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Dans la conti-
nuité de la
purge engagée
par Salim La-
batcha, le se-
crétaire général

de la fédération des travailleurs du secteur du MPTIC, Mustapha Oukal a été suspendu de toute
activité syndicale, en attendant son passage devant un conseil de discipline, selon une source
médiatique.  En effet, la même source ajoute que le responsable de l’organique au niveau de la
centrale syndicale, Hammou Touahria lui aussi, a été démis par le SG de l’UGTA, Salim Labat-
cha qui a pris en charge lui-même ce poste sensible. Hammou Touahria demeure toujours en
poste au niveau de la fédération des travailleurs du secteur de l’énergie.

UGTA : MUSTAPHA OUKAL SUSPENDU
DE TOUTE ACTIVITÉ SYNDICALE

Le fils de Ali Haddad a été arrêté, lundi, à
l’aéroport international d’Alger, ont rap-
porté plusieurs médias. En effet, frappé
d’une interdiction de sortie du territoire na-
tionale (ISTN) dans le cadre des enquêtes
menées par la justice contre son père Ali
Haddad, il a été intercepté au moment où  il
s’apprêtait à quitter le pays sur un vol d’Air
France à destination de Paris. Ce dernier a
profité de double nationalité pour essayer
de sortie du territoire nationale. A noter
que seuls les voyageurs détenteurs d’un pas-
seport européen ou détenant une carte rési-
dence à l’étranger peuvent voyager. Les
frontières aériennes sont fermées depuis
plusieurs mois à cause de la pandémie du
coronavirus. Il semblerait ainsi que les membres de la famille Haddad, comme c’est le cas pour
de nombreux responsables Algériens impliquées dans de graves affaires de corruption, sont
tous détenteurs d’une double nationalité. 

LE FILS DE ALI HADDAD ARRÊTÉ À
L’AÉROPORT INTERNATIONAL D’ALGER 

Le ministère de
l‛Industrie utilisé pour
transférer des devises

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a
déclaré que le ministère de l’Industrie avait été utilisé
pour détourner les deniers publics en milliards de dol-
lars. Le ministre a pointé du doigt des parties « in-
ternes et étrangères » qui font actuellement de la résis-
tance aux réformes qui se font au niveau des secteurs
sensibles. « Il y a de la résistance et des attaques fé-
roces visant à semer le doute. A chaque fois que ces at-
taques se multiplient, nous confirmons que nous
avons raison, parce que ce sont les coups durs qui
créent ces réactions », a déclaré Ferhat Ait Ali sur les
ondes de la radio chaîne I. « Le ministère de l’Indus-
trie a été utilisé pour détourner les deniers publics en
milliards de dollars », a indiqué le ministre, ajoutant
qu' »il y a des parties intérieures et étrangères, car,
pour réaliser des opérations en dollars, il faut qu’il y
ait des parties étrangères ».Selon Ferhat Ait Ali, « les
attaques actuelles contre l’Etat et les secteurs sensibles
» sont le résultat des changements de lois et la régle-
mentation qui ont « fait mal » à ces parties. Selon tou-
jours le ministre,  le secteur industriel « a été le plus
ciblé par la “Issaba” (bande), tant au niveau législatif
qu’organisationnel ou de gestion interne, pour des
projets fictifs au détriment de projets concrets ». Plus
de quatre ans de l’adoption de la loi de 2016 relative à
la promotion de l’investissement, les scandales des
usines de montage automobile ont éclaté et leurs pro-
priétaires emprisonnés pour corruption, blanchiment
d’argent, fausses déclarations et autres crimes illicites.
Confronté à un ralentissement de l’activité écono-
mique suite au recul des cours des hydrocarbures, une
crise économique aggravée aussi cette année par l’épi-
démie de coronavirus, les autorités publiques mettent
en avant la nécessité d’une nouvelle loi sur les investis-
sements pour redémarrer la machine économique et
aussi mieux filtrer le secteur. 
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Toufik entre dans un restau-
rant.
- Garçon, s'il vous plaît, est-
ce que vous servez des
nouilles, ici ?
- Bien sûr monsieur, ici, on
sert tout le monde !

Le ministre algérien des Transports, Lazhar Hani, a
évoqué dernièrement les pertes colossales des so-
ciétés de transports fortement impactées par le co-
ronavirus. Le ministre a indiqué que l’État algérien
« ne lâchera pas » ces compagnies auxquelles il ac-
cordera « des aides financières ». L’entreprise natio-
nale de transport aérien Air Algérie devrait bénéfi-
cier d’un soutien direct de l’État.  Dans un
entretien accordé à la chaîne privée Ennahar TV, le
ministre des Transports a révélé que des « aides fi-
nancières » seraient accordées aux compagnies de
transports aérien, maritime et ferroviaire. Sans pré-
ciser toutefois, sous quelles formes seraient al-
louées ces aides de l’État. La compagnie aérienne
Air Algérie devrait bénéficier d’une aide impor-
tante de l’État en raison des pertes colossales que
sa trésorerie a subies depuis le gel du trafic aérien.
Un soutien direct est désormais indispensable pour
la survie de la compagnie.

L’ÉTAT SOUTIENDRA
AIR ALGÉRIE  
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Dans son discours
d'ouverture, le chef
de l'Etat a indiqué
que la Conférence

nationale sur le plan de relance
pour une nouvelle économie se
tient dans une conjoncture par-
ticulière marquée par la chute
des prix des hydrocarbures et la
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), qui a fortement
impacté les économies dans le
monde. "Aujourd'hui, nos expor-
tations hors hydrocarbures sont
de l'ordre de 3 milliards de dol-
lars, nous devons, dans deux ans,

passer à au moins à 5 milliards
de dollars", exige le président qui
profite de l’occasion pour rendre
un hommage à certains expor-
tateurs qui, "malgré une concur-
rence féroce, ont réussi à placer
leurs produits sur le marché in-
ternational, malgré les obstacles
bureaucratiques en interne".  «Il
est vrai que le changement de
modèle économique, en passant
d'une économie rentière à une
économie diversifiée a été pen-
dant des années un slogan creux,
mais désormais ce ne sera plus
le cas: où on passe aux actes  en
diversifiant notre économie en
sortant de l'addiction aux hydro-

carbures ou on va droit dans le
mur » prévient-il "Notre avenir
ne doit plus dépendre du baril
du pétrole, qui aliène notre sou-
veraineté économique qui est en-
tre les mains de l’étranger", ajoute
le président de la République qui
fait un long listing des dysfonc-
tionnements et des anachro-
nismes de notre système écono-
mique". Le président Tebboune
affirme que l'Algérie est "sur le
point de dépasser" cette crise sa-
nitaire, a rendu un hommage ap-
puyé aux personnels de santé,
aux corps de sécurité et à la Pro-
tection civile pour leurs "efforts
et sacrifices". 

Par Ismain

Le président Tebboune
promet une réduction à 80%
Le président Tebboune, qui présidait, mardi, l'ouverture des travaux  de la "Conférence
nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle" a fait un réquisitoire
contre notre  système économique fondé sur la rente pétrolière, considérant que ce choix
"a tué toute forme d'initiatives", et fixant un premier cap, à savoir réduire dans les deux
années à venir la dépendance de notre économie de 98% à 80%. 

Le protocole de 
prévention approuvé 
Le protocole de prévention spécifique à la réouverture, à comp-
ter d’aujourd’hui,  mercredi 19 août , des établissements sco-
laires pour la révision, a été approuvé, hier lundi, par Comité
scientifique de suivi de l’évolution du coronavirus. Le protocole
sanitaire de prévention a été mis en place par le ministère de
l’Education nationale, en coordination avec le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Il fixe les
mesures à appliquer et les règles à respecter pour prévenir et en-
diguer la propagation de la Covid-19 en milieu scolaire et pour
rouvrir les établissements scolaires pour la révision et la prépa-
ration des examens en veillant à la protection de la santé et de la
sécurité des élèves et des fonctionnaires du secteur. Pour rappel,
la reprise du personnel administratif est prévue pour demain
mercredi 19 août 2020. Pour ce qui est de la rentrée des ensei-
gnants, elle est prévue le 23 août courant. Rappelons également
que les épreuves du BEM sont prévues du lundi 7 septembre au
mercredi 9 septembre 2020, et celles du baccalauréat du di-
manche 13 septembre au jeudi 17 septembre 2020. Ismain

REOUVERTURE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DÉPENDANCE DE L’ÉCONOMIE AUX HYDROCARBURES 

Mise en place d'un plan
spécial saison estivale
Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a mis en place
un plan de sécurisation de la saison estivale visant à garantir la sécurité
des citoyens et des biens privés et publics et  veiller à l'application de
toutes les mesures susceptibles de préserver la santé publique durant
cette conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse le pays. "Ce plan
repose sur la prise de toutes les mesures sécuritaires nécessaires à travers
l'intensification de la présence sur terrain sur les différents réseaux de
transports et les axes routiers en mettant en place des formations com-
posées d’unités de la sécurité routière soutenues par des hélicoptères de
la GN afin d'assurer un contrôle efficace et une fluidité routière en met-
tant en échec toute les tentative criminelle à l'encontre des usagers de la
route", indique lundi un communiqué du Commandement de la GN. Il
s'agit également du déploiement de formations fixes et mobiles relevant
des unités territoriales soutenues par les sections de sécurité et d’inter-
vention (SSI), les équipes cynotechniques et les escadrilles aériennes en
vue de la sécurisation totale du territoire, notamment les régions enregis-
trant une grande affluence des estivants sans pour autant fermer l'œil sur
les endroits isolés et les plages interdits à la baignade en sus de tout les
repaires, note la source. Le plan de sécurisation porte également sur "la
coordination étroite avec les différentes institutions pour la prise des
procédures organisationnelles nécessaires en fonction de chaque cas, no-
tamment en ce qui concerne l'éradication des parkings anarchiques à
proximité des plages, des espaces de loisirs et de divertissement et des fo-
rêts en œuvrant à lutter contre les feux de forêts". Ismain

GENDARMERIE NATIONALE 

225 ressortissants algériens
rapatriés de France 
225 ressortissants algériens rapatriés de France ont été placés au
niveau du centre familial de Sonatrach à Corso dans la wilaya de
Boumerdès, afin d’effectuer leur période de quarantaine obliga-
toire. Le chef de cellule de Communisation au cabinet du wali a
précisé, dans une déclaration à l’APS, que 225 citoyens Algériens
bloqués en France ont été rapatriés vers l’aéroport Houari Bou-
mediene d’Alger dans la nuit du dimanche au lundi, puis trans-
portés vers le centre familial Sonatrach dans la ville de Corso, au
niveau de la wilaya de Boumerdès. Les ressortissants rapatriés,
originaires de plusieurs wilayas du pays, ont été mis en quaran-
taine pour une période de sept jours, afin de prévenir une éven-
tuelle propagation du virus au sein de leurs familles, une déci-
sion prise dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de
prévention contre la propagation du Coronavirus. Le même res-
ponsable a indiqué que la wilaya a mobilisé toutes les ressources
humaines et matérielles nécessaires pour accompagner et de bien
prendre en charge les citoyens Algériens venant de l’étranger
dans le cadre des opérations de rapatriement des ressortissants
Algériens bloqués à l’étranger. Ces rapatriements sont opérés
dans le cadre du programme mis en place afin de permettre aux
citoyens Algériens bloqués à l’étranger, en vue de la suspension
des liaisons entre les pays depuis mi-mars dernier, à cause de la
crise sanitaire actuelle liée à la propagation de la nouvelle pan-
démie du Coronavirus, de regagner le territoire national. Ismain

BOUMERDES 

Les services de la police judi-
ciaire relevant de la Sûreté de wi-
laya d'Alger ont traité durant le
mois de juillet dernier plus de
3300 affaires ayant donné lieu à
l'arrestation de près de 4000 sus-
pects qui ont été présentés de-
vant les instances judiciaires
compétentes, a indiqué un com-
muniqué des même services.
Dans le cadre des activités de
lutte contre la criminalité ur-
baine, les services de la Police
judiciaire de la Sûreté d'Alger
ont traité 3323 affaires ayant en-
traîné l'arrestation de 3983 sus-
pects qui furent déférés par de-

vant les instances judiciaires
compétentes, dont 1555 pour
détention et usage de stupéfiants
et substances psychotropes, 506
pour port d'armes prohibées et
1922 pour divers délits, a précisé
le communiqué. Parmi les af-
faires traitées, 280 affaires rela-
tives aux atteintes aux biens et
712 affaires ayant trait aux at-
teintes aux personnes. Quant
aux délits et crimes contre la fa-
mille et aux atteintes aux mœurs,
les services de police judiciaire
ont traité 30 affaires, outre 758
affaires relatives aux biens pu-
blics et 130 affaires à caractère

économique et financier, ajoute
le communiqué. Concernant le
port d'armes prohibées, les
mêmes services ont traité 489 af-
faires, impliquant 506 personnes
présentés devant les instances ju-
diciaires compétentes, dont 7
personnes ont été placées sous
mandat de dépôt. En matière de
lutte contre les stupéfiants, 1382
affaires impliquant 1555 per-
sonnes ont été traitées. Ces af-
faires ont donné lieu à la saisie
de 11.238 kg de résine de can-
nabis, 37.722 comprimés psy-
chotropes, 5.16 g de cocaïne et
75.23 g de héroïne. Ismain

Près de 4000 individus 
arrêtés en juillet 

SURETE D'ALGER
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E n effet, le président
Tebboune a affirmé
que "la seule desti-
nation de ces lettres

anonymes sera le broyeur". Il
a ajouté que les personnes dé-
tenant des informations sur
des infractions économiques
peuvent s'adresser à la presse,
relevant qu'il existe 180 quo-
tidiens nationaux, tout en
soulignant que la justice a les
moyens d'enquêter sur ces in-
fractions. Le président de la
République a insisté, dans le
même temps, sur la dépénali-
sation de l'acte de gestion afin
de libérer les gestionnaires et
encourager la performance et
l'initiative. Pour rappel, le
Conseil supérieur de la ma-
gistrature est appelé ce lundi
17 août à "consacrer l'indé-
pendance de la Justice", de
par le rôle qui lui sera dévolu
à la faveur de la prochaine ré-
vision constitutionnelle, a af-

firmé lundi le ministre de la
Justice, Garde des sceaux, Bel-
kacem Zeghmati. M. Zegh-
mati qui intervenait à l'ouver-
ture de la première session du
Conseil supérieur de la ma-
gistrature pour l'année 2020,
dont il a présidé les travaux
au nom du président de la Ré-
publique, président du
Conseil, a précisé que "ce ren-
dez-vous intervient alors que
l'on parle beaucoup du rôle de
cette importante institution
constitutionnelle, appelée à
consacrer l'indépendance de
la Justice, de par le rôle et la
mission qui lui seront confé-
rés à la faveur de la prochaine
Constitution". A ce titre, le
ministre a souligné que le
Conseil supérieur de la ma-
gistrature "restera la plus
haute instance du pouvoir ju-
diciaire et la première habili-
tée à assurer l'encadrement et
le suivi de la carrière des ma-
gistrats", grâce à la nouvelle
approche prévue par les dis-

positions de l'amendement de
la Constitution. Il a également
indiqué que le Conseil "res-
tera le premier garant des
droits et libertés et de la su-
prématie de la Loi". Compte
tenu du poids de cette insti-
tution constitutionnelle, es-
time le ministre, "il est naturel
qu'elle suscite autant de dé-
bats et d'échanges de vues
parmi les spécialistes intéres-
sés par les affaires publiques
du pays". L'occasion était
pour le ministre d'évoquer la
composante humaine, l'orga-
nigramme et le mode de ges-
tion du Conseil, objet de
nombre de propositions in-
cluses dans le projet d'amen-
dement constitutionnel. M.
Zaghmati s'est dit satisfait du
fait que la tendance était pour
"conférer davantage d'immu-
nité et d'indépendance au
pouvoir judiciaire tout en
renforçant sa place et son rôle
dans l'édification de l'Algérie
nouvelle".

