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La cérémonie
d'inaugura-
tion officielle
de la Grande
Mosquée
d'Alger aura

lieu le premier novembre prochain, à l'occasion du 66ème anniversaire du déclenchement
de la Révolution, a annoncé jeudi le président Tebboune, interrogé par la télévision natio-
nale. Cette annonce du chef de l'Etat a été faite en marge de sa visite sur le site de l'ouvrage,
où il a marqué plusieurs haltes en s'arrêtant sur les différents espaces,  notamment le sous-
sol pour constater le système antisismique, la grande salle de la prière où il a accompli  une
prière surérogatoire  en respect à la Mosquée. 

LA GRANDE MOSQUÉE D'ALGER
INAUGURÉE LE 1ER NOVEMBRE 

Le tribunal Sidi M’hamed à Alger a reporté de nouveau
le procès des frères Kouninef, prévu initialement mer-
credi passé, au 2 septembre prochain. Les quatre frères
Kouninef sont poursuivis pour obtention d’indus avan-
tages et blanchiment d’argent, mais aussi pour avoir usé
de la place privilégiée qu’ils occupaient auprès de l’an-
cien Président Bouteflika pour mener à bien leurs af-
faires. Plusieurs anciens ministres et hauts responsables
dont trois walis, sont impliqués dans l’affaire. Les mi-
nistres impliqués dans l’affaire sont Ahmed Ouyahia,
Abdelmalek Sellal, Abdelhamid Temmar, Amar Tou,
Houda Feraoun, Amar Ghoul, Necib Hocine, Arkab
Mohamed et Loukal Mohamed, selon ce qu’a rapporté le
quotidien le Soir d’Algérie.

LE PROCÈS DES FRÈRES 
KOUNINEF REPORTÉ 

Pour avoir demandé une enquête
à l‛ENTV : Ahmed Bensebane

licencie deux journalises

Le directeur de l’Etablissement public de télévision (ENTV),
Ahmed Bensebane vient de licencier les journalistes Abdelali
Mezghiche et Nawel Souileh au motif d’avoir terni l’image et la
réputation de l’entreprise, via des publications facebook. En ef-
fet, le journaliste Abdelali Mezghiche avait sollicité l’interven-
tion des instances judiciaires pour enquêter sur la dilapidation
de fonds publics  au titre de la production télévisuelle. Le jour-
naliste avait cité dans son post des surfacturations et des dé-
passements administratifs. Dans une vidéo postée sur Face-
book, le journaliste Abdelali Mezghiche a raconté les dessous
extraordinaires de son licenciement. Abdelali Mezghiche a dé-
crit “l’interrogatoire” auquel il était soumis par le DG de
l’ENTV, Ahmed Bensabane, au cours duquel il a été ques-
tionné sévèrement sur toutes ses publications Facebook. Selon
la source, Ahmed Bensabane aurait accusé ouvertement Ab-
delali Mezghiche de publier des posts Facebook attentatoires à
l’intégrité et sécurité de plusieurs personnalités politiques
comme l’ex-ministre de la Culture et candidat à l’élection prési-
dentielle du 12 décembre 2019, Azzedine Mihoubi, ou l’ac-
tuelle ministre de la culture Malika Bendouda. Dans son té-
moignage, Abdelali Mezghiche n’a pas pu retenir ses larmes en
décrivant les brimades qui lui ont été infligées par la direction
générale de l’ENTV pour lui faire payer sa liberté de ton dans
ses publications Facebook. La journaliste Nawel Souilah a été
également licenciée le 17 août dernier. Signalons que la direc-
tion de la production à l’ENTV a été à plusieurs reprises au
cœur de scandales liés à des affaires de favoritisme et de clien-
télisme concernent le financement de certains projets télévi-
suels. Rappelons aussi que l’actuel DG de l’ENTV, Ahmed
Bensebane,  avait été directeur de la production de l’ENTV
avant son limogeage et son remplacement par Abderrahmane
Khellas. Originaire de Mostaganem, précisément de « Sidi
Othmane », Ahmed Bensebane est diplômé en économie de
l’Université de Kharrouba à Alger, il possède également un
LMD, Sociologie de communication. Il s’est engagé politique-
ment pour le Front El Moustakbel d’Abdelaziz Belaid, pour le-
quel il dirigea la direction de communication lors de la prési-
dentielle de 2014. Il fut aussi candidat aux législatives de 2012,
circonscription de Mostaganem, sous la bannière du Front El
Moustakbel du même Abdelaziz  Belaid. 
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Le doyen de l'humanité est un Mostagane-
mois, Monsieur Z'didouh. 
On fête ses 135 ans ! Un journaliste lui de-
mande :
- À quoi attribuez-vous votre incroyable
longévité ?
- Oh, je crois bien que c'est parce que j'ai
fait 14-18 !
- Ah ? Vous êtes un héros de la première
guerre mondiale, alors ?
- Mais non, pas du tout. Toute ma vie j'ai
fait la sieste de 14 à 18 heures!

Abdelkader Bengrina, un des candidats à la présiden-
tielle du 12 décembre dernier, rêve d’un rôle politique
majeur dans la « Nouvelle Algérie » et la toute récente
conférence de l’Initiatives  de Forces de la Réforme qui
s’est tenue à l’hôtel  Aurassi et dont il était  le metteur en
scène, après le feu vert des autorités, s’inscrit bien dans
cet objectif. En effet, Abdelkader Bengrina, a révélé le
compte-rendu, de la rencontre du mercredi 19 août, sur
sa page Facebook. Evoquant  les assemblées élues, à sa-
voir l’APN, les APW et les APC, M. Bengrina, a indiqué
que ces derniers  n’iront pas au bout de leurs mandats
respectifs. Le président du parti El Bina a affirmé que le
chef de l’Etat s’était engagé à dissoudre les assemblées
élues actuelles juste après le référendum sur la Constitu-
tion. Un référendum qui devrait se tenir, selon la feuille
de route de Abdelmadjid Tebboune, avant la fin du mois
d’octobre 2020. « Si bien sûr la situation sanitaire le per-
met », précise toutefois Abdelkader Bengrina. Il s’agit,
selon le candidat malheureux à l’élection présidentielle
du 12 décembre 2019, d’un autre engagement de Teb-
boune signifié à ses hôtes, lundi.

BENGRINA RÊVE D’UN
RÔLE POLITIQUE DANS
LA ‘’NOUVELLE ALGÉRIE’’
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E n effet, à  l'entrée du
site, le Président Teb-
boune a été accueilli
par le général  de

corps d'Armée, chef d'Etat-ma-
jor de l'ANP, Said Chanegriha,
accompagné du général d'Ar-
mée, Ali Ben Ali, Commandant
de la Garde républicaine, du
Secrétaire général du ministère
de la Défense nationale, des
Commandants des forces ar-
mées, du Commandant de la
1ére Région militaire, de chefs
de départements et de direc-
teurs centraux. Après avoir
écouté l'hymne national, le Pré-
sident de la République a reçu
les honneurs de la part de dif-
férentes compositions des uni-
tés de l'ANP et suivi un exposé
présenté par le directeur du
Service social du MDN, le Gé-
néral major Dahmani Zerrouk,
sur cette structure inaugurée
dans le cadre de la commémo-
ration de la Journée nationale
du moudjahid (double anniver-
saire du 20 août 1955 et 1956).
Classé trois étoiles, ce Cercle,
dont la superficie totale est de
5 hectares, abrite notamment

un hôtel de 80 chambres et 5
ailes, deux messes, une salle de
conférences, deux salles poly-
valentes (500 et 800 places),
trois stades, des espaces récréa-
tifs et un théâtre, a fait savoir
le Général major Dahmani.
Précisant que ce bâtiment est
implanté au milieu d’un en-
semble de structures, notam-
ment le Commandement des
Forces terrestres, l’Hôpital cen-
tral de l’Armée et un ensemble
de cités militaires de quelque
1200 logements, il a rappelé
que ce projet s’inscrit dans le
cadre d’autres projets réalisés
par le MDN dans les différentes
Régions militaires et grands
axes de déplacements des mi-
litaires et cadres de l’Etat. A
cette occasion, le Président de
la République a déclaré que ce
Cercle ainsi que les autres
étaient "le minimum à offrir
aux officiers et sous-officiers
de l'Armée nationale populaire
(ANP)", après tous leurs efforts
dans la protection des fron-
tières et la défense de l'intégrité
du pays. Le Président Teb-
boune a écrit sur le Registre
d’or du Club que cette nouvelle
réalisation que "nous inaugu-

rons aujourd’hui est un acquis
qui renforce l’édifice de l’Hôpi-
tal central de l’Armée, ( ) dont
je salue, en cette occasion, les
officiers en charge de sa ges-
tion, l’ensemble des staffs mé-
dical et paramédical, ainsi que
le personnel veillant à la pré-
servation de sa notoriété et son
rang de l’une des citadelles de
prise en charge sanitaire rele-
vant de l’ANP". "En ces jours
bénis de commémoration des
Gloires de la Nation et de re-
cueillement devant les sacrifices
des Chouhada et Moudjahidine
(  ), nous avons en mémoire les
images héroïques de l’Armée de
libération nationale (ALN),
dont la digne héritière ANP est
en droit de s’enorgueillir de
toutes ses infrastructures et réa-
lisations au service des vaillants
enfants d’Algérie affiliés aux ins-
titutions militaires", a ajouté M.
Tebboune. Et d’ajouter que: "en
contrepartie des nobles missions
nationales dont ils s’acquittent
avec dévouement et abnégation,
ils méritent que leurs soient of-
ferts tous les moyens de services
et de logistique dans les do-
maines  sanitaire, social et ré-
créatif ".

Par Ismain

Le président inaugure le Cercle
du site de l'Armée à Ain Naadja 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces

armées, ministre de la Défense nationale a inauguré, jeudi à Ain Naadja (Alger), le

Cercle du site de l'Armée nationale populaire (ANP) relevant de la première Région

militaire (1ére RM) à l'occasion de la Journée nationale du Moudjahid.

Vers la création d’une
instance scientifique 
Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a instruit, ce jeudi 20 août, la
création d’une instance scientifique pour gérer l’édifice de la Grande Mos-
quée d’Alger. Lors de sa visite de travail et d’inspection à la Grande Mos-
quée d’Alger le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a instruit « la mise
en place d’une instance scientifique de haut rang qui se chargera de l’aspect
scientifique de l’édifice ». Il a également appelé à « faire appel aux grands
instituts de par le monde, pour peu que le référent religieux national puisé
de la modération et du juste milieu soit respecté, mais aussi aux contribu-
tions internationales du monde musulman, à l’exclusion de ce qui s’oppose
à nos orientations ». Dans ce même contexte, Monsieur Tebboune a souli-
gné la nécessité d’une grande société pour les besoins de maintenance et
de l’entretien de toutes les structures de cet édifice. À cet effet, il a donné
des orientations pour la coordination avec le Premier Ministre pour l’éla-
boration d’un contrat avec une grande société pour les besoins de cette in-
frastructure, rajoutant « qu’entretenir ma troisième plus grande mosquée
au monde après celles des deux Lieux Saints requiert une société qui soit à
la hauteur de la société qui gère l’un des deux lieux saints ». Ainsi, la so-
ciété qui sera désignée pour prendre en charge ces 30 hectares, structures
comprises, aura comme mission « la sécurité, l’entretien et l’enseignement
». Il lui sera possible de faire appel à des « start-ups de sous-traitance »
pour effectuer d’autres taches, a souligné Monsieur Tebboune. Au sujet de
la personnalité nationale qui présidera cet édifice religieux, Monsieur Teb-
boune a indiqué que la personnalité en question doit « jouir de compé-
tences religieuses et scientifiques car il s’agit d’un grand complexe qui
abrite une mosquée, un institut, une bibliothèque et un service d’exploita-
tion et de rénovation des manuscrits et qui suscitera certainement un
grand engouement ». Ismain

GESTION DE LA GRANDE MOSQUEE D’ALGER JOURNEE NATIONALE DU MOUDJAHID

Démantèlement d’un réseau de
trafic de cocaïne et d’héroïne 
Les services de sécurité de la wilaya d’Alger ont réussi à saisir une quan-
tité de drogue dure destinée à la commercialisation dans différentes wi-
layas en Algérie. L’opération a également permis l’arrestation de neuf nar-
cotrafiquants, a indiqué  la DGSN dans un communiqué. Les services de
sécurité de la wilaya d’Alger ont démantelé un groupe criminel composé
de neuf membres, dont cinq ressortissants subsahariens. L’opération a
également permis la saisie de 428 grammes d’héroïne et 90 grammes de
cocaïne ainsi qu’une somme d’argent de 817 500 dinars. « Dans le cadre
de la lutte contre le trafic de drogues illicites, la division centrale de la po-
lice judiciaire a pu mettre fin aux activités d’un groupe criminel composé
de neuf personnes, dont cinq ressortissants africains, sur l’affaire de l’im-
portation et de la commercialisation de drogues de type héroïne et co-
caïne ainsi que le transport, la distribution et la participation illégale
dans le cadre d’un groupe criminel organisé», a indiqué, mercredi, la cel-
lule de communication et des relations publiques de la même autorité sé-
curitaire. Selon la même source, en plus des 428 grammes d’héroïne et
90 grammes de cocaïne, les services de sécurité de la wilaya d’Alger ont
pu récupérer « une somme de 817 500 DZD, un montant de devises de
150 euros, deux (02) voitures de tourisme, quatre passeports, quatre or-
dinateurs portables, (02) balances électroniques, 20 téléphones portables,
en plus du matériel destiné à la manipulation et à l’emballage des drogues
dures ».  «Après avoir achevé les procédures judiciaires en vigueur, les
suspects ont été déférés devant les autorités judiciaires pour examiner
leur dossier », conclut le communiqué.Ismain

ALGER

Le président du parti 
Jil Jadid s’exprime 
Le président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali, s’est exprimé sur l’accord de
normalisation des relations entre l’entité sioniste et les Émirats Arabes
Unis. En effet, Soufiane Djilali a rencontré l’ambassadeur de la Palestine,
Amin Makboul, lors d’une visite de courtoisie, pour lui exprimer son sou-
tien. « La tragédie historique et les événements dramatiques que vivent les
palestiniens quotidiennement montrent clairement le degré d’hypocrisie
internationale et les deux poids deux mesures en matière de droits de
l’homme », a estimé le président du Jil Jadid. « Aujourd’hui et plus que ja-
mais, le monde suit les règles de la loi des plus forts. Malheureusement, le
discours du monde civilisé est conforme aux intérêts géopolitiques. Au
milieu de la réorganisation du Moyen-Orient, la Palestine doit conserver
son statut, c’est une condition morale pour parvenir à une paix globale »,
a-t-il ajouté. Cet accord de « normalisation des relations diplomatique »
signé, jeudi 13 aout, sous l’égide des États-Unis, a été condamné par la Pa-
lestine en le qualifiant de trahison pour le peuple palestinien.    Ismain

ACCORD ISRAELO-EMIRATI
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D ans une allocu-
tion à l'issue des
travaux du 5ème
sommet des par-

lementaires, M. Chenine a
abordé "le rôle effectif de l'Al-
gérie dans la construction de
la sécurité et de la paix en
Afrique, la promotion d'une
action africaine commune et
la résolution des conflits par
les moyens pacifiques dans le
respect total de la souverai-
neté des Etats et de leur inté-
grité territoriale, tout en fai-
sant prévaloir le dialogue
national menant à un consen-
sus, loin de la violence et de
l'exclusion". Dans le même
contexte, le président de
l'APN a affirmé que l'Algérie
"se tient à équidistance vis-à-
vis de toutes les parties li-
byennes et œuvre à les aider
à trouver des solutions à la
crise libyenne par les moyens
pacifiques, loin de la violence

et de l'ingérence étrangère, et
ce dans le but de préserver le
sang et l'unité territoriale et
sociale de la Libye". Il a en
outre réitéré "le soutien de
l'Algérie au droit du peuple
palestinien d'établir son Etat
indépendant, avec El-Qods
comme capitale, conformé-
ment aux résolutions onu-
siennes". Après avoir évoqué
l'approche algérienne dans la
consolidation de la sécurité et
de la paix dans le monde et
en Afrique, à travers "l'appro-
fondissement de la solidarité
humaine et l'accélération du
rythme de développement
dans les pays africains", M.
Chenine a rappelé la création
de l'Agence algérienne de
coopération internationale,
initiée par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, "en vue d'une coo-
pération internationale à
même d'aider les frères afri-
cains à renforcer leurs capa-
cités matérielles et hu-

maines", rappelant les aides
médicales, humanitaires et de
développement fournies par
l'Algérie au profit d'un grand
nombre de pays à l'effet de
faire face à la pandémie de
Covid-19". Par ailleurs, le
président de l'APN a mis en
avant "la valeur politique" du
communiqué de la Confé-
rence qui reflète "un consen-
sus pour l'édification d'un
monde plus sûre et solidaire
à la lumière de la pandémie
du covid-19 et de la période
post-pandémie, l'action col-
lectif pour la promotion de
l'action parlementaire multi-
latérale au service de l'huma-
nité et des aspirations des
peuple du monde afin de vi-
vre dans un monde prospère
et sûre loin de touts conflits
tout en affirmant la détermi-
nation à aider les pays en voie
de développement afin de ga-
rantir les droits de leurs ci-
toyens à la santé, l'éducation
et au travail".

