines ont été marquées par
une nouvelle montée de la tension entre l’entité sio-
niste et le Hezbollah libanais. L’entité sioniste
contrôle la majeure partie du plateau du Golan de-
puis la guerre des Six Jours de 1967.

PLATEAU DU GOLAN SYRIEN



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/

