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Le ministère de l'Education natio-
nale a annoncé lundi que la diffu-
sion de la 7e chaîne publique d'en-
seignement "El Maarifa" a été
élargie au satellite Nilesat pour as-
surer la révision et l'accompagne-
ment pédagogique aux candidats
aux examens du Baccalauréat et du
BEM (session 2020). Diffusée sur le

satellite Alcomsat 1, la 7e chaine publique d'enseignement "El Maarifa" sera également diffu-
sée sur le satellite sur les fréquences suivantes :Nilesat (7,3 w) fréquence 11679 H DVB - S
27500, a indiqué un communiqué du ministère. Le ministère invite les candidats au BEM et
au Baccalauréat à suivre les exercices et solutions que propose cette chaine d'enseignement.
La chaîne publique "El Maarifa" consacrée à l’enseignement à distance -dont le lancement via
le satellite Alcomsat 1 a été supervisé, le 19 mai dernier, par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad- est la première chaîne spécialisée dans la présentation de cours d’enseignement et de
soutien aux élèves et leur accompagnement psychologique.

LA CHAÎNE "EL
MAARIFA" DÉSORMAIS
DIFFUSÉE SUR NILESAT 

Les incendies qui ont touché nombre de wilayas,
ces derniers jours, provoquant  la destruction de
milliers d’hectares  de forêts, seraient le fait de
mains criminelles, selon Abdelaziz Djerad, qui a
indiqué ce dimanche 03 août que les auteurs de ces
crimes contre la nature sont identifiés et,  ajoute t-
il, « il n’est pas exclu qu’ils soient prochainement
présentés sur la télévision publique pour avouer
leurs crimes ». Le manque de liquidités dans cer-
tains bureaux de poste à l’approche de l’Aïd El
Adha, procéderait de la même démarche crimi-
nelle, selon la déclaration de Djerad, en marge
d’une réunion, consacrée à la prospection du  marché mondial en prévision de  l’achat du vac-
cin contre la Covid-19. « Dans certains bureaux de postes, il y a des personnes  qui ont empê-
ché l’entrée et la sortie des liquidités et après enquête, il s’est avéré qu’il s’agit d‘une action
concertée visant à provoquer des troubles dans le pays », accuse encore  le Premier ministre.

DJERAD ACCUSE DES PARTIES QUI
CHERCHERAIENT À PROVOQUER LA « FITNA » Le groupe Cevital

réalise des exportations
records en 2020

Selon le bilan d’activités du port de Béjaïa, le Groupe agro-indus-
triel Cevital, dont le PDG est le richissime homme d’affaires Al-
gérien, Issad Rebrab, aurait réalisé des exportations records de
sucre au premier semestre de l’année en cours. En effet, c’est ce
qu’a indiqué le bilan d’activités du port de Béjaïa, rapporté par le
site économique Al-Iqtisadia dans son édition de ce 02 août.
Ainsi, notre source a révélé en chiffres les quantités d’exporta-
tions de sucre au premier semestre de l’année 2020; réalisées par
le 1er groupe privé agro-industriel en Algérie, Cevital apparte-
nant à l’homme d’affaires algérien, Issad Rebrab.  Selon le bilan
susmentionné, les quantités de sucre raffiné exportées par Cevi-
tal durant la période étalée entre le 1er janvier et le 30 juin 2020,
s’élèvent à 320.209 tonnes; contre 259.508 tonnes durant la même
période de l’année dernière; soit une hausse 23.39%. S’agissant
des exportations des Oléagineux, celles-ci sont passées de 4.613
tonnes au cours du premier semestre 2019 à 3.000 tonnes au
cours de la même période de 2020.  Ainsi l’on déduit de ce rap-
port que cette matière a enregistré une baisse de 34.97% pendant
les six premiers mois de l’année en cours. Par ailleurs, le groupe
Cevital exporte le sucre dans plus de 20 pays; a souligné l’homme
d’affaires Rebrab. Ce dernier a en outre déclaré que son groupe
détient la capacité d’exporter jusqu’à un million de tonnes de su-
cre par an. Selon le classement annuel du magazine américain
Forbes pour l’année 2020, le patron de Cevital, Issad Rebrab fi-
gure parmi les 20 grosses fortunes africaines. Ce dernier est ainsi
classé comme 6e homme le plus riche d’Afrique, avec une for-
tune estimée à 4.4 milliards de dollars contre 3.7 milliards de
dollars en 2019. Toujours selon le magazine Forbes, le Groupe
Cevital appartenant au milliardaire algérien Rebrab, fait parti du
Top 100 des entreprises familiales de la région MENA de l’année
2020. Cependant, selon la liste des 100 premières entreprises de
la région MENA, trois (3) entreprises algériennes sont considé-
rées comme groupes occupant une importante position écono-
mique en Algérie. Il s’agit notamment du Groupe Cevital qui se
place à la 22e position (1er en Algérie); suivi du Groupe Benha-
madi; qui arrive au 92e rang (2e en Algérie). 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION 

Edité par la SARL Réflexion

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Belhamideche Belkacem

Président Directeur Général 

Charef Slamani 

Directeur de la publication

Tél / Fax :  045 41 36 55   -   Mob : 06 61 15 91 41

Administration

Email : redacreflexion@gmail.com

Tél / Fax :  045 41 33 22   -   Mob: 05 55 85 08 58

Rédaction

Email : redacreflexion@yahoo.fr

Siège:  19 Av. Bendhiba Benayad - Mostaganem

Tél/Fax : 041 83 76 24  -  Mob : 06 75 66 52 63

Bureau d’Oran

1245 logts Bt 422 N° 01 - HLM USTO - Oran

Anep Alger 

Tél: 021 711664 - Fax: 021 739559 
Anep Oran 

Tél: 041 415297 - Fax: 041 334892

Publicité

SIO - Oran :  Tél: 041 513 597

Impression

MPS-Oran : Tél: 0550 172 603

Diffusion

Les documents et photographies  envoyés, 

remis ou déposés à la rédaction ne peuvent 

en aucun cas faire, l’objet de réclamation.

Moh va voir le docteur.
- Bonjour Docteur, j'ai un problème;
quand j'appuie là
j'ai mal ; quand j'appuie là j'ai mal ;
quand j'appuie là
j'ai mal...
- Stop intervient le médecin. Stop je
vous dis ! Vous 
avez le doigt casssé !!

Arès sa libération le 11 février dernier, à l’issu d’un
procès en appel, la secrétaire du parti des travailleurs
(PT) Louisa Hanoune est revenue sur les 9 mois de son
incarcération. « J’ai quitté la prison plus forte et plus
déterminée », a-t-elle déclaré. Incarcérée le 9 mai 2019,
et condamnée à 15 ans de prison ferme, elle a été pour-
suivie pour « atteinte à l’autorité de l’armée », et « com-
plot contre l’autorité de l’État ». Lors d’un procès en ap-
pel, sa peine a été réduite à trois ans de prison dont
neuf mois fermes. Elle a été libérée le 11 février der-
nier. Mme Hanoune a affirmé, lors de l’émission hebdo-
madaire du Soir d’Algérie (LSA Direct), qu’elle a «
quitté la prison plus forte et plus déterminée et avec
davantage de clarté dans les idées ». Plus loin encore,
elle déclare qu’elle « referait la même chose dans 20 ans
si cela venait à se répéter ». Durant les neuf mois de sa
détention, la secrétaire du PT a affirmé qu’elle avait lu
250 livres, et que son seul contact avec le monde exté-
rieur, c’était ses avocats. 

LOUISA HANOUNE
ÉVOQUE SON
EMPRISONNEMENT
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S’exprimant lundi sur les
ondes de la radio natio-
nale, le Pr Benbouzid a
rappelé que le président

Abdelmadjid Tebboune avait ins-
truit dimanche le Premier minis-
tre en vue d’intensifier les
contacts avec les laboratoires
avancés dans la recherche, ju-
geant  que « le traitement n’est
plus désormais qu’une question
de temps ». Il faut néanmoins
faire preuve de patience, en at-
tendant l’aboutissement des re-
cherches entreprises actuellement
par différents laboratoires dans le
monde, recommande  le Pr qui
rappelle aux algériens « la néces-
sité d’apprendre à vire encore
avec le virus, en observant les
geste barrières ». Par ailleurs, le
Pr Benbouzid a expliqué que le

traitement ne sera pas obligatoire
et que la liberté des citoyens sera
strictement  respectée, précisant
que « la priorité sera donnée
d’abord aux personnels soignants
aux malades chroniques et aux
services de sécurité ». Au sujet
des tests PCR , le Pr Benbouzid a
expliqué que ces derniers  ne
donnent pas des résultats précis
sur l’infection au Covid-19, vu
que ces résultats ne sont efficaces
qu’une semaine après l’apparition
des symptômes chez l’individu.
Avant cette période, poursuit le
ministre, le résultat sera scienti-
fiquement erroné, car il peut être
négatif alors que le patient est
porteur du virus. Le ministre a
réitéré que seul le test PCR, dis-
ponible au niveau des hôpitaux
et à l’Institut Pasteur, peut donner
des résultats 100 % corrects. Par
ailleurs, et lors de son  passage,

lundi, sur le plateau d’Ennahar
TV, Dr Mohamed Yousfi, chef de
service gastro, de l’hôpital de
Boufarik, a apporté certains éclai-
rages sur le vaccin anti-Covid 19,
à l’heure où les experts focalisent
sur sa mise au point imminente.
Ainsi, il a tenu à préciser, d’em-
blée, que le vaccin n’était pas un
remède en soi mais une préven-
tion de fond contre le virus, ex-
pliquant qu’il renforçait les capa-
cités d’immunité de l’organisme.
S’agissant des personnes éligibles
au vaccin, Yousfi a indiqué que
les cas positifs au coronavirus  en
étaient exclus, répertoriant, dans
ce même contexte, «les malades
chroniques, les corps médicaux,
les membres de la Protection ci-
vile ainsi que toute personne im-
pliquée, en premières lignes, dans
la lutte contre l’épidémie» a-t-il
énuméré. 

Par Ismain

Le ministre de la santé  Benbouzid
apporte des précisions 
L’Algérie sera parmi les premiers pays qui vont acquérir le traitement contre la
Covid-19, juste après sa production et se mise sur la marché, a assuré lundi le
ministre de la Santé, soulignant  que « des contacts avec plusieurs laboratoires qui
travaillent actuellement à la mise au point de ce traitement, sont déjà pris ».

Le ministère de 
l’Education réagit 
Le ministère de l’Education a réagi lundi rapidement à une rumeur
relayée largement sur les réseaux sociaux, a propos d’une  éventuelle
baisse de la moyenne d’admission au baccalauréat dont les épreuves
se dérouleront à partir du 13 septembre. « A la suite de rumeurs col-
portées sur les réseaux sociaux au sujet de l’examen du bac
2019/2020, le ministère de l’Education  tient  à rappeler que  ces ru-
meurs sont sans fondements  et visent à induire en erreur l’opinion
publique et agir négativement sur la stabilité psychologique  des can-
didats en cette période  très sensible liée à la préparation de l’examen
qui demande de la sérénité , de la concentration et de l’accompagne-
ment», écrit le ministère de l’Education dans un communiqué mis en
ligne sur son site officiel. Le département de Mohamed Ouadjaoud a
lancé en outre un appel «  à nos filles et nos garçons  à faire preuve de
vigilance et de discernement  et  de recueillir la bonne information
sur le site  et les pages officiels  du Ministère et ne pas se fier aux ru-
meurs répandues sur les réseaux sociaux. » Pour rappel, Facebook
s’est vite emballé ce matin sur une fake news, selon laquelle le minis-
tère de l’Education aurait pris la décision de ramener à 9/20, au lieu
de 10/20,  la moyenne d’admission à l’examen du bac.     Nadine

RUMEURS SUR LA BAISSE DE LA MOYENNE DU BAC TRAITEMENT CONTRE LA COVID-19

Levée de confinement pour 
510 ressortissants algériens 
Pas moins de 510 ressortissants algériens rapatriés du Canada et du
Qatar vers la wilaya de Constantine, et soumis au confinement sani-
taire, dans le cadre des mesures de prévention contre la pandémie du
nouveau coronavirus, ont quitté dimanche leurs lieux de confinement,
a-t-on constaté. Ces ressortissants algériens ont bénéficié d’une levée de
confinement après une semaine d’isolement (à partir du 26 juillet), avec
la recommandation de reconduire leur confinement à domicile pour
une autre semaine, a indiqué à l’APS, le directeur local par intérim de la
Santé et de la population (DSP), Adil Daâs rassurant qu’"aucun cas
confirmé d’atteinte de Covid-19, n’a été enregistré parmi ces ressortis-
sants". De son côté, le chef du service à la Direction locale du tourisme,
Amar Bentorkia, a affirmé que la période de confinement de ces algé-
riens rapatriés s’est déroulée dans de "bonnes conditions" et que "les
services de la Direction locale du tourisme demeurent mobilisés, en
coordination avec tous les secteurs concernés, pour la prise en charge
de tout algérien rapatrié dans le cadre des mesures de prévention pour
endiguer la propagation du coronavirus, prises par l’Etat". A leur sortie
des structures hôtelières, où ils étaient hébergés, de nombreuses per-
sonnes parmi ces ressortissants ont été raccompagnées des membres de
leurs familles, tandis que d’autres ont été acheminées vers leurs wilayas
d’origine dans 25 bus de transport public de voyageurs affectés par les
services de la wilaya de Constantine.       Ismain

CONSTANTINE

Le Directeur général de l’Algé-
rienne des Eau (ADE),  Smain
Amirouche s’est exprimé lundi
sur les coupures répétées de
l’eau potable en Algérie durant
les derniers jours, affirmant
que ses services ont constaté
des «arrêts répétitifs lors d’évé-
nements nationaux et religieux
» au niveau des stations de des-
salement d’eau de mer. En effet,
et lors de son passage dans
l’émission «L’Invité de la rédac-
tion » de la radio Chaine 3,

Smain Amirouche a révélé :  »
«On a eu énormément de
doutes sur le fonctionnement
de certaines installations », le
même responsable a ajouté que
des cas de casses, des arrêts ré-
pétitifs et des actes de sabo-
tages ont été observés aussi
bien à Alger qu’ailleurs. En ou-
tre, Smaine Amirouche a éga-
lement précisé que les pertur-
bations d’approvisionnement
en eau portable (AEP) enregis-
trées dans nombre de com-

munes et de régions du pays,
durant l’Aïd El Adha, étaient
dues à « une consommation re-
cord » dépassant les capacités
de stockage et de distribution
disponibles. Le premier res-
ponsable de l’ADE, a appelé à
laisser l’enquête faire toute la
lumière sur cette affaire, «Nous
allons regarder de plus près
pour voir l’origine de ces dys-
fonctionnements qui ont coïn-
cidé, cette fois-ci, avec la fête
de l’Aid», a-t-il ajouté.Ismain

Le DG de l’ADE s’explique 
COUPURES DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Plus de 10 000 commerçants
non mobilisés ont assuré 
la permanence 
L'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a af-
firmé, dimanche, que le programme de permanence a été largement
suivi par les commerçants durant les deux jours de l'Aïd El Adha,
ajoutant que plus de 10.000 commerçants non mobilisés étaient de
service afin d'assurer l'approvisionnement des citoyens. "Selon les
correspondances reçues des représentants de l'ANCA à travers le
pays, le programme de permanence durant les deux jours de l'Aïd a
été largement suivi", indique l’ANCA dans un communiqué publié
sur sa page Facebook. Plus de 10.000 commerçants non concernés
par le programme de permanence ont assuré l’approvisionnement
des citoyens outre le nombre global de 47.599 commerçants mobili-
sés par les service du ministère du Commerce dans les domaines de
la boulangerie, l’alimentation générale, les fruits et légumes, les lai-
teries, les minoteries et la production d’eaux minérales, ajoute
l’ANCA Face à ce niveau d’engagement de respect du programme
de permanence au service de leurs clients, l'ANCA a adressé ses re-
merciements à tous les commerçants et artisans concernés. Par ail-
leurs, l'ANCA a rappelé l'impératif de continuer à suivre les gestes
barrières, notamment la distanciation physique, le port du masque
et la désinfection des outils de travail. Pour rappel, le ministère du
Commerce avait indiqué que le taux de suivi du programme de per-
manences des commerçants réquisitionnés pour les deux jours de
l'Aïd El Adha, a atteint 99,88% au niveau national.       Ismain