Par Ismain

Le rôle de l'Algérie
mis en avant

Distribution de 488 logements
de différents segments 
Une opération portant distribution de 488 logements tous types
confondus a été lancée jeudi dans la wilaya de Constantine, à l’occa-
sion de la commémoration du double anniversaire de l'offensive du
Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août
1955/1956). L’opération, présidée par le secrétaire général (SG ) de la
wilaya, Saïd Akhrouf a concerné l’attribution de 400 logements pro-
motionnels aidés (LPA) au nouveau pôle urbain d’Ain Nahas dans la
commune d’El Khroub (Sud de Constantine) et de 88 autres unités
de logements publics locatifs ( LPL), réalisées à la cité Bekira rele-
vant de la localité de Hamma Bouziane. Aussi, à la même occasion,
quelque 38 décisions d’attribution d’aides financières inscrites, dans
le cadre du programme destiné à l'éradication des chalets de la cité
El Gammas, au chef-lieu , construits avec des matières contenant de
l’amiante, ont été aussi affectées à leurs bénéficiaires. L’opération a
porté dans ce même contexte sur le lancement de l’attribution de 84
aides financières pour le logement rural dans sept (7) localités dont
la commune d’Ibn Ziad, El Khroub, Hamma Bouziane, Zighoud
Youcef et Ain Abid. La distribution de ce nombre d’habitations et de
subventions financières vise à répondre aux besoins des demandeurs
de logements de différents segments et à améliorer leurs conditions
de vie, a précisé dans son intervention M. Akhrouf, faisant savoir
que des opérations similaires sont prévues dans la wilaya "avant la
fin de l’année 2020". Dans la wilaya de Constantine, les festivités de
la célébration de cet évènement historique ont été marquées par la
baptisation de la cité des 400 LPA relevant de la zone d’habitation
d’Ain Nahas du nom du moudjahid Mohamed Salah Redouane Bou-
laâras. La manifestation dédiée à la commémoration du double anni-
versaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la
Soummam (20 août 1955/1956), a été marquée d’autre part, par la
remise des attestations de reconnaissance à une dizaine d’agents de la
garde communale et à la famille révolutionnaire.    Ismain

CONSTANTINE

Fin de fonctions pour plusieurs
responsables militaires 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune chef su-
prême des forces armées a mis  fin aux fonctions de plusieurs
responsables militaires dont les décrets viennent de paraître au
dernier numéro du journal officiel (JO). Les successeurs de ces
responsables ont été nommés et leurs décrets figurent dans le
même numéro du JO. Il s'agit  du chef du département transmis-
sions, systèmes d'information et guerre électronique, le Général-
major Abdelkader Lachkhem remplacé par le Général-major Fa-
rid Bedjghit. Le chef du département organisation et logistique
de l'Etat-major de l'armée nationale populaire,  le Général-major
Ali Akroum a été remplacé par le Général-major Houes Ziari. Le
directeur des fabrications militaires au ministère de la défense
nationale, exercées par le Général-major Rachid Chouaki a été
remplacé par le Général-major Salim Grid. Le Général Smail
Seddiki, est nommé directeur central du matériel au ministère de
la défense nationale en remplacement du Général-major Mo-
hammed Teboudelette. Fin de fonctions du commandant de
l'académie militaire de Cherchell, exercées par le Général-major
Salim Grid. Le Général-major Mahmoud Laraba, est nommé
commandant des forces aériennes.   Nadine

DEFENSE NATIONALE CONSOLIDATION DE LA SECURITE ET DE LA PAIX EN AFRIQUE

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a mis en avant

jeudi le rôle effectif de l'Algérie dans la construction de la sécurité et de la paix en Afrique,

la promotion d'une action commune et la résolution pacifique des conflits dans le plein

respect de la souveraineté des Etats et de leur intégrité territoriale.

Le président Tebboune réaffirme son engagement 
Dans un discours prononcé,
jeudi, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée du 20
Août 55, le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, est revenu sur la ques-
tion de restitution des restes
mortuaires des martyrs de la

Révolution, conservés au Mu-
sée de l’Homme en France. «Je
réaffirme mon engagement  à
œuvrer pour faire rapatrier les
restes mortuaires de nos glo-
rieux Chouhada», a, notam-
ment, déclaré le Président.
Pour rappel, l’Algérie a rapa-

trié, le 4 juillet passé, les crânes
de 24 de ses résistants à l’oc-
cupation français, dont ceux
des plus illustres, tels Moham-
med Lamjad ben Abdelmalek,
dit Chérif Boubeghla, chef de
la révolte des Zaâtcha et Ah-
med Bouziane.           Ismain

RECUPERATION DES RESTES MORTUAIRES DES CHOUHADAS

Deux agents d’Algérie
Télécom placés en détention 
La police judiciaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi a procédé à
l’arrestation de deux agents d’Algérie Télécom, accusés de vol et de
détournement de biens publics. Selon Le Soir d’Algérie, l’affaire
fait suite à une enquête des éléments de la brigade économique de
la police judiciaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi qui ont procédé
à l’arrestation de deux agents d’Algérie Télécom accusés du détour-
nement de pas moins de « 487 cartes de recharge 4G ADSL de
l’agence commerciale du chef-lieu de la wilaya ». Selon la même
source, l’enquête de la police a permis l’inculpation du premier
suspect, un agent de sécurité travaillant dans l’agence en question,
puis de mettre la main sur le deuxième agent complice, issu du
même établissement, et de récupérer 444 cartes de recharges. Les
deux inculpés, âgés de 43 et de 53 ans, ont été condamnés pour
abus de confiance, vol et détournement de biens publics.   Ismain 

OUM EL BOUAGHI
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250 000 morts 
en Amérique latine

CORONAVIRUS 

L’ONU s'enquiert de la détention d'IBK
MALI

Depuis le coup d'État, les Ma-
liens étaient sans nouvelles de
leur désormais ex-président,
Ibrahim Boubacar Keïta. Ce
n'est que ce jeudi soir que des
représentants de l'ONU ont pu
le rencontrer, ainsi que les au-
tres personnalités détenues par
la junte qui a pris le pouvoir le
mardi 18 août. Un responsable
militaire a par ailleurs affirmé
vendredi que le ministre de
l'Économie et le secrétaire par-
ticulier du chef de l'État avaient

été libérés. « Jeudi dans la soi-
rée, une équipe des #Droitsdel-
Homme de la Minusma s'est
rendue à #Kati dans le cadre de
son mandat de protection des
droits de l'homme et a pu avoir
accès au président Ibrahim
Boubacar Keita ainsi qu'aux au-
tres détenus », a indiqué sur
Twitter la mission de l'ONU.
Ce geste des militaires inter-
vient alors que l'opposition ap-
pelle à de grands rassemble-
ments ce vendredi après-midi

à Bamako pour « fêter la vic-
toire du peuple malien », trois
jours après la chute du prési-
dent Keïta, au pouvoir depuis
2013. Lors de leur coup d'État
mardi, les militaires ont arrêté
le président Keïta, qui a ensuite
annoncé sa démission, et son
Premier ministre, Boubou
Cissé, ainsi que de hauts res-
ponsables civils et militaires,
qu'ils ont emmenés dans le
camp militaire de Kati, dans la
banlieue de Bamako. 

COREE DU NORD 

Kim Jong-un est-il sur le point de passer la main à sa sœur ?
Selon l'agence d'espionnage sud-coréenne, le dirigeant de la
Corée du Nord a décidé de commencer à déléguer une partie
de ses pouvoirs à sa petite sœur, Kim Yo-jong, perçue comme
une héritière potentielle du pouvoir, rapporte la BBC. Cepen-
dant, si Kim Yo-jong s'impose comme l'une des personnalités,
après son frère, les plus puissantes du régime, elle continuera
à jouer un rôle de second plan. Kim Jong-un, qui veut réduire
son niveau de stress, souhaiterait continuer à exercer « le
pouvoir absolu » comme il le fait d'ailleurs depuis son acces-
sion au pouvoir en décembre 2011. Sa sœur, qui avait notam-
ment géré la stratégie nord-coréenne de rupture avec Séoul et
les relations entre la Corée du Nord et Donald Trump, « diri-
gerait désormais les affaires générales de l'État », pense savoir
le service national de renseignement sud-coréen. Concrète-
ment, elle serait en charge de la politique de Pyongyang vis-à-
vis des États-Unis et de la Corée du Sud. Elle devient alors «
le leader numéro deux » du pays. Par ailleurs, Kim Jong-un
n'aurait toujours pas choisi son successeur au pouvoir même
s'il est très proche de sa sœur. Le duo apparaît souvent en-
semble lors d'événements nationaux. 

Sous pression, Kim Jong-un 
se tourne vers sa sœur

BELARUS

La cheffe de file de l'opposition bélarusse, Svetlana Tikhanovskaïa, a
défié vendredi le président Alexandre Loukachenko en affirmant que
le peuple bélarusse n'"acceptera jamais plus" son leadership, alors que
le pouvoir a lancé des poursuites contre l'opposition. "Le président
devrait savoir maintenant que nous avons besoin d'un changement", a
déclaré Svetlana Tikhanovskaïa à des journalistes à Vilnius dans sa
première intervention depuis qu'elle s'est réfugiée en Lituanie le 11
août. Le peuple bélarusse "n'acceptera jamais plus le leadership ac-
tuel", a-t-elle assuré. L'opposante, qui revendique la victoire à l'élec-
tion présidentielle du 9 août et dénonce des fraudes, "espère que le
bon sens l'emportera, que les gens seront entendus et qu'il y aura des
nouvelles élections". Svetlana Tikhanovskaïa a précisé qu'elle rentrera
au Bélarus quand elle se "sentira en sécurité", alors que les autorités
bélarusses ont entamé jeudi des poursuites pour "atteinte à la sécurité
nationale" à l'encontre du "conseil de coordination" formé par l'oppo-
sition pour promouvoir la transition politique après l'élection du 9
août. L'opposition rejette les résultats de la présidentielle qui donnent
M. Loukachenko gagnant avec 80 % des voix. Le président Alexandre
Loukachenko, qui fait face à des manifestations quotidiennes et à un
mouvement de grève déclenché à l'appel de l'opposition, a assuré ven-
dredi qu'il allait "résoudre le problème". "C'est mon problème, que je
dois résoudre et nous le résolvons. 

La cheffe de l'opposition défie
le président Loukachenko

PALESTINE

Plusieurs sites dans diverses régions de Ghaza assiégée ont été bom-
bardés vendredi par des avions de combat israéliens, ont rapporté des
médias palestiniens. Selon l'agence de presse palestinienne (Wafa), un
site à l’ouest de la ville de Ghaza a été incendié et détruit par trois ro-
quettes lancés par un avion de combat israélien qui a provoqué égale-
ment des dégâts matériels à des maisons et propriétés des citoyens.
Un avion de combat israélien a frappé un autre site à Beit Lahia, ville
basée au nord de la bande de Ghaza, causant d’importants dégâts au
site et aux propriétés des citoyens voisins. Aussi, l’artillerie de l’occu-
pation a pris pour cible plusieurs endroits à l’est de la ville de Ghaza,
sous blocus depuis plus de dix ans. La nuit dernière, l’aviation israé-
lienne a bombardé avec six roquettes au moins un site à l’ouest de la
ville de Khan Younis au sud de l'enclave, le détruisant et entraînant
des dommages aux biens des citoyens dans la région. L'occupant is-
raélien a récemment intensifié ses mesures punitives illégales contre
la bande de Ghaza. L'unique centrale électrique de Ghaza a cessé de
fonctionner depuis mardi, affectant près de deux millions d'habitants
privés d'électricité. Les forces d'occupation israéliennes ferment régu-
lièrement les points de passage commerciaux empêchant notamment
l'acheminement de carburant industriel vers Ghaza. En outre, l'armée
israélienne a procédé à la fermeture de la zone maritime de la bande
de Ghaza, empêchant ainsi les pêcheurs palestiniens de sortir en mer. 

L’aviation israélienne frappe
plusieurs sites à Ghaza 

D ans les quartiers
modestes, dans les
bidonvilles, le dés-
espoir s'est propagé

aussi vite que le virus, tandis que
l'argent commençait à manquer,
conséquences immédiates de la
brutale chute de l'activité écono-
mique liée aux mesures de res-
trictions pour tenter de contenir
la pandémie. Une étude récente
du Programme des Nations
unies pour le développement
(PNUD) montre que dans 10
pays latino-américains sur 16, la
chute brutale des revenus est le
principal sujet d'inquiétude des
familles. Dans tous ces pays, des
milliers de personnes se sont re-
trouvées face au dilemme de
remplir leur estomac ou de s'ex-
poser à la contamination, et dans

le pire des cas n'ont échappé à
aucun des deux. "Je me retrouve
au chômage à cause de cette pan-
démie. Il y a des jours où nous
ne mangeons pas parce que la
situation est difficile", raconte
Milena Maia, Brésilienne de 35
ans, habitante de la favela de He-
liopolis, qui abrite 200.000 per-
sonnes à Sao Paulo. Mère isolée,
elle travaillait comme femme de
ménage. Elle dépend désormais
des dons d'une association pour
nourrir ses trois enfants. Des
connaissances à elle sont mortes
du Covid-19 et "beaucoup d'au-
tres sont contaminées", raconte-
t-elle. Priscila Tomas da Silva
s'est vue contrainte, avec son
mari et ses six enfants, de quitter
sa maison, faute de pouvoir
payer le loyer. Ils vivent désor-
mais dans une cahute sur un
parking de la périphérie de Sao

Paulo, où une nouvelle favela est
en train de naître. Sur 620 mil-
lions de latino-américains, plus
de 6 ?,4 millions ont été conta-
minés et les 250.969 décès en
font la région la plus endeuillée
de la planète. Et nombre d'ex-
perts estiment ces chiffres sont
sous-estimés par manque de
tests et de comptabilité stricte.
Les mesures de soutien écono-
mique des autorités sont sou-
vent insuffisantes et n'arrivent
pas toujours jusqu'à ceux qui en
ont le plus besoin. "Le confine-
ment et la pandémie ont mis en
évidence des réalités qui ont
toujours existé et qui se sont ac-
centuées, l'injustice structu-
relle, les problèmes d'infra-
structures", constate le père
Lorenzo de Vedia, curé des
pauvres dans un bidonville du
sud de Buenos Aires. 

Par Ismain

Six mois après son apparition en Amérique latine, l'épidémie de coronavirus a

causé la mort de plus de 250.000 personnes, creusé la pauvreté et les inégalités,

menaçant de réduire à néant des décennies de lentes avancées socio-économiques.
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AVC : attention à l'agressivité

Le stress, la dépression et
l'hostilité sont des facteurs
de risque pour les accidents
cérébraux vasculaires selon

les résultats d'une étude scientifique
américaine publiée dans la revue mé-
dicale Stroke de l'American Heart As-
sociation.
Les chercheurs de l'université du Min-
nesota à Minneapolis ont voulu com-
prendre l'impact des facteurs psycho-
logiques sur les accidents vasculaires
cérébraux. Ils ont mené une étude sur
6.700 adultes âgés de 45 à 84 ans qui
ont répondu à des questionnaires pré-
cis sur leur niveau de stress, la dépres-
sion, l'agressivité et la colère.
Ils ont analysé l'agressivité et la vision
négative du monde des volontaires en
évaluant leurs attentes et leurs moti-
vations.
Les participants ont été suivis pendant
11 ans. Aucun d'entre eux ne souffrait

de maladie cardiaque. Au cours de
cette période, 147 ont eu des attaques
cérébrales et 48 un accident isché-
mique transitoire (l'AIT est un déficit
neurologique soudain et temporaire.
Ses symptômes cliniques durent
moins d'une heure).
Si la colère n'augmente pas les risques
de subir un AVC, la dépression, le
stress et l'agressivité semblent être liés
à une augmentation d'accidents vas-
culaires cérébraux.
En effet, les résultats de cette étude
révèlent que les symptômes dépressifs
augmentent de 86% le risque d'avoir
une attaque cérébrale ou un AIT, que
les individus qui sont chroniquement
stressés ont un risque 59% plus élevé
d'avoir ce type d'attaques. Les gens
cyniques et agressifs sont eux 2 fois
plus touchés par ces accidents.
"On se concentre tellement sur les fac-
teurs traditionnels de risque, le niveau

de cholestérol, la pression sanguine,
la cigarette etc, et ils sont tous très im-
portants. Mais une étude comme
celle-là montre que les facteurs psy-
chologiques doivent être aussi consi-
dérés", explique l'une des auteurs de
l'étude, Susan Everson-Rose, profes-
seur de médecine associée à l'univer-
sité du Minnesota à Minneapolis.
"Compte tenu du vieillissement de la
population, il est important d'exami-
ner ces autres facteurs de risques. Car,
l'AVC est une maladie qui touche ma-
joritairement les personnes âgées »
explique Susan Everson-Rose.
Chaque année en France, 130 000 per-
sonnes sont victimes d'AVC, faisant
33 000 décès. Plus de 771 000 per-
sonnes d'entre elles en subissent en-
core les séquelles. C'est la 3e cause de
mortalité après les cancers et l'infarc-
tus du myocarde et la 2e cause de dé-
mence après la maladie d'Alzheimer.

