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Le producteur indonésien de pé-
trole et de gaz Pertamina envisage
d’acheter les actifs de la compagnie
américaine Occidental Petroleum
(OXY ) en Algérie à la place du
géant pétrolier français Total. En

effet, Pertamina a proposé à la compagnie américaine Occidental Petroleum (OXY) le rachat de 4,5 milliards
de dollars d’actifs énergétiques en Afrique et au Moyen-Orient dont ceux détenus par OXY en Algérie, rap-
porte l’agence américaine Bloomberg. Ainsi, après l’échec de l’achat de ces actifs par le groupe français Total, le
géant pétrolier indonésien entre en jeu. Bloomberg affirme que les négociations autour de cette grosse opéra-
tion de cession ont commencé. Il souligne que le processus des pourparlers pourrait être long et comporter
de nombreuses étapes, compte tenu de l’importance de la transaction. Cette offre parvient après la déclara-
tion de la présidente-directrice générale d’Occidental Petroleum,Vicki Hollub, en mai dernier .Elle a affirmé
que “si une offre intéressante de rachat de nos actifs en Algérie se présente, nous ne la refuserons pas”. Vicki
Hollub a tout de même souligné que “les discussions relatives aux cessions d’actifs se feront en coordination
étroite avec les autorités algériennes”.

LES INDONÉSIENS VEULENT LES
ACTIFS DE TOTAL EN ALGÉRIE

La maison de l’ancien ministre de l’Industrie Abdeslam
Bouchouareb, recherché par la justice a été touchée par la
double explosion survenue ce mercredi dans le port de
Beyrouth, au Liban, a rapporté le site électronique Alge-
riepatriotique, qui  a cite de sources bien informées. En
effet, selon le même média, l’épouse et sa fille auraient été
blessées. Le ministère des Affaires étrangères avait fait état
de deux blessés légers parmi la communauté algérienne,
mais n’a pas révélé l’identité de ces deux concitoyens, se-
lon la même source. Abdeslam Bouchouareb, recherché
par la justice dans le cadre des procès du montage automobile en cours et dans lesquels les deux anciens Pre-
miers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, d’anciens membres du gouvernement et des hommes
d’affaires proches de l’ancien cercle présidentiel ont été condamnés à de lourdes peines de prison.

L’ÉPOUSE ET LA FILLE DE BOUCHOUREB
BLESSÉES DANS L’EXPLOSION DE BEYROUTH Apparition d‛un

nouveau virus 
en Chine

Alors que la crise sanitaire mondiale provoquée par le co-
vid-19 continue de bouleverser le monde, un autre virus
fait son apparition en Chine provoquant des pertes hu-
maines. Si l’on croit le journal chinois Global Times, la
maladie a déjà causé sept décès. Quelque 60 personnes ont
été contaminées par ce virus connu sous le nom de SFTS
(Fièvre sévère avec syndrome de thrombocytopénie), qui
est une affection transmise à l’homme à travers les tiques.
Le SFTS est une fièvre hémorragique virale provoquée par
le Phlebovirus, appartenant à la famille des Bunyaviridae.
Il est transmis par la tique asiatique qu’on peut également
trouver en Amérique, en Asie, en Afrique et dans la région
méditerranéenne. l’OMS a répertorié le virus dans son
plan directeur des 10 maladies prioritaires en raison de la
vitesse à laquelle il se propage et de son taux de mortalité
élevé. Des études ont démontré que ce virus sévit durant
toute la période s’étalant du printemps à l’automne, avec
des pics entre avril et juillet. De 10% à 30%, des personnes
contaminées meurent. Le virus a été trouvé chez des ma-
lades dans sept régions de Chine, notamment dans les
provinces de Henan, Hubei, Shandong, Anhui, Jiangsu,
Liaoning. Ces malades étaient âgés de 39 à 83 ans et majo-
ritairement plutôt âgés (115 des 154 patients (75 %)
avaient plus de 50 ans). 
Parmi ces 154 patients, 86 (56 %) étaient des femmes, et
150 (97 %) étaient des agriculteurs vivant dans des zones
boisées et collinaires, qui travaillaient fréquemment dans
les champs avant que la maladie ne se déclare. Le virus
SFTSV n’a pas été retrouvé chez 54 autres patients présen-
tant une suspicion de fièvre hémorragique avec syndrome
rénal. Les piqures de moustiques et de tiques étaient si-
gnalées comme fréquentes dans le milieu familial et de vie
des patients. Cependant, l'ARN viral n’a été détecté chez
aucun de 5900 moustiques testés. Par contre 10 tiques sur
186 testées de l'espèce Haemaphysalis longicornis (5,4 %)
capturées sur des animaux domestiques dans les zones où
les patients vivaient contenaient de l’ARN du virus SFTSV.
Le virus trouvé chez ces tiques a pu être isolé en culture
cellulaire. Les séquences d'ARN de ces virus étaient très
étroitement liées, mais non identiques de celles isolées des
SFTSV provenant des échantillons venant de patients.
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Moh arrive aux urgences de Mostaganem.
- Qu'est-ce qui vous est arrivé ? demande
le médecin.
- Je me suis fait renverser par une sou-
coupe volante, piétiner
par un cheval et écraser par une voiture.
- Mais vous n'avez pas pu enchaîner tous
ces accidents
d'un coup ?
- Si, si vous ne me croyez pas, demander
au gardien du 
manège de Mostaland !

