
Dimanche 02 Août 2020        N° 3637      12ème année        Prix 20 DA         www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix Hamel s’en
prend à Saïd
Bouteflika 
et Belekcir

6 PERSONNES PORTEES DISPARUES DANS LE DESERT DU TANEZROUFT
ADRAR 

P 9

P 2

AÏD EL KEBIR A MOSTAGANEM

UNE FETE PAS 
COMME LES AUTRES P 7



2NNoonn Dimanche 02 Août 2020dits QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Le tribunal de Dar El Beïda, à Alger,
a émis, mercredi 29 juillet, un ordre
de réintégration de Fatima Zahra
Machlouf à son poste de travail, à
l’aéroport international d’Alger, se-
lon le quotidien El Khabar. En effet,
selon la même source, Un ordre de
réintégration a été prononcé à l’en-
contre de l’auteure de la célèbre vi-

déo « en direct » de l’aéroport d’Alger, Fatima Zahra Machlouf. Cette jeune cadre de l’entreprise de ges-
tion de l’aéroport d’Alger avait dénoncé, dans une vidéo en direct sur sa page Facebook, les corruptions
dans la gestion de l’infrastructure aéroportuaire. L’auteur de la vidéo qui dénonce les « graves transgres-
sions » dans l’institution algérienne de gestion de l’aéroport, a affirmé avoir subi des pressions et des me-
naces de licenciement de la part de ses supérieurs hiérarchiques dans le but de la dissuader de dénoncer
les défaillances qu’elle avait constatées et rédigées dans un rapport envoyé à sa supérieure hiérarchique, et
de laisser passer cette histoire au risque d’être licenciée.

L’AUTEURE DE LA CÉLÈBRE 
VIDÉO DE L’AÉROPORT D’ALGER
RÉINTÉGRÉE À SON POSTE 

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a
procédé, jeudi, à la nomination des délégués du média-
teur de la République dans les wilayas.  Le décret prési-
dentiel portant nomination des délégués locaux de la mé-
diation de la République est paru dans le journal officiel.
L'instance que dirige Karim Younès aura ainsi ses repré-
sentants au niveau de chacune des 48 wilayas pour mener
la mission principale à savoir veiller au respect des droits
des citoyens par les institutions de l'Etat et les collectivités
locales et à l'amélioration du service public, contribuant
ainsi à l'édification d'une Algérie nouvelle.

LES DÉLÉGUÉS DU MÉDIATEUR 
DE LA RÉPUBLIQUE CONNUS L‛UE impose à nouveau

des restrictions de
voyage pour l'Algérie !

En raison d'une recrudescence des contaminations de
Covid-19, l'Union européenne a retiré l'Algérie de sa
liste des pays exemptés de restrictions de voyage. Un
mois après avoir publié sa première liste de quatorze
pays dont les ressortissants étaient autorisés à voyager
dans l'UE, le Conseil, l'instance qui regroupe les 27, a
retiré jeudi 30 juillet l'Algérie en raison d'une recrudes-
cence des contaminations de Covid-19. Cette liste est
désormais réduite à douze pays, ainsi qu'à la Chine, sous
conditions. C'est la deuxième fois qu'elle est actualisée
depuis sa création.  Prise entre des impératifs sanitaires
et le souci de faire redémarrer une économie frappée par
la crise en favorisant le tourisme, l'UE a convenu d'auto-
riser à nouveau les voyageurs de pays tiers à partir du
1er juillet, mais de façon « partielle et progressive ».
L'élaboration de la liste a été une entreprise ardue, en
raison de ses implications économiques et diploma-
tiques. Certains États membres mettaient en cause la fia-
bilité des données fournies par des pays tiers, comme la
Chine. Elle est basée « en particulier » sur des critères
épidémiologiques et est soumise à une révision tous les
15 jours. Elle précise les pays pour lesquels les restric-
tions aux frontières extérieures de l'UE « devraient gra-
duellement être levées ». L'enjeu est important en cette
période de vacances estivales. La recommandation
adoptée n'est pas contraignante : chaque État membre
reste responsable des voyageurs qu'il laisse entrer sur
son territoire. L'UE tente toutefois de se coordonner
pour maintenir la liberté de circulation au sein de l'es-
pace Schengen. Des sources diplomatiques avaient indi-
qué dès mercredi à l'Agence France-Presse que le
Conseil envisageait de retirer l'Algérie de la liste en rai-
son d'une recrudescence des contaminations de Covid-
19. Depuis l'enregistrement du premier cas le 25 février,
1 174 décès ont été recensés en Algérie, selon les chiffres
de mardi. Le 24 juillet, le pays a enregistré un record
quotidien d'infections (675) sur son sol.
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Maman demande à P'ti Omar :
- Dis-moi, il y avait deux gâteaux dans le
frigo ! 
Peux-tu me dire pourquoi il n'en reste
qu'un ?
- Parce que je n'avais pas vu qu'il y avait
un autre.

L’ancien directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN) Abdelghani Hamel a porté de graves accusa-
tions contre Said Bouteflika, frère et conseiller du pré-
sident déchu ainsi que l’ancien commandant de la
gendarmerie nationale, le général Ghali Beleksir. Se-
lon ses propos, Saïd Bouteflika ne « l’aime pas » et
qu’il l’a limogé « par téléphone » et mis à la retraite
pendant que le Président était malade. Il accuse égale-
ment le général Beleksir d’être derrière ce qu’il a qua-
lifié de « cabale » contre lui et sa famille. Lors de son
procès ouvert depuis mercredi, a fait des révélations
inédites. En effet,  Abdelghani Hamel a confié au juge
de la chambre pénale près la cour d’Alger que « Saïd
Bouteflika ne m’aimait pas. C’est lui qui m’a limogé en
2018 et m’a mis à la retraite, alors que le Président
était malade. Ce sont des décisions anticonstitution-
nelles ». L’ex DGSN ajoute : « lorsque j’ai essayé de
comprendre, il m’a demandé de faire un recours. Mais
j’ai refusé ». Concernant l’ancien commandant de la
gendarmerie nationale, le général Ghali Beleksir, Ab-
delghani Hamel explique que c’est lui « et ses éléments
qui sont derrière cette cabale. Je vais vous dire ce que
je n’ai pas osé dire…Parce que la Présidence m’a de-
mandé de faire une enquête sur son fils qui devait se
marier avec la fille du frère du Président. On lui a dit
que la Présidence a ouvert une enquête sur ses enfants
à Annaba, il l’a très mal pris », a-t-il soutenu.

HAMEL S’EN PREND À SAÏD
BOUTEFLIKA ET BELEKCIR
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En effet, le Président de
la République a écrit sur
son compte Tweeter
"Aïd Moubarek à tous

les éléments de l’ANP, officiers,
sous-officiers et soldats, stationnés
le long de nos frontières, dans nos
montagnes et partout en Algérie.
Qu’Allah vous préserve pour une
Algérie toujours sereine et stable
grâce à vos sacrifices. Des sacri-
fices à jamais gravés dans la mé-
moire de la nation depuis l’Armée
de libération nationale (ALN) à
l’ANP", Dans un  autre tweet, le
président a adressé également ses
vœux  à tous les malades, méde-
cins et personnels de la Santé.
"Une nouvelle fête de l'Aïd pour
l'armée blanche algérienne tou-
jours en guerre contre la pandé-
mie sans que rien n’entame sa dé-
termination à servir l'Algérie et
les citoyens malades, auxquels
nous souhaitons un prompts ré-
tablissement", a écrit le président
Tebboune sur son compte Twitter.
"Aïd Moubarek à l’ensemble des
malades et à tous nos médecins

combattantset personnels de la
Santé dont les sacrifices resteront
inoubliables", a conclu le prési-
dent. A la même l’occasion, le pré-
sident de la République, Abdel-
majid Tebboune, a adressé jeudi
au peuple algérien un message de
vœux et de félicitations,  Allah a
voulu que nous passions un autre
Aïd, parmi Ses jours bénis, dans
les mêmes conditions que l’Aïd
El-Ftir du fait de la persistance de
la pandémie Covid-19, qui a fait
que des dizaines de milliers  d’Al-
gériens, à l’instar des Musulmans
du monde entier, n’ont pu accom-
plir, cette année, le rite du Hadj
en plus du maintien de la ferme-
ture des mosquées et des lieux de
culte. En nous inclinons à la mé-
moire des personnes disparues
des suites de cette pandémie, nous
adressons nos sincères condo-
léances à leurs familles et proches
et nos souhaits de prompt réta-
blissement aux malades contami-
nés.  Je tiens, à cette occasion, à
saluer particulièrement les per-
sonnels de la Santé, tous corps
confondus, ainsi qu’à l’ensemble
des bénévoles qui se tiennent à

leurs côtés.  Nous aurions sou-
haité que la conjoncture soit diffé-
rente afin de célébrer la Sunna du
prophète Ibrahim El Khalil (Paix
et Salut sur lui) comme à l’accou-
tumé, dans la communion et la
convivialité. Personnellement,
j’aurais tant souhaité accomplir,
parmi les fidèles, la prière de l’Aïd
El-Adha à la Grande Mosquée
d’Alger et procéder, ainsi, à son
ouverture aux croyants, mais Al-
lah en a décidé autrement et nous
ne pouvons que nous résigner
face à Sa volonté. En cette nuit bé-
nie, je demeure convaincu qu’en-
semble nous pourrons surmonter
cette épreuve grâce à la détermi-
nation de notre peuple, au génie
de ses enfants et aux capacités et
potentialités multiples de notre
pays. A vous tous, je lance un ap-
pel à la vigilance quant à un quel-
conque relâchement dans la pré-
vention contre la pandémie et
vous exhorte à redoubler d’atten-
tion afin d’accélérer la sortie de
cette situation et permettre le re-
tour des conditions favorables à
la reprise des activités de tous les
secteurs.

Par Ismain

Le Président Tebboune présente
ses vœux aux éléments de l’ANP
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé, vendredi à
l’occasion de l’Aïd El Adha, ses vœux aux éléments de l’Armée nationale populaire
(ANP), officiers, sous-officiers et soldats.

La BNA autorisée à
commercialiser neuf
nouveaux produits
La Banque nationale d’Algérie (BNA) a obtenu jeudi l’autorisation de
mettre sur le marché neuf (09) nouveaux produits relevant de la finance
islamique, a indiqué jeudi la Banque d’Algérie dans un communiqué. «
La Banque d’Algérie a autorisé ce jeudi la Banque nationale d’Algérie
(BNA), première banque à avoir obtenu l’autorisation de mise sur le
marché de produits bancaires relevant de la finance islamique, à mettre
sur le marché neuf (09) nouveaux produits », fait savoir la même source.
Selon le communiqué, ces produits sont le compte chèque islamique, le
compte courant islamique, le compte épargne islamique, le compte
épargne islamique « jeunes », le compte d’investissement islamique non
restreint, Mourabaha immobilier, Mourabaha équipement, Mourabaha
automobile et Ijara. « Ces nouveaux produits qui seront mis sur le mar-
ché à partir de la semaine prochaine, sont de nature à fournir aux clients
particuliers et opérateurs économiques, de nouveaux produits bancaires
qui viendront en complément de la gamme des produits bancaires clas-
siques déjà commercialisés », souligne la Banque d’Algérie. Nadine

FINANCE ISLAMIQUE AÏD EL ADHA 

Une femme médecin
succombe au Covid-19  
L’épidémie du Coronavirus continue de faire des victimes auprès du
personnel de la santé. Ce samedi 01 août, c’est l’hôpital de Sétif qui a
perdu une de ses praticiennes, le Docteur Amira Siyah. En effet, la nou-
velle s’est répondue sur les réseaux sociaux, en cette deuxième matinée
de l’Aïd El Adha, samedi 1er août, le Coronavirus a fait une nouvelle
victime auprès de « l’armée blanche ». Il s’agit du Docteur Amira Siyah,
médecin généraliste de 29 ans, travaillant à l’hôpital Saadane Mohamed
Abdenour à Sétif. La victime a succombé suite à sa contamination par
la Covid-19, et fait partie des nombreuses victimes emportées par le
Coronavirus depuis le début de la pandémie en Algérie.  Ismain

SETIF

Six (06) personnes ont trouvé la
mort et 294 autres ont été bles-
sées dans plusieurs accidents de
la circulation enregistrés durant
les dernières 48 heures à travers
le pays, a indiqué samedi un
communiqué des services de la
Protection civile (PC). Le bilan
le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya Bouira avec 3 per-
sonnes décèdes et 5 autres bles-

sées, suite à 3 accidents de la cir-
culation, a précisé la même
source. Concernant les activités
de lutte contre la propagation
du coronavirus Covid-19, les
unités de la PC ont effectué, du-
rant les dernières 48 heures, 193
opérations de sensibilisation à
travers 31 wilayas (107 com-
munes), portant sur la pandé-
mie Covid-19, pour rappeler

aux citoyens la nécessité du res-
pect du confinement ainsi que
les règles de la distanciation
physique. Elles ont effectué
également 145 opérations de
désinfection générale à travers
24 wilayas (74 communes ont
été ciblées), qui ont touché l'en-
semble des infrastructures et
édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles. Ismain

Six morts et 294 blessés en 48 heures 
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

Le ministère des Ressources
en eau dépose une plainte 
Le ministère des Ressources en eau a déposé une plainte auprès
des services de sécurité, pour l'ouverture d'une enquête, afin de
déterminer les responsabilités concernant l'arrêt jeudi dernier
de la station de dessalement de Fouka, a indiqué le ministère
dans un communiqué. "La station de Fouka enregistre fréquem-
ment des incidents induisant parfois son arrêt total, comme cela
a été le cas en 2019. Plus d'une fois, ces arrêts inexpliqués sont
intervenus à la veille de rendez-vous importants pour notre
peuple", note la même source soulignant que le ministre des
Ressources en Eau, Arezki Berraki, "ne peut tolérer ce genre de
situations fortement pénalisantes pour les citoyens". Survenu à
la veille de l'Aid el-Adha, jeudi à 4h30, l'incident avait causé des
perturbations dans plusieurs communes des wilayas d'Alger et
de Tipaza. Le problème ayant causé cet incident a été résolu en
début d'après-midi et la station a repris sa production optimale,
selon le communiqué, assurant que toutes les mesures avaient
été prises par SEAAL pour assurer la continuité de l'approvi-
sionnement avec des réservoirs pleins. Ismain

ARRET DE LA STATION DE DESSALEMENT DE ‘’FOUKA’’

Arrivée des Algériens
rapatriés des États-Unis 
Le vol de rapatriement des Algériens bloqués aux États-Unis prévu
pour ce jeudi 30 juillet, a atterri ce vendredi, matin, à l’aéroport Houari
Boumédiène. En effet, un Airbus A330 a atterri ce vendredi 31 juillet et
premier jour de l’Aid El Adha, au sol de l’aéroport Houari Boumédiène
en provenance de Washington D.C, avec à son bord les ressortissants
algériens bloqués jusque-là aux États-Unis d’Amérique à cause de la
pandémie du Coronavirus. Dans une publication Twitter, la compagnie
aérienne nationale, Air Algérie, explique que ce vol s’inscrit dans le ca-
dre de l’opération de rapatriement destinée au profil des ressortissants
algériens bloqués à l’étranger à cause de la pandémie du Coronavirus,
comme décidé par le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune. Vendredi,
dans l’après-midi, l’avion en question a atterri sur le sol de l’aéroport in-
ternational de Wasignton-Dulles pour rapatrier les Algériens qui
étaient bloqués aux États-Unis depuis plusieurs mois. Ismain

BLOQUES DEPUIS PLUSIEURS MOIS
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En effet, à l’occasion de
la célébration de l’Aïd
El Adha, le Ministre de
la Santé, Professeur

Abderrahmane Benbouzid, a vi-
sité certains établissements hos-
pitaliers à Alger pour témoigner
son soutien au personnel de la
santé. Lors de cette visite, accom-
pagné du Ministre délégué
chargé de la Réforme hospita-
lière, Ismail Mesbah, et du Di-
recteur de la Santé Publique au
niveau du Ministère, Yala Abder-
rahim, le premier responsable du
secteur de la Santé en Algérie a
rassuré sur la situation des hôpi-
taux, notamment la prise en
charge des cas de Coronavirus.
Le Professeur Benbouzid a dé-
claré que c’est grâce aux nouvelles

mesures entreprises dans le cadre
de la prise en charge des patients
atteints de Covid-19 et de la lutte
contre la propagation de la pan-
démie en Algérie, que la situation
au niveau des hôpitaux connait
une amélioration constante et
une certaine stabilité, soulignant
que les résultats acquis vont aider
les autorités sanitaires à perfec-
tionner encore plus leur dispo-
sitif. Selon le Ministre de la Santé,
les hôpitaux ont moins de pres-
sion vu la disponibilité des lits,
cette dernière a été générée par
les nouvelles dispositions. Pour
rappel, le Ministère de la Santé
avait adopté une série de dispo-
sitifs qui s’inscrivent dans le ca-
dre d’une nouvelle stratégie qui
vise à réduire la durée d’hospi-
talisation des patients à 5 jours,
et la détermination des cas né-

cessitant une plus longue prise
en charge en fonction de leur
gravité. Cette stratégie adopte
également le suivi médical en de-
hors des hôpitaux, et est appli-
quée depuis le début du mois de
juin dernier. Ainsi, ces nouvelles
dispositions ont permis de libé-
rer plus de 3000 lits supplémen-
taires depuis leur application (le
début du mois de juin), portant
le total à 13.395 lits, en plus de
l’augmentation des capacités et
des moyens de traitements, par
la mise à disposition de plus
d’équipements de dépistage et de
protection. Dans ce même
contexte, le personnel de la santé
a également exprimé son assu-
rance et son soulagement quant
à cette baisse de la charge sur les
services de la Covid-19 dans les
hôpitaux.