Par Ismain

Les lettres anonymes
seront ‘’jetées’’ 

Baisse des cas
d’envenimation scorpionique
Une baisse des cas d’envenimation dus aux piqures de scorpion a
été relevée cette année dans la wilaya d’Ouargla, comparative-
ment à l’année dernière, a-t-on appris mardi auprès de la Direc-
tion locale de la santé et de la Population (DSP). Au moins 1.255
cas de piqures de scorpion, dont deux ayant entrainé le décès, ont
été enregistrés de janvier à fin juillet de cette année, contre 1.629
cas et quatre (4) décès durant la même période de l’année écou-
lée, a-t-on précisé. Les mois de juin et juillet derniers ont connu
le plus grand nombre de cas d’envenimation, avec 331 et 364 cas
respectivement, en raison des fortes chaleurs qui marquent cette
saison de l’année, tandis que les mois de janvier et février de cette
année ont enregistré 13 et 25 cas, a ajouté la source. Les cam-
pagnes de sensibilisation sur la prévention de l’envenimation,
l’hygiène et la préservation de l’Environnement, initiées par la
DSP, en coordination avec l’association de wilaya de lutte contre
l’envenimation due au scorpion et d’autres associations locales,
ont eu un impact positif sur la prévalence du fléau et la baisse du
nombre de victimes du scorpion, estime la DSP. La wilaya
d’Ouargla a consacré cette année un financement de 10 millions
DA pour soutenir les efforts de lutte contre ce type d’envenima-
tion, dans le but d’organiser des opérations de collecte de l’in-
secte pour la confection du sérum anti-venin de scorpion, qui
ont débuté la fin du mois de juin dernier.           Ismain

OUARGLA 

La finance islamique lancée 
à Boumerdes et Tizi-Ouzou
La Banque nationale d’Algérie (BNA) a annoncé  le déploiement
des produits de la finance islamique dans nouvelles agences, une
à Boumerdes et l’autre à Tizi-Ouzou. Dans un communiqué
rendu public, la BNA a indiqué que cette opération s’inscrit dans
le cadre de la stratégie de la banque pour généraliser la finances
islamique au niveau de toutes ses agences, et ce, à la suite de l’en-
gouement des citoyens pour bénéficier de ces produits et la forte
demande enregistrée au niveau des agences de la BNA au niveau
national. La BNA s’est engagée à accélérer la généralisation de la
commercialisation des produits de la finance islamique à travers
le territoire national en augmentant chaque semaine le nombre
de ses agences qui commercialisent ces produits. Le 4 août der-
nier, la BNA a lancé la commercialisation de neufs produits de la
finance islamique au niveau de la capitale Alger après l’obtention
fin juillet de l’autorisation de mettre sur le marché ces produits.
Les produits concernés sont : le compte chèque islamique, le
compte courant islamique, le compte épargne islamique, le
compte épargne islamique « jeunes », le compte d’investissement
islamique non restreint, Mourabaha immobilier, Mourabaha
équipement, Mourabaha automobile et Ijara.         Nadine

BANQUE NATIONALE D’ALGERIE (BNA) UNE DIRECTIVE SERA ENVOYÉE À LA JUSTICE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué mardi à Alger qu'il
adressera une directive à la justice pour ne plus tenir compte des lettres de dénonciation
anonymes, appelant les personnes détenant des informations sur des infractions à la loi à
avoir le "courage" de les dénoncer publiquement. 

Baisse des prix d’abonnements internet
Algérie Télecom casse ses prix
pour ses offres ADSL et Fibre,
selon le ministre de la Poste
et des Télécommunication,
Brahim Boumzar. Le ministre
qui s’exprimait, en marge de
la cérémonie de la signature
d'une convention entre son
secteur et celui du Tourisme,
de  l'Artisanat et du Travail fa-
milial, a en effet, annoncé
qu’une nouvelle tarification
allait enter en vigueur dès ce

mardi, précisant que l’offre  8
mégas sera, désormais, aligné
sur le même tarif que le 4
méga, soit 2599 DA/mois au
lieu de 3599 DA/mois actuel-
lement alors que  la tarifica-
tion de 20 Mbps, actuellement
à 7900 DA/mois,  passera 4999
Da/mois au lieu de 7900 DA.
Dans le même sillage, le nou-
veau tarif du débit 100 Mbps
va passer de 24 500DA à 9999
DA, selon Boumzar. Il faut sa-

voir que cette nouvelle tarifi-
cation, qui intervient quelques
mois seulement après la pré-
cédente, confirme « la volonté
d'Algérie Télécom de répon-
dre aux mieux aux attentes de
ses clients, mais surtout de
rendre le très haut débit ac-
cessible à tout le monde »,  a
tenu à indiquer le directeur
général d'Algérie Télécom,
Mounir Jawaher, présent à la
cérémonie.                   Ismain

ALGERIE TELECOM 

Un bijoutier sauvagement
assassinés à Draria 
Un quadragénaire s’est fait froidement assassiner par trois indivi-
dus, lundi, après-midi, suite à une tentative de cambriolage. En ef-
fet, selon des sources locales, Abdelkrim Arhab, âgé de 45 ans, et
père de deux enfants, a perdu la vie, en essayant de protéger sa bi-
jouterie, située à Draria, qui avait fait l’objet d’une tentative de bra-
quage par trois personnes dans l’après-midi du lundi 17 août 2020.
Les faits se sont déroulé vers 15h30 dans le quartier paisible de
Draria au niveau de la capitale, les trois mis en cause s’étaient pré-
senté à la « Bijouterie Karim » muni d’armes blanches dans le but
de braquer le commerce. Le défunt, seul, a tenté de les en empê-
cher et suite à une lutte brutale, le jeune bijoutier a reçu plusieurs
coups de couteau au niveau du torse, qui lui a coûté la vie. Les as-
sassins ont ensuite volé une grande quantité de bijoux dans la bou-
tique, avant de prendre la fuite vers une destination inconnue. Ce
malheureux incident a plongé les habitants du quartier, ainsi que
le quartier d’El Biar, d’où est issu le défunt bijoutier, dans une très
grande tristesse. La perte de l’homme qui était très apprécié par
tous pour son calme et sa sagesse a provoqué l’émoi au sein des
deux localités. Le corps sans vie d’Abdelkrim a été transféré vers la
morgue de l’hôpital de la ville, tandis que les services de sécurité
ont débuté des investigations accélérées afin de procéder à l’identi-
fication et l’arrestation des deux coupables.                      Ismain 

ALGER 
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L'ex-roi Juan Carlos se
trouve aux Emirats 

ESPAGNE 

Au moins un mort dans un puissant séisme
PHILIPPINES

La terre a violemment tremblé
aux Philippines. Un séisme de
magnitude 6,6 a frappé ce
mardi le centre du pays, faisant
au moins un mort et blessant
43 personnes. Il a aussi endom-
magé des bâtiments et des
routes. Le tremblement de
terre, s’est produit à 8 h 03 (2 h
03 en France) à 68 kilomètres
de la ville de Masbate, sur l’île
éponyme, et à 10 km sous la
surface terrestre, a précisé le
centre américain de géologie
USGS.  « Il était très fort » et «

il y a beaucoup de maisons en-
dommagées », a déclaré Anto-
nio Clemente, le sergent-chef
de Cataingan, une ville d’envi-
ron 50.000 habitants située à
plusieurs kilomètres de l’épi-
centre dans la mer de Samar.
Christopher Decamon, journa-
liste dans une radio locale, a af-
firmé avoir vu les secouristes
retirer le corps d’un homme des
décombres d’une maison de
trois étages en périphérie de
Cataingan alors que son épouse
a réussi à en sortir indemne. La

police a confirmé le décès.
Jusqu’à présent, aucune autre
victime n’est à déplorer mais les
opérations de recherche et de
secours étaient toujours en
cours mardi après-midi. Dans
la ville voisine de Palanas, au
moins 27 personnes ont été
blessées par des chutes d'objets
ou en tombant de leur moto au
moment où la terre a tremblé,
a indiqué à la radio DZBB,
Chris Adique, en charge de la
gestion des catastrophes pour
cette commune. 

ETATS-UNIS

Michelle Obama reste la meilleure "guerrière" des démocrates :
l'ancienne Première dame des Etats-Unis n'a pas pu grimper
sur le ring à l'ouverture de la convention du Parti démocrate à
Milwaukee, dans l'Etat du Wisconsin - et pour cause, le
congrès n'est que virtuel à cause de la pandémie de Covid-19
qui ravage le pays -, mais même en ligne sur l'écran, elle a
porté plusieurs uppercuts au président américain sortant, Do-
nald Trump.  Cette convention s'apprête à consacrer Joe Biden,
l'ex-vice-président, vieux routier de la politique américaine,
comme principal adversaire de Trump à l'élection présiden-
tielle du 3 novembre prochain. Michelle Obama n'a voulu lais-
ser aucun doute dans l'esprit des électeurs qui hésitent encore
après avoir laissé tomber les démocrates lors du scrutin de
2016 : Laissez-moi être aussi honnête et claire que possible.
Donald Trump n'est pas le bon président pour notre pays Au
cours de sa prestation d'environ 20 minutes, l'épouse de Ba-
rack Obama s'est longuement attardée sur la grave crise sani-
taire qui laisse bon nombre d'Américains amers et très cri-
tiques sur sa gestion désastreuse par le locataire de la Maison
Blanche ; le nouveau coronavirus a déjà provoqué la mort de
170 548 personnes aux Etats-Unis à ce jour, 18 août 2020. 

Michelle Obama dénonce le
"manque d'empathie" de Trump

PALESTINE

L'armée israélienne a mené mardi des frappes aériennes sur la bande
de Gaza dans un contexte de tensions accrues entre l’entité sioniste et
le Hamas ayant entraîné notamment la fermeture de la seule centrale
électrique de l'enclave palestinienne sous blocus. Ces nouveaux raids
aériens, en représailles selon l'armée israélienne à des tirs de ballons
incendiaires, surviennent au moment où une délégation égyptienne
tente de calmer le jeu entre Israël et le Hamas palestinien qui se sont
déjà livré trois guerres par le passé. Ils ont visé "des infrastructures
souterraines du Hamas (...) dans la bande de Gaza", a indiqué l'armée
israélienne dans un communiqué liant les frappes à des "ballons ex-
plosifs et incendiaires lancés de la bande de Gaza vers l’entité sioniste".
A Gaza, des sources des services de sécurité et des témoins ont indi-
qué que les frappes avaient visé des postes d'observation à Rafah
(sud) et Beit Lahya (nord), sans toutefois faire de blessés. La situation
s'est détériorée depuis une dizaine de jours. Aux lancers de bouquets
incendiaires depuis Gaza, qui ont causé plus d'une centaine de feux en
territoire israélien, et aux tirs de roquettes, l'entité hébreu a répondu
par des frappes et un resserrement de son blocus. Israël a interdit aux
pêcheurs gazaouis l'accès à la mer et fermé le seul point de passage
des marchandises entre Gaza et l’entité sioniste, empêchant les livrai-
sons de carburant vers ce territoire palestinien surpeuplé, de deux
millions d'habitants dont la moitié vivent dans la pauvreté. 

Fermeture de la centrale
électrique de Gaza

BELARUS

Près de 200 partisans de l'opposition au Bélarus se sont rassemblés mardi
devant le centre de détention où est enfermé le mari de leur cheffe de file,
pour la 10e journée de protestation contre les résultats de la présidentielle.
Sergueï Tikhanovski, mari de l'égérie de l'opposition Svetlana Tikhanovs-
kaïa, est détenu depuis le 29 mai. Vidéo-blogueur en vue, il avait fait acte
de candidature à la présidentielle et mené campagne contre le chef de
l'Etat Alexandre Loukachenko avant d'être remplacé au pied levé par son
épouse après son arrestation. Il est accusé notamment de "troubles à l'or-
dre public" et encourt plusieurs années de prison. Près de 200 personnes
se sont réunies mardi matin devant le centre de détention n°1 de Minsk,
la capitale, où Sergueï Tikhanovski a été placé en détention provisoire
pour lui souhaiter un bon anniversaire des 42 ans et exiger sa libération.
Tenant des bouquets de fleurs et des ballons aux couleurs rouge et
blanche de l'opposition, les manifestants ont chanté "joyeux anniversaire"
et applaudi, selon des journalistes de l'AFP. Sa femme Svetlana Tikha-
novskaïa, 37 ans, est elle réfugiée en Lituanie avec leurs enfants. Elle s'est
dite lundi prête à "assumer ses responsabilités" et à gouverner le pays. Un
"conseil de coordination" pour la transition du pouvoir a été formé à cet
effet par l'opposition, dont la première réunion doit avoir lieu dès mardi,
selon l'opposante Maria Kolesnikova. Depuis l'élection contestée du 9
août, la pression ne cesse de monter sur le président Alexandre Louka-
chenko, au pouvoir depuis 1994 au Bélarus. 

L’opposition devant un centre de
détention pour le 10ème  jour 

L 'annonce met fin à
près de deux semaines
de suspens. La Maison
royale espagnole a dé-

claré ce lundi 17 août que l'ex-
roi espagnol Juan Carlos se
trouve aux Emirats Arabes
Unis. Accusé de corruption, il
a fui le pays au début du mois
d'août. L'ancien souverain, 82
ans, "s'est rendu aux Emirats
Arabes Unis le 3 août et y reste",
a ainsi déclaré un porte-parole
de la Maison royale, sans autre
précision.  L'ancien monarque
avait annoncé le 3 août qu'il
s'éloignait de son pays. Il disait
alors être "guidé" par la convic-
tion de rendre "le meilleur ser-
vice aux Espagnols". Se défen-

dant de fuir la justice, il disait
vouloir "faciliter l'exercice" de
ses fonctions à son fils Felipe
VI, au moment où les justices
suisse et espagnole épluchent
ses comptes en banque. Et avait
fait savoir par son avocat qu'il
restait à la disposition de la jus-
tice si besoin était. Si aucune
enquête ne vise à ce jour Juan
Carlos lui-même, les accusa-
tions d'une ancienne maîtresse,
Corinna Larsen, relayées par la
presse, ont éveillé la curiosité
d'un procureur de Genève sur
sa fortune qu'il aurait placée sur
des comptes secrets en Suisse.
Les procureurs de la Cour su-
prême espagnole, seule habilité
à juger un ancien souverain,
cherchent quant à eux à savoir
si, comme l'affirme son an-

cienne maîtresse, Juan Carlos
s'est rendu coupable de corrup-
tion en recevant de l'Arabie
saoudite une énorme commis-
sion lors de l'attribution de la
construction d'un TGV entre
la Mecque et Médine à un
consortium d'entreprises espa-
gnoles. L'ancien monarque en-
tretient en effet des liens étroits
avec les monarchies du Golfe,
et aurait notamment reçu 100
millions de dollars de l'Arabie
saoudite en 2008. Un départ en
exil qui n'a pas été bien ac-
cueilli dans le pays. Selon un
sondage publié dimanche par
ABC, journal favorable à la
couronne, 56 % d'un échan-
tillon de 802 personnes le dés-
approuvent. Et 61% estiment
qu'il nuit à son fils. 

