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Une émission de télévi-
sion diffusée mardi 21
juillet sur la chaîne de
télévision privée Echo-
rouk TV a soulevé un
tollé de réactions sur la

toile. Dans cette émission, une femme présente le tabac à chiquer comme remède contre le coronavi-
rus et aussi un moyen de dépistage du virus. La femme affirme que ce remède a été testé par “tout le
peuple tunisien” et a donné satisfaction. Elle teste le tabac sur un invité de l’émission qui a mis du ta-
bac dans ses narines. La femme indique s’il éternue deux fois c’est qu’il est négatif au coronavirus.
Quant à l’animateur qui a fait l’expérience et qui a éternué plus de deux fois, il est aussi considéré
comme cas négatif, selon la “femme savante”. La femme n’explique à aucun moment comment le ta-
bac à chiquer peut agir contre le coronavirus. Elle rappelle juste que c’est un remède ancestral. Cette
émission qui a fait le tour des réseaux sociaux a scandalisé les internautes en Algérie et ailleurs. Cer-
tains considèrent que la femme en question qui cachait son visage est une journaliste de la chaîne qui
veut faire le buzz alors que les deux autres personnages qui font de la figuration sont considérés
comme “médiocres” dans leurs “prestations”. Un autre internaute demande l’intervention des pou-
voirs publics afin de mettre fin à cette “mascarade”. 

UNE ÉMISSION TÉLÉVISÉE
PROVOQUE UN SCANDALE !

La secrétaire générale du Parti des travailleurs,
Louisa Hanoune comparaîtra devant le tribunal
d’El Harrach, à Alger, dimanche 26 juillet pro-
chain, rapporte une source médiatique. En effet,
selon la même source, c’est elle même qui en a
fait l’annonce mardi 21 juillet à travers une vi-
déo publiée sur la page Facebook de son parti.
Louisa Hanoune indique qu’elle est convoquée,
suite à une plainte déposée contre elle par l’ex
ministre de la culture Nadia Labidi. A peine s’est-elle remise de sa longue détention à la prison
de Blida, Louisa Hanoune est de nouveau convoquée par la justice. Cette fois pour répondre à
une plainte déposée contre elle par l’ancienne ministre de la culture, Nadia Labidi.

LOUISA HANOUNE DE NOUVEAU
DEVANT LA JUSTICE Nezzar rejoint

la campagne
anti-Turquie ?

Lotfi Nezzar, fils de l’ancien général des années 90 Khaled
Nezzar, condamné dernièrement par la justice algérienne à
6 ans de prison ferme par contumace pour blanchiment
d’argent, s’en est pris par le biais d’un communiqué publié
sur son site d’information ‘’Algérie Patriotique’’ à la Tur-
quie, qu’il accuse de sponsoriser  une ‘’toile d’araignée de la
Oumma’’ pour ternir l’image de sa famille. Selon lui, «la
même clique, adhérente à la toile d’araignée de la Oumma
tissée à partir d’Istanbul, a saisi l’occasion du verdict pro-
noncé par le tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, pour une
affaire de voyage de véhicule vers l’étranger, pour écouler,
dit-il, de nouvelles calomnies le concernant, avec toujours
autant de zèle et d’acharnement qui en disent long sur les
visées de ces «chargés de mission» grassement rétribués
pour leur travail de sape. Il affirme que les informations re-
layées par des internautes avides de sensation et certains
sites sans doute mal renseignés sur les tenants et aboutis-
sants de l’affaire ont été déformées soit, comme à l’accoutu-
mée, pour faire du chiffre en cassant du Nezzar – un nom
vendeur –, soit par complicité avec les individus malveil-
lants qui ont monté toute cette cabale (qualifiée d‘’ordu-
rière’’) et qui se retrouvent aujourd’hui en prison. Signalons
que depuis qu’il est devenu accessible en Algérie, le site
d’information de Lotfi Nezzar ne cesse d’écrire des articles
calomnieux sur la Turquie, assisté  dans cette besogne par
l’ami de Khaled Nezzar, Saïd Bensedira,  le pseudo-journa-
liste exilé au Royaume-Uni. Rappelons que le 6 août 2019,
le Tribunal militaire de Blida a émis  un mandat d’arrêt in-
ternational contre l’ancien ministre de la Défense, Khaled
Nezzar, son fils Lotfi Nezzar et le pharmacien Farid Ben-
hamdine. Les trois sont accusés de «complot contre l’ar-
mée» et «atteinte au moral des troupes».
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La Cour suprême s’apprête à boucler 26 nouveaux dossiers de
corruption avant qu’ils ne soient transférés aux tribunaux de
première instance, a-t-on appris hier d’une source médiatique
citant une source judiciaire. Ces dossiers concernent des af-
faires liées à d’anciens hauts responsables de l’Etat, d’ex-minis-
tres et de walis. Ainsi, selon la même source, 26 dossiers font
encore l’objet d’enquêtes par les conseillers-enquêteurs de la
Cour suprême. Ces dossiers seront renvoyés aux tribunaux de
première instance à partir du mois de septembre prochain. Ils
concernent plusieurs hauts responsables de l’Etat ainsi que des
ministres et walis, à l’instar des deux ex-chefs du gouverne-
ment, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, déjà condamnés
dans plusieurs affaires. D’autres anciens ministres sont concer-
nés par ces affaires. Il s’agit, notamment, de Chakib Khelil en
fuite à l’étranger. Il est poursuivi dans l’affaire “SNC Lavalin”.
Noureddine Boutarfa, ancien ministre de l’Énergie et président
directeur général de Sonelgaz, Hamid Temmar, ancien ministre
de l’Industrie et de la Promotion des Investissements, et Moha-
med Benmeradi, ancien ministre du Commerce, sont aussi im-
pliqués dans ces affaires.

LA COUR SUPRÊME
S’APPRÊTE À BOUCLER 26
DOSSIERS DE CORRUPTION
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La même source précise
que "Par souci d’assurer
l’exercice de la commu-
nication audiovisuelle

dans le respect total de la dignité
humaine et de l’égalité entre les
sexes, et par souci de veiller au
respect par les journalistes et les
animateurs des différentes émis-
sions des chaînes audiovisuelles,
de l'obligation de faire preuve de
professionnalisme notamment
lors du traitement des sujets so-
ciaux délicats liés à la vie privée
des personnes, l’ARAV attire l’at-
tention des chaînes Echorouk TV,
dans son émission -Khat Ahmar
(ligne rouge)- et Ennahar TV
dans son émission -Ma waraa El

Djoudrane (derrières les murs)-
sur des dépassements commis
dans ces deux programmes télé-
visés". La chaîne Echorouk a dif-
fusé dans son programme "Khat
Ahmar" portant le thème "Zawdji
houwa djanati (Mon mari est
mon paradis)", une scène mon-
trant d’une femme embrassant le
pied de son époux devant les té-
léspectateurs, suscitant un vif dé-
bat en l’Algérie et à l'étranger.
L’ARAV a estimé que cet acte "ne
devrait pas être diffusé publique-
ment sur les télévisions, car il ra-
baisse et dénigre la femme et
montre la suprématie de l'homme
dans la société. La chaîne de té-
lévision "Ennahar tv" avait dif-
fusé, dans le cadre du programme
"Ma waraa el Djodrane" (der-

rières les murs), un épisode
consacrée à la fuite d'une épouse
du domicile conjugal, après avoir
été victime de torture et de pres-
sion psychologique de la part de
son époux. Ce dernier s'est pré-
senté à l'émission dans l'espoir de
la faire revenir au foyer conjugal,
en essayant de profiter de la reli-
gion pour atteindre ses objectifs.
L'ARAV a fait savoir, dans ce
sens, que "le traitement de ces cas
requiert des psychologues et la
consultation des services sociaux,
en sus d'une expérience profes-
sionnelle avérée des animateurs,
pour ne pas se laisser entraîner
par la quête de la célébrité et la
réalisation d'une d'audience éle-
vée, au détriment de la dignité
humaine". 

Par Ismain

Echorouk et Ennahar
rappelées  à l’ordre 
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a informé les chaînes

Echorouk TV et Ennahar TV de dépassements enregistrés dans deux

programmes télévisés, réaffirmant l’obligation pour les journalistes et les

animateurs des émissions de chaînes audiovisuelles de faire preuve de

professionnalisme pendant le traitement de sujets sociaux délicats, indique

l'ARAV dans un communiqué rendu public.

Vers la révision 
du Code des 
marchés publics ?
En plein procès en série  sur des affaires de corruption mettant
en cause des ex hauts responsables dont des anciens Premier mi-
nistres et des dizaines de ministres, il est plus que jamais oppor-
tun de revoir les mécanismes d’attribution de marchés publics.
C’est justement ce que le conseille l’Organe national de préven-
tion et de lutte contre la corruption (ONPLC) dans le cadre de la
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption
qui sera prochainement soumise aux pouvoirs publics. En effet,
son chef de la division de la coordination et de la coopération in-
ternationale, Chaalal Moulay Elarbi, propose la révision du code
de marchés publics et des délégations de service public en vue de
mettre en œuvre le plan de relance économique.  «La relance
économique nécessite un nombre d'éléments pour sa mise en
œuvre. A cet égard, nous appelons dans le cadre de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la corruption à la révi-
sion du code de marchés publics et des délégations de service
public, que nous considérons comme une priorité absolue», a-t-il
indiqué à la Radio nationale. Il en veut pour preuve que l'octroi
des marchés selon la procédure de gré à gré simple constituait,
ces derniers temps, «une corruption légalisée», d’où d’après lui, la
nécessité que ce régime soit revu et la procédure de gré à gré
simple abrogée.  Et afin que les procédures des marchés publics
soient «transparentes» ne fassent pas l’objet de «manipulation»,
ce responsable  estime qu’elles doivent être numérisées.  Ismain

LUTTE CONTRE LA CORRUPTIONDES DEPASSEMENTS DANS DEUX  EMISSIONS TELEVISEES

Distribution de 1100
logements AADL et LPL 
Un quota de 1.100 logements des formules location-vente de
l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du lo-
gement (AADL) et public locatif (LPL) a été distribué à
Constantine, lors d’une cérémonie officielle présidée par le wali,
Ahmed Adelhafid Saci et le directeur général de l’AADL, Tarek
Belaribi. Il s’agit de 1.000 logements AADL implantés à l’exten-
sion Ouest de la circonscription administrative Ali Mendjeli et
100 logements à caractère social, réalisés dans la commune
d’Ain Smara, a précisé le chef de l’exécutif local dans une allocu-
tion prononcée à cette occasion au palais de la culture Malek
Haddad, où s’est tenue la cérémonie de remise des clés de ces lo-
gements aux citoyens bénéficiaires. De sa part le DG de l’AADL,
rappelant les efforts consentis par l’Etat pour améliorer le cadre
de vie des citoyens, a affirmé que des instructions fermes ont
été données aux responsables locaux à l’effet d’accélérer la ca-
dence de réalisation des programmes AADL, inscrits à l’actif de
la wilaya de Constantine et permettre aux souscripteurs de
prendre possession "dans les meilleurs délais". A ce titre, le wali
de Constantine a annoncé la distribution "avant fin 2020" d’un
programme de 6.000 unités AADL, ce qui va permettre, a-t-il
estimé de répondre aux demandes de logements exprimées dans
cette wilaya notamment dans la formule AADL.      Nadine

CONSTANTINE

3 individus incarcérés 
pour l’agression du
personnel de l’EPH 
Trois individus ont été interpellés par les éléments de la sûreté
de wilaya d’Oum El Bouaghi, pour avoir violenté des employés
au sein de l’établissement hospitalier Mohamed Boudiaf. La cel-
lule de communication du corps de sécurité de l’EPH a affirmé
que les trois individus ont provoqué des troubles au sein du ser-
vice des urgences médicales de l’hôpital et agressé des employés
durant leurs services. Les éléments de la sûreté ont été alertés
afin de procéder à l’arrestation des trois agresseurs en question.
La même source a indiqué que des investigations ont débuté à
propos de cet incident. Néanmoins, un dossier pénal a été crée
pour « troubles à l’ordre public », « création du désordre au sein
d’une structure publique » et « mise en danger de la vie d’autrui
en violation intentionnelle et explicite d’une règle de conduite
imposée par la loi », à l’encontre des trois inculpés avant leur
comparution devant les autorités judiciaires.Ismain

OUM EL BOUAGHI 

Une (01) bombe de confec-
tion artisanale a été détruite,
mardi à Aïn Defla, par un dé-
tachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) qui a
découvert et détruit égale-
ment divers outils et produits
servant dans la confection des
explosifs, a indiqué mercredi

le ministère de la Défense na-
tionale (MDN) dans un com-
muniqué. "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un déta-
chement de l'Armée nationale
populaire a découvert et dé-
truit, le 21 juillet 2020, une
(01) bombe de confection ar-
tisanale, divers outils et pro-

duits servant dans la confec-
tion des explosifs, ainsi que
des denrées alimentaires et
des effets vestimentaires et de
couchage, et ce, lors d’une
opération de fouille et de ra-
tissage menée à Aïn Defla en
1ère Région militaire", précise
le MDN.                  Ismain

Destruction d'une bombe 
de confection artisanale 

AÏN DEFLA  
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E laboré par des ex-
perts et des profes-
sionnels, ce proto-
cole, dont une copie

est parvenue à l'APS, prévoit
la désignation d'un chef ad-
joint, dans chaque centre de
déroulement, pour s'occuper
de l'aspect préventif et sani-
taire durant la période des exa-
mens du BEM et du BAC, pré-
vus septembre prochain. A
signaler que le protocole en
question inclut plusieurs me-
sures de prévention à appliquer
au sein des centres de dérou-
lement. Le ministre de l'Edu-
cation nationale, Mohamed
Ouadjaout s'était enquis, lors
de ces visites d'inspection, des
travaux des groupes de travail
qui veillaient sur l'élaboration
de ce document au siège de
l'Office national des examens
et concours (Onec) à Kouba.
Le protocole prévoit la stérili-
sation et la désinfection de

toutes les structures relevant
du centre de déroulement des
examens, avant son ouverture
et la fermeture des locaux et
structures non exploités, tout
en s’assurant de la disponibilité
des fournitures médicales né-
cessaires et de la désinfection
des bâches à eau. Pour ce qui
est des mesures préventives à
l’intérieur des classes, le docu-
ment fait état d'une disposition
des tables et chaises de ma-
nière à assurer le respect de la
distanciation physique à l’inté-
rieur de la salle, de plus d’un
mètre entre les candidats, tout
en s’assurant de la disponibilité
de bavettes, de thermomètres
à infrarouge portatifs, de sacs
en plastique et de bacs à or-
dures, en nombre et quantités
suffisants. Le document exige
de mettre à disposition, les so-
lutions hydro-alcooliques
(SHAL) en quantité suffisante
à l’entrée du centre et en salle
de travail, à la portée aussi bien
des candidats que des enca-

dreurs, avec la nécessité de
mettre à disposition, l’eau et le
savon liquide dans les sani-
taires et les structures de santé.
Autres mesures prévues, la
mise en place de pancartes et
bandes colorées, la pose d’une
peinture et d’un marquage de
couleur au sol et de barrières
physiques à même d’assurer le
respect de la distanciation phy-
sique entre les candidats, ainsi
que l’affichage et le placardage
des affiches et guides-pratiques
contenant consignes de sécu-
rité, mesures préventives et sa-
nitaires ainsi que mesures et
gestes devant être observés.
Soucieux de la sécurité de tous
durant les jours du déroule-
ment des épreuves, le ministère
de l’Education nationale veil-
lera au nettoyage quotidien et
la désinfection des salles après
les épreuves de matin et de
l’après-midi ainsi qu’à la res-
triction de  l’utilisation des cli-
matiseurs, sauf en cas de né-
cessité.

