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L’ancien général-ma-
jor Abdelkader Aït
Ouarabi, dit Hassan,

ancien chef de la direction de la lutte contre le terrorisme, au sein du Département du Ren-
seignement et de la Sécurité (DRS), a été libéré, selon plusieurs sources concordantes. Après
avoir purgé sa peine, l’ancien général-major Abdelkader Aït Ouarabi, dit Hassan, a quitté la
prison. En fin août 2015, le général Hassan a été arrêté à son domicile à Chevalley (Alger),
puis présenté devant le tribunal militaire de Blida, ensuite transféré à celui d’Oran pour «
destruction de documents » et « infraction aux consignes militaires », suite à quoi, il a été
condamné à 5 ans de prison ferme. Pour rappel, le général Abdelkader Aït Ouarabi était
considéré comme l’homme fort de la lutte antiterroriste durant les années 1990 et 2000, et il
était l’un des proches du général Mohamed Lamine Mediene, alias général Toufik (en déten-
tion), l’ancien chef du DRS.

LE GÉNÉRAL HASSAN LIBÉRÉ 

L’ancien général à la retraite Khaled
Nezzar, condamné par la justice mili-
taire pour «complot» et réfugié à
l’étranger, a démenti  avoir pris attache
avec les autorités du pays pour négocier
sa reddition. «Il m’importe de signaler
qu’aucune discussion n’est en cours
avec les autorités du pays, ni civiles ni
militaires. Depuis mon exil en juin
2019, je n’ai jamais eu à discuter avec
elles et je n’ai jamais exigé le départ de
quiconque», a expliqué l’ex-chef d’état-
major de l’armée dans une déclaration
rendue publique. En septembre 2019, le
tribunal militaire de Blida avait condamné à 20 ans de prison Khaled Nezzar, son fils Lotfi,
ainsi que Farid Benhamdine, gérant de la Société algérienne de pharmacie, tous les trois jugés
par contumace dans le cadre de l’affaire dite des «réunions secrètes».

NEZZAR DÉMENT AVOIR ÉTÉ
CONTACTÉ PAR LES AUTORITÉS

En faillite, il s‛attaque 
à un édifice religieux :

L‛islamophobie de Saïd Sadi 

Pour une personne finie politiquement comme Saïd
Sadi, créer la polémique  est un moyen pour se faire
entendre et dire que ‘’je suis là et je ne veux pas qu’on
m’oublie’’.  En exil volontaire à Marseille, l’ex-chef du
RCD,  pour refaire surface,  a pris comme cible la
Grande Mosquée d’Alger qu’il qualifia de ‘’ temple de
la corruption’’ et de ‘’monstruosité urbanistique’’. Des
qualificatifs souvent utilisés par les islamophobes qui
‘’taggent’’  les mosquées de croix gammées. M. Sadi
serait peut-être tenté par cette pratique raciste qui le
valorisera aux yeux des autres islamophobes. La
Grande Mosquée est aujourd’hui achevée et le débat
sur sa construction est désormais stérile. Au début,
c’est vrai, des Algériens se sont opposés au projet mais
aujourd’hui, continuer de s’attaquer à l’édifice s’avère
être une opération de provocation qui n’a pas lieu
d’être. Le plus important aujourd’hui est de défendre
les valeurs auxquelles  le peuple algérien demeure at-
taché : indépendance de la justice, justice sociale, éga-
lité des chances, égalité homme-femme et bien d’au-
tres choses. Le défunt Réda Malek avait dit un jour
que ‘’l’intégrisme n’est pas une opinion, c’est un délit’’,
cette phrase s’applique aussi pour le ‘’fascisme laïc’’
qui s’attaque à tout ce qui est musulman, un fascisme
auquel malheureusement M. Saïd Sadi adhère. Ce qui
est fait est fait, il faut maintenant passer à l’essentiel.
Sortir du ‘’cachot’’ des années 90 où l’intégrisme se
mêle au racisme  et essayer de construire une société
dans laquelle la liberté de conscience est pleinement
respectée en faisant la différence entre musulman et
islamiste. L’amalgame entre les deux c’est faire le jeu
des islamophobes. M. Said Sadi n’a toujours pas com-
pris que le monde a changé et qu’on n’est pas en 1990.
L’Islam est une réalité en Algérie et désormais une
identité que beaucoup d’Algériens défendent. Nier
tout ça, c’est refuser la liberté individuelle à 95% des
Algériens. C’est à M. Saïd Sadi de se rattraper car ce
qui était bon en 1991 ne l’est pas aujourd’hui, c’est
l’histoire qui le dit.
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Babadine et Moh dînent à table,
quand vient l'heure du dessert.
Babadinee coupe le gâteau en deux
parts de tailles clairement différentes,
et se sert
en prenant le plus gros morceau.
Voyant cela, Moh s'offusque :
- C'est vraiment impoli ce que tu
viens de faire !
- Pourquoi? Qu'est ce que tu aurais
fait toi, à ma place ?
- Et bien, j'aurais pris la plus petite !
- Bah pourquoi tu te plains? Tu l'as !

Les deux fils du défunt chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah ont
été placés, le 18 août dernier, sous interdiction de
sortie du territoire national (ISTN). En effet, le
parquet de Dar El Beïda (Alger) a décidé de mettre
Adel et Boumediène Gaïd Salah, les deux fils du
défunt Ahmed Gaïd Salah, sous le coup d’une in-
terdiction de sortie du territoire national (ISTN),
et ce depuis le 18 août dernier, a rapporté le quoti-
dien El Watan. À noter que Adel et Boumediène ne
sont pas les seuls concernés par cette mesure, ils
seraient plus d’une dizaine. Selon le même journal
qui cite des sources sécuritaires, « cette mesure ju-
diciaire a été prise à la veille de l’ouverture des
frontières algériennes, qui coïncide avec l’ouver-
ture de plusieurs enquêtes par les services de sécu-
rité dans lesquelles ils sont cités ».

DEUX FILS DU DÉFUNT GAÏD
SALAH PLACÉS SOUS ISTN 
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Présidant la cérémonie
d’ouverture d’une
conférence nationale de
formation des chargés

de communication électronique
au niveau des bureaux de wilayas
du parti, M. Zitouni a fait état de
“l’adhésion de son parti au pro-
cessus d’édification de la nouvelle
République et de la transition dé-
mocratique tout en appelant à vo-
ter ‘Oui’ sur tout document
constitutionnel consensuel algé-
rien n’affectant pas les fondements
du peuple”. Et d’ajouter: “Nous
sommes d’accord avec 80% du
contenu du document de l’avant-
projet de révision de la Constitu-
tion et nous avons suggérés 63
propositions concernant certaines
questions techniques examinées

en toute responsabilité”. Souli-
gnant, dans ce sens, que “le parti
a mis fin à l’ère de soutien et n’ap-
porte son appui qu’aux projets
servant l’intérêt du pays”, le SG du
RND a déclaré “nous ne voulons
pas que la Constitution serve les
intérêts d’une personne donnée
ou d’un quelconque mandat, mais
nous aspirons à une Constitution
consensuelle servant les intérêts
du peuple et du pays”, qualifiant
“le référendum populaire de tour-
nant décisif dans la vie de la Ré-
publique et l’édification d’un nou-
vel Etat avec des principes de
développement, de modernité et
de droits de l’homme”. Répondant
à une question sur la phase post-
référendum sur la Constitution et
la dissolution des assemblées
communales et de wilayas, M. Zi-
touni a relevé “l’adhésion de son

parti, à l’instar des autres partis, à
l’initiative de renouvellement des
assemblées. Nous n’avons aucune
crainte quant à cette démarche
(…) nous ne sommes pas effrayés
par le renouvellement et nous
concurrencerons avec force”.
Concernant la conférence de for-
mation des chargés de commu-
nication électronique, le premier
responsable du parti a fait savoir
qu’elle s’inscrivait dans le cadre
des rencontres lancées par le bu-
reau national lors du dernier
congrès suite à l’élection de la nou-
velle direction afin de relancer le
parti après avoir connu certains
échecs et ce à travers structuration
du parti, outre la récupération des
compétences ayant participé à la
création du parti et ce à travers
l’installation de comités chargés
de cette opération.

Par

Le RND favorable à toute
Constitution  “consensuelle”
Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb

Zitouni, a annoncé, à Alger, l’adhésion de son parti au processus d’édification

de la nouvelle République et son soutien à tout document constitutionnel

consensuel n’entamant pas les fondements du peuple algérien, faisant savoir

que “le parti a mis fin à l’ère du soutien et n’apporte son appui qu’aux projets

servant les intérêts du pays”. 

Entretien téléphonique entre
Tebboune et Macron 
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu
une communication téléphonique de son homologue français, M.
Emmanuel Macron, au cours de laquelle les deux Présidents ont
évoqué les relations bilatérales et les développements de la situa-
tion en Libye et au Mali, selon un communiqué de la Présidence
de la République. "Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, ce jour, une communication téléphonique de
son homologue français, Emmanuel Macron, au cours de laquelle
les deux Présidents ont examiné l'évolution des relations entre les
deux pays et évoqué notamment les derniers développements de la
situation en Libye et au Mali", précise la même source.Ismain

ALGERIE-FRANCEREFORMES POLITIQUES 

Le paiement électronique à
partir du 31 décembre prochain
Le Ministère du Commerce a exigé la disponibilité des moyens de
paiement électronique au niveau de tous les commerces en Algérie, et
ce à partir du 31 décembre prochain. Le Ministère du Commerce a
publié, en effet, une note qui stipule que tous les commerces devront
obligatoirement disposer des moyens de paiement électronique, et ce
à partir du 31 décembre prochain. Ainsi, les commerçants sont appe-
lés à mettre des moyens de paiement électronique à la disposition des
clients pour régler l’addition de leurs achats par voie numérique sans,
forcément, avoir recours aux billets et aux pièces d’argent. Les clients
pourront donc régler leurs achats en utilisant leurs cartes bancaires,
leurs cartes Eddahabia CCP, ou le nouveau service lancé par Algérie
Poste, « Barid Pay ».  Dans le cadre de cette nouvelle mesure du Mi-
nistère du Commerce, les commerçants sont invités à se rapprocher
au niveau des services compétents relevant d’Algérie Poste ou des
banques, pour passer leurs commandes d’équipements et de moyens
de paiement à distance pour les besoins de leurs locaux commer-
ciaux, à savoir le terminal de paiement électronique « TPE » ou le ser-
vice du QR code. La même note a souligné que les commerçants dis-
posaient d’un délai, s’étalant jusqu’au 31 décembre 2020, pour se
soumettre à cette nouvelle mesure, rajoutant que ceux qui rencon-
trent des difficultés à se procurer les équipements nécessaires, pour-
ront présenter leurs accusés de réception lors des opérations de
contrôles assurées par des agents qualifiés juridiquement. Ismain

MINISTERE DU COMMERCE 

Le nombre des ressortissants
algériens rapatriés au pays de-
puis le début des opérations
de rapatriement des ressortis-
sants bloqués à l'étranger en
raison de la pandémie du Co-
vid-19 depuis le mois de mars
dernier jusqu'à mercredi, a at-
teint 30.386 ressortissants à
travers 4 étapes lors desquelles
tous les moyens nécessaires
ont été mis en place par les au-
torités concernés en vue de la
mise en œuvre de cette opéra-
tion dans les meilleures condi-
tions, a indiqué jeudi un com-
muniqué du ministère des

Affaires étrangères. "Le nom-
bre des ressortissants algériens
rapatriés au pays depuis le dé-
but de l'opération de rapatrie-
ment au mois de mars 2020
jusqu'au 26 août 2020a est de
30.386 ressortissants à travers
4 étapes lors desquelles tous
les moyens nécessaires ont été
mis en place par les autorités
algériennes en vue de la mise
en œuvre de cette opération
dans les meilleures condi-
tions", note le communiqué.
"Dans le cadre des efforts per-
manents pour le rapatriement
des ressortissants bloqués à

l'étranger en raison de la pan-
démie du Covid-19, la 4eme
et dernière étape de rapatrie-
ment a été lancée hier mer-
credi 26 août 2020, où un total
de 512 ressortissants algériens
ont atterri sur le sol du pays à
bord de deux avions en pro-
venance de Paris (319 ressor-
tissants) et de Casablanca (193
ressortissants)", précise la
source, soulignant que le pro-
gramme de la 4e étape de ra-
patriement inclura deux vols
les 28 et 29 août 2020 en pro-
venance de l'aéroport de Paris
(France)".          Ismain

Plus de 30 000 Algériens rapatriés
depuis mars dernier 

RESSORTISSANTS BLOQUES A L'ETRANGER

Arrestation de 
3 jeunes femmes à Chlef 
Les membres de la Sûreté de la wilaya de Chlef ont procédé à l’arresta-
tion de 5 personnes, dont 3 femmes, impliquées dans une affaire de
prostitution. Lors de deux interversions différentes, les membres de la
police de la wilaya de Chlef ont procédé à l’arrestation de 5 personnes
impliquées dans une affaire de prostitution, comme rapporté dans un
communiqué de la Sûreté de la même wilaya. Selon la même source, les
inculpés, dont 3 femmes, sont âgés entre 20 et 47 ans et sont accusés
d’atteinte à la moralité publique pour leur implication dans la création
d’un repère de prostitution et de séduction dans des champs d’orangers
à la sortie Nord de Chlef. Les membres de la police sont intervenus sur
les lieux et ont pu saisir des produits et des objets interdits utilisés et
trouvés sur place. Ces deux opérations ont eu lieu suite à la réception
d’informations dénonçant les individus en question. Le communiqué
de la Sûreté de la wilaya de Chlef a souligné que les dossiers  des incul-
pés ont été transférés au tribunal de la wilaya de Chlef pour les chefs
d’accusation émis à leur encontre.                                            Ismain

IMPLIQUEES DANS UNE AFFAIRE DE PROSTITUTION

La commission ministérielle
émet une nouvelle Fatwa 
Dans un communiqué rendu public samedi, le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, a annoncé  « qu'au vu de la conjoncture difficile et ex-
ceptionnelle que traverse notre pays en raison de la propagation du Covid-
19, il a été décidé d’avancer l’acquittement de Zakat. Le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé samedi 29 août,  dans un com-
muniqué qu’il était permis aux individus de s’acquitter de la Zakat « aumône
légale » avant son terme (Haoul) pour aider une catégorie de citoyens à sur-
monter les difficultés du confinement imposé dans le cadre de la prévention
contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).          Ismain

ZAKAT 
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E n effet, au 2ème
jour de sa visite en
2ème Région mili-
taire à Oran, le gé-

néral de corps d'armée Saïd
Chanegriha a rappelé, dans
une allocution d’orientation
prononcée devant les cadres
et les personnels de la Fa-
çade maritime Ouest au ni-
veau de la Base navale prin-
cipale de Mers-El-Kébir et
diffusée à toutes les unités
des Forces navales via le sys-
tème visioconférence, que
"les portées des démarches
du Haut commandement de
l’ANP ne visent pas seule-
ment à optimiser les capaci-
tés combatives et opération-
nelles de nos Forces navales,
en leur qualité de symbole
réel de notre capacité de dé-
fendre nos eaux territoriales
qui, tel que vous le savez,
s’étendent sur une côte de
1.200 kilomètres, mais visent
également à redonner à la
marine algérienne la place
qu’elle mérite". "Cette ma-
rine qui a vécu, à travers no-
tre glorieuse Histoire, son
âge d’or, était incontestable-

ment la première puissance
navale et constituait une
force redoutable en mer Mé-
diterranée", a souligné le Gé-
néral de Corps d’Armée qui
a supervisé l’exécution de
l’exercice de tir de missile
sur une cible de surface, au
niveau du polygone de tirs
de la Façade Maritime
Ouest. Pour le Général de
corps d'Armée, "ce glorieux
passé, outre de constituer
une source de fierté, ren-
force notre détermination à
remettre sur la bonne voie
nos Forces navales et à en
faire une force de dissuasion
dont la notoriété est à
l’image de celle de l’Algérie
indépendante, aux racines
révolutionnaires et sécu-
laires, et dont les capacités
combatives et opération-
nelles sont en mesure de ré-
pondre aux multiples enjeux
et défis auxquels notre
monde est désormais ex-
posé, et de correspondre aux
missions constitutionnelles
qui leur sont assignées, au
sein du Corps de bataille de
l’ANP, digne héritière de
l’Armée de libération natio-
nale". Il a ajouté qu'afin d’at-

teindre ce "noble objectif ",
le Haut commandement a
accordé un grand intérêt aux
Forces navales, que ce soit
en termes d’équipement et de
mise à disposition de tous
types de matériels mo-
dernes, de ressources hu-
maines compétentes ou d’in-
frastructures", soulignant
que "les réalisations, enregis-
trées jusque-là sont témoins
de l’intérêt porté aux Forces
navales et de notre vision
prospective en la matière".
Le Général de Corps d'Ar-
mée qui était accompagné
du Général-Major Djamel
Hadj Laaroussi, Comman-
dant de la 2ème Région mi-
litaire par intérim et du Gé-
néral-Major Mohamed Larbi
Haouli, Commandant des
Forces navales, qui a super-
visé l’exécution de l’exercice
de tir de missile sur une ci-
ble de surface, au niveau du
polygone de tirs de la Façade
maritime Ouest. Il a égale-
ment suivi un exposé sur les
étapes de l’exercice, exécuté
par l’équipage du Bâtiment
Lance-Missiles relevant des
Forces Navales, relève le
communiqué du MDN.

