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La commission ministérielle des fatwas
relevant du ministère des Affaires reli-
gieuses a émis, ce dimanche, un com-
muniqué concernant la réouverture
graduelle des mosquées, prévue pour le
samedi 15 août 2020. Malgré la déci-

sion de la réouverture graduelle, la prière du vendredi ne sera pas accomplie dans les mos-
quées, selon la commission. « La prière du vendredi demeure suspendue et se fera toujours à
domicile, jusqu’à ce que les conditions appropriées soient disponibles pour l’ouverture totale
des mosquées », lit-on dans le communiqué. La réouverture des mosquées sera uniquement
pour l’accomplissement des prières, donc les autres activités, tel que les cours, les biblio-
thèques, les écoles coraniques, demeurent suspendues, précise le communiqué.

LA PRIÈRE DU VENDREDI
RESTE SUSPENDUE 

Placé en détention provisoire début dé-
cembre 2019, puis mis en isolement à la
prison de Koléa, le détenu Rachid Nekkaz
est sorti de l’isolement, dans lequel il a
été mis depuis 8 mois, ce  samedi 8 août,
a rapporté une source médiatique, citant
son avocate Zoubida Assoul. Selon elle,
Nekkaz a « introduit un pourvoi en cassa-
tion contre l’arrêt de son renvoi inattendu
devant le tribunal criminel du 29/7/2020
rendu par la chambre d’accusation d’Alger
». Pour rappel, la chambre d’accusation de
la Cour de Ruisseau avait étudié le dos-
sier du détenu Rachid Nekkaz le 22 juillet
dernier, et a rendu sa décision consistant
au renvoi du dossier à criminelle. Il est poursuivi pour « appel au meurtre » suite à une vidéo
dans laquelle il menaçait les parlementaires de « passer à la kalachnikov » s’ils votaient la loi
sur les hydrocarbures, a rapporté ce dimanche le quotidien Liberté.

FIN DE L’ISOLEMENT  POUR RACHID NEKKAZ 

ENTV : la gestion
d‛Ahmed Bensebane

critiquée 

Dans une lettre adressée au président Abdelmadjid Teb-
boune, les journalistes de l’Entreprise publique de télévi-
sion (EPTV) dénoncent l’absence de tout changement édi-
torial, conformément à la volonté exprimée par le chef de
l’Etat. Les auteurs de la lettre assurent que le nouveau di-
recteur, Ahmed Bensebane, reproduit «les mêmes pra-
tiques passées dans toutes leurs dimensions organisation-
nelles et professionnelles : marginalisation, exclusion,
règlement de comptes, loyauté, favoritisme, dédain…» Des
pratiques, insistent ces journalistes, «qui ont sapé tous les
efforts visant à lui redonner sa crédibilité devant l’opinion
publique». «Six mois après la nomination du nouveau di-
recteur, nous regrettons de vous faire part de la triste si-
tuation qui prévaut au sein de notre institution, situation
dont nous craignons qu’elle conduise à une explosion, du
fait de la gestion actuelle d’une institution souveraine de la
taille de la Télévision algérienne». «Ce que nous avons re-
marqué, c’est que l’image commercialisée pour la nouvelle
Algérie est très fanée et le discours médiatique préserve
encore la langue de bois d’avant le 22 février. L’actuel di-
recteur général insiste pour suivre ses prédécesseurs», dé-
noncent-ils, accusant ainsi l’actuel directeur de s’opposer à
la volonté des journalistes de revenir à la réelle pratique
journalistique, avec une information objective et variée.
«Les journaux télévisés sont rares, loin des aspirations du
peuple algérien et de vos aspirations en tant que premier
Président après la révolution populaire pacifique. Le jour-
nal de 20 heures reflète encore un contenu stéréotypé, loin
de l’esprit de changement voulu par la Présidence», ajou-
tent-ils, soulignant dans ce sillage que la Télévision pu-
blique continue, entre autres, d’accueillir des personnalités
politiques qui ne sont pas à la hauteur des défis actuels et
futurs, tout en excluant les autres, notamment les jeunes.
«Nous sommes face à un directeur général qui n’accepte
pas les critiques, refuse le langage du dialogue fructueux
et tente de diluer toutes nos initiatives visant à discuter de
ce que nous avons évoqué précédemment, en nous mena-
çant à travers, notamment, le directeur des ressources hu-
maines qui l’a nommé au poste malgré son absence pen-
dant 12 ans de l’institution et a continué à percevoir son
salaire, sans interruption», relèvent-ils, considérant qu’il
est urgent d’apporter les changements nécessaires à la re-
fonte totale de la Télévision publique pour qu’elle puisse se
hisser aux standards universels.
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Titoh vient d'arriver en taxi.
- ça fait 200 DA ! dit le
chauffeur.
- Pourriez vous reculer un
peu s'il vous plait ?
Je n'ai que 190 DA 
sur moi ...!

L’ANBT a décidé de retirer, à l’ETRHB de Ali Haddad,
le projet de transfert d’eau du barrage de Kef Eddir
(Tipasa), a rapporté une source médiatique. Selon la
même source,  cette décision a été prise après le
constat d’un énorme retard dans la réalisation du pro-
jet. Des discussions sont en cours avec Cosider Canali-
sations pour réaliser le reste du projet. Pour rappel,
deux mises en demeure ont été adressées coup sur
coup au groupe ETRHB de Ali Haddad, actuellement
en détention à la prison d’El Harrach pour plusieurs
chefs d’accusation, dont les avantages indus, accapare-
ment non conformes de marchés publics, etc. Une pre-
mière mise en demeure a été le fait du ministère des
Ressources en eau, qui constatant les retards, les arrêts
dans les travaux, et de ce fait, l’abondant des chantiers,
vient d’adresser, d’abord, une deuxième mise en de-
meure au groupe ETRHB Haddad au sujet de l’exécu-
tion et réalisation non encore abouties du transfert des
eaux à partir du barrage de Kef Eddir – Branche Ti-
paza. Le groupe ETRHB a été mis en demeure, sous
huitaine, de prendre toutes les dispositions nécessaires
pour le renforcement de son chantier en moyens hu-
mains et matériels nécessaires en vu de résorber le re-
tard enregistré. 

LE PROJET DE KEF EDDIR
RETIRÉ À ALI HADDAD 
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E n effet, lors d’une vi-
site d’inspection au
port d’Alger, 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 trans-
port à l’heure actuelle. Souli-
gnant toutefois que la priorité
du gouvernement actuellement
est la lutte contre la pandémie
et dès la maîtrise de la situa-
tion ensuite ils  examineront
cette possibilité. Pour rappel,
et en marge de la même visite
le ministre des Transports,
Lazhar Hani, a assuré samedi
à Alger que aucune marchan-
dise dangereuse ou matière ex-
plosive ne se trouve dans les
ports algériens, a assuré ce sa-
medi le ministre des Trans-
ports Lazhar Hani, appelant à

l’établissement de statistiques
hebdomadaires sur les mar-
chandises saisies et stockées et
de rapports détaillés y relatifs
à soumettre aux responsables.
M. Hani, a affirmé que « l’Al-
gérie a été parmi les premiers
pays à interdire la saisie ou le
stockage de marchandises dan-
gereuses au niveau des ports«
, ajoutant que le texte d’inter-
diction remontait à 1975. Cette
loi « est appliquée de manière
stricte au niveau de tous les
ports du pays« , a souligné le
ministre assurant qu’ »aucune
marchandise dangereuse ne s’y
trouve« , selon le compte
rendu de l’agence officielle.
Dans les années 1980, de sé-
vères sanctions ont été prises
à l’encontre de certains respon-
sables de ports, allant jusqu’à
l’emprisonnement, pour non-
respect des procédures légales
en vigueur en la matière, a-t-
il rappelé. « Ce qui s’est passé
au port de Beyrouth peut se

produire dans n’importe quel
autre port, d’où la nécessité de
veiller à la stricte application
des lois pour éviter pareilles
catastrophes« , a soutenu M.
Hani. Le ministre a également
insisté sur la nécessité de « lut-
ter contre les fausses déclara-
tions » de certains importa-
teurs et de trouver les moyens
d’y remédier. « Le transport
des marchandises dangereuses
étant coûteux, certains s’abs-
tiennent de les déclarer« , a-t-
il dit. En ce qui concerne le
stockage des marchandises et
le séjour des conteneurs au ni-
veau des ports, le premier res-
ponsable du secteur a précisé
que « les lois sont claires à cet
égard : la durée de séjour des
conteneurs au niveau du port
ne doit pas dépasser 21 jours«.
« Mais ces délais ne sont pas
toujours respectés, ce qui crée
des déséquilibres en termes de
gestion et de stockage« , a-t-il
regretté.

Par Ismain

Le ministre du transport écarte
la réouverture des frontières 
Le ministre des Transports, Lazhar Hani, qui était accompagné de cadres du
ministère et des responsables du port, s’est exprimé a propre la réouverture des
frontières aériennes et maritimes du pays fermées depuis le mi-mars dernier en
raison de la propagation du coronavirus (covid-19). 

Les autorisations exceptionnelles
de circulation prolongées 
Les services de la wilaya d'Alger ont annoncé  que les autorisa-
tions exceptionnelles de circulation délivrées par ses services et
circonscriptions administratives «demeureront de rigueur et nul
besoin d’en délivrer de nouvelles, et ce suite à la reconduction du
confinement, à partir du 9 août jusqu’au 31 août courant. "Suite
à la décision du Premier ministre de prolonger le confinement
partiel ainsi que les différentes mesures préventives qui l’accom-
pagnent relatives à la lutte contre la propagation de la Covid-19
et à la gestion de la situation d’urgence induite par cette pandé-
mie, le wali d'Alger informe l’ensemble des citoyennes et ci-
toyens de la wilaya d’Alger, que le confinement partiel à domicile
sera reconduit, du 9 au 31 août courant, de vingt-trois (23h00)
heures jusqu’au lendemain à six (06h00) heures du matin ", in-
dique un communiqué de la wilaya publié sur sa page Facebook.
A cet effet, les services de la wilaya informe «toutes les per-
sonnes, l’ensemble des autorités et organismes publics et privés
ayant obtenu des autorisations exceptionnelles délivrées après le
15 mai 2020 par les services et circonscriptions administratives
de la wilaya d’Alger, que ces autorisations demeurent de vigueur
et nul besoin d’en délivrer de nouvelles", lit-on dans le commu-
niqué. Par ailleurs, il a été également décidé de la levée de l’in-
terdiction de la circulation routière des véhicules particuliers,
de et vers la wilaya d’Alger et de "la reconduction de la mesure
portant interdiction de la circulation du transport urbain collec-
tif, public et privé, durant les week-ends, excepté les taxis», se-
lon le même communiqué. Ismain

ALGERFERMEES DEPUIS LA MI-MARS

Arrestation de deux 
auteurs présumés 
Deux mineurs, auteurs d’un incendie qui s’est déclaré, début Aout,
dans une forêt à Beni-Slimane, à l’est de Médéa, ont été auditionnés
par le juge d’instruction près le tribunal de Beni-Slimane chargé des
mineurs, a indiqué un communiqué du procureur de la République
du dit tribunal. L’un des auteurs de l’incendie, localisé à "Ahl-Ech-
chaaba", qui a ravagé près de 5 hectares de couvert végétal, a été mis
en détention préventive, alors que son complice a été mis sous
contrôle judiciaire, à l’issue de cette audition, ajoute le même commu-
niqué. Les mis en causes ont été appréhendés, est-il précisé, par des ci-
toyens, peu de temps après le déclenchement de l’incendie et livrer,
par la suite, aux éléments de la gendarmerie national qui a ouvert, une
enquête, sur demande du parquet de Beni-Slimane, afin de détermi-
ner les circonstances exactes de cette affaire. Les deux mineurs ont re-
connu devant les enquêteurs avoir organisé sur place un barbecue et,
au moment de quitter les lieux, ils ont allumé un autre feu, juste pour
s’amuser, selon leurs aveux, mais les flammes ont commencé à se ré-
pandre très rapidement à l’intérieur de la forêt.   Ismain

INCENDIE A BENI-SLIMANE (MEDEA)

Algérie Poste plafonne 
les retraits à 100 000 DA
Algérie Poste a décidé de plafonner de manière temporaire et
exceptionnelle les opérations de retraits d’espèces dans les gui-
chets à hauteur de 100.000 dinars par client et par jour, a indi-
qué l’opérateur public dans un communiqué publié sur sa page
Facebook. « Dans le cadre de la mise en place des mesures vi-
sant à l’optimisation des flux des retraits des liquidités dans les
bureaux de poste durant cette période sanitaire exceptionnelle
(Covid-19), et afin de satisfaire tous les clients d’Algérie Poste
particulièrement les fonctionnaires, les salariés et les retraités,
Algérie Poste informe son aimable clientèle qu’elle a décidé de
plafonner, exceptionnellement et temporairement, les opéra-
tions de retraits d’espèces dans les guichets à hauteur de Cent
Mille Dinars (100.000,00 DA) par client et par jour », précise le
même communiqué. Toutefois, Algérie Poste met à la disposi-
tion de ses clients, voulants disposer de leurs avoirs afin de
faire face à des dépenses dépassant le plafond susmentionné,
des moyens de paiement alternatifs notamment les moyens de
paiement scripturaux, à savoir : Le chèque certifié établi par le
chef de l’Etablissement Postal et remis au client; le virement
d’un compte CCP à un autre compte CCP par Chèque postal
normalisé et le virement d’un compte CCP à un autre compte
CCP par la carte EDHAHABIA.   Ismain

FACE A LA CRISE DE LIQUIDITES

Le ministre de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de la Ville, Kamel
Nasri a annoncé à Mila que 184
familles sinistrées suite au
tremblement de terre qui a
frappé la wilaya seront relogées
"dans une vingtaine de jours
dans la région de Ferdoua dans
la commune de Sidi Merouane".
"Des logements du programme
de réalisation de 600 unités LPL
(publics locatifs) à Ferdoua se-
ront réservés pour reloger les
familles affectées par le séisme
et des instructions fermes ont

été données aux responsables
concernés pour urger les opé-
rations de raccordement de ces
unités aux réseaux d’électricité
et du gaz", a précisé le ministre
alors qu’il inspectait le chan-
tier de ces logements en com-
pagnie des ministres des Res-
sources en eau, Arezki Berraki
et des Travaux publics Farouk
Chiali. "La circonstance est ex-
ceptionnelle et le relogement
des familles sinistrées est une
priorité", a encore ajouté M.
Nasri , appelant les responsa-

bles concernés à déployer da-
vantage d’efforts pour la prise
en charge des citoyens affec-
tés. Le ministre a aussi révélé
que 118 aides financières des-
tinées aux propriétaires de
maisons classées par les ex-
perts dans la case orange et
présentant des fissures suite
au séisme ont été déloquées,
exhortant les responsables de
la Caisse nationale du logement
(CNL) chargée de remettre ces
aides d’accélérer l’opération d’in-
demnisation.                  Ismain

Relogement bientôt de 184 familles sinistrées 
MILA
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E n effet, la rentrée
universitaire et le
plan national de re-
lance socio-écono-

mique était à l'ordre du jour
de cette réunion.  Pour rappel
la dernière réunion du conseil
des ministres a été consacrée
à l'impact de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) sur
l'économie nationale et la si-
tuation sanitaire dans le pays.
Le Conseil des Ministres a
examiné et adopté, ensuite, un
projet d’ordonnance modifiant
et complétant le code pénal
pour assurer une meilleure
protection des professionnels
de la santé, présenté par le Mi-

nistre de la Justice, Gardes des
Sceaux. Ce projet de texte vise
à : -mettre en place un dispo-
sitif pénal approprié destiné à
protéger les professionnels de
la santé face à la recrudescence
des actes d’agression subis
dans le cadre de leurs fonc-
tions.-réprimer les actes d’at-
teintes à la dignité des patients
et au respect dû aux personnes
décédées par le biais de la pu-
blication d’images et de vi-
déos.-réprimer l’intrusion aux
lieux non ouverts aux publics
au sein des établissements
hospitaliers et la répression
aggravée des actes de destruc-
tion des biens et des équipe-
ments médicaux. Le texte dé-
taillé, qui sera remis à la

disposition des medias par le
ministre de la Justice, prévoit
: -Une condamnation de une
01) à trois (03) années pour
toute agression verbale.-Une
condamnation allant de trois
(03) à dix (10) ans pour toute
agression physique selon la
gravité de l’acte.-Une condam-
nation allant jusqu’à la perpé-
tuité en cas de décès de la per-
sonne agressée. S’agissant des
pertes matérielles, en plus de
la condamnation à une peine
de deux (02) à dix (10) ans,
une pénalisation financière
sera appliquée de l’ordre de
trois millions (03) de dinars,
à laquelle s’ajoute la demande
de réparation présentée par
l’établissement agressé. 

