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 Bourhim Hocine 

La cour d'appel près le tribu-
nal criminel d'Oran, a pro-
noncé son verdict dans

l'affaire de trafic de 10.000 compri-
més  psychotropes et 01 kg de cocaïne
dont laquelle sont impliqués07 indi-
vidus dont un chanteurs de raï, connu
sous le pseudo « Cheb Hicham » et
un baron de drogue marocain, tous
les deux en cavale et recherchés en
vertu d’un mandat d’arrêt.
Dans la même affaire, 05 autres

complices dont le neveu de l'accusé
principal «  Cheb Hichem » ont été
condamnés à des peines allant de 7
ans à 20 ans de prison ferme pours le
chefs d'inculpation de trafic de psy-
chotropes et de drogue dure et appar-
tenance à un réseau criminel de trafic
de drogue.La genèse de cet affaire, et
pour mémoire, remonte au 2 février
2016, lorsque les services de la gen-
darmerie nationale, ont déclenché
une enquête approfondie, après avoir
réussi à collecter des informations,
sur une importante affaire de trafic de
substance psychotropes et de cocaïne
entre les wilayas d'Aïn Témouchent et
Oran.Les gendarmes, ont procédé à
l’installation d’un point de contrôle
au niveau de la route nationale RN2,
parvenant ainsi à interpeller un
homme qui se trouvait à bord d’un
véhicule de model « Renault Kangoo
». Lors de la fouille dudit véhicule, les
éléments de la gendarmerie nationale
ont découvert la quantité de 10.000
comprimés psychotropes et 01kg de
cocaïne, que le mis en cause (M.A,
âgé de 37 ans) avait dissimulé dans le

moteur du véhicule.  
Soumis à l’interrogatoire, le mis en

cause a fait des révélations impor-
tantes, permettant aux services de sé-
curité de remonter aux trafiquants
qui devaient recevoir le convoie de
cette drogue.
M.A, a en effet, révélé que sa car-

gaison lui a été remise par un baron
de drogue marocain, au niveau de la
région d’Achacha, frontalière avec le
Maroc et qu’il devait la remettre à un
chanteur de raï qui devait l'attendre
dans une cafétéria au niveau du quar-
tier de Gambetta (Oran).Toujours
selon les déclarations de M.A, les tra-
fiquants vendaient les comprimés de
substance psychotropes à raison de
1500 D.A l'unité, alors que le gramme

de cocaïne est cédé à 20.000 Da.
Poursuivant leurs investigations,

les services de sécurité ont réussi à
mettre hors d'état de nuire 5 indivi-
dus, alors que l'accusé principal réussi
à prendre la fuite.Lors de l'interroga-
toire, trois des mis en cause ayant
comparu devant le tribunal, ont nié
les faits retenus contre eux, précisant
qu’ils se rendaient chez l’accusé prin-
cipal pour acheter leur propre
consommation, et qu'ils sont dépen-
dant à la  drogue, alors que deux au-
tres ont nié en bloc leur implication
dan cette affaire.
Le représentant du ministère pu-

blic a, demandé que la peine de la
perpétuité soit infligée à l'encontre de
tous les prévenus.

Affaire de trafic de 10.000 comprimés psychotropes de 01 kg de cocaïne

Des peines de 7 à 20 ans de prison pour
les membres du réseau "Cheb Hicham"17ème sûreté urbaine 

Démantèlement
d’un atelier
clandestin

de fabrication
de comprimés

ecstasy
 S.O

Les éléments de police de la
17ème sûreté urbaine, rele-

vant de la sûreté de wilaya d'Oran,
ont démantelé un atelier clandestin
de fabrication d'ecstasy de contrefa-
çon et l'arrestation de 4 individus
âgés entre 19 ans et 33 ans.
Les services de sécurité ont pro-

cédé lors de cette opération, à la sai-
sie de médicaments  et des produits
chimiques nocive pour la santé ainsi
que du matériel de pour la fabrica-
tion de cette substance.
Selon, les informations commu-

niquées par la cellule d'information
et de communication, relevant de la
sûreté de wilaya d’Oran, le déman-
tèlement de cette fabrique clandes-
tine, est intervenue sur la base
d'informations parvenues aux ser-
vices de sécurité, sur les activités des
04 jeunes trafiquants.Les mis en
cause ont transformé un apparte-
ment de location en un pseudo-la-
boratoire clandestin de fabrication
de comprimés en utilisant des pro-
duits chimique, pour ensuite les
vendre à des jeunes. Les éléments de
la 17ème sûreté urbaine ont, en
vertu d’un mandat, procédé à la
perquisition de cet atelier clandes-
tin, découvrant 150 comprimés
d’ecstasy contrefaits,  arrêtant 04
mis en cause et effectuant la saisie
de médicaments, de substances chi-
mique, d’imprimantes et scanner
ainsi qu'une somme d'argent de
6000 D.A.Les mesures légales né-
cessaires ont été établies à l'encontre
des quatre individus, en, attendant
leur comparution incessamment
devant la justice.

Accidents de la route
9 morts et 142 blessés ces dernières 24 heures

Neuf (09) personnes ont
trouvé la mort et 142 autres

ont été blessées dans des accidents
de la route survenus au cours des
dernières 24 heures à travers le ter-
ritoire national, indique dimanche
un communiqué de la Protection ci-
vile.
L'accident ayant provoqué le plus

de victimes s'est produit dans la wi-
laya d'El Oued, avec 3 personnes dé-

cédées, suite à une collision entre 2
véhicules sur la RN N 48, dans la
commune d'El Hamria, dans la daira
d'El Rekiba.Par ailleurs, les unités de
la Protection civile sont intervenues
pour procéder à l'extinction de 40
incendies de forêt et de récolte. Ces
incendies ont causé des pertes esti-
mées à 209 ha de forêt, 322 ha de
maquis, 115 ha d'herbes, 1.500
bottes de foins et 1.742 arbres frui-

tiers.
Ces deux opérations ont mobilisé

412 agents, 70 ambulances et 51 en-
gins.Les services de la Protection ci-
vile ont procédé, d'autre part, à la
mise en place de dispositifs de sur-
veillance dans 18 sites d'héberge-
ment destinés au confinement des
citoyens rapatriés, à travers 6 wi-
layas: Alger, Mostaganem, El Tarf,
Tipasa, Guelma et Oran.



La guéguerre continue au MCO 

Ras le bol des Hamraouas 
des manigances du trio de l’enfer 

J.M

Le feuilleton du Mouloudia
d’Oran avec ses intermi-
nables problèmes qui di-

visent les actionnaires continu, au
grand dam des amoureux du club

phare de l’ouest qui faisait la fierté
de toute une région du pays. 

Ce lundi, les actionnaires se réuni-
ront à l’hôtel Sheraton pour élire un
nouveau président du conseil d’admi-
nistration qui succédera à Chérif El
Ouezzani Si Tahar qui dirigeait les af-
faires du club. Mais coup de théâtre,
les Djebbari, Méhiaoui, Baba and co…
ne veulent plus de lui, en dépit de la
progression et les bons résultats enre-

gistrés durant la saison 2019/2020.
Cherif El Ouazani Si Tahar est devenu
« la persona non grata », interdite de
se présenter à cette assemblée pour
présenter son bilan moral et financier.
Les supporters hamraouas très in-
quiets, ne tolérant pas la mainmise sur
leur club cher, ont prévu un rassem-
blement devant l’hôtel afin de mettre
plus de pression sur les actionnaires
qui ne veulent toujours pas céder le
club à une société étatique, mettant le
bilan financier des dernières années
un prétexte pour entraver cette venue,
qui est pourtant commandité par
l’Etat. Le club du MCO se trouve dans
un labyrinthe constitué d’impasses et
de fausses pistes élaborés par les «
pions » que personne n’a pu déloger

même les différents walis qui se sont
succédé à la tête d’Oran. Seul un mi-
racle ou une potion magique pour-
raient sauver le MCO, hélas nous ne
sommes pas au temps des miracles et
pour la magie même les marabouts
d’Afrique ne tiendraient pas tête, à
ceux qui gardent la main sur le cou du
club, l’étranglant refusant de céder la
place à une nouvelle équipe pouvant
permettre aux hamraouas à renouer
avec la gloire d’antan, les trophées
dont le dernier remonte à 1999 quand
le MCO avait remporté la super coupe
arabe.  Au niveau local, le titre de
champion d’Algérie en 1993 et la
coupe d’Algérie de 1996 restent les
derniers trophées qui ont embelli la vi-
trine du MCO, depuis, c’est la descente
dans les ténèbres à cause de conflits
qui perdurent depuis le début des an-
nées 2000.  Et si la solution était autre,
« Laisser le MCO au trio de l’enfer et
les actionnaires avec tous leurs conflits
et créer un autre club pour Oran par
des jeunes oranais qui sera géré en
toute transparence. », ceci est la pro-
position de nos lecteurs des oranais
qui ont le mouloudia dans le sang et
qui veulent mettre fin à la mascarade
qui a fait du grand club d’Oran la risée
au niveau national et à l’international. 
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J.M

Après le séisme de Mila et ses répliques qui
ont causé beaucoup de dégâts matériels, re-

vient sur le devant de la scène le rôle des différents
services de l’habitat, et services accordant les per-
mis de construire ou encore les agences de
Contrôle Technique de la Constructions (CTC)
cet organisme par qui passe l’autorisation des
travaux selon les normes de la construction re-
quises.  