AÏD EL ADHA
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C omptant parmi les
associations les plus
en vue à l'échelle na-
tionale, avec une

présence également à l'interna-
tional, Sidra est intervenue à
travers des actions ciblées s’ar-
ticulant notamment autour de
l'acheminement de matériel de
protection au profit du person-
nel soignant, l'organisation de
campagnes de sensibilisation
nationale, la formation en ligne
d'associations et de jeunes sur
la gestion du virus, précise à
l'APS son Président, Nacim Fi-
lali. Dans le cadre de la sensibi-
lisation, un accord de collabo-
ration a été conclu avec
l’association "Medsa El Djazair"
pour le lancement d'une cam-
pagne nationale au moyen de
contenus audiovisuel, digital et
graphique, le produit principal
étant une vidéo "ludique, pra-
tique et accessible aux per-

sonnes de tous âges et niveau
intellectuel", animée par le Dr
Mourad Ouali, réanimateur au
CHU de Beni-Messous, est-il
détaillé. Largement relayée sur
les réseaux sociaux, elle a dé-
passé le million (01) de vues,
avant d'être diffusée en boucle
par l’Entreprise publique de Té-
lévision (EPTV), ajoute M. Fi-
lali qui fait état, en outre, de
l'impression de bâches pour être
accrochées dans les endroits pu-
blics de la commune de Moha-
med Belouizdad, la création
d’un guide des bonnes pratiques
pour une gestion "efficace" de
la crise ainsi que la diffusion
d’un spot au niveau des com-
merces. A travers la campagne
d’aide alimentaire "Solidarité
Ramadan",  l’association de Si-
dra était venue en aide à des fa-
milles nécessiteuses et à celles
touchées par la Covid-19, en sus
de tenir une série d’interviews
avec des associations engagées
dans le mouvement "Bénévoles

contre le Corona". Toute aussi
active sur le territoire national,
la Fondation "Ness El Khir" agit,
quant à elle, en misant sur l'ap-
port d'opérateurs économiques
engagés dans le bénévolat, en
concertation avec les institu-
tions étatiques, s'agissant de
l'octroi des autorisations et au-
tres facilitations, explique son
Coordinateur général, Abdel-
krim Zerrouki, citant les prin-
cipales actions menées à ce jour.
A travers un cellule de crise,
mise en place au lendemain de
la pandémie, la Fondation a as-
suré la formation d'une dou-
zaine (12) de personnes par wi-
laya sur les techniques de
désinfection des sites contami-
nés, la distribution d'une di-
zaine (10) de kits médicaux par
wilaya ainsi que par la mise en
place d'ateliers de confection de
bavettes dans 36 wilayas, à rai-
son de 20.000 à 30.000 masques
quotidiens, distribués gracieu-
sement aux citoyens.

Par Ismain

Le mouvement associatif
national à pied œuvre 

8800 Hectares 
ravagés en 2 mois  
La direction générale des forêts (DGF) a fait savoir, ce dimanche 2 août,
que 1.216 foyers d’incendies ont été enregistrés en 1 mois. Dans un
communiqué rendu public la direction des forêts a précisé plus de 8.778
hectares (ha) ont été ravagés par le feux entre le 1er juin et le 1er août. «
Ces feux ont ravagé 2.846 ha de forêts, 3.245 ha de maquis et 2.687 ha de
broussaille. 20 foyers ont été enregistrés quotidiennement et une super-
ficie de 7,2 ha/foyer durant cette période », a ajouté la DGF. La wilaya la
plus touchée par les feux de forêts durant la période considérée est celle
de Tizi-Ouzou avec 1.767,5ha et 153 foyers (dont 414,5ha de forêts), sui-
vie de Béjaïa (1.516,5 ha, 68 foyers dont 479ha de forêts), Tiaret (852,85
ha et un total de 32 foyers dont 258,3ha de forêts) et enfin Sétif avec
716,5ha et 23 foyers dont 366,5ha de forêts). Pour la période allant du
1er juin au 25 juillet, il a été enregistré 814 foyers d’incendie ayant par-
couru une superficie totale de 4.277ha dont 1.498 ha de forêts, 1.230 ha
de maquis et 1.549 ha de broussailles, soit une moyenne de trois 15
foyers/jour et une superficie de 5 ha/foyer. Entre les 25 et 29 juillet, il a
été enregistré 328 foyers d’incendie ayant parcouru une superficie totale
de 3.928ha ayant affecté une superficie de 1.254 ha de forêts, de 1.814 ha
de maquis et 870 ha de broussailles, soit une moyenne de trois 47
foyers/jour et une superficie de 12ha/foyer.  Ismain

FEUX DE FORETS

Une société de distribution de
médicaments mise hors d’activité
La brigade mobile de police judiciaire (BMPJ) de la zone de
Palma relevant de la sûreté de wilaya de Constantine, a saisi 462
600 comprimés de différentes classes thérapeutiques dont 150 000
substances hallucinogènes, dans une affaire de mise hors d’activité
d’une société fictive de distribution de produits pharmaceutiques,
a-t-on appris dimanche auprès de ce corps de sécurité. L’opération
qui s’est également soldée par l’arrestation de deux (2) personnes,
gestionnaires de cette société fictive, a été réalisée sur la base d’in-
vestigations de terrain, suite à une information dénonçant une ac-
tivité suspecte de vente de médicaments a précisé un communi-
qué de la cellule de communication et des relations publiques de
la sûreté de wilaya. Les enquêteurs ont procédé, dans un premier
temps, à l’identification des différents dépôts de stockage de mé-
dicaments de cette entreprise, répartis sur plusieurs régions dans
la wilaya avant de perquisitionner les lieux et de procéder à la sai-
sie d’un demi-million de comprimés, de prés de 20 millions de di-
nars, d’équipements informatique, de factures d’acquisition de
médicaments et un véhicule utilisé dans les transactions, a détaillé
la même source. L’enquête approfondie menée avec la collabora-
tion des services des directions de la santé et du commerce, a dé-
montré que cette société de distribution de médicaments était fic-
tive, les factures d’acquisition et de vente étaient falsifiées ainsi
que les cachets utilisés dans l’activité commerciale, relève le com-
muniqué. Un dossier juridique a été établi à l’encontre des mis en
cause, qui ont été présentés devant la justice. Nadine

CONSTANTINE LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le mouvement associatif s'est impliqué, dès l'apparition des premiers cas de
Coronavirus en Algérie, pour apporter une contribution aussi efficace que
précieuse et ce, dans l'esprit d'une démarche participative à l'effort national
visant à endiguer la propagation de cette pandémie.

M'hamed Benredouane n’est plus 
L'ancien ministre des Affaires
religieuses M'hamed Benre-
douane est décédé lundi matin
à Alger des suites d'une longue
maladie à l'âge de 70 ans, a-t-
on appris auprès de ses
proches. Né le 20 août 1950 à
Bouinan, dans wilaya de Blida,
le défunt a été ministre des Af-
faires religieuses dans le gou-
vernement conduit par Sid Ah-

med Ghozali de 1991 à 1992.
Il était également vice-prési-
dent de la Fondation Emir Ab-
delkader et exerçait la profes-
sion de médecin en tant que
maitre-assistant en dermatolo-
gie au CHU Mustapha-Pacha
à Alger. Le défunt sera inhumé
cet après-midi au cimetière de
Sidi M'hamed à Bouzareah sur
les hauteurs d'Alger. En cette

douloureuse circonstance, le
directeur général de l'APS,
Fakhreddine Beldi, ainsi que
l'ensemble des travailleurs de
l'Agence présentent leurs sin-
cères condoléances à leur col-
lègue Abdelouahab Benre-
douane, fils du défunt, et à
tous les membres de sa famille
et les assurent de leur profonde
sympathie.Nadine

IL ETAIT ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Trois décès et 
206 blessés en 24 heures
Trois (03) personnes ont trouvé la mort et 206 autres ont été bles-
sées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers
le territoire national durant les dernières 24 heures, a indiqué
lundi un bilan de la Direction générale de la Protection civile
(DGPC). "Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
Blida avec 1 personne décédée et 12 autres blessées, précise la
même source. S'agissant des activités de lutte contre la propaga-
tion de la Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 52 opérations de sensibilisation à travers
11 wilayas (37 communes), portant sur la sensibilisation des ci-
toyens sur la nécessité du respect du confinement et de la distan-
ciation physique, est-il ajouté. En outre, 61 autres opérations de
désinfection générale ont été effectuées dans 12 wilayas (28 com-
munes), ciblant l’ensembles des infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles, sachant que pour les deux opéra-
tions, 211 agents, tous Grades confondus, 58 ambulances et 31 en-
gins ont été mobilisés. Ceci, en plus de la mise en place des dispo-
sitifs de surveillance dans 27 sites d’hébergement destinés au
confinement des citoyens rapatriés, à travers les wilayas d’Alger,
Biskra, Illizi, Mostaganem, Tizi-Ouzou, Boumerdés, Sétif,
Guelma, Constantine, Ain Defla, Annaba et Skikda.  Nadine

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
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Plus de 18 millions de
contaminations dans le monde

CORONAVIRUS

Cinq soldats maliens tués dans une
attaque dans le centre 

MALI

L'armée malienne a subi di-
manche de nouvelles pertes lors
de deux attaques simultanées
dans le centre du pays qui ont
fait cinq morts et cinq blessés,
alors qu'opposition et pouvoir
ne parviennent pas à dénouer à
Bamako une crise politique qui
préoccupe de plus en plus la
communauté internationale.
Cinq soldats maliens ont été
tués et cinq blessés dimanche 2
août en milieu de journée lors
de deux attaques simultanées

dans le centre du Mali, région
théâtre depuis le début de l'an-
née de plusieurs attaques attri-
buées aux jihadistes. La double
attaque s'est produite à la mi-
journée dans le cercle de Niono,
dans la région de Ségou, à une
centaine de kilomètres de la
frontière mauritanienne, où les
forces armées ont essuyé plu-
sieurs sérieux revers depuis le
début de l'année. "Entre Goma-
Coura et Diabaly, une mission
#FAMa [Forces armées ma-

liennes, ndlr] a été accrochée
par des terroristes. Au même
moment, le camp de #Goma-
coura a été attaqué à l'arme
lourde", a précisé l'armée sur
Twitter. "Au cours de cette at-
taque, les ‘’FAMa’’ ont enregistré
un bilan provisoire de 5 morts,
5 blessés et des véhicules dé-
truits. Côté ennemi, aucun bilan
n'est encore disponible. Un ren-
fort y a été dépêché. Les fouilles
sont toujours en cours",  a pré-
cisé l'armée. 

ETATS-UNIS 

Huit militaires américains avaient disparu en mer dans un nau-
frage, le 30 juillet, au large des côtes californiennes. L'armée des
Etats-Unis a annoncé ce dimanche la fin des opérations de re-
cherche pour ces soldats, considérés comme morts. « C'est avec le
cœur lourd que j'ai décidé de mettre fin aux recherches et aux
opérations de sauvetage », a déclaré le colonel Christopher
Bronzi, commandant de la 15e unité expéditionnaire des Ma-
rines, dans un communiqué. Les militaires, sept membres du
corps des Marines et un marin de l' US Navy, étaient à bord d'un
véhicule d'assaut amphibie, dit AAV, qui a coulé jeudi à 17h45
(2h45 à Paris), près de l'île San Clemente, à une centaine de kilo-
mètres au large de San Diego, dans le sud de la Californie, lors
d'un exercice de routine. Les militaires étaient revêtus de tenues
de combat et équipés de gilets de sauvetage, mais l'AAV, une sorte
de gros tank flottant, pèse plus de 26 t et a coulé rapidement à
plus de 300 m de fond. Au total, 16 militaires se trouvaient à bord
du véhicule. Huit avaient pu être secourus. L'un d'eux est décédé
plus tard, et deux sont dans un état critique. 

Fin des recherches pour 
huit militaires, disparus
après un naufrage

INTOXIQUES PAR DE L'ALCOOL FRELATE 

Un total de 98 personnes sont mortes ces derniers jours dans l'Etat
indien du Pendjab (nord) après avoir bu de l'alcool frelaté, et 25 per-
sonnes ont été arrêtées dans cette affaire, un scandale qui a pris de
l'ampleur depuis la fin de la semaine, ont annoncé dimanche les mé-
dias et des responsables de la région. Le bilan s'est alourdi à 75
morts dans le district de Tarn Taran situé dans l'Etat du Pendjab
après une enquête menée par la police, a déclaré le commissaire ad-
joint Kulwant Singh à l'AFP. "Plusieurs familles ont refusé de divul-
guer les détails concernant les décès et quelques-unes ont même
procédé à la crémation des morts. Nous sommes parvenus à ce chif-
fre après avoir compilé des informations", a-t-il ajouté. Onze autres
personnes sont décédées dans le district de Gurdaspur, a déclaré un
responsable local à l'AFP. L'agence PTI a de son côté fait état de 12
décès dus à la consommation d'alcool frelaté à Amritsar. L'opposi-
tion a appelé dans des tweets le gouvernement de l'Etat du Pendjab à
"juguler la mafia de l'alcool" qui sévit dans la région. Le chef du gou-
vernement de l'Etat du Pendjab a annoncé vendredi avoir ordonné
une enquête spéciale sur ces décès. Par ailleurs, les autorités de l'Etat
d'Andhra Pradesh avaient indiqué vendredi que neuf personnes
étaient décédées après avoir bu du gel hydroalcoolique faute d'avoir
pu se procurer de l'alcool en magasin. Sur les cinq milliards de litres
d'alcool bus chaque année en Inde, quelque 40 % sont produits
d'une manière illégale, selon l'Association internationale des spiri-
tueux et vins de l'Inde. 

98 morts dans 
le Pendjab en Inde

IRAN 

L'Iran a annoncé  avoir arrêté le chef d'un « groupe terroriste »
basé aux Etats-Unis et accusé d'avoir perpétré un attentant
meurtrier dans une mosquée du sud du pays en 2008. « Jamshid
Sharmahd, chef du groupe terroriste Tondar aux Etats-Unis […],
est désormais entre les mains » des services du renseignement
iranien, s'est vanté le ministère des Renseignements dans un
communiqué cité par la télévision d'Etat. Il n'a pas communiqué
sur les détails de l'arrestation, ni dit où elle avait eu lieu, mais a
évoqué « une opération compliquée ». L'Iran s'en est pris aux au-
torités américaines pour avoir accueilli Jamshid Sharmahd, qui
résidait d'habitude aux Etats-Unis, les accusant « de soutenir des
terroristes connus qui ont revendiqué la responsabilité de plu-
sieurs actes terroristes à l'intérieur du territoire iranien. » « Ce
régime (NDLR : les Etats-Unis) doit répondre de son soutien à ce
groupe terroriste et à d'autres groupes […] qui orchestrent des
opérations armées et de sabotage contre le peuple iranien depuis
l'Amérique et versent le sang des Iraniens », a déclaré le minis-
tère des Affaires étrangères dans un communiqué. Le départe-
ment d'Etat américain a réagi dans la nuit du samedi au di-
manche : « Nous avons eu connaissance d'informations relatives
à la détention de M. Sharmahd. 

Arrestation d’un  chef d’un «groupe
terroriste» basé aux Etats-Unis

D ernière mesure de
restriction en date,
Melbourne, la
deuxième ville

d'Australie, a été placée sous
couvre-feu pour six semaines.
Depuis que l'apparition de la
maladie en Chine a été signalée
en décembre, au moins
18.011.763 cas de contamina-
tion au Covid-19 ont été offi-
ciellement enregistrés, selon un
comptage réalisé par l'AFP di-
manche à 22h40 GMT à partir
de sources officielles. Ces cas
incluent 687.941 décès. Les
contaminations les plus nom-
breuses se trouvent aux Etats-
Unis (4.657.693), au Brésil
(2.733.677) et en Inde
(1.750.723). L'Argentine a dé-
passé dimanche les 200.000
cas, a indiqué dans la soirée le
ministère de la Santé, qui a an-

noncé que les réunions sociales
seraient interdites dans tout le
pays à partir de lundi. En
termes de décès, les pays les
plus lourdement touchés sont
les Etats-Unis (154.793), le
Brésil (94.104) et le Mexique
(47.472). Le rythme de la pan-
démie continue de s'accélérer,
avec un million de cas supplé-
mentaires détectés dans le
monde en moins de quatre
jours. Et l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a averti
samedi que la pandémie serait
probablement "très longue".
Après des semaines de confi-
nement au printemps qui sem-
blaient avoir fait reculer l'épi-
démie, l'été s'annonce
catastrophique pour de
grandes destinations touris-
tiques. La pandémie, qui
plonge l'économie mondiale
dans une récession sans précé-
dent, pèse lourdement sur le

tourisme, dont les pertes sont
déjà évaluées à 320 milliards
de dollars pour la première
partie de l'année, selon l'Orga-
nisation mondiale du tourisme.
Ainsi Montréal, qui attire ha-
bituellement environ 11 mil-
lions de touristes par an, dont
80 % venant de l'extérieur du
Québec, ressemble cet été à
une "ville fantôme", se désole
Nadia Bilodeau, gérante d'un
restaurant, au milieu de sa ter-
rasse déserte. Privée de visi-
teurs étrangers, de son Grand
Prix de Formule 1 ou de ses
festivals mondialement
connus, la métropole québé-
coise tente de se réinventer
pour sauver l'été mais les dé-
gâts s'avèrent déjà considéra-
bles. Avec la moitié des
quelque 9.000 morts du Covid-
19 au Canada, Montréal et sa
banlieue ont été durement
éprouvés. 

Par Ismain

Le nombre des contaminations au coronavirus enregistrées dans le monde a
dépassé dimanche les 18 millions, et la pandémie continue de ravager des secteurs
économiques entiers, en particulier le tourisme.
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Les premiers vaccins 
dans la dernière ligne droite 

Cette fameuse phase III correspond au
test d’efficacité à grande échelle du vac-
cin sur plusieurs milliers de personnes.
Elle constitue la dernière étape du dé-

veloppement permettant aux firmes pharmaceu-
tiques de demander une autorisation de mise sur
le marché du traitement. D’ordinaire, ces diffé-
rentes étapes prennent une dizaine d’années mais
la crise sanitaire a considérablement accéléré le
processus. Ces vaccins pourraient donc être au-
torisés à la vente avant même que les résultats dé-
finitifs de ces essais ne soient connus. «Cela serait
sans précédent, on n’a jamais vu la mise sur le
marché d’un vaccin sans étude d’efficacité, mais
dont on sait qu’il est immunogène (entraîne la
production d’anticorps) et qu’il est sûr», souligne
Alessandro Diana chargé d’enseignement à
l’Unige, médecin au Centre de vaccinologie des
HUG et pédiatre à la Clinique des Grangettes. La
décision d’une éventuelle mise en vente reviendra
aux agences de régulation, comme SwissMedic.
Elle ne signifie pas pour autant la fin de la sur-
veillance sanitaire, puisque les médicaments conti-
nuent d’être étudiés, notamment pour observer
les effets secondaires rares.

DES PROJETS AU COUDE-A-COUDE
Les enjeux politiques et économiques d’une mise
sur le marché rapide expliquent la course effrénée
à laquelle se livrent les firmes pharmaceutiques.
Au début du mois, la jeune pousse américaine
Moderna annonçait le début de la phase III pour
son vaccin à partir du 27 juillet, sur un échantillon
de 30 000 personnes. Elle s’est toutefois fait griller
la priorité par les deux projets chinois les plus
avancés. Le 16 juillet dernier, Sinopharm a débuté
ses tests à grande échelle aux Emirats arabes unis

sur 15 000 volontaires, suivie de près par sa
concurrente Sinovac, qui annonçait le 21 juillet
un essai sur 9000 personnels de santé au Brésil.
La veille, l’alliance entre AstraZeneca et l’Univer-
sité d’Oxford indiquait que ses tests étaient en
cours au Royaume-Uni, au Brésil, en Afrique du
Sud et s’apprêtaient à démarrer aux Etats-Unis.
Finalement, l’alliance Pfizer/BioNTech a lancé sa
phase III le même jour que Moderna, le 27 juillet.
Le choix des pays de test n’est pas anodin. Pour
prouver leur efficacité, les individus à qui le vaccin
est inoculé doivent être exposés au coronavirus
et les études comprendre un groupe de contrôle.
«L’intérêt fondamental de cette phase III est de
savoir si la population vaccinée présente un avan-
tage face à la maladie par rapport aux non vacci-
nés», rappelle Alessandro Diana. Or le virus cir-
cule encore largement dans ces pays. Autre intérêt
pour ces derniers: mettre une option sur une
partie de la production de ces vaccins, s’ils se ré-
vélaient efficaces.

AU PLUS OFFRANT
Le partenariat entre l’institut brésilien Butantan
et Sinovac doit permettre au pays de se lancer
dans la fabrication de 120 millions de doses. Sur
ce plan, les autres pays sont loin d’être inactifs.
Les Etats-Unis sont particulièrement présents,
avec l’opération «Warp Speed» destinée à obtenir
300 millions de doses de vaccin d’ici à janvier 2021.
Dotée d’un budget de quasiment 10 milliards de
dollars, elle soutient cinq projets. Avec un accord
de 1,95 milliard de dollars pour 100 millions de
doses, c’est l’alliance Pfizer/BioNTech qui a rem-
porté la plus grosse mise jusqu’à présent. Aux côtés
de Moderna et d’AstraZeneca (1,2 milliard pour
300 millions de doses), d’autres vaccins qui ne sont

pas encore en phase III sont aussi largement sou-
tenus, comme celui du petit laboratoire Novavax
(1,6 milliard pour 100 millions de doses). «Les
Etats-Unis représentent 50% du marché pharma-
ceutique mondial, c’est une force de frappe consi-
dérable, mais l’Union européenne n’est pas en reste,
rappelle Patrick Durisch, expert des politiques de
santé de l’ONG Public Eye. Le Japon, l’Angleterre,
la Suisse… La plupart de ces pays jouent sur deux
tableaux. Ils prônent la coopération internationale
et un accès équitable, mais d’un autre côté s’ap-
proprient des doses sans se soucier de savoir s’il
en restera pour le reste du monde.» L’Union euro-
péenne a notamment signé un accord avec Astra-
Zeneca pour 300 millions de doses, et un autre
avec Sanofi pour la même quantité.

CINQ PROJETS, TROIS TECHNIQUES
Cette multitude de soutiens à différentes firmes
suit aussi une logique d’efficacité visant à multi-
plier les chances d’aboutir. Les cinq projets en
phase III utilisent trois techniques différentes,
dont certaines sont encore très expérimentales.
Les deux initiatives chinoises tablent sur la mé-
thode de vaccination classique, soit l’injection
d’une version atténuée du virus. AstraZeneca
planche pour sa part sur une méthode consistant
à modifier un autre virus bénin pour servir de
vecteur. Ce dernier porte les protéines S, qui per-
mettent d’infecter les cellules, présentes à la sur-
face du SARS-CoV-2, pour entraîner une réac-
tion immunitaire. Aujourd’hui, un seul vaccin
contre Ebola, autorisé à la vente début juillet, uti-
lise cette technique. Quant à Moderna et à l’al-
liance Pfizer/BioNTech, leur solution n’a encore
jamais été expérimentée. Elle consiste à exposer
l’organisme directement à une partie du matériel

génétique du virus (ici de l’ARN messager).

AFFRONTER L’HIVER SANS VACCIN
Pour Alessandro Diana, le grand nombre de pro-
jets en cours renforce la probabilité de parvenir à
un vaccin. De récentes études montrant une di-
minution de la présence d’anticorps chez d’anciens
patients Covid-19 au bout de quelques semaines
ont suscité l’inquiétude, avec l’idée qu’il n’existerait
peut-être pas de vaccin. «Ce déclin des anticorps
arrive souvent en cas de maladie. Une fois que
l’assaillant n’est plus là, il n’y a plus besoin d’avoir
une force complète. Il se constitue une immunité
mémoire, prête à reproduire des anticorps, dé-
taille-t-il. La question qui se pose encore c’est com-
bien de temps cette immunité dure.» Selon toute
probabilité, la réponse immunitaire face au vaccin
devrait fonctionner de la même manière que face
à la maladie naturelle. En revanche, la durée de
l’immunité dépendra sans doute aussi du type de
vaccin qui fera ses preuves. Certaines techniques
peuvent nécessiter des rappels, mais ces réponses
demandent d’attendre les résultats des essais en
cours. Autre inconnue: les capacités de produc-
tion. Même en cas de découverte d’un vaccin effi-
cace, peu de chances qu’il y en ait en quantité
suffisante. «La stratégie de l’OMS en cours de dé-
veloppement consiste à privilégier les personnes
à risque et les personnels de santé. Mais même
avec ces critères, au niveau mondial on dépasse
les capacités de production, souligne Patrick Du-
risch. Le problème c’est que, même dans cette si-
tuation de crise, on continue de perpétuer les mo-
dèles de l’exclusivité.» Dans tous les cas, pour
Alessandro Diana, cet hiver encore «le meilleur
«vaccin» sera de continuer à appliquer les règles
de distanciation sociale et les gestes barrières.

COVID-19 

Depuis le début de l’été, l’élaboration d’un vaccin contre le Covid-19 s’est accélérée. Selon le suivi réalisé par l’OMS, cinq projets sont entrés dans
la phase III de leurs essais clinique sur les plus de 160 recensés à travers le monde. Les plus rapides devraient présenter les résultats
préliminaires de cette phase finale de développement cet automne.
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MOSTAGANEM 

L’été de tous 
les dangers … !?

Certes, l’été c’est toujours
le bruit, le klaxon, les
veillées nocturnes,  les
intoxications alimen-

taires, les mariages bruyants…, en-
gendrant des nuisances pouvant
être contrôlées, tandis que le Covid
19, ça fatigue tout le monde très
particulièrement, le personnel mé-
dical et paramédical très harassé et
çà tue. Donner du sens à ses va-
cances, en considérant le passage
d’une activité en général au repos
bien mérité, comme étant un chan-
gement de vie provisoire à adopter,
c’est le choix de citoyens de Mos-
taganem et d’autres qui viennent
de toutes les régions, essayant tant
bien que mal de préparer leur étape
estivale avec beaucoup de soins,
pour jouir de vacances en toute
quiétude et leur donner un sens à
Mostaganem.. Malheureusement,
cette année, les vacanciers appelés

à la vigilance, au respect des gestes
barrières, port de masque, distan-
ciation,  afin d’éviter la contamina-
tion au Covid-19,  sont tenus de
respecter les mesures sanitaires et
le dispositif de sécurité mis en
place par les pouvoirs publics à
tous les niveaux. Chacun sait que
les vacances d’été sont en effet pro-
pices à un certain relâchement des
habitudes citoyennes, quand cer-
taines situations estivales pour-
raient aider la pandémie à se pro-
pager, tels que les nombreux
rassemblements festifs ( mariages,
circoncisions…), sans distancia-
tion qui peuvent laisser craindre
un retour en force du virus, plus
infectieux que jamais. Pour ce qui
est des  baignades dans les plages,
les professionnels de la santé  affir-
ment que “ le risque majeur dans
les plages est lié à la promiscuité’’.
A Mostaganem, à l’instar des autres
wilayas le danger est omniprésent,
et la pandémie du Covid 19 risque

de se propager davantage, si le ci-
toyen néglige toutes les  recom-
mandations et mesures sanitaires
prises par les autorités et pouvoirs
publics. Hélas, la menace que re-
présente le Coronavirus qui ne
semble pas inquiéter outre mesure
certains de nos concitoyens, n’est
franchement pas prise au sérieux,
alors qu’elle est bien réelle quand
le comportement de beaucoup
d’entre eux n’est pas du tout rassu-
rant. Pour échapper à d’autres me-
sures de confinement et pour notre
protection à tous, respectons les
recommandations et choisissons
des lieux de fréquentation et d’ac-
cueil saints. Ayons pitié de nos per-
sonnels de la santé tous corps
confondus qui souffrent le martyr
et parfois meurent en essayant de
sauver des vies humaines. Aidons-
les en respectant les gestes bar-
rières. Rendons hommage à tous
ces hommes et femmes qui sont au
front en premières lignes.

Par : B.  Adda 

Rappeler l’histoire de la cité pittoresque ‘’Tabana’’ à Mostaganem-
ville où vécurent heureux ‘’le vivre ensemble’’ nos prédécesseurs,
des décennies, voire des siècles, c’est revivre des moments extraor-
dinaires.  Tabana l’ancestrale est l’une des plus vieilles cités de
Mostaganem, mais c’est aussi un ‘’site’’ qui cache beaucoup de se-
crets typiques. Elle a connu ses moments de gloire, son appella-
tion ne peut porter aussi ce nom qu’à la grande époque, lorsque
ses vestiges offraient leurs magnifiques beautés. Pour les anciens
Tabana, n’est autre qu’un lieu emblématique, où la célèbre majes-
tueuse et grande mosquée au minaret de forme hexagonale,
construite en 1340 sous le règne du sultan mérinide Ali Abdallah
Ben Abi El Hassen Ben Saïd Merini, se dresse vers le ciel, domi-
nant le grand quartier de Tigditt, faisant le bonheur des fidèles, et
classée monument historique en mai 1979. Mitoyenne de l’an-
tique quartier du ‘’Derb’’, elle représente un véritable joyau cente-
naire qui confirme le charme et la beauté captivante de cette cité
ancienne, ayant connu des jours meilleurs autrefois,  profitant
humblement à ceux avant nous …. Regorgeant de monuments
historiques, vestiges de différentes époques, évoquant les secrets
de l’histoire, pour les anciens, Tabana, est un lieu emblématique
de bienveillance, en raison de tous ses chefs- d’œuvres d’art qui
ont animé les siècles passés, symbolisant en lui, un caractère fon-
damental unique et antique ayant caché plusieurs secrets englou-
tis par le temps. La découverte de la grande Tabana se fait de jour
comme de nuit, en raison de cette mosquée, véritable chef d’œu-
vre d’art qui a vu, au fil des siècles, de nombreux grands moments
de l’Histoire se jouer en son sein faisant d’elle l’un des plus emblé-
matiques symboles de la capitale du Dahra.                  B. Adda

Tabana, la cité 
à la Mosquée célèbre

MOSTAGANEM

La canicule qui sévit actuellement dans la wilaya de Mostaga-
nem à l’instar des autres wilayas du pays, fait que les systèmes
de conditionnement de l'air (climatiseurs, ventilateurs, réfrigé-
rateurs, etc.) fonctionnent à plein régime, contribuant notable-
ment à l'augmentation de la demande de l’énergie électrique et
fragilisent considérablement les capacités d'approvisionnement
en électricité. En effet, la canicule qui a frappé durant ce mois
de juillet passé  avec des températures approchant parfois plus
de 35 degrés accompagnées d’un taux d’humidité suffocant, a
conduit les citoyens à une utilisation irrationnelle de l’énergie
électrique ayant atteint un pic inégalé. Dans ce contexte, la
SDO a lancé un appel portant sur la sensibilisation du citoyen
en vue d’une rationalisation de la consommation de l’énergie
électrique pour une meilleure gestion du secteur. Les climati-
seurs étant fortement répandus dans la majorité des foyers
mostaganemois , leur utilisation a induit des pics de consom-
mation exceptionnels durant la semaine écoulée où il est re-
commandé que la température intérieure ne doit pas être infé-
rieure à 25-26°C, afin d’éviter une température intérieure trop
basse par rapport à celle de l’extérieur. Un écart trop grand de
la température entre l’intérieur et l’extérieur est susceptible
d’avoir un impact défavorable sur la santé. De plus, une tempé-
rature intérieure plus faible entraînerait une consommation
électrique beaucoup plus importante.           Gana Yacine

Sensibilisation sur la
consommation rationnelle
de l’électricité

MOSTAGANEM

Un accident de la route s’est produit en début de semaine,  sur la
RN 90, dans la commune de Sour, dans la daïra d’Ain Tedles a-t-
on appris. L’accident s’est produit suite au dérapage d'un véhi-
cule de marque « Chevrolet Sail» après la déviation de son itiné-
raire dans un  dangereux virage, pour aller percuter de plein
fouet un arbre. Heureusement aucune blessure n’a été enregis-
trée, à part quelques  dégâts matériels, notamment l’endomma-
gement de l’avant du véhicule, a-t-on ajouté. Les services de la
protection civile ont saisi cette occasion pour appeler  les ci-
toyens  à faire preuve de vigilance sur les routes et respecter la
période de confinement partiel afin  d'éviter que de nouveaux
drames routiers ne se produisent .                 Gana  Yacine

Un véhicule endommagé dans
un accident  de la route

MOSTAGANEM

Plus de contrainte, plus de travail, plus de responsabilité, les vacances sont accueillies
généralement dans la joie à Mostaganem mais pour cette année, exceptionnellement la
façon d’organiser et d’utiliser son temps se pose pour le visiteur, le touriste, le citoyen en
général avec le problème du Covid 19 et autres désagréments qui perturbent l’été…

Le directeur de l’entreprise,
Mosta Propre, Fouad Kara, a
lancé un appel aux citoyens pour
le  respect des horaires d’enlève-
ment des déchets ménagers et
aussi mettre les peaux de mou-
tons de sacrifice dans des sacs
réservés  et également éviter de
les jeter d’une manière aléatoire

afin de ne pas exposer les
éboueurs au danger. En ce sens,
le même interlocuteur a indiqué
que les travailleurs ont collecté
une quantité de plus de 100
tonnes de déchets ménagers, du-
rant le 1er jour de la fête de l’Aid
El Adha où des  moyens hu-
mains et matériels ont été mo-

bilisés, dont  5 camions d’une
grande capacité pour la collecte
des déchets managers et  peaux
de moutons de sacrifice, de
06h00 à15h00. S’ajoutent à cela
des opérations de désinfection
et la stérilisation au niveau  des
rues et des ruelles qui accueil-
lent le public.    Gana Yacine

Les citoyens appelés au respect des
horaires de dépôt des ordures  ménagères 

MOSTAGANEM



En effet, les services de
l'antenne de l'APC au
niveau  de la rue Mos-
taganem  du chef-lieu

de la wilaya d'Oran ont été fermés
avant l'Aid , suite à un cas
confirmé de covid-19 enregistré
parmi le personnel . Il s’agit d’une
employée qui a été hospitalisée
pour  quelques jours avant de re-
joindre son domicile où il est
confiné chez elle. Par mesure de
précaution et de prévention face

à la hausse des nombres de cas
qui ont été enregistrés ces der-
nières semaines à travers la wi-
laya d'Oran, les services concer-
nés ont procédé à la fermeture de
cette antenne pour une durée de
trois jours et ce, depuis dimanche
dernier avec notamment une
opération de désinfection qui a
été lancée au niveau des bureaux
sans oublier le confinement du
personnel afin d’éviter que le vi-
rus ne se propage. Auparavant,
plusieurs contaminations ont été
déjà enregistrées notamment au

niveau des services d’Algérie
Poste, notamment la grande
poste d'Oran  ainsi que la direc-
tion de la Jeunesse et des Sports
où des employés ont été testés po-
sitifs et qui se trouvent soumis en
confinement. Cela dit, les struc-
tures sanitaires continuent d’en-
registrer de nouveaux cas de
contaminations puisque le nom-
bre était de  35 cas  avant-hier
alors que les services de CHU
d'Oran semblent être saturés par
les cas qui ont été recensés quo-
tidiennement.
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ORAN

 Par Medjadji H

L’administration de plus en
plus touchée par le Covid 19

ORAN 

En reconnaissance aux équipes médicales, en poste au ni-
veau des hôtels de confinement de la wilaya d'Oran, qui sont
en première ligne dans la lutte contre l'épidémie coronavi-
rus, le wali d'0ran, M. Djellaoui Abdelkader a effectué du-
rant  la première journée de l'Aïd, en compagnie des autori-
tés locales, civiles, sécuritaires et militaires, une visite  dans
lés différents établissements hôteliers qui accueillent des fa-
milles  rapatriées de l'étranger notamment ceux  de la ville
d'Alicante en Espagne, Marseille, et la Turquie , où il a loué
les grands efforts fournis par les équipes médicales. La délé-
gation de la wilaya s'est rendue par la suite au centre d'ac-
cueil des vieillards et celui  des enfants nécessiteux, afin de
souhaiter une bonne fête  à cette frange de société mais aussi
au corps médical où un hommage symbolique à l'occasion
de l'Aïd Al Adha, leur a éré rendu en signe de reconnais-
sance à leurs efforts et à leur sacrifice, et aussi pour les en-
courager dans ces conditions sanitaires difficiles. A cet effet,
le wali a loué dans une brève allocution,  les efforts fournis
par les agents de ces centres d'accueil dans la lutte contre
l'épidémie COVID-19, en les remerciant de leur quête per-
manente à veiller à la sécurité de ces personnes et des biens,
avant d'honorer toute l'équipe médicale  et des agents pour
leurs efforts et leur dévouement dans le travail. Medjadji H

Le wali rend hommage 
au personnel médical 
de la wilaya 

TIARET

Profanation de tombes à Oued-Lilli
Saisissant l'opportunité de la fête de
l'Aïd-Adha, un groupe de personnes
dont le nombre et l'identité demeurent
toujours inconnus, se sont dirigés vers
le cimetière, appelé communément  ci-
metière des "Nouassers", situé dans la
région d'Ain-Braja", à 3 km du chef-lieu
de commune d'Oued-Lilli, distante du

chef-lieu de wilaya de Tiaret, de près de
28 km, apprend-on auprès de sources
généralement bien informées. Nos
sources précisent que ces personnes, qui
étaient à bord d'un véhicule de marque
"Clio», ont commis leur forfait, en pro-
fanant quelques tombes à la recherche
d'anciens trésors. A la vue des gen-

darmes, ces personnes ont fui la situa-
tion et se sont évaporées dans la nature,
indiquent nos sources, qui ajoutent que
la  semaine passée, un cimetière appelé
" Hemaid" a été ciblé par une opération
de profanation de tombes par des in-
connus. Les bruits qui courent parta-
gent la même thèse, celle relative à la re-

cherche d'anciens trésors datant de l'ère
"Ottomane», tout en signalant que ces
cimetières sont livrés à eux-mêmes,
sans désignation de gardiennage ou au-
tres mesures de sécurité. Une enquête a
été ouverte par les services de gendar-
merie nationale, territorialement com-
pétents.         Abdelkader  Benrebiha

POUR NON-RESPECT AU CONFINEMENT

2.292 véhicules 
et 1.070 motos mis 
en fourrière à Oran 
Les éléments du commissariat de proximité de la wilaya
d'Oran ont mené une vaste opération de contrôle ayant
concerné  les différents quartiers du chef-lieu de la wilaya
d'Oran. Pour ce qui est du transport, les policiers ont relevé
plusieurs infractions lors de ces  opérations de contrôle des
chauffeurs de taxi et autres infractions pour des transpor-
teurs par bus. Pas moins de 2.292 véhicules et 1.070 motos
ont été mis en fourrière pour circulation durant les horaires
de confinement, entre 20h et 5h du matin indique-t-on.
Concernant le désagrément des motos de grosse cylindrée
dépourvues  du système silencieux et qui causent de nom-
breux désagréments aux habitants surtout la nuit, 50 motos
de grosse cylindrée ont  été mises en fourrière, du fait que
ces motos sont devenues des instruments de mort mettant
en danger la vie des passants. Plusieurs personnes ont été
percutées par des motos roulant à grande vitesse et plu-
sieurs conducteurs de motos ont perdu la vie dans des acci-
dents à l'image de celui de la corniche oranaise où un
conducteur en compagnie d'une jeune fille a percuté de
plein fouet et a rendu l'âme sur place, tandis que la fille se
trouve hospitalisée à l'hôpital Medjbeur Tami à Ain Turck.
Les opérations de  contrôle vont se poursuivre, selon la cel-
lule de la communication. En parallèle, une campagne d'in-
formation et de sensibilisation placée sous le slogan 'l'ab-
sence de casque, un danger mortel», est lancée depuis
plusieurs jours par le département de la communication et
de l'information et le service de la voie publique de la sûreté
d'Oran au profit des conducteurs des deux-roues. Les poli-
ciers ont mis l'accent sur le danger lié au non-respect de la
réglementation au code de la route et l'absence aussi de
casque et les conséquences fâcheuses engendrées par une
telle négligence.                                           Medjadji H

Les administrations publiques au niveau de la wilaya d'Oran font face
actuellement à une rude épreuve en raison des cas de contaminations au covid-19
enregistrés ces dernières semaines à travers les différentes institutions.

SAISIE DE PLUS DE 180 GRAMMES DE KIF 

Une personne écrouée à Tiaret 
Agissant sur informations, les élé-
ments de la B.R.I, relevant du ser-
vice de la police judiciaire de la sû-
reté de Tiaret, ont arrêté le
dénommé H.M, 35 ans et en sa
possession un sac en plastique,
contenant 2 plaquettes de kif traité,

dont la quantité a été estimée à
183,3 grs, et laquelle était destinée
à être écoulée au niveau de cer-
tains quartiers de la ville de Tiaret
,lit-on dans un communiqué
adressé à notre rédaction ,par les
services de communication, rele-

vant de la sûreté de wilaya de Tia-
ret. Le mis en cause a été placé
sous mandat de dépôt, lors d'une
présentation directe devant le ma-
gistrat-instructeur, près le tribunal
de Tiaret, précise le communiqué
de presse. Abdelkader  Benrebiha



En effet, plusieurs années
sont passées après le
choix du site qui abrite
désormais le Souk heb-

domadaire de Tissemsilt mais au-
cun élément nouveau n’est venu
donner cette valeur ajoutée à ce
marché. Il peut être qualifié de
tous les noms à l’exception d’un
marché, il est devenu en une si
courte durée un espace de tous les
dangers, il ressemble à une vraie
décharge sauvage et c’est là aussi
où des personnes sans conscience
ont pris l’habitude de déverser
leurs chargements de déblais et
autres gravats de chantiers, de
monticules de sable et ordures qui
s’accumulent davantage et de jour
en jour, ils se montrent comme
témoin du passage de ces incons-
cients d’une part et du laissez aller
des responsables de l’autre part. Il
est désormais un simple édifice

sans âme qui fait partie d’une vie
urbaine ruralisée ou même la sa-
leté qui s’y est imprégnée est de-
venue le synonyme de cette partie
de la ville. S’ajoutent à cela la pré-
sence des décharges sauvages et
des odeurs écœurantes qui ont
doublement incommodé les ha-
bitants du voisinage et ceux qui
se rendent pour faire leurs achats.
« Il est vrai que ce marché est ins-
tallé dans la périphérie de la ville,
mais à voir les conditions insup-
portables dans lesquelles se tien-
nent chaque mardi ce marché, on
ne peut que constater amèrement
le degrés du laisser-aller qui ca-
ractérise ce lieu de transactions,
c’est la déliquescence totale et c’est
l’insalubrité qui déclenche la son-
nette d’alarme en cet été ». Les ini-
tiateurs de l’idée d’installer le mar-
ché dans cet endroit, pensaient
certainement que ça sera le mieux
pour la ville de Tissemsilt mais
malheureusement le site s’est

transformé en un pôle de tous les
maux sociaux, en plus des ordures
qu’on y jette, ce lieu a été trans-
formé par certains individus en
un lieu de débauche. En l’absence
de contrôle, des transporteurs
sans scrupule y déchargent des dé-
chets ménagers, des décombres,
des sacs de plumes de volailles qui
créent désormais un tableau de
désolation, des actes répréhensi-
bles qui portent un coup fatal à la
fois à ce marché hebdomadaire, à
l’urbanisme de la cité et à l’envi-
ronnement d’où l’intervention de
mains fortes par les services
concernés pour pénaliser les
contrevenants et renforcer la vi-
gilance et le contrôle sont plus que
demandés. De l’autre coté, les res-
ponsables de l’APC qui tirent pro-
fit de ce marché devront faire un
effort pour garantir un minimum
de commodités dans ce marché à
l’exemple des toilettes publiques,
de l’eau courante et la sécurité….
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TISSEMSILT 

Par A.Ould El Hadri 

Un marché hebdomadaire
à l’abandon

BEDRABINE EL MOKRANI (SIDI BEL ABBÈS) 

Les habitants de Bedrabine El Mokrani, Daïra de Benbadis, 35
km au sud-ouest de Sidi Bel Abbes, ne cessent ces jours de
grandes chaleurs, de se plaindre constamment des désagréments
causés par les fumées et les odeurs nauséabondes qui se déga-
gent à longueur des journées, des quantités énormes d'ordures
ménagères que déversent quotidiennement les agents de la voi-
rie  "Les nuages de fumée, provenant des déchets et autres détri-
tus brûlés, sont devenus par la force des temps, un véritable
casse-tête aux habitants de la promiscuité, notamment les agri-
culteurs qui se sont investis à fond dans la  région à vocation
agricole par excellence», lancent des jeunes citoyens. D'autres
intervenants renchérissent :"Nous sommes exaspérés des dégâts
occasionnés sur les espaces agricoles, connus jadis pour leur fer-
tilité et leur rendement. Devant la détérioration de l'environne-
ment mais aussi et surtout les cas de  maladies infectieuses et
respiratoires enregistrés ces derniers temps, nous avons à
maintes reprises tiré la sonnette d'alarme, en nous adressant aux
élus et responsables locaux pour trouver d'éventuelles rémédia-
tions à cette situation suffocante". Le maire de Bedrabine, se dit
lui, en quête de sources financières en vue procéder  prochaine-
ment au transfert de la décharge. "Il nous  faudrait de 800 mil-
lions de centimes à un milliard, pour en finir avec ce calvaire,
dira-t-il au téléphone. Je demanderais  à la population davan-
tage de patience et de rigueur".                        Noui Moussa 

La décharge 
publique, source 
de tous les maux

EL KHROUB (CONSTANTINE) 

Plus de 500 tonnes
d’ordures ménagères
collectées 

MASCARA

Quand le confinement est imposé par la chaleur
La canicule enregistrée ces derniers
jours dans la wilaya de Mascara dépas-
sant les 44 degrés Celsius, a imposé un
confinement total aux citoyens dans
leurs maisons. Les rues des villes sont
restées presque vides des habitants, qui
ont déserté les marchés de fruits et lé-
gumes et les magasins en raison de la
forte hausse de température surtout les
jours de l'Aïd-el-adha, contrairement à

l'année dernière à la même période, où
les marchés ont connu un afflux consi-
dérable de citoyens.  Selon un certain
nombre de citoyens que nous avons
abordés, la forte chaleur et l'épidémie
de Covid-19 ont forcé les habitants à
rester chez eux, car ils avaient peur de
l'insolation et des maladies qu'elle peut
provoquer. La wilaya de Mascara, a été
témoin dernièrement de deux incen-

dies, le premier dans la forêt d'El-Me-
naouer dans la daïra d'El-Bordj rava-
geant une superficie d'un hectare, se-
lon les services de la protection civile,
tandis que le deuxième incendie a tou-
ché deux hectares de la forêt de
Khouatria relevant de la commune de
Zelamta dans la daïra de Hachem,
source d'une grande chaleur dans les
différentes régions de la wilaya, en rai-

son de la propagation des flammes.
Plusieurs villes en l'occurrence, Oued-
El-Abtal, Tighennif et El-Bordj, pour
ne citer que celles-ci qui connues par
la chaleur qui y sévit, ne connaissent
le mouvement habituel qu'à partir de
dix-huit heures, quand les habitants
vont faire leur commissions et s'appro-
visionner en produits de première 
nécessité.                 Sahraoui Lahcene

UNE FAMILLE PRISE AU PIÈGE DANS  UN INCENDIE À TIZI 

Deux enfants meurent de brûlures à Mascara 
La ville de Tizi a été émue en
cette  journée du 2 août 2020 à
la suite de la mort de deux en-
fants âgés respectivement de 3 et
5 ans brûlés au second degré
nous dit-on dans un incendie qui

a ravagé leur maison, le soir de
l'Aïd à la suite de l'explosion de
leur TV et du climatiseur. rap-
portent les voisins. La mère sé-
vèrement touchée  ainsi que sa
grande fille âgée de douze ans

sont hospitalisées avec des brû-
lures de deuxième degré tandis
que les deux enfants âgés de 3 et
5 ans n’ont pas résisté à leurs brû-
lures, ils ont rendu l’âme à  l’hô-
pital compétent.      B. Boufaden

Plus de 500 tonnes de déchets ménagers générés au cours des
deux jours de l’Aïd El Adha ont été ramassées dimanche dans
la commune d’El Khroub (Constantine) par les éléments de
l’établissement public d’assainissement (EPCA), a indiqué le
directeur de cette entreprise. Cette quantité a été évacuée
après la reprise des activités des agents de nettoiement de
l’EPCA, en grève durant la fête de l’Aid, a indiqué Abdelkrim
Houri, précisant que ce volume de déchets représente "trois
(3) fois la quantité ramassée durant les jours ordinaires".
Près de 40 engins de différents volumes mobilisés ont permis
d’effectuer trois (3) rotations pour le ramassage des ordures
au cours de cette journée, a fait savoir le même responsable,
assurant que 80% des déchets amassés ont été évacués. Aussi,
une opération de désinfection, ayant ciblé les points de col-
lecte d’ordures et les espaces d’abattage du sacrifice,  a été
réalisée par les agents de l’EPCA à l’issue des rotations de ra-
massage de déchets managers, a ajouté la même source. Les
personnels de nettoiement de l’EPCA avaient décidé d’obser-
ver une grève durant les deux jours de l’Aid el Adha pour
"non versement de la totalité de la prime de rendement an-
nuel", a relevé un des agents grévistes. Beaucoup de citoyens
de la commune d’El Khroub, deuxième plus grande agglomé-
ration à Constantine, avaient affiché leur mécontentement de
voir leurs quartiers "crouler sous les ordures ménagères et les
résidus des moutons de l’Aïd" et revendiqué auprès des res-
ponsables de cette collectivité locale "d'urger les opérations
de ramassage" des déchets, notamment en cette période de
grande canicule et de propagation de la Covid-19.