Par Ismain

La rentrée universitaire
au menu

Une jeune mère met fin 
à sa vie à Ouled Gacem 
Une mère de 6 enfants s’est donné la mort par le feu au niveau
de son domicile situé dans la commune de Ouled Gacem, wi-
laya d’Oum El Bouaghi. Selon le site arabophone Echourouk, la
jeune femme de 35 ans a décidé de mettre fin à sa vie jeudi der-
nier. La défunte s’était isolée dans une chambre, avant de pren-
dre une bouteille de gaz butane qu’elle a allumée pour mettre le
feu à son corps. Laissant derrière elle 6 enfants, dont un bébé
de 14 mois, la victime avait fait ses adieux à sa fille aînée, âgée
de 12 ans, en lui demandant de prendre soin de ses 5 petits
frères et sœurs. Les éléments de la Protection Civile ont évacué
la victime d’urgence à l’hôpital Slimane-Amirat de Aïn M’lila,
avant d’être transférée au service des brûlés du CHU de Batna,
là où la défunte a rendu l’âme en raison de la gravité de ses
brûlures au deuxième et troisième degré. La même source af-
firme que ce suicide était dû aux pressions psychologiques et
conditions sociales très difficiles de la jeune maman. Vivant
dans des conditions d’extrême pauvreté, et vivant du faible re-
venu du père qui travaillait comme chauffeur clandestin, la vic-
time n’a eu d’autre choix que de succomber au stress de cette si-
tuation. Néanmoins, la gendarmerie nationale a ouvert une
enquête dans le but de mettre la lumière sur les circonstances
exactes de ce malheureux incident.                               Ismain

OUM EL BOUAGHI 

Le ministre de la Communication
Belhimer s’exprime 
Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouverne-
ment,  Ammar Belhimer s’est exprimé dans un entretien ac-
cordé à l’agence officielle à propos de l’ambivalence de la rela-
tion de travail avec certains organes employeurs étrangers,
ainsi que les acteurs du champ médiatique en Algérie. En effet,
le ministre de la Communication a indiqué que certains jour-
nalistes s’installent comme « correspondants de fait » – non
accrédités selon les procédures en vigueur – d’organes étran-
gers, et entretiennent une sorte de « loi du fait accompli qui les
expose à plusieurs risques dont le premier, et non des moin-
dres, est qu’ils ne sont pas reconnus comme correspondants ».
Le même responsable a également révélé que des journalistes
algériens « entretiennent des relations de travail, non
conformes sur le plan légal, avec des médias étrangers, et ne
sont dotés « ni de contrats conformes, ni de carte profession-
nelle délivrée par l’employeur offshore, ni de bureau de repré-
sentation », affirmant toutefois que ces derniers  recourent aux
usages de « pigistes », Freelancers, collaborateurs pour
contourner l’article 81 de la loi organique n12-05 du 12 janvier
2012 relative à l’information: « Les journalistes professionnels
exerçant pour le compte d’un organe de droit étranger doivent
obtenir une accréditation ». Nadine

PRATIQUES ANTI-PROFESSIONNELLES REUNION PERIODIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES 

Le président
Abdelmadjid
Tebboune a présidé  ce
dimanche 09 août  un
Conseil des ministres
par visioconférence,
consacré à  la
prochaine rentrée
universitaire 2020/
2021, selon le
communiqué de la
présidence qui
indiquant également
que "la stratégie de
développement
économique et
sociale" a été
examinée.

Neuf morts et 142 blessés en 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 der-
nières 24 heures à travers le ter-
ritoire national, a indiqué di-
manche un communiqué de la
Protection civile. L'accident

ayant provoqué le plus de vic-
times s'est produit dans la wilaya
d'El Oued, avec 3 personnes dé-
cédées, suite à une collision en-
tre 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 Protec-

tion civile sont intervenues pour
procéder à l'extinction de 40 in-
cendies de forêt et de récolte.
Ces incendies ont causé des
pertes estimées à 209 ha de forêt,
322 ha de maquis, 115 ha
d'herbes, 1.500 bottes de foins
et 1.742 arbres fruitiers.  Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Une "étape décisive" dans 
le parcours du parti 
Le Secrétaire général du Ras-
semblement national démocra-
tique (RND), Tayeb Zitouni, a
affirmé, à Alger, que le dernier
congrès constituait "une étape
décisive" dans l'action du parti
pour la concrétisation de son
projet national. Dans son pro-
cessus de restructuration,
"conformément à un pro-
gramme d’action englobant tous

les domaines, politique et socio-
économique", le rassemblement
ouvrira la voie à toutes les éner-
gies et compétences, a indiqué
M. Zitouni dans son allocution
à l’occasion de l’ouverture des
travaux de la réunion du Bureau
national du parti. Le SG du
RND a, par ailleurs, salué les
dernières mesures adoptées par
le Conseil des ministres, sous la

présidence du Président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune qui a redonné, selon lui,
"de l’espoir au peuple algérien, à
travers un programme d’action
intégré et global incluant tous
les secteurs, avec pour objectifs,
de mettre un terme à l’économie
rentière et édifier une économie
diversifiée et créatrice de ri-
chesses et d’emploi".   Nadine

CONGRES DU RND

Le président du Conseil
constitutionnel exprime 
sa solidarité 
Le président du Conseil constitutionnel (CC) algérien, Kamel
Fenniche a exprimé sa "solidarité absolue" avec le peuple liba-
nais qui traverse "un moment dur de son histoire" suite à la
double explosion au port de Beyrouth, a indiqué dimanche un
communiqué du CC. "Le président du Conseil constitutionnel
algérien, a adressé un message de condoléances, en son nom et
aux noms des membres du Conseil Constitutionnel, à son ho-
mologue libanais Tannous Mechleb, et à travers lui aux fa-
milles des victimes de l'explosion survenue mardi le 4 août
2020 au port de Beyrouth", a précisé la même source. M.Kamel
Fenniche a exprimé "sa solidarité absolue" avec le peuple liba-
nais 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 bles-
sés". Le président du CC a également exprimé "sa conviction et
sa foi en la volonté du peuple libanais de surmonter cette tra-
gédie et de reconstruire la ville de Beyrouth et de lui redonner
son calme et sa splendeur".                                              Ismain

EXPLOSION DE BEYROUTH
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Le Brésil franchit la barre
des 100 000 morts

CORONAVIRUS

Trois morts dont un bébé sur l'île d'Eubée
INONDATIONS EN GRECE 

Trois personnes dont un bébé
de huit mois ont péri ce di-
manche dans le village de Po-
litika en Grèce sur l’île d’Eubée
(Est) frappée par des pluies
torrentielles qui ont inondé des
dizaines de maisons et endom-
magé le réseau routier régio-
nal, selon un nouveau bilan des
autorités. Un bébé de huit mois
a été retrouvé mort dans une
maison en fin de matinée, ses
parents sont sains et saufs, a
indiqué un responsable du ser-

vice de presse des pompiers.
Quelques heures auparavant,
les pompiers ont découvert «
inconscients » une femme de
86 ans et un homme de 85 ans
qui habitaient dans deux mai-
sons différentes. Ils ont été
transférés à l’hôpital où leur
mort a été confirmée, selon la
même source. Certaines routes
dans l’Ouest de l’île, à une cen-
taine de kilomètres d’Athènes,
ont été coupées par des tor-
rents qui ont débordé. De

nombreux vacanciers se sont
retrouvés bloqués dans un
camping de la région, selon
l’Agence de presse grecque,
Ana. « Nous vivons des mo-
ments cauchemardesques, tous
les moyens ont été mobilisés »,
a indiqué à Ana Fanis Spanos,
le préfet du centre de la Grèce.
Depuis samedi, la tempête
Thalia, accompagnée de pluies
diluviennes, a frappé de nom-
breuses régions en Grèce
continentale. 

BELARUS

Les Bélarusses votaient dimanche dans une élection présiden-
tielle qui voit l'autoritaire Alexandre Loukachenko, au pouvoir
depuis plus d'un quart de siècle, affronter une jeune opposante
inattendue qui a mobilisé les foules malgré la répression. Le
scrutin de dimanche, qui s'est ouvert à 08h00 locales (05h00
GMT) et devait se dérouler jusqu’à 20h00 (17h00 GMT), a été
précédé d'un vote anticipé depuis mardi, qui a enregistré une
participation de 41,7 % selon les autorités. Le pouvoir bélarusse
a redoublé d'efforts pour enrayer l'essor de Svetlana Tikhanovs-
kaïa, arrêtant samedi la cheffe de son QG de campagne, interpel-
lant brièvement le même jour une autre alliée de premier plan de
l'opposante et dénonçant depuis fin juillet un complot d'oppo-
sants et mercenaires russes pour mettre le pays à feu et à sang.
Mais Svetlana Tikhanovskaïa, enseignante d'anglais de formation
de 37 ans, a tenu bon malgré la "peur" quotidienne, a-t-elle
confié à l'AFP vendredi. Dimanche matin, une journaliste de
l'AFP a observé une importante affluence d'électeurs, portant
souvent un masque sanitaire, dans un bureau du centre de
Minsk. Les partisans de l'opposition portaient des bracelets
blancs, en signe de reconnaissance à la demande de Mme Tikha-
novskaïa qui les a invités à envoyer des photos de leurs bulletins
afin d'organiser un comptage des votes indépendant. 

L’inamovible Loukachenko
face à une opposante surprise

LIBAN 

Le président français Emmanuel Macron a appelé dimanche la
communauté internationale à "agir vite" pour aider le Liban à
panser ses plaies après la terrible explosion qui a ravagé sa capi-
tale et il a mis en garde contre la "violence et le chaos" alors que
la colère gronde dans le pays face à une classe dirigeante discré-
ditée. De l'Américain Donald Trump à l'émir du Qatar, cheikh
Tamim ben Hamad Al-Thani, en passant par les Premiers mi-
nistres italien et espagnol, une quinzaine de chefs d'Etat et de
gouvernement étaient réunis en visioconférence autour d'Em-
manuel Macron afin de mobiliser une aide d'urgence. "Il nous
faut agir vite et avec efficacité pour que cette aide aille très di-
rectement et en toute transparence sur le terrain à la popula-
tion", a lancé le président français, depuis sa résidence d'été de
Brégançon dans le sud de la France, à l'ouverture de la confé-
rence. Premier dirigeant à se rendre dans la capitale libanaise
après l'explosion meurtrière, il avait déjà promis jeudi une aide
rapide et massive de la communauté internationale. Le prési-
dent américain Donald Trump, qui devait prendre la parole, a
d'ores et déjà promis une mobilisation des Etats-Unis. "Tout le
monde veut aider !" a-t-il tweeté samedi après avoir parlé avec
son homologue français. Le pape François a aussi renouvelé son
appel à aider "généreusement" le Liban, à l'issue de sa tradition-
nelle prière dominicale place Saint-Pierre. 

Macron exhorte la communauté
internationale à "agir vite"

POUR UNE VISITE CONDAMNEE PAR PEKIN

Un haut responsable du gouvernement américain est arrivé di-
manche à Taïwan, à la tête de la plus éminente délégation amé-
ricaine sur l'île depuis que Washington a cessé de la reconnaître
en 1979, une visite qui a été condamnée par Pékin. Au cours de
ces trois jours à Taïwan, le secrétaire américain à la Santé Alex
Azar devrait rencontrer la présidente Tsai Ing-wen, bête noire
de la Chine qui l'accuse de rechercher l'indépendance formelle
de l'île de 23 millions d'habitants. Le cabinet de Tsai Ing-wen a
indiqué que la rencontre aurait lieu lundi matin. M. Azar est le
responsable américain de plus haut rang à se rendre à Taïwan
depuis 1979, année où les Etats-Unis avaient rompu leurs rela-
tions diplomatiques avec Taipei, capitale de l'île, afin de recon-
naître le gouvernement communiste basé à Pékin comme le
seul représentant de la Chine. Ils restent toutefois, avec une
certaine ambiguïté, l'allié le plus puissant du territoire insulaire
et son principal fournisseur d'armes. La visite intervient au
moment où les tensions s'exacerbent entre Pékin et Washington
sur de nombreux sujets. En réponse à une loi draconienne im-
posée par Pékin à Hong Kong, Washington vient ainsi d'adop-
ter des sanctions contre onze dirigeants de l'ex-colonie britan-
nique, dont la cheffe de l'exécutif Carrie Lam, parallèlement à
des mesures radicales contre les joyaux du numérique chinois
TikTok et WeChat. 

Un ministre américain à Taïwan 

Surtout, la réalité pourrait
être bien pire. Les chiffres
officiels doivent en effet
être relativisés en raison

de l’insuffisance de tests, les spé-
cialistes estimant que le nombre
total de personnes infectées pour-
rait être jusqu’à six fois plus élevé.
Pour comparaison, les données
officielles montrent que le Brésil
déplore 478 morts par million
d’habitants, un chiffre équivalent
à celui des Etats-Unis (487), mais
inférieur à celui de l’Espagne
(609) ou de l’Italie (583). Plus de
1.000 décès quotidiens sont re-
censés en moyenne depuis plu-
sieurs semaines, alors que la pan-
démie entre dans son sixième
mois dans le pays. Le rythme des

contaminations s’est accéléré ces
dernières semaines dans les cam-
pagnes, à l’intérieur des terres, et
dans les régions où le virus est ar-
rivé plus tard, notamment dans
le Sud et le Centre-Ouest. En re-
vanche, il est stable dans les Etats
du Sud-Est comme Sao Paulo et
Rio de Janeiro, les plus touchés
en chiffres absolus, et en baisse
dans les régions du nord, où la si-
tuation était catastrophique en
avril et en mai. Sur la plage de
Copacabana, à Rio, l’ONG Rio de
Paz a organisé samedi matin un
lâcher de 1.000 ballons rouges en
hommage aux personnes décé-
dées du Covid-19, avec 100 croix
noires plantées dans le sable. L’ex-
président Luiz Inacio Lula da
Silva (2003-2010) a le même jour
dénoncé « l’arrogance d’un prési-

dent qui a choisi de qualifier ce
virus cruel de petite grippe, en
défiant la science et même la
mort, et qui portera en son âme
la responsabilité de milliers de
vies perdues ». « C’est la guerre la
plus dévastatrice qui s’est jamais
abattue sur notre pays. La guerre
de l’incurie, de l’absence de poli-
tique sanitaire, une leçon d’inhu-
manité », a déclaré pour sa part
Marco Lucchesi, président de
l’Académie brésilienne des Lettres.
La pandémie a jeté une lumière
crue sur les inégalités du Brésil,
le virus faisant des ravages dans
les favelas, touchant particulière-
ment les populations noires. Il n’a
pas épargné les indigènes d’Ama-
zonie, dont un grand cacique,
Aritana Yawalapiti est décédé du
coronavirus cette semaine.