L’Ambassadeur d’Algérie en Serbie, Abdelhamid Chebchoub,
a répondu dans une mise au point publiée jeudi 6 août, sur le
quotidien serbe “Politika”, aux « propos mensongers » de l’am-
bassadeur du Maroc à Belgrade. Le diplomate algérien dé-
nonce une campagne de propagande contre l’Algérie, menée
par l’ambassadeur marocain usant de mensonges et de contre-
vérités pour tromper l’opinion publique serbe. C’est une nou-
velle passe d’armes diplomatique entre l’Algérie et le Maroc.
Cette fois ci, c’est en Serbie que les deux diplomaties s’affron-
tent. En effet, suite à une interview accordée, le 24 juillet par le
représentant du royaume chérifien en Serbie au quotidien Po-
litika, l’ambassadeur algérien a usé de son droit de réponse. Le
conflit autour du Sahara Occidental est de nouveau au cœur
des échanges. Abdelhamid Chebchoub dénonce «les propos
mensongers» de l’ambassadeur du Maroc à Belgrade qui, se-
lon lui, «s’est écarté des usages diplomatiques qu’exige sa fonc-
tion pour participer à une campagne de propagande contre
l’Algérie, usant de mensonges et de contre-vérités pour trom-
per l’opinion publique serbe. »

UN AMBASSADEUR
RÉPOND À SON
HOMOLOGUE MAROCAIN 
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En effet, le Premier Mi-
nistre, Abdelaziz Dje-
rad, a décidé de chan-
ger les horaires du

confinement, le nouveau confi-
nement partiel sera de 23
heures du soir jusqu’à 6 heures
du matin le lendemain, et ce au
niveau national, cette décision
entre en vigueur à partir de di-
manche 09 août et ce jusqu’au
31 août. Le Ministre Djerad a
également annoncé la levée les
mesures relatives à l’interdiction
de la circulation des véhicules
privés en provenance et en di-
rection des 29 wilayas concer-
nées par les mesures de confi-

nements partiel.  Dans ce même
contexte, le Premier Ministre a
décidé le prolongement de l’in-
terdiction de la circulation des
transports en commun publics
et privés entre les wilayas en
question, et ce durant les week-
ends. Pour rappel, les 29 wilayas
concernées sont : Adrar, Chlef,
Laghouat, Oum El Bouaghi,
Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar,
Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sé-
tif, Sidi Bel Abbès, Annaba,
Constantine, Médéa, M’Sila,
Mascara, Ouargla, Oran, Bordj
Bou Arréridj, Boumerdès, Tis-
semsilt, El Oued, Khenchela,
Souk Ahras, Tipaza et Relizane.
Le communiqué du Premier
Ministre a souligné que les walis

ont le pouvoir et l’autorité de
prendre des directives supplé-
mentaires en fonction de l’évo-
lution de la pandémie dans
leurs wilayas. Avec l’accord des
autorités compétentes, les walis
peuvent re-adapter les horaires
du confinement partiel ou total,
et ce au niveau des communes
et des quartiers. À travers ce
communiqué, le gouvernement
a adressé un nouvel appel aux
citoyens, afin qu’ils restent vi-
gilants quant au danger du Co-
ronavirus, mais aussi pour qu’ils
continuent d’appliquer et de
respecter les mesures préven-
tives, particulièrement le res-
pect de l’éloignement social et
de l’hygiène sanitaire.

