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Un parlementaire français a soulevé
la question de l’existence d’un grand
nombre de retraités algériens âgés,
qui ont plus de 100 ans, considérant
que ce nombre est inacceptable et
remettant en cause les certificats de
vie délivrés par les autorités algé-
riennes. José Evrard, député à l’As-
semblée nationale française a mis

l’accent sur le caractère « intriguant » du nombre des retraités algériens, percevant leur pensions à par-
tir de France, et qui sont centenaires (âgés de 100 ans et plus) selon le Echorouk.  Il a, en effet, souligné
qu’il existe des actes frauduleux de retraités algériens qui ont atteint l’âge de cent ans et plus. Leur nom-
bre est important, s’est étonné le député. Et ils bénéficient toujours des retraites françaises, a-t-il ajouté.

LA FRANCE SE PLAINT
DE LA LONGÉVITÉ DES
RETRAITÉS ALGÉRIENS

Le directeur général de l'Office du
Hadj et de la Omra, Youcef Azouza
est relevé de ses fonctions, selon un
décret publié dans le dernier journal
officiel. "En vertu d'un décret prési-
dentiel datant du 15 août 2020, il est
mis fin aux fonctions de monsieur
Youcef Azouza en sa qualité de di-
recteur de l'Office du Hadj et de la
Omra", atteste le JORA. Pour rappel,
M. Youcef Azzouza avait occupé,
pendant près d'une vingtaine d'an-
nées, le poste de Directeur de wilaya
des Affaires religieuses et des Wakfs
dans nombre de wilayas.

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DU 
HADJ ET DE LA OMRA LIMOGÉ Le FLN souffre

d’une crise
financière aiguë

Le secrétaire général du Front de libération nationale,
Abou El Fadhl Baâdji , a fait savoir que son parti fait
face à une crise financière aiguë, a rapporté le site Al-
gérie 1.  La source a indiqué que les caisses du l’an-
cien parti au Pouvoir ou du Pouvoir sont vides. Diffi-
cile à croire dans la mesure où le SG du FLN s’est
exprimé à l’occasion de la session ordinaire du Co-
mité central du parti tenu dans le luxueux Centre in-
ternational des conférences (CIC) à Club des Pins. Il
est inconcevable qu’un parti qui souffre de crise fi-
nancière réunisse ses membres au CIC où le coût de
la location d’une salle  est onéreux, ajoute la source.
Le SG du FLN, selon la même source, s’inquiète déjà
du problème des salaires des permanents du parti, à
savoir les employés des 120 mouhafadhas et 1 700
kasmas du FLN à travers le territoire national. Le
FLN qui bénéficiait de l’argent de l’Etat était un appa-
reil structuré à travers l’ensemble des wilayas et com-
munes du pays grâce à l’argent du Trésor public, ce
qui n’est plus le cas aujourd’hui. Par ailleurs, le CC du
FLN qui s’est réuni ce samedi au CIC a désigné les 15
membres de son Bureau politique où l’on notera le re-
tour de l’ancien président de l’APN déchu de force,
Said Bouhadja. Aujourd’hui, le FLN, ex-parti unique
jusqu’en 1990, domine, avec le RND, les assemblées
élues (Assemblée nationale, Sénat et assemblées com-
munales). Il est devenu au cours des vingt dernières
années un tremplin pour des affairistes. Les Algériens
l’ont ainsi surnommé le parti de la « chkara », qui dé-
signe le sachet noir rempli d’argent utilisé pour
s’acheter une bonne place dans les listes de candida-
tures à la députation. Parti historique de l’Algérie in-
dépendante depuis 1962, mais aussi devanture poli-
tique du régime, la formation est contestée dans son
existence même. Après la démission d’Abdelaziz Bou-
teflika le 2 avril, qui était officiellement président du
FLN, les appels à classer le sigle du parti au patri-
moine national commun et à interdire son exploita-
tion partisane se sont multipliés.
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Tito est en train de décoller le
papier peint de son salon.
Le voisin de palier s’étonne :
– Vous allez poser un nouveau
papier ?
– Non ! On déménage !

L’Algérie s’apprête à lancer une opération de rapatriement
des fonds transférés illégalement à l’étranger par les oli-
garques de l’époque du président déchu Abdelaziz Boute-
flika. Selon le quotidien le Soir d’Algérie citant des
sources proches du dossier, la somme que l’Algérie tente
de récupérer a été évaluée à plus de trois milliards d’euros.
Cet argent est issu, notons-le, d’activités de corruption et
de pots-de-vin reçus en échange d’avantages offerts ou
perçus. Transféré illégalement à l’étranger, ces fonds sont
principalement dépensés à l’achat de biens immobiliers, à
louer des jets privés, mais aussi gardé dans des comptes
en banque ouverts au nom des mis en cause ou à ceux de
leurs proches. Les frères Kouninef ont transféré pas
moins de 500 000 dollars, et l’homme d’affaires Mahied-
dine Tahkout la somme de 1 198 298 341,88 USD et 890
340,81 euros. Mourad Eulmi a acquis plusieurs biens im-
mobiliers dont plusieurs manoirs, avec une somme s’éle-
vant à 24 185 112 euros. Le frère de ce dernier, à savoir
Khider, a pu acquérir trois maisons de luxe à Paris et Mo-
naco pour une valeur de 2 619 900, 00 euros. Le Patron
de l’ETRHB Ali Haddad, qui vient en tête, a pu transférer
pas moins d’un milliard et demi d’euros.

3 MILLIARDS D’EUROS
TRANSFÉRÉS PAR LES
OLIGARQUES 
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Les wilayas concernées
par la levée du confine-
ment : Souk Ahras, Tis-
semsilt, Djelfa, Mascara,

Oum El Bouaghi, Batna, Biskra,
Khenchela, Chlef, Sidi Bel Abbes,
Bordj Bou Arreridj, Ouargla, Sé-
tif, Adrar, Laghouat, M’sila, El
Oued, Bechar et Constantine. En
effet, la même source a fait savoir
que "En application des instruc-
tions de Monsieur le Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la Dé-
fense Nationale et au terme des
consultations avec le comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus
Covid-19 et l’autorité sanitaire, le
Premier Ministre a arrêté dans le
cadre de la démarche progressive
et flexible adoptée par les pouvoirs
publics dans la gestion de la crise
sanitaire, les mesures suivantes :
1. L’adaptation, selon l’évolution
de la situation sanitaire, de la liste
des wilayas concernées par la me-
sure de confinement partiel à do-
micile, qui passe de 29 à 18 wi-

layas, comme suit : La levée de la
mesure de confinement partiel à
domicile pour dix neuf (19) wi-
layas dont la situation sanitaire
connait une nette amélioration. Il
s’agit des wilayas de Souk Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum
El Bouaghi, Batna, Biskra, Khen-
chela, M’sila, Chlef, Sidi Bel
Abbes, Bordj Bou Arreridj, Ouar-
gla, Bechar, Constantine, Sétif,
Adrar, Laghouat et El Oued. La
reconduction, pour une durée de
trente (30) jours à partir du 1er
septembre 2020, de la mesure de
confinement partiel à domicile de
23h00 au lendemain 06h00 du
matin, pour dix (10) wilayas. Il
s’agit des  wilayas de Boumerdes,
Bouira, Relizane, Médéa, Blida,
Tipaza, Alger, Oran, Annaba, Be-
jaia. L’application, pour une durée
de trente (30) jours à partir du
1er septembre 2020, de la mesure
de confinement partiel à domicile
de 23h00 au lendemain 06h00 du
matin pour huit (08) wilayas, dont
la situation sanitaire s’est dégra-
dée, à savoir: Tebessa, Illizi, El
Tarf, Ain Defla, Tlemcen, Tizi-
Ouzou, Tindouf, Jijel. Toutefois,
les Walis peuvent, après accord

des autorités compétentes, pren-
dre toutes mesures qu’exige la si-
tuation sanitaire de chaque wi-
laya, notamment l’instauration, la
modification ou la modulation
des horaires, de la mesure de
confinement à domicile partiel ou
total ciblé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de conta-
mination. 2. Le maintien de la
mesure portant interdiction de la
circulation du transport urbain
collectif public et privé durant les
week-ends, dans les dix-huit (18)
wilayas concernées par la mesure
du confinement partiel. 3. L’ou-
verture des crèches et garderies
d’enfants avec la mise en œuvre
stricte d’un protocole sanitaire
adapté qui doit comporter no-
tamment : L’utilisation, dans un
premier temps, de 50% des capa-
cités d’accueil de ces établisse-
ments. Le respect de la distancia-
tion physique, soumettre
l’ensemble du personnel au test
de dépistage de la Covid-19, préa-
lablement à l’ouverture de l’éta-
blissement, Le port obligatoire du
masque de protection pour l’en-
semble du personnel. 

Par Ismain

Levée totale du confinement
pour 19 wilayas 
Le gouvernement a annoncé  la levée totale du confinement partiel pour 19 wilayas
du pays, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Une femme tue
sauvagement son ex-mari 
Une femme a assassiné son ex-mari avant de le démembrer et de le
brûler, au niveau d’un quartier de la localité d’El Djelfa, au sud de
la capitale, a-t-on appris de sources locales. En effet, selon la même
source,  la prévenue a brutalement ôté la vie à son ex-mari avant de
le démembrer et de le brûler dans un grand feu qui a interpellé les
habitants de la localité. Ce crime odieux a provoqué l’émoi parmi
les habitants de la localité qui ont informé les services de la Protec-
tion Civile de l’incendie qui s’est déclaré dans le quartier. Une fois
sur place, les éléments de la Protection Civile de la wilaya d’El
Djelfa ont maitrisé l’incendie. Toutefois, le personnel de sécurité a
remarqué la présence d’éléments étranges sur les lieux de l’incendie,
et a fait immédiatement appel aux services de Police de la localité.
Le rapport des experts scientifiques présents sur les lieux a permis
de confirmer l’hypothèse du meurtre. A noter que la meurtrière a
été interpellée par les éléments de la police de la wilaya d’El Djelfa,
et une enquête a également été ouverte afin de déterminer les cir-
constances exactes de ce crime odieux.                          Nadine

EL DJELFALE GOUVERNEMENT ANNONCE : 

L’enquête pour
l’indemnisation achevée 
Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Hamid
Hamdani, a annoncé, mardi à Alger, que l'enquête pour l’indemni-
sation des agriculteurs et des éleveurs victimes des feux de forêts et
du stress hydrique a été achevée. "L’enquête sur les dommages subis
par les professionnels du monde agricole et les agriculteurs, qui de-
vraient bénéficier d’aides, a été finalisée. Reste l’évaluation financière
de ces pertes", a-t-il déclaré sur les ondes de la radio nationale. Il a
précisé, par ailleurs, que l’Etat s’est engagé à indemniser ces agricul-
teurs "en nature" sur la base de leurs pertes afin de leur permettre à
relance leur activité. Selon le dernier bilan datant du 5 août écoulé,
les  feux de forêts, qui ont touché 40 wilayas à l'Est, l'Ouest et même
au Sud ont ravagé plus de 10.000 hectares d'arbres forestiers, dont
1.000 hectares de récoltes agricoles, 50 arbres fruitiers, 3.600 pal-
miers, 457 ruches d'abeilles, 120 têtes ovines, 10 têtes bovines et
2.000 poules. Le ministre de l'Intéieur, des collectivités locales et de
l'aménagement du territoire avait déjà affirmé que l'Etat indemni-
sera les sinistrés de ces incendies de forêts après les expertises de
terrain au niveau des wilayas touchées.                           Ismain

SINISTRES AGRICOLES

Le conseiller du président de
la République chargé des re-
lations extérieures, Abdelha-
fidh Allahoum a tenu lundi
une réunion avec les représen-
tants des retraités de l'Armée
nationale populaire (ANP) en
présence de représentants du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN), a indiqué lundi
un communiqué de la prési-
dence de la République. "Le

conseiller du président de la
République chargé des rela-
tions extérieures, Abdelhafidh
Allahoum a tenu cet après-
midi une réunion avec les re-
présentants des retraités de
l'Armée nationale populaire
(ANP) en présence de repré-
sentants du ministère de la
Défense nationale (MDN),"
lit-on dans le communiqué.
"Lors de cette réunion, il a été

convenu de l'impératif de re-
cueillir les dossiers des retrai-
tés de l'ANP ayant accompli
leur service pendant l'état
d'urgence et de les soumettre,
dans les meilleurs délais pos-
sibles, aux autorités concer-
nées en vue de bénéficier de
la prime d'invalidité dans un
délai ne dépassant pas la fin
de janvier 2021", précise la
même source.           Ismain

Réunion avec le conseiller du
président de la République

RETRAITES DE L’ANP

L’Algérie envoie une aide en
matériaux de construction 
L’Algérie a envoyé ce lundi 31 août, une importante aide en maté-
riaux de construction pour le Liban dans le cadre d’une opération
de solidarité avec ce pays suite à l’explosion survenue au port de
Beyrouth. Un navire chargé de 7.000 tonnes de matériaux de
construction a pris le départ lundi depuis le port de Djen Djen (Ji-
jel) pour le Liban, en présence de la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou,
le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham et de l’ambassadeur
du Liban à Alger, Mohamed Hassan. Selon le ministre de l’Industrie
Ferhat Aït Ali Braham, ces matériaux de construction (6.000 tonnes
de ciment et 1.000 tonnes de plâtre) proviennent de plusieurs grou-
pements industriels publics et privés Il a en outre indiqué que «
d’autres aides de différents matériaux de construction seront ache-
minées dans les prochains jours vers le Liban ».                 Ismain

EXPLOSION DE BEYROUTH 

Le MERS fixe au 19 septembre
la reprise des cours
La reprise des cours  dans les principales universités du pays se fera
du 19 septembre, a indiqué  un communiqué du Ministère de l’En-
seignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MERS), préci-
sant qu’elle se fera «de manière progressive». Le MERS  explique que
les étudiants «rejoindront les établissements d’enseignement supé-
rieur par groupes pour assurer la distanciation sociale et autres me-
sures du protocole sanitaire», souligne-t-il dans son communiqué.
Dans le même contexte, le ministère fait, également, savoir, que pour
les écoles supérieures et les écoles supérieures des enseignants, les
étudiants pourront, à partir de ce mercredi 02 septembre, rejoindre
leurs campus aux fins de leur évaluation.                               Nadine

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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En effet, la même
source a précisé que
"Conformément aux
dispositions de l'arti-

cle 92 de la Constitution, le Pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a procédé
à un mouvement partiel dans
le corps des walis et des walis
délégués", précise la même
source. Premièrement: Au titre
des fins de fonctions de walis Il
est mis fin aux fonctions aux
walis Mesdames et Messieurs:
Ahmed Mebarki en sa qualité
de wali de Bechar. Mohamed
Benomar: en sa qualité de  wali
de Djelf.  Aissa Aroua: en sa
qualité de  wali de Skikda. Ab-
dessami Saidoune: en sa qualité
de  wali de Mostaganem.
Cheikh Laardja en sa qualité de
wali de M'sila. Mahfoud Za-
krifa en sa qualité de  wali de

Tissemsilt. Omar El Hadj
Moussa en sa qualité de  wali
de Tipaza. Nacira Remdane en
sa qualité de wali de Relizane.
Deuxièmement: Au titre des
nominations dans le corps des
walis. Sont nommés walis Mes-
dames et Messieurs : Lakhdar
Seddas, wali de Chlef.  Moha-
med Belkateb, wali de Bechar.
Mustapha Koriche, wali de Ta-
manrasset.  Mohamed El Ba-
raka Dehadj, wali de Tebessa.
Doumi Djilali, wali de Djelfa.
Kamel Abla, wali de Sétif.  Ab-
delkader Bensaid, wali de
Skikda. Kerbouch Kamel ed-
dine, wali de Guelma. Djahid
Mous, wali de Médéa. Aissa
Boulahia, wali de Mostaganem.
Abdelkader Djellaoui, wali de
M'sila. Messaoud Djari, wali
d'Oran. Abbas Bedaoui, wali de
Tissemsilt. Abdelkader Rakaa,
wali d'El Oued.  Labiba Winaz,
wali de Tipaza. Amhamed

Moumen, wali de Ain Temou-
chent. Attallah Moulati, wali de
Relizane. A noter que ce mou-
vement intervient après les tra-
vaux de la  dernière réunion
gouvernement-walis, consacrée
à l'évaluation de la mise en œu-
vre des orientations du prési-
dent de la République. Cette
réunion, la deuxième du genre,
durant l'année en cours après
celle organisée la mi-février
dernier a été focalisée princi-
palement sur l'évaluation des
étapes de mise en œuvre du dé-
veloppement des zones d'om-
bre, l'évaluation de la mise en
œuvre des mesures de préven-
tion contre la propagation de la
pandémie COVID-19, le déve-
loppement économique local,
la numérisation, les statistiques
et la lutte contre la bureaucratie,
ainsi que les préparatifs de la
rentrée sociale et de la sécurité
des biens et des personnes.