Par Ismain

Le Brésil est ainsi devenu samedi le deuxième pays à dépasser la barre des
100.000 morts, après les Etats-Unis. Le plus grand pays d’Amérique Latine,
peuplé de 212 millions d’habitants, a également franchi samedi un autre seuil
symbolique, celui des 3 millions de personnes contaminées.
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Croiser les jambes est un geste réflexe que nous
réalisons plusieurs fois par jour sans même
nous en rendre compte. Cette posture n'est
pourtant pas sans conséquence pour le corps,

et beaucoup d'idées reçues circulent sur le sujet… D'autant
plus que, de nos jours, la station assise est nettement pré-
pondérante ; nous passons bien plus de temps assis que
nos ancêtres. Tous ceux qui passent leurs journées assis à
leur bureau savent à quel point il est difficile de trouver
une bonne posture, et pour cause : la bonne posture n'existe
pas. Croiser les jambes par habitude provoque la scoliose,
les varices, les mycoses… Cette mauvaise posture nuit ainsi
à la santé et la tonicité des muscles. Éclairage.
Les femmes ont tendance à croiser les jambes. Pourtant,
cette position a des répercussions néfastes sur le corps. En
effet, le bassin effectue une rotation lorsqu’une hanche se
penche vers l’avant et qu’une jambe est disposée au-dessus
d’une autre. Cet enchaînement postural engendre une tor-
sion en vrille, des douleurs sur la colonne vertébrale ou
aux fessiers. Par ailleurs, les tensions au niveau de la co-
lonne vertébrale entraînent souvent des vertiges et des
maux de tête intenses. Le bas de dos et la hanche sont en
même temps affectés par cette mauvaise posture. Elle peut
ainsi conduire à un lumbago répétitif, à une sciatique chro-
nique ou pire à la scoliose. Cette dernière est aussi à l’origine
d’une coxarthrose. Par conséquent, la personne atteinte a
une difficulté à marcher.Cette position provoque également
des troubles veineux ou des perturbations du flux sanguin.
Le risque de varices ou de phlébite est avéré si la pression
intraveineuse augmente de manière significative.
Les femmes qui ont l’habitude de croiser les jambes sont
éventuellement sujettes à des cystites et mycoses. Ces trou-
bles gynécologiques résultent des frottements répétés. Ils
se manifestent par des sensations de brûlure. De plus, le
microclimat créé par cette position est humide et chaud,

ce qui provoque des infections.
Les femmes enceintes devront absolument lutter contre
ce réflexe, car en cas de pression prolongée au niveau de
l’entrejambe, le fœtus peut manquer d’oxygène ou de nu-
triment nécessaire à la naissance.
Les muscles ne se relâchent pas lorsque les jambes sont super-
posées. En fait, ils sont contractés et nuisent ainsi à la concen-
tration au travail, à l’école… Plus, la posture est maintenue
comme telle, plus le corps tout entier ressent la fatigue. Le pé-
rinée est le moins tonique, dans ce cas, il est difficile d’atteindre
l’orgasme durant les rapports sexuels et à tout moment, des
fuites urinaires peuvent aussi gâcher le quotidien.
Solutions contre cette mauvaise habitude : Pour avoir tou-

jours les deux pieds posés sur le sol et le dos bien droit, il
est nécessaire de s’assoir sur un swissball pour travailler. Il
est également préconisé de s’installer sur le bord de la
chaise pour ne plus ressentir le besoin de croiser les jambes.
La charge de la répartition du poids est portée ainsi en
avant, ce qui soulage les douleurs de la colonne vertébrale.
En outre, il est aussi préférable de superposer les chevilles
en se calant au fond du siège. Pour rectifier sa posture, il
convient de placer une corbeille sous la table. Cette mé-
thode fonctionne à condition de ne pas contourner l’outil.
À chaque fois qu’une personne tente de joindre ses jambes,
elle se souvient spontanément des méfaits de ce geste à
travers cet obstacle mis en place.

Pourquoi je ronfle ? 8 causes possibles
Entre 30 et 50 ans, il y a environ 40% de ronfleurs. Et
parmi les ronfleurs, une personne sur 8 est une
femme ! Le ronflement n'est pas grave en soi, mais il
perturbe la qualité du sommeil et peut être source
d'inconfort, surtout pour son conjoint. Plusieurs fac-
teurs favorisent les ronflements : l'âge (les tissus
mous du palais et de la luette se relâchent en vieillis-
sant), le surpoids, le fait de dormir sur le dos, l'obs-
truction nasale, certains médicaments, la méno-
pause, le tabac ou la consommation d'alcool. 
Le ronflement est dû au rétrécissement des voies respira-
toires. Pendant le sommeil, les muscles du voile du pa-
lais, de la luette et de la langue se relâchent. Ils tendent
ainsi obstruer les voies respiratoires. Du fait de la réduc-
tion du calibre des voies respiratoires, la vitesse de l'air va
augmenter et faire vibrer davantage les muqueuses pha-
ryngées à l'origine du bruit. "Tout ce qui peut réduire le
calibre des voies respiratoires - depuis l'entrée du nez
jusqu'aux cordes vocales - peut causer des ronflements.
Imaginez : si on souffle dans un large tube en verre, il n'y
a pas de bruit. En revanche, si le tube se rétrécit, un bruit
va apparaître", illustre le Dr Laurent Yona, médecin ORL

et chirurgien cervico-facial. Le ronflement est plus in-
tense lors de certains stades du sommeil au cours des-
quels le relâchement musculaire est plus important. 
L'excès de poids favorise le ronflement. C'est d'ailleurs la
principale cause des ronflements. "Quand on grossit, la
graisse infiltre les tissus et contribue à réduire le diamè-
tre des voies respiratoires, ce qui peut provoquer le ron-
flement", indique le Dr Yona. 
Dormir sur le dos :"On ronfle davantage sur le dos que
sur le côté. Du fait de la gravité, le voile du palais et la
langue chutent en arrière et réduisent le calibre des voies
respiratoires", explique notre interlocuteur. Le mieux
pour éviter de ronfler est de dormir sur le côté afin de
dégager les voies aériennes supérieures. 
On a tendance à ronfler lorsque notre nez est bouché.
Cela peut être dû à la présence d'une déviation de cloison
nasale, d'une rhinite aiguë (rhume, sinusite) ou chro-
nique (allergique ou non) ou de polypes nasaux (conges-
tion des muqueuses nasales), S'il s'agit d'une infection
ORL, il est conseillé de la soigner rapidement en lavant
son nez avec du sérum physiologique matin et soir,
d'utiliser des décongestionnants (après avis d'un méde-

cin) et éventuellement des antibiotiques. S'il s'agit
d'une allergie, il faut la soigner en évitant la présence
d'allergènes dans la chambre et en prenant un traite-
ment antihistaminique..
L'apnée du sommeil : "Le ronflement est l'un des symp-
tômes de l'apnée du sommeil. Mais attention, tous les
ronfleurs ne sont pas apnéiques. En revanche, la plupart
des apnéiques ronflent", précise le Dr Yona. L'apnée du
sommeil est un trouble respiratoire du sommeil qui se
caractérise par des arrêts de la respiration par obstruc-
tion des voies aériennes d'une durée supérieure à 10 se-
condes et qui se répètent au moins 5 fois par heure. Ces
apnées entraînent des micro-réveils qui altèrent la qualité
du sommeil. A long terme, le syndrome d'apnées du
sommeil peut favoriser des complications cardiovascu-
laires.  Les fumeurs ont plus de risque de ronfler que
les non-fumeurs. Pourquoi ? Parce que le tabac pro-
voque une inflammation avec œdème de la muqueuse,
ce qui favorise le ronflement. Certains médicaments
comme les relaxants musculaires, somnifères ou ben-
zodiazépines favorisent également les ronflements", in-
dique le médecin ORL. 

Pourquoi faut-il éviter 
de croiser les jambes ?
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MOSTAGANEM

45 mosquées
proposées à l’ouverture 

Pour les wilayas à confine-
ment partiel dont Mosta-
ganem, les Mosquée
concernées ne sont autori-

sées dans une première phase, que
les prières du Dohar, Aser, Maghreb,
Iycha et ce à compter du samedi, 15
Aout 2020, pendant les jours de la
semaine sauf les Vendredis où ne sont
autorisées que l’accomplissement des
prières de Aser, Maghreb et Iycha,
seulement. Il est indiqué que cette
ouverture se fera sous le couvert de
la direction des affaire religieuses à
travers les agents de son secteur, des
comités de Mosquée,  APC, sous le
contrôle de la protection civile, ainsi
que la collaboration des comités de
quartiers et notamment les membres
des associations locales de la société
civile. Pour Mostaganem, il a été re-
censé plus de 45 mosquées concer-

nées par cette ouverture progressive
par décision de réouverture. Dans
cette perspective, les Imams des Mos-
quées concernés ont été instruits à
effectuer une bonne préparation des
lieux et d’appliquer les préalables à
cette ouverture avec des opérations
de nettoyage et  désinfections. Il leur
a été demandé de sensibiliser égale-
ment les fidèles de leurs Mosquée de
veiller à l’application  des règles sani-
taires de prévention contre la propa-
gation du coronavirus. Respecter la
distanciation physique entre les per-
sonnes, éviter les contacts de bien-
séance et porter des masques protec-
teurs sont des conditions absolument
nécessaires pour faire du lieu de culte
un espace de prières sereines dans la
sécurité et la sérénité, a-t-il été indi-
qué. Donc, pour l’instant certaines
Mosquées activent déjà cette prépa-
ration à l’instar de celle de « Abdallah
ibnu Moubarak » et autres qui sont

pressenties pour ouvrir prochaine-
ment, dés le Samedi prochain. L’ou-
verture graduelle des mosquées révèle
que l’Etat se soucie aussi bien du bien-
être physique que psychologique de
la population et donc, cette ouverture
progressive est soumise au respect
des gestes barrières que tout le monde
connaît, porter un masque, garder
une distanciation physique, afin d’évi-
ter la propagation du coronavirus.
Les autorités de l’Etat, rappellent  éga-
lement qu’en cas de non-respect strict
des règles d’hygiène ainsi que du
manque conscience collective; le re-
tour du confinement serait très pro-
bable  avec la fermeture des espaces
concernés : Mosquées et plages, qui
se fera immédiatement. Cela dépen-
dra donc, uniquement de la bienveil-
lance des citoyens; qui devront faire
preuve de beaucoup de prudence
pour préserver leur santé, et celle des
autres.

Par Younes Zahachi

Les infernales actions de blocage de routes continuent à empoison-
ner le quotidien des citoyens  Mostaganemois dans leurs déplace-
ments. Cette situation d’anarchie  semble désormais définitivement
'installée à travers la wilaya de Mostaganem. Hier dimanche, ce sont
les habitants du bidonville de "Berrais" qui sont montés au créneau.
Pour une enième fois, ils ont  fermé la route située en face de la cité
Chemouma. Ces demandeurs de logements ont fermé  l’accès vers
les autres routes. Ce recours à la violence  ne  mène nulle  part, sauf à
causer  tant  de désagréments  aux usagers  de la route, qui étaient
contraints de rebrousser chemin pour faire de grands détours afin de
rejoindre leurs destinations. Notons que tout le trafic routier venant
d'Oran a été  perturbé et dévié au niveau de la route de l'école de la
marine et le siège de l'OPGI. Des embouteillages monstres se sont
formés sur la route à proximité des deux fermes  de Chemouma et
les intersections menant vers la nouvelle gare routière, dénoncent les
automobilistes. La densité de la circulation au niveau du centre-ville
et même au niveau des cités proches ne permet pas une fluidité  en
raison de ce problème. «Il faut qu’on mette un terme aux blocages
des routes! Jusqu’à quand les citoyens devront-ils subir les frais de ces
protestations qui se répètent à chaque fois ?» diront des automobi-
listes. C’est dire tout le calvaire des usagers.                Gana Yacine

Les habitants du bidonville
reviennent à la charge 

BERRAIS (MOSTAGANEM)

Selon un communiqué du service de la communication de la Protec-
tion civile, il est indiqué qu’une opération de recherches d'une enfant
âgée de 06 ans, Originaire de la wilaya de Mostaganem est effectuée
entre  « Moulin Bigor et Matarba ». Le communiqué précise que cette
enfant a été perdue, tard  dans la soirée du Vendredi 07 juillet 2020.
Tous les moyens on été mobilisés notamment la brigade de plongeurs
et les agents de la protection civile, en plus de la participation  de 20
gardes professionnels et de 3 bateaux pneumatiques, dans une large
opération de recherches entamées dès les premières heures du matin
de cette inquiétante disparition. La même source indique que les opé-
rations se poursuivent encore dans l’espoir de retrouver la fillette et de
mettre fin à l’angoisse de ses parents.                      Younes Zahachi

Disparation d’une enfant de 
6 ans à ‘’Moulin Bigore plage ‘’

MATARBA (MOSTAGANEM)

Dans un communiqué publié avant-hier, l’Unité Algérienne des 'Eaux
de Mostaganem (ADE), informe ses clients que la fluctuation de  l'ap-
provisionnement en eau potable connait par moments des fluctua-
tions et que cela est du aux coupures de courant électrique dans les
stations de pompage de « Hchem » et de « Dahra »  et ce, en raison des
travaux programmés par la société de distribution de l’électricité et du
gaz de Mostaganem. Ainsi, l’ADE indique que l’alimentation en eau
potable sur son réseau de distribution sera interrompue à compter du
08 août 2020, jusqu’à l’achèvement des travaux en question. Elle in-
dique que les communes concernées par cette coupure sont : Ain-Tè-
deles, Sour, Sidi Belattar, Oued El-Kheir ,Kheireddine, Ain Boudinar,
Sidi Ali,  Ouled Maâllah, Tazgaït, Sidi Lakhdar , Hadjadj,           Benab-
delmalek Ramadane. Des zones et quartiers de la commune de Mos-
taganem sont aussi concernés par l’interruption de l’eau, à savoir: les
Cités de Kharrouba, Hchem, 152 logements, 40 logements (APC),
Amara Hamida, Abane Ramadane, Debdaba,160 logements, Djebli
Mohamed, Moucheté, Zone de stockage, Logements sociaux Gara-
bou, 80 logements de Arsa, logements  adjacents à la mosquée Bou-
khaddia, 395 logements de Hourria. Consciente des désagréments oc-
casionnés par ces coupures d’eau, l’ADE présente ses excuses à ses
clients et les informe que la distribution reviendra à  son état normal
dès que les travaux se termineront et que les réservoirs seront remplis.
Les citoyens ont ras le bol des coupures d’eau intempestives qui les sur-
prennent en ces moments de chaleurs souvent caniculaires sans qu’il
puisse pouvoir prendre leurs précautions avec quelques réserves. Avec
la nécessité d’assurer une bonne hygiène indispensable dans les me-
sures préventives contre la propagation du coronavirus cette fois, l’En-
treprise ADE de Mostaganem, a pris ses devant pour avertir les ci-
toyens de l’imminente coupure de la distribution en eau, indépendante
de sa volonté. Néanmoins, cet avertissement a été publié un peu tard,
perdant de son opportunité et beaucoup estime qu’il est convenable de
lancer l’alerte, au moins avec une marge de temps, de 48 heures et d’as-
surer une large diffusion de leur message.              Younes  Zahachi

L’ADE de Mostaganem
s’explique et informe

PERTURBATIONS DANS LA DISTRIBUTION EN EAU 

Selon le directeur des affaires religieuses de la wilaya de Mostaganem, 45 mosquées
ayant une capacité d’accueil de plus de 1000 fidèles sont concernées par la mesure
d’ouverture à partir du 15 Août prochain, qui se fera par une décision du wali de la
wilaya. La liste de ces dernières sera établie et publiée prochainement et l’ouverture
sera progressive en étant soumise a l’application stricte des mesures sanitaires
préventives édictées par les autorités sanitaires. 

Malheureusement, l’endroit où doi-
vent se reposer les âmes de nos morts,
est devenu un lieu de rencontres, sur-
tout l'après midi de chaque jour, et ce
en dépit de la pandémie qui exige des
mesures préventives comme la dis-
tanciation sociale et le port du masque.
Hommes et femmes y compris les en-
fants se donnent rendez -vous au ci-
metière de Sidi Ali pour partager sans
aucun doute leur quotidien sans qu'ils
ne se rendent compte du caractère sa-

cré du lieu et sans craindre la conta-
mination qui peut faire un ravage car
à cet endroit quelques morts suspects
du covid 19 sont enterrés ces derniers
jours. A savoir, à Sidi Ali, il ya des es-
paces verts réservés aux divertisse-
ments dans chaque quartier, et même
à la forêt de chouachi. Les autorités
ont réservé une place pour les loisirs
où les familles peuvent se promener
et faire distraire leur progéniture loin
de tout danger. Notre devoir nous

dicte de faire part à tous les responsa-
bles qui peuvent intervenir afin de
rendre au lieu (cimetière) son respect
et sa place. Les "Imams" de Sidi Ali
sont invités à sensibiliser ces gens qui
fréquentent le cimetière sur le sacre-
ment de ces lieux. Les autorités locales
et les hommes de la santé sont eux
aussi sollicités pour prendre les me-
sures adéquates pour prévenir la po-
pulation d'une catastrophe potentielle
du coronavirus.      Bellakehal Laid    

Le cimetière de la ville devient un lieu de rencontres
PHÉNOMÈNE ÉTRANGE À SIDI ALI (MOSTAGANEM) 



Tous les moyens matériels
et humains ont été dé-
ployés, pour la réussite
de ces opérations.