Par Ismain

L'ancien roi Juan Carlos, qui avait quitté l'Espagne début août à cause de
soupçons de malversations, se trouve aux Emirats Arabes Unis, a annoncé ce
lundi la Maison royale espagnole.
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Peut-on attraper deux fois la Covid-19 ?
E n théorie, après une primo-infection, le malade

développe des anticorps protecteurs qui lui as-
surent l’immunité. Mais dans le cas de la Co-
vid-19, plusieurs questions restent en suspens

: combien de temps ces anticorps nous protègent-ils ?
Existe-t-il des cas de ré-infection, ou s’agirait-il plutôt
de patients atteints de "formes longues" de la maladie ?
Que sait-on sur la durée de vie des anticorps spécifiques
au SARS-CoV-2 ? Le coronavirus pourrait rester "en
dormance" dans l’organisme ?
Pour l’heure, il n’existe aucune certitude", insiste le Dr
Pierre Zachary, pharmacien biologiste, responsable des
sérologies infectieuses au sein du groupe de biologie
médicale Biogroup-LCD.  
Que sait-on sur la durée de vie des anticorps spéci-
fiques au SARS-CoV-2 ?
En théorie, une personne déjà infectée par un virus est immu-
nisée contre ce dernier. Lorsque notre organisme entre en
contact avec un virus, il développe des anticorps spécifiques
capables de reconnaître et de combattre plus efficacement ledit
virus lorsqu’ils y sont à nouveau confrontés. C’est d’ailleurs sur
ce principe que repose la vaccination et "l’immunité collective"
: lorsque 60 % de la population a été en contact avec le virus,
son taux de reproduction (le nombre de personnes contaminées
par un malade), tombe à 1 et l'épidémie ne se propage plus, ex-
plique le mathématicien et épidémiologiste Jean-Stéphane
Dhersin, au site 20 minutes. 
Dans le cas du SARS-CoV-2, une ombre pourrait
s’ajouter au tableau :
"Il semblerait malheureusement que les personnes infectées
par le coronavirus perdent progressivement leurs anticorps,
indique le Dr Pierre Zachary. On reçoit maintenant des patients
qui ont été testés positifs aux mois de mars et d’avril, mais qui,
aujourd’hui, ont clairement perdu leurs anticorps". 
Et le spécialiste de poursuivre : "On perd probablement ses an-
ticorps, de façon plus ou moins rapide en fonction de la sévérité
de la maladie au départ. Les personnes qui perdent rapidement
leurs anticorps pourraient avoir souffert de formes peu symp-
tomatiques, voire asymptomatiques de la maladie. À contrario,
il est possible que les malades très symptomatiques, ou ayant
été hospitalisés en réanimation perdent moins vite leurs anti-
corps". Un constat potentiellement dramatique pour la vacci-
nation. 
En mars dernier, une étude chinoise (publiée dans la revue
BioRxiv) se penchait sur la probabilité d’une ré-infection au
SARS-CoV-2. Les scientifiques ont inoculé une seconde fois le
coronavirus à des macaques officiellement guéris. Les animaux
n’auraient développé ni symptômes de la maladie, ni de nouvelle
charge virale, "ce qui suggère qu'une infection primaire protège
effectivement du virus", ont-ils indiqué.
Selon une étude ((publiée en octobre 2007 dans la revue Emer-
ging Infectious Diseases) portant sur l'épidémie de SRAS qui a

frappé la Chine en 2003, le taux d’anticorps produits spécifi-
quement à l’encontre du SARS-CoV-1 reste stable pendant
deux ans environ, avant de chuter drastiquement la troisième
année, "ce qui suggère qu'une ré-infection serait possible après
trois ans". Pour autant, aucune ré-infection de patient par le
SARS-CoV1 n'a été rapportée.
Le coronavirus pourrait rester "en dormance" dans l’organisme
Certains cas apparents de ré-infection au coronavirus chez des
patients à priori guéris ont toutefois suscité l’inquiétude (no-
tamment en Chine et au Japon). Plusieurs hypothèses pour-
raient expliquer ce phénomène : une défaillance des tests de
dépistage, la possibilité que des échantillons aient été mal conser-
vés ou encore que la charge virale soit insuffisante pour être
détectée. 
Mais selon l'hypothèse la plus probable, les patients en question
souffriraient d’une infection prolongée au coronavirus, non
d’une ré-infection. Autrement dit, le virus serait toujours présent
dans leur organisme sans être détecté et pourrait être "réactivé",
en raison d'une maladie annexe par exemple. Là encore, le Dr
Zachary insiste sur le principe de précaution : 
“Certains malades peuvent présenter une expression du virus
sur plusieurs mois : parmi nos patients, certains ont été testés
positifs au mois de mars et l’étaient toujours au mois de juin.
Est-ce toujours la même infection ? Est-ce une ré-infection ?
C’est très difficile à dire pour le moment. On peut penser que
des patients ayant souffert d’une forme très peu symptomatique
(avec très peu de stigmates immunitaires) puissent être ré-in-
fectés si les conditions sont défavorables.”
Rappel : les potentiels cas de ré-infections n'ont pas été au-
thentifiés scientifiquement.
La piste d’une immunité cellulaire contre le SARS-CoV-2

Une étude menée récemment en collaboration entre les CHU
de Strasbourg et de Rouen (et dont les résultats ont été publiées
le 22 juin dans la revue MedRxiv) semble indiquer que notre
organisme est capable de constituer une immunité cellulaire
dirigée contre le coronavirus. 
Les scientifiques ont cherché à comprendre pourquoi certaines
personnes en contact avec des patients positifs à la Covid-19,
présentent des symptômes typiques de la maladie, et, malgré
tout, une sérologie négative. Ils ont ainsi étudié la réponse im-
munitaire humorale et cellulaire chez 17 volontaires appartenant
à 7 familles différentes. (Dans chaque famille, il y avait au moins
une personne ayant développé la maladie et n’ayant pas été
hospitalisé).
Conclusions ? Tous les patients Covid-19 ont développé une
réponse cellulaire T contre plusieurs antigènes du SARS-CoV-
2, détectable jusqu’à 69 jours après les symptômes. Les personnes
contacts de ces patients ont gardé une sérologie négative mais
ont développé une réponse immunitaire cellulaire avec une
fréquence de lymphocytes T (globules blancs présents dans le
sang et dont le rôle est de défendre l'organisme face aux agres-
sions infectieuses ) équivalente à celle des patients Covid-19 et
supérieure à celles des sujets contrôles. 
"Cela tend à prouver qu’une infection transitoire par le SARS-
CoV-2 s’est produite chez ces personnes et que la réponse im-
munitaire cellulaire serait plus sensible que les anticorps pour
prouver une infection au SARS-CoV-2", concluent les cher-
cheurs. 
"C’est une voie qui a l’air assez prometteuse !, confie le Dr Za-
chary. Si ces personnes présentant une immunité cellulaire sont
un jour confrontées au coronavirus, elles lutteront probablement
de manière plus efficace contre l’infection".

La fièvre est-elle toujours liée à une infection ?
Dans certains cas peu fréquents, la température du
corps peut être influencée par des maladies, des
drogues ou des médicaments. 
La fièvre représente ce que les médecins appellent "une ré-
ponse physiologique", un symptôme, et non pas une maladie
en soi. Quand notre corps dépasse sa température naturelle
d’environ 37°C et qu’il dépasse les 38,2°C (cette limite dépend
des personnes), il nous signale qu’il est en train de "lutter"
contre une agression. Et lorsque notre température est élevée,
nous avons tendance à accuser immédiatement des microbes
infectieux. Or, avoir de la fièvre ne signale pas toujours la pré-
sence d’une infection.
Car si les grippes, les angines, les infections bactériennes ou

parasitaires, les infections urinaires et les appendicites font
partie des maladies qui provoquent de la fièvre dans la plu-
part des cas, elles ne sont pas les seules. D’autres causes moins
communes, comme les lésions au cerveau, des troubles hor-
monaux, les tumeurs, un cancer, ou l’abus de certaines
drogues peuvent augmenter la température du corps, indique
le site Popular Science.
Le fait d’avoir été opéré récemment peut aussi déclencher une
réaction inflammatoire, et donc une fièvre. Les chercheurs
n’ont d’ailleurs toujours pas compris le mécanisme exact de ce
processus biologique. Lorsqu’une infection a lieu, les virus ou
les bactéries stimulent la production des substances qui pro-
voquent la fièvre, appelées pyrogènes, par le système immu-

nitaire. Les drogues comme l’ecstasy, des lésions cérébrales,
ainsi que certains antidépresseurs, possèdent des caractéris-
tiques communes avec les pyrogènes et peuvent ainsi influen-
cer notre température corporelle.  
Résultat : si votre thermomètre vous indique que
vous avez de la fièvre, il y a de fortes chances qu’il
s’agisse d’une infection. Mais si vous avez consommé
de la drogue, si vous souffrez d’un cancer, ou si vous
êtes atteint d’un trouble hormonal, la fièvre est peut-
être une réaction "normale". Dans tous les cas, l’avis
d’un professionnel de santé est indispensable pour
trouver le traitement adapté ou diagnostiquer une
éventuelle maladie.
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UNE COLLISION FAIT 3 MORTS ET 4 BLESSÉS GRAVES À MOSTAGANEM

L’horreur à l'intersection
de "Diar El Hana" 

C e sont, trois(03) véhi-
cules légers dont une «
Scenic » de marque Re-
nault, une de marque «

Ibiza » et la troisième une voiture
de marque « Maruti qui sont en-
trées dans une violente collision,
entre-elles. Sur les lieux de l’acci-
dent, l’horreur était à son comble
puisque le choc a laissé certaine
carcasses déchiquetées et éparpil-
lées alors que dans d’autres des per-
sonnes ont été prise entre tôle et
châssis de voitures difficiles à dis-
tinguer. Le bilan est lourd puisque,
sur le coup. trois (03) personnes,
parmi les passagers, sont décédés
sur place, des suites de graves bles-
sures  alors que quatre (04) autres
personnes dont l'âge varie entre 6
et 40 ans parmi les occupants des
dits véhicules sont atteintes de
graves blessures. Selon des témoins
osculaires, une fillette âgée de 09
ans a eu la vie sauve et a été extir-
pée d’un véhicule impliqué dans
l’accident, bien avant la venue de la
protection civile par un valeureux
citoyen qui a eu le courage d’aller

inspecter les véhicules. Ce citoyen
-ci  recueilli l’enfant en attendant
les secours, avec une affection pa-
ternelle à saluer. A noter également
que de nombreux jeunes ont ac-
couru prêter main-forte aux secou-
ristes officiels de la protection civile
et de la police, ce qui démontre une
fois de plus leur niveau de maturité
et leur esprit de solidarité dans les
dures épreuves. Ces derniers ont
reçu les soins de premier secours,
in situ puis ont été évacués vers le
service des urgences médicales de
Mostaganem et les morts vers la
morgue. Sitôt l’alerte donnée, les
secours sont arrivés rapidement, re-
présentés par le chef de l'unité por-
tuaire et les  agents de la protection
civile de l'unité maritime, le chef
de l'unité et un commandant-mé-
decin, sont intervenus pour
conduire cette opération d'inter-
vention  tragique accident .Celle ci
a par ailleurs mobilisé d’importants
moyens avec trois(03) ambulances
et un(01) camion  motopompe
pour parer à toute éventualité. Se-
lon l’appréciation de la protection
civile, les causes de cet accident
meurtrier laissent à supposer

qu’une vitesse excessive et des dé-
passements avec manœuvres dan-
gereuses seraient en seraient à l’ori-
gine. Entre-temps, les services
sécuritaires ont pris l’affaire en
main pour  une enquête devant dé-
terminer dans quelles circonstances
exactes se serait produit cet horri-
ble accident qui a endeuillé des fa-
milles. Rappelons pour triste mé-
moire, que cet accident est de 2eme
du genre à se produire sur le même
endroit, dans des conditions simi-
laires, le 6 août 2020 vers 19 heures,
causant la mort d’une enfant   de 9
mois et des blessures à 3 autres per-
sonnes. Pour les citoyens, cet acci-
dent est de trop et c’est un signal
d’alarme qui interpelle les autorités
locales en charge de la sécurité rou-
tière de la wilaya d’envisager des
dispositions pratiques à mettre en
œuvre pour mettre fin à cette hé-
catombe, au niveau des points noirs
de la Route nationale N°11.Pour sa
part, la protection civile invite les
conducteurs, usagers de la voie pu-
blique, à éviter l'excès de vitesse
ainsi que les manœuvres dange-
reuses, pour leur sécurité et celle
des autres. 

Par Younes Zahachi

La direction de la formation de l'enseignement profes-
sionnel a indiqué que la rentrée professionnelle est fixée
le 15 novembre 2020,  prévoyant un effectif prévisionnel
de 8516 stagiaires, ajoutant en ce sens que la reprise de
l'activité pédagogique concernant les stagiaires et les ap-
prentis, reconduits sera le 30 août 2020. En effet, le
chargé de la formation a indiqué que tous les moyens
matériels et humains ont été mobilisés pour la réussite de
la reprise. Il est à noter que l'effectif reconduit est de 6938
stagiaires dont les résidentiels  sont au nombre de 2177
stagiaires, femme au foyer : 128, qualifiante initiale : 143,
diplômante : 564, conventionnés : 48, milieu carcéral :
238 et apprentis : 3642. Pour une bonne reprise, une
commission a été présidée par le directeur de la forma-
tion et de l'enseignement professionnel en présence des
chefs de service, des cadre de la dite direction pour le
suivi de l'opération de la reprise des cours.  Une autre
réunion a été organisée avec les directeurs des établisse-
ments pour élaborer un programme  de nettoiement
suivi par des actions de désinfection et de stérilisation des
locaux pédagogiques notamment des divisions, des ate-
liers et des laboratoires. Notons que l’information est par-
tagée  par le biais des médias notamment, radio locale et
réseaux sociaux pour informer les parents et les stagiaires
pour la reprise des activités pédagogiques des reconduits.
La wilaya compte en infrastructures pédagogiques : deux
instituts spécialisés, 13 CFPA et une annexe, d'une capa-
cité de 4725 postes pédagogiques. A cet égard, le secteur
de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
veille  sur le progrès des établissements de formation à
travers la diversification des spécialités et l’explication des
jeunes  sur les potentialités que dispose le secteur. La di-
rection de la formation de l’enseignement professionnel a
consenti des efforts à travers les établissements à l’exposi-
tion d’un nombre important de formations  dans diverses
filières particulièrement dans le domaine agricole, touris-
tique et industriel en fonction du plan de travail du gou-
vernement pour l’amélioration de l’économie nationale en
particulier au niveau du marché local.          Gana Yacine 

Une commission pour le suivi
de l'opération de la reprise 

FORMATION PROFESSIONNELLE À MOSTAGANEM

Ce jour du lundi, 17 août 2020, à 18 heures, une collision entre 3 véhicules de tourisme a fait 3
morts et 4 blessés graves parmi les occupants des voitures en question. Contre toute attente, cet
accident mortel s’est produit précisément, au niveau  de l’intersection de « Diar el hana », sur la
nationale 11, menant vers le port commercial de Mostaganem. En une semaine, c’est le 2ème
accident meurtrier qui a été enregistré, pratiquement, au même endroit !

Dans le cadre de la lutte contre les maladies à
transmission hydrique (MTH) qui se propagent
notamment en été, et  suite à un appel d’interven-
tion des autorités locales de la commune de Ain
Tedelès, les agents de l'Office national de l'Assai-
nissement ( ONA - Centre d’Ain Tedelès) , sont  in-
tervenus hier  matin dans des actions de curage et
de nettoiement des avaloirs et des canalisations
d’assainissement au niveau de la ferme « Abd El
Hai » , village de « Ouassli » , située au niveau de
cette même commune . L’objectif de cette opération
est  d’œuvrer à la prévention des maladies (MTH)
en se débarrassant des eaux usées aux fins de pré-
server aussi bien la santé publique que les res-
sources écologiques ou encore les eaux de surface
et souterraines. Notons que l’office exploite des
techniques adaptées pour la collecte, le transfert et
le traitement des eaux usées, à travers d’impor-
tantes structures d’assainissement dont des collec-
teurs, des canalisations, des stations de pompage
ou d’assainissement et qui nécessitent un contrôle
périodique. Les mêmes services ont procédé égale-
ment à la réhabilitation de réseau « tronçon de 10
ML en PVC à la cité 140 logts CNEP".  Il y’a lieu de
rappeler que , l’ONA de Mostaganem  a lancé ré-
cemment une campagne de sensibilisation ,sous le
thème « Pour un été sans maladies à transmission
hydrique » au profit des citoyens dans le but de les
encourager à contribuer aux efforts de lutte contre
les maladies à transmission hydrique. Gana Yacine

Curage et nettoiement 
des avaloirs et des
canalisations  à Ain Tedelès

ONA MOSTAGANEM



C e coup de filet a été
réalisé par les élé-
ments des brigades
de recherches et

d’investigation (BRI) et de lutte
contre le trafic de stupéfiants
relevant de la police judiciaire
d'Oran, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité et le crime
organisé, en particulier celle
liée au trafic et de la commer-
cialisation illicites de drogues.
A cet effet, les membres de la
première division de recherche
et d’intervention BRI 1, en
étroite coordination avec les
éléments de la brigade anti stu-
péfiant  de la sûreté de la wilaya
d’Oran, ont réussi à appréhen-
der des narcotrafiquants qui
constituaient un réseau crimi-
nel organisé transfrontalier spé-
cialisé dans la détention, le
stockage et la livraison de
drogues. Le réseau en question

est composé de 11 individus
tous récidivistes dont deux
femmes âgés entre 24 à 53 ans.
L’opération a été concrétisée
dans le cadre d’une enquête en-
clenchée sur la base d’informa-
tions parvenues aux services de
police, selon lesquelles il y a des
mouvements suspects de mem-
bres d’un réseau criminel orga-
nisé qui stocke de la drogue au
niveau de la wilaya Est de  plus
précisément dans la commune
de Bir El-Djir. Selon les mêmes
informations, les membres du
réseau en question s’apprêtaient
à vendre une importante quan-
tité de drogue à d’autres trafi-
quants au niveau de la com-
mune de Bir El-Djir. Les
investigations menées par les
éléments des deux brigades ont
permis l’identification des
membres du réseau et la locali-
sation de l’endroit où ils
stockaient la marchandise pro-
hibée. Après avoir terminé

toutes les procédures judiciaires
nécessaires et après s’être fait
délivrer un mandat dument dé-
livrer par le procureur de la Ré-
publique près le tribunal
d’Oran, les recherches ont per-
mis la  saisie d'une  importante
quantité du kif traité. Il s’agit
de 81 kilogrammes de résine de
cannabis, six véhicules, un lot
d’armes blanches de différents
calibres, une bombe lacrymo-
gène et un montant de 117 mil-
lions de centimes qui serait les
revenues de la vente illicite de
drogue. Tous les mis en cause
ont été présentés devant le ma-
gistrat instructeur près du tri-
bunal de la Cité Djamel ont été
écroué pour les chefs d'incul-
pation  de trafic transfrontalier
de drogue au sein d’un réseau
criminel organisé, infraction à
la réglementation de change et
transfert illégal de capitaux,
fausse déclaration et port
d’armes prohibées.    
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BIR EL-DJIR (ORAN)

 Par Medjadji H

Arrestation d'un réseau
transfrontalier de trafic de drogue 

POUR NON-RESPECT DES MESURES DE PRÉVENTION DU COVID19

6 établissements hôteliers 
mis en demeure à Oran
Une vaste campagne de sensibilisation et de contrôle a été lancée par
les éléments de la direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya
d'Oran à l’occasion de la réouverture  des  établissements hôteliers
.Cette campagne de  contrôle et de sensibilisation a été instruite suite à
une application du protocole sanitaire pour la lutte contre le Corona-
virus en Algérie. La direction du tourisme veille au respect strict des
mesures préventives exigées, chargé  d’organiser des inspections inopi-
nées. Au cas du non-respect de ces modalités, les autorités procéde-
ront à la fermeture immédiate de l’établissement. Les principales me-
sures préventives exigées au niveau des cafés, des restaurants et des
hôtels, sont le port obligatoire du masque, l’ouverture des terrasses
donnant sur l’extérieur et l’utilisation d’une table sur deux à l’intérieur
de l’établissement ; Le respect et l’organisation de l’éloignement phy-
sique à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement ; La désinfection ré-
gulière des surfaces, des tables, des chaises ainsi que tous les équipe-
ments ; La mise en place de serpillère désinfectée au niveau des accès,
afin que les clients puissent essuyer leurs chaussures avant d’accéder à
l’établissement ;Le nettoyage régulier des tissus et des tenues de travail
; La mise en place d’une solution hydro-alcoolique, à la portée des
clients et l’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et des ventila-
teur. Ainsi 6 établissements hôteliers ont été mis en demeure pour
non-respect de mesures préventives contre le COVID19. Medjadji H.