Un autre vaccin russe
contre le Covid-19 entre
dans sa 2e phase de tests
Après avoir testé sur des animaux un vaccin contre le
nouveau coronavirus, le Centre national russe de re-
cherche en virologie et biotechnologie Vektor est passé
aux essais cliniques sur l’Homme. Selon la chef de Ros-
potrebnadzor, tous les volontaires déjà vaccinés se por-
tent bien et «il n'y a pas la moindre rougeur à l’endroit de
l'injection».
Le Centre national russe de recherche en virologie et bio-
technologie Vektor est passé aux tests de phase 2 d'un
vaccin contre le coronavirus, à savoir, aux essais cliniques
sur l'Homme, a déclaré la chef de Rospotrebnadzor (Ser-
vice fédéral de surveillance de la protection des droits des
consommateurs et du bien-être humain), Anna Popova.
«Tous les volontaires qui ont été sélectionnés spéciale-
ment se portent bien. Ceux qui ont déjà été vaccinés ne
sentent absolument aucun effet indésirable. Il n'y a pas la
moindre rougeur à l’endroit de l'injection. La tempéra-
ture est absolument normale pour tous», a-t-elle déclaré.
Répondant à une question sur lequel sera le meilleur vac-
cin, celui du centre Vektor ou celui du Centre Gamaleïa,
Anna Popova a expliqué qu'il était important pour
chaque pays d'avoir plusieurs options.
Le Centre national russe de recherche en virologie et bio-
technologie Vektor avait lancé le 27 juillet les essais cli-
niques de son vaccin. Au moins 300 bénévoles âgés de 18
à 60 ans, dont 60 employés de Vector, y ont pris part.
Parallèlement, un vaccin élaboré par le ministère russe
de la Défense et le Centre de recherches en épidémiolo-
gie et microbiologie Gamaleïa a été enregistré le 11 août
2020 sous le nom de «Spoutnik V». Les premiers lots se-
ront réservés aux soignants, alors que la vaccination mas-
sive prévoit l’administration de la molécule à tous ceux
qui le souhaitent.

Un abribus anti-Covid
construit en Corée du Sud 
La Corée du Sud a installé, pour lutter contre le
nouveau coronavirus, des abribus innovants, équi-
pés de caméras thermiques et de lampes à rayons
ultraviolets pour permettre leur désinfection.
Dix arrêts de bus haute-technologie ont été installés
dans un quartier du nord-est de Séoul afin de pro-
téger les passagers de la pluie, de la chaleur estivale
mais également du Covid-19, fait savoir l’AFP.
Avant de pénétrer dans ces abribus, les voyageurs
doivent se tenir devant une caméra thermique et la
porte ne s'ouvre que si leur température est infé-
rieure à 37,5 degrés Celsius. Une autre caméra des-
tinée aux enfants a été installée en contrebas.
À l'intérieur de cet arrêt de bus qui ressemble à une
large cabine vitrée, le système de climatisation est
équipé de lampes à rayons ultraviolets destinées à
éliminer le virus tout en rafraîchissant la tempéra-
ture. Un distributeur de gel hydro-alcoolique a éga-
lement été installé.
Les usagers sont invités à porter un masque et à se
tenir à une distance d'au moins un mètre.
«Nous avons installé toutes les mesures anti-coro-
navirus auxquelles nous pensions», a expliqué à
l'AFP Kim Hwang-yun, un des responsables du
projet Smart Shelter.
Depuis leur installation la semaine dernière, chaque
abribus a été utilisé quotidiennement par environ
300 à 400 personnes, a-t-il indiqué.

L’OMS indique où peuvent apparaître 
de nouveaux foyers de Covid-19
Michael Ryan, directeur des ques-
tions d’urgence sanitaires à l’Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS), a nommé des endroits qui
pourraient devenir de nouveaux
foyers de Covid-19.
Les écoles figurent parmi les en-
droits où de nouveaux foyers d’in-
fection par le coronavirus peuvent
se créer dans un avenir proche, a
déclaré vendredi 14 août le direc-
teur exécutif de l’OMS chargé du
Programme de gestion des situa-
tions d'urgence sanitaire.
«Les écoles peuvent devenir des

zones à risque pour de nouvelles
flambées d'infection avec le début
de l'année scolaire», a indiqué
M.Ryan lors d’un point presse à
Genève.
Plusieurs écoles parisiennes fer-
ment leurs portes après des résur-
gences du Covid-19
En 2019, 43% des écoles dans le
monde ne disposaient pas d’équi-
pements simples pour se laver les
mains avec du savon et de l'eau,
sans parler de l'eau courante et
d’installations sanitaires, ressort-il
d’un rapport de l’OMS présenté ce

vendredi à Genève.
M.Ryan a également rappelé que la
plus grande part de la population
mondiale est toujours vulnérable
au Covid-19, avant de souligner la
nécessité de porter des masques
médicaux dans les endroits clos,
de respecter la distanciation so-
ciale et d'éviter de se rendre dans
des endroits bondés.
Selon un récent bilan de l’OMS,
plus de 20 millions de nouveaux
cas de Covid-19 ont été recensés
dans le monde, plus de 737.000
personnes en sont décédées.
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TRAVAUX DE BRICOLAGE A TOUTE HEURE A MOSTAGANEM 

L’indécence des voisins  

A Mostaganem, une régle-
mentation doit être ins-
taurée par les services
de la commune ou de la

wilaya pour interdire ces bruits qui
impactent fortement la vie quoti-
dienne des citoyens. Des exemples
avaient montré que les bruits de
voisinage à n’importe quel horaire,
dont le bricolage ou les travaux,
étaient la cause des conflits entre
voisins et qui se terminent parfois
par des bagarres voire même des
crimes. À l’Avenue Mohamed Khe-
misti, juste à côté de la boucherie

Kara, des citoyens, profitant des va-
cances et de la chaleur de l'été, en-
tament des travaux de réaménage-
ment de leurs appartements en
maçonnerie ou peinture. Ils sont li-
bres de le faire, mais tout en res-
pectant l’horaire et la quiétude des
voisins. Pourtant la loi spécifie clai-
rement qu’« aucun bruit particulier
ne doit, par sa durée, sa répétition
ou son intensité, porter atteinte à
la tranquillité du voisinage ou à la
santé du citoyen. Le problème ré-
side dans le non-respect des voisins
en faisant du bruit au moment de
la sieste ou de bonne heure, cham-
boulant leur quiétude, bien sûr sans

oublier le dépôt de leurs gravats
dans les cages d'escaliers ou dans
la rue tout simplement au lieu de
leur enlèvement pour préserver
l'environnement.  A quand le ci-
toyen va t'il supporter le diktat de
ces personnes qui se croient au-des-
sus de la loi ? Quel est le rôle des
autorités chargées de faire respecter
la règlementation et la loi sur ces
dépassements qui touchent à la vie
des citoyens ? Des brigades spécia-
lisées doivent être mises sur pied à
cet effet, sans oublier les rues et
avenues où des crevasses laissées
sans réparation dont souffrent les
automobilistes. 

Par Amar Bekheda

Un article de presse a été publié en date du mercredi 18
août 2020, sur les colonnes de Réflexion, sous le titre:
"terrible saleté des plages Mostaganemoise".Ils ne se
sont pas fait prier pour réagir et voilà deux jeunes gens,
se sont investis dans une opération de nettoyage d’une
partie des plages de « Sablettes et Salamandre ». On y
voit là, une leçon cinglante d'écocitoyenneté, donnée à
leur manière, aux adeptes de l'incivisme polluant et co-
riace. Hommage, respect et considération à ces braves
garçons ou plutôt à ces jeunes hommes que l'on peut
qualifier, d'ores et déjà, d'écocitoyens modèles. Ils sont
certainement jaloux de leur wilaya si belle et rebelle
avec ses potentialités trop souvent agressées et qui, mal-
heureusement sont  victimes d'une féroce atteinte à sa
salubrité et à l’équilibre fragile de son écosystème. En ef-
fet, ce mercredi passé, ces deux braves "écocitoyens"  en
question se sont lancés  en solitaires, dans une opéra-
tion de nettoyage d’une petite partie de la côte maritime
Est .Ainsi, au cours de ce jeudi 19 Aout 2020, ils ont in-
vesti la bande comprise entre "Sablettes" et "Salaman-
dre" où ils ont pu ramasser et remplir environ 50 sacs-
poubelles, de grand format, avec des déchets de toutes
sortes et pour la plupart, des bouteilles et autres maté-
riaux en plastique .C'est un travail éreintant qui de-
mande du courage et une grande dépense d’énergie phy-
sique et ce indépendamment du risque de se blesser
avec des objets contondants comme les tessons de bou-
teilles en verre ou autres. Ils on prit toute la mesure de
la nécessité du respect de notre environnement par son
maintien dans un état propre et beau. Mostaganem peut
être fière de ces jeunes gens qui sont apparemment de
bonne éducation, culture et issus de familles respectables
.Sans tapage, ni tambour battant, ils viennent de restituer,
à cette généreuse nature, un pan de ses droits naturels en
toute humilité .Le comble, c'est que ,dans l'indifférence,
personne n'a été vu leur prêter main forte et encore
moins les encourager quoique ces jeunes gens semblent
contents d’avoir récolté une certaine satisfaction morale
d’être allé jusqu’au bout de leurs convictions, et c’est là, la
meilleure récompense attendue. En tous cas, beaucoup de
citoyens épris de civisme, ne manqueront pas de  recon-
naître la valeur de leur engagement à la fois civique et
écologique et savent que c’est un signal fort à la société lo-
cale qu’il faut méditer.                              Younes Zahachi

Les plages nettoyées par
de simples citoyens

"SABLETTES-SALAMANDRE " (MOSTAGANEM) 

Avant l’heure ce n’est pas l’heure, après l’heure ce n’est plus l’heure ! Cet adage s’applique aussi

aux travaux, au bricolage. Il n’est ainsi pas autorisé de percer un mur tôt le matin ou à toute heure

de la journée et surtout le week-end. 

Selon l’information d’une source, généralement crédible, un
certain dénommé Habib Jaïla, agent de surface auprès de
l’Entreprise «  Mosta-propre »aurait découvert fortuitement
la modique somme de 110000 livres turques. L’information
indique que la découverte a été faite au niveau d’une rue où
il effectuait son service le plus normalement du monde et
qui ajoute que le prénommé en question s’en est allé à un
poste  de la sureté urbaine de Mostaganem, le plus proche
remettre le pactole trouvé .Selon toujours la même source,
questionné par un agent de police sur les raisons qui l’on
poussé à faire la déclaration de l’argent trouvé, M. Habib
Jayla, lui aurait répondu d’un ton ferme et sans équivoque,
que : « l’argent illicite n’entrerait jamais dans mon estomac
ni dans ma maison ». Par les temps qui courent, il est en ef-
fet difficile pour une personne de modeste condition d’aller
accomplir un tel geste citoyen de ne pas emporter ce qui ne
lui appartient pas. Ce Monsieur qui a surpris pas mal de
gens, autour de lui, doit certainement avoir un sens élevé de
la morale civique et une bonne éducation, lesquelles font
actuellement un manque cruel dans une société obsédée
par le matérialisme. Dans tous les cas M. Habib Jaîla est un
citoyen modèle de l’Algérien typique qui doit recouvrer ses
repères et ses valeurs ; dans le même temps, cet homme
donne une leçon contre la cupidité de certains et force ainsi
à l’admiration et au respect.                         Younes Zahachi

Un citoyen trouve 
110 mille livres turques
et les remet à la Police 

MOSTAGANEM

Les éléments de la protection civile re-
levant de l’unité de Ain Tedelès  sont in-
tervenus au cours de  la semaine dernière
, pour circonscrire un incendie qui s'est
déclaré  à l’intérieur d'un laboratoire
d’analyses médicales ,situé au  1er étage
d’une habitation , composée de deux

étages,  a-t-on appris des mêmes  services
. Ce sinistre a endommagé plusieurs ap-
pareils électriques et médicaux  en plus
des objets qui se trouvaient à l’intérieur
.La cause de cet incendie serait due suite
à un court-circuit, a-t-on ajouté. Les
mêmes services ont saisi cette occa-

sion pour rappeler que  l'une des
causes principales  des incendies do-
mestiques, est de laisser les appareils
électriques  branchés  sur un circuit
électrique, tout au long de la journée,
après l’usage quotidien,  à l’image du
chargeur de téléphone. Gana Yacine

Un incendie se déclare dans 
un laboratoire d’analyses médicales  

AIN TEDELÈS (MOSTAGANEM)

Les éléments de la protection civile re-
levant de l’unité de Achaàcha  sont in-
tervenus  dans un accident de la route
qui s’est produit  dans la journée  d'avant
-hier jeudi, au niveau du CW N60, plus
précisément au douar de « Ouled Ha-
dou », commune de Ouled Boughalem

, a-t-on appris des mêmes services. Cet
incident est intervenu suite à une vio-
lente collision entre deux véhicules de
tourisme. Ce qui a causé des blessures
de divers degrés de gravités à 6 per-
sonnes, âgées entre 16 à 47 ans, les-
quelles ont été évacuées vers les ur-

gences médicales de Achaàcha  ,a-t-on
précisé . Il est à rappeler que la vigilance
est recommandée  par les citoyens au
niveau des routes  afin d'éviter que de
nouveaux drames routiers ne se pro-
duisent et ne viennent alourdir le bilan
des vies humaines.         Gana Yacine

Six blessés dans un accident à Ouled Boughalem
MOSTAGANEM 

L'Association Souboul El Kheirate
continue ses actions caritatives en faveur
des démunis et  nécessiteux à Mostaga-
nem où elle vient d'honorer et de rendre
hommage aux femmes de ménage  de
la maternité ‘’Lalla Kheira’’, en leur of-
frant des présents  à titre symbolique et
ce pour les encourager et leur  faire sa-
voir que leur travail à une grande im-
portance, vu que notre religion  insiste

sur la propreté et que leur rôle est pri-
mordial pour la santé dans cette ma-
ternité en faveur des femmes qui vien-
nent accoucher. La présence des imams
Belkhefa Menaouer, Salah Eddine Re-
guig, Hamou Habin et Alioui Mohamed
qui est l'initiateur de cette initiative, dont
les cours et bénéfiques prêches sont des
encouragements dans ce sens. Lors de
notre visite des lieux, nous avons

constaté la propreté qui règne dans l'en-
semble de cette structure sanitaire d'où
nos félicitations à Mme la directrice et
le responsable chargé de l'hygiène et de
la sécurité.  En conclusion, il faut rap-
peler que l'association Souboul El  Khei-
rate, depuis le mois de Ramadan où ses
actions sont en continue où elle s'occu-
pait des SDF, un travail bénévole à  en-
courager.                Bekheda Amar

Hommage aux femmes de ménage 
MOSTAGANEM



A u niveau de la daïra
de Bethioua, le wali
s'est recueilli à la
place des Martyrs

des chouhadas en présence
d'une forte délégation  des au-
torités civiles et militaires où
une gerbe de fleurs a  été dépo-
sée à la mémoire des chouhada.
A cette  occasion, un représen-
tant de la société civile a lu le
message dans lequel il a souli-
gné, à propos de l'offensive du
Nord –Constantinois du 20
aout 1955 et la tenue du
Congrès de la Soummam le 20
août 1956, que le premier évè-
nement a scellé la fusion entre
les Moudjahidine et le peuple
jusqu’à la victoire, et le second
a consolidé cet acquis histo-
rique à travers une meilleure
organisation de la lutte armée .
Ensuite le wali avait entamé les
festivités de célébration de la
journée nationale du Moudja-
hid  en se rendant à la stèle des
martyrs de la ville de Bethioua,
où il s’est recueilli à la mémoire
des  martyrs de la Glorieuse

guerre de libération nationale
avant de procéder à la baptisa-
tion de la  bibliothèque univer-
sitaire au nom de l'ancien capi-
taine de l'ALN, le
Moudjahidine  Benazza Ayachi
, un grand maquisard qui a
servi toute sa jeunesse au rang
des djounoud  au maquis des
Aurès à Batna. Natif de la ville
de Batna , Benazza Ayachi est
né en 1923 à Batna est décédé
en 1987 à Bethioua où il résidait
avec sa famille .Cet ex  Ancien
cadre de la Sonatrach division
RTO Bethioua, feu Ayachi Be-
nazza a toujours défendu les
causes de la révolution Algé-
rienne à l'intérieur du pays et à
l'extérieur. Ami et compagnon
d'armes de Omar  Beloucif . En-
suite la délégation qui accom-
pagnait le wali  s'est dirigée vers
la nouvelle bibliothèque univer-
sitaire de Bethioua et a visité les
locaux de cette nouvelle infra-
structure de base avec des équi-
pements modernes. Par ailleurs,
au niveau d'Oran , plusieurs
Moudjahidine ont été honorés
par le Mouhafedh d'Oran,
Aoud  Mohamed au siège de la