Connues pour leur activité en mi-
lieu marin et la protection de la
mer, les volontaires tiennent à as-
surer un bon environnement. Cette
importante opération a été super-
visée par le secrétaire général de la
wilaya d'Oran en présence du wali
'd'0ran à la faveur de la mobilisation
de 15 camions-citernes et plus de
200 agents d’entretien. Le wali  avait

déclaré auparavant à la presse que
ce genre d’opérations se poursui-
vent, au quotidien, à travers les im-
meubles et quartiers relevant de la
circonscription, et ce au titre des
mesures préventives prises par la
wilaya pour protéger la santé des
citoyens et les prémunir contre le
risque de contamination au CO-
VID19. Pour ce qui est des localités
côtières, une aide financière totali-
sant 34 millions de DA a été accor-
dée en 2017 à 16 communes. Cette
subvention a été destinée à l’amé-
nagement des plages ouvertes à la
baignade, notamment pour l’acqui-

sition de 180 cabines sanitaires,
l'installation des douches,  l’éclai-
rage public et l'adduction de l’eau
potable.  Les élus de l’APW ont pro-
posé la création d’une EPIC chargée
de la gestion des plages pour l’or-
ganisation des parkings et l’exploi-
tation des solariums, des tables et
des chaises, le nettoiement des
plages, l’unification des services, la
maintenance des équipements,
l’aménagement et l’entretien des es-
paces verts, la création et l'exploi-
tation des camps de vacances, no-
tamment au profit des familles aux
revenus modestes.
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ORAN 

 Par Medjadji H

Larges opérations de
désinfection au port de pêche

ORAN 

Le secrétaire de wilaya d'Oran de l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM), Soumer Abdelkader est décédé vendredi à
l’âge de 81 ans suite à une longue maladie. Le défunt a été admis il
y a une semaine à l’hôpital d’Oran pour suivre des soins et a fina-
lement rendu l'âme. Le corps du regretté Abdelkader Soumer a
été inhumé samedi après-midi au cimetière d'Ain El Beida d’Oran
en présence de membres de la famille révolutionnaire. Le défunt a
toujours milité au côté des grands Moudjahidines et révolution-
naires de la région ouest du pays. Né  en 1939 à Béchar,  Soumer
Abdelkader a rejoint les rangs de l’ALN en 1957 à la zone 8 de la
wilaya V historique sur les frontières sud-ouest du pays et a pris
part à plusieurs opérations militaires. Après l’indépendance, il a
été cadre à la Sonatrach direction régionale ouest de la RTO  et
fut désigné membre du Conseil de la nation parmi le tiers prési-
dentiel. L'ensemble des Moudjahidines de la wilaya d'Oran sous
la conduite du moudjahidine et condamné à mort Kaddour Nair
lui ont rendu un dernier hommage en guise de reconnaissance à
son engagement de militant pour le pays.              Medjadji H.

Décès du secrétaire 
de wilaya de l’ONM,
Soumer Abdelkader

OUARGLA

Réception de deux 
hôpitaux à Touggourt 
avant la fin de l’année
Deux nouvelles structures hospitalières en cours de réalisation dans
la wilaya déléguée de Touggourt (60 km au Nord d’Ouargla) seront
réceptionnées avant la fin de l'année en cours, a-t-on appris samedi
des services de la wilaya. Ces deux structures concernent un hôpital
de 240 lits au chef-lieu de wilaya déléguée de Touggourt ainsi qu’un
autre de 60 lits dans la commune de Témacine, a-t-on précisé."Nous
sommes en train de suivre le projet de l’hôpital de 240 lits qui accuse
un retard dans sa réalisation", a affirmé le wali d’Ouargla, Aboubakr
Essedik Boucetta, dans une déclaration à la presse, en marge d'une
récente visite de terrain d'évaluation de projets de développement
dans la wilaya déléguée de Touggourt. Il a précisé que les travaux de
réalisation de cet établissement de santé ont atteint un taux d’avan-
cement avoisinant les 95%, tandis que son équipement est à 60%.
Une fois opérationnel, l’hôpital de Touggourt permettra de renfor-
cer sensiblement les prestations médicales dans la région et soula-
gera l'Etablissement public hospitalier EPH-Slimane Amirat de
Touggourt, a-t-on souligné. Occupant une superficie totale de
60.000 m2, ce projet qui entre dans le cadre d'un partenariat algéro-
chinois, disposera d'une bâtisse de trois étages, composée notam-
ment d'un service des urgences, d'un autre de réanimation et de
soins intensifs, un bloc opératoire, des laboratoires d'analyses et des
unités d'hospitalisation, selon sa fiche technique. L’hôpital de Téma-
cine est lui aussi au stade des "dernières retouches", a ajouté la même
source, signalant que son équipement sera entamé incessamment.
Ces structures de santé devront permettre de répondre à l’attente
des populations des agglomérations précitées ainsi que des localités
avoisinantes, et leur assurer une bonne couverture sanitaire, esti-
ment les services de la wilaya.                                       A. Raouf
ORAN 

Rapatriement de 263
Algériens à partir de Dubaï
Pas moins de 263 ressortissants algériens rapatriés de Dubai (Emi-
rats arabes unis) sont arrivés samedi à l’aéroport international
d’"Ahmed Benbella" d’Oran, a-t-on appris du responsable de la
communication à la wilaya, Tahar Ait Ali. Il a été 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 origi-
naires de différentes wilayas du pays ont été accueillis dans de
bonnes conditions et ont été ensuite acheminés vers les hôtels "Pa-
cha" et "Assala  où ils passeront une semaine en confinement sani-
taire avant de pouvoir regagner leurs domiciles. L'opération s’inscrit
dans le cadre du plan du ministère des Affaires étrangères pour le
rapatriement des citoyens algériens de l’étranger qui a permis le re-
tour de centaines de personnes jusqu’à l’heure actuelle. Medjadji H.

Dans le cadre des mesures préventives visant à endiguer la pandémie du nouveau
coronavirus (covid-19), une vaste opération de nettoiement et de désinfection a
été lancée, hier matin, par les services de la circonscription administrative de
Sidi El Houari,  au niveau du port de pêche dans la commune d'Oran. 

AIN TÉMOUCHENT 

Repêchage d’un corps sans 
vie à la plage ‘’Terga’’
Les éléments de la protection
civile sont intervenus avant-
hier à la plage de ‘’Terga’’,
pour  repêcher le corps sans

vie d’un jeune homme âgé de
24 ans. La victime est origi-
naire de  la wilaya d’Ain Té-
mouchent. Alertés, les ser-

vices de sécurité compétents
ont ouvert une enquête 
pour déterminer les causes 
de cette noyade.           T.K 

TIZI OUZOU

365 millions de Da pour l’alimentation en eau 
Une enveloppe de 365 millions de
DA a été mobilisée par le ministère
des Ressources en eau au profit de
Tizi-Ouzou, au titre d'un pro-
gramme visant à améliorer l'ali-
mentation en eau potable dans
cette wilaya, a-t-on appris vendredi
auprès du directeur local des res-
sources en eau (DRE), Mokrane
Djouder. Selon le même responsa-
ble, 210 millions DA ont été desti-
nés à l'unité de wilaya de l'Algé-
rienne des eaux (ADE) et 155
millions de DA à la direction des
ressources en eau (DRE). Ces en-
veloppes financières permettront à
l'ADE ainsi qu'à la DRE, de «lancer
un certain nombre d'opérations
inscrites sous le sceau de l'urgence,
visant à améliorer la dotation en

eau potable des localités qui souf-
frent de perturbations dans la dis-
tribution», a souligné M. Djouder.
Il a rappelé qu’un rapport détaillé
sur la situation actuelle de l’alimen-
tation en eau potable dans la wilaya
de Tizi-Ouzou a été «remis au mi-
nistère de tutelle qui a été attentif à
ce dossier».  A ce propos, le wali
Mahmoud Djamaâ a indiqué à
l’APS que le montant de 365 mil-
lions DA a été mobilisé suite à la
réunion de travail tenue le 19 juillet
dernier au siège de la wilaya entre
les autorités locales et les membres
d'une commission du ministère des
ressources en eau, conduite par le
Secrétaire général Kamel Mihoubi,
dépêchée à Tizi-Ouzou par le mi-
nistre, Arezki Beraki, afin d'étudier

toutes les préoccupations concer-
nant la distribution d'eau potable
en vue de leur prise en charge. L'en-
veloppe permettra de lancer, dans
plusieurs communes, des opéra-
tions urgentes, notamment la ré-
paration du réseau et le renou-
vellement de certains
équipements, au titre d’un pro-
gramme spécial qui va permettre
de régler les problèmes de l’ali-
mentation en eau potable au ni-
veau de la wilaya, selon le chef
de l'exécutif de la wilaya. «Tou-
tefois, afin de stabiliser cette wi-
laya en matière de mobilisation
de la ressource en eau, il est im-
portant de mettre en œuvre le
schéma directeur prévu en la
matière», a souligné M. Djamaâ.



L es habitants, parents
d'élèves, élus et autres
membres de la société
civile de Ras el-Ma,

ville garnison située à 90 km au
sud-ouest de Sidi Bel Abbès, ne
cessent ces jours de fortes cha-
leurs, de lancer des appels en di-
rection des premiers responsa-
bles de la wilaya, leur
demandant pourquoi le centre
psychopédagogique des sourds-
muets et autistes n'a pas ouvert
ses portes. "Le centre en ques-

tion entièrement érigé avec une
capacité d'accueil de 60 places
pédagogiques, diront certains
d'entre eux, devait être opéra-
tionnel dès le premier semestre
de l'année 2008, mais en
vain....."jusqu'à nos jours, c'est
à dire après de longues années,
la structure que toute la popu-
lation attendait, demeure fer-
mée, vide et inexploitée, bien
qu'elle soit équipée de toutes les
commodités et structures néces-
saires à la formation de base".
D'autres intervenants ajoutent:
‘’ nos enfants, en quête d'une

prise en charge, sont contraints
de parcourir 170 km en aller-
retour vers Sidi Bel Abbès pour
suivre leurs études psychopéda-
gogiques. Nous nous sommes
rapprochés de toutes les admi-
nistrations et notamment la
DASS, en vue de savoir où est
situé le blocage qui pénalise nos
progénitures. L'ancien directeur
de l'action sociale et de solida-
rité nous soulignait que Mr Saci,
alors Wali de Sidi Bel Abbès
avait transmis nos doléances au
ministère de tutelle.’’ Mais la
suite tarde à venir.  
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RAS EL-MA (SIDI BEL ABBÉS) 

Par Noui Moussa

Le centre psychopédagogique des
sourds-muets fermé depuis 2013

ZONES D'OMBRE À MASCARA 

Le wali de la wilaya de Mascara, M.  Abdelkhalek Sayouda a
donné le coup d'envoi des projets d'entretien des routes, à
commencer par celui, dans la commune de Mascara, reliant
Salatna et la ferme de Ras-El-Ma sur une distance de 3,30
km, lequel sera achevé dans 3 mois, ainsi que  celui dans la
commune de Tighennif, reliant la RN12 et la RN91 passant
par le douar Ouled-El-Khamsa et la zone urbaine Khelailia
pour une distance de 6 km. Là, le premier responsable de
l’exécutif a rassuré la population quant aux travaux du ré-
seau d'assainissement qui devaient débuter hier dimanche.
L'opération d'entretien des routes concerne aussi la com-
mune de Hachem et la RN66 reliant le chef- lieu de la com-
mune à Zelamta sur une distance de 10 km. Un projet simi-
laire sur le chemin reliant la RN66 au douar Remaikia sur
une distance de 8 km, un projet qui sera livré le mois de no-
vembre prochain. Dans la commune d'Oued-El-Abtal, l’opé-
ration relative à la route reliant la RN91 et la RN13 au douar
Chtaounia, continue. Le wali a fait savoir devant les hommes
de la presse que ces opérations sortiront une grande popula-
tion des  zones d'ombre et de l'isolement, et ce, sur une dis-
tance de 268 km, dont les 82 km pour lesquels, il vient de
donner le coup d'envoi. Ces travaux de réhabilitation sont
financés  par la caisse de solidarité et de garantie des collec-
tivités locales, du budget de la wilaya et du programme de
développement sectoriel.                       Sahraoui Lahcene

Réhabilitation 
de 268 km de route 

SURETÉ DE WILAYA DE  MASCARA

281 arrestations en juillet 
Les services de wilaya de la police judiciaire relevant de la sûreté de
wilaya de Mascara ont traité durant le mois de juillet dernier, 250 af-
faires liées aux différents aspects de criminalité, impliquant 281 indi-
vidus dont 5 femmes et un enfant et  43 suspects ont été placés en dé-
tention. L'on comptabilise 149 affaires relatives à des atteintes aux
personnes, impliquant 152 individus, à savoir : 79 affaires de violence,
dont deux d’homicide volontaire, 7 affaires de violence sur ascen-
dants, ainsi que 21 affaires de menace et 26 affaires d’insulte. Pour ce
qui est des atteintes aux biens, il a été enregistré 34 affaires, impli-
quant 36 personnes. Le bilan fait état de 12 affaires de vols simples et
3 affaires de vols qualifiés. Les dégradations de biens d’autrui, ont fait
l'objet de 20 affaires. En matière de lutte contre les stupéfiants, 41 per-
sonnes ont été mises hors d’état de nuire, impliquées dans 25 affaires
de trafic et consommation de drogues, aux termes desquelles, 2598
comprimés hallucinogènes et 371 grammes de kif traité ont été saisis.
20 suspects ont été placés en détention provisoire, et les autres ont bé-
néficié des différentes formules de libération.    Sahraoui Lahcene

COVID 19 À SIDI BEL ABBÈS 

Hausse des cas de contaminations
Si l'épidémie continue d'être
maîtrisée à l'échelle nationale,
grâce à la mobilisation des
équipes médicales et paramédi-
cales, le taux d'incidence et de
positivité ont augmenté  à  Sidi
Bel Abbès, ce vendredi 07 août
2020, apprend-on de source fia-

ble. Le bilan quotidien des
contaminations au Coronavi-
rus, y a donc enregistré une
hausse de 14 nouveaux cas
confirmés, selon la même
source, portant le nombre glo-
bal des cas à 326. Craignant une
dégradation de la situation sa-

nitaire dans la wilaya de Sidi Bel
Abbès, les services de la santé ne
cessent ces jours d'appeler la po-
pulation à faire preuve de pru-
dence et de respect aux gestes bar-
rières: Port du masque,
distanciation sociale et lavage quo-
tidien des mains.  Noui Moussa

MASCARA

Les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant de la sixième
sûreté urbaine de Mascara ont réussi à démanteler une bande de cam-
brioleurs, composée de huit individus âgés entre 16 et 50 ans, dont
trois mineurs, et ce suite à une plainte déposée par une victime dont la
maison située dans une rue de la cité Medber à Mascara, a fait l’objet
d’un vol par effraction de la part d’individus inconnus ayant ciblé des
appareils électroménagers, des téléphones portables, une bouteille de
gaz butane et une somme d’argent. Les investigations, après un constat
sur les lieux, ont permis d’identifier les trois principaux suspects qui
sont des mineurs et qui ont reconnu les griefs retenus contre eux, ainsi
que les autres suspects, des receleurs qui ont acheté les objets volés,
lesquels ont été récupérés et restitués à  la victime. Les suspects furent
présentés devant la justice.                                   Sahraoui Lahcene

Démantèlement d'une
bande de cambrioleurs 

BÉCHAR 

Cela s’est passé jeudi dernier à l'aube, lorsqu'un automobiliste rou-
lant à bord d'un véhicule de tourisme de marque Hyundai I 10 a dé-
rapé en évitant une meute de chiens errants qui traversait la route à
mi-chemin entre Béchar et Béni Ounif. Le conducteur gravement
atteint a succombé à ses blessures au niveau des urgences médicales
de l'hôpital ‘’Tourabi Boudjemaâ’’ de Béchar. Son compagnon de
voyage a été gravement blessé.                             Ahmed Messaoud

Une meute de chiens cause
la mort d'un automobiliste

BOUIRA 

Cinq blessés dans une collision à Sour Ghozlane
Un accident impliquant deux voi-
tures légères, s’est produit samedi
sur la route nationale N°62, dans
la région de Mordjana dans la
commune de Sour El Ghozlane à
la wilaya de Blida, causant des bles-
sures à 5 personnes âgées entre 3

et 50 ans. Alertés, les éléments de
la protection civile se sont rendus
sur les lieux pour prendre en
charge les victimes. Après les pre-
miers secours, les blessés ont été
transportés aux urgences médi-
cales du centre hospitalier des