Par Ismain

Le protocole des mesures
de prévention dévoilé  

L’Aïd El Adha célébré 
le vendredi 31 juillet
L’Aïd El Adha sera célébré le vendredi 31 juillet, a indiqué le minis-
tère des Affaires religieuses et des Wakfs dans un communiqué. «  Le
mercredi 22 juillet 2020 coïncidera avec le 1er Dhou el Hidja 1441
de l’hégire et le rassemblement sur le Mont Arafat interviendra le
jeudi 9 Dhou el Hidja, correspondant au 30 juillet », a précisé le
communiqué ajoutant que « l’Aïd El Adha sera célébré le vendredi 10
Dhou el Hidja correspondant au 31 juillet ». Rappelant aux fidèles la
tradition du Prophète (QSSSL) d’observer le jeûne le jour de Arafat,
le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs adresse ses meil-
leurs vœux à tout le peuple algérien, priant Le Tout-puissant de
combler chaque année la nation musulmane de sa bénédiction. Le
ministère exhorte, par ailleurs, les citoyens au respect « des mesures
de prévention sanitaires, notamment la distanciation sociale et le
port des masques » en vue d’endiguer la propagation du coronavirus
(Covid-19), a conclu le communiqué. Ismain

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

317 Algériens 
rapatriés de France 
Quelque 317 citoyens algériens, bloqués en France depuis quelques
mois à cause des répercussions de la pandémie du Covid-19 qui se-
coue le monde entier, ont été rapatriés vers Mostaganem et Aïn Te-
mouchent, mardi soir, via l'aéroport d'Oran, ont indiqué mercredi  les
services des deux wilayas de l’Ouest du pays. Les citoyens sont arrivés
à bord de deux avions de la compagnie nationale "Air Algérie", prove-
nant de Toulouse et Bordeaux. Leurs avions ont atterri à l’aéroport
"Ahmed-Benbella" d’Oran, avant d'être dirigés vers les lieux de leur
confinement de 14 jours, dans le cadre des dispositions préventives
contre la propagation du coronavirus, ont indiqué les mêmes sources.
A ce propos, 222 citoyens arrivés de Toulouse, et pour lesquels 11 bus
ont été mobilisés, ont été transportés vers la wilaya de Mostaganem où
ils sont hébergés "dans de très bonnes conditions au niveau de l’hôtel
Az-safir", a fait savoir à l’APS le directeur des transports de cette wi-
laya, Mustapha Kada Belfar. 95 autres citoyens rapatriés de Bordeaux,
ont été acheminés directement vers la wilaya d’Aïn Temouchent où ils
séjourneront durant leur période de confinement de deux semaines
au niveau de la station thermale de "Hammam Bouhdjar", a fait savoir
la cellule de communication de la wilaya d’Aïn Temouchent, assurant
que toutes les dispositions ont été prises pour une bonne prise en
charge des citoyens concernés "sur tous les plans".Nadine

BLOQUES  DEPUIS QUELQUES MOISEPREUVES BEM/BAC 2020

Le ministère de l'Education nationale a dévoilé mercredi le protocole spécial, approuvé

par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la Covid-19, portant mesures de

prévention à mettre en place au sein des centres de déroulement des examens du Brevet

d'enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat session 2020. 

Plusieurs commerces
fermés à Alger
La commission de contrôle et de suivi de l’application des mesures
préventives par les commerçants dans le cadre de la lutte contre la
pandémie (Covid-19) dans la wilaya d’Alger, a procédé mardi, à la
fermeture de Plusieurs commerces. La commission composée d’élé-
ments de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale, de la Di-
rection du commerce et de cadres des différentes circonscriptions
administratives d’Alger a mené, lundi, sa première opération sur le
terrain, indique les services de la wilaya d’Alger sur la page Facebook
de la wilaya. L’opération de contrôle a été menée au niveau des cités
El Hamiz, Lido et la cité 8 mai 1945, et à El Mohammadia, circons-
cription administrative de Dar el Beida, le marché couvert des vête-
ments à la rue Boulevard Colonel Bougara à El Biar, circonscription
administrative de Bouzaréah, en sus du marché de Ben Omar, les
magasins de vêtements dans la rue principale et le marché des fruits
et légumes de Kouba, circonscription administrative d’Hussein Dey,
selon la même source. La commission a également inspecté l’applica-
tion de la décision de fermeture à El Hamiz qui a touché 3760 locaux
à la cité SNTP, El Wouroud et le boulevard principal.     Nadine

NON-RESPECT DES MESURES PREVENTIVES 

Une famille d’origine algérienne compo-
sée de 9 membres a été victime d’un
grave accident de la route, le lundi 20
juillet en France. En effet, un couple âgé
de 41 et 42 ans, leurs quatre enfants,
ainsi que la belle-sœur (34 ans) et ses
deux enfants, ont été victime d’un acci-

dent qui a coûté la vie à 5 enfants âgés
entre 3 et 14 ans, et blessé grièvement
les deux parents, la belle-sœur et l’un
des enfants du couple âgé de 7 ans, tous
à bord du monospace familial. L’accident
est survenu vers 19 h sur l’A7 dans la
Drôme. Le monospace qui transportait

les neuf membres originaires de Vénis-
sieux et de la région parisienne, a pris
feu avant de dévier de la route, provo-
quant l’effroyable accident. Trois des en-
fants du couple âgés de 14, 11, et 3 ans,
ainsi que leurs cousins de 11 et 9 ans
sont restés bloqué dans le véhicule avant

de succomber dans l’incendie. Cepen-
dant, le conducteur, sa compagne, la
belle-sœur ainsi que l’un des enfants du
couple (7 ans), sont parvenus à sortir
du véhicule. Néanmoins, une enquête a
été ouverte afin de mettre en lumière les
circonstances de cet accident.   Ismain

Une famille algérienne victimes d’un accident de la route 
FRANCE 
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Washington ferme
un consulat de Chine

SUR FOND DE TENSIONS EXACERBEES ENTRE LES DEUX PUISSANCES

Coup de théâtre dans l'escalade sino-américaine: les Etats-Unis ont ordonné à la Chine de

fermer son consulat à Houston, Pékin menaçant à son tour les Etats-Unis de "représailles".

11 morts dans l’attaque d’un village 
NIGERIA

Onze personnes ont été tuées
dans une attaque menée mardi
soir par des hommes armés dans
un village de l’État de Kaduna
dans le nord du Nigeria, une ré-
gion en proie à des violences, ont
indiqué mercredi des responsa-
bles locaux. Des hommes arrivés
en moto ont pris d’assaut le vil-
lage de Gora Gan à la tombée de
la nuit avant d’ouvrir le feu sur
des habitants, a déclaré Elias

Manza, le responsable adminis-
tratif du district. « Ils ont tué 11
personnes et 15 autres sont griè-
vement blessées », a précisé M.
Manza. Les attaquants ont éga-
lement incendié plusieurs mai-
sons, une église, une voiture et
des motos. Le chef de la com-
munauté locale, Jonathan Asake,
a dressé le même bilan des vic-
times, ajoutant que des centaines
d’habitants ont fui le village,

craignant de nouvelles attaques.
« Nous avons comptabilisé 559
personnes qui ont trouvé refuge
dans une école dans la ville (voi-
sine) de Zonkwa, trop effrayées
pour rentrer chez elles », a-t-il
dit. La veille de cette attaque, des
hommes armés qui étaient éga-
lement arrivés en moto ont tué
18 personnes pendant un ma-
riage, dans un village voisin de
celui de Gora Gan. 

PRESIDENTIELLE EN CÔTE D'IVOIRE  

L'ex-ministre des Affaires étrangères, ancien proche du prési-
dent Alassane Ouattara, s'est déclaré candidat à la présiden-
tielle d'octobre. Il en a fait l'annonce ce mercredi 22 juillet à
Abidjan. Une candidature dissidente du parti au pouvoir qui
n'est pas réellement une surprise. L'homme partisan d'une
primaire interne avait officiellement démissionné du gouver-
nement en mars après l'annonce par le chef de l'État sortant
de porter son choix sur feu Amadou Gon Coulibaly comme
dauphin au cours d'une cérémonie qu'il a choisi de boycotter.
Son absence avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. «
J'ai décidé de me porter candidat à la prochaine élection pré-
sidentielle », a déclaré l'ex-diplomate de 68 ans, lors d'une
courte allocution de moins de dix minutes devant des journa-
listes, sans présence de militants, dans un hôtel de luxe de la
capitale. « Je veux être le trait d'union entre l'État et le peuple,
entre le respect de nos traditions et notre désir de modernité
», a-t-il affirmé, insistant sur l'importance de la paix et de la
réconciliation entre les Ivoiriens après la décennie de crise
politico-militaire des années 2000, un thème dominant de la
politique nationale. 

Marcel Amon-Tanoh 
est candidat

UN AN APRES L'IMBROGLIO SUR LE GROENLAND

Un an après l'imbroglio sur l'offre de rachat par Donald Trump
du Groenland, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo
est arrivé mercredi au Danemark pour une visite axée sur la coo-
pération dans l'Arctique sur fond de visées chinoises. Après une
première étape au Royaume-Uni mardi, le secrétaire d'Etat, qui
s'est posé vers 10H00 (08H00 GMT) à l'aéroport de Copenhague,
doit rencontrer la Première ministre danoise Mette Frederiksen
puis son homologue Jeppe Kofod, qui a aussi invité les responsa-
bles des Affaires étrangères du Groenland et des îles Féroé, autre
territoire autonome danois. "Comme nous allons évoquer notre
relation dans l'Arctique, mes collègues du Groenland et des Féroé
doivent naturellement être assis à la table. J'attache une impor-
tance cruciale à cela", a souligné M. Kofod. Considérant les Etats-
Unis "comme son allié absolument le plus proche", selon les
termes du ministre, le Danemark a affiché sa ligne atlantiste de-
puis 20 ans en envoyant des troupes sur les théâtres d'Afghanis-
tan et d'Irak, et en participant à l'intervention militaire en Libye.
Mais la très bonne entente a été troublée en août dernier par une
offre très inattendue de rachat du Groenland, immense territoire
de plus de 2 millions de kilomètres carrés au cœur de l'Arctique
et atout stratégique indéniable du petit Danemark. Provocation
du chantre du "Make America Great Again" en quête d'un impro-
bable 51e Etat ? Ou expression du regain d'intérêt stratégique de
l'Amérique pour l'Arctique, où la Russie et le nouveau grand rival
chinois poussent aussi leurs pions ?

Pompeo en 
visite au Danemark

HONG KONG (CHINE)

La police anti-émeute a mené une vaste opération mardi dans une lo-
calité du territoire de Hong Kong pour empêcher des militants de
commémorer une manifestation pro-démocratie qui avait été atta-
quée par des groupes pro-gouvernementaux il y a un an. Les policiers
ont utilisé du gaz au poivre pour disperser de petits groupes de mani-
festants et des journalistes dans un centre commercial à Yuen Long,
près de la frontière avec la Cine. Des centaines de personnes ont été
interpellés et fouillées tout au long de la nuit et la police a indiqué
avoir procédé à au moins cinq arrestations. Les policiers ont lancé des
avertissements par haut-parleur mettant en garde contre les "rassem-
blements illégaux". Répondant à n manifestant qui brandissait une
banderole proclamant "Libérez Hong Kong", la police a déployé sa
propre banderole avertissant les manifestants qu'ils violaient la nou-
velle loi sur la sécurité. Le 30 juin, Pékin a imposé au territoire une loi
sur la sécurité nationale destinée à mettre fin au mouvement de
contestation du pouvoir central. Elle vise à réprimer la subversion, la
sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères,et
prévoit des peines d'emprisonnement à perpétuité. La police a dressé
79 contraventions pour infraction aux mesures anti-coronavirus qui
interdisent les rassemblements de plus de quatre personnes. 

Vaste opération de police
dans une ville frontalière

L 'annonce de cette déci-
sion mercredi intervient
sur fond de tensions
exacerbées entre les

deux puissances sur plusieurs
fronts: loi controversée sur la sé-
curité nationale à Hong Kong, ac-
cusations d'espionnage, situation
des droits de l'Homme au Xin-
jiang (nord-ouest) notamment.
Le consulat a été fermé "afin de
protéger la propriété intellectuelle
américaine et les informations
privées des Américains", s'est jus-
tifiée l'administration Trump sans
plus de précisions. "La Conven-
tion de Vienne dit que les diplo-
mates doivent +respecter les lois
et règles du pays hôte+ et +ont le
devoir de ne pas s'ingérer dans les
affaires internes de cet Etat+", a

indiqué dans un communiqué la
porte-parole du département
d'Etat, Morgan Ortagus. Sans
beaucoup plus de détails, la di-
plomatie américaine a ajouté que
le régime communiste s'était par
le passé livré à "un espionnage
massif " aux Etats-Unis et s'y était
"mêlé de politique intérieure",
avait "exercé des pressions sur des
responsables économiques" et
"menacé des familles de Sino-
Américains résidant en Chine".
Selon plusieurs médias de Hous-
ton, les pompiers ont été appelés
mardi soir au consulat pour des
documents qui auraient été brûlés
dans la cour du bâtiment. La po-
lice locale a confirmé sur Twitter
que de la fumée avait été observée
mais que les secours "n'avaient
pas été autorisés à entrer" dans
l'enceinte du consulat. ,La Chine

dispose de cinq consulats aux
Etats-Unis. Celui de Houston au
Texas a été le premier ouvert en
1979, l'année de l'établissement
des relations diplomatiques entre
les deux pays. Il compte 900.000
citoyens chinois inscrits dans ses
registres. Sa fermeture constitue
"une provocation politique lancée
unilatéralement par la partie amé-
ricaine, qui viole gravement le
droit international", a dénoncé
devant la presse un porte-parole
de la diplomatie chinoise, Wang
Wenbin. "La Chine condamne
fermement cette action scanda-
leuse et injustifiée", a-t-il ajouté,
menaçant Washington de "repré-
sailles". Outre une ambassade à
Pékin, les Etats-Unis disposent de
cinq consulats en Chine conti-
nentale et d'une représentation à
Hong Kong. 

Par Ismain
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Les lampes UV sont efficaces
contre le coronavirus

L’efficacité des ultravio-
lets a une nouvelle fois
été confirmée par une
experte russe qui sou-
ligne cependant que ce

n’est qu’un moyen «complémen-
taire» qui ne remplace pas les pro-
duits désinfectants. Le rayonne-
ment ultraviolet tue le coronavirus
et les lampes appropriées doivent
être utilisées pendant une quin-
zaine de minutes, mais il ne faut
pas oublier que ce n’est qu’un
moyen de lutte complémentaire. Là
où le rayonnement n’exerce pas son
effet, le coronavirus peut persister,
a déclaré à Sputnik Tatiana Rou-
jentsova, directrice de section à
l’Institut d’épidémiologie du Ser-
vice de surveillance de la protection
des droits des consommateurs et
du bien-être humain de Russie
(Rospotrebnadzor). «Le rayonne-
ment ultraviolet tue le coronavirus
et nous utilisons les lampes appro-
priées qui, selon les recommanda-
tions, doivent fonctionner au

moins 15 minutes. […] Elles sont
capables de détruire entièrement le
virus. Toutefois, ce n’est qu’un
moyen complémentaire, car il reste
toujours des recoins où il peut res-
ter actif, où les ultraviolets ne pé-
nètrent pas. Par conséquent, les
lampes doivent être moyen com-
plémentaire aux produits désinfec-
tants», explique-t-elle.
Elle précise par ailleurs qu’il existe
des lampes très puissantes qui dé-
truisent assez rapidement le coro-
navirus, mais qui doivent être uti-
lisées en l'absence de toute
personne dans la pièce. D’autres,
moins puissantes, permettent une
présence, mais elles doivent fonc-
tionner plus longtemps pour tuer
les virus. Elle fait également remar-
quer que la lumière du soleil est
aussi capable de détruire le coro-
navirus. Tout dépend néanmoins
de son intensité. En effet, par temps
couvert, le virus est tué moins vite
qu’en plein soleil. Un virologue
russe a lui aussi constaté que les

rayons solaires aidaient à lutter
contre le Covid-19, renvoyant à une
étude de scientifiques italiens «pas
si surprenante puisque la majorité
des virus est sensible au rayonne-
ment UV». Ils ont cherché à préci-
ser l'intensité des rayons UV pour
tuer le coronavirus. Pour ce faire,
ils ont placé le virus SARS-CoV-2
dans des gouttelettes d’eau à des
concentrations différentes pour re-
produire l’effet qui survient quand
une personne contaminée tousse
ou éternue. Après avoir soumis les
échantillons au rayonnement, ils
ont constaté que même à petites
doses, les ultraviolets rendaient en
quelques secondes le virus inactif,
a déclaré le dirigeant de l’étude,
Mario Clerici, dans une interview
à Sputnik. L’OMS a pour sa part pu-
blié des conseils au grand public
indiquant que les lampes UV ne de-
vaient «jamais servir à désinfecter
les mains ou d’autres régions de la
peau», car les rayons «peuvent ir-
riter la peau et abimer les yeux».