Par Ismain

Chanegriha met en avant
le rôle des Forces navales

L'Etat veille à une
participation efficace 
Le conseiller auprès du Président de la République chargé du mouvement as-
sociatif et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane, a sou-
ligné à Sidi Bel-Abbès que l'Etat veille à une participation effective du mouve-
ment associatif. Lors d'une rencontre avec des représentants d'associations
activant dans la wilaya, M. Berramdane a souligné que "l'Etat assure la partici-
pation efficace et effective du mouvement associatif en l'écoutant et en pre-
nant connaissance de ses préoccupations et problèmes, ainsi que de sa
conception de la coopération à établir avec les institutions étatiques." "L'Etat
impliquera les associations dans la présentation de sa vision de la démocratie
participative et du rôle des associations," signalant que la Présidence de la Ré-
publique a initié des rencontres locales avec les représentants du mouvement
associatif des wilayas en vue de débattre des mécanismes susceptibles de pro-
mouvoir le rôle du mouvement associatif selon des mécanismes juridiques,
réglementaires et administratifs issus de ces rencontres." Par ailleurs, Nazih
Berramdane a indiqué que "pour une exploitation optimale des moyens hu-
mains et matériels du mouvement associatif, l’Etat tend à mettre en place un
cadre de concertation entre ses institutions et le mouvement associatif d’une
part et entre les associations d’autre part."               Ismain

MOUVEMENT ASSOCIATIF

Le Mali est un pays "extrêmement
important" pour l'Algérie 
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a indiqué à Bamako,
que le Mali est un pays "extrêmement important" pour l'Algérie et tout ce
qui concerne ce pays voisin "nous concerne aussi". "Le Mali est pays extrê-
mement  important pour nous et tout ce qui concerne le Mali nous
concerne aussi", a indiqué M. Boukadoum dans une déclaration à la presse
à son arrivée dans la capitale malienne pour une visite d'une journée. "Je
suis venu sur instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour écouter d’abord, discuter et échanger les points de vue sur
la situation au Mali de manière à ce que le peuple malien puisse vivre dans
la paix, la sérénité et la concorde", a-t-il souligné. M. Boukadoum a, en ou-
tre, relevé que l'Algérie et le Mali sont deux pays voisins qui partagent de
longues frontières et qui sont liés par des relations "historiques, familiaux,
tribaux et d’amitié". Pour rappel, M. Boukadoum a été dépêché par le prési-
dent de la République pour une visite d'une journée au Mali, laquelle s'ins-
crit dans "la continuité des relations historiques de fraternité et de solidarité
que l'Algérie a toujours entretenues avec le Mali", avait indiqué un commu-
niqué du ministère des Affaires étrangères. Cette visite vient également
"marquer le soutien indéfectible au peuple malien frère et son attachement
ferme à la sécurité et à la stabilité du Mali".     Nadine

SABRI BOUKADOUM AFFIRME : EN VISITE A LA  2EME REGION MILITAIRE

Le général de corps d'Armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée

nationale populaire (ANP), a affirmé, à Oran, que les portées des démarches du

Haut commandement de l’ANP visent à donner à la Marine algérienne "la place

qu’elle mérite", rappelant qu'elle était "incontestablement la première

puissance navale" et constituait une "force redoutable" en Mer Méditerranée, a

indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Arrestation de 
trois individus à Tizi-Ouzou  
Trois (03) individus ont été arrêtés courant de cette semaine à Tigzirt, Nord
de Tizi-Ouzou, pour détention et commercialisation de stupéfiants, a-t-on
indiqué dans un communiqué de la sûreté de wilaya. Le trio, âgé de 22 à 30
ans, était en possession de 97 grammes de kif traité au moment de leur arres-
tation est-il précisé. Présenté devant le procureur de la République près du
tribunal de cette localité, pour détention et commercialisation de produits
stupéfiants, ils ont été jugés et condamné en comparution directe. Deux
d'entre eux ont écopé d'une peine de 05 ans de prison ferme assortie d'une
amende de 500 000 DA, tandis que le 3ème a été condamné à 07 ans de pri-
son ferme et une amende de 700 000 DA. Durant la même période, ajoute la
même source, un individu recherché pour plusieurs affaires de vol et de
constitution de bande de malfaiteurs, a été appréhendé par les éléments de la
sûreté de daïra de Mekla, à l'Est de Tizi-Ouzou, présenté aux autorités judi-
ciaires compétentes et placé en détention provisoire. Nadine

POUR COMMERCIALISATION DE STUPEFIANTS

Un mort et deux blessés à Boukadir
Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été grièvement blessées dans
un accident de la circulation survenu vendredi à Boukadir (Chlef), a indiqué un
communiqué des services de la protection civile. L’accident s'est produit aux en-
virons de 06h00 sur l'autoroute Est-ouest à la localité de Zaouia Boukadir
(Chlef) suite à la déviation d'un camion, a précisé la même source. Une per-
sonne (le chauffeur) âgée de 32 ans a rendu l'âme, sur place, tandis que deux au-
tres personnes (âgées de 25 et 40 ans) ont été grièvement blessées, a ajouté la
même source. Les unités de la protection civile de Boukadir sont intervenues sur
les lieux pour transférer la dépouille de la victime à la morgue et évacuer les
blessés à l’établissement public hospitalier de Oued Rhiou (Relizane).   Nadine

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
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Trump et Biden reprennent
le chemin de la campagne 

APRES DES CONVENTIONS OFFENSIVES

La course à la succession 
du Premier ministre lancée

JAPON

Au lendemain de l'annonce sur-
prise de la démission du Pre-
mier ministre japonais Shinzo
Abe, la course contre la montre
pour lui succéder a démarré sa-
medi avec de premiers candi-
dats ayant commencé à se ma-
nifester au sein de son parti. Au
pouvoir depuis fin 2012, M.
Abe, 65 ans, a déclaré vendredi
qu'il comptait jeter l'éponge,
fragilisé par le retour d'une ma-

ladie inflammatoire chronique
de l'intestin, la rectocolite hé-
morragique, ou colite ulcéreuse.
Cette maladie avait déjà été
l'une des raisons de la fin pré-
cipitée de son premier mandat
de Premier ministre en 2007, au
bout d'un an à peine d'exercice
du pouvoir. M. Abe a toutefois
précisé qu'il resterait à son poste
jusqu'à ce que son successeur
soit désigné. Les modalités de

ce processus n'était pas encore
tranchées à l'heure actuelle. Se-
lon la presse japonaise, plu-
sieurs options étaient à l'étude.
La formation politique de M.
Abe, le Parti libéral-démocrate
(PLD), pourrait se choisir un
nouveau chef en organisant une
élection interne classique, im-
pliquant à la fois ses parlemen-
taires et tous les adhérents du
parti au niveau national. 

BRESIL

Une haute cour de justice brésilienne a ordonné vendredi la
destitution du gouverneur de Rio de Janeiro, Wilson Witzel,
soupçonné de corruption dans sa gestion de fonds pour le
combat contre le coronavirus, selon des sources judiciaires.
Dès l'aube, des hélicoptères ont survolé la résidence officielle
du gouverneur, qui a été perquisitionnée, dans le cadre d'une
vaste opération mobilisant des dizaines de policiers et visant
également d'autres personnes liées à M. Witzel, y compris
son épouse. Cette décision du Tribunal Supérieur de Justice
(STJ), dont le siège se trouve à Brasilia, oblige le gouverneur
à quitter son poste pour au moins six mois, le temps de son
procès. Ses avocats se sont dits "surpris" par une décision
"d'une telle gravité" et ont assuré qu'ils prendraient "toutes
les mesures possibles" contre cette décision. Dans le cadre de
la même opération policière, le parquet fédéral de Rio a émis
plusieurs mandats d'arrêt: la police a notamment interpellé le
Pasteur Everaldo, président du Parti Social Chrétien (PSC),
la formation politique de Wilson Witzel. Selon le parquet,
dès le début de son mandat, en janvier 2019, le gouverneur
tenait une caisse noire pour recevoir des pots-de-vin lors de
l'attribution de contrats à la suite d'appels d'offres truqués. 

Le gouverneur de Rio
destitué pour corruption

BARRAGE SUR LE NIL

Le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie ont échoué à se mettre d'accord
sur un texte commun concernant la gestion du mégabarrage
construit par Addis Abeba sur le Nil, a annoncé vendredi le mi-
nistre soudanais de l'Irrigation. "Après (...) un examen des tra-
vaux des groupes d'experts au cours des derniers jours, il est de-
venu clair que le processus de fusion des trois projets est au
point mort", a déclaré dans un communiqué le ministre souda-
nais Yasser Abbas à l'issue d'une visioconférence avec ses col-
lègues égyptien et éthiopien sous les auspices de l'Union afri-
caine (UA). Durant dix jours, les experts des trois pays ont
cherché en vain à fusionner les projets d'accord préparés par les
trois pays. Vendredi, ils ont présenté aux ministres de l'Irrigation
et de l'Eau un rapport sur leurs travaux sans aboutir à un accord
unifié. Ces tractations, entamées il y a plusieurs mois, ont été
suspendues deux semaines à la suite de l'exigence par Addis
Abeba de lier la gestion du barrage à une renégociation sur le
partage des eaux du Nil bleu. Addis Abeba estime que le Grand
barrage de la Renaissance (Gerd) est essentiel à son développe-
ment économique et à son électrification tandis que Khartoum
et Le Caire craignent que le futur plus grand barrage hydroélec-
trique d'Afrique, haut de 145 mètres, ne restreigne leur accès à
l'eau. Le Soudan et Egypte insistent également sur le fait qu'un
accord "doit inclure un mécanisme pour résoudre les disputes
qui pourraient surgir" entre les trois pays.

Le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie
échouent à se mettre d'accord 

ETATS-UNIS

L'ouragan Laura, l'un des plus violents à avoir jamais frappé
l'Etat américain de Louisiane, a fait au moins 14 morts dans le
Sud des Etats-Unis, mais moins de dommages que redouté.
"Nous pouvons être en bonne part soulagés", a réagi lors
d'une conférence de presse le gouverneur de Louisiane, John
Bel Edwards, en soulignant que son Etat avait échappé aux
"ravages catastrophiques" annoncés. "Mais nous avons subi
une énorme quantité de dégâts", a-t-il ajouté, en mentionnant
les milliers d'habitants "à la vie bouleversée". En passant dans
la mer des Caraïbes, Laura avait provoqué il y a près d'une se-
maine d'importantes inondations en Haïti et en République
dominicaine, qui se partagent l'île d'Hispaniola (ou Quis-
queya). Elle a tué au moins 31 personnes en Haïti et quatre en
République dominicaine. Rétrogradée en tempête tropicale
jeudi après-midi, Laura s'est ensuite renforcée avant de tou-
cher terre aux Etats-Unis en ouragan de catégorie 4 (sur 5)
jeudi vers 01H00 locale (06H00 GMT) au niveau de la ville
côtière de Cameron, près de la frontière avec le Texas, dans le
Golfe du Mexique, avec des vents soutenus de 240 km/h, se-
lon le Centre national des ouragans (NHC). 

L'ouragan Laura fait 
14 morts dans le sud  

Le président américain, can-
didat à un second mandat
mais à la peine dans les
sondages, s'est rendu dans

le New Hampshire, un Etat du
Nord-Est qu'il avait perdu d'un che-
veu en 2016. Devant des sympathi-
sants réunis sur le tarmac d'un aé-
roport de Manchester, il a assuré être
certain de l'emporter le 3 novembre.
"Quelqu'un a-t-il le moindre doute
?", a-t-il lancé à des partisans chauf-
fés à blanc. Cela voudrait dire que
"j'aurais perdu contre une personne
au faible QI. Je ne veux pas de ça", a
insisté le milliardaire au sujet du can-
didat démocrate Joe Biden. Le mes-
sage est désormais connu: le prési-
dent l'a déjà martelé jeudi soir en
acceptant l'investiture pour l'élection
dans un discours controversé pro-

noncé depuis la Maison Blanche -
ce qu'aucun de ses prédécesseurs
n'avait osé faire. "Personne ne sera
en sécurité dans l'Amérique de Bi-
den", avait lancé Donald Trump, 74
ans, alors que le camp conservateur
dénonce les violences qui ont émaillé
le mouvement de colère historique
contre le racisme et les brutalités po-
licières, relancé par une nouvelle ba-
vure apparente à Kenosha, dans le
Wisconsin. L'ex-magnat de l'immo-
bilier a promis de "défendre le mode
de vie américain" dont le candidat
démocrate de 77 ans serait au
contraire le fossoyeur. Dépeint en
marionnette de la "gauche radicale",
l'ancien vice-président de Barack
Obama a été la cible omniprésente
du président sortant et de ses alliés
tout au long de la convention répu-
blicaine. Mais Donald Trump, qui
assure que les sondages se trompent

comme avant sa victoire-surprise d'il
y a quatre ans, semble miser aussi
sur un autre atout: l'annonce possible
d'un vaccin contre le Covid-19 avant
le scrutin. "Nous produirons un vac-
cin avant la fin de l'année, et peut-
être même plus tôt !", a assuré le 45e
président des Etats-Unis, dont la ges-
tion de la crise sanitaire doublée
d'une crise économique historique
est pourtant vivement critiquée. Im-
patient de tourner la page du coro-
navirus qui a laminé une économie
américaine jusque-là florissante, le
privant de son principal argument
électoral, l'ex-homme d'affaires new-
yorkais ne cesse de railler son rival,
surnommé "Joe l'endormi", pour
être resté strictement confiné chez
lui, dans le Delaware, pendant plus
de deux mois au printemps, avant
de n'en sortir que de manière extrê-
mement limitée.