Par Ismain

Djerad annonce l’ouverture
des mosquées le 15 août 
Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé ce samedi 8 août, la
réouverture le 15 août prochain des mosquées de plus de 1000 places ainsi que
le réaménagement des horaires du confinement partiel au niveau national. Les
horaires de confinement partiel à domicile ont été adaptés de 23h00 au
lendemain 06h00 à partir de dimanche 9 août jusqu'au 31 du même mois pour
29 wilayas, indique samedi un communiqué des services du Premier ministre.

L’Algérie réduit la période
de quarantaine 
Les ressortissants algériens rapatriés de l’étranger sont soumis
désormais à une quarantaine de sept jours au lieu de 14 jours au-
paravant. C’est ce qu’a annoncé ce vendredi 7 août, le Directeur
Général de l’entreprise de gestion touristique de Sidi Fredj dans
une déclaration accordée à la Radio nationale. Ces Algériens rapa-
triés de différents pays du monde sont soumis à une quarantaine
dans un hôtel pour une durée réduite de sept jours. Durant cette
isolation, ils seront testés pour le coronavirus, et si le résultat est
négatif, ils seront libres de se déplacer. La mise en quarantaine
s’étalera désormais sur une période de sept jours et des équipes
médicales dépêchées par le ministère de la santé seront sur place
durant toute la période d’isolation pour effectuer les examens
journaliers nécessaires et s’assurer de la bonne santé des per-
sonnes.C’est une mesure qui entre dans le cadre de la prévention
contre la propagation du coronavirus. Les ressortissants algériens
rapatriés de l’étranger, particulièrement de France, sont mis en
isolement dans des hôtels du Groupe hôtellerie, tourisme et ther-
malisme (HTT). Par ailleurs, le responsable affirme que son éta-
blissement hôtelier a accueilli depuis le début de l’opération de ra-
patriement, plus de 1 000 rapatriés algériens. Il annonce qu’aucun
cas positif de Covid 19 n’a été enregistré. Pour rappel, les autorités
algériennes avaient décidé d’engager une opération de rapatrie-
ment des citoyens algériens qui se sont retrouvé coincés à l’étran-
ger au lendemain de la suspension des liaisons aériennes et mari-
times, au mois de mars, en raison de la pandémie de coronavirus.
Les concernés ont pour la plupart atterri dans un pays étranger, il
y a cinq mois, soit juste avant le confinement. Ils se sont retrouvés
bloqués sans aucune possibilité de rentrer au pays.Ismain

RESSORTISSANTS ALGERIENS RAPATRIES DE L’ETRANGERCORONAVIRUS 

Un citoyen poignardé à mort  
La wilaya de Constantine a été le théâtre d’un violent crime à l’arme
blanche. L’incident a eu lieu  vendredi 07 août, où un individu a atta-
qué la victime et l’a poignardé plusieurs fois, ce dernier a été arrêté par
les services de sûreté de la wilaya. Selon le communiqué de la sûreté
de la wilaya de Constantine, publié ce matin sur Facebook, la wilaya a
été secouée par un violent crime, suite auquel un citoyen à trouver la
mort, tandis que le coupable a été arrêté. En effet vendredi soir, un in-
dividu a attaqué la victime à l’arme blanche et l’a poignardé plusieurs
fois. L’incident a eu lieu à la nouvelle ville de Ali Mendjeli. La victime
a été transportée aux urgences, suite à ses blessures, et a succombé,
malgré les efforts du corps médical. De leur côté, les services de la sû-
reté de la wilaya ont aussitôt ouvert une enquête sur l’affaire, et procé-
der à l’arrestation du criminel accusé de ce crime.      Ismain