Qu'est-ce que
l'hyponatrémie ?
L’hyponatrémie n’est ni un symptôme, ni une mala-
die, mais une anomalie biologique. « Elle se définit
par une diminution de la concentration de sodium
dans le sang, avec une valeur inférieure à 135
mmol/l, explique le Dr Alexandre Decourt, néphro-
logue. La natrémie étant la concentration en so-
dium dans le plasma sanguin, cela veut dire que la
dilution des fluides corporels est trop importante. »
Le taux normal de natrémie se situant entre 135 et
145 mmol/l de plasma.
« Les principales raisons d’une hyponatrémie sont une
consommation trop importante d’eau dans la journée,
la prise de médicaments diurétiques, chez les hyperten-
dus par exemple ou chez les personnes souffrant d’in-
suffisance rénale chronique ou d’insuffisance cardiaque,
précise le néphrologue. Chez les personnes hospitali-
sées, une perfusion trop abondante de soluté glucosé
peut aussi entraîner une hyponatrémie. »
D’autres causes, plus rares, peuvent également entraîner
une hyponatrémie. « C’est le cas chez les personnes qui
souffrent du syndrome de sécrétion inappropriée d’hor-
mone anti-diurétique ou SIADH, de maladies hypo-
physaires, de tumeurs pulmonaires ou cérébrales, de
potomanie », précise le médecin.
L’important, c’est de ne pas se soucier de sa natré-
mie, d’écouter sa soif, et de boire quand on en res-
sent le besoin.
« Il faut, effectivement, faire attention aux messages
des pouvoirs publics qui recommandent de ‘boire ré-
gulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif, car ces
messages de prévention s’adressent aux personnes
bien portantes, qui ne souffrent pas de maladie chro-
niques », prévient le dr Decourt. Or, certains patients
comme ceux souffrant d’une insuffisance cardiaque ou
d’une insuffisance rénale ne doivent pas boire plus
d’un litre et demi par jour.

Les moustiques sont-ils
vecteurs du Covid-19? 
Réagissant aux spéculations sur un possible rôle
des moustiques dans la propagation du Covid-19,
des chercheurs américains ont établi que l’insecte
ne peut pas être impliqué dans la transmission du
virus d’un malade à une autre personne. L’agent
infectieux n’est pas non plus capable de se déve-
lopper dans le corps d'un moustique.
Bien que les moustiques puissent transmettre des
maladies dangereuses comme le paludisme et la
dengue, il ne faut pas s’en méfier quant au Covid-
19, affirment des chercheurs de l'université d'État
du Kansas.  Dans leur étude publiée par le site
Nature, ils prétendent avoir fourni «les premières
données expérimentales pour étudier la capacité
du SRAS-CoV-2 à infecter et à être transmis par
les moustiques». Les scientifiques ont notamment
étudié trois espèces de moustiques très répan-
dues: l’Aedes aegypti, l’Aedes albopictus et le Cu-
lex quinquefasciatus. D’après eux, leur étude
confirme que la maladie, comme l’a précédem-
ment indiqué l’OMS, ne peut pas être transmise
par les insectes.
«Nous démontrons que même dans des condi-
tions extrêmes, le virus SRAS-CoV-2 est incapa-
ble de se développer chez ces moustiques et ne
peut donc pas être transmis aux humains, même
dans le cas peu probable où un moustique se
nourrirait d'un hôte virémique», explique l’étude.
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AID EL ADHA 2020 A MOSTAGANEM 

Les prix des moutons flambent
et des questionnements

C ertains citoyens esti-
ment que l’absence
des points de vente
en cette année, par

crainte des rassemblements fa-
vorables à la contagion du virus,
est une autre cause à considérer
mais que les prix devraient bais-
ser normalement dans les pro-
chains jours si jamais les mar-
chés voyaient leur réouverture.
En effet, si ces points exception-
nels seraient autorisés, ils de-
vront alors respecter les mesures
préventives et être contrôlés  ré-
gulièrement par des équipes vé-
térinaires, du commerce et celles
de sécurité ; mais, ce n’est pas
sûr et certain que cette éventua-
lité se concrétiserait si on se
base sur le fait  que Mostaganem
a enregistré, au milieu de cette

semaine des chiffres records de
cas positifs au Covid19 en attei-
gnant  tout  récemment le total
de 194 cas d’espèce. Au volet des
conditions d’abattage eu égard à
la nécessité d’application des
mesures de prévention sanitaires
contre la propagation du coro-
navirus, d’autres pensent qu’ils
est plus logique et pratique
d’orienter les adeptes du rite de
sacrifice des animaux licites vers
des centres d’abattage en l’occur-
rence ;les sept abattoirs que
comptent la wilaya outre ceux
du secteur privé et ce, sous la
supervision d’un Médecin vété-
rinaire, agréé. En cas peu pro-
bable de réouverture des points
de ventes, cela se ferait en col-
laboration avec les autorités ci-
viles et sécuritaires locales qui
devront alors assurer la régula-
tion des marchés, d’une part et

d’autre part de veiller à l’appli-
cation des mesures préventives
en mettant hors jeu ,de cette ma-
nière les chevillards afin qu’ils
ne puissent pas mettre la main
sur le monopole des transac-
tions sur le marché des animaux
dédiés au sacrifice de l’Aïd el
Adha. Quoi qu’il en soit,  la dé-
cision ultime à ce sujet, revien-
drait au premier magistrat de la
wilaya, après consultation des
organes compétents. En atten-
dant des commerçants ont déjà
commencé la vente de l’arsenal
en coutellerie et autres annexes
tandis qu’un autre rémouleur de
couteaux et outils de découpe a
commencé, très tôt, à offrir ses
services et  à attirer les poten-
tiels clients, au niveau de la cité
Djebli, à Mostaganem. Entre-
temps, il reste des questionne-
ments dans l’air…

Par  Younes Zahachi

À  Mostaganem,  les membres de la page facebook  «
groupe citoyen anticovid19» sont omniprésents sur le
champ des opérations de soutien matériel et moral, auprès
du service hospitalier, des malades du Covid19 et du per-
sonnel soignant. Il semble de la plus haute importance vi-
tale de lui prêter main forte, comme dans des cas de né-
cessité particulier. Ce groupe s’inquiète, au stade actuel où
en sont les choses avec l’augmentation spectaculaire des
malades constatés, au cours de cette semaine qui pourrait
se prolonger, de la consommation rapide de certains pro-
duits,  tel que l’oxygène a de fortes chances de tomber en
rupture d’approvisionnement. Pour éviter de perdre des
vies en détresse respiratoire, l’intervention  d’urgence du
wali, Abdessamie Saidoun est sollicitée par le « groupe an-
ticovid19 de Mostaganem » pour pourvoir l’hôpital « Che
Guevara » en capacités complémentaires de 2 récipients
de stockage d’oxygène médical, de 5000 litres chacun. Ac-
tuellement, la seule ressource en O2 n’est qu’un réservoir
de 300 litres qui sera consommé certainement au cours
des prochaines 24 heures. Dans le même volet, il s’agirait
aussi d’intervenir auprès de la wilaya d’Oran pour que la
Sonagraphe détenant le monopole de ce produit straté-
gique lève le pied sur les procédures administratives pour
approvisionner l’hôpital central de Mostaganem en vo-
lumes demandés et en urgence en tenant compte qu’il est
question de vie ou de mort de malades du covid19 hospi-
talisés sous soins intensifs, dans un besoin très pressant
en oxygène par assistance respiratoire  Younes Zahachi

Le ‘’groupe anticovid 
de Mostaganem ’’
interpelle le wali  

DES GROUPES FACEBOOK COMME LANCEURS D’ALERTE

La campagne nationale de solidarité avec les staffs médi-
caux mobilisés contre la pandémie de Coronavirus (Co-
vid-19), placée sous le slogan "tous avec médecins contre
l’épidémie", à l’initiative du ministère des Affaires reli-
gieuses et des wakfs, a été lancée mardi à Mostaganem. Le
lancement officiel de la campagne à la wilaya, a été mar-
qué à l’hôpital « Che Guevara, par la visite du directeur
des affaires religieuses et wakfs de la wilaya, en M.Keddari
Lakhdar »   accompagné par des  imams et des chefs de
services de cette direction. Dans son allocution prononcée
à l’occasion, le directeur a réitéré ses remerciements et sa
reconnaissance aux personnels médicaux pour leurs ef-
forts "continus" et leur souci "permanent" de fournir des
soins médicaux aux personnes atteintes du Covid-19, sa-
luant "la grande efficacité dont ils ont fait montre dans
l'exercice de leurs tâches", ajoutant "Soutenir les équipes
médicales qui sont dans les premières lignes contre la pro-
pagation de la pandémie du Coronavirus est un devoir".
Cette campagne visait à sensibiliser le citoyen à la néces-
sité de soutenir les médecins par un engagement avant
tout en faveur des mesures sanitaires et du respect des me-
sures préventives  à même de réduire le risque de contami-
nation. Durant cet évènement, le directeur des affaires re-
ligieuses a offert un ensemble de copies du saint Coran au
personnel médical présent. Notons que cette campagne a
été également lancée au niveau de l’ensemble des daïras de
Mostaganem, supervisée par  quelques imams, en pré-
sence de représentants des autorités locales et des services
de sécurité, a-t-on précisé.                            Gana Yacine

Lancement de la campagne
"tous avec les médecins
contre l’épidémie’’ 

HÔPITAL ‘’CHE GUEVARA’’ DE MOSTAGANEM

Cette fête du sacrifice du mouton, prévue officiellement pour le 31 juillet 2020 ,laisse à penser que

Mostaganem ne fait pas exception à la tendance générale .Des éleveurs, croisés çà et là, ont indiqué

que le prix des sacrifices continueront d’augmenter avec l’approche de l’Aïd El Kebir de 2020, à

cause de la fermeture des marchés aux bestiaux. De fait, la pandémie a renversé les anciennes

pratiques pour cette année balayant toute opération d’achat et vente d’animaux à sacrifier.

Distribution de 5000 bavettes aux citoyens
BOUGUIRAT (MOSTAGANEM)

Dans le cadre du plan  de sensibilisation
aux mesures préventives et  règles d’hy-
giène à adopter pour lutter efficacement
contre la propagation de la pandémie et
sur la base des directives du wali  de
Mostaganem, une  large opération de

sensibilisation et de distribution de ba-
vettes  a été lancée avant-hier mardi  par
la cellule de crise de la wilaya en coordi-
nation avec les associations actives de la
société civile, de la direction de l’envi-
ronnement et celle du tourisme  dans la

daïra de Bouguirat.  Cette opération a
touché les communes de Safsaf , Souaflia,
Sirat et Bougiurat et leurs localités, où
5000 bavettes ont été distribuées  au pro-
fit d’ un grand nombre de citoyens dans
les espaces publics et commerciaux et les

différentes administrations et bureaux
de poste, a-t-on appris auprès des orga-
nisateurs . Notons qu’il sera procédé
prochainement à la distribution d’un plus
grand nombre possible de bavettes dans
d’autres communes .          Gana Yacine

Déficit de 34 établissements scolaires
PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE  À MOSTAGANEM 

Le Directeur de l’Education de la
wilaya de Mostaganem, M. Larbi
Benchohra, a déclaré récemment
que, dans le cadre du recrutement
des enseignants, la priorité est
donnée aux sortants des établisse-
ments supérieurs de l’enseigne-
ment. Il a fait remarquer que sur
ce volet du recrutement, le secteur
enregistre un surplus d’offres d’em-
ploi aux postes d’enseignants, par
rapport aux postes budgétaires
disponibles. Par ailleurs, M. Larbi

Benchohra a indiqué s’attendre à
une augmentation des effectifs des
élèves des trois cycles d’enseigne-
ment du secondaire, moyen et pri-
maire, tout en précisant  que ce
sont ceux du secondaire et du
moyen qui seront impactés par
une notable élévation du  taux
d’occupation par classe. En ce sens,
le Directeur de l’Eduction fait sa-
voir que cette situation obligerait
à aller ,provisoirement, vers des
classes d’une densité de 35 élèves

par classe, afin de soulager certains
établissements de l’éducation par-
ticulièrement au niveau des ré-
gions de Mesra, Bouguirat et Sirat.
D’autre part, en matière de poten-
tiel  de structures  éducatives, ce
même responsable a révélé que la
wilaya de Mostaganem enregistre
un déficit de 16 établissements
dans le cycle moyen, 14 établisse-
ments  dans le cycle primaire et 4
établissements  dans le cycle  se-
condaire.            Younes Zahachi



C ela étant, certains ci-
toyens ont préféré re-
noncer au rituel sa-
crificiel tandis que

d’autres catégorie de citoyens; se
sont précipités à la hâte pour
acheter de peur qu’il y’en ait
plus; surtout que les points de
vente habituels sont fermés, a in-
diqué la même source. Cepen-
dant, un membre de l’Associa-
tion de Protection des
Consommateurs rassure les ci-
toyens et leur propose même
une solution alternative : «  Re-
portez l’achat du mouton jusqu’à
la dernière semaine avant l’Aïd

car il y a un surplus sur le bétail;
les fêtes, les funérailles et les ma-
riages sont annulées et comme
les frontières sont fermées; les
vendeurs seront obligés de ven-
dre leurs moutons sur place » a
expliqué notre même interlocu-
teur.La fermeture des marchés
ambulants déroute les maqui-
gnons avec une baisse de 80 %
sur les bénéfices des maqui-
gnons de bétail. Ainsi, ces pertes
sont dues à la crise sanitaire ac-
tuelle liée au  Coronavirus; qui
n’a d’ailleurs épargné aucun sec-
teur économique et qui a forte-
ment impacté le pouvoir d’achat
du citoyen Algérien. De ce fait,
après quatre mois de confine-

ment et sans rémunération fixe
pour certains; les dépenses res-
tent limitées et l’achat de bétail
ne figure pas dans leurs priori-
tés, selon la même source.  De
plus, les mesures de sécurité qui
ont interdit tout rassemblement
ont poussé l’Etat à fermer cer-
tains points de ventes du mou-
ton dans les quartiers populaires
d'Oran  à reporter les fêtes de
mariages et à annuler les funé-
railles ou autres grands rassem-
blements. Rappelons par ail-
leurs, que ces événements
rapportaient beaucoup d’argent
aux maquignons et représen-
taient la majorité de leurs chif-
fres d’affaires. 
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A UNE SEMAINE DE L'AÏD EL-ADHA 

Par Medjadji H.

Le prix du mouton 
flambe à Oran !

ORAN 

Le wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader , a réuni hier les représen-
tants des associations de la société civile des 26 communes de la
wilaya d'Oran  pour tirer la sonnette d’alarme sur la propagation
fulgurante du Covid-19 dans la wilaya et les inviter à prendre
conscience de l’urgence de mener une large campagne de sensibi-
lisation au sein de la population. La rencontre qui a réuni une
cinquantaine de représentants des comités de quartiers s’est dé-
roulée dans la salle de l'hémicycle du siège de la wilaya et avait
pour objet « la campagne de sensibilisation à mener pour se pro-
téger du Covid-19 ». D’emblée, le chef de l’exécutif de wilaya les a
appelés à se mobiliser aux côtés des autres secteurs afin de s’ op-
poser à la poussée actuelle du virus mortel en s’engageant sur le
terrain par des actions franches et soutenues à travers l’organisa-
tion des campagnes de sensibilisation et un travail de proximité
soutenu en direction de la population pour sortir de cette crise
sanitaire.  En développant ses arguments sur la progression dan-
gereuse du Coivd-19 dans la wilaya, le wali a tiré un véritable si-
gnal d’alarme en soulignant que les trois structures hospitalières
de référence auxquelles est venu s’ajouter la réquisition de l’hôpi-
tal de Sidi Chahmi   sont maintenant saturées. « Ceci au moment
où le nombre des personnes infectées ne cesse d’augmenter
chaque jour, dira-t-il encore «. Et pour appuyer un peu plus son
argumentation sur l’urgence de la situation, il dira que les équipes
médicales engagées sur le front de la lutte sont à bout de souffle et
que bon nombre d'entre eux ont été touchés à leur tour par le vi-
rus. « Etant plus près du citoyen, lança-t-il à l’adresse des repré-
sentants de la société civile, vous êtes à même de les sensibiliser
sur le respect des protocoles sanitaires mis en place. A cet effet il
faut préciser que 840 lits dans six hôtel sont mobilisés pour les
nouveaux cas atteints du COVID19- .Lui succédant, le directeur
de la DRAG , est allé jusqu’à dire que « malgré les efforts méri-
toires déployés par les uns et les autres le Covd-19 est en train de
prendre le dessus sur nous. Et il importe de se mobiliser et lutter
pour ne pas déposer les armes » Les membres des associations
qui ont pris la parole ont expliqué qu’ils sont conscients de leur
rôle de trait d’union entre le citoyen et les autorités locales, puis
ils ont fait part de l’absence de civisme chez de nombreux ci-
toyens qui ne respectent pas des mesures de protection. Ensuite,
chacun a présenté des suggestions sur l’organisation du travail
d’encadrement et de sensibilisation des citoyens, la structuration
de ce mouvement pour lui donner un caractère permanent et la
mise en place de batteries de mesures de dissuasion, seules en
mesure, selon eux, de produire des résultats positifs. Un membre
d’une association est allé même jusqu’à présenter un projet d’or-
ganisation de la lutte reposant sur plus d’une dizaine de points et
un autre à signalé l’importance du travail psychologique à faire
auprès des récalcitrants qui ne prennent pas au sérieux la pandé-
mie. Par exemple, un représentant du quartier d'El Minzah ex-
Canastel a signalé l’absence totale des élus dans les campagnes de
sensibilisation, et d’assainissement, «eux qui doivent être en pre-
mière ligne, voilà qu’ils donnent d’eux une mauvaise image et ali-
mentent, dira- t-il, les arguments de ceux qui ne croient pas à
cette lutte contre le Covid-19».                              Medjadji H.