Par Ismain

Sans perdre de temps, Donald Trump a retrouvé vendredi le chemin de la campagne

présidentielle au lendemain d'une convention républicaine très offensive contre Joe

Biden, suivi prochainement par son adversaire démocrate qui a annoncé son grand

retour à travers les Etats-Unis après des mois de quasi-confinement.
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Covid-19 : le virus pourrait 
infecter de nombreux animaux

Selon l'étude, plusieurs es-
pèces de primates seraient
gravement menacées par le
SARS CoV-2, telles que le
gorille des plaines de l'Ouest,

l'orang-outan de Sumatra et le gibbon
à joues blanches du Nord.
(Des scientifiques ont évalué les risques
pour plus de 400 espèces animales de
contracter le SARS CoV-2. Les singes,
les hamsters, mais également les ba-
leines grises et les dauphins figurent
parmi les animaux les plus menacés.
Depuis le début de la pandémie Covid-
19, une question se pose sur les risques
d'infection chez les animaux. Des cas
de contamination et de décès chez des
chiens et des chats ont été recensés au
cours de ces derniers mois. Mais selon
une nouvelle recherche réalisée par des
scientifiques de l'université de Californie
à Davis (Etats-Unis), le Covid-19 pour-
rait affecter un spectre d'espèces ani-
males bien plus important. 
L'équipe de scientifiques a utilisé la mé-
thode de la génomique afin de compa-

rer le principal récepteur cellulaire du
SARS CoV-2 chez l'humain (l'enzyme
ACE2) chez 410 espèces différentes de
vertébrés (oiseaux, poissons, amphi-
biens, reptiles, mammifères...) Les cher-
cheurs ont étudié 25 séquences d'acides
aminés de la protéine ACE2. 
"Les animaux dont les 25 résidus
d'acides aminés correspondent à la pro-
téine humaine sont ceux qui risquent
le plus de contracter le SRAS-CoV-2 via
l'ACE2", constate Joana Damas, cher-
cheuse à l'université de Californie à Da-
vis, qui a dirigé l'étude publiée dans la
revue PNAS.
Selon les résultats obtenus au terme de
la recherche, plusieurs espèces de pri-
mates seraient gravement menacées,
telles que le gorille des plaines de
l'Ouest, l'orang-outan de Sumatra et le
gibbon à joues blanches du Nord, avec
un risque très élevé d'infection du virus
via le récepteur ACE2.
D'autres animaux ont été considérés à
haut risque, notamment les hamsters
chinois ou les mammifères marins tels

que les baleines grises et les grands dau-
phins. Les animaux domestiques tels
que les chats, les bovins et les moutons
présentent un risque moyen, tandis que
les chiens, les chevaux et les porcs pré-
sentent un faible risque de fixation de
l'ACE2.
Si le lien entre fixation de la protéine
ACE2 et risque d'infection au nouveau
coronavirus nécessite d'être exploré à
travers de futures études (et doit donc
être interprété avec prudence), les don-
nées déjà disponibles peuvent s'avérer
utiles pour prévenir les risques de trans-
mission de l'humain à l'animal, selon
Klaus-Peter Koepfli, chercheur principal
à la Smithsonian-Mason School of
Conservation (Etats-Unis) et co-auteur
de la recherche.
Selon les scientifiques, ces nouvelles
données permettraient également de
déterminer quelles espèces ont pu servir
d'hôte intermédiaire dans la nature, afin
de lutter contre une nouvelle vague épi-
démique et de prévenir les risques chez
les populations humaines et animales.

Covid-19: des chercheurs
ont découvert un premier
cas de réinfection
L'immunité basée sur les anticorps, acquise
après avoir guéri du Covid-19, disparaîtrait la
plupart du temps en quelques mois, selon une
nouvelle étude.
Des chercheurs de Hong Kong ont annoncé
lundi avoir découvert le premier cas avéré au
monde de réinfection par le Covid-19, mais les
experts soulignent qu'il est trop tôt pour en tirer
des conclusions sur la suite de la pandémie.
"Ce cas montre qu'une réinfection peut survenir
quelques mois seulement après avoir été guéri
d'une première infection", indique dans un com-
muniqué le département de microbiologie de
l'Université de Hong Kong (HKU), selon la-
quelle quatre mois et demi séparent les deux in-
fections.
Selon les chercheurs, une analyse génétique a
montré que ces deux infections successives du
même patient avaient été causées par deux
souches différentes du virus SARS-CoV-2, res-
ponsable du Covid-19.
"Nos résultats suggèrent que le SARS-CoV-2
pourrait persister dans la population, comme
c'est le cas pour d'autres coronavirus responsa-
bles de banals rhumes, même si des patients ont
acquis une immunité", poursuivent les cher-
cheurs de la HKU.
"Puisque l'immunité peut ne pas durer long-
temps après une infection, la vaccination devrait
être envisagée même pour des gens qui ont déjà
été infectés", jugent-ils.
Le patient, un homme de 33 ans résidant à Hong
Kong, avait été testé positif une première fois le
26 mars, après avoir présenté des symptômes
(toux, maux de tête et de gorge, fièvre). Une fois
guéri, il a été testé négatif à deux reprises.
Mais le 15 août, il a de nouveau été testé positif.
Point important, il ne présentait cette fois aucun
symptôme: sa maladie n'a été découverte que
grâce à un test de dépistage à l'aéroport de Hong
Kong, alors qu'il revenait d'Espagne via le
Royaume-Uni.
"Il est peu probable que l'immunité collective
puisse éliminer le SARS-CoV-2, bien qu'il soit
possible que les infections suivantes soient
moins sévères que la première, comme cela a été
le cas pour ce patient", écrivent les chercheurs
dans leur étude.
Elle a, selon eux, été acceptée lundi par la revue
médicale américaine Clinical Infectious Diseases
et est en attente de publication.
Ces derniers mois, plusieurs cas de possible ré-
infection avaient été mentionnés dans le
monde, sans certitude. La question de l'immu-
nité face au Covid-19 est entourée de nom-
breuses inconnues.
Des spécialistes mettent toutefois en garde
contre les conclusions hâtives.
"Il est difficile de tirer des conclusions défini-
tives d'un unique cas. Vu le nombre d'infections
dans le monde, voir un cas de réinfection n'est
pas si surprenant", a commenté le Dr Jeffrey
Barrett, du Wellcome Sanger Institute.

Un vaccin anti-Covid-19 sous forme 
de poudre enregistré en Russie
Le vaccin du centre Gamaleïa a égale-
ment été enregistré en Russie sous
forme de lyophilisat. Selon le minis-
tère de la Santé, cette poudre permet-
tra de préparer une solution pour
l’administration intramusculaire.
Le ministère russe de la Santé a aussi
enregistré son vaccin développé par
le Centre de Gamaleïa sous forme de
poudre. Breveté du certificat d'enre-
gistrement Gam-Covid-Vac-Lyo, il
est disponible comme lyophilisat des-
tiné à préparer une solution pour
l’administration intramusculaire.

Selon les résultats des études cli-
niques, le médicament a montré son
efficacité et sa sécurité. Les tests ont
été réalisés par l’Université médicale
d'État de Moscou Setchenov, a indi-
qué le service de presse. 
Le vaccin baptisé Spoutnik V (Gam-
Covid-Vac), inventé en Russie et en-
registré le 11 août, est le premier mis
au point au monde. Il a été conçu par
le centre scientifique d’épidémiologie
et de microbiologie Gamaleïa de
Moscou et le Fonds d’investissements
directs de Russie (RFPI). Les méde-

cins ont souligné que lors des essais
cliniques, tous les volontaires avaient
produit des concentrations élevées
d’anticorps et que personne n'avait
connu de complications graves.
Suite à l’autorisation reçue par le cen-
tre de mener les études post-enregis-
trement du vaccin, il va prochaine-
ment le fournir à des établissements
médicaux de Moscou.
Kirill Dmitriev, directeur du RFPI, a
indiqué que le Fonds avait reçu des
demandes de plus de 20 pays pour
l'achat d'un milliard de doses.
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6 morts par noyade
en une seule journée

M algré les avertisse-
ments des agents
de la protection
civile et des sur-

veillants de plage signalant une
mer perturbée en raison d’’un
vent d’Ouest, appelé « Gharbi »
soufflant à une vitesse atteignait
des pointes de 70 km par heure,
six (06) malheureuses personnes
moururent par noyade .Ainsi,
Dans la commune de Achâacha,
près de la plage de « Bahara
»dans un lieu appelé «  El Oued
»,un enfant de  cinq ans (05),

originaire de « Sabha », com-
mune de Boukadir, dans la wi-
laya de Chlef, a été découvert
mort, flottant à la surface de
l’eau. A noter que, l'unité secon-
daire de la protection civile  de
cette daïra a enregistré plusieurs
appels, signalant  des enfants
perdus, sur les plages. Dans la
commune de Mostaganem, les
agents de la protection civile ont
retiré quatre (04) noyés, de la
plage de « Matarba » âgés entre
19 à 28 ans et  originaires des
communes de : Mostaganem, de
Sayada, de Aïn Tèdeles et de
Sour. Peu de temps après ,deux

(02) autres noyés âgés entre 13
et 20 ans, ont été secourus et
évacués vers les urgences médi-
cales de Mostaganem. Dans la
commune de Sidi-Lakhdar, dans
une zone rocheuse située à l’Est
de « Petit-port », du reste inter-
dite à la baignade, une équipe
de plongeurs de la protection ci-
vile de l’unité secondaire a ré-
cupéré le corps d'un homme de
27 ans, originaire de la com-
mune de Ouled Maâllah relevant
de la daïra de Sidi Ali ; ce der-
nier, a été évacué vers les ur-
gences médicales de l'hôpital de
Sidi Lakhdar. 

Par Younes Zahachi

En ce vendredi Saint de Achoura 1492, les habitants et rive-
rains de la Cité « Chemmouma » se sont réveillés de mauvais
œil et d’un mauvais pied, comme on dit. En effet, et pour la
énième fois, ils se sont rendus compte que leur stade de proxi-
mité et le petit boulodrome attenant, ont été saccagés durant la
nuit du jeudi 27 au vendredi 28 août 2020. Ces derniers inter-
pellent les autorités locales à envisager des solutions radicales
contre le vandalisme et punir les auteurs. Pour mémoire, rap-
pelons que ces types d’ouvrages ont couté, environ la bagatelle
de 100 millions de centimes, par stade à la collectivité locale et
sont de création récente. Très fréquentés par les riverains de
tous les groupes d’âges, ils sont devenus des lieux de convivia-
lité, de pratique sportive et de pépinière d’où émergent de fu-
tures compétences sportives.  Et justement, c’est dans ce stade
qu’évolue la célèbre équipe de footballeurs amateurs les « Holl-
gan’s Club Mostaganem » et où ils ont acquis une certaine no-
toriété. A la découverte du massacre, par petits coups, de
temps à autre, comme si ce vandalisme est « programmé »
pour passer inaperçu, de nombreuses personnes du voisinage
ont piqué une sale colère qui n’est pas passée inaperçue. Un se-
nior, Si Abdelkader Benslimane âgé de 72 ans , un mordu du
ballon rond et habitué à jouer comme goal avec une équipe de
« vieux » a été croisé sur les lieux  et il a lâché que : «  il s’agit là
d’un crime contre un équipement public à caractère sportif »
et qu’il « voit rouge de colère  devant cet acte odieux et lâche.
Petit à petit, notre stade ne ressemble plus à la merveille qu’il
était, il y a deux ans. A ce rythme d’agression et de silence, il
finira par devenir une catastrophe….».Les autres personnes,
elles aussi ont manifesté leur « désolation de voir leur seul en-
droit où tous les gens du quartier viennent se déstresser est la
cible de nombreuses fois de vandales qui donnent l’impression
qu’ils poussent au pourrissement du climat social dans cette
cité, habituellement sans histoires ». Craignant que ce phéno-
mène prenne de l’ampleur et que ces stades de proximité ne
deviennent une épave et un signe de provocation abusive, ils
interpellent les autorités locales d’organiser la restauration, la
défense et la gestion de ces biens communautaires, dans l’in-
térêt général. Certains estiment que l’Etat doit réagir ferme-
ment pour protéger le bien public comme ce genre d’équipe-
ment sportif qui procure aux amateurs ou non, une véritable
bouffée d’oxygène qui les revigore, chaque soir, dans la
convivialité et la bonne humeur.               Younes Zahachi

Le stade de proximité de
Chemouma vandalisé 

MOSTAGANEM

Les services de santé de la wilaya de Mostaganem ont mobilisé
une équipe médicale pour mettre en œuvre le protocole de pré-
vention et de santé lors des examens du BEM et BAC prévus le
mois prochain. En ce sens, il a été mobilisé 132 médecins géné-
ralistes, 252 infirmières et 81 psychologues, ainsi que des tech-
niciens a-t-on appris d’une source médicale. Cette décision est
intervenue après une réunion de coordination entre les direc-
tions de la santé, de la population et de l'éducation de wilaya
tenue  jeudi dernier, à l'Institut supérieur de formation para-
médicale, sachant qu’un protocole spécial, approuvé par le co-
mité scientifique de suivi de l'évolution de la Covid-19, portant
sur les mesures de prévention à mettre en place au sein des
centres d’examen. Les dispositions du protocole obligent les
responsables des centres de placer des lingettes antiseptiques
pour les chaussures à l'entrée principale du centre, d'assurer
l'hygiène et la désinfection permanente des sanitaires et d'ou-
vrir les fenêtres des salles pour assurer une aération naturelle.
Dans le cas où une température supérieure à 37° ou un symp-
tôme (toux, rhume, éternuements ...) sont enregistrés à l'inté-
rieur du centre, les procédures font obligation au responsable
chargé de l'aspect préventif et sanitaire de rassurer le candidat,
de ne pas empêcher le bon déroulement de l'accueil, d'effectuer
un examen immédiat et diagnostiquer les cas éventuels en iso-
lant le candidat dans une salle prévue à cet effet afin de lui per-
mettre de passer l'examen . Notons que des techniciens rele-
vant de l’EPSP  ont effectué récemment des visites sur le terrain
dans un certain nombre de centres d'examen de la wilaya, où
un contrôle microbiologique et bactériologique de l'eau potable
a été effectué avec le prélèvement  des échantillons en vue de
les analyser  au niveau du laboratoire  de la wilaya.Gana Yacine

132 médecins, 252 infirmières
et 81 psychologues mobilisés 

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE À MOSTAGANEM 

Les éléments de la protection ci-
vile de Bouguirat  sont intervenus
jeudi dernier  dans  un grave ac-
cident de circulation, qui a eu lieu
sur la RN 23, reliant la commune
de Bouguirat à celle de Yellel  dans
la wilaya de Relizane. Cet incident
qui s'est produit suite à une vio-
lente collision entre deux véhi-

cules, l’une de  marque "Renault
clio" et  l’autre "Renault Kangoo"
a causé des blessures de divers de-
grés de gravité  à 3 personnes,
dont l'une  d’elles qui était coincée
à l'intérieur du véhicule a été
transportée d’urgence vers l'hôpi-
tal de Yellel ,tandis que les deux
autres victimes ont reçu les pre-

miers soins sur place, avant d’être
évacuées vers l'EPSP de Bouguirat
, a-t-on ajouté. Il est à rappeler
que la vigilance est recommandée
par les citoyens sur les routes  afin
d'éviter que de nouveaux drames
routiers ne se produisent et ne
viennent alourdir le bilan des vies
humaines.              Gana  Yacine

Trois blessés dans un accident de la route
BOUGUIRAT  (MOSTAGANEM)

Cette journée de vendredi, 28 août 2020, correspondant au 1er jour de « Achoura 1442 »

de l’Hégire, a été une journée des plus meurtrières avec six (06) décès par noyade. En

effet, les agents de la protection civile ont dû effectuer plus de 100 interventions sur les

plages et sauver 56 personnes de la mort.  



C ette opération, qui
s’étalera sur deux
jours, vise à sensibi-
liser davantage la so-

ciété civile sur la nécessité des
dons réguliers et volontaires de
sang et à  "recruter" de nou-
veaux donneurs en particulier
les jeunes, selon les organisa-
teurs. Dans une déclaration à la
presse, Mme Heniene Fatima
présidente de l'association El
Izza wa El Karama, a expliqué
que cette opération "entre dans

le cadre des initiatives menées
par les associations caritatives
pour la promotion de la culture
de la collecte du sang et ce, dans
le cadre de la solidarité avec les
malades». M. Nacer Benchiha a
indiqué que "ce genre d’initia-
tive contribuera à sauver des
vies et à intensifier la solidarité
avec les malades notamment en
été où les réserves de sang
connaissent une baisse sensi-
ble", tout en exprimant son sou-
hait de mobiliser un maximum
de volontaires. La société civile
est appelée à se mobiliser pour

réaliser l`objectif d`autosuffi-
sance du don de sang afin d`as-
surer un approvisionnement
national en sang et en produits
sanguins, a-t-il déclaré, cette
opération de collecte de sang a
été une réussite totale en faveur
des malades de l'hôpital Doc-
teur Benzerdjeb du CHU
d'Oran. Selon la même source,
69% des dons sont issus de don-
neurs bénévoles dont 24% ré-
guliers et 45% occasionnels, ce-
pendant 31% des dons
proviennent encore de don-
neurs de compensation. 