«Frères Yahiaoui». En dépit de
toutes les campagnes de sensibili-
sation, presque chaque jour des
accidents de la route sont enre-
gistrés où des personnes meurent,
d’autres sont décédées  ou vic-
times d'incapacités. M. Mounir  

PAR CRAINTE DU TREMBLEMENT DE TERRE 

Des familles passent la nuit dehors à Mascara 
Suite au tremblement de terre qui
a touché la wilaya de Mila dans
l'Est du pays, des familles masca-
riennes occupant des habitations
précaires ont passé la nuit au clair
de lune, craignant des secousses
pouvant toucher la wilaya de Mas-
cara. Larbi, occupant avec sa fa-
mille et cinq de ses voisins des

pièces dans un vieux bâti à  Khes-
sibia dans la Commune de Mas-
cara ont passé la nuit au clair de
lune par crainte de voir les pla-
fonds de leurs maisons déjà te-
nant à  un fils, leur tomber sur
la tête. Ces personnes lancent
un SOS aux autorités de la
daïra et de la wilaya de dépê-

cher une commission sur place
pour voir dans quel état vivent
nos familles et surtout nos en-
fants; 6 familles vivent le cal-
vaire dans une habitation qui
risque à tout moment de s'écrou-
ler, alors qu’elle abrite 23 per-
sonnes sans les moindres commo-
dités.       Boudjellal Boufaden 
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PETROLE EN ARABIE SAOUDITE

Mais le premier ex-
portateur mondial a
fait état d'une "re-
prise partielle" du

marché. "La crise du Covid-19 n'a
rien à voir avec ce que le monde a
traversé dans son histoire récente
et nous nous adaptons à un climat
des affaires très complexe et en mu-
tation rapide", a déclaré le PDG de
la compagnie, Amin Nasser, dans
un communiqué. "Nous observons

une reprise partielle du marché de
l'énergie à mesure que des pays en-
treprennent à travers le monde
d'alléger les restrictions et de re-
lancer leurs économies", ajoute-t-
il. Le recul du bénéfice trimestriel
au 30 juin, à 24,6 milliards de riyals
(6,57 milliards de dollars) contre
92,6 milliards un an plus tôt, est
supérieur aux attentes des analystes
qui anticipaient 31,3 milliards de
bénéfices d'après les données Refi-

nitiv. Aramco indique par ailleurs
que ses investissements en 2020 de-
vraient se situer dans le bas d'une
fourchette comprise entre 25 et 30
milliards de dollars. "C'est le pire
trimestre dans l'histoire moderne
de l'industrie pétrolière, y avoir
survécu avec des résultats solides
dessine des prévisions très posi-
tives", relativise Mazen al-Sudairi,
analyste financier chez Al Rajhi
Capital.

Les bénéfices d'Aramco ont fondu

Twitter intéressé par le rachat 
des opérations US de TikTok

APPLICATION WEB

Twitter a approché le groupe chi-
nois ByteDance, propriétaire de
TikTok, pour exprimer son intérêt
pour le rachat des opérations de
l'application vidéo aux Etats-Unis,
a appris samedi Reuters de deux
personnes proches du dossier. Il
est toutefois loin d'être acquis que
le réseau social soit en mesure de
surenchérir face à Microsoft et de
boucler un tel accord en moins de
45 jours - le délai fixé à ByteDance
par le président américain Donald
Trump pour une vente -, ont
ajouté les sources, alors que des
experts doutent de la capacité de
Twitter à réunir les fonds pour un
éventuel accord. Le Wall Street
Journal a rapporté en premier lieu
que Twitter a entamé des discus-
sions préliminaires avec TikTok et
que Microsoft, qui s'était posi-
tionné auparavant, demeurait le

mieux placé pour acquérir les opé-
rations américaines de la plate-
forme. Twitter a une valeur bour-
sière proche de 30 milliards de
dollars, soit à peu près l'équivalent
de la valorisation des actifs de Tik-
Tok à céder, ce qui implique que
la firme américaine devra lever des
fonds pour financer un éventuel
accord, ont dit les sources. Aux
yeux d'Erik Gordon, enseignant à
l'université du Michigan, le réseau
social aura de grandes difficultés
à "réunir suffisamment de fonds
pour acquérir ne serait-ce que les
opérations de TikTok aux Etats-
Unis. Il n'a pas suffisamment de
capacités d'emprunt". "Si (Twitter)
tente de réunir un groupe d'inves-
tisseurs, les conditions seront
lourdes. Les propres actionnaires
de Twitter pourraient préférer que
la direction se concentre sur les

opérations existantes", a-t-il
ajouté. D'après une source, la so-
ciété de capitaux privés Silver
Lake, l'un des actionnaires de
Twitter, est disposée à contribuer
au financement d'un accord po-
tentiel. TikTok, ByteDance et Twit-
ter ont refusé de répondre à une
demande de commentaire. L'ap-
plication TikTok est dans le viseur
de parlementaires américains qui
voient en elle une menace pour la
sécurité nationale, s'inquiétant no-
tamment de la protection des don-
nées des utilisateurs. Donald
Trump a donné 45 jours à TikTok
pour vendre ses activités aux Etats-
Unis sous peine de les interdire, le
15 septembre, puis a publié jeudi
deux décrets interdisant aux en-
treprises américaines tout trans-
action avec les groupes chinois By-
teDance et Tencent.

Huawei suspend la production 
de certaines puces

A CAUSE DES SANCTIONS AMÉRICAINES

Huawei n'a pas les capacités de fabriquer en interne les puces utili-
sées pour ses smartphones haut de gamme. Huawei ne sera plus
fourni en puces pour ses smartphones à cause des sanctions. Le
géant chinois des télécoms Huawei a annoncé que la production
des puces Kirin destinées à ses smartphones haut de gamme ces-
serait le 15 septembre à cause des sanctions américaines, souli-
gnant que cela représentait pour lui une "perte immense". Au
cours d'un forum des industries technologiques, le PDG de Hua-
wei Yu Chengdong a déclaré vendredi que la production des
puces Kirin 9000 cesserait à partir du 15 septembre, la firme Tai-
wan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) qui les fabri-
quait en utilisant des composants américains ayant arrêté de pren-
dre des commandes de Huawei, craignant des répercussions.
Huawei n'a pas les capacités de fabriquer en interne les puces utili-
sées pour ses smartphones haut de gamme. "Les smartphones de
Huawei ne sont pas fournis en puces, en conséquence le volume
de livraison cette année est un peu inférieur à 240 millions d'uni-
tés (produites en 2019)", a déclaré M. Yu. "Pour nous, c'est une im-
mense perte". Huawei -- le plus gros producteur mondial d'équi-
pements télécoms - est au centre du bras de fer économique et
géopolitique entre Pékin et Washington, qui affirme que le géant
chinois des télécoms représente une menace significative pour la
cybersécurité. En mai, le gouvernement américain a interdit aux
fournisseurs du monde entier d'utiliser des technologies améri-
caines pour produire des composants destinés à Huawei. Wash-
ington a également lancé une campagne diplomatique pour isoler
le groupe chinois, qui apparaît parmi les concurrents les mieux
placés pour la course à la 5G.

Rome débloque 25 milliards d'euros pour soutenir son économie
ITALIE

Parmi les principales mesures de ce décret adopté en Conseil
des ministres, qui compte pas moins de 103 articles, figure
notamment l'étalement sur deux ans du paiement des impôts
qui avaient été suspendus en mars, avril et mai en raison de
la pandémie. Le gouvernement italien a adopté vendredi
soir un décret contenant une série de mesures d'un montant
de 25 milliards d'euros pour soutenir l'économie de la pé-
ninsule, durement affectée par la pandémie du nouveau co-
ronavirus. Parmi les principales mesures de ce décret adopté

en Conseil des ministres, qui compte pas moins de 103 ar-
ticles, figure notamment l'étalement sur deux ans du paie-
ment des impôts qui avaient été suspendus en mars, avril et
mai en raison de la pandémie. Avec ce nouveau décret,
"nous protégeons l'emploi, nous soutenons les travailleurs,
nous allégeons les échéances fiscales, nous aidons les régions,
les collectivités locales et le Sud. Nous continuons à soutenir
les citoyens, les entreprises et les travailleurs", a estimé le
Premier ministre Giuseppe Conte lors d'une conférence de

presse à l'issue du Conseil des ministres. Les licenciements
ne pourront intervenir qu'après 18 semaines de chômage
technique ou 4 mois de déductions fiscales pour les entre-
prises ayant fait retourner leurs salariés au travail. Une fis-
calité plus avantageuse sera mise en place pour les régions
du sud du pays, notoirement moins développées. Les entre-
prises ayant des activités dans le Mezzogiorno bénéficieront
ainsi d'une déduction de 30% des cotisations sociales du
1er octobre au 31 décembre 2020.

La compagnie saoudienne Aramco a affiché dimanche un bénéfice net en recul de 73% au
deuxième trimestre à 6,6 milliards de dollars environ, directement affectés par l'impact de la
pandémie de coronavirus sur la consommation et les cours mondiaux du pétrole.

Le tourisme français accuse de
pertes de 40 milliards d'euros

COVID-19 

Le secrétaire d'Etat français au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne,
chiffre à au moins 30 à 40 milliards d'euros "l'impact immédiat" de
la crise sanitaire sur le secteur touristique français, dans un entre-
tien au Journal du Dimanche, en soulignant qu'une partie de la
clientèle internationale "a disparu".  C'est l'un des secteur touché de
plein fouet par la crise sanitaire mondiale : le tourisme. Dans un
entretien accordé au Journal du Dimanche, le secrétaire d'Etat au
Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, chiffre les pertes immédiates
pour le tourisme français. "En temps normal, le tourisme génère
180 milliards d'euros de recettes, dont 60 milliards grâce au tou-
risme international. L'impact immédiat de l'épidémie est d'au
moins 30 à 40 milliards d'euros", déclare le secrétaire d'Etat. "Beau-
coup d'opérateurs nous disent que leur chiffre d'affaires sera en re-
cul de 20 à 25% en fin d'année", ajoute-t-il. Jean-Baptiste Lemoyne
observe que "les Français participent massivement à la relance du
secteur touristique en privilégiant la France" et souligne que 7 sur
10 de ceux qui sont partis en vacances ont choisi l'Hexagone. "L'été
bleu, blanc, rouge est là", résume-t-il. "Cela permet de sauver l'es-
sentiel", déclare le secrétaire d'Etat. "Mais soyons clairs: en temps
normal, la France accueille chaque été 17 millions de touristes
étrangers quand 9 millions de Français partent à l'étranger" et "une
partie de cette clientèle internationale a disparu", poursuit-il. Jean-
Baptiste Lemoyne juge cependant "encourageant (...) que les inten-
tions de départ vers la France des clientèles belge, allemande, ita-
lienne et espagnole pour septembre sont plus élevées que pour
juillet et août", ce qui permettrait "de prolonger l'été" et "de consoli-
der la relance du secteur". Le secrétaire d'Etat salue aussi "un mois
de juillet encourageant" et "espère que le mois d'août sera excellent"
et l'arrière-saison "aux couleurs de l'été indien". Mais "cette reprise
est fragile", ajoute-t-il, car "dès qu'un cluster apparaît, l'effet est im-
médiat sur les annulations de séjour et sur les réservations".



AAu lendemain de l’élimination
en Ligue des Champions,
Cristiano Ronaldo s’est mon-
tré assez flou au sujet de son

avenir. Cette élimination face à l’Olym-
pique Lyonnais (2-2, sur l'ensemble des
matchs) va laisser des traces. Déjà, parce
que ça a précipité un départ de Maurizio
Sarri de la Juventus, déjà très critiqué
cette saison. Ensuite, parce que cela
pourrait pousser Cristiano Ronaldo à al-
ler voir ailleurs. France Football a récem-
ment révélé que le Portugais ne dirait pas
non au Paris Saint-Germain et cette dé-
faite contre l’OL, pourrait donc le pous-
ser à prendre une décision forte.  Via son
compte Instagram, Cristiano Ronaldo a
lancé un message assez étrange, loin de
totalement rassurer les supporters de la
Juventus. « La saison 2019/20 est termi-
née pour nous, bien plus tard que d'ha-
bitude mais encore plus tôt que prévu. Il

est maintenant temps de réflé-
chir, d’analyser les hauts et
les bas » a écrit Cristiano
Ronaldo. « Personnelle-
ment, marquer 37 buts
pour la Juventus et 11
pour l'équipe nationale
portugaise est quelque
chose qui me fait af-
fronter l'avenir avec
une ambition re-
nouvelée et le désir
de continuer à faire
de mieux en mieux
chaque année. Que
cette courte pause
nous permette à
tous de prendre
les meilleures
d é c i s i o n s
pour l'ave-
nir ». 
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FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS  

Zidane a toujours
ses chances 

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  

Avec un 1-1 obtenu au match aller,
le FC Barcelone était en ballottage
favorable à l'heure de recevoir Na-
ples dans un Camp Nou forcément
vide en ces temps de pandémie.
Mais le club catalan a tristement
démontré cette saison qu'il était
capable du pire. Le Napoli le savait
bien et démarrait la rencontre
tambour battant, avec un Mertens
qui touchait le poteau dès la 2e
minute, au coeur d'une défense
apathique. Très bien entrés dans la
rencontre, les hommes de Gen-
naro Gattuso étaient pourtant re-
froidis par le but de Clément Len-
glet (1-0, 12e) d'une tête sur
corner. Un but entaché d'une
poussette mais l'assistance vidéo
ne proposait même pas à l'arbitre

de la rencontre d'aller voir les
images. La première période allait
dès lors se placer sous le signe de
la VAR. Avant, Lionel Messi, en
jambes et très déterminé, donnait
un avantage de 2 buts aux Blau-
granas d'un splendide numéro
dans la surface napolitaine (2-0,
23e). De quoi accabler les Italiens,
qui pensaient encaisser un nou-
veau but de Messi avant que la
VAR ne vienne signaler la main du
petit Argentin.  Ce n'était que par-
tie remise pour le Barça puisque
Messi, encore lui, obtenait un pe-
nalty en tentant de chiper le bal-
lon à Koulibaly en pleine surface.
Le Sénégalais, qui ne l'avait pas vu
venir, tapait malencontreusement
dans la jambe de son adversaire et

le penalty était accordé après re-
cours à la VAR, une nouvelle fois.
Suarez le transformait et donnait
de l'air aux siens (3-0, 45+1e). Du
moins jusqu'à la réduction du
score d'Insigne, lui aussi sur pe-
nalty après une faute de Rakitic
sur Mertens (3-1, 45+5e). Naples
pouvait encore y croire, et au re-
tour des vestiaires, il tentait crâne-
ment sa chance. Mais il manquait
toujours la précision dans la der-
nière passe, le supplément de dé-
termination, la gnaque, pour par-
venir à inquiéter véritablement
Ter Stegen, encore impeccable.
Score final 3-1 et qualification du
FC Barcelone pour les quarts de
finale, avec un alléchant duel face
au Bayern Munich qui se profile. 

Le FC Barcelone 
valide son ticket 

L’avenir d’Edinson Cavani se
précise. Si ce sont l'Atlético de
Madrid, Newcastle ou même
des écuries italiennes qui ont
précédemment été cités dans le
dossier du meilleur buteur de
l’histoire du PSG, c’est la for-
mation de Benfica qui arrive
en force dans ce dernier depuis
quelques heures. Alors que la
presse portugaise annonçait un
accord entre le joueur de 33
ans et l’équipe lisboète cet
après-midi, l’entraineur du

club, Jorge Jesus, s’est exprimé
dans les colonnes de Record à
ce sujet. «Le président est en
train de tout faire pour que
cela se concrétise», a déclaré le
technicien au sujet du désor-
mais ex-Parisien. Petit hic tout
de même, le salaire de l’atta-
quant uruguayen évalué à
douze millions d’euros. Jorge
Jesus ne s’en est d’ailleurs pas
caché, expliquant que le dos-
sier n’allait «pas (être) facile fi-
nancièrement» à réaliser. 

FOOTBALL (PORTUGAL) - BENFICA

L'entraîneur confirme des
discussions pour Cavani ! 