CONSTANTINE 

Saisie de 3 pistolets automatiques
et près de 680 cartouches
La brigade de recherche
et d'investigation (BRI)
de la sûreté de wilaya
d'El Tarf a saisi trois (03)
pistolets automatiques
ainsi que près de 680 car-
touches de différents ca-
libres, dans une affaire
impliquant trois (03) tra-
fiquants, a indiqué  le
chargé de communication de ce corps de sécurité. Agissant sur la
base d'informations faisant état d’activités suspectes des présumés
auteurs, les éléments de la BRI ont ouvert une enquête qui a abouti à
l'identification des prévenus, âgés entre 20 et 60 ans, a ajouté le com-
missaire principal Mohamed Karim Labidi. Suite à des opérations de
surveillance, deux d'entre eux ont été appréhendés à bord d'un véhi-
cule touristique au niveau d'El Tarf tandis que le troisième complice
a été arrêté à l'issue du parachèvement de l'enquête, a détaillé la
même source. Trois pistolets automatiques chargés de munitions
ainsi que 650 cartouches de 16 mm dissimulées dans des cartons, ont
été retrouvés dans le véhicule qui a été également saisi dans le cadre
de cette affaire, a indiqué la même source. Poursuivis pour "trafic
d'armes à feux et munitions" et "vente de cartouches sans autorisa-
tion", les trois mis en cause, originaires de la wilaya d'El Tarf, ont été
placés sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur près le tri-
bunal correctionnel de Dréan, a-t- on conclu.    Ismain

EL TARF

Le ministre de l’Habitat, Kamel
Naceri, était à Mila, samedi dans
la matinée, pour s’enquérir sur
place de l’ampleur des dégâts
causés par le séisme, d’une mag-
nitude de  4,9 qui a frappé la ré-
gion, vendredi. A la tête d’une
deuxième délégation ministé-
rielle, après celle de ses homo-

logues de l’Intérieur et de la So-
lidarité nationale, le ministre a
indiqué que sa visite répondait
à la nécessité de mesurer les dé-
gâts matériels, le sinistre n’ayant
causé aucune perte humaine, of-
ficiellement. Naceri a précisé que
son département a mobilisé des
experts, «une soixantaine d’in-

génieurs», arrivés sur le terrain
pour évaluation technique
concise, soulignant dans le
même contexte que des  aides
spéciales allaient être dégagées
et pointant l’urgence de «trouver
des solutions rapides aux cas des
citoyens dont les maisons ont été
affectées» a-t-il dit.  Ismain

60 techniciens pour l’expertise
des infrastructures 

SEISME DE MILA 
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E n effet, M. Beldjoud
a précisé, lors d’une
séance de travail avec
les autorités locales

de Mila, les chefs de dairas, les
présidents des assemblées
communales (APC) et des re-
présentants de la société civile,
que  ‘’ Le recensement des fa-
milles dont les habitations ont
été affectées par les deux trem-
blements de terre doit se faire
dans les meilleurs délais’’.  M.
Bledjoud qui était accompa-
gnait par la ministre de la So-
lidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
et ministre par intérim du Tra-
vail, de l'Emploi et de la Sécu-
rité sociale, Kaoutar Krikou a
relevé que ‘’les familles sinis-
trées seront prises en charge
sous tous les aspects’’ ‘’J’ai vi-
sité les lieux et constaté les dé-
gâts et je demande aux citoyens
de faire preuve de patience et
à l’administration d’accélérer le

rythme pour la prise en charge
des sinistrés’’, a encore souligné
le ministre qui a ajouté que
certaines familles dont les mai-
sons ont été détruites seront re-
logées dans les maisons de
jeunes et dans des tentes ‘’en
attendant de les reloger dans
des appartements ’’. Le ministre
a révélé, lors de cette séance de
travail qui s’est poursuivie à
huis clos, que ‘’des logements
du programme en cours de réa-
lisation à Mila seront affectés
aux familles sinistrées’’ affir-
mant qu’une commission du
ministère de l’Habitat ‘’se dé-
placera demain samedi à Mila
‘’pour se concerter avec les res-
ponsables locaux et arrêter un
plan de travail devant accélérer
le parachèvement de ces loge-
ments’’. Le ministre, réitérant
l’engagement de l'Etat qui
‘’n'abandonnera pas des ci-
toyens en danger" a souligné
qu’une aide financière sera ac-
cordée aux citoyens dont les
bâtisses ont été affectées par les