Dimanche 30 Août 2020 8
Région

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

ORAN 

Par Medjadji H.

Campagne de sensibilisation
et de don de sang 

ORAN 

Le délégué du 
médiateur de la
République installé 
La cérémonie d'installation à laquelle ont assisté les autorités
locales civiles et militaires, intervient en application du décret
présidentiel du 16 juillet 2020 portant désignation de délé-
gués locaux du médiateur de la République au niveau des wi-
layas. Le délégué de l’instance de médiation de la République
au niveau de la wilaya d'Oran, Baghli Chouaib, a été installé
mercredi par le secrétaire général de la wilaya d'Oran Bouba-
keur Chaib lors d’une cérémonie en présence des autorités  ci-
viles et militaires. A cette occasion, Baghli Chouaib a exprimé
sa pleine disponibilité à "œuvrer pour lever l'injustice dont
souffrent les citoyens et écouter leurs préoccupations dans di-
vers domaines." "Il s’agira également d’assurer la médiation
entre les citoyens et l’Administration et de suggérer des me-
sures et des décisions à prendre pour défendre leurs droits",
a-t-il ajouté. Pour sa part, le secrétaire général de la wilaya
d'Oran, M.  Boubakeur Chaib , a rappelé les prérogatives du
délégué local de l’instance de médiation de la République qui
lui permettront de contribuer efficacement à la protection des
droits et libertés des citoyens, a souligné que "des instructions
ont été données à toutes les directions de l’exécutif de la wi-
laya pour aider le délégué de wilaya du médiateur de la Répu-
blique et l’accompagner afin qu’il assume sa mission dans de
meilleures conditions. " Le délégué local jouera un rôle de
suivi et de contrôle qui lui permet d'évaluer la légalité du
fonctionnement des institutions et administrations publiques
de la wilaya, a-t-il ajouté. Le secrétaire général de la wilaya
d'Oran  a appelé l'administration locale, les élus, la société ci-
vile et les diverses instances professionnelles et sociales de la
wilaya à aider le représentant de la médiation de la Répu-
blique afin de lui permettre d'exercer ses fonctions dans les
meilleures conditions. Medjadji H.

BÉCHAR 

Ahmed Ouyahia transféré 
à la prison d’Abadla
Ahmed Ouyahia, l’ex-premier ministre et secrétaire général du
rassemblement national démocratique, RND, a été transféré
mercredi dernier de la prison de Koléa vers l'établissement pé-
nitencier d’Abadla, 84 km au sud du chef-lieu de wilaya de Bé-
char. Devant le fort dispositif sécuritaire déployé pour le trans-
fert, les usagers du tronçon routier de la RN 6  ont d'abord cru
au déplacement d'une unité  de la gendarmerie vers le Sud. Se-
lon une source bien informée, ce transfert s'est fait conformé-
ment à la loi sur l'organisation des prisons et la réinsertion so-
ciale des détenus. L’établissement de réadaptation d’Abadla, est
dédié à l’accueil des prisonniers condamnés définitivement à
plus de cinq ans d’emprisonnement.           Ahmed Messaoud

ACCIDENTS DE LA ROUTE À BÉCHAR 

5 morts en ville en 7 mois 
La lecture du bilan de la sûreté
de wilaya de Béchar fait ressortir
qu'au cours de la période s'éta-
lant du 1er janvier au 25 juillet
derniers, 70 accidents survenus
en milieu urbain ont causé la
mort de 5 personnes. L’analyse

des statistiques révèle que
94,28%, autrement dit 66 acci-
dents sur les 70 enregistrés, sont
imputés au facteur humain en
premier lieu, tandis que 2 acci-
dents sont dus à l'état des véhi-
cules et 2 autres à l'état des

routes. Dans le souci de préser-
ver la sécurité routière en milieu
urbain, les différents services de
police multiplient les activités vi-
sant la sensibilisation des
conducteurs de véhicules sur la
voie publique. Ahmed Messaoud

RELIZANE

Un enfant repêché d’un bassin 
d’eau à ‘’Cheraytia’’ 
Les éléments de la protection ci-
vile de la wilaya de Relizane  sont
intervenus avant-hier pour repê-
cher le corps d’un enfant de 9 ans
noyé dans un bassin d’eau réservé
à l’irrigation agricole dans  la
commune de  Relizane, a-t-on

appris du même corps. En effet
la victime ayant disparu 3 heures
avant sa découverte, selon la dé-
claration de son père, s’est  noyée
dans la retenue d’eau en question
dont le niveau  d’eau est de 1,5
mètre avec une profondeur de 3

mètres au douar Cheraytia. La
dépouille mortelle a été transpor-
tée à la morgue de l’hôpital de
Relizane et une enquête a été ou-
verte par les autorités territoria-
lement compétentes pour e savoir
plus sur cette noyade.           K.T

Une vaste opération de sensibilisation et de collecte de sang a été lancée jeudi

au niveau de la place du 1er  novembre ex place d'armes avec la participation de

soixante associations de la wilaya d'Oran  en collaboration avec l’Agence

nationale du sang (ANS).

DEUX ARRESTATIONS À ORAN 

Mise en échec 
d’une tentative 
d’émigration clandestine  
Agissant sur information, les éléments de la brigade de gen-
darmerie de la daïra de Gdyel dans la wilaya d’Oran ont mis en
échec une tentative d’émigration clandestine de deux embarca-
tions au niveau des plages de Kristel et de Ain Feranine. Ils
ont procédé à l'arrestation de 15 jeunes harraga venus de plu-
sieurs wilayas du pays. C'est lors d'un contrôle de routine
qu'ils effectuaient au niveau de ces plages que les éléments de
la gendarmerie ont appréhendé de jeunes étrangers à la re-
cherche d'un abri. Une fois arrêtés, et après une minutieuse
fouille, ils ont découvert qu'il s'agissait de jeunes harraga. L’en-
quête diligentée aussitôt a permis l'arrestation de deux pas-
seurs en possession de deux moteurs 360 chevaux et des équi-
pements divers de sauvetage .Tous le matériel de sauvetage et
les deux moteurs ont été saisis. Tous les mis en cause en com-
pagnie des deux passeurs vont être présentés devant le magis-
trat instructeur près le tribunal de Gdyel pour les chefs d'in-
culpation de tentative  d’émigration  clandestine. Medjadji H.

ADRAR 

Mise en fourrière de 18 motos pétaradantes 
Conformément aux instructions
des dirigeants visant à  lutter
contre toute  menace de la tran-
quillité publique, les forces de
police du service de la sécurité
publique de la wilaya ont lancé
une campagne à grande échelle

dans la ville d'Adrar, au niveau
des carrefours  en montant  des
barrages routiers, contre les uti-
lisateurs de motos qui enfrei-
gnent les procédures et les lois
applicables. Durant la soirée du
24 août dernier, 37 motos de dif-

férentes cylindrées ont été sou-
mises au contrôle, après quoi 18
motos ont  été placées à la four-
rière  pour diverses raisons, dont
la plus importante est l’émission
de bruits dérangeant la quiétude
des citoyens. Ahmed Messaoud



Le cimetière des Chou-
hada de Douar Kecha-
chi qui compte 22 cha-
hid, se trouve dans un

état de dégradation avancée.
En effet, le cimetière en ques-
tion se trouve à l'intérieur du
douar et il est sans  clôture.

L’APC a procédé a la construc-
tion de deux murs qui n’ont pas
droit d’existence puisqu’ils ne
servent à  rien, soit un mur de
trois mètres à l’entrée du cime-
tière et un autre mur du coté
bas, sans aucune clôture,
même pas un grillage. Plusieurs
tombes sont profanées, on ne
sait pas si c’est un acte criminel

ou simplement des gestes d’en-
fants, mais la dégradation est
visible, les élus n’ont jamais
réagi à un tel acte. Ce cimetière
devait en principe bénéficier du
respect qui lui revient grâce aux
personnes mortes qu’il abrite.
Peut être que l’appel des ci-
toyens sera entendu par les au-
torités de la daïra.     
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TIGHENNIF (MASCARA) 

Par  B.Boufaden

Le cimetière de Chouhada
de douar Kechachi profané

TIARET 

Dans la nuit du vendredi à samedi 29 août 2020, les éléments de la
protection civile de l'unité centrale de Tiaret, se sont déplacés en ur-
gence au siège de la direction de l'agence Mobilis, située en plein cœur
de la ville de Tiaret où ils ont  été informés que certains locaux du
siège en question, ont pris feu causant des dégâts importants. Notons
que l’intervention des sapeurs pompiers a été d'un impact salutaire et
le pire a été écarté, apprend-on auprès de sources généralement bien
informées. Nos sources ajoutent que cet incendie des plus énigma-
tiques, intervient dans des circonstances douteuses, sachant que l'af-
faire du détournement de près de 15 milliards de centimes au niveau
de la direction de l'agence Mobilis qui a coûté la prison à la directrice,
ainsi qu' à un cadre de la direction régionale et d'autres responsables
qui ont été placés sous contrôle judiciaire, est toujours en cours et que
d'importants documents ont été  incendiés. Cette affaire a éclaté en
juin dernier et les indiscrétions font avancer que d'autres opérations
de détournement peuvent être débusquées et cet incendie provoqué,
dont l'origine est toujours inconnue, pourrait débusquer un autre pa-
nier à crabes. Pour l'heure, les services de la police scientifique rele-
vant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, sont à pied d'œuvre
et mènent une enquête très avancée.              Abdelkader Benrebiha 

Incendie au siège 
de l'agence Mobilis

TISSEMSILT

Dans le cadre des efforts déployés par la police pour réduire la crimina-
lité sous toutes ses formes et  protéger les citoyens dans leur vie et leurs
biens, ainsi que la lutte contre le phénomène  la consommation d’'alcool
et drogues, les services de la police judiciaire de Tissemsilt ont arrêté un
jeune âgé de la trentaine avec la  saisie d’une quantité de (3200) unités de
boissons alcoolisées à l’intérieur d’une voiture bâchée. Selon le responsa-
ble chargé de la communication, les services de la police avaient dressé
un point de contrôle routinier sur la RN 14 et c’est lors de la fouille de la
voiture bâchée qu’ils ont trouvés la marchandise prohibée bien dissimu-
lée. Le conducteur  a été interpellé et la quantité de (3200) bouteilles de
marque ‘’Beaufort’’ découverte et le véhicule en question ont été saisis au
cours de l’opération. Dans le même sens, les éléments de la BRI de la ville
de Tissemsilt,  après avoir exploité une information sûre précisant qu’un
trentenaire connu notoirement par son passé de délinquant  s’adonnait à
un commerce illégal dans son domicile. Pour mettre fin à ce commerce
illégal, ces mêmes éléments avaient dressé une souricière au mis en cause
et l’ont débusqué en flagrant délit de vente illégale de boissons alcoolisées.
Le mis en cause a été arrêté et après la fouille de la maison, il a été décou-
vert  (202) bouteilles de boissons alcoolisées, un grand sabre et une
somme d’argent de 39000DA qui ont été saisis. Les mis en cause dans les
deux affaires ont été présentés devant les magistrats instructeurs près les
tribunaux de Teniet El Had et de Tissemsilt, des dossiers ont été ouverts
et les mis en causes ont été mis en détention en attendant leur jugement
pour détention et transport de boissons alcoolisées dans le but de com-
mercialiser illégalement création d’un débit de boisson alcoolisées sans
documents officiels et sans autorisation…           A.Ould El Hadri

Des arrestations et des
saisies de bouteilles d’alcool 

EN ATTENTE DE LOGEMENTS DEPUIS 2011  

Des souscripteurs LPA observent 
un sit-in à Sidi Bel Abbès
Des dizaines de citoyens de Sidi
Bel Abbès, se déclarant   sous-
cripteurs aux 74 LPA, depuis
déjà 9 ans, ont observé cette fin
de semaine du mois d'août 2020,
un sit-in devant le siège de la wi-
laya pour exprimer leur cour-
roux, devant le silence et le mu-
tisme du promoteur. "Cela ferait
exactement 9 ans ,lançaient cer-
tains protestataires, que nous

souffrons les martyres, attendant
désespérément la distribution de
ces 74 unités ,sis sur la route de
Tessalah, entièrement  réalisées,
avec tous les versements des
frais nécessaires effectués ".
D'autres ajoutaient :" Des clés
ont pourtant été remises sym-
boliquement par le wali,  à 10
postulants, à l'occasion de la
commémoration  du 20 août

dernier, mais les 10  bénéfi-
ciaires de clés n'ont jamais oc-
cupé leurs logements en raison
du refus de l'indélicat promoteur
qui a de tout temps versé dans
les affres du mutisme. Nous lan-
çons un ultime SOS au wali, Mr
Limani pour intervenir et trou-
ver une rémédiation au calvaire
que nous endurons depuis près
'une décennie.   Noui Moussa 

MASCARA ET GHRISS

Deux arrestations et saisie d'hallucinogènes
Les éléments de la brigade de police
judiciaire la sûreté de wilaya de Mas-
cara ont arrêté un trafiquant de
drogue âgé de 52 ans, en son domi-
cile familial situé dans le quartier de
Baba Ali dans la ville de Mascara, où

il a été saisi 49 comprimés halluci-
nogènes et une somme d'argent.
Dans le même contexte, à Ghriss
dans la wilaya de Mascara, les élé-
ments de la brigade de police judi-
ciaire de la sûreté de daïra, ont à

leur tour, arrêté un autre trafiquant
de drogue, âgé de 22 ans, en pos-
session de 16 comprimés halluci-
nogènes, ainsi qu'une somme d'ar-
gent. Les deux suspects ont été placés
en détention.     Sahraoui Lahcene 

MASCARA

Baisse sensible des 
accidents de la circulation
Sous le slogan "Non-respect du code de la route, une mort certaine", les
services de la sûreté de wilaya de Mascara, ont organisé, en fin de se-
maine, sur les routes de la ville de Mascara, une campagne de sensibili-
sation à la sécurité routière, au profit des conducteurs de véhicules, tels
que les chauffeurs de taxis et de bus, par la distribution de dépliants de
sensibilisation donnant divers conseils et instructions et insistant sur
l'importance du respect du code de la route, en particulier en ce qui
concerne la vitesse excessive, les manœuvres dangereuses, le stationne-
ment aléatoire, entre autres, en plus du rappel à la nécessité de respecter
les mesures préventives pour lutter contre la propagation de l'épidémie
du covid-19, tels que le port des masques de protection et l'utilisation des
moyens de stérilisation, surtout en cette période estivale, afin de préser-
ver la sécurité et la santé du citoyen. Il convient de noter que les services
de la sûreté de wilaya ont enregistré une baisse remarquable du nombre
d'accidents de la circulation au cours du premier semestre de l'année en
cours de 45,21%, avec 212 accidents corporels de la circulation, ayant en-
traîné la mort de 6 personnes et des blessures de 247 autres, contre 387
accidents corporels de la circulation, ayant fait six morts et 449 blessés,
durant la même période de l'année dernière.         Sahraoui  Lahcene
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ESPAGNE 

L'enseigne de distribution
Carrefour a annoncé jeudi
faire l'acquisition d'ici à dé-
but 2021 de 172 magasins

en Espagne, dont la très grande ma-
jorité sont situés "dans des grandes
villes", une opération dont la valori-
sation évoquée est de 78 millions d'eu-
ros. L'acquisition, "réalisée dans des
conditions attractives", précise l'en-
seigne dans un communiqué, porte
sur "172 magasins sous enseigne Su-

persol en Espagne", et lui permet de
renforcer "sa position de numéro
deux dans le pays". Elle concerne des
magasins de proximité et supermar-
chés, principalement situés en Anda-
lousie et dans la région de Madrid, et
qui "ont réalisé un chiffre d'affaires
HT d'environ 450 millions d'euros en
2019". "La valeur d'entreprise de l'opé-
ration est de 78 millions d'euros", pré-
cise Carrefour. (Soit un prix moyen
par point de vente autour de 450.000

euros). L'enseigne prévoit de convertir
les magasins acquis aux formats de
proximité (Express), supermarchés
(Market) et Supeco, et entend faire de
ces magasins, "à terme, de nouveaux
points de retrait de commandes", ce
qui "contribuera également au déve-
loppement du e-commerce alimen-
taire". "La transaction est soumise aux
conditions usuelles et la finalisation
est attendue début 2021", rappelle
Carrefour.

Carrefour rachète 172 magasins 
pour une bouchée de pain

PUBLICITÉ CIBLÉE 

La Chine menace 
Apple de boycott

EN RIPOSTE AUX SANCTIONS AMÉRICAINES

Pékin a ouvert la porte à un possible boycott d'Apple en
Chine. Cette menace est une réponse à l'offensive menée
par l'administration de Donald Trump depuis début août,
visant à interdire aux Etats-Unis deux applications chi-
noises ultra-populaires, WeChat et TikTok. La Chine
contre-attaque. Les produits Apple pourraient être boy-
cottés dans la deuxième économie mondiale si l'applica-
tion chinoise WeChat est interdite aux Etats-Unis, a
averti un porte-parole de Pékin dans un contexte de ten-
sions acérées entre les deux puissances. Le président
américain Donald Trump a signé au début du mois un
décret qui menace d'interdiction sous 45 jours l'applica-
tion chinoise de partage de vidéos TikTok, accusée d'es-
pionnage et de diffusion de propagande pour le compte
de Pékin. Un décret du même ordre vise la plateforme
WeChat, incontournable en Chine, qui appartient au
géant Tencent. "Si WeChat est interdit (aux Etats-Unis,
Ndlr), alors il n'y aura aucune raison pour que les Chi-
nois conservent leurs iPhone et produits Apple", a pré-
venu sur Twitter un porte-parole du ministère chinois
des Affaires étrangères, Zhao Lijian. Il s'agit de propos
plus directs que ceux prononcés la veille devant la presse
par ce porte-parole. Zhao Lijian assurait alors que "beau-
coup de Chinois disent qu'ils pourraient cesser d'utiliser
un iPhone si WeChat est interdit". Le décret de l'adminis-
tration Trump menace d'interdire toute transaction fi-
nancière d'une entité américaine avec WeChat, ce qui de
facto pourrait obliger Apple à retirer l'application de sa
plateforme AppStore. Vendredi, le sujet était diversement
commenté sur les réseaux sociaux en Chine. "J'utilise Ap-
ple, mais j'aime aussi mon pays", faisait remarquer un in-
ternaute sur la plateforme Weibo, similaire à Twitter qui
est interdit en Chine. "Peu importe la qualité d'Apple,
(un iPhone) n'est qu'un téléphone et il peut être rem-
placé. Mais WeChat est différent", commentait un autre
internaute. Connue sous le nom de Weixin en mandarin,
WeChat compte pas moins de 1,2 milliard d'utilisateurs
actifs. Ils sont majoritairement chinois même si l'applica-
tion est disponible dans près d'une vingtaine de langues.
A l'origine simple application de messagerie instantanée
similaire à l'américaine WhatsApp, WeChat offre au-
jourd'hui une large gamme de services en Chine (paie-
ment par téléphone, fil d'actualités, jeux vidéo, réserva-
tions d'hôtels ou de voyages notamment). Les produits
Apple, de l'iPhone à l'iPad, sont immensément populaires
en Chine, l'un des principaux marchés du groupe améri-
cain hors des Etats-Unis. Apple détenait 8% du marché
chinois des smartphones au deuxième trimestre, loin
derrière le champion national Huawei, selon le cabinet
Counterpoint Research. Les produits Apple, fabriqués en
Chine, constituent un important vivier d'emplois dans le
pays asiatique, ce qui a sans doute jusque-là dissuadé Pé-
kin d'entraver les activités de la firme américaine.

Airbus taille drastiquement
dans sa filiale
d'aménagement cabine

AÉRONAUTIQUE

L'avionneur européen Airbus a officialisé le lancement
d'un PSE touchant sa filiale d'aménagement cabine, Air-
bus Interiors Services. Une centaine d'emplois sont me-
nacés, soit 71% de l'effectif. Les syndicats s'interrogent
sur le devenir d'une entité réduite à portion congrue
dans un marché très concurrentiel.  Après avoir annoncé
3 600 suppressions de postes entre le siège, les usines, la
filiale aérostructures Stelia et ATR, Airbus a officialisé
le 25 août un plan de sauvegarde de l'emploi touchant
cette fois sa filiale d'aménagement cabine. Airbus Inter-
iors Services (AIS) a été créée en 2017 après l'arrêt
d'Airbus Jet Corporate Centre, spécialisée dans les ca-
bines VIP pour les avions d'affaires. Alors que le marché
de l'aviation d'affaires traversait une crise importante,
Airbus Interiors Services connaissait une forte crois-
sance avant la crise. 

Apple limite le traçage des 
internautes, Facebook riposte
Avec sa dernière version d'iOS,
système d'exploitation mobile
pour iPhone et iPad, Apple veut
limiter le traçage de ses utilisa-
teurs à des fins publicitaires. Une
décision critiquée par Facebook,
qui en redoute les conséquences
pour son écosystème d'annon-
ceurs. Nouvelle querelle entre Fa-
cebook et Apple. En cause : la
firme à la pomme croquée a
adopté de nouveaux standards sur
ses appareils (iPhone, iPad, Apple
TV) pour y limiter la publicité ci-

blée - machine à cash du géant des
réseaux sociaux. Apple teste au-
près des développeurs la dernière
mise à jour d'iOS, son système
d'exploitation pour iPhone, iPad
et Apple TV, depuis cette semaine.
Cette nouvelle version, qui doit
être déployée sur tous les appareils
du groupe d'ici la fin de l'année,
va contraindre les développeurs à
exiger l'accord des utilisateurs
pour la récolte et le partage de
leurs données personnelles
lorsqu'ils naviguent sur des appli-

cations ou sites Internet détenus
par d'autres sociétés. Or, ce sont
ces précieuses informations qui
permettent aux régies publicitaires
- proposées par des géants améri-
cains comme Facebook, Google
ou Amazon - de traquer précisé-
ment les usages des internautes.
Actuellement, plus d'un milliard
de personnes dans le monde est
exposé chaque mois à au moins
une publicité ciblée proposée par
Facebook, même quand on na-
vigue hors de son écosystème. 

Avec 54 millions de nuitées, 
la Bretagne sauve son été

TOURISME EN FRANCE

Avec 82% de professionnels satis-
faits, le bilan touristique de l’été en
Bretagne fait quasiment jeu égal
avec celui de 2019. Deuxième de
France pour l’accueil derrière La
Nouvelle Aquitaine, la région a en-
registré 54 millions de nuitées en
juillet et août. Une bouffée d’air frais
avant un automne en demi-teinte ?
En matière de vacances, les Français
entendent bien les consignes du

gouvernement : ils sont effective-
ment partis en congés. De quoi ras-
surer 82% des professionnels bre-
tons du tourisme. Avec 54 millions
de nuitées enregistrées en juillet et
août, la Bretagne a figuré parmi les
destinations plébiscitées par les
Français cet été. Selon une étude de
Tourisme en Bretagne, dévoilée
vendredi et réalisée par le Comité
Régional du Tourisme de Bretagne

(CRT), auprès de 12.000 profes-
sionnels bretons, la Bretagne a ac-
cueilli 12% des séjours (10 % en
2019) des 53 % de Français partis
en vacances en juillet et en août (70
% en 2019). « L'été 2020 devrait
afficher des résultats relativement
voisins de ceux de l'été 2019, un des
meilleurs millésimes des dix der-
nières années », se félicite d'ailleurs
Tourisme en Bretagne.

L'acquisition, "réalisée dans des conditions attractives", précise l'enseigne dans un

communiqué, porte sur "172 magasins sous enseigne Supersol en Espagne", et lui

permet de renforcer "sa position de numéro deux dans le pays". 



LL e dossier Lionel Messi passionne le monde du
ballon rond. Mais cela n'intéresse pas forcément
tout le monde. Et tous les clubs et entraîneurs
ne seraient pas prêts à l'avoir dans leur équipe.

Cela peut surprendre mais c'est le cas de Jürgen Klopp, le
coach de Liverpool. Comme l'indique le Daily Star sur sa
Une : «Klopp ferme la boutique et exclut la signature de
Messi». L'entraîneur des Reds s'est d'ailleurs montré vé-
hément sur les sommes évoquées pour un transfert du
sextuple Ballon d'Or. Comme l'indique le Daily Mirror,
Klopp a une autre vision du football que d'empiler les
stars : «Je construis de vraies équipes.. Je ne me contente
pas de dépenser que du cash.» Certains y verront un tacle
à son principal rival de Manchester City, bien placé pour
recruter l'Argentin.
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LIVERPOOL (ANGLETERRE) 

Albert Roca nouveau
préparateur physique 

FC BARCELONE (ESPAGNE)

M. Almas Abdenasser a diffusé
un communiqué du club MCA
à la presse, qui comprenait des
déclarations qualifiées comme
violation de l'obligation de ré-
serve prévue par l'article 121
du règlement du championnat
professionnel, précise la LFP
sur son site officiel. Après

avoir convoqué et auditionné
le président du Conseil d'ad-
ministration du MCA en pré-
sence de son avocat en date du
24 aout 2020, ce dernier dé-
clare devant la commission
qu’il reconnaît les déclarations
et les faits qui lui sont repro-
chés, souligne la même source.

Outre la sanction de six mois
dont trois avec succès, le diri-
geant du MC Alger devra s'ac-
quitter d'une amende de
200.000 DA. Pour le même
motif, le président de la JS Ka-
bylie, Cherif Mellal est convo-
qué le 5 septembre 2020, ce
sera pour la troisième fois.

Le président du MC Alger
sanctionné 6 mois par la LFP 

Des négociations éclair. Ce n'était
pas réellement attendu en début
de mercato, mais Rodrigo Moreno
a quitté Valence. Une surprise en-
core plus forte que l'Espagnol était
un élément crucial du système va-
lencian, avec ses 7 buts en 35
matchs. Il file donc à Leeds où il
signe un contrat jusqu'en 2024
pour un montant estimé à 40 mil-

lions d'euros. Pour les promus en
Premier League, c'est un gros
coup et un investissement énorme
pour donner une attaque de qua-
lité à Marcelo Bielsa. De l'autre
côté, le mercato est donc définiti-
vement spécial pour Valence qui a
déjà laissé partir Dani Parejo et
Francis Coquelin pour une bou-
chée de pain.

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Leeds confirme 
l'arrivée de Rodrigo 

Arrivé au Real Madrid en
janvier 2019 après plusieurs
années à Manchester City,
son club formateur, Brahim
Diaz espérait certainement
enchaîner les matches dans la
capitale espagnole. Malheu-
reusement, le joueur au-
jourd'hui âgé de 21 ans a été
barré par la concurrence et
n'a fait que 10 apparitions
toutes compétitions confon-
dues en 2019-2020. Pour ga-

gner du temps de jeu, l'ailier
espagnol va donc devoir aller
voir ailleurs, et ça tombe bien
car l'AC Milan souhaite le ré-
cupérer. C'est en tout cas ce
qu'annonçait Sky Italia ré-
cemment. Et le départ de
Brahim Diaz du Real Madrid
se précise. Selon les informa-
tions d'AS, les Rossoneri sont
tombés d'accord avec le prin-
cipal concerné pour un prêt
cette saison. 

REAL MADRID (ESPAGNE)

Brahim Diaz plus 
proche de l'AC Milan

FOOTBALL (ALGÉRIE) - LIGUE 1

Un chamboulement dans l'effectif et dans
le staff au FC Barcelone. Au niveau des
joueurs, des départs et des changements
sont attendus. Dans l'encadrement, Ro-
nald Koeman est venu remplacer Quique
Setién sur le banc et le Barça vient d'an-
noncer un nouveau renfort, pour four-
nir un nouvel adjoint au technicien
néerlandais, en la personne d'Albert

Roca. L'Espagnol de 57 ans quitte le
club indien d'Hyderabad pour s'en-
gager avec les Blaugranas. Et il
s'agit d'un retour puisqu'il a déjà

été adjoint entre 2003 et 2008,
lors de l'ère Frank Rijkaard. Il
sera le préparateur physique
de ce nouvel effectif.

Recrue star de Naples cet été (81 M€),
Victor Osimhen (21 ans) faisait ses dé-
buts en match amical avec sa nouvelle
équipe ce vendredi soir. Certes, l'ad-
versaire n'était pas d'un grand standing
puisqu'il s'agissait de L'Aquila, forma-
tion de championnat régional (6e divi-
sion), mais l'attaquant s'est fait plaisir.
En 45 minutes de jeu seulement (c'était
le format de ce match amical, Naples
avait déjà disputé 45 minutes de jeu
face à la formation de Castel di Sangro
Calcio un peu plus tôt en fin d'après-
midi), il a marqué à trois reprises en 8
minutes et a délivré une passe décisive

pour Lozano. Le Mexicain a lui inscrit
un doublé, tout comme Mertens, alors
qu'Insigne a tout de même trouvé à

trois reprises le chemin des filets.
Ghoulam a lui aussi marqué. Car oui
Naples a gagné 11-0...

Jürgen Klopp
n’achèterait
pas Lionel
Messi

Le président du Conseil d'administration du MC Alger Almas Abdennasser a

écopé de six mois de suspension dont trois avec sursis pour "violation de

l'obligation de réserves", a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP).

Lewandowski enragé
contre le Ballon d'Or 

BAYERN MUNICH (ALLEMAGNE)

Pour la première fois depuis très
longtemps, le Ballon d'Or France
Football ne sera pas attribué.
Avec ses 57 buts en 52 matchs
toutes compétitions confondues
et surtout un triplé Coupe-
Championnat-Ligue des Cham-
pions réussi avec le Bayern Mu-
nich, Robert Lewandowski
pouvait légitimement y préten-
dre et succéder à Lionel Messi.
Cela pouvait être l'année ou ja-
mais pour le Polonais dans la
quête de le plus prestigieuse des
récompenses individuelles. Et

l'attaquant de 32 ans en est bien
conscient. Quand un journal de
son pays natal, le Przeglad Spor-
towy, lui demande à qui il aurait
décerné le trophée, il a répondu :
« à moi-même. Nous avons gagné
tout ce qu’il y avait à gagner.
J’étais le meilleur buteur de
chaque compétition. Je pense que
si un joueur a accompli tout ça,
il devrait remporter le Ballon
d’Or. » Une saison normale l'au-
rait certainement couronné, on
peut donc comprendre sa frus-
tration.

Victor Osimhen marque 3 fois 
NAPLES (ITALIE)



F aisant référence à la
décision du TAS de
Lausanne relative au
match USMA-MCA où

elle a donné gain de cause aux
Rouge et Noir, la direction de
l'ES Sétif demande à la Com-
mission de discipline de la
Ligue de football ainsi qu'à la
Fédération de défalquer 3
points au MCA et annoncer que
l'ES Sétif disputera la Ligue des
champions. L'administration de
l'ESS tient à préciser dans son
communiqué qu'elle a suivi

toutes les procédures légales
pour récupérer la deuxième
place au club sétifien, deman-
dant ainsi à la Ligue de football
et la FAF d'éviter toute nouvelle
transgression en utilisant l'in-
dice comme précisé dans le
communiqué de la FAF du 27
juillet dernier pour départager
le MC Alger et l'ES Sétif qui ont
comptabilisé le même nombre
de points. Le Tribunal Arbitral
du Sport (TAS), sis à Lausanne
(Suisse), avait rendu vendredi
son verdict, en donnant gain de

cause à l'USM Alger dans l'af-
faire du derby face au MC Alger.
Le Bureau fédéral de la FAF,
réuni en session extraordinaire
à la fin du mois de juillet der-
nier, avait validé l'arrêt du
championnat de Ligue 1 en rai-
son de la pandémie du Covid-
19, déclarant ainsi le CR Be-
louizdad  champion de la saison
2019-2020. En récupérant ses
trois points, l'USMA termine la
compétition à la 7e place, avec
32 points, en compagnie de l'AS
Aïn M'lila. 
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L'ES Sétif demande l'application
des décisions du TAS 

FOOTBALL (LIGUE 1)

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), sis à Lausanne
(Suisse), a rendu son verdict, en donnant gain de cause à
l'USM Alger dans l'affaire du derby face au MC Alger, a ap-
pris l'APS auprès de la direction du club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football. "C'est une victoire pour
nous. Le TAS nous a donné gain de cause, avec la décision
de nous restituer les trois points défalqués, tout en infli-
geant une amende à la Ligue de football professionnel
(LFP) et la Fédération algérienne (FAF). Le TAS a reconnu
que ces deux instances ont bafoué les règlements. Le tribu-
nal arbitral n'a pas mentionné dans le verdict qui nous a
été transmis de rejouer le derby", a affirmé à l'APS le direc-
teur général de l'USMA Abdelghani Haddi. L'USMA avait
boycotté son derby contre le MCA qui devait se jouer le 12
octobre 2019, en raison de sa programmation pendant une
date Fifa, alors que son effectif était amoindri par l'absence
de plusieurs joueurs, retenus en sélection nationale mili-
taire, ou avec les sélections de leurs pays, comme cela a été
le cas de l'attaquant international libyen, Muaïd Ellafi.
Après un premier recours rejeté par la commission d'appel
de la Fédération algérienne, le TAS algérien avait confirmé
la décision prononcée par la commission de discipline de
la Ligue de football professionnel : match perdu pour
l'USMA (3-0), en plus d'une défalcation de trois points. "Je
tiens à préciser que nous n'avons aucun problème avec le
MCA, mais plutôt avec les instances footballistiques natio-
nales. C'est une question de principe, nous nous sommes
engagés à aller jusqu'au bout. Dieu merci, aujourd'hui nous
avons été rétablis dans nos droits", a-t-il ajouté. Le Bureau
fédéral de la FAF, réuni en session extraordinaire à la fin
du mois de juillet dernier, avait validé l'arrêt du champion-
nat de Ligue 1 en raison de la pandémie du Covid-19, dé-
clarant ainsi le CR Belouizdad champion de la saison 2019-
2020. En récupérant ses trois points,  l'USMA termine la
compétition à la 7e place, avec 32 points, en compagnie de
l'AS Aïn M'lila.

AFFAIRE USMA-MCA

Le TAS donne gain 
de cause à l'USM Alger

L’Olympique Médéa a reçu le
bouclier de champion de la
Ligue 2 professionnelle 2019-
2020, au cours d'une cérémonie
organisée au siège du club à Mé-
déa en présence des membres du
bureau exécutif de la Ligue de
football Professionnel (LFP),
conduit par le président Abdel-
krim Medouar, a rapporté la LFP
sur son suite officiel. Outre le
bouclier, le président de la LFP

a remis au club de la capitale du
Titteri un chèque représentant la
prime. L’Olympique Médéa oc-
cupait la première place du clas-
sement de Ligue 2 avec 42
points, au moment de l’arrêt des
compétitions le 16 mars dernier,
décidé par les autorités du pays
en raison de la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19). En juillet
dernier, la FAF avait validé le
classement au moment de la sus-

pension des championnats et dé-
cidé de l’accession de quatre
clubs : l'O. Médéa, le RC Reli-
zane, la JSM Skikda et le WA
Tlemcen. Le CR Belouizdad, dé-
signé "à titre exceptionnel"
champion d'Algérie 2019-2020,
a reçu son bouclier mercredi
soir, au cours d'une cérémonie
organisée dans les salons du
Groupe "Madar-Holding", ac-
tionnaire majoritaire du Chabab.

L'Olympique Médéa reçoit le bouclier de champion 
FOOTBALL (LIGUE 2)

Le directeur sportif de l'USM Alger (Ligue 1 algérienne de
football) Anthar Yahia, a dévoilé une liste de 8 joueurs libérés,
en attendant de discuter avec Hicham Belkaroui, soulignant
qu'il ne s'agissait nullement d'un "renvoi". "J'ai terminé les en-
tretiens avec les joueurs en question, ou avec leurs agents, il
s'agit de Ardji, Yaiche, Mansouri (gardien de but, ndlr), Redj-
himi, Tiboutine, Chérifi, Kheiraoui, et Oukkal. Il reste le cas
du défenseur Belkaroui, qui se trouve actuellement en Tunisie.
Dès qu'il rentre à Alger, nous allons discuter avec lui pour une
éventuelle résiliation du contrat", a indiqué Anthar Yahia dans
un entretien vidéo, diffusé jeudi soir sur la page officielle Face-
book du club. Antar Yahia (38 ans), a pu rallier Alger le di-
manche 9 août à bord d'un vol de rapatriement d'Algériens
bloqués en France, quelques mois après sa désignation à ce
poste par le P-dg du Groupe Serport et président du Conseil
d’administration de la SSPA Achour Djelloul. Il a entamé ses
fonctions après une semaine de confinement, en s'attaquant au
dossier des libérés mais également au recrutement. 

FOOTBALL (LIGUE 1)

L'USMA dévoile une liste
de 8 joueurs libérés

Le CS Constantine a signé au siège de l’instance fédérale à
Dely Ibrahim, la convention tripartite avec le cabinet d’exper-
tise en management, la Société sportive par actions (SSPA) et
la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF), a
indiqué jeudi la Fédération algérienne de football (FAF). Le
président du conseil d’administration de la SSPA CS Constan-
tine Laala Yazid a paraphé le document le liant avec le cabinet
BR2C sur la mise à niveau du management des clubs, précise
le site officiel de la FAF, soulignant que le CSC est l’un des
clubs qui accomplissent d’énormes efforts pour améliorer la
gestion sur tous plans.

FOOTBALL (LIGUE 1)

Le CS Constantine signe 
la convention tripartite 

Le Conseil d'administration de l'ES Sétif a demandé l'application des décisions du

Tribunal arbitral du Sport (TAS) de Lausanne pour défalquer trois points au MC Alger et

permettre au club sétifien de participer à la Ligue des champions d'Afrique, selon un

communiqué publié par la SSPA/Black Eagles.
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"ALI RÉDHA EL JAZAIRI, GOUVERNEUR DE TRIPOLI"

P aru récemment aux
éditions "Ac com", ce
livre de 120 pages re-
vient sur le parcours

de Ali Rédha El Jazairi (1820-
1876), écrivain, stratège, chef mi-
litaire, médiateur et gouverneur
de Tripoli sous l'empire Ottoman
et sur la vie de son père Ham-
dane Ben Othman Khodja
(1773-1842), écrivain et conseil-
ler à la santé auprès de la porte
sublime. L'ouvrage s'intéresse
d'abord au parcours de Hamdane
Ben Othman Khodja, enseignant
de théologie puis membre du
conseil municipal d'Alger, après
la prise de la ville par la France
coloniale, un poste qu'il a utilisé
pour "entraver la main mise co-
lonialiste sur les édifices reli-
gieux et mosquées d'Alger" avant
d'être médiateur entre le duc de
Rovigo et Ahmed Bey en 1832
pour "amener les deux parties à
un arrangement pacifique". Me-
nacé et dépossédé de ses biens,
Hamdane Ben Othman Khodja,
va s'exiler volontairement en
France et créer le "comité des
Maures bannis d'Alger" avec
Ibrahim Ben Mustapha Pacha.
Un an plus tard, il a publié à Pa-
ris le livre "Le miroir", un aperçu
historique et statistique sur la ré-
gence d'Alger décrivant la situa-
tion politique, économique, so-
ciale et culturelle de l'Algérie à
cette époque et dressant un ré-
quisitoire contre le colonialisme
ce qui va le mener à fuir la

France pour s'installer à Istanbul
où il dirigera le service de santé
du sultan. Il a également publié
le livre "Le don fait aux justes et
aux lettrés pour se prémunir des
maladies épidémiques" récem-
ment réédité par l'Université
d'Alger. Hamdane Ben Othman
Khodja s'éteint en 1842 à Istan-
bul sans avoir revu son épouse
et sa fille, restées à Alger. Son fils
Ali Rédha Ben Hamdane
Khodja, né à Alger en 1820 a
suivi des études dans les écoles
militaires françaises jusqu'en
1840 avant d'intégrer l'armée ot-
tomane où il va mener une bril-
lante carrière en jouant un rôle
militaire et diplomatique impor-
tant lors de la guerre de Crimée
(1853-1856) qui a opposé les em-
pires ottoman et russe. En tant
que civil, Ali Rédha El Jazairi a
été intendant de la province de
Sivas au centre de la Turquie et
reçoit en 1867 le grade de Maré-
chal et devient gouverneur de
Tripoli jusqu'en 1870. Après
deux années passées à la tête de
la deuxième armée ottomane sta-
tionnée en Anatolie, il revient à
Tripoli "suite à une pétition
adressée par les habitants au sul-
tan". A Tripoli Ali Rédha El Ja-
zairi a été chargé de mener des
réformes administratives et ur-
baines de grande envergure, il a
réorganisé la gestion de la ville
en créant la "Baladya" (mairie),
établi un recensement de la po-
pulation et résolu les problèmes

d'eau potable, de propreté et
d'éclairage de la ville. Sous sa
gouvernance, l'enseignement pri-
maire était devenu obligatoire
dans les villes et villages de Tri-
poli en plus de l'ouverture de col-
lèges et d'une école des arts et
des métiers. Après son décès en
1876 l'ouvrage considéré comme
livre rare et intitulé "Miroir d'Al-
gérie" a été publié en langue ot-
tomane, Ali Rhéda El Jazairi y re-
late l'histoire de l'Algérie avant
la régence ottomane jusqu'à la
colonisation française et revient
sur la résistance populaire entre
1830 et 1847. Auparavant, il avait
également publié un ouvrage en
arabe dialectal traduit vers le
français sous le titre "Souvenirs
d'un voyage à Constantine" rela-
tant son périple avec son père et
sa rencontre avec Ahmed Bey en
1832. Médecin chercheur et en-
seignant à l'université d'Alger,
Mostéfa Khiaiti est l'auteur de
nombreux ouvrages sur l'histoire
de l'Algérie et la médecine algé-
rienne dont "Histoire de la mé-
decine en Algérie de l'antiquité
à nos jours" (2003), "Les blouses
blanches de la révolution" (2011),
"Histoire des épidémies, des fa-
mines et des catastrophes natu-
relles en Algérie" (2011), "Les ir-
radiés algériens, un crime d'Etat"
(2018), "Les 83 guerres menées
par l'Algérie durant la période
ottomane"  ou encore "Femmes
ayant marqué l'histoire de l'Al-
gérie" publié en juillet dernier.

Nouvel ouvrage de Mostéfa Khiati 
Dans son dernier ouvrage intitulé "Ali Rédha El Jazairi, gouverneur de Tripoli", le

professeur Mostéfa Khiati met au jour le parcours de deux personnalités algériennes

du XIXe siècle qui s'étaient illustrées à l'étranger en tant que gouverneurs,

diplomates et chefs militaires.

La ministre de la Culture met fin aux fonctions du chargé de gestion 
OFFICE RIADH EL-FETH 

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a mis fin
aux fonctions du chargé de gestion de l’Office Riadh El-
Feth (OREF), suite à "la situation de blocage" dans laquelle
se trouve l'Office du fait d'"un défaut de gestion", a indiqué
un communiqué du ministère. La décision de limogeage
du chargé de gestion de l'OREF a été prise en raison "d'un
non respect des instructions", constituant ainsi "un man-

quement aux devoirs", a expliqué la ministre. "Le non-
respect des instructions", qui constitue "un manquement
aux devoirs" est à l'origine de cette décision, a précisé la
ministre. Le ministère avait ouvert une enquête ces der-
niers mois concernant l'état de blocage auquel faisait face
l'OREF, ayant été au cœur des préoccupations des travail-
leurs et qui a donné lieu à un "défaut de gestion", note la

source. La ministre a engagé un "dialogue avec le parte-
naire social", lequel a été couronné par une série d'ins-
tructions portant "prise en charge immédiate des reven-
dications légitimes des travailleurs et  proposition d'un
plan de redressement pour rétablir les équilibres financiers
de l'établissement, outre la réforme de son système de
gestion", conclut la même source.

Les sites archéologiques
nécessitent d’être valorisés 

MINISTRE BENDOUDA :

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a indi-
qué à Annaba que les sites archéologiques et les espaces cultu-
rels protégés constituent "un actif précieux à valoriser pour de-
venir des sites d’attraction créateurs de richesse et contribuant
au développement de l’économie alternative". La création d’acti-
vités revalorisantes en rapport direct avec la nature de ces sites
et leurs dimensions civilisationnelles "contribuera à une redyna-
misation permettant de transformer ces sites en pôles d’activités
commerciales et de services créateurs de richesses", a précisé la
ministre dans une conférence de presse en marge d’une visite de
travail de deux jours dans cette wilaya. Dans ce contexte, Mme
Bendouda a indiqué que les démarches du ministère de tutelle
pour la classification du site archéologique de la ville romaine
Hippone d’Annaba parmi le patrimoine mondial permettront
d’injecter un dynamisme sans précédent dans le domaine d’ex-
ploitation des sites archéologiques et la valorisation de leurs di-
mensions économiques qui demeurent exploitables par les mi-
cros entreprises et les start up. Par ailleurs, la ministre qui a fait
part de la stratégie adoptée par son secteur pour la relance de la
vie culturelle, a affairé que tout l’accompagnement nécessaire
sera assuré aux porteurs de projets et d’initiatives. Dans ce sens,
elle a rappelé que le projet "théâtre de poche" constitue pour les
porteurs d’initiatives provenant de la volonté des jeunes talents
une "véritable opportunité pour les petits investissements per-
mettant d’exploiter les espaces vacants pour créer l’ambiance
culturelles à travers les quartiers". La ministre de la culture et
des Arts s’est rendue au cours du deuxième jour de sa visite à
Annaba au théâtre romain du site archéologique Hippone où
elle a insisté sur l’importance de son aménagement à travers des
campagnes de nettoiement impliquant les Scouts musulmans al-
gériens SMA et les associations à caractère culturel. Elle a égale-
ment visité la mosquée Abi Marouane situé à vieille ville d’An-
naba où elle a proposé la préservation des manuscrits
historiques existant dans ce monument religieux et culturel re-
montant à plus de 4 siècles, en usant des moyens technologiques
de numérisation.

Trois nouvelles pièces
théâtrales prévues en
septembre 

ORAN

Trois nouvelles pièces théâtrales, produites par des associa-
tions locales, seront programmées à Oran, au mois de sep-
tembre prochain, a-t-on appris auprès de la direction locale
de la Culture de la wilaya. Il s’agit de productions, montées
durant l'année en cours et financées par le ministère de la
culture et des arts. Elles seront présentées au mois de sep-
tembre prochain, a indiqué, le chef du service des activités
culturelles, Mohamed Khemaïssi. La première œuvre est "
Ouardia ", de Mohamed Houidek et produite par l'associa-
tion culturelle "Espace Jeunes ". Les cinq premières repré-
sentations devant le public seront gratuites, a précisé le
même responsable. La deuxième œuvre est intitulée "Salah"
et produite par la coopérative "Cinquantenaire " alors que la
troisième création, "Araba wa Hikaya ", a été écrite et mise
en scène par Mohamed Mihoubi, de l'association culturelle
"El-Amal" selon le même responsable. "La direction de la
culture d’Oran accompagne ces projets en vue de les présen-
ter devant le public ", a précisé Mohamed Khemaïssi, ajou-
tant que projet " Boulboul Wahrane "visant la découverte de
jeunes talents dans l’Inchad sera présenté lors de la célébra-
tion du Mawlid Ennabaoui. Le projet est initié par l’associa-
tion "El Jill " et financée par le ministère de la culture et des
arts, rappelle-t-on.
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Rapide et indolore, cette exploration visuelle du
côlon permet de dépister les infections, les in-
flammations et les tumeurs.
Comment ça se passe ?
Une fois le patient endormi par anesthésie gé-
nérale, le gastro-entérologue glisse un endo-
scope au niveau de l’anus. Ce câble souple d’un mètre cinquante de long dispose à
son extrémité d’une source lumineuse et d’une mini-caméra connectée à un écran vi-
déo. Le médecin fait remonter doucement l’appareil jusqu’au début du côlon tandis
que de l’air est insufflé afin de « déplisser » la paroi de l’intestin et pouvoir l’observer
plus facilement. Puis il retire progressivement l’endoscope, en scrutant chaque centi-
mètre carré des parois de la muqueuse, à la recherche d’anomalies de relief ou de diffé-
rences de coloration. En cas de doute, le praticien réalise une biopsie en prélevant de
petits morceaux de muqueuse. Les polypes (tumeurs bénignes) sont également retirés et
cautérisés à l’aide d’un bistouri électrique. Le tout dure quinze à trente minutes.
Ça sert à quoi ?
La coloscopie sert à observer l’intérieur du rectum, du côlon et d’une partie de l’intestin
grêle. C’est l’examen de choix pour trouver l’origine d’une infection et/ou d’une inflam-
mation (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique) et révéler la présence de polypes,
de diverticules (petites hernies de la muqueuse de l’intestin) ou d’une tumeur cancé-
reuse. Les médecins la prescrivent dans le cadre du dépistage organisé du cancer colorec-
tal, lorsque du sang a été décelé dans les selles. On y a aussi recours en cas de symptômes
digestifs (troubles du transit, douleurs abdominales…) et chez les patients ayant des an-
técédents familiaux (polypes, cancer du côlon).
Même pas peur, même pas mal
L’anesthésie générale empêche toute douleur. Quant aux risques (hémorragie, perfora-
tion des parois du côlon), ils demeurent rares car la coloscopie fait partie des gestes bien
maîtrisés. Au réveil, on peut ressentir une sensation de ballonnement et l’envie d’éliminer
des gaz : rien de plus normal car l’intestin est un organe assez sensible. Mais tout rentre
dans l’ordre rapidement.
Quelle préparation ?
Durant les trois jours précédant l’examen, il faut respecter un régime alimentaire sans
résidus, c’est-à-dire sans légumes, sans fruits, ni légumineuses, car leurs fibres pour-
raient adhérer à la paroi du côlon et masquer la présence de polypes lors de l’examen.
Pendant cette période, il faut se contenter de féculents (pâtes, riz, semoule, etc.),
viandes maigres et fromages à pâte dure uniquement. Par ailleurs, vous devrez boire
une préparation laxative (des sachets de poudre à diluer dans de l’eau) afin de bien
nettoyer les intestins, la veille de l'intervention, après le dîner ; puis le matin, quatre

heures avant l'heure de passage prévue.
Et après ?

L’anesthésie requiert une surveillance en salle de réveil. Puis vous regagnez vo-
tre chambre où l’on vous distribue une collation. Ensuite, on vous laisse ren-

trer chez vous, accompagné d’un proche. Vous pouvez reprendre vos ac-
tivités habituelles dès le lendemain. 

Pour cette fin d'année, la pochette bijoux est le compagnon de soirée idéal pour
emporter le strict minimum. On l'apprécie particulièrement avec des strass,
des cabochons ou des perles. Elle convient à toutes les morphologies, ver-
sion baguette portée à la main ou accrochée à l'épaule. Pour les plus petits
gabarits, veillez à adapter la bandoulière (la faire rétrécir si nécessaire),
quant aux formes généreuses évitez de porter la bandoulière en diagonale
(en « barrant » le buste).
Attention à ne pas se ruer sur les sacs qui brillent à tout prix, choisissez-le
toujours très chic et bannissez les effets de style qui en font trop, comme
les frous-frous, les franges ou certains effets de matière. Offrez-vous un
sac du soir sobre tout en étant festif. Privilégiez de belles matières et optez
pour des formes arrondies si vous êtes longiligne et ou une minaudière si
vous êtes plus petite. Grande et pulpeuse, la pochette XXL est pour vous !
Quid des chaussures ?
Chic et confort font rarement bon ménage ! Quand les souliers se mettent
sur leur 31, ils préfèrent des matières comme le vernis, les couleurs métal-
liques ou dorées et des cabochons brillants, et prennent beaucoup de hau-
teur. C'est ravissant mais pas toujours adapté à nos pieds qui affichent plus
de 50 réveillons au compteur !
Deux options s'offrent alors à vous. La première ultra chic : un bel escarpin
brillant à talon aiguille que l'on troquera contre une paire de ballerines une
fois assise à table, ni vu ni connu ! Ou pour plus de confort, l'option talon
bloc est également envisageable. Certes moins "femme fatale", mais tou-
jours élégant… et surtout vous trotterez et danserez plus aisément le mo-
ment venu !
Enfin, confort ultime et non dénué de chic : le plat ! En optant pour une
chaussure plate, la silhouette sera moins élancée et les jambes moins verti-
gineuses mais l'allure restera toutefois moderne et élégante. Avec un choix
infini de ballerines, slippers, mocassins tous plus originaux les uns que les
autres... Il ne vous reste plus qu'à choisir les vôtres !
Quels bijoux pour les fêtes ?
Tout dépend de votre look ! Si la tenue est colorée et les imprimés ou les mo-
tifs très présents, il serait préférable de calmer le jeu au niveau des bijoux...
Préférez alors une paire de boucles d'oreilles discrètes ou un bracelet bril-
lant fin. En revanche, si vous avez jeté votre dévolu sur une tenue sobre
comme une robe noire classique, autorisez-vous plus de fantaisie côté bi-
joux. Il faut que ça brille ! Le dicton populaire "moins c'est mieux" est une
façon de nous suggérer de ne pas prendre trop de risque en matière d'ac-
cessoirisation, mais sachez que tout est affaire de dosage et de respect de
vos contraintes morphologiques. Pour les femmes ayant un buste menu
et des hanches rebondies, choisissez des bijoux discrets. Contrairement
aux femmes toutes en rondeurs, qui pourront opter pour un collier im-
posant et mettre en valeur leur décolleté. Les silhouettes en H (épaules
et hanches alignés) opteront plutôt pour un long sautoir pour allonger la
silhouette. Enfin, les fêtes sont toujours l'occasion de sortir un beau bi-
jou de famille ou une pièce de créateur. On le porte alors seul pour lui
offrir toute la place qu’il mérite !

La coloscopie 
sans stress

Ingrédients :
500 ml (2 tasses) de farine
80 ml (1/3 de tasse) de cacao
5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de
soude
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
250 ml (1 tasse) de sucre
250 ml (1 tasse) de mayonnaise
250 ml (1 tasse) d’ eau froide
5 ml (1 c. à thé) de vanille
Pour le glaçage:
600 ml (2 1/3 tasses + 4 c. à thé) de
crème à cuisson 35%
45 ml (3 c. à soupe) de sirop de maïs
600 g (environ 1 1/3 lb) de chocolat
au lait ou noir 70%
Préparation :

Préchauffer le four à 180 °C (350
°F).
Dans un bol, mélanger la farine avec
le cacao, le bicarbonate de soude, la
poudre à pâte et le sucre.
Dans un autre bol, fouetter la
mayonnaise avec l’eau et la vanille.
Ajouter graduellement les ingré-
dients liquides aux ingrédients secs
en remuant jusqu’à l’obtention d’une
préparation sans grumeaux.
Beurrer un moule rond à haut re-
bord de 20 cm (8 po) de diamètre,
puis y verser la pâte.
Cuire au four de 30 à 35 minutes,
jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au
centre du gâteau en ressorte propre.

Retirer du four et laisser tiédir avant
de démouler.
Dans une casserole, porter à ébulli-
tion la crème avec le sirop de maïs à
feu moyen.
Hors du feu, ajouter le chocolat. Re-
muer jusqu’à ce que le chocolat soit
fondu. Laisser tiédir.
Réfrigérer le glaçage de 2 à 4
heures.
Couper le gâteau en deux sur
l’épaisseur.
Couvrir la base du gâteau avec le
tiers du glaçage. Déposer l’autre
moitié du gâteau sur le glaçage,
puis étaler le reste du glaçage sur
les côtés et le dessus du gâteau.

Bien choisir ses
accessoires de fête

Gâteau au chocolat hyper moelleux 



1. L'eau froide
Le plus classique et le plus facile. En passant de l'eau froide

sur la tache, il y a de fortes chances pour ça parte, si vous
l'avez prise à temps bien sûr. 

2. Si la tache persiste
Si la tache de chocolat a séché sur votre t-shirt, il faut tout

d'abord enlever l'excédent de chocolat en grattant la surface pour
l'éliminer. Ensuite, prenez un tissu et frottez avec du vinaigre blanc. 

3. Le dernier recours 
Si vous avez déjà testé les deux astuces précédentes et qu'elles ne sont
pas assez efficaces, essayez avec de l'alcool à 90°. Avec 1/3 d'eau et 2/3

d'alcool sur un tissu, tamponnez pour faire partir la tache. Une fois
passé dans la machine à laver, votre t-shirt devrait ressortir sans aucune

trace de vos gourmandises passées.
Résultat

Et voilà, vous savez comment faire partir une tache de chocolat sur votre vê-
tement :-)

Économies réalisées Pas besoin de détachant avant lavage spécialisé pour retirer
votre tache de chocolat. Des ingrédients simples et très peu coûteux suffisent pour

obtenir le même résultat sans abîmer vos vêtements. En plus, le vinaigre blanc
dont vous pourrez vous servir pour retirer votre tache vous sert à nettoyer

plein d'autres choses : votre réfrigérateur, en passant par votre ma-
chine à laver ou encore pour enlever le calcaire sur votre

robinet.

3 recettes de masques maison 
pour des mains parfaites

Très sollicitées, les mains
sont mises à rude épreuve et
sont parfois très sèches.
Voici 3 recettes ultra simples
pour retrouver une peau de
bébé. Suivez le guide !
La peau des mains a sou-
vent tendance à s’assécher,
car cette partie du corps est
en perpétuel contact avec
des objets. Cette sécheresse
peut provoquer des tirail-
lements désagréables, mais
aussi un vieillissement cu-
tané prématuré, c’est pour-
quoi il faut en prendre soin
en appliquant une crème

hydratante au quotidien.
Pour compléter son

action, il est
conseillé de

faire des
masques : nu-
trition assu-
rée !
1/ À l’huile
d’olive et au

sucre
Si votre peau

vous tiraille, sur-
tout au niveau des

phalanges, ce masque
nutritif et exfoliant est
fait pour vous. Mélangez
une cuillère à soupe de
sucre (glace pour un

gommage très doux ou nor-
mal pour une action plus in-
tense), avec deux cuillères à
soupe d’huile d’olive. Appli-
quez le tout en massant dé-
licatement pendant quelques
minutes puis rincez. Vos
mains sont débarrassées des
peaux mortes et ont retrouvé
leur douceur.
2/ Au beurre de karité
Cet ingrédient naturel vient
au secours des peaux les plus
asséchées. Le beurre de ka-
rité s’applique directement
comme un cataplasme, sur
les mains abîmées. Pour que
la matière pénètre bien,
chauffez-là un peu dans vos
paumes pour la ramollir.
Laissez poser jusqu’à péné-
tration et massez le surplus.
Nul besoin de rincer.
3/ Au miel crémeux
Le miel a de multiples vertus,
notamment celles de nourrir
et protéger l’épiderme. En
plus, il encourage le renou-
vellement cellulaire et apaise
les irritations : il a tout bon !
Il suffit de l’utiliser en mé-
lange avec une cuillère à
soupe d’huile d’amande
douce, pour encore plus de
nutrition. Appliquez le tout
30 minutes et rincez. 

Procurez-vous quatre
armoires à chaussures
puis vissez-les au mur
côte à côte à 30 cm du
sol environ. Soulignez
votre réalisation d'un
ruban LED lumineux,
qui offrira un rendu
très graphique à l’en-
semble en ménageant
un éclairage d'am-
biance doux, propice à
la détente. Armoire à
chaussures Trones, L 39
x H 52 cm, Ikea, 23 €
l'unité.

Esprit récup
Utilisez un grand modèle de palette (100 x 120 cm) servant au
transport de matériaux de construction. Après l'avoir nettoyée,
procédez à un léger ponçage pour éliminer aspérités et échardes.
Fixez deux crochets spécial charge lourde sur le mur, au niveau
des angles supérieurs de la structure puis calez cette dernière sur
les crochets. Vous pouvez également la peindre au pinceau ou
avec une peinture aérosol. Projet Castorama.
Effet graphique
Tracez un grand rectangle (L 159 x H 130 cm) sur le mur
(plinthes non comprises). Après avoir encollé cette zone à l'aide
d'un rouleau, appliquez trois lés de papier peint (L 53 x H 130 cm
chacun) bord à bord. Marouflez avec une brosse dédiée pour éli-
miner les bulles d'air. Papier peint intissé Soho par Emmanuelle
Rivassoux, 4 murs, 18,95 € le rouleau de 10 m. 

Tous les gourmands le savent, des taches

de chocolat sont vite arrivées sur nos vêtements. Alors pour

ne pas avoir l'air d'un petit cochon, voici mes astuces

pour les enlever facilement.
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Taches de Chocolat

sur un Tissu 

Recyclage : 3 pistes pour
fabriquer sa tête de lit
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Travail du charme entre autres B - Thésauriser - Accord suranné
C - Housse - Arrivée brutale D - Faire disparaître  E - Bruit de caisse -

Monts d'Espagne F - Congé cérémonial - Métaux de vaisselle G - Préférons - Pronom trés personnel
H - Symboles du sommeil - Bien éclairci I - Malheureuse infante - Soigner les pompes J - Plante à belles
fleurs K - Changera de caractères - Ne reconnut rien L - Belle saison pour le plagiste - Bien huilées 

Verticalement

FFOORRCCEE
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N° 2954

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 -
AGE
ALE
CAP
EON
EST
ETE
LEE
NES
OSE
PAS
QUI
RAT
SET
SOT
SPI

YEN

- 4 -
ARMA
BASE
ELAN
EOLE
MATA
OTAN
OTEE
PAME
PARU
PAYE
PERE
TAEL
VRAC

Charade

Les bronzés font du ski

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AEDES
CANOT
EBENE
ETAME
GARER
MOTET
ORTIE
POETE
RAMER
REPUE
SEMER
TESTE

- 7 -
ASSENER
CULMINE
OPEREES
TOMATES

La journée sera favorable aux inves-
tissements pour tous les natifs du
signe. Mars vous poussera à vous at-
taquer à des problèmes sérieux qui
entravent votre liberté d'action dans
votre métier ou freinent vos progrès.

BBééll iieerr

Vous feriez bien de vous occuper
de votre budget. Ou vous pour-
riez avoir de mauvaises surprises
! D'autant plus qu'il vous arrivera
de subir des retards dans les ren-
trées d'argent escomptées.

GGéémmeeaauuxx

Il n'est pas impossible que Jupiter
impose à certains d'entre vous une
contrainte financière assez impor-
tante. Ce climat planétaire va une
fois de plus réveiller votre envie de
progresser dans votre carrière.

LLiioonn

Des surprises très agréables se-
ront dans l'air en ce qui concerne
votre foyer et votre famille. Ce
serait le bon moment d'apporter
à votre home les transformations
que vous souhaitez.

BBaallaannccee

Vous serez bien inspiré dans vos
transactions financières. N'hésitez
pas à agir dans le domaine des pla-
cements et des obligations. Elle
pourrait impliquer une certaine
chance dans le travail quotidien.

SSaaggii ttttaaiirree

Il ne fera pas bon vous marcher
sur les pieds ! Vous n'aurez pas
votre patience habituelle. Faites
toujours preuve de sincérité dans
vos relations amicales, vous vous
éviterez des complications.

VVeerrsseeaauu

Vos plus grandes joies, vous les vi-
vrez en famille. Vos enfants, sur-
tout, feront votre bonheur. Avec les
plus âgés, la complicité sera belle.
Vous aurez droit à d'excellents mo-
ments en compagnie d'amis.

TTaauurreeaauu

Aucune planète en vue dans le
secteur travail. Cela ne signifie
pas pour autant que vous vous
croiserez les bras, mais seule-
ment que vous réglerez les af-
faires courantes.

CCaanncceerr

N'hésitez pas à pratiquer de
nouvelles activités toutes sim-
ples, ballade, vélo, photogra-
phie. Tout ceci est propice aux
rencontres et à votre épa-
nouissement.

VViieerrggee

Pleins feux sur votre vie pro-
fessionnelle. Votre compé-
tence sera nettement mise en
valeur. Attention quand même
à ne pas tout gâcher par une
excessive vanité.

SSccoorrppiioonn

Beaucoup de planètes en vue
dans les secteurs santé de votre
thème. Mais rassurez-vous :
avec un minimum de précau-
tions, vous ne devriez pas trop
souffrir de leur présence.

CCaapprriiccoorrnnee

A la maison, vous vous préoccu-
perez soudainement de mille pe-
tits travaux qui auraient dû être
faits depuis longtemps. Vous
aurez envie de transformer et
surtout d'égayer votre maison.

PPooiissssoonn

- 6-
ALARME
ALESEE

AUTEUR
AVANTS
BETISE
ETETER
LEVEES
ORALES
REDUIS
TOTALE
VISAGE

Mon premier ne mise pas tout
sur son physique.
Mon second est un alliage.
Mon troisième est une interjec-
tion.
Mon quatrième est un plat.
Mon ciquième peut se pratiquer
à la mer.
Mon tout est un film. 

1 - Théorie trés concrète
2 - Emission subtile - Début de
courte série
3 - Prend corps - Brise
4 - Trop utilisées - Riches pein-
tures
5 - Petite bourguignonne - Ba-
bioles - On le rétribue pour jouer
6 - Bien cachés - Cave
7 - Ira sans but - Condiment
odorant
8 - fixeront solidement
9 - Ile grecque - Elle vous em-
pêche de manger
10 -Carnivore des marais - Le
meilleur

-9 -
ESTANCIAS
RETAPERAS

- 12 -
STREPTOCOQUE

- 17 -
IMPERCEPTIBLEMENT  



MMooTTSS  FFLLééCCHHééSS
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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 04:55
Chourouq 06:25
Dohr                 13:02
Asr 16:42
Maghreb 19:36
Isha 21:02

MOSTAGANEM 

Fajr 04:59
Chourouq        06:29
Dohr 13:05
Asr 16:45
Maghreb 19:39
Isha 21:04

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Les immatriculations
du groupe Renault ont
progressé de 4,8% à 935
041 véhicules sur un marché
en hausse de 2,7%. Cette
croissance a porté le chiffre
d’affaires du groupe à 13 155
millions d’euros sur le trimestre
(+0,2%). La part de marché res-

sort désormais à 4,0%. Les marques Renault et Dacia établissent
chacune un nouveau record de ventes pour un premier trimestre.
En Europe, les immatriculations augmentent de 2,8% sur un mar-

ché en hausse de 0,6%, grâce au succès des nouveaux modèles
Duster et Koleos. Hors d’Europe, le groupe enregistre des

ventes en hausse de 22,1% en Eurasie et de 21,3% en
Amériques, et fait face à un ralentissement sur

les régions Afrique Moyen-Orient Inde
(-5,3%) et Asie-Pacifique (-

18,6%).

Il y a deux semaines, Huawei officia-
lisait l’arrivée de deux smartphones en
France : le Y6 et le Y7 . Le premier des
deux est disponible. Son prix chez les
distributeurs ne dépasse généralement
pas les 150 euros. Au milieu du mois
d’avril, la filiale française de Huawei
officialisait l’arrivée dans l’hexagone
de deux terminaux économiques : le
Y6 et le Y7 . À l’occasion de cette an-
nonce, nous apprenions les prix, mais
aussi les configurations de ces deux
terminaux. Configurations largement
tronquées vis-à-vis de leurs homologues chinois. Mais nous commençons à en
avoir l’habitude, même si cela n’est pas spécialement à notre goût. D’autant plus
que ces deux mobiles sont des proches cousins des Honor 6A et Honor 6C,
lesquels sont mieux lotis et moins chers.

Le Huawei Y6 est
disponible

ZAPPING

Katy Perry réserve encore de belles surprises à ses fans. La
chanteuse a annoncé que son jeu vidéo sera également dis-
ponible le jour de la sortie de son album «Smile». Katy Perry
lance son propre jeu vidéo! Que de surprises pour le 28
août. Depuis des semaines, Katy Perry tease intensément la
sortie de son prochain album «Smile». Très attendu par ses
fans, cet opus abrite déjà de véritables hits comme «Teary
Eyes», «Daisies» ou encore «Never Worn White» où elle avait
annoncé sa grossesse. Il y a quelques semaines, l’artiste partageait également une nouvelle version de
son clip «Smile». Dans cette dernière, Katy Perry prenait la forme d’un personnage de jeu vidéo où elle
représentait un clown. Les fans étaient intrigués par cet univers créé de toutes pièces. A partir du 28
août ils pourront aussi y jouer!
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Votre

soiree

2200hh0000
Taxi 5

Suite à son malaise, Max
reste injoignable alors que
de nombreuses urgences
l'attendent à l'hôpital. Pa-
niquée, Georgia appelle
Sharpe en attendant les se-
cours. 

1199hh5555
Garde alternée

Une femme trompée
propose à sa rivale un
étrange contrat : parta-
ger son mari, qui passera
une semaine chez l'une
et une semaine chez l'au-
tre.

Renault chute
légèrement dans la Mena

A l’occasion du
mariage de sa
soeur, Laura
revient avec ses
enfants dans
son village na-
tal au coeur
d’un vignoble
espagnol. Mais
des évène-
ments inatten-
dus viennent
bouleverser
son séjour et

font ressurgir un passé depuis trop
longtemps enfoui. 
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2200hh5555
Van Der Valk 

Interdit aux
moins de 10 ans /
Couleur / 4:3 -
Sous-titrage
Malentendant 

2211hh4455
Wolfsburg / Lyon

Ligue des cham-
pions féminine.
Finale. Wolfs-
burg / Lyon.

2200hh5555
Julie & Julia

En 1948, Julia Child,
une Américaine suit son
mari dont le travail les
conduit à vivre à Paris
et se prend de passion
pour la cuisine fran-
çaise..

2200hh0000

Journal télévisé

Everybody knows

Katy Perry sortira son jeu vidéo en 
même temps que son album «Smile» 

Le volcan le plus actif au monde se
trouve aux États-Unis : ce serait le
Kilauea, un volcan hawaïen en acti-
vité constante depuis 1983. Il se
trouve sur la même île que le
Mauna Loa, l'un des plus grands
volcans du monde.Le volcan Ki-
lauea fête en 2018 ses 35 ans d'acti-
vité consécutifs ! Situé sur la Big Is-
land à Hawaï, en constante éruption
depuis janvier 1983, il est le volcan
le plus actif du monde d'après le
Guinness des records. Son cratère,
le Pu u Ō ō, qui s'est formé le 3 jan-
vier 1983, contient souvent un im-
portant lac de lave qui peut débor-
der, les coulées se déversant jusque
dans l'océan Pacifique. 

Quel est le volcan le
plus actif du monde ?
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CC ondamnée l'an dernier à plus
de 13 ans de prison pour "ap-
partenance à une organisation
terroriste", Ebru Timtik avait

entamé une grève de faim en février pour
réclamer un nouveau procès. L'avocate,
qui ne consommait plus que de l'eau su-
crée, des infusions et des vitamines au
cours de sa grève de la faim, pesait 30 kg
au moment de son décès, selon ses
proches. Elle était âgée de 42 ans. Ven-
dredi, des heurts ont brièvement opposé
les proches de l'avocate et la police lorsque
la foule venue à son enterrement a scandé
des slogans et des chants révolutionnaires.
Des policiers ont utilisé du gaz lacrymo-
gène et repoussé la foule avec leurs bou-
cliers, selon des reporters de l'AFP. "L'Etat
criminel sera tenu pour responsable", ont
lancé les personnes présentes après avoir
disposé des fleurs et la robe d'avocate
d'Ebru Timkit sur sa tombe. Une échauf-
fourée avait aussi éclaté plus tôt lorsque le
corbillard transportant le corps d'Ebru
Timtik avait quitté le Conseil de médecine
légale d'Istanbul, où une autopsie avait été
menée, sans que la famille puisse l'accom-
pagner. Un hommage a été rendu à l'avo-
cate devant le barreau d'Istanbul, puis une
prière funéraire s'est tenue dans un ce-
mevi, lieu de culte des Alévis, membres
d'une branche hétérodoxe de l'Islam. Des
centaines de personnes scandant "Ebru
Timtik est immortelle" ont pu accéder au
cemevi, autour duquel un important dis-
positif policier avait été déployé, a constaté
l'AFP. Avec Aytac Unsal, un confrère éga-
lement en grève de faim en prison, Ebru
Timtik était membre de l'Association des
avocats contemporains, spécialisée dans la
défense de cas politiquement sensibles. Les

autorités turques accusent cette associa-
tion d'être liée à l'organisation marxiste-lé-
niniste radicale DHKP-C, un groupe qui a
commis plusieurs attentats et est classé ter-
roriste par Ankara et ses alliés occiden-
taux. Ebru Timtik a notamment défendu
la famille de Berkin Elvan, un adolescent
mort en 2014 des suites de blessures re-
çues lors des manifestations antigouverne-
mentales de Gezi en 2013. Le mois der-
nier, un tribunal d'Istanbul avait refusé de
libérer Ebru Timtik, en dépit d'un rapport
médical indiquant que son état de santé ne
lui permettait plus de rester en prison. Une
demande similaire avait aussi été déposée
en août auprès de la Cour constitution-
nelle, sans succès. Au lieu d'une libération,
Ebru Timtik et M. Unsal avaient été trans-
férés dans deux hôpitaux différents en juil-
let. La mort de l'avocate a ému de nom-
breux représentants de la société civile et
élus en Turquie, mais aussi en Europe. Le
Conseil des barreaux européens (CCBE),
composé des barreaux de 45 pays en Eu-
rope, s'est dit "sous le choc" à la suite du
décès d'Ebru Timtik. Dans une lettre
adressée au président turc Recep Tayyip
Erdogan, le CCBE lui demande de "faire
tout ce qui est en son pouvoir pour sauver
l'avocat Aytac Unsal", qui continue sa
grève de faim, "d'une fin aussi tragique".
Pour Bruxelles, le décès d'Ebru Timtik met
en évidence "de graves lacunes" du sys-
tème judiciaire turc. Les autorités turques
n'ont, elles, pas réagi à sa mort. Le minis-
tre de l'Intérieur Suleyman Soylu a déclaré
à l'agence Anadolu qu'il allait porter
plainte contre des membres de l'Associa-
tion du barreau d'Istanbul, pour avoir dé-
ployé la bannière "d'une organisation ter-
roriste" à son balcon. 

Par Ismain

UNE AVOCATE MEURT APRÈS
238 JOURS DE GRÈVE DE LA FAIM

Une avocate

turque

emprisonnée est

morte jeudi soir

à Istanbul après

238 jours d'une

grève de la faim

qu'elle

observait pour

réclamer un

"procès

équitable", un

décès qui a

suscité une vive

indignation en

Turquie.

Les Emirats annulent
leur boycott de
l’entité sioniste
Les Emirats arabes unis (EAU) ont annulé leur boy-
cott de l’entité sioniste et autorisent désormais les ac-
cords commerciaux et financiers entre les deux pays,
rapporte samedi l'agence de presse émiratie WAM.
L'émir d'Abou Dhabi et président de la fédération des
EAU, le cheikh Khalifa ben Zayed al Nahyan, a signé
un décret en ce sens, qui "vise à soutenir la coopéra-
tion bilatérale afin de parvenir à (l'établissement) de
relations bilatérales", précise l'agence de presse. Ce
décret constitue une nouvelle étape dans le processus
de rapprochement entre l’entité sioniste et les Emirats
après l'accord conclu le 13 août sur une normalisa-
tion de leurs relations, sous l'égide du président amé-
ricain Donald Trump. La compagnie israélienne El Al
doit assurer lundi le premier vol direct entre l’entité
sioniste et Abou Dhabi. Une délégation israélienne et
de proches collaborateurs de Donald Trump, dont
son gendre et conseiller Jared Kuchner, prendront
part à ce voyage.

MOYEN-ORIENT

Internement d'un
Erythréen ayant poussé
un enfant sous un train

ALLEMAGNE

La justice allemande a ordonné l'internement psychia-
trique prolongé d'un Érythréen qui avait tué un enfant
en le poussant sous un train, le jugeant pénalement
non responsable de ses actes, dans cette affaire qui
avait provoqué une vive émotion dans le pays. Les
juges du tribunal de Francfort ont suivi les recomman-
dations du parquet, de la défense et les parties civiles à
l'encontre de Habte Araya. Il doit être interné dans un
hôpital psychiatrique fermé. Les juges ont estimé que
l'homme de 41 ans, installé en Suisse depuis 2006 et
qui comparaissait depuis le 19 août, avait bien commis
un meurtre et une tentative de meurtre. Un expert psy-
chiatrique a estimé à la barre que ce père de trois en-
fants présentait un danger pour la collectivité. Il a éga-
lement jugé qu'il existait "une grande probabilité" de
récidive pouvant aller jusqu'à des homicides. Le 29
juillet 2019 au matin, Habte Araya avait poussé sur les
rails Leo, 8 ans, et sa mère, 40 ans, alors qu'un train en-
trait en gare de Francfort. L'enfant avait été tué sur le
coup, sa mère avait réussi à s'extirper des rails d'ex-
trême justesse. Blessée et en état de choc, elle avait été
transportée à l'hôpital. L'homme avait aussi tenté de
pousser sur la voie une troisième personne, âgée de 78
ans, qui avait réussi à l'en empêcher.

TURQUIE

Les inondations ont
fait 160 morts
Les inondations survenues cette semaine en Afgha-
nistan ont fait environ 160 morts et les secouristes
continuent leurs recherches de personnes disparues
dans la boue et les décombres des maisons emportées
par les flots, ont déclaré les autorités samedi. Treize
provinces, essentiellement dans le nord du pays, ont
été frappées, selon le ministère de la gestion de catas-
trophes. Dans la seule province de Parwan, juste au
nord de Kaboul, 116 personnes sont mortes, plus de
120 ont été blessées et 15 sont toujours portées dis-
parues, ont dit les autorités. "Les équipes de secours
sont toujours sur place et cherchent les corps de dis-
parus", a déclaré Wahida Shahkar, porte-parole du
gouverneur régional. Le ministère de la Défense a
souligné que les forces de sécurité afghanes contri-
buaient aux secours et à la distribution d'aide, dans
les zones touchées.

AFGHANISTAN 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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