DÉCÈS DU CHEF DE SERVICE DES UMC DU CHU

Le wali d'Oran assiste 
aux funérailles 

« C’est une  grande perte, pour l’ensemble du secteur de la santé,
pour sa famille et pour tous ceux qui l’on connut et côtoyé, nous
somme sous le choc de sa disparition même si l’on savait qu’il luttait
depuis un moment contre le virus Covid-19 » . C’est en ces termes
que nombre de professeurs Hospitalo-universitaire du CHU Ben-
zerdjeb d’Oran (CHUO), témoignent à chaud après l’annonce du
décès hier  matin de leur collègue Merouane Boukrissa, chef d’unité
au service des Urgences Médico-chirurgicale (UMC) du CHUO. Ce
dernier avait contracté le virus, nous a-t-on expliqué, 3 jours avant
l’Aïd El Adha, soit le 28 juillet et depuis quelques jours son état s’était
aggravé, à l’EHU 1er novembre où il avait été transféré. Agé de 51
ans père de 2 enfants le défunt très apprécié par l’ensemble du corps
médical, était chef de service d’unité au service des Urgences Mé-
dico-chirurgicale (UMC) du CHU d’Oran, depuis novembre 2019.Il
était également membre de la faculté de médecine d’Oran et du
groupe de recherche en anthropologie de la santé à Oran et recon-
nus pour son sérieux son engagement pour son service et les ma-
lades. Il était aussi très apprécié par les paramédicaux et surtout les
internes et les résidents. Ces derniers qui ont travaillé avec lui té-
moignent de son professionnalisme «sévère mais aussi bienveillant
et engagé pour les malades et le service».Beaucoup disent que c’est
une grande perte alors qu’il a formé des générations de médecins.«
Tant qu’il a pu il a tenu à venir au service il disait je ne peux pas
abandonner mes équipes et les malades « dit encore de lui une autre
cheffe de service très émue. La dépouille du défunt a été amené, vers
les 13h, aux UMC, où il exerçait pour que tous le personnel soignant
et ses collègues, les responsables l’hôpital puisse lui rendre un der-
nier hommage, qui a été très émouvant et poignant. Le wali d'Oran
Djellaoui Abdelkader a  assisté aux funérailles du professeur Bou-
krissa Meroune qui ont eu lieu au cimetière de Ain El Beida, avait
présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt. A Oran
pour rappel, ce sont en tout 167 membres du secteur de la santé et y
compris des personnels administratifs qui ont été contaminé par la
Covid-19, c’est le second décès enregistré après celui d’un ambulan-
cier de la maternité d'Oran.                   Medjadji H. 

COVID-19 À ORAN 

167 cas d’infection et 2 décès 
parmi le personnel de la santé
Ceux sont pas moins de 167 cas
d’infection au coronavirus qui
ont été enregistrés parmi le
personnel du secteur de la
santé de la wilaya d’Oran de-
puis l’apparition de l’épidémie,
a-t-on appris  auprès de la di-
rection locale de la santé et de
la population. Le responsable
de la communication à la DSP,
le Dr. Youcef Boukhari, a sou-
ligné que les 167 personnes in-

fectées ont été recensées parmi
les staffs médicaux, paramédi-
caux, administratifs et autres.
Plusieurs cas ont été diagnos-
tiqués lors des campagnes de
dépistage des personnels du
secteur menées par plusieurs
établissements de santé. Le
même responsable a rappelé
que la wilaya d’Oran a enregis-
tré un deuxième  décès parmi
le personnel de la santé celui du

chef de service des urgences
médico-chirurgicale du CHU
d'Oran le professeur Boukrissa
Meroune qui a rendu l'âme
avant-hier, après celui de l'am-
bulancier de la clinique de ma-
ternité  d'Oran . Il s’agit d’un am-
bulancier exerçant à la clinique
de gynécologie obstétrique «Fa-
déla Nouar « (ex-Ste Anne) au
mois d’août en cours, après avoir
contracté le virus. Medjadji H.

Agissant sur information, les services de la brigade anti-stupéfiants de la wilaya
d'Oran ont  procédé  à l'arrestation d'un réseau transfrontalier de trafic de drogue
composé de 11 individus, tous récidivistes notoires connu des services de police.



En effet, la moitié de cette
population et pour s'ali-
menter en énergie élec-
trique font recours à la ré-

trocession à partir d'habitations
raccordées en électricité, et combien
sont coûteuses ces genres d'opéra-
tions pour certaines familles dému-
nies dont la totalité revendique la
réalisation d'une route pouvant
mettre fin à leurs ennuis. Concer-
nant l'alimentation en eau potable,
ces familles s'approvisionnent à par-
tir de certains puits forés antérieu-
rement par leurs soins et avec des
moyens traditionnels. Cependant,
l'absence de réseau d'assainissement
d'eaux usées et de canalisations, est
devenu un autre joug pour ces fa-
milles, qui ne doivent leur salut

qu'aux fosses septiques, lesquelles
menacent d'être des vecteurs de ma-
ladies et plus spécifiquement en
cette période caniculaire. Les habi-
tants de ce douar, très fragilisés par
les rudes conditions de vie, nous
ont fait part de leur inquiétude, en
nous informant que l'absence d'une
route les reliant au chef-lieu de com-
mune de Bougara, les fait heurter à
des besognes coûteuses et plusieurs
femmes ont eu des difficultés d'ac-
couchement en temps opportun, en
signalant que les pères de familles
font recours à des clandestins à des
prix oscillant entre 1.000 et 1500 di-
nars et à cela s'ajoute le calvaire du
transport scolaire qui fait défaut, en
notant qu'en septembre 2019, l’As-
semblée populaire communale de
Bougara a bénéficie d'une voiture
"Mercedes" pour le transport sco-

laire, et en novembre de la même
année, cette voiture est tombée en
panne, des suites de l'usage de ma-
zout mélangé à l'eau, à partir d'an-
ciennes cuves en fer (de nos jours,
ces cuves ne sont pas employées et
la totalité des entreprises ou insti-
tutions font recours aux cuves en
plastique).Une source généralement
bien informée, nous dira que les
frais de réparation ont été évalués à
48 millions de centimes et que de-
puis novembre 2019, la voiture des-
tinée au transport scolaire se trouve
au niveau de l'usine "Mercedes" à
Ain-Bouchekkif et les enfants sont
livrés à eux-mêmes et ce, faute de
paiement. En somme, ces familles
interpellent le wali pour une inter-
vention salutaire, en ignorant si elles
figurent ou non dans le menu des
zones d'ombre.
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BOUGARA (TIARET)

Par Abdelkader Benrebiha

Douar "Esserssou", un exemple
d'enclavement et d'oubli 

CRIMINALITÉ À SIDI BEL ABBÈS

Une opération policière inopinée, menée dans certains quar-
tiers névralgiques de Sidi Bel Abbès et effectuée par la mobili-
sation d'importants moyens humains et matériels, s'est soldée
par l'arrestation et le contrôle d'identité de 59 jeunes, dont
plusieurs feraient l'objet de poursuites judiciaires, apprend-on
d'un communiqué de la cellule d'information et des relations
publiques de la Sûreté de la wilaya.  Le même communiqué in-
dique que d'autres individus ont  été arrêtés pour port d'armes
blanches prohibées.  06 véhicules et 12 motos de différentes
marques, ont été également  saisis. Ce contrôle inopiné a été
bien accueilli par les habitants de la promiscuité qui ont sou-
haité voir ces opérations de police se multiplier afin de sécuri-
ser les personnes et les biens contre la criminalité, sous toutes
ses formes, la violence et la délinquance juvénile.  Pour rappel,
la machine sécuritaire à Sidi Bel Abbès, enclenchée depuis la
venue du nouveau chef de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel
Abbès, à travers la présence impressionnante de policiers en
civil ou en tenue dans les lieux publics, semble aboutir à une
baisse sensible du taux d'atteinte aux biens et aux personnes,
affirment des sources concordantes.             Noui Moussa 

Les opérations policières
inopinées se multiplient

OUED-LILI (TIARET) 

En dépit des correspondances adressées aux instances locales
de la commune d'Oued-Lili, à 28 km du chef-lieu de la wilaya
de Tiaret, rien n'a été concrétisé et la loi de l'omerta est deve-
nue monnaie courante chez les élus de cette commune, ainsi
que certains responsables locaux qui demeurent indifférents
devant un danger majeur avec des risques de contamination et
de maladies transmissibles ,apprend-on de sources générale-
ment bien informées. Nos sources ajoutent que la canalisation
principale d'eaux usées est mitoyenne avec la canalisation
d'eau potable, en signalant que plusieurs points de fuite d'eaux
usées ont été enregistres et sont remarquablement visibles.
Une image qui fait craindre le pire qui s'aggrave en ces temps
caniculaires, en notant que les habitants de la cité "Benaouali
Abdelkader",n'ont pas caché leur mécontentement et comp-
tent saisir les hautes instances ,en déclarant que des familles
sont en danger et avouent que l'eau des robinets et vu la situa-
tion actuelle, est indésirable, et ces familles font recours aux
colporteurs pour s'approvisionner en eau potable, en notant
que les odeurs nauséabondes accentuent le calvaire des fa-
milles qui se privent de sommeil toutes les nuits et ce suite à
la prolifération de moustiques et rongeurs qui trouvent des
havres de paix dans de tels milieux. En somme, les habitants
de cette cité manifestent leur ras-le-bol et menacent de passer
à d'autres formes d'expression de leur ire. Cette situation in-
terpelle toutes les consciences et le laisser-aller des élus ne
passera pas inaperçu.                      Abdelkader Benrebiha

Des risques de M.T.H à la
cité "Benouali Abdelkader"

A près de 90 km du chef-lieu de  la wilaya de Tiaret, 150 familles habitant le douar
"Esserssou",à 4 km du chef-lieu de commune de Bougara, se heurtent à un calvaire
qui s'éternise et lequel est illustré par un enclavement sans qualifiant.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS À MASCARA

1086 commerçants verbalisés
Parallèlement aux mesures prises
pour le retour de plusieurs activités
commerciales et de services et la
levée progressive du confinement,
les services de la Sureté de Wilaya
de Mascara ont élaboré un plan sé-
curitaire afin de veiller sur le respect
des différents protocoles et mesures
sanitaires visant à limiter la propa-
gation du coronavirus, à travers l’in-
tensification des contrôles des diffé-
rentes activités commerciales ainsi
que les précautions sanitaires no-
tamment avec la reprise progressive
de beaucoup d’activités commer-
ciales et de services telles que les
cafétérias, les restaurants et la réou-
verture des mosquées, des espaces

de divertissement et des lieux de
loisirs, ainsi que la poursuite des
activités de sensibilisation au profit
des commerçants et des citoyens à
travers les espaces publiques. A cet
effet, les services de la Police Gé-
nérale et de la réglementation ont
entrepris, en partenariat avec la Di-
rection du Commerce, depuis la fin
de semaine dernière, des opérations
de contrôle et de sensibilisation  à
travers les commerces de diverses
catégories. Pour ce qui est de l'as-
pect répressif en vue d'imposer le
respect des mesures préventives, les
services de la Sureté de wilaya ont
établi, à travers le secteur de com-
pétence, durant la première moitié

du mois d'août, 1086 contraven-
tions qui ont été transmises à la
justice. En effet, 138 contraventions
ont été dressées à l’encontre de
commerçants pour infraction aux
règles d'hygiène et de désinfection
des locaux, 201 contraventions re-
latives aux mesures de distancia-
tion physique, 82 contraventions
relatives à la publication des bar-
rières de prévention au niveau des
espaces publics, et 541 contraven-
tions relatives au non port du
masque. Le respect des différentes
mesures nécessaires reste obli-
gatoire afin d’éviter la contami-
nation avec cette dangereuse
épidémie.  Sahraoui Lahcene                                                                       

EL-BAYADH 

Un mort par noyade au barrage de Brezina
Les plongeurs scaphandriers  de
la protection civile d'El-Bayadh
ont repêché le corps sans vie d'un
baigneur âgé de 23 ans qui s'est
noyé au niveau du barrage de Bre-
zina, 39 km à l'est d'El-Bayadh.

Cela s'est passé, lundi dernier à
13h. Les recherches entreprises
par les plongeurs scaphandriers
ont débuté 13 h 50 mn  et ont duré
jusqu’à 17 h 50 mn. La dépouille
mortelle a été évacuée vers la

morgue de l'hôpital ‘’Mohamed
Boudiaf ’’ d'El-Bayadh. La gendar-
merie territorialement compétente
a ouvert une enquête pour déter-
miner les causes et circonstances
de ce drame.  Ahmed Messaoud                                   

TISSEMSILT

Deux morts et trois
blessés sur la RN 
19 près de Lardjem
Un terrible accident de la circulation s’est produit en ce début

de semaine aux environ de 10h30 sur la route nationale n 19
entre la ville de Lardjem et Tissemsilt précisément au point dit
Zaouia. En effet, ce tronçon qui fait des dizaines de victimes
chaque année est réputé par le nombre très élevé des accidents
de la circulation a encore une fois confirmé sa mauvaise répu-
tation, il vient de faire deux autres victimes qui s’ajoutent à la
liste, une source autorisée nous a informé que l’accident est
survenu à l’endroit précité ou deux voitures (Kia et Express) se
dirigeant aux sens opposés se sont télescopées  en se percutant
de plein fouet causant la mort sur place de deux personnes et
blessant trois autres, les cadavres des deux personnes qui
étaient dans la voiture de marque express ont été transportés
vers la morgue de la ville de Tissemsilt alors que les blessés re-
cevaient les soins dans le même établissement. La brigade de la
gendarmerie nationale a vite ouvert une enquête pour détermi-
ner les causes exactes de cet accident.            A.Ould El Hadri 
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RUSSIE

Amur GCC : tel est le
nom de la nouvelle
usine de la société Si-
bur. Le premier plot

en béton de ce mastodonte a été
planté dans le sol ce mardi 18
août à Svobodnyy, ville indus-
trielle à 150 km au nord-est de
Blagovechtchensk, sur la rivière
Amour, d'où l'on voit sur l'autre
rive la Chine et ses immeubles
aux néons colorés. Des travaux
préliminaires avant de rentrer
dans le vif du sujet à l'automne,
après la réception des permis de
construction. Cette nouvelle
usine représente un investisse-
ment estimé à 10-11 milliards de
dollars, effectué en co-entreprise
entre Sibur (60%) et le géant chi-
nois Sinopec (40%), également
actionnaire de Sibur. Le Premier
ministre russe Mikhaïl Michous-
tine a salué en vidéoconférence
depuis Blagovechtchensk un pro-

jet qui allait créer « des milliers
d'emplois » et de la « croissance
économique ». À terme, c'est en
effet un millier de personnes qui
devrait être employé sur le site,
et même jusqu'à 30.000 lors de
sa construction. Un des parte-
naires sur le chantier sera l'alle-
mand Linde. L'usine Amur GCC,
qui devrait être achevée en 2024,
transformera des produits obte-
nus lors de l'extraction d'hydro-
carbures en polymères, des gra-
nules utilisées pour fabriquer des
produits en plastique, très de-
mandées dans le monde notam-
ment en Chine. Sibur ambitionne
de produire 2,7 tonnes par an de
polymères - doublant ainsi sa
production - dont les trois quarts
devraient être absorbés par la
Chine. Le numéro un russe table
sur une augmentation annuelle
de plus de 6% de la demande chi-
noise en polymères. L'usine sera

approvisionnée par une gigan-
tesque usine de Gazprom en
construction également à Svo-
bodnyy, elle-même reliée au ga-
zoduc Power of Siberia, inauguré
fin 2019 à Blagovechtchensk et
qui livre du gaz naturel en Chine.
Avec Amur GCC, Sibur lance son
deuxième projet d'usine géante
de polymères après ZapSibNef-
tekhim, à Tobolsk, en Sibérie oc-
cidentale, davantage tourné vers
l'Europe. Le groupe réduit la part
des hydrocarbures dans ses acti-
vités. Depuis 15 ans, il a investi
1.000 milliards de roubles (11,4
milliards d'euros au cours actuel)
dans la chimie, qui offre de meil-
leures marges. Vu la conjoncture
économique défavorable, l'intro-
duction en Bourse mentionnée
depuis plusieurs années n'est
plus évoquée. Le projet reste
néanmoins d'actualité pour la
suite.