A Oran, lors des deux dernières décennies le
secteur du bâtiment a connu un boom notam-
ment dans le secteur privé, avec la réalisation de
milliers si ce n’est de millions de logements, ce-
pendant le respect des normes reste une question
qui se pose. A Oran, des citoyens soucieux de
l’aspect architectural de leur ville se sont posé la
question sur les autorisations obtenues par des
promoteurs privés qui bâtissent des buildings en
plein centre-ville sans prendre en considération
l’endroit et la nature du sol. 

« Si un promoteur obtient l’aval de la commune
et des services du logement pour construire au cen-
tre-ville, un bulding alors que dans cette zone les im-
meubles sont en R+5 de style hispano-mauresque, pas
question de se demander s’il a respecté les normes ou
pas, car à ce stade il peut tout se permettre, les nombre
d’étages qu’il veut, la profondeur des fondations et
mêmes les matériaux utilisés. », explique un expert en
bâtiment. 

Des villas sur un sol marécageux « sebkha » !  

Notre expert a affirmé que les constructions non-
conformes réalisées  par des particuliers sont aussi
dangereuses en cas de séisme ou même des secousses
à l’exemple des villas sont construites sur des sols ar-
gileux et sebkha, comme c’est le cas à El Barki et Sidi
Chahmi et même Es-Sénia. A El Barki à titre d’exem-
ple, un grand immeuble de plus de 10 étages a été
construit sur un sol marécageux, la montée des eaux
souterraines notamment durant la période hivernale,
inquiète les résidents, qui recourent à la SEOR pour
absorber ces eaux qui envahissent la cave, menaçant
de rendre la tour plus fragile. Non loin de cette tour,
des logements sociaux situés près de la mosquée Emir
Abdelkader n’ont pas été distribués à leurs bénéfi-
ciaires à cause également des eaux souterraines. A tra-
vers les quartiers limitrophes de la grande Sebkha
d’Oran, des villas sont construites sans prendre en
considération la nature du sol. A Sidi Chahmi certains
citoyens ont une vue directe sur la sebkha, alors que
le danger est réel en cas de catastrophe naturelle.

Danger sur le vieil Oran 

Selon plusieurs spécialistes, si le séisme de Mila
avait eu lieu à Oran il aurait fait plus de dégâts, no-
tamment du côté de Sidi El Houari, El-Derb, St Eu-
gène ou encore St Antoine, des quartiers populaires
d’Oran où le nombre des immeubles menaçant ruine

est très élevé. Des familles dont les bâtisses sont clas-
sées rouge par les services de la CTC y résident en-
core, en attendant une opération de relogement.
D’autres immeubles qui risquent de s’effondrer à tout
moment pourtant désaffectés ont été squattés à nou-
veau, et même revendus à des nécessiteux qui cher-
chent un toit, avec l’espoir d’être relogés à leur tour.
Curieusement, tout cela est passé sans la moindre in-
tervention des services de l’habitat ou ceux de la com-
mune, qui doivent s’opposer à ce genre de transactions
illégales. Le risque de périr sous les décombre pour
ces familles est très élevé, sachant que la wilaya se
situe dans une zone sismique.

Peu d’engouement pour l’assurance habitation

Pour les Algériens, assurer son logement est le der-
nier des priorités, mis à part les programmes de loge-
ment LPA, AADL et autres…cette procédure n’est pas
très prisée par les citoyens, pourtant en cas de catas-
trophe comme celle de Mila, le propriétaire peut prendre
contact avec son assureur pour engager les procédures
d’indemnisation. Malheureusement, la plupart n’optent
pas pour l’assurance habitation, pourtant, les incendies
et les effondrements sont souvent enregistrés par un
grand nombre par les services de la protection civile. Des
sociétés d’assurance ont même proposé des assurances
habitation sur leurs autres produits, afin d’inciter les ci-
toyens à assurer leurs logements. Malheureusement
les assureurs ne semblent pas disposer de service de
marketing en mesure d’attirer les clients. 

Aéroport Ahmed Ben Bella
Arrivée de 263

ressortissants algériens
rapatriés de Dubai

Pas moins de 263 ressortis-
sants algériens rapatriés de

Dubai (Emirats arabes unis) sont
arrivés samedi à l’aéroport inter-
national "Ahmed Benbella"
d’Oran, a-t-on appris du respon-
sable de la communication à la
wilaya.Tahar Ait Ali a indiqué
que l’avion a atterri à 3 heures du
matin à l’aéroport international
d’Oran où les autorités de wilaya
ont réuni toutes les conditions
d’accueil mobilisant notamment
des équipes médicales.

Les rapatriés originaires de dif-
férentes wilayas du pays ont été
accueillis dans de bonnes condi-
tions et ont été ensuite acheminés
vers les hôtels "Pacha" et "Assala
où ils passeront une semaine en
confinement sanitaire avant de
pouvoir regagner leurs domiciles.

L'opération s’inscrit dans le
cadre du plan du ministère des Af-
faires étrangères pour le rapatrie-
ment des citoyens algériens de
l’étranger qui a permis le retour de
centaines jusqu’à l’heure actuelle.

Des interrogations sur la qualité des constructions après le séisme de Mila
Le rôle du CTC d’Oran remis sur le devant de la scène 
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Au total, 1680 ha de couvert
végétal sont partis en fumée

dans l’incendie qui s’était déclaré dé-
manche passé au niveau de la forêt
de Aïn N’sour, relevant de la com-
mune d’Aïn Torki (est d’Aïn Defla),
a-t-on appris jeudi du chargé de
communication de la Conservation
locale des forêts. De cette superficie,
405 ha ont trait aux forêts (Chêne-
liège et Cèdre), 245 ha aux maquis,
160 ha aux broussailles et 570 ha aux
vergers et cultures, a indiqué Abde-
rahmaneHamrani, signalant que le
sinistre a été maîtrisé aux bout de 48
heures après de colossaux efforts dé-
ployés conjointement par les an-
tennes locales de la Conservation des

forêts et la Protection civile.
«Lorsque l’on sait qu’au 16 juillet der-
nier, seulement 100 ha de couvert vé-
gétal ont été détruits par le feu à
l’échelle de la wilaya, on ne peut
qu’affirmer, sans risque de se trom-
per, que le bilan des pertes enregis-
trées, suite à l’incendie de la forêt de
Aïn N’sour, est énorme», a-t-il pré-
cisé. Au sujet de la répartition des su-
perficies incendiées par communes,
Aïn Torki a été celle qui a subi le plus
de dégâts (1.265 ha, dont 570 ha de
vergers et cultures), suivie de Miliana
(415 ha), a-t-il détaillé, relevant que
par nature juridique des superficies
détruites, 940 ha représentent une
propriété domaniale au moment où

740 ha font partie du patrimoine
privé. Le même responsable a noté
qu’au regard de l’ampleur de l’in-
cendie qui s’était déclaré le 2 août
dernier, d’importants moyens ont
été déployés dans l’opération d’ex-
tinction, dont notamment six co-
lonnes mobiles de la Protection
civile (Aïn Defla, Tipasa, Chlef,
Tissemsilt, Médéa et Relizane),
ainsi que deux hélicoptères de ce
corps constitué, observant que l’es-
timation des dégâts occasionnés aux
riverains fait partie des prérogatives
de la commission mise sur pied par
le ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire.

Boualem. Belhadri

Dans une récente dé-
claration, le repré-
sentant de la

conservation des forêts, a expli-
qué que durant l'été 2020, le
nombre d'hectares de forêts dé-
truits par le feu est de l'ordre de
06 alors qu'en 2019, le sinistre

enregistré s'élève à 28 hectares
soit environ 5 fois plus. Il a pré-
cisé que la baisse est due au  fait
que les mesures de lutte contre
la déforestation du patrimoine
ont été renforcées sur les sites
potentiels à forte densité fores-
tière avec en sus l'implication
des chasseurs de la wilaya dans
le processus de protection du

patrimoine forestier. L'actuel
président de la fédération des chas-
seurs de la wilaya d'Ain Témou-
chent avait précisé lors de la remise
des diplômes aux chasseurs, le mois
passé qu'actuellement plus de 200
chasseurs relevant de 11 associa-
tions ont pris part aux formations
planifiées durant les deux der-
nières années. 

Ain Defla
1680 ha de couvert végétal partent en fumée

Ain Témouchent

Les chasseurs et les agents forestiers, un même
combat pour lutter contre les incendies

Séisme de Sidi Giles (Tipaza)
Aucun dégât, ni pertes en
vies humaines enregistrés

Un tremblement de terre d'une magnitude de
4,3 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été

enregistré dimanche près de la localité de Sidi Ghiles,
dans le wilaya de Tipaza, a-t-on appris auprès du Cen-
tre de recherche en astronomie, astrophysique et géo-
physique (CRAAG).

La secousse tellurique a été ressentie dimanche à
00H00, alors que son épicentre a été localisé à 10 km
au nord-ouest de Sidi Ghiles, village situé à 7 kilomè-
tres à l'ouest de Cherchell, indique encore le CRAAG.