Le mercato de Tottenham
s'annonce calme et pourtant,
l'équipe entraînée par José
Mourinho va accueillir un
nouveau milieu de terrain. Se-
lon les informations de Sky-
sports, Tottenham a trouvé un
accord avec Southampton
pour le milieu international
danois Pierre-Emile Höjbjerg,
âgé de 25 ans. Ce dernier va

passer sa visite médicale lundi.
Le transfert est estimé à près
de 17 M€ hors bonus. Le laté-
ral droit des Spurs Kyle Wal-
ker-Peters (23 ans) va faire le
voyage dans l'autre sens, et
Southampton va débourser 13
M€ pour ce transfert. Il reste
toutefois à s'entendre sur les
conditions salariales avec le
jeune Anglais. 

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Tottenham va recruter 
Pierre-Emile Höjbjerg 

FOOTBALL – UEFA LEAGUE DES CHAMPIONS  

Les choses s’accélèrent
pour Miralem Pjanic...

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Le Real Madrid garde un œil
avisé depuis un bon mo-
ment sur la progression de
Kai Havertz. Bien que la
concurrence soit de mise
dans ce dossier, le club

merengue pourrait tou-
jours frapper un
grand coup. En mai
dernier,
le10sport.com vous a
révélé l’intérêt du
Real Madrid pour
Kai Havertz. Un
joueur que Zine-
dine Zidane ap-
précie particuliè-
rement et en a
déjà parlé auprès
de ses proches.
Cependant, tou-
jours selon nos
informations,
Chelsea est éga-
lement dans le
coup à l’instar
des deux clubs
de Manchester.

L’étrange message
de Cristiano
Ronaldo...

La Juventus éliminée, Miralem Pjanic
a désormais la tête tournée vers sa pro-
chaine aventure au FC Barcelone. Le
joueur devrait se rendre en Catalogne
dans les prochains jours afin de régler
les derniers détails de son transfert et
s’engager officiellement avec le club
blaugrana. Miralem Pjanic imaginait
sans doute meilleure fin pour son
aventure à la Juventus. Le club italien a
été éliminé en huitième de finale de
Ligue des champions face à l’OL ce
vendredi. Un match qui met un terme
au parcours du milieu de terrain au
sein de la formation bianconera. En ef-
fet, Miralem Pjanic a donné son ac-
cord pour rejoindre le FC Barcelone la
saison prochaine. Le joueur de 30 ans

devrait ainsi prendre la direction de la
Catalogne dans les prochains jours
afin de signer officiellement son
contrat. Selon les informations de
Sport, l’élimination de la Juventus en
Ligue des champions devrait précipiter
la venue de l’international bosnien en
Catalogne. Miralem Pjanic aurait
prévu de se rendre à Barcelone la se-
maine prochaine afin d'acquérir une
maison. Le milieu de terrain aurait
également prévu de rencontrer les di-
rigeants catalans afin de régler les der-
niers détails de son contrat et s’enga-
ger officiellement avec le FC
Barcelone. La présentation de Miralem
Pjanic pourrait intervenir dans les
prochains jours.

Actuellement sans club, DeMarcus
Cousins a révélé pourquoi il avait
refusé de rejoindre une franchise
et disputer la fin de la saison à Dis-
ney World. La situation sanitaire
aux Etats-Unis reste préoccupante.
Toutefois, les dirigeants de la NBA
ont décidé de reprendre la saison
en prenant toutes les dispositions
nécessaires pour assurer la santé
des joueurs. Ainsi, les basketteurs
ont été enfermés dans une bulle au
complexe Disney World à Orlando.

Blessé gravement au genou en dé-
but de saison, DeMarcus Cousins
aurait très bien pu rejoindre une
nouvelle équipe et prendre part à
la fin de cet exercice, mais il a dé-
cidé de se préserver. Le pivot de 29
ans a tenté de justifier sa décision.
« Le basket me manque. J'y joue
depuis que je suis gamin et je ne
suis jamais autant resté loin des
terrains. Ça ne m'a jamais autant
manqué. Avec le contexte, c'est dif-
férent maintenant. Je n'ai que du

respect pour les gars qui sont allés
dans la bulle et qui font ce qu'ils
font. Mais pour moi, ce n'était pas
la bonne situation ou le bon mo-
ment. Je me bats toujours pour re-
venir en bonne santé avec des obs-
tacles devant moi. En plus de ça,
il faut ajouter d'autres éléments.
Ce n'était pas le bon moment. J'ai
les yeux rivés sur la saison pro-
chaine » a déclaré DeMarcus Cou-
sins dans des propos rapportés par
Basket Session.

BASKETBALL (ETATS-UNIS) – NBA

Cousins justifie son choix fort 
pour la fin de saison 



S ’exprimant lors d’un
point de presse organisé
au siège du club, Me
Meftah a indiqué que "la

direction de la JSK campe tou-
jours sur ses positions et s'oppose
à la décision prise par le bureau
fédéral de la FAF le 29 juillet der-
nier d’arrêter définitivement la
saison". Selon la même source,
cette décision est entachée d'"en-
traves à la réglementation en vi-
gueur", citant, entre autres, le
"remplacement" et la "désigna-
tion" de certains membres du bu-
reau fédéral. Cette démarche est
en "totale infraction aux disposi-
tions statutaires qui prévoient que
les membres du bureau fédéral

soient élus par l’Assemblée géné-
rale à bulletin secret. Or, à ce jour,
nous n’avons aucune information
sur les remplacements effectués",
a-t-il insisté. Ce même avocat a
observé que "le bureau fédéral a
aussi changé le système de com-
pétition contrairement aux direc-
tives du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) du 8 juin der-
nier". Suite à "ces entraves à la ré-
glementation", la JSK a déposé un
recours au niveau des instances
concernées (commission de re-
cours de la FAF et MJS), a-t-il in-
formé. Parallèlement à cette "re-
mise en cause" de la décision du
bureau fédéral, "la JSK a subsi-
diairement émis des réserves sur

le cas des dossiers qui sont tou-
jours pendants au niveau de la
commission de discipline de la
Ligue, pour savoir si nous allons
participer ou pas à une compéti-
tion africaine" la saison pro-
chaine, a ajouté le conférencier.
Sur un autre registre, Me Meftah
a saisi l’occasion pour démentir
les rumeurs sur le rachat des ac-
tions de la Société sportive par
actions/JSK par une entreprise
publique, les qualifiant de "spé-
culations". "Pour qu'une société
étatique ou privée achète les ac-
tions d'une SSPA, il y a des pro-
cédures et un acheminement im-
portants à suivre et régis par le
code de commerce", a-t-il dit.
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La JSK conteste la
décision de la FAF 

ARRÊT DE LA SAISON 2019-2020 

Après l’hommage de la confédération africaine de football
(CAF) à Said Amara, ancien joueur de la glorieuse équipe du
FLN qui s’est éteint à l’âge de 87 ans, c’est au tour de la FIFA
de présenter ses condoléances avec une lettre envoyée par
l’instance mondiale, signée par le président Gianni Infantino
et destinée à la FAF. Dans cette lettre, Infantino et après avoir
fait passer la carrière de feu Amara en détail en tant que
joueur mais aussi en tant que sélectionneur national et enfin
entraineur de plusieurs clubs, le président de la FIFA a tenu à
présenter ses condoléances au nom de toute la communauté
internationale de football. « Au nom de la communauté in-
ternationale de football, je tiens à exprimer notre plus grande
sympathie à la fédération algérienne de football, ainsi qu’à la
famille, aux amies et aux proches de Said. Nos pensées sont
donc avec tous. Nous espérons que ces souvenirs et ces mots
de soutien contribueront à apporter un peu de paix et de ré-
confort en cette période difficile ».

FIFA 

Infantino rend hommage
à Said Amara

Riyad Mahrez et David Silva étaient tous les deux rempla-
çants, à l’occasion du match retour des 8es de finale de
l’UEFA Champions League. Si l’Espagnol avait effectué son
entrée en fin de match, l’Algérien n’a pas été aligné par Guar-
diola. Cependant, ce dernier aura l’occasion de jouer de nou-
veau avec les Citizens, contrairement à Silva qui va quitter le
club à l’issue de cette saison. a cet effet, Riyad Mahrez a en-
voyé un message très émouvant à David Silva. «Un honneur
d’avoir partagé quelques matches et trophées de votre in-
croyable carrière à Manchester City. Bonne chance pour la
suite», a publié le Fennec sur son compte Twitter. Mahrez
aura, donc, l’opportunité à saisir pour être le remplaçant de
David Silva dans le système de jeu des Citizens. Arrivé à
Manchester City en 2010, David Silva a connu de très bons
moments. Après 10 ans de carrière dans ce club, l’ex interna-
tional espagnol a décidé de ne plus en faire plus.

FOOTBALL  (ANGLETERRE)

L’hommage de 
Mahrez à Silva

Le trio défensif algérien de l’Espérance de Tunis, Ilyas
Chetti, Khaled Bedrane et Mohamed Amine Tougai n’a pas
fait le voyage hier avec l'équipe pour Ben Guerdane pour af-
fronter l’équipe locale de l’USBG pour le compte de la 18
éme journée du championnat de Tunisie. En effet, d’après le
site officiel du club qui a dévoilé la liste des 22 joueurs choi-
sis par l’entraineur Mouine Chaâbani pour cette rencontre
face à l’USBG. La non -convocation du trio algérien est à
priori d’ordre technique. En revanche, on retrouve trois au-
tres joueurs algériens dans la liste, en l’occurrence, les deux
milieux de terrains, Raouf Benghit et Billal Bensaha et l’atta-
quant Abderrahmane Meziane. Notons que la rencontre au-
jourd’hui qui opposera l’USBG à l’EST débutera à 17H.
Après 17 journées, les coéquipiers de Benghit sont leaders du
championnat avec 47 points aux compteurs.

FOOTBALL (TUNIS) – ES TUNIS  

Le trio défensif 
algérien absent

Dans le choc de la journée au Qatar, Al Sadd a affronté le lea-
der Al Duhail et les coéquipiers de Baghdad Bounedjah l'ont
emporté sur le score de 1-0.  L'attaquant international algé-
rien était derrière l'unique but de la rencontre lorsqu'il a pro-
fité d'un ballon mal repoussé par le gardien sur une frappe,
Bounedjah tend le pied et la balle arrive sur son coéquipier
Tabata qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 23e mi-
nute. L'ancien de l'USM Harrach n'a toujours pas marqué de-
puis la reprise mais sa contribution a été d'une grande impor-
tante pour son équipe qui a remporté la rencontre sur la plus
petite des marges et relance l’intérêt du championnat.

FOOTBALL (QATAR)  - AL SADD

Bounedjah passeur, offre
la victoire face au leader

La direction de la JS Kabylie conteste la décision d’arrêt définitif de la
saison 2019/2020 en raison de la pandémie de coronavirus et l’"octroi" du
titre de champion au CR Belouizdad, prise par le bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football (FAF), a indiqué à Tizi-Ouzou son
avocat, Me Larbi Meftah. 

L'attaquant franco-algérien
Amine Gouiri a marqué une
nouvelle pour Nice fois lors d'une
défaite 4-1 face à Salzbourg. L'an-
cien attaquant de l'Olympique
Lyonnais a ouvert le score dès la

6e minute de jeu lorsqu'il a joué
un corner à deux avant de trom-
per tout le monde d'un centre-tir
qui a terminé sa course dans la
lucarne. Mais Nice s'est incliné
lourdement lors de ce match sur

le score de 4-1 face à la formation
autrichienne et avec la présence
de Youcef Atal qui a eu des diffi-
cultés durant ce match surtout en
deuxième période à l'instar de
toute son équipe.

Gouiri buteur une nouvelle fois en amical
FOOTBALL (FRANCE) – NICE  

Auteur d'une belle saison avec
l'équipe réserve de Reims (20 ren-
contres et 5 buts), le jeune ailier Bi-
lal Brahimi a prolongé son contrat
d'une année avec Reims et part en
prêt. Le club a annoncé aujourd'hui

que le jeune talent de 20 ans sera
prêté sans option d'achat au Mans
qui évoluera en National (D3) la
saison prochaine. Brahimi devra
faire ses preuves avec Le Mans et
gagner du temps de jeu avant de re-

venir avec le Stade de Reims qui
compte sur lui lors des prochaines
saisons. À souligner que Bilal Bra-
himi a débarqué à Reims la saison
dernière en provenance de Mid-
delsbrough en Angleterre.

Bilal Brahimi prêté par Reims
FOOTBALL (FRANCE) 
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SECOUSSES TELLURIQUES À MILA 

C ette mosquée d'abord
baptisée du nom de
Abu Mouhadjir Dinar
et dont la construc-

tion remonterait au début du 6e
siècle (an 59 de l`hégire), se
trouve à l'intérieur du musée du
site de Mila, et va bénéficier de
travaux d'urgence à partir de la
semaine prochaine, selon Zoheir
Ballalou. Dans ce même musée
du jardin archéologique de la
ville, des "dommages très légers"

ont été constatés sur la muraille
byzantine et sur des statue de
marbre dont  l'imposante statue
appelée "Milo", une sculpture sur
marbre blanc représentant une
forme humaine de près de deux
mètres de hauteur, découverte en
1880. Dans la Casbah de Mila,
vieux tissu urbain habité, "deux
maison classées rouge et inoccu-
pées se sont effondrées alors que
16 autre bâtisses ont été endom-
magées, sans faire de victimes",

indique la même source, qui as-
sure que ces constructions seront
diagnostiquées par l'équipe d'ex-
perts dépêchée sur place par le
ministère de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de la Ville. Le ministère
de la Culture et des Arts a pour
sa part chargé l'Office de gestion
et d'exploitation des biens cultu-
rels protégés (Ogebc) d'effectuer
un diagnostic des dommages en-
registrés sur la muraille byzantine
et les statue de marbre.

La mosquée "Sidi Ghanem 
n'a subi aucun dégât 
La mosquée "Sidi Ghanem" de Mila, la plus vieille mosquée connue en Algérie, n'a subie
aucun dégât après les deux secousses telluriques ayant frappé la wilaya éponyme
vendredi, a indiqué à l'APS le chargé de la direction de la restauration et de la
préservation du patrimoine au ministère de la Culture et des Arts, M. Zoheir Ballalou.

Décès du jeune comédien, Moussa Lakrout 
THÉÂTRE 

Le jeune comédien de théâtre
Moussa Lakrout est décédé sa-
medi à Sidi Bel Abbès, à l'âge de
33 ans, a-t-on appris auprès de
ses proches. Né en 1986 à Sidi
Bel Abbès, le défunt était très
actif dans le mouvement théâ-
tral de sa ville natale, comptant
à son actif nombre de travaux
avec le Théâtre régional de Sidi
Bel Abbes, où il travaillait, ainsi
que plusieurs collaborations

avec différentes coopératives et
théâtres régionaux. Moussa La-
krout a également campé plu-
sieurs rôles dans différentes
pièces de théâtres à l'instar de "
El Guerrab we Essalhine" du
Théâtre régional d'El Eulma, "El
Hay El Kadime" (Le vieux quar-
tier), "Moussoussarama" du
Théâtre régional de Saïda ainsi
que "Bibou wa Madinet El Ah-
lem" (Bibou et la ville des rêves),

destinée aux enfants. Le jeune
comédien a participé à plusieurs
grandes manifestations dans le
domaine du 4e art dont le 7e
Festival national du Théâtre
professionnel (FNTP) tenu en
2012, qui l'avait distingué du
Prix de la meilleure interpréta-
tion masculine, pour son rôle
dans la pièce de théâtre, "Mada
sanaf 'âal El Ane?" (Qu'allons-
nous faire maintenant?).

Le réalisateur Meziane Yaala n'est plus
CINÉMA

Le réalisateur Meziane Yaala est décédé samedi à l’hôpital
Nafissa Hamoud (ex-Parnet) d'une crise cardiaque à l'âge
de 74 ans, a-t-on appris de l'association cinématographique
Lumières. Né en 1946 à Lekseur (Béjaïa), le défunt a em-

brassé, très jeune, le septième art et a fait son premier long
métrage en 1983 (Chant d'automne). Feu Meziane Yaala a
dans son actif plusieurs films documentaires sur la glo-
rieuse Révolution notamment lorsqu'il travaillait au Centre

algérien de l'industrie et du cinéma (CAIC). Avant sa mort,
le défunt était vice-président de l'Association Lumières.
Le regretté sera inhumé dans l’après-midi du samedi au
cimetière de Sidi Yahia, selon l'association Lumières.