Le Wali rencontre 
la société civile 

A Oran, des citoyens ont exprimé leur mécontentement face à l’augmentation du prix de

mouton qui ne cesse de grimper. La cause derrière cette flambée revient aux vendeurs qui

ont profité de la crise sanitaire pour fixer un coût qui dépasse les trente mille dinars

(30.000).  Ce qui le rend inaccessible pour les classes sociales défavorisées

TOUTES LES CONDITIONS DE CONFINEMENT SONT RÉUNIES

Plus de 500 Algériens bloqués 
en Espagne attendus à Oran
Plus de 500 Algériens  en prove-
nance d'Alicante sont attendus
ce jeudi au port d'Oran ,et seront
accueillis par le wali d'Oran
Djellaoui Abdelkader en compa-
gnie d'une importante délégation
officielle composée des autorités
locales civiles et militaires.
Toutes les conditions d'héberge-
ment et de restauration sont réu-
nies pour un séjour de confine-
ment de 14 jours au complexe
des Andalouses. Ce programme
de rapatriement des algériens
bloqués à l’étranger fait suite à
une décision du gouvernement
de prendre en charge le retour
de 5926 nationaux bloqués de-
puis mars dernier à l’étranger.
Les ressortissants algériens ra-

patriés  pourront  passer tous
leur quatorzaine de confinement
dans  les infrastructures hôte-
lières de la ville d'El Bahia.Le re-
tour aux pays de ces plus de 500
personnes entre dans le cadre de
l’opération de rapatriement des
Algériens bloqués à l’étranger
suite à la propagation de la pan-
démie du coronavirus, annoncée
par les services du premier mi-
nistre. Les algériens bloqués en
Espagne seront rapatriés à bord
du navire « El Djazair 2 ». Le
bateau d’Algérie Ferries effec-
tuera un aller retour à partir du
port d’Oran vers le port d’Ali-
cante. La relance de l’opération
de rapatriement est une décision
du président de la République

Abdelmadjid Tebboune, en ré-
ponse aux appels que lui ont
lancé les algériens bloqués à tra-
vers différents pays. La décision
du Président a été prise lors de
la réunion du Haut conseil de
sécurité stipulant de prendre les
mesures urgentes pour rapatrier
les ressortissants algériens blo-
qués à l’étranger. Par ailleurs, la
wilaya d'Oran s'apprête à ac-
cueillir une autre vague d'Algé-
riens bloqués en Turquie et qui
seront rapatriés à partir d'Istan-
bul vers l'aéroport international
Ahmed Ben Bella d'Es-Sénia
d'Oran. Pour le moment, les
préparatifs vont bien, et les au-
torités s’affairent pour le mieux
des rapatriés.      Medjadji H.

05 FEMMES ATTEINTES DU COVID 19 ADMISES À L'EHU 

De sources proches de la cellule de communication de l'établis-
sement  hospitalo-universitaire (EHU)  d'Oran, on nous in-
forme  que 05 parturientes atteintes du Covid-19 ont donné
naissance à des bébés sains au niveau du service de l'aile du
COVID19 de   l’(EHU) d’Oran «1er Novembre 1954» .La
source ajoute que depuis le début de la pandémie ces femmes
et leurs nouveau-nés, sont en bonne santé, elles ont reçu un
traitement préventif. Parmis ces cinq femmes enceintes « qua-
tre patientes ont accouché par césarienne, tandis que la cin-
quième a accouché par voie basse», a-t-on précisé de même
source, relevant que les cinq femmes, originaires d’Oran et des
wilayas limitrophes, ont accouché dans l’aile réservée aux pa-
tientes atteintes de Covid-19 et ont reçu en sortant un traite-
ment contre le virus «Les bébés, nés en bonne santé, ont égale-
ment reçu un traitement préventif»,a-t-on souligné. Il est utile
de préciser que quelque 251 patientes enceintes ont été prises
en charge au niveau de l’aile Covid-19, ouverte au niveau de la
maternité de l’EHU, dont 37 patientes ont été hospitalisées de-
puis le mois de juin, a ajouté la même source.  Medjadji H.

Elles ont donné naissance
à des bébés sains à Oran 



H ier mercredi, le chef
du bureau de  la Fé-
dération nationale
des éleveurs,  M.

Moulay El-Tayeb a déclaré que
les prix du bétail sont revenus à
la stabilité ces jours-ci après
avoir enregistré une augmenta-
tion de la demande en prévision
de l’Aïd Al-Adha, avec une
grande abondance du  produit
durant cette période. Le prix du
mouton oscille ces jours-ci,
ajoute le même orateur, entre 25
mille et 50 mille dinars, et «ces
prix restent raisonnables pour le
citoyen, mais pour les fidèles, ils
sont encore relativement bas,
surtout face à la hausse imagina-
tive des prix des aliments cette
année, qui s'élevait à 4 mille di-
nars le quintal, par rapport à  la
saison dernière qui  n'a pas dé-
passé le seuil de 2200 dinars. "

En  plus, M. Moulay El Tayeb a
mentionné la sécheresse qu’a
connue  la région en  cette sai-
son, et les coûts des médica-
ments pour le bétail, qui ont
flambé, ainsi que  le coût d'éle-
vage des bestiaux, qui  affectent
les  professionnels de cette divi-
sion. Par ailleurs, il a souligné
que  «l’instabilité » des prix des
moutons ces jours-ci et la baisse
qui était estimée à environ 6
mille dinars par tête est princi-
palement due à la fermeture des
marchés hebdomadaires régu-
liers du  bétail et  l’interdiction
des mouvements de bestiaux  et
des circulations entre les wilayas,
en particulier les villes du nord,
ce qui a grandement affecté la
stabilité  des prix. Le même res-
ponsable a appelé à cet égard les
services spécialisés de la wilaya
de  mettre en place des points de
vente réguliers à répartir entre
les différentes communes dans

lesquelles des mesures préven-
tives sont prises en compte pour
éviter les frictions et les rassem-
blements, en allouant des espaces
ouverts à la vente pour préserver
la santé des citoyens et en per-
mettant aux fidèles de commer-
cialiser leur bétail, indiquant que
le processus de vente se déroule
actuellement à travers un certain
nombre de marchés, parallèle-
ment et par vente directe au ni-
veau des troupes  d'éleveurs et à
travers les axes des routes natio-
nales. De son côté, le chef de la
Chambre d'agriculture de wilaya,
M. Bouazza Lakhdar a confirmé
que les marchés et les garages
non autorisés attirent de nom-
breux commerçants et citoyens
de différentes wilayas du  Pays,
pour l'acquisition de bétail après
la fermeture des marchés irrégu-
liers, en prévision de l’Aïd Al-
Adha., qu’à peine quelques jours
nous séparent.
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EL-BAYADH

Par T. Khedim 

Baisse significative
du prix du mouton  

BÉCHAR

Le secrétaire général de la wilaya et trois cadres de la direc-
tion de la santé dont une femme viennent d'être déclarés posi-
tifs au Covid-19 après des analyses effectuées sur eux à l'aide
du PSR. C'est le directeur de l'administration locale, DAL, qui
prend l'intérim du secrétaire général.   Ahmed Messaoud    

Le SG de la wilaya
atteint du Covid-19                 

AIN FEKAN (MASCARA)

La paisible ville d’Ain Fekan a été perturbée en cette journée du
21 juillet à quelques minutes seulement de l'heure du confine-
ment. En effet, vers 19 h 30 au rond point de  la ville au marché
des légumes et fruits, une altercation entre jeunes s’est  soldée
par un homicide. Le jeune DJ.N âgé d’environ 25 ans a poi-
gnardé mortellement un autre jeune répondant aux initiales de
A.M âgé de 22 ans. Selon des témoins oculaires, une simple al-
tercation a tourné au drame. Le mis en cause a tout de suite été
arrêté, alors que le corps sans vie de la victime fut transporté par
les éléments de la protection civile à  la morgue de l'hôpital de
Ghriss. Une enquête est ouverte par les éléments de la sûreté
pour élucider les causes réelles de la mort.           B. Boufaden  

Un jeune mortellement
poignardé 

MASCARA 

Les APC ayant  bénéficié des véhicules « Mercedes » conforta-
bles  destinés exclusivement au transport scolaire, ont été
‘’transformés’’ en taxis et les voilà mis à  la disposition du per-
sonnel de l’APC pour effectuer parfois des déplacements inu-
tiles vers le chef-lieu de la wilaya. Durant la cérémonie de re-
mise d'affectation de ces véhicules, le wali avait  donné
instruction ferme pour  que ces véhicules ne soient utilisés que
pour le transport scolaire, pas pour le transport vers les bains
ou les déplacements des équipes de football. Cette instruction
semble être tombée à l'eau et voilà que les « Mercedes » roulent
quotidiennement pour des missions sans importance. L’ensem-
ble des APC utilisent abusivement le matériel de service pour
l'avoir complètement dégradé. Même les véhicules les plus ré-
cents dont il ne reste que des épaves. Faute d'affectation de
chauffeur qui est garant de l'utilisation du véhicule qu’il doit
conduire   qu'au vu d'un ordre de mission. C'est au tour des
Mercedes qui  incessamment vont rejoindre le cimetière du
parc de l’APC dans quelques temps.                    B. Boufaden  

Les Mercedes de transport
scolaire ‘’transformés’’ en taxis

ADRAR 

Le service de lutte contre le commerce des drogues relevant de la
sûreté de wilaya d’Adrar a traité 16 affaires relatives à la déten-
tion et à la vente des drogues durant le courant de l'exercice du
mois de juin dernier. Les 24 individus impliqués dans ces affaires
ont été présentés devant les instances judiciaires qui les ont placés
en détention préventive. Selon le communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya d’Adrar, la quantité de
drogues  saisies dans ces affaires  s'élève à 278,2 g de résine de
cannabis, 1, 770 kg et 78 comprimés de psychotropes de diffé-
rentes marques et de différents dosages.       Ahmed Messaoud

Saisie de drogues 
et de psychotropes

CONFINÉE AVEC SA MÈRE 

Une infirmière se suicide à Tiaret 
Mardi 21 juillet 2020, aux envi-
rons de 9 h du matin, les ser-
vices de médecine légale de l'hô-
pital "Youssef Damerdji' ont
admis le corps sans vie  de L. I,
âgée de 28 ans,  résidente à Tia-
ret. Selon des informations re-
cueillies sur place, la victime
s'est suicidée par pendaison.

Dans le même contexte, une
source responsable nous dira
que la défunte était en période
de confinement avec sa mère at-
teinte du coronavirus (10% se-
lon le scanner), au sein de son
domicile familial à Tiaret. Il est
à noter que ce médecin exerçait
ses fonctions dans la polycli-

nique de Guertoufa, à 7 km de
Tiaret et qu'elle jouissait d'une
bonne réputation au sein de son
milieu professionnel. Par ail-
leurs et selon une source sécu-
ritaire, le mobile du suicide et
les causes demeurent toujours
inconnues.    

Abdelkader Benrebiha

Les prix du bétail sont revenus à la stabilité dans  la wilaya d’El-Bayad, après une

récente "baisse significative" due à la fermeture des marchés hebdomadaires du

bétail pendant plus de 20 jours, dans le cadre de mesures préventives contre

l'épidémie de Coronavirus,  l’on a appris d’une source concordante.
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COCA-COLA 

Le titre Coca-Cola grimpait
de 2% avant l'ouverture des
marchés à Wall Street. Le
géant américain, dont la

moitié des revenus dépend de ses
ventes de boissons gazeuses auprès
des restaurants et des cinémas, a été
sévèrement pénalisé par les restric-
tions des gouvernements destinées à
juguler la crise sanitaire. "Nous esti-
mons que le deuxième trimestre res-
tera le plus difficile de l'année", a dé-

claré le président-directeur général
du groupe James Quincey, cité dans
un communiqué. Le chiffre d'affaires
ajusté de Coca-Cola est tombé à 7,18
milliards de dollars (6,28 milliards
d'euros) au deuxième trimestre clos
le 26 juin dernier, ce qui correspond
aux prévisions des analystes de Wall
Street collectées par Refinitiv. L'as-
souplissement des mesures de confi-
nement prises dans le cadre de la crise
sanitaire a cependant permis à Coca-

Cola de réduire ce déclin à 10% au
mois de juin. Le bénéfice net par ac-
tion du groupe s'est élevé à 42 cents,
hors éléments exceptionnels, soit
deux cents de plus que la moyenne
des prévisions des analystes. Le ré-
sultat net attribuable aux actionnaires
du groupe a baissé de 32% pour s'éta-
blir à 1,78 milliard de dollars (1,56
milliard d'euros) contre 2,61 milliards
de dollars (2,28 milliards d'euros) un
an plus tôt.

Reprise des ventes en vue 

Le Qatar prend une part dans la biotech CureVac
LABORATOIRES 

Le laboratoire allemand de biotech-
nologie CureVac a annoncé mardi
que Qatar Investment Authority
(QIA), l'un des plus importants fonds
souverains au monde, avait pris une
participation pour un montant non
divulgué dans son capital dans le ca-
dre d'un tour de financement de 126
millions de dollars (110 millions d'eu-
ros). Cette annonce intervient au len-
demain d'une prise de participation

de 10% du géant pharmaceutique
GlaxoSmithKline dans le capital de
la biotech pour 130 millions de livres
(144 millions d'euros). C'est la qua-
trième injection de fonds dans Cu-
reVac en deux mois, qui a levé au
total 640 millions de dollars. Le nou-
veau tour de table a été réalisé auprès
de QIA et d'un groupe composé de
nouveaux investisseurs et d'action-
naires actuels, a déclaré CureVac, sans

préciser la répartition de chacun ni
la part du fonds qatari. Sollicité, QIA
n'a fait aucun commentaire. La bio-
tech CureVac, basée à Tubingue, est
soutenue par le cofondateur de Mi-
crosoft, Bill Gates. Elle a noué un ac-
cord stratégique avec GSK dans le
développement de vaccins contre le
COVID-19. CureVac prévoit de s'in-
troduire en Bourse en octobre, selon
des sources.

Coca-Cola a fait état mardi d'un rebond de la demande pour ses produits après une baisse

de 28% de son chiffre d'affaires ajusté au deuxième trimestre, conséquence des fermetures

d'établissements imposées à travers le monde pour freiner la propagation du coronavirus.

La Commission européenne suspend 
son enquête sur Fiat-PSA

AUTOMOBILE

La Commission européenne a sus-
pendu son enquête sur le projet de
fusion entre Fiat Chrysler et PSA
dans l'attente de la réception d'élé-
ments d'information demandés
aux deux constructeurs automo-
biles. "Cette procédure (...) est ac-
tivée lorsque les parties ne fournis-
sent pas, à temps, une information
importante que la Commission

leur a demandée", écrit mercredi
l'exécutif européen. "Dès que les
informations manquantes seront
fournies par les parties, le chrono-
mètre sera remis en marche et la
date limite pour que la Commis-
sion rende sa décision sera ensuite
ajustée en conséquence", ajoute la
Commission. Jusqu'ici, la Commis-
sion prévoyait de rendre sa déci-

sion au plus tard le 13 novembre.
L'enquête a été ouverte à la mi-juin.
PSA et Fiat Chrysler ont annoncé
en décembre leur intention de
créer le nouveau numéro quatre
mondial de l'automobile mais la
Commission craint que l'opération
nuise à la concurrence, notamment
sur le marché des petits véhicules
utilitaires.

Chute historique des 
embauches dans le privé

FRANCE 

Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois dans le
secteur privé, hors intérim, a plongé de 40,1% pour s'établir à 1,21
million au deuxième trimestre, marqué par près de deux mois de
confinement dans un contexte de crise sanitaire liée au nouveau co-
ronavirus. Cette "chute historique" intervient après un recul de
6,5% au cours des trois premiers mois de l'année, selon les données
publiées mercredi par l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (Acoss). L'Acoss note que ce recul a porté à la fois sur les
CDI et les CDD, s'est manifesté tant dans les grandes entreprises
que dans les petites, a concerné tous les secteurs d'activité (BTP, in-
dustrie, tertiaire) et a porté sur la totalité des régions. Sur un an, le
nombre d'embauches de plus d'un mois plonge de 43,5% au
deuxième trimestre (après -5,7% sur la période janvier-mars). Cette
moyenne recouvre des reculs très variables d'un mois à l'autre du
fait de la reprise progressive de l'activité: le mois d'avril a connu le
plus fort recul (-72,2% sur un an), tandis que la baisse du mois de
mai a atteint 49,5% en rythme annuel et celle de juin 9,0%. Sur le
seul mois de juin, les déclarations d'embauche de plus d'un mois
dans le privé, hors intérim, ont confirmé le net rebond entamé en
mai avec le début du déconfinement en France, affichant une pro-
gression de 84,4%. Elles ont ainsi accentué en juin le rebond enre-
gistré en mai (+78,4% sur un mois) après les chutes constatées en
mars (-24,7%sur un mois) et en avril (-63,9% sur un mois), lors du
confinement mis en place au plus fort de la crise sanitaire.

Nissan propose de 
reporter la fermeture de 
son usine de Barcelone

ESPAGNE

Nissan propose de reporter de six mois, de décembre
2020 à juin 2021, la fermeture de son usine de Barcelone, à
condition que le travail reprenne sur le site, a déclaré
mardi le directeur des opérations industrielles en Espagne
du constructeur automobile japonais. Frank Torres a tou-
tefois ajouté que le groupe s'en tiendrait à son calendrier
initial faute de progrès dans ses négociations avec les syn-
dicats. Nissan fixe également comme condition la conclu-
sion avant début août d'un accord sur l'indemnisation des
travailleurs licenciés. En échange, le groupe s'engagerait à
ne procéder à aucun licenciement avant la fin 2020, a pré-
cisé Frank Torres. La décision de fermer l'usine de Barce-
lone et ses installations voisines, qui emploient quelque
3.000 salariés, a été annoncée en mai dernier dans le cadre
d'un vaste plan de restructuration, suscitant la colère des
syndicats. Un report de six mois est destiné à donner da-
vantage de temps au gouvernement espagnol pour trouver
un repreneur pour les installations de Barcelone, a expli-
qué le dirigeant de Nissan, ajoutant que la décision de fer-
mer l'usine était irrévocable.

Ryanair envisage de fermer 
des bases en Allemagne

TRANSPORT AÉRIEN

Ryanair a déclaré mardi vouloir fermer sa base à l'aéro-
port de Francfort-Hahn et peut-être également celles de
Berlin-Tegel et de Düsseldorf à la fin de cet été après le re-
jet par les pilotes allemands de sa proposition de baisse de
salaires. "Nous devons aller de l'avant avec des mesures al-
ternatives pour réaliser des économies, ce qui entraînera
malheureusement des fermetures de bases et des licencie-
ments", a déclaré le groupe irlandais de transport à bas
prix dans une note adressée aux pilotes. Une légère majo-
rité de pilotes ont voté contre le plan d'économies du
groupe, jugé nécessaire pour faire face à la crise du coro-
navirus, qui a quasiment paralysé le trafic aérien.

Londres ne compte plus boucler un accord avec les USA 
COMMERCE 

Le gouvernement britannique a abandonné tout espoir
de conclure un accord de libre-échange avec les Etats-
Unis avant la présidentielle américaine de novembre,
rapporte mercredi le Financial Times. Londres impute le
peu de progrès dans les discussions à la crise sanitaire

liée au nouveau coronavirus. "Est-ce que ça va arriver
cette année ? Tout simplement non", a déclaré un respon-
sable cité par le quotidien. "Nous ne voulons pas qu'on
nous force la main", a renchéri un autre responsable. La
ministre du Commerce Liz Truss a déclaré le mois der-

nier que la Grande-Bretagne n'avait pas de date limite
pour sceller un accord avec les Etats-Unis, en critiquant
l'attitude de l'administration de Donald Trump, encline à
défendre haut et fort le libre-échange tout en restreignant
de fait l'accès des importations.



ZZ inédine Zidane est devenu en-
traîneur du Real Madrid il y a
plusieurs années après avoir
été joueur du club. Le prési-
dent Florentino Pérez songe-

rait maintenant à le voir à ses côtés à la di-
rection du club. Un contrat à vie pourrait
effectivement arriver sur la table de l’entraî-
neur français... Le 4 janvier 2016, Zinédine
Zidane devient le nouvel entraîneur du Real
Madrid, remplaçant alors Rafael Benítez. Sa
réussite au club merengue est immédiate
puisqu’il est sacré champion d’Europe six
mois après son entrée en fonction. Sa pre-
mière saison en intégralité est tout aussi
concluante puisque qu’en plus de remporter
sa deuxième Ligue des Champions avec le
Real Madrid, Zidane termine en tête du
championnat espagnol. Après son troisième
sacre européen en mai 2018, l’entraîneur
français annonce sa démission. A la suite de
très mauvais résultats sur le plan européen
ou encore national, le président Florentino
Pérez fait appel à Zinédine Zidane. De retour
sur le banc de la Casa Blanca en mars 2019,
l’entraîneur français a de nouveau été sacré

champion d’Espagne il y a
quelques semaines. L’amour entre
le Real Madrid et Zidane est très in-
qualifiable et le président du club me-
rengue pourrait bien faire en sorte
de le voir rester dans l’institution
blanche toute sa vie... « La lune
de miel vécue par le président du
Real Madrid et l'entraîneur est
plus forte que jamais, au même
niveau qu'en 2001 et en 2002 avec
la célèbre volée de Glasgow. Flo-
rentino veut que Zidane soit le Fer-
guson du Real Madrid, il veut que
Zidane reste aussi longtemps qu'il le
souhaite, ils vont lui faire un contrat
de vie même s'il n'est pas écrit, et
quand il arrêtera d'être entraîneur,
il sera le directeur sportif avec tous
les pouvoirs », a lancé Eduardo
Inda sur le plateau d’El Chiringuito
de Jugones. De quoi totalement ga-
rantir l’avenir de Zinédine Zidane au
Real Madrid, loin des rumeurs qui en-
voient le tacticien français à la Juventus
ou dans d’autres clubs prestigieux...
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FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  

Villas-Boas passe à
l'action dans un

dossier à 0€ 

FOOTBALL (FRANCE) – 
O. MARSEILLE  

Depuis plusieurs semaines désor-
mais, le cas David Alaba anime la
rubrique mercato. Cadre du Bayern
Munich, l’Autrichien n’est pas assuré
de continuer en Bavière, où il n’a
plus qu’un an de contrat. De quoi
forcément intéresser de nombreux
clubs européens. En effet, Alaba
pourrait être l’une des grosses op-
portunités à saisir sur le marché et
cela aurait notamment tapé dans
l’oeil du PSG, de l’Inter Milan, de
Manchester City ou encore du FC
Barcelone. La lutte s’annonce donc
acharnée, mais le Bayern Munich
ne compterait pas voir partir son
joueur, souhaitant ainsi le prolon-
ger. Le feuilleton entourant l’avenir
de David Alaba pourrait donc en-
core continuer quelques semaines,
un dénouement pourrait notam-
ment intervenir après la fin de la
Ligue des Champions. En attendant,
on en saurait un peu plus concer-
nant les exigences du joueur
d’Hans-Dieter Flick pour son ave-

nir. Dans ce dossier David Alaba,
l’un des premiers points décisifs se-
rait le salaire. Selon les informations
de Sport1, Pini Zahavi, qui gère ac-
tuellement les intérêts de l’Autri-
chien, aurait dernièrement fait sa-
voir à la direction du Bayern
Munich que son client devait être
payer à la hauteur de son statut,
comme l’un des meilleurs défen-
seurs centraux du monde. Pour cela,
un salaire d’environ 20M€ par an
serait exigé. A 28 ans, Alaba ne se-
rait pas contre continuer sous le
maillot du Bayern Munich, mais à
condition de voir ses demandes sa-
lariales exaucées. Pour le moment,
les Allemands n’auraient pas encore
répondu. Le joueur étant actuelle-
ment concentré sur la Ligue des
Champions, une nouvelle entrevue
devrait intervenir après ces
échéances. Néanmoins, au sein du
club bavarois, la prolongation de
David Alaba ne se fera pas à n’im-
porte quel prix. A voir maintenant

si les clubs intéressés s’aligneront
sur les demandes du principal inté-
ressé… Un autre point important
ne sera également pas à négliger
pour David Alaba : son positionne-
ment sur le terrain. Habitué à jouer
latéral gauche, l’Autrichien a der-
nièrement été replacé dans l’axe au
Bayern Munich. Mais c’est désor-
mais un cran plus haut qu’il aime-
rait jouer, au milieu de terrain. Une
demande qui aurait d’ailleurs déjà
écarté un concurrent dans la course.
En effet, selon les dernières infor-
mations de Sky Sport, Manchester
City se serait dernièrement entre-
tenu avec le clan Alaba. Toutefois,
alors que Pep Guardiola penserait
à son ancien joueur pour venir ren-
forcer son secteur défensif, le joueur
de 28 ans ne ferait pas du club man-
cunien une destination prioritaire
pour cette raison, lui qui veut évo-
luer dans l’entrejeu la saison pro-
chaine. Les clés de ce dossier Alaba
seraient donc désormais connues.

David Alaba a posé
ses conditions 

Adriano Radrizzani, propriétaire de
Leeds United, a expliqué être inté-
ressé par le profil d’Edinson Cavani.
L’avenir d’Edinson Cavani com-
mence à intéresser de plus en plus
de monde. Il faut dire que, même à
33 ans, l’attaquant reste un joueur
de premier rang. A en croire les
dernières indiscrétions sur l’avenir
du meilleur buteur de l’histoire du
Paris Saint-Germain, ce sont ses
exigences qui bloqueraient les
choses, alors que l’Inter, l’AS Roma

et selon nos informations le Napoli,
le suivent de près. Plus récemment,
Record a évoqué la piste Benfica,
mais là encore le côté financier re-
présente un obstacle de taille pour
l’ancien du PSG.  Et pourquoi pas le
Leeds United de Marcelo Bielsa ? A
l’occasion du titre de champion
d’Angleterre de deuxième division,
le propriétaire du club britannique a
été interrogé sur ses objectifs de
mercato et a clairement fait part de
son intérêt, pour Edinson Cavani.

FOOTBALL (ANGLETERRE) – LEEDS UNITED  

L'avenir de Cavani
relancé par Bielsa 

Connu pour avoir de très nom-
breuses mimiques durant les
matchs, Rafael Nadal a expliqué que
ses journées étaient aussi très bien
ordonnées et que c’était un des se-
crets de sa réussite. Bouteilles ali-
gnées, serviette bien pliée, cheveux
derrière les oreilles... Rafael Nadal
est un personnage sur le terrain.
L’actuel numéro deux mondial au
classement ATP est connu pour
être extrêmement minutieux sur le
terrain et l’Espagnol a expliqué que
sa journée était tout aussi bien or-
donnée. Dans une vidéo publiée

par la MAPFRE, sponsor du Rafa
Nadal Tour, Rafael Nadal a livré
qu’il se réveillait avec au moins
deux réveils et qu’il prenait systé-
matiquement trois douches par
jour. Il explique pourquoi il est es-
sentiel de garder ce rythme tous les
jours. « L’être humain a besoin de
routines et d’une sécurité pour ré-
péter les mêmes choses. Je suis or-
donné avec les choses que je pense
vraiment importantes. Ma routine
avant chaque match de tennis est
exactement la même. J’essaie de les
répéter parfaitement chaque jour.

TENNIS 

Le secret de Nadal pour
remporter toutes les rencontres 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) – BAYERN MUNICH

Malgré l’intérêt persistant du Real Ma-
drid à son sujet, Kylian Mbappé est
bien parti pour rester au PSG cet été.
Et l’attaquant français a confirmé cette
tendance avec un message très explicit
sur les réseaux sociaux… Ce n’est plus
un secret pour personne, le Real Ma-
drid a des vues sur Kylian Mbappé et
rêve d’attirer le jeune attaquant du PSG
depuis plusieurs années. Toutefois,
avec la crise sanitaire du Covid-19 qui
a impacté l’ensemble des clubs, les fi-
nances actuelles ne permettraient pas
au Real Madrid de pouvoir formuler
une offre convenable au PSG pour atti-
rer Mbappé. Le plan de Zinedine Zi-

dane serait donc le suivant : attendre
l’été 2021, lors l’attaquant français
n’aura plus qu’une année de contrat
avec le PSG, pour lancer la grande of-
fensive. Et en attendant, Kylian
Mbappé restera au PSG… Dans un
message diffusé sur ses réseaux sociaux
ce mardi midi, Kylian Mbappé réagit à
la présentation du nouveau maillot du
PSG pour la saison à venir, et l’interna-
tional explique très clairement qu’il
fera encore partie du projet cet été : «
PSG 2020-2021. Fier de pouvoir faire
parti de ce nouveau chapitre de l’his-
toire du club. Ensemble nous sommes
invincibles », a lâché Mbappé..

Mbappé confirme 
la tendance pour son avenir 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

André Villas-Boas souhaiterait attirer Mau-
ricio, un joueur qu’il a déjà eu sous ses or-
dres au Zénith Saint-Pétersbourg. Le coach

de l’OM aurait contacté le joueur afin de lui faire
part de son intérêt. L’OM est au plus mal au niveau fi-

nancier. Le club affiche un déficit de 100M€ et aborde
ce mercato estival avec incertitude. Malgré les difficul-

tés rencontrées, les dirigeants olympiens voudraient se
renforcer et rechercheraient des bons plans pour arriver à

leurs fins. Ainsi, André Villas-Boas aurait activé ses ré-
seaux et aurait ciblé Mauricio (31 ans). Un joueur qu’il
connait bien puisque le joueur brésilien évoluait sous ses
ordres au Zénith Saint-Pétersbourg. En fin de contrat avec
le PAOK Salonique, Mauricio pourrait arriver à Marseille
libre. Le milieu de terrain avait en tout cas affiché son envie
de rejoindre l’OM : « Quand j’ai entendu parler de son inté-
rêt pour moi, j’étais très heureux. J’ai travaillé avec André
(Villas-Boas) en Russie et j’ai été très impressionné par ses

compétences professionnelles. Ce serait quelque chose qui me
motiverait d’une manière spéciale » déclarait-il au média brési-

lien Terra le 5 juillet dernier. Selon les informations du Pho-
céen, André Villas-Boas aurait bien coché le nom de Mauricio et
voudrait le faire venir à Marseille lors du mercato estival. 

Nouvelle annonce
sur l’avenir 
de Zidane A un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, David Alaba se retrouve à

un moment important de sa carrière. Le joueur de 28 ans aurait d’ailleurs

certaines exigences pour la suite de sa carrière, que ce soit en Bavière ou ailleurs.