Mouhafada , ainsi que l'organi-
sation d'une conférence sur la
voie de la construction d’un
Etat fort, démocratique et so-
cial, tel qu'énoncé dans les
textes référentiels de la Révolu-
tion algérienne et notamment
la Proclamation du 1er novem-
bre 1954".Pour cela, un ancien
Moudjahid  a passé en revue
"les expériences passées, pui-
sées dans notre Histoire, nous
démontrent qu’il n’y a que le
consensus national, impliquant
toutes les forces vives de la na-
tion (...), qui pourra apporter
une solution politique durable
que vit l’Algérie". Ces deux évé-
nements (Offensive du nord
Constantinois et Congrès de la
Soummam, marquant la Jour-
née nationale du Moudjahid,
sont "deux actes fondateurs de
la Révolution algérienne" qui
ont permis à l’Algérie de recou-
vrer son indépendance. Leur
célébration "est une occasion
pour s'incliner à la mémoire des
Chouhada et rendre hommage
aux moudjahidine qui ont li-
béré le pays du joug colonial
français", a-t-il relevé.
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COMMÉMORATION DU DOUBLE ANNIVERSAIRE DU 20 AOÛT  À ORAN 

 Par Medjadji H

Bethioua célèbre 
la Journée du Moudjahid

STATIONS BALNÉAIRES D’ORAN

Mise en place du plan
sécuritaire "Azur"
Un dispositif sécuritaire spécial "Azur" a été mis en place mer-
credi au niveau des plages de la corniche oranaise par les services
de la sûreté de wilaya d’Oran suite à la décision d’ouverture pro-
gressive des espaces touristiques et de loisirs tout en veillant au
respect des mesures de prévention contre Covid-19. Le responsa-
ble de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, Salim
Aroua, a indiqué à l’APS que "les moyens déployés dans le cadre
de la saison estivale (plan Azur) ne concernent pas seulement la
sécurité des biens et des personnes,  mais visent aussi à faire res-
pecter, au niveau des plages, les mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus." Le dispositif a été mis en place au
niveau de la plage "Beau Séjour", relevant de la daïra d’Aïn El
Turck, en présence du chef de la sûreté de daïra, Achem Laïd, qui
a indiqué à la presse que "ces mesures interviennent en applica-
tion des décisions concernant l’ouverture progressive des espaces
touristiques et de loisirs, notamment les plages et les places pu-
bliques, qui connaissent actuellement un grand rush de la part
des citoyens." "Ce plan sécuritaire exceptionnel est focalisé en
premier lieu sur le respect des mesures de prévention pour endi-
guer la propagation du virus et imposer la force de la loi contre
tous les contrevenants des décisions administratives appliquées à
ce propos", a-t-il ajouté. Le dispositif sécuritaire, assuré par des
agents en civil et/ou en tenue relevant des différents services opé-
rationnels de la sûreté (motorisés ou pédestres), a également pour
missions de veiller à la gratuité des plages et d’inciter les citoyens
à dénoncer tous les dépassements constatés en appelant les numé-
ros verts mis en place. Des postes de police ont été également
aménagés au niveau des plages faisant partie du territoire de com-
pétence de la sûreté de wilaya.                                    A. Raouf

POUR DIFFUSION D’UNE VIDÉO COMPROMETTANTE

Arrestation de 03 individus
dont une femme à Béchar 
La brigade de  lutte contre la cybercriminalité relevant de la
sûreté de wilaya de Béchar vient d’arrêter trois suspects dont
une jeune fille pour atteinte à la vie privée. Dans le cadre de
lutte contre les crimes liés aux technologies de l’information
et de la communication, les éléments de la brigade de lutte
contre la cybercriminalité relevant du service de la police ju-
diciaire de la sûreté de wilaya de Béchar viennent d’arrêter 3
suspects impliqués dans diverses affaires de ce genre.  L’affaire
remonte à la déposition de la plainte d’une victime selon la-
quelle elle aurait été menacée par l’enregistrement d’une vidéo
filmée sans son consentement et partagée sur les réseaux so-
ciaux. Sur mandat du procureur général de la cour de Béchar,
le groupe de travail a commencé ses enquêtes techniques dans
l’affaire, ce qui a conduit à l’identification et à l’arrestation
d’un suspect. La poursuite de l’enquête a abouti à l’arrestation
de ses deux complices dont une jeune femme qui a attiré la
victime en lui promettant de lui payer une dette qu’elle lui de-
vait. Le troisième suspect  aurait fourni son magasin dans le-
quel le rendez-vous a été donné et où la séquence vidéo a été
filmée. Un dossier judiciaire avec des descriptions pénales
concernant la violation  de la vie privée, enregistrement  vi-
déo d’une personne sans son consentement à l’intérieur d’un
lieu privé, publication d’une vidéo compromettante sur les ré-
seaux sociaux,  menace de violence suivie de coups et de bles-
sures volontaires avec une arme blanche, les suspects ont été
présentés par devant le procureur général près  la cour de Bé-
char, qui les a déférés devant le juge en comparution directe.
Ce dernier magistrat les a placés sous contrôle judiciaire en
attendant leur jugement.            Ahmed Messaoud 

ADRAR 

6 et 5 ans de prison ferme pour cambriolage
Dans le cadre des efforts déployés par
les forces de police pour lutter contre
la criminalité et maintenir la sécurité
des citoyens et de leurs biens, le service
de la police judiciaire de la 4ème sûreté
urbaine de la wilaya d’Adrar a pu mettre
fin aux agissements néfastes d'une
bande impliquée dans le vol et le cam-
briolage particulièrement  en été en rai-

son de la vacance de logements et du
départ des propriétaires pour des va-
cances dans les villes du nord. Les faits
remontent au 5 août dernier, date à la-
quelle des victimes ont déposé plainte
au sujet de vols opérés à l'intérieur de
leurs domiciles par des inconnus. Les
cambrioleurs auraient dérobé des appa-
reils électroménagers, des boucles

d'oreilles de métal jaune, une somme
d'argent et des bonbonnes de gaz bu-
tane. L'enquête ouverte a permis d'iden-
tifier et d'arrêter un suspect  chez qui
une partie du butin du cambriolage a
été retrouvée. Il balança ses acolytes lors
de son interrogatoire. Les trois autres
membres de cette bande criminelle ont
été arrêtés et  le reste des biens volés

récupéré.  Les quatre mis en cause dans
ces affaires ont comparu le 11 août par
devant le procureur général de la Cour
d’Adrar qui les a déférés séance tenante
devant le juge en comparution directe.
Ce dernier magistrat les a condamnés
avec dépôt à des peines de 6 et 5 ans de
prison ferme assorties d'une amende
500 000 DA chacun. Ahmed Messaoud

Le wali d'Oran, M. Djellaoui Abdelkader a présidé jeudi à Bethioua les festivités de la

célébration officielle de la journée nationale du Moudjahid, un double anniversaire

marqué par la célébration du cinquantenaire de l’indépendance.



C'est l'un des premiers
responsables du sec-
teur concerné, qui l'a
souligné :"7000 loge-

ments érigés, toutes formules
confondues, seraient distribués
avant la fin de l'année en cours".
Les responsables et élus locaux au-
raient été instruits pour procéder
au recensement de toutes les uni-

tés réalisées, prêtes à l'attribution.
Les premiers responsables de la
wilaya de la Mékerra auraient in-
sisté pour que  le recensement de
ces logements à octroyer, soit ef-
fectué dans les plus brefs délais.
Pour rappel, les postulants au lo-
gement  dans les 52 communes,
impatients d'être servis, n’ont pas
cessé d'interpeller les autorités lo-
cales pour établir les listes inhé-
rentes aux demandeurs de loge-

ments. D'autres sources rappor-
tent que le secteur en question, fe-
rait face à certaines entraves, du
fait que plusieurs programmes de
construction traînent et  piétinent
actuellement à l'exemple du projet
de 1200 logements sociaux non
achevé à  Ras-El -Ma depuis 2014,
des 700 logements réalisés depuis
longtemps à Télagh, 260 à Ben Ba-
dis, et 230 à  Ain Trid ...,  mais ja-
mais réceptionnés.   
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SIDI BEL ABBÈS 

Par Abdelkader Benrebiha

Vers la distribution de 7 000
logements avant fin 2020 

POUR COMBLER L’ALIMENT DE BÉTAIL À SIDI BEL ABBÈS

Selon Mr Mamouni, P/APC de Redjem Demouche, le haut
commissariat national pour le développement de la steppe
vient de donner son consentement sur un ambitieux projet
de création  d'une pépinière, installée déjà sur le territoire de
la commune de Redjem Demouche, 110 km au sud-ouest de
Sidi Bel Abbès, à la grande satisfaction des éleveurs de la ré-
gion. " Cette pépinière à caractère régional, dira le maire,
s’étendrait sur une superficie de quelque 4 hectares et ses tra-
vaux ont déjà été entamés, avançant doucement mais sûre-
ment".  D'autres sources crédibles soulignent que les ali-
ments y seraient produits à base du matriplex, dit
communément "Gatfa" en arabe, pour être distribués ensuite
aux populations riveraines et pastorales ou cédés aux éle-
veurs des  régions sud.  Dans cette immense partie déser-
tique, les plants verts de cette espèce végétale connus pour
leur résistance à la chaleur et la sécheresse, serviraient à  la
couverture du sol et la protection de l'environnement, limi-
tant érosion et battance. Environ 100 postes d'emploi  seront
générés au sein de la serre en projet             Noui Moussa 

Bientôt, une pépinière 
à Redjem Demouche  

TIARET 

L'intervention rapide des éléments de la protection civile et en
temps opportun a fait éviter le pire. En effet, la population de
la localité de Taoughazout (grottes d'Ibn-Khaldoun),à 7 km
du chef-lieu de commune de Frenda, distante du chef-lieu de
wilaya de près de 50 km, a bel et bien cru à un effet de malé-
diction, en voyant des flammes et tout le cimetière en feu, en
signalant que les broussailles et les plantes sèches, ont accen-
tué la propagation des feux. Bienheureusement, certains fils
électriques faisant passage près des lieux, ont été miraculeuse-
ment épargnés. Selon des indiscrétions, l'incendie a été provo-
qué "intentionnellement"" par des inconnus dont l'objectif de-
meure toujours inconnu, cependant d'autres habitants
pointent du doigt certaines personnes ayant un litige foncier.
Au niveau sécuritaire, une enquête a été ouverte par les ser-
vices de la gendarmerie  nationale, territorialement compé-
tents, apprend-on, auprès de sources sécuritaires. Le cimetière
et après l'extinction des feux par les services de protection ci-
vile, s’est retrouvé dans un état lamentable, une image ayant
suscité la compassion de la population et une ire sans pareille,
a été partagée sur les réseaux sociaux. Abdelkader Bernrebiha

Incendie au cimetière 
de Taoughazout à Frenda

MASCARA

L’incendie d’une maison fait 
un mort à Mohamadia
Les éléments de la protection ci-
vile sont intervenus dans la nuit
du 17 au 18 août 2020 au niveau
du douar Bekhaitia 2 pour étein-
dre un incendie qui s’est déclaré
dans la maison de Z.A âgé de 45
ans marié et père de deux en-

fants. Le propriétaire a été dé-
couvert à l'intérieur de la mai-
son, brûlé au troisième degré à
différents endroits du corps. Il
fut transporté à la morgue de
l'hôpital de Mohamadia. Une
enquête fut ouverte par les ser-

vices de sécurité compétents. Sa-
chant que depuis le début du
mois de juin 2020, la Protection
civile a enregistré à ce jour, 22
incendies de maison ayant causé
des brûlures à 9 personnes et
faisant 01 mort.      B. Boufaden

TIGHENNIF (MASCARA)

Démantèlement d’un réseau de trafic
d’ordonnances médicales
Les éléments de la brigade de la
police judiciaire relevant de la
sûreté de daïra de Tighennif, à
Mascara ont réussi à démanteler
une bande criminelle composée
de neuf personnes, dont une
femme, après qu'ils aient appré-
hendé cette dernière en compa-
gnie d'un homme s'adonnant à
la vente illicite des comprimés

hallucinogènes, qu'ils se procu-
raient en utilisant des ordon-
nances falsifiées. Ils furent arrê-
tés et le véhicule utilisé dans cette
pratique saisi ainsi qu'une
somme d'argent s'élevant à 17
millions de centimes. L'enquête
menée auprès d'eux a conduit à
l'identification du reste du groupe
et à l'arrestation de trois suspects

et  la saisie des supports utilisés
dans la contrefaçon, dont deux
unités centrales, une imprimante,
un scanner, en plus du matériel
de bureau, ainsi que des transcrip-
tions officielles et des faux papiers
d'identité. Les cinq suspects arrê-
tés, ont été présentés devant la jus-
tice, tandis que les quatre autres
sont en fuite.   Sahraoui Lahcene

SIDI BEL ABBÈS

Un appareil d'échographie récupéré par la police
Les éléments de la Sûreté de la

wilaya de Sidi Bel Abbès ont
réussi à récupérer, en un laps de
temps, un appareil d'échographie
de haut de gamme, volatilisé tout
récemment d'un établissement
hospitalier de la ville, vient-on
d'apprendre d'un communiqué

de la cellule d'information de ce
corps sécuritaire. A l'issue de ce
coup de filet salutaire, lequel a
bien réjoui la population, les
mêmes éléments, ayant enclen-
ché une enquête approfondie et
intensifié des investigations, sont
parvenus à appréhender 5 pré-

sumés auteurs du vol de cet ap-
pareil, ajoute le communiqué.
Les malfrats devraient être pré-
sentés par devant le procureur
près le tribunal, après que toutes
les formalités judiciaires soient
élaborées par les services concer-
nés. Noui Moussa 

TIGHENNIF (MASCARA)

4 arrestations et saisie
d’hallucinogènes et de kif

Les éléments de la brigade de la police judiciaire de la sûreté
de daïra de Tighennif ont réussi à arrêter quatre trafiquants
de stupéfiants lors d'une descente dans un des quartiers de la
ville de Tighennif. Exploitant des informations, quant  l'acti-
vité illicite d'un individu âgé de 20 ans, appréhendé en fla-
grant délit de remise de quelque chose de suspect à un autre
individu, qui fut immédiatement arrêté en possession de
comprimés  hallucinogènes. La perquisition du domicile du
premier suspect a permis son arrestation et la saisie de 76
comprimés hallucinogènes et 2,3 grammes de kif traité ainsi
qu'une somme d'argent et une arme blanche prohibée. L’en-
quête a permis aussi l'identification et l'arrestation de deux
autres suspects, et c'est ainsi que les quatre mis en cause ont
été présentés devant la justice.                     Sahraoui Lahcene 
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COSMÉTIQUES 

Le groupe de cosmétiques
américain Estée Lauder
(marques Estée Lauder, Cli-
nique, Aveda, La Mer, Mac,

Bobbie Brown) a annoncé jeudi 20
août la suppression de 1.500 à 2.000
postes ainsi que d'autres mesures
d'économies après un trimestre mar-
qué par une forte baisse de la fré-
quentation de ses magasins pendant
la pandémie de coronavirus. La so-
ciété a présenté un vaste plan sur
deux ans prévoyant la fermeture de
10 à 15% de ses magasins, principa-
lement en Europe, au Moyen-Orient,
en Afrique et en Amérique du Nord.
Le groupe compte en revanche in-
vestir dans le numérique afin d'ac-

compagner la montée en puissance
des achats et services en ligne. Coût
prévu pour l'ensemble de ses opéra-
tions de restructuration : 400 à 500
millions de dollars. Au quatrième tri-
mestre de son exercice fiscal, qui s'est
terminé le 30 juin, Estée Lauder a en
effet vu ses ventes reculer de 32 %, à
2,43 milliards de dollars, et le groupe
a subi une perte de 462 millions de
dollars. Et sur l'ensemble de son an-
née fiscale, son chiffre d'affaires a
baissé de 4 %, à 14,29 milliards de
dollars. Estée Lauder n'est pas le seul
groupe cosmétique à souffrir des
conséquences de la pandémie de Co-
vid-19. En France, le Groupe Alès,
connu pour ses marques Phyto et Lie-

rac, a été placé en redressement ju-
diciaire le 9 juillet dernier par le tri-
bunal de commerce de Paris. Cette
procédure, qui ouvre une période de
six mois d'observation, fait suite à un
endettement financier net qui ne ces-
sait d'augmenter pour atteindre, fin
mai, à cause de différés liés à la crise
sanitaire, 96,8 millions d'euros. Dans
un communiqué de presse, la direc-
tion a assuré vouloir « rechercher
toutes solutions permettant de pé-
renniser l'activité, maintenir l'emploi
et apurer le passif, en mettant en place
un processus de recherche d'inves-
tisseurs dans le cadre d'un plan de
redressement par voie de continua-
tion ou d'un plan de cession ».