Leila Souidi publie 
‘’Amel Et Ses Sœurs’’ 

NOUVEL OUVRAGE

C’est à travers un style aéré et une écriture fluide que la mili-
tante des droits des femmes algériennes en Algérie et en
France, Leila Souidi, est revenue sur l’histoire poignante et
pathétique à la fois de vingt femmes aux profils différents
mais à la même souffrance commune. Le potentiel lecteur
est aiguillé sur le contenu de ce recueil de nouvelles, à la lec-
ture de la quatrième de couverture où il est mentionné que
les histoires de ce recueil, glanées au fil des ans, racontent
un quotidien vécu par des femmes et refoulé au plus pro-
fond d’elles-mêmes, car «ce n’est pas convenable». «Elle par-
lent d’une société où les relations familiales et sociales au
sens large pèsent de tout leurs poids sur l’existence des
femmes et des hommes. A travers cette série de personnages
féminins, l’auteure a voulu faire apparaître une façon de vi-
vre. Ces femmes ont tous les âges : elles sont célibataires,
femmes au foyer, veuves ou divorcées, mais toutes prises
dans un étau entre des aspirations vagues et un quotidien
souvent tracé d’avance, où règne une violence ordinaire et
où seule une soumission totale permet de survivre. Il n’ y a
pas d’échappatoire possible.» Ce recueil de nouvelles qui
parle de certaines femmes algériennes s’étend sur une pé-
riode d’une quarantaine d’années. L’auteure Leila Souidi a
choisi d’intituler chacune de ses nouvelles véridiques par le
prénom authentique de chacune de ses vingt femmes au par-
cours bien atypique. Quant aux histoires en question, elles
se déroulées entre 1960 et 2010. Les lieux ont été changés
d’une façon volontaire afin que les personnes ne soient pas
identifiables. Le recueil s’ouvre sur une première histoire in-
titulée Une surprise pour Amel. Une histoire qui a été écrite
par Leila Souidi à l’âge de 15 ans alors qu’elle était en der-
nière année de collège.

Seddik Mahi publie 
son premier recueil 

CONTES ALGÉRIENS 

Le conteur Seddik Mahi vient de publier son premier re-
cueil de contes algériens intitulé Moula Moula et d’autres
contes où il raconte, dans un style captivant à la manière
du «goual», des contes puisés dans le patrimoine oral algé-
rien authentique. Moula Moula et d’autres contes, paru
chez Dar El Qods El Arabi, plonge le lecteur dans les
mythes et légendes auxquels l’auteur a su donner une ré-
sonnance actuelle pour faire passer son message grâce à la
force symbolique et au pouvoir évocateur. Dans ce recueil
bilingue (arabe et français) de 90 pages, l’auteur a respecté
le schéma narratif du conte caractéristique du «goual»
(conteur). Pour ce faire, Seddik Mahi, qui est très attaché à
la tradition orale des goual, dont l’art occupe une place im-
portante dans la société algérienne, surtout dans les villes
intérieures et dans le Sud, a employé un style captivant qui
entraîne le lecteur, dès les premières lignes, dans un péri-
ple plein de péripéties extraordinaires. Un voyage qui per-
met au lecteur de découvrir la richesse du patrimoine oral
et l’éloquence des goual qui avaient dans la société un rôle
important, à la fois culturel, éducatif et récréatif. A travers
trois contes hautement symboliques et évocateurs inspirés
du patrimoine populaire algérien, le conteur aborde des
questions sociétales d’actualité. Dans son premier conte
Moula Moula qu’il doit à son travail de conteur dans la ré-
gion du Hoggar, l’auteur fait remonter le lecteur vers des
temps immémoriaux à travers l’histoire de la reine des
Touaregs «Lalla Tin Hinnan». La place et la sagesse de la
femme et les valeurs de solidarité et d’entraide au sein de la
société touarègue y sont mises en avant. Dans ce conte
comme dans tout le recueil, l’oiseau occupe une place cen-
trale. Il est le symbole de la liberté, l’essence même des
Amazighs. 
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Suite à un "faux mouvement", les muscles et les li-
gaments du bas de la colonne vertébrale (la région lombaire) peuvent se contracter.
C’est à ce moment qu’apparaît le fameux "tour de reins" ou lumbago. Avant d’avoir re-
cours aux anti-inflammatoires, le Dr Jacques Labescat, médecin généraliste et phyto-
thérapeute nous propose des thérapies alternatives pour détendre le dos.
La chiropraxie pour soulager le mal de dos
La chiropraxie est une thérapie manuelle. Elle utilise plusieurs techniques de manipula-
tions vertébrales et de mobilisation des articulations pour redonner à la colonne sa flexibi-
lité. Comptez en moyenne une à deux séances pour soulager le dos.
L’homéopathie
En cas d’arthrose, Arnica 9CH (5 granules 6 fois par jour en période de poussée et 2 gra-
nules 3 fois par jour en entretien) associé à Bryonia 5CH si les douleurs sont aggravées par le
mouvement (2 granules 3 fois par jour) ou Rhus Toxicodendron 5CH si elles sont aggravées
par le repos (2 granules 3 fois par jour).
La phytothérapie
Prenez en alternance les plantes suivantes : Harpagophytum + Saule et Reine-des-prés + Cas-
sis. Prélevez 20 g de chaque plante et faites infuser une cuillère à soupe du mélange dans une
tasse pendant 10 minutes, buvez 2 à 3 tasses par jour tant que durent les douleurs.
L’aromathérapie contre les douleurs lombaires
En période de crise, prenez matin et soir une cuillère à café de miel d’acacia avec une goutte
d’huile essentielle de bouleau jaune. Massez la zone contractée avec 4 gouttes d’huile
d’amande douce mélangée à 3 gouttes d’HE d’eucalyptus citronné.
Le chaud pour soulager les tensions musculaires
Appliquez de la chaleur pour décontracter les muscles et activer la circulation sanguine (un
bain chaud, une bouillotte, un patch chauffant).
La bonne posture
Si vous travaillez sur ordinateur, positionnez-le face à vous, l’écran à la hauteur des yeux. S’il
s’agit d’un portable, surélevez-le et optez pour un clavier et une souris périphériques.
Et évitez de rester inactive en position assise ou allongée, même si vous avez mal. Le « bon
traitement, c’est le mouvement » rappelle la CNAM. Bouger permet de stimuler les muscles
et de garder une souplesse articulaire.
Les bons gestes

Pratiquez un sport doux, de façon régulière (natation, marche rapide, yoga…). Faites de
la méditation en pleine conscience ou des exercices d’auto-hypnose pour gérer votre

stress et vos douleurs. Et étirez-vous régulièrement (dos creux/dos rond à quatre
pattes, bascule du bassin, posture du Cobra…) et faites des exercices de gainage

abdominal (la planche, le pont…).

Dziriettes « gâteau traditionnel algérien aux amandes »

Reconnaissable à ses bretelles, la salopette a gagné avec le temps son sta-
tut d’icône. Sous ses dehors cool, l’ex tenue de travail se porte au-
jourd’hui en toutes circonstances. Découvrez comment, sélection
shopping à l’appui. 
ez comment, sélection shopping à l’appui.
Depuis quand n’en avez-vous pas portée ? Les années collège ou lycée
? Quel dommage : sous son allure cool et régressive, la salopette
s’avère une tenue tout-terrain et prête à tous les styles.
Né à la fin du 19ème siècle, ce vêtement de protection est rapide-
ment adopté par les ouvriers et les fermiers américains qui raffolent
de sa matière rustique et de sa bavette (sa poche avant que certains
appellent « plastron »), ultra pratique à l’usage. Dans les années
1970, le mouvement hippie récupère son symbole ouvrier et la dé-
tourne : la salopette en jean devient plus moulante. Elle devient
même mini robe chez les filles !
À l’époque, plus cool qu’elle, on ne fait pas. Résultat : tous les kids
des années 1970/1980 grandissent avec elle… jusqu’au dégoût. Mais
depuis 10 ans, dans l’ombre de la combinaison, la salopette préparait
timidement son come-back et, cette fois, c’est sûr : 2019 sera l’année
ou jamais de la salopette. Marques et créateurs l’ont décidé ainsi !
À quoi reconnaître une salopette ?
La question vous paraît bête et sa réponse évidente ? Détrompez-
vous : beaucoup de personnes confondent encore la salopette et la
combinaison, désignant l’une par l’autre.
Pour les distinguer, c’est simple, la salopette s’attache toujours avec
des bretelles. La combi, non.
Résultat : si elle a des bretelles, la salopette n’est pas nécessairement
un pantalon, elle peut aussi être short ou jupe !
Autre signe distinctif : la salopette, dans sa version puriste, pos-
sède forcément une bavette.
Quelle salopette porter cette saison ?
Plus d’un siècle après sa création, la salopette n’a pas pris une
ride. Mais pour être au top de la tendance, mieux vaut faire at-
tention à quelques détails qui prouveront son ultra modernité.
La salopette XXL a toujours ses aficionados : mais en 2019, la
coupe la plus wanted c’est la droite.
Au delà de la coupe, c’est à la longueur des jambes que les
connaisseurs sauront si votre salopette est au top ou pas. Le
7/8ème et les jambes cropped sont devenus la nouvelle
norme. Parfois délicates à associer en plein hiver avec ses bot-
tines (car oui, faut-il ou non planquer cet espace laissé libre en-
tre le bas du pantalon et le haut de sa chaussure ?), la longueur
7/8ème se révèle facile à adopter l’été avec à peu près tous les mo-
dèles de chaussures. 

Tendance salopette en jean : 
elle fait son grand retour 

6 solutions douces
pour soulager 
le mal de dos

Ingrédients :
Pour 45 pcs (de belle taille à
l’algéroise)
-1 pâte de base pour 500 g fa-
rine (recette ici)
-1 pâte aux amandes (recette
ici) +le zeste de 4 citrons
-1 kg de miel
Préparation :
-préparez votre pâte et farce la

veille
-roulez votre farce en boules
comme ça vous aurez une idée
du nombre exact que vous au-
rez.

-passez vos bandes de pâte dans
la machine au 2, 4, 6 et 8.
-découpez des ronds de 8 cm de
diamètre sur un plan bien fa-
riné.
-posez sur chaque rond une
boule de pâte et aplatissez-la
très légèrement avec la paume
de la main
-pincez tout le contour du gâ-
teau une première fois
-dès que vous faitez le tour, re-
commencez en pinçant et pous-
sant légèrement vers le centre
(pincez par côté opposé)

-faite cuire 25-30 mn dans un
four préchauffé à 180°, elles
doivent colorer
-passez-les dans le miel directe-
ment après cuisson.
-Vous pouvez décorer d’une
moitié d’amande à plat ou avec
des fleurs de pâte
-Vous pouvez aussi passer de la
gelé sur la surface pour donner
un côté brillant
-Le secret pour réussir vos dzi-
riette est de les faire et refaire
tant que possible à part ça y a
aucun secret J



Nettoyer une tache d'encre sur du tissu
Si de l'encre a taché un vêtement en coton, ouvrez votre réfrigérateur

pour y trouver le détachant adéquat : une simple tomate. Vous découpez
une tranche, et la déposez sur la tache. Au bout de quelques minutes, l'en-
cre aura été absorbée, et vous pourrez laver votre vêtement à la machine.

Sur le coton, un spray de laque pour les cheveux est également efficace. Vous
pulvérisez, puis vous frottez avec un chiffon propre. Pour les tissus synthé-

tiques, vous avez le choix de frotter la tache avec du dentifrice ou avec un mé-
lange de sel et de jus de citron. N'oubliez pas de laver votre tissu immédiate-

ment après l'opération.
Nettoyer une tache d'encre sur un mur

Toute famille a un jour découvert sur son mur blanc un joli dessin fait à l'encre par
un enfant. Si l'intention est bonne, il n'en demeure pas moins que le mur est moins
immaculé. Si votre enfant se prend pour un artiste mural, commencez par gommer la

tache d'encre avec une simple gomme blanche. Évitez les gommes de couleur qui peu-
vent laisser d'autres traces. Ensuite, passez sur la tache un coton-tige que vous aurez préa-

lablement trempé dans du white-spirit.
Nettoyer une tache d'encre sur du cuir

Votre stylo a malencontreusement fui sur votre canapé ou dans votre sac en cuir, et
c'est la catastrophe. Pour nettoyer la tache d'encre, mélangez quelques gouttes

de vinaigre blanc avec de la crème hydratante. Frottez doucement avec un
coton le cuir à l'endroit de la tache en faisant des cercles. Si la tache

d'encre persiste, frottez un torchon que vous aurez trempé
dans l'alcool à 90°. Après avoir nettoyé la tache, ap-

pliquez un lait de toilette doux afin de
réhydrater le cuir.

Vous souhaitez adopter un
make-up très naturel pour
mettre en valeur votre re-
gard ? Découvrez la mé-
thode du tightline !
Le tightline, littéralement
"ligne étroite" en français,
est une nouvelle manière
d’appliquer son eye-liner.
Exit l’épais trait noir au ras
des cils supérieurs qui
plombe le regard et rétré-

cit l’œil. La mode
consiste à tracer

une fine ligne
entre la mu-

queuse et le
ras de cils
de la pau-
pière mo-
bile. Le but
? Être ma-

quillée sans
que cela ne se

voit et agrandir
les yeux. On vous

explique tout !
Comment faire la tech-
nique du tightline ?
Elle n’est pas compli-
quée à réaliser, mais elle

demande un peu d’entraîne-
ment. Tout d’abord, il vous
faut un pinceau plat d’envi-
ron un demi-centimètre et
un liner en pot, soit en gel,
soit en poudre. Au niveau
coloris : vous pouvez tout
vous permettre. Le noir et
le marron restent des clas-
siques, mais si vous souhai-
tez ajouter un peu d’origi-
nalité, optez pour des
couleurs taupe ou du kaki :
elles vont illuminer votre
regard.
Une fois le liner choisi, pre-
nez votre pinceau : pour
que la matière adhère plus,
vaporisez un peu d’eau des-
sus pour l’humidifier puis
prélevez un peu de couleur.
Ensuite, il suffit de soulever
légèrement la rangée de vos
cils et d’appliquer le liner
entre cette dernière et la
muqueuse tout en évitant
de vous mettre le pinceau
dans l'œil. Cela permet de
donner au regard un côté
intense tout en restant na-
turel. On adore ! 

Le lino c’est pratique, pas cher, on
trouve aujourd’hui toutes sortes de
motifs plus tendances les uns que
les autres et comme dirait votre
tante, « ça se nettoie tellement faci-
lement ! ». Oui, mais comment la-
ver votre lino le plus efficacement
possible ? Suivez nos conseils, on
vous dit tout.
Sol à toute épreuve, votre lino mé-
rite toute votre attention et votre
soin, que ce soit pour l'entretien au
quotidien ou pour un ménage plus
poussé, suivez nos conseil pour bien
le nettoyer.
Dépoussiérez !
Elémentaire me direz vous, mais c’est

bien de le rappeler, que c’est toujours mieux d’enlever la poussière avant toute
chose, avec au choix un bon coup de balai ou un passage d’aspirateur.
Nettoyer le lino
Dans le cas d’un entretien régulier, voire quotidien, pas besoin de produit spéci-
fique, une serpillère en microfibre légèrement humide fait largement l’affaire.
Si le lino est un peu plus sale, il vous suffit de mélanger quelques gouttes de liquide
vaisselle ou quelques copeaux de savon de Marseille à de l’eau chaude, et de passer
la serpillrère avec ce mélange.
Nettoyer le lino encrassé
Dans le cas d’un lino gras, comme dans une cuisine par exemple : ajoutez 2 cuillères
à soupe de savon noir dans un seau d’eau chaude avant d’y tremper la serpillrère.
Si votre lino n’a pas été nettoyé depuis longtemps, il va falloir désincruster la crasse !
Remplissez un seau d’eau chaude et rajoutez 3 cuillères à soupe de cristaux de soude.
Nettoyez le sol avec ce mélange et rincez. N’oubliez pas de mettre des gants, les cris-
taux de soude sont un peu agressifs pour la peau.
Si le lino colle après nettoyage, c’est qu’il est mal rincé, passez une serpillère microfi-
bre humide et quelques gouttes de vinaigre blanc. 

Les taches d'encre font
partie de nos problèmes quotidiens. Entre les stylos qui fuient

dans le sac à main ou dans une poche, et les enfants qui se
découvrent une âme d'artiste, personne n'est à l'abri d'une tache

d'encre. Apprenez les petits secrets du détachage de tache
d'encre dans leurs moindres subtilités.
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Comment nettoyer une tache
d'encre ?