La FIFA vient de sanc-
tionner un nouveau
club en Algérie. En ef-
fet, après le DRB Tadje-

nanet, le NA Hussein Dey, le MO
Bejaïa et autres, c’est au tour de
l’USM Alger d’écoper d’une
lourde sanction infligée par la
plus haute instance footballis-
tique. Le club des Rouge et Noir
a d’ailleurs confirmé l’informa-
tion via son compte officiel : «
L’USMA a reçu, le 20 juillet
2020, la notification de la FIFA
lui interdisant tout recrutement
de nouveaux joueurs tant au ni-
veau national qu’international

pour les trois périodes d’enregis-
trement dans le dossier Ibara »,
lit-on dans le communiqué
rendu public par la direction du
champion d’Algérie la saison
passée. A ce propos, le club al-
gérois indique qu’il a « décidé de
s’acquitter du paiement de cette
condamnation à partir du mardi
21 juillet 2020 par le biais de la
Fédération algérienne de football
(FAF) ». Notons que l’interna-
tional congolais Prince Ibara (24
ans) avait saisi la commission du
statut du joueur de la FIFA pour
arriérés de salaire non payés par
l’USM Alger lors de la saison

2018/2019. Le joueur, auteur de
10 buts en 29 matchs disputés
avec le club de Soustara, a résilié
son contrat l’été dernier pour re-
joindre le club de Beerschot, en
Belgique. L’instance mondiale de
football a tranché en faveur du
joueur, en condamnant, une pre-
mière fois, le club algérien à lui
payer 200 000 euros avant le 6
juillet dernier. Mais face au re-
tard accusé par le champion
d’Algérie en titre dans le verse-
ment du montant dû au Congo-
lais, la FIFA a décidé d’alourdir
sa sanction à l’encontre du club
algérois.
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La FIFA inflige une lourde
sanction à l’USM Alger

FOOTBALL

L'ancien attaquant de la JS Kabylie  Abderrazak Djahnit a été
désigné manager général des catégories jeunes de la formation
kabyle, a annoncé le pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de
football sur sa page officielle Facebook. "L'ancien redoutable at-
taquant des Jaune et Vert des années 80/90, a paraphé un
contrat de deux ans", précise la JSK dans un communiqué.
Djahnit (52 ans) avait rejoint la JSK en tant que joueur en 1988,
en provenance du SKAF Khemis Meliana. Avec les "Canaris", le
natif d'El-Madania (Alger) avait remporté notamment la Coupe
d'Afrique des clubs champions en 1990. Il quitta la JSK en 1992
pour s'engager avec la formation belge de KRC Harelbeke. En
1994, Djahnit avait effectué un second passage à la JSK, cou-
ronné d'un titre de champion d'Algérie et une Supercoupe.
Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la restructuration
des catégories jeunes initiée par la JSK, elle qui avait déjà en-
tamé la construction d'un centre de formation dans la région de
Oued Aïssi (Tiz-Ouzou).

JS KABYLIE  

Djahnit, manager 
des jeunes catégories

La 19ème édition des Jeux Méditerranéens (JM Oran-2022) sera
organisée sous les auspices du Comité International Olympique
(CIO), a indiqué le Comité International des Jeux Méditerranéens
(CIJM) sur son site officiel. "Le CIJM annonce avec beaucoup
d’honneur et de satisfaction, qu’à la suite d’une décision prise par le
Comité International Olympique, la 19ème édition des Jeux Médi-
terranéens "Oran 2022" sera organisée sous les auspices du CIO", a
fait savoir l’instance sportive méditerranéenne que préside l’Algé-
rien, Amar Addadi. "Etre sous les auspices du CIO, constitue pour
le CIJM, qui est le Conseil d’Administration de l’institution Spor-
tive des Jeux Méditerranéens et des Jeux Méditerranéens de Plage,
une reconnaissance éternelle du rôle des Jeux interculturels de la
Méditerranée", a-t-on ajouté de même source. Il s’agit aussi pour le
CIJM "d’un honneur particulier pour le Comité et pour l’ensemble
de la famille sportive méditerranéenne, surtout à cette époque des
grands défis pour l’humanité et pour la communauté sportive".
Dans son communiqué, le CIJM a promu de donner des informa-
tions plus détaillées concernant l’organisation des Jeux méditerra-
néens sous les auspices du CIO, "en temps voulu". Il s’agit aussi d’un
acquis de taille pour le Comité d’organisation local des jeux
(COJM), que dirige l’ancien nageur international, Salim Iles, sur-
tout que les pouvoirs publics tablent énormément sur la prochaine
édition des JM pour "en tirer profit sur les plans sportif, écono-
mique, culturel, et autres..", comme affirmé par le ministre de la
jeunesse et des sports, Sid Ali Khaldi, au cours de sa visite à Oran
dimanche passé, indique-t-on du côté du COJM.

JM ORAN-2022 

La 19e édition sera organisée
sous les auspices du CIO

La commission interclubs de la CAF a décidé d’annuler la formule
du Final 4 de la Ligue des champions d’Afrique (LDC) qui devrait
se tenir au mois de septembre dans un pays neutre et de revenir à
l’ancienne, c’est-à-dire en faisant jouer les demi-finales en aller et
retour, avec une finale en match unique sur terrain neutre. La CAF
n’a pas expliqué les raisons de ce revirement d’autant que deux na-
tions s’étaient portées candidates pour remplacer le Cameroun, en
abritant le Final 4 : la Tunisie et l’Egypte. Selon des sources proches
de la commission interclubs de la CAF, les demi-finales Wydad Ca-
sablanca – Ahly du Caire et Raja Casablanca – Zamalek sont pro-
grammées le 25 septembre pour les matchs aller, et les matchs re-
tour une semaine plus tard, c’est-à-dire pour le 2 octobre. La finale
est quant à elle prévue le 10 du même mois, en match unique.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE 

La CAF exclut le Final 4

Auteur d'une belle saison avec Brentford, l'ailier algérien Saïd Ben-
rahma attire les convoitises et ne devrait certainement pas rester
avec son club la saison prochaine surtout si son équipe reste
deuxième division. À en croire Phil Hay, Journaliste pour Thé
Athletic et proche de Leeds, Marcelo Bielsa serait très intéressé par
le profil de l'international algérien. Le club qui a remporté le titre
enChampionship et obtenu son billet pour la Premier League la
saison prochaine, souhaite renforcer son secteur offensif. 

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Leeds vise Saïd Benrahma

Dans le viseur de plusieurs
clubs européens après sa belle
saison avec Monaco, Slimani
pourrait revenir au Portugal
mais chez un rival de son ancien
club. À en croire les médias lu-

sitaniens dont Abola, l'entraî-
neur portugais Jogé Jessus qui
est de retour à Benfica, aurait
mis l'attaquant algérien dans ses
petits papiers pour renforcer
l'attaque de son équipe la saison

prochaine, Jorgé Jésus qui a déjà
entraîné Slimani lors de ses dé-
buts au Portugal avec Sporting,
connait très bien les capacités
du joueur et veut travailler une
nouvelle fois avec lui.

Slimani dans les petits papiers de Jesus
FOOTBALL (PORTUGAL) – BENFICA

Auteur d'une magnifique rencon-
tre une nouvelle fois avec le Milan
AC et de son tout premier but
dans sa carrière professionnelle
dans le Calcio, l'international al-
gérien Ismael Bennacer fait partie

de l'équipe-type de la semaine en
Italie.  Le jeune talent qui a inscrit
un très joli but cette semaine face
à Bologne a laissé une belle pres-
tation et il était à la hauteur des
attentes. Bennacer a été félicité par

les supporters du club ainsi que
son entraîneur Pioli à la fin du
match pour son rendement. Il fait
donc partie de l’équipe Type de
Whoscored en compagne de trois
de ses coéquipiers.

Bennacer dans l'équipe-type de la semaine
FOOTBALL (ITALIE) 

La Fédération internationale de football (FIFA) a inf ligé, une lourde sanction à

l’USM Alger, club algérien de Ligue 1. Ce dernier est interdit de recrutement lors

des trois prochains mercatos pour non-paiement des indemnités dues à son ancien

attaquant congolais, Prince Ibara.
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NOUVELLE PERTE

L'artiste, diplômée de l'Ecole
nationale des beaux arts
d'Alger, a réalisé plusieurs
tableaux qui ont suscité

l'admiration des critiques d'art plas-
tique et du public qui appréciait ses
œuvres qui mélangent authenticité
et modernité et où domine le bleu
ciel symbole de calme et réconfort.
La défunte, qui avait initié un grand
nombre d'artistes plasticiens, est
considérée comme une école de l'art

plastique algérien et comptait parmi
les noms qui ont laissé leur em-
preinte sur la scène artistique à tra-
vers ses œuvres immortelles dans
lesquelles elle avait traité du patri-
moine algérien qu'elle avait présenté
de la meilleure manière et avec créa-
tivité et vers lequel elle avait pu atti-
rer le public, notamment les étran-
gers. L'artiste Leila Ferhat avait
représenté l'Algérie dans plusieurs
manifestations au cours desquelles

elle avait obtenu plusieurs distinc-
tions dont la médaille d'or au salon
international de Riom (France) en
1980 et la médaille d'or à Puy en Ve-
lay (France) et avant cela le premier
prix de peinture au vernissage or-
ganisé par le Comité des fêtes de la
ville d'Alger en 1977. Les tableaux
de la défunte ont été exposés dans
plusieurs pays dont les Etats-Unis,
le Canada, la Jordanie et  les Emirats
Arabes Unis.

La doyenne des artistes plasticiens
algériens, Leila Ferhat n'est plus
La doyenne des artistes plasticiens algériens, Leila Ferhat, est décédée mardi à l'âge de 81

ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.

Centenaire de la naissance 
de Mohamed Dib

UN DES PÈRES FONDATEURS DE LA LITTÉRATURE
ALGÉRIENNE D'EXPRESSION FRANÇAISE 

L’Algérie a commémoré mardi
le centenaire de la naissance
d'un des pères fondateurs de la
littérature algérienne d'expres-
sion française, Mohamed Dib
œuvré pour  affirmer la person-
nalité et la revendication de li-
berté de son pays et de son peu-
ple et de faire en sorte que
l'Algérie existe dans la littéra-
ture des Algériens. Auteur pro-
lifique il a fait son entrée dans le
champs littéraire en publiant
coup sur coup "La grande mai-
son" en 1952, "L'incendie" en 1954, et "Le métier à tisser" en 1957,
une trilogie qui suffira à brosser le tableau de la vie de l'Algérien
marginalisé et noyé par la misère et les affres du colonialisme en
disant "nous avons été quelques-uns à sentir ce besoin de nommer
l’Algérie, de la montrer". Né le 21 juillet 1920 à Tlemcen, Moha-
med Dib, qui avait déjà exercé en tant qu'enseignant, comptable,
dessinateur ou encore fabricant de tapis, a publié son poème "Eté"
en 1946, dans la revue suisse "Lettres", suivi en 1947 de "Véga"
dans la revue "Forge" dirigée à Alger par l'écrivain français Emma-
nuel Roblès. En 1948, lors d'une rencontre organisée par le mouve-
ment de jeunesse et d'éducation populaire à Blida, il fait la
connaissance d'Albert Camus, Jean Sénac et de Jean Cayrol, ce
dernier va publier ses premiers romans en France. A la sortie de
son roman "La grande maison" il travaille en tant que journaliste à
"Alger républicain" et a pour collègue celui qui deviendra le célè-
bre auteur de "Nedjma", Kateb Yacine. Après le recueil de nou-
velles "Au café" (1955), le roman "Un été africain" (1959) et les
contes pour enfants "Baba sekrane" (1959), Mohamed Dib entame
un nouveau cycle romanesque avec "La danse du roi" (1968),
"Dieu en barbarie" (1970) et "Le maître de chasse" (1973) qui ex-
plorent la société algérienne postindépendance. L'auteur gagne en-
core en notoriété auprès du grand public algérien avec l'adaptation
par la télévision de "La grande maison" et de "L'incendie" en feuil-
leton intitulé "El Hariq", réalisé en 1972 par Mustapha Badie. A
cette période Mohamed Dib avait enseigné aux Etats-Unis et se
rendait régulièrement en Finlande pour des travaux de traduction
d'écrivains finlandais ce qui donnera également naissance à une
"trilogie nordique" publiée à partir de 1989 comprenant "Les ter-
rasses d'Orsol", "Neiges de marbre" et "Le sommeil d'Eve". Son œu-
vre continue de s'enrichir avec des textes pour le théâtre comme
"Mille hourras pour une gueuse" présentée au Festival du théâtre
d'Avignon en France, ou le récit poétique "L'aube d'Ismaël" (1996)
adapté récemment sur les planches. Disparu en 2003 à l'âge de 82
ans, Mohamed Dib aura laissé une œuvre considérée comme "la
plus importante de la production algérienne en langue française"
de l'avis de l'universitaire Naget Khadda. Depuis 2001 l'association
culturel "La grande maison" œuvre, avec le consentement de l'au-
teur de son vivant, à promouvoir l'œuvre dibienne, à l'organisation
d'ateliers d'écriture, de théâtre de cinéma et de dessin, à rendre ac-
cessible un fonds documentaire important et à assurer la relève
avec la création du Prix littéraire Mohamed Dib.

Les égyptologues ont enfin découvert le secret de la ‘’momie hurlante’’
EGYPTE

On sait enfin pourquoi cette femme, découverte dans
une tombe royale en 1881, et datant de 3000 ans, a été
embaumée la bouche grande ouverte et le corps tordu
de douleur. Qui était cette femme ? De quoi est-elle
morte ? Pourquoi a-t-elle été momifiée alors qu'elle
hurlait ? Le célèbre égyptologue Zahi Hawass, ancien
ministre des antiquités d'Égypte, et Sahar Saleem, pro-
fesseure de radiologie à l'Université du Caire ont mis
fin aux dizaines de théories élaborées autour de ce
mystérieux cadavre. Les deux experts ont examiné au
scanner la momie, trouvée dans une tombe royale de
Deir el-Bahari, près de Louxor, dans la vallée des Rois,
et mis au jour son identité. Il s'agirait d'une princesse
nommée Meret Amun, fille du roi égyptien Seqenenrê
(de la XVIIe dynastie), décédée il y a environ 3000
ans. D'autres tests ADN suivront pour confirmer sa
généalogie. La femme aurait eu une crise cardiaque
qui l'a tuée instantanément dans sa posture contractée

: les jambes croisées et fléchies. L'analyse a révélé que
la victime souffrait d'athérosclérose, une maladie dé-
générative qui touche les artères. Elle se caractérise
par un dépôt de graisse, cholestérol et calcium qui
bouche les parois des artères et limite la circulation
sanguine vers les organes. Selon l'archéologue Zahi
Hawass, le cadavre de la princesse n'aurait été décou-
vert que plusieurs heures après la crise cardiaque, «suf-
fisamment pour déclencher un spasme mortel (rigor
mortis)» qui conduit à un raidissement des muscles.
Ce qui explique qu'il ait conservé sa douloureuse pos-
ture en étant momifié. Les embaumeurs n'ont pas pu
le redresser, ni allonger le corps comme c'était nor-
malement le cas pour les autres momies. Malgré cela,
la princesse a reçu un bon traitement lors de la momi-
fication. Les embaumeurs ont enlevé ses viscères et
placé des matériaux coûteux dans ses cavités corpo-
relles, comme de la résine ou des épices parfumées.

Ils l'ont ensuite enroulé dans du lin blanc. Autre fait
notoire, son cerveau n'a pas été retiré. Il est toujours
conservé, desséché, dans le crâne de la momie. Cela a
été un indice important pour déterminer à quelle dy-
nastie cette femme pouvait appartenir et privilégier
certaines pistes généalogiques à d'autres. La princesse
Meret Amun reposait dans le complexe funéraire de
Deir el-Bahari aux côtés d'une autre momie, un
homme, lui aussi en train de crier. Des études réalisées
en 2012, utilisant également la tomodensitométrie et
l'ADN, ont montré qu'il s'agissait du fils du pharaon
Ramsès III, nommé Pentawere. Impliqué dans le meur-
tre de son père, il a dû se pendre pour se punir. Le
lieu, situé sur la rive ouest du Nil renferme sûrement
bien d'autres secrets. Car les prêtres des 21e et 22e dy-
nasties égyptiennes y ont caché de nombreux membres
royaux des dynasties précédentes pour les protéger des
voleurs de tombes.