Estée Lauder veut supprimer jusqu'à
2000 postes dans le monde

NOUVELLE-CALÉDONIE 

Après Huawei, le nucléaire
prochaine source de tensions
avec la Chine ?

ROYAUME-UNI

Après les télécoms et internet, l'atome ? En pleine tensions
diplomatiques, la position incontournable de la Chine dans le
nucléaire britannique commence à faire débat au Royaume-
Uni, quitte à compromettre les ambitions énergétiques du
pays. L'âge d'or économique entre Londres et Pékin proclamé
en 2015 semble révolu, emporté par les critiques britanniques
sur la mainmise chinoise à Hong Kong et l'exclusion de
l'équipementier Huawei du réseau 5G. La Chine reste pour
l'instant muette sur de possibles représailles, et le nucléaire
fait désormais office de nouveau front pour un grand nombre
de députés britanniques inquiets de l'influence de la
deuxième puissance mondiale. Pékin, via le groupe CGN, est
un rouage essentiel dans le renouveau du nucléaire voulu de-
puis plusieurs années par les gouvernements conservateurs
successifs au Royaume-Uni afin de prendre le relais des
vieilles centrales. « Notre politique énergétique est entre les
mains des Chinois (...) et nous devrions réviser notre straté-
gie en la matière », s'emportait début juillet le député conser-
vateur Iain Duncan Smith dans le quotidien The Telegraph.
CGN est présent aux côtés du groupe EDF dans le développe-
ment d'Hinkley Point, la seule centrale nucléaire en cours de
construction dans le pays, censée être livrée à partir de la fin
2025. Le chinois n'est que partenaire minoritaire aux côtés du
français qui fournit les réacteurs de nouvelle génération EPR.
Le modèle est le même pour le projet de centrale de Sizewell
dans le Suffolk, sur la côte est anglaise, pour lequel EDF et
CGN attendent une validation du gouvernement. Face aux
critiques, le groupe chinois se vante lui d'avoir déjà investi 3,8
milliards de livres dans le pays avec des milliers d'emplois à la
clé. « Tout ce que CGN attendait du Royaume-Uni c'était du
prestige et le soutien à leur technologie - ce qu'il jugeait im-
portant afin de l'exporter vers d'autres pays », explique à
l'AFP Steve Thomas, professeur à l'Université de Greenwich
et spécialiste des questions énergétiques. Car la participation
du groupe chinois à Hinkley et Sizewell est une contrepartie
au développement de sa propre centrale, avec EDF comme
partenaire minoritaire, celle de Bradwell dans l'Essex (sud-
est). Le chinois tente de faire valider sa technologie auprès de
l'autorité de régulation du nucléaire qui mène la dernière
phase d'examen avant une décision attendue fin 2021 ou dé-
but 2022. Bradwell, le site qui braque principalement certains
députés, « sera une décision politique », tranche Steve Tho-
mas. « Si Bradwell est bloqué, je ne vois pas pourquoi les Chi-
nois ne se retireraient pas de Hinkley et Sizewell », estime-t-
il. Dans ce cas, le gouvernement britannique n'aurait d'autre
choix que de prendre une participation dans Hinkley sauf à
laisser tomber la centrale. Convaincre d'autres partenaires re-
lèverait en effet du chemin de croix tant les investissements
nécessaires sont importants tout comme les risques de retard
ou de surcoûts. Hinkley Point a par exemple subi des dépas-
sements de budget et son coût est estimé jusqu'à 22,5 mil-
liards de livres désormais. Le japonais Toshiba avait lui re-
noncé en 2018 à construire une centrale nucléaire en
Cumbrie (nord-ouest de l'Angleterre). Son confrère Hitachi,
qui avait gelé son projet de centrale nucléaire au Pays de
Galles début 2019, semble lui prêt à le relancer mais sous
conditions. Il attend la publication dans les prochains mois
par le gouvernement britannique de sa nouvelle stratégie
énergétique qui pourrait comporter un nouveau modèle de
financement pour le nucléaire. Ce nouveau modèle ferait
porter une partie des coûts dès le départ sur les consomma-
teurs, avec une contribution qui s'ajouterait sur leurs factures
d'électricité. Steve Thomas rappelle que le gouvernement
n'est pas très l'aise avec cette solution « mais c'est le dernier
espoir pour le programme nucléaire », selon lui. « Le renou-
veau du nucléaire doit jouer un rôle important en tant
qu'énergie à faibles émissions carbone pour limiter le change-
ment climatique. Nous sommes régulièrement en contact
avec des promoteurs concernant leurs projets », se contente
de dire le ministère de l'Énergie. Le gouvernement britan-
nique met le paquet sur les énergies renouvelables comme
l'éolien et prévoit d'arrêter le charbon, mais le nucléaire reste
incontournable pour atteindre l'objectif de neutralité carbone
qu'il s'est fixé pour 2050. L'atome compte pour environ 20%
de l'électricité dans le pays, une part que les pouvoirs publics
entendent donc maintenir.

Tentative de sauver deux 
compagnies aériennes
Les deux compagnies aériennes de
Nouvelle-Calédonie, internationale et
domestique, ont enregistré des pertes
de plusieurs millions d'euros depuis le
début de la crise sanitaire liée au Co-
vid-19. Pour ne pas sombrer, elles ont
indiqué avoir sollicité des prêts garantis
par l'État (PGE) français. Des réduc-
tions de leur masse salariale sont aussi
prévues. Depuis cinq mois jour pour
jour la Nouvelle-Calédonie est en
quelque sorte « sous cloche ». Les vols
réguliers internationaux au départ et à
destination de l'archipel ont été sus-
pendus le 20 mars dernier et le reste-
ront au moins jusqu'au 24 octobre. Une
mesure qui « doit permettre à la Nou-
velle-Calédonie de continuer à maîtri-
ser ses frontières dans le but de limiter
le risque d'introduction du coronavirus
», explique le gouvernement de ce ter-
ritoire français du Pacifique sur son
site internet. À ce jour, 23 cas de conta-
mination au Covid-19 ont été recensés
dans l'archipel depuis le 18 mars, dont
aucun local. Le dernier remonte au 7
août. Reste que cette quasi absence de
vols a des répercussions directes sur

les deux compagnies aériennes de la
Nouvelle-Calédonie. Majoritairement
détenues par la collectivité, Air Calé-
donie Internationale (ACI) et Air Ca-
lédonie (Aircal) affichent respective-
ment des baisses de trafic passagers de
91% et de 40%. « Des mesures d'éco-
nomie pour baisser la masse salariale
de 20%, sans licenciement sec, sont en
train d'être mises en œuvre et condi-
tionnent l'obtention d'un PGE de 4,8
milliards CFP (40 millions d'euros)
que nous avons demandé », a déclaré
aujourd'hui à la presse Didier Tappero,
directeur général d'ACI. La compagnie
souhaite reporter le remboursement
des billets d'avion, achetés avant la crise,
par des avoirs. Le montant des rem-
boursements a été évalué à 3 milliards
CFP. De son côté, Aircal a sollicité un
PGE avec une première tranche de 500
millions CFP (4,1 millions d'euros).
Depuis le début de la crise mi-mars,
ACI enregistre des pertes mensuelles
de 570 millions de francs Pacifique (4,7
millions d'euros), alors qu'elle n'opère
plus que trois vols hebdomadaires vers
Tokyo (escale pour Paris), deux vers

Sydney et deux à destination de Wallis
et Futuna, contre 24 vols par semaine
auparavant. Un seul vol hebdomadaire
Nouméa-Tokyo est ouvert aux passa-
gers. Dans le cadre du renouvellement
de sa flotte, ACI a décidé de différer la
réception d'un Airbus A320neo de mai
à novembre 2020 et d'un second, de
février 2021 à septembre 2023. Quant
à Aircal, la compagnie domestique qui
dessert notamment les îles Loyauté,
prévoit un déficit de 1,2 milliard de
francs Pacifique (10 millions d'euros)
en 2020 et mise sur des économies,
une hausse des tarifs et une contribu-
tion publique pour se maintenir à flot.
« La fermeture des frontières calédo-
niennes et des autres pays de la région
rend par ailleurs impossible la forma-
tion réglementaire des pilotes, dont les
licences arrivent à échéance fin no-
vembre, ainsi que la maintenance d'un
de nos ATR », a en outre indiqué Sa-
muel Hnepeune, PDG d'Aircal. Si au-
cune solution n'est trouvée, la compa-
gnie pourrait se trouver dans
l'obligation de cesser totalement son
activité, a-t-il averti.

Devant l'affaissement de son chiffre d'affaires dû à la pandémie de coronavirus,

l'américain a annoncé des mesures d'économies et de restructuration sur deux ans. 



AA peine arrivé sur le banc du FC Barce-
lone, Ronald Koeman a déjà les
idées claires pour son recrute-
ment et vise trois joueurs, un

par ligne. C'est désormais officiel, Ronald
Koeman est le successeur de Quique Se-
tién. Et le technicien néerlandais va de-
voir redresser la barre en passant par une
révolution au sein de son effectif. Plusieurs
cadres sont annoncés sur le départ à l'image
de Luis Suarez, Ivan Rakitic, Jordi Alba ou
encore Sergio Busquets. Par conséquent, il
va également falloir attirer de nouveaux
joueurs. Et dans cette optique, Ronald
Koeman a déjà des idées. En effet, ce jeudi,
AS s'est penché sur la situation et révèle le
nom des trois joueurs que Ronald Koeman
souhaite attirer en priorité. Ainsi, comme révélé
en exclusivité par le10sport.com, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas sou-
haite attirer Donny Van de Beek pour renforcer son entrejeu et l'associer à
Frenkie De Jong comme se fût le cas à l'Ajax Amsterdam. Enfin, pour ses
autres priorités, Ronald Koeman ne bouleversera pas les plans du Barça
puisque Lautaro Martinez (Inter Milan) et Eric Garcia (Manchester City),
deux pistes de longues dates en Catalogne, font parties de ses choix.

12-13 Quotidien National d’Information

Si vous aimez la liberté             Payez-en le prix

Samedi 22 Août 2020

FOOTBALL (ESPAGNE) 

L'arrivée d'Edinson
Cavani bouclée  

FOOTBALL (PORTUGAL) – BENFICA  

Et l'Argentin campe sur ses po-
sitions, lui qui s'est entretenu
avec Ronald Koeman.  Depuis
vendredi dernier, le FC Barce-
lone est en pleine crise après
avoir été humilié 8 à 2 par le
Bayern Munich en 1/4 de finale
de l'UEFA Champions League.
Une gifle monumentale qui ne
pouvait pas rester sans consé-
quence. Des têtes, à commen-
cer par celle de Quique Setién
(entraîneur) puis Eric Abidal
(secrétaire technique), ont déjà
sauté. Et le grand ménage de-
vrait se poursuivre puisque
pratiquement tous les joueurs
sont transférables. Ce qui ne
sera évidemment pas le cas de
Lionel Messi, la star de cette
formation blaugrana. Pourtant,
«La Pulga» agite le club en cou-
lisses. Quelques minutes seule-
ment après l'élimination du
Barça vendredi dernier, la Ca-
dena COPE avait expliqué que
le numéro 10 catalan était
marqué par cette défaite et
qu'un départ ne serait pas im-
possible. Deux jours plus tard,
le 16 août, le média brésilien

Esporte Interativo révélait que
Lionel Messi était bel et bien
décidé à quitter le Barça, où
son contrat court jusqu'en juin
2021. Dans le flou concernant
la position du joueur selon
Sport, les pensionnaires du
Camp Nou se plieraient en
quatre pour accéder à ses vo-
lontés, eux qui ont donc déjà
effectué quelques changements
avec les départs de Setién et
Abidal, ainsi que l'arrivée de
Ronald Koeman. Un entraî-
neur qui veut absolument bâtir
autour de l'international albi-
celeste. « Je ne sais pas si je
dois convaincre Messi. Il est le
meilleur au monde et le meil-
leur du monde, tu le veux dans
ton équipe, pas le contraire.
Pour ma part, j'adorerais tra-
vailler avec Messi, il te gagne
des matchs et je serai très heu-
reux s'il veut rester. Il a un
contrat, mais il faut lui parler,
bien sûr. Nous allons parler à
plusieurs joueurs, dans le cas
de Messi, j'espère qu'il conti-
nuera ici pendant plus d'an-
nées. (...) Je ne vais pas révéler

des choses privées dont je vais
parler avec les joueurs. Les dé-
cisions sont prises par moi.
Messi a un contrat et est si im-
portant que je le veux dans
mon équipe. » Et justement,
les deux hommes se sont ren-
contrés ce jeudi. Les premières
informations concernant ce
rendez-vous ont été dévoilées
par la presse catalane. RAC-1
révèle ainsi que le technicien
néerlandais lui a exposé son
projet pour la saison pro-
chaine. De son côté, Messi l'a
informé de ses intentions et lui
a fait savoir que pour le mo-
ment, il ne voyait clairement
pas son avenir au FC Barce-
lone, lui qui est très mécontent
de la situation de son club.
L'Argentin aurait aussi précisé
qu'il regardait plus ce qu'il se
passait à l'extérieur du club
qu'à l'intérieur. Un départ est
donc plus que jamais envisagé
par Lionel Messi, qui sait que
le Barça, où il est encore sous
contrat, ne le lâchera pas. Le
feuilleton Messi ne fait que
commencer. 

Messi aurait confirmé
ses envies de départ 

João Mario n'a pas connu la
trajectoire ascendante qui lui
était prédit lorsqu'il a signé
pour l'Inter en provenance du
Sporting CP contre un chèque
de 45 M€. Indispensable au
Sporting durant sa dernière sai-
son, où il était coaché par Jorge
Jesus, il n'a pas réussi à s'impo-
ser en Italie. Envoyé en prêt à
West Ham en janvier 2018 et au
Lokomotiv Moscou en août
2019, il n'entre visiblement pas
dans les plans d'Antonio Conte
pour la saison prochaine. Sky
Italia évoquait récemment l'in-
térêt du Benfica, qui tente de
réaliser un mercato de folie

pour contenter son nouvel en-
traîneur, un certain... Jorge Je-
sus.  Selon nos informations,
Benfica fait effectivement le
forcing pour récupérer l'inter-
national portugais, âgé de 27
ans. Petit problème, le salaire
costaud du milieu de terrain,
qui n'est pas contre un retour
dans le championnat portugais
mais qui ne souhaite pas non
plus réduire de manière trop
conséquente son salaire. À l'af-
fût d'autres solutions, il est no-
tamment dans le viseur de plu-
sieurs formations espagnoles.
Benfica peut encore espérer
mais ce ne sera pas facile. 

FOOTBALL (PORTUGAL)

Benfica fonce sur 
João Mario mais... 

Alors que la rencontre de la 1ère
journée face à l'AS Saint-Étienne,
prévue en ouverture vendredi à
19h, a été reportée à cause des
cas de Covid-19 au sein de l'ef-
fectf, la situation ne semble pas
s'arranger du côté de l'Olym-
pique de Marseille. Il y a
quelques minutes, le journal
L'Équipe avançait qu'un cin-
quième joueur serait suspecté
d'être positif au Covid-19. Et
voila que RMC Sport apporte

d'autres informations. Selon le
média français, ce joueur testé
positif serait tout simplement Di-
mitri Payet. Après Jordan Amavi,
Steve Mandanda, Maxime Lopez
et Valentin Rongier, le numéro
10 phocéen aurait donc lui aussi
contracté le virus. Une mauvaise
nouvelle de plus pour le club
olympien, qui doit défier le Stade
Brestois 29 le dimanche 30 août,
dans le cadre de la 2e journée du
championnat de France.

FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE  

Dimitri Payet testé positif
au Covid-19 ? 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

En fin de contrat au Paris Saint-Ger-
main cet été, Edinson Cavani n'a
pas prolongé avec le club de la capi-
tale et n'a d'ailleurs pas disputé la
fin de la Ligue des Champions
avec le club de la capitale, qui dé-
fiera le Bayern Munich dimanche
en finale. Rapidement, l'attaquant
uruguayen a attiré de nom-
breuses écuries, et le Benfica

Lisbonne est finalement sorti
du lot. Le 8 août dernier,
après plusieurs rebondis-

sements, les médias por-
tugais expliquaient
qu'un accord avait été

trouvé entre le club
lisboète et l'avant-

centre de 33 ans.
Mais le dossier
a légèrement
traîné. 

Koeman veut 
du lourd pour 
le Barça Très marqué par l'élimination du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue

des Champions, Lionel Messi a brandi la menace d'un départ. 