secousses telluriques. La wilaya
de Mila a enregistré vendredi
deux secousses telluriques de
magnitude de 4,9 et 4,5 degrés
sur l'échelle de Richter à 07h15
et 12h13 dont l’épicentre a été
localisé à 2 km Sud-Est de
Hammala pour la première, et
à 3 km au Sud de Hammala
pour la deuxième.Les deux se-
cousses telluriques ont provo-
qué l'effondrement total de
deux maisons situées dans la
vieille ville et une autre habi-
tation composée de 4 étages
dans le quartier El Kherba, au
chef-lieu, et des effondrements
partiels de 15 maisons de la
vieille ville, 11 autres dans le
quartier El Kherba et 5 dans le
quartier Kasr El Ma au chef
lieu, selon un premier bilan des
services de la protection civile.
"Aucune perte humaine n’est à
déplorer", selon les mêmes ser-
vices qui ont précisé que les ha-
bitants ont déserté leurs mai-
sons dès la première secousse
ressentie.

Par Ismain

Beldjoud ordonne un recensement
urgent des familles sinistrées 

Une écriture commune de
l'histoire "n'est pas possible" 
Le directeur général des Archives nationales et Conseiller du président
de la République, chargé des Archives nationales et de la mémoire na-
tionale, Abdelmadjid Chikhi a affirmé que "l'Algérie attend de savoir
les intentions françaises suite à la désignation de Benjamin Stora pour
travailler sur le dossier de la mémoire avec l'Algérie", soulignant que
l'écriture commune de l'histoire entre les deux pays "n'est ni souhaita-
ble, ni possible". S'expliquant en marge d'une cérémonie en hommage
à l'avocate et militante Gisèle Halimi, décédée mardi dernier, M. Chi-
khi a indiqué que la partie algérienne attend de savoir quelles sont les
intentions françaises après la désignation de Benjamin Stora pour tra-
vailler sur le dossier de la mémoire avec l'Algérie et quel volet sera
évoqué pour le lancement de ce travail commun", ajoutant que "l'on
parle d'une écriture commune de l'histoire, qui est, toutefois, ni sou-
haitable ni possible". "Benjamin Stora était à l'origine de l'initiative de
l'écriture commune de l'histoire, mais il y a longtemps, en exprimant
le souhait de voir des historiens, algériens et français, se rencontrer
afin d'écrire l'histoire commune. Je pense qu'il a renoncé dernièrement
à cette idée, lorsqu'il avait reconnu que c'était difficile", a expliqué M.
Chikhi, se disant, à cet effet, convaincu que "cela est vraiment très dif-
ficile, compte tenu de motivations qui diffèrent d"une partie à une au-
tre". "Nous voulons une histoire nationale homogène et chronolo-
gique, alors qu'ils veulent une histoire fragmentée", a ajouté le
directeur général des Archives nationales, soulignant qu'il y a beau-
coup de questions (....) qu'ils veulent peut-être dissimuler et que le
peuple algérien était victime d'une période coloniale féroce". Ismain

ALGÉRIE - FRANCE 

Vers l’ouverture de 
filiales en France 
L’ambassadeur d’Algérie en France, Salah Lebdioui, a annoncé
que le projet de l’ouverture des filiales de banques publiques al-
gériennes en France est en étude. Dans un entretien paru ce
jeudi 6 août sur le site francophone TSA, Salah Lebdioui rap-
pelle les avantages accordés par les autorités algériennes aux Al-
gériens de la diaspora notamment, en matière économique.
L’ambassadeur d’Algérie en France a informé que « le projet
d’ouverture de filiales de banques publiques algériennes en
France, est à l’étude ». Il souligne les efforts déployés par les ser-
vices consulaires et ceux de l’ambassade « en vue du renforce-
ment de la relation de nos compatriotes établis en France avec la
mère patrie ». Salah Lebdioui a déclaré qu’ « outre la modernisa-
tion de l’administration consulaire avec notamment l’introduc-
tion du numérique et de l’administration électronique pour
mieux prendre en charge la gestion consulaire de nos ressortis-
sants, les efforts de notre réseau consulaire en France, conjugués
à ceux de l’Ambassade, sont, sans cesse, déployés » a-t-il indiqué.
Le diplomate algérