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Le tribunal de Chéraga à
Alger a reporté, ce mer-
credi, le procès de « ma-
dame Maya », prétendue
fille du président déchu
Abdelaziz Bouteflika, pro-

grammé initialement pour ce mercredi 5 août. Le procès a donc été reporté au 26 août en
cours.  À noter que plusieurs anciens hauts responsables sont appelés à comparaitre dans ce
procès lié à des affaires de corruption. En effet, les deux anciens ministres Abdelghani Zaâ-
lane, et Mohamed El Ghazi, ainsi que l’ancien Directeur général de la sureté nationale Abdel-
ghani Hamel seraient impliqués.

LE PROCÈS DE ‘’MADAME
MAYA’’ REPORTÉ 

L’ex-ministre de la Com-
munication, Hassan Ra-
behi, est depuis une se-
maine, officiellement,
Secrétaire général adjoint
de la Ligue Arabe. Il a été
installé dans ses fonctions
par le Secrétaire général
de la Ligue, Ahmed
Aboul Gheit. M.Rabehi a
occupé plusieurs hautes
fonctions en Algérie, la
dernière étant ministre de
la Communication,
porte-parole du gouver-
nement. Il a été également ambassadeur de l'Algérie au Ghana et en République populaire de
Chine, avant d'occuper le poste de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères.

HASSAN RABEHI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
ADJOINT DE LA LIGUE ARABE Le Général-Major

Meftah Souab n‛est
pas en fuite 

Le ministère de la Défense national a réagi mercredi aux
rumeurs sur les réseaux sociaux, faisant état de la fuite à
l’étranger de l'ancien commandant de la deuxième région
militaire, le Général-Major, Meftah Souab pour échapper
à des poursuites judiciaires dont il ferait l'objet. "Certains
individus  qui s'adonnent à la désinformation et à la diffa-
mation, ont diffusé des informations mensongères
conçues dans leur imaginaire prétendant que le Général-
Major Meftah Souab, ancien Commandant de la 2ème
Région Militaire était en fuite dans l'un des pays euro-
péens et qu'il fait l'objet de poursuite judiciaire en Algérie.
"écrit le MDN dans un communiqué. " Le Ministère de la
Défense Nationale dément catégoriquement ces alléga-
tions véhiculées par ces pseudo-journalistes, eux-mêmes
poursuivis par la justice algérienne et en état de fuite à
l'étranger, qui s'adonnent aux pratiques du chantage et de
la désinformation pour induire en erreur et orienter l'opi-
nion publique servant leurs objectifs malsains, ajoute la
même source.  Le Ministère de la Défense nationale a tenu
à souligner que le Général-Major Meftah Souab a bénéfi-
cié d'une prise en charge par les services de la santé et du
social du Ministère de la Défense Nationale, pour des
soins médicaux au niveau de l'un des hôpitaux d'un pays
européen depuis février 2020, et qu'il n'a jamais quitté cet
hôpital pour des soins dans un autre pays jusqu'à son re-
tour en Algérie, ce mardi 04 août 2020.
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P'ti Omar à sa mère :
- Maman, comment on
fait pour chercher un mot
dans
le dictionnaire ?
- C'est simple, par exem-
ple pour orange tu re-
gardes à "o"...
- Et pour épinard je re-
garde à "j'aime pas" ?

L’Algérie a donné, ce mardi 4 août, son agrément à la
nomination de François Gouyette au poste d’ambassa-
deur de France en Algérie. Dans un communiqué
rendu public, le ministère des Affaires Etrangères a
indiqué que le gouvernement algérien avait donné son
agrément à la nomination de François Gouyette en
qualité d’ambassadeur de France en Algérie. « Le Gou-
vernement algérien a donné son agrément à la nomi-
nation de son Excellence monsieur François Gouyette
en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la République française auprès de la Répu-
blique Algérienne Démocratique et Populaire », lit-on
dans le communiqué du MAE. Rappelons que Fran-
çois Gouyette a été nommé par le président français
Macron, le 29 juillet dernier, en remplacement de Xa-
vier Driencourt, parti à la retraite.

LE NOUVEL
AMBASSADEUR DE
FRANCE ACCRÉDITÉ  
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Lors d’une visite cet
après-midi sur les
lieux de l’incident, M.
Arkab a affirmé que

"cette commission enquête dès
aujourd'hui sur les tenants et
aboutissants de cet accident qui
a provoqué la mort de deux tra-
vailleurs (39et 50 ans) et blessé
grièvement un troisième (40
ans) et ce, pour éviter que des
incidents similaires ne se repro-
duisent à l’avenir". Faisant état
du soutien et de l’aide de l'Etat
aux familles des victimes, le mi-
nistre a promis d'améliorer les
conditions de travail des mi-
neurs et de prendre en charge
toutes leurs préoccupations
dans les plus brefs délais. S’agis-
sant du secteur minier, M. Ar-

kab a déclaré que son départe-
ment ministériel œuvre à déve-
lopper l'activité minière en "pre-
nant en considération toutes les
spécificités et les normes tech-
niques nécessaires pour assurer
la sécurité des travailleurs et des
mines ainsi que des citoyens se
trouvant à proximité". Dans ce
contexte, le ministre a relevé
que l'objectif de son ministère
est de "poursuivre les efforts
pour développer l'activité mi-
nière en Algérie au profit des
travailleurs, du pays et de l'éco-
nomie nationale en général".
Selon le ministre des Mines, "la
feuille de route élaborée pour
relancer le secteur minier en Al-
gérie a été approuvée par le Pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, et sera
bientôt mise en œuvre", ajou-

tant que la première partie sera
axée sur le facteur humain et
l'amélioration des conditions de
travail". M. Arkab a entamé sa
visite à Sétif en se rendant au
centre hospitalo-universitaire
Mohamed Abdenour Saâdna du
chef-lieu, pour s’enquérir de
l'état de santé du travailleur
blessé suite à cet accident sur-
venu vers 8 h 30 du matin, dû à
une explosion suivie de l’effon-
drement partiel d'un tunnel de
prospection sur une profondeur
de 1000 m. Consécutivement à
cette explosion, le Président de
la République, a chargé le mi-
nistre des Mines, de se rendre à
Ain Azal pour suivre de près
l'évolution de la situation et pré-
senter ses condoléances aux fa-
milles des victimes de ce tra-
gique accident.

Par Ismain

Une commission d’enquête
pour déterminer les causes 
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a révélé dans la commune d'Ain Azal (50 km au
Sud de Sétif) qu'une commission d’enquête, composée de cadres de son département et
de la police des mines relevant de l'Agence nationale des activités minières (ANAM) a
entrepris des investigations pour déterminer les causes et les circonstances de
l'effondrement partiel d'un tunnel de prospection de l’entreprise nationale
d’exploration des produits miniers non ferreux et des substances utiles, à Chaâba El
Hamra, à la sortie Est de cette localité.

Plus de 1000 véhicules
multifonctions livrés 
La société algérienne de fabrication des véhicules de la marque
Mercedes-Benz "SAFAV-MB" a procédé  à la livraison de 1048
véhicules multifonctions "Class-G"et véhicules utilitaires
"Sprinter" de marque Mercedes-Benz destinés au transport de
personnels, ambulances, transmissions, transport de marchan-
dises, ainsi que des véhicules anti-incendie, indique un com-
muniqué du Ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le
cadre du processus de développement des différentes industries
militaires notamment l'industrie mécanique, conformément au
programme national visant la promotion de la production na-
tionale et la satisfaction des besoins des structures du Ministère
de la Défense Nationale et des différentes entreprises nationales
publiques et privées, et sous la supervision directe de la Direc-
tion des Fabrications Militaires du Ministère de la Défense Na-
tionale, il a été procédé, ce mardi 04 Août 2020 à Tiaret en
2ème Région Militaire, à la livraison de (1048) véhicules multi-
fonctions « Class-G » et véhicules utilitaires « Sprinter » de
marque Mercedes-Benz destinés au transport de personnels,
ambulances, transmissions, transport de marchandises, ainsi
que des véhicules anti-incendie, fabriqués par la Société Algé-
rienne de Fabrication des Véhicules de la marque Mercedes-
Benz « SAFAV-MB », et ce, au profit de la Direction Centrale
du Matériel au Ministère de la Défense Nationale, du Ministère
de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du
Territoire, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, de
la Direction Générale de la Protection Civile, de la Direction
Générale des Forêts, ainsi que des entreprises économiques ci-
viles publiques et privées", précise la même source.     Ismain

INDUSTRIE MILITAIRE EFFONDREMENT DU TUNNEL MINIER A AIN AZAL 

Confinement partiel 
dans deux communes 
Un confinement partiel sera imposé à compter d’aujourd’hui
jeudi, de 20h00 au lendemain à 05 h 00, dans deux (02) com-
munes de la wilaya de Tizi Ouzou pour une durée de quatorze
(14) jours, indiqué un communiqué du ministère de l’Inté-
rieur. Cette mesure concerne les communes de Tizi Ouzou et
Draa Ben Khedda, précise le communiqué. « Au vu de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique à Tizi Ouzou, le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire informe l’ensemble des citoyens qu’avec
l’accord des autorités publiques compétentes, un confinement
partiel sera imposé à compter d’aujourd’hui, jeudi 6 août 2020,
de 20 :00 au lendemain à 05 :00, dans les communes de Tizi
Ouzou et Draa Ben Khedda, et ce pour une durée de quatorze
(14) jours », lit-on dans le communiqué. Ce confinement par-
tiel impliquera « un arrêt total » de toutes les activités com-
merciales, économiques et sociales, y compris la suspension
du transport des voyageurs et de la circulation des voitures,
ajoute la même source.                                               Nadine

TIZI OUZOU

L’Ambassadrice 
d’Allemagne en 
Algérie s’exprime 
L’Ambassadrice d’Allemagne en Algérie a affirmé que les condi-
tions d’octroi des visas Schengen aux Algériens n’ont pas été
durcies. Dans une entrevue accordée au Quotidien d’Oran
mardi 4 août, l’Ambassadrice d’Allemagne en Algérie, Ulrike
Maria Knotz, a affirmé que les conditions d’obtention des visas
Schengen n’ont en aucun cas été durcies. « Comme le code est
basé sur un accord intergouvernemental de 26 pays il est extrê-
mement difficile de le changer et le durcissement dont vous
parlez n’a pas eu lieu », a-t-elle répondu lors de l’entretien.
L’Ambassadrice a toutefois affirmé comprendre la « frustration
» de nombreux Algériens quant au processus de délivrance des
visas Schengen. « Le défi consiste à rendre justice aux per-
sonnes qui ont réellement le droit à l’asile, à prévenir la migra-
tion irrégulière et à promouvoir la migration légale, par exem-
ple aux fins de voyages d’affaires, de tourisme, d’études, de
travail, de visites familiales, etc », a détaillé l’Ambassadrice qui
s’apprête à quitter l’Algérie au terme de sa mission, concernant
les règles nécessaires d’octroi de visas. Ismain

CONDITIONS D’OCTROI DE VISAS SCHENGEN 

La jeune femme impliquée
dans l’agression d’un jeune
homme au visage à l’aide d’une
arme blanche a été arrêté par
les services de sécurité de
Constantine. Selon des
sources locales, l’auteure de
l’agression avec une arme
blanche a été interpellée par
les éléments de la sécurité de

Constantine, suite à la diffu-
sion d’une vidéo de l’agression
en question. La mise en cause
s’est enfuit après avoir violem-
ment porté atteinte à un jeune
homme en le blessant au ni-
veau du visage à l’aide d’un
couteau. La vidéo, fortement
répandue à travers les réseaux
sociaux, montre une jeune

femme entrain de menacer un
groupe de personnes avec un
couteau. Ayant pris une am-
pleur considérable, les me-
naces se sont transformées en
agression, la jeune femme a
porté atteinte à l’un des jeunes
du groupe en le blessant au vi-
sage avec la même arme
blanche.                   Ismain

Une femme arrêtée pour 
agression à l’arme blanche 

CONSTANTINE 
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E n effet, après la signa-
ture du procès-verbal
de passation du pou-
voir, le général de

corps d'Armée a tenu une ren-
contre avec le Commandement
et les cadres de la Gendarmerie
nationale, où il a prononcé, à
l'occasion, une allocution
d'orientation, qui a été diffusée
via visioconférence à l’ensemble
des Commandements Régio-
naux et unités de la Gendarme-
rie nationale. A ce titre, il a rap-
pelé l'intérêt dont bénéficie le
corps de la Gendarmerie natio-
nale de la part du Haut Com-
mandement, en tant que l'une
des principales composantes de
l'Armée nationale populaire,
précise la même source. "L'im-
portance que nous portons au
corps de la Gendarmerie natio-
nale est bien évidente. Une im-
portance qui se manifeste no-
tamment à travers le grand
intérêt que nous accordons à

réunir les conditions de déve-
loppement de cette Arme, de
manière continue, de sorte
qu'elle puisse s'adapter aux
missions particulières et sensi-
bles qui lui sont assignées, et
ce, en harmonie avec la déter-
mination du Haut Commande-
ment de l'Armée nationale po-
pulaire, digne héritière de
l'Armée de Libération Natio-
nale, à faire du corps de la Gen-
darmerie nationale, en tant que
l’une des principales compo-
santes de nos Forces Armées,
un pilier de la sécurité et de la
stabilité de notre pays. Ce corps
est également un trait d'union
solide avec le peuple avec qui
il entretient un contact quoti-
dien de grande importance, no-
tamment dans les zones rurales
et suburbaines, où les hommes
de la Gendarmerie nationale
interagissent en permanence
avec leurs concitoyens. Cette
Arme se veut être, ainsi, un élé-
ment indispensable de la sécu-
rité et de la stabilité, et un outil

aussi utile qu’efficace, pour ser-
vir le pays et le citoyen et veiller
en permanence à garantir le
respect et l’application des lois
de la République par tous", a
souligné Saïd Chanegriha dans
son allocution.  Le chef de
l'état-major de l'armée natio-
nale populaire n'a pas manqué
de rappeler à l'occasion que "le
caractère vital de ces missions
assignées à la Gendarmerie Na-
tionale exige de vous tous,
hommes de la Gendarmerie
Nationale, où que vous soyez,
à veiller à leur accomplissement
au mieux, d’où l’impératif de
consentir des efforts laborieux
et consciencieux, pour conso-
lider en permanence les liens
avec le peuple, à travers le ter-
ritoire national. Gagner la
confiance du peuple est à l’ori-
gine de l’aboutissement de vo-
tre travail, et je demeure
convaincu que vous prenez en
considération cet aspect et que
vous lui accordez l'importance
qu'il mérite".