Suarez ne compte faire
aucun cadeau 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Annoncé sur le départ dans le cadre de
la refonte de l'effectif du FC Barcelone,
Luis Suarez n'entend toutefois pas par-
tir tout de suite. « Luis Suarez ? Je
n'aime pas évoquer des noms, Messi,
c'est une chose différente. Pour les au-
tres, s'il y a des décisions positives ou
négatives, il faudra d'abord parler avec
eux, ici je ne parlerai pas d'eux, par res-
pect pour les joueurs. » Interrogé sur
l'avenir de Luis Suarez, Ronald Koeman
a entretenu le mystère et ne semble to-
talement fermer la porte à un départ de

l'attaquant uruguayen. Et pour cause, le
Pistolero déçoit et à l'image de Jordi
Alba, Sergio Busquets ou encore Gerard
Piqué son départ semble être dans les
tuyaux. Depuis quelques jours, un re-
tour à l'Ajax Amsterdam a d'ailleurs été
évoqué. Mais un proche de Luis Suarez
se montre assez clair. « Luis n’ira pas à
l’Ajax, de quelque manière que ce soit.
Pour le moment il n'y a rien et en outre
j'insiste, du club, personne n'a commu-
niqué avec nous », confie-t-il à Mundo
Deportivo.



Outre la reprise des qua-
lifications de la CAN-
2021, reportée à 2022
en raison de la pandé-

mie du Covid-19, le Comité d'ur-
gence de la CAF a approuvé  égale-
ment le début du 2e tour
éliminatoire de la Coupe du monde
2022, prévu en mai 2021. "Un ca-
lendrier chargé attend les équipes
participantes avec des confrontations
prévues de novembre 2020 à novem-
bre 2021, dont l’enjeu consiste à
conquérir les places qualificatives
pour les phases finales des deux
compétitions", écrit la CAF. Pour la
CAN-2021, les qualifications repren-
dront du 9 au 17 novembre 2020
avec les matches des 3e et 4e jour-
nées, tandis que les deux dernières
journées (5 et 6) auront lieu du 22
au 30 mars 2021, précise l'instance
africaine. Avant la reprise des quali-
fications, les différentes sélections
auront droit à une fenêtre libre, fixée
du 5-13 octobre 2020, pour pouvoir
disputer des matchs amicaux de pré-
paration. Dans sa quête de défense

du titre continental, l'Algérie a bien
entamé la campagne qualificative de
la CAN-2021, en alignant deux vic-
toires de rang en novembre 2019 : à
Blida face à la Zambie (5-0) et à Ga-
borone devant le Botswana (1-0).
Concernant le 2e tour des élimina-
toires du Mondial 2022, qui devaient
débuter en octobre prochain, elles
sont programmées entre le 31 mai
et le 15 juin 2021 avec les matches
des 1ère et 2e journées. Les rencon-
tres comptant pour les 3e et 4e jour-
nées se dérouleront du 30 août au 7
septembre 2021, tandis que les
matches des journées 5 et 6 auront
lieu du 4 au 12 octobre 2021. L'Al-
gérie, logée dans le groupe A, évo-
luera aux côtés du Burkina Faso, du
Djibouti, et du Niger. Les matchs de
barrages aller et retour sont prévus
du 8 au 16 novembre 2021. "La CAF
tient à rappeler qu'elle surveille de
près la situation et travaille avec les
autorités compétentes en ce qui
concerne l’organisation des matches.
Des mesures relatives seront annon-
cées en cas de développements pou-

vant affecter le déroulement d’un
match sur le site désigné", conclut le
communiqué.
CAN 2021 et Mondial 2022: les
dates des éliminatoires fixées
La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a dévoilé le calendrier
des quatre dernières journées des
éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des nations CAN 2021  et le
deuxième et troisième tour ( matchs
barrage) de la Coupe du Monde
2022.
Fenêtre Libre: 5-13 octobre 2020
CAN-2021: 9-17 novembre 2020,
journées 3 (Algérie - Zimbabwe) et
4 (Zimbabwe - Algérie)
CAN-2021: 22-30 mars 2021,  jour-
nées 5 (Zambie – Algérie) et 6 (Al-
gérie - Botswana)
Coupe du Monde 2022: 31 mai -
15 juin 2021 journées 1 et 2
Coupe du Monde 2022: 30 août - 7
septembre 2021 journées 3 et 4
Coupe du Monde 2022: 4 - 12 oc-
tobre 2021 journées 5 et 6
Coupe du Monde 2022: 8 - 16 no-
vembre 2021, matchs de Barrage.
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Pas de match officiel
avant novembre

CAF 

Les responsables du Galatasaray auraient changé d’avis concer-
nant l’avenir de l’international algérien, Sofiane Feghouli, lors
des derniers jours selon les informations de la presse turque.
Consciente que le champion d’Afrique n’a nullement envie de
quitter la Turquie cet été, la direction des Sang et Or aurait dé-
cidé de revoir sa copie après avoir mis le nom de l’ancien milieu
de terrain de Valence sur la liste des départs. Les dirigeants turcs
savent parfaitement que Sofiane Feghouli a les armes pour choi-
sir de rester ou quitter le club. Sous contrat jusqu’en juin 2022
avec le club stambouliote, l’international algérien pourrait déci-
der d’aller au clash et il pourrait continuer à percevoir son sa-
laire même en cas de mise à l’écart de l’équipe première. Face à
de grosses difficultés financières, le Galatasaray ne peut se ris-
quer à pareille situation. Sofiane Feghouli devrait porter le bras-
sard de capitaine en cas d’absence d'Arda Turan dans le onze de
départ toujours selon les informations de la presse turque.

FOOTBALL (TURQUIE) 

Galatasaray veut 
garder Feghouli 

L'avenir d'Aissa Mandi semble toujours lié au Real Betis mais le
club espagnol n'est pas prêt à lâcher l'Algérien facilement. Selon
le média espagnol  Mundo Deportivo , l'OGC Nice s'est placé
dans le dossier de l'international algérien. Les français auraient
déjà formulé une première offre pour le Betis qui aurait été dé-
clinée par les dirigeants du club andalou mais le club d'Atal et
Boudaoui n'aurait pas renoncé et compte revenir à la charge.
Aissa Mandi à qui il reste un an de contrat seulement avec le Be-
tis a une clause libératoire de 30 millions d'euros et sa valeur
marchande est estimée à 12 millions d'euros.

FOOTBALL (ESPAGNE) – BETIS SÉVILLE

Refus d’une offre 
de Nice pour Mandi

Après 6 mois passés à Bordeaux,
le latéral gauche international
algérien Naoufel Khacef n'a pas
été conservé par le club suite à
toute la polémique qu'il y'a eu
autour de lui. Le joueur de 22
ans qui est toujours lié au
NAHD a refusé de retourner en

Algérie pour rejouer dans le
championnat local malgré les
offres qu'il a reçu. Selon les der-
nières informations de O Jogo,
Khacef a passé une visite médi-
cale hier avec la formation de
Tondela au Portugal et devrait
signer un contrat avec le club

aujourd'hui avant d'être pré-
senté à la presse. Khacef qui
avait aussi des touches en Tuni-
sie selon nos informations, a re-
fusé de faire un pas en arrière
et a souhaité rester en Europe
pour se relancer après quasi-
ment un an et demi de galères.

Khacef devrait signer au Portugal
FOOTBALL – NA HUSSEIN DEY

Julien Fournier, le directeur sportif de l’OGC Nice, s’est exprimé
au sujet de l’avenir de l’international algérien, Youcef Atal, au
sein de l’effectif niçois dans un entretien accordé au quotidien
régional français Nice-Matin.  « Si un départ de Youcef Atal est
envisageable ? Non. On n’est pas un supermarché. On ne met pas
des produits en vitrine pour que les gens se servent. On va faire
la saison ensemble », a affirmé le responsable niçois. Un message
clair en direction des nombreux prétendants européens de l’ar-
rière droit algérien. « Je suis bien ici. Le jour où je devrai partir
de Nice, ce sera pour un très grand club. Le niveau monte avec la
concurrence et ça nous fait déjà du bien », a indiqué, il y a
quelques semaines, le défenseur des Aiglons.

FOOTBALL (FRANCE) 

Nice ferme la porte à un
départ d’Atal

L’attaquant international algérien de Montpellier, Andy Delort a
annoncé qu’il a été testé positif. «J’ai été testé positif au Covid. Je
vais revenir au plus vite, je vais bien», a écrit l’international algérien
sur Twitter en souhaitant à chacun de prendre soin de ses proches.
Delort est le 7e joueur du MHSC contaminé depuis le début de la
pandémie. En raison de la quatorzaine imposée, Andy Delort n’ef-
fectuera pas le déplacement à Rennes le 29 août dans le cadre de la
2e journée de L1 (le match de la 1ère journée contre Lyon a été re-
porté au 16 septembre en raison de la participation de l’OL aux
demi-finales de la Ligue des champions). Ses fans en Algérie, lui
souhaite un prompt rétablissement.

FOOTBALL (FRANCE) – MONTPELLIER 

Andy Delort testé positif

La direction de Naples aurait proposé au club de Sassuolo,
les services de l’international algérien Adam Ounas en
plus d’une somme d’argent afin d’avoir en contrepartie un
attaquant. Naples est sur les traces de l’attaquant de Sas-
suolo (Seria A), Jérémie Boga. Les dirigeants napolitains
veulent inclure Ounas dans cette transaction en proposant
aux responsables de Sassuolo 25 MÇ en plus des services
de l’ex- niçois. 

FOOTBALL (ITALIE) – NAPLES 

Echange Ounas – Boga ?

La reprise des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021, suspendues

en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), reprendront en

novembre prochain avec le déroulement des 3e et 4e journées, a annoncé l'instance

continentale sur son site officiel. 
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IRAK 

La pièce "Cheikh" de Boukhadra
Souhil de l’Association Arlequin
des marionnettes d’El Eulma a ob-
tenu le 2e prix de la meilleure re-
présentation théâtrale et le prix de
la meilleure conception et fabri-
cation des marionnettes. "Rovigo"
de Halim Chanana de Blida a ob-
tenu, quant à elle, le 3e prix de la
meilleure représentation théâtrale
et les prix de la meilleure mani-
pulation et de la meilleure perfor-

mance sonore. Par ailleurs, le 1er
prix de la meilleure représentation
théâtrale a été décroché par l’œu-
vre théâtrale irakienne "Le bon ar-
bre et le nain", tandis que le prix
de la meilleure œuvre est revenu
à l’écrivain Mohaned El Akous de
Syrie pour sa pièces "Comment
est-t-il devenu génie". Organisé
sous le patronage du ministère ira-
kien de la Jeunesse et des Sports,
ce festival a été ouvert, jeudi der-

nier, avec la participation de 12
œuvres théâtrales de cinq pays
arabes, dont l’Algérie. Ces œuvres,
de 8 à 15 minutes, ont pour la plu-
part été réalisées pendant la pé-
riode de confinement. Le Festival
juvénile virtuel international du
théâtre des marionnettes vise, se-
lon ses organisateurs, à relancer
les arts de théâtre des marion-
nettes au double plan local et in-
ternational. 

L’Algérie primée au Festival virtuel 
du théâtre des marionnettes 
Deux œuvres théâtrales algériennes ont été primées au Festival juvénile virtuel international

du théâtre des marionnettes, qui s’est clôturé, cette semane, ont indiqué les organisateurs.

Seddik Mahi à l'édition virtuelle 
FESTIVAL "MAROC DES CONTES"

Le romancier et conteur algérien,
Seddik Mahi, devra participer à
la 17ème édition du Festival in-
ternational "Maroc des contes",
organisé par l'Association maro-
caine "Conte' act pour l'éducation
et les cultures" en présence de
nombre d'artistes, a-t-on appris
auprès du romancier. Organisé du
7 au 31 août en cours sous le

thème "la parole du monde dé-
passe la Covid-19", l'évènement
culturel se déroule en présence de
nombre d'artistes créateurs venus
des différents pays du monde afin
de présenter des œuvres reflétant
la profondeur culturelle et civili-
sationnelle de leur région. Cette
édition porte sur la lutte contre
les catastrophes et le renforcement

du rôle du conte dans l'éducation
des jeunes. L'artiste Mahi, qui a
déjà participé à ce festival et à
d'autres festivals dans le monde,
a publié un nouveau recueil inti-
tulé "Moula Moula et d'autres
conte". Outre son expérience dans
le théâtre, l'artiste a déjà animé
des ateliers de formation à l'Algé-
rie et à l'étranger.

Les membres de la troupe 
artistique du FLN honorés

JOURNÉE DU MOUDJAHID

Les membres de la troupe artistique
du Front de la libération nationale
(FLN) ont été honoré, à Alger, à l'oc-
casion de la célébration de la jour-
née nationale du Moudjahid et du
double anniversaire (20 août
1955/1956). Présidée par la ministre
de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, cette cérémonie s'est dé-
roulée en présence du ministre
conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la présidence
de la République, Belaïd Mohand
Oussaïd, au niveau du Palais de la
Culture, Moufdi Zakaria. A cette
occasion, certains membres de la
troupe artistique du FLN, qui a été
créé en 1957 par l'artiste, feu Mus-
tapha Kateb, ont été honorés, no-
tamment Bastandji, dit Tahar La-
miri, le compositeur Musptapha

Sahnoun, Boulifa Mohamed El
Hadi, Said Sayah, Safia Kouaci et
Halima Zerkaoui. Dans une allocu-
tion prononcée à cette occasion,
Mme Bendouda a mis en avant le
rôle axial des membres de la troupe
artistique du FLN durant la révolu-
tion du 1er novembre 1954, ajoutant
que grâce à la culture et à l'art, l'Al-
gérie a réussi à préserver la spécifi-
cité en dépit de plusieurs décennies
de colonisation qui n'a nullement
enterré la personnalité et l'identité
des algériens grâce à la culture. De
son côté, le secrétaire général du
ministère des Moudjahidine, Laid
Rebika, a fait savoir que la journée
nationale du Moudjahid coïncide
avec le double anniversaire des of-
fensives du nord Constantinois et
du congrès de la Soummam (20

août 1955/1956). "La célébration de
cette journée a toujours reflété le
dévouement des moudjahidine et
des moudjahidate, dont les mem-
bres de la troupe artistique du FLN",
a-t-il ajouté. Le même responsable
a souligné le "rôle axial" des artistes
dans la mobilisation des générations
et l'organisation des rangs durant
les étapes de la résistance populaire
et la révolution du 1er novembre
afin de lutter contre le colonisateur.
En marge de cette cérémonie, une
exposition photographique des
membres de la troupe artistique et
des hommes de la résistance popu-
laire a été organisée. Plusieurs mi-
nistres ont pris part à cet évènement
organisé par le ministère de la Cul-
ture et des Arts à l'occasion de la
journée nationale du Moudjahid.

Un film prévu sur 
le Chahid Zighoud Youcef 

IL  RENSEIGNERA SUR L’HISTOIRE DE LA GUERRE
DE LIBÉRATION DANS LA WILAYA II HISTORIQUE 

Le film prévu sur le Chahid colonel Zighoud Youcef, architecte de
l’offensive du 20 août 1955 au Nord-Constantinois, permettra de
mettre la lumière sur un pan de l’histoire de la Guerre de libération
dans la Wilaya II historique, a affirmé le président de la fondation
Chahid-colonel Zighoud Youcef, Ahcène Tlilani. "La concrétisation
de l’œuvre cinématographique sur Zighoud Youcef révélera un pan
de l’histoire de la Guerre de libération dans la Wilaya II historique
qui était grande et avait connu des évènements et batailles féroces di-
rigés notamment par le héros Zighoud Youcef qui fut un modèle du
militantisme véritable," a affirmé Tlilani à l’APS à la veille de la com-
mémoration du 65e anniversaire de l’offensive du Nord constanti-
nois qui fut dirigée par le chahid Zighoud Youcef. Pour Ahcène Tli-
lani, ce film mettra en valeur non seulement la figure de Zighoud
Youcef, mais aussi celles d’autres chefs de la révolution dont Lakhdar
Bentobal, Salah Boubnider (alias Sawt El Arab), Amar Benaouda et
Ali Kafi qui avaient encadré la Révolution dans les régions respec-
tives de Mila, Guelma, Annaba et Skikda. "Les films réalisés sur
Krim Belkacem, Ahmed Zabana, Colonel Lotfi et Mostefa Benbou-
laïd ont permis de mettre en valeur des modèles de révolutionnaires
qui se sont sacrifiés pour l’Algérie et ont permis aux jeunes généra-
tions de feuilleter l’histoire de la Guerre de libération, et l’œuvre sur
Zighoud Youcef renforcera les démarches visant à mieux connaître
les héros de l’Algérie." La Fondation chahid colonel Zighoud Youcef
pour l'histoire de la wilaya de Skikda, dont la présidente d’honneur
est Mme Chama, fille unique du chahid Zighoud, a été créée en jan-
vier de l’année en cours et œuvre à honorer la mémoire de celles et
de ceux, martyrs notamment de la région du Nord-Constantinois,
qui ont marqué l’histoire de la Guerre de libération par leur dévoue-
ment et abnégation à libérer le pays du joug colonial.