Aucun dégât matériel, ni pertes en vies humaines
n'ont été enregistrés dimanche après le séisme, qui a
frappé la région de Sidi Ghiles (W. de Tipaza), et qui a
été ressenti dans les wilayas limitrophes, indique la
protection civile.

Des ''opérations d'inspection ont été effectuées dans
les wilayas où a été ressentie la secousse tellurique'',
précise la direction générale de la protection civile
dans un communiqué.

La même source a ajouté que le séisme a été ressenti
dans les wilayas de Tipaza, Chlef, Blida et Alger. D'une
magnitude de 4,3  degrés sur l'échelle ouverte de Rich-
ter, il a été enregistré dimanche à 00.00 heures près de
la localité de Sidi Ghiles, dans le wilaya de Tipaza, avait
annoncé le Centre de recherche en astronomie, astro-
physique et géophysique (CRAAG).

L'épicentre du séisme a été enregistré à 10 km au
nord-ouest de Sidi Ghiles, village situé à 7 kilomètres
à l'ouest de Cherchell, indique encore le CRAAG.

Allocation de solidarité de
10 000 DA

Retard dans le versement de
la troisième tranche, 
les artisans se plaignent

Les artisans de la wilaya d'Alger at-
tendent toujours le versement de

la troisième tranche de l’allocation de so-
lidarité décidée par le gouvernement en
faveur des catégories professionnelles af-
fectées par l’épidémie du coronavirus. La
maison de l’Artisanat interpelle la régie
foncière.

En effet, les artisans de la wilaya d’Al-
ger qui n'avaient perçu que les deux tiers
de la dite allocation, soit 20 000DA sur
les 30 000DA promis par le gouverne-
ment, se plaignent du retard accusé dans
e versement de la dernière tranche.

Interrogée par la journaliste de la
radio Chaine 3, la porte-parole de la
maison de l’artisanat d’Alger déplore ce
retard qui pénalise cette catégorie ainsi
que leur famille durant cette période de
crise sanitaire. Selon elle, «Nous atten-
dons cette troisième tranche qui n’est
toujours pas arrivée. La régie foncière
d’Alger centre refuse de verser la com-
pensation de 10 000 DA».
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La Commission ministérielle de la fatwa a appelé
à l'impérative coopération des fidèles des mos-

quées avec les imams et les organisateurs, en se
conformant à leurs directives pour l'application stricte
des protocoles sanitaires afin de mener à bien l'opé-
ration d'ouverture progressive des mosquées à partir
de samedi prochain, indique dimanche un commu-
niqué du ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs.

"Dans le souci de préserver la sacralité des mos-
quées et leur éviter de devenir des foyers de contami-
nation au covid-19", la Commission ministérielle de
la fatwa appelle à la prise de toutes les précautions né-
cessaires lors de l'ouverture progressive des mosquées,
plaidant pour la coopération des fidèles des mosquées
avec les imams et les organisateurs, en se conformant
à leurs directives pour atteindre l'objectif escompté, à
savoir: l'ouverture totale des mosquées et le retour à
la vie normale dans les plus brefs délais, note le com-
muniqué.

Ladite commission a mis l'accent sur "le respect
strict des mesures de sécurité pour éviter aux mos-
quées de se transformer en foyers de contamination
au covid-19, sous peine de procéder à nouveau à la
suspension des prières collectives", plaidant pour des
opérations de sensibilisation en vue de préparer les fi-
dèles et de mener à bien l'ouverture progressive des
mosquées.

Rappelant les mesures sanitaires et préventives re-
quises aux fidèles, la Commission a réaffirmé que les
mosquées concernées par l'ouverture sont celles
énoncées dans la décision d'ouverture progressive, car

réunissant les conditions de prévention, outre la né-
cessité de respecter les horaires du confinement. La
prière du vendredi demeurera suspendue jusqu'à ce
que les conditions idoines à l'ouverture totale des
mosquées soient réunies.

Les mosquées concernées seront ouvertes unique-
ment pour l'accomplissement de la prière, tout en
maintenant les autres activités suspendues, à l'instar
des cours religieux (dourous et halaqates), des biblio-
thèques, des écoles coraniques et autres, en procédant
à la désinfection des mosquées de manière quoti-
dienne, souligne la Commission qui a appelé, à cette
occasion, les citoyens à faire don de matériaux de dés-
infection, de bavettes et de tapis de prière à usage
unique.

Pour rappel, le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad, avait arrêté un dispositif sur l'ouverture "pro-
gressive et contrôlée" des mosquées", dans le "strict
respect" des protocoles sanitaires liés à la prévention
et à la protection contre la propagation de l’épidémie
du Covid-19.

"Dans une première étape et dans les 29 wilayas
soumises au confinement partiel à domicile, ne seront
concernées que les mosquées ayant une capacité su-
périeure à 1.000 fidèles et exclusivement pour les
prières du Dohr, Asr, Maghreb et Icha et ce, à partir
du samedi 15 août 2020 durant toutes les journées de
la semaine, à l’exception du vendredi où seules les
prières du Asr, Maghreb et Icha sont accomplies et ce,
jusqu’à ce que toutes les conditions soient réunies
pour l’ouverture totale des mosquées et ce, dans une
deuxième étape".

S’agissant des autres wilayas où le confinement par-
tiel a été levé, "les mosquées ayant une capacité supé-
rieure à 1. 000 fidèles seront rouvertes à partir du
samedi 15 août 2020 pour les cinq prières quoti-
diennes, durant toutes les journées de la semaine, à
l’exception du vendredi où seules les prières du Asr,
Maghreb et Icha sont accomplies".

Dans ce cadre, "un dispositif préventif d’accompa-
gnement devra être mis en place par les parties
en charge de l’organisation de cette opération,
comprenant notamment, le maintien de l’in-
terdiction d’accès aux femmes, aux enfants de
moins de 15 ans et aux personnes vulnérables,
le maintien de la fermeture des salles de
prières, des mussalate et des écoles coraniques,
le maintien de la fermeture des lieux d’ablu-
tion, le port obligatoire du masque de protec-
tion, l’utilisation de tapis de prière personnel,
le respect de la distanciation physique entre les fi-
dèles et l’aménagement de l’entrée et de la sortie selon
un sens unique de circulation, pour éviter les croise-
ments des fidèles".

"Les walis sont chargés de veiller au strict respect
de ces mesures de prévention et de protection qui se-
ront précisées, en tant que besoin, par un arrêté de
wilaya et de procéder à des inspections inopinées
pour s’assurer de l’observation du dispositif mis en
place".

"Demeure entendu que le non respect de ces me-
sures et en cas de signalement de contamination, la
fermeture immédiate de la mosquée concernée sera
prononcée .

Conformément aux dernières orientations
du premier ministre, «plus de 4 000

mosquées  seront rouvertes à partir du
15 aout  prochain», a annoncé, ce dimanche, You-
cef Belmahdi, ministre des affaires religieuses sur

les ondes de la Chaine 1 de la radio nationale.  

«Après évaluation, nous avons constaté que 24%
des mosquées réparties sur le territoire national, soit
plus de 4 000, répondent aux conditions de préven-
tion», a déclaré le ministre qui affirme, toutefois, que
l’application du protocole sanitaire dans ces lieux de

culte est «un véritable  défi à relever» nécessitant l’im-
plication de tous.

Le ministre a appelé, à cet effet, les croyants à
contribuer à la réussite de cette opération par le res-
pect des mesures de préventions, le port du masque
et la distanciation physique.   

Le premier responsable du secteur qui s’est montré
optimiste quant à la réussite de cette réouverture, ex-
plique que «l’opération ne relève pas uniquement du
département des affaires religieuses», précisant que
l’application du protocole sanitaire dans les mosquées
sera suivie par les commissions sanitaires wilayale

présidée par les walis.   
La Commission ministérielle de la fatwa a, pour sa

part, appelé à l'impérative coopération des fidèles des
mosquées avec les imams et les organisateurs, en se
conformant à leurs directives pour l'application stricte
des protocoles sanitaires afin de mener à bien l'opé-
ration d'ouverture progressive des mosquées à partir
de samedi prochain, indique dimanche un commu-
niqué du ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs.

"Dans le souci de préserver la sacralité des mos-
quées et leur éviter de devenir des foyers de contami-
nation au covid-19", la Commission ministérielle de
la fatwa appelle à la prise de toutes les précautions né-
cessaires lors de l'ouverture progressive des mosquées,
plaidant pour la coopération des fidèles des mosquées
avec les imams et les organisateurs, en se conformant
à leurs directives pour atteindre l'objectif escompté, à
savoir: l'ouverture totale des mosquées et le retour à
la vie normale dans les plus brefs délais, note le com-
muniqué.

Ladite commission a mis l'accent sur "le respect
strict des mesures de sécurité pour éviter aux mos-
quées de se transformer en foyers de contamination
au covid-19, sous peine de procéder à nouveau à la
suspension des prières collectives", plaidant pour des
opérations de sensibilisation en vue de préparer les fi-
dèles et de mener à bien l'ouverture progressive des
mosquées. 