Par Ismain

Le président Tebboune limoge
8 walis et 6 walis délégués 

L’Etat prendra en 
charge 50% des coûts
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a affirmé, le mardi 1er septem-
bre 2020, lors d’un point de presse en marge d’une réunion sur les carbu-
rants propres, tenue conjointement avec le ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables, Chems-Eddine Chitour, que l’Etat
supporte 50% du coût de la conversion des véhicules en GPLc, rapporte
l’APS. Le ministre a rappelé qu’actuellement l’Algérie consomme un peu
plus de 14,5 millions de tonnes de carburants par an, dont pas moins de
10,5 millions de tonnes en gasoil et 4 millions de tonnes d’essences dont 0,1
million de tonnes d’essence et 1,4 million de tonnes de gasoil importés,
pour un montant de 897 millions de dollars par an. Le Directeur général de
l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de
l’énergie (Aprue), Mohamed Salah Bouzriba, avait déclaré en juillet 2018,
que le programme de conversion des véhicules au gaz de pétrole liquéfié-
carburant (GPL/c), a coûté à l’Etat la somme de 3.5 milliards DA.Ismain

CONVERSION DES VEHICULES AU GPL/C 

57 décès en une semaine  
Cinquante-cinq (57) personnes ont trouvé la mort dans des accidents
de la circulation (29) et des noyades (28), survenus à travers le terri-
toire national durant la période du 23 au  29 août, a indiqué mardi, un
bilan de la Direction générale de la Protection civile (DGPC). Outre les
29 décès déplorés à la suite de 1255 accidents de la circulation, 1561 au-
tres personnes ont été blessées, sachant que le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya M’Sila avec 04 personnes décédées et
50 autres blessées, suite à 32 accidents, précise la même source.
Concernant le dispositif de surveillance des plages, les agents chargés
de la surveillance ont  effectué, durant la même période, 8326 interven-
tions ayant permis de sauver de la noyade 6034 personnes et ont assuré
les premiers secours à 1903 autres personnes, ainsi que l’évacuation de
364 autres vers les structures sanitaires. Néanmoins,  28  décès par
noyade, dont 17 survenus dans des plages interdites à la baignade, ont
été enregistrés dans les wilayas de Mostaganem (08), de Bejaia, Chlef et
Jijel, avec 03 décès chacune, à Oran, Alger et Annaba, avec 02 décès
chacune, alors que Ain Témouchent, Tlemcen, Tipaza, Skikda et El Tarf
comptabilisent chacune un (01) décès, est-il ajouté.                  Nadine

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET NOYADES QUELQUES JOURS APRÈS LA RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un
mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués en vertu
duquel il a été mis fin aux fonctions de huit (8) walis et six (6) walis
délégués, alors que 17 walis et 14 walis délégués ont été nommés, a indiqué
un communiqué de la présidence de la République.

Vers l’obligation de
n’importer qu’un seul 
type de produits
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé à Alger que son secteur
s’attelait à la spécialisation des importations à travers l’obligation de l’opé-
rateur du Commerce extérieur à n’importer qu’un seul et unique type de
produits. Cette spécialisation permettra une meilleure organisation du
commerce extérieur dans le cadre de la nouvelle approche sectorielle qui
obligera les importateurs à se spécialiser dans des familles précises de
produits, et qui seront inscrites sur leur Registre de commerce, a expliqué
le ministre à l’occasion de l’inauguration du nouveau siège de l’Association
nationale des Commerçants et artisans (ANCA) au Palais des expositions.
Il a réitéré, dans ce sens, que les produits localement fabriqués ne seront
importés sauf lorsqu’il s’agit de soutenir, en volumes limités, le marché lo-
cal, en cas de déficit dans la satisfaction de la demande. S’agissant de la
liste des produits interdits à l’exportation, le ministre a précisé que cette
interdiction était liée à la conjoncture sanitaire que traverse le pays, assu-
rant que le secteur encourage les exportations mais pas des produits qui
enregistrent un manque sur le marché local.                             Nadine

OPÉRATIONS D’IMPORTATIONS 

Mme Khoudir installée 
SG du ministère 
Le ministre de l'Industrie Pharmaceutique, Dr Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, a procédé mardi à l'installation de Mme Drifa Khoudir dans ses
nouvelles fonctions de secrétaire générale du ministère. Lors de la cérémonie
d'installation, qui s'est tenue au siège du ministère, en présence des cadres du
secteur, M. Benbahmed, a invité l'ensemble ces cadres "à faire preuve d'enga-
gement et de diligence dans l'accomplissement de leurs missions afin d'être
au rendez-vous des objectifs assignés", a indiqué un communiqué du minis-
tère. Cette occasion a été l'occasion, pour le ministre, de rappeler le rôle stra-
tégique attendu du secteur dans la relance économique du pays conformé-
ment aux instructions du président de la République, ainsi que les grands
axes du plan d'action adopté, précise le communiqué.                 Ismain

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Boukadoum s’entretient avec Erdogan 
En visite d’amitié et de travail en
Turquie, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, s’est
entretenu, mardi 01 septembre à
Ankara, avec le Président turc, Re-
cep Tayyip Erdogan. Le ministre
des Affaires étrangères, Sabri Bou-
kadoum, a déclaré mardi, que «
au vu de l’évolution de l’état du
Mali, il est clair que la situation
est tendue, et nous attendons ce
qui va se passer dans le futur ».

Nous n’avons aucun commentaire
ni aucune appréciation sur ce qui
se passe actuellement dans le pays
du Mali », a ajouté Boukadoum,
dans des déclarations lors d’une
conférence de presse en Turquie.
Boukadoum a souligné que «tout
le monde au Mali souffre du
manque de sécurité et de la divi-
sion politique qui existe actuelle-
ment au pays, en raison des coups
d’État qui ont eu lieu récemment

». Boukadoum a noté que «plus
de 40 000 personnes de la région
se trouvent toutes dans les zones
frontalières, par crainte des bou-
leversements », affirmant toute-
fois qu’il y a un besoin urgent de
paix dans la région du Sahel et
de gros investissements dans cette
région, indiquant que le pays du
Mali mérite de meilleures condi-
tions que celles dans lesquelles il
vit actuellement.           Nadine

EN VISITE OFFICIELLE EN TURQUIE
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Maduro gracie plus de
cent opposants

VENEZUELA 

L'Iran dénonce une trahison
ACCORD ENTITE SIONISTE-ÉMIRATS 

Ali Khamenei, le guide suprême
iranien, s'en est pris aux Émirats
arabes unis, qu'il accuse d'avoir
« trahi le monde musulman »
avec cet accord. L'Iran a réagi
pour la première fois à l'accord
entre l’entité sioniste et les Émi-
rats arabes unis par la voix de
son guide suprême, Ali Khame-
nei. Dans une série de messages
publiés sur Twitter, il s'en prend
violemment aux Émirats, qu'il
accuse d'avoir trahi « les nations
arabes, les pays de la région et
la Palestine ». « Évidemment,

cette trahison ne durera pas
longtemps et la marque de l'in-
famie restera sur eux », ajoute
le numéro un iranien, disant
aussi espérer « que les Émiratis
se réveillent bientôt et offrent
un dédommagement pour ce
qu'ils ont fait ». La publication
de ces propos survient au len-
demain du « premier vol com-
mercial » direct entre les Émi-
rats arabes unis et Israël, vol
ayant donné lieu à une autre
première : une autorisation
saoudienne donnée à l'avion de

la compagnie israélienne de sur-
voler le territoire de l'Arabie
saoudite alors que Riyad n'en-
tretient pas de relation avec
l'État hébreu. Les Émirats arabes
unis et l’entité sioniste ont an-
noncé le 13 août un accord pour
normaliser leurs relations – of-
ficieuses depuis des années –,
les Émirats devenant ainsi le
premier pays du Golfe à établir
des relations avec l'État hébreu,
et le troisième du monde arabe,
après l'Égypte en 1979 et la Jor-
danie en 1994. 

JAPON

L'élection au sein du parti du Premier ministre japonais Shinzo Abe
pour le remplacer devrait se tenir le 14 septembre, ont annoncé mardi
les médias locaux, alors que son fidèle lieutenant Yoshihide Suga
confortait son statut de grandissime favori. Cette élection interne déter-
minera de fait qui deviendra le nouveau Premier ministre du pays. Car
si un vote au Parlement doit avoir lieu quelques jours plus tard, il ne de-
vrait être qu'une formalité étant donné que le Parti libéral-démocrate
(PLD) et son allié, le parti Komeito, contrôlent les deux chambres de la
Diète. Le parti a d'abord tranché mardi sur le format que va prendre
son élection interne: une procédure réduite et accélérée qui impliquera
seulement les parlementaires et des délégués régionaux du PLD, soit à
peine 535 électeurs au total. En temps normal, l'élection d'un nouveau
leader du PLD concerne tous les adhérents du parti à travers le pays.
Cependant, organiser une élection à cette échelle "prendrait deux mois.
Etant donné la santé du Premier ministre, deux mois c'est très long.
Nous ne pouvons pas prendre autant de temps", a justifié mardi lors
d'une conférence de presse le président du conseil général du PLD, Shu-
nichi Suzuki. M. Abe, 65 ans, a déclaré vendredi dernier qu'il souffrait
de nouveau de la rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire
chronique de l'intestin qui avait déjà été l'une des raisons de la fin préci-
pitée de son éphémère premier mandat de Premier ministre en 2007. 

Vote mi-septembre pour
remplacer Shinzo Abe

TURQUIE 

Une nouvelle attaque terroriste de grande ampleur pourrait
avoir été évitée en Turquie. Les forces de sécurité turques ont
arrêté un haut dignitaire de l'État islamique (EI) qui prévoyait
de commettre plusieurs attentats dans les mois à venir, rap-
porte la BBC. Mahmut Ozden est considéré comme l'émir de
Daech en Turquie. Il a été interpellé lors d'une opération anti-
terroriste dans la province d'Adana, située dans le sud du
pays. Ankara assure qu'il aurait reçu des ordres depuis l'Iraq
et la Syrie afin de constituer un groupe d'une dizaine de ter-
roristes. Au cours de l'intervention, les policiers turcs ont
aussi pu mettre la main sur des éléments déterminants pour la
suite de l'enquête : des documents papiers et du matériel in-
formatique contenant le plan détaillé de leurs projets. Les ter-
roristes avaient pour ambition de kidnapper plusieurs
hommes politiques, mais également de cibler des lieux sym-
boliques d'Istanbul. Le ministre de l'intérieur turc Suleyman
Soylu, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter, a précisé que
d'autres individus liés à Mahmut Ozden avaient été arrêtés.
Comme le précise le Daily Sabah, cet important dirigeant de
l'État islamique avait déjà été détenu par la police en 2017
pour avoir recruté des terroristes. Mais la justice turque avait
fini par le libérer sous contrôle judiciaire. 

Annonce de l’arrestation du
plus haut dignitaire de Daech

CHINE

Des manifestations et des parents qui refusent d'envoyer leurs enfants
à l'école: l'enseignement accru du chinois aux dépens du mongol sus-
cite un inhabituel mouvement de protestation en Mongolie-intérieure
(nord de la Chine). La rentrée des classes est placée mardi sous le
signe d'une nouvelle politique linguistique dans cette région auto-
nome de quelque 25 millions d'habitants, où les personnes d'ethnie
mongole ne représentent plus que 16 % de la population, à côté de la
majorité han (Chinois de souche). Toutes les écoles de la région doi-
vent désormais enseigner le mandarin dès le plus jeune âge, selon une
directive publiée la semaine dernière par le service régional de l'édu-
cation. Dans toutes les classes, littérature, histoire et morale ne seront
plus enseignées en mongol. La région suit ainsi une politique déjà ap-
pliquée dans d'autres régions du pays habitées par des minorités eth-
niques, comme le Tibet et le Xinjiang (ouest), et visant à propager
l'usage du mandarin, la langue officielle du pays. "Pratiquement tous
les Mongols de Mongolie-intérieure sont opposés à ce nouveau pro-
gramme d'enseignement", a déclaré à l'AFP un éleveur du secteur de
Xilingol, du nom de Hu. "Dans quelques décennies, notre langue
risque de disparaître". Des manifestations, rassemblant des centaines
de parents et d'élèves face aux forces de l'ordre, se sont produites dans
l'ensemble de la région, selon des vidéos transmises à l'AFP par des
habitants, tandis que des milliers d'élèves font la grève des cours. 

Des Mongols manifestent
pour défendre leur langue 

« Une grâce présidentielle est ac-
cordée aux citoyens mentionnés
ci-dessous », a déclaré le ministre
de la Communication Jorge Ro-
driguez, en lisant une liste de
noms lors d'une conférence de
presse diffusée par la télévision
d'État. Dans cette liste longue de
110 noms figurent des opposants
détenus. D'autres sont en liberté
ou en exil. La figure la plus em-
blématique de cette liste est Ro-
berto Marrero, bras droit et chef
de cabinet de Juan Guaido. Il avait
été arrêté pour « terrorisme » et
incarcéré en mars 2019, deux
mois après que Juan Guaido s'est
déclaré président par intérim du
Venezuela, en janvier de cette an-
née-là. Depuis, Juan Guaido, que
près de soixante pays, dont les

États-Unis, reconnaissent comme
tel, tente d'évincer Nicolas Ma-
duro du pouvoir. Il estime que le
président socialiste, qui jouit du
soutien de Cuba, de la Chine et
de la Russie, est un « usurpateur
» après sa réélection « frauduleuse
» lors de la présidentielle de 2018.
Roberto Marrero, ainsi que deux
parlementaires, ont été « libérés
», ont annoncé lundi des diri-
geants de l'opposition et leurs
avocats. Juan Guaido ne figure
pas parmi les personnes graciées.
La justice vénézuélienne, que
l'opposition accuse d'être aux or-
dres du pouvoir, le poursuit dans
plus d'une demi-douzaine d'af-
faires. Il est notamment accusé
d'avoir voulu renverser Nicolas
Maduro lors d'un appel au soulè-
vement de l'armée – resté sans ef-
fet – le 30 avril 2019, mais il est

libre de ses mouvements à l'heure
actuelle. En revanche, Renzo
Prieto et Gilber Caro, deux dé-
putés d'opposition farouchement
anti-Maduro, qui sont eux empri-
sonnés, bénéficient de la « grâce
» présidentielle. Certains autres
ont été condamnés ou font l'objet
de poursuites sans pour autant
être incarcérés. C'est le cas par
exemple de Henry Ramos Allup,
une figure de l'opposition. D'au-
tres sont en exil, comme le député
Luis Florido. Freddy Guevara, qui
appartient à Voluntad Popular
(Volonté populaire), le parti de
Juan Guaido, est, lui, réfugié dans
l'ambassade du Chili à Caracas
depuis novembre 2017. Il avait
été à la pointe des manifestations
antigouvernementales organisées
cette année-là, où plus de 125 per-
sonnes avaient été tuées. 