Par Ismain

La gendarmerie est l’un
des piliers de la stabilité 

Pas d'Algériens 
parmi les victimes
Aucun algérien ne figure parmi les victimes des explosions sur-
venues mardi à Beyrouth (Liban), a annoncé le ministère des Af-
faires étrangères. Le Porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, a indiqué, dans ce cadre, que "selon les informations
en notre possession à cette heure (mardi soir), aucun ressortis-
sant algérien ne figure parmi les victimes des explosions surve-
nues le 4 août au port de Beyrouth", faisant état d'un ressortis-
sant algérien légèrement blessé. Et d'ajouter "nous avons des
informations, non encore confirmées à notre ambassade à Bey-
routh par les services sanitaires libanais, concernant un autre
ressortissant algérien qui se trouverait dans un des hôpitaux de
Beyrouth".  Les contacts se poursuivent entre les services de
l'ambassade et les autorités libanaises pour vérifier cette infor-
mation et s'enquérir de l'impact de l'explosion sur les membres
de notre communauté au Liban, a indiqué le Porte-parole du
MAE. Il a souligné, par là même, que les services de notre am-
bassade à Beyrouth sont intervenus pour prêter assistance à deux
ressortissants algériens dont les domiciles ont subis des dégâts
matériels suite à cette explosion. " Mobilisée, notre ambassade
est en contact permanent avec les membres de notre commu-
nauté pour toute demande d'aide en cette conjoncture difficile
qui vit le Liban frère", a conclu le même responsable. Ismain

EXPLOSIONS DE BEYROUTH

Les ‘’oulémas’’ appellent 
à réaménager les horaires 
du confinement 
Le président de l’Association des oulémas musulmans algériens
Abderrezak Guessoum a déclaré ce mardi que la réouverture des
mosquées dépend horaires du confinement sanitaire partiel en
vigueur. C’est pour cela qu’il a estimé, dans une déclaration ac-
cordée à Ennaharonline, que seules les prières du Dohr et de
l’Asr, seront effectuée dans les mosquées, car elles n’entrent pas
dans les horaires du confinement. M Abderrezak Guessoum a
appelé, dans ce sens, les autorités à réaménager les horaires du
confinement sanitaire, afin de permettre d’accomplir toutes les
prières dans les mosquées. Il a, par ailleurs, appelé l’ensemble
des fidèles à respecter les mesures de prévention et la distancia-
tion sociale, à l’intérieur des mosquées. Pour rappel  "Le prési-
dent de la République a instruit le Premier ministre à l'effet de
programmer une réouverture graduelle des lieux de culte, qui
sera limitée, dans une première phase, aux seules grandes mos-
quées d'au moins mille (1000) places, et qui soient en mesure de
permettre la distanciation physique indispensable, avec comme
impératif le port du masque par tous", a précisé la même source.
Inscrite également à l'ordre du jour de cette réunion, la question
de la réouverture des plages aux citoyens, et des lieux de récréa-
tion et de détente, en particulier dans la conjoncture estivale ac-
tuelle, a permis au président de la République de charger le Pre-
mier ministre de "prendre les mesures qui s'imposent pour un
accès graduel à de tels espaces qui tienne compte de l'impératif
du respect des conditions sanitaires".Nadine

REOUVERTURE DES MOSQUEES LE CHEF D’ETAT-MAJOR CHANEGRIHA AFFIRME

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, Saïd Chanegriha a mis
l’accent lors de la cérémonie de passation de pouvoir et l’installation du Général
Noureddine Gouassemia en tant que nouveau Commandant de la gendarmerie
nationale, sur l’importance de la gendarmerie nationale dans la préservation de
la sécurité et de la stabilité du pays.

La DGSN apporte des précisions
La Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) a apporté
des précisions concernant la
mort d’un citoyen après son ar-
restation à Alger. Dans un com-
muniqué rendu public en fin de
journée, la cellule de communi-
cation de la DGSN a donné sa
version des faits de cette affaire.
« Le 29 juillet 2020 (…) les ser-
vices de police de la sûreté de

daïra de Hussein dey relevant de
la sûreté de la wilaya d’Alger ont
interpellé un groupe de per-
sonnes qu’ils les ont dirigées au
siège de la sûreté urbaine de (Jo-
lie Vue). À minuit un citoyen
parmi ce groupe, contre toute at-
tente, s’est cogné volontairement
la tête contre la porte de ce ser-
vice dont il a endommagé un
isolant », lit-on dans le commu-

niqué de la DGSN. « Ayant
perdu connaissance, il a été éva-
cué par les services de la protec-
tion civile à l’hôpital « Salim Ze-
mirli » d’El Harrach pour soins.
Pour, par la suite, subir une in-
tervention chirurgicale au niveau
de la tête. Quelques jours après,
les services de police ont été in-
formés de son décès », a ajouté
le communiqué.    Nadine

MORT D’UN CITOYEN APRES SON ARRESTATION A ALGER 

Repêchage des corps de
deux noyés à Azeffoun 
Les corps de deux personnes mortes par noyade mardi à Azef-
foun, à 60 km au nord-est de Tizi-Ouzou, ont été repêchés par
les éléments de l’unité de la protection civile de cette même loca-
lité côtière, a indiqué, dans un communiqué, la cellule de com-
munication de ce corps constitué. Les recherches pour retrouver
les deux victimes signalées, mardi dans la matinée, noyées en
mer à proximité du port d'Azeffoun, à l’ouest de la ville épo-
nyme, ont débuté vers 12H20. "La première victime a été repê-
chée décédée à 13H00 et la deuxième repêchée également décé-
dée à 13H20", a-t-on précisé de même source. Les corps sans vie
des deux noyés, âgés de 20 et de 22 ans, ont été transférés vers
l’hôpital de la ville, a-t-il ajouté. La baignade au niveau des
plages de la wilaya de Tizi-Ouzou, comme dans toutes les des
plages du pays, est interdite depuis le 1 juin dernier, dans les ca-
dres des mesures de prévention contre la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus (covid-19).Nadine

TIZI-OUZOU
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Près de 300 000 sans-
abri après l’explosion 

BEYROUTH (LIBAN) 

Le président guinéen visé par 
une plainte pour corruption 

FRANCE

Un collectif d'opposants gui-
néens a confirmé avoir déposé
plainte mardi 4 août dans la ma-
tinée devant le Parquet national
financier (PNF) à Paris, en
France, contre le président gui-
néen Alpha Condé et plusieurs
proches pour corruption, trafic
d'influence et blanchiment de
corruption. L'information a été
confirmée par Jean-Baptiste
Soufron, l'avocat du Collectif
pour la transition en Guinée
(CTG) lors d'une conférence de

presse. Avec cette action judi-
ciaire lancée, l'opposition en-
tend ouvrir un nouveau front
contre le régime de Conakry et
s'attaquer ainsi à la corruption,
considérée comme le talon
d'Achille de la gouvernance
Condé.  « La plainte vise un en-
semble d'activités qui ont eu lieu
depuis 2012-2013, dont une par-
tie à Paris, une partie en Guinée,
et qui permettent de craindre
des faits de corruption commis
à l'avantage d'Alpha Condé, de

son fils Mohamed Condé, mais
aussi du ministre de la Défense
Mohamed Diané », a-t-il expli-
qué. Au cœur du dossier des
plaignants : une opération mi-
nière menée par une entreprise
française. En effet, le CTG dé-
nonce des liens opaques entre le
pouvoir de Conakry et la société
française Alliance minière res-
ponsable (AMR) créée en 2015
par le Français Romain Girbal
pour exploiter la bauxite en
Guinée. 

CORONAVIRUS 

La pandémie de coronavirus continue de faire des ravages.
Elle a passé la barre des 700 000 morts dans le monde. Au to-
tal, 700 489 décès sur 18 547 833 cas déclarés ont été recensés
dans le monde depuis la découverte de la pandémie en Chine
en décembre, selon un comptage de l'Agence France-Presse
mercredi matin. L'Europe reste la région la plus touchée avec
211 365 morts. Plusieurs villes ont décidé d'imposer le port
du masque. Dès mercredi, le masque sera obligatoire même à
l'extérieur dans les zones les plus fréquentées de Toulouse,
dans le sud-ouest de la France. Il en sera très prochainement
de même à Paris et dans d'autres villes, ont annoncé les auto-
rités. Une mesure similaire entre en vigueur mercredi dans le
célèbre quartier Rouge d'Amsterdam et dans les quartiers
commerçants de Rotterdam. Le nombre de morts dus au Co-
vid-19 a doublé depuis le 26 mai et 100 000 décès supplémen-
taires ont été détectés depuis un peu moins de trois semaines.
La nervosité semble gagner le gouvernement français alors
que l'instance scientifique qui le guide juge « hautement pro-
bable qu'une seconde vague épidémique soit observée à l'au-
tomne ou l'hiver ». 

700 000 morts 
dans le monde

CHINE

C'est un déplacement qui risque de faire couler de l'encre dans les
prochains jours. Les États-Unis enverront prochainement à Taïwan
leur délégation la plus éminente depuis qu'ils ont cessé, en 1979, de
reconnaître diplomatiquement l'île, un geste qui risque d'aggraver
les tensions sino-américaines. Le bureau américain s'occupant des
relations commerciales avec Taïwan a confirmé que le secrétaire
américain à la Santé, Alex Azar, prendrait la tête de la délégation qui
se rendra sur l'île. « Cela marque (…) la première visite d'un mem-
bre du gouvernement en six ans », a déclaré l'Institut américain de
Taïwan, ajoutant qu'aucun membre du gouvernement américain
d'un tel rang ne s'y était rendu « depuis 1979 ». C'est cette année-là
que les États-Unis avaient rompu leurs relations diplomatiques avec
Taipei afin de reconnaître le gouvernement communiste basé à Pé-
kin comme le seul représentant de la Chine. Ils restent toutefois,
avec une certaine ambiguïté, l'allié le plus puissant du territoire in-
sulaire et son principal fournisseur d'armes. Taïwan a confirmé la
prochaine visite, précisant qu'Alex Azar rencontrerait à cette occa-
sion la présidente Tsai Ing-wen, bête noire des dirigeants commu-
nistes chinois. « Le ministre Azar est de longue date un ami proche
de Taïwan », a commenté dans un communiqué le ministère, préci-
sant que cette visite était « une preuve des fondements solides de la
confiance mutuelle » entre Washington et Taipei. Ni Taïwan ni les
États-Unis n'ont précisé la date de cette visite.

Une délégation US à 
Taïwan ravive les tensions 

ALLEMAGNE

Un néo-nazi allemand a avoué mercredi lors de son procès avoir tué
un élu régional défenseur de la cause des migrants, un meurtre qui a
fait prendre conscience de la menace croissante de la violence d'ex-
trême droite dans le pays. "J'ai tiré à courte distance" sur Walter
Lübcke, a reconnu Stephan Ernst, 46 ans, selon une déclaration lue
par son avocat devant le tribunal de grande instance de Francfort. Il
est accusé par le parquet fédéral allemand, chargé des affaires de ter-
rorisme, d'avoir projeté sur l'élu "sa haine xénophobe" et de l'avoir
abattu chez lui, à Cassel, d'une balle dans la tête le 1er juin 2019. Ste-
phan Ernst avait dans un premier temps avoué le meurtre, avant de se
rétracter et porter des accusations contre son complice présumé Mar-
kus Hartmann, également jugé dans ce procès qui a débuté le 16 juin.
Le parquet l'accuse également de "meurtre aggravé" et "tentative de
meurtre aggravé" à l'arme blanche contre un réfugié irakien en 2016,
ce qu'il a en revanche réfuté mercredi. Il encourt la réclusion à perpé-
tuité. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale
qu'une affaire de ce type est jugée dans le pays. Dans sa déclaration,
Stephan Ernst a précisé avoir agi avec son complice Markus Hart-
mann, présent avec lui au moment du meurtre. Il s'est excusé auprès
la famille de l'élu. "Je sais, ce que Hartmann et moi avons fait restera
pour toujours inexcusable". "C'était cruel et lâche", a-t-il reconnu,
"mais je ne peux pas y changer quoi que ce soit". 

Un néo-nazi avoue le 
meurtre d'un élu régional 

D 'après les autorités,
quelque 2.750
tonnes de nitrate
d ' a m m o n i u m ,

stockées "sans mesures de pré-
caution" dans le port de Bey-
routh, sont à l'origine de la puis-
sance des déflagrations, les pires
vécues par la capitale libanaise,
malgré son histoire tourmentée.
"La situation est apocalyptique,
Beyrouth n'a jamais connu ça de
son histoire", a estimé le gouver-
neur de Beyrouth, Marwan
Aboud. "On aurait dit un tsu-
nami, ou Hiroshima (...). C'était
un véritable enfer, quelque chose
m'a frappé à la tête, et tous les
objets ont commencé à voler au-
tour de moi", a raconté à l'AFP
Elie Zakaria, un habitant du
quartier de Mar Mikhail, célèbre

pour ses bars nocturnes et qui
fait face au port. "C'est un mas-
sacre. Je suis sorti au balcon, j'ai
vu des gens qui criaient, ensan-
glantés, tout était détruit", a-t-il
ajouté. La puissance de ces ex-
plosions présentées comme acci-
dentelles est telle qu'elles ont été
enregistrées par les capteurs de
l'institut américain de géophy-
sique (USGS) comme un séisme
de magnitude 3,3. Et leur souffle
a été clairement ressenti jusque
sur l'île de Chypre, à plus de 200
km de là. Le paysage, mercredi,
reste lunaire: les conteneurs res-
semblent à des boîtes de conserve
tordues, les voitures sont calci-
nées, le sol jonché de valises et
de papiers provenant de bureaux
soufflés par l'explosion. Selon un
dernier bilan provisoire de la
Croix-Rouge, plus de 100 per-
sonnes ont été tuées et plus de

4.000 blessées. Selon le gouver-
neur de Beyrouth, jusqu'à 300.000
personnes sont sans domicile en
raison des énormes dégâts. Il a es-
timé les dommages, qui ont tou-
ché selon lui plus de la moitié de
la capitale, à plus de trois milliards
de dollars. Des secouristes, épau-
lés par des agents de sécurité, ont
cherché toute la nuit des survi-
vants ou des cadavres sous les dé-
combres. Les opérations conti-
nuent. L'explosion a soufflé les
vitres des habitations dans la plu-
part des quartiers de Beyrouth et
de sa grande banlieue, et les ar-
tères de la ville restent jonchées
de bris de verre. Les hôpitaux de
la capitale, déjà confrontés à la
pandémie de Covid-19, sont sa-
turés. Des habitants, blessés et en-
sanglantés, ont dû faire le tour des
hôpitaux toute la nuit pour les
supplier d'être admis.

Par Ismain

Au moins cent morts, des milliers de blessés et des centaines de milliers de sans-
abri: ville "sinistrée", Beyrouth restait abasourdie mercredi, au lendemain
d'explosions ahurissantes, des habitants cherchant encore des disparus et des
affaires personnelles au milieu d'immeubles éventrés.
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Le risque de Covid trois fois et
demi plus élevé chez les soignants

L es soignants avaient, en
avril, presque 3,5 fois
plus de risques d'attraper
le Covid-19 que le reste

de la population selon une étude
publiée samedi, qui relève un
risque encore plus élevé pour les
minorités ethniques.
L'étude, publiée dans le Lancet, a
analysé les données entrées par les
utilisateurs dans une application
spéciale "Covid" sur smartphone,
entre le 24 mars et le 23 avril au
Royaume-Uni et aux Etats-Unis,
puis a comparé les risques d'attra-
per la maladie entre les soignants
au contact direct de malades et le
reste des utilisateurs.
Le nombre de cas confirmés de
Covid-19 était précisément de
2.747 pour 100.000 soignants uti-
lisateurs de l'appli, contre 242
pour 100.000 usagers en popula-
tion générale.
En tenant compte des différences
d'accès aux tests entre les soi-

gnants et le reste de la population,
les auteurs "estiment que les soi-
gnants sont 3,4 fois plus suscepti-
bles de tester positif au Covid-19".
Le risque est même cinq fois plus
élevé pour les soignants se déclarant
"issus de minorités ethniques, noirs
ou asiatiques", même en tenant
compte des antécédents médicaux,
précisent encore les auteurs.
"Nos résultats confirment les iné-
galités structurelles face au Covid.
Les soignants issus de minorités
étaient plus susceptibles de travail-
ler dans des environnements cli-
niques plus risqués, avec des pa-
tients Covid suspectés ou
confirmés, et avaient moins accès
à du matériel de protection adé-
quat", avance le Dr Erica Warner,
de l'école de médecine de Har-
vard/Hôpital général du Massa-
chusetts.
Sans surprise, l'inégalité d'accès
aux masques, gants, surblouses et
autres protections est aussi un fac-

teur de risque important.
Les soignants qui utilisaient du
matériel "inadéquat" était 1,3 fois
plus à risque que ceux disant avoir
accès à des équipements satisfai-
sants, indiquent aussi les auteurs,
précisant que l'étude porte sur une
période de pénurie d'équipements
de protection.
L'étude montre aussi qu'un soi-
gnant sur trois issu des minorités
n'avait pas accès à du matériel adé-
quat (ou devait le réutiliser),
contre un sur 4 parmi les autres
soignants.
Environ 2,6 millions d'utilisateurs
au Royaume-Uni et 182.408 aux
Etats-Unis ont été inclus dans
l'étude au départ. En éliminant les
personnes ayant utilisé l'appli
moins de 24 heures et celles qui
étaient d'emblée testées positives,
2,1 millions de personnes ont par-
ticipé, dont 99.795 s'identifiant
comme soignants au contact direct
des patients.

Covid-19 : les femmes
enceintes sont-elles des
personnes à risque ?
L’Organisation Mondiale de la Santé déclare que pour
l’heure, aucune donnée disponible ne permet d’écarter
la possibilité de la transmission du coronavirus d’une
femme enceinte à son foetus et que rien ne permet de
prouver que ce dernier est totalement immunisé
contre le COVID-19 : “Nous ne savons toujours pas si
une femme enceinte souffrant de COVID-19 pourrait
transmettre le virus au fœtus pendant sa grossesse ou
au bébé pendant l’accouchement”, peut-on lire dans
leur rubrique dédiée au nouveau coronavirus.
Les femmes enceintes sont-elles des personnes à
risque ? Selon le Haut Conseil de la Santé Publique
Français, la réponse est oui. En effet, celui-ci a classé
les femmes enceintes parmi les personnes plus “à
risque de développer une forme grave d’infection” en
raison de “l’incertitude quant à la gravité du COVID-
19 au cours de la grossesse et des déficits immuni-
taires, compte tenu des petits effectifs figurant dans les
études publiées”.
Par ailleurs, le Royaume Uni s’est aligné sur la position
française et a également classifié les femmes en-
ceintes comme “personnes à risque” dans la liste des
personnes les plus vulnérables au coronavirus. Elles
ont ainsi été priées de rester à la maison et éviter
tout contact avec les autres pendant au moins 12 se-
maines. Au vu du manque de données sur la trans-
mission in utero du coronavirus, les experts de la
santé appellent à la prudence et rappellent que les
données préliminaires et ce que l’on sait des précé-
dentes épidémies de coronavirus indiquent que l’in-
fection au COVID-19 pourrait avoir des consé-
quences importantes chez les femmes enceintes. Les
femmes enceintes sont de ce fait priées de s’isoler et
d’observer des gestes barrières strictes.

Café : combien de tasses
peut-on boire par jour ? 
Selon une étude menée par une équipe de chercheurs de
l'université de Düsseldorf, en Allemagne, il faudrait boire
quatre tasses de café par jour pour être certain de conser-
ver une bonne santé cardiaque.
On a toujours un peu de difficultés à savoir si le café est
bon pour le cœur. De récentes études ont mis en lumière
ses vertus mais on ignorait jusqu’à présent la limite qu’il
fallait s’imposer pour ne pas mettre en danger notre
santé cardiaque. Or, selon une étude publiée dans la re-
vue Plos Biology, les effets cardioprotecteurs du café sont
atteints au bout de quatre tasses quotidiennes.
Après avoir montré que la caféine améliorait le fonction-
nement des cellules des vaisseaux sanguins, les auteurs de
ces travaux ont concentré toutes leurs recherches sur la
protéine p27. Présente dans le noyau des cellules, cette
protéine jouerait un rôle dans l’apparition de maladies
cardiovasculaires. Autre découverte : la caféine permet le
déplacement de p27 vers les mitochondries, ce qui per-
met aux cellules cardiovasculaires d’être mieux protégées.
La caféine recommandée pour les personnes âgées
« Nos résultats indiquent un nouveau mode d'action
pour la caféine », a commenté Judith Haendeler, profes-
seur à l'université de Düsseldorf. Un mode d'action qui «
favorise la protection et la réparation du muscle car-
diaque grâce à l'action de la p27 ». En clair, selon les cher-
cheurs, une personne qui souffre de problèmes car-
diaques ne devrait pas se priver de café. Bien au
contraire. Elle ne doit juste pas en boire avec excès.  
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FERMETURE DE SOUK ‘’BENTAMAR’’ À SIRAT  (MOSTAGANEM)

Des marchands bloquent
une route et la mairie  

Hier aussi, les protesta-
taires ont  observé
pour le deuxième jour
consécutif un sit-in de

protestation devant le siège de la
mairie de Sirat , pour dénoncer leur
situation sociale difficile en raison
de la fermeture du marché de fruits
et légumes « Bentemar », situé dans
la commune de Sirat , et ce après la
propagation du virus au niveau de
la wilaya et le non-respect des me-
sures sanitaires et préventives contre

la pandémie (COVID19) de la part
des citoyens . Ces  protestataires  ti-
rent la sonnette d’alarme face à un
risque de chômage massif « Nos de-
mandes sont légitimes car ces me-
sures ont affecté directement  la si-
tuation financière de nombreux
commerçants » déclare l’un d’eux.
De même, pour les travailleurs jour-
naliers qui  sont fortement impactés
et menacés par cette situation. A tra-
vers ce mouvement de protestation,
ces derniers ont demandé l’inter-
vention du premier responsable de
la wilaya pour la réouverture de ce

marché, considéré comme une
source de revenus pour des milliers
de citoyens, commerçants et agri-
culteurs. Notons que ce  marché
hebdomadaire a un impact positif
en matière de commercialisation des
produits agricoles. Jouant un rôle
important sur le plan socio-écono-
mique dans la région,  il nécessite
sa légalisation, puisqu’il encourage
les agriculteurs de la région à écouler
leurs produits agricoles sans diffi-
culté dans un climat empreint de sé-
curité. Il n’en demeure pas moins
que ce souk manque d’entretien.      

Par  Gana Yacine

Dans un bilan de semaine, il a été enregistré par le centre de
coordination opérationnelle de la protection civile  de la wi-
laya, pendant les 02 jours de l’Aïd, plus de 340 appels télé-
phoniques signalant divers accidents à qui il a été fait suite
par des interventions. Ainsi,
un total de 266 interventions, au cours de la période allant
du 31 Juillet 2020 au 02 Août 2020  ont été enregistrées;
dans celles-ci,148 personnes blessés ont été secourues et au-
cun cas de décès n’a été signalé.09 interventions pour 09 ac-
cidents de la circulation ayant causé diverses blessures à 11
personnes ; D’autre part, les unités de la protection civile
sont intervenues dans 23 cas d’incendies de broussailles  et
forêts avec extinctions dans  05 incendies de forêts dans la
partie Ouest de la wilaya. Parmi les interventions les plus
importantes, celle du  Samedi  01 juillet 2020, où la collision
de deux voitures, sur la RN 11, entraînant des blessures lé-
gère à 04 passagers. Dans un autre accident, il y a eu 03 bles-
sés âgés de 04 à 34 ans  soignés sur place, après une colli-
sion, entre 02 voitures, sur la RN 11 à l'entrée de la
Commune de Fornaka. Dans la commune de Sour (Ain Te-
delès), un autre accident survenu sur la RN 90,  dans la soi-
rée du Samedi 01 juillet 2020, un véhicule  « Chevrolet » a
dérapé et a percuté un arbre sans faire de victimes parmi
l’homme et son épouse qui étaient à son bord et qui en sont
sortis indemnes. Sur un autre volet, pendant les deux jours
de « l'Aïd Al-Adha », la protection civile est intervenue dans
des opérations d'extinction de 23 incendies, dont 05 en fo-
rêts, où ont été détruits, environ 01 hectare et 20 ares de
pins d'Alep, broussailles sèches et buissons, pour la plupart
situés dans la partie Ouest de la wilaya. Dans la partie Est de
la wilaya le « Dahra »vers 15h00, le Samedi 1er août 2020
l’unité secondaire de Sidi Lakhdar  a réussi à éteindre un in-
cendie dans la forêt «  Si Charif » ( Achâacha) sauf une zone
à 1500 mètres carrés, environ déjà détruite par le feu mais
alors que le reste de la forêt  a pu être sauvé. En matière de
prévention, l'Unité Secondaire de la protection civile
d’Achâacha et les services des forêts, ont mené une cam-
pagne de sensibilisation auprès des jeunes  riverains de fo-
rêts ce Samedi 01Aout 2020. Toujours à titre préventif et à
l’occasion de la célébration de « l’Aid Al-Adha », l’unité se-
condaire de Kharrouba a effectué,  le 31 juillet 2020 des pa-
trouilles, dans chacune des forêts de la Cité « Wiam » (ra-
dar),  forêt de « Sidi Othman) et de la forêt de « Aïzeb » où
l’opération a connu un certain engouement. Younes Zahachi

266 interventions 
les jours de l’Aïd

PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM 

A la grande satisfaction des fidèles, les autorités algériennes ont
décidé la réouverture progressive des mosquées, fermées depuis
près de cinq mois à cause de la pandémie liée au coronavirus.
Selon le journal arabophone « El Djoumhoria » les premières
mosquées qui seront ouvertes dans la wilaya de Mostaganem
sont celles dont la capacité dépasse 1000 fidèles, y compris les
mosquées de la route d’Oran, El-Badr et El-Houria, situées au
centre-ville, en plus  de l’ouverture d’une  grande mosquée dans
chaque commune. Cette réouverture sera limitée, dans une pre-
mière phase, aux grandes mosquées d’au moins de mille places
tout en respectant les mesures sanitaires de prévention  comme
la distanciation physique, le port des masques. Les fidèles doi-
vent également apporter leurs propres tapis de prière. De sur-
croit, des personnes seront désignées afin de s’assurer du res-
pect de ces mesures dans les mosquées. L’accès à ces espaces
sera graduel et tiendra compte de l’impératif du respect des
conditions sanitaires; a précisé notre source.   Gana Yacine

Ouverture d’une 
grande mosquée dans
chaque commune

MOSTAGANEM

Des dizaines de marchands ont bloqué, hier mercredi, la route reliant la commune de Sirat
à celle de Mesra au niveau du lieudit ‘’Klizet’’ et ce, après la fermeture par les autorités
locales du marché ‘’illégal’’ de fruits et légumes dit Bentemar’’.

Encore et encore ces accidents de
véhicules qui n'en finissent pas.
Cette fois, c'est un accident de la
circulation qui s'est produit dans
la soirée du mardi 04 juillet 2020,
quand  une voiture a dérapé et a
fini par percuter de plein fouet
un arbre d'alignement, sur la
route RN 90 reliant la commune
de Sour à  la localité de Hachasta-
Amour, en contrebas  de la com-

mune chef-lieu de Sour, dont elles
relèvent. A la suite de cet acci-
dent, le chauffeur a été légère-
ment blessé et évacué vers l’hô-
pital local, par l'équipe
d'intervention de l'unité  secon-
daire de la protection civile de la
daïra de Aïn Tèdèles, Plus de peur
que de mal dans cet accident
spectaculaire qui fort heureuse-
ment n'a pas fait de victimes à dé-

plorer  Cependant, il est à noter
que la violence du choc a engen-
dré alors des dégâts matériels im-
portants sur le côté droit de la
voiture de tourisme de marque
Renault "Clio". En cette période
de fortes chaleurs, la protection
civile recommande aux usagers
de la route de respecter les règles
de conduite et de faire beaucoup
de prudence.      Younes Zahachi

Un véhicule percute violemment un arbre
SOUR  (MOSTAGANEM) 

Une vaste campagne de nettoie-
ment et de curage du réseau d’as-
sainissement en prévision de la sai-
son de pluies a été lancée avant-hier
mardi par l’unité de l’Office national
d’assainissement (ONA) de Mosta-
ganem, au niveau de la commune
de Hassi Mamèche, a-t-on appris.
Plusieurs points noirs ont été

contrôlés par des actions de curage
et de nettoiement des avaloirs et des
canalisations d’assainissement par
l’unité précitée au niveau de ladite
commune. Cette opération qui se
poursuivra tout au long de l’été
verra la mobilisation des agents
exerçant aux centres et secteurs re-
levant de l’ONA et assurera un

contrôle permanent de la situation
du réseau d’assainissement, des
avaloirs et des canalisations de
drainage des eaux pluviales .Cette
opération s'inscrit dans le cadre
du programme préventif pour éli-
miner les points noirs pour  pro-
téger les villes du danger des
orages et pluies.      Gana Yacine

Curage du réseau d’assainissement 
en prévision de l’hiver

HASSI MAMECHE (MOSTAGANEM)



C ette décision de jus-
tice, intervient tout
juste après  la date
de sa suspension par

le Wali d'Oran en attendant les
suites judiciaires du dossier lié
à des affaires de corruption et
de mauvaise gestion. Il est à
préciser que cette municipalité
souffrait  depuis des mois d’une
léthargie, provoquée par le gel
des prérogatives du P/APC et
l’arrêt de tous les projets de dé-
veloppement dont devait béné-
ficier cette APC notamment, les
projets de réalisation de loge-
ments d’où la colère des habi-

tants. Suite à la vacance du
poste, un élu a été désigné pour
gérer provisoirement les af-
faires courantes de cette muni-
cipalité en attendant la désigna-
tion d'un nouveau maire.
Actuellement, tous les projets
sont à l'arrêt et en souffrance,
bien que la gestion de cette
APC soit sous le contrôle du
chef de daïra de Oued Tlelat
pour valider des dossiers liés à
des projets de développement
qui tardent à se concrétiser de-
puis plusieurs années. Les élus
de cette commune ont lancé un
appel au wali d’Oran pour dé-
pêcher une commission d’en-
quête afin de dévoiler les des-

sous de ces dépassements qui
sont enregistrés dans cette mu-
nicipalité qui souffre de tous les
maux depuis plus de deux
longues années d’où  un constat
amer sur la situation alarmante
qui prévaut depuis fort long-
temps. Actuellement ,les élus
veulent reprendre la gestion de
leur commune pour donner un
nouveau souffle ,une nouvelle
impulsion dans la gestion des
projets en cours mais aussi
pour une meilleure prise en
charge des  préoccupations des
résidents de ce village qui souf-
frent énormément des projets
de développement qui tardent
à se réaliser.
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ORAN

 Par Medjadji H

Le maire d'El Braya placé
sous contrôle  judiciaire

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES À ORAN 

Conformément aux instructions du président de l'APC
d'Oran,  le secrétaire général de la commune, Fekkha Be-
naoumeur, a réquisitionné toutes les entreprises publiques
communales, respectivement l'entreprise d'aménagement et
d'entretien des espaces verts , l'entreprise de  l'entretien ,
l'entreprise de l'hygiène de la DH ainsi que des  moyens hu-
mains représentés par des travailleurs professionnels de la
commune d'Oran, afin de procéder à l'enlèvement immédiat
des déchets ménagers qui se sont amoncelés depuis plus
d'une semaine à travers plusieurs cités de la Ville d'Oran ,
suite à la grève ouverte qu'observent actuellement les
concessionnaires privés des camions à benne tasseuses de-
puis mardi dernier. Un dispositif qui prévoit des rotations
de ramassage, à partir de midi ces derniers jours, avec le
renfort des moyens matériels et humains des deux EPIC de
wilaya, « Oran Vert » et « Oran Propreté », en plus de celles
du Centre d'enfouissement technique (CET). Pour ce qui est
de la répartition du travail,  les entreprises réquisitionnées,
ont  été chargées d'enlever les déchets des grandes  artères
de la ville d'Oran ainsi que ceux des quartiers populeux à
grande agglomération  notamment, les cités Othmania, Bel-
gaid, El Hamri .Concernant le ramassage des ordures  mé-
nagères durant les deux jours de l'Aïd ,le nouveau directeur
de la division d’hygiène et assainissement DHA de la com-
mune d’Oran chargé du suivi du plan de collecte M. Houari
Rihi a fait savoir que pour l’occasion, « Une décharge inter-
médiaire a été créée, afin de rétrécir le temps des rotations.
».En fait, exceptionnellement pour l’Aïd, les déchets préle-
vés sont déposés en premier lieu dans la décharge, puis en
fin de journée transférés au CET de Hassi Bounif. Etant
donné que l’Aïd El Adha intervient cette année dans une
conjoncture particulière du fait de la pandémie du Covid-
19, M. Houari Rihi a mis en avant la responsabilité qui in-
combe au citoyen en cette période. Il a appelé, en ce sens,
les citoyens à mettre les peaux de leurs sacrifices et les au-
tres déchets dans des sacs séparés et fermés  à  jeter dans les
endroits réservés aux collectes. Cette initiative a facilité la
collecte des peaux des sacrifices.                     Medjadji H.

La mairie réquisitionne des
entreprises communales

OUED R’HIOU (RELIZANE)

La meurtrière d’un trentenaire écrouée  
L'auteure du meurtre d'un homme
de 30 ans dans la daïra d’Oued
R’hiou relevant de la wilaya de Re-
lizane avec son complice a été  in-
carcérée, tandis que 7 autres per-
sonnes ont été placées sous
contrôle judiciaire, selon le com-
muniqué de la sûreté de wilaya de
Relizane. Les faits remontent à la

semaine dernière, après qu'un
jeune homme ait été poignardé.
La victime décède lors de son ad-
mission aux urgences médicales
de l’hôpital Ahmed Francis de
Oued R’hiou. Il s’est avéré que le
crime a été commis par une
femme avec son complice dans
son  domicile sise dans un des

quartiers dits « château » de la
ville. L’enquête  ouverte  par les
services de sécurité a permis l’ar-
restation de 8 personnes dont 2
femmes. Ils ont été présentés par
devant la justice  pour homicide
volontaire, non dénonciation d’un
crime et non assistance de secours
à personne en danger.     T. K

TINDOUF

18 mois de prison et 10 millions
d'amende pour cambriolage
Le tribunal de Tindouf vient de
condamner, mercredi dernier, l'au-
teur d'un cambriolage à 18 mois
de prison ferme assortis d'une
amende de 100 000 DA et à placer
son acolyte âgé de 16 ans par le
juge pour mineurs dans le centre

de protection de l'enfance. Le com-
muniqué de la cellule de commu-
nication, relevant de la sûreté de
wilaya de Tindouf, indique que les
mis en cause, en l’occurrence B.S
âgé de 19 ans et Y.Y né en 2004 ont
comparu devant le juge pour for-

mation d'une bande criminelle, de
vol commis de nuit, récidive, agres-
sion et casse  dont ils faisaient l’ob-
jet de recherches suite aux nom-
breuses plaintes déposées par les
victimes de leurs méfaits perpétrés
de nuit.       Ahmed Messaoud

VIOLATION DES MESURES DE CONFINEMENT 

Deux guides touristiques
écroués à Oran 
La brigade de lutte contre le cyber criminalité, de la police ju-
dicaire relevant de la sûreté de wilaya d’Oran, procédé à l’ar-
restation de deux individus âgés de 28 ans et 39 ans, pour or-
ganisations de sorties dans des forêts et plages, mise en
danger de la vie d’autrui, et incitation à la violation des me-
sures de confinement instaurées par les autorités. Les deux
hommes organisaient des sorties en mer et  en forêt moyen-
nant la somme de 500 Da par personne. Les deux organisa-
teurs de voyages sont accusés de “mise en danger de la vie
d’autrui” en cette conjoncture marquée par la pandémie de
coronavirus. Il y a lieu de rappeler que le tourisme balnéaire
et toute autre activité impliquant les regroupements sont in-
terdits jusqu’à nouvel ordre, par souci de prévenir l’émer-
gence de nouveaux foyers de contamination en Algérie. Les
deux organisateurs de voyage interpellés ont violé l’interdic-
tion de l’accès aux plages, entrée en vigueur depuis plusieurs
semaines dans toutes les wilayas côtières du pays. Une mise
en application précédée par plusieurs annonces officielles.
Pris en flagrant délit, les deux organisateurs de voyages fai-
saient la promotion de leurs activités touristiques via le ré-
seau social Facebook. Un procédé qui a permis aux services
de police de la wilaya d’Oran de les identifier, puis de les in-
terpeller. Âgés de 39 et 28 ans, les deux individus organisaient
chaque week-end des sorties entre plages et forêts. Ils ont été
arrêtés en flagrant délit de transport d’un groupe de 40 tou-
ristes, à bord d’un bus, vers un lieu de villégiature. Interrogés,
les estivants ont révélé qu’ils avaient payé 500 DA chacun pour
prendre part à cette activité. Les passagers ont écopé chacun de
10 000 DA d’amende pour “non-respect des restrictions impo-
sées par le gouvernement” et “non-port du masque”. Les deux
interpellés, quant à eux, ils ont été présentés  par devant le tri-
bunal de la cité  Djamel d’Oran , et  écroués en attendant leur
comparution en audience.                                Medjadji H.

La juge d’instruction près le tribunal de la cité Djamel d'Oran a placé  le président de
l’Assemblée populaire communale (APC) d'El Braya  B.B.AK   sous contrôle judiciaire,
poursuivi dans une affaire de corruption, et mauvaise gestion, et ce ,suite à une
enquête diligentée à son encontre par les éléments de la brigade économique et
financière de la wilaya d'Oran, et  son  implication dans plusieurs affaires de
corruption liées à des projets de développement local dans cette commune.



Un prix qui le rendait
accessible aux
consommateurs, en
particulier à ceux au

revenu faible et limité, alors qu'on
s'attend à un effondrement record
des prix dans les prochains jours,
et l'hésitation des consommateurs
à acheter la viande blanche. Les
commerçants disent que c'est en
raison de l'Aïd al-Adha, et à la si-
tuation financière difficile de
nombreux citoyens, en particulier
ceux aux revenus limités, en plus
de l'abondance du produit et de
l'offre importante devant le
manque de la demande, dus es-
sentiellement à l'absence des ma-

riages, à la fermeture des cantines
scolaires, des restaurants des uni-
versités, et restaurants particuliers.
De leur côté, les jeunes éleveurs
craignent que la chute libre du
prix de la viande blanche coïnci-
dant avec l'Aïd El-Adha, leur in-
flige de lourdes pertes financières,
quand on sait, qu'il a atteint un
jour, le seuil de 350 dinars. Syno-
nyme de faillite, dira l'autre, car
le prix du kilogramme est tombé
à moins du prix de gros. Le prési-
dent de l'association nationale des
éleveurs de volailles, en sa qualité
de président de la Chambre d'agri-
culture, a exprimé sa grande
crainte face à l'effondrement du
prix du poulet sur les marchés de
gros et de détail et le plein que

connaissent les entrepôts, de la
grande offre et du manque de de-
mande, compte tenu de la réti-
cence des détaillants de s'en ap-
provisionner, alors que les
éleveurs se plaignaient selon le
même responsable de la hausse
des prix des matériaux et de cer-
taines charges. Ce qui affectera né-
gativement les éleveurs, en parti-
culier les jeunes qui ont été
menacés de faillite et menacent de
leur côté d'abandonner cette pro-
fession. Il a déclaré que cette af-
faire aura des répercussions catas-
trophiques sur le consommateur
à moyen terme, ce qui conduira à
la diminution de la production,
car plusieurs éleveurs ont déjà
cessé d'exercer cette profession.  
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BAISSE DES PRIX DES VIANDES BLANCHES 

Par Sahraoui Lahcene

Les aviculteurs de
Mascara inquiets 

TIARET 

Durant le mois de juillet 2020,les services de l’ordre, rele-
vant de la sûreté de wilaya de Tiaret, ont dressé à l'encontre
de personnes 740 amendes forfaitaires et procédé au retrait
de 315 permis de conduire, ainsi que la mise en fourrière de
7 véhicules toutes marques confondues, lit-on dans un com-
muniqué de presse adressé à notre rédaction, par les ser-
vices de communication de la sûreté de wilaya de Tiaret. Le
communiqué précise que les mêmes services ont enregistré
9 accidents de route à l'intérieur du tissu urbain et l'on dé-
plore 1 mort et 17 blessés durant ce mois de juillet. Concer-
nant la protection de l'environnement, les mêmes services
ont enregistré 46 procédures judiciaires à l'encontre de per-
sonnes ayant entamé des travaux de constructions illicites,
avec le recensement de 5 fuites d'eau. Dans le même
contexte, le communiqué de presse fait part de l'incinéra-
tion de 34 kg de poissons, et près de 28 kg de viande rouge,
à cela s'ajoute la saisie de 267 kg de fruits et 93 kg de lé-
gumes, sans mention de la destination, lit-on toujours 
dans le communiqué.                      Abdelkader Benrebiha

Retrait de 
315 permis de 
conduire en juillet 

SIDI BEL ABBÈS 

À quand l'opération de
démoustication de 
l'oued Mekerra ?

AIN TÉMOUCHENT 

Un noyé retrouvé au large à Beni-Saf
Les éléments de la protection ci-
vile ont repêché mardi au large
de la plage "Madrid" dans la
commune de Beni Saf (wilaya
d'Ain Témouchent) le corps
sans vie d’un jeune adolescent,
a-t-on appris auprès des services

de ce corps constitué. Après
d'intenses recherches ayant mo-
bilisé huit plongeurs et 11
agents de la protection civile en
plus d'un zodiac, les secouristes
ont pu, au bout de 15 heures,
repêcher la personne disparue

au large de la plage "Madrid" de
Béni Saf, a-t-on indiqué. Le
corps repêché du jeune adoles-
cent, âgé de 15 ans, a été déposé
à la morgue de l’établissement
hospitalier public de Beni Saf,
a-t-on indiqué.              M. M

MASCARA

Deux arrestation et saisie de kif à Tighennif 
Les éléments de la Brigade Police
Judiciaire de la sûreté de daïra de
Tighennif ont neutralisé 02 trafi-
quants de stupéfiants, suite à l’ex-
ploitation de renseignements au su-
jet de leur activité illicite au niveau

de leur domicile familial situé à la
cité des 40 logements. Après les me-
sures légales prises pour la perqui-
sition du domicile en question, 18,7
grammes de kif traité découpés
en  morceaux préparés à la vente,

108 unités de boissons alcoolisées
et des armes blanches prohibées
ont été saisis. Les 02 suspects ont
été arrêtés et présentés devant la
justice qui a ordonné leur placement
en détention.     Sahraoui Lahcene

Telle est la question que se posent inlassablement les mem-
bres d'associations locales, citoyens et autres
riverains."L'oued Mékerra qui traverse la ville de Sidi Bel
Abbès, est actuellement envahi par des moustiques, diront
des chefs de familles visiblement exacerbés par ce phéno-
mène qui surgit dès l'arrivée de la saison estivale".D'autres
ajoutent: "Nous lançons un SOS aux services de la direction
de l'environnement et celle de l'hydraulique, leur demandant
d'intervenir le plus tôt possible afin de procéder au nettoie-
ment de l'oued Mékerra et à la désinfection d'espaces cras-
seux et malsains, envahis d'ordures ménagères et de déchets
susceptibles de favoriser la prolifération des moustiques.
Ces louables  actions tant attendues, deviennent obliga-
toires, voire inévitables en ces moments de forte chaleur, du
fait qu'ils permettent d'éviter le cycle de transmission".D'au-
tres intervenants soulignent que le calvaire infernal qu'ils
endurent la nuit, pénalise la qualité de leur vie et a suscité
aujourd’hui, beaucoup d'inquiétude et de craintes parmi les
populations locales et riveraines.                Noui Moussa 

Les aviculteurs de la wilaya de Mascara ont exprimé une grande appréhension et une grande anxiété
quant à la récente baisse des prix de la viande blanche par rapport aux semaines précédentes, où le
prix d'un kilogramme sur les marchés de détail variait entre 200 et 220 dinars le kilogramme.

SIDI-BEL-ABBÈS  

Dans le cadre de la lutte implacable menée contre la crimi-
nalité organisée, les éléments de la brigade antistupéfiants,
relevant de la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya de
Sidi Bel Abbès, déployant sans relâche, des efforts colossaux
pour endiguer la propagation du fléau du narcotrafic dans
la ville, viennent de réussir un coup inédit, a-t-on appris au-
près de la cellule de communication de ce corps de sécurité.
Ils ont neutralisé un trentenaire et saisi une quantité de
19923 comprimés de psychotropes. Cette affaire ferait suite
à des renseignements fiables parvenus aux services concer-
nés, faisant état de la présence en ville, d'un jeune qui
s'adonne à la commercialisation illicite de substances clas-
sées hallucinogènes. Les mêmes éléments des forces de po-
lice, ayant enclenché une enquête et intensifié des investiga-
tions, sont parvenus à arrêter le présumé narcotrafiquant et
saisi l'importante quantité de comprimés ainsi qu'une
somme de 136000,00 DA. A l'issue des formalités judi-
ciaires, entreprises par les services, le mis en cause a été
présenté par devant le procureur près le tribunal qui l'a
placé sous mandat de dépôt.                      Noui Moussa 

Arrestation d’un trentenaire
et saisie de 19923
psychotropes
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OBJETS CONNECTÉS POUR LE SPORT 

Bruxelles a décidé d'interve-
nir malgré une concession
offerte le mois dernier par
Google, qui s'est engagé à

ne pas utiliser les données de Fitbit
à des fins publicitaires. L'autorité an-
titrust de l'UE a déclaré que cet en-
gagement n'était pas suffisant pour
lever ses doutes. Dans un commu-
niqué, la Commission dit craindre
"que l'opération proposée ne renforce
encore la position de Google sur les
marchés de la publicité en ligne, en
accroissant le volume de données
déjà important que Google pourrait

utiliser pour personnaliser les publi-
cités qu'elle propose ou qu'elle af-
fiche". L'exécutif bruxellois s'inquiète
de l'incidence de l'opération sur la
fourniture de services de publicité
en ligne liée aux recherches ou affi-
chée ainsi que sur la fourniture de
services de "technologies de la pu-
blicité", des outils analytiques et nu-
mériques utilisés pour faciliter la
vente et l'achat programmatiques de
publicité numérique. Les données
recueillies par les dispositifs qui se
portent au poignet semblent, à ce
stade de l'examen de l'opération par

la Commission, constituer un avan-
tage important sur les marchés de la
publicité en ligne, précise le commu-
niqué de la CE, qui craint une hausse
des prix pour les annonceurs et les
éditeurs. La Commission dispose à
présent de 90 jours ouvrables, soit
jusqu'au 9 décembre 2020, pour
prendre une décision. "Nous avons
été clairs depuis le début que nous
n'utiliserons pas les données Fitbit
sur la santé et le bien-être pour les
annonces Google", a dit Rick Oster-
loh, vice-président senior pour les
appareils et les services chez Google.

Bruxelles enquête sur le projet 
de rachat de Fitbit par Google

L'Allemagne assouplit ses règles 
de voyage vers la Turquie

TOURISME

L'Allemagne a levé mardi son aver-
tissement aux voyageurs se rendant
dans quatre provinces balnéaires
turques où les niveaux de conta-
mination au coronavirus restent
faibles. Cette décision est le fruit
d'un accord entre Berlin et Ankara

pour relancer le tourisme, a an-
noncé le ministère allemand des
affaires étrangères. Les provinces
concernées sont celles d'Antalya,
Izmir, Aydin et Mugla, au bord de
la Méditerranée, où seulement cinq
nouveaux cas de contamination

pour 100.000 habitants sont comp-
tabilisés par semaine. L'année der-
nière, la Turquie a été la deuxième
destination préférée des touristes
allemands après l'Espagne, selon
l'association des voyagistes alle-
mands DRV.

Les hôtels Accor prévoient 1.000
suppressions de postes

DANS LE ROUGE AU 1ER SEMESTRE

Pénalisé par la crise sanitaire liée au coronavirus et par les mesures
de confinement et fermetures de frontières qui l'ont accompagnée, le
groupe hôtelier Accor a conclu le 30 juin un premier semestre catas-
trophique qui l'a conduit à annoncer mardi la suppression d'un mil-
lier de postes. De janvier à juin, le chiffre d'affaires du groupe, qui ex-
ploite des chaînes haut de gamme telles que Raffles et Sofitel ainsi
que des marques économiques telles que Ibis, s'est élevé à 917 mil-
lions d'euros, ce qui représente une baisse de 52,4% par rapport au
premier semestre 2019 (-48,8% à périmètre et changes constants). Le
résultat net part du groupe s'inscrit quant à lui nettement dans le
rouge avec une perte de 1,52 milliard d'euros alors qu'il s'élevait à 141
millions d'euros un an auparavant et l'excédent brut d'exploitation
est ressorti dans le rouge à -227 millions, ce qui représente une baisse
de 153,7% en données comparables. Le revenu par chambre disponi-
ble (RevPAR), indicateur clé de rentabilité du secteur, a chuté de
59,3% sur la même période. Ce même indicateur est ressorti en
baisse de 90,6% en Europe au cours du seul second trimestre, témoi-
gnant de la brutalité de la crise subie par le secteur du tourisme. "Le
choc que subit notre industrie est sans précédent et d'une violence
inouïe", constate d'emblée Sébastien Bazin, le PDG d'Accor, dans le
communiqué accompagnant ses résultats. "Après l'urgence, nous de-
vons maintenant finaliser la transformation de notre business model
'asset-light" en un groupe pleinement "asset-light'", poursuit-il. Dans
une interview accordée aux Echos, Sébastien Bazin, le PDG du
groupe, affirme que cette transformation n'est pas une réponse aux
retombées de la crise sanitaire mais le résultat du de l'évolution du
"business model" d'Accor. "Ce plan était en gestation avant. (...) Ce
n'est pas parce que c'est la crise que nous allons vendre des marques
ou réduire la voilure. (...) Cette crise révèle la nécessité d'évoluer rapi-
dement. Elle prouve que nous n'avons pas le temps d'attendre", a-t-il
dit. Dans le contexte actuel, le groupe se dit incapable de fournir la
moindre perspective d'Ebitda pour 2020, un constat qui tranche avec
les résultats record qu'il visait il y a tout juste un an. L'apparition de
l'épidémie a conduit le numéro un européen de l'hôtellerie à annon-
cer des mesures d'économie en se fixant un objectif de 200 millions
d'euros par rapport à sa base de coûts de 1,2 milliard d'euros en 2019.
Deux tiers de ces économies devraient être atteintes à fin 2021 et
100% à fin 2022. Accor indique que ce plan inclut "une simplification
et un alignement des structures opérationnelles à travers les diffé-
rentes régions" et "une automatisation des tâches basées sur des pro-
cessus qui peuvent être répétés". "Ces initiatives vont concerner envi-
ron 1.000 personnes sur les 18.000 qui occupent des fonctions au
niveau des sièges. Il est encore trop tôt pour évoquer les consé-
quences par pays, et nous aborderons ces sujets d'abord avec nos
partenaires sociaux", a déclaré Sébastien Bazin aux Echos.