Par Ismain

Benbouzid rassure sur l’amélioration
de la situation des hôpitaux  

La permanence des
commerçants respectée 
dans six wilayas de l’Est  
Un respect total du programme de la permanence des commerçants a
été constaté au premier jour de l’Aïd El Adha dans les six (6) wilayas  de
l’Est relevant  de la Direction régionale du commerce implantée à Batna,
a indiqué,  vendredi le directeur régional du commerce, par intérim,
Achour Bouzida. Les commerçants réquisitionnés pour cette première
journée de la fête du sacrifice à travers les wilayas de Constantine, Té-
bessa, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Biskra, relevant adminis-
trativement de la direction régionale du commerce, ont honoré leur en-
gagement et ouvert leur commerces en ce premier jour de la fête du
sacrifice, a précisé M. Bouzida à l'APS. Le même responsable a détaillé
que pas moins de 4.790 commerçants sont mobilisés pour assurer le
programme de la permanence au cours des deux jours de la fête du sa-
crifice soulignant qu’entre autres, 654 boulangeries, 3.009 commerçants
d’alimentation générale et fruits et légumes, 45 minoteries et 17 laiteries
sont inscrits à ce programme. Aussi, huit (8) unités de vente d’eau miné-
rale dont quatre (4) parmi le nombre global sont implantées dans la wi-
laya de Biskra, deux (2) à Tébessa et une (1) autre pour chacune des ré-
gions de Batna et d’Oum El Bouaghi sont au programme de cette
permanence visant à assurer un service minimum aux citoyens pour
durant l’Aïd el Adha,  a ajouté le représentant régional du secteur. Il est à
noter que les commerçants permanenciers sont dans l’obligation de res-
pecter les mesures de confinement et celles de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus (Covid-19).    Ismain

AÏD EL ADHA 

Nouvelles facilitations pour
les microentreprises
Le ministre des Finances, Aymane Benabderrahmane, a annoncé
une série de mesures de facilitation en leur faveur. “Après une série
de réunions marathoniennes avec tous les responsables concernés,
on est parvenus à en sortir avec des solutions aux problèmes finan-
ciers et fiscaux qui bloquaient les microentreprises de l’Ansej”, a fait
savoir, ce jeudi, le ministre, lors d’une conférence de presse animée à
Alger. Ainsi, il a été décidé de procéder au rééchelonnement des
dettes en faveur des entreprises en activité et qui éprouvent des diffi-
cultés à rembourser leurs prêts bancaires. Cela selon “des procédures
simplifiées avec effacement des pénalités de retard et en réduisant les
taux d’intérêt de 100%”, précise le ministre. En ce qui concerne les
entreprises à l’arrêt mais qui restent redevables aux banques, il a été
convenu, selon le même responsable, que les banques soient indem-
nisées par le fonds de garantie. “C’est le meilleur moyen pour per-
mettre aux banques de récupérer leur dû”, estime Aymane Benader-
rahmane. Par ailleurs, le ministre a annoncé qu’il avait été également
décidé de porter à cinq, au lieu de trois ans, la durée de payement
des crédits fiscaux de ces entreprises. Cette disposition sera incluse
dans la loi de finances 2021, indique le même intervenant. Ce der-
nier a assuré que la décision avait été prise pour accélérer le proces-
sus des contentieux financiers, pour libérer les promoteurs. L’autre
bonne nouvelle concerne la levée et le retrait des poursuites pénales
à l’encontre des promoteurs en contentieux avec les banques ou avec
le Trésor public. Pour le ministre, toutes ces mesures sont destinées
à donner un nouveau souffle au dispositif ANSEJ, qui a créé des cen-
taines de postes d’emploi. Le ministre délégué auprès du Premier mi-
nistre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, également pré-
sent à la conférence de presse, a estimé, de son côté, que cette série
de mesures confirmait les intentions du gouvernement d’aider les
micro-entreprises à repartir du bon pied.Nadine

ANSEJEN VISITE A CERTAINS ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a déclaré, ce vendredi 31 juillet, que la situation au
niveau des hôpitaux s’était stabilisée.

Un quinquagénaire froidement 
assassiné au premier jour de l’Aïd
La wilaya de Annaba a été se-
couée par un crime sordide au
premier jour de l’Aïd El Adha.
La victime, un quinquagénaire,
a rendu son dernier souffle dans
la matinée de vendredi 31 juillet,
au cimetière juif, pendant que
les fidèles accomplissaient le ri-
tuel du sacrifice, rapporte le
journal arabophone El Khabar.
Selon la même source, le meur-
trier a pris la fuite après son for-
fait. Tout avait commencé
lorsque le présumé assassin âgé

de 29 ans, s’en est pris à un jeune
de son quartier. Le quinquagé-
naire n’a pas hésité à intervenir
pour apaiser les esprits. Cepen-
dant, son intervention lui a valu
les foudres du criminel qui l’a
aspergé de gaz lacrymogène, ce
qui a nécessité son évacuation à
l’hôpital. Tout aurait pu s’arrêter
là. Sauf que l’agresseur est revenu
à la charge une fois le quinqua-
génaire sorti de l’hôpital. Le cri-
minel, cette fois muni d’un fusil
de chasse sous-marine, s’est

d’abord attaqué verbalement à sa
victime, avant de tirer une flèche
de son fusil harpon, l’atteignant
mortellement à la tête. Ce
drame, survenu au premier jour
de l’Aïd El Adha, a mis en émoi
toute la région. Prévenus, les ser-
vices de la Protection civile se
sont rendus sur les lieux afin
d’évacuer le corps de la victime
vers la morgue de l’hôpital. De
leur côté, les services de sécurité
sont toujours à la recherche du
meurtrier en cavale. Nadine

ANNABA

Le Président Tebboune reçoit
un appel téléphonique de son
homologue turc 
Le Président de la République, M. AbdelmadjidTebboune a reçu, ven-
dredi, un appel téléphonique de son frère, le Président de République
turque, Recep Tayyip Erdogan qui lui a présenté, à l’occasion de l’Aïd El
Adha, ses vœux de santé et de bonheur et au peuple davantage de prospé-
rité et de stabilité, a indiqué un communiqué de la Présidence de la Répu-
blique. "Le Président de la République lui a exprimé, à son tour, ses vœux
les meilleurs et ses souhaits de persistance de la bénédiction de la sécurité
et de la prospérité", ajoute la même source. Nadine

ALGERIE-TURQUIE
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Les élections législatives à
Hongkong  reportées d'un an

EN RAISON DU CORONAVIRUS

Trump annonce qu'il va interdire TikTok  
ETATS-UNIS

Le président Donald Trump a
annoncé vendredi qu'il allait in-
terdire aux Etats-Unis le réseau
social TikTok, soupçonné par
Washington de pouvoir être uti-
lisé par le renseignement chinois.
"En ce qui concerne TikTok,
nous l'interdisons aux Etats-
Unis", a déclaré M. Trump à des
journalistes à bord de l'avion pré-
sidentiel Air Force One. Il a
ajouté qu'il agirait dès samedi.

TikTok appartient au groupe chi-
nois ByteDance. Il compte près
d'un milliard d'utilisateurs dans
le monde et est très populaire au-
près d'un public jeune. TikTok
faisait l'objet d'une enquête du
CFIUS, l'agence américaine char-
gée de s'assurer que les investis-
sements étrangers ne présentent
pas de risque pour la sécurité na-
tionale. Steven Mnuchin, le se-
crétaire américain au Trésor,

avait fait savoir mercredi qu'il fe-
rait une "recommandation" sur
TikTok à la Maison Blanche cette
semaine. TikTok a souvent dû se
défendre de ses liens avec la
Chine, où ByteDance possède
une application similaire, sous
un autre nom. Elle a toujours nié
partager des données avec les au-
torités chinoises et assuré ne pas
avoir l'intention d'accepter de re-
quêtes en ce sens.

COREE DU SUD

Le leader de l'Eglise de Shincheonji de Jésus, au centre de l'irruption
du coronavirus en Corée du Sud en février, a été arrêté samedi pour
des soupçons d'entrave à la politique gouvernementale de lutte contre
la propagation de l'épidémie. Lee Man-hee, âgé de 88 ans, a été placé
en garde à vue tôt samedi "après que le tribunal du district de Suwon
a délivré un mandat d'arrêt à 1h20 du matin", a déclaré à l'AFP un
porte-parole du tribunal local. Le chef de cette église -une secte pour
ses détracteurs- est accusé d'avoir donné aux autorités sanitaires des
registres inexacts des rassemblements de son église, et de fausses listes
de ses membres. Il est suspecté de "tentatives systématiques de des-
truction de preuves", selon un responsable judiciaire cité par l'agence
de presse Yonhap. Les personnes liées à l'église représentaient plus de
la moitié des plus de 4.000 cas de coronavirus en Corée du Sud en fé-
vrier, lorsque le pays était l'un des premiers à subir le pire de l'épidé-
mie dans le monde. A la date du 19 juillet, elles représentaient 38 %
des personnes contaminées au coronavirus, selon les autorités sani-
taires. L'Eglise de Shincheonji de Jésus a affirmé que ses membres ris-
quaient d'être victimes de stigmatisation sociale et de discrimination
s'ils apparaissaient comme tels, dissuadant certains de répondre aux
demandes officielles. 

Le chef d'une église accusé d'entraver
la lutte contre le coronavirus

EN EXTREME-ORIENT RUSSE

Pour Ekaterina Ichtchenko, c'est une certitude: un combat pour la dé-
mocratie se déroule à Khabarovsk, en Extrême-Orient russe, où l'ar-
restation d'un gouverneur a déclenché des protestations d'ampleur qui
déconcertent le Kremlin. "Pendant les manifs, j'ai parfois envie de
pleurer de joie quand je vois qu'on est tous unis", raconte l'étudiante de
21 ans à l'AFP. Depuis plus de trois semaines, elle participe à de vastes
manifestations à Khabarovsk, à 6.000 kilomètres à l'est de Moscou, sur
les bords du fleuve Amour. Sa première mobilisation politique. Des
milliers de personnes prévoient à nouveau d'y défiler samedi, lors d'un
rassemblement pour le 4e week-end d'affilée. La 25 juillet, ils étaient
des dizaines de milliers selon médias et militants, quand la police n'en
décomptait que 6.500. En semaine, des centaines d'irréductibles mani-
festent chaque soir. La durée et l'ampleur de la mobilisation sont ex-
ceptionnelles, d'autant qu'on est très loin de Moscou, place forte tradi-
tionnelle des détracteurs du pouvoir. A l'origine de la fronde
historique: l'arrestation le 9 juillet du gouverneur régional, Sergueï
Fourgal, 50 ans, un ancien entrepreneur accusé de meurtres commis
15 ans plus tôt, puis envoyé à Moscou pour être jugé. Pour beaucoup,
cet emprisonnement vise à se débarrasser d'un homme politique trop
indépendant, élu en 2018 face à un candidat du parti de Vladimir Pou-
tine. "C'est un crachat à la figure. Nous avions choisi Fourgal !", lance
Marina Beletskaïa, une retraitée de 72 ans. 

L'embarras du Kremlin
face à des manifestations
historiques

EN PLEINE PANDEMIE 

Cela fait deux semaines que Lamine Diakité dort dehors, depuis que
son bidonville a brûlé dans le sud de l'Espagne. Comme lui, des cen-
taines de migrants saisonniers agricoles, pour la plupart sans papiers,
sont abandonnés à leur sort en plein rebond de la pandémie. "Nos ca-
banes ont été brûlées, nous sommes plus de 200 à nous être retrouvés
dans la rue et nous n'avons reçu aucune aide d'urgence", ce qui "en
pleine pandémie présente un risque pour nous et pour la population",
résume ce Malien de 32 ans. Pour protester et exiger un toit, Lamine et
d'autres saisonniers provenant d'Afrique subsaharienne dorment sur la
place de la mairie de Lepe, petite ville andalouse connue pour ses
fraises. Les mains de ces migrants pour la plupart illégaux, arrivés
d'Afrique sur des embarcations de fortunes, sont précieuses en Es-
pagne, un pays qui alimente l'ensemble de l'Europe en fruits et légumes.
Mais à Lepe, ils vivent dans des bidonvilles sans électricité ni eau cou-
rante, qu'ils fabriquent avec du plastique, des palettes ou des matelas ou
qu'ils se vendent entre eux pour 250 euros. Malgré ces conditions de vie
insalubres, où la distanciation sociale est impossible à respecter, aucun
test de coronavirus ne leur a été fait, selon des témoignages de migrants
confirmés par la mairie de Lepe.

Des migrants saisonniers
abandonnés à leur 
sort en Espagne

U n an après des ma-
nifestations sans
précédent dans l'ex-
colonie britannique

depuis sa rétrocession en 1997,
le pouvoir central chinois a en-
gagé une reprise en main mus-
clée de son territoire semi-au-
tonome au travers d'une loi
draconienne sur la sécurité na-
tionale imposée fin juin. Beau-
coup d'opposants l'avaient pré-
sentée comme le dernier clou
sur le cercueil du principe « un
pays, deux systèmes », qui était
censé garantir jusqu'en 2047 des
libertés inconnues ailleurs en
Chine continentale. Carrie Lam
a parlé de « la décision la plus

difficile » à prendre depuis l'ar-
rivée, en janvier, de la pandémie
dans la ville, qui connaît depuis
le début du mois une nette re-
crudescence de cas. Pékin a im-
médiatement exprimé vendredi
son soutien au report. « C'est
nécessaire, raisonnable et légal
», a déclaré le Bureau des af-
faires de Hongkong et Macao
dans un bref communiqué. « Le
gouvernement central com-
prend totalement cette décision
et la soutient. » Cette décision a
avivé la colère du camp prodé-
mocratie, qui avait enjoint à
Carrie Lam de ne pas instru-
mentaliser la pandémie pour se
protéger d'une déroute dans les
urnes. « C'est une décision po-
litique sournoise et méprisable,

dont le but est d'empêcher une
victoire des démocrates à l'élec-
tion telle qu'elle était prévue ini-
tialement », a déclaré une par-
lementaire d'opposition,
Claudia Mo, mettant en garde
contre le risque d'une explosion
de colère populaire. Jeudi, les
autorités avaient annoncé l'in-
validation de la candidature de
12 militants prodémocratie à ces
élections. « Notre résistance se
poursuivra et nous espérons que
le monde se tiendra à nos côtés
dans les batailles à venir », a dé-
claré vendredi matin, lors d'une
conférence de presse, Joshua
Wong, qui avait été en 2014 le
visage du « mouvement des pa-
rapluies » et dont la candidature
a également été rejetée.

Par Ismain

Le coronavirus aura eu raison des élections législatives à Hongkong. La cheffe de
l'exécutif local, Carrie Lam, a annoncé vendredi le report d'un an du scrutin qui
devait avoir lieu en septembre. Un nouveau coup dur pour la mouvance
prodémocratie après la disqualification de leurs candidats, les interpellations
d'étudiants et la fuite des figures de l'opposition.
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Arthrite de la main : quels
traitements pour la soulager ?

L 'arthrite de la main ou des
doigts est une maladie in-
flammatoire qui se mani-
feste par des douleurs au

repos et la nuit, des articulations
"rouillées", un gonflement... Com-
ment reconnaître les différentes ar-
thrites de la main ? Quand s'in-
quiéter ? Comment la soulager ?
Explications des Dr Darloy et
Pflimlin, rhumatologues au CHU
de Lille. 
Qu’est-ce que l'arthrite ?
L'arthrite correspond à une in-
flammation articulaire, qui peut
concerner plusieurs articulations.
"On parle de polyarthrite si au
moins 4 articulations sont tou-
chées", explique le Dr Jean Darloy,
rhumatologue. Elle peut être aiguë
(c'est-à-dire-présente depuis peu
de temps) ou chronique (c'est-à-
dire évoluant depuis plusieurs se-
maines), et peut être l'expression
de diverses pathologies :-Arthrites
septiques (microbiennes) : l'at-
teinte est volontiers monoarticu-
laire (c'est-à-dire atteignant une
seule articulation).- Arthrites mi-
crocristallines (goutte ou chondro-
calcinose) : la goutte résulte d'une
augmentation de l'acide urique

dans le sang qui engendre des dé-
pôts de cristaux d'urate de sodium
dans les articulations. -Arthrites
des rhumatismes inflammatoires
chroniques (comme la polyarthrite
rhumatoïde).L'arthrite est souvent
confondue avec l'arthrose, dont
l'expression clinique est souvent
différente, qui correspond dégra-
dation du cartilage. "Les douleurs
sont alors souvent "mécaniques",
c'est-à-dire prédominant la jour-
née, augmentées lors du mouve-
ment, avec un dérouillage matinal
inférieur à 30 minutes, ajoute le
médecin.Toutes les articulations
peuvent être touchées, même s'il
existe certaines particularités en
fonction de la cause. Par exemple,
la polyarthrite épargne les articu-
lations interphalangiennes distales.
La chondrocalcinose est quant à
elle fréquente au poignet.L'arthrite
se manifeste cliniquement par :-
une douleur d'une articulation,
"Les douleurs sont dites "inflam-
matoires", c'est-à-dire prédomi-
nant au repos et la nuit, atténuées
lors du mouvement, avec souvent
un dérouillage matinal supérieur à
30 minutes", ajoute le Dr Arnaud
Pflimlin, rhumatologue.-un gon-

flement,-une rougeur (incons-
tante).-une augmentation de la
température locale.
Quels traitements pour soulager
l'arthrite de la main ?
Le traitement est choisi selon l'ori-
gine de la pathologie.Pour l'ar-
thrite septique : le traitement re-
posera sur un repos articulaire, la
prise d'antibiotiques et un lavage
chirurgical le plus souvent.Pour
l'arthrite goutteuse, le traitement
des crises de goutte est basé sur un
repos articulaire, un glaçage local
et la prise d'anti-inflammatoires
comme la colchicine. Le traitement
de fond, pour diminuer le taux
d'acide urique, reposera sur l'évic-
tion des facteurs de risque, et des
médicaments spécifiques tels que
l'allopurinol ou le fébuxostat.
Pour la polyarthrite rhumatoïde :
outre le traitement des poussées,
basé sur l'usage d'anti-inflamma-
toires, il est donc capital de consul-
ter rapidement un rhumatologue
afin d'initier un traitement spéci-
fique visant à prévenir les poussées
et les déformations. Différentes
molécules sont à présent disponi-
bles, comme le méthotrexate et les
biothérapies.

Quels réflexes adopter
en cas de brûlure ? 
Comment évaluer la gravité d'une brûlure et comment
réagir avant l'arrivée des secours ou du médecin ? Dans
l'émission Sans rendez-vous, lundi, Europe 1 fait le
point sur les choses à savoir, les gestes à adopter ou à
éviter en cas de brûlure, quelle que soit son étendue et
sa profondeur.
L’été, les vacances, les barbecues… et parfois les brû-
lures. Un accident peut vite arriver et dans ces cas-là, on
ne sait pas toujours comment réagir face à une blessure
en apparence bénigne, mais qu’il ne faut pourtant pas
prendre à la légère. Sur Europe 1, lundi, l’émission Sans
rendez-vous fait le point sur ce qu’il faut savoir, mais
aussi ce qu'il faut faire ou ne pas faire en cas de brûlure.
Et il n’y a pas que le feu qui brûle. Il y a aussi le lait
chaud, le thé, le café, une casserole d’eau bouillante…
Les liquides brûlants sont d’ailleurs responsables de la
moitié des accidents domestiques. Dans son livre blanc,
il y a deux ans, la Société francophone de Brûlolo-
gie invitait aussi à se méfier des barbecues élec-
triques, qui ont un bac rempli d’eau pour recueillir
les graisses de cuisson.
Première chose à faire, dans tous les cas : ne pas sous-
estimer la gravité d’une brûlure. Trois choses sont im-
portantes : la zone de la peau qui est brûlée, la surface
concernée, et la profondeur de la brûlure. Parmi les
zones les plus dangereuses, le visage bien sûr, mais aussi
les pieds, les mains, en raison du risque de rétraction
des tissus lors de la cicatrisation, voire d’adhérence en-
tre la peau et les tendons pouvant provoquer un handi-
cap fonctionnel. Parce que les doigts gonflent en cas de
brûlure, il faut tout de suite penser à retirer les bagues
que l’on porte.
La profondeur d’une blessure est calculée en degrés.
C’est pour cela que l’on parle d’une brûlure au pre-
mier, deuxième ou troisième degré. Le premier de-
gré concerne la surface de la peau. C’est par exem-
ple le type de brûlure que l’on retrouve dans le cas
d’un coup de soleil. Au deuxième degré, la peau se
soulève et l’on voit y apparaître des vésicules, com-
munément appelée cloques.
La douleur est un important indicateur. Si la brûlure
fait mal, c’est bon signe. Cela signifie qu’il s’agit d’une
brûlure au deuxième degré superficielle, qui en général
peut guérir en une quinzaine de jours. En revanche, si
ça ne fait pas mal, cela indique que la couche profonde
de la peau, le derme et les récepteurs à la douleur, est
détruite. Il s’agit donc là d’un deuxième degré profond.
Ici, la guérison sera plus longue.
Lorsque la peau est brûlée au troisième degré, la brû-
lure est plus profonde encore et la couche graisseuse est
touchée. La peau peut alors prendre une couleur
blanche ou brune, avec un aspect de cuir. Dans ce cas, une
greffe est nécessaire. Dès qu’une brûlure au deuxième de-
gré dépasse 10% de la surface du corps, il n’est plus ques-
tion d’une brûlure mineure. Pour un adulte, c’est l’équiva-
lent de la surface de la paume de la main.
Le premier quart d’heure est crucial, parce qu’il peut
permettre de limiter les dégâts en réduisant la gravité de
la brûlure. En effet, dans les premières minutes, même
si la personne s’est éloignée de la source de la brûlure,
l’effet thermique se poursuit. Pour empêcher cela, il faut
placer les parties brûlées sous l’eau froide (environ 10
ou 15°C), pendant dix minutes, ce qui permettra de re-
froidir la peau en profondeur.
Si une partie des vêtements est collée sur la peau, il ne
faut surtout pas essayer de la décoller, mais plutôt de
découper autour. Enfin, il faut penser à couvrir le blessé
avec une couverture si la surface brûlée est étendue,
afin d’éviter tout risque d’hypothermie.
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AÏD EL KEBIR À MOSTAGANEM 

Une fête pas
comme les autres 

AMostaganem, la fête
emblématique de l'Aid
el Kebir a été célébrée
par quelques rares in-

conditionnels aisés pour qui se
procurer un beau mouton de la
race Ouled Djellal, bien engraissé
et au prix du moment, en tous cas,
entre 38.000,00 et 53.0000,00 di-
nars, au niveau de  certains points
de ventes du privé, agréés par l’Etat.
Mais, à vrai dire, ce vendredi a été
triste et morose comme1er jour de
l'Aïd et pour preuve, dans cet im-
meuble du centre-ville où résident
pas moins de 25 familles, un seul
d'entre eux, a pu "égorger le mou-
ton" , entouré de quelques bam-
bins, au niveau de la terrasse hi-
deuse et insalubre de l’immeuble
en question. A proprement parler,
dans une atmosphère humide et

lourde, c’est une fête qui n’est pas
comme les autres et les raisons sont
nombreuses dont la principale est
la prise au piège du Coronavirus
suivie par un rebondissement spec-
taculaire des cas confirmés de Co-
vid19 puis il y a cette succession
de « confinements » ratés par
manque de civisme citoyen, des
clusters de plus en plus nombreux,
non identifiés .La flambée des prix
ayant  fait des siennes a contribué
également à saper le moral des
consommateurs, en particulier
celle des viandes et des fruits et
puis, avec des Mosquées fermées
depuis bien avant le Ramadan l’am-
biance religieuse n’a pas été  donc
possible et les fidèles ont du se
contenter de faire la prière de "Salat
el Aïd" chez eux au rythme de celle
diffusée à 6 heures 45 par le haut
parleur. Pour se consoler, certaines
familles ont du se résoudre à « faire

griller le bouzellouf », pour semer
un brin d’ambiance, parfumant par
la même occasion l’atmosphère de
cette caractéristique senteur de «
brulé de laine ».Dans certains
quartiers où le coronavirus a
frappé fort, des familles touchées
ont observé une rigoureuse plati-
tude qui a trahi la tristesse et dés-
olation en pensant avec émotion à
leurs siens victimes décédés ou en-
core hospitalisé. Une homme d’un
certain âge, on va dire par respect
au poids des ans qu’il supporte dif-
ficilement, s’est lâché ,près d’une
boucherie où certains faisaient la
file pour acheter leur viande ,en
disant avec un rictus, que : « Cette
fête qui n’en n’est pas une nous
montre, quand même, que nous
sommes rien, sans le savoir-vivre…
»,  puis s’en alla d’un pas pesant, le
dos courbé  et un vieux couffin
vide, à la main.

Par : Younes Zahachi

La fin du mois de ce mois de Juillet a été teintée de beaucoup
d’événements aussi tristes les uns que les autres où le deuil était
présent chez certaines familles frappées par le malheur. Et,
contre toute attente, des "harraga" ont payé de leur vie et c'est
ainsi que les vagues de la mer ont rejeté le corps inerte d’un jeune
homme, au niveau du bord de la plage n°2, de "Petit-Port», rele-
vant de la Commune de Sidi Lakhdar, a-t-on appris, en cette fin
de semaine inaugurant le premier jour d'un « Aïd El Adha »,pas
comme les autres. L'information  de ce fait, devenu  divers par la
force des choses, a été largement relayée et diffusée par de nom-
breuses pages  des réseaux sociaux, images à l'appui. La descrip-
tion rapportée  sur le défunt jeune homme laisse à penser que
pour une raison ou pour une autre, il se serait noyé depuis moins
d'une semaine depuis qu’il a pris la mer, en compagnie d’un cer-
tain nombre de camarades dont cinq (05) n’auraient donné signe
de vie en même temps que lui. Selon certaines informations, il
était avec ces cinq jeunes personnes à bord d’une petite embarca-
tion qui aurait chaviré. Les dernières informations désignent ce
jeune homme, âgé de 32 ans,  comme étant le dénommé M.B. Il
est vêtu d'un pantalon jean, d’un tricot à manches courtes  de
couleur noirâtre et portait au pied une seule sandale, de couleur
noire. Les informations ont précisé que la malheureuse victime
avait dans la poche arrière de son pantalon un téléphone mobile,
une somme de mille Euros et une autre de mille Dinars Algé-
riens, dans un sachet en plastique hermétiquement fermé. A la
suite de cette découverte macabre, les agents de l'unité secon-
daire de la protection civile de Sidi-Lakhdar on récupéré le corps
du défunt qui a été évacué sur la morgue de l’hôpital; entre-
temps, les services sécuritaires compétents ont ouvert une en-
quête pour déterminer les circonstances exactes de la mort de ce
jeune homme, à la fleur de l'âge.      Y. Zahachi

Le corps d'un jeune homme
rejeté par la mer

PETIT –PORT  (SIDI-LAKHDAR) 

Selon les informations parvenues de la cellule de communica-
tion de la protection civile et eu égard au climat caractérisé par
des journées particulièrement chaudes, comme annoncé par la
météo, des patrouilles de surveillance préventive sont menées
par les différentes unités secondaires de la protection civile ,au
niveau de la partie orientale de la wilaya de Mostaganem. La di-
rection de la protection civile indique que cette opération s'ins-
crit dans le cadre de la limitation du déclenchement des incen-
dies et de l'identification des chemins qui y mènent. Il
comprenait plusieurs zones forestières, à l'instar de la forêt de
Bourhama, dans la commune de Hadjadj, la forêt de
"Anasria",dans la commune de Sidi Ali, la forêt du "phare», dans
la commune de Benabdelmalek Ramdane .A cet effet, il s'agit de
convois ,dotés d'une colonne mobile de lutte contre les incen-
dies de forêt, qui sont dans une action de prospection, d’identi-
fication et de repérage des sites forestiers sensibles aux éventuels
départs de feux ainsi que les chemins  susceptibles d' être em-
pruntés, en cas d'imminente intervention .        Y. Zahachi

La protection civile en patrouille
dans les zones sensibles

PRÉVENTION CONTRE LES FEUX DE FORÊTS DANS LE DAHRA

Selon le chef de service du suivi du marché, M. Ghali Sid Ah-
med, le programme de permanence des commerces dans la wi-
laya de Mostaganem a été suivi avec un taux  de 100% durant les
deux jours de L’Aïd El Adha  .  Notons  que 723 commerçants
ont été  réquisitionnés afin d’assurer aux  citoyens un approvi-
sionnement régulier en produits alimentaires et services  de
large consommation  durant cette fête religieuse, célébrée cette
année dans un contexte un peu spécial, caractérisé par la pandé-
mie et les mesures de confinement. La permanence a concerné
le premier jour de cette fête religieuse, 360 commerçants  dont
76 boulangers, 184 commerçants dans l’alimentation générale,
fruits et légumes et 91 bouchers. Alors que le 2ème jour, 363
commerçants ont été réquisitionnés  dont 73 boulangers, 206
commerçants dans  l’alimentation générale, fruits et légumes en
plus de 75 bouchers .Pour le suivi de la mise en œuvre de ce
programme de permanence élaboré  par cette même direction,
24 agents de contrôle ont été  affectés à travers l`ensemble du
territoire de la wilaya, a-t-on ajouté.                       Gana  Yacine

Le programme de permanence
de l’Aïd suivi à 100% 

MOSTAGANEM 

Ce vendredi passé, la fête de l’Aid El Adha a été célébrée dans des conditions de nécessité
de préservation de la santé publique et de celle du budget familial .Le rituel traditionnel et
son ambiance, n’ont pas eu leur droit, cette fois, dans une wilaya traumatisée et choquée
par une ascension fulgurante de l’épidémie de covid19.

200 voyageurs Algériens, de retour
du Qatar, ont été placés  avant-hier
en confinement sanitaire au niveau
de la wilaya de Mostaganem, a-t-
on appris, de la direction du tou-
risme. Après les procédures admi-
nistratives et sanitaires d’usage
accomplies au niveau de l’aéroport
international « Ahmed-Benbella

», les citoyens concernés, bloqués
en raison de la pandémie du co-
ronavirus (Covid-19), ont été
conduits vers l’hôtel, situé dans la
zone des «Sablettes», lieu de
confinement. La même source a
indiqué que la wilaya a accueilli
également, mardi dernier  plus
de 102 voyageurs  venus de la

ville de Kiev "Ukraine "  Ces
derniers feront  l'objet d'une sur-
veillance médicale et d'un suivi
psychologique tout le long de
cette période de confinement et
ce dans le cadre de l’application
des mesures de prévention
contre l’épidémie du Coronavi-
rus.  a-t-on précisé.Gana Yacine

Mostaganem accueille 200 voyageurs rapatriés du Qatar   
CONFINEMENT SANITAIRE 



T iraillés entre les effets
du coronavirus, qui a
fait des ravages, et qui
continuent d’inscrire

des records de cas de contamina-
tion et de décès, et une situation
de précarité et de stress financier
qui se prolonge inlassablement,
laissant des milliers de familles
dans l’expectative de jours meil-
leurs.  Une fête emblématique
pour les musulmans, prise au
piège du coronavirus. Les mos-
quées  fermées et les fidèles ont
prié chez eux. Beaucoup même
ont  renoncé à sacrifier le mou-
ton. Nombreuses aussi sont les
familles plongées dans la douleur
de la perte d’un parent, d’un en-
fant ou d’un proche. Un deuil
d’autant plus difficile à surmonter
en ces moments de fête. La pan-
démie de Covid-19 a énormé-
ment perturbé cette journée-clé
du calendrier musulman, comme
ce fut le cas pour l’Aïd El Fitr. En
recommandant fortement l’inter-
diction du sacrifice, les médecins
avancent comme, entre autres,

raisons les rassemblements qui se
font autour du mouton. «Ces ras-
semblements sont une source de
propagation du virus, ce qui ne
fera qu’empirer la situation épi-
démiologique dans notre pays. Il
existe un risque non négligeable
du non-respect des gestes bar-
rières et le port du masque par
certains citoyens», affirment les
médecins, qui souhaitent en toute
responsabilité, disent-ils, éviter
une nouvelle flambée, qui com-
pliquerait singulièrement la ri-
poste et annihilerait tous les ef-
forts d’endiguement entrepris
jusque-là, du fait que les abattages
des moutons ont été organisées
dans des espaces verts des diffé-
rentes cités de la ville d'Oran sans
aucune mesure de distanciation
ni encore moins le port de
masque de protection. En réalité
surseoir à la célébration de cette
fête sera un geste de respect à la
mémoire des victimes de la Co-
vid-19 et de solidarité avec les
personnels soignants, qui ont
droit au repos, car épuisés par les
gardes médicales, la séparation
avec leurs familles et l’angoisse de

la contamination. Il est indénia-
ble toutefois, que certains ci-
toyens, y tiennent mordicus, et
ne semblent pas inquiets. Pour
eux, il n’est pas question de chan-
ger les habitudes, combien même
il s’agit cette fois de risque de
santé « cela fait des semaines, que
j’ai acheté le mouton de l’Aïd, et
je ne vois pas pourquoi je vais re-
noncer au sacrifice. Il suffit d’être
vigilant et de respecter les gestes
et les mesures de prévention »
nous dit-on d’un ton sûr. Il n’en
demeure pas moins que le petit
nombre de récalcitrants, qui ont
complètement bafoué ces
consignes, représentent l’origine
de la recrudescence, et le danger
qui guettent les citoyens durant
cette fête. Il reste à espérer cepen-
dant que devant les chiffres alar-
mants de cas de contaminations,
que ceux qui n’ont pas eu la
conscience d’y croire, de prendre
au moins la responsabilité de ne
pas mettre la vie des autres en
danger. Que cette fête du pardon
et du partage, porteuse de tolé-
rance et de sérénité et de paix,
continue à raffermir les cœurs. 
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ORAN

 Par Medjadji H

L'Aid El Adha 
dans la tristesse 

TAKHEMARAT (TIARET)

Les maîtres-nageurs, relevant de la direction de la protec-
tion civile de la wilaya de Tiaret, bien appuyés par les élé-
ments de la protection civile de l'unité de Takhemaret ,à 100
kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Tiaret aux environs
de 17h30 mn de ce mercredi 29 juillet 2020, se sont déplacés
au douar "Ouled-Bellil" à 18 km du chef-lieu de commune
Takhemaret où ils ont repêché le corps d'un jeune âgé de 31
ans, apprend-on auprès de sources officielles. Nos sources
ajoutent que la victime a trouvé la mort par noyade dans
une retenue d’eau, dont la superficie est de 80 m2 et d'une
profondeur de 4 mètres. Le corps de la victime a été évacué
vers la polyclinique de Takhemaret puis transféré vers les
services de médecine légale au niveau de l'hôpital "Ibn-
Sinna" de Frenda. Une enquête a été ouverte par les éléments
de la gendarmerie nationale de la brigade de Takhemaret,
territorialement compétents. .    Abdelkader Benrebiha

Le corps d’un jeune 
noyé repêché d’une 
retenue d’eau 

COLLISION ENTRE UNE BICYCLETTE 
ET UNE MOTO À TIARET  

L’accident fait 01mort 
et 1 blessé à Takhemaret

ORAN 

Un cadavre repêché au large de la Madrague 
Un cadavre âgé d'une trentaine
d'années à été repêché jeudi aux
environs de 19h30  par les pê-
cheurs au large de la côte de la
Madrague dans la corniche Ora-
naise. Les pêcheurs  ont aussitôt
alerté les éléments des gardes

côtes ainsi que les éléments de la
protection civile qui se sont dé-
placés sur les lieux pour constater
de visu ce cadavre découvert au
niveau de cette plage qui  a été
évacué en toute urgence par les
éléments de la protection civile

vers la morgue de l'hôpital Medj-
beur Tami du Chef-lieu de la mu-
nicipalité de Ain Turck. Une en-
quête fut ouverte par les éléments
de la sûreté de daïra de Ain Turck
pour déterminer les causes réelles
de cet incident.    Medjadji H

Une première dans les annales de l’histoire des accidents de la
route, et qui a laissé plusieurs personnes, en proie à une sur-
prise inqualifiable. En effet, une tragique collision entre une
motocyclette et une bicyclette, a eu lieu au niveau d'un pont,
dans 'un tronçon routier de la RN 14, en plein centre-ville de
Takhemaret, à 100 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ap-
prend-on auprès de sources généralement bien informées. Nos
sources ajoutent  que le propriétaire de la bicyclette voulant
entrer à l’accès de la route principale, a été violemment per-
cuté par le propriétaire de la motocyclette. Bilan de l’accident :
un jeune de 21 ans a trouvé la mort sur le coup et a été projeté
à plusieurs mètres et l'enfant qui était à bord a été blessé et
évacué en urgence à l'hôpital compétent. Les services de la PJ
relevant de la sûreté extra-muros de Takhemaret ont ouvert
une enquête. Pour rappel, la commune de Takhemaret ne dis-
pose d'aucun plan de circulation et recense prés de 40.000 ha-
bitants ainsi que plus de 14.000 véhicules. L’exiguïté des rues et
ruelles, pose un véritable problème et la circulation routière
connait des asphyxies" et des dysfonctionnements et cela en
dépit des efforts déployés par les services de police judiciaire
et les services de gendarmerie nationale. La commune de Ta-
khemaret, faudrait-il, le rappeler vit le chaos, sous une circula-
tion routière suffocante.                     Abdelkader Benrebiha

ORAN 

Une entreprise 
chinoise fait un don 
de matériel à l'EHU
L’entreprise algéro-chinoise Zhong Ma international construc-
tion" basée à Oran, a  fait un don de manomètres et Equipements
médicaux à l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) a-t-on
appris jeudi auprès de cet établissement de santé publique. Il
s’agit de trois camions contenant des manomètres (appareil de
mesure de l'oxygène), de matériel de protection comme les ba-
vettes, les blouses, sur-blouses, combinaisons et produits d’hy-
giène, entre autres. La cargaison a été livrée aux responsables de
l’EHU par les dirigeants de la société algéro-chinoise, a-t-on indi-
qué."Ce don est une contribution de la part de la société algéro-
chinoise dans la lutte contre la Covid-19 que mènent sans relâche
les équipes médicales et paramédicales de l’EHU d’Oran", a-t-on
souligné de même source. Outre la livraison de matériels et
d'équipements médicaux, les responsables de "Zhong Ma interna-
tional construction" ont organisé une cérémonie en l'honneur des
personnels médical et paramédical de l’EHU d'Oran, principale-
ment ceux en charge de la lutte contre la Covid-19. Des bouquets
de fleurs et des cadeaux symboliques leurs ont été remis "en guise
de reconnaissance des efforts considérables fournis depuis le dé-
clenchement de la pandémie et de solidarité avec +l’Armée
blanche+", a ajouté la même source.  Medjadji H

Dans le f lou et la confusion, les Oranais ont célébré la fête de l’Aïd El Adha, 
dans une atmosphère très particulière. 



En effet, une grande par-
tie de la population de
la ville de Tissemsilt
s'estime désemparée de-

puis longtemps par l’anarchie qui
caractérise le développement de
cette ville en général et en parti-
culier la circulation routière où
aucune route n’est dotée de signa-
lisation adéquate. les passages
pour piétons sont absents un peu
partout et même devant les éta-
blissements scolaires dont la ren-
trée donne sur la route tels : lycée
Bounaama, CEM Akid Othmane,
Benbadis, Touaybi etc…Idem
pour les institutions et autres ad-
ministrations de l’Etat,  où la cir-
culation piétonnière (passage) dé-
pend de l’habilité et de la rapidité
du piéton et parfois, ce dernier
devra slalomer entre les voitures
pour passer d’un bout de route à
l’autre. Des panneaux de signali-
sation qui ont fait leur apparition
depuis quelque temps un peu par-
tout semblent être installés pour
pénaliser les chauffeurs et non pas

pour une fluidité de la circulation.
De nouvelles plaques ont rem-
placé les anciennes, ce qui a
poussé certains à s’interroger ;
peut-on dire que les anciennes
plaques étaient fausses durant
toutes ces années ? Quelle est l’uti-
lité de ces nouvelles plaques du
moment qu’elles n’apportent au-
cune fluidité à la circulation? Qui
autorise l’installation de ces sem-
blants de ralentisseurs un peu par-
tout ? Visiblement, certains points
noirs résistent à la dénonciation.
On citera pour l’illustration cette
route qui traverse la cité des 320
logements au point de la poste
Benhamouda et le siège du trésor,
le stationnement des véhicules de-
vant le cabinet d’un médecin ainsi
que la présence des bacs à ordures
tout en autorisant l’accès par les
deux sens,  crée quotidiennement
des bouchons vu qu’elle est très
exigüe et c’est avec toutes les dif-
ficultés du monde que deux vé-
hicules légers pourront passer en
sens inverse. Aussi, les conduc-
teurs ont été surpris par certaines
plaques qui quadrillent toutes les

issues des quartiers connus par
les commerces jusqu’au point de
s’interroger, sur quelles bases on
installe des plaques de signalisa-
tion ? Qui est responsable de ce
bricolage qui ne dit pas son nom
? Malheureusement, au lieu d’al-
ler directement là où se situent
les dysfonctionnements, certains
responsables ont préféré les so-
lutions d’improvisation  et pal-
liatives par l’implantation anar-
chique de certaines plaques au
point où par ces jours de l’Aïd, la
ville s’est étouffée et l’implanta-
tion de ces plaques ne remplace
en réalité en aucun cas l’efficacité
d’un vrai plan de circulation rou-
tière. La nécessité d’un plan de
circulation routière paraît plus
qu’une priorité, c’est la stratégie
sur laquelle repose l’épanouisse-
ment de la ville et sa modernisa-
tion, donc, il faut passer à l’ap-
plication d’un vrai plan de
circulation routière et des
plaques convenablement implan-
tées suivies bien évidemment de
signalisation verticales et hori-
zontales.… 
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VILLE DE TISSEMSSILT 

Par : A.Ould El Hadri 

A quand un véritable
plan de circulation ?

HAI LORENT (TISSEMSILT) 

Une habitation sise dans la cité Ain Lorent à la rentrée ouest de la
ville de Tissemsilt a été ravagée par un incendie qui a fait près de six
blessés et d'importants dégâts matériels, a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile de la wilaya de Tissemsilt. L'incendie
qui a complètement ravagé le 2 eme étage de ladite maison faisant
six blessés par asphyxie dont des voisins des étages supérieurs alors
que deux ont été brûlés sur le corps. Notons que le feu a été maîtrisé
par les équipes de la Protection civile dans l’après midi de la journée
d’hier. Les blessés en état de choc, ont été évacués vers l'hôpital de la
ville où ils ont tous reçu les premiers soins sur place après avoir été
intoxiqués à la fumée et au gaz a précisé la même source. Selon cer-
taines sources, les causes du sinistre qui a fait d'importants dégâts
matériels dans l’appartement non habité le jour des faits sont pour
l'heure inconnues néanmoins la possibilité que le feu soit déclenché
par une étincelle de soudure qui avait pris la forme d’un feu à l’inté-
rieur d’un climatiseur n’est pas à écarter et les investigations des ser-
vices de sécurité compétents sont toujours en cours pour détermi-
ner les causes exactes de ce drame…..                 A. Ould El Hadri

Des blessés et des 
dégâts matériels dans
l'incendie d'une maison 

MASCARA

Réaménagement de  
3 salles de soins par l’APC  

MASCARA

Des arrestations et saisie de 45 hallucinogènes
Les éléments de la PJ de la
deuxième sûreté urbaine de
Mascara ont neutralisé deux
trafiquants d’hallucinogènes.
Le premier suspect âgé de 25
ans a été interpellé après ex-
ploitation de renseignements
au sujet de son activité illicite
tandis que son complice  se

trouve en fuite. Il a été saisi sur
les lieux, une somme d’argent
et  32 hallucinogènes ainsi
qu’une paire de ciseaux utilisée
dans la préparation et la vente
des substances toxiques. Par
ailleurs, les éléments de la BRI
ont arrêté une femme âgée de
26 ans, après exploitation de

renseignements au sujet de son
activité illégale à partir de son
domicile familial situé à Bab
Ali à Mascara. La perquisition
de son domicile a permis la sai-
sie de 13 comprimés hallucino-
gènes de type ‘’Lysanxia’’. Les
suspects ont été présentés à la
justice.    Sahraoui Lahcene

L’APC de Mascara a procédé au réaménagement de trois
salles situées à Selatna à  la Zone 12 et à Khessibia. Ces der-
nières sont achevées à 100 %, et les clefs ont été remises au
Directeur de l’EPSP par le Maire en présence du Chef de
Daïra. La troisième salle située à Khessibia, quant à elle, ses
travaux sont toujours en cours. Lors de la remise des clefs, le
Chef de daïra et le Maire ont insisté a ce que cette infra-
structure soit conservée dans l'état où elle se trouve et qu’un
personnel compétent et dynamique y soit affecté pour faire
face aux besoins de la population de ce quartier. Le chef de
la Daïra a insisté sur le respect des 'horaires d'ouverture et
de fermeture. Le personnel médical doit être en fonction dès
huit heures et pas à dix heures comme ce fut dans certains
centres de santé.                                           B. Boufaden

LUTTE CONTRE L’HABITAT PRÉCAIRE 

Relogement de 60 familles
à Sidi Bel Abbès
60 familles sur 120 au total, des 200 habitations "Zabana", menaçant
ruine, viennent d'être relogées, cette fin de  semaine, dans des loge-
ments décents, à l'occasion de la fête religieuse du sacrifice. La louable
opération de déménagement, s’est déroulée dans une atmosphère de
fête, appuyée par des you-you fusant de partout, a été rehaussée par la
présence sur les lieux, des premiers responsables des services concer-
nés, notamment ceux de l'APC. Ces derniers ont déployé tous les
moyens humains et matériels pour assurer le bon déroulement de
transfert des heureux bénéficiaires, installés dans deux nouveaux quar-
tiers résidentiels, à hauteur de la route de Tessalah. Ces logements dis-
posent de toutes les commodités nécessaires. Un programme a même
été établi, avec un calendrier à l’appui, afin de poursuivre, dans les
meilleures conditions, le processus de relogement des familles des 16
quartiers insalubres ou menaçant ruine.                              Noui.M

ADRAR 

6 personnes portées disparues
dans le désert du Tanezrouft
Six personnes voyageant à bord d’un camion de marque Shacman
ont été portées disparues dans le désert du Tanezrouft situé entre
Reggane et Bordj Badji Mokhtar respectivement situées à 164 et
796 km au sud du chef-lieu de wilaya d’Adrar. Leur disparition a été
signalée dans le courant de la soirée du vendredi dernier. Les ser-
vices de la wilaya d’Adrar ont envoyé à leur recherche une caravane
renforcée par les forces de l’ANP et de la gendarmerie nationale.
S’ils ne sont pas retrouvés dans le courant de la nuit du vendredi à
samedi, deux hélicoptères de l’ANP sillonneront les alentours de
route reliant Reggane à Bordj Badji Mokhtar dès les premières
heures de la matinée du samedi.              Ahmed Messaoud.

Y’a t-il vraiment un plan de circulation adapté et adopté par les commissions
compétentes au niveau du chef-lieu de la wilaya Tissemsilt? Comment peut-on
expliquer que les routes sont toujours dépourvues de signalisations verticales et
que l’anarchie caractérise le quotidien de cette ville vu que les usagers de la route
(chauffeurs et piétons) cherchent toujours cette cohabitation. 
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APRES UNE PERTE HISTORIQUE

Touché de plein fouet par
la pandémie du Covid-19
et la mauvaise santé de
Nissan, Renault a affiché

au premier semestre la perte nette la
plus importante de son histoire : 7,3
milliards d'euros ! Elle représente un
peu moins de la moitié du chiffre
d'affaires du groupe, qui, lui, a baissé,
comme la moyenne du secteur au-
tomobile, de 34 %, à 18,4 milliards
d'euros. Nissan, dont le groupe fran-
çais détient 43 % du capital, a en par-
ticulier pénalisé le constructeur à
hauteur de 4,8 milliards d'euros. La
marge opérationnelle est négative, à
- 1,2 milliard d'euros, contre + 1,7
milliard d'euros au premier semestre
2019. Renault, qui possède outre le
Losange les marques Dacia, Lada,
Alpine et Samsung Motors, souffre
de surcapacités de production au ni-
veau mondial. « La crise sanitaire […
] est venue s'ajouter à nos difficultés
préexistantes », déplore sa directrice
générale adjointe Clotilde Delbos.
Nouveau directeur général du Lo-

sange depuis le 1er juillet, Luca de
Meo reconnaît que « la situation est
sans précédent ». « Nous touchons
en ce moment le point bas d'une
courbe négative qui a démarré il y a
plusieurs années », explique-t-il, en
référence à la course aux volumes at-
tribuée à l'ancien patron Carlos
Ghosn, déchu après avoir été inter-
pellé au Japon pour des malversa-
tions présumées et qui s'est réfugié
au Liban. Le constructeur ne se
risque à aucune prévision pour les
mois à venir. Mais le patron italien
de Renault estime que la situation «
n'est pas sans appel » et dit avoir «
toute confiance en la capacité du
groupe à rebondir », a-t-il ajouté. Il
annonce « des temps meilleurs à la
fin d'une route sinueuse ». Un re-
bond qui prendra néanmoins du
temps. « Cela ne va pas durer quinze
jours, plutôt une douzaine de mois.
Mais désormais, on va continuer à
piloter le paquebot comme un pa-
quebot et pas comme un petit bateau
qui change tout le temps de direction

», promet-il. « L'indicateur qui
compte, c'est la valeur. Nous allons
transformer tout le système des vo-
lumes vers la valeur », dit-il. Il évoque
les pistes pour renouveler la gamme
de produits de Renault d'ici à la fin
2022, début 2023. « Le centre de gra-
vité de la gamme doit être un peu
plus haut, fait-il valoir. C'est une
phase délicate avec la transition à
l'électrique pure. Il faut voir com-
ment gérer la dualité de motorisa-
tion. Mais j'ai beaucoup de cartes en
main et il faut que je les mette sur les
bons numéros. » Renault pourrait
ainsi muscler son offre sur les voi-
tures de grande taille que les cita-
dines, celles du segment C (Mégane,
Logan…). Après sa réussite chez le
constructeur espagnol Seat, où il a
complètement changé la gamme vers
le haut et lancé la marque sportive
Cupra, Luca de Meo veut en effet in-
vestir « sur les segments de marchés
en croissance et plus rentables » et
changer en profondeur le design des
modèles.

Renault promet des 
« temps meilleurs »

Le PIB chute de 13,8 % au deuxième trimestre
FRANCE

Les données statistiques le prou-
vent, le Covid-19 a déjà plongé la
France dans un marasme écono-
mique. Le pays a enregistré un
plongeon historique de 13,8 % de
son produit intérieur brut au
deuxième trimestre à cause de
l'épidémie de coronavirus, a an-
noncé, vendredi, l'Insee.  Depuis
qu'il mesure l'activité économique
française de façon trimestrielle, ja-
mais l'Institut national des statis-
tiques n'avait enregistré pareil ef-
fondrement. Il a aussi révisé sa
mesure de l'activité au premier tri-
mestre, qui a chuté de 5,9 %, au
lieu de 5,3 % rapporté précédem-

ment. La chute de l'activité au
deuxième trimestre est toutefois
moindre que ce qu'anticipaient la
plupart des analystes et l'Insee lui-
même, qui l'estimait encore à 17 %
au mois de juin. Dans le détail, la
consommation des ménages, prin-
cipale composante de la croissance,
a reculé de 11 %, les investisse-
ments de 17,8 %, les exportations
de 25,5 %. « L'évolution négative
du PIB au premier semestre 2020
est liée à l'arrêt des activités non
essentielles dans le contexte du
confinement mis en place entre mi-
mars et début mai », explique l'ins-
titut dans un communiqué. « La

levée progressive des restrictions
conduit à une reprise graduelle de
l'activité économique aux mois de
mai puis de juin, après le point bas
atteint en avril », poursuit l'Insee.
La plus forte baisse trimestrielle du
PIB avant la crise du coronavirus
avait été enregistrée au deuxième
trimestre 1968, affecté par la grève
générale en mai, mais qui avait été
suivi par un rebond de + 8 % à l'été.
La remontée devrait cette fois être
d'autant plus vigoureuse que la dé-
gringolade fut abyssale : l'Insee a
prévu + 19 % pour le troisième tri-
mestre, Natixis + 16 % et la Banque
de France + 14 %. 

Le chinois Huawei devient
numéro un mondial

SMARTPHONES 

En dépit des sanctions américaines qui le visent, le groupe chinois
dépasse désormais l'ancien leader, le constructeur coréen Sam-
sung. Consécration pour Huawei. La société chinoise s'est imposée
au deuxième trimestre en tant que premier vendeur mondial de
smartphones, détrônant le sud-coréen Samsung, selon les données
compilées par le bureau d'études Canalys. En dépit des sanctions
américaines visant le groupe chinois, Huawei a vendu 55,8 mil-
lions de téléphones au second trimestre (- 5 % sur un an) contre
53,7 millions pour Samsung (- 30 % sur un an). Huawei, par ail-
leurs leader mondial affiché des équipements pour la technologie
5G, a été placé l'an dernier sur liste noire par Washington qui
soupçonne le groupe d'espionnage potentiel au profit de Pékin. Les
entreprises américaines ne peuvent en théorie plus vendre d'équi-
pements à Huawei, mais des dérogations ont toutefois été accor-
dées pour limiter les conséquences sur les entreprises aux États-
Unis. « C'est un résultat remarquable que peu de gens auraient
prédit il y a un an », souligne Ben Stanton, analyste de Canalys. «
Huawei a pleinement profité de la reprise économique en Chine
pour relancer son activité dans le domaine des smartphones », es-
time-t-il. Samsung est très peu présent en Chine, avec moins de 1
% de part de marché. Et ses principaux marchés tels que le Brésil,
l'Inde, les États-Unis et l'Europe, ont été fortement affectés par la
pandémie, souligne Canalys. « Huawei a fait preuve d'une rési-
lience exceptionnelle en ces temps difficiles », s'est félicitée, dans
un communiqué, la firme de Shenzhen, dans le sud de la Chine. 

Le constructeur a accusé un déficit de 7,3 milliards d'euros au 1er semestre, pénalisé par la
pandémie et Nissan. Luca de Meo table sur un rebond. 

Les GAFA pèsent
désormais 4 900
milliards de dollars

MALGRE LA RECESSION ET LA CRISE SANITAIRE

Alors que la situation économique aux Etats-Unis entre
dans le noir, la capitalisation boursière des géants du nu-
mérique augmente.  Le contraste est saisissant : avec – 32,9
%, les Etats-Unis annoncent le plus fort recul trimestriel
de leur PIB en rythme annualisé depuis la seconde guerre
mondiale, mais les géants du numérique dépassent toutes
les attentes des analystes dans leurs résultats d’avril à juin :
+ 40 % de chiffre d’affaires pour Amazon. Les PDG de
Google, Amazon, Facebook et Apple ont subi mercredi un
interrogatoire inédit dans le cadre d’une enquête parle-
mentaire sur leurs possibles abus de position dominante,
mais vingt-quatre heures après, leur capitalisation bour-
sière a grimpé de 250 milliards de dollars (210 milliards
d’euros), en raison des bons chiffres annoncés, a calculé
l’agence Bloomberg. Les GAFA pèsent désormais 4 900
milliards dollars en Bourse. Et l’analyste Dan Ives, de la
société d’investissement Wedbush Securities, anticipe déjà
qu’Apple va bientôt devenir la première entreprise à dé-
passer les 2 000 milliards.Amazon a publié les résultats les
plus impressionnants. Ses revenus ont atteint 88,9 mil-
liards de dollars au deuxième trimestre et son résultat opé-
rationnel a presque doublé, à 5,8 milliards. Le confine-
ment favorise l’e-commerce. Les clients se mettent même à
acheter chez Amazon des produits d’épicerie, dont les
ventes ont triplé par rapport à l’année dernière. « La de-
mande générale est très élevée », commente l’entreprise.



AA près le succès contre l’OL en finale
de la Coupe de la Ligue, le coach du
PSG, Thomas Tuchel, s’est exprimé
sur les blessés au sein de son effectif.

Une semaine après avoir remporté la Coupe de
France, le PSG s’est adjugé vendredi la Coupe de
la Ligue. Les Franciliens ont dominé Lyon au
bout de l’épreuve des tirs au but (0-0 a.p.t.b. 6-5).
Au coup de sifflet final, il y avait des choses à
dire sur cet énième trophée récolté par les joueurs
de la capitale. Toutefois, en conférence de presse,
les discussions ont tourné essentiellement autour
des nouvelles défections subies par l’équipe, vu
que plusieurs joueurs sont sortis avant la fin pour
des bobos divers. Thomas Tuchel a donné des
nouvelles des éléments en question et elles sont
plutôt rassurantes. A l’exception de celle qui
concerne Layvin Kurzawa, il n’y a eu aucune perte
enregistrée durant cette rencontre. « Marquinhos
et Thiago (Silva), ce sont seulement des crampes.
Layvin (Kurzawa) c’est peut-être une blessure.
(…) Dès demain, on va préparer l’Atalanta. On a
douze jours pour préparer cette rencontre », a-t-
il confié. Pas de mot en revanche sur Mauro
Icardi, sorti avant l’heure du jeu et qui s’est fait
poser un strap sur la cuisse une fois sur le banc.
L’Argentin se porterait donc bien. Lors de cette
partie face aux Gones, Tuchel a dû une nouvelle
fois faire confiance au jeune Néerlandais Mitchel
Bakker comme arrière gauche. Un choix dicté no-
tamment par l’indisponibilité de Juan Bernat. L’Espa-
gnol n’a pas encore joué de match officiel depuis la re-

prise du football et pour le technicien
allemand, il s’agit là d’un vrai pro-
blème en vue du match
contre Bergame en
C1. « J’espère vrai-
ment qu’il sera de
retour contre So-
chaux en amical,
a-t-il confié. C’est
déjà trop long,
mais son retour
est absolument
nécessaire. Il a fait
tous les matches
avec nous, il a été
décisif. Il a la capa-
cité de trouver des
solutions, de sortir de
la pression avec le bal-
lon. C’est un joueur ex-
traordinaire, mais il n’est
pas là et on ne peut pas
prendre de risques. Il a res-
senti quelque chose hier en-
core. On cherche… ». L’op-
position amicale face aux
Doubistes est programmée
mercredi prochain. A noter
que Tuchel n’a pas évoqué
le cas de Kylian Mbappé,
qui se remet d’une en-
torse à la cheville. 
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FOOTBALL - FRANCE 

Le LOSC accueille
Burak Yilmaz 

FOOTBALL (FRANCE)

L’attaquant de la Lazio de Rome
vient d’être officiellement cou-
ronné Soulier d’Or européen
pour la saison 2019/2020.  Avant
même la dernière journée du
championnat italien, Ciro Immo-
bile est assuré de finir meilleur
réalisateur de cette Serie A et de
conquérir accessoirement le tro-
phée du Soulier d’Or. Cristiano
Ronaldo était le seul joueur à
pouvoir le dépasser, mais le Por-
tugais a été mis au repos par son
entraineur de la Juventus pour le
duel du soir face à la Roma. Avec

35 pions, l’international azzurro
s’assure donc les deux presti-
gieuses distinctions. Immobile
est le premier joueur italien à
remporter le Soulier d’Or depuis
Francesco Totti en 2007. Et il n’y
en a eu que trois en tout, avec
aussi Luca Toni comme lauréat
(2006). Notons aussi que sur les
13 dernières saisons, seuls Diego
Forlan et Luis Suarez avaient
réussi à briser l’hégémonie du
duo Cristiano Ronaldo – Lionel
Messi. Ce n’est donc pas un
mince exploit que vient de réussir

le goleador biancocelesto. Ce n’est
pas la première fois qu’Immobile
termine meilleur réalisateur de la
Serie A. Il l’avait déjà fait en 2014
et 2018, mais il n’avait alors pas
dépassé le seuil des 30 buts. Il
signe donc la passe de trois, avec
un record personnel à la clé. Le
dernier joueur à avoir été capo-
cannoniere à trois reprises est
une autre légende de la Lazio, en
l’occurrence Giuseppe Signori
(1993, 1994 et 1996). Immobile
en est incontestablement le digne
successeur.

Ciro Immobile
remporte le Soulier d’Or

Emboitant le pas à d’autres
grands clubs, Liverpool a pré-
senté ce samedi sa nouvelle tu-
nique pour l’exercice 2020/2021.
La toute première de Nike.  Au
bout d’une longue collaboration
avec la firme américaine New
Balance, Liverpool s’est engagé
avec un autre équipementier
important provenant du pays de
l’oncle Sam, à savoir Nike.

Contre un chèque annuel de
33.5M€, la marque à la virgule
va donc habiller le club cham-
pion d’Angleterre pendant de
très longues années. Un mariage
qui a été parfaitement lancé
avec la présentation d’un
maillot « home » tout à fait su-
blime. La tunique mêle simpli-
cité et modernité. Les couleurs
choisies, à savoir le rouge, le

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Liverpool présente son maillot
pour la saison 2020/2021

Le PSG aurait soumis une offre
pour le recrutement du milieu
de terrain du Bayern, Thiago Al-
cantara.  Annoncé avec insis-
tance du côté de Liverpool ces
derniers temps, l’expérimenté
milieu espagnol Thiago Alcan-
tara pourrait finalement se diri-
ger vers la France en s’engageant
avec le Paris SG. C’est ce que ré-
vèle le site Le 10 Sport, en indi-
quant qu’une offre a déjà été

transmise par les responsables
franciliens pour l’ancien barce-
lonais. Elle approcherait les
30M€. C’est 10M€ de moins que
ce que demande le Bayern pour
son sociétaire, mais les discus-
sions sont toujours en course.
Thiago (29 ans) n’a plus qu’un
an de contrat du côté de l’Allianz
Arena. Et il a déjà fait part à ses
responsables munichois de son
intention de partir. 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) – BAYERN 

Le PSG lorgnerait 
Thiago Alcantara

FOOTBALL (ITALIE) - LAZIO

Un échange Skriniar –
Ndombélé à l’étude

FOOTBALL (ANGLETERRE) - TOTTENHAM

Lille tient son premier renfort
offensif de l’intersaison. Au

lendemain du départ de
Victor Osimhen vers Na-
ples, le club nordiste a
bouclé le recrutement
de l’attaquant turc Bu-

rak Yilmaz. Âgé de
35 ans, ce dernier

s’est engagé pour
deux ans avec les

Dogues. Au
sein de cette
formation, il
retrouvera
deux de ses co-
équipiers en sé-
lection, Zeki
Celik et Yusuf
Yazici. A
l’équipe de
Christophe
Galtier, Yilmaz
devrait appor-

ter son immense
vécu, mais aussi son sens du
but. Il compte plus de 250 réa-
lisations en 500 rencontres
disputées chez les pros. 

Tuchel fait 
le point sur les
blessés du PSG

Les clubs de Tottenham et de
l’Inter Milan sont actuellement
en pourparlers en vue d’un
échange impliquant deux de
leurs joueurs.  L’Inter Milan au-
rait jeté son dévolu sur le milieu
français Tanguy Ndombélé afin
de renforcer son entre-jeu. Les
responsables lombards savent
que cette piste ne sera pas facile
à concrétiser. Mais, ils ont de la
suite dans les idées. Pour mettre
toutes les chances de leur côté
afin d’enrôler l’ancien lyonnais,
les Nerazzurri songeraient à in-
clure leur arrière slovaque Milan
Skriniar dans la balance, d’après
ce que rapporte Di Marzio. Les
Spurs ayant besoin de se renou-

veler derrière, la proposition a
de quoi séduire les dirigeants
londoniens. Plus gros transfert
de l’histoire de Tottenham,
Ndombélé a connu une première
saison assez délicate dans la capi-
tale anglaise. L’international tri-
colore n’a pas été ridicule
lorsqu’il est apparu avec les vice-
champions d’Europe, mais sa re-
lation conflictuelle avec l’entrai-
neur José Mourinho a quelque
peu compliqué son adaptation.
Une expérience en Serie A, au
sein d’une des meilleures équipes
italiennes, ne serait certainement
pas pour lui déplaire. Pour rap-
pel, son contrat avec Tottenham
s’étend jusqu’en 2025.

Milieu de terrain offensif, Peñarol.
Juninho chercherait à mettre la
main sur Facundo Pellistri, jeune
milieu offensif (18 ans) évoluant à
Peñarol. C'est un dirigeant du club
uruguayen qui a dévoilé l'informa-
tion cette semaine. Une première
offre a été formulée par l'OL. Le
jeune milieu offensif de Peñarol, Fa-
cundo Pellistri, serait dans le viseur
de l'Olympique Lyonnais pour cet
été.  En attirant Bruno Guimarães
l’hiver dernier, Juninho a certifié
qu’il pouvait optimiser son réseau

en Amérique du Sud. La réussite du
milieu brésilien en appelle d’autres,
et le directeur sportif de l’Olym-
pique Lyonnais a bien l’intention de
réaliser d’autres opérations de ce
type. Dans cette optique, il cherche-
rait à mettre la main sur Facundo
Pellistri, jeune milieu offensif (18
ans) évoluant à Peñarol. C’est un di-
rigeant du club uruguayen qui a dé-
voilé l’information cette semaine.
Une première offre a été formulée
par l’OL.  « Il y a beaucoup d’offres,
a expliqué Rodolfo Catino, vice-

président de Peñarol, dans des pro-
pos accordés à Sport 890 et repris
par nos confrères de Foot Mercato.
Nous en avons discuté hier avec
Forlan et il est content de son ef-
fectif. On ne pense pas à recruter
un joueur, sauf en cas de départ. Ju-
ninho Pernambucano, qui est au-
jourd’hui directeur sportif de l’OL, m’a
appelé et on s’est dit qu’on se reparlera.
La première offre n’a pas été acceptée.
Je vois Pellistri jouer le clasico (choc
contre le Nacional programmé le 1er
août, ndlr) ». Affaire à suivre…

FOOTBALL (FRANCE) - OL

Juninho s’active pour un milieu très prometteur



Réactions recueillies par
l'APS de certains res-
ponsables de clubs, à
l'issue de la décision

prise mercredi par le Bureau exé-
cutif de la Fédération algérienne
de football (FAF), réuni en ses-
sion extraordinaire, de valider
l'arrêt définitif de la compétition
en raison de la pandémie de Co-
vid-19 , déclarant ainsi le CR Be-
louizdad champion d'Algérie de
la saison 2019-2020 :
- Taoufik Kourichi (directeur du

pôle compétitif et porte-parole
du CR Belouizdad/ Champion) :
"Nous sommes soulagés. Après
plus de quatre mois d'attente, de
suspense, et parfois de stress,
nous sommes enfin déclarés
champions d'Algérie, un titre
amplement mérité au regard des
efforts que nous avons fournis
depuis le début de la saison.
C'est vrai qu'il s'agit d'une consé-
cration qui intervient dans un
contexte exceptionnel, mais je ré-
pète que nous le méritons, d'au-

tant que nous avons été leaders
pendant pratiquement les 21
journées disputées. Notre posi-
tion était de poursuivre la com-
pétition, mais cette option s'est
avérée finalement impossible par
rapport à la crise sanitaire liée à
la pandémie de Covid-19. En ce
qui concerne ceux qui contestent
le titre,  tout ce qui m'intéresse
c'est la voix de nos supporters
qui peuvent désormais donner li-
bre court à leur joie, ils nous ont
soutenus jusqu'au bout".
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validation de l'arrêt de la compétition
2019-2020 : réactions des clubs 

LA FAF

Le Président-Directeur général du CR Belouizdad, Charaf-Eddine
Amara a qualifié de fruit de toute une saison de don de soi le sacre de
son club pour la 7e fois de son histoire après validation par la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) de l'arrêt du championnat de Ligue1
2019-2020 en raison de la pandémie de la Covid-19. "Je présente mes
vifs remerciements et toute ma considération à l’ensemble des mem-
bres de la famille Belouizdadie qui célèbre en ce jour le sacre mérité
du bouclier du championnat de Ligue 1 de football, à l’issue d’une sai-
son exceptionnelle durant laquelle nous avons vécu des moments
inoubliables et un parcours footballistique lors duquel le club a été
leader dès le début du championnat", lit-on dans une déclaration de
M. Amara, publiée sur la page officielle Facebook du CRB  Et d’ajou-
ter "de même que j’adresse mes remerciements particuliers àl’ensem-
ble des joueurs et staff technique qui ont accompli leur mission et of-
fert au CRB un 7e titre dans la compétition après 19 ans d’attente".
Pour rappel, le Bureau fédéral de la FAF, réuni mercredi en session
extraordinaire, a validé l'arrêt du championnat de Ligue 1 en raison
de la pandémie Covid-19, déclarant ainsi le CR Belouizdad champion
de la saison 2019-2020. Le CRB, leader de la Ligue 1 au terme de la
22e journée, soit peu avant la suspension de la compétition décidée
par le ministère de la Jeunesse et des Sports le 16 mars dernier, rem-
porte le titre pour la 7e fois de son histoire.  Les Belouizdadis occupait
la 1ère place avec 40 points, soit en avance de trois points sur ses
concurrents directs, MCA et ES Sétif (37 points).

FOOTBALL (LIGUE 1)

le sacre du CRB
pleinement mérité en cette
saison extraordinaire 

Le nouveau contrat de sponsoring, signé mardi avec l'opérateur de
téléphonie mobile "Mobilis" a apporté une grosse bouffée d'oxygène
à la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), qui désormais pourra
entre autres éponger certaines dettes, a-t-on appris mercredi auprès
de cette instance. "Mis à part une aide, destinée uniquement aux sé-
lections nationales ayant disputé les derniers championnats
d'Afrique et arabes, la FAC n'a bénéficié d'aucune subvention au
cours des deux dernières années et les dettes ont fini par se cumuler.
L'attente de nos créanciers n'a que trop duré, et ce nouveau contrat
de sponsoring nous permettra donc de les régler" a-t-on expliqué de
même source. Outre les dettes, cet argent devrait permettre à la FAC
de mieux organiser les grands événements sportifs inscrits au pro-
gramme de son calendrier international, notamment, les Cham-
pionnats d'Afrique de Vélo tout terrain à Batna et la Coupe
d'Afrique des nations de vélo sur route à Oran. La Fédération
pourra également mettre plus de moyens à la disposition des candi-
dats aux Jeux Olympiques de 2021 à Tokyo, sans oublier les pôles de
développement de la discipline, au niveau des régions Est, Centre et
Ouest. Vingt-trois autres disciplines Olympiques ont bénéficié du
même contrat de sponsoring avec Mobilis et qui leur sera probable-
ment tout autant bénéfique.

CYCLISME-SPONSOR

La Fédération algérienne
respire enfin 

La Fédération algérienne handisport (FAH) a annoncé une sai-
son blanche, sans titre, ni relégation, ni accession, à l'issue d’une
réunion de son bureau fédéral en visioconférence, à laquelle ont
pris part  le médecin fédéral et le directeur technique national
(DTN). La décision, rendue publique mercredi, a été prise à
l'unanimité des présents, après avoir pris connaissance des rap-
ports présentés par le médecin fédéral, Abderrahmane Ghlaimi,
sur le protocole sanitaire et la possibilité de son application dans
le contexte sanitaire dans le pays, et des éclaircissements du
DTN, Mohamed Gouasmi qui a expliqué les besoins et condi-
tions pour reprendre les compétitions, surtout avec la fermeture
des infrastructures sportives jusqu’à nouvel ordre,    " La fédéra-
tion a décidé également d'attribuer, à titre symbolique, les tro-
phées de la saison actuelle, au corps médical, en guise d'hom-
mage pour les efforts déployés dans la lutte contre la
propagation de la pandémie du Covid-19, depuis son apparition
en Algérie" a indiqué le communiqué de l'instance fédérale.

HANDISPORT / CORONAVIRUS

la fédération 
algérienne annonce 
une saison blanche

Le MC Alger, 2e au classement fi-
nal de la saison 2019-2020 de foot-
ball, selon la règle d'indice des
matchs joués et des points récoltés,
prendra part à la prochaine édi-
tion de la Ligue des champions
d'Afrique, alors que l'ES Sétif (3e)
jouera la Coupe de la Confédéra-
tion (CAF), a annoncé mercredi
la fédération algérienne de football
(FAF) sur son site officiel. Le MCA
et l'ESS ont terminé avec le même
nombre de points 37 points, mais
le club algérois a joué 21 matchs
alors que l'Entente a disputé 22
rencontres. Pour départager les

deux formations, il a été procédé
à la division des points récoltés sur
les matchs disputés. Le Bureau fé-
déral de la FAF, réuni mercredi en
session extraordinaire, a validé
l'arrêt du championnat de Ligue 1
en raison de la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19), désignant
ainsi le CR Belouizdad à titre ex-
ceptionnel champion d'Algérie
2019-2020. Le CRB, leader de la
Ligue 1 au terme de la 22e journée,
soit peu avant la suspension de la
compétition décidée par le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) le 16 mars dernier, rem-

porte le titre pour la 7e fois de son
histoire. Selon une source autori-
sée, le Bureau fédéral ne s'est pas
encore prononcé sur la suite à
donner à l'épreuve de la Coupe
d'Algérie, suspendue au terme des
quarts de finale (aller). Dans le cas
où elle serait suspendue définiti-
vement, le quatrième au classe-
ment la JS Kabylie, prendra part à
la Coupe de la Confédération. Par
ailleurs, le BF a décidé de l'ouver-
ture de la période d'enregistre-
ment des joueurs à partir du mer-
credi 5 août et se poursuivra
jusqu'au mardi 27 octobre.

le MCA en Ligue des champions, 
l'ESS en Coupe de la CAF 

FOOTBALL (LIGUE 1)  
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CINÉMA

Etabli en France, Djemel Barek avait
joué dans le film "l’Oranais" de Lyes
Salem et les feuilletons télévisés "El
Khawa 2" (2017) et  "Ouled hlal"
(2019) avant de camper un dernier
rôle dans "La vie d'après" (2020) de
Anis  Djaad actuellement en phase
de post-production. Débutant son
parcours artistique dans le théâtre
d'abord, où il avait été  distribué dans
des pièces du grand Robert Hossein
et Michel Georges, Djemel  Barek
avait ensuite confirmé ses talents
d'acteur dans le cinéma français,
avec une soixantaine de téléfilms à
son actif, entre longs et courts mé-
trages, ainsi que dans des séries, in-
terprétant souvent le personnage du
"Maghrébin" ou du "père immigré',

dans des rôles de compositions
"émouvants  et réussis". Connu pour
ses nombreux seconds rôles dans le
cinéma français, l’acteur a,  depuis
1999, joué dans de grands films,
français et étrangers, à l’instar  de
"Munich" de Steven Spielberg, "Des
hommes libres" de Ismaël Ferroukhi,
"Les Revenants", de Robin Campillo,
"Secret défense" de Philippe Haim,
"Frères ennemis" de  David Oelhof-
fen et "Loin des hommes" du même
réalisateur, présenté en 2014 lors des
Journées Cinématographiques d’Al-
ger.  En 2005 Djemel Barek met en
scène sa première pièce de théâtre
"Not My  Molière" avant de renou-
veler l'expérience en 2009 avec "Lu-
ciole". IL a  également souvent brillé

sur les planches en tant que comé-
dien entre 1987  et 2007. Entres au-
tres téléfilms français dans lesquels
il a été distribué "Nuit  noire 17 oc-
tobre 1961" et "La fracture" de Alain
Tasma, "Après 20 ans  d'amour" de
Lorenzo Gabrielle, ou encore "Le re-
cord" de Edwin Baily. Djamel Barek
avait été également distribué dans
les courts métrages "C’est  dimanche"
de Samir Gasmi, plusieurs fois dis-
tingué, "Un métier bien", de  Farid
Bentoumi, ou encore "Pitchoune"
réalisé par Reda Kateb.  A la télévi-
sion française, il a joué dans plu-
sieurs séries, dont, la  première sai-
son de "Le bureau des légendes",
"Platane", "Paix à leurs âmes"  ou en-
core "Candide Renoir".

Le comédien franco-algérien
Djemel Barek n’est plus 
Le comédien et metteur en scène franco-algérien,  Djemel Barek est décédé dans la
nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 57  ans, des suites d’une longue maladie ont
rapporté ses proches sur les  réseaux sociaux. 

Le court métrage "A fleur de peau"
de Meriem Mesraoua au menu

FESTIVAL DU FILM DE VENISE

Le court métrage algérien "A fleur de peau" de Meriem Mes-
raoua participe à la compétition du 77e Festival international du
film de Venise, prévu du 2 au 12 septembre, indiquent les orga-
nisateurs sur le site Internet de l'événement. "A fleur de peau"
est en lice dans la section "Orizzonti" (Horizon), avec "The
Night Train" du Suédois Jerry Carisson, "Anita" de l'Indienne
Sushma Khadepaun, "Workshop" du Néo-Zélandais Judah Fin-
nigan, "Was Wahrsheinlich War" de l'Allemand Willy Hans,
"The Shift" de la Portugaise Laura Carreira, "The Game" du
Suisse Roman Hodel, "Places" du Lituanien Vytautas Katkus,
"Being may Mom" de l'Italienne Jasmine Trinca et "Live in
Cloud Cuckoo Land", des Vietnamiens Nghia Vu Minh et Thy
pham Hoang Minh. Le court métrage de Meriem Mesraoua ra-
conte en 15 mn l'histoire de la jeune Sarah qui "tente de redéfi-
nir son rapport aux autres et à elle-même", après que sa mère lui
ait interdit de se ronger les ongles, se rendant alors compte
qu'elle devra désormais se "conformer à de nouvelles règles
qu'elle ne comprend pas". Par ailleurs, le projet du film-docu-
mentaire "Meursault contre enquête" de l'Algérien Malek Bens-
main sera présenté, aux côtés de six autres projets de films-do-
cumentaires, dans le cadre du programme "Gap-Financing
Market", (marché du financement), qui vise à trouver des com-
pléments de financement à des projets cinématographiques en
mettant en relation les professionnels du cinéma. D'un autre
côté, les projets de films, "Hadjer" de Anis Djaad et "Soula" de
Salah Issaad bénéficieront du workshop, "Final Cut in Venice",
une autre voie du festival qui œuvre pour trouver des finance-
ments aux films en phase de post-production

L'AARC célèbre l'artiste 
plasticien Hachemi Ameur

ALGER

Dans le cadre de son programme
virtuel, l'Agence algérienne du
rayonnement culturel (AARC) a
célébré le plasticien, Hachemi
Ameur, en mettant en lumière
ses œuvres mais également sa vie
d’artiste durant le confinement
imposé par la propagation de la
pandémie Covid-19. Dans une
vidéo mise en ligne sur son site,
l’Agence est allée à la rencontre
de l'artiste Hachemi Ameur dans
son atelier à Mostaganem, où
sont présentés plusieurs de ses

œuvres, réalisées sur du canevas,
papier et carton, durant le confi-
nement, notamment des por-
traits reflétant "l’angoisse " de
l’être humain face à la propaga-
tion de la pandémie. L'artiste dit
que le confinement l’a inspiré
pour mettre en évidence l’hu-
main dans ses différents états
d’âme en cette conjoncture dif-
ficile pour tous les pays du
monde. Né en 1959 à Hadjout
(Wilaya de Tipaza), Hachemi
Ameur est diplômé de l’Ecole

supérieure des beaux-arts d’Al-
ger (promotion 1981-1985), de
l’Académie centrale des Arts ap-
pliqués de Pékin(1985-1988), ti-
tulaire d’un "Master Critique Es-
sais" (2010-2011) de l’université
de Strasbourg et Doctorant de
l’université de Paris (2012-2013).
Durant sa carrière de plus de 30
années, il a exposé dans les plus
grandes galeries en Algérie et
dans des pays étrangers, notam-
ment la France, les Etats-Unis,
l'Iran et le Venezuela.