On ne fait pas un marché hebdomadaire en construisant deux murs de clôture d’une centaine de
mètres de longueur sans vespasiennes, sans eau courante et assainissement et sans éclairage quant
à l’aménagement, c’est l’anarchie totale, en été c’est la poussière et les odeurs nauséabondes, alors
qu’en hiver c’est de la boue partout et les flaques d’eau qui caractérisent ce souk. 
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L’APPLICATION TIKTOK RISQUE DE DISPARAITRE DES ETATS-UNIS  

Microsoft a ainsi
confirmé dimanche
que des négocia-
tions étaient en

cours pour racheter la branche
américaine de TikTok à sa maison
mère chinoise, ByteDance. Le
géant de l’informatique s’est même
entretenu avec le locataire de la
Maison-Blanche à ce sujet. Micro-
soft, qui « apprécie l’importance de
répondre aux inquiétudes du pré-
sident », espère que les pourparlers
aboutiront au plus tard le 15 sep-
tembre. L’acquisition sera soumise
« à une évaluation complète de la
sécurité et devra apporter des bé-
néfices économiques aux Etats-
Unis, y compris au Trésor améri-
cain », précise le groupe. Dans un

contexte de tensions politiques et
commerciales avec la Chine,
Washington accuse depuis des
mois la très populaire plateforme
d’être utilisée par le renseignement
chinois à des fins de surveillance.
TikTok a toujours fermement nié
tout partage de données avec Pé-
kin. Mais cela ne convainc pas
l’exécutif américain. Depuis ven-
dredi, le président et ses proches
conseillers profèrent des menaces
contre le réseau social. Donald
Trump a ainsi déclaré vendredi soir
qu’il bannissait l’appli et était
même opposé à un rachat par un
groupe américain. L’application
TikTok doit être « vendue ou blo-
quée » aux Etats-Unis, a également
averti dimanche le secrétaire au

Trésor américain Steven Mnuchin.
Si finalement une transaction a
lieu, Microsoft possédera et diri-
gera le réseau social aux Etats-
Unis, au Canada, en Australie et
en Nouvelle-Zélande. Des action-
naires minoritaires pourront se
joindre à l’opération. « Microsoft
s’assurera que toutes les données
des utilisateurs américains de Tik-
Tok sont transférées et restent aux
Etats-Unis », a promis la société de
Seattle. En attendant, le président
« va passer à l’action dans les jours
qui viennent en réponse aux divers
risques pour la sécurité nationale
que posent les logiciels liés au Parti
communiste chinois », a déclaré de
son côté le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo.

Microsoft discute l’acquisition
de la branche américaine 

La Russie a accru sa production début août
PETROLE 

La Russie a porté sa production
de condensats de pétrole et de gaz
à 9,8 millions de barils par jour
(bpj) les 1er et 2 août contre 9,37
millions de bpj en juillet alors que
l'Opep et ses alliés ont décidé
d'assouplir ce mois-ci leur accord
de baisse des extractions, a-t-on
appris lundi de source proche du
secteur. Sollicité, le ministère
russe de l'Energie n'a souhaité

faire aucun commentaire sur le
sujet. L'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole et ses alliés
au sein du groupe Opep+ ont dé-
cidé le mois dernier que la limi-
tation de l'offre sera progressive-
ment ramenée à 7,7 millions de
bpj d'ici décembre, contre 9,7
millions de barils bpj depuis mai.
Dans le cadre de cet assouplisse-
ment, la Russie s'est engagée à

augmenter sa production de
400.000 bpj, hors condensats de
gaz. La Russie produit générale-
ment 700.000 à 800.000 bpj de
condensats de gaz. En excluant
les condensats de gaz, la produc-
tion de Moscou pourrait donc
s'élever à environ 9-9,1 millions
de bpj de pétrole brut début août,
contre un objectif d'environ 9,0
millions de bpj.

Le patron refuse de s'engager sur
l'absence de départs contraints

AIRBUS 

Il ne s'y engagera pas formellement. Interrogé par La Tri-
bune,Guillaume Faury, le PDG d'Airbus, a annoncé qu'il
refusait de s'engager sur l'absence de départs contraints au
sein du groupe en cette période économique compliquée.
« Je comprends très bien que les pouvoirs publics ne
voient pas d'un bon œil les licenciements secs, mais je le
redis : on ne change malheureusement pas l'activité indus-
trielle par des déclarations politiques », dit-il dans l'édi-
tion en ligne du journal économique. La ministre déléguée
à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a demandé le 23
juillet à Airbus de ne pas avoir recours à des départs
contraints dans le cadre de son plan social, ajoutant que le
gouvernement serait « vigilant » en suivant « de très près
la façon dont l'argent public sera employé », en référence
au plan d'aide à l'aéronautique de 15 milliards d'euros. «
Dans un environnement économique aussi difficile, per-
sonne ne peut dire aujourd'hui qu'il y aura, parmi les per-
sonnels, suffisamment de candidats volontaires au départ
», a ajouté Guillaume Faury. « C'est une grosse incertitude
aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle je ne prends pas
d'engagements sur l'absence de départs contraints. » Air-
bus a annoncé le 30 juin la suppression d'environ 15000
postes, soit 11 % de ses effectifs, dont 5 000 en France. Le
groupe avait indiqué qu'il travaillerait avec ses partenaires
sociaux pour limiter l'impact de ce plan, sans exclure « des
mesures forcées ». Quant à la création d'une chaîne d'as-
semblage de l'A321 à Toulouse, réclamée par des élus de
Haute-Garonne, Guillaume Faury a répondu par la néga-
tive, estimant que le groupe n'avait « aucune raison d'in-
vestir de l'argent dans des capacités de production pour
lesquelles nous n'aurons pas d'avions à produire ». Sur un
éventuel rééquilibrage entre les activités civiles et mili-
taires du groupe, Guillaume Faury estime que « sans par-
ler de grands projets d'acquisition, il va y avoir une crois-
sance des activités de défense doublée d'une correction sur
le civil à court terme, pour rééquilibrer la proportion entre
civil et militaire ». « S'il y a des opportunités dans le futur
de se renforcer dans ces activités (défense, espace, hélicop-
tères), on le fera. Pas dans le feu de l'action, mais cela fait
partie des choses qu'on a en tête », ajoute-t-il.

TikTok va-t-il disparaître des Etats-Unis ? Alors que Donald Trump a
voulu bannir ce week-end le réseau social de son pays, le rachat de
l’entreprise pourrait finalement devenir une option. 

La nouvelle prime 
à la conversion entre 
en vigueur 

AUTOMOBILE EN FRANCE 

Le nouveau dispositif de primes à la conversion, moins généreux
que le précédent, est entré en vigueur à compter de ce lundi. Les
foyers les plus modestes pourront recevoir jusqu'à 5000 euros
pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Exit la prime à la conversion (PAC) exceptionnelle du plan de re-
lance, mise en place en juin pour aider les constructeurs à écouler
leurs stocks invendus durant le confinement, puisque les 200.000
primes prévues avaient été accordées avant la fin juillet. Le nou-
veau barème de prime qui s'applique depuis ce lundi 3 août, est
moins avantageux que son prédécesseur. Il correspond grosso
modo à celui qui prévalait avant le plan de soutien, avec un effort
particulier en faveur des ménages les plus modestes. S'y ajoute
l’élargissement au Crit’air 3 pour tous les véhicules de mise au re-
but, ce qui inclut notamment les véhicules diesel commercialisés
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. Selon le nouveau
système, les particuliers recevront de 2500 à 5000 euros (selon
leurs revenus), pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride
rechargeable. Ce sera 1500 à 3000 euros pour un véhicule
Crit'Air 1 ou 2. Est aussi confortée l'éligibilité à la prime à la
conversion de la transformation d'un moteur thermique en un
moteur électrique (rétrofit), au même titre que l'achat d'un véhi-
cule électrique. Est également maintenue la surprime de l'État
d'au maximum 1000 euros lorsque le bénéficiaire habite ou tra-
vaille dans une "zone à faible émission" (ZFE) et qu'une aide si-
milaire a été accordée par la collectivité territoriale concernée.
Précision: le bonus écologique pour l’achat d’un véhicule élec-
trique et hybride rechargeable est maintenu tel quel : 7000 euros
pour un voiture électrique et2 000 euros pour un véhicule hy-
bride rechargeable. Il est cumulable avec la PAC.



DD ébarqué à l'AC Milan
en janvier dernier,
Zlatan Ibrahimovic a
montré de belles

choses en seulement quelques
mois (18 matches de Serie A, 10
buts). Mais la saison étant termi-
née, l'attaquant suédois va bientôt
quitter le club italien, à moins
qu'une prolongation ne soit dans
les tuyaux. Récemment, la presse
transalpine évoquait justement le
sujet en expliquant que l'ancien
joueur du PSG allait certainement
rester. Et du côté de la direction
lombarde, on semble être sur la
même longueur d'onde, comme l'a
expliqué Paulo Maldini. «Nous

avons construit quelque chose
cette saison qui doit avoir
une continuité. Zlatan fait
partie de ce projet. Ce ne
sera pas une négociation
facile, mais nous voulons
continuer avec lui. En at-
taque avec lui, nous nous
sentons bien, puis il y a Re-
bic, Leao et d'autres jeunes
qui peuvent grandir expo-
nentiellement avec lui.
C'est notre ligne direc-
trice», a déclaré le directeur
sportif des Rossoneri à Sky
Italia. Il ne reste donc plus
qu'à trouver un accord avec
le joueur âgé de 38 ans.
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FOOTBALL (ITALIE) – AC MILAN  

Denzel Dumfries
plaît à l'AC Milan 

FOOTBALL (ITALIE)  

Le feuilleton Neymar ne cesse
d’animer le marché des trans-
ferts. L’été dernier, le joueur du
PSG a tout fait pour revenir au
FC Barcelone, en vain. Alors qu’il
était prévu que les Blaugrana re-
viennent à la charge cet été, Josep
Maria Bartomeu a dû revoir ses
plans. En effet, le coronavirus est
passé par là et la crise engendrée
par la situation sanitaire a vidé
les caisses de tous les clubs, le
Barça y compris. Sans argent, il
est donc impossible de faire reve-
nir Neymar et tomber d’accord
Leonardo pour une opération qui
s’annoncerait colossale. Le prési-

dent du FC Barcelone en est bien
conscient est semble avoir tiré un
trait sur le retour de l’internatio-
nal brésilien pour cet été. Dans
un entretien accordé à Sport ce
dimanche, Josep Maria Bartomeu
a été très clair concernant le dos-
sier Neymar. Selon le président
du FC Barcelone, cela ne se fera
pas cet été : « L’arrivée de Ney-
mar est-elle encore possible ?
Dans cette situation, c’est impos-
sible. Le PSG ne veut également
pas le vendre, c’est normal car
c’est l’un des meilleurs joueurs du
monde. L'été dernier, nous avons
fait de gros efforts, mais cet été,

il n'y aura aucune tentative. La
situation est ce qu'elle est : le
club a perdu 200 millions d'euros
entre mars et juin.  Et dans la sai-
son 2020-2021, nous nous atten-
dions à toucher 1,1 milliard, mais
nous en aurons sûrement 30% de
moins. Si la situation ne s'amé-
liore pas, il n'y aura pas de pu-
blic, pas de musée, pas de maga-
sin et nous continuerons à perdre
de l’argent. Cela nous oblige à
être très rigoureux dans la ges-
tion : nous devons revoir quels
investissements sont essentiels et
lesquels peuvent attendre. Il faut
s'adapter ».

Le Barça fait une annonce fracassante
pour le retour de Neymar !

Alors que Sergi Roberto serait suivi
de près par Pep Guardiola, le Barça
n'aurait pas l'intention de le vendre,
à moins que... Intéressant sous les
couleurs du Barça, Sergi Roberto
aurait séduit Pep Guardiola. Malgré
l'intérêt du coach de Manchester
City, le latéral droit de 28 ans vou-
drait poursuivre son aventure au FC
Barcelone. « Sergi Roberto n'envi-
sage pas de quitter le Barça. A pré-
sent, il n'y a plus aucun club qui ma-
nifeste son intérêt et le Barça ne
nous a fait aucune proposition pour
le joueur », a expliqué Josep Maria
Orobitg, l'agent du joueur, lors d'un
entretien accordé à Mundo Depor-

tivo. Toutefois, si Sergi Roberto avait
des envies d'ailleurs, le FC Barce-
lone ne compterait pas bloquer son
départ. Selon les informations de
Mundo Deportivo, le Barça vou-
drait conserver Sergi Roberto et
n'envisagerait en aucun cas de le
laisser partir. Malgré ses difficultés
économiques dues à la crise, le club
catalan n'aurait à aucun moment
tenté de se séparer de son quatrième
capitaine. A en croire le média espa-
gnol, Eric Abidal ne devrait lancer
des démarches pour vendre Sergi
Roberto que si ce dernier en faisait
la demande. Sergi Roberto serait
donc maitre de son propre destin. 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Guardiola sait à quoi s'en
tenir pour ce cadre du Barça !

Pour lutter contre le coronavirus, le
port de masque est de mise. Serena
Williams a décidé d'apporter sa
contribution et de faire un don de
4,25 millions de masques dans des
écoles américaines. Alors que le co-
ronavirus fait de sérieux dégâts, le
confinement a été de mise et les
compétitions sportives ont été sus-
pendues pendant de longues se-
maines. Pour retrouver un sem-
blant de vie normale et préserver la
santé publique, le port du masque
est requis, surtout dans les lieux pu-
blics et clos. Pour venir en aide aux
personnes dans le besoin, Serena
Williams a décidé de prendre les
choses en main. Comme elle l'a an-
noncé sur son compte Instagram, la

championne américaine a décidé
d'offrir 4,25 millions de masques à
des écoles.  « Revenir à l'école cet
automne signifie qu'il faut avoir des
masques à disposition pour les en-
fants. Je fais équipe avec Bellacan-
vas, l'Association nationale des
conseils scolaires et Scholasticinc
pour faire don de 4,25 millions de
masques aux écoles mal desservies
et fournir du matériel pédagogique
à 54 millions d'étudiants et aux 115
000 écoles des Etats-Unis. Grâce au
programme #MaskForKids (ndlr :
des masques pour les enfants), les
écoles peuvent accéder rapidement
à des masques et à du matériel pé-
dagogique abordables », a-t-elle
posté sur les réseaux sociaux. 

TENNIS 

Coronavirus, masques... Serena
Williams fait un incroyable geste

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Le joli message de Romelu
Lukaku à ses coéquipiers 

FOOTBALL (ITALIE) – INTER MILAN  

Pourquoi pas un autre coup à la Théo
Hernandez pour l'AC Milan ? Le

Français, arrivé l'été dernier du
Real Madrid contre 20 mil-

lions d'euros, a impressionné
pour sa première saison en

Italie. Le latéral gauche a
inscrit 6 buts en Serie A
pour les Rossoneri.
Transfert gagnant donc
que les pensionnaires de

San Siro voudraient répéter
sur l'aile droite, pour apporter

du soutien à Davide Calabria
alors qu'Andrea Conti a lui été

opéré du genou. Ainsi, la Gazzetta
dello Sport affirme que les Milanais

s'intéresseraient à Denzel Dumfries. Le
latéral néerlandais du PSV, âgé de 24 ans,

est considéré dans son pays comme un futur
très bon joueur. En tout cas, il serait actuelle-

ment estimé à 18 millions d'euros. Technique et
physique, le profil de l'international oranje plairaît
beaucoup aux dirigeants milanais et à Paolo Mal-
dini, qui se sont aussi positionnés sur Emerson, le
latéral du Barça. 

Maldini veut
conserver
Ibrahimovic 

47 apparitions toutes compéti-
tions confondues, 29 buts.
Pour une première saison avec
l'Inter, Romelu Lukaku a fait
forte impression, alors que la
formation italienne a encore
la Ligue Europa à jouer avec
pour débuter un huitième de
finale contre Getafe mercredi
soir (21h). Mais au lendemain
de la victoire contre l'Atalanta
(2-0) lors du dernier match de
la saison en championnat,
l'ancien joueur de Manchester
United a tenu à adresser un
message aux fans, mais égale-
ment à ses coéquipiers. «La

Serie A est terminée, mais
nous continuons à construire
et à suivre la bonne voie.
Merci d'avoir soutenu l'équipe
tout au long de cette saison. À
tous mes coéquipiers, vous
avez été merveilleux. Je me
donnerais à fond pour vous
tous les jours...», a écrit
l'avant-centre belge sur son
compte Instagram. Sous
contrat avec les Nerazzurri
jusqu'en juin 2024, le natif
d'Anvers va désormais tenter
d'enchaîner dès la saison pro-
chaine. Mais avant tout en C3
en ce mois d'août.

Ce n’est pas un secret, le FC Barcelone rêve de faire revenir Neymar. Toutefois, ce
dimanche, Josep Maria Bartomeu l’a clairement fait savoir, le joueur du PSG ne

devrait pas revoir la Catalogne cet été. 

Deuxième année, et deuxième sa-
cre en Serie A pour Cristiano Ro-
naldo avec la Juventus. Alors que
son avenir a fait l'objet de rumeurs
il y a quelques mois, le Portugais a
tenu à clarifier sa situation sur les
réseaux sociaux... Parfois critiqué
cette saison, Cristiano Ronaldo
s'est une nouvelle fois montré im-
pressionnant pour sa deuxième an-
née à la Juventus. Le Portugais a
inscrit 35 buts en 45 apparitions

avec son équipe toutes compéti-
tions confondues, alors que l'atta-
quant a fêté ses 35 ans en début
d'année. CR7 a grandement contri-
bué au nouveau sacre de son
équipe en Serie A, le deuxième ti-
tre de champion qu'il remporte de-
puis son arrivée en provenance du
Real Madrid. Pourtant, tout n'a pas
été parfait cette saison. Cristiano
Ronaldo a notamment dû cohabi-
ter avec Maurizio Sarri, et les rap-

ports entre les deux hommes ont
parfois été compliqués à en croire
la presse italienne. Alors que son
contrat court jusqu'en juin 2022,
un départ a même été évoqué il y
a quelques mois, obligeant le club
italien à mettre les choses au clair.
Alors que des rumeurs de départ
commençaient à prendre de l'am-
pleur, la direction de la Juventus a
rapidement clarifié la situation du
quintuple Ballon d'Or.

FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS  

L'avenir de Cristiano Ronaldo ne fait aucun doute !



Le Département tech-
nique de la Fifa a re-
tenu un certain nom-
bre d’associations

membres, dont la FAF, sur la
base du dossier introduit par la
DTN. Le Directeur technique
national, Ameur Chafik, "sera
convié prochainement par Ste-
ven Martens, Directeur de la
sous-division technique de la
Fifa pour débattre de l'enquête
à mener et du projet proposé
par la FAF". "La Fifa a la volonté
de mettre en place un pro-
gramme qui contribuera à ac-

croître la participation et le
nombre d’opportunités de pra-
tiquer le football à travers le
monde. Il est primordial de
pouvoir compter sur l’implica-
tion d’acteurs internes et ex-
ternes, tels que les associations
régionales, les clubs, les organes
gouvernementaux, les écoles, les
communautés, le secteur privé
et autres", explique l'instance fé-
dérale dans un communiqué. La
Fifa, à travers son département
technique, a lancé cette année
le projet "Développement des
talents – analyse de l’écosystème

du football" qui servira de base
au programme de haute perfor-
mance prévu pour 2021. "A par-
tir de ces mêmes principes, il a
été décidé de créer un pro-
gramme pour le développement
du football amateur, d'autant
que ce pan de l’écosystème du
football occupe une place essen-
tielle au sein des associations
membres puisqu’il permet à
tout un chacun (garçon, fille,
femme et homme) de jouer au
football, quel que soit son ni-
veau, son âge, sa religion et son
environnement", conclut la FAF.
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La Fifa retient 
le dossier de la FAF 

DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL AMATEUR 

Le Groupement sportif des Pétroliers (GSP) et le Moulou-
dia Club d'Alger (MCA) tiendront des Assemblées géné-
rales extraordinaires (AGEx), respectivement les 5 et 6
août au Complexe nautique de Val d'Hydra (Alger), pour
entériner leur fusion, a-t-on appris dimanche auprès des
deux clubs. "L'AGEx du GSP est prévue mercredi à partir
de 14h00 et celle du MCA, le lendemain, à 15h00. Il n'y
aura qu'un seul point à l'ordre du jour de ces deux assem-
blées, à savoir la fusion des deux clubs", a-t-on précisé de
mêmes sources. Il s'agit là de la première étape dans cette
perspective de fusion, car après la soumission du projet
aux membres des deux assemblées, d'autres processus se-
ront enclenchés, pour concrétiser l'opération. Ce sera une
fusion par "absorption", selon les mêmes sources, puisque
le GSP, avec ses 13 sections sportives, évoluera désormais
sous le sigle du MC Alger qui, lui, en compte sept. Une fois
la fusion opérée, le MCA nouvelle version comptera 15
sections, celles existant déjà dans les deux clubs, comme le
tennis de table et l'escrime, ne formeront désormais
qu'une, selon les mêmes sources. Le GSP et le MCA ont ac-
céléré les discussions en vue de cette fusion pour qu'elle
coïncide avec le centenaire du "Doyen", fondé en 1921 et
dont on souhaite réunir à nouveau les membres au sein
d'une seule et même famille. En juin 2008, la compagnie
nationale des hydrocarbures Sonatrach s'était retirée du
MCA, en créant sa propre association sportive, le GSP, tout
en restituant au ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) le sigle du club. Rattaché au groupe Sonatrach, le
GSP avait gardé 13 sections sportives, à l'exception du
football, qui avait été restitué en 2001 à l'association El-
Mouloudia. Avant cela, en 1977, le MJS avait confié la ges-
tion du MCA à Sonatrach, dans le sillage des réformes
sportives de l'époque.

FOOTBALL 

Le mécanisme 
de la fusion MCA - 
GSP enclenché 

Le nouveau stade de football de Sig (wilaya de Mascara) de
20.000 places devrait être livré en décembre prochain, a-t-
on appris, des services du ministère de la jeunesse et des
sports (MJS). Concerné par le tournoi de football de la 19e
édition des jeux méditerranéens qui se tiendra à Oran en
été 2022, le taux d’avancement des travaux de cet ouvrage
"qui requiert les normes techniques internationales", a at-
teint les 90%, a souligné la même source. Ce stade, dont les
travaux sont conviés à une entreprise algérienne, relève
d’un complexe sportif composé également d’une salle om-
nisports de 500 places, d’un stade d’athlétisme et de trois
piscines, dont une olympique. Ces trois structures complé-
mentaires sont déjà opérationnelles, a-t-on fait savoir de
même source. Le lancement des travaux du stade de foot-
ball, dont les gradins sont totalement couverts et dotés
aussi de sièges, ont démarré ont 2014, alors que le coût glo-
bal de sa réalisation est estimé à 1,7 milliard de dinars,
note-t-on encore. Le stade principal, dont le terrain est
couvert d'une pelouse en gazon naturel réalisée aussi par
une entreprise locale, est doté d’un terrain de réplique avec
de pelouse du même genre, qui servira aux entraînements,
s’est réjoui la même source. Ce stade "à l’anglaise" est aussi
doté de tous les équipements nécessaires, tels que le sys-
tème de télésurveillance avec caméras, des portiques élec-
troniques, quatre (04) vestiaires et bien d’autres commodi-
tés. La Fédération algérienne de football (FAF) avait
qualifié, il y a quelques mois sur son site officiel, cet équi-
pement de "véritable bijou". "Un vrai petit bijou qui abri-
tera des rencontres de football des Jeux Méditerranéens qui
se dérouleront à Oran, mais aussi des clubs de cette ville et
d’autres qui voudront profiter des commodités qu’offrira
cette infrastructure", a écrit la première instance footballis-
tique nationale.

JM ORAN-2022 

Le nouveau 
stade de Sig livré 
en décembre 

Les responsables de la Fiorentina
comptent lever l’option d’achat de
l’attaquant algérien, Rachid Ghez-
zal, dont le prêt d’une saison avec
la « Viola » expire le 31 août 2020.
Auteur d’une belle fin de saison
avec son équipe, notamment après
la reprise au mois de juin, l’atta-

quant de 28 ans pourrait rester en
serie A, la saison prochaine. L’en-
traineur de la Fiorentina a félicité
Ghezzal à plusieurs reprises ces
derniers temps suite à ses presta-
tions. Cela pourra peser pour le
joueur qui appartient aux Foxes
de Leicester, surtout que le club

doit débourser 9 millions d'€ pour
lever l’option d’achat de l'attaquant
agé de 28 ans. Ghezzal a été titu-
larisé 7 fois en Serie A depuis le
27 juin, contre trois seulement de
août à mars. Il a inscrit un très
beau coup-franc contre Lecce le
15 juillet.

Ghezzal : La Fiorentina compte 
lever l’option d’achat

FOOTBALL (ITALIE) 

Le latéral gauche de Liverpool FC,
l’algérien Yasser Larouci intéresse
l'entraineur du nouveau promu en
Premier League, Leeds United. En
effet, Marcelo Bielsa qui est à la
recherche d’un jeune arrière
gauche, aurait porté son dévolu
sur Larouci qui évolue avec la ré-
serve de Liverpool. Les trois laté-
raux de Leeds ont respectivement

28, 29 et 30 ans. Cette année, l'en-
traîneur allemand des Reds, Jur-
gen Klopp, n'a fait appel qu'une
seule fois au défenseur algérien
avec l’équipe première, c’était lors
des 32 émes de finale de la FA Cup
face à Everton (1-0), lorsque le
technicien allemand avait décidé
de donner la chance à la classe bi-
beron de LFC. Cependant, en pré-

sence du latéral gauche écossais,
Andrew Robertson, un joueur
confirmé, Larouci a des chances
minimes de le détrôner d’où cette
opportunité importante de rejoin-
dre un club à la fois ambitieux qui
évoluera la saison prochaine en
Premier League et qui peut lui
donner l'opportunité de jouer, lui
qui n'a que 19 ans.

Bielsa souhaite recruter Larouci
FOOTBALL (ANGLETERRE)  

La Fédération internationale de football (Fifa) a retenu le dossier de la
Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne (FAF)
pour participer à son nouveau programme de développement du football
amateur, a annoncé l'instance fédérale samedi soir sur son site officiel.
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ANNABA 

Un plan de protection et de mise
en valeur du site archéologique
d'Hippone et de sa zone de pro-
tection, incluant une douzaine
de sites archéologiques de ce
musée à ciel ouvert de la wilaya
de Annaba, a été publié au der-
nier numéro du Journal officiel
de la République. L'arrêté, signé
par la ministre de la Culture et

des Arts Malika Bendouda,
concerne des sites archéolo-
giques de l'antique Hippone
comme le théâtre d'Hippone, le
temple des XII dieux, le forum
et son quartier, le marché, les
vestiges des thermes, les quar-
tiers du front de mer ou encore
les citernes de la ville. Le direc-
teur de la Culture de la wilaya

de Annaba, en concertation avec
le président de l'Assemblée po-
pulaire communale, est chargé
de la mise en œuvre et la gestion
de ce plan. Site archéologique
d'une très grande richesse, les
ruines de l'antique Hippone ont
vu la création d'un musée en
1968 qui renferme une collec-
tion de près de 20 000 pièces.

Protection des sites
archéologiques d’Hippone 
Un plan de protection et de mise en valeur du site archéologique
d'Hippone et de sa zone de protection, incluant une douzaine de sites
archéologiques de ce musée à ciel ouvert de la wilaya de Annaba, a été
publié au dernier numéro du Journal officiel de la République.

« A fleur de peau» de Meriem 
Mesraoua participe à la compétition

77E FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE VENISE

Le court-métrage algérien «A fleur de peau» de Meriem Mesraoua
participe à la compétition du 77e Festival international du film de
Venise, prévu du 2 au 12 septembre, indiquent les organisateurs 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, «Works-
hop» du Néo-Zélandais Judah Finnigan, «Was Wahrsheinlich War»
de l'Allemand Willy Hans, «The Shift» de la Portugaise Laura Car-
reira, «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 redéfinir
son rapport aux autres et à elle-même», après que sa mère lui a inter-
dit de se ronger les ongles, se rendant alors compte qu'elle devra dés-
ormais se «conformer à de nouvelles règles qu'elle ne comprend
pas». Par ailleurs, le projet du film-documentaire «Meursault
contre-enquête» de l'Algérien Malek Bensmain sera présenté, aux
côtés de six autres projets de films-documentaires, dans le cadre du
programme «Gap-Financing Market», (marché du financement),
qui vise à trouver des compléments de financement à des projets ci-
nématographiques en mettant en relation les professionnels du ci-
néma. 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 fi-
nancements aux films en phase de post-production.

Erica, un robot humanoïde 
décroche le 1er rôle 

CINÉMA

Un film de science-fiction, dont
la date de sortie est encore incon-
nue, mettra en scène Erica, un ro-
bot humanoïde créé par un scien-
tifique japonais. Les acteurs ne
sont pas épargnés par l'automati-
sation. Dans le film de science-
fiction «B», financé par l'entre-
prise Bondit Capital Media,
l'actrice principale est un robot.
Le film raconte l'histoire d'un
scientifique cherchant à perfec-
tionner l'ADN humain. Il crée
pour cela un humanoïde, Erica,
qu'il aidera ensuite à s'échapper.
Le long-métrage dont le budget
s'élève à 70 millions de dollars est
encore en préproduction, selon le
New York Times. Le tournage n'a
donc pas encore eu lieu, à l'ex-

ception des scènes où elle est pré-
sente, qui ont été filmées en 2019
au Japon. Sa date de sortie n'est
pour l'instant pas connue. Erica,
le robot actrice, a été créée par
Hiroshi Ishiguro, un chercheur en
robotique de l'université d'Osaka
au Japon. Elle est présentée
comme la plus belle femme du
monde puisque son physique est
le mélange des corps et des vi-
sages de plusieurs finalistes du
concours Miss Univers. Son vi-
sage en silicone, animé par des
dizaines de moteurs pneuma-
tiques, peut exprimer diverses
émotions. Mais l'illusion n'est pas
parfaite, selon le New York Times.
Le regard humain étant très dif-
ficilement imitable, les yeux du

robot restent étrangement vides,
sa voix un peu métallique et sa
démarche saccadée. C'est pour-
quoi Erica sera assise dans la plu-
part des scènes. Erica est dotée
d'une intelligence artificielle, en-
traînée pour réciter des textes ou
répondre à des questions. Comme
n'importe quelle actrice, elle a dû
travailler. Les chercheurs ont
amélioré la qualité de ses mouve-
ments et ses émotions en multi-
pliant les sessions d'entraînement.
Le plus difficile, selon Matthew
Helderman, le directeur général
de Bondit Capital Media, fut de
lui apprendre à moduler sa voix
selon les répliques. Reste à savoir
si le public trouvera sa prestation
convaincante.

Des centaines d'outils en
pierre taillée découvertes 
dans une grotte 

NORD DU MEXIQUE

C'est un chamboulement pour le monde de l'archéologie.
Remontant en réalité à 30 000 ans, le peuplement de l'Amé-
rique du Nord, dernier continent à avoir été occupé par
l'homme, serait deux fois plus ancien qu'estimé jusqu'ici, ré-
vèlent mercredi 22 juillet deux études. En fouillant la grotte
de Chiquihuite, dans le nord du Mexique, des archéologues
ont mis au jour des centaines d'outils en pierre taillée révé-
lant une industrie lithique encore méconnue, remontant
jusqu'à 33 000 ans avant notre ère. Ils prouvent en outre que
ce site, perché en altitude, fut occupé pendant 20 000 ans,
selon deux études publiées dans la revue  Nature (articles en
anglais). Les plus anciens spécimens ont été datés au radio-
carbone (ou carbone 14) sur une fourchette comprise entre
33 000 et 31 000 ans avant notre ère. "Ils sont peu nombreux,
mais ils sont bien là", a commenté Ciprian Ardelean, auteur
principal de l'une des deux études.

Le cinéaste britannique  Alan
Parker est mort  à 76 ans 

ROYAUME-UNI 

Le cinéaste et compositeur britannique Alan Parker, qui a réa-
lisé Midnight Express, Bugsy Malone, Evita ou encore Fame,
est mort vendredi à l'âge de 76 ans. Né à Londres le 14 février
1944 dans le quartier d'Islington, Alan Parker a succombé à
une «longue maladie», selon une porte-parole mandatée par
sa famille. Sa filmographie comporte également Mississippi
Burning, Evita et The Commitments. Au total, ses œuvres ont
remporté 19 Baftas, 10 Golden Globes et 10 Oscars. L'acadé-
mie des Oscars a rendu hommage dans un tweet à un «camé-
léon», un «extraordinaire talent» qui «nous manquera beau-
coup». Alan Parker a fait ses premiers pas dans l'écriture et la
réalisation dans le milieu de la publicité. Il réalise en 1975 son
premier long métrage au cinéma, Bugsy Malone, un pastiche
musical des films de gangsters des années 1920, interprété par
des enfants. Son deuxième film, Midnight Express (1978),
une plongée dans le calvaire d'un jeune Américain incarcéré
dans une prison turque après avoir tenté de quitter la Turquie
avec du haschisch, a remporté deux Oscars, six Golden
Globes et quatre Baftas. Le film portait à l'écran l'histoire de
Billy Hayes, condamné à trente ans de prison en Turquie pour
trafic de drogue après son arrestation en octobre 1970 et son
évasion cinq ans plus tard.
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"Nos recherches suggèrent que
près d'un enfant sur deux atteint
d’un cancer n'est jamais diagnosti-
qué et risque de mourir sans trai-
tement". C’est ce qu’a affirmé Za-
chary Ward, co-auteur d’une nouvelle étude publiée dans la
revue The Lancet Oncology.
Les chercheurs estiment qu'en 2015, il y a eu 397 000 cas de
cancer chez les enfants dans le monde, contre 224 000 enregis-
trés, ce qui suggère que 43% des cas de cancer de l’enfant
n’étaient pas diagnostiqués.
Trois millions de cancer de l'enfant non diagnostiqués d'ici à
2030
Comment expliquer ces conclusions alarmantes ? Les précé-
dentes estimations de l'incidence du cancer chez les enfants à
travers le monde étaient fondées sur des données provenant de
registres du cancer. Hors, 60% des pays ne disposent pas de tels
registres et ceux qui en ont ne couvrent qu'une petite fraction de
la population. De nombreux patients ne sont pas diagnostiqués
et ne sont donc pas enregistrés.
Les pays à bas et moyen revenu sont particulièrement concer-
nés, puisque la moitié des cancers de l’enfant ne seraient pas
diagnostiqués en Afrique, en Asie centrale et du Sud, mais
aussi dans les îles du Pacifique. En revanche, seuls 3% des cas
ne seraient pas diagnostiqués en Amérique du Nord et en Eu-

rope.
Une réalité qui pourrait avoir des conséquences drama-

tiques : si rien ne change, trois millions de nouveaux cas
de cancers de l’enfant pourraient ne pas être diag-

nostiqués d’ici à 2030.

Tarte aux bananes

Ne cherchez plus, elles sont toutes là ! Zoom sur notre sélection
tendance pour tous les styles et tous les budgets. Il n’y a plus qu’à
faire votre choix !On ne s’en lasse pas. Plates ou haut perchées,
classiques, flashy ou imprimées, les bottines se déclinent à l’in-
fini pour combler toutes les envies mode. Pratiques et fa-
ciles à enfiler, à mixer avec jeans, pantalons, jupes ou pe-
tites robes de saison, elles s’emparent des rayons comme
de nos placards à chaussures en toute saison. Hiver
comme été, elles nous accompagnent avec chic et mo-
dernité et rejoignent nos basiques de la garde-robe.Et
qui dit fin des soldes dit nouvelles collections en bou-
tiques : l’occasion de faire le point sur toutes les pe-
tites merveilles à shopper parmi 
Quoi de neuf au rayon bottines ?
Cette saison plus que jamais, on aime les teintes na-
turelles et douces à l’instar du beige, du camel ou en-
core du rose poudré. Soi chic et intemporels, ces colo-
ris estivaux ont le mérite de traverser les années sans
prendre une ride, et de s’accommoder de bon nombre de
nos tenues.
Autre star du moment, la bottine blanche qui n’a pas fini
de faire parler d’elle. Ultra-présente déjà depuis quelques
mois et aux pieds de toutes les fashionistas, elle devrait
nous suivre encore un bon petit moment pour un look ré-
solument tendance.
Côté palette, on retrouvera aussi du vert, du bleu ciel ou
encore du jaune vif ou moutarde, parfaits pour rehausser
un look en un clin d’œil. Le rouge glamour n’est pas en
reste comme les tradis marine, noir et marron qui conti-
nuent bien évidemment de régner en maître quelle que
soit la saison. On notera cependant quelques petites
touches d’originalité à l’instar de modèles joliment
ajourés en prévision de l’été ou encore à motifs, floraux
par exemple, ou encore serpent, sans oublier le plume-
tis charmant pour toujours plus de délicatesse.
Enfin, côté talons, maintenant que l’on a goûté au
confort de la version carrée, difficile d’y renoncer, et
encore plus lorsque l’on court toute la journée. Idem
pour le plat avec des semelles gomme cet été ou en-
core sur des modèles imperméables qui nous rappel-
lent notre enfance. On adore. Le soir venu, on appréciera
prendre un peu plus de hauteur avec des talons tout en fi-
nesse pour toujours plus de classe. 

Bottines tendance : les nouveautés
les plus canons sont là !

Cancers pédiatriques :
près d’un enfant sur deux

n’est pas diagnostiqué

Ingrédients :
Bananes  : 3  
Citron  : 1  
Oeufs  : 3  
Crème liquide  : 20  cl
Beurre  : 20  g
Noix de coco en poudre  : 100
g
Sucre en poudre  : 120  g
Sucre vanillé  : 2  sachets
Sucre glace  : 1  cuil. à soupe
Préparation :

Beurrez un moule à tarte à
fond amovible. Dans un sala-
dier, battez les œufs en ome-
lette avec le sucre en poudre
et le sucre vanillé. Lorsque le
mélange blanchit, incorporez
la noix de coco. Sans cesser
de mélanger, versez peu à peu
la crème fluide.
Préchauffez le four th. 7 (210
°C). Pelez les bananes, décou-
pez-les en rondelles épaisses

et arrosez-les de jus du citron.
Disposez la pâte déroulée
dans le moule à tarte. Versez
la préparation au coco puis
disposez harmonieusement
les rondelles de banane. En-
fournez 35 min. Démoulez la
tarte et laissez-la refroidir sur
une grille. Saupoudrez de su-
cre glace et servez très
frais.hermétique dans un en-
droit frais.



Enlever une tache d’encre : les astuces infaillibles
Pour commencer, si la tache est encore fraîche, absorbez-la avec

du papier absorbant. Ensuite déterminez s’il s’agit d’encre effaçable
ou non, et suivez notre mode d’emploi !
Enlever une tache d’encre effaçable

S’il s’agit d’encre effaçable et si le tissu n’est pas fragile, utilisez un effa-
ceur pour la réduire (réalisez au préalable un test sur l’envers), puis utili-

sez du savon de Marseille pour pré-détacher la zone, rincez et procédez
au lavage habituel.

Enlever une tache d’encre non-effaçable
S’il s’agit d’encre non effaçable, plusieurs solutions s’offrent à vous : vous pou-

vez tamponner la tache avec du jus de citron, du vinaigre blanc (vinaigre net-
toyant) dilué dans de l’eau ou de l’alcool à 90° également dilué (1/3 de produit
pour 2/3 d’eau).  Dans ce cas, imbibez un linge blanc avec le produit de votre

choix avant de tamponner la tache. Ensuite épongez et nettoyez la zone avec de
l’eau tiède savonneuse avant le lavage en machine.

Privilégiez l’alcool dilué pour le coton, le cuir ou la laine, et le jus de citron pour
les synthétiques, jeans et tissus fragiles.

Astuce en +
Méthode de grand-mère pour enlever une tache d’encre : le lait ! Particulièrement
efficace avec les taches d’encre fraîches et utilisable sur tous les tissus. Frottez la tache

avec un linge imbibé de lait tiède ou chaud (mais pas bouillant !) ou placez directe-
ment le tissu à tremper dans un bol de lait (en veillant à renouveler le lait dès que celui-

ci prend la couleur de l’encre). Puis procédez au lavage en machine. Résultat garanti !
Comment enlever une tache d’encre coriace ?

Si la tache d’encre persiste, utilisez de l’eau de javel pour les tissus en coton blanc ou
de l’eau oxygénée diluée dans l’eau (1 dose d’eau oxygénée pour 9 doses d’eau)

pour les tissus fragiles comme la soie. N’hésitez pas à faire un test
préalable sur une zone non visible de votre vêtement, afin

de voir comment réagit le tissu.

Petits points noirs, pores dilatés…
quand notre peau lance un S.O.S
"besoin d’une détox d’urgence" on
sort l’attirail complet peau saine,
option soins naturels pour rester
dans la tendance de la beauté
green.
Comme pour l’ordinateur, la peau
a parfois besoin d’un « reset »
pour faire place nette. Exit les
points noirs, les pores dilatés et
les excès de sébum. Jusqu’à ré-
cemment, les masques puri-
fiants, très asséchants, ciblaient
plutôt les peaux à imperfections

et à boutons. Aujourd’hui,
avec l’impact de la pol-

lution sur l’épiderme,
les masques puri-

fiants sont passés
du côté détox et
s ’a d r e s s e n t
aussi aux
peaux nor-
males. L’idée
est désormais
de super net-

toyer la peau
pour la débarras-

ser de tout ce qui
peut nuire à son

éclat.
Quand prévoir un soin 

détox ?
Selon votre ressenti, dès que
la peau étouffe et a besoin
d’un bol d’oxygène. En clair,

prévoyez un soin détox dès que
vous trouvez que votre visage af-
fiche un grain de peau granuleux
ou quelques boutons. Ensuite, en
entretien, intégrez un masque pu-
rifiant dans votre routine une fois
tous les quinze jours pour les
peaux normales à sèches, et toutes
les semaines pour les peaux
grasses. Pas plus, car sinon vous
allez trop solliciter les glandes sé-
bacés et obtenir l'effet inverse.
Quels actifs naturels choisir ?
Les marques tablent sur des actifs
issus du végétal et reconnus pour
leurs vertus assainissantes : thym,
algue rouge, bardane… Pour res-
serrer les pores, les masques sont
souvent à base d’argile, blanche,
verte ou rouge ou de charbon.
Faites toujours suivre votre
masque d’un soin hydratant, idéa-
lement posé en couche épaisse afin
de bien réhydrater la peau.
Faut-il faire un gommage 
avant ?
L’étape gommage n’est pas néces-
saire avant, d’autant que plusieurs
masques proposent l’option
masque + gommage. En clair,
après le temps de pose indiqué, la
texture se transforme en petits
grains gommants… pour une
peau plus que nette au final. Seule
obligation avec de poser son
masque ? Bien démaquiller sa
peau, au lait, à l'huile ou à l’eau.

Vous avez déjà eu la mauvaise surprise
de découvrir de la vaisselle sale en vidant
votre lave-vaisselle ? Du coup obligé de la
laver à la main, ou recommencer le cycle
! Pas de panique, nous vous dévoilons
toutes nos astuces pour s’éviter toutes ces
corvées. Un bon moyen d’économiser, du
temps, de l’eau et de l’électricité. Bref, on
gagne à tous les coups ! Dans la plupart
des lave-vaisselles, les jets pulvérisent l'eau
dans trois directions différentes : depuis le
centre de la machine vers l'extérieur, de-
puis le haut vers le bas et depuis le bas vers
le haut. Ce qui détermine un bon lavage,
donc les parties sales doivent être face aux
jets. Pensez-y lors du chargement…
1) Le lave-vaisselle n'est pas une poubelle

Retirez les résidus de nourriture avec une spatule ou une éponge avant de charger votre
vaisselle pour éviter d'encrasser les filtres. Pas besoin de rincer sous l’eau, il s’agit juste de
retirer les déchets.
2) On met quoi en bas du lave-vaisselle ?
Le panier du bas est plus exposé à la chaleur, on y déposera les pièces les plus sales mais pas
fragiles : les casseroles et poêles (ouverture vers le bas), les assiettes dans les racks en les
orientant vers le centre de la machine. Evitez d’entasser ou superposer les pièces de façon
que les surfaces sales soient accessibles aux jets d'eau.
3) Comment ranger les couverts dans le lave-vaisselle ?
Placez les couverts dans leur panier, pointe vers le bas pour éviter de vous blesser, et pour les
attraper par le manche, ce qui est plus hygiénique. Les spatules en plastique (plus fragiles) et
les couverts plus longs, type écumoire ou louche se placeront dans le panier haut du lave-
vaisselle.
4) Que met-on en haut du lave-vaisselle ?
Positionnez les verres, tasses et bols ouverture vers le bas (pour qu'ils reçoivent de l'eau par le
dessous) dans le panier du haut. Les bols peuvent être adossés les uns aux autres en biais,
pour gagner de la place. Les verres à vin sont fichés sur les racks ou appuyés sur les grilles mo-
biles qui maintiennent leurs pieds. Les grands couteaux ou couverts longs sont allongés sur les
grilles mobiles ou sous les verres.
5) Libérez les jets rotatifs du lave-vaisselle
Une fois que tout est rangé dans le lave-vaisselle, vérifiez que les bras rotatifs tournent libre-
ment, et que rien n'obstrue les buses. N'hésitez pas à modifier la hauteur des paniers si un plat
vient gêner la rotation d'un bras d'aspersion.

Un stylo qui fuit dans votre poche, un coup de feutre
malencontreux d’un de vos enfants ? La tache d’encre peut vite arriver

et n’est pas toujours facile à enlever ! Voici nos astuces pour en venir à bout
rapidement.

Mardi 04 Août 2020 17QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Nos astuces pour enlever 
les taches d’encre

Les 5 astuces géniales pour BIEN
remplir son lave-vaisselle

Quel masque purifiant 
et naturel pour moi ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Moitié des régions froides B - Entretenir en soi - Quatre pour César
C - Déguerpi - Soeur d'Antigone D - Démontrerai E - Bien nettoyés - Forme

de désert F - Entrelaça - Forte tête G - Désinence verbale - Vite avalée H - Décourage - Bien élu mais trés ré-
duit I - Fond de bouteille - Enroulement de reptiles J - Faire vivre - Symbole de blancheur K - Empêcha d'agir
- Considérable L - Débarassée de son liquide - Il s'arrose au début 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2935

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 -
ETC 
ETE 
EUE 
IRA 
OSA 
OVE 
SEC 
SEL 
SOT 
TEE 
TEL 

- 4 -
ANES 
ELIT 
ETAI 
NIEE 
RARE 
RASA 
REAC 
RIDE 
ROSE 
SNIF 

VENU 

Charade

Éléphant 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AFFUT 
ALOES 
CERNE 
EVITA 
IDEES 

NARRE 
STELE 
TAPAS 
UTILE 
XERES 

- 7 -
ESERINE 
EVASIVE 
LIPIDES 

OFFRANT 
STRESSE 
TUERAIS 

Uranus et Neptune pourront vous
apporter du bon et du moins bon
dans le domaine financier. Du bon,
dans la mesure où ils vous incite-
ront à accorder toute votre atten-
tion à la poursuite de vos objectifs.

BBééll iieerr

Vos rapports avec les enfants se-
ront plus détendus et plus cha-
leureux que d'habitude. Des pos-
sibilités nouvelles s'offriront à
eux si vous savez les aider et les
conseiller utilement.

GGéémmeeaauuxx

Avec le sympathique tandem
Soleil-Neptune influençant le
secteur contacts, voilà des mo-
ments qui devraient favoriser
l'amitié : déjeunez avec vos voi-
sins ou sortez avec des amis.

LLiioonn

Il n'est jamais facile de changer
ses habitudes. Pourtant, il est in-
dispensable que vous ayez re-
cours aux techniques nouvelles de
travail si vous ne voulez pas vous
laisser écraser. Recyclez-vous !

BBaallaannccee

Vous bénéficierez d'aspects plané-
taires puissants et positifs qui in-
fluenceront votre carrière. De nom-
breux natifs verront leurs efforts
passés récompensés par une promo-
tion à un poste à responsabilités. 

SSaaggii ttttaaiirree

Dans le domaine financier,
vous miserez sur la prudence et
le long terme. Vous éviterez les
opérations risquées et si vous
avez quelques économies, vous
effectuerez des placements sûrs. 

VVeerrsseeaauu

Avec Mars dominant votre Ciel
natal, vous trouverez ça désagréa-
ble de devoir travailler dans le
calme et la décontraction. Cet as-
tre étant un facteur d'action et de
réalisation par excellence.

TTaauurreeaauu

Vous passerez des moments
agréables avec vos parents et vos
frères et soeurs. Si vous avez des
enfants, ils seront en pleine
forme, et vous aurez avec eux
des conversations fantastiques.

CCaanncceerr

Apprenez à vous exprimer. Osez
vous lancer dans une discussion
et défendre votre point de vue
sans pour autant aller jusqu'à
la provocation. Cela vous per-
mettra de décompresser.

VViieerrggee

La fatigue nerveuse, voilà votre
pire ennemie ! Essayez de doser vos
efforts et d'éviter toutes les formes
de stress. Recherchez la décontrac-
tion sinon vous passeriez toujours
à côté de beaucoup de choses.

SSccoorrppiioonn

Une merveilleuse harmonie ré-
gnera dans votre foyer. Votre bon-
heur familial s'amplifiera et s'en-
racinera. Radieux, vous aiderez
votre petit monde à s'épanouir. On
se regroupera chez vous.

CCaapprriiccoorrnnee

Au travail, éviter d'avoir le suc-
cès qui vous monte à la tête.
Vous pourriez commettre des er-
reurs par étourderie ! Vous aurez
aussi tendance à vous disperser
dans toutes les directions. 

PPooiissssoonn

6-
AVERSE 
ETRAVE 
GOSSES 

SACOME 
SVELTE 

Mon premier est une partie
d’un oiseau.
Mon deuxième est une
marque de bière bien
connue.
Mon troisième est composé
de 52 semaines.
Mon tout est un animal.

1 - Caprice pas trés sérieux
2 - Endogée
3 - Débarrassé - Gagne-pain de
nourrice
4 - Patrie d'Abraham - Crocs pour
l'araignée - Dirigeant chinois
5 - Plante à bulbes - Position de
comédien
6 - Père de Mireille - Bout de bois
7 - Multitude - Ronge - Largeur
pour le tapissier
8 - Mauvais logis pour mauvais ro-
mains
9 - Se sustenta le soir - C'est-à-dire
raccourci - Star souvent capricieuse
10- Déclencher - Ferraille japo-
naise

-8 -
DESAVEUX 
ETALERAS 
SESTERCE 
VENTILER 

- 9 -
ALOUETTES 
ASILAIRES 

ATTIRANCE 
PETARADES 

- 10 -
CERTIFIERA 
PELERINAGE 

- 12 -
DESERTERIONS 
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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 04:31
Chourouq 06:09
Dohr                 13:06
Asr 16:52
Maghreb 20:01
Isha 21:33

MOSTAGANEM 

Fajr 04:36
Chourouq        06:13
Dohr 13:09
Asr 16:55
Maghreb 20:04
Isha 21:35

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



En France, la Classe A
est le best-seller de Mer-
cedes. Récemment renouve-
lée, elle arrive désormais en
nombre sur le marché de la se-
conde main. Mérite-t-elle qu'on
s'intéresse à elle ? De bonnes af-
faires sont-elles à faire ? C'est ce
que nous avons voulu savoir.La
nouvelle génération de Classe A a
fait ses premiers pas en mai 2018,

après une présentation officielle au public au salon de Genève, 2
mois auparavant. Elle prend la suite de la troisième génération,

qui avait révolutionné son positionnement, en passant d'un
minispace chic à une vraie compacte, concurrente des

BMW Série 1 et Audi A3. Ce dernier opus reste
sur le créneau, en injectant une bonne

grosse dose de modernité.

Les fuites sur les prochains mo-
dèles milieu de gamme de Moto-
rola se multiplient. Après le design
et quelques éléments techniques,
c’est au tour des prix de trois des
quatre Moto G7 qui sont dévoilés.
Et en euro, s’il vous plait ! Ce ma-
tin, nous avons relayé dans nos
colonnes une information concer-
nant l’arrivée dans les bases de
données de Geekbench d’un mo-
dèle de Moto G7 équipé d’un
Snapdragon 625 et de 3 Go de
RAM. De nombreux observateurs
estimaient qu’il devait alors s’agir
du Moto G7 Play, le moins cher
des modèles de la septième géné-
ration de Moto G, laquelle en comptera logiquement quatre : le Moto G7, le
Moto G7 Plus, le Moto G7 Power et le Moto G7 Play.

Motorola Moto G7 : le prix de
plusieurs modèles dévoilé ?

ZAPPING

Dans le cadre d'une émission en live sur la Toile, intitulée «Smile Sunday»,
Katy Perry a révélé plusieurs informations croustillantes sur son prochain al-
bum. Elle a également dévoilé un teaser d'un extrait de l'opus. Voici toutes les
informations. Katy Perry continue la promotion de son prochain album inédit
baptisé «Smile». Après avoir dévoilé quelques extraits à l'image de «Daisies» mais
aussi «Smile», la chanteuse prévoit d'autres belles surprises. Malheureusement,
initiallement prévue pour le 14 août prochain, la date de sortie de cet opus a été repoussée par la principale in-
téressée. La raison? Des délais de production trop longs... Résultat, l'album inédit de Katy Perry sera disponible
pour tous ses fans le 28 août prochain. En attendant, la future maman organise des sessions de questions/réponses
sur les réseaux sociaux en répondant aux questions des internautes. C'est d'ailleurs dans le cadre d'un «Smile
Sunday» que l'interprète de «I Kissed a Girl» a révélé qu'elle allait bientôt dévoiler deux autres clips, ceux de
«Never Really Over» et  «Harleys In Hawaii».
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Votre

soiree

2211hh0000
Joséphine, ange gardien 

Camille adorait son arrière
grand-mère, Rose, dont il ne lui
reste plus aujourd'hui qu'un
portrait. Mais on lui annonce
que cette toile a, en fait, été
peinte par Henri de Fonvielle,
un génie mort dans des cir-
constances mystérieuses

2222hh5500
Si les murs pouvaient parler 

Depuis sa création en 1792, la
Maison Blanche est le lieu de
vie de tous les Présidents
américains comme Lincoln,
Eisenhower, Nixon, Carter,
Kennedy, Reagan, Bush et
Obama.

Astéroïdes : presque 3 fois plus
d'impacts sur Terre depuis 290 millions d'années

La Mercedes Classe A 4 arrive en
occasion : combien d'étoiles mérite-t-elle ?

Après la dé-
bâcle de
Pearl Harbor
qui a laissé la
flotte améri-
caine dévas-
tée, la marine
impériale ja-
ponaise pré-
pare une
nouvelle at-
taque qui de-
vrait éliminer
définitive-
ment les

forces aéronavales restantes de son
adversaire. La campagne du Pacifique
va se jouer dans un petit atoll isolé du
Pacifique nord : Midway.
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2222hh4400
Quand vient la peur

Dans les années 70, dans
une ville du Poitou-Cha-
rentes, un tueur s'en
prend uniquement aux
femmes brunes. La peur,
l'irrationnel et la folie
s'installent.

2233hh3355

Sarah, une astronaute fran-
çaise, va bientôt s’envoler
pour une longue mission à
bord de la station spatiale
ISS. C’est autant un accom-
plissement qu’un déchire-
ment, car elle doit se séparer
de sa fille de 7 ans.

2200hh5555
Hiroshima, la véritable histoire

Il y a 70 ans... Hiroshima. À partir des
récits de témoins qui s'expriment
pour la première fois et d'édifiantes
images d'archives, ce film ambitieux
et remarquable raconte la véritable
histoire d'Hiroshima ou comment la
désinformation occidentale a légitimé
l'une des grandes tragédies du XXe
siècle. 

2200hh0000

Journal Télévisé 

Midway

Katy Perry dans «Smile Sunday»: elle dévoile un extrait
d'une nouvelle musique et révèle des infos sur son album! 

Retraçant un milliard d'années d'histoire
du bombardement de la Terre et de la
Lune par des astéroïdes, des chercheurs
ont montré que nous vivons depuis la fin
du Paléozoïque un pic dans la fréquence
des impacts. L'astéroïde tueur de dino-
saures n'était qu'un parmi d'autres.Pour
mieux connaître le passé de notre planète,
regarder le visage cratérisé de la Lune,
épargné par l'érosion et l'absence de tecto-
nique des plaques, est tout indiqué. Ce fai-
sant, une équipe internationale de cher-
cheurs, menée par Sara Mazrouei de
l'université de Toronto, a déterminé que le
bombardement de la Terre et de son satel-
lite par de gros astéroïdes s'est intensifié
depuis 290 millions d'années, le nombre
d'impacts ayant presque triplé par rapport
à ce qu'il était durant les 360 millions d'an-
nées (Ma) précédentes.

Proxima



Premier Quotidien du Dahra          Mardi 04 Août 2020
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

LL e ministre des Affaires
étrangères libanais, Nassif
Hitti, a annoncé lundi 3 août
sa démission sur fond de
désaccords avec le gouver-

nement, dans un pays en plein effondre-
ment économique et incapable d'enclen-
cher les réformes attendues par la
communauté internationale. Le Liban
connaît depuis plusieurs mois une dépré-
ciation inédite de sa monnaie, une flambée
des prix, des licenciements à grande échelle
et des restrictions bancaires sur les retraits
et les virements à l'étranger. "J'ai décidé de
démissionner de mes fonctions de ministre
des Affaires étrangères, en souhaitant le
succès au gouvernement et aux responsa-
bles de la gestion de l'État, mais en leur
souhaitant aussi de reconsidérer plusieurs
de leurs politiques et pratiques", a indiqué
Nassif Hitti dans un communiqué.  Il a
également déploré "l'absence d'une réelle
volonté pour entreprendre une réforme
structurelle et totale qui est nécessaire et
qui est réclamée par notre société et par la
communauté internationale". "Pour
construire un État, il faut des esprits créa-
tifs, une vision claire, des intentions sin-
cères, une culture d'institutions et d'État de
droit", a-t-il relevé. Cette démission inter-

vient plus d'une semaine après la visite au
Liban du chef de la diplomatie française,
Jean-Yves Le Drian, qui n'avait pas mâché
ses mots en évoquant "le côté passif" des
autorités et qui avait réclamé des réformes
attendues "depuis trop longtemps". Nassif
Hitti s'est rendu lundi matin au grand sé-
rail, le siège du Premier ministre, pour re-
mettre sa démission au chef du gouverne-
ment, Hassan Diab. Ce gouvernement a été
formé fin janvier, plusieurs mois après la
démission de Saad Hariri et de son équipe.
Saad Hariri a démissionné sous la pression
d'un soulèvement populaire inédit, déclen-
ché en octobre 2019, dénonçant l'intégra-
lité d'une classe politique accusée de cor-
ruption et d'incompétence, quasi
inchangée depuis des décennies. Le gou-
vernement a adopté fin avril un plan de
sauvetage économique visant à relancer la
croissance et à assainir les finances pu-
bliques, mais les réformes, notamment
dans le domaine de l'électricité, peinent à
se concrétiser. Les autorités ont initié mi-
mai des négociations avec le Fonds moné-
taire international (FMI), mais le processus
reste au point mort. Près de la moitié des
habitants vit dans la pauvreté et 35 % de la
population active est au chômage, selon
des statistiques officielles.

Par Ismain

LE MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES ANNONCE SA DEMISSION

Au Liban, Nassif
Hitti, le ministre
des Affaires
étrangères a
annoncé lundi sa
démission, en
invoquant des
désaccords avec le
gouvernement.
Cette décision
survient dans un
contexte de crise
économique, qui a
entraîné
l'explosion de la
pauvreté et du
chômage dans le
pays.  

Le nouveau pont de
Gênes inauguré
Pratiquement deux ans jour pour jour après l'effondrement
du pont de Gênes (nord-est) qui a fait 43 morts en août
2018, l'Italie inaugure lundi un nouveau viaduc, mais sans
les familles des victimes qui jugent les cérémonies déplacées.
Le président de la République Sergio Mattarella sera le pre-
mier à traverser officiellement en voiture le nouveau pont,
une oeuvre du célèbre architecte Renzo Piano. Le chef du
gouvernement Giuseppe Conte, entre autres, prononcera un
discours et la patrouille acrobatique de l'armée de l'Air sur-
volera la ville vers 16H30 GMT, l'heure officielle de l'inaugu-
ration. Une absence cependant pèsera lourd sur la cérémo-
nie: celle des familles des victimes qui refusent d'y participer
et se retrouveront dix jours plus tard pour marquer le
deuxième anniversaire de la tragédie. "Nous ne serons pas
présents à l'inauguration, nous ne voulons pas que la tragé-
die se termine en carnaval", a déclaré à l'AFP Egle Possetti,
représentant du Comité des parents des victimes, qui a
perdu dans cette tragédie sa soeur, son beau-frère et deux
neveux. "On peut faire une grande fête de ce genre si le pont
a été détruit car il était vieux, qu'on en a construit un nou-
veau et que personne n'est mort", a-t-il ajouté. 

DEUX ANS APRES L'EFFONDREMENT MEURTRIEREN ITALIE 

Au moins 20 morts 
EN Afghanistan 

ATTAQUE DE L'EI CONTRE UNE PRISON

Au moins 20 personnes, dont des civils et des prisonniers, ont
péri dans l'attaque toujours en cours d'une prison de l'est de
l'Afghanistan par des combattants du groupe jihadiste État is-
lamique (EI).  Des hommes armés ont lancé dimanche 2 août
un assaut d'envergure contre une prison de Jalalabad, dans
l'est de l'Afghanistan, où sont détenus de nombreux talibans et
membres de l'organisation État islamique, aux dernières
heures d'une trêve globalement respectée de trois jours entre
talibans et forces afghanes pour la grande fête musulmane de
l'Aïd. La fusillade avec les forces de sécurité a fait 20 morts, se-
lon le porte-parole de l'hôpital provincial, un bilan amené à
s'alourdir. En effet, 40 blessés se trouvent dans un état grave, a-
t-il indiqué. Dans un communiqué publié dimanche soir par
son agence de propagande Amaq, l'EI a revendiqué l'attaque.
Les jihadistes n'étaient pas partie prenante de la trêve. Les
combats entre les forces afghanes et les assaillants de l'EI se
poursuivaient lundi matin. "Les assaillants sont toujours à l'in-
térieur et à l'extérieur de la prison", a déclaré le porte-parole
du gouverneur de la province de Nangarhar, dont Jalalabad est
la capitale. Trois jihadistes ont été tués, a-t-il ajouté, faisant état
d'un bilan de 21 morts. Les forces spéciales afghanes ont sécu-
risé quatre des cinq étages d'un bâtiment à l'extérieur de la pri-
son, où des assaillants sont retranchés depuis la nuit, a-t-il rap-
porté. L'attaque a suivi un plan bien élaboré. 

LIBAN 

Les troupes fédérales se retirent,
les manifestants ne cèdent pas
Après le retrait partiel des troupes fédérales déployées à
Portland, des manifestants ont assuré ce week-end qu'ils al-
laient poursuivre la lutte qu'ils mènent depuis des semaines
dans cette ville du nord-ouest des Etats-Unis. Sierra Boyne,
une Afro-Américaine âgée de 19 ans, a déclaré à l'AFP que
les protestations n'allaient pas s'éteindre. Vêtue d'une veste
portant une croix rouge signalant qu'elle peut apporter de
premiers soins en cas de blessure, elle a pris à témoin une
foule d'une centaine de personnes qui l'entourait. "Au vu de
l'énergie" qui règne parmi les protestataires, "le mouvement
ne va pas s'arrêter tant qu'il n'y aura pas un changement
définitif ", a-t-elle dit. Et cela même s'il n'y a pas unanimité
sur les revendications. La zone qui a récemment été le théâ-
tre d'affrontements, le quartier qui entoure le tribunal fédé-
ral de Portland, a été généralement calme samedi et di-
manche. Mais des heurts ont eu lieu ailleurs à Portland
entre des policiers et une foule qui leur lançait des bou-
teilles. Après des jours d'une colère renforcée par le dé-
ploiement de troupes fédérales par le président Donald
Trump, l'odeur du gaz lacrymogène persiste dans certains
quartiers. Une grande partie de la tension qui avait long-
temps régné s'est dissipée. 

PORTLAND (ETATS-UNIS)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