Telecom Italia monte, le marché 
croit à un accord 

RÉSEAU UNIQUE 

L'action Telecom Italia (TIM) mon-
tait mercredi dans la matinée à la
Bourse de Milan, soutenue par les
investisseurs qui parient sur une ac-
célération des discussions avec Open
Fiber en vue de la création d'un
unique réseau de fibre optique en
Italie. L'opérateur télécoms histo-
rique italien a décidé mardi de re-
porter à la fin du mois sa décision
sur une cession au fonds d'investis-
sement américain KKR d'une parti-
cipation minoritaire dans les infra-
structures filaires du "dernier
kilomètre" menant jusqu'au client.

Rome a demandé à TIM de négocier
un accord plus large afin de fusion-
ner ses actifs avec ceux d'Open Fiber.
A la Bourse de Milan, le titre gagne
4,45% à 0,38 euro vers 10h00 GMT,
cinquième plus forte hausse de l'in-
dice paneuropéen EuroFirst 300. Un
trader a déclaré que la décision de
TIM pouvait être interprétée comme
une volonté du groupe de parvenir
à un accord avec Open Fiber. "Nous
n'avons jamais été aussi près de par-
venir à un accord sur un unique ré-
seau", écrivent les analystes de Me-
diobanca Securities. TIM et Open

Fiber, contrôlé par la banque pu-
blique Cassa Depositi e Prestiti
(CDP) et le groupe d'électricité Enel,
discutent depuis juin 2019 mais les
pourparlers bloquent notamment
sur des problèmes de gouvernance
et de réglementation. La CDP détient
également une participation de 10%
dans TIM. Les analystes d'UBS se
montrent toutefois prudents, mettant
en garde contre un optimisme ex-
cessif, estimant que le calendrier ac-
tuel jusqu'à fin août est très serré
pour parvenir à un accord au regard
de la complexité du projet.

La Commission européenne a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête sur le projet de
rachat par Google de la société Fitbit, spécialisée dans les objets connectés pour le
sport, pour un montant de 2,1 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros).

Perte opérationnelle plus lourde que
les attentes au deuxième trimestre

BMW 

BMW a déclaré mercredi prévoir pour l'année un résultat d'exploi-
tation positif malgré une perte d'exploitation de 666 millions d'eu-
ros au deuxième trimestre pour cause de chute des ventes en raison
de la crise sanitaire. Le groupe allemand a déclaré que cette prévi-
sion n'intégrait pas l'impact potentiel d'une deuxième vague épidé-
mique due au nouveau coronavirus, ni la perspective d'une réces-
sion plus longue ou plus sévère sur ses principaux marchés. Les
livraisons de véhicules ont repris sur certains marchés comme la
Chine mais ce rebond n'a pas suffi pour compenser le plongeon
des ventes provoqué par la pandémie de Covid-19, a encore indi-
qué le constructeur des BMW, Mini et Rolls-Royce. A la Bourse de
Francfort, l'action BMW a perdu jusqu'à 3% mercredi matin, les
analystes s'attendant à une moindre perte d'exploitation avant inté-
rêts et impôts. Cette perte de 666 millions d'euros pour le trimestre
clos en juin se compare aux 2,2 milliards d'euros de bénéfice déga-
gés par BMW au deuxième trimestre 2019. La marge d'exploita-
tion de la division automobile a basculé à -10,4%, alors qu'elle était
en hausse de 6,5% lors du deuxième trimestre de l'année dernière.
BMW a expliqué cette chute brutale par la multiplication des in-
vestissements coûteux dans les voitures électriques. "Maintenant,
nous attendons le second semestre avec un optimisme prudent et
continuons à viser une marge d'exploitation entre 0 et 3% pour la
division automobile en 2020", a déclaré le président du directoire
Oliver Zipse dans un communiqué. BMW a également confirmé
qu'il s'attendait à un bénéfice avant impôt en 2020 nettement infé-
rieur à celui de 2019 et à une diminution considérable des livrai-
sons de voitures cette année.



LL a presse espagnole annonçait
en mai dernier que Casemiro
avait trouvé un accord avec le
Real Madrid pour prolonger

son contrat. Toutefois, aucune officiali-
sation n’est intervenue. Interrogé sur le
renouvellement de son bail, le milieu de
terrain a entretenu le mystère. Arrivé en
2015 au Real Madrid, Casemiro s’est ins-
tallé peu à peu comme un maillon es-
sentiel de l’effectif de Zinédine Zidane.
Pourtant, son avenir continue de susciter
des interrogations. Le 13 mai dernier,
Onda Cera indiquait que le club madri-
lène avait trouvé un accord avec le mi-
lieu de terrain pour prolonger son
contrat qui arrivait à son terme en juin
2021. Casemiro serait désormais lié au
Real Madrid jusqu’en 2023. Le média es-

pagnol indiquait toutefois que l'an-
nonce officielle devrait intervenir
à la fin de la saison. Interrogé sur
une possible prolongation de
contrat, Casemiro a laissé en-
tretenir le mystère et a indiqué
que sa priorité allait vers le hui-
tième de finale retour de Ligue
des champions face à Manches-
ter City : « C'est une question diffi-
cile à répondre. Il n'est pas temps
d'en parler, il est temps de parler de
Manchester City, nous y pensons à
100%. Le club est dans une situa-
tion compliquée et au bon mo-
ment, mon agent répondra à cette
question » a déclaré le milieu de
terrain du Real Madrid dans un
entretien à Esporte Interativo.

12-13 Quotidien National d’Information

Si vous aimez la liberté             Payez-en le prix

Jeudi 06 Août 2020

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID   

L'hommage de
Dominic Thiem 

TENNIS 

Dans cette optique, le club catalan
se serait fixé l'objectif de se sépa-
rer d'au moins six joueurs. Ainsi,
Ousmane Dembélé, Philippe Cou-
tinho, Ivan Rakitic, Samuel Um-
titi, Rafinha, Junior Firpo, et/ou
Nelson Semedo pourraient faire
leurs valises dans les prochaines
semaines. Le Barça pourrait révo-
lutionner son effectif cet été. For-
tement touché par la crise provo-
quée par le coronavirus, le club
catalan serait dans l'obligation de
faire un grand ménage pour pou-
voir réaliser le mercato qu'il dé-
sire. D'après les indiscrétions de
Sport.es, le FC Barcelone aurait
donc l'intention de pousser au
moins six joueurs vers la sortie
pour rééquilibrer ses comptes et
avoir la capacité de se montrer ac-
tif cet été. A en croire le média es-
pagnol, les clubs britanniques
pourraient venir en aide au FC
Barcelone. En effet, plusieurs pen-
sionnaires du Barça auraient la
cote en Angleterre. Jean-Clair To-
dibo, Rafinha, Martin Braithwaite
et surtout Philippe Coutinho au-
raient fait l'objet d'offres venues
de Premier League. S'il y aurait

des contacts avancés pour ces
joueurs, rien ne serait acté à ce
jour, mais tout pourrait se déblo-
quer dans les prochains jours.
Alors que le marché estival a ou-
vert ses portes, le Barça devrait
boucler deux ou trois dossiers la
semaine prochaine, et notamment
celui de Philippe Coutinho.
Comme l'a indiqué Sport.es, l'op-
timisme serait de mise en ce qui
concerne le transfert du Brésilien,
qui pourrait rendre un grand ser-
vice au Barça et surtout faire beau-
coup de bien à ses caisses. En pa-
rallèle, le FC Barcelone aurait
d'autres cas plus épineux à gérer.
D'abord celui de Junior Firpo. In-
désirable au Barça, le défenseur de
23 ans pourrait être inclus dans
l'opération Lautaro Martinez. Se-
lon Sport.es, le défenseur de 23
ans ne serait pas contre un départ
à l'Inter, mais serait moins emballé
par l'idée de rejoindre un club
moins huppé. Ensuite, en ce qui
concerne Samuel Umtiti, qui au-
rait des touches en Serie A, la
tâche serait beaucoup plus ardue
pour la simple et bonne raison
qu'il ne voudrait en aucun cas

prendre le large. Et pourtant, la di-
rection catalane lui aurait expliqué
qu'il comptait de moins en moins
sur lui.  Autre joueur sur la sellette
au FC Barcelone : Ivan Rakitic. En
fin de contrat à l'issue de la saison
2020-2021, le Croate pourrait être
sacrifié cet été pour ne pas être
cédé gratuitement dans un an.
Alors que le vice-champion du
monde rêverait de faire son retour
au FC Séville, le club andalou
n'aurait pas les moyens de payer
une grosse indemnité de transfert
en plus du salaire XXL du joueur.
Ainsi, le dossier serait au point
mort et ne devrait être relancé que
lorsque la Ligue des Champions
sera terminée. Enfin, Nelson Se-
medo et Ousmane Dembélé au-
raient une forte valeur marchande
et seraient placés sur la liste des
transferts du FC Barcelone. Toute-
fois, ils ne devraient pas être bra-
dés et ne devraient être vendus
qu'en cas d'offre colossale. Si Nel-
son Semedo semblait proche de
Manchester City, Pep Guardiola
privilégierait désormais le recrute-
ment de Sergi Roberto, qui ne se-
rait pas à vendre. 

Le Barça prépare son
grand ménage 

Après 10 ans, les Lakers vont enfin
terminer la saison à la place de nu-
méro 1 dans la Conférence Ouest.
Anthony Davis a toutefois calmé
l’engouement autour de cette perfor-
mance. Menés par leur duo An-
thony Davis-LeBron James, les La-
kers ont écrasé la Conférence Ouest.
Avant l’interruption de la saison, la
franchise de Los Angeles impres-
sionnant tout le monde et du côté
d’Orlando, les hommes de Frank
Vogel sont repartis sur les mêmes
bases. D’ailleurs, grâce à leur der-
nière victoire face au Jazz d’Utah, les
Lakers sont désormais assurés de
terminer la saison régulière à la pre-

mière place de la Conférence Ouest.
Cela n’était plus arrivé depuis 10 ans.
Une performance remarquée que
LeBron James n’a pas manqué de
souligner. De son côté, Anthony
Davis a tenu à relativiser cela. « Cela
faisait un moment pour la Laker
Nation. C’est agréable comme senti-
ment. Après, on n’a encore rien
réussi et il reste du travail, mais c’est
une bonne chose pour la franchise
», a alors fait savoir Anthony Davis
pour ESPN. Pour l’intérieur, tout
reste donc encore à faire et le plus
dur va commencer avec les playoffs,
qui pourraient alors mener les La-
kers au titre de champion.

BASKETBALL (ETATS-UNIS) – NBA  

Anthony Davis relativise
l’exploit des Lakers 

Cristiano Ronaldo a remporté sa
deuxième Serie A en deux ans
passés à la Juventus Turin mais il
n'enchaînera pas sur une
deuxième distinction individuelle
consécutive. Consacré meilleur
joueur du championnat italien la
saison passée, il laisse cette fois-ci
cet honneur à son coéquipier ar-
gentin Paulo Dybala. L'attaquant
de 26 ans, auteur de 11 buts et 7
passes décisives en Serie A, est ré-
compensé de la sorte pour la pre-
mière fois de sa carrière, lui qui
avait rejoint la Juventus en 2015
en provenance de Palerme. Ce
choix fait toutefois quelque peu
jaser en Italie, puisque des gar-
çons comme Papu Gomez (Ata-

lanta) et surtout Ciro Immobile,
Soulier d'Or avec 36 buts, pou-
vaient largement prétendre à
cette distinction. Ils ont toutefois
été désignés meilleur milieu pour
le premier et meilleur attaquant
pour le second. 
Le palmarès : 
Meilleur gardien : Wojciech
Szczesny (Juventus)
Meilleur défenseur : Stefan De
Vrij (Inter)
Meilleur milieu : Alejandro Go-
mez (Atalanta)
Meilleur attaquant : Ciro Immo-
bile (Lazio)
Meilleur jeune : Dejan Kulusevski
(Parma)
MVP : Paulo Dybala (Juventus)

FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS 

Paulo Dybala, meilleur
joueur de Serie A  

FOOTBALL (ESPAGNE) 

Un nouveau concurrent
dans un dossier à 30M€ ?

FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE  

Considéré comme le futur numéro 1 à l’avenir, Dominic
Thiem a tenu à rendre hommage au Big 3 composé de Ra-
fael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Actuelle-

ment classé numéro 3 dans le classement ATP, Dominic
Thiem est promis à un bel avenir. Le joueur autrichien âgé
de 26 ans peut prétendre à devenir numéro 1 à l’avenir
après le déclin dans les prochaines années du Big 3 consti-
tué de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer.
Avec 56 titres de Grand Chelem à eux trois, ses joueurs
sont ainsi appelés le Big 3 car ils se partagent depuis des
années les trophées aux dépens de la nouvelle génération
emmenée par Dominic Thiem. Ce dernier a néanmoins
tenu à rendre un grand hommage à ses trois joueurs pré-
sents depuis des années dans le tennis… « Depuis
quelques années, je peux rivaliser avec les trois meilleurs

de l’histoire. J’ai gagné des matchs spectaculaires contre le
Big 3 et ce sont des moments très spéciaux dans ma car-
rière. La rivalité entre Federer, Nadal et Djokovic est légen-
daire et pas seulement dans notre sport, c’est une rivalité
qui transcende. Ces trois gars ont donné au tennis une

nouvelle dimension. Et je tiens également à mentionner
Andy Murray qui est un immense champion.

Un cadre de
Zidane entretient
le mystère

Comme révélé par le10sport.com, Jéré-
mie Boga est dans les petits papiers
d’André Villas-Boas à l'OM pour la sai-
son prochaine. Cependant, la concur-
rence pourrait être rude, alors qu’un
nouveau club serait entré dans la danse
dans ce dossier à 30M€… Le dossier Jé-
rémie Boga pourrait encore plus se com-
pliquer pour André Villas-Boas. Comme
révélé par le10sport.com, l’OM apprécie
beaucoup le projet de l’international
ivoirien de Sassuolo. Cependant, les dif-
ficultés financières du club phocéen
pourraient être un grand frein à ces né-
gociations. Cependant, ce dossier pour-
rait également se compliquer en raison
de la concurrence… Ainsi, comme révélé
par la Gazzetta dello Sport, l’internatio-

nal ivoirien serait dans le viseur de l’Ata-
lanta Bergame dans le cadre d’un trans-
fert cet été. Le futur adversaire en quarts
de finale de Ligue des Champions du
PSG se serait joint au Napoli dans la
course à Jérémie Boga, qui sort d’une
saison pleine avec les Neroverdi (11 buts
et 4 passes décisives en 34 rencontres de
Serie A). Sassuolo demanderait environ
25M€, eux qui espéreraient toujours
boucler un transfert pour 20M€ mini-
mum. Cependant, l’administrateur délé-
gué de Sassuolo Giovanni Carnevali, es-
time que son joueur pourrait toujours
progresser chez les Neroverdi. « S’il va
rester ? Nous pensons qu’il peut encore
beaucoup progresser et qu’il peut le
faire à Sassuolo. On verra… »

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, le FC Barcelone serait
contraint de vendre avant de pouvoir acheter. 



L a presse française était
même catégorique à ce
propos, en lui prêtant
des déclarations par

lesquelles il aurait confirmé
avoir opté pour l’équipe de
France au détriment de celle de
son pays d’origine l’Algérie.
Mais la réalité pourrait être au-
trement. C’est du moins, ce que
vient de révéler son entourage,
révélant au passage que si le
joueur de 21 ans n’a toujours
pas donné une suite favorable à
la sollicitation de la FAF, c’est à
cause notamment de la grosse
pression qu’il subit de la part de
son club qui veut le voir porter
le maillot des Bleus pour des
considérations purement finan-
cières. C’est que le président
lyonnais, Jean-Michel Aulas,
voudrait reproduire le même
scénario de son ex-joueur
franco-algérien, Nabil Fekir, qui
a fini par ‘’craquer’’ et choisir la
sélection française, après avoir
été à deux doigts de porter le
maillot des Verts. Cependant,
les donnes semblent changer
pour Aouar, qui se sentirait ac-

tuellement en position de force
vis-à-vis de son club et prési-
dent Aulas surtout. En effet, le
jeune milieu offensif voit sa cote
grimper auprès de gros bras eu-
ropéens, et il se pourrait bien
qu’il quitte son club formateur
dès cet été pour rejoindre l’une
des écuries du vieux continent
qui réclament ses services. Cela
va évidemment lui permettre de
trancher son avenir internatio-
nal loin de toute pression. Et si
l’on se réfère au média Les ta-
lents algériens, Aouar l’aurait
déjà fait, en confiant à son en-
tourage qu’il serait désormais
prêt à répondre favorablement
à une éventuelle convocation du
sélectionneur algérien, Djamel
Belmadi, dès le prochain stage
des Fennecs, dont la date n’est
pas encore fixée en raison de la
persistance de la crise sanitaire
mondiale. On se rappelle que
lors de sa dernière sortie mé-
diatique officielle, Aouar a
botté en touche concernant son
futur en équipe de France, lui
qui joue actuellement avec les
Espoirs. Avec ses belles presta-

tions sous le maillot de l’OL la
saison passée, Houssem Aouar
est un joueur convoité. Il l’est
non seulement sur le marché
des transferts, avec la Juventus
de Turin qui s’intéresse à son
cas, mais également en équipe
nationale de France, puisque
Didier Deschamps pourrait dé-
cider de l’appeler prochaine-
ment avec les Bleus. Pour le
moment, Aouar n’a connu que
l’équipe de France Espoirs (14
sélections). Le numéro 8 lyon-
nais n’a pas voulu à l’époque
s’enflammer sur une possible
convocation chez les Bleus : «
Je le dis souvent : ça passera par
mes performances sur le terrain
avec l’OL. Ensuite, adviendra ce
qu’il adviendra. C’est vrai que
les milieux français sont soit
blessés, soit en manque de
temps de jeu. Mais ça reste de
très grands joueurs qui appor-
tent énormément sur le terrain.
Je regarde leur saison, mais
comme tout amateur de foot-
ball. Je me concentre surtout
sur ce que je peux apporter moi
à l’OL. ».
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Houssem Aouar annonce
sa décision à ses proches

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE 

Les dernières décisions prises par le bureau fédéral (BF) de
la FAF concernant le sort des différentes compétitions
footballistiques en Algérie sont tombées tel un couperet
pour les supporters et fans du club phare de l’ancienne
Theveste, à savoir les Canaris de l’US Tébessa. Des déci-
sions qui ont balancé le club vers une division inférieure,
désormais nommée la Nationale 3 groupe de l’Est. Les fans
du club espéraient en début de la saison sportive une place
parmi les sept premiers, synonyme d’une accession en Di-
vision 2 professionnelle, mais hélas les circonstances ac-
tuelles causées par la Covid-19 ont poussé à l’arrêt de la
compétition et le mauvais départ en championnat n’a pas
permis aux Jaune et Noir de terminer parmi les heureux
bénéficiaires du nouveau système de compétition approuvé
par l’assemblée générale. L’équipe de l’US Tébessa, qui oc-
cupait la 9e place au moment de l’arrêt du championnat, a
perdu pas moins de 14 points, surtout à domicile. Des faux
pas contre l’USMK, la JSD, la CRBAF, le MOC, le CAB et
surtout la défaite concédée à Tébessa contre le HBCL, lors
de la phase retour. Une défaite qui a laissé des séquelles
parmi les supporters, compromettant les chances de figu-
rer parmi les sept premiers. En réalité, ce n’est pas la dé-
faite du HBCL qui a éloigné l’US Tébessa de la division
professionnelle, mais plutôt sa gestion par ses dirigeants et
son entourage malsain, principales causes des débâcles de
ce club depuis trois décennies. Un club supposé être l’un
des plus riches d’Algérie avec son patrimoine cédé par un
ancien maire de la ville, des membres du bureau et des di-
rigeants contre le dinar symbolique. L’hôtel Le Canari, la
piscine et l’ancien cercle témoignent toujours de la situa-
tion catastrophique de ce club. Pour revenir au début de la
saison, le club a vécu une situation jamais connue par au-
cune autre formation en Algérie. Au lendemain de la dé-
mission de l’ancien président Khediri Malik, c’est le prési-
dent de l’autre club de la ville, le WMMT, qui s’est occupé
des affaires de l’UST. Chose interdite par la loi et par les
règlements généraux du BF. Le président en question n’est
même pas membre de l’AG de l’UST pour pouvoir mériter
ce poste. Une situation qui décrit tout le mal de ce club
ayant souffert de son entourage.

US TÉBESSA 

Le club victime de son
propre entourage

Auteur d'une magnifique sai-
son avec l'AC Milan, l'interna-
tional algérien Ismael Benna-
cer figure naturellement parmi
les meilleurs jeunes joueurs de
la saison du Calcio.  L'ancien
joueur d'Empoli a été choisi

dans l'équipe-type U21 de la
saison en Italie par Whosco-
red. Le joueur qui avait 21 ans
en début de saison, a été choisi
après avoir réalisé une saison
pleine malgré des débuts diffi-
ciles avec le premier entraî-

neur du Milan Giampaolo.
Bennacer qui joue seulement
sa deuxième saison dans l'élite
en Italie et sa toute première
saison avec le Milan a surpris
tout le monde par son talent et
sa qualité technique.

Bennacer dans l'équipe-type des U21
FOOTBALL (ITALIE) 

La Ligue de football profession-
nel (LFP) a proposé de baptiser
le stade 13-Avril de la ville de
Saïda, au nom du défunt Saïd
Amara, l'ancien joueur de la glo-
rieuse équipe du FLN décédé à
l’âge de 87 ans. Cette proposition
a été faite par le président de la
LFP, Abdelkrim Medouar, lors de

l’audience que lui a accordée le
wali de Saïda, Saïd Sayoud, lundi
en marge de la visite au domicile
du défunt pour présenter les
condoléances de son staff, a in-
diqué la Ligue sur son site.
Étaient également présents le pré-
sident de la Ligue régionale de
Saïda, Yacine Benhamza et le pa-

tron de la Ligue de wilaya de
Saïda, Abid Mekki. Pour rappel
le 13 avril 1958, nom actuel du
stade inauguré en 2005 (alors que
les travaux ont débuté en 1989),
correspond à la date de création
de l'équipe du FLN. En tout ce
serait le premier stade à porter le
nom d'un ancien international.

Le stade de Saïda au nom de Saïd Amara ?
LFP 

Beaucoup de choses ont été dites sur l’avenir international du meneur de
jeu de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar. 

Revirement total de la direction du MC Alger qui change de position.
Le président du Conseil d’administration du MC Alger, Nasser Almas
a publié un communiqué dans lequel, il exhorte « les supporters du
club à faire preuve de calme et de sagesse afin de donner une bonne
image du club et à éviter les regroupements publics”. Les membres du
comité de supporters, nouvellement créé, ont été sollicités pour sensi-
biliser les supporters à suspendre une marche le 7 août vers le siège de
Sonatrach (propriétaire du club professionnel) alors qu’elle n’a vrai-
ment pas sa raison d’être. Le MC Alger ayant été désigné à la suite de
la consultation par écrit pour disputer la Ligue africaine des cham-
pions. Pourtant, cette décision n’avait pas été apprécié par Nasser Al-
mas qui l’a qualifiée de « bricolage » et provoqué des désordres sur la
voie. Ce même Almas a fait machine arrière et a félicité “le CR Be-
louizdad pour cette consécration”.  En fait Almas a terriblement gaffé
et mérite une sanction lourde.

FOOTBALL – LIGUE 1

Le MC Alger 
change de position

La Fédération algérienne de football (FAF) tiendra une réunion
de son bureau fédéral lundi prochain en son siège à Dely-Ibra-
him (Alger), a indiqué un communiqué de l'instance fédérale.
Plusieurs dossiers seront à l'ordre du jour de la réunion au cours
de laquelle les présents prendront connaissance des rapports des
différentes commissions (Finances, Coupe d’Algérie, médicale,
Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), arbitrage
(CFA), football féminin, coordination avec les Ligues, statut du
joueur et la Commission de Futsal et Beach-soccer), ainsi que le
bilan financier de l'exercice 2019. 

FAF

Réunion du bureau fédéral
lundi prochain 
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PREMIER RECUEIL DU CONTEUR SEDDIK MAHI 

"Moula Moula et d’autres contes",
paru chez Dar El-Qods El-Arabi,
plonge le lecteur dans les mythes
et légendes auxquels l’auteur a su
donner une résonnance actuelle
pour faire passer son message
grâce à la force symbolique et au
pouvoir évocateur. Dans ce re-
cueil bilingue (arabe et français)
de 90 pages, l’auteur a respecté
le schéma narratif du conte ca-
ractéristique du "goual"
(conteur). Pour ce faire, Seddik
Mahi, qui est très attaché à la tra-
dition orale des goual, dont l'art
occupe une place importante
dans la société algérienne, sur-
tout dans les villes intérieures et
dans le sud, a employé un style
captivant qui entraîne le lecteur,
dès les premières lignes, dans un
périple plein de péripéties extra-
ordinaires. Un voyage qui per-
met au lecteur de découvrir la ri-
chesse du patrimoine oral et
l’éloquence des goual qui avaient
dans la société un rôle impor-
tant, à la fois culturel, éducatif et
récréatif. A travers trois contes
hautement symboliques et évo-
cateurs inspirés du patrimoine
populaire algérien, le conteur
aborde des questions sociétales
d’actualité. Dans son premier
conte "Moula Moula" qu’il doit à
son travail de conteur dans la ré-
gion du Hoggar, l’auteur fait re-
monter le lecteur vers des temps

immémoriaux à travers l'histoire
de la reine des Touaregs "Lalla
Tin Hinnan". La place et la sa-
gesse de la femme et les valeurs
de solidarité et d’entraide au sein
de la société touarègue y sont
mises en avant. Dans ce conte
comme dans tout le recueil, l’oi-
seau occupe une place centrale.
Il est le symbole de la liberté, l’es-
sence même des Amazighs. Dans
son second conte "L’oiseau au bec
vert", l’auteur transporte le lec-
teur dans la mythologie fan-
tasque où existent des animaux
et oiseaux fantastiques qui peu-
vent présenter un danger pour la
vie de l’Homme dans le monde
de la forêt, mais peuvent égale-
ment lui être utile en cas de be-
soin. Ce conte se caractérise par
tant de symbolisme et de signaux
forts éclairant le chemin au lec-
teur, à même d’en saisir et d’en
décoder le message. Dans le 3e
conte intitulé "La mouette", cet
oiseau qui a une grande place
aussi bien auprès des écrivains et
des poètes et qui symbolise la
migration, la nostalgie et égale-
ment la solitude. Cette  dernière
est retrouvée dans le dernier
conte dans lequel Seddik Mahi
transporte le lecteur vers la mer,
ses vagues et ses dangers, à tra-
vers le récit de deux frères issus
d’une famille riche. Mais à la
mort du père, le frère aîné s’ac-

capare de tout l’héritage, pous-
sant ainsi son frère à défier le dé-
chaînement de la mer et à s’aven-
turer à la recherche de sa pitance.
L’on y décèle une forte allusion
au monde des Harraga dont la
fin est le plus souvent drama-
tique. Ces contes confirment l’in-
fluence de l’écrivain par sa mère
qui était sa première source
d’inspiration, le rôle du conteur
ou Goual dans le développement
du talent de l’artiste dans le récit,
ainsi que sa gestuelle qu’il avait
acquise notamment à traverse
son expérience dans le théâtre,
que l’on décèle aussi à travers les
lignes dans le récit d’aventures
de ses personnages mythiques.
L’écrivain a donné à ces contes,
une force d’adaptation et des fins
inhabituelles, parfois fantas-
tiques, comme dans le monde
des légendes. Né en 1960 à Sidi
Bel Abbés, Seddik Mahi, de son
vrai nom, Meslem Seddik, pos-
sède à son actif une expérience
dans le théâtre. Il a également
traduit plusieurs œuvres, dont les
récits de Mouloud Mammeri et
animé plusieurs ateliers de for-
mation, entre autres, en Algérie,
dans le Golf arabe, en Tunisie et
en France , ainsi que des pro-
grammes radio, tout en exploi-
tant tous les espaces pour expri-
mer et transmette ses talents aux
lecteurs.

Parution de "Moula 
Moula et d'autres contes"
Le conteur Seddik Mahi vient de publier son premier recueil de contes algériens intitulé
"Moula Moula et d’autres contes" où il raconte, dans un style captivant à la manière du
"goual", des contes puisés dans le patrimoine oral algérien authentique.

Le festival de Deauville célèbre l'œuvre
américaine de Barbet Schroeder

FRANCE

Le cinéaste suisse sera à l'honneur de la 46e édition de la mani-
festation normande, du 4 au 13 septembre. Slalom, réalisé par
Charlène Favier, sera aussi récompensé. Les contours du 46e Fes-
tival du film américain de Deauville se précisent. La manifesta-
tion normande a dévoilé les grands gagnants de trois prix qui se-
ront remis du 4 au 13 septembre, lors de cette édition présidée par
Vanessa Paradis. Le prix du Festival sera ainsi décerné à Barbet
Schroeder. Pour être primé, il faut avoir tourné au moins un film
aux États-Unis. Un critère largement rempli par le cinéaste suisse,
qui a signé sept films outre-Atlantique - dont Barfly, en 1987, Le
Mystère Von Bülow, en 1990, ou encore JF partagerait apparte-
ment, en 1992. «Après Jacques Audiard (Les Frères Sisters), Oli-
vier Assayas (Cuban Network), c'est Barbet Schroeder que nous
honorerons pour cette 46e édition, non pas pour un film, mais
pour l'ensemble de son œuvre américaine», annonce le festival
dans un communiqué. Le réalisateur animera une masterclass au
Centre Inter¬na¬tio¬nal de Deau¬ville, à l'intention de tous les
festivaliers. «La simple évocation du nom du cinéaste fait surgir
des images mythiques de la Nouvelle vague et des jeunes turcs des
Cahiers du cinéma. Mais c'est aussi bien sûr aussi aux Films du
Losange que l'on songe, société de production qu'il créée à 20 ans
à peine pour produire les films d'Éric Rohmer et qui continue
d'éclairer le paysage de la cinéphilie française aujourd'hui», pour-
suit le communiqué. Composé de journalistes anglo-saxons, le
jury du prix d'Ornano-Valenti - qui récompense un premier film
français, dans le but d'aider à sa reconnaissance, sa promotion et
son exportation - distinguera Slalom, réalisé par Charlène Favier.
Le long-métrage, dont Noée Abita et Jérémie Renier se partagent
l'affiche, était en sélection officielle à Cannes cette année. La ma-
nifestation normande présentera d'ailleurs dix films issus de
Thierry Frémaux. Un jury composé des journalistes et écrivains
remettra enfin le prix littéraire Lucien-Barrière à Fabrice Hum-
bert pour Le monde n'existe pas, publié aux éditions Gallimard.
Le festival salue un «roman haletant» et une «réflexion virtuose
sur la puissance du récit».

Mulan cède au coronavirus et sort directement sur le petit écran
CINÉMA

Le film sera disponible pour les abonnés de la plateforme
Disney+ à partir du 4 septembre, à condition de débourser
29,99 dollars supplémentaires. Les péripéties de la guerrière
chinoise Mulan, blockbuster très attendu de Disney, ne sera
finalement pas projeté dans les salles de cinéma. Les péripéties
de la guerrière chinoise sortiront directement en streaming
le 4 septembre, a annoncé Disney mardi. La sortie de la ver-
sion en prise de vue réelle du célèbre dessin animé avait déjà

été repoussée à trois reprises, les salles de cinéma américaines
restant fermées à cause de la propagation du nouveau coro-
navirus dans le pays. Mulan sera à la place disponible pour
les abonnés de la plateforme Disney+ à partir du 4 septembre,
à condition de débourser 29,99 dollars supplémentaires.
Cette décision a été qualifiée «d'unique» par le PDG de Dis-
ney, Bob Chapek. Contactée par nos soins, la branche fran-
çaise de Disney n'a pas pu donner plus d'informations concer-

nant la situation du film en France. Personne ne sait encore
si Mulan bénéficiera d'une sortie en salles sur le territoire
français. Avant la pandémie, les studios de cinéma attendaient
traditionnellement 90 jours pour diffuser leurs films sur les
plateformes en ligne après leur sortie en salle. Le film sortira
tout de même en salle dans certains pays où le service de
streaming n'est pas encore proposé, comme en Chine. Sa
production a coûté environ 200 millions de dollars.

George R.R. Martin, le créateur de Game
of Thrones, devrait être emprisonné 

LIVRE

L'auteur de la saga à succès s'était engagé à livrer son nouveau livre,
The Winds of Winter, avant le 29 juillet 2020. Faute de quoi, il de-
mandait à être enfermé sur White Island. «Prison is coming» pour
George R.R. Martin ? L'écrivain de 71 ans, auteur des livres de la saga
Game of Thrones, adaptée en série télé, se retrouve au centre d'une
affaire cocasse. Dans un post publié sur son blog en en 2019, l'auteur
avait promis aux fans qu'il livrerait The Winds of Winter, nouveau li-
vre de l'œuvre, avant le 29 juillet 2020. «Si je n'ai pas The Winds of
Winter en main lorsque j'arriverai en Nouvelle-Zélande pour la
Worldcon, vous avez ici ma permission écrite et formelle de m'em-
prisonner dans une petite cabane sur White Island, surplombant ce
lac d'acide sulfurique, jusqu'à ce que j'aie fini. Tant que les vapeurs
âcres ne viennent pas brouiller mon vieux processeur Word DOS,
tout ira bien», avait-il écrit en marge de la précédente convention.
Malheureusement pour lui, George R.R. Martin n'est pas parvenu à
tenir sa promesse et les fans réclament leur dû. Alors que la World-
con, la grande convention de science fiction, se déroule actuellement,
virus oblige, sous forme digitale, l'auteur a affirmé que le confine-
ment l'avait particulièrement aidé à avancer. Il l'avait déjà signalé il y a
un mois via son compte Twitter. «Au moins, l'isolement forcé m'a
aidé à écrire. Je passe de longues heures chaque jour sur The Winds
of Winter, et je progresse régulièrement», expliquait-il. Attendu de-
puis 2011, The Winds of Winter devrait être l'avant dernier tome de
la saga, faisant suite à A Dance with Dragons, publié en France en
2013. Pour A Dream of Spring, qui devrait être le tout dernier livre, il
faudra encore prendre son mal en patience, s'il sort un jour.
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Bien dormir, c’est avant tout une hy-
giène de vie. Et ces quelques prin-
cipes tout simples peuvent faire des
miracles.Identifier ses besoins. Première étape : déterminer la
quantité de sommeil nécessaire pour être en forme. Le moment
idéal ? Pendant les vacances : pas de réveil imposé, moins de
contraintes et plusieurs jours de repos consécutifs pour prendre le
temps d’écouter son corps. Quand on a une idée précise de ce dont on
a besoin, on peut trouver la fenêtre optimale pour planifier son cou-
cher et son réveil.La régularité, secret d’une horloge biologique bien
huilée. Se lever et se coucher à la même heure tous les jours, cela favo-
rise un bon sommeil. Attention aux décalages les week-ends ! On est
tenté de se coucher plus tard et de faire la grasse matinée, mais notre
organisme n’apprécie pas. Comme après un voyage sous d’autres fu-
seaux horaires, en plein jetlag, notre cerveau reçoit des signaux contra-
dictoires qui perturbent les mécanismes du sommeil.Lumière et activité
physique, le cocktail dynamisant. La sédentarité et le travail de bureau
dérèglent notre horloge interne. Nous recevons des signaux de sommeil
en pleine journée, et d’éveil le soir. Pour passer des journées en pleine
forme et des nuits reposantes, ces habitudes font des miracles : dans les
deux heures qui suivent le lever, on prend le temps de bouger et on s’ex-
pose à la lumière du jour. Pas besoin de faire une heure de jogging ou
de prendre le soleil en terrasse : marcher minimum 20 minutes pour al-
ler travailler tous les jours, c’est déjà suffisant.S’éloigner des écrans. Té-
lévision, tablettes, smartphones…ils ont un point commun : leurs
écrans rétro éclairés émettent de la lumière bleue. Imperceptible à l’œil
nu, cette lumière stimule les récepteurs de la rétine et leur envoie un
signal d’éveil qui perturbe la sécrétion de mélatonine, l’hormone qui
favorise le repos. Quatre Français sur dix vont au lit avec un outil

électronique. A la clé, des difficultés à s’endormir, et un sommeil
de moins bonne qualité. Environ 1 h 30-1h avant d’aller se cou-

cher, on se déconnecte et on laisse les écrans de côté. Pour
bien dormir, il faut se mettre en mode « off », accepter

d’être inactif et de s’isoler dans une bulle.

Basboussa au chocolat

Il revient sur le devant de la scène et s’impose comme un must
have de notre garde-robe. Elégant, il sait mettre en valeur la
silhouette, à condition de savoir le porter ! Nos conseils.
Incontournable dans les années 1950, le pantalon taille
haute a traversé les décennies pour s’imposer comme
un indispensable mode dans les années 1970 et 1990.
Relégué au fond de l’armoire et largement détrôné
par le pantalon taille basse ces dernières années, il
revient pourtant en force, pour notre plus grand plai-
sir ! Chic et élégant, il est particulièrement avantageux pour la
silhouette. Fini le petit ventre et les poignées d’amour qui passent
au-dessus de la ceinture. Grâce à lui, la sangle abdominale est
maintenue sans être serrée et la silhouette, élancée.
Pantalon taille haute : quel modèle pour quelle silhouette ?
Que vous soyez petite, grande, mince ou avec des formes plus gé-
néreuses, le pantalon taille haute est votre meilleur allié mode. At-
tention toutefois à choisir le bon modèle.
Si vous êtes petite, optez pour un modèle à la coupe droite ou

slim, parfait pour élancer la silhouette. Oubliez les formes larges ou
évasées qui tassent. N’hésitez pas à opter pour un modèle clair ou à
motifs. Une façon toute simple de détourner l’attention de votre
taille.
Si vous êtes plutôt grande ou mince, optez pour un pantalon taille

haute large ou évasé, comme le flare. Il casse l’effet de grandeur et
donne un peu plus de carrure. Misez également sur des teintes claires
et des tissus épais pour garantir un maximum de prestance et de te-
nue à votre look. Et n'oubliez pas d’user et d’abuser des modèles à dé-
tails : motifs, poches à l’avant ou à l’arrière, qui garantissent un peu
plus d’épaisseur à votre silhouette.
Enfin,si vous avez des formes généreuses, le pantalon taille haute est

LE modèle à décliner dans votre garde-robe. Il galbe la silhouette et
gomme les petites rondeurs à la perfection. A vous le joli ventre plat !
Optez pour un modèle coupe droite si vous êtes petite ou plus évasé si
vous êtes grande, uni et de couleur foncée, de préférence, pour affiner
la silhouette.
Pantalon taille haute : comment le porter ?
La bonne nouvelle, c’est que le pantalon taille haute peut se matcher
avec beaucoup d’autres pièces et offrir ainsi une palette de looks variés.
A vous de déterminer avant tout le style que vous voulez adopter. Pour
un look très chic, portez-le avec un chemisier ou un tee-shirt rentré
dans le pantalon. Une bonne façon de marquer votre jolie taille et de dé-
voiler un beau ventre plat. Assortissez la tenue d’une veste longue si
vous êtes grande, ou courte, si vous êtes plutôt petite, et d’une jolie paire
de talons.
Pour un look plus casual, n’hésitez pas à porter le pantalon taille haute
avec un tee-shirt ample ou un pull que vous laissez tomber sur le panta-
lon. Assortissez-le avec une veste en jean ou un blouson style Perfecto en
cuir, par exemple et une paire de bottines, de bottes ou de ballerines. Ap-
portez un peu de féminité à l’ensemble avec des bijoux volumineux ou
bien encore une écharpe ou une étole… et le tour est joué ! 

Pantalon taille haute :
comment le porter ?

Pourquoi il vaut 
mieux dormir 

sur le côté gauche

Ingrédients :
200 gr de semoule
60 gr de noix de coco

( amandes concassées)
3 œufs
4 cuillères à soupe de sucre
une cuillère à soupe de café so-
luble
2 cuillères à soupe de cacao
une cuillère à café de levure
chimique
une pincée de sel
100 ml de beurre fondu
180 gr de crème fraîche

Une boite de lait concentré su-
cre
Vanille

150 ml d'eau
Préparation :
Battre les œufs et le sucre à
l’aide d’un batteur électrique
pendant 2 minutes.
Ajouter la crème fraîche et
continuer à battre.
Ajouter le beurre, le café, le ca-
cao, le sel, la levure, la semoule
et la noix de coco (les amandes)
et bien mélanger avec une cuil-

lère.
Verser cette préparation dans
un moule rectangulaire beurré.
Mettre au four préchauffé à 180
degrés et laisser cuire 25 à 30
minutes.
A la sortie du four l’arroser
avec le mélange lait
concentré,eau et vanille chaud.
Laisser refroidir, décorer de
chantilly et parsemer de choco-
lat râpé.
à mesure dans des caissettes en
papier.



1-Soyez rapide. Lorsqu'un de vos vêtements se
retrouve taché d'acrylique, plus vous réagissez vite,

plus vous avez de chances de le détacher, quelque soit
la méthode que vous utilisez . 

2-Utilisez un couteau ou une cuillère afin de récupérer la
peinture. Procurez-vous un chiffon ou un morceau d'es-

suietout pour essuyer la tache si elle est encore humide.
Vous pourrez ainsi récupérer l'excès de peinture. Le but est

d'éliminer le plus de peinture possible, et ce, le plus rapide-
ment possible.

3- Pour les tissus plus robustes, vous pouvez utiliser une
brosse, surtout si la peinture forme une multitude de goutte-
lettes. Par ailleurs, si le fait d'utiliser les couverts avec lesquels

vous mangez vous dérange, la brosse sera une meilleure option.
Ne vous affolez pas. Ne vous frustrez pas et n'abandonnez pas en

jetant votre vêtement. Vous pourrez surement le sauver si vous y
tenez. Il vous suffit d'agir rapidement et de respecter la bonne

marche à suivre. 
4 -Essuyez le plus de peinture possible à l'aide d'un morceau d'essuie-

tout sec. Sachez que cette étape n'est valable que pour une tache hu-
mide et qu'il faut que vous essuyiez sans frotter. Ainsi, vous éliminerez une

bonne partie de la tache avant qu'elle ne s'installe dans les fibres de
votre vêtement. Si vous frottez, vous ne ferez que fixer davan-

tage la peinture dans le tissu et aggraverez la situation.
Passez aux étapes suivantes dès que vous au-

rez essuyé l'excès de peinture.

Épilation, pousse, soins : voici
nos conseils et astuces pour su-
blimer sourcils et regard.Les
sourcils : pourquoi sont-ils si im-
portants ?Les sourcils ont deux
fonctions principales : protéger
les yeux et structurer le
visage.En effet, les sourcils sont
un rempart contre la pluie, la
poussière, les rayons du soleil,
mais aussi contre la transpira-
tion qui, en tombant dans les
yeux, peut les  irriter.Dans le se-
cond cas, les sourcils ont plus
une fonction esthétique que
pratique. Ils donnent une cer-
taine harmonie à vos traits. Ils
équilibrent la partie haute et
basse du visage, et intensifient
le regard. Les sourcils sont un
élément important de la beauté

féminine, mais masculine
également.C'est pour

ces deux raisons
principales, pra-

tiques et esthé-
tiques, qu'il ne
faut pas négli-
ger l'entretien
de ses sour-
cils.Astuces
pour avoir de

beaux sourcils.
1/ Choisissez

des produits 
de qualité.

Attention aux soins ou
produits de maquillage que
vous utilisez : s'ils sont de
mauvaise qualité, ils peuvent
ralentir la pousse des poils

des sourcils, voire la stopper
complètement.
2/ N'épilez pas trop 
vos sourcils.
Peu importe la mode, il ne faut
jamais épiler totalement ses sour-
cils. Allez-y avec parcimonie. En-
lever les poils qui dépassent pour
que la forme soit bien dessinée,
c'est suffisant dans la plupart des
cas.
3/ Apprenez les bons gestes
Si vous utilisez une pince à épiler,
attrapez le poil bien à sa base en
le tirant dans le sens de la pousse.
Cela évite qu'il se casse et qu'il
repousse dans n'importe quel
sens, voire que le bulbe s'infecte.
Le mieux est de procéder à l'épi-
lation après la douche : les pores
sont dilatés et le poil s'extrait plus
facilement.
4/ Hydratez vos arcades 
sourcilières.
Utilisez une crème de jour afin
de rendre votre peau plus souple.
Cela facilitera la pousse des poils
des sourcils. Des crèmes à l'acide
gallique sont spécialement
conçues pour aider la pousse des
poils.
5/ Misez sur ingrédients 
naturels.
Pour hydrater et nourrir la peau,
des produits naturels peuvent
être une solution efficace.  Parti-
culièrement l'huile de ricin qui a
la faculté de booster la pousse des
poils ou encore l'huile essentielle
de romarquestion de goût et de
visage.

Produit 100 % naturel à ne pas
confondre avec le bicarbonate, le
percarbonate fait lui aussi des mira-
cles à la maison. 
Il ne faut surtout pas confondre le
percarbonate de soude ou de sodium
avec le bicarbonate de soude ou de
sodium. En effet le bicarbonate est
une sorte de sel, qui s’utilise pour la
maison, la cuisine et même en beauté,
tandis que le percarbonate c’est de
l’eau oxygénée solide.
Pour les quantités, pas besoin d’en
mettre beaucoup, dans la plupart des
cas, on recommande 1 volume de per-
carbonate pour 10 volumes d’eau. 
1- Il blanchit le linge
Vos chaussettes font grise mine et vos
t-shirt ont des auréoles jaunes sous les

bras ? Ne les jetez pas, le percarbonate blanchit tout comme par magie : mélan-
gez 2 cuillères à soupe de percarbonate dans une bassine d’eau chaude (pas bouil-
lante), faites tremper le linge au moins 1 heure avant de le laver en machine.
Pour l’entretien du blanc au quotidien, vous pouvez mettre 1 à 2 cuillères à soupe
de percarbonate dans la machine.
2 - Il détache les tapis et les moquettes
Diluez 1 cuillère à soupe dans 2 litre d’au chaude et frottez la tache avec une
éponge
3 - Il redonne vie à vos éponges
Faites trempez vos éponges dans 1 litre d’eau chaude avec 1/2 cuillère de percarbo-
nate. Laissez tremper une nuit et rincez, elles seront comme neuves !
4 - Il nettoie les joints de la salle de bain
Diluez 1 cuillère à soupe dans 75 cl d’eau chaude et versez cette préparation dans
une flacon à spray. Pulvérisez sur vos joints de salle de bain légèrement noircis.
Laissez agir et frottez les joints avec une brosse à dents. Rincez, admirez !
5 - Il nettoie les toilettes
Diluez 2 cuillères à soupe de percarbonate dans 1 litre d’eau chaude (mais pas
bouillante) et versez ce mélange dans la cuvette des toilettes. Laissez agir 15 mi-
nutes, puis frottez.