Le costume traditionnel 
à l’honneur à Alger

LANCEMENT DU "MOIS 
DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL" 

Le ministère de la Culture et des arts annonce le lancement
du "mois du patrimoine immatériel" dédié au costume tradi-
tionnel, sous l'appellation "Journées nationales du costume
algérien", à partir du 3 aout prochain, indique un communi-
qué du ministère. Cette manifestation virtuelle, organisée
dans le cadre du projet du ministère de la Culture et des arts
pour la préservation du patrimoine immatériel, vise à "enri-
chir les accomplissements dans ce domaine depuis 2003 en
impliquant des spécialistes, des artisans et des associations",
précise le communiqué. Cet événement prévoit des confé-
rences virtuelles hebdomadaires sur le patrimoine immaté-
riel et un festival du costume traditionnel algérien. Deux
concours sont également au programme, celui du "plus an-
cien costume traditionnel familial" et celui du "meilleur cos-
tume revisité" en plus de l'élaboration de fiches techniques
et d'un inventaire par toutes les directions de la culture du
pays. D'autres conférences seront également diffusées à la
télévision pour vulgariser sur les procédures de classement
d'un élément du patrimoine culturel immatériel sur la liste
indicative du patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco,
précise le communiqué.

Ouverture d'un nouveau
master professionnel 

RESTAURATION DES BIENS CULTURELS
MOBILIERSIMMATÉRIEL" 

Un nouveau master professionnel dans la spécialité de la
"conservation et restauration des biens culturels mobiliers" a
été ouvert au niveau de l'Ecole nationale de conservation et
restauration des biens culturels, selon un arrêté interministé-
riel publié au dernier numéro du journal officiel de la Répu-
blique. L'arrêté fixe également les conditions d'admission
pour ce master ouvert sur concours aux titulaires de licences
du système LMD ou du système classique ou tout autre di-
plôme étranger reconnu équivalent dans certaines spécialités.
Les spécialités concernées sont la conservation et restauration
des biens culturels, le génie civil, l'archéologie, les arts plas-
tiques, l'architecture, et la préservation des biens culturels,
précise l'arrêté. Le concours d'accès est organisé conjointe-
ment par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique et celui de la Culture et des arts.
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Hypnose, substituts nicotiniques, thérapie cognitive
et comportementale... Les méthodes pour dire
"adieu" à la cigarette sont nombreuses. Alors que le
mois sans tabac débute ce vendredi 1er novembre,
nos spécialistes vous proposent une stratégie anti-tabac personnalisée.
Je fume pour me détendre : la thérapie brève
Les petites angoisses du quotidien alimentent votre addiction. La cigarette fait partie de votre
panoplie gestion du stress.
Quelle solution pour moi ? Pour détricoter les pensées dysfonctionnelles qui alimentent notre
addiction ("Fumer, ça me calme !", "Ça m'aide à me concentrer"...), on fait confiance à la thérapie
cognitivo-comportementale (TCC). Cette thérapie brève fournit au fumeur des stratégies
concrètes pour faire face aux situations difficiles : apprendre des techniques de relaxation à appli-
quer en cas de stress, par exemple. En parallèle, on pourra se tourner vers la phytothérapie : la
verveine est réputée pour son effet relaxant du corps et de l'esprit, la valériane réduit la nervosité
pendant les premiers jours du sevrage et le millepertuis apaise les idées noires.
En pratique : les spécialistes estiment qu'il faut entre 6 et 10 séances de TCC pour arrêter de fu-
mer. La séance (environ 70 euros) est remboursée par l'Assurance Maladie si elle est faite par un
médecin. Renseignements auprès de l'Association française de thérapie comportementale et cogni-
tive.
J'ai commencé à fumer jeune : les patchs
La cigarette et vous, c'est une longue histoire d'amour : vous avez commencé à fumer très tôt, et
cette addiction fait désormais pleinement partie de votre vie.
Quelle solution pour moi ? Le médecin addictologue commencera par prescrire des substituts ni-
cotiniques assez fortement dosés (patchs...) qui diffusent progressivement de la nicotine dans l'or-
ganisme : cela court-circuite le mécanisme de l'addiction, qui consiste justement à délivrer brutale-
ment la substance dans le corps. Il est possible de demander conseil à son pharmacien (sans
prescription médicale) ou à une infirmière. En cas d'échec, un traitement à base de varénicline
(Champix®) sera proposé : ce médicament entraîne un dégoût du tabac, parfois avec des nausées et
des vomissements. Un suivi psychologique est indispensable pendant toute la durée du sevrage.
En pratique : sur prescription médicale, l'Assurance Maladie rembourse à hauteur de 65% les
substituts nicotiniques et le Champix®. La Haute Autorité de Santé (HAS) estime que ce dernier
montre son efficacité en l'espace de 12 semaines en moyenne. Renseignements sur tabac-info-ser-
vice.fr.
Je fume occasionnellement : le soutien psy
Pendant la pause-café, après le repas, entre amis... Si vous ne fumez pas forcément tous les jours,
vous associez la cigarette à des occasions spécifiques.
Quelle solution pour moi ? Mené par un médecin addictologue ou psychiatre, l'entretien moti-
vationnel consiste à se demander "Pourquoi est-ce que je continue à fumer ?" et "Pourquoi de-
vrais-je arrêter ?" L'objectif ? Remettre en question sa relation au tabac et... bâtir une motiva-

tion solide et durable. Cette réflexion permet aussi au spécialiste de repérer une éventuelle
addiction parallèle pouvant accentuer la dépendance au tabac : ainsi, l'addiction à l'alcool

peut multiplier par 3 la consommation de tabac avant ou après le repas.
En pratique : chez un fumeur occasionnel, 2 à 4 séances d'entretien motivationnel

(entre 15 et 30 minutes) peuvent être suffisantes. Les séances sont remboursées par
l'Assurance Maladie si elles sont conduites par un médecin. Rapprochez-vous

d'un Centre de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en Addictolo-
gie (CSAPA).

Sporty ou bohème. Fluide ou droite. La robe vit au rythme des ten-
dances de la saison pour mettre KO vos complexes. A vous de
trouver la vôtre dans notre sélection shopping !
La robe. Qu'elle soit longue ou courte, elle est le symbole même
de la féminité et du glamour. Mais voilà, quand quelques formes
vous chiffonnent, trouver la robe parfaite vous semble être un vé-
ritable casse-tête. Préjugé ! Cette saison encore, vos marques pré-
férées de prêt-à-porter se sont pliées en quatre pour vous offrir un
portant plein à craquer de modèles spécialement faits pour vous !
Plus question maintenant de cacher vos jolies courbes. Zoom sur
toutes les belles nouveautés à glisser dans votre garde-robe avec nos
20 coups de coeur de la saison 
La robe chemisier
Si vous avez des formes, ne cherchez pas à les cacher. Au contraire,
mettez-les en valeur ! La mode est à l'affirmation de soi, alors sublimez
votre silhouette avec style pour vous donner confiance. Allongez votre si-
lhouette en optant pour une robe chemisier en-dessous, ou légèrement au-
dessus, du genou que vous ceinturerez à la taille. Et petit plus : jouez les sé-
ductrices en la déboutonnant légèrement sur le devant afin de laisser
apparaître votre joli décolleté.
Les modèles unis, parfait pour l'hiver, seront très appréciés. Osez le rouge,
le vert, le bordeaux ou les couleurs ocre de la saison. Pour réchauffer votre
look, optez pour une petite veste de l'automne que vous aurez choisi en
fonction de vos goûts. Côté chaussures, les modeuses averties jetteront
leur dévolu sur une paire de bottines effet python tandis que les fashionis-
tas plus classiques craqueront pour l'intemporel escarpin. Et si l'envie vous
prend de décaler votre look en robe chemisier, chausser votre paire de bas-
kets blanches !
La robe sweat graphique
Les plus juniors adorent cette robe en coton très confortable à l'esprit street-
wear. Les motifs géométriques structureront votre silhouette tout en vous
donnant un look moderne. Sans hésitation, ajoutez des dad shoes ou des
baskets montantes pour parfaire ce look branché !
La robe classique 3 trous
C'est le modèle parfait. Celui-ci convient à toutes les morphologies et parti-
culièrement aux femmes qui ont des hanches généreuses. Pourquoi ? Son as-
pect structuré et sa forme légèrement trapèze permettent de dissimuler élé-
gamment les petits complexes. Optez pour des couleurs classiques, en noir ou
en bleu marine, pour un rendu ultra-chic en soirée.
La robe bohème fluide
Avec des matières vaporeuses et son look un brin 70's, la robe gypsy s'inscrit
comme le must have à adopter de toute urgence. Et pour cause ! Avec sa coupe
fluide et vaporeuse, elle épouse parfaitement les formes de votre corps sans ja-
mais le mouler. Accompagnée d'un long sautoir, de bracelets en accumulation
et de bottes à talons chic vous voilà prêtes à jouer les BB des temps modernes.
Pensez-y car il y en a pour tous les goûts : fleurs romantiques, champêtres, im-
primés cachemire, elle se décline sous tous les imprimés star de la saison.

Arrêter de fumer : 5
solutions personnalisées qui

fonctionnent vraiment

Ingrédients : 
200 g de chocolat noir à 52% de
cacao
125 g de beurre doux (ou demi-
sel pour les gourmands)
100 g de farine de blé 
1 sachet de levure 
chimique (10 g)
4 gros oeufs bio
200 g de sucre en poudre (ou
plutôt 150 g d'après les com-
mentaires)
1 pincée de sel
Préparation :
Et voilà les étapes pour prépa-

rer un délicieux gâteau au cho-
colat :
1. Coupez le chocolat et le
beurre en petits morceaux.
Faites-les fondre en bain-marie
jusqu’à avoir un mélange ho-
mogène. Retirez du feu.
2. Ajoutez la farine et la levure
tamisées dans le chocolat
fondu.
3. Dans un saladier, fouettez les
jaunes avec le sucre. Puis ajou-
tez la préparation au chocolat.
4. Dans un autre saladier, bat-
tez les blancs en neige avec une

pincée de sel. Incorporez-les dé-
licatement dans la préparation
au chocolat.
5. Versez ce mélange dans un
moulé à manqué recouvert de
papier sulfurisé (24 à 26 cm de
diamètre).
6. Faites cuire environ 20 à 25
min dans le four préchauffé à
180°C. Surveillez la fin de la
cuisson en piquant le gâteau
avec la lame d’un couteau : elle
doit ressortir sèche. Laissez
bien refroidir le gâteau au cho-
colat avant de démouler.

Mode ronde : les  robes
canons pour cet automne !

Gâteau au chocolat



*
4 astuces pour enlever une tache de graisse

sur un vêtement :
Avec du talc, de la farine ou du bicarbonate de soude :

versez la poudre directement sur la tache en couche
épaisse. Tamponnez avec un tissu propre pour que la pou-

dre absorbe le gras puis retirez la poudre en grattant douce-
ment la surface. Recommencez l’opération plusieurs fois puis

lavez le vêtement sale en machine à 30°. La terre de Sommières
est également un excellent détergent pour les taches grasses.

Cette technique est recommandée pour nettoyer une tache de
gras sur un vêtement en coton et en soie. 

Avec du savon de Marseille ou du liquide vaisselle : recouvrez la
tache de savon puis frottez avec une éponge douce pour émulsion-
ner le gras. Rincez toute la surface à l’eau tiède et répétez l’opération

pour retirer un maximum de gras du tissu. Cette technique est re-
commandée pour nettoyer une tache de gras sur un jean avant le

passage en machine à basse température sur l’envers.
Avec de l’ammoniaque : imprégniez un chiffon humide d’ammo-

niaque et tamponnez doucement la tache pour bien imprégner le tissu.
Rincez à l'eau tiède avant de laver en machine. Cette technique est re-
commandée pour le nettoyage du papier peint, des sols et des murs (sauf

le béton).
Avec du vinaigre blanc (ou vinaigre d’alcool) : imbibez la tache de vinaigre à

l’aide d’un chiffon puis laissez agir quelques minutes pour que les corps
gras se décollent des fibres textiles. Lavez ensuite le tissu avec un

peu de lessive à l’eau tiède. Cette technique est recommandée
pour nettoyer un tapis ou une moquette.

C’est l’un des ingrédients phare
de la cosmétique. Découvrez les
vertus et les usages de ce trésor
végétal. 
L’huile d’amande douce : Une
huile qui a fait ses preuves
Elle provient des fruits de
l’amandier appelés amandons.
Cette huile précieuse est utilisée
depuis l’Antiquité, pure ou asso-
ciée à d’autres ingrédients pour
fabriquer toutes sortes d’on-
guents cosmétiques. On raconte
même que c’était l’un des secrets
de beauté de Cléopâtre. Elle en
versait dans son bain, devenu
mythique. Dans une recette à
base de miel et de lait d’ânesse,
elle ajoutait de l’huile d’amande
douce pour l’aider à préserver
l’éclat et la douceur de sa peau.
Pas étonnant, car cette huile vé-
gétale possède une multitude

de propriétés. Et c’est sans
compter son parfum

naturel, agréable et
réconfortant qui

rappelle l’en-
fance.

Une multi-
tude de vertus
L ’ h u i l e
d ’ a m a n d e

douce, connue
également sous

le nom botanique
Prunusamygdalus,

Prunus dulcis, ou
Amygdalus dulcis, est

riche en acides gras et no-
tamment en acide oléique.
Elle renferme aussi de la vi-
tamine A qui contribue à

renforcer la souplesse de la peau.
Elle est émolliente et régénérante.
Elle est en parfaite affinité avec
la peau et lui redonne de la sou-
plesse. Elle renferme également
des actifs adoucissants comme les
phytostérols et les triacylglycé-
rides. Gorgée de vitamine E, elle
aide à lutter contre les radicaux
libres et à prévenir le vieillisse-
ment cutané. On retrouve tout
naturellement l’huile d’amande
douce dans des laits démaquil-
lants, des toniques, des laits pour
le corps ou même des lingettes
démaquillantes.
Mille et un usages
Cet ingrédient est si doux et si
sûr, qu’il est utilisé dans certains
produits pour nourrissons. Les
mamans s’en servent aussi pour
masser les bébés. Et pour cause…
L’huile d’amande douce a le pou-
voir de nourrir les peaux sèches,
d’apaiser les peaux qui tiraillent,
gratouillent ou montrent des
signes d’irritations. Elle est donc
sans risque pour les peaux sensi-
bles. Elle nourrit et assouplit la
peau et favorise même la cicatri-
sation des vergetures. L’huile
d’amande douce peut également
être utilisée sur les cheveux aux-
quels elle redonne de la souplesse
et de de la brillance. L’huile
d’amande douce est encore une
bonne alliée pour les ongles et les
cuticules, car elle les nourrit et
les fortifie. Elle est donc présente
dans des masques capillaires, des
shampooings, des baumes pour
les cuticules, des soins pour les
lèvres et même des nettoyants
pour bébé. 

En bois de récup', papier adhésif ou
en tissu pour un rendu douillet à
souhait… la tête de lit apporte un
supplément de style à la chambre. 
Vous souhaitez rafraîchir la décora-
tion de votre chambre à coucher
mais vous n'avez pas les moyens de
tout changer ? Il suffit parfois de pas
grand chose pour relooker cet espace.
En suivant les étapes de nos tutoriels,
vous découvrirez comment confec-
tionner facilement une tête de lit en
bois, en papier ou en tissu. En plus
d'être unique, cet élément deviendra à
coup sûr une pièce forte de votre déco-
ration ! 
Une tête de lit avec un cadre en tissu

à la chambre. 
Une tête de lit avec un cadre en tissu
Olaf Szczepaniak/Jalag/living4media/Sucré Salé
Niveau : moyen
Temps de réalisation : 2 h
Coût : moyen
Matériel :
-1 panneau de médium de 250 x 122 cm (ép. 3 mm)
-3 baguettes en bois de L 240 x l 1,8 cm (ép. 5 mm)
-2 m de tissu Bali (Lelièvre)
-colle à bois
-scie sauteuse
Étape 1. Découpez 1 fois 180 x 120 cm dans le médium, puis un panneau de tissu
aux mêmes dimensions. Vissez la planche au mur à 40 cm du sol, encollez sa sur-
face à la colle à bois, puis appliquez le tissu sur le support.
Étape 2. Découpez 2 baguettes de 180 cm et 2 de 120 cm, en coupant leurs extrémi-
tés à 45°. Peignez-les d'une teinte assortie au tissu. Collez les baguettes autour du
tissu.

Qu’il s’agisse d’huile, de beurre, de crème, de graisse de
moteur ou encore de sauce, il existe plusieurs moyens de venir à bout des

taches de gras. Découvrez nos conseils pratiques pour parvenir à nettoyer
efficacement n’importe quelle matière.
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Comment enlever une tâche
de graisse ?

DIY déco de chambre :  idée pour 
fabriquer facilement une tête de lit

L'huile d'amande douce : une alliée
naturelle pour la peau



18Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Pour elle, ressasser ou retater c'est le bon mot B - Passée sous silence -
Cours en pointillé C - Chantepleure - Elément numéro 22 D - Chambre

pour les tout jeunes  E - Ferraille à Oslo - Durci par un bain F - Mère des Titans - Mot de la fin - Fer-
mette G - Vestige - Larve H - Acte de violence I - Aide de matador - Voisin des mormons J - Cherchè-
rent à polir  K - Raccoucira par le haut - C'est-à-dire bien diminué L - Dames supérieures 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2933

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 -
ANE 
MER 
NEE 
NUE 
RUT 
SEL 
SIS 
TAS 
TOI 
VUE 

- 4 -
AINE 
BAIE 
CIEL 
CUIS 
ETES 
OSES 
REEL 
SEVE 
SUES 
TOIT 
TRAC 

Charade

Les bronzés font du ski

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ANSES 
ASSAI 
CESSE 

ETAMA 
ETRES 
LEROT 
PANSE 

RAMER 
RASER 
RENES 
SAPER 
SEMER 
TAIRE 

- 7 -
ECOLIER 

ECUMERA 
EGLISES 

MURIRAS 
OLIVIER 
SENILES 
SEVERES 

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

BBééll iieerr

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

GGéémmeeaauuxx

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

LLiioonn

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

BBaallaannccee

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

SSaaggii ttttaaiirree

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

VVeerrsseeaauu

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

TTaauurreeaauu

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

CCaanncceerr

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

VViieerrggee

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

SSccoorrppiioonn

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

CCaapprriiccoorrnnee

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

PPooiissssoonn

- 6-
ARISEE 
ASTRES 
CISELE 
ESSAIE 

GAINER 
NAUSEE 
PESTES 

RAGERA 
ROUSSE 
SACRAI 
UTILES 

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

1 - Littérateurs obscènes
2 - Pincée - Sujet familier
3 - Affranchi - Installez à l'écart
4 - Déesse du mariage - Manque
de résultat
5 - Copines du titi - Immensité
6 - Vitesse du marin - Montrera
qu'il fait des efforts
7 - Elle peut servir de canapé -
Posai des carreaux
8 - Mot de choix - Bien entraî-
née
9 - Insère - Il ne sort pas sans
sa voilure - Jamais reconnu
10- Importants personnages -
Examines manuellement

-8 -
CARIBOUS 

MARCHERA 
RIMERONT 

- 9 -
AGENCERAI 
TEUTONNES 

- 11 -
INTERNERAIS
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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 04:29
Chourouq 06:08
Dohr                 13:06
Asr 16:53
Maghreb 20:03
Isha 21:35

MOSTAGANEM 

Fajr 04:33
Chourouq        06:12
Dohr 13:09
Asr 16:55
Maghreb 20:06
Isha 21:37

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Les nouvelles généra-
tions des RS6 Avant et
RS7 Sportback commencent
leur carrière avec un V8 de 600
ch. Le break reste le moins
"cher".Toujours plus. Les précé-
dentes Audi RS6 et RS7 avaient 560
ch en configuration de base et 605
ch en variante "performance". Les
nouvelles démarrent directement à

600 ch ! Le bloc est un V8 4.0 litres biturbo, avec un couple maxi de 600
Nm. On a la boîte tiptronic à 8 rapports et bien sûr la transmission in-

tégrale quattro. En France, les modèles sont vendus avec en série une
vitesse maxi de 280 km/h.Et il n'y a évidemment pas que la puis-

sance qui grimpe : les prix aussi. La nouvelle RS6  et la RS7
Sportback . On note toutefois que ces prix sont finale-

ment placés entre ce qui se faisait en avril 2016
lors du lancement des précédentes

variantes performance. 

Afin de palier l’incertitude planant sur la
sortie européenne des Mate 30 dans un
contexte géopolitique, Huawei a présenté
le Nova 5T. Cette phablette premium est
non seulement certifié Google, mais elle
profite d’un bon rapport qualité-prix.
Même si son patron fondateur, Ren
Zhengfei, affirme dans les médias que sa
firme n’a pas besoin des États-Unis pour
continuer à exister, il est clair que tout
n’est pas comme si de rien n’était. Pour
preuve, les Mate 30, présentés en grande
pompe fin septembre, sont en vente en
Chine (où ils réalisent de belles perfor-
mances), mais pas encore en Europe. L’ab-
sence des services Google en est évidem-
ment la cause. Une absence qui demande
à Huawei une certaine adaptabilité pour soutenir la commercialisation de termi-
naux et, surtout, conserver une bonne place dans le classement des constructeurs.

Le Huawei Nova 5T est
disponible. Où l’acheter

au meilleur prix ?

ZAPPING

Écoutez dès maintenant «My Oasis», le nouveau hit de Sam Smith
enregistré aux côtés de Burna Boy. C'est une surprise de taille
pour les fans de Sam Smith. L'interprète de «I'm Ready» en col-
laboration avec Demi Lovato a dévoilé ce vendredi 31 juillet son
nouveau hit intitulé «My Oasis» qu'il a enregistré avec un grand
nom de l'afrobeat, Burna Boy. À travers ce morceau, Sam Smith
évoque l'impuissance face à un amour pas toujours réciproque
et égal: «You play with my emotions/ Tu joues avec mes émo-
tions/ I'm flowin' like the ocean/ Je coule comme l'océan/ I pray for your devotion/ Je prie pour
ta dévotion/ 'Cause there's nothing I can do when it comes to you/ Parce qu'il n'y a rien que je
puisse faire quand il s'agit de toi», interprète-t-il.
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Votre
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2211hh0055
Dalida

Le 27 février 1967, Dalida
tente de mettre fin à ses jours,
un mois après le suicide de
son amant Luigi Tenco. Lu-
cien Morisse, son ancien
mari, tente de comprendre la
situation en compagnie du
thérapeute de la chanteuse.

2233hh4400
Chacun sa vie

Le président d'un tri-
bunal doit statuer sur
le sort de maître An-
toine de Vidas, sur le
banc des accusés. 

Audi RS6 et RS7 
Sportback (2020) 

Theodore
"Theo"
Decker n'a
que 13 ans
quand sa
mère est
tuée dans
une explo-
sion au
Metropoli-
tan Mu-
seum of
Art. Cette

tragédie va bouleverser sa vie :
passant de la détresse à la culpabi-
lité, il se reconstruit peu à peu et
découvre même l'amour. 
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2211hh0000
Commissaire Montalbano

Montalbano est confronté
à des histoires du passé...
Sur le port de Vigata, dans
un vieux silo, a été re-
trouvé le journal intime
d'un jeune garçon, écrit à
l'été 1943.

2211hh5555

En novembre 1992, la
ville de Sarajevo, assié-
gée depuis sept mois, est
exsangue. Dans la cité,
qui subit une pluie quo-
tidienne d'obus, .....

2200hh5555
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain

Après avoir restitué à
un certain Dominique
Bretodeau la boîte à tré-
sors de son enfance, ca-
chée derrière une
plinthe descellée de sa
salle de bain,.....

2200hh0000

Journal Télévisé

Le Chardonneret

Des galaxies, il en existe de différentes formes
et de différentes tailles. Certaines sont extrême-
ment vives. D'autres, plus discrètes. Et parmi
ces dernières, il y a les galaxies dites Liners,
pour Low-Ionisation Nuclear Emission-Line
Region. Elles comptent tout de même pour un
tiers des galaxies situées dans notre voisinage. Il
s'agit de galaxies dont le noyau présente une
faible luminosité. Ce sont six de ces galaxies
que des astronomes de l'université du Maryland
(États-Unis) ont observées à l'aide du Zwicky
Transient Facility (ZTF). Ils rapportent que ces
galaxies, jusqu'alors paisibles, se sont transfor-
mées sous leurs yeux en quasars, des objets ex-
trêmement lumineux. Le tout en seulement
quelques mois. « Nous avons d'abord pensé au
résultat d'une étoile passant trop près d'un trou
noir supermassif et se faisant déchiqueter. Mais
nous avons finalement conclu que nous avions
affaire à des trous noirs en sommeil en pleine
transition vers un état de quasar, explique Sara
Frederick, astronome. Le fait que le phénomène
ait pu être observé dans six galaxies Liners
toutes relativement discrètes suggère que nous
avons identifié une classe totalement nouvelle
de noyau actif de galaxie. »

Sympathie pour le diable

Étonnant : des galaxies 
se transforment soudainement en quasars

Sam Smith dévoile son nouveau hit
«My Oasis» en duo avec Burna Boy! 
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"Nous annonçons aujourd'hui que les
Emirats arabes unis ont procédé, avec
succès, à la mise en service du réacteur
numéro un de la centrale de Barakah,
le première du monde arabe", a tweeté
cheikh Mohammed ben Rached al-
Maktoum, Premier ministre des Emi-
rats et souverain de Dubaï. "C'est un
moment historique pour les Emirats
dans leur objectif de fournir une nou-
velle forme d'énergie propre à la na-
tion", a commenté Hamad Alkaabi, re-
présentant des Emirats auprès de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA), saluant également
le "succès" du démarrage de l'installa-
tion.  Les Emirats ont annoncé le 17
février avoir donné le feu vert au dé-
marrage de la centrale après une série
d'essais --sans pour autant donner de
date pour sa mise en service-- et en
avoir confié l'exploitation à Nawah
Energy Compagny. Cette entreprise
fondée en 2016 doit exploiter et en-
tretenir à terme les quatre réacteurs
de la centrale située dans le nord-ouest
du pays, selon son site internet. "C'est
une nouvelle étape dans notre marche
vers le développement de l'énergie nu-
cléaire pacifique", s'était alors réjoui
Mohammed ben Zayed al-Nahyane,
prince héritier d'Abou Dhabi. L'instal-
lation a été construite par un consor-
tium mené par Emirates Nuclear
Energy Corporation (ENEC) et par le
sud-coréen Korea Electric Power Cor-

poration (KEPCO), pour un coût es-
timé à 24,4 milliards de dollars. Le
premier des quatre réacteurs devait
être mis en service fin 2017 mais la
date de démarrage a été reportée à plu-
sieurs reprises pour satisfaire, d'après
les responsables, aux conditions lé-
gales de sécurité. Lorsqu'ils seront
pleinement opérationnels, les quatre
réacteurs auront la capacité de pro-
duire 5.600 mégawatts d'électricité,
soit environ 25 % des besoins des Emi-
rats arabes unis, pays riche en pétrole.
L'Etat fédéral composé de sept émirats
compte une population de 9,3 millions
d'habitants, dont environ 80 % d'ex-
patriés. Les besoins en électricité sont
croissants en raison notamment de
l'utilisation de la climatisation durant
les étés caniculaires. L'ENEC, une en-
treprise publique, a annoncé en dé-
cembre que le chargement du combus-
tible nucléaire dans le réacteur aurait
lieu au cours du premier trimestre
2020. Les responsables émiratis ont in-
sisté sur le caractère "pacifique" de leur
programme nucléaire et assurent qu'il
ne contient aucun volet militaire, dans
un contexte de tensions régionales ac-
crues. "Les Emirats restent attachés
aux normes les plus élevées de sécurité
et de non-prolifération nucléaires ainsi
qu'à une coopération solide et conti-
nue avec l'AIEA et les partenaires na-
tionaux et internationaux", avait sou-
ligné en février Hamad Alkaabi.

Par Ismain

MISE EN SERVICE DE LA PREMIERE
CENTRALE NUCLEAIRE ARABE

Les Emirats
arabes unis sont
entrés samedi
dans le club des
pays utilisant
l'énergie
nucléaire civile
avec la mise en
service de leur
centrale de
Barakah, la
première du
monde arabe.

Record d'incendies 
en juillet au Pantanal
Le Pantanal brésilien, l'un des principaux sanctuaires de bio-
diversité au monde, a connu son pire mois de juillet pour les
incendies, une situation dramatique qui a amené le gouver-
nement à déployer l'armée pour tenter d'éteindre le feu. Les
données satellite disponibles vendredi sur le site de l'Institut
national des recherches spatiales (INPE) font état de 1.669
foyers, trois fois plus qu'en juillet 2019, du jamais vu depuis
que ces statistiques ont commencé à être comptabilisées, en
1998. Le record précédent datait de juillet 2005, avec 1.259
foyers repérés. Pour les sept premiers mois de 2020, le total
s'élève à 4.203 foyers, trois fois plus que l'an dernier sur la
même période. Et l'année 2019 dans sa totalité avait déjà été
particulièrement dévastatrice, avec six fois plus d'incendies
qu'en 2018. Plus grande zone humide de la planète, le Panta-
nal, plaine inondée à 80 % au coeur de la saison humide et
sanctuaire d'une faune extrêmement riche, se situe à 62 %
en territoire brésilien. Selon le ministère de la Défense, cinq
avions militaires ont été envoyés sur place et 320 soldats
sont mobilisés depuis samedi dernier pour combattre ces in-
cendies, dans l'Etat du Mato Grosso du Sud (centre-ouest).

BRESIL

Les agents fédéraux
resteront à Portland
jusqu'à son "nettoyage" 

MANIFESTATION AUX ETATS-UNIS

Les agents fédéraux envoyés à Portland par Washington reste-
ront dans cette ville du nord-ouest des Etats-Unis jusqu'à que
la police locale la débarrasse "des anarchistes et des agitateurs",
selon le président américain Donald Trump. "La Sécurité inté-
rieure (les forces fédérales) ne quittera pas Portland tant que la
police locale n'aura pas achevé le nettoyage (de la ville) des
anarchistes et des agitateurs !", a tweeté M. Trump tard ven-
dredi soir. Les agents fédéraux avaient été envoyés à Portland à
la suite de nombreuses manifestations notamment antiracistes
organisées dans cette ville, une présence qui a provoqué une
vive hostilité. Les autorités de l'Oregon et le gouvernement de
Donald Trump s'étaient entendus mercredi sur un retrait pro-
gressif de ces policiers fédéraux à partir de jeudi, à condition
que la police locale stabilise la situation autour du tribunal fé-
déral de la ville et d'autres bâtiments officiels visés par les ma-
nifestations. L'accord prévoyait que la police locale assurerait
le maintien de l'ordre à l'extérieur du tribunal fédéral, à charge
pour quelques agents fédéraux dont c'est la mission habituelle
de sécuriser les bâtiments eux-mêmes. La police de Portland
avait commencé jeudi à faire évacuer des secteurs du centre-
ville bordant le tribunal, pour préparer le retrait des fédéraux. 

EMIRATS ARABES UNIS

Escale romaine pour
Gérald Darmanin
Repérer Gérald Darmanin en déplacement à Rome en cette
fin de semaine n'est pas bien compliqué. Il suffit de guetter,
dans les rues toujours quasi désertes de la Cité éternelle, le
seul groupe de costumes cravates daignant braver au pas de
course la chaleur caniculaire qui s'est abattue ces derniers
jours sur le Lazio. Après des déplacements à répétition à tra-
vers la France, l'élu de Tourcoing s'est offert en Italie sa pre-
mière sortie internationale depuis son arrivée place Beauvau.
Une petite respiration bienvenue, diront certains, pour un
membre de l'exécutif vivement critiqué pour ses sorties mé-
diatiques et régulièrement mis sous pression par plusieurs as-
sociations féministes au cours de ses récents déplacements.
Mais à Rome, rien de tout cela. Si l'accusation de viol qui pèse
encore contre cet ancien lieutenant de Nicolas Sarkozy avait
fait couler un peu d'encre dans la presse transalpine au mo-
ment de sa nomination, son arrivée dans la Péninsule, elle, n'a
pas fait de vague. Il faut dire que ces derniers jours, c'est da-
vantage son homologue italienne, Luciana Lamorgese, qui est
au cœur de l'actualité. En effet, l'ancienne préfète de Milan est
en première ligne des critiques alors que l'Italie enregistre une
augmentation drastique des nouvelles arrivées de migrants
sur les côtes nationales.

MIGRANTS 



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/