Appel à participation pour une exposition picturale
THÉÂTRE NATIONAL D’ALGER 

Un appel à participation à une ex-
position collective d’art plastique est
lancé par le Théâtre national, Ma-
hieddine Bachtarzi (TNA), dans le
but de redynamiser l’activité de sa
galerie d’art, à l’instar de l’ensemble
de sa programmation virtuelle, dé-
diée à maintenir une activité cultu-
relle en période de confinement sa-
nitaire décidée pour faire face à la
pandémie de la Covid-19, lit-on sur
le site Internet du TNA. Les postu-
lants à cette exposition collective in-

titulée «La rencontre», doivent four-
nir un curriculum vitae (CV), ainsi
que les photos de quatre de leurs
œuvres et les envoyer entre le 2 et
10 septembre 2020, à l’adresse élec-
tronique: whyexpo@yahoo.fr. Les
dossiers déposés seront soumis à
une sélection, suite à laquelle les ar-
tistes retenus seront informés de la
date du vernissage. Le TNA a, de-
puis mars dernier, transféré l’ensem-
ble de son activité sur la Toile, à tra-
vers un programme dédié,

notamment à la diffusion régulière
de pièces de théâtre et au «Forum
du TNA» qui traite avec des dra-
maturges et des académiciens de
différentes thématiques en lien avec
la pratique du 4e art. Des lectures
de textes dramaturgiques déjà pri-
més dans différentes manifestation
seront soumis au regard critique de
différents intervenants lors d’un
nouveau forum prévu sur la page
Facebook du théâtre, annonce la
même source.
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Les baisses de tension sont générale-
ment sans gravité. Elles n'en sont pas
moins désagréables à vivre. Décou-
vrez comment mieux les gérer !
Baisse de tension : c'est quoi ?
Aussi appelée chute de tension, une
baisse de tension est une diminution soudaine de la pression sanguine sur les
parois artérielles. On parle aussi d'hypotension, nettement moins inquiétante que
l'hypertension, son exact contraire… Lors d'une chute de tension, les principaux
symptômes sont de l'étourdissement, des nausées, une augmentation du rythme
cardiaque et des troubles de la vision (éblouissement, vue brouillée ou voile noir
devant les yeux).
Causes courantes et personnes à risques
Les personnes âgées, les femmes enceintes et celles ayant des varices sont particuliè-
rement prédisposées aux baisses de tension. Dans la majorité des cas, celles-ci sur-
viennent lors d'un brusque changement de position, comme lorsque vous vous levez
rapidement de votre lit : c'est la banale hypotension orthostatique. Autre cause fré-
quente de chute de tension : la prise de certains médicaments vasodilatateurs, anxioly-
tiques, diurétiques, antihypertenseurs ou antidépresseurs. Une émotion violente peut
aussi provoquer une baisse de tension ponctuelle. Enfin, l'hypotension se révèle égale-
ment un symptôme de déshydratation. Faites bien attention en cas de forte chaleur !
Comment prévenir et gérer les chutes de tension ?
Contre l'hypotension orthostatique, c'est facile : il suffit de vous lever très progressi-
vement pour éviter la chute de tension ! Exemple : ne passez pas directement de la
position allongée à la position débout.
Asseyez-vous d'abord sur le lit avant de vous lever. Veillez aussi à boire suffisamment
d'eau tous les jours pour réduire les risques d'hypotension.
Quand une baisse de tension survient, l'idéal est de vous allonger en surélevant
un peu vos jambes à l'aide d'un coussin, histoire de booster votre circulation
sanguine… Si vous ne pouvez pas vous allonger, essayez au moins de vous as-
seoir pour ne pas tomber ! Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi boire un
verre d'eau mais évitez l'alcool : ses propriétés vasodilatatrices aggraveraient
encore le problème…
A quel moment consulter ?

Dans la grande majorité des cas, les chutes de tension n'ont aucune gravité. Il
est toutefois conseillé de consulter un médecin si elles surviennent vraiment

très fréquemment sans cause apparente et/ou si vous avez d'autres symp-
tômes (essoufflement, grande fatigue). C'est rare mais une pathologie

plus ou moins sévère (troubles de la thyroïde, arythmie cardiaque)
peut alors être en cause.

Cintré ou boyish. A carreaux ou à rayures. Le blazer s’est emparé des der-
nières tendances pour élire (encore) domicile dans votre garde-robe. 
Chic et tendance en blazer, le tout à petit prix ? C’est possible ! Avec
un jean ou encore avec une jupe midi, cette petite veste apporte
un« je ne sais quoi » élégant à vos ensembles. Tout droit sorti du
vestiaire masculin, elle est vite devenue un indispensable de votre
incroyable dressing. Et ce n’est pas Brigitte Macron, fan absolue
du blazer, qui vous dira le contraire.
Sur les podiums comme dans la rue, impossible de faire l’im-
passe sur cette veste. Pour la saison automne-hiver 2019/2020,
le blazer voit les choses en grand tout en se tenant à carreaux.
C’est parti pour un petit tour d’horizon des blazers les plus sty-
lés à adopter de toute urgence !
Blazer : quoi de beau sur la star des vestes ?
Bien que rangée précieusement sur les cintres de votre garde-
robe pendant tout l’été, la veste blazer a gardé un œil attentif
sur les dernières tendances. Et rien ne lui a échappé ! Si le bla-
zer cintré noir ou bleu marine reste une valeur sûre, il se veut
plus original pour pimper votre look en jean ou en denim noir.
Stars de la saison, les imprimés Prince de Galles ou encore pied-
de-poule s’emparent de nos vestes de saison pour un rendu mascu-
lin-féminin définitivement canon. Mais attention de ne pas se faire
détrôner par le roi de la jungle. Les imprimés léopard ou python sor-
tent les crocs.
Cet automne, la reine des vestes se veut réconfortante avec des
couleurs chatoyantes. Terracota, lie de vin, beige ou encore vert
émeraude joue avec le doré des boutons pour un effet chic et gla-
mour assuré !
Qui osera dire que cette période est monotone ? Pour lutter
contre la déprime hivernale, le blazer se veut pop et coloré. Rose
pétant, jaune tournesol et rouge vermillon, les portants assistent
à une explosion de teintes ultra-pepsy. Et si vous avec le cœur
tendre, optez pour un blazer aux teintes acidulées. Telle un sor-
bet à la fraise ou menthe à l’eau, le blazer suit la tendance pastel
sans faire un faux pli.
Niveau coupe, bye-bye le cintré et bonjour le blazer boyish. Du cat-
walk rose fuchsia de Jacquemus, au podium de Chanel en passant
par les portants de Zara, la veste oversize, aux manches un peu
loose à double boutonnage est la it-pièce du moment. Avec un ca-
raco en dentelle glissé dans un pantalon extra-large et une paire
de baskets, voilà un total look so eighties au top du top. Et petite
astuce mode pour une silhouette féminine à souhait : accompa-
gner votre veste XXL avec une belle ceinture à boucle western.
CA-NON !

Comment gérer mes
baisses de tension ?

Ingrédients : 
2 verres de semoule fine 
(un verre de 250ml)
1verre et demi de farine
340 ml de beurre fondu
½ c à café de sel
un demi verre de sucre glace
une c. à café de levure chimique
l'eau pour ramasser la pâte.
pour la farce
250 gr de la pâte de datte
2 c. à café de cannelle en poudre
3 c. à soupe de beurre fondu
6 c. à soupe d'eau de fleur
Préparation
dans un saladier, mélangez la semoule
et la farine

ajoutez le sel , le sucre et la levure chi-
mique et bien mélanger 
rajoutez le beurre fondu et sablez la pâte.
laissez reposer quelques heures.
arrosez le mélange avec l'eau en humec-
tant tout doucement
ramassez le mélange en un amas de pâte
que vous couvrirez et laissez reposer
entre temps préparez votre farce:
pétrissez la pâte de dattes après l'avoir
nettoyer de tous pépins, avec les autres
ingrédients
divisez la en petites boulettes 
et réservez la 
maintenant reprenez la pâte de semoule,
et divisez la aussi en boules ( si possible
le même nombre de boule de dattes)

aplatissez une boulette de pâte et farcis-
sez la d'une boule de dattes et fermez la
pâte de semoule.
continuez ainsi jusqu'à épuisement de
la pâte.
mettez maintenant chaque boule farcie
dans le moule à maamoul légèrement
fariné,
exercez une petite force pour marquer
la décoration du moule sur votre pâte.
transférez les pieces obtenues dans un
plateau allant au four
cuissez dans un four préchauffé a 180
degrés jusqu à ce que les maamouls
soient légèrement dorées
laisser refroidir et saupoudrer de sucre
glace

Tendance blazer : 
20 modèles ultra-canons

Maamoul  fourré aux dattes



Comment consommer le romarin pour
se soigner ?

Comme nous l’avons vu, cette plante aro-
matique est préconisé pour de nombreux
maux grâce à ces principes actifs., Nous

vous expliquons ici comment consommer
le romarin en fonction des effets recher-
chés sur votre santé et votre bien-être :

Le romarin en infusion
En infusion, le romarin stimule l’orga-
nisme. Il est ainsi tout à fait indiqué en
cas de fatigue passagère, pour renforcer

son organisme durant l’hiver ou en cas
de petite faiblesse. Il est aussi préconisé

pour soulager les problèmes respira-
toires.

Réaliser une infusion stimulante
Portez à ébullition quelques brins de

romarin séchés et laissez infuser pen-
dant au moins 10 min. Boire 3 ou 4

tasses par jour.

Peau sèche, sensible ou mature :
quels soins appliquer le matin ?

Le nettoyage et l’application d’une crème
de jour sont les premiers gestes jeunesse
et beauté de la peau. Mais il n’est pas tou-
jours simple de choisir les formules dont
elle a vraiment besoin pour être au top.
Voici nos prescriptions au cas par cas.
1/ J’ai la peau normale
Mon rituel nettoyant : Ce dont vous avez
besoin ? Une formule qui maintient le
confort et l’hydratation naturelle, grâce
à des ingrédients comme le panthénol
ou la glycérine. Si en plus elle contient
des actifs fortifiants comme les céra-
mides, ou protecteurs comme la super-
oxyde dismutase, c’est encore mieux !
Mon soin de jour idéal : Il doit mainte-
nir un taux d’hydratation optimal tout
au long de la journée mais aussi ap-
porter à la peau des actifs énergisants
ou revitalisants pour l’aider garder
toute sa vitalité. Les stars dans le do-
maine : le yuzu antioxydant, hydratant
et riche en vitamine C, l’extrait de mo-
ringa protecteur ou encore l’extrait de
thé vert qui dope la régénération cel-
lulaire.
2/ J’ai la peau sèche
Mon rituel nettoyant : Sujette aux ti-
raillements, votre peau a besoin d’un

nettoyage tout en délicatesse pour
éviter d’altérer encore plus sa

barrière lipidique. Choisis-
sez une huile démaquil-

lante ou un lait nettoyant
contenant des ingré-
dients nourrissants
comme l’huile de pé-
pin de raisin ou apai-
sants comme la la-
vande.
Mon soin de jour idéal
: Une crème riche ou un

baume gorgé d’huiles vé-
gétales, de beurre de karité

régénérant, de cire d’abeille,
d’aloé vera réparateur ou en-

core de protéines de soja nour-
rissantes pour que la peau reste

confortable toute la journée.
3/ J’ai la peau mixte

Mon rituel nettoyant : Il doit être à la fois
purifiant pour resserrer les pores et suffi-
samment doux pour éviter de trop agres-
ser les glandes sébacées. Le top, les for-
mules « équilibrantes » ou « normalisantes
» à rincer, avec des extraits de feuilles de
thé vert, de l’argile ou encore des enzymes
de fruits pour affiner le grain de peau.
Mon soin de jour idéal : Un fluide hydra-
tant sébo-régulateurs formulé avec des
poudres absorbantes pour assurer le fini
mat mais aussi des agents équilibrants
comme le zinc ou l’acide salicylique. De
plus en plus souvent, ces soins contiennent
aussi des ingrédients anti-oxydants pour
limiter l’effet néfaste de la pollution sur la
formation des points noirs.
4/ J’ai la peau sensible
Mon rituel nettoyant : Un seul mot d’ordre
: douceur ! Misez sur les eaux micellaires
spécifiques qui contiennent des agents
anti-inflammatoires et /ou protecteurs de
la barrière cutanée comme la niacinamide.
Côté application, préférez les cotons doux
sans strie pour limiter toute agression su-
perflue.
Mon soin de jour idéal : Sa formule doit
aider la peau à rester au calme. Ici aussi
les ingrédients apaisants sont de mise
comme l’huile de coton, mais vous pouvez
aussi vous tourner vers des actifs qui li-
mitent l’excès de vascularisation ou encore
thermorégulateurs pour éviter les coups
de flush.
5/ J’ai la peau mature
Mon rituel nettoyant : A vous les formules
à la fois relipidantes pour préserver le
confort, et anti-oxydantes avec de la vita-
mine C ou du thé vert, pour lutter contre
les sources principales du vieillissement.
Que vous choisissiez des laits ou des
crèmes à rincer, évitez de multiplier les
frottements pour limiter les agressions sur
une peau déjà fine.
Mon soin de jour idéal : Piochez dans les
gammes anti-âge pour peaux matures. Ces
crèmes possèdent des textures nourris-
santes à base d’huile de pépin de raisin ou
de beurre de karité, qui nourrissent la peau
en profondeur. 

Fumer à l'intérieur de sa maison laisse des
odeurs de tabac froid qui sont désagréa-
bles. Découvrez tous nos conseils pour les
éliminer sainement.
Vous venez d'organiser une soirée chez
vous et certains de vos invités ont fumé
dans votre salon. L'odeur s'est imprégnée
dans toute la maison et avez du mal à vous
en débarrasser ? Découvrez tous nos
conseils pour éliminer sainement l'odeur de
tabac dans votre intérieur.
1. Aérer la pièce régulièrement

La première chose à faire est de renouveler l'air intérieur. Quelque soit la saison et que
vous soyez fumeur ou non, il est important d’aérer quotidiennement les pièces de votre
maison. Pour cela, ouvrez vos fenêtres le matin ou le soir durant une trentaine de mi-
nutes. En hiver, n’oubliez pas de couper votre chauffage au préalable. En été, veillez à
éteindre toutes vos lumières lorsqu'il fait nuit afin d'éviter les invasions de moustiques.
2. Désodoriser vos meubles en tissu et votre linge de maison avec du bicarbonate de
soude
Si l'odeur de tabac froid persiste, vous devrez désodoriser votre tapis, votre moquette et
votre canapé. Pour cela, il vous suffit de les saupoudrer avec du bicarbonate de soude.
Laissez agir deux heures puis aspirez. N'oubliez pas également de laver vos rideaux,
housses de coussin, plaids et couvertures à la machine à laver.
3. Utiliser des huiles essentielles
Bien qu'il soit préférable d'éradiquer les mauvaises odeurs plutôt que de les masquer der-
rière des parfums, vous pourrez utiliser des huiles essentielles. Pour cela versez 5 gouttes
d'huile essentielle d'agrume comme le pamplemousse, l'orange douce, le petit grain biga-
rade, l'huile essentielle de citron étant l'anti-odeur par excellence, dans un flacon rempli
d'eau, secouez bien et vaporisez le mélange dans votre maison. L'effet sera optimisé si vous
avez fait fondre un peu de bicarbonate dans l'eau. Autre astuce très efficace : imbiber le sac
de votre aspirateur de quelques gouttes d'huiles essentielles avant de vous en servir. En pas-
sant, l'air va s'imprégner des essences végétales avant d'être diffusé par l'aspirateur. Vous
pouvez aussi verser quelques gouttes d'huile essentielle sur une feuille de papier absorbant
avant de le placer au fond de votre poubelle. Parmi les odeurs sympa, outre les agrumes si
efficaces pour neutraliser les mauvaises odeurs, on aime les résineux comme le pin, l'euca-
lyptus, les fleurs comme la lavande, l'ylang-ylang ou encore le bois de cèdre.

3astuces pour éliminer l'odeur
de tabac dans la maison

Le

romarin, cette plante qui f leure bon le Sud et le

soleil, ne se contente pas de parfumer délicatement les plats. L’herbe

aux couronnes comme on la surnomme est aussi reconnue, et ce depuis

l’Antiquité, pour ses multiples vertus. Découvrez tous les bienfaits

du romarin.
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Découvrez tous les bienfaits

du romarin
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Petit voleur B - Frivole - Machination C - Parodiera - Bien dans
le coup D - Support de voile - Tombent d'accord E - Quadrumanes à

queue prenante - Nombre de coups sur le green F - Voisin de l'équerre - Deviendra audacieux  G -
Saute - Vieille farce H - Gonfler - Presque brutal I - Plantation de saules - Château marseillais J -
Elles deviendront vaches avec le temps K - Porteur de balle - Vigueur L - Elargir - Ne révéla pas

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2926

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 -
AIT 

AME 
ARS 
ERE 
GAI 
LIT 
ILE 
OSE 
PEU 
RAB 
RAT 
SAC 
VIE 

4 -
AIRE 
ARES 
ELAN 
ELUE 
ERRA 
ETES 
MISE 
REIN 
SEME 
TAPA 
TEST 
TIRA 
VASE 
VRAI 

Charade

une omelette 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AMENE 
AMUIE 
CRIER 
EVITE 
IRAIS 
LAIES 
LEVAS 
PERIR 

- 7 -
ANTIGEL 
ARTERES 
ELIMEES 

ENTRERA 
GOBERAI 
MISERES 
PETRIRA 
PUERENT 
SERMENT 

A la faveur de Saturne, vous pour-
rez effectuer d'intéressants place-
ments à long terme. En revanche,
ne vous avisez pas de vous lancer
dans une entreprise financière qui
comporte trop de risques.