Comment nettoyer 
le lino

Tightline : découvrez cette
nouvelle tendance make-up

géniale pour agrandir le regard
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Sournoises B - Changeons d'atmosphère - Gibier de vieux gaulois
C - Bandage sous pression - Se montrer trés attaché D - Paralysé par l'autorité E -

Bien à toi - Lieu de culture F - Virtuose - Erbium au labo - Graisse de sanglier G - Beau col pour un alpin - Il est gros
pour un vainqueur H - Non pour un militaire - Guide de mine I - Effervescence - Confondre J - Bordure du Pertuis
d'Antioche - Fera la peau lisse K - Absence d'importance - Brésilien pas trés rapide L - Profession - Cité des Pays-Bas 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2940

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 -
ANA 
ANS 
ARE 
CAS 
DON 
EAU 
ERE 
FEU 
NES 
NOE 
REA 
RIS 

ROC 
TAU 

- 4 -
AERE 
AGIR 
ORIN 
PAGE 
PAIR 
RASA 
ROSE 
SAIN 
USER 

Charade

Le serpent. 

MOTS CASÉS 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Lundi 10 Août 2020

- 5 -
ASSEZ 

AVEUX 
DIETE 

NOMME 
OCRAS 
OPERA 
ORGES 
SCIAI 

TURNE 

- 7 -
CETONES 
EVIDERA 
LIAISON 
LITRONS 
OTARIES 
RAISONS 
SECTEUR 
SOLAIRE 

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

BBééll iieerr

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

GGéémmeeaauuxx

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

LLiioonn

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

BBaallaannccee

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

SSaaggii ttttaaiirree

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

VVeerrsseeaauu

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

TTaauurreeaauu

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

CCaanncceerr

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

VViieerrggee

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

SSccoorrppiioonn

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

CCaapprriiccoorrnnee

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

PPooiissssoonn

- 6-
ARENES 
ASSENA 
COLLAS 
ENNEMI 
GESTES 
MENEES 
ORNAIT 
PASSIF 

REMUEZ 
SARRAU 
TAUPES 
TENUES 

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

1 - Service portuaire
2 - Manifestation bruyante du des-
trier
3 - Vengeance de truite - C'est moi,
étendu sur un divan - Eau d'audoma-
rois
4 - Chercheraient de façon indiscrète
5 - Rapporteur souvent inconnu - Il
n'est pas trés large - Lettre de matheux
6 - Et parfois abusait - Amiral améri-
cain
7 - Habitants de bocal - Un peu folle
8 - Qui représente un certain nombre
- Chemin de haleur
9 - Temps de règne - Riras douce-
ment, mais à l'ancienne
10- Bien que suivant une ligne, ferait
de nombreux tours et détours

-8 -
ADONNEES 
AMERRIRA 
ASSUREUR 

- 9 -
LASSERONS 

- 10 -
SALAMALECS

- 11 -
EXONERERAIS 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:38
Chourouq 06:14
Dohr                 13:05
Asr 16:50
Maghreb 19:55
Isha 21:25

MOSTAGANEM 

Fajr 04:42
Chourouq        06:18
Dohr 13:08
Asr 16:53
Maghreb 19:57
Isha 21:27

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Hyundai a confirmé que la
version de série du pick-up Santa
Cruz entrera finalement en produc-
tion en Alabama et sera lancé sur le
marché en 2021. Le véhicule avait été
présenté la première fois sous la forme d’un
concept au Salon de l’auto de Detroit en
2015. Il rejoindra sur la chaîne de montage
les Hyundai Santa Fe, Sonata et Elantra, éga-

lement produits à Montgomery, en Alabama, aux Etats-Unis. L’usine, qui a assemblé plus de 4,5
millions de véhicules depuis son ouverture en mai 2005, profitera d’une expansion au coût de
410 Millions USD. Quelque 200 ouvriers viendront s’ajouter à la main-d’œuvre actuelle, qui dé-
passe les 3000 ouvriers. Lors de sa présentation il y a presque 5 ans, le Santa Cruz était annoncé
comme un véhicule compact pensé pour une population urbaine. Il proposait alors cinq

places accessibles via des portières à ouverture antagoniste et était équipé d'une motori-
sation diesel 2.0 litres de 190 chevaux et d'une transmission intégrale. Le communiqué

publié par Hyundai parle encore d’un véhicule de taille compacte qui s’adresse
à une nouvelle génération de consommateurs, mais il est certain que le

futur Santa Cruz viendra rivaliser avec des modèles comme le
Honda Ridgeline, le Chevrolet Colorado, le Ford Ranger

et le Toyota Tacoma.

Imitant la double stratégie de Huawei,
Oppo continue de faire grossir son offre
internationale. Après les Realme 5 Pro,
Realme X2 et RealmeX2 Pro, c’est au tour
du Realme 5, concurrent du Xiaomi
Redmi 8 d’arriver sur les étals du vieux
continent. La stratégie de Huawei en Eu-
rope a été double. D’un côté des smart-
phones milieu et haut de gamme avec sa
marque propre et un catalogue formé des
Px, des Mate, des P Smart, des Nova et
des Yx. De l’autre des mobiles entrée et
milieu de gamme (jusqu’au segment pre-
mium) avec la gamme Honor. Et cela a
payé, puisque la firme chinoise se hisse
dans le Top 3 européen. Et, avant de faire
l’objet d’un embargo par les États-Unis, elle pouvait s’enorgueillir d’être en tête dans
certains pays, devant Samsung.

Oppo annonce
l’arrivée du Realme 

5 en Europe

ZAPPING

Pour la sortie de son long-métrage «Black is King» disponible sur Dis-
ney+, Beyoncé a offert un extrait du film avec le morceau «Already».
Beyoncé n'a décidement pas fini de nous surprendre. Après avoir prêté
sa voix pour le long-métrage «Le Roi Lion», l'interprète de «Single La-
dies» a poursuivi un autre projet cinématographique baptisé «Black is
King», disponible dès ce 31 juillet sur Disney+. Le film, décrit comme
«un hommage en forme de célébration pour l’expérience des noirs dans
le monde», est aussi inspiré de l'album de la superstar «The Lion King :
The Gift» qu'elle avait enregistré pour la sortie du film réalisé par Jon Fa-
vreau. Et dans le cadre de la diffusion de cet album visuel, Beyoncé a
dévoilé un extrait, «Already», en featuring avec Major Lazer et Shatta Wale. À travers la vidéo partagée sur
YouTube, la chanteuse se met en scène dans différents endroits, seule ou accompagnée d'autres danseurs.
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Votre

soiree

2200hh0000
Camping Paradis 

Un couple de Bretons re-
trouve sa fille pour des
vacances au camping.
Celle-ci leur annonce
qu'elle ne compte pas re-
prendre l'entreprise fami-
liale, en Bretagne.

2200hh5555
Motive : le mobile du crime 

Flynn et Vega enquêtent
sur deux meurtres. La pre-
mière affaire concerne la
mort d'un homme qui
était instructeur de plon-
gée en dehors de son tra-
vail principal. 

Des collisions
d'étoiles à neutrons
illuminent l'Univers

Le Hyundai Santa Cruz entrera
en production en 2021

M’enfin ! Gas-
ton débarque
en stage au
Peticoin.
Avec ces in-
ventions déli-
rantes, il va
changer le
quotidien de
ses collègues. 
Chat,
mouette,
vache, et gaf-
fophone se-

ront au rendez-vous des aventures de no-
tre bricoleur de génie qui ne pense qu’à
faire le bien autour de lui mais qui a le don
d’énerver Prunelle son patron. 
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1199hh5555
Very Bad Trip

artis en virée à Las Vegas enter-
rer la vie de garçon de leur
meilleur pote, trois joyeux
drilles se voient confrontés à la
disparition inopinée de ce der-
nier à l’issue d’une soirée parti-
culièrement arrosée. 

2200hh0000
Mrs. America

Dans les années 1970
aux Etats-Unis, Phyllis
Schlafly, avocate et mère
au foyer modèle de six
enfants, est également
une activiste conserva-
trice.

2200hh5555
Prénom : Rosemarie

A Francfort-sur-le-Main,
dans les années 50, une
prostituée de luxe enre-
gistre les confidences sur
l'oreiller de ses clients
dans le but de les faire
chanter.

2200hh0000

Journal Télévisé

Gaston Lagaffe

Beyoncé dévoile «Already», avec Major Lazer 
et Shatta Wale, extrait de «Black is King» 

Les sursauts gamma sont les évènements
les plus lumineux de l'Univers dans le do-
maine des ondes électromagnétiques. On
peut en observer un par jour en moyenne
sur la voûte céleste et ils surviennent dans
des galaxies lointaines. Il en existe deux
types, les courts et les longs. Cette vidéo
explique la nature des sursauts courts.Les
sursauts gamma longs sont de fantastiques
explosions d’étoiles, qui en font des « hy-
pernovae ». L'astre s'effondre alors en un
trou noir et produit des jets de matière se
déplaçant presque aussi vite que la lumière.
Il existe aussi des sursauts gamma courts,
qui sont eux aussi les évènements les plus
lumineux de l'Univers. Ils sont générés par
des collisions d'étoiles à neutrons. 
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"Nous sommes sur le point de (débuter les)
négociations de paix", a assuré Abdullah
Abdullah, responsable gouvernemental
chargé des pourparlers. "Les discussions in-
terafghanes devraient débuter d'ici un ou
deux jours après la libération des 400 pri-
sonniers", a quant a lui déclaré l'ex-président
Hamid Karzaï. L'avenir des prisonniers re-
présente un enjeu crucial dans l'ouverture
de négociations, les deux camps s'étant en-
gagés dans un échange de prisonniers qui
doit précéder ces discussions. "Aujourd'hui
je signerai un décret pour relâcher les 400
prisonniers restants", a confirmé le prési-
dent afghan Ashraf Ghani. Kaboul a déjà
relâché près de 5.000 prisonniers talibans,
mais les autorités afghanes ont jusqu'ici re-
fusé de libérer les 400 derniers captifs ré-
clamés par les insurgés. Certains sont en
effet impliqués dans des attaques meur-
trières tuant Afghans et étrangers, y compris
plusieurs Français. La résolution qui recom-
mande la libération des prisonniers a été
adoptée après trois jours de discussions en-
tre des milliers de dignitaires afghans. "Afin
d'ôter les obstacles à l'ouverture de pour-
parlers de paix, de mettre fin au carnage, et
pour le bien du public, la jirga approuve la
libération des 400 prisonniers demandés
par les talibans", a annoncé Atefa Tayeb,
membre de l'assemblée. Parmi les captifs
concernés, selon la liste officielle, consultée
par l'AFP, se trouvent plus de 150 condam-
nés à mort, ainsi qu'un groupe de 44 captifs
"indésirables", une sorte de liste noire rem-
plie de profils jugés problématiques par les
autorités américaines et afghanes, mais aussi
d'autres pays. Ce groupe inclut les deux as-
sassins de Bettina Goislard, employée fran-

çaise du Haut commissariat de l'ONU aux
réfugiés, tuée le 16 novembre 2003 à
Ghazni, à 130 kilomètres au sud de Kaboul.
"Une telle décision de libération sur fond
de marchandage serait, à nous sa famille,
inconcevable", ont expliqué samedi les pa-
rents, le frère et la sœur de Mme Goislard,
dans un communiqué transmis à l'AFP. "Ce
serait un déni d'un processus judiciaire qui
a vu ses assassins, arrêtés en flagrant délit -
et dont la culpabilité ne fait donc aucun
doute - condamnés par la justice afghane",
poursuit le texte. La liste contient aussi le
nom d'un ancien soldat afghan qui avait re-
tourné son arme contre des soldats français
en 2012 dans la province de Kapisa, tuant
cinq d'entre eux et blessant 13 autres. Cinq
des captifs ont également joué un rôle dans
l'attaque en 2018 de l'hôtel Intercontinental
à Kaboul, lors de laquelle 40 personnes
avaient péri, dont 14 étrangers. "Les talibans
doivent maintenant démontrer qu'ils n'ont
pas peur d'un cessez-le-feu national", a ce-
pendant précisé le chef d'État afghan di-
manche, faisant référence à une demande
de la grande assemblée pour une trêve "sé-
rieuse, immédiate et durable" à travers le
pays. Dans ses recommandations, la grande
assemblée a aussi réclamé la libération par
les talibans de "tous prisonniers civils et mi-
litaires du gouvernement" ainsi que la ga-
rantie "que les captifs libérés (par le gou-
vernement) ne retourneraient pas sur le
champ de bataille, et que leurs activités se-
raient surveillées". Si des étrangers se trou-
vent parmi eux, ils devront être transmis à
leurs gouvernements respectifs, a précisé la
jirga, dont la décision ne fait pas l'unanimité
parmi les Afghans.

Par Ismain

LES POURPARLERS DE PAIX
"SUR LE POINT" DE DÉBUTER

Des pourparlers
de paix
historiques entre
Kaboul et les
talibans sont "sur
le point" de
débuter, a
annoncé le
gouvernement
afghan dimanche,
après la décision
par une grande
assemblée de
libérer 400
prisonniers
talibans
coupables de
crimes graves.

Nagasaki se recueille, 
75 ans après la bombe
atomique
La ville japonaise de Nagasaki commémore dimanche le
bombardement nucléaire américain qui la détruisit il y a
75 ans, trois jours après la première attaque nucléaire de
l'histoire sur Hiroshima. Les participants de l'émouvante
cérémonie au Parc de la paix de cette grande ville de l'île
méridionale de Kyushu étaient cette année dix fois
moins nombreux que d'ordinaire et ils avaient le visage
barré d'un masque pour éviter la propagation du nou-
veau coronavirus. Le 9 août 1945, à 11h02, l'explosion de
la Bombe A détruisit 80 % des bâtiments de Nagasaki,
dont sa célèbre cathédrale d'Urakami, et provoqua la
mort de quelque 74.000 personnes, sur le coup et jusqu'à
la fin de l'année. Le 6 août, le largage de la bombe Little
Boy avait détruit Hiroshima, plus au nord, tuant 140.000
personnes.Ces deux bombes d'une puissance destruc-
trice inédite achevèrent de mettre le Japon à genoux: le
15 août 1945, l'empereur Hirohito annonçait à ses sujets
la capitulation face aux Alliés, précipitant ainsi la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Dimanche matin une
messe a été célébrée à la mémoire des victimes en la ca-
thédrale toute proche de l'hypocentre de l'explosion,
dans cette région qui garde des marques de l'introduc-
tion du christianisme au Japon au XVIe siècle.

JAPON

La ministre 
de l'Information 
a démissionné

LIBAN 

La ministre libanaise de l'Information, Manal Abdel Sa-
mad, a annoncé dimanche sa démission, qu'elle a expli-
quée par l'incapacité du gouvernement à mettre en œuvre
des réformes et par la catastrophe qui s'est produite mardi
sur le port de Beyrouth. "Après l'énorme catastrophe de
Beyrouth, je présente ma démission du gouvernement", a
déclaré la ministre lors d'une brève allocution télévisée, re-
prise par le quotidien L'Orient-Le Jour. "Je m'excuse au-
près des Libanais, nous n'avons pas pu répondre à leurs at-
tentes." L'explosion a fait au moins 158 morts et 6.000
blessés. Elle a aussi creusé le fossé entre une partie de la
population libanaise et sa classe politique, accusée de né-
gligence, d'incurie et de corruption. Le centre de Beyrouth
a été samedi le théâtre d'une manifestation sous tension
qui a fait plusieurs dizaines de blessés.

AFGHANISTAN

Trump promulgue un plan
d'aide aux Américains
Critiqué pour sa gestion de la pandémie de coronavi-
rus, le président Donald Trump a dévoilé samedi un
nouveau plan d'aide par décret en faveur des millions
d'Américains menacés d'expulsion de leurs logements
et frappés par le chômage à cause de l'épidémie, faute
d'accord au Congrès. "Ca suffit, nous allons sauver les
emplois américains et venir en aide aux travailleurs
américains", a déclaré le milliardaire lors d'une confé-
rence de presse à son golf de Bedminster, dans le New
Jersey. M. Trump a ainsi signé quatre documents qui
prévoient un gel des charges salariales, une allocation
chômage prolongée de 400 dollars par semaine, des
protections pour les locataires menacés d'expulsion et
un report du remboursement des emprunts étudiants.
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, et alors que les pre-
mières mesures d'aide ont expiré au 31 juillet, ces dis-
cussions n'ont jusqu'ici rien donné. 

ETATS-UNIS



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/