Un gigantesque site
pétrochimique près de la Chine

ENVIRONNEMENT 

Le fonds souverain a perdu
près de 18 milliards d'euros

NORVÈGE 

Le fonds souverain norvégien a fait état mardi d'une perte de 188
milliards de couronnes norvégiennes (17,87 milliards d'euros) au
premier semestre en raison de l'effondrement de ses positions en
actions et dans l'immobilier sous l'effet de la crise du coronavirus.
Le plus gros fonds souverain du monde, dont les actifs sont esti-
més à près de 970 milliards d'euros, avait réalisé l'an dernier des
gains équivalents à plus de 150 milliards d'euros grâce à l'envolée
des marchés d'actions. Le fonds, alimenté par les revenus pétro-
liers de l'Etat norvégien, détient des participations dans 9.200 en-
treprises dans le monde et possède 1,5% de toutes les actions co-
tées. Il investit également sur le marché obligataire et dans
l'immobilier.

Une plate-forme pétrolière 
en mer du Nord à l'arrêt

TOTAL 

Total a annoncé mardi l'interruption des activités sur sa
plate-forme pétrolière Dan Bravo, située dans les eaux da-
noises, en mer du Nord, après l'intrusion de militants de
Greenpeace réclamant l'arrêt de l'exploration pétrolière et
gazière dans ce secteur. Une porte-parole du groupe pétro-
lier français a fait état d'un arrêt des opérations, sans pré-
ciser dans quelle mesure la production était affectée. Qua-
tre militants de Greenpeace avaient gagné cette
plate-forme pétrolière en début de journée pour réclamer
l'arrêt de l'exploration pétrolière et gazière dans les eaux
territoriales danoises. Pour rejoindre cette plate-forme, si-
tuée à 210 kilomètres à l'ouest des côtes danoises, ils ont
dû nager 500 mètres, puisqu'aucune embarcation ne peut
approcher davantage en raison d'un périmètre de sécurité.
Le Danemark, qui s'est fixé des objectifs parmi les plus
ambitieux du monde en matière de lutte contre le réchauf-
fement climatique, est largement considéré comme un
pionnier dans ce domaine, mais le gouvernement est ac-
tuellement en train d'évaluer s'il va ou non autoriser des
activités d'exploration d'hydrocarbures ayant fait l'objet
d'un appel d'offres antérieur. "Nous occupons pacifique-
ment la plate-forme Dan Bravo aujourd'hui (mardi) pour
prévenir nos dirigeants que s'ils ne sont pas assez coura-
geux pour interdire les explorations de pétrole et de gaz au
Danemark, ils ne seront jamais les précurseurs écologistes
qu'ils disent être", a déclaré l'une des militantes, Ida Marie,
21 ans, citée dans un communiqué de l'ONG. Actuelle-
ment, la production pétrolière danoise en mer du Nord
court jusqu'en 2050, date à laquelle le pays prévoit d'at-
teindre la neutralité carbone. Mais l'attribution de nou-
velles licences d'exploration, qui pourraient aboutir à la
découverte de nouveau gisements, pourrait prolonger la
production pétrolière au-delà de cette date.

Veolia en bonne voie pour acquérir Osis, filiale de Suez
Veolia, numéro un mondial des services à l'environnement, a
annoncé être entré en négociations exclusives afin de racheter
Osis, entreprise spécialisée dans l'assainissement et la mainte-
nance industrielle. Cette dernière est une filiale de Suez, numéro
deux mondial du secteur. L'opération devrait se concrétiser
pour un montant de 298 millions d'euros. C'est par voie de
communiqué que Veolia a dévoilé ce mardi 18 août « la signa-
ture d'un accord avec le groupe Suez en vue de l'acquisition de
sa filiale Suez Rv Osis ». Ce contrat entre les leaders des services
à l'environnement se traduit par « une promesse unilatérale

d'achat assortie d'une période d'exclusivité de 150 jours devant
permettre aux parties de finaliser leur accord », a indiqué le
groupe, précisant que la transaction « serait conclue pour un
prix de 298 millions d'euros ». Le rapprochement avec Suez
devrait s'effectuer via la filiale de Veolia, Société d'assainissement
rationnel et de pompage (Sarp), également spécialisée dans la
maintenance et l'assainissement industriel. Celle-ci compte en-
viron 3.850 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 470
millions d'euros. Cette opération « permettrait au groupe Veolia
de se positionner comme un acteur de premier plan dans ce

domaine et offrirait la possibilité aux deux entités (...) de pro-
poser de nouveaux services à leurs clients publics, tertiaires et
industriels et de couvrir l'ensemble du territoire », a souligné
Veolia dans son communiqué. Elle reste soumise « à la signature
des accords définitifs entre les parties » et « à l'autorisation
préalable de l'autorité compétente en matière de contrôle des
concentrations ». Elle intervient en tout cas dans un contexte
de plan de cessions et acquisitions annoncé par Suez fin 2019.
Le groupe mise sur ce dernier pour accroître sa rentabilité et
conquérir de nouveaux marchés.

Sibur, le leader russe de la pétrochimie, a lancé les travaux préliminaires d'une
gigantesque usine pétrochimique en Extrême-Orient russe. Construite en partenariat
avec la Chine, elle devrait être achevée en 2024. 



LL a refonte de la Juventus sous Andrea Pirlo a déjà commencé.
Blaise Matuidi est parti et d'autres devraient suivre, comme Gon-
zalo Higuain voire Paulo Dybala. Alors il faut se mettre en quête
de remplaçants. Et les pistes sont nombreuses : Arkadiuzk Milik

(Naples), Raul Jimenez (Wolverhampton), Duvan Zapata (Atalanta),
Edin Dzeko (Roma) ou Alvaro Morata (Atletico) ont ainsi été évo-
qués. Mais selon Sky Sports un autre chemin mènerait à Alexandre
Lacazette qui pourrait faire les frais de la potentielle prolongation
XXL de Pierre-Émerick Aubameyang à Arsenal. Et le change-
ment cette semaine du head of football pourrait compromet-
tre l'avenir du Français dans la capitale anglaise. Pas tou-
jours titulaire chez les Gunners, l'ancien Lyonnais
pourrait tenter de relancer sa carrière à Turin.
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FOOTBALL (ANGLETERRE) – ARSENAL  

Friedkin
Group rachète

l’AS Roma   

FOOTBALL (ITALIE) 

Le FC Barcelone traverse une
crise sans précédent. Humilié
par le Bayern Munich en quart
de finale de la Ligue des Cham-
pions 8 buts à 2, le club catalan
va devoir changer de nom-
breuses choses. L'avenir de
Quique Setién est bien évidem-
ment remis en cause, tout
comme celui de Josep Maria

Bartomeu et de nombreux diri-
geants. Plusieurs joueurs pour-
raient également partir. Bref,
l'été s'annonce brûlant du côté
du Barça où même Lionel Messi
pourrait prendre une décision
radicale. En effet, le départ du
sextuple Ballon d'Or ne semble
pas exclu dans les prochaines se-
maines. Lionel Messi a mis la

pression sur sa direction et en
interne, il réclamerait d'énormes
changements, à commencer par
le retour de Xavi, pour succéder
à Quique Setién. Un dossier qui
s'annonce compliqué, tout autant
que celui du retour de Neymar.
Et pourtant, selon Marca, La
Pulga verrait d'un très bon œil le
retour du joueur du PSG.

Les exigences
folles de Messi 

Ils sont deux légendes modernes
de Manchester City. Ils ont réussi
à replacer le club sur la carte du
football anglais. Arrivés respecti-
vement au club en 2008 et en
2010, Vincent Kompany et David
Silva sont désormais deux an-
ciens joueurs du club. Le Belge
est parti il y a un an et l'Espagnol
vient de faire ses adieux avec la
défaite face à l'OL en Ligue des
Champions. Néanmoins, ils au-
ront tous les deux marqué l'his-
toire les Sky Blues. Le club an-

glais n'a d'ailleurs aucune inten-
tion de les oublier, bien au
contraire même. Dans un com-
muniqué, officialisant le départ
de David Silva, Manchester City
indique qu'une statue des deux
joueurs aura bientôt sa place de-
vant l'Etihad Stadium. En plus de
cela, au centre d'entraînement,
une mosaïque représentant Da-
vid Silva lors du 6-1 face Man-
chester United en 2011 doit bien-
tôt être installée. Voilà un sacré
hommage.

FOOTBALL (ANGLETERRE) – MAN CITY  

Deux joueurs auront leurs
statues devant l'Etihad Stadium 

Leonardo et le Paris Saint-Ger-
main pourraient voir un adver-
saire de taille se préciser, dans la
course à Timothy Castagne de
l’Atalanta. Le prochain coup de
Leonardo, ça pourrait bien être
lui. Voilà plusieurs mois déjà que
nous vous parlons de l’intérêt du
Paris Saint-Germain pour Timo-
thy Castagne, choisit pour pallier
le départ de Thomas Meunier. La
presse italienne a confirmé ces
informations, ce lundi. La Gaz-
zetta dello Sport explique en effet
que le PSG est une piste très
concrète pour Castagne, qui au-
rait même discuté avec les diri-

geants parisiens en marge du
quart de finale de Ligue des
Champions, perdu par son
équipe (2-1). Tottenham et Lei-
cester ne semblent toutefois pas
être les seuls adversaires du Paris
Saint-Germain, sur ce coup.
D’après les informations de La
Gazzetta, la future destination de
Timothy Castagne pourrait bien
être la Premier League, mais il
pourrait également rester en Se-
rie A ! Le quotidien évoque en
effet l’intérêt prononcé du Napoli
de Gennaro Gattuso, qui pour-
rait perdre Elseid Hysaj et Kévin
Malcuit, au cours de l’été. 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Leonardo pas rassuré pour
la succession de Meunier 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

« L'AS Roma confirme que
cette nuit un accord est tombé

entre l'actionnaire majoritaire
actuel et le groupe Friedkin

pour la vente du club ». L'accord
avait été annoncé il y a quelques

jours, et c'est désormais fait,
comme l'indique la Roma dans un

communiqué officiel. L'Américain Dan
Friedkin rachète l'AS Roma, s'emparant des

86,6% du club qui appartenaient à son com-
patriote James Pallotta. « Comme un fan
nous a écrit récemment, on veut prendre le
club et en faire un des plus grands noms du
monde du foot », a lancé Dan Friedkin dans
des propos rapportés par le site de la Roma.

Alexandre 
Lacazette 
intéresse la
Juventus

Alors que le FC Barcelone traverse une crise importante, Lionel Messi a fixé
ses exigences. Et elles sont importantes. 

Thibaut Pinot n’est pas parvenu à rem-
porter le Critérium du Dauphiné. Tou-
tefois, son directeur sportif retire énor-
mément de positif de cette course. « J'ai
failli dans le but qu'on s'était fixé ce ma-
tin. Je n'ai que de la déception. Je n'ai
pas eu les jambes qu'il fallait, je n'ai pas
fait ce qu'il fallait pour gagner. Je ne
peux en vouloir qu'à moi » a déclaré ce
dimanche Thibaut Pinot. Leader après
le forfait de Primoz Roglic, le coureur
Groupama-FDJ n’a pas réussi à conser-
ver le maillot jaune et à remporter le
Critérium du Dauphiné. Victime d’un
coup de chaud, Thibaut Pinot a été lâché
lors de l’ascension de la côte de Do-
mancy par Daniel Martinez qui a fina-
lement remporté la course. Toutefois,
le directeur sportif de Groupama-FDJ
s’est montré plutôt satisfait par le niveau
de Thibaut Pinot lors de ce Critérium

du Dauphiné. De bon augure à quelques
jours du début du Tour de France : « Il
y a un mélange de déception et de sa-
tisfaction. Forcément, quand tu passes
si près de la victoire, tu ne peux qu’être
déçu. Cela étant dit, il y aussi du positif.
Nous n’avions pas fixé d’objectifs de ré-
sultats sur ce Dauphiné et je pense que
tout le monde aurait signé pour une
deuxième place en début de semaine. Il

y avait un plateau de Tour de France
sur ce Dauphiné et on a vu que Thibaut
faisait jeu égal avec les meilleurs. Cela
fait partie des choses qu’il faut retenir.
Il est réellement revenu à son meilleur
niveau et c’est intéressant. Il est bien
dans les temps de passage pour sa pré-
paration au Tour de France » a déclaré
Philippe Mauduit dans des propos rap-
portés par CyclismActu.

CYCLISME – TOUR DE FRANCE  

Un message sur les chances de Pinot 

Presque tout l'effectif est à vendre  
FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Tout doit disparaître ! C'est le mot d'ordre de la direc-
tion barcelonaise, qui a décidé de vendre, ou même de
libérer gratuitement, quasiment tout son effectif pour
récupérer des liquidités et reconstruire une nouvelle
équipe grâce au mercato estival. Journée fondamentale
à Barcelone. Après la déculottée historique reçue ven-
dredi (défaite 8-2 contre le Bayern Munich), le club
blaugrana doit se réinventer. Et cela commence par une
réunion du conseil d'administration ce lundi matin à 11

heures. En attendant de découvrir quelles seront les
mesures prises (limogeage de Quique Setién, élections
anticipées ou non...), le quotidien Sport lâche une pre-
mière bombe. Tout ou presque doit disparaître. En ef-
fet, seuls quelques joueurs sont désormais considérés
comme intransférables. Les intouchables ? Il s'agit de
Lionel Messi (puisque la presse espagnole réfute pour
l'instant l'information selon laquelle il a déjà pris la dé-
cision de partir), Frenkie De Jong, Riqui Puig, Ansu

Fati, auxquels il faut ajouter les dernières jeunes recrues
(type Trincão). Tout le reste est à vendre. Et cela fait
beaucoup de monde ! Il y a ceux dont le Barça tente
déjà de se débarrasser depuis un certain temps, comme
Ivan Rakitic ou Arturo Vidal. Le but est clair, il s'agit
d'engranger de l'argent, et de se donner une marge de
manœuvre bien plus grande que prévu sur le marché
des transferts. Ce sont près de 200 M€ que les diri-
geants souhaitent récupérer sur ce mercato.