Par Ismain

Nicolas Maduro appelle à la « réconciliation nationale ». Lundi 31 août, le
président vénézuélien a gracié plus de cent opposants, dont des députés et
des collaborateurs du chef de file de l'opposition Juan Guaido, à trois mois de
législatives que l'opposition appelle à boycotter. 
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L'air sec favorise la
propagation du coronavirus

A vec l'été et les vacances,
le port du masque ne
devient plus une prio-
rité. Pourtant, il est en-

core indispensable pour ralentir
l'épidémie de coronavirus qui
connaît un rebond depuis plusieurs
semaines. Un épidémiologiste aus-
tralien suggère que l'air sec aug-
mente le temps d'exposition aux
aérosols qui contiennent le virus. 
SARS-CoV-2. Il est apparu en
Chine en décembre 2019. Depuis,
il a fait des dizaines de milliers de
morts dans le monde. Pour limiter
la propagation de ce coronavirus
et en l’absence de traitement ou de
vaccin, différentes mesures ont été
imaginées. Parmi lesquelles, le port
d’un masque. 
Avec le temps sec et chaud des
mois d'été, porter un masque chi-
rurgical ou en tissu devient plus
inconfortable. Pourtant, l'air moins
humide, et donc plus sec, favorise
la propagation du coronavirus.
C'est le message qu'a voulu faire
passer un épidémiologiste austra-
lien de l'école vétérinaire de Sidney
dans une communication publiée
dans Transboundary and Emerging

Diseases. 
L'épidémiologiste australien a mis
en relation le taux d'humidité dans
l'air avec la dynamique de l'épidé-
mie de Covid-19 dans plusieurs ré-
gions d'Australie.
Lorsque l'épidémie est dans sa
phase exponentielle, le nombre de
nouveaux cas a augmenté lors des
jours les plus secs. Par exemple, au
sud-est de Sydney, 237 nouveaux
cas ont été enregistrés alors que
l'humidité relative de l'air était de
77,42 %, contre seulement 28 nou-
veaux cas lorsque l'humidité de
l'air était de 86,73 %. Cela se vérifie
aussi lorsque l'épidémie de Covid-
19 était en phase descendante. Lors
d'une journée où le taux d'humi-
dité de l'air était de 64,13 %, 120
nouveaux cas ont été dénombrés
contre 57 pour un jour plus hu-
mide (74,49 %) dans la même ré-
gion.
Selon les calculs, la diminution de
1 % du taux d'humidité est associée
avec une augmentation d'environ
7 % du nombre de nouveaux cas,
qu'importe la phase de l'épidémie.
Cela s'explique par la taille des aé-
rosols qui contiennent les parti-

cules virales infectieuses
lorsqu'une personne tousse ou
éternue. Quand le temps est sec,
ces microgouttelettes sont plus pe-
tites et peuvent voyager plus loin.
« Quand vous éternuez ou toussez
ces aérosols infectieux plus petits
peuvent rester en suspension dans
l'air plus longtemps. Cela aug-
mente l'exposition (au virus, ndlr)
des autres personnes. Quand l'air
est humide et les aérosols sont plus
volumineux et lourds, ils retom-
bent sur les surfaces plus rapide-
ment », explique le professeur Mi-
chael Ward, auteur de cette étude.
Lorsque l'air est sec, porter un
masque pour réduire le temps d'ex-
position au coronavirus projeté par
autrui prend tout son sens. En
France, le port du masque est obli-
gatoire dans tous les lieux publics
clos depuis le 20 juillet pour les
adultes et à partir de 11 ans, bien
que des villes comme Toulouse
aient décidé de le rendre obliga-
toire aussi à l'extérieur. Pour qu’il
soit efficace, il faut qu'il recouvre
le nez et qu'il soit bien ajusté sous
le menton. Une fois en place, il ne
faut plus le toucher.

Une étude révèle où le
coronavirus se réplique
dans le corps humain
Des chercheurs brésiliens ont révélé que les cellules
sanguines des personnes infectées par le Covid-19
abondaient de gouttelettes lipoïdes autour desquelles
le virus se répliquait, indique une étude prépubliée
sur bioRxiv. L’administration d’un médicament visant
à bloquer la reproduction de cette graisse a eu le
même effet sur le coronavirus.
Des médecins brésiliens ont découvert où se forment
les nouvelles particules du Covid-19 dans l’organisme
humain, indique une étude prépubliée sur le site spé-
cialisé bioRxiv. Le virus se reproduit via des goutte-
lettes lipoïdes dans les cellules sanguines. 
Afin de mener leur étude, les chercheurs de l’'Institut
Oswald-Cruz situé à Rio de Janeiro ont analysé des
échantillons de sang prélevés auprès de plusieurs di-
zaines de personnes infectées par le Covid-19 et d’au-
tres en bonne santé. La composition chimique du
sang et l’activité de certains gènes ont été particulière-
ment étudiées.
Les résultats ont montré que les cellules des por-
teurs du virus contenaient de nombreuses goutte-
lettes lipoïdes.
En introduisant un médicament expérimental, les
scientifiques ont bloqué le gène DGAT-1, responsable
de la formation de l’enzyme homonyme associée à la
production de molécules de graisse.
Cette expérience a aussi abouti au ralentissement de
la réplication du virus et à la diminution de la réac-
tion inflammatoire provoquée par l’intrusion du
SARS-CoV-2 dans les cellules. 
En outre, les expériences ont révélé que les protéines
et les copies du génome du virus s’accumulaient au-
tour des gouttelettes lipoïdes, lieu de reproduction
des particules virales.
Cette découverte peut favoriser la création d’un
médicament similaire à celui utilisé, notamment
l’A922500, qui n’entrainerait pas d’effets négatifs
sur la santé.
Comme cette étude est prépubliée, ses résultats doi-
vent encore faire l’objet d’une vérification de la part
d’experts indépendants.

Peut-on attraper 
le coronavirus 
deux fois ? 
Dans sa chronique "Les indispensables", Claire
Sergent s'est intéressée ce mardi 25 août 2020 au
premier cas de recontamination par le coronavi-
rus détecté à Hong Kong. 
Des chercheurs de l'université de Hong Kong di-
sent avoir découvert le premier cas de réinfection
par le coronavirus. Il s'agirait d'un homme de 33
ans, de nationalité hongkongaise. Il a été testé po-
sitif une première fois le 26 mars, avant de guérir,
puis d'être contaminé une nouvelle fois cinq mois
plus tard.Ce mardi 25 août 2020, Claire Sergent,
dans sa chronique "Les indispensables", fait le
point sur ce que l'on sait. Cette chronique a été
diffusée dans 24h Pujadas du 25/08/2020 présen-
tée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au ven-
dredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte
toute son expertise pour analyser l'actualité du
jour avec pédagogie.
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MOSTAGANEM 

La voirie communale
dans un état déplorable !

I l est trop exhaustif de citer
tous les points noirs des
voies de la circulation
mais pour l’exemple, on

peut citer le trajet Salamandre -
le Centre Ville et vice-versa ; au
niveau de la grande majorité des
ronds points, tels ceux près des
Douane Algériennes, celui de la
rue Amara Hamida et la rue de
Palestine vers le quartier Mont
plaisir, le rond-point des taxis de
Beymouth….pour ne citer que
ceux-là. Au milieu de la chaussée
du tissu urbain de la commune
de Mostaganem, les conducteurs
souffrent le martyre car ils sont
partout, ces tranchées mal fer-
mées, ces bosses, cordages ralen-
tisseurs, saignées diverses, trous
caniveaux sans couvercle. Pour
les taxieurs c’est chaque trimestre
qu’il faut réparer la suspension
du véhicule à savoir : Silentblocs,
roulements et amortisseurs, re-
présentant une lourde charge
d’exploitation du taxi. Pour les
conducteurs de motocycle, cette
voierie est un «  casse-cou » et
danger mortel pour eux tant la

défectuosité de la chaussée ne
permet pas la maitrise du bicycle
et encore moins de faire du sla-
lom avec d’autres risques. « Cer-
taines rues de quartier  Pépinière
et autres ont été rafistolés passa-
blement, mais insuffisant pour
masquer la situation désolante »,
dit ce malheureux citoyen qui
vient de tomber dans un trou
juste à l’angle de la rue si Bensi-
kaddour au quartier Pépinière,
justement. Le manchon de car-
dant du côté droit, de son véhi-
cule venait de se rompre à la
suite  de la roue de son véhicule
d’un trou  d’un avaloir laissé,
béant et dénivelé, au coin de
cette rue.  Tristement, il a lâché
dans un rictus : «  Il est loin le
temps où  le lanceur d’alerte de
la direction des points et chaus-
sées, qui, à moto, sillonnait pra-
tiquement toutes les rues de la
ville pour signaler toutes les ano-
malies constatée sur la voie pu-
blique, aux  administrations
concernées ». Certains endroits
sont entretenus  bien comme il
faut comme aux alentours du
siège de la wilaya, de la daïra ou
de la cour pénale…Mais, il n’en

n’est pas de même pour la voirie
dans d’autres quartiers de la ville
et du coup le citoyen perd ses re-
pères en constatant que des rues
lui  semblent celles d’une ville
venant de subir un  bombarde-
ment aérien. Les citoyens dénon-
cent inlassablement le peu d’in-
térêt accordé à l’entretien de la
voierie entre autres. Ceci dit,
nombreux sont les citoyens qui
refusent de croire à la maltrai-
tance  de la chaussée communale
par les travaux sur le tracé du «
projet Tramway ». Ils en veulent
pour preuve, la défectuosité au
moins à trois niveaux du tablier
du pont du 17 Octobre, dit «
Pont Dallas », des rues de la par-
tie basse du côté Est de « plateau
de la Marine » où encore la dalle
de recouvrement du canal d’éva-
cuation de « l’Oued Aïn Safra »,
tout près du centre-ville. Les ci-
toyens s’accordent à qualifier la
voierie de la Commune de Mos-
taganem de catastrophique et
pensent qu’une expertise des
lieux est urgente pour décider de
ce qu’il est possible de faire pour
soulager les citoyens de l’incon-
fort de la mauvaise voirie.

 Par  Younes Zahachi

Malgré les campagnes de sensibilisation menées par les différents
services de la protection civile, le nombre des accidents de la route
ne cesse d’augmenter, surtout en cette saison estivale. Dans ce sillage,
les éléments  de la protection civile relevant de l'unité secondaire de
Sidi Lakhdar  sont intervenus dans un dramatique accident de la cir-
culation, qui a eu lieu lundi soir, au CW  N°42, plus précisément au
douar « Ouled Djilali Belarbi», dans la commune de Sidi Lakhdar, a-
t-on appris. Le drame s’est produit lorsque la victime,  un homme,
âgé de 35 ans, se trouvait à proximité de  la route où il s’est fait vio-
lemment percuté par un véhicule. Ce dernier a été évacué en ur-
gence dans un état grave vers l'hôpital de Sidi Lakhdar, malheureu-
sement il a succombé à ses graves  blessures et a rendu l’âme lors de
son admission à l’hôpital,  selon les déclarations du médecin de cet
établissement, a-t-on ajouté. Que l’âme de la victime repose en paix.
Les autorités lancent de nouveaux appels aux citoyens à être plus vi-
gilants sur les routes afin d'éviter à ce que de nouveaux drames rou-
tiers ne se produisent et viennent alourdir le bilan des vies humaines
et endeuiller de nouvelles familles.                                   Gana Yacine

Un homme tué par une
voiture à Sidi Lakhdar

MOSTAGANEM

Avant-hier, un policier exerçant à la commune de Mostaganem a
sauvé une femme et sa fille de la noyade à la plage de Sidi El Mej-
doub Kharouba . Le policier faisait son travail pour sécuriser la
plage de Sidi El Majdoub avec ses collègues, quand une femme ac-
compagnée de sa fille prises dans les vagues d’une mer agitée attirè-
rent son attention en appelant à l'aide. Sans hésiter un seul instant,
il entra en pleine mer agitée avec son uniforme officiel et leur porta
secours. Le courageux policier un ex-garde maritime auprès des
services de la protection civile a profité de son expérience acquise
dans le domaine de la natation.                                  T.K

Un policier sauve une mère et
sa fille d’une noyade certaine 

SIDI EL MEJDOUB MOSTAGANEM 

L’état de la voirie de la Commune de Mostaganem n’en finit pas d’exacerber les usagers
automobilistes, cyclistes et même les piétons .Cette situation a trop duré au grand dam
de tous les types d’usagers. Pour eux, les travaux de réalisation du projet tramway, ne
sont pas la cause mais une petite partie du problème de cette voirie, estimant qu’il est
urgent de régler cette question en attendant une  étude d’une solution radicale. 

Eclaircissement relatif à l’application du droit de passage de la
caisse de poisson au port de Salamandre : A l’instar des autres
Unités de Gestion des Ports de Pêche (UGPP) rattachées à la
Gestion des Ports de Pêches de l’Algérie (SGPP), l’unité de la
Wilaya de Mostaganem a simplement mis en application le
droit de passage de la caisse de poisson appliqué dans la majo-
rité des autres UGPP des autres wilayas côtières. L’application
de ce droit de passage a été différée au niveau du port de Sala-
mandre depuis la mise en exploitation, en juillet 2016, de la
halle à marée, et ce, en vue de promouvoir l’activité au niveau
de cette halle à marée. Après trois (03) ans d’activité et afin
d’améliorer les services offerts par UGPP Mostaganem aux
usagers de la halle à marée, notamment la sécurité et l’entretien,
l’unité de Mostaganem s’est vu dans l’obligation d’appliquer ce
droit (et non pas une taxe) de passage de la caisse de poisson
pour améliorer ses revenus qui vont être injectés directement
pour faire face à l’augmentation des frais d’entretien de cette
installation. Conformément à la réglementation en vigueur, la
halle à marée du port de Salamandre est gérée et suivi par un
comité de concertation qui regroupe plusieurs membres re-
présentant les différents membres de l’exécutif de la wilaya
(Transport,  Pêche, Commerce, Agriculture) ainsi que les re-
présentants des mandataires et des acheteurs de poisson en
gros. Lors de sa dernière réunion tenue le mois de juillet 2020n
le comité a émet un avis favorable pour l’application du droit
de passage du poisson et a demandé à l’UGPP de fixer le mon-
tant de concert avec les représentants des acheteurs de poisson
en gros. L’UGPP a choisi de fixer le montant de ce droit de
passage au même niveau de celui appliqué au niveau de Gha-
zaouet et moins que celui appliqué à Alger et a sensibilisé les
mandataires et les acheteurs de poisson en gros pour la nécessité
d’appliquer ce droit qui reste symbolique et représentant envi-
ron 2 DA/kg de sardine (30 DA pour une caisse de 15 Kg en
moyenne) donc il n’affectera guerre le prix de vente final. En
fin, l’unité sollicite ses clients mareyeurs et mandataires de
soutenir cette décision collégiale et ce à l’effet d’améliorer les
conditions de travail dans la halle à marée à l’instar des autres
wilayas.     La Direction de l’Unité Wilaya de Mostaganem

L’UNITÉ DE MOSTAGANEM DE LA
SOCIÉTÉ DE GESTION DES PORTS DE

PÊCHE NOUS RÉPOND :



Certaines institutions pu-
bliques et privées opé-
rant à Arzew, exigent 15
ans d'expérience pour le

recrutement dans le secteur de la sé-
curité et que l'employé doit être âgé
de 45 ans avons-nous appris de
source médiatique. La source in-
dique que de telles  mesures  privent
les jeunes chômeurs du travail créant
ainsi de gros problèmes pour les
agences de placement. En ce sens,
l’organisation demande à promou-
voir les jeunes et donner la priorité
aux chômeurs sans expérience. Pour

les titulaires de diplômes universi-
taires et  ceux ayant des  compé-
tences, il faut les  réinsérer sur le
marché du travail conformément
aux lois en vigueur selon la source.
C’est dans ce contexte que l’organi-
sation interpelle le ministère du Tra-
vail, de la Sécurité sociale,  et de l'In-
térieur pour lui signaler ces
infractions. De son côté, le secrétaire
d'État de l'Organisation nationale
pour la jeunesse et la promotion du
travail a déclaré que certains chefs
d'entreprises imposent des obstacles
et des conditions d'emploi paraly-
santes, à l’exemple d’une des entre-
prises d'Arzew, qui exige 15 ans d'ex-

périence pour recruter un chef
d’équipe d’agents de sécurité rap-
porte la source. Ce qui entrave les
programmes des hautes autorités du
pays,  poussant ainsi les jeunes à la
délinquance et à l’émigration clan-
destine.  A cet effet, l'organisation
interpelle le wali d'Oran pour inter-
venir afin de mettre fin à ces pra-
tiques dans le secteur de l'emploi au
niveau des  entreprises qui contour-
nent  la loi bafouant les droits des
jeunes chômeurs et les demandeurs
d'emploi à Arzew, exigeant la prio-
rité dans l'intégration des jeunes
chômeurs qui n'ont ni revenu, ni as-
surance, ni privilèges. 
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ABSORPTION DU CHÔMAGE  À ORAN