On utilise la peinture acrylique dans le domaine
de la peinture en général, mais aussi lorsqu'on décore sa maison ou

qu'on fait des ateliers créatifs. Elle a été pensée pour se dissoudre dans
l'eau, mais lorsqu'on en met parfois sur nos vêtements elle tache. 
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Comment détacher de la peinture
acrylique des vêtements

Percarbonate de soude ou de sodium, les 5
utilisations de cette poudre magique

5 astuces pour avoir 
de beaux sourcils



18Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Poids de la gravité B - Elles ont l'épiderme trés coloré C - Naviguerais
mais en arrière D - Manifestation d'aficionado - Violoniste roumain E - C'est

déjà du passé - Pronom familier - Mot de choix F - Dans - Incorrect G - Retouché - Pas trés large H - Etes
égarés - Elle soutient tout le quartier à elle seule I - Scabreuses - Bien récité J - Style - S'ils étaient blancs,
c'étaient des émigrés K - Diminuerai la taille L - Deviendra - Bien huilés 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2937

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 -
AIS 

AME 
ELU 
ETA 
FEU 
HIE 
LAI 
NIL 
OST 
SEL 
TEL 

- 4 -
AGIR 
AVEU 
DUES 
ENTA 
EURO 
PLIS 

REAL 
RIVE 
SALE 
SITE 
URES 

Charade

une balançoire

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AGEES 
EGIDE 
FIERS 

LACEE 
LESTA 
PAINS 
PATRE 
RATER 
SLANG 
TEAMS 
UNIES 
USAIT 

- 7 -
ASSENES 
ASSETTE 

CAMPERA 
EMERITE 
ERRANCE 
NIVELAI 
VARAPPE 

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

BBééll iieerr

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

GGéémmeeaauuxx

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

LLiioonn

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

BBaallaannccee

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

SSaaggii ttttaaiirree

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

VVeerrsseeaauu

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

TTaauurreeaauu

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

CCaanncceerr

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

VViieerrggee

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

SSccoorrppiioonn

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

CCaapprriiccoorrnnee

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

PPooiissssoonn

6-
ADEPTE 
ALIENE 
ERMITE 
IMAGES 
PELAIT 
TISSUS 

TROENE 
Mon premier est le contraire de
haut.
Mon deuxième est le contraire
de rapide.
Mon troisième est le contraire
de matin.
Mon tout se trouve dans le jar-
din.
Qui suis-je?

1 - Sans queue ni tête
2 - Tordre la soie - Extirpe
3 - Réduite en poudre - Louer sans
réserve
4 - Ferraille à Stockholm - Ils de-
viennent généraux dans la bonne
humeur
5 - Inhabituel - Essence de roses
6 - Vraiment pénibles - Monnaie
du vieux continent
7 - Mots de la fin - Réussite pour
le rugbyman
8 - Loch à farces - Point de jonc-
tion - Abréviation trigonomé-
trique
9 - Numéro 55 - Amusant et sou-
vent burlesque
10- Déformées par les urates

-8 -
ACHETEUR 
EPISSURE 
LAPIDERA 
POTAGERS 
SITUERAS 

VENTRALE 

- 9 -
ARIEGEOIS - 11 -

ENVISAGEAIT 
TREPASSERAI 
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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



Aston Martin se fait spé-
cialiste des hypercars à mo-
teur central. À Genève, sur son
stand, il y en a foison, dont une
nouveauté, la AM-RB 003. AM
pour Aston Martin, RB pour Red
Bull et 003 pour troisième
modèle.Aston Martin sort de l'hy-
percar à tour de bras depuis 1 an.
Après la Valkyrie et la Valkyrie AMR

Pro, voici que débarque l'enfant de la Valkyrie en quelque sorte, la AM-RB
003. Et on la retrouve sur le stand d'Aston Martin au rendez-vous automobile

helvète, au côté du SUV Lagonda 100 % électrique. Comme la Valkyrie et
la Valkyrie AMR Pro, cette hypercar à moteur central, sera un nouveau

fruit de la collaboration entre la marque britannique et Red Bull
Advanced Technologies et devrait être commercialisée en

2021.Il se chuchote que son nom définitif serait Val-
halla, un nom issu de la mythologie nordique

à l'instar de la Valkyrie. Nous ver-
rons.

Lors d’une conférence organisée en
Chine cette semaine, Lei Jun, patron de
Xiaomi, a indiqué que tous ses futurs
smartphones vendus au-dessus de 2000
yuans seront compatibles 5G. La
marque Redmi devrait être donc concer-
née. L’année prochaine, la 5G sera lancée
dans de très nombreux pays. Toutefois,
l’accessibilité de cette nouvelle techno-
logie dépendra d’une part des opéra-
teurs et d’autre part des constructeurs.
Difficile de savoir aujourd’hui si les pre-
miers seront particulièrement agressifs
pour attirer les consommateurs. Deux
stratégies possibles : proposer un forfait
à un prix premium, mais avec une forte
subvention, ou proposer un forfait à
prix modéré sans subvention.

De la 5G chez Xiaomi en
2020 dans tous les mobiles

ZAPPING

Elle est de retour! Sur ses réseaux sociaux, Miley Cyrus a partagé
deux nouvelles publications qui ne passent pas inaperçues. Et pour
cause, elle tease un prochain hit! Vous attendiez des nouvelles de
Miley Cyrus... La chanteuse a répondu à l'appel! Sur la Toile, l'inter-
prète de «She is Here» a confirmé qu'elle serait très bientôt de retour avec
de nouveaux projets musicaux. Ce mardi 4 août, Miley Cyrus a ainsi publié
une ancienne vidéo d'elle chantant son titre «Start All Over» accompagnée
de la légende suivante: «Rencontre Miley Cyrus une nouvelle fois», peut-
on lire. À travers une deuxième publication, l'ex-compagne de Liam
Hemwsorth apparaît dans un studio, cachée derrière des lunettes de
soleil et vêtue d'un crop top blanc. Dans ce court extrait, les internautes peuvent entendre quelques secondes
de son prochain morceau, aux sonorités disco. 
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Votre

soiree

2200hh0000
Stars 80 : la suite7

Victimes d'une escroque-
rie, les promoteurs d'une
tournée triomphale orga-
nisent LE concert avec
des chanteurs des années
1980 et des stars interna-
tionales.

1199hh5555
La course des champions 

Le stade de France est le théâtre
d'une course poursuite noc-
turne entre un coureur amateur
et un véritable champion. Le
sportif amateur doit franchir
cinq obstacles spectaculaires,
qui peuvent lui rapporter de
2500 à 50 000 euros. 

Selon Bill Gates, voici les 10
innovations qui vont changer le monde

Aston Martin AM-RB 003 : 
3e missile d'Aston -

C’est l’histoire
d’un type qui
va trop vite et
d’un gros qui
est trop lent.
Foster ren-
contre Taupin.
Le premier est
en pardessus,
le deuxième
en guenilles.
Tout cela se-
rait banal si
l’un des deux
n’était en pos-

session d’un scénario effrayant, le scénario
de leur vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir
les pages et de trembler… 

1199hh5555
Sous la peau 

Marion Kovic doit en-
quêter sur le meurtre
d'une étudiante poignar-
dée. Elle entame par ail-
leurs un traitement
contre le cancer.

2211hh0000
Penny Dreadful : City of Angels 

Alors que Josephina
se confie à soeur
Molly, cette dernière
est choquée d'appren-
dre qu'elle est la soeur
de Tiago. 

2211hh5555
The Killing

Le corps d'une femme,
Anne Dragsholm, présen-
tant plus de vingt coups de
couteau sur le torse et dans
le cou, est retrouvé attaché à
un arbre dans le mémorial
de la Résistance danoise. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Convoi exceptionnel

Miley Cyrus dévoile un 
extrait d'un prochain hit! 

Chaque année, la MIT Technology Re-
view établit sa liste des 10 innovations
susceptibles de changer la planète et la
société. Cette année, elles ont été sélec-
tionnées par un invité spécial : Bill Gates.
On retrouve dans cette liste beaucoup de
sujets chers au philanthrope au travers de
sa fondation. « Il y a deux sortes de pro-
grès : ceux qui augmentent la quantité de
vie et ceux qui augmentent la qualité de
vie, écrit Bill Gates dans son introduction
au magazine MIT Technology Review.
Au cours de l'histoire humaine, nous
nous sommes d'abord focalisés sur la pre-
mière. Aujourd'hui que notre espérance
de vie a doublé depuis 1913, notre atten-
tion se porte sur la deuxième ». L'une
n'exclut pas l'autre, bien entendu. De
nouveaux médicaments peuvent ainsi
sauver des vies comme améliorer la qua-
lité de vie des personnes.
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LL a date choisie pour cet évé-
nement coïncide de ma-
nière sibylline avec celle du
premier anniversaire de la
révocation de force de l'au-

tonomie du Cachemire indien, région à
majorité musulmane disputée avec le Pa-
kistan, une autre ancienne promesse des
nationalistes hindous que Narendra
Modi a amenés au pouvoir à New Delhi
en 2014. Avec l'érection d'un temple dé-
dié au dieu Ram dans la ville d'Ayodhya
(Nord) et le changement de statut du Ca-
chemire, le Premier ministre envoie deux
signaux forts de la construction en cours
d'une patrie hindoue en Inde, s'éloignant
davantage de la nation laïque et multi-
confessionnelle pensée à l'indépendance
en 1947. Revêtu d'un masque de protec-
tion au-dessus de sa barbe qu'il porte au-
jourd'hui longue, le leader nationaliste
hindou a participé à une cérémonie reli-
gieuse à Ayodhya, dans le grand État
d'Uttar Pradesh, afin de marquer le dé-
but du chantier du temple. "Une attente
qui a duré des siècles se termine au-
jourd'hui", a-t-il lancé lors d'un discours
devant un parterre d'ascètes hindous au
terme de la cérémonie. "Toute l'Inde est
en célébration aujourd'hui. Une histoire
d'or a été écrite." Narendra Modi parta-
geait la scène avec le moine radical Yogi
Adityanath, ministre en chef de l'Uttar
Pradesh, et le chef du Rashtriya Swayam-
sevak Sangh (RSS, Organisation des vo-
lontaires nationaux), groupe paramili-

taire matrice de l'hindouisme politique
et dont est issu l'actuel chef de gouverne-
ment. Serpent de mer de la politique in-
dienne depuis plusieurs décennies, l'ex-
plosif dossier du temple d'Ayodhya a été
tranché en novembre dernier par la
Cour suprême. Les juges ont octroyé ce
site disputé à la majorité hindoue pour y
construire un temple sur les ruines d'une
mosquée détruite par des extrémistes, et
ordonné qu'un nouveau terrain plus loin
soit donné à la minorité musulmane.
Des groupes hindous affirment que cette
terre de 1,1 hectare est le lieu de nais-
sance du dieu Ram et demandaient de
longue date à y construire un temple à
son honneur. D'après eux, l'empereur
musulman Babur y a bâti au XVIe siècle
la mosquée Babri en rasant un temple
ancien dédié à Ram, septième avatar du
dieu préservateur de l'univers Vishnou.
Alimentée dans les années 1980 par les
nationalistes hindous, à l'époque dans
l'opposition, la campagne d'agitation
autour d'Ayodhya avait culminé avec
la destruction de la mosquée Babri par
des zélotes hindous le 6 décembre
1992. Plus 2.000 personnes avaient
péri dans les émeutes intercommu-
nautaires qui avaient suivi. Le début
de la construction du temple de Ram
"n'est pas qu'un nouveau temple mais
un signe que la structure constitution-
nelle fondamentale de l'Inde est en
train de changer", a déclaré à l'AFP
l'intellectuel Pratap Bhanu Mehta. 

Par Ismain

UN TEMPLE SUR LES RUINES
D'UNE MOSQUEE DETRUITE

Le Premier
ministre indien
Narendra Modi a
lancé mercredi le
chantier d'un
temple hindou
controversé, un
geste politico-
religieux
significatif pour un
site emblématique
des tensions
intercommunautai
res et qui marque
une nouvelle
avancée du
nationalisme
hindou dans ce pays
de 1,3 milliard
d'habitants.

Emmanuel Macron
aujourd’hui au Liban
Emmanuel Macron se rendra aujourd’hui jeudi au Li-
ban, encore sous le choc de l'explosion massive qui a
dévasté Beyrouth mardi soir, a indiqué mercredi l'Ely-
sée. Le président français rencontrera l'ensemble des
acteurs politiques, indique-t-on à la présidence. Les
équipes de sauvetage libanaises continuent mercredi
de rechercher d'éventuels survivants de l'explosion
qui a secoué la veille le port de Beyrouth et une im-
portante partie de la ville, faisant plus de 100 morts et
près de 4.000 blessés, et risque d'aggraver une crise
économique déjà historique. L'Elysée a annoncé dans
la nuit l'envoi d'un détachement de la sécurité civile
(55 personnes, 15 tonnes de matériels) et de six
tonnes de matériel sanitaire, ainsi que d'une dizaine
de médecins urgentistes. Deux avions partant de
Roissy doivent arriver en fin de journée au Liban et
un troisième appareil est prévu pour s'envoler vers le
pays, a précisé le Premier ministre Jean Castex lors
d'un déplacement dans le Cher. "Il y a une volonté
ferme de marquer notre solidarité avec la population
libanaise et c'est ce que veut faire le président de la
République", a commenté le ministre des Affaires
étrangères Jean-Yves Le Drian, interrogé par BFM TV.

APRÈS LA CATASTROPHE

L’ex-président Uribe
assigné à résidence

COLOMBIE

La Cour suprême colombienne a ordonné mardi l'as-
signation à résidence de l'ex-président Alvaro Uribe,
encore très influent dans son pays, pour une affaire
de manipulation de témoins contre un opposant de
gauche. La Cour a indiqué dans un communiqué que
l'ex-chef de l'Etat (2002-2010) et actuel sénateur "pur-
gera la privation de liberté à sa résidence, et de là
pourra continuer à exercer sa défense avec toutes les
garanties légales". Alvaro Uribe, 68 ans, chef du Cen-
tre démocratique (CD, au pouvoir), avait lui-même
annoncé sa détention préventive un peu plus tôt sur
son compte Twitter. "La privation de ma liberté me
cause une profonde tristesse pour mon épouse, pour
ma famille et pour les Colombiens qui croient encore
que j'ai fait quelque chose de bien pour la patrie", a
tweeté le leader de la droite dure et parrain politique
de l'actuel président Ivan Duque. Cette décision iné-
dite contre un ancien chef de l'Etat colombien a été
prise durant une audience à huis clos. Alvaro Uribe,
qui vit habituellement dans sa propriété de Rio Negro,
près de Medellin, dans le nord-ouest du pays, doit
maintenant attendre la date de son procès devant
cette cour, seule habilitée à juger les parlementaires.

INDE MARQUE L'AVANCÉE DU NATIONALISME HINDOU

Les Rajapaksa veulent
étendre leur pouvoir 
Le Sri Lanka a commencé à voter mercredi pour
élire ses députés, un scrutin au terme duquel le duo
exécutif des frères Rajapaksa espère avoir les cou-
dées franches pour pérenniser son emprise sur l'île
d'Asie du Sud. Plus de seize millions d'électeurs sri-
lankais sont appelés aux urnes pour ces élections lé-
gislatives, organisées quatre mois après leur date ini-
tialement prévue à cause de la pandémie de
coronavirus. Au total, 7.898 candidats sont en lice
pour 225 sièges. Malgré la menace du virus, des files
d'attente se sont formées devant des bureaux de vote
avant même leur ouverture à 07h00 locales (01h30
GMT). Des mesures sanitaires sont en place pour
tenter d'éviter de possibles nouvelles contamina-
tions, comme le port du masque obligatoire ou la
nécessité d'amener son propre stylo. Le premier
électeur à déposer son bulletin a été le président de
la commission électorale sri-lankaise, Mahinda Des-
hapriya, qui a voté dans une école de Colombo. 

LÉGISLATIVES AU SRI LANKA



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/