La commission ministérielle de la fatwa appelle 
au respect des protocoles sanitaires

Youcef Belmahdi

Réouverture de plus de 4000 mosquées 
sur le territoire national
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Quelle posture adopter
après l’annonce des
pouvoirs publics de

procéder à un allègement des me-
sures de confinement décidées pour
tenter d’endiguer la propagation de
la vague du coronavirus en Algérie,

en particulier dans les lieux fré-
quentés par un nombreux public ?
Pour le professeur Mohamed Bel-

hocine, tout nouveau cas de conta-
mination au Covid-19 révèle « sa

circulation active dans notre pays
», incitant à rester très vigilant. Il
indique que la situation sanitaire

montre que ce virus circule active-
ment, et qu’il affecte, désormais,

l’intégralité du pays.

Celui-ci rappelle, d’autre part, que
concentrée, un moment, au centre du
pays, la pandémie, « qui a une capa-
cité d’expansion extrêmement rapide
», s’est ensuite déplacée vers l’Est,
puis, dans une seconde étape, vers les
wilayas du Sud où, signale-t-il, il
n’existait pas de grands signes de sa
présence.

Intervenant, dimanche, à l’émis-
sion L’Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne, le
président de la cellule en charge des
enquêtes épidémiologiques créées
après l’apparition de la pandémie, ex-
plique que la probabilité d’être infecté
par le virus est liée à un contact avec
un autre être humain. « C’est pour
cela », ajoute-t-il, que le confinement
et les espacements physiques figurent
parmi les mesures de prévention
contre celui-ci .

À la suite de la décision des auto-
rités d’alléger le confinement dans
certains lieux habituellement fré-
quentés par le grand public, à l’exem-
ple des mosquées ou des plages, le
professeur Belhocine considère
qu’elles sont tributaires de “mesures
barrières” sans lesquelles, prévient-il,
“il est difficile d’imaginer qu’on puisse
s’en sortir”.

S’il dit constater qu’il y a beaucoup
de personnes qui portent, désormais,
un masque pour se protéger contre
une éventuelle contamination, beau-
coup d’efforts restent encore à faire,

notamment pour ce qui concerne les
actions de distanciation physique, dé-
clarant, à ce propos, compter sur la
discipline et la prise de conscience
des citoyens.

Pour l’invité, confiner un malade
risquant de contaminer d’autres per-
sonnes est la solution la plus efficace
“pour casser la transmission” dans
une communauté frappée par le co-
ronavirus. Pour ce spécialiste en épi-
démiologie qui eut à contribuer à la
lutte contre la maladie d’Ebola, en RD
du Congo, augmenter les capacités de
dépistage du Covid-19 aidera à savoir
qui est infecté et qui ne l’est pas. Il
constate cependant qu’il y a très peu
de pays qui ont réussi ce défi. Il ob-
serve, de plus, pour ce qui concerne
l’Algérie, les outils de dépistage utili-
sés ont des avantages et des inconvé-
nients.

Pour entreprendre un dépistage de
masse, il faudrait, indique-t-il, une
armée de personnes “qui ne font que
çà”, ainsi qu’une quantité d’équipe-
ments “que peu de pays peuvent se
permettre”.

A noter, au nom de la famille mé-
dicale, le professeur Belhocine a tenu
à rendre un hommage appuyé au pro-
fesseur Jeau-PaulGrangaud, décédé
récemment, un homme dont il rap-
pelle qu’il a consacré sa vie à la santé
publique en Algérie, “qui fut notre
enseignant et notre ami”, et qui a ins-
piré des générations de professionnels
de la santé, “par son humanisme, sa
générosité et son abnégation”.

Il a également salué la mémoire
d’El Hadj Lakehal, “l’un des pères de
la politique nutritionnelle de notre
pays” qui a, déclare-t-il, contribué à
sauver beaucoup d’enfants de la mal-
nutrition et du rachitisme durant les
années post-indépendance “et qui a
mené sa mission jusqu’au bout de son
énergie”.

Lors d’une visite d’inspection au
port d’Alger, le ministre des

Transports, Lazhar Hani, qui était ac-
compagné de cadres du ministère et
des responsables du port, s’est ex-
primé à propos de la réouverture des
frontières aériennes et maritimes du
pays fermées depuis le mi-mars der-
nier en raison de la propagation du
coronavirus (covid-19). En effet, lors
d’une visite d’inspection au port d’Al-

ger, Lazhar Hani a été interrogé par la
presse sur la réouverture des espaces
maritime et aérien. Le ministre, cité
par le site de la radio nationale, a
écarté l’éventualité de rouvrir les liai-
sons internationales de transport à
l’heure actuelle. Soulignant toutefois
que la priorité du gouvernement ac-
tuellement est la lutte contre la pan-
démie et dès la maîtrise de la situation
ensuite ils  examineront cette possibi-

lité. Pour rappel, et en marge de la
même visite le ministre des Trans-
ports, Lazhar Hani, a assuré samedi à
Alger qu’aucune marchandise dange-
reuse ou matière explosive ne se
trouve dans les ports du pays, appe-
lant à l’établissement de statistiques
hebdomadaires sur les marchandises
saisies et stockées et de rapports dé-
taillés y relatifs à soumettre aux res-
ponsables.

Professeur Mohamed Belhocine, 

Sans un strict respect des mesures barrières, 
il est illusoire d’endiguer la covid-19

Le ministre des Transports
La réouverture des liaisons internationales 
de transport à l’heure actuelle est écartée

Mila
Le barrage de Béni Haroun
est équipé d’installations

parasismiques

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Barraki, a affirmé

sur le site du barrage de Béni Ha-
roun qui se trouve à l’extrême Nord
de la wilaya de Mila que "cet ouvrage
hydrique est équipé d’installations
parasismiques le rendant capable de
supporter de fortes secousses".

Accompagné du ministre de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, et du ministre des Tra-
vaux Publics, Farouk Chiali, M. Bar-
raki a précisé que "les chiffres et
données présentés aujourd’hui par
les responsables de cette infrastruc-
ture hydraulique assurent que le bar-
rage est dans un état excellent et n’a
pas été affecté par les deux secousses
telluriques enregistrées".

Il a également indiqué que "les
équipes techniques poursuivent
l’examen du barrage", invitant les ci-
toyens de la wilaya à se rassurer.

Le ministre a en outre infirmé "la
rumeur relative au vidage du barrage
et a écarté l’hypothèse que le barrage
soit la cause de deux secousses de
vendredi".

Il a affirmé à ce propos que "les
spécialistes rejettent la théorie selon
laquelle des infiltrations des eaux de
barrage au fond de la terre seraient
la cause de séismes", ajoutant que "si
cela était vrai, plusieurs séismes au-
raient été enregistrés à Mila depuis à
la mise en eau de ce barrage en
2003".

Concernant l’impact des deux se-
cousses sur les autres ouvrages hy-
drauliques, le ministre a déclaré que
des canalisations d’approvisionne-
ment en eau ont été affectées et les
travaux sont en cours pour réparer
ces pannes qui devront "toutes être
réparées aujourd’hui ou au plus tard
demain matin et permettre un re-
tour à la normale de la distribution
de l’eau".

La délégation ministérielle a suivi
un exposé sur le barrage de Béni Ha-
roun et sur les multiples systèmes de
son contrôle y compris celle de
pointe consistant en "la surveillance
de la dynamique du barrage par sa-
tellite".

Au début de sa visite, la délégation
ministérielle a suivi au siège de la wi-
laya un exposé du bilan préliminaire
sur les constructions affectées par les
deux secousses de vendredi et s’est
rendue à la cité El Kherba pour y
constater les effets du séisme et
écouter les préoccupations des ci-
toyens.
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Financement climatique 

41,5 milliards de dollars consacrés aux
pays à faible et moyen revenu en 2019

Le financement du climat
par sept des plus grandes
banques multilatérales de

développement (BMD) a atteint
41,5 milliards de dollars dans les
économies à faible et moyen re-
venu, selon le dernier rapport
conjoint sur le financement du cli-
mat par les BMD en 2019.

"Le financement du climat par
sept des plus grandes banques mul-
tilatérales de développement
(BMD) a représenté 61,6 milliards
de dollars en 2019, dont 41,5 mil-
liards de dollars, soit 67 %, dans les
économies à faible et moyen reve-
nue, a précisé la même source.

Le rapport 2019 montre que 46,6
milliards de dollars, soit 76 % du fi-
nancement total pour l’année, ont
été consacrés à des investissements
visant à atténuer le changement cli-
matique et à réduire les émissions
nocives de gaz à effet de serre et à
ralentir le réchauffement de la pla-
nète. Sur ce montant, 59 % sont
allés aux économies à faible et
moyen revenu.

Selon la Banque européenne
pour la construction et le dévelop-
pement (BERD), les 15 milliards de
dollars restants, soit 24 %, ont été
investis dans des efforts d’adapta-
tion pour aider les pays à renforcer
leur résilience face aux effets crois-
sants du changement climatique,
notamment l’aggravation des sé-
cheresses et l’augmentation du
nombre de phénomènes météoro-
logiques extrêmes, des inondations
extrêmes à la montée du niveau des
mers. Quatre-vingt-treize pour
cent de ces financements ont été
consacrés aux économies à faible et
moyen revenu.

En fin de la semaine écoulée, la
BERD a déclaré que l’étude élargit

pour la première fois le champ
d’application de la notification à
tous les pays d’opération.