Par A. Raouf

Les conditions
d’embauche dénoncée   

ILS PROPOSAIENT UNE PLANTE SUPPOSÉE ÊTRE ANTI-COVID-19

Des membres d'un réseau
criminel arrêtés à Oran 
Les éléments de la Sûreté de la wilaya d'Oran ont démantelé
un réseau criminel qui proposait sur les réseaux sociaux à la
vente une substance végétale (de simples graines) à utiliser
dans la préparation d'un supposé vaccin qui serait efficace
contre la Covid 19, a rapporté lundi ce corps de sécurité. Les
enquêteurs de la sûreté ont mis hors d'état de nuire les mem-
bres de ce réseau criminel composé de trois individus, un re-
pris de justice, une femme et un ressortissant étranger, qui
ont vendu à l'une de leurs victimes et pour la somme de 5
millions DA, des graines présentées comme étant un compo-
sant utilisé dans la préparation d'un vaccin contre le corona-
virus. L'opération est intervenue suite à une plainte de la vic-
time, qui a été persuadée par un membre du gang d'acquérir
cette substance, en lui adressant des messages sur le compte
WhatsApp de son épouse. Une fois la victime "ferrée", celle-
ci a été ensuite orientée vers le fournisseur de ce "produit mi-
racle", une femme résidant à Oran. Cette dernière lui a remis
un échantillon de ce produit, confié à un complice, présenté
comme un expert international, qui lui a confirmé "l'effica-
cité des graines", lui conseillant d'en acquérir une grande
quantité. Convaincue par tous les arguments de ces escrocs,
la victime n'a pas hésité à acheter 1.000 unités de ces graines
en échange de 5 millions DA. Elle découvrira plus tard
qu'elle est tombée dans les filets d'un réseau criminel. Les in-
vestigations menées par la police ont permis l'identification
et la localisation de tous les éléments du réseau (un couple
marié et un ressortissant étranger) et leur arrestation. La per-
quisition de leurs domiciles a permis la saisie de 1.000 unités
de cette substance ainsi qu'une somme de 1.089.000 Da et
une autre de 14.930 euros, a-t-on ajouté de même source.
L'analyse de cette substance a révélé qu'il s'agit d'un ingré-
dient utilisé dans la préparation des épices, disponible à un
prix dérisoire. Les investigations ont également montré que
ce réseau était versé dans le transfert illicite des capitaux et
dans le piratage des lignes téléphoniques de leurs victimes.
Une procédure judiciaire a été engagée contre les mis en
cause qui comparaîtront devant la justice pour plusieurs dé-
lits, dont la constitution d'une association de malfaiteurs, es-
croquerie, diffusion de fausses informations devant porter
atteinte à la sécurité et l'ordre publiques et mise en danger de
la vie d'autrui, a-t-on précisé.                         A. Raouf 

BÉCHAR 

Découverte macabre à 
la cité des logements évolutifs
Les habitants de la cité des logements évolutifs sont sous le choc
et ce suite à la découverte du corps d’un enfant mort et défiguré
abandonné tout près de chez eux. C'est suite à un appel télépho-
nique que les éléments de la police scientifique et la protection ci-
vile se sont rendus sur les lieux où le corps d’un enfant de sexe
masculin et âgé entre 12 et 14 ans a été découvert éventré et défi-
guré. Une enquête judiciaire a été ouverte par les services concer-
nés sur ordre du parquet de Béchar.                   Ahmed Messaoud

ORAN

Messaoud Djari nommé à la tête de l’exécutif 
Le mouvement opéré lundi par le
président de la République Abdel-
madjid Tebboune dans le corps des
walis a touché Abdelkader Djellaoui
qui se retrouve wali à la wilaya de

Msila. Il vient d'être remplacé à Oran
par le wali de Chlef Messaud Djari.
Le mouvement opéré conformé-
ment à l’article 92 de la Constitution,
a touché les walis et les walis délé-

gués. On notera la décision de fin
de foncions de 08 walis, la nomina-
tion de 17 walis et la fin de fonction
pour 06 walis délégués et la nomi-
nation de 14 autres.    Medjadji H. 

AIN EL-BAÏDA  (ORAN)

Une année de prison pour un agresseur 
La Cour d'Oran a confirmé  la
condamnation à un an de prison pour
un jeune de vingt ans  pour son im-
plication dans l'agression d’une
femme d’origine africaine à qui il a

volé son téléphone portable. La source
indique que l’agression a eu lieu  dans
la région d'Ain El-Baïda, quand ce
dernier a bloqué le chemin à la vic-
time  en lui volant son téléphone por-

table, et en la blessant avec une bou-
chia au bras. L'accusé a été arrêté en
juillet dernier, sur la base d'une plainte
déposée par la victime auprès des
forces de sécurité.            M. Mounir

BÉCHAR

Saisie de 81 comprimés 
de psychotropes
Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de com-
primés de psychotropes, la brigade de recherches et d’investiga-
tions, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de
mettre fin aux agissements néfastes d’un  dealer qui activait au
niveau de l'un des quartiers de Débdaba.  Selon le communiqué
de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Bé-
char, c'est sur la base de l'exploitation d’un renseignement que
cet individu a été arrêté au niveau d’un des quartiers de Déb-
daba en possession de 81 comprimés de psychotropes de
marques  « Prégabaline 300 mg » et «Supramadol 50 mg », une
paire de ciseaux, deux couteaux et plus de 20 000 DA. DA. Un
autre individu qui se trouvait en sa compagnie a été arrêté à
son tour sans qu'on le trouve en possession de quoi que ce soit.
Ils ont été présentés devant le juge lors d'une comparution di-
recte. Ce magistrat les a placés sous contrôle judiciaire en at-
tendant leur jugement.                                Ahmed Messaoud

Avoir au moins 45 ans d’âge et 15 ans d’expérience pour travailler, ce sont ces mesures que
l’'Organisation nationale  pour la promotion de la jeunesse et du travail d’Oran a dénoncé.



L a quantité de céréales
engrangée jusqu'à
présent au niveau des
différents points de

collecte de la Coopérative des
céréales et des légumes secs
(CCLS) a atteint les 214.139
quintaux, dont plus de 163.000
quintaux de blé dur, a précisé
Mokhtar Merzoug. La quantité
de production céréalière réali-
sée pour l'année en cours est
répartie en 260 000 quintaux
de blé dur, 175.000 quintaux
de blé tendre, 310.000 quintaux

d'orge et le reste est constitué
d'avoine. Cette quantité de cé-
réales a été produite sur une
superficie totale emblavée de
101.214 hectares. La disponi-
bilité de quantités suffisantes
de semences et d'engrais ainsi
que l'intensification des cam-
pagnes de sensibilisation au
profit des agriculteurs concer-
nant la lutte antiparasitaire et
l'adoption de méthodes mo-
dernes d'irrigation ont permis
d'atteindre cette production.
D'importants moyens ont été
mobilisés pour garantir la
réussite de la campagne de

moissons-battage et la saison
agricole en cours, dont 301
moissonneuses et 2.019 trac-
teurs, selon la DSA. Un entre-
pôt d'une capacité de 700.000
quintaux a également été dési-
gné pour la collecte des cé-
réales au niveau de la CCLS de
la ville de Saïda, en plus de huit
autres points de stockage d'une
capacité de plus de 200.000
quintaux. La wilaya de Saïda a
enregistré l'année écoulée une
production d'environ un mil-
lion de quintaux de différentes
céréales pour une superficie
totale de 131.000 has. 
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SAÏDA

Par M. Mounir

800.000 quintaux de
céréales collectés 

ILS AGRESSAIENT LES VICTIMES À L'AIDE DE SABRES

Les éléments de la police judiciaire  de la Sûreté de wilaya de
Sidi Bel Abbès, viennent de mettre un terme aux agissements
néfastes d'une bande dangereuse composée de 4 individus
âgés entre 25 et 30, rapporte un communiqué de la cellule
d'information. Les policiers ayant réussi ce coup de filet, selon
le communiqué, ont tout d'abord exploité des renseignements
fiables faisant état de l'existence d'un gang spécialisé dans
l'agression et le vol des citoyens, en majorité des femmes, et ce
en faisant usage d'un véhicule de marque Renault-Logan. A
l'issue d'une enquête approfondie appuyée par des investiga-
tions intensifiées, les éléments des forces de police parvien-
dront à identifier les criminels qu'ils arrêtèrent en possession
d'armes blanches de grande taille ,avant de récupérer les
sommes d'argent et les appareils mobiles "haut de gamme»,
appartenant aux victimes. Le procureur près le tribunal de
Sidi Bel Abbès les a placés sous mandat de dépôt de dépôt, au
grand soulagement de la population locale.   Noui  Moussa

Arrestation de 4 malfrats 
à Sidi Bel Abbès

TISSEMSILT    

Installation du délégué de wilaya 
du médiateur de la République
Désigné récemment par le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune en tant que mé-
diateur de la République dans la
wilaya de Tissemsilt, le jeune
Boubetra Abdelilah vient d’être
installé dans ses fonctions. En ef-
fet, une cérémonie de prise de
fonction a été organisée ces der-
niers jours au niveau de la salle
de l’APW en présence du secré-
taire général de la wilaya repré-
sentant personnel du wali, les au-

torités civiles et militaires ainsi
que les représentants de la presse,
du mouvement associatif et de la
société civile pour  l’installation
du nouveau médiateur de Tis-
semsilt, Mr Boubetra Abdelilah
jeune cadre universitaire qui jouit
d’une bonne réputation auprès de
la population par ses activités
sportives ou associatives, il a été
vice président du club phare de
la wilaya le WABT, un fervent
supporter de l’activité associative

en plus de son niveau intellectuel
qui l’avait placé à la tête d’une
agence commerciale d’un grand
opérateur téléphonique. Enfin,
dans son intervention, le nouveau
médiateur de la wilaya s’est en-
gagé et a promis d'être à la hau-
teur de ses tâches pour servir le
citoyen et le pays dans le cadre de
la nouvelle Algérie car le citoyen
reste et demeure un partenaire in-
contournable dans le développe-
ment local.   A. Ould El Hadri 

POUR AVOIR MENACÉ UNE FEMME MÉDECIN À ‘’MARHOUM’’

Un sexagénaire condamné 
à 2 ans de prison à Telagh  
Un père de famille de 67 ans,
répondant aux initiales de
C.N, domicilié à Ma-
rhoum,110 km au sud de Sidi
Bel Abbès, à été condamné, ce
lundi 31 août 2020, par le tri-
bunal de Télagh, à deux ans de

prison ferme, assortis d'une
amende de 10 millions de cen-
times, pour avoir proféré des
menaces de mort contre une
femme médecin, en permanence
au sein de la polyclinique, ap-
prend-on d'une source concor-

dante. Le mis en cause, ayant
perdu son calme, se serait pris
furieusement à la porte d'entrée,
en exigeant  au médecin de
garde  la consultation immédiate
de son enfant malade, la mena-
çant de mort.    Noui Moussa 

MASCARA 

Saisie de boissons alcoolisées
à Zahana et Mohammadia
Après exploitation de renseignements parvenus à la sûreté de la
daïra de Zahana, indiquant qu’un véhicule transportait une
quantité  alcool, des patrouilles ont alors été intensifiées et un
point de contrôle a été dressé au niveau d’un accès de la ville, ce
qui a permis d’appréhender le véhicule en question, lequel
transportait pas moins de 2856 unité d’alcool qui ont été saisies
et le conducteur et son compagnon arrêtés. Présentés devant la
justice les mis en cause ont été placés en détention. De leur
côté, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de
Mohammedia ont soumis un véhicule suspect au contrôle sécu-
ritaire et administratif avant d'y trouver et de saisir 1920 unités
de boissons alcoolisées. Le conducteur, âgé de 29 ans, a été ar-
rêté et placé en détention.                          Sahraoui Lahcene

APRÈS MOINS DE HUIT MOIS À LA TÊTE DE LA WILAYA 

Le wali de Tissemsilt 
limogé et remplacé
Dans le cadre du dernier mouvement effectué  par le président de
la République, M.Abdelmadjid Tebboune dans le corps des walis,
un remaniement a touché la wilaya de Tissemsilt où a été désigné
l’ex-wali de Médéa et Souk Ahras Mr Abbas Badaoui comme  nou-
veau wali de Tissemsilt en remplacement de Mr Mahfoudh Ze-
krifa. Ce denier qui a été nommé wali pour sa première fois dans
sa carrière n’a présidé à la tête de la wilaya que moins de huit mois
y compris la période dans laquelle, il était en maladie pour cause
de Covid 19. Une période marquée par une inertie totale où le dé-
veloppement n’a pas changé d’un iota. Pour le nouveau wali qui
nous vient de Medéa, un grand défi à relever consiste en la prise en
charge de toutes les préoccupations des citoyens dans divers do-
maines économique, social l’attendent dés lors, et que le dévelop-
pement de la région et le bien-être de sa population ne peuvent se
réaliser sans la participation effective et efficace de tous dont no-
tamment le wali et les cadres de la wilaya, les élus locaux et les re-
présentants de la société civile.                             A. Ould El Hadri

POUR AVOIR PRIS DE ‘’L’EXTASY’’ PÉRIMÉE À TLEMCEN

Une personne décède et 
03 autres dans un état grave  
Des enquêtes sont en cours pour identifier des personnes impli-
quées dans le cas d'empoisonnement de 4 personnes la ving-
taine,  originaires du quartier populaire de Bodgen dans la ré-
gion des hauts plateaux de Tlemcen, ayant consommé des
comprimés ‘’ecstasy’’ périmés a-t-on appris d’une source média-
tique. La source sécuritaire indique que les personnes impli-
quées dans cette affaire d’empoisonnement ayant conduit à la
mort d'une personne sont recherchées. Elles seront identifiées et
arrêtées. Notons que trois autres personnes dans un état très
grave sont hospitalisées au service des maladies infectieuses à
l'hôpital universitaire de Tlemcen.                       M. Mounir

Quelque 800.000 quintaux de céréales ont été produits dans la wilaya de Saïda au titre de
l'actuelle saison agricole, a-t-on appris lundi du directeur par intérim des Services agricoles.
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TÉLÉCOMS 

Opération rattrapage.
L'opérateur italien Tele-
com Italia (Tim) a
donné lundi son aval à

un projet de réseau unique national
en fibre optique afin d'accélérer le dé-
veloppement de l'Internet haut et très
haut débit dans la péninsule, très en
retard en terme de réseau fixe. Le
conseil d'administration de Tim a ap-
prouvé la signature d'une lettre d'in-
tention avec la Caisse italienne des
dépôts (CDP) - un organisme public
- afin de mettre en œuvre ce projet
de réseau national unique (Ac-
cessCo), a indiqué l'opérateur dans
un communiqué lundi soir. Ce réseau
doit naître de la fusion entre le réseau
du groupe énergétique Enel -Open-
Fiber- et celui de la société FiberCop
- qui va regrouper les réseaux de Tim

et de Fastweb -, jusqu'alors concur-
rents. Selon les termes de l'accord,
Tim détiendra au moins 50,1% d'Ac-
cessCo, au sein de laquelle est prévu
"un mécanisme de gouvernance par-
tagée avec la CDP". La CDP, qui
jouera un rôle de pivot dans l'opéra-
tion, détient actuellement 50%
d'Open Fiber et est le deuxième ac-
tionnaire de Tim derrière Vivendi,
avec un peu moins de 10% de son
capital. L'objectif est de parvenir à un
accord de fusion "avant la fin du pre-
mier trimestre 2021", a précisé Tim.
L'idée du rapprochement est d'éviter
des doublons dans les investisse-
ments, extrêmement coûteux. La troi-
sième économie de la zone euro est
en effet à la traîne en Europe concer-
nant le déploiement de l'Internet fixe,
alors même que l'Internet mobile y

est extrêmement développé. Dans un
premier temps va être constituée la
société FiberCop, grâce à un accord
avec le fonds d'investissement KKR
Infrastructure et Fastweb. Tim dé-
tiendra 58% de la nouvelle société,
KKR Infrastructure 37,5% et Fastweb
4,5%. KKR versera 1,8 milliard d'eu-
ros à Tim pour cette opération. Dans
cette société seront transférés le ré-
seau secondaire de Tim et le réseau
de fibre optique développé par Flash-
Fiber, une coentreprise détenue par
Tim (80%) et Fastweb (20%). "L'ac-
cord avec KKR Infrastructure et Fast-
web est le premier pas vers la création
d'une société italienne de réseau nu-
mérique en fibre optique, ce qui re-
présente un tournant pour le secteur
des télécommunications du pays", a
souligné Tim.