Ce qui ne manquera pas
de faire déchanter les
supporters de l’équipe
d’Algérie qui rêvent de

voir la pépite lyonnaise rejoindre les
coéquipiers de Riyad Mahrez. Hous-
sem Aouar continue d’impression-
ner. Auteur d’une nouvelle prestation
étincelante lors de la victoire de son
équipe face à Manchester City (3-1),
dans le cadre des quarts de finale de
la Ligue des Champions, le Franco-
Algérien fait encore parler de lui en
France comme en Algérie. Le choix
de sélection du jeune joueur fait de
nouveau le débat sur les réseaux so-
ciaux. C’est notamment le cas en Al-
gérie, où les supporters des Fennecs
rêvent de voir le joueur de 22 ans in-
tégrer l’EN et constituer un milieu
de terrain royal avec Ismaël Benna-
cer. Les supporters des Verts ont d’ail-
leurs submergé la page Facebook de
Aouar de messages lui demandant
d’opter pour l’équipe d’Algérie. Le

choix de Aouar, qui n’a pas encore
tranché entre la France et l’Algérie,
peut être facilité par une éventuelle
convocation en équipe A française.
Considéré par beaucoup comme l’un
des plus grands espoirs du football
français, le numéro 8 de l’OL n’a, pour
l’heure, pas eu l’occasion de découvrir
l’équipe de France de Didier Des-
champs et doit se contenter de
convocations avec les Espoirs. Mais
les performances du milieu de l’OL
et la pression exercée par les médias
français pourraient changer la donne.
Le sélectionneur des Bleus devrait
faire appel à Aouar dès le mois pro-
chain, pour disputer les matchs de
l’EDF en Ligue des Nations. Du côte
algérien, la Fédération algérienne de
football (FAF) reste attentive au dos-
sier. En effet, les dirigeants algériens
laissent toujours la porte ouverte à
Houssem Aouar, tant que ce dernier
n’a pas encore annoncé son choix dé-
finitif. Pour rappel, le sélectionneur

national, Djamel Belmadi avait in-
diqué, en octobre, qu’il y avait peu
de chances de voir Houssem Aouar
porter le maillot de l’équipe d’Algérie.
« Aouar est un joueur de l’équipe de
France même s’il n’a pas encore joué
et reste sélectionnable (…)  Si on re-
monte historiquement, mis à part les
joueurs du FLN, citez-moi un joueur
qui a quitté l’équipe de France pour
rejoindre celle d’Algérie ! Ce serait
une première. Je ne dis pas que c’est
impossible, juste que ça n’a jamais
existé », avait confié Belmadi en
conférence de presse. Le sélection-
neur avait d’ailleurs refusé de prendre
attache avec Aouar et d’autres joueurs
binationaux. Pour le coach des Verts,
les choses sont claires : « Aouar, Adli
et Aït Nouri sont en équipe de
France. Ils savent très bien qu’on est
intéressés par eux. C’est à eux main-
tenant de donner un signe s’ils sont
intéressés par l’équipe nationale ou
pas », a-t-il affirmé.
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La FAF a-t-elle perdu la course
pour Houssem Aouar ?

EQUIPE NATIONALE

Le Président de la Fédération algérienne de football (FAF),
M. Khireddine Zecthi, a reçu au siège de l’instance fédérale
à Dely Ibrahim (Alger) les dirigeants de l’Entente de Sétif
(Ligue 1), emmenés par le Président de la SSPA Blacks Ea-
gles M. Azzedine Arab et le Président du directoire du
club, M. Djaber Zeghlache. La réunion s’est déroulée en
présence, de Mohamed Saâd, secrétaire général de la FAF
et Réda Abdouch, premier responsable de la Direction de
contrôle de gestion et des finances des clubs professionnels
(DCGF). Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette
séance de travail où des éclaircissements voire des explica-
tions ont été données aux dirigeants de l’Entente en ce qui
concerne la démarche entreprise par la FAF, par le biais de
la DCGF, pour accompagner les clubs professionnels à se
mettre à niveau, notamment sur le plan du management. Et
c’est ainsi qu’il a été décidé à ce que le club de la capitale
des hauts plateaux signe, dans les prochains jours, la
convention tripartite avec un cabinet d’expertise en mana-
gement et la FAF/DCGF.

PROFESSIONNALISME EN ALGÉRIE 

Réunion FAF – 
DCGF – ES Sétif

Le CHAN 2022. Une des rares compétitions à ne pas être
impactée par la pandémie Covid-19, le CHAN 2022 (Coupe
d’Afrique des Nations des joueurs locaux) a été maintenu en
Algérie. Une compétition qui revient au-devant de la scène,
puisqu’une réunion entre le Ministère de la Jeunesse et des
Sports, représentée par le Directeur des sports, Belait Nadir,
ainsi que les DJS concernés (Oran, Alger, Annaba, et
Constantine) et une délégation de la Fédération algérienne
de football (FAF) se tiendra. « La rencontre sera suivie
d’une série de visites conjointes sur les sites de la compéti-
tion et d’entraînement », indique une source ministérielle.
Côté Fédération algérienne de football, l’instance sera re-
présentée par le Secrétaire général, Mohamed Saâd, et Sa-
lah-Bey Aboud, directeur de la communication de la FAF et
membre de la Commission adhoc (CHAN 2022).

CHAN 2022  

Réunion FAF-MJS

La direction du club Paradou
(Ligue 1) a décidé de ne pas re-
nouveler le contrat de son entraî-
neur Portugais Francisco Alexan-
dre Chalo, après la fin de son
contrat avec l'équipe, qui a duré
deux saisons. Les officiels du club

Paradou ont remercié l'entraîneur
Chalo pour ses efforts avec
l'équipe au cours des deux saisons
qu'il a passées avec l'équipe. Aux
dernières nouvelles, le président
du Paradou AC, Hassan Zetchi,
frère de l’actuel président de la

Fédération algérienne de football
(FAF), est entré en négociations
avec un entraîneur français pour
succéder à Chalo, à la tête du bar-
reau technique de l’équipe, sans
toutefois, dévoiler le nom de ce
technicien français visé.

Paradou se sépare de son coach Chalo
MERCATO-ALGÉRIE  

Terrible nouvelle pour le milieu
franco-algérien Mehdi Mer-
ghem qui sera opéré du genou
après une rupture des ligaments
croisés samedi lors d'un match
amical. Le joueur de 23 ans qui

a été prêté par Guingamp du-
rant ce mercato à Nancy, a été
blessé lors du dernier match
amical de son club face à la for-
mation de Sandhausen. Le club
lorrain a indiqué aujourd'hui

que le médecin évoque une
blessure au niveau des ligaments
intérieurs et que le joueur va se
faire opérer durant les pro-
chains jours. Il devrait être ab-
sent pendant 5 à 6 mois.

Mehdi Merghem absent pendant 6 mois
FOOTBALL (FRANCE)  

Le club turc, Besiktas, a formulé une offre officielle pour
recruter le milieu de terrain du Paradou AC et internatio-
nal U-23, Adam Zorgane. Ce dernier serait également dans
le radar de nombreuses formations européennes, puisqu’il
faut rappeler que le club autrichien de Red Bull Salzbourg,
le voulait déjà et était le premier à formuler une demande
officielle. Zorgane ne sait, néanmoins, pas s’il pouvait vrai-
ment réaliser son rêve dès cette saison, ou s’il devait encore
patienter. Il faut savoir que l’Algérie n’a pas encore ouvert
son champ aérien et cela veut dire que le joueur ne pourrait
pas voyager pour négocier sur place son nouveau contrat.
En plus, le club turc souhaiterait boucler son opération re-
crutement le plus tôt possible pour se concentrer sur la pré-
paration de la nouvelle saison. Zorgane doit s’attendre en-
core pour être fixé sur son avenir et savoir s’il peut oui ou
non jouer en Europe.

FOOTBALL (TURQUIE)  

Besiktas sur 
Adam Zorgane

Habitué à se trouver avec l'équipe première pour la phase de
préparation, le latéral gauche algérien Yacer Larouci ne figure
pas dans le groupe de Klopp qui a entamé la préparation. Le
départ du jeune talent de 19 ans est quasiment acté, le joueur
qui a refusé une demande de prolongation doit trouver pre-
neur dans les prochains jours pour entamer la phase de pré-
paration avec sa nouvelle équipe et ne pas avoir de retard par
rapport à ses nouveaux coéquipiers. À souligner et selon nos
informations, la fédération algérienne de football a pris
contact avec le joueur il y a deux mois pour le convoquer
prochainement pour renforcer le côté gauche.

FOOTBALL (ANGLETERRE)  

Liverpool sans Larouci 
pour la préparation

Éligible pour les deux sélections d’Algérie et de France, Houssem Aouar n’a toujours
pas révélé son choix définitif de sélection. Mais les dernières performances du Franco-
Algérien pourraient bientôt inciter la Fédération française de football (FFF) et
l’entraîneur Didier Deschamps à convoquer le milieu de terrain de l’Olympique
Lyonnais en équipe de France. 
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‘’LES HIRONDELLES DE KABOUL’’ 

La trame de l’histoire Les Hiron-
delle de Kaboul est dramatique.
Dans les ruines brûlantes de la cité
millénaire de Kaboul, la mort rôde,
un turban noir autour du crâne.
Ici, une lapidation de femme, là des
exécutions publiques, les Taliban
veillent. La joie et le rire sont sus-
pects. Atiq, le courageux moudja-
hid reconverti en geôlier, traîne sa
peine. Le goût de vivre a également
abandonné Mohsen, qui rêvait de
modernité. Son épouse Zunaira,
avocate, plus belle que le ciel, est
désormais condamnée à l’obscurité
grillagée du tchadri. Alors Kaboul,
que la folie guette, n’a plus d’autres
histoires à offrir que des tragédies.
Le printemps des hirondelles sem-
ble bien loin encore… Le roman

Les Hirondelles de Kaboul a été
adapté en long métrage d’anima-
tion, coréalisé par Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec, d’une du-
rée de 1h20mn et qui sorti sur les
écrans en 2019. Parmi les artistes
qui ont prêté leur voix à ce film fi-
gurent Simon Abkarian, Hiam Ab-
bas, Swann Arlaud et Zita Hanrot.
Sur la fiche technique de ce film
d’animation, il est mentionné que
Yasmina Khadra a signé le scénario
avec Sébastien Tavel, Patricia Mor-
tagne et la réalisatrice, Zabou Breit-
man. Le film a été présenté dans
de nombreux festivals et a reçu des
distinctions, notamment celle du
Valois de Diamant du Festival du
film francophone d’Angoulême. Et
a été sélectionné dans la section

«Un certain regard», au Festival de
Cannes en mai 2019. Il faut rappe-
ler que Yasmina Khadra a aussi co-
signé les scénarios de La voie de
l’ennemi, avec Forest Whitaker et
Harvey Keitel, et de La route d’Is-
tanbul, tous deux réalisés par Ra-
chid Bouchareb. Ce que le jour doit
à la nuit a été adapté au cinéma par
Alexandre Arcady en 2012. L’At-
tentat ayant reçu, entre autres, le
prix des Libraires 2006, a été adapté
au cinéma par Ziad Doueiri. Le
film éponyme est sorti sur les
écrans en 2013. D’ailleurs, le film
L’Attentat est passé récemment sur
Netflix MENA (acronyme de
«Middle East and North Africa»
(littéralement, Moyen-Orient et
Afrique du Nord).

Réédition d’une œuvre 
de Yasmina Khadra
Les éditions Casbah rééditent le roman Les Hirondelles de Kaboul, best seller(2002) de
Yasmina Khadra avec une nouvelle couverture du film issu de l’adaptation en long métrage
éponyme réalisé par Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec.

Mort du guitariste Julian Bream 
à l'âge de 87 ans

ROYAUME-UNI

Virtuose de la guitare et du luth qu'il
avait su remettre au goût du jour, le
musicien s'est éteint vendredi chez
lui dans le Wiltshire. La guitare perd
l'un de ses plus grands alliés dans le
monde de la musique classique. Ju-
lian Bream, talentueux musicien bri-
tannique est décédé vendredi à son
domicile dans le Wiltshire, un comté
du sud-ouest de l'Angleterre. Il avait
87 ans. Né à Battersea près de Lon-
dres, il découvre la musique grâce à
son père. Plus tard, il entre au Royal

College of Music de Londres où il
étudie le piano et le violoncelle. Il
devient ensuite l'élève du grand gui-
tariste classique espagnol Andrés Se-
govia.   «C'était un pionnier, et ce
qu'il voulait, c'était un répertoire très
écoutable. Mais je m'intéresse à dif-
férents aspects de la guitare et de la
musique. Et même si je pense que
cela aurait inquiété Segovia que cer-
taines œuvres ne soient pas très bien
accueillies, comme c'est souvent le
cas avec la musique moderne, cela

ne m'inquiète pas», confiait Julian
Bream au New York Times en 1983.
À la différence de Segovia qui met-
tait sa guitare au service de ses in-
fluences latino-américaines, Bream
s'est orienté vers les œuvres clas-
siques européennes. Il a ainsi trans-
crit des partitions de Bach, Schubert,
Domenico Scarlatti ou encore
Henry Purcell. De nombreux com-
positeurs ont également écrit pour
lui, tels que Benjamin Britten ou
Malcolm Arnold.

Le musée d'art moderne de New York rouvre le 27 août
ETATS-UNIS

Pour fêter l'événement, le célèbre établissement d'art
contemporain américain sera gratuit pendant un mois
pour tous les visiteurs, du mardi au dimanche. Les photo-
graphies de Dorothea Lange n'attendent plus que d'être
contemplées par d'impatients visiteurs masqués. Le MoMA
de New York rouvre le 27 août, preuve que la capitale éco-
nomique et culturelle américaine reprend quelques cou-
leurs après cinq mois de paralysie due à la pandémie. Dans
un communiqué, le musée, déjà fermé quatre mois en 2019
pour une vaste rénovation, a indiqué qu'il ouvrirait les ré-

servations en ligne, chaque vendredi à partir du 21 août,
pour les visites prévues la semaine suivante. Les entrées
seront gratuites le premier mois et l'emblématique insti-
tution sera ouverte du mardi au dimanche, le lundi étant
réservé aux membres du musée. À ne pas manquer : l'ex-
position Words and pictures consacrée à la photographe
américaine Dorothea Lange (jusqu'au 19 septembre), qui
rassemble certains de ses clichés les moins connus ou Sur
moderno, un voyage au cœur de l'art abstrait latino-amé-
ricain. Port du masque obligatoire, check-room fermé, dis-

tanciation sociale et sens de visite à respecter, le MoMA
retrouvera les visiteurs dans des conditions sanitaires en-
cadrées. La capacité d'accueil sera d'ailleurs limitée, confor-
mément aux directives annoncées vendredi par le gouver-
neur de l'État de New York. Ce dernier avait indiqué la
semaine dernière que musées et galeries d'art pourraient
rouvrir à compter du 24 août, avec des entrées étalées et
une jauge limitée à 25%. Le Met et le musée Whitney
avaient annoncé ensuite leur prochaine réouverture, res-
pectivement le 29 août et le 3 septembre.

Les Rencontres
cinématographiques reportées

BÉJAÏA  

L’association Project’heurts, qui organise les RCB, rencon-
tres cinématographiques de Béjaïa, annonce qu’elle est dans
la contrainte de reporter, finalement, la 18e édition qu’elle
comptait organiser entre le 19 et le 24 septembre prochain.
La persistance de la crise sanitaire induite par la Covid-19
a eu raison de la volonté des organisateurs d’honorer le
rendez-vous. «Nous sommes confrontés à une recrudes-
cence de la pandémie et les mesures prises à cet effet nous
obligent à reporter les dates de la tenue de cette édition au
printemps prochain», a annoncé l’association dans un com-
muniqué où elle n’omet pas d’adresser ses pensées aux vic-
times du nouveau coronavirus et au corps médical engagé
dans la lutte contre ce virus. Le report est justifié moins
par la difficulté de veiller au respect des mesures barrières
que par le maintien de la fermeture des frontières et, par-
tant, de l’absence de visas. C’est là un sérieux obstacle pour
les Rencontres sachant que la majorité des réalisateurs al-
gériens qui assistent aux débats d’après-projection arrivent
d’outre-mer. «C’est pendant cette période que doit se faire
la procédure de demande de visa et de réservation», ex-
plique Hakim Abdelfetah, directeur technique des RCB.
L’annonce du report intervient à moins de deux mois du
jour «j» et surtout après avoir engagé des préparatifs. L’ap-
pel à films a même été lancé vers fin avril avec cette préci-
sion que les organisateurs sont «conscients de l’importance
d’inscrire cet acte culturel dans la continuité, malgré la si-
tuation sanitaire». Les participants et autres cinéphiles ont,
cependant, été avertis de la possibilité de décaler la date de
cette nouvelle édition. L’appel a récolté près de 350 films
dont une majorité de documentaires, comme à la veille de
chaque édition. «Nous avons reçu des films de qualité»,
nous dit Hakim Abdelfetah. Les préparatifs se sont arrêtés
à la présélection d’une première liste d’une cinquantaine de
films et il restera à en faire ressortir ceux qui constitueront
le programme de projections, soit 30 à 35 titres comme
pour chaque édition. La 18e édition est donc reportée pour
le printemps prochain sans précision de la date. «Nous l’ar-
rêterons et nous la communiquerons d’ici deux mois»,
nous informe la source. Le manque de visibilité qu’impose
cette crise sanitaire persistante rend difficile toute projec-
tion à court terme. Des impératifs d’ordre pratique s’y ajou-
tent et dictent de reporter à plus tard la précision de la
date, qui gagnerait en tout cas à coïncider avec les vacances
scolaires. Les fidèles des RCB doivent s’interroger si l’édi-
tion de 2020 est reportée pour 2021 et qu’en sera-t-il pour
la 19e édition ?