Elle fournit désormais des don-
nées sur les engagements des BMD
en matière de financement clima-
tique au-delà de ceux qui sont uni-
quement destinés aux économies
en développement et émergentes,
mais en continuant à se concentrer
sur les pays à faible et moyen re-
venu. Cette année, le rapport com-
bine les données de la Banque
africaine de développement, de la
Banque asiatique de développe-
ment (BAD), de la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le
développement (BERD), de la
Banque européenne d’investisse-
ment (BEI), du groupe de la
Banque interaméricaine de déve-
loppement (groupe BID), du
groupe de la Banque mondiale
(GBM) et pour la première fois de
la Banque islamique de développe-
ment (BIsD), qui a rejoint le groupe
de travail en octobre 2017. En 2019,
la Banque asiatique d’investisse-
ment dans les infrastructures
(AIIB) a également rejoint les
groupes de travail des BMD, et ses
données sont présentées séparé-
ment dans le présent rapport.

D’autres fonds pour le climat
acheminés par les BMD, tels que les
Fonds d’investissement pour le cli-
mat (FIC), le Fonds fiduciaire du
Fonds pour l’environnement mon-
dial (FEM), le Fonds mondial pour
la promotion de l’efficacité énergé-
tique et des énergies renouvelables
(GEEREF), les fonds de l’Union eu-
ropéenne pour l’action en faveur du
climat et le Fonds vert pour le cli-
mat (FVC), jouent un rôle impor-
tant dans le renforcement du
financement des BMD pour le cli-

mat.
En 2019, les BMD font état de

102,7 milliards de dollars supplé-
mentaires de cofinancement net en
faveur du climat û investissements
des secteurs public et privé, ce qui
porte à 164,3 milliards de dollars le
total des activités liées au climat fi-
nancées dans l’année.

A New York en 2019, une décla-
ration de haut niveau des BMD a
souligné que leur financement an-
nuel mondial pour le climat devrait
atteindre au moins 65 milliards de
dollars, dont 50 milliards pour les
pays à faible et moyen revenu d’ici
2025, et que le financement de
l’adaptation par les BMD devrait
doubler pour atteindre 18 milliards
de dollars d’ici 2025.

Cette nouvelle édition du rap-
port conjoint sur le financement du
climat par les BMD a été publiée au
beau milieu de la pandémie Covid-
19, qui a provoqué d’importantes
perturbations sociales et écono-
miques, réduisant temporairement
les émissions mondiales de carbone
aux niveaux de 2006.

Le rapport note, à ce propos, que
les pays sont maintenant confron-
tés à des menaces parallèles de la
Covid-19 et du changement clima-
tique, ainsi qu’à une occasion
unique de "reconstruire en mieux"
en planifiant des investissements
pour des systèmes plus durables en
remplacement de l’approche ac-
tuelle à forte intensité de carbone.

"Un engagement mondial est né-
cessaire pour déployer des res-
sources financières, telles que des
plans de relance et de reprise, afin
de contribuer à la mise en place
d’économies inclusives, à faible in-
tensité de carbone et résistantes au
climat", recommande le rapport. 

Explosion de Beyrouth
Le président

du Conseil
constitutionnel 

exprime sa
solidarité

Le président du Conseil constitutionnel
(CC) algérien, Kamel Fenniche a ex-

primé sa "solidarité absolue" avec le peuple
libanais qui traverse "un moment dur de son
histoire" suite à la double explosion au port
de Beyrouth, a indiqué dimanche un com-
muniqué du CC.

"Le président du Conseil constitutionnel
algérien, a adressé un message de condo-
léances, en son nom et aux noms des mem-
bres du Conseil Constitutionnel, à son
homologue libanais TannousMechleb, et à
travers lui aux familles des victimes de l'ex-
plosion survenue mardi le 4 août 2020 au
port de Beyrouth", a précisé la même source.

M.KamelFenniche a exprimé "sa solidarité
absolue" avec le peuple libanais qui traverse
"un moment dur" de son histoire suite à cet
"évènement tragique, priant Dieu de couvrir
les victimes de sa miséricorde et souhaitant
un prompt rétablissement aux blessés".

Le président du CC a également exprimé
"sa conviction et sa foi en la volonté du peu-
ple libanais de surmonter cette tragédie et de
reconstruire la ville de Beyrouth et de lui re-
donner son calme et sa splendeur".

DGSN 
Un ancien

international 
de football 
à tête d’une

bande mafieuse 
C.O 

Un grand coup de filet vient d’être ef-
fectué par les éléments de la DGSN.

En effet, les services de la sûreté nationale ont
procédé à l’arrestation d’une bande criminelle
en lien avec des instigateurs à l’intérieur et à
l’extérieur du pays et pour une affaire d’argent
corrompu, impliquant des administrateurs et
certains individus relevant de corps sécuri-
taires”. Les mêmes services ont fait savoir que
la bande criminelle “dirigée par un ancien
joueur international de football est constituée
également de détenus et de fugitifs”. Les ar-
restations se déroulées durant les dernières
semaines, et selon toute vraisemblance les
personnes arrêtées et celles qui sont en
contact avec eu à l’étranger, ont souhaité dé-
stabiliser le pays à travers des campagnes mé-
diatiques et des publications sur les réseaux
sociaux. Affaire à suivre…
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De retour d’un prêt réussi
à l’AS Monaco (neuf
buts et huit passes déci-

sives en 19 matchs de Ligue 1),
Islam Slimani ne s’éternisera pas à
Leicester, prêt à le céder pour moins
de 10 millions d’euros. Alors que la
piste menant à l’Olympique de Mar-
seille avait été évoquée pour l’atta-
quant de 32 ans, celle-ci ne devrait
pas se concrétiser.

En effet, ce dimanche L’Equipe
affirme que le club phocéen suit
d’autres pistes en attaque et que son
approche pour l’Algérien s’est limi-
tée à une «prise de renseignements
sans lendemain». Pour le Fennec,
un retour au Sporting Portugal était
récemment évoqué.

Yassine Benzia (25 ans), le
milieu offensif du DFCO, a

assisté à la rencontre amicale oppo-
sant son équipe à Metz (1-2), ven-
dredi, à Gaston-Gérard. L'ancien
Lyonnais et Lillois, a pris place en

tribunes durant la rencontre qui a
duré trois fois quarante-cinq mi-
nutes.

Benzia a été gravement blessé à
la main gauche fin mai à la suite
d'un accident de buggy. Déjà opéré

à plusieurs reprises, le joueur arrivé
l'hiver dernier après un passage à
l'Olympiakos, doit encore subir une
intervention chirurgicale. Dijon es-
père pouvoir le récupérer pour la
deuxième partie de saison.

Mercato – OM 

La piste Slimani abandonnée ?

Franck Dumas, l’entraineur du
CR Belouizdad fraichement

sacré champion d’Algérie
2019/2020 s’est exprimé hier sur le
compte officiel du club. Il a entre-
autres évoqué les ambitions du CRB
en prévision de la saison prochaine
mais aussi la participation à la ligue
des champions d’Afrique.

Pour le technicien français « Dès
le début de saison, notre objectif
était de se qualifier pour une coupe
africaine. Au CRB, on doit au mini-
mum viser une participation afri-
caine chaque année au vu de
l’investissement de Madar. C’est la
moindre des choses, on a le droit
d’être ambitieux, on a le droit de

rêver nous aussi. Ça confirme aussi
la stabilité et les ambitions du club
».

A propos de la participation du
CRB pour la prochaine édition de la
C1, Dumas explique que « Tout le
monde a de l’ambition, tout le
monde a le droit de rêver en ligue
des champions, sauf que pour moi,
c’est l’adversaire qui donnera nos li-
mites. On n’est pas limités dans nos
ambitions mais si par exemple, on
sera avec des équipes qui ont du
vécu et qui sont vainqueurs de cette
coupe africaine, ça va vraiment être
délicat de les affronter. Maintenant,
j’ai confiance en mon groupe. 

En fait, l’année prochaine, on ne
choisira aucune compétition, on
doit être compétitif sur tous les ta-
bleaux ».

Turquie 
Hamroun
monte et 

prolonge avec
Erzurumspor

Auteur d'une bonne saison avec Erzu-
rumspor en deuxième division turque
conclue par une montée en SûperLig,
l'ancien international algérien U23 Jugur-
tha Hamroun a prolongé son bail avec le
club .

Le joueur de 31 ans qui avait signé
pour une année, a prolongé après sa
bonne saison où il aura inscrit 7 buts et
offert 4 passes décisives en 25 matchs de
championnat.

Erzurumspor n'a pas dévoilé la durée
du nouveau contrat de Hamroun et s'est
contenté seulement d'indiquer la prolon-
gation de l'ancien joueur d'Al Sadd .

CRB 
Dumas 

« On doit être
compétitifs sur

tous les tableaux »
Franck Dumas, l’entraineur du CR Be-

louizdad fraichement sacré champion
d’Algérie 2019/2020 s’est exprimé sur le
compte officiel du club. Il a évoqué les
ambitions du CRB en prévision de la sai-
son prochaine et aussi la participation à
la ligue des champions d’Afrique.

Pour le technicien français « Dès le
début de saison, notre objectif était de se
qualifier pour une coupe africaine. Au
CRB, on doit au minimum viser une par-
ticipation africaine chaque année au vu
de l’investissement de Madar. C’est la
moindre des choses, on a le droit d’être
ambitieux, on a le droit de rêver nous
aussi. Ça confirme aussi la stabilité et les
ambitions du club ».

A propos de la participation du CRB
pour la prochaine édition de la C1,
Dumas explique que « Tout le monde a de
l’ambition, tout le monde a le droit de
rêver en ligue des champions, sauf que
pour moi, c’est l’adversaire qui donnera
nos limites. On n’est pas limités dans nos
ambitions mais si par exemple, on sera
avec des équipes qui ont du vécu et qui
sont vainqueurs de cette coupe africaine,
ça va vraiment être délicat de les affronter.
Maintenant, j’ai confiance en mon
groupe. En fait, l’année prochaine, on ne
choisira aucune compétition, on doit être
compétitif sur tous les tableaux ».

CRB 
Dumas « On doit être compétitifs 

sur tous les tableaux »

Le portier algérien de l’Ettifaq,
Rais M'Bolhi, a été élu meil-

leur gardien de but du mois de mars
2020.

Cette distinction a été reportée
de plusieurs mois à cause de l’arrêt
de la compétition. Trois journées

étaient au programme du mois de
mars ; la J21 et J22 ont eu lieu, mais
la J23 s’est joué, il y a quelques jours
seulement.Les responsables du
championnat local ont décidé d’at-
tribuer les distinctions individuelles
malgré ce grand retard.

Comme à son habitude, le capi-
taine algérien de l’Ettifaq s’est mon-
tré décisif à plusieurs reprises lors
des trois dernières journées. Il est
considéré comme l’un des meilleurs
à son poste au sein du championnat
saoudien.

Arabie Saoudite 
M’Bolhi gardien du mois

Dijon  
Yassine Benzia était présent 

à Gaston-Gérard contre Metz



Shelly-Ann Fraser-Pryce améliore
la meilleure performance mondiale du 100 m

Shelly-Ann Fraser-Pryce
a établi une nouvelle
meilleure performance

mondiale de l'année du 100 m,
samedi lors de la quatrième
manche du VelocityFest Mee-
ting de Kingston, en Jamaïque.

La championne du monde en
titre de la spécialité, et double
championne olympique (2008,
2012), a en effet signé un temps
de 10''87 (+1,4 m/s), effaçant les
10''98 de la BahaméenneShau-
nae Miller-Uibo réalisés le 24
juillet dernier à Clermont, aux

Etats-Unis.
Cette saison, Shelly-Ann Fra-

ser-Pryce avait pour référence
sur 100 m un temps de 11'00
réussis le 11 juillet à Kingston,
avant sa course de samedi.

ompson-Herah court
en 10''88

La soirée a été riche en sensa-
tions à Kingston, puisque,
quelques minutes après Fraser-
Pryce, Elaine ompson-Herah
s'est également distinguée. La

Jamaïcaine, championne olym-
pique en titre du 100 m, a rem-
porté sa course en 10''88 (+ 0,3
m/s), échouant à un centième
de la MPM que venait d'établir
sa compatriote.

Son meilleur chrono de la
saison était jusque-là les 11''19
réalisés à Kingston le 18 juillet.

Le VelocityFest Meeting se
poursuivra dimanche dans la
capitale jamaïcaine. Shelly-Ann
Fraser-Pryce et Elaine omp-
son-Herah seront cette fois ali-
gnées sur 200 m.

Libre depuis son départ du PSG, EdinsonCa-
vani est courtisé par le Benfica Lisbonne. L'en-

traîneur Jorge Jesus a confirmé les discussions.
Alors qu'il va accueillir Everton, le Benfica Lis-

bonne souhaite en plus recruter l'Uruguayen Edin-

sonCavani, qui vient de quitter le Paris Saint-Ger-
main en fin de contrat, a affirmé ce samedi Jorge
Jesus, le nouvel entraîneur du club vice-champion
du Portugal. 

« Le président est en train de tout faire pour que

cela se concrétise », a déclaré Jesus dans un entretien
à la chaîne de télévision du Benfica, tout en recon-
naissant que le transfert de l'attaquant de 33 ans
n'était « pas facile financièrement ». 

Il touchait 12 M€ de salaire net par an au PSG.
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Coronavirus 
Le jeu a repris en
Afrique du Sud

Les demi-finales de la Coupe nationale, pre-
miers matches disputés depuis le mois de

mars, se sont disputées ce samedi en Afrique du Sud.

Pays africain le plus touché par la pandémie du co-
ronavirus, avec 545 476 cas dont 9 909 décès selon le
dernier bilan officiel, l'Afrique du Sud a pourtant vu
le football de compétition reprendre ce samedi.
Après 145 jours d'inactivité, les demi-finales de la
Coupe nationale se sont déroulées dans un Orlando
Stadium de Soweto à huis clos.

Elles ont vu le Bloemfontein Celtic et les Mame-
lodiSundowns dominer respectivement Baroka (3-0)
et les BudvestsWits (3-2). Les deux clubs s'affronte-
ront le 8 septembre en finale. Quant au Champion-
nat, il doit reprendre mardi.

Ligue de Diamant 
Positif au

coronavirus, 
Kipruto renonce à

participer au meeting
de Monaco

Le meeting Herculis de Monaco a perdu une de
ses têtes d'affiches. Champion olympique et

champion du monde en titre du 3000m steeple, le
Kenyan ConselusKipruto a officialisé via son compte
Instagram son forfait pour l'étape de Ligue de Dia-
mant prévue le 14 août prochain au Stade Louis-II.
En commentaire d'une photo publiée sur le réseau
social, l'athlète a officialisé avoir subi un test positif
au coronavirus alors qu'il se soumettait à la procé-
dure mise en place en amont du meeting. « Notre
monde traverse une période difficile et nous devons
tous prendre nos responsabilités, a déclaré le Kenyan.
Malheureusement, mon test de dépistage, prévu dans
le protocole en vue du meeting de Monaco, a donné
un résultat positif et, en conséquence, je ne pourrai
pas prendre part au meeting Ligue de Diamant de
Monaco le 14 août. »

Ligue des champions 
Les clubs qualifiés et le programme 

du « Final 8 »

Transferts 
Le Benfica Lisbonne travaille

pour recruter EdinsonCavani (ex-PSG)

Les quatre huitièmes de finale re-
tour de la Ligue des champions

ayant été disputés, le programme com-
plet des quarts de finale est à présent
disponible. Le voici.

Après les qualifications de Lyon et
Manchester City, vendredi, puis du
Bayern Munich et du Barça ce samedi,
tous les clubs qualifiés pour le « Final
8 » de la Ligue des champions sont
désormais connus. Tout comme le
programme des quarts et le tableau
jusqu'à la finale. À Lisbonne, Lyon et
le PSG savent ce qu'il leur reste à faire
pour continuer de croire en l'exploit.

Le programme des quarts de finale 
(du 12 au 15 août à Lisbonne)

12 août : Atalanta Bergame (ITA) - Paris-SG
13 août : RB Leizpig (ALL) - Atlético de Madrid (ESP)
14 août : FC Barcelone (ESP) - Bayern Munich (ALL)
15 août : Manchester City (ANG) - Lyon

Les demi-finales potentielles
Première demi-finale (18 août) : Vainqueur de Man-

chester City - Lyon contre vainqueur de FC Barcelone -
Bayern Munich

Deuxième demi-finale (19 août) : Vainqueur de RB
Leipzig - Atlético de Madrid contre vainqueur de Ata-
lanta Bergame - Paris-SG

Finale (23 août)
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antéS

Que ce soit à l'intérieur ou à
l'extérieur, la qualité de
l'air que nous respirons

n'est pas toujours bonne. Les substances
nocives que nous inhalons provoquent

une inflammation des voies respiratoires.
Mais alors, comment assainir l'air am-
biant pour réduire le risque d'allergies

respiratoires ou autres maladies ? Voici
les conseils de nos spécialistes.

Le contact avec la pollution de l'air est
difficilement évitable. Cependant, cer-

tains gestes simples du quotidien permet-
tent de s'en protéger au mieux.

Réduire les effets du tabac sur les pou-
mons

La fumée du tabac comporte plus de 4
000 substances toxiques (nicotine, gou-
dron, ammoniac, hydrocarbures, mo-
noxyde de carbone, métaux lourds...). Ces
particules s’accumulent dans les poumons
où elles provoquent un stress oxydant, une
inflammation et, à la longue, des mutations
cancérigènes. « L’épithélium bronchique
déclenche un mécanisme de protection,
une hypersécrétion de mucus, d’où la toux
et les crachats », précise le Pr Bruno Hous-
set, pneumologue.

Ce qu'il est possible de faire : Cela passe
inévitablement par l’arrêt du tabac avec
l’aide de substituts nicotiniques, de la e-ci-
garette, de l’hypnose...). Si c’est trop diffi-
cile, un tabacologue peut vous aider. Les
bénéfices sur les poumons sont quasi-im-
médiats. On récupère un taux d’oxygène
normal dans le sang en deux jours.

Réduire les effets de la pollution at-
mosphérique sur les poumons

Elle agit sur le même mode que la
fumée du tabac. Les particules fines
PM2,5 sont parmi les polluants les plus
préoccupants. « Il s’agit de suies issues
de la combustion de matières orga-
niques (tabac, diesel, chauffage au
bois...) avec un cœur de carbone et une
enveloppe de molécules non brûlées
dont quelques-unes sont des cancéro-
gènes certains », dit le Pr FrancelyneMa-
rano, biologiste. Autre sujet d’inquiétude :
l’ozone. Ce gaz se forme aux beaux jours
sous l’effet d’une réaction chimique entre
les ultraviolets et le dioxyde d’azote émis
surtout par le trafic routier.
Ce qu’il est possible de faire : « Nos mé-

canismes de protection sont plus ou moins
efficaces », explique le Pr Marano. Pendant

les pics de pollution, il est recommandé aux
enfants, aux personnes âgées, aux femmes
enceintes et aux insuffisants respiratoires
d’éviter les efforts physiques et, si possible,
de ne pas sortir aux heures chaudes.

Réduire les effets de la pollution inté-
rieure sur les poumons

Dans les logements et les espaces confi-
nés, l’air est chargé d’émanations des pro-
duits d’entretien, des peintures, des colles,
des vernis, des bougies parfumées, de
l’encens... Ces substances sont particuliè-
rement agressives. L’eau de javel, par
exemple, provoque une irritation aiguë
des voies respiratoires semblable à de
l’asthme. « Cette irritation peut perdurer
après un épisode aigu et devenir chro-
nique dans près d’un quart des cas », sou-
ligne le Pr Housset.
Ce qu’il est possible de faire : l’aération

reste la meilleure prévention : 5 à 10 mi-
nutes deux fois par jour, de préférence “à la
fraîche” quand les taux de pollution sont au
plus bas. Pour le ménage, il est préférable
d’utiliser des basiques comme le savon noir.
L’usage de sprays, de bougies, d’encens ou
de papier d’Arménie est particulièrement
déconseillé aux asthmatiques.

Réduire les effets des allergènes sur les
poumons

Outre les acariens et les poils d’animaux,
les pollens sont les principaux allergènes
respiratoires. Ils provoquent une irritation
chronique. Rhinites et asthmes allergiques
sont de plus en plus fréquents. En effet, «
quelque 30 % de la population sont concer-
nés. À l’horizon 2050, ce sera 50 % », es-
time ainsi le  Pr Housset. Sous l’effet du
réchauffement climatique, les pollens de-
viennent de plus en plus agressifs et des
plantes très allergisantes comme l’ambroisie
ne cessent  de gagner du terrain.
Ce qu’il est possible de faire : la meilleure

solution est d’éviter, autant que possible, la
source d’allergies. Quelques astuces pour li-
miter son exposition aux pollens : ne pas
faire sécher son linge en plein air, se rincer
les cheveux le soir, aérer sa maison ou son
appartement avant le lever et après le cou-
cher du soleil... 

Comment limiter les effets des polluants 
sur nos voies respiratoires ?
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L’UE considère le Sahara occidental
comme un territoire non autonome

Le Haut Repré-
sentant de

l’Union euro-
péenne pour les Affaires

étrangères et la Politique
de Sécurité, M. Josep

Borrell a réaffirmé que
l’UE "considérait le Sa-
hara occidental comme
un territoire non auto-

nome, dont le statut final
sera déterminé par le ré-

sultat du processus de
l’ONU en cours".

Dans une nouvelle réponse
écrite à la question que lui a
adressée l’eurodéputée polo-
naise, Mme JaninaOchojska,
M. Borrell a déclaré récem-
ment que "la position de l'UE
concernant le Sahara occi-
dental (occupé par le Maroc
depuis 1975) est pleinement
alignée sur les résolutions du
Conseil de Sécurité de
l’ONU".

A cet effet, M. Borrell a
souligné que "l’UE considère
le Sahara occidental comme
un territoire non autonome,
dont le statut final sera déter-
miné par le résultat du pro-
cessus de l’ONU en cours",
tout en réaffirmant le soutien
de l’UE au processus des Na-
tions unies.

Outre cette réponse, la po-
sition de principe de l’UE
quant au conflit sahraoui a
été, récemment, exprimée, à
maintes reprises (les 3, 7 et 13

juillet 2020), dans des ré-
ponses écrites aux questions
parlementaires adressées par
des députés européens, tous
groupes politiques confon-
dus, au chef de la diplomatie
européenne l’interpellant sur
l’occupation du Sahara occi-
dental et l’exploitation illégale
de ses ressources naturelles
ainsi que les violations récur-
rentes des droits de l’Homme
et la torture pratiquée à
grande échelle à l’encontre
des prisonniers politiques
sahraouis dans les prisons
marocaines.

Pour rappel, Mme
Ochojska, du Parti Populaire
européen, première force po-
litique au Parlement euro-
péen, a, dans sa question
datée du 6 mai dernier, criti-
qué la politique de la Com-
mission européenne vis-à-vis
du conflit au Sahara occiden-
tal.

Mme Ochojska a rappelé,
dans ladite question, qu' " une
partie importante du Sahara
occidental est occupée et ex-
ploitée par le Maroc en viola-
tion du droit international
depuis près de 45 ans ", ajou-
tant que cela se fait " au mé-
pris des intérêts de la
population locale, dont les
droits fondamentaux ont été
violés à plusieurs reprises ".

Elle a également souligné
qu’à travers de nombreuses
résolutions, l’ONU a insisté
sur la nécessité de l’organisa-
tion d’un référendum d’auto-

détermination du peuple sah-
raoui et rappelé le verdict de
la Cour de Justice de l’UE
(CJUE) du 21 décembre
2016, consacrant l’inapplica-
bilité des accords UE-Maroc
au Sahara occidental, en rai-
son de son statut "distinct et
séparé " du Royaume du
Maroc.

La politique actuelle de la
Commission européenne a
été ainsi pointée du doigt par
l’eurodéputée polonaise, qui a
déploré l’autorisation par
cette dernière de l'application
des accords UE-Maroc au ter-
ritoire sahraoui, et ce, malgré
la clarté de la décision de jus-
tice européenne qui ne souf-
fre d'aucun amalgame à ce
sujet.

Elle s'est, dans le même
contexte, interrogée sur les
moyens de contrôle dont dis-
pose l’exécutif européen pour
s’assurer que "les accords UE-
Maroc existants, dans la me-
sure où ils couvrent le Sahara
occidental, sont mis en œuvre
dans l'intérêt du peuple sah-
raoui".

L’eurodéputée s’est enfin in-
terrogée sur les mesures
prises par la Commission eu-
ropéenne dans le cadre de la
lutte contre la pandémie de
Covid-19 dans " la partie oc-
cupée du Sahara occidental",
tout en demandant la mobili-
sation des moyens nécessaires
pour garantir que l’aide de
l’UE parvienne effectivement
au peuple sahraoui.

Explosions au Liban

158 morts et 6000 blessés

Le nombre de victimes des deux explosions surve-
nues, mardi, au port de Beyrouth a grimpé à158

morts et 6.000 blessés, a fait savoir, samedi, le ministère
de la Santé dans un communiqué.

"Il y a encore 21 personnes portées disparues ", précis"
le ministère, indiquant que des recherches sont en cours
pour les retrouver.

Le ministère a fait état dans un précédent bilan d'un
nombre de 60 disparus et 154 morts.

Mardi, une double explosion d'une violence inouïe a
semé le chaos dans le port de la capitale du Liban. La
moitié de la ville est touchée et 300.000 personnes sont
désormais sans domicile.

Démission de la ministre
de l'Information

La ministre de l'Information libanaise, Manal Abdel
Samad, a annoncé dimanche sa démission du gou-

vernement, après l'explosion meurtrière et dévasta-
trice du port de Beyrouth qui a fait au moins 158
morts et plus de 6000 blessés, rapporte les médias
locaux.

"Après l'énorme catastrophe de Beyrouth, je pré-
sente ma démission du gouvernement", a déclaré la
ministre lors d'une brève allocution télévisée.

"Je m'excuse auprès des Libanais, nous n'avons
pas pu répondre à leurs attentes.", a-t-elle conclu.

L'énorme déflagration mardi, dans un entrepôt
du port de la capitale libanaise, a fait au moins 158
morts, 6.000 blessés, des dizaines de disparus et des
centaines de milliers de sans-abris, selon un dernier
bilan officiel.

L'explosion dévastatrice a suscité la colère des Liba-
nais, dont des milliers ont manifesté samedi dans le cen-
tre de Beyrouth, réclamant des comptes aux dirigeants
politiques, avaient rapporté les médias.

Obsèques de Gisèle Halimi

L’Algérie représentée par
son ambassadeur en France

L’Ambassadeur d’Algérie en France, M. Salah Lab-
dioui a représenté l’Algérie aux obsèques de Mme

Gisèle Halimi qui ont eu lieu jeudi au cimetière du Père
Lachaise à Paris, indique, samedi,le ministère des Affaires
étrangères dans un communiqué.

Une foule nombreuse dont des personnalités poli-
tiques, des membres de la société civile, des avocats et des
journalistes, a assisté à ces obsèques.

"A cette occasion, M. Salah Labdioui a renouvelé aux
membres de la famille de Mme Gisèle Halimi les condo-
léances du Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, et rendu, en son nom, un vibrant hommage à
la défunte", a précisé la même source.

Avocate de renom, engagée dans la lutte pour l’indé-
pendance de l'Algérie en défendant des membres du
FLN, notamment la moudjahida Djamila Boupacha, Gi-
sèle Halimi est décédée le 28 juillet 2020 à l’âge de 93 ans.
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Les quatre documents prévoient,
notamment, des coupes dans

les cotisations salariales et une
allocation-chômage prolongée de 400 dol-

lars par semaine.
Le Congrès n’arrive pas à s’accorder sur

un nouveau plan de relance de l’économie
américaine… Le président, Donald Trump,
a donc trouvé sa solution. Il a ainsi dévoilé,
samedi 8 août, un nouveau plan d’aide par

décret pour venir en aide aux millions
d’Américains menacés d’expulsion et frap-
pés par le chômage à cause de la crise liée à

la pandémie.

« Ça suffit, nous allons sauver les emplois américains
et venir en aide aux travailleurs américains », a déclaré
le milliardaire.

M. Trump a affirmé que sa décision de contourner le
Congrès en signant des ordonnances permettra aux
fonds d’être « rapidement distribués ». En réalité, ces an-
nonces seront vraisemblablement contestées en justice,
puisque c’est au Congrès que la Constitution américaine
confie la plupart des décisions budgétaires du pays.

Son adversaire, le candidat démocrate Joe Biden, a
qualifié ce plan de « série de demi-mesures ». « Encore
une cynique tentative d’esquiver les responsabilités », a-
t-il critiqué, estimant que le pays avait besoin d’un « vrai
leader », capable de négocier un accord avec le Congrès.

Quatre décrets signés
Lors d’une conférence de presse à son golf de Bed-

minster, dans le New Jersey, le président américain a
signé quatre décrets. Le premier document prévoit un

gel des cotisations salariales pour les Américains dont
les salaires ne dépassent pas 100 000 dollars (84 825
euros) par an. « Si je suis vainqueur le 3 novembre, j’ai
l’intention d’annuler ces charges », a promis M. Trump,
qui est à la traîne dans les sondages.

Un deuxième décret ordonne aux ministères du lo-
gement et de la santé et aux CDC (centres de lutte contre
les maladies) de « s’assurer que les locataires et les pro-
priétaires puissent rester chez eux », a-t-il dit.

Le troisième document prolonge jusqu’à la fin de l’an-
née l’aide fédérale accordée aux chômeurs, en plus de
celles allouées par les Etats. Ces mesures sont arrivées à
terme fin juillet et si la prolongation de cette aide, qui a
empêché des millions de foyers de tomber dans la pau-
vreté, ne faisait pas débat au Congrès, son montant était
l’un des grands points de désaccord : les républicains
proposaient de l’abaisser à 200 dollars (169 euros) et les
démocrates voulaient conserver 600 dollars (509 euros).
M. Trump a tranché et décidé que l’aide irait jusqu’à 400
dollars (339 euros) par semaine.

Un quatrième décret suspend le remboursement des
emprunts étudiants jusqu’à la fin de l’année et abaisse
leurs taux d’intérêt à 0 %.

Des négociations qui s’éternisaient
Alors que les Etats-Unis sont en voie de franchir la

barre des 5 millions de cas de Covid-19, avec plus de 160
000 morts, la Maison Blanche et les démocrates du
Congrès étaient engagés depuis deux semaines dans des
négociations pour parvenir à un nouveau gigantesque
plan de soutien à l’économie. Mais à moins de trois mois
de l’élection présidentielle, ces discussions n’ont,
jusqu’ici, rien donné.

Déjà tendues, ces négociations sont d’autant plus ar-
dues que les républicains, majoritaires au Sénat, sont
eux-mêmes divisés.

Le Congrès avait approuvé en mars un plan tita-
nesque de 2 200 milliards de dollars (1 866 milliards
d’euros) pour relancer l’économie, qui incluait notam-
ment une allocation-chômage fédérale de 600 dollars
par semaine, en plus de celles allouées par les Etats, et
un moratoire pour empêcher les expulsions. Ces me-
sures sont arrivées à terme fin juillet.

Les parlementaires républicains ont présenté, fin juil-
let, une enveloppe de 1 000 milliards de dollars (848 mil-
liards d’euros), tandis que les démocrates avaient adopté
dès mai, à la Chambre, leur propre projet de loi, qui
s’élève à 3 000 milliards de dollars (2 544 milliards d’eu-
ros). Parmi les grands points de désaccords figurent l’al-
location-chômage et son éventuel montant.

L’administration américaine a annoncé coup sur
coup des sanctions contre deux géants chinois

de la tech, puis contre onze responsables hongkongais.
Les dernières mesures américaines coûtent déjà

cher à la Chine : l’interdiction faite aux entreprises
américaines de commercer avec les propriétaires des
applications TikTok et WeChat a fait perdre 75 mil-
liards de dollars (63,6 milliards d’euros) aux entre-
prises chinoises de la technologie à la Bourse de
Hongkong. Tencent, le propriétaire de la messagerie
WeChat, 7e capitalisation boursière mondiale juste de-
vant Facebook, a perdu 5 %, soit 35 milliards de dol-
lars de valeur. ByteDance, maison mère de TikTok,
n’est pas coté, mais d’autres valeurs chinoises, comme

le géant du commerce électronique Alibaba, ont reculé
par ricochet. Dans la journée de vendredi, une autre
série de sanctions s’est abattue, cette fois sur onze di-
rigeants de Hongkong, à la fois Hongkongais et Chi-
nois, visés par le Trésor américain pour leur
responsabilité dans le recul actuel des libertés pu-
bliques sur le territoire.

Le président Donald Trump a signé jeudi un décret
interdisant, d’ici à quarante-cinq jours, toute transac-
tion menée par « des personnes sous juridiction amé-
ricaine » avec ByteDance, la maison mère chinoise de
TikTok, et « pour toute transaction liée à WeChat…
avec Tencent ou une de ses filiales ». Si l’attaque contre
TikTok était annoncée depuis des semaines, les Etats-

Unis font monter la pression sur Pékin en ciblant We-
Chat, qui revendique plus d’un milliard d’usagers. Tik-
Tok est beaucoup plus populaire hors de Chine, mais
WeChat, ou « Weixin » en chinois, est essentiel dans
la vie quotidienne des habitants du pays : l’application
permet de discuter, de partager des contenus, de payer
des achats, en ligne ou dans les magasins physiques,
ou, grâce à une multitude de programmes partenaires,
de payer ses factures, de réserver un taxi, un train ou
un hôtel… 

De plus en plus, l’application est utilisée par les
marques pour la vente en ligne. Pour la diaspora chi-
noise, WeChat est le moyen incontournable pour com-
muniquer avec la famille en Chine.

Etats-Unis

Faute d’accord au Congrès, Donald Trump signe 
un nouveau plan d’aide par décrets

Après TikTok, les Etats-Unis s’attaquent à WeChat, 
l’application la plus utilisée en Chine
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Horizontalement
1 - Bouleversa complètement
2 - Bien arrivé - Trés futées
3 - Action de cafard - Ils coulent de source
4 - Bosselée - Ramassa en rond
5 - Démonstratif - Montré sa joie - Minuscules
6 - Compagne - Cité sur la Saale - Sigle nazi
7 - Prés de - Frappe fort 
8 - Absurde - Du plus grand état des U.S.A.
9 - Hébétude - Seigneur comme avant
10- Prêter main forte - Petit socle

Verticalement
A - Durcit sa théorie
B - Faits du moment
C - Met bas comme une vache - Descendus
D - Vieille catapulte - Variété de pomme rouge
E - Bouchai hermétiquement - Illettrés
F - Pronom pour lui - Héroïne de légende
G - Arbustes de haie - Ile atlantique
H - Atome bien chargé - Place de château pour Diane
I - Mot de choix - Moyens de transport de Tarzan
J - Incendiaire romain - Sortie de scène
K - Récemment acquises - Unité agraire
L - Massacrée

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Réponse :  le feu

Je suis un des quatr
e éléments. Je

mange et je dévore. J
e peux être

un danger

Ou bien un réconfor
t.

Qui suis-je ?

Le panda peut déféquer 40 fois
par jour !

Une équipe de l’École des biosciences de
l’Université de Cardiff a analysé environ 250
échantillons de déjections de pandas prove-
nant de la réserve naturelle de Wanglang
dans la province du Sichuan, en Chine, et

ont analysé la taille des pousses de bambou
partiellement digérées dans les fientes de

pandas.
Selon les scientifiques, un panda peut défé-
quer 40 fois par jour. Toute cette fiente a été
utilisée par l’équipe avec l’aide de chercheurs
de l’Institut de zoologie de l’Académie chi-

noise des sciences pour analyser le compor-
tement et le mode de vie de ces animaux.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AME AGEE CRANS EMANER AUROCHS AILLEURS ENTASSERA
COR AGIR EPILE EMPIRE ESTRANS REGLERAS REALISERA
EAU AMIE LUTTE INERTE LIERRES SPORTIFS
HAN APRE NANTI LIGNEE RAIDEUR
IRE ARTS OROBE ORANGE SEREINS - 11 -
PEP AYEZ ORTIE PELENT TERNIRA GORGERAIENT
REE CRAC RASEE VIDEES TRACERA

EMIR SERVI - 12 -
EMOI SIGNE SEGMENTERAIS
FOIE
LIEN
MORT
NUEE
ORAN
OREE
PEZE
PONT
PSYS
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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/