BBééll iieerr

Vous ferez partie des élus du Ciel.
Vous serez paré et devriez mener à
bien vos projets professionnels les
plus ambitieux. Vous aurez l'éner-
gie et la détermination, la force de
caractère et la persévérance. 

GGéémmeeaauuxx

Vos amis réussiront sans peine
à vous dérider. Une sortie en
leur compagnie amènera d'au-
tres rencontres sympathiques et
vous donnera un regain de
bonne humeur. 

LLiioonn

Lecture, détente, et pourquoi
pas un loisir culturel ou
sportif à partager avec vos
enfants ou des amis ? Voilà
ce qui vous ferait le plus de
bien en ce moment. 

BBaallaannccee

Excellent climat en famille grâce à
Vénus, qui va influencer vos rela-
tions avec vos enfants. Quel que soit
leur âge, ils seront dans une forme
superbe, et vous passerez avec eux
des moments de belle complicité.

SSaaggii ttttaaiirree

Votre situation matérielle de-
vrait être florissante. Surtout si
vous savez tirer pleinement
parti des superbes opportunités
qui se présentent.

VVeerrsseeaauu

Vous ne manquerez ni de to-
nus, ni de force. Si vous deviez
faire face à un petit souci, vous
n'auriez aucun mal à récupé-
rer. Côté prévention, veillez à
surveiller votre tension. 

TTaauurreeaauu

Vous serez bien plus préoccupé
par votre carrière et par vos pro-
jets personnels que par votre fa-
mille. Si vous êtes parent, vos
enfants seront en pleine forme et
ne poseront aucun problème. 

CCaanncceerr

Mercure vous poussera à instau-
rer un programme d'économies.
Vous gérerez sérieusement votre
budget. Cependant, ne passez
pas d'un extrême à l'autre : vous
pourriez rater des affaires !

VViieerrggee

Cette journée sera particulière-
ment favorable. On pourrait vous
attribuer des actions comportant
des responsabilités supplémentaires
mais également une sensible aug-
mentation de prestige et de salaire.

SSccoorrppiioonn

Un courant de chance
s'amorcera aujourd'hui si
vous ne le gâchez pas par des
humeurs capricieuses ou des
exigences excessives. 

CCaapprriiccoorrnnee

Vous n'êtes sûrement pas
une petite nature ! Mais à
trop vouloir jouer les infati-
gables, votre corps pourrait
maintenant caler. 

PPooiissssoonn

6-
ANESSE 
GELERA 
KARATE 
MARNES 
PARTIT 
RELAPS 
TAIRAI 
TETRAS 
TUTEUR 
USERAS 

Mon premier est un
oeuf Mon deuxième
est un oeuf Mon troi-
sième est un oeuf
Mon tout est plat Qui
suis je ?

1 - Etude de l'air du temps
2 - Vomissement sanglant
3 - Secoue - Découvrit
4 - Gaz fétide - Jeux de hasard
5 - Armes de brochet - Bien dé-
molie
6 - Souveraines vététales - Petite
bourguignonne
7 - Tissu de laine - Dépots du
matin
8 - Possédé - Ebahit - Partie de
partie
9 - Fabriqua - Et pas ailleurs -
Distingué
10- Reprise d'activité - Cargai-
son

- 10-
LITIGIEUSE 

MERCENAIRE
REGRO-
GRADE

-11 -
DESESPERERA

- 9 -
RACLERAIT  
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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 04:14
Chourouq 06:00
Dohr                 13:06
Asr 16:54
Maghreb 20:11
Isha 21:47

MOSTAGANEM 

Fajr 04:22
Chourouq        06:04
Dohr 13:09
Asr 16:57
Maghreb 20:14
Isha 21:49

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Nouvelle série spé-
ciale pour le petit SUV
de la firme aux anneaux.
Le Sport Limited permet
d'avoir un modèle de milieu
de gamme au look soigné.Le Q2
refait parler de lui avec l'arrivée
d'une nouvelle série spéciale, la
Sport Limited. Comme son nom
l'indique, cette variante du petit
SUV Audi est basée sur la finition

Sport. Celle-ci a déjà en série le freinage d'urgence automatique avec détection des
piétons, les rétros extérieurs électriques et dégivrants, la climatisation automatique,
les radars de stationnement arrière ou encore les jantes alliage 17 pouces.  La

Sport Limited soigne le look. Elle gagne le pack S line, avec donc les boucliers
spécifiques. On trouve ainsi à l'avant la lame argentée qui relie les prises

d'air ou encore une calandre et un diffuseur gris platine. Cette va-
riante est également équipée des phares full LED. À bord on

trouve des applications décoratives en aluminium brossé
et le volant en cuir. La dotation est enrichie avec

les radars de stationnement avant et
la caméra de recul.

Le smartphone haut de gamme d'Asus
est à nouveau disponible sur la bou-
tique officielle du constructeur taïwa-
nais. Le ZenFone 6 se distingue grâce
à son grand écran NanoEdge de 6,4
pouces et son module photo rotatif. Le
ZenFone 6 est à nouveau disponible !
Le smartphone haut de gamme d’Asus
est doté d’un écran NanoEdge de 6,4
pouces sans bord ni encoche avec un
ratio écran/appareil de 92 %, protégé
par un verre ultra résistant Corning
Gorilla Glass 6. Les images s’affichent
en Full HD+ pour une résolution de
403 pixels par pouce.

Où acheter
l’Asus 

ZenFone 6 ?

ZAPPING

Sortez les boules à facettes ! Kylie Minogue annonce l'arrivée pour le 6 novembre de son
nouvel album "Disco". La chanteuse australienne dévoilera son nouveau single "Say Some-
thing" ce jeudi.  « Your disco, your disco, your disco needs you » chantait-elle en l'an 2000
sur l'album "Light Years". 20 ans plus tard, c'est le disco qui rappelle Kylie Minogue à lui ! C'est
officiel, la popstar australienne sur lequel le temps n'a pas d'emprise viendra conjurer la baisse
des températures cet automne en échauffant les corps grâce à son nouvel album, le 15ème
d'une carrière débutée en 1988. Depuis plusieurs mois, la chanteuse a rangé les santiags de l'ère
country "Golden" pour amorcer un retour aux sources avec de la pop en forme d'hommage à l'un de ses genres musicaux
préférés : le disco. « Tout est cyclique, non ? Je suis tombée amoureuse du disco lorsque j'étais une petite fille de 8 ans, alors c'est
une longue histoire d'amour » assurait-elle dans les colonnes du magazine QG en mai, prête à transformer une année 2020
bien morose en fête. « Les chansons qui résonnent comme des échappatoires ont une plus forte raison d'être (...) J'ai adoré voir
toutes ces personnes créatives aider à se battre en première ligne ou nous faire rire sur les réseaux sociaux. L'humanité qui se
répand est si belle » ajoutait-elle en écho à la crise sanitaire de Covid-19 qui a bouleversé nos habitudes.
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Votre

soiree

2211hh0000
Les vacances de Ducobu

Enfin en vacances, Ducobu,
tricheur invétéré, se retrouve
dans un camping pour un sé-
jour qui s'annonce cauchemar-
desque. La découverte d'une
mystérieuse carte au trésor va
l'entraîner dans une suite
d'aventures incroyables.

2211hh0055
35 ans des victoires de la musique, les moments inoubliables 

Cette année, les Victoires de
la musique fêtent leur 35
ans. A cette occasion, Mi-
chel Drucker propose de re-
trouver l'histoire de cette cé-
rémonie au cours d'une
soirée spéciale. 

Audi Q2 : série
limitée Sport Limited

Plusieurs an-
nées après
avoir décou-
vert pour-
quoi la plus
célèbre mé-
chante Dis-
ney avait un
cœur si dur
et ce qui
l’avait
conduit à je-
ter un terri-
ble sort à la

princesse Aurore, « MALEFIQUE :
LE POUVOIR DU MAL » continue
d’explorer les relations complexes
entre la sorcière et la future reine.
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2211hh0055
Disparue

Lyon, 21 juin. Léa Morel
fête ses 17 ans, l'occasion de
sortir avec ses amis, d'au-
tant plus que c'est la Fête de
la Musique ! Ses parents,
Florence et Julien, ont
donné la permission de
3h00... 

2211hh0055
Penny Dreadful : City of Angels 

Magda, le démon de la dis-
corde et la soeur de Suerta
Muerte, partage une prophé-
tie car elle est persuadée que
l'humanité est mauvaise. Elle
attaque directement ses vic-
times en leur chuchotant des
mots. 

2200hh5555
The Killing 

Troels, qui n'a pas d'alibi,
continue pourtant à clamer
son innocence. Sarah et Jan
découvrent qu'Olav Kris-
tensen reçoit un virement
mensuel de 5000 cou-
ronnes. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Maléfique : Le Pouvoir du Mal

"Disco" : Kylie Minogue annonce 
la date de sortie de son nouvel album

Des astronomes ont analysé les
restes désintégrés d'exoplanètes
lointaines consumées par leurs
étoiles. Ils en concluent que notre
Terre est loin d'être unique en
son genre. Vous voyez notre Pla-
nète comme une exception de la
nature ? Vous vous trompez, af-
firment des astronomes de l'uni-
versité de Californie à Los An-
geles (Ucla - États-Unis). « Nous
venons juste de faire exploser la
probabilité selon laquelle de
nombreuses exoplanètes ro-
cheuses ressemblent à la Terre. Et
il existe un très grand nombre
d'exoplanètes rocheuses dans
l'univers », déclare ainsi Edward
Young, chercheur à l'Ucla.

Exoplanètes : la Terre est loin 
d’être unique en son genre !



Premier Quotidien du Dahra          Jeudi 23 Juillet 2020
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Un combattant du
Hezbollah tué dans une
frappe israélienne 
Un combattant du Hezbollah a été tué dans un raid is-

raélien en Syrie, première victime dans les rangs du
mouvement chiite libanais soutenu par l'Iran depuis
que son chef a prévenu il y a près d'un an que tout
nouveau meurtre de ses membres en Syrie ferait l'objet
de représailles. Ali Kamel Mohsen, originaire du Sud-
Liban, a été tué dans une frappe aérienne israélienne
près de l'aéroport de Damas, selon l'avis de décès l'éri-
geant en martyr de la résistance islamique - une réfé-
rence au Hezbollah - qui a été confirmé par le mouve-
ment chiite libanais soutenu par l'Iran. Cette annonce
fait semble-t-il référence à un raid aérien survenu
lundi soir, que des sources au sein de services de ren-
seignement occidentaux ont décrites comme une
frappe israélienne visant un important dépôt de muni-
tions appuyé par l'Iran et situé à la lisière de la capitale
syrienne. Les médias officiels syriens avaient alors an-
noncé que la défense aérienne syrienne avait contré
une nouvelle "agression" dans le ciel de Damas. Le
Hezbollah a déployé ses combattants en Syrie dans le
cadre des efforts déployés par l'Iran pour appuyer le
président Bachar al Assad dans le conflit issu du mou-
vement de contestation de son régime en 2011.

DAMAS (SYRIE)

SS elon le Times et le Daily Te-
legraph, le chef de la diplo-
matie américaine a tenu ces
propos mardi matin à Lon-

dres lors d'une rencontre fermée à la
presse avec des députés britanniques,
les deux journaux citant des propos
rapportés par des participants. Selon
ces sources, M. Pompeo a estimé que
les échecs de l'OMS, organisation "po-
litique" plutôt que basée sur la science,
ont entraîné des "morts britanniques".
Le Royaume-Uni déplore plus de
45.000 morts du Covid-19. "Quand les
choses ont commencé à bouger, au
moment le plus important, quand il y
avait une pandémie en Chine, le Dr
Tedros, qui a été... acheté par la gou-
vernement chinois, je ne peux pas en
dire plus, mais je peux le dire, je dis
ça en me fondant sur des renseigne-
ments solides, un accord avait été
conclu" à l'occasion de l'élection de M.
Tedros à la tête de l'OMS, a affirmé M.
Pompeo, rapporte le Daily Telegraph.
"Il y avait un accord pour cette élection
et quand les choses ont commencé à
bouger, vous avez des Britanniques
morts, à cause de l'accord qui a été
conclu", a-t-il ajouté, selon le journal.

Ces propos ont été tenus lors d'une
rencontre accueillie par la Henry Jack-
son Society, un cercle de réflexion dé-
crit par le Times comme partisan d'une
ligne dure face à Pékin, deux semaines
après que les Etats-Unis ont officielle-
ment lancé leur procédure de retrait
de l'OMS, que Washington accuse
d'avoir tardé à agir face à la pandémie
de nouveau coronavirus. "L'OMS n'est
pas au courant de telles déclarations
mais nous rejetons toute attaque ad
hominem et allégation infondée", a dé-
claré au Daily Telegraph un porte-pa-
role de l'organisation onusienne, qui
appelle les pays à rester concentrés sur
la réponse face à la pandémie. Lors de
sa visite à Londres, après que le gou-
vernement britannique de Boris John-
son a décidé d'exclure l'équipementier
télécom chinois Huawei de son réseau
5G dans un spectaculaire revirement,
le secrétaire d'Etat américain a appelé
le monde à tenir tête à la Chine. Après
sa visite à Londres, Mike Pompeo est
arrivé mercredi matin à Copenhague,
où il doit notamment rencontrer la
Première ministre danoise Mette Fre-
deriksen puis son homologue Jeppe
Kofod.

Par Ismain

POMPEO ACCUSE LE CHEF DE L'OMS
D'AVOIR ÉTÉ "ACHETÉ" PAR LA CHINE

Le secrétaire

d'Etat américain

Mike Pompeo a

accusé le

directeur général

de l'Organisation

mondiale de la

Santé (OMS)

Tedros Adhanom

Ghebreyesus

d'avoir été

"acheté" par le

gouvernement

chinois, affirment

deux quotidiens

britanniques

mercredi.

Tous les otages libérés
La police ukrainienne a annoncé mardi avoir libéré tous
les passagers d'un bus, pris en otage à Loutsk, dans
l'ouest de l'Ukraine, par un homme armé qui a ouvert le
feu sur les policiers et affirmait avoir dissimulé une
bombe dans la ville. "Tous les otages sont libres !", s'est
félicité sur Facebook le vice-ministre de l'Intérieur, An-
ton Guerachtchenko. Les autorités ukrainiennes ont
d'abord fait état d'une vingtaine de passagers retenus
pendant plusieurs heures dans un bus dans cette cité
d'environ 200.000 habitants, située à 400 kilomètres à
l'ouest de la capitale Kiev, alors que la police et l'assail-
lant menaient des négociations "tendues" selon les forces
de l'ordre. Mais après la libération réussie, le nombre
d'otages a été revu à la baisse, à 13. "Treize personnes au
total ont été prises en otage", a déclaré le ministre de
l'Intérieur, Arsen Avakov, lors d'un briefing à Loutsk.
L'assaillant a d'abord libéré une femme âgée, un adoles-
cent et une jeune femme, à l'issue d'une conversation té-
léphonique avec le président ukrainien Volodymyr Ze-
lensky, selon la porte-parole de la présidence
ukrainienne, Yulia Mendel.

PRISE D'OTAGES DANS UN BUS EN UKRAINE

Séisme de 7,8 au
large de l'Alaska,
brève alerte tsunami

OCÉAN PACIFIQUE

Un séisme de magnitude 7,8 a secoué mercredi la péninsule
de l'Alaska, provoquant une brève alerte au tsunami dans les
zones situées dans un rayon de 300 kilomètres de l'épicentre.
Les sirènes ont retenti alors que les habitants de cet Etat améri-
cain ont été invités à gagner l'intérieur des terres ou à se réfu-
gier dans des zones en hauteur, selon les médias. Le séisme
s'est produit à 06h12 GMT, à environ 800 km au sud-ouest
d'Anchorage, et quelque 90 km au sud-est de la localité de Per-
ryville, a indiqué le centre américain de géologie USGS. "Sur la
base des paramètres préliminaires du séisme (...) des vagues de
tsunami dangereuses sont possibles pour les côtes situées
jusqu'à 300 km de l'épicentre du tremblement de terre", a af-
firmé le centre d'alerte du Pacifique pour les tsunamis. Une
alerte au tsunami pour la péninsule de l'Alaska et le sud de
l'Alaska a par la suite été annulée, de petites vagues ayant seu-
lement été signalées. Le tremblement de terre a été ressenti à
des centaines de kilomètres à la ronde et a été suivi par plu-
sieurs secousses secondaires, la plus forte d'une magnitude de
5,7. Aucune victime, ni aucun dégât n'ont été rapportés dans
un premier temps.

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/