L'Italie va se doter 
d'un réseau de fibre unique

Total en Corée du Sud pour
un giga projet d'éolien
offshore flottant

ENERGIES PROPRES

La Corée du Sud veut accélérer le développement des énergies
renouvelables en portant leur part à au moins 20% du mix élec-
trique d'ici 2030, dont 12 GW d'éolien offshore. Total va contri-
buer à ce plan en prenant en charge la réalisation de cinq pro-
jets d'éolien flottant pour une capacité cumulée supérieure à
2GW.  Total annonce mardi avoir conclu un partenariat avec
Green Investment Group (GIG), filiale du groupe Macquarie,
pour développer cinq projets d'éolien offshore flottant en Corée
du Sud d'une capacité cumulée potentielle supérieure à 2 giga-
watts (GW). Les cinq sites concernés par cet accord à 50/50
sont situés au large des côtes orientales et méridionales du pays
(provinces d'Ulsan et de Jeolla du Sud). La construction d'un
premier projet d'environ 500 mégawatts est prévue d'ici fin
2023. "Notre entrée sur l'éolien offshore flottant en Corée du
Sud est en ligne avec notre stratégie de développement rentable
des énergies renouvelables à travers le monde et contribue à no-
tre ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050", com-
mente Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total,
dans le communiqué diffusé par le groupe pétrolier. La Corée
du Sud veut accélérer le développement des énergies renouvela-
bles en portant leur part à au moins 20% du mix électrique d'ici
2030, dont 12 GW d'éolien offshore, rappelle Total.

Baisse des prix en août 
avec la chute du pétrole

ZONE EURO 

Les prix à la consommation dans la zone euro ont enregistré en
août leur première baisse en rythme annuel depuis plus de quatre
ans, montre mardi la première estimation publiée par Eurostat,
un recul qui s'explique principalement par la chute des cours de
l'énergie. Le taux d'inflation ressort à -0,2% sur un an après
+0,4% en juillet alors que les économistes interrogés par Reuters
prévoyaient en moyenne un simple ralentissement de la hausse
des prix à +0,2%. Les prix dans la zone euro n'avaient pas enre-
gistré d'évolution négative depuis mai 2016. Ceux de l'énergie af-
fichent pour août une chute de 7,8% sur un an après -8,4% en
juillet. Les prix des produits non-industriels ont eux aussi baissé,
de 0,1%, après +1,6% le mois précédent. En excluant les éléments
volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires non trans-
formés, les prix ont reculé de 0,4% d'un mois sur l'autre, rame-
nant leur hausse sur un an à 0,6% après +1,3% en juillet. Une
mesure encore plus étroite, qui exclut aussi le tabac et l'alcool,
ressort à +0,4% seulement en rythme annuel contre +1,2% le
mois précédent. L'inflation dans la zone euro s'éloigne ainsi un
peu plus de l'objectif que s'est fixé la Banque centrale européenne
(BCE), à savoir taux d'inflation "inférieur à mais proche de 2%".
L'euro n'a toutefois pratiquement pas réagi aux chiffres publiés
par Eurostat et s'affichait en hausse face au dollar à 1,1966 à
09h25 GMT, tout près du pic de plus de deux ans atteint en début
de journée à 1,1997. Lundi, la première estimation de l'inflation
en Allemagne avait déjà montré une baisse des prix dans la pre-
mière économie d'Europe, de 0,2% par rapport à juillet et de
0,1% sur un an, conséquence de la réduction du taux de la TVA.

Une chute vertigineuse 
en août

AUTOMOBILE EN FRANCE

Le marché automobile français a lourdement chuté en août (-
20%) douchant les espoirs d'une reprise en V sur laquelle pa-
riaient les constructeurs automobiles. Pour le CCFA (comité
des constructeurs français d'automobiles) néanmoins, cette
contre-performance souffre d'effets de comparaison défavora-
bles et ne change rien à la dynamique positive de marché... La
chute est vertigineuse ce mois d'août... -19,8% d'immatricula-
tions sur le marché automobile français. Le chiffre est d'autant
surprenant que les constructeurs juraient que les ventes étaient
reparties depuis la fin du confinement. En juin et juillet, les
ventes avaient augmenté successivement de 1,2% et de 3,9%.
Pas suffisamment pour rattraper les résultats catastrophiques de
ce début d'année (-72% en mars, -88% en avril). Mais certains
constructeurs considéraient comme acquis la tendance en V de
la reprise, visant un bon deuxième semestre.

L'Allemagne anticipe une récession moins violente
POUR 2020 

L'impact de la pandémie de corona-
virus sur l'économie allemande devrait
être moins violent que prévu, le gou-
vernement tablant désormais sur une
récession de 5,8% du PIB contre -6,3%
dans ses précédentes prévisions, datant
d'avril. Pour 2021, le ministre de l'Eco-
nomie Peter Altmaier anticipe à pré-
sent une croissance de 4,4% contre
5,2% dans ses précédentes estimations.
L'économie allemande retrouvera dé-
but 2022 le niveau qui était le sien

avant le début de la pandémie, a-t-il
ajouté. Sur la base de ces nouvelles
prévisions, la crise de 2020 due au co-
ronavirus ne serait que légèrement
plus forte que la crise financière de
2009, quand le produit intérieur brut
de la première puissance économique
européenne avait reculé de 5,7%. Les
exportations allemandes devraient re-
fluer de 12,1% cette année avant de
reprendre 8,8% l'année prochaine, a
poursuivi Altmaier. Quant à la

consommation des ménages alle-
mands, elle devrait reculer de 6,9%
cette année avant de se redresser de
4,7% en 2021. "Nous avons réussi à li-
miter l'impact de la pandémie sur no-
tre économie", a-t-il dit. Peter Altmaier
a par ailleurs indiqué qu'il ne s'atten-
dait pas à ce que l'Allemagne ordonne
de nouveaux confinements sur le mo-
dèle des mesures strictes prises en
mars et avril pour endiguer la pro-
gression du coronavirus.

Des Rafale pour la Grèce ?
ARMEMENT

La France tente de placer en
Grèce le Rafale et la frégate de dé-
fense et d’intervention (FDI). Les
Américains jouent la carte du F-
35. Athènes et Paris se reparlent
depuis plusieurs jours sur un pos-
sible rééquipement des forces ar-
mées grecques. Il faut dire que la
virulence des tensions en Médi-

terranée orientale ces dernières
semaines a fait prendre
conscience à la Grèce qu'elle de-
vait se rééquiper pour se faire res-
pecter par la Turquie de Recep
Tayyip Erdoğan. Malgré la douche
froide entre la France et la Grèce,
qui a remis en juillet aux calendes
grecques l'achat de deux frégates

de défense et d'intervention
(FDI), la France a néanmoins joué
le jeu en montrant de réels signes
de réassurance vis-à-vis de la
Grèce.Dans le cadre de cette po-
litique, Paris a déployé temporai-
rement deux  avions de combat
Rafale. Le Rafale peut-il atterrir à
Athènes ?

L'opérateur italien Telecom Italia (Tim) a donné lundi son aval à un projet de réseau unique
national en fibre optique afin d'accélérer le développement de l'Internet haut et très haut
débit dans la péninsule, très en retard en termes de réseau fixe. 



AA nnoncé partant depuis de
longues semaines, Luis
Suarez pourrait finalement
être retenu par Ronald

Koeman. Alors qu'il pourrait revenir sur
son choix et finalement décider de
conserver son numéro 9, le nouveau
coach du FC Barcelone aurait prévu de
s'entretenir avec lui. Partira, ne partira
pas ? L'avenir de Luis Suarez serait une
véritable énigme. Alors qu'il a déjà fêté
ses 33 ans, El Pistolero ne représente
plus l'avenir du FC Barcelone. Dans
cette optique, le Barça, qui souhaiterait
procéder à une véritable révolution, de-
vrait le pousser vers la sortie lors du
mercato estival. Conscient de la situa-
tion, le PSG compte bien en profiter.
Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en
exclusivité, les hautes sphères pari-

siennes présentes à Doha sont tota-
lement sous le charme de Luis
Suarez et voient d'un bon oeil son
recrutement. Toutefois, Ronald
Koeman pourrait venir pertur-
ber les plans du PSG. Selon les
informations d'El Chiringuito,
Ronald Koeman aurait totale-
ment changé d'avis pour Luis
Suarez. En effet, le coach du
FC Barcelone serait prêt à re-
considérer sa position en ce
qui concerne son numéro 9.
Alors qu'il serait finale-
ment disposé à conserver
Luis Suarez, le coach du
Barça voudrait profiter de
l'entrainement de ce lundi
pour s'entretenir avec lui et
évoquer son avenir. 
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FOOTBALL (ESPAGNE)  

Un départ à 8M€
bientôt bouclé 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Max Verstappen connait une
situation particulière. Incapa-
ble de battre Lewis Hamilton
sur une saison entière, le pi-
lote Red Bull a toutefois une
grosse avance sur tous les au-
tres pilotes, à l'exception de
ceux de Mercedes. C'est bien
simple, cette année, le Néer-
landais est le seul à être en
mesure de mettre à mal la do-
mination de l'écurie alle-
mande. Toutefois, à Spa-Fran-
corchamps, même Max
Verstappen n'a rien pu faire
face au Mercedes, conservant

toutefois sa troisième place
malgré la menace de Daniel
Ricciardo et sa Renault. Pré-
sent sur le podium pour la
sixième fois de suite, Max Ver-
stappen est tout de même frus-
tré de ne pas pouvoir faire
plus. « Une course ennuyeuse.
Il n’y avait pas grand-chose à
faire et je me suis retrouvé un
peu isolé. C’est impossible de
suivre la cadence des Mer-
cedes. Même en préservant les
pneus, je n’avais plus de grip à
huit tours de la fin. Les pneus
médiums ne procuraient pas

beaucoup d’adhérence, et une
fois chaussé en durs j’ai essayé
de revenir sur Bottas. Après
j’ai dû gérer, sans tenter un se-
cond arrêt parce que Ricciardo
était dangereux et la Renault
trop rapide en ligne droite
pour prendre le risque. Bref,
ce n’était pas très excitant »,
assure-t-il dans des propos
rapportés par F1i. Grâce à sa
troisième place à Spa, Max
Verstappen conserve toutefois
sa deuxième place au classe-
ment général avec trois points
d'avance sur Valtteri Bottas.

L'aveu de Max
Verstappen !

Invité à commenter le récent boy-
cott mis en place par les joueurs
de NBA, LeBron James reconnait
qu'il a songé à quitter la bulle
d'Orlando pour poursuivre son
combat. Réunis à Orlando afin de
terminer la saison NBA en sécu-
rité face à la crise sanitaire, les
joueurs sont toutefois toujours
très actifs face aux événements
qui se déroulent aux Etats-Unis.
Afin de manifester en opposition
aux violences policières, plusieurs
matches ont ainsi été boycottés
vendredi et samedi. Très impli-
qué dans la lutte contre le ra-
cisme, LeBron James a bien évi-

demment suivi ce mouvement, et
a même pensé à aller encore plus
loin. Après avoir entériné la qua-
lification des Lakers pour le
deuxième tour de Playoffs, le
King a reconnu qu'il avait réfléchi
à l'idée de quitter la bulle. « Bien
évidemment, il y a eu des doutes.
Mais quand on a le sentiment
qu'on peut mettre en place un
projet très important, qui peut
changer les choses, il y a plus de
clarté. Mais, il y a eu plusieurs
nuits et journées où j'ai pensé à
partir. Je pense que tout le monde
a eu cette pensée, même vous les
gars des médias. 

BASKETBALL (ETATS-UNIS) – NBA  

LeBron James va prendre
une incroyable décision 

Une semaine après la finale de la
Ligue des Champions perdue face
au Bayern Munich (1-0), le PSG a
recensé deux cas suspectés d'être
touchés par le Covid-19 au sein
de son effectif professionnel. C'est
le club qui vient de communiquer
la nouvelle. «Deux joueurs du
PSG sont suspects d’infection au
Covid-19. Leur état de santé est
tout à fait rassurant. Ils sont d’ores
et déjà soumis au protocole sani-
taire adapté», précise le commu-
niqué. L'identité des deux concer-

nés vient d'être dévoilée par le
journal L'Équipe. Ainsi, il s'agirait
des deux Argentins Leandro Pa-
redes et Angle Di Maria. Ces der-
niers ont écourté leurs vacances à
Ibiza et ont été placés en isole-
ment sur Paris. Le quotidien fait
aussi part de doutes autour de
Mauro Icardi qui pourrait égale-
ment avoir contracté le Covid-19.
Ander Herrera, Keylor Navas et
Neymar étaient aussi aux Îles Ba-
léares, lieu où la pandémie circule
vivement actuellement. 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Di Maria et Leandro Paredes
suspectés de Covid-19 

FORMULE 1  

Alors qu’Ivan Raki-
tic devrait faire son
grand retour au Sé-
ville FC dans les
prochaines
heures, le FC
Barcelone ne
devrait pas per-
cevoir une
grosse somme
avec le départ
du Croate.
Après six ans
au FC Barce-
lone, l’aventure
d’Ivan Rakitic
en Catalogne
devrait pro-

chainement
prendre fin. 

Barcelone aurait
pris une décision
pour Suarez Seul pilote du plateau en mesure de rivaliser avec les Mercedes, Max Verstappen

ne pouvait toutefois rien faire pour contrecarrer la domination de Lewis
Hamilton et Valtteri Bottas à Spa comme il le reconnait. 

Kalidou Koulibaly d'accord
avec Manchester City

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Son avenir pourrait être l'un des
feuilletons du dernier mois de mer-
cato : Kalidou Koulibaly est actuel-
lement toujours un joueur de Na-
ples. Mais pour combien de temps ?
Comme chaque intersaison, le dé-
fenseur central du Napoli Kalidou
Koulibaly est sollicité par les meil-
leures écuries. Jusqu'à présent, au-
cune offre n'est parvenue à satisfaire
le président Aurelio De Laurentiis.
Mais à 29 ans, c'est le timing adé-
quat pour réussir une plus-value
XXL sur un joueur acheté 8 millions
d'euros au KRC Genk en 2014. Il y a
trois saisons, c'est sur son yacht
dans le sud de la France que Roman
Abrahmovitch avait rencontré le
clan Koulibaly et le président napo-
litain pour tenter de faire signer le
Sénégalais à Chelsea. Mais De Lau-

rentiis avait refusé. Pourtant, les
Blues avaient formulé une offre
conséquente. La saison dernière,
Manchester United avait fait du Na-
politain son plan A mais les 80 mil-
lions d'euros évoqués n'avaient pas
suffi... Le PSG a également sondé la
piste, sous l'ère Henrique, l'hiver
dernier. Leonardo a aussi discuté
avec ses représentants, prenant des
informations sur les conditions fi-
nancières d'une arrivée du défen-
seur. Puis, plus rien... Alors que le
mercato reprend, la piste la plus
avancée mène au nord de l'Angle-
terre. Récemment, des négociations
ont eu lieu avec Txiki Begiristain, le
directeur technique de Manchester
City. Un accord salarial a même été
trouvé avec le joueur ! Reste à s'en-
tendre avec Naples.

À peine la confirmation de Peter Bosz
que Kai Havertz ne s'entraînera plus
avec le Bayer Leverkusen, on entend
parler d'un accord entre le club alle-
mand et Chelsea. C'est un feuilleton de
longue date, dont le dénouement est de

plus en plus proche. Après Hakim
Ziyech et Timo Werner, l'attaque de
Frank Lampard va enregistrer un nou-
veau renfort de poids. Une recrue de
marque, qui à la manière d'un vêtement
de luxe, va coûter cher. Le Guardian

annonce un chiffre de 80 millions d'eu-
ros auxquels viendront s'ajouter 10 mil-
lions supplémentaires de bonus. Le
jeune international allemand devrait
s'engager pour les 5 prochaines années
avec le club londonien. 