Un court métrage 
pour sensibiliser sur la
prévention du Covid-19 

TLEMCEN

Un court métrage pour sensibiliser sur la prévention de la Covid-19
nouvellement produit par l’association "Investissement intellectuel et
don humanitaire" de Tlemcen sera diffusé la semaine prochaine, a-t-
on appris du président de l'association Benterrar Bouazza Akram.
Réalisé par Farouk Kherrar et intitulé "J’ai tué ma mère de mes
mains", le film, d’une durée de 15 mn, "est la première œuvre artis-
tique de l’association. La trame tourne autour d’un jeune homme, in-
souciant des mesures de prévention de la Covid-19, finit par conta-
miner sa mère souffrant d’une maladie chronique qui succombera
des suites de ce virus," a indiqué à l'APS M. Benterrar. Le court mé-
trage, dont l'auteure du scénario est Zahra Elajami, sera diffusé la se-
maine prochaine par des chaînes publiques de télévision, a souligné
le président de l'association, ajoutant que le film a été tourné dans la
commune de Mansourah (Tlemcen). Des comédiens du théâtre de
Tlemcen ont campé les premiers rôles, alors que des adhérents de
l’association ont assuré les rôles secondaires, a précisé M. Benterrar,
ajoutant que ce travail artistique a été financé par l’antenne de wilaya
de la confédération algérienne du patronat, sous l’égide du ministère
de la Jeunesse et des Sports. Le court-métrage, a-t-il dit, vise à sensi-
biliser les citoyens sur le coronavirus et l’importance de respecter les
mesures de prévention pour éviter de transmettre la maladie. Le pré-
sident de l'association "Investissement intellectuel et don humani-
taire" a invité les jeunes à rejoindre les associations et à s’impliquer
dans le volontariat et la lutte contre la pandémie.
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Le laboratoire Sanofi-Aventis France
rappelle un lot de Depakine et de Val-
proate de sodium Zentiva, deux médi-
caments antiépileptiques à cause d’un problème de pipette. Consé-
quence ? Les patients pourraient voir l’efficacité de leur traitement
diminuer.
Deux traitements antiépileptiques rappelés
Le laboratoire Sanofi-Aventis France, avec l’accord de l’Agence natio-
nale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), rap-
pelle le lot n°013097 “commun aux spécialités Dépakine 200mg/ml so-
lution buvable et Valproate de sodium Zentiva 200mg/ml, solution
buvable”, peut-on lire dans un communiqué publié sur le site de
l’Agence.
Il s’agit d’un lot dont la date de péremption correspond à avril 2020. Ces
deux médicaments sont employés dans le traitement de l'épilepsie, une
maladie chronique survenant par des crises.
Problème de pipettes et mauvais dosage
Le laboratoire a découvert dans une boîte une pipette destinée à un au-
tre dosage : 300mg/ml au lieu de 200mg/ml.
“L'administration du médicament avec cette pipette de 300mg/ml au
lieu de la pipette 200mg/ml peut entrainer un sous-dosage en valproate
et donc une baisse de l'efficacité du traitement antiépileptique”, alerte
Sanofi-Aventis France.
Que faire si vous êtes en possession du lot concerné ?
Les patients en possession de ce lot sont appelés à rapporter les pro-
duits en pharmacie afin de procéder à un échange. Ceux-ci ne doi-
vent pas arrêter leur traitement. En cas de prise, il leur est demandé

de consulter rapidement un médecin afin “d’évaluer l’équilibre de
leur traitement”.

Du côté des professionnels de santé, les pharmaciens sont
priés de contacter les personnes susceptibles d’être

concernées par ce rappel.

Qu'est-ce qu'un bon basique ?
Ce petit pull en cachemire que l'on adore parce que la coupe est parfaite,
la couleur belle et dans lequel on se sent bien. Et ce fameux jean que
vous ne quittez pas au quotidien car il sait parfaitement mettre en va-
leur votre silhouette. Alors le bon basique c'est lui, celui qui fait la base
de votre garde-robe, que vous pouvez sortir (le cas échéant) les yeux
fermés pour vous sentir toujours belle et à votre avantage. Nous
avons sélectionné pour vous 10 articles, vêtements et accessoires, qui
nous semble être un bon fond de roulement de votre penderie, à
condition de les mixer avec des pièces plus mode pour confectionner
des looks modernes et casser le côté quelque fois trop classique et in-
temporel de ces basiques.
Les bons top
La chemise blanche en coton est en bonne place au rang des indis-
pensables. Facile à assortir, elle se porte aussi bien avec une jupe
droite en denim que sur un pantalon en laine mélangée à la gar-
çonne, pour un look plus sport chic. L'éternelle marinière est un in-
démodable, portée façon citadine sous une veste de tailleur ou avec
un pantalon à pont pour surfer sur l'esprit marin, elle ne vous fera ja-
mais faux bon. Le petit pull en cachemire doux et chaud, on aime
être à l'aise au quotidien avec lui ou se lover dedans tout simplement
à la maison. Choisissez des tonalités neutres comme du gris perle, du
crème ou du rose pâle. Enfin, le t-shirt blanc en coton fluide que l'on
glisse sous son tailleur pantalon pour le moderniser et lui donner du
style, ou, tout simplement, sous un cardigan de couleur qui donne
bonne mine.
Les bonnes pièces à manches
Indispensable, le trench reste la veste de mi-saison idéale quand le vent
commence à souffler. On le choisit de préférence beige car il se marie
avec tout, mais le marine ou le noir fonctionnent très bien aussi. Léger,
il se glisse facilement dans un sac quand on n’en a plus l'utilité, et son
coté imperméable nous sauve de bien des situations pluvieuses. Le
trench s'adapte aux looks les plus décontractés comme aux plus chics.
La version féminine du manteau droit masculin s'invite également
dans vos basiques : on aime sa coupe impeccable qui flatte la si-
lhouette et se marie avec tous les looks ! Et pourquoi pas tenter des
couleurs comme le bleu ciel, le gris ou le marine en cette rentrée ?
Les bons bas
Il n'y a pas de penderie idéale sans le must have absolu : le jean !
Optez pour le slim près du corps si vous êtes fluette, ou une coupe
droite et une taille haute pour allonger la silhouette si vous avez
des rondeurs. Privilégiez un denim associé au stretch pour plus de
confort. Le tailleur pantalon est la pièce qui vous permettra d'être
chic tout au long de la journée en enchaînant vos rendez-vous
jusqu'au dîner en tête à tête... Quant à la fameuse petite robe
noire, on la dégaine à la moindre occasion. 

Depakine et Valproate
buvable: rappel d'un lot
à cause d'une pipette

Ingrédients : 
Pâte à choux
250 ml d'eau
110 g de beurre
125 g de farine
5 oeufs
Crème chocolat Amaretto
500 ml de lait demi-écrémé
125 ml de crème liquide entière
6 oeufs
1 c. à café d'extrait de vanille
1 c. à soupe d'Amaretto ou autre arôme
(amande amère par exemple)
300 g de chocolat noir à pâtisser
120 g de sucre
30 g de maizéna
Pour le glaçage 
100 g de chocolat noir à pâtisser
Préparation :
Préparez la pâte à choux et les éclairs :

Faites chauffer l'eau et le beurre, portez à ébul-
lition
Ajoutez la farine hors du feu en une fois, mé-
langez à la spatule pour obtenir une pâte ho-
mogène
Remettez sur feu moyen et mélangez sans ces-
ser pour dessecher la pâte pendant 2 minutes
Mettez dans un grand bol à mélanger (ou bol
d'un robot) et ajoutez les oeufs un à un en
fouettant entre chaque oeuf
Mettez la pâte dans une poche à douille et for-
mez des traits de 10 cm de long sur une
plaque recouverte de papier cuisson

Enfournez à 180°C pendant 30 minutes
sans ouvrir la porte du four !
Préparez la crème chocolat - Amaretto
Faites chauffer le lait
Mélangez les 6 jaunes, avec le sucre et la mai-
zéna
Versez progressivement le lait chaud dessus en

mélangeant bien, remettez dans la casserole et
faites épaissir quelques minutes sur feu moyen
Ajoutez la vanille et l'Amaretto
Faites fondre le chocolat au bain marie, ajou-
tez-le une fois tiède à la crème ci-dessus, puis
laissez refroidir totalement en filmant au
contact, ou en utilisant des glaçons dans un
second bol, comme dans la vidéo
Fouettez la crème liquide en chantilly et incor-
porez-la délicatement à la crème froide
Assemblez vos éclairs
Ouvrez les éclairs en deux avec un couteau,
remplissez-les de crème avec une poche à
douille ou une cuillère
Trempez la partie supérieure dans le chocolat
restant que vous aurez fait fondre au bain ma-
rie
Recouvrez vos éclairs et dégustez, idéalement
après un passage de quelques heures / 1 nuit
au frigo !

Mode + 50 ans : les 10
basiques de la rentrée

Eclairs au chocolat et à l’amaretto 



- Ammoniaque
Une tache de maquillage ne doit jamais être mouillée

mais être détachée avec de l'ammoniaque.
Le talc, la craie ou la poudre de Sommières, si besoin est,

éliminera les auréoles.
Avec quoi enlever la tache de maquillage

- Démaquillant non gras
Tamponnez la tache avec un linge imbibé de démaquillant

non gras.
- Cristaux de soude

Appliquez sur la tache de maquillage une pâte composée d'eau
chaude et de cristaux de soude.

Frottez.
Rincez à l'eau chaude.

Nous vendons des cristaux de soude à la boutique Toutpratique
Enlever une tache de crayon gras

- White-spirit
Nettoyez la tache en la tamponnant (sans jamais frotter ni étaler)

avec un lige mouillé de White-spirit
- Jus de citron/ sel

tamponnez la tache avec un chiffon imbibé de jus de citron additionné
de sel
- Glycérine 

appliquez de la glycérine sur la tache. Laissez agir un quart d'heure puis rin-
cez à l'eau chaude.

Si la tache persiste, mouillez-la avec du vinaigre blanc, rincez puis
recommencez avec la glycérine

Enlever  une tache de crayon khôl

Quel fond de teint couvrant 
si j’ai de l’acné ?

Camoufler l’acné sans sensi-
biliser la peau, voilà la pro-
messe de ces fonds de teint
ultra-couvrants. Nos conseils
pour bien les choisir et pour
les appliquer parfaitement.
Acné et fond de teint, une
bonne idée ?
Appliquer du fond de teint
sur une peau acnéique n’est
pas déconseillé, à condition
de choisir un produit adapté
et de l’appliquer de la bonne
façon. Pour éviter la proli-
fération des bactéries, il est
important de l’appliquer
avec des mains parfaite-
ment nettoyées ou avec un
pinceau propre et sec. Évi-

tez les éponges à maquil-
lage, plus difficiles à

laver, qui risque-
raient de deve-

nir des nids à
bactéries. En-
fin, pensez à
démaquiller
votre peau
chaque soir et
à l’hydrater

matin et soir
avant d’appli-

quer votre fond de
teint.

Choisir une formule
adaptée
Les peaux acnéiques sont
souvent mixtes à grasses

(avec plusieurs kystes séba-
cés), mais elles peuvent être
aussi sensibles ou même
sèches. Il est essentiel de
choisir un fond de teint
adapté aux besoins de votre
épiderme pour éviter de le
fragiliser ou de le faire briller
davantage. Si votre peau à
tendance briller, optez pour
un fond de teint matifiant en-
richi en actifs sébo-régula-
teurs. Si votre peau est sensi-
ble, dirigez-vous vers des
fonds de teint de paraphar-
macie conçus pour les peaux
atopiques. Enfin, si vous avez
la peau sèche, optez pour un
fond de teint enrichi en actifs
hydratants qui ne marquera
pas les ridules de déshydra-
tation.
Nos conseils d’application
Appliquez une base de teint
sur l’ensemble du visage,
pour prolonger la tenue de
votre fond de teint. Appli-
quez ensuite une fine couche
de fond de teint sur l’ensem-
ble du visage puis tapotez la
matière localement sur les
imperfections, pour avoir
une couvrance optimale. Dé-
posez un voile de poudre sur
l’ensemble du visage, en in-
sistant sur la zone T, pour
fixer le produit et matifier la
peau.

Ne jetez plus vos restes de légumes et de
fines herbes, ils ont le droit à une seconde
vie ! Faire pousser des légumes à partir
des restes, c’est possible. Voici la liste des
légumes à cultiver chez soi à l’infini.
1. La laitue 
Conservez le coeur de votre laitue et pla-
cez-le dans un bol avec un peu d’eau. Dé-
posez votre bol au bord d’une fenêtre, de
préférence durant les jours ensoleillés et
changez régulièrement l’eau pour favoriser

la repousse. Au bout de quelques jours vous verrez apparaître des minuscules feuilles
qui continueront à pousser. Après quelques semaines d’attente vous pourrez enfin les
déguster ! 
2. Le chou chinois Avec la même méthode que la laitue, on peut facilement faire re-
pousser le chou chinois à partir de son cœur. Il suffit de le placer dans un bol avec un
peu d’eau, au bord d’une fenêtre. Tout en n’oubliant pas de changer l’eau régulièrement3.
Les oignons vertsLes oignons verts sont les légumes les plus rapides à faire repousser, en
seulement cinq jours ils retrouvent une seconde jeunesse. Pour les faire repousser, il suf-
fit de mettre les bouts des tiges dans un verre d’eau en plaçant les racines vers le bas.
4. Le poireau
Le poireau n’a rien à envier à son cousin, l’oignon vert, puisque sa repousse est tout aussi
rapide. Tout comme l’oignon vert, il suffit de mettre les bouts de poireau dans un verre
d’eau, pour nourrir les racines.
5. L’ail
Plantez vos gousses d’ail dans un petit pot de terre et arrosez les une fois par semaine. Au
bout de 4 à 8 semaines vous verrez apparaître une pousse, gardez la partie qui ressemble à
un oignon vert, et enlevez la fleur d’ail, la partie dure et « frisée » du légume. Soyez ensuite
patient car l’ail prendra plusieurs mois avant d’arriver à maturité.
6. Le basilic
Pour faire repousser votre basilic, conservez-le avec ses branches et placez-le dans l’eau.
Plus sa tige sera longue, plus la propagation sera facile. Au bout d’une semaine, la branche
aura développé des racines. Après une dizaine de jours, il faudra placer votre basilic dans la
terre et le garder dans un endroit ensoleillé.
7. Le gingembre
Pour redonner vie à votre gingembre, il faut avant tout conserver un reste de sa racine. On
plante cette racine dans un pot avec de la terre à rempotage que l’on conserve dans un envi-
ronnement humide qui dispose d’une lumière diffuse. 

Comment enlever une tache de maquillage ? Du rouge à lèvre sur

le col d'une chemise? Du rimmel sur un pull ou une robe ? Du fond de teint sur

un canapé ? Ces taches sont difficiles à faire partir ! 
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Comment enlever taches de

rouge à levre, mascara, crayon

Des légumes à faire repousser 
à l'infini chez soi
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Holocauste B - Spécialiste d'un système C - Se prolongea - Se comporte
comme une cloche D - Logogriphe - Désinence verbale E - Personnel - Passes

juste à côté F - Restes de consommation - Chauffeur de Cléopâtre G - C'est nickel - Suite limitée H - Remplaçantes
de bébé I - Trés bon dans le genre - Saint-pierre J - Toujours prêt pour la quille - Avant c'était fors K - Ne se laissas
pas faire - Application de principes L - Longuement prolongées 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2948

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 -
ARE 
CHU 
ERE 
ERS 
IRE 
LAD 
LUE 
NIE 
OBI 
PET 
PRE 
RIO 
TON 
UNE 
ZEE 

- 4 -
ARTE 
DINE 
EMIR 
ETAL 
ETAT 
ETUI 
HIER 
LARE 
LOTE 

MEME 
RAME 
RITE 

Charade

Le serpent. 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
BISET 

ELUDE 
EPAVE 
EPURE 
FRELE 
MARIE 
NUERA 
PAMER 
PETIT 

PETON 
PETRI 

RADAR 
SAINE 
TANTE 
TARSE 

- 7 -
DESERTE 
EMERITE 
ETERNEL 
ETRIPER 

MARELLE 
REBELLE 
SEMAINE 

Sous l'influence de Neptune,
votre tendance à la dilapidation
s'estompera. Un voyage d'af-
faires en ce moment serait très
profitable et s'effectuerait dans
les meilleures conditions.

BBééll iieerr

Les influx astraux de la jour-
née auront pour effet de vous
rendre plus sociable et plus sûr
de vous. Résultat : vous aurez
une meilleure compréhension
de votre entourage familial.

GGéémmeeaauuxx

Avec Mars, aucun risque de man-
quer d'énergie : grande forme,
bonne humeur, vous aurez le
meilleur des soutiens pour va-
quer à vos occupations sans ac-
cuser la moindre fatigue.