Mercredi 19 Août 2020 16QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Aux Etats-Unis, 14 consommateurs ont
contracté une hépatite A après avoir
mangé des mures. L’occasion de revenir sur les gestes d'hygiène qui per-
mettent d’éviter l’infection.
Avant toute chose, l’hépatite A. Il s’agit d’une infection virale qui touche
le foie. Extrêmement répandue, elle se transmet par l’ingestion d’eau ou
d’aliments contaminés par des matières fécales ou par contact direct avec
une personne infectée.
Concrètement, après avoir été ingéré par voie orale, le virus traverse la
membrane qui recouvre la cavité de la bouche ou de l’intestin et se re-
trouve dans le sang. Sang, qui va alors se charger de conduire l’hépatite A
jusqu’au foie. Ensuite, le virus est excrété dans les selles des personnes
contaminées. Très résistant dans le milieu extérieur, sa propagation peut
être fulgurante, surtout dans les pays tropicaux et dans les pays en voie de
développement, où les conditions d’assainissement et l’hygiène individuelle
ou collective sont insuffisantes. Il existe aussi une transmission sexuelle du
virus surtout dans les communautés homosexuelles, favorisée par les
contacts oro-anaux. En revanche, contrairement aux hépatites B et C, l’hé-
patite A n’entraîne pas de maladie chronique et reste bénigne la plupart du
temps. Excepté chez les personnes immunodéprimées, où elle peut s’avérer
dangereuse voire mortelle.
Comment éviter l’infection ?
Bonne nouvelle. Il existe quelques gestes qui peuvent prévenir de l’infec-
tion. Primo, la vaccination. Elle est recommandée à partir d’1 an à tous les
voyageurs séjournant en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amé-
rique Latine. Efficace et bien tolérée, elle consiste en une injection suivie
d’un rappel 6 mois ou un an après.
Deuxième moyen de prévenir l’hépatite A : l’hygiène. Se laver les mains

après être allé aux toilettes, après avoir changé une couche, avant de
faire la cuisine. Rincer efficacement les fruits et légumes, nettoyer

son réfrigérateur ainsi que les ustensiles utilisés.
À l’étranger, éviter la viande, le poisson, les crustacés et les lé-

gumes crus. Ne pas boire d’eau susceptible d’être contami-
née et privilégier les bouteilles.

Confortable, douillet et élégant, les manteaux fluffly ou en fourrure synthétique de-
viennent les must have de la saison. Zoom sur les 15 pièces chic et cocooning
à adopter pour passer un hiver au top et surtout bien au chaud !
Ça y est, l’hiver commence doucement à pointer le bout de son nez. L’occa-
sion pour s’emmitoufler dans un manteau douillet et stylé pour passer la
saison bien au chaud. Dès lors, vous entamez un véritable marathon
mode pour trouver la perle rare pour affronter la chute des températures.
Si l’intemporel trench vous a accompagné tout au long de l’automne, il
est temps d’adopter un pardessus plus voluptueux et chaleureux !
Cette saison, en modeuse de votre rang, vous allez devoir trancher entre
deux équipes. Dans la poule « Manteau tout doux », le fluffly affronte
l’incontournable manteau en fausse-fourrure. Si le premier prône un
look plus décontracté et cocooning, le second fait la part belle à l’élé-
gance tout en insufflant un vent vintage à votre look. Pour faire votre
choix, c’est parti pour un petit tour d’horizon des manteaux tout doux
version "moumoute", fluffy ou fausse fourrure les plus tendance du mo-
ment !
Manteau moumoute et fausse-fourrure : lequel adopter 
cet hiver ?
Bien que le manteau peignoir domine le classement des it-pièces de la
saison, il risque d’être relégué à la seconde place. Et pour cause, ce
manteau star de l’hiver a plutôt intérêt à bien serrer sa ceinture pour
affronter son premier concurrent. Après avoir réchauffé votre si-
lhouette l’hiver dernier, le fluffy est prêt à jouer les prolongations ! Ce
manteau douillet, moelleux et à l’effet peluche complète à merveille
votre total look noir ou votre ensemble rétro en pantalon flare et pull à
grosse maille.
Et pour garder son titre de champion des manteaux, il n’a pas hésité à se
renouveler pour répondre à moult de vos envies mode. Même s’il garde
sa coupe droite un brin oversize et son col à revers, il a décidé d’apporter
une touche de couleur à ses modèles phares beige et camel. Cette saison,
le fluffy se veut aussi bien chaleureux qu’acidulé. Rose bonbon, blanc neige
ou gris perlé, le manteau moumoute tout droit descendu des podiums de
Max Mara reste un indispensable dans lequel s’emmitoufler cet hiver.
Mais attention un vent rétro souffle cette saison sur les portants. Star des an-
nées 1970, le manteau en fausse-fourrure crème ou noir apporte un petit je
ne sais quoi élégant à votre tenue. Bien souvent apposé à l’image de la bour-
geoise chic et choc, ce pardessus à poils longs ou ras opte pour davantage de
fantaisie au fil des saison. Il n’hésite pas à adopter des couleurs pop, chaleu-
reuses ou à jouer la carte du dégradé. Cet hiver, craquez pour un manteau
court à la teinte automnale bordeaux ou vert kaki. Au contraire, vous préfé-
rez un modèle plus sophistiqué, ajoutez un manteau aux teintes naturelles
beige ou camel. Et pour jouer les Jane Birkin des temps modernes, n’hésitez
pas à le porter avec une longue robe bohème à l’imprimé fleuri sous laquelle
se cache une paire de bottes hautes à l’effet plissé. En un mot ? Canon ! Le
manteau fluffy n’a donc qu’à bien se tenir…
Finalement, ce sera balle au centre pour ces manteaux. Fashionista aguerrie
comme vous l’êtes, l’idéal est de se doter de ces deux modèles pour passer un hi-
ver des plus canons mais surtout des plus cosy.

Hépatite A :
comment éviter
de l’attraper via
l’alimentation ?

Ingrédients : 
Sauce tomate :
2 gousses d'ail
½ oignon
1 c-a-soupe de concentre de tomate
Eau
Paprika
Cumin
Sel, poivre du moulin
Calamars farcis au riz :
375 g de calamar
3 gousses d'ail
blanc d'oeuf
½ oignon
½ c-a-soupe de riz
paprika, cumin
sel, poivre

Persil cisele
Préparation :
Nettoyer les calamars en détachant la
tête ainsi qu'en retirant les tentacules et
les réserver. Rincer sous l'eau.
J'ai garde les nageoires mais on peut les
retirer. Vider les poches les frotter au
sel et les rincer.
la sauce tomate :
Faire revenir l'oignon dans un peu
d'huile végétale.
Ajouter l'ail ainsi que les épices. Ajou-
ter le concentré de tomate et mélanger
le tout. Couvrir d'eau et laisser cuire à
doux frémissement le temps de farcir
les calamars.
Calamars farcis au riz :

Pendant ce temps on prepare la farce
en mixant les tentacules l'ail et l'oi-
gnon. Verser la farce dans une assiette
creuse. Ajouter le riz le persil ciselé, les
épices ainsi que le blanc d'oeuf. Ma-
laxer la farce.Remplir les calamars au
¾ (car ils vont rétrécir durant la cuis-
son). Fermer la poche en vous servant
de cure-dent. Déposer les calamars
délicatement dans la sauce, râper
une tomate et cuire durant approxi-
mativement 1 heure. En fin de cuis-
son retirer les calamar, on peut ajou-
ter du riz dans la sauce (ajouter l'eau
au besoin). Servir les calamars ac-
compagné de la sauce au riz et sau-
poudrer de persil ciselé

Manteaux d’hiver : "moumoute", fluffy ou fausse-
fourrure, les modèles les plus doux du moment !

Calamars farcis au riz



#1. Eau oxygénée avec du bicarbonate de soude et du liquide vaisselle
Pour éliminer les vieilles taches, utilise cette solution : quatre cuillères

d'eau oxygénée, une cuillère à café de liquide vaisselle et deux cuillères de
bicarbonate de soude.

Place ce mélange sur la tache et laisse agir pendant quelques heures. Puis,
lave le vêtement comme d'habitude. Pour les taches résistantes, tu peux utili-

ser cette autre méthode.
#2. Solution d'ammoniaque

L'ammoniaque est d'une grande aide dans la lutte contre les saletés résistantes.
Pour te débarrasser des taches blanches de déodorant, mélange l'ammoniaque

avec de l'eau en proportions 50-50. Puis, mouille la tache avec ce mélange et rince
le tissu après quelques minutes.

Ici, ils expliquent aussi comment se débarrasser de taches sèches de sang sur du
tissu blanc. L'ammoniaque est aussi parfaite pour lutter contre les odeurs impré-

gnées.
#4. Liquide vaisselle

Le liquide vaisselle peut éliminer les taches résistantes, dont celles causées par le déo-
dorant.

Lave la tache avec le produit et laisse agir pendant trente minutes. Puis rince le vête-
ment.

#5. Jus de citron 
Avec son aide, tu peux éliminer les taches fraîches de déodorant.

Presse quelques gouttes de jus de citron sur la tache. Laisse agir entre cinq et dix minutes.
Puis, lave le vêtement à la main en utilisant de l'eau tiède.

#6. Vinaigre
Mouille les taches avec du vinaigre et laisse le vêtement tremper pendant toute une nuit. Le

lendemain matin, lave le vêtement comme d'habitude. Cette méthode t'aidera à sau-
ver les vêtements de couleur, mais aussi les vêtements en laine et autres tissus

naturels. Cependant, nous te recommandons de ne pas laver les vête-
ments blancs avec cette astuce parce qu'ils peuvent jaunir.

Pour éviter cela, tu peux utiliser cette recette pour
blanchir.

Anti-âge : les massages à connaître pour
booster l'efficacité de vos produits

Rides, regard ou encore décolleté, découvrez
les meilleures associations de produits et ges-
tuelles pour booster l’efficacité de vos rituels
coups de jeune.
Choisir une formule pour lisser les rides,
retendre les traits ou encore repulper les vo-
lumes du visage c’est bien. Mais saviez-vous
que le massage est essentiel pour que les in-
grédients soient parfaitement efficaces ? De
plus en plus de crèmes et de sérums sont
d’ailleurs vendus avec une gestuelle d'ap-
plication dédiée, glissée au cœur de la no-
tice. Certaines marques vont même jusqu'à
créer des tutos vidéos à suivre sur internet.
Le but : faire aussi travailler les muscles
pour renforcer la structure du visage en
profondeur. Envie de vous lancer ? Voici
une sélection de formules pointues et ci-
blées par zones, couplées avec des mas-
sages efficaces dès une minute par jour !
1/ Repulper les rides
Les bonnes formules : Le top ? les soins
qui contiennent de l’acide hyaluronique,
l’actif champion pour lisser les rides en
surface et les regonfler de l’intérieur. Beau-
coup de ces formules contiennent aussi
des peptides qui décrispent la peau et pré-
viennent la formation des cassures der-

miques. Bien aussi les crèmes ou
sérums formulés avec de la vi-

tamine C pour stimuler la
synthèse de collagène.

Le massage qui rajeunit
: Les pros parlent de «
gommage de fond de
rides ». Avec l’index
et le majeur de la
main gauche écartez
la ride. Avec l’index
droit, faites des mi-
cro-cercles tout le
long, comme si vous

la gommiez. Ce geste
permet de stimuler les

fibroblastes.
2/ Défatiguer le regard

Les bonnes formules : Elles
doivent être multifonctions. Hy-

dratantes pour lisser les ridules avec
des ingrédients comme la fleur d’avo-
cat. Anti-rides pour éviter l’apparition
de la patte d’oie. Et enfin, anti-cernes
et anti-poches avec des actifs comme
la vitamine C et E.

Le massage qui rajeunit : Appliquez le soin
et tapotez le cerne du coin interne au coin
externe, en remontant bien vers la patte d’oie
pour créer un effet lifting. Pour faire remon-
ter les paupières supérieures, posez le bout
du doigt en leur milieu, et étirez-les vers le
haut, comme si vous vouliez les scotcher au
front. Répétez ce mouvement 5 fois.
3/ Galber l'ovale
Les bonnes formules : Misez sur les soins
raffermissants et resculptants. Ils contiennent
des actifs pointus comme le rétinol ou cer-
tains peptides qui dopent la production de
collagène pour redensifier le derme et corri-
ger la perte de matière. Ils peuvent aussi faire
appel à des extraits de fleur comme le gar-
denia ou la rose qui redonnent de l’élasticité.
Le massage qui rajeunit : Le meilleur geste
pour une stimulation en profondeur ? Les
pincements Jacquet : twistez des petits plis
de peau entre le pouce et l’index du centre
du menton vers le lobe des oreilles en suivant
la ligne de la mâchoire.
4/ Lifter le décolleté
Les bonnes formules : S’il existe des soins
spécifiques, vous pouvez utiliser des formules
visage à effet tenseur ou combleur de rides.
L’important ? Qu'elles contiennent des in-
grédients hydratants puissants comme l’acide
hyaluronique. Si en plus le soin compte un
actif qui prévient les taches, comme le hari-
taki c’est encore mieux !
Le massage qui rajeunit : A cet endroit la
peau est très fine, il faut donc éviter les mou-
vements trop profonds pour ne pas fragiliser
les fibres élastiques. Effectuez des lissages as-
cendants de la poitrine vers les clavicules,
suivis d’une séance de légers pianotements.
5/ Densifier les joues
Les bonnes formules : Le problème ? la perte
de matière. Vos soins doivent contenir des
actifs redensifiants comme l’extrait d’harun-
gana bio. Certains extraits végétaux utilisés
dans ce genre de soins, s’inspirent de la tech-
nique de lipofilling pour stimuler le
stockage de lipides dans les les cellules
graisseuses et ainsi recréer les volumes per-
dus du visage.
Le massage qui rajeunit : Commencez par
un mouvement de pressions en vague ( en
appuyant plus ou moins avec le plat de la
main) du cou en remontant vers le creux
de la joue. Terminez par des pincements
Jacquet des ailes du nez jusqu’aux oreilles.

Ce n'est pas parce que votre salle
d'eau est mini, que votre douche
doit l'être aussi. Découvrez nos
conseils pour vous aménager une
salle de bains tout confort.
Une petite salle de bains peut-être
un vrai casse tête question aména-
gement et rangement. Heureuse-
ment de nombreuses astuces exis-
tent pour remédier au manque
d'espace. Voici comment faire de
votre petite salle de bains un espace
dans lequel vous aurez envie de
passer du temps.
Apportez de l'originalité à 
une petite salle de bains
Cette salle de bains contrebalance sa

petite taille par un style affirmé, grâce à sa faïence murale imitation brique (facile à po-
ser), mais surtout son espace douche qui se compose d’une paroi comme une verrière,
d’un receveur noir et d'un mitigeur coordonné. Les meubles adoptent pour leur part une
façade aspect bois grisé surligné d'un trait noir, en écho à la robinetterie. (Réalisation et
mobilier "Nordic", Leroy Merlin).
La bonne idée : Renforcer le style indus' avec un receveur de douche 
et un robinet noir mat.
Faites entrer la lumière dans une petite salle de bains
Pour voir en grand même dans un petit espace, misez sur la lumière ! La solution idéale,
installer une verrière au-dessus de la douche, et jouer sur les éclairages. Renforcer l'effet
de confort en installant la douche sur toute la largeur de la pièce, en préférant un modèle
équipé d'un receveur extra-plat, habillé d'un carrelage dans des tons 
clairs et de parois transparentes. (Réalisation Delpha).
La bonne idée : Optimiser l'espace en choisissant une vasque ronde, orientable à la pose.
Petite salle de bains : jouez sur les niveaux
Dans cette salle d'eau attenante à la chambre, l’essentiel tient en quelques mètres carrés.
D’un côté du mur, l’espace douche, de l’autre, le meuble suspendu de faible encombrement
(Quelle hauteur pour les meubles de salle de bains ? ). Pratique et utile, l’implantation sur
deux niveaux permet de surélever la douche, de lui apporter de l’intimité tout en facilitant
les évacuations. (Collection Delphy, Delpha)
La bonne idée : Choisir deux teintes contrastées pour bien identifier les espaces.

Le déodorant est non seulement un produit pour
l'hygiène personnelle, mais peut aussi se convertir en une source de

problèmes. En effet, même les déodorants les plus chers peuvent laisser des
traces sur les vêtements. Mais ne te précipite pas pour jeter ces

vêtements ou courir au pressing.
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6 Astuces pour se débarrasser des

traces de déodorant sur les vêtements

Comment aménager une douche
dans une petite salle de bains ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Bien enguirlandées  B - Mis au jour - Porta jusqu'au bout C - Parodiera -
Affirmation D - Liquide rafraîchissant - Tissu de galon E - Confectionnerait

des cordonnets  F - Point de saignée - Humaniste hollandais G - Elu normand - Bêtisier - Voisins de l'équerre
H - Unité de poivrot - Voiture à cheval I - C'est pareil - Montré sa joie - Sujet intime J - Accessoires de table
pour l'agrément des plats K - Cité sur la Bresle - Bien pleins - Poème à chanter L - Totalement béats 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
2947

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 -
CLE 
ENA 
EVE 
GAI 
ICI 
ILE 
IRE 
LAC 
LAS 
NUE 
ODE 
OPE 
OVE 
SES 
USA 
VAL 

- 4 -
ABOI 
ELIT 

GARE 
IREZ 
IVRE 
SAGA 
SENS 
SITE 

URNE 

Charade

Guirlande.

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARMEE 
AVINE 
EPELA 
ESPAR 
ESTOC 
MORTS 
PACTE 
PNEUS 
PONEY 
RESTA 
ROSES 
SALLE 
TANTE 
TOITS 

URGER 
VELUE 

- 7 -
AZUREES 
BRISEES 
EGERIES 

EMOULUS 
ENONCER 
ERIGEAS 
HABITAT 
MICTION 
TAISANT 
TETERAS 

Profitez bien de cette journée pour
vous attaquer à vos problèmes d'ar-
gent. Avec cet aspect de Saturne,
vous gérerez vos finances avec effi-
cacité et vous viendrez à bout des
difficultés.

BBééll iieerr

Ne soyez pas trop imbu de votre acti-
vité professionnelle, en ignorant déli-
bérément ce qui se passe autour de
vous. Gardez le contact avec le monde
extérieur, restez au courant des événe-
ments qui secouent le monde.

GGéémmeeaauuxx

Dans le domaine financier,
la prudence est recomman-
dée. Vous risquez de connaî-
tre des retards dans vos ren-
trées habituelles d'argent.

LLiioonn

Le confort de votre famille passera
au premier plan de vos préoccupa-
tions. Il pourrait être question de
changer de résidence, voire de ville,
pour bénéficier de meilleures
conditions de vie.

BBaallaannccee

Ce ne sera pas le moment de
se lancer dans des spécula-
tions hasardeuses, tenez-
vous-en aux valeurs sûres.
N'essayez pas d'imposer votre
volonté à contre-courant.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Pluton, vous ne manquerez
pas d'occupation dans votre tra-
vail. Vous aurez tant à faire qu'il
va vous falloir faire preuve d'orga-
nisation si vous ne voulez pas vous
laisser déborder.

VVeerrsseeaauu

Le foyer sera très important
dans la journée que vous allez
traverser. Tout le monde sem-
blera bien disposé à votre égard.
Evitez de vexer via une trop
grande indifférence.

TTaauurreeaauu

Focus sur votre alimenta-
tion : préférez le poisson à
la viande rouge, variez vos
repas, votre organisme
vous remerciera.

CCaanncceerr

En venant influencer votre secteur
santé, Mars, concentré d'énergie,
devrait vous valoir une grande
forme, mais aussi, hélas, exposer
les plus imprudents d'entre vous à
de petits risques accidentels.

VViieerrggee

Secoué par les turbulences as-
trales, vous aurez l'impression
d'être incompris de tout le monde,
de ne pas parler le même langage
que ceux qui vous entourent. Mais
ce ne sera rien d'autre qu'une im-
pression !

SSccoorrppiioonn

En l'absence de planètes dans
les secteurs santé de votre
thème, une chose est sûre :
vous n'aurez rien de grave à
redouter dans ce domaine. 

CCaapprriiccoorrnnee

Conseil de Neptune : tâchez
de consacrer un peu plus de
votre temps à vos enfants :
ils le méritent bien.

PPooiissssoonn

- 6-
ELEGIR 

POMPON 
SEMEME 

Pour fêter la nouvelle année on
s'embrasse sous mon premier.
Mon second est un préfixe qui
indique la répétition.
Mon troisième n'est pas rapide.
Mon quatrième est 
le double de 1.
Mon tout décore le sapin.

1 - Rassemblée en un tout cohérent
2 - Qui concernent une tumeur trés
mal placée
3 - Trés intéressés - Semblable
4 - Cassas brutalement - Fortifiera
5 - But de promenade en mer - A
échanger avec la casse - Pas trés large
6 - Mettra à l'abri (se) - Joliment co-
loré
7 - Atmosphère pour initiés -Son
bouquet réjouit le palais
8 - Coincé - Assez ! - Pièce d'avant
9 - Fondent de nouveaux groupes -
Hexaëdre hasardeux
10- Leurs vertus sont exemplaires -
Bons gibiers pour vieux gaulois

- 9 -
BECASSINE 

HOMERIQUE
QUITTERAI

-8 -
ARUSPICE 

- 13 -
ABANDONNERAIS
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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 04:48
Chourouq 06:21
Dohr                 13:03
Asr 16:46
Maghreb 19:44
Isha 21:11

MOSTAGANEM 

Fajr 04:52
Chourouq        06:25
Dohr 13:06
Asr 16:49
Maghreb 19:47
Isha 21:13

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



L'Alpine A110S est
bien évidemment une
voiture française. Assem-
blée à Dieppe, elle permet
enfin à notre pays de reven-
diquer fièrement la possession
d'une vraie voiture de sport au
catalogue, sans devoir tricher en
invoquant la marque Bugatti
(même si cette dernière bat of-

ficiellement pavillon français elle aussi).
Mais les Anglais apprécient sans doute plus ce genre d'auto que

les Français, au vu des ventes de voitures de sport dans le pays
d'outre-Manche par rapport à celles de l'hexagone. Aussi

est-ce particulièrement important pour Alpine d'al-
ler au contact des clients du Royaume-Uni.

Successeur du Honor 8X, le Honor 9X
est parvenu, malgré l’embargo de Hua-
wei, à arriver sur les étals européens af-
fublés des services Google. Mais force
est de constater que cette performance
est notamment due au fait que le Honor
9X ressemble beaucoup au P Smart Z.
Vous le savez : Huawei subit un embargo
de la part du gouvernement américain
depuis le printemps. Cela a plusieurs
conséquences, mais l’une d’entre elles
est l’impossibilité de certifier ses nou-
veaux smartphones auprès de Google et
donc d’intégrer dans EMUI tous les ser-
vices propriétaires de la firme de Moun-
tain View. L’un des modèles sans certification les plus emblématiques est le
Mate 30 (dont la version Pro est arrivée en Espagne et en Suisse).

Test du Honor 9X : un grand écran sans
encoche, mais la concurrence est féroce

ZAPPING

Alors que les fans s'impatientent au sujet de la sortie du quatrième album
d'Adele, la principale intéressée a confirmé qu'aucune date n'a encore été définie.
Adele bientôt de retour sur le devant de la scène? Pas vraiment... Alors qu'il y a
plusieurs semaines, l'interprète du titre «Hello» annonçait une sortie d'un qua-
trième album studio en septembre, il semblerait que cette date soit finalement
repoussée...  Et les fans de la célèbre chanteuse britannique risquent d'être déçus.
Il y a quelques heures, l'artiste a fait la promotion d'un livre de développement
personnel écrit par Glennon Doyle, intitulé «Untamed : Stop Pleasing, Start Li-
ving.» Si les internautes ont salué la récente publication d'Adele, beaucoup ont également demandé des informations
sur ce supposé opus. Et face à une question d'un abonné sur la date de sortie de cet album, Adele a répondu sans
détour: «Honnêtement, je n’en ai aucune idée», peut-on lire.
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Votre

soiree

2211hh0055
New Amsterdam

A l'approche de leur mariage,
Magnum et Higgins viennent en
aide à un Robin des bois des
temps modernes qui croyait ai-
der une école à s'équiper en
fournitures diverses alors que
celui-ci volait des substances il-
licites sans le savoir. 

2211hh0055
Nina

Fred a frappé le nouveau
directeur car il pourrissait
la vie de Dorothée. En re-
présailles, Melville veut
envoyer la jeune soignante
à Douai et ne lui laisse pas
le choix. 

L'Alpine A110S s'exposera
au Salon Privé

Cinq an-
nées ont
passé de-
puis l'En-
lèvement
de Michel
Houelle-
becq. Mi-
chel et
Gérard
Depardieu
se rencon-
trent en

cure de Thalasso à Cabourg. Ils
tentent ensemble de survivre au
régime de santé que l'établisse-
ment entend leur imposer. 
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2200hh4455
Des racines et des ailes

Des passionnés se bat-
tent pour dynamiser
leurs villages. À Ar-
gence-en-Aubrac, Mu-
riel, vétérinaire, s'occupe
des jardins partagés. 

2211hh0000
Victor & Célia

Si Victor n’avait pas perdu
son meilleur ami dans un
accident, il n’aurait sans
doute jamais repris
contact avec Célia, ren-
contrée à l’école de coif-
fure. 

2200hh5500
Cézanne et moi

En 1888, après des années de
brouille, Paul Cézanne rend vi-
site à son ami Émile Zola, dans
sa maison de Médan. Au cours
de ces retrouvailles, les deux
hommes ont une franche expli-
cation et se remémorent leur
passé… 

2200hh0000

Journal Télévisé

Thalasso

Quand sortira le nouvel album d'Adele? 
La chanteuse n'a «aucune idée» de la date 

Le plus petit moteur du monde est consti-
tué d'un seul atome. Plus exactement, un
seul ion de calcium 40 (40Ca+). Ce qui le
rend environ dix milliards de fois plus pe-
tit qu'un moteur de voiture. Il a été mis au
point par des chercheurs du Trinity Col-
lege de Dublin (Irlande). À l'avenir, de tels
moteurs pourraient être intégrés à d'autres
technologies avec pour objectif de recy-
cler la chaleur perdue et ainsi, d'améliorer
leur efficacité énergétique.
Ce moteur, en tant qu'ion 40Ca+, est
chargé électriquement. Il est donc facile-
ment piégeable par un champ électrique.
Et son spin - soit son moment angulaire
intrinsèque -- est utilisé pour convertir la
chaleur issue de faisceaux lasers, et qu'il
absorbe en vibrations. Ces vibrations agis-
sent comme un volant d’inertie qui capte
l'énergie utile générée par le moteur. Une
énergie stockée sous forme de quantas.

Le plus petit moteur du monde
est constitué d’un seul atome
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DD es hommes armés montés à
bord de pick-up ont fait irrup-
tion dans le camp. Des tirs ont
été échangés avec les militaires

présents sur le site. « Des pick-up en prove-
nance de Bamako, lourdement armés, ont
pénétré dans le camp Soundiata-Keïta et les
hommes à bord ont tiré en l’air. Il y a eu ri-
poste de militaires présents, qui ont cru à
une attaque », a affirmé à Jeune Afrique un
officier malien, sous couvert d’anonymat.
Les échanges de tirs ont ensuite cessé. Le
premier groupe aurait ensuite été rejoint par
« dix autres pick-up », selon notre source au
sein du ministère malien de la Sécurité inté-
rieure. « Les magasins d’armes ont été ouverts
et les armes distribuées aux militaires pré-
sents dans le camp », a précisé à JA l’officier.
Selon nos informations, les personnels non
essentiels de plusieurs administrations pu-
bliques, y compris plusieurs ministères, ont
été évacués. C’est notamment le cas à l’Office
de radio et télévision du Mali (ORTM). En
milieu de journée, plusieurs dizaines de
jeunes se sont rassemblés sur la place de l’In-
dépendance, scandant des slogans favorables
aux militaires de Kati. Certains, parmi eux,
ont appelé à la retenue et enjoint à éviter les
pillages. Plusieurs représentations diploma-
tiques présentes au Mali ont émis des mes-
sages d’alerte. L’ambassade de France « re-
commande instamment » à ses ressortissants
de rester chez eux « compte tenu des tensions
rapportées ce mardi à Kati et Bamako ».
L’ambassade de Norvège a demandé aux
siens de « faire preuve de prudence » car elle
a « été informée d’une mutinerie dans les

forces armées et de troupes [qui] sont en
route vers Bamako ». La section sécurité de
la Minusma a quant à elle diffusé un message
recommandant au personnel des Nations
unies « d’éviter la zone de Kati et tous mou-
vements routiers non nécessaires à Bamako
jusqu’à nouvel ordre ». La mission onusienne
« a suspendu tous les mouvements du per-
sonnel de l’ONU à Bamako et Kati » et a
convoqué une réunion de l’équipe de gestion
de crise, avant une « réunion spéciale de
l’équipe de gestion de la sécurité avec l’équipe
de pays des Nations unies ». A la tête de la
mutinerie, le Colonel Sadio Camara, ex-di-
recteur du Prytanée militaire de Kati qui re-
vient d’une formation en Russie et le Colonel
DIAW de la Région militaire de Kati. Un
analyste politique joint par la chaine TV al-
lemande DW estime que deux scénarios
sont possibles. Soit il s'agit bel et bien d'une
"tentative de coup d'Etat", mais en ce cas,
elle "n'implique pas toute l'armée si bien que
de fortes résistances peuvent voir le jour".
Cet analyste craint une nouvelle "fracture au
sein de l'outil de défense entre "loyalistes" et
"putchistes". Et ajoute que "ces derniers pour-
raient avoir le soutien d'une frange impor-
tante du mouvement de contestation. M5-
RFP".Deuxième scénario que notre
interlocuteur envisage: il pourrait s'agir d'un
"mouvement d'humeur à grande échelle au
sein de l'armée" auquel cas une mutinerie
ne remettrait pas forcément "en cause des
institutions républicaines". Mais là aussi, un
soutien "de certains caciques du M5-RFP au
nom du principe de respect de l'état de droit"
serait possible.

Par Ismain

MUTINERIE CONTRE LE
PRÉSIDENT BOUBACAR KEITA

La situation
était confuse,
hier mardi, à
Bamako,
capitale du Mali.
Selon plusieurs
sources
concordantes,
des tirs ont été
entendus au
camp militaire
Soundiata-Keïta
de Kati, situé à
15 km au nord de
Bamako.

Pas de preuve 
d'une implication 
du Hezbollah
Il n'existe aucune preuve de quelque implication que
ce soit de la direction du Hezbollah dans l'attentat à
la camionnette piégée ayant coûté la vie à l'ancien
Premier ministre libanais Rafik Hariri et à 21 autres
personnes en février 2005 à Beyrouth, a déclaré
mardi un juge du Tribunal spécial des Nations unies
pour le Liban (TSL). Le TSL, qui siège dans la ban-
lieue de La Haye, aux Pays-Bas, a entamé mardi ma-
tin la lecture du verdict dans ce procès fleuve et a an-
noncé que rien ne prouvait non plus une implication
directe du gouvernement syrien dans cet attentat.

ASSASSINAT DE RAFIK HARIRI 

Un signal du 
Quai d'Orsay qui 
ne passe pas

NIGER 

La colère et l'indignation ne retombent pas, après la
décision de Paris de placer en zone rouge l'ensemble
du Niger à l'exception de la capitale, Niamey. C'est
une conséquence directe de l'attaque de Kouré, non
loin de Niamey, le 9 août dernier, qui a fait huit
morts, dont six Français, au Niger. Dans une note, le
ministère français des Affaires étrangères a déclaré
l'ensemble du territoire nigérien « Zone rouge »,
donc « formellement déconseillé aux français, à l'ex-
ception de la capitale Niamey qui est déconseillée
sauf raison impérative », ce qui correspond à la clas-
sification orange, ajoutant que « la menace terroriste
pesant sur le Niger, en particulier hors de la capitale
et près des frontières, est très élevée ». Jusqu'ici, Nia-
mey était en jaune, tout comme la route menant au
parc de Kouré, où les humanitaires ont été pris pour
cibles. Ces couleurs correspondent à des recomman-
dations particulières du ministère en fonction du ni-
veau de sécurité du lieu.

MALI

Des tirs de 
roquettes font des
blessés à Kaboul

Des tirs de roquettes ont fait une dizaine de blessés,
dont quatre enfants, mardi à Kaboul, selon les autori-
tés et des sources proches des services de sécurité.
On ignore qui sont les auteurs de ces tirs, survenus
lors des célébrations de l'Indépendance, mais un
porte-parole du ministère de l'Intérieur a annoncé
l'arrestation de deux suspects. Quatre roquettes ont
moins se sont abattues près de la "zone verte", qui
abrite de nombreuses ambassades étrangères et le
quartier général des forces de l'Otan présentes en Af-
ghanistan, rapportent des témoins. Tout le personnel
diplomatique a été placé en lieu sûr, selon un haut
responsable occidental. Les taliban ont conclu en fé-
vrier un accord avec les Etats-Unis qui prévoit le re-
trait dans les 14 mois du contingent américain et
l'ouverture de négociations avec le gouvernement af-
ghan, mais les hostilités n'ont pas cessé.

AFGHANISTAN



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/