Accord avec Leverkusen pour Kai Havertz 
FOOTBALL (ANGLETERRE) – CHELSEA  



L 'ex-ministre de la Jeu-
nesse et des Sports et
président de la Fédéra-
tion algérienne d'es-

crime (FAE), Raouf Salim Ber-
naoui, a annoncé sa candidature
pour le poste de président du Co-
mite olympique et sportif algérien
(COA) dont l'assemblée générale
élective (AGE) aura lieu le 12 sep-
tembre au siège de l'instance
olympique à Ben Aknoun (Al-
ger).  "C'est avec beaucoup d'hu-
milité et un grand sens des res-
ponsabilités que j'ai l'honneur de
vous annoncer ma candidature à
la présidence de notre comité na-
tional olympique.", a écrit Ber-
naoui sur sa page Facebook. Et

d'ajouter : "Comme vous le savez
notre instance est passée ces der-
niers mois par une période de
fortes turbulences, marquée par
de nombreux dépassements et par
un ternissement important de son
image et de sa réputation. Il est
temps aujourd’hui de retrouver
de la sérénité et de réconcilier la
famille sportive et olympique al-
gérienne.". Le programme de Ber-
naoui  s'articule autour de 33 ac-
tions à mettre en application
progressivement pour "la
construction d’un comité olym-
pique actif, moderne et au service
des sportifs.". Conformément aux
dispositions statutaires et régle-
mentaires en vigueur du Comité

olympique et sportif algérien, le
dépôt de candidature est prévu 8
jours avant l'AG élective. Le pré-
sident élu à la tête du COA, le 12
septembre 2020, aura à gérer le
reste du mandat olympique qui
s'étalera jusqu'après les Jeux
olympiques JO-2021 de Tokyo. Il
est à rappeler qu’après la démis-
sion de Mustapha Berraf, entéri-
née le 12 mai dernier par le bu-
reau exécutif, la présidence par
intérim du COA avait été confiée,
en application des statuts de l'ins-
tance, à Mohamed Meridja,
chargé de la gestion des affaires
courantes du COA et de préparer
les prochaines Assemblées géné-
rales ordinaire et élective. 
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Raouf Salim Bernaoui, 1er
candidat à la présidence 

AG ÉLECTIVE DU COA  

L'US Biskra (Ligue 1 de football) a signé au siège de l’ins-
tance fédérale à Dely-Ibrahim (Alger), la convention tri-
partite avec le cabinet d’expertise en management Nord
Service, la Société sportive par actions (SSPA) et la Direc-
tion de contrôle de gestion et des finances (DCGF), a indi-
qué un communiqué de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). Le président du conseil d’administration du
club des Ziban, Abdellah Benaissa, a paraphé le document
le liant avec le - cabinet d’expertise – DCGF/FAF, sur la
mise à niveau du management des clubs. A travers cette si-
gnature, l’USB affiche son engagement pour la mise à ni-
veau de son management et l’amélioration de son système
de gestion. Une volonté à saluer à plus d’un titre. Cette si-
gnature s’inscrit dans le cadre de l’opération d’accompagne-
ment des clubs professionnels, la Direction de contrôle de
gestion et des finances (DCGF) de la Fédération algérienne
de football. Pour rappel, plusieurs clubs de Lige 1 profes-
sionnelle, entre autres, le CS Constantine, MC Alger, CR
Belouizdad, Paradou AC, NC Magra, l'USM Alger avaient
paraphé cette convention qui entre dans le cadre de l’opéra-
tion d’accompagnement des clubs professionnels par la Di-
rection de contrôle de gestion et des finances (DCGF) de la
Fédération algérienne de football (FAF), en attendant la si-
gnature des autres pensionnaires de L1.

FOOTBALL – LIGUE 1 

L'US Biskra signe 
la convention tripartite

Le président de l’OGC Nice, Jean-
Pierre Rivière, a confirmé avoir
reçu des offres de clubs européens,
pour s’attacher les services du dé-
fenseur algérien, Youcef Atal, dont
le contrat court jusqu’en 2023. «
Oui, nous avons reçu des offres de
grands clubs cet été. Y a-t-il eu
l’offre d’une équipe française ? Oui,

effectivement et d’Espagne aussi.
Nous souhaitons bien évidem-
ment d’abord le garder au moins
une année en plus, mais vous sa-
vez que c’est compliqué de garder
ce genre de joueur (rires) », a in-
diqué le patron du club azuréen
au site OGCNice.net Cette sortie
médiatique du président niçois de-

vrait ouvrir la porte à un éventuel
départ du latéral droit des Verts,
en cas d’offre alléchante. Actuelle-
ment blessé aux ischios-jambiers,
Atal a déclaré forfait pour les deux
premiers matchs du nouvel exer-
cice, à domicile face au RC Lens
et en déplacement chez le RC
Strasbourg.

Des offres pour Youssef Atal
FOOTBALL (FRANCE) – OGC NICE   

Après la finale des barrages pour
l’accession en Premier League per-
due, il ya presque un mois face à
Fulham (2-1), l’international algé-
rien Said Benrahma a repris les en-
trainements avec son club, Brent-
ford FC. Sollicité par Aston Villa,
West Ham et même dans un pre-

mier temps par Chelsea, l’ailier
gauche de 25 ans a finalement repris
les entrainements avec son équipe
pour préparer la reprise du cham-
pionship (ligue 2 anglaise) et ce
premier match, le samedi 12 sep-
tembre à Birmingham. Mais avant,
les « Bees » affronteront Wycombe,

le 6 septembre prochain pour le
compte du 1er tour de la  League
Cup. Cependant Benrahma reste
toujours dans le radar d'Arsenal
qui serait prête a débourser 25 mil-
lions de £ pour l'algérien ainsi que
son coéquipier espagnol, le gardien
David Raya.

Benrahma reprend et toujours suivi par Arsenal
FOOTBALL (ANGLETERRE)  

Revenu à Schalke 04 le 12 août dernier pour la reprise des
entraînements, après une petite pige du côté de Newcastle
en Angleterre, le milieu de terrain algérien Nabil Bentaleb
qui est encore lié avec l’équipe allemande, ne devrait pas
rester et doit sans doute trouver un autre club en perspec-
tive de la saison prochaine.  C’est dans cette optique que
d’après la presse allemande, les responsables au club lui ont
proposé deux formations pour sa prochaine destination, en
l’occurrence, le Hellas Vérone et la formation turque de Be-
siktas. Cependant, selon Tuttosport, c’est l’équipe italienne
de l’Hellas Vérone qui est la plus proche pour s’adjuger les
services du milieu de terrain de 25 ans sous forme de prêt,
surtout qu’une offre a été déjà formulée aux responsables de
Schalke 04. Rappelons que Bentaleb a été prêté au mois de
janvier dernier à Newcastle United. L’Algérien s’est pas mal
débrouillé en réalisant de bons matchs avec les Magpies.

FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

Bentaleb aurait le choix
entre deux clubs

De retour il y a quelques jours seulement à Almeria, l'ailier Yanis
Rahmani pourrait faire déjà ses valises et partir vers une nou-
velle destination.  Selon la presse espagnole, le joueur de 25 ans
ne devrait pas trop s'éloigner de l'Andalousie puisque c'est Ma-
laga qui est tout proche de conclure son arrivée. Malaga aurait
trouvé un accord avec Almeria pour prêter le joueur pour une
année avec option d'achat. La belle saison de Rahmani avec Lugo
la saison dernière n'a pas échappé aux dirigeants de Malaga qui
pensent que le joueur pourrait être un bon renfort offensif pour
la nouvelle saison afin de tenter la remontée en Liga. Par ailleurs,
notons que le milieu récupérateur international algérien Moha-
med Benkhemassa donné partant de Malaga, a joué hier en
match amical face à Grenade.

FOOTBALL (ESPAGNE)  

Rahmani se 
rapproche de Malaga

La direction du CR Belouizdad viens d'annoncer la libération de cinq
joueurs de l'équipe première dont deux ex-internationaux. Outre le
jeune Noufel Ould Hamou, 21 ans dont le contrat a été résilié par mu-
tuel consentement la semaine dernière, la direction du CRB va devoir
négocier avec quatre joueurs qui sont toujours sous contrat. Ahmed
Gasmi, 35 ans (2021), Toufik Zerrara, 34 ans (2022), Mohamed Khou-
tir Ziti, 30 ans (2021) et Islam Bendif 28 ans (2021). Les joueurs cités
ont été invités a se présenter pour régler leur situation avec le club.

CR BELOUIZDAD  

Le club annonce cinq départs
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MINISTÈRE DE LA CULTURE-ASAL

En présence de la ministre
de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, et le di-
recteur général de l'Asal,

Azzedine Oussedik, la cérémonie de
signature s'est déroulée au Palais de
la culture Moufdi Zakaria. La pre-
mière convention-cadre, signée avec
l'Asal, consiste à fournir par cette
dernière aux structures sous tutelle
du ministère de la Culture des "outils
scientifiques basés sur des images
satellitaires et des systèmes d'infor-
mations géographiques" pour
contribuer à l'analyse et à la prise de
décisions "appropriées" dans la pré-
servation du patrimoine culturel.
Mme Bendouda a souligné que cette
convention a pour objectif de "va-
loriser le patrimoine culturel et le
suivi de la cartographie des sites et
parcs culturels ainsi que les monu-
ments" à travers l'élaboration d'une
bases de données géographiques et
des systèmes d'information  pour le
suivi et la sécurisation de ces lieux
protégés. La ministre de la Culture
a mis également en exergue la sécu-
risation et la préservation de la di-
versité du patrimoine culturel algé-

rien qui s'impose par, a-t-elle dit, le
"potentiel archéologique apparte-
nant à plusieurs périodes historiques
que recèle l'Algérie. Elle a aussi in-
diqué que cet accord contribue à
"l'enrichissement de la cartographie
patrimoniale numérique de l'Algérie
et la gestion des catastrophes natu-
relles", ce qui contribuera de ma-
nière effective, a-t-elle expliqué, à "la
prise de décisions appropriées rela-
tives au développement local et à
l'investissement", tout en tenant
compte de la "préservation de ces
sites patrimoniaux". Pour sa part, le
directeur général de l'Asal, a assuré
que son agence mettra à la disposi-
tion du ministère de la Culture ses
"moyens techniques et humains
pour l'élaboration d'une cartogra-
phie (numérique) patrimoniale"
pour une meilleure connaissance et
suivi des sites culturels en Algérie.
L'Asal qui dispose de 4 satellites
d'observation terrestre et un autre
dédié à la télécommunication ac-
compagne, en vertu de cet accord,
le ministère de la Culture dans la
réalisation de son projet de numé-
risation de ces lieux culturels à l'aide

de la géolocalisation et l'exploration
satellitaire des zones archéologiques
ciblées. Par ailleurs, l'Asal a signé
également une convention spéci-
fique avec la Direction nationale du
Projet des parcs culturels algériens
(Ppca) pour l'utilisation de ses sys-
tèmes satellitaires  pour la préserva-
tion et la valorisation de la biodi-
versité et le patrimoine. Salah
Amokrane, directeur national du
Ppca a salué ce partenariat avec
l'Asal qui contribuera à la "préser-
vation de la biodiversité dans les
parcs culturels". La convention,
poursuit-il, vise à "mettre en œuvre
des programmes pratiques à travers
une exploitation optimale des sys-
tèmes d'informations géogra-
phiques". La cérémonie de signature
s'est déroulée en présence du direc-
teur de la Conservation et restaura-
tion du patrimoine culturel, Zahir
Ballalou, le directeur du Centre na-
tional de recherches préhistoriques,
anthropologiques et historiques
(Cnrpah), Farid Kherbouche et des
représentants des Douanes algé-
riennes, de la gendarmerie et de la
Sureté nationales. 

Deux conventions pour préserver
le patrimoine culturel 
Le ministère de la Culture et des Arts et l'Agence spatiale algérienne (Asal) ont signé
lundi à Alger deux conventions de partenariat pour une exploitation optimale des
systèmes satellitaires en vue de protéger et préserver le patrimoine culturel  et la
biodiversité dans les parcs culturels.

Parution de Dialogue des
cultures musicales de Mouloud

NOUVEL OUVRAGE

Coup d’œil sur le nouveau livre de Mouloud Ounnoughene.
Les effets de la musique sur le cerveau, son impact positif
sur le comportement humain… tout simplement sur le bien-
être de l’être humain. Qui mieux qu’un neurochirurgien
pour expliquer, analyser et décortiquer le tout, mais aussi
étudier l’échange musical des musiques du monde. Mouloud
Ounnoughene est neurochirurgien basé en Algérie. Il est
musicien, d’ailleurs, ancien producteur et animateur d’émis-
sions radiophoniques sur les musiques du monde. Il vient de
sortir son nouveau livre Dialogue des cultures musicales.
Mythes ou réalité. Cette fois-ci, l’ouvrage déconstruit cer-
taines mélodies d’œuvres du «classique occidental» pour
voir dans quelle mesure se sont établies les influences des
musiques d’un «ailleurs» fantasmé. L’ouvrage en question est
désormais disponible à Tizi Ouzou, à la librairie Omar
Chikh Tahar. Il sera également disponible progressivement à
partir de cette semaine dans les librairies algéroises (Kalimat
ou Kennedy d’El Biar…) et prochainement dans d’autres
villes du pays. C’est un ouvrage qui a nécessité une prospec-
tion de longue haleine dont le parcours a été hérissé par la
complexité du terrain musicologique et l’indisponibilité de
certains œuvres ou opéras qui n’existent que sous forme de
longues partitions. Aussi, il n’a pas été évident de retrouver,
selon l’auteur, la «matière» à exploiter, notamment dans le
volet concernant les musiques comparées. Plonger dans ce
livre nous explique que l’écoute studieuse et «naïve» de cer-
taines mélodies orchestrales, qui pourrait paraître alambi-
quée au premier abord pour un auditeur non averti, aura fi-
nalement permis de répondre à quelques interrogations
concernant le syncrétisme des cultures musicales. «J’ai dû
(ré)écouter en double audition plus de 200 mélodies. Utili-
ser donc des partitions quand l’audio fait défaut, il n’a pas
toujours été facile de trouver le CD qu’il faut au bon mo-
ment, chose qui retarde la finition du livre qui m’a pris un
peu plus de quatre ans. J’ai entrepris des voyages à l’étranger
rien que pour chercher quelques mesures d’une mélodie au
sein de bibliothèques ou librairies d’opéras européennes»,
explique Mouloud Ounnoughene.

Résultat du concours 
d’écriture le 10 septembre

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER 

Comme chaque année, l’anniversaire du décès du composi-
teur Mohamed Iguerbouchène est passé inaperçu. Seul l’écri-
vain et musicologue Abdelkader Bendamèche en a parlé, au
passage, dans l’émission Tv «Noujoum khalida»  (étoiles
éternelles), consacrée au musicien Merzak Boudjemia.  Mo-
hamed Iguerbouchène, né le 13 novembre 1907 à Aït Ou-
chène, région d’Azeffoun,  dans l’actuelle wilaya de Tizi-Ou-
zou, est décédé le 23 août 1966 à Alger. Le 23 août 2020, c’est
donc, le 54e anniversaire de la mort du compositeur algérien
de musique classique universelle, universellement connu et
reconnu. Ses premiers pas dans l’instruction, Iguerbouchène
les effectuera à l’âge de 6 ans à l’école de Sarrouy, située au
quartier de Soustara, à Alger. À l’âge de 12 ans, il se met à
s’intéresser à la musique et à suivre des cours de solfège. Un
jour, Iguerbouchène rencontra le comte écossais Fraser Roth
qui, séduit par le potentiel du jeune algérien alors âgé de 15
ans, décida de l’aider dans sa formation artistique. Grâce à
l’aide (financière) de Roth, Mohamed Iguerbouchène rejoint
la ville de  Manchester, en  Angleterre, où il intégra le Royal
Northern College of Music en 1922. Grâce à ses nouvelles
relations en Angleterre, Mohamed  Iguerbouchène intègre la
Royal Academy of Music où le professeur Livingston l’aida à
se perfectionner davantage dans la musique. En 1924, et tou-
jours grâce au soutien de Fraser Roth, il se rend  à Vienne,
en Autriche, parfaire son art auprès d’Alfred Kronfeld. Une
année plus tard, à l’âge de 18 ans à peine, il donne son pre-
mier concert à Bregenz, sur le lac de Constance, en Autriche.
Il y joue les œuvres de son propre répertoire comme Rapso-
die Kabilia ou Arabic Rapsodie. Il remporta même le pre-
mier prix de composition d’harmonie et contrepoint ainsi
que le premier prix d’instrumentation et de piano. 