LLiioonn

Si vous êtes indulgent envers
vous-même tout en demandant
l'impossible aux personnes qui
vous entourent, vous pouvez
vous attendre à des complica-
tions dans un délai assez court.

BBaallaannccee

Profitez de la protection de Ju-
piter pour faire quelques éco-
nomies. Hormis cette présence
salutaire, il n'y aura rien de
notable pour vous en matière
financière.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Jupiter, votre secteur fa-
mille sera privilégié. Un bien-
être exceptionnel régnera au
sein de votre foyer, et vous sa-
vourerez les joies d'être au mi-
lieu des vôtres.

VVeerrsseeaauu

Vos relations avec vos enfants
et vos parents passeront par
une phase harmonieuse et heu-
reuse. Cette fois, votre vie quo-
tidienne ne se réduira pas au
seul cercle familial.

TTaauurreeaauu

Les préoccupations financières se-
ront au premier plan. Vous aurez
des vues réalistes sur votre situa-
tion, et l'heure sera venue de
concrétiser vos projets. Excellentes
perspectives professionnelles. 

CCaanncceerr

Dans votre travail, tout dépen-
dra de votre savoir-faire et
aussi de votre constance. L'as-
tuce et la suite dans les idées
pourront vous valoir un suc-
cès spectaculaire.

VViieerrggee

Journée facile à vivre et sans
histoire en famille. Vos en-
fants, notamment, seront en
excellente forme, et vous n'au-
rez aucun souci à vous faire à
leur sujet.

SSccoorrppiioonn

Pas question de vous précipiter
dans votre métier ! Vous pro-
gresserez lentement mais sû-
rement et ne prendrez d'im-
portantes décisions qu'après
avoir mûrement réfléchi.

CCaapprriiccoorrnnee

Il est temps que vous entrepre-
niez de vous discipliner sur le
plan alimentaire. Résistez au
penchant de vous jeter sur un
éclair au chocolat à la moindre
contrariété.

PPooiissssoonn

- 6-
AMERES 
ATTEND 
EPELEE 
ERRENT 
LUTTER 
OBTENU 
RELEVE 

Mon premier est un
animal.
Mon deuxième est un
animal.
Mon tout est un ani-
mal.

1 - Installé pour toujours
2 - Avant la boulangerie - Coinça
3 - Arrivé à point - Pas trés dé-
gourdie
4 - Tumultueuses - Il peut vous
faire un petit tour
5 - Elu normand - Train de ré-
gion - Grade sur le tatami
6 - Défigurerez - Mais oui
7 - Ni lui, ni moi - Maisons où il
y a un monde fou
8 - Produits par la chaleur - Dis-
ciple de Zénon
9 - Dépasser la mesure - Membre
d'un vieux troupeau
10- Donc à compter - Scorsonère

-8 -
AMIRAUTE 
EMETTREZ 
ILLUSTRE 

- 10 -
ENLEVEMENT 
EVENEMENTS 
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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 04:52
Chourouq 06:24
Dohr                 13:02
Asr 16:44
Maghreb 19:40
Isha 21:06

MOSTAGANEM 

Fajr 04:56
Chourouq        06:27
Dohr 13:05
Asr 16:47
Maghreb 19:43
Isha 21:19

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Toujours pas de restylage ou
de variante Quadrifoglio pour
la 4C, mais des séries spéciales :
Competizione pour le Coupé et Italia
pour le Spyder.La 4C souffle à Genève
ses 5 bougies. Pour Alfa Romeo, il n'est
pas encore question de faire évoluer l'auto.
Pour attirer l'attention, alors qu'Alpine vient
de commencer les livraisons de la nouvelle
A110, la petite sportive italienne se contente
donc de deux nouvelles séries spéciales, la
Competizione pour le Coupé et l'Italia pour

le Spider. Dans les deux cas, la production sera limitée à 108 exemplaires seulement, avec
plaque numérotée sur la console centrale pour souligner le côté très exclusif. Alfa ne

devrait pas avoir de mal à écouler une si petite quantité.La Competizione reçoit une
couleur de carrosserie Gris Vesuvio mat. Un sticker noir mat coupe la voiture

en deux, avec sur le capot un serpent géant. De nombreux éléments de
carbone font partie de la dotation de série : toit, spoiler arrière,

coques de rétroviseurs, prises d'air latérales ou encore blocs
optiques. Les jantes 18 et 19 pouces abritent des

étiers de frein peints en jaune. 

Sur le stand Hisense, nous avons eu
l’occasion de prendre en main trois
smartphones de la nouvelle gamme
Infinity, les H11, H11 Pro et H11 Lite.
Ils ont initialement été officialisés à
Las Vegas, lors de la dernière édition
du CES. L’occasion de les découvrir
d’un peu plus près. Hisense était pré-
sent au Mobile World Congress 2018.
Mais la marque chinoise n’y a pas dé-
voilé de nouveaux terminaux. Elle a
en revanche exposé sur son stand les
modèles qu’elle a officialisés à Las Ve-
gas au début du mois de janvier à l’oc-
casion du CES 2018. Parmi ces mo-
biles se trouve une nouvelle gamme
appelée H11. Elle se décline en trois smartphones : H11, H11 Pro et H11 Lite. Ce sont
trois produits avec écrans panoramiques. Le plus qualitatif des trois est même équipé
d’un double capteur photo, répondant ainsi aux dernières tendances de la téléphonie.

Hisense présente le
H11, le H11 Pro et 

le H11 Lite 

ZAPPING

Après avoir révélé l'intégralité de son album surprise «Folklore»,
Taylor Swift a partagé un nouveau morceau extrait de l'édition de-
luxe de l'opus. Il y a quelques semaines, Taylor Swift a offert une
énorme surprise à ses fans avec la sortie surprise de son album
«Folklore», porté par les titres «Cardigan», «Exile» en collaboration
avec Bon Iver ou encore «Epiphany» en hommage à son grand-
père. Composé de seize morceaux, l'opus est évidemment un succès
pour la chanteuse. En quelques jours, l'album s'est classé numéro 1
des charts, notamment aux États-Unis mais aussi au Canada, en
Belgique ou encore au Royaume-Uni. Et depuis la sortie, Taylor
Swift continue d'offrir quelques cadeaux à ses fans. Récemment,
l'artiste a dévoilé tous les secrets et clins d'oeil cachés du clip de «Cardigan». Ce 18 août, la chanteuse a également
partagé «The lakes», titre bonus l'album jusqu'ici uniquement disponible sur les éditions CD et vinyles.

Samedi 22 Août 2020 23

Votre

soiree

2211hh0000
The Voice Kids 

Pour la première fois dans
l'histoire du télécrochet, un
ancien talent passe de l'au-
tre côté côté du fauteuil :
Kendji Girac, gagnant de la
saison 3 de " The Voice ",
endosse le costume de
coach.

2211hh5555
Fort Boyard 

Une nouvelle équipe
d'aventuriers se lance
à l'assaut du Fort dans
l'espoir de relever tous
les défis du Père Fou-
ras. 

Salon de Genève  - Alfa Romeo 4C : séries
spéciales Competizione et Italia

Pris dans la
tourmente
de la Pre-
mière
Guerre
Mondiale,
Schofield et
Blake, deux
jeunes sol-
dats britan-
niques, se
voient assi-
gner une
mission à

proprement parler impossible. Por-
teurs d’un message qui pourrait em-
pêcher une attaque dévastatrice et la
mort de centaines de soldats, ......
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2211hh5555
Les crimes silencieux

Une capitaine de police,
de retour dans le Nord,
où elle a grandi, est
confrontée à une série de
crimes mystérieux, qui
font resurgir un passé
douloureux.

2211hh0000

Ligue 1. 1re
journée. Lille /
Rennes.

2211hh0000
Le retour des ours 

Des siècles durant, les ours
ont été chassés et extermi-
nés sans relâche en Europe.
Depuis quelques années,
des programmes de réintro-
duction, notamment à l'ini-
tiative de l'Union euro-
péenne, ..........

2200hh0000

Journal Télévisé

1917

Partez en voyage autour de Jupiter à
bord de la sonde Juno. En mode plein
écran, vous profiterez au maximum de
ce survol de la plus grande planète du
Système solaire. Un voyage qui nous
emmène jusqu'à 3.500 km au-dessus de
ses nuages, du pôle nord au pôle sud,
en passant par la Grande Tache rouge.
Du grand spectacle ! Nous sommes en
route vers Jupiter, comme si nous
avions pris place à bord de Juno. De-
puis juillet 2016, la sonde spatiale
mène des investigations sur la plus
grosse planète du Système solaire, ten-
tant de percer ses plus grands secrets
(d'où son nom, en référence à l'épouse
du dieu de la foudre, Junon). Placée
sur une orbite très elliptique, la sonde
revient tous les 53 jours frôler la pla-
nète géante, sans jamais rester très
longtemps pour ne pas être foudroyé
par les puissantes radiations de Jupiter.

Lille / Rennes

Survolez Jupiter 
comme si vous y étiez !

Taylor Swift dévoile l'émouvant «The Lakes»
extrait de l'édition deluxe de «Folklore» 
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CC onstruite par les Byzantins au
5ème siècle, l'église Saint-Sau-
veur-in-Chora, aussi appelée
église de la Chora, a été conver-

tie en mosquée après la prise de Constanti-
nople par les Ottomans en 1453, puis en
musée après la Seconde Guerre mondiale.
Dans un décret présidentiel publié vendredi
au Journal officiel, M. Erdogan ordonne
d'"ouvrir au culte" musulman ce lieu prisé
des touristes, s'appuyant sur une décision
du Conseil d'Etat rendue dans ce sens l'an
dernier. La décision de transformer le musée
de la Chora (Kariye, en turc) en mosquée
intervient un mois après la reconversion si-
milaire et controversée de l'ex-basilique
Sainte-Sophie, classée au patrimoine mon-
dial de l'humanité. Outre son histoire millé-
naire rivalisant avec celle de Sainte-Sophie,
l'église byzantine de la Chora est surtout
connue pour ses magnifiques mosaïques et
fresques datant du 14ème siècle, dont une
monumentale composition du Jugement
dernier. Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, l'édifice a subi une longue restau-
ration menée par une équipe d'historiens de
l'art américains et été ouvert au public en
tant que musée en 1958. L'annonce vendredi
de la reconversion en mosquée a suscité des
craintes pour la survie des mosaïques et
fresques de l'édifice, l'islam interdisant les
représentations figuratives. Pour Zeynep
Turkyilmaz, historienne de l'Empire otto-
man, il sera impossible de les dissimuler
temporairement lors des heures de prière,
comme c'est aujourd'hui le cas à Sainte-So-
phie, car elles décorent l'ensemble de l'édifice.
"C'est l'équivalent d'une destruction, car il

est impossible de transformer cette archi-
tecture intérieure en la préservant", s'alarme-
t-elle. Pour nombre d'observateurs, les ré-
centes reconversions d'anciennes églises
byzantines visent à galvaniser la base élec-
torale conservatrice et nationaliste de M. Er-
dogan, dans un contexte de difficultés éco-
nomiques aggravées par la pandémie. Les
tensions avec la Grèce y jouent aussi un rôle,
selon Mme Turkyilmaz. "Il y a une volonté
d'effacer les traces de la civilisation grecque
et chrétienne", estime l'historienne. "En met-
tant la main sur un lieu appartenant à la ci-
vilisation grecque, on rappelle aussi à la
Grèce sa place d'ancien membre de l'empire
que les Turcs dominaient". La Grèce a d'ail-
leurs vivement dénoncé vendredi la recon-
version de l'église de la Chora, y voyant "une
autre provocation envers les croyants et la
communauté internationale". "Un autre sym-
bole de l'histoire multiculturelle de notre
pays a été sacrifié", a critiqué Garo Paylan,
député d'opposition du Parti démocratique
des peuples (HDP, prokurde). Selon une
journaliste de l'AFP qui a visité le site juste
après la publication vendredi du décret de
M. Erdogan, l'édifice était toujours ouvert
aux visiteurs, contrairement à Sainte-Sophie
qui avait immédiatement été fermée avec
l'annonce de sa reconversion. Anna Nau-
mova, une touriste russe âgée de 25 ans, s'in-
terroge aussi sur le sort des fresques chré-
tiennes. "On dit que certaines mosaïques
vont être recouvertes parce qu'elles ne sont
pas islamiques. Cela pourrait poser problème
aux gens qui aiment ce genre de choses et
qui, par conséquent, ne viendront plus ici",
dit-elle.

Par Ismain

APRÈS SAINTE-SOPHIE, ERDOGAN RECONVERTIT
UNE AUTRE EX-ÉGLISE EN MOSQUÉE

Le président

turc Recep

Tayyip Erdogan

a ordonné

vendredi la

reconversion en

mosquée d'une

ancienne église

orthodoxe

emblématique

d'Istanbul, un

mois après la

réouverture au

culte musulman

de la basilique

Sainte-Sophie.

Joe Biden investi
candidat démocrate 
"Trop de colère, trop de peur, trop de divisions": Joe Biden a
appelé jeudi l'Amérique à un sursaut dans les urnes pour
mettre fin à "une période sombre" et faire de Donald Trump
le président d'un seul mandat. Couronnement d'une carrière
politique entamée il y a près de 50 ans, l'ancien vice-prési-
dent de Barack Obama, 77 ans, a formellement accepté l'in-
vestiture du parti démocrate pour l'élection présidentielle du
3 novembre. Plaidant, dans un discours rythmé et enlevé,
pour une "Amérique généreuse et forte", il s'en est pris avec
virulence à l'actuel locataire de la Maison Blanche, sans ja-
mais prononcer son nom. "Je vous le promets aujourd'hui: si
vous me faites confiance et me confiez la présidence, je ferai
ressortir le meilleur de nous, pas le pire. Je serai un allié de la
lumière, pas des ténèbres". "L'heure est venue de nous ras-
sembler", a-t-il lancé, 33 ans après sa première tentative dans
la course à la présidence. Très attendu pour ce grand oral
après des mois de relatif effacement, l'ex-vice-président, cou-
tumier des gaffes, a franchi l'obstacle sans accroc.

PRÉSIDENTIELLE AUX ETATS-UNIS

Une adolescente
violée par 30 hommes

ENTITÉ SIONISTE

Une vague d'indignation secoue vendredi l’entité sio-
niste après le viol d'une adolescente de 16 ans par un
groupe d'une trentaine d'hommes dans un hôtel de la
ville balnéaire d'Eilat, une affaire qui a fait réagir
jusqu'au sommet de l'entité. L'adolescente avait dé-
posé plainte la semaine dernière pour un viol collec-
tif présumé par 30 hommes, a indiqué à l'AFP le
porte-parole de la police israélienne, Micky Rosen-
feld. "Deux suspects ont été arrêtés en lien avec un
incident sous enquête et impliquant une adolescente
de 16 ans dans une ville du sud du pays", a-t-il
ajouté. L'histoire était passée sous le radar jusqu'à ce
que la presse locale rapporte jeudi que les hommes
faisaient la file devant la chambre d'hôtel de la jeune
fille en état d'ébriété, attendant leur tour pour la vio-
ler. Dès jeudi soir, des manifestations spontanées ont
eu lieu dans différentes villes comme Tel-Aviv, en
soutien à la jeune fille et pour condamner les vio-
lences sexuelles infligées aux femmes. Et vendredi,
un rassemblement s'est tenu dans la ville de Hadera
(nord) d'où est originaire un des suspects, en pré-
sence du maire de la ville.

TURQUIE 

Les médecins n'ont
trouvé "aucun poison" 
Les médecins soignant le principal opposant russe
Alexeï Navalny, en réanimation après avoir fait un
malaise, ont dit vendredi n'avoir trouvé "aucun poi-
son" dans son organisme, ses proches dénonçant eux
le refus de le transférer à l'étranger. La famille et les
alliés de M. Navalny, 44 ans, ont qualifié ce refus de
"menace pour la vie" de l'opposant, alors qu'un avion
médicalisé affrété par une ONG a atterri vendredi à
Omsk, en Sibérie occidentale, avec l'espoir de l'ame-
ner en Allemagne. La France et l'Allemagne avaient
toutes deux offert jeudi "toute aide médicale" à l'op-
posant, tout en appelant à faire la lumière sur les cir-
constances ayant conduit à son hospitalisation en
réanimation, dans le coma et relié à un respirateur
artificiel. Ses alliés ont dit être persuadés qu'il a été
victime d'un "empoisonnement intentionnel", "avec
quelque chose de mélangé à son thé". "À ce jour, au-
cun poison n'a été identifié dans le sang et l'urine, il
n'y a pas de traces d'une telle présence", a déclaré aux
journalistes Anatoli Kalinitchenko, le vice-directeur
de l'hôpital des urgences n°1 d'Omsk où l'opposant a
été admis. "Nous ne croyons pas qu'il ait souffert
d'un empoisonnement", a-t-il poursuivi. Selon lui,
l'état de M. Navalny est "instable", ce qui ne permet
pas pour le moment son transfert à l'étranger.

CHEZ L'OPPOSANT RUSSE NAVALNY



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/