Anniversaire du décès du
compositeur Mohamed
Iguerbouchène

Lancé du 15 mai au 30 juin 2020, le
concours d’écriture A quoi ressem-
blera le monde de demain ?  dévoilera
ses résultats le jeudi 10 septembre,
annonce  l’Institut français d’Alger
sur son site.Pour rappel, À quoi res-
semblera le monde de demain ? est
l’intitulé d’un appel à participation à
un concours d’écriture organisé par
l’Institut français d’Alger en partena-
riat avec les Éditions Dalimen et
l’École CIPELE pour les deux caté-
gories juniors (moins de 18 ans) et
adultes (18 ans et plus). Les candidats

ont ainsi à présenter un poème, une
nouvelle, un conte ou un dessein
axées sur des notions de notre quo-
tidien, « Nous pouvons énumérer
tant de bienfaits liés à la mondialisa-
tion, ce processus qui efface les fron-
tières et broie les différences entre les
sociétés sur le plan économique, po-
litique, culturel et sociologique. Or,
nous ne pouvons passer outre les pro-
blématiques qui peuvent en découler.
En effet, nous assistons depuis
quelques années à des phénomènes
mondiaux liés à la rapidité et la facilité

de la mobilité entre les continents. Si
le développement des moyens de
transport permet des échanges com-
merciaux de grande envergure, il est
aussi  à l’origine de la propagation du
coronavirus : une épidémie qui vite
se transforma en pandémie touchant
les quatre coins du monde. De ce fait,
aujourd’hui plus que jamais, nous de-
vons repenser le monde de demain
et surtout nous interroger sur les défis
à relever pour les générations futures,
» lit-on sur le site officiel de l’Institut
français d’Alger.

MUSIQUE
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De la chirurgie, aux injections, à la rééducation en passant
par le textile intelligent et les exosquelettes… Toutes les idées neuves pour réparer les dos
usés ou endommagés.
Les maux de dos sont souvent pluri-factoriels et parfois difficiles à résoudre. Des technologies
nouvelles dans des domaines très différents proposent des solutions adaptées pour une prise en
charge personnalisée. Il convient tout de même de rester prudent, notamment avec les techniques
invasives et irréversibles. N'hésitez pas à demander plusieurs avis médicaux surtout lorsqu’il est
question de chirurgie et d’anesthésie.
1/ Un t-shirt pour se tenir correctement
C’est un tee-shirt "intelligent" qui lutte contre l’avachissement. Muni de tenseurs, il favorise une bonne
posture en réalignant automatiquement tête, thorax et bassin. Il redonne à la colonne vertébrale ses
courbures naturelles. Lyne Up, 129 €.
2/ Le siège qui muscle le dos
Avec ActiveBase, on bosse assise ! C’est un siège articulé en deux points (partie haute, partie basse) per-
mettant une mobilité du haut du corps (abdominaux, chaîne lombaire, rachis cervical…) et des membres
inférieurs. Cette instabilité oblige les muscles profonds et ligaments à travailler aux repositionnements
constants de la colonne vertébrale. Au fil du temps, on devient plus conscient de son corps. 
3/ La rééducation en 3D pour travailler en s'amusant
Fini les séances ennuyeuses chez le kiné. Muni d'un casque, c'est vous qui faites les exercices en mode 3D.
Par exemple : on peut avoir l’illusion qu’une pièce se dérobe sous nos pieds de façon à faire travailler l’équili-
bre. 20 exercices différents de bilan ou de rééducation dédiés au travail du dos sont proposés. Si les situations
proposées sont virtuelles, les muscles sont stimulés pour de vrai. Cette immersion favorise un geste plus
spontané. Liste des kinésithérapeutes et centres de rééducation équipés du système sur le site de KinéQuan-
tum.
4/ Le patch d’électothérapie anti douleur
Pas de place chez le kiné ? En attendant, faites-vous du bien tout de suite avec la neurostimulation électrique
transcutanée. Elle délivre un courant électrique basse fréquence et contribuerait à bloquer le passage de l’in-
formation douloureuse vers le cerveau tout en stimulant la production de substance anti-douleur. Ni vu ni
connu avec le patch d’électrothérapie d’Urgo rechargeable , il peut s’utiliser au bureau, dans les
transports...bref, partout.
5/ Une méthode de kiné efficace
Le PCP pour Pression Continue Profonde est une nouvelle méthode de kinésithérapie qui consiste à appli-
quer une pression continue et profonde pouvant aller jusqu’à 20 kg. C’est possible, grâce à un appareil spécia-
lement étudié pour démultiplier la force de pression. Le but est de provoquer une détente des zones tendues
en agissant sur les muscles profonds via une meilleure vascularisation et la production locale d’endorphine.
Pour trouver un PCPThérapeute, consultez leur site internet.
6/ Un exosquelette qui étire la colonne
Un exosquelette est un équipement articulé et motorisé, qu’on appelle orthèse permettant d’améliorer une
fonction déficiente. Cet exosquelette ressemble à une grosse ceinture lombaire munie d’un moteur. Il exerce
une traction sur les vertèbres en même temps que l’on fait des exercices adaptés à son mal de dos. Le béné-
fice est immédiat. Le soulagement de la douleur est liée à la diminution des pressions discales. " Les pa-
tients se sentent plus légers, soutenus, soulagés ; c’est une sensation assez étonnante, sécurisante " explique
le Pr. Vincent Triffreau, Chef de Service de Médecine Physique et de Réadaptation du CHRU de Lille.
7/ Des injections de gel dans les disques
Cette technique (non remboursée par la Sécurité Sociale) se pratique en ambulatoire sous anesthésie

locale. Elle est destinée aux douleurs discales résistantes aux traitements classiques.
Il s’agit d’injecter à l’aide d’une fine aiguille de l’éthanol gélifié (rendu radio-opaque grâce à du tungs-

tène micronisé), à l’intérieur du disque intervertébral abîmé. Le geste se fait par par radioscopie
(cela permet au médecin de voir en temps réel ce qu’il fait). Le gel retient l’eau et permet de re-

donner au disque sa fonction d’amortisseur. On peut se poser la question du devenir du gel
injecté, dans le temps (pour l'instant, on a un recul de 7 ans). Côté satisfaction, le CHU

de Bordeaux qui est un des plus gros centres d’utilisation du Discogel® en France
révèle dans une étude que 75 % des patients sont satisfaits du traitement.

Vendue comme l’indispensable de la garde robe,
la petite robe noire est-elle faite pour tout le
monde ? Oui mais sous certaines condi-
tions. Virginie Chanson, penderio-
logue, vous donne ses conseils pour ne
commettre aucune erreur.
Contrairement à ce qu’on pense, le
noir ne va pas du tout à tout le monde
! Au contraire, il va à très peu de
femmes car il a tendance à creuser, à
renforcer les zones d’ombres d’un vi-
sage et donc à fatiguer les traits !
La robe noire est maintenant telle-
ment considérée comme le must have
et l’anti faute de goût par excellence
que tout le monde en a une et le
risque est donc d’être quelconque,
neutre et de ne pas sortir du lot...
Surtout si vous la portez avec des
chaussures noires et sans acces-
soires.
Les 3 conseils pour bien 
la porter :
- Grâce à des accessoires près du
visage type collier/boucles
d’oreilles ou maquillage dans des
tons qui mettent en valeur votre
visage, la robe noire peut être
portée même si le noir n’est pas
à la base votre meilleure amie.
- Pour vous approprier votre robe
noire, amusez-vous à la porter avec
des chaussures en couleurs ou encore
des baskets pour un look moins clas-
sique.
- Si vous voulez la rendre moins
classique, évitez le manteau et préfé-
rez le blouson en cuir, en jean, en
daim ou un gros gilet en maille.
Le conseil de notre experte : le réel
avantage de la robe noire, c’est que
c’est un peut comme une toile de
fond, neutre sur laquelle l’artiste qui est
en vous peut s’exprimer grâce au ma-
quillage, aux accessoires et aux chaus-
sures ! Le rendu ne dépend que de vous !

Mal de dos :7 solutions
innovantes pour se

soulager

Ingrédients :
100 gr de sucre
100 gr de farine
4 œufs
½ sachet de levure
Nutella
Préparation
Battre les jaunes
d’œufs avec le sucre
jusqu’à ce que le mé-
lange blanchisse.
Ajouter la farine ta-

misée et la levure chi-
mique.
Monter les blancs en
neige et les incorpo-
rer à la préparation
précédente. Verser la
pâte sur une plaque
de cuisson chemisée
de papier sulfurisé et
étaler-la uniformé-
ment.
Enfourner 10 mi-

nutes à 200°C.
Renverser le biscuit
sur un torchon et re-
tirer le papier délica-
tement.
Badigeonner de Nu-
tella et enrouler le
biscuit sur lui-même
dans le sens de la lon-
gueur en le mainte-
nant avec le torchon
et réserver.

comment bien porter
la robe noire ?

Gâteau roulé au nutella 



Comment utiliser les huiles essentielles pour entretenir 
la maison ?

Nous utilisons les huiles essentielles dans de nombreuses recettes de
produits ménagers fait-maison, comme le liquide vaisselle, la lessive à

la lavande, le pschitt pour la salle de bains ou encore le raviveur pour le
bois. Pour parfumer la maison, amusez-vous à mélanger les parfums des

huiles essentielles avant de les glisser dans votre diffuseur d’huiles essen-
tielles. 

Quelles huiles essentielles utiliser dans la maison ?
Découvrez à présent de nombreuses idées pour employer certaines huiles es-

sentielles toute l’année dans l’entretien de votre maison. Attention toutefois :
extraits de plantes, les huiles essentielles sont naturelles et très puissantes (40 kg
de plantes pour une goutte ). Manipulez-les avec précaution, après vous être in-

formée d’éventuelles contre-indications.
Citron : Bactéricide, antiseptique, désodorisant, odeur fraîche

3 gouttes sur une pierre poreuse dans les WC pour désodoriser OU 3 gouttes dans
un bol d’eau à chauffer au micro-ondes pour le nettoyer

Tea Tree (ou arbre à thé) : Désodorisant, antiseptique, antibactérien, antiacarien, an-
tifongique 1 goutte pure sur une vieille brosse à dent pour tous les joints de la salle de
bain OU 2 gouttes avec ½ verre de vinaigre dans un vapo d’eau à vaporiser sur le mate-

las des allergiques.
Lavande : Insecticide, antimites, antifongique, antibactérienne, antiseptique, antivirale,

relaxante
1 goutte avec 1 goutte d’HE de citron sur une pierre poreuse dans le frigo pour désodoriser

OU 4 gouttes sur une gaze dans l’armoire parfume le linge et éloigne les mites.
Lavandin : Relaxant, antibactérien, répulsif, antipoux

2 gouttes sur un mouchoir sous l’oreiller et 4 gouttes dans la machine pour éloigner les poux OU 3
gouttes diffuser dans la maison pour détendre l’atmosphère.

Orange douce : Antimicrobienne, apaisante
3 gouttes sur un morceau de coton aspiré par l’aspirateur pour assainir le sac et diffuser une bonne

odeur, OU 2 gouttes dans le lave-vaisselle pour le désodoriser.
Cannelle : Antiseptique, antivirale, antibactérienne, antifongique

2 gouttes sur un morceau de coton placé au fond de la poubelle pour neutraliser
tous les germes, OU 1 goutte avec une c. à soupe de savon noir dans un

seau d’eau chaude pour laver la maison en période d’épidémie
(gastro, grippe…). Mettre des gants !

Quelle brosse 
de mascara choisir ?

Les mascaras nouvelle génération mul-
tiplient les promesses : volume, lon-
gueur et courbure tout en un. Difficile
alors de faire son choix. Ce sont leurs
brosses qui feront la différence. Suivez
le guide…
Goupillon à poils ou brosse 
à picots ?
1/ Pour donner du volume à vos cils,
optez pour le goupillon. Avec ses
nombreux poils, cette brosse de mas-
cara classique est plus large et dense.
Elle permet de bien enrober les cils
et de déposer plus de matière à
chaque passage. Avec elle, à vous l’ef-
fet faux-cils qui intensifie le regard.
Son avantage : c’est l’atout idéal d'un
make-up charbonneux.
2/ Pour allonger vos cils, et faire pa-
raître votre regard plus grand, misez
sur une brosse en silicone. Ses picots,

moins nombreux et plus espacés,
étirent et déploient plus faci-

lement votre rangée de
cils. Contrairement aux

poils du goupillon, ils
sont moins chargés
en matière. Ils
donc être capables
de teinter les petits
cils des coins in-
ternes et externes
de l’œil sans faire

de paquet.
Son avantage : cette

brosse fine est l’alliée
des débutantes.

Quelle forme de brosse
choisir ?
- Elle est en arc-de-cercle : géné-
ralement en silicone, elle donne
une belle cambrure à vos cils
- Elle a un embout conique : en la
tenant à la verticale, vous allez

pouvoir teinter ces petits poils au coin
interne et externe de l’œil, sans risque
de tacher la peau. Elle se révèle aussi
efficace pour réaliser un regard félin. Il
vous suffira d’imprimer à votre rangée
de cils un mouvement vers l’extérieur.
- Elle a un embout boule : utilisez-la
en finition pour séparer les cils ou tein-
ter leur extrémité.
- Elle est en forme de sablier : avec sa
pointe fine et sa base plus large, elle at-
trape tous les cils d’un coup, des plus
petits du creux de l’œil à ceux du coin
externe. Sa coloration est plus soutenue,
et le volume plus marqué.
Les astuces de la make-up artist
1/ Quelle que soit la forme de votre
brosse de mascara, ne la replongez
pas plusieurs fois dans le goulot avant
de l’utiliser.
Ce réservoir plus ou moins étroit est
étudié pour délivrer la juste dose de
matière pour maquiller vos deux yeux.
2/ Oubliez ce mauvais réflexe d’es-
suyer l’embout de la brosse sur le bord
du goulot. 
Pour éviter les taches sur la peau ou les
éventuels paquets sur les petits cils, ta-
potez-le sur un mouchoir en papier.
3/ N’étirez pas vos cils avec un seul
côté de la brosse.
Comme pour un brushing, faites la

tourner sur toute la longueur de vos
cils lors de l’application. Grâce à ce geste
vous déposerez la totalité du mascara
pour une répartition plus homogène,
et obtiendrez un volume waouh.
4/ Pour un effet faux-cils bluffant, posez
une première couche de mascara sur
le dessus de vos cils afin de les gainer
et de les densifier. Puis appliquez une
seconde couche par en-dessous,
comme à votre habitude, pour les re-
courber.

La tendance
dorée revient
en force cette
année! suivez
tous nos
conseil pour
l'adopter à la
maison
Le doré est sé-
duisant en déco,
il a pleins de
qualité pour
mettre en valeur
sa maison, à
condition de
bien l'utiliser.

On vous explique tout
Le doré donne un air de fête à la maison
Quelle que soit la saison, une touche de doré donne un petit air-
festif à la maison, surtout au salon. Multipliez vases et petits ca-
dres sur la cheminée ou dans la bibliothèque
Le doré va avec tout
Le noir met en valeur le doré, et s'il est disséminé avec parcimo-
nie, son effet sera du plus grand chic. Le doré avec du blanc? Les
deux ensembles se dynamisent et le blanc adoucit le côté bling
bling de l'or. Le doré met en valeur les couleurs pastel.
L'or illumine la maison
C'est un astuce que tous les décorateurs conseillent. Si votre pièce
est sombre, le doré va dédramatiser votre déco et les touches bril-
lantes vont illuminer l'atmosphère.

Toute la puissance de la nature concentrée dans quelques
gouttes pour une maison saine et qui sent bon… Vive les huiles

essentielles pour un ménage au naturel.
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Quelles huiles essentielles pour

l’entretien de la maison ?

Tendance dorée : notre sélection
d'objets déco à petits prix
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Exploiteras B - Vieil incendiaire - Drame pour midinette C - Personnes asser-
vies - Parasite qui peut provoquer des bisous D - Provenant de l'amour physique E

- Germandrée - Profitais de ta nourrice F - Travaillera sur son métier G - Terme de diplôme - Détachas de la société
H - Romance germanique - Objets d'attraction pour le titi I - Elu normand - Il croise parfois le sortant J - Départe-
ment des castelroussins - Pilastre d'angle K - Referma en bon ordre L - Destination de projet abandonné - Détinsses 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2957

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 -
ARS
DIA

EMU
EON
ETC
ETE
NID
QUE
SAI
VER

- 4 -
ANSE
ASPE
CEPE
DOSE
EDEN
ERIN
EROS
ESSE
LIME
MENS
ORAL
OSSU
OVIN
PALI
PRES
SURS
TUEE
UREE

Charade

savonner 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AEREE
AMATI
ECIME
EPINE
ETALE
IMITE
IRENE
ISSUS
ITEMS
LIFTE
NOIRE
OURSE
POTEE
RECIT
USITE

- 7 -
ECUMEUR
ESSENCE
FEUTRER
FUREURS
PIRATEE

RETENUE
REVISER

TUMEURS

Vos relations avec vos parents,
frères et soeurs seront sans doute
plus calmes que dernièrement.
Ceux d'entre vous qui ont des en-
fants peuvent s'attendre à une jour-
née très faste en ce qui les concerne.

BBééll iieerr

Dans l'ensemble, Jupiter et
Pluton, qui influencent vo-
tre santé en ce moment, de-
vraient bétonner votre ré-
sistance.

GGéémmeeaauuxx

Pluton, qui préside toujours
votre santé, pourrait vous va-
loir des petits problèmes de
tension ou d'irritation. Mais
rien de bien méchant, soyez
sans crainte.

LLiioonn

Si vous avez des enfants, vos
rapports seront difficiles, car
ils ne voudront en faire qu'à
leur tête et se laisseront in-
fluencer par des camarades
contestataires.

BBaallaannccee

Jupiter, une planète de nature
bénéfique, devrait vous valoir
une solide protection. Et Mars,
planète de l'énergie, vous pro-
met un dynamisme en hausse.

SSaaggii ttttaaiirree

Un faisceau de convergences as-
trales favorisera les rencontres fruc-
tueuses au plan relationnel et ami-
cal. Mettez tous les atouts dans
votre jeu, ne refusez pas les invita-
tions, sortez et voyez du monde.

VVeerrsseeaauu

Prenez soin en cette journée de
tourner sept fois votre langue dans
votre bouche avant de parler. Vous
éviterez ainsi de commettre de
graves impairs dans vos relations
sociales ou amicales.

TTaauurreeaauu

Gardez votre compte en
banque sous haute surveil-
lance, histoire de ne pas
avoir de trop mauvaises
surprises.

CCaanncceerr

Cet aspect de Mars devrait vous
aider à améliorer votre situation
professionnelle, à condition que
vous ne laissiez pas l'impact de
Pluton vous rendre trop angoissé
ou trop agressif.

VViieerrggee

Tâchez d'être réceptif aux beautés au-
tant qu'aux peines du monde. Si vous y
arrivez, vous donnerez à votre vie tout
son sens, et pourrez alors connaître des
joies extrêmes, des joies qu'on ne sau-
rait acheter avec tout l'or du monde.

SSccoorrppiioonn

Il y a fort à parier que vous tien-
drez absolument à être la vedette
de votre foyer. Les membres de vo-
tre famille se réjouiront de votre
bonne humeur, et votre enthou-
siasme rejaillira sur eux.

CCaapprriiccoorrnnee

Dans le domaine professionnel, vous
serez apprécié pour vos idées origi-
nales. Mais il faudra éviter de ven-
dre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué : de la conception à la réalisa-
tion, il y aura un grand pas à fran-
chir !

PPooiissssoonn

6-
LENINE
TAREES

Mon premier est la première
syllabe de savane.
Mon deuxième est le petit de
la vache.
Mon troisième est une partie
du corps
Mon tout est un verbe du pre-
mier groupe

1 - Monozygote
2 - Dispensatrice de pro-
grammes en série
3 - Principe odorant - Trés
dense
4 - Baudroie - Donne un choc
émotionnel
5 - Passives - Scorpion d'eau
6 - Iront trés bien - Feuilleté
7 - Sigle d'instances supérieures
- Exhiberais
8 - Prédomina - Fruit exotique
9 - Se posent sur l'objet des rê-
veurs
10- Poils de laie - Virages sur
les planches

-9 -
BURINERAS

DEBARQUER
ELUDERENT
ENTERREES

- 11 -
DEPILATOIRE

-8 -
DUPERONS
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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 05:01
Chourouq 06:31
Dohr                 12:59
Asr 16:37
Maghreb 19:27
Isha 20:50

MOSTAGANEM 

Fajr 05:06
Chourouq        06:35
Dohr 13:02
Asr 16:40
Maghreb 19:29
Isha 20:53

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Un gabarit XXL, de
gros moteurs 6 et 8 cylin-
dres, une étoile dans la calan-
dre. Forcément, les prix du
Mercedes GLS atteignent des
sommets !5,21 mètres de lon-
gueur, plus de deux mètres de lar-
geur : le GLS est le SUV XXL de
Mercedes, avant tout pensé pour les

États-Unis, la Chine et le Moyen Orient. Mais le constructeur allemand ne se
prive pas de le vendre chez nous. Il vient ainsi de dévoiler les prix français
de la toute nouvelle génération.Il est dans un premier temps proposé avec

deux moteurs, un pour chaque carburant. Le 400d est équipé d'un six
cylindres en ligne diesel de 330 ch qui délivre un couple maxi de 700

Nm dès 1 200 tr/mn. Le 580 reçoit un V8 essence de 489 ch, doté
d'un micro-hybridation EQ Boost qui permet d'avoir un sur-

croît de puissance ponctuel de 22 ch. Les deux blocs
sont associés à une boîte de vitesses automatique

9 rapports et à la transmission inté-
grale 4MATIC.

La marque sud-coréenne a profité
d’un événement pour présenter offi-
ciellement ses nouveaux smart-
phones de la série Galaxy A. Après
le Galaxy A51, c'est au tour du Ga-
laxy A71 d'être officialisé. Particuliè-
rement attendu, le successeur du A70
qui, comme le A50 a remporté un vif
succès commercial, le nouveau
smartphone Galaxy A71 est désor-
mais officiel. En effet, le constructeur
Samsung l’a présenté lors d’une
conférence de presse et l’une des pre-
mières choses que nous pouvons dire
à son sujet, c’est qu’il ressemble beau-
coup au Galaxy A51 très récemment
annoncé. En effet, l’une des principales différences est la taille de son écran.

Samsung officialise 
le Galaxy A71, grand frère 

du Galaxy A51

ZAPPING

L’artiste a partagé la triste nouvelle sur ses réseaux sociaux. Sa
tournée «Pyramide Tour» est bel et bien annulée. «Le cœur lourd».
Ce sont avec ces premiers mots que M. Pokora annonce une triste
nouvelle à ses fans. Après des mois de lutte acharnée pour sauver sa
tournée, en la repoussant, en la réorganisant, l’artiste français se re-
trouve au pied du mur, le «Pyramide Tour» est annulé. Sur ses réseaux
sociaux, M. Pokora a posté une vidéo avec un long message qu’il
adresse à son public: «Désole ́ pour l’annonce tardive mais on a essayé
jusqu’au bout... Merci 1000 fois pour votre détermination en ayant qua-
siment tous gardé vos billets tout ce temps malgré les reports et votre
patience pour attendre le verdict. On se vengera sur la prochaine... Vous me connaissez mainte-
nant... On reviendra encore plus fort. Légendaire ou rien...»
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2200hh5555
The Resident 

Une étudiante en méde-
cine doit subir une triple
transplantation d'organe.
L'opération est l'une des
plus délicates et risquées
que l'hôpital ait jamais eu
à réaliser.

2211hh0000
Alex Hugo 

Des randonneurs font une
macabre découverte en ins-
tallant leur tente : le corps
d'une jeune fille de Lu-
sagne, sauvagement assassi-
née puis dissimulée som-
mairement dans les
buissons.

Nouveau Mercedes 
GLS (2020) :

Le super
espion
Lance
Sterling et
le scienti-
fique
Walter
Beckett
ont des
personna-
lités radi-
calement
opposées.
Lance est
relax,

cool et il a du style. Walter est …
tout l’inverse. 
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2211hh0000
Des racines et des ailes 

En Dordogne, Fanny Van-
Tornhout recherche des
paysages et des villages
authentiques, de véritables
décors, qu'elle propose
ensuite aux cinéastes du
monde entier. 

2211hh0055
64 minutes chrono

Un policier, aidé par une
journaliste, se lance dans
une course contre la
montre pour retrouver
une fillette kidnappée
dont il a tué l'un des ra-
visseurs.

2211hh4400
Adieu Berthe ou l'enterrement de mémé

Faut-il enterrer mémé
Berthe ou l’incinérer ? Sacré
dilemme pour son petit-fils
Armand, inapte à choisir
dans la vie et pourtant
chargé d’organiser les funé-
railles de l’aïeule. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Les Incognitos

M. Pokora annule son «Pyramide Tour» 

À l'écoute de l'activité interne de Mars et de ses
soubresauts, InSight a relevé 322 évènements sis-
miques sur la Planète rouge en un an ! La majo-
rité sont très faibles mais deux d'entre eux ont été
plus forts et plus profonds. Les chercheurs pen-
sent avoir trouvé leur origine.Sur Mars aussi il y a
des tremblements de terre, comme le suppo-
saient des planétologues et le démontre depuis
un an magistralement le sismomètre Seis dé-
ployé par l’atterrisseur InSight. Même si la Pla-
nète rouge semble pétrifiée, son cœur continue
en effet de battre.La semaine dernière, à l'occa-
sion des rencontres de l'AGU (l'American Geo-
physical Union fête son centième anniversaire) à
San Francisco, des chercheurs de la mission ont
dévoilé un premier bulletin des enregistrements
effectués depuis le déploiement du sismomètre
Seis à la surface de Mars. Fait intrigant : le taux
de séismes n'a de cesse d'augmenter, sans que les
géophysiciens ne comprennent pourquoi, pas-
sant « de quelques tremblements sporadiques
après l'atterrissage d'InSight » à un rythme actuel
de deux par jour, a fait savoir le chef de la mis-
sion Bruce Banerdt, du JPL. Le total est à présent
de 322 « tremblements de Mars ».

InSight a détecté plus de 300 «
tremblements de Mars »
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« Nous ne nous coucherons jamais.
Nous ne renoncerons jamais », justifie
le directeur de Charlie Hebdo, Riss,
dans le numéro dont la couverture re-
prend ces caricatures, en kiosques mer-
credi et accessible en ligne mardi à
midi. « La haine qui nous a frappés est
toujours là et, depuis 2015, elle a pris
le temps de muer, de changer d’aspect
pour passer inaperçue et poursuivre
sans bruit sa croisade impitoyable »,
assure Riss. Ces douze dessins, publiés
initialement par le quotidien danois
Jyllands-Posten en 2005, puis par
Charlie Hebdo en 2006, montraient le
Prophète de l’Islam (QSSSL)  portant
une bombe au lieu d’un turban, ou en
personnage armé d’un couteau flanqué
de deux femmes voilées de noir. Outre
ces caricatures danoises, la « une » du
prochain Charlie Hebdo, sous le titre
« Tout ça pour ça », reprend également
une caricature du Prophète (QSSSL)
signée par son dessinateur Cabu, tué
dans l’attentat du 7 janvier 2015, ayant
fait un total de douze victimes au sein
de la rédaction. Dans ce même nu-
méro, la rédaction explique : « On nous
a souvent demandé depuis janvier 2015
de produire d’autres caricatures de Ma-
homet. Nous nous y sommes toujours
refusés, non pas que cela soit interdit,
la loi nous y autorise, mais parce qu’il
fallait une bonne raison de le faire, une
raison qui ait un sens et qui apporte
quelque chose au débat. Reproduire
cette semaine de l’ouverture du procès
des attentats de janvier 2015 ces cari-
catures nous a alors semblé indispen-
sable». La décision de Charlie Hebdo
de republier ces dessins islamophobes,

juste au moment de l’ouverture du pro-
cès historique, est extrêmement grave.
Ces caricatures avaient provoqué,
quelques mois après leur publication
au Danemark, des manifestations dans
plusieurs pays musulmans. Leur re-
prise par l’hebdomadaire français lui
avait valu de nombreuses critiques et
en avait fait immédiatement une cible
du djihadisme. Charlie Hebdo avait
publié par la suite d’autres caricatures
du Prophète (QSSSL) . La représenta-
tion des prophètes est strictement in-
terdite par l’Islam sunnite et ridiculiser
ou insulter Mohamed (QSSSL) est tra-
ditionnellement vu comme un péché.
La dernière caricature de Mohamed
(QSSSL) publiée par le journal avait fi-
guré en « une » du numéro suivant la
tuerie de 2015. Elle montrait le Pro-
phète (QSSSL) portant une pancarte
« Je suis Charlie » et titrée Tout est
pardonné. Le président du Conseil
français du culte musulman (CFCM)
a appelé mardi à « ignorer » les cari-
catures du Prophète (QSSSL) repu-
bliées dans Charlie Hebdo. « La liberté
de caricaturer est garantie pour tous,
la liberté d’aimer ou de ne pas aimer
[ces caricatures] également. Rien ne
saurait justifier la violence », a déclaré
Mohammed Moussaoui. Il a appelé à
se concentrer sur « le procès qui dé-
bute » mercredi et qui « doit nous rap-
peler les victimes du terrorisme ». «
Ce terrorisme qui a frappé au nom de
notre religion est notre ennemi », a
martelé le président du CFCM, ins-
tance qui est la principale interlocu-
trice des pouvoirs publics au sujet du
culte musulman.

Par Ismain

‘’CHARLIE HEBDO’’ RENOUE AVEC
LES DESSINS ISLAMOPHBES 

Alors que
s’ouvre,
mercredi 2
septembre, le
procès
historique des
attentats de
janvier 2015,
Charlie Hebdo
republie les
caricatures du
prophète de
l’Islam
Mohamed
(QSSSL) qui
avaient fait de
l’hebdomadaire
satirique une
cible des
djihadistes, a
annoncé mardi
le journal.

Coups de feu dans
une ville au sud 
de Beyrouth
Une fusillade a éclaté mardi à Khaldeh, ville côtière
du Liban à quelques kilomètres au sud de Beyrouth
où des affrontements ont fait deux morts la semaine
dernière, rapporte l'agence de presse NNA. Une pa-
trouille militaire a été envoyée dans le secteur pour
tenter de calmer la situation, ajoute NNA, sans plus
de détails. Des affrontements la semaine dernière en-
tre musulmans sunnites et chiites à Khaldeh ont ali-
menté les craintes d'une résurgence des violences
confessionnelles au Liban alors que le pays est plongé
dans une profonde crise économique et financière sur
fond de contestation de la classe politique dirigeante.
Emmanuel Macron se trouve ce mardi à Beyrouth. Le
président français a prévenu les dirigeants libanais
qu'ils s'exposeraient à des sanctions s'ils ne parve-
naient pas à tracer dans les trois mois un nouveau
cap pour le pays.

LIBAN

Alpha Condé
candidat à un
troisième mandat

GUINÉE 

C'est désormais officiel : le parti au pouvoir, le Ras-
semblement du peuple de Guinée (RPG) a affirmé
dans un communiqué lu à la télévision que le prési-
dent sortant Alpha Condé briguerait bien un troi-
sième mandat lors de la présidentielle prévue en oc-
tobre. La perspective de cette candidature a jeté dans
la rue depuis un an toute une coalition d'opposants
réunis sous la bannière du Front national pour la dé-
fense de la Constitution (FNDC), dont les manifesta-
tions ont souvent été réprimées avec violences. Il y
aurait eu plusieurs dizaines de morts. Signe que la si-
tuation est vraiment volatile, contrairement à ses
deux précédentes candidatures, Alpha Condé ne s'est
lui-même pas encore prononcé officiellement. Et
pourtant ce n'est pas faute d'avoir été « sollicité » par
son parti. À 82 ans, Alpha Condé, élu en 2010 et ré-
élu en 2015, avait dit « prendre acte », sans formelle-
ment s'engager, mais en demandant à sa formation et
à ses alliés de s'engager sur un programme centré sur
les femmes, les jeunes et les plus démunis. « Si vous
voulez que j'accepte votre proposition, il faut que
vous vous engagiez à ce que le RPG redevienne ce
qu'il était, un parti qui n'oublie personne », avait-il
déclaré aux délégués de sa formation. 

IL A REPUBLIE LES CARICATURES DU PROPHETE MOHAMED (QSSSL)

La Russie franchit la
barre du million de cas
La barre du million de cas de contamination au coro-
navirus a été franchie mardi en Russie, où les écoles
et établissements scolaires rouvraient leurs portes
avec la mise en place de nouvelles mesures de sécu-
rité obligatoires. Dans une allocution télévisée, le
président Vladimir Poutine a demandé aux écoliers
et aux étudiants du plus grand pays du monde de res-
pecter le nouveau protocole sanitaire mis en place
pour la rentrée. Le port du masque est obligatoire
pour les enseignants dans les écoles de Moscou, la ré-
gion la plus durement touchée par le virus, mais ils
sont autorisés à le retirer dans les salles de classe à
condition de se tenir à une distance de sécurité des
élevés. Les jeunes Moscovites ne sont pas tenus de
porter un masque dans les écoles. Mais les cérémo-
nies traditionnelles qui ouvrent le début d'année sco-
laire ont été annulées et les changements de salles de
classe d'un cours à l'autre sont limités afin de réduire
les risques de transmission. 

CORONAVIRUS 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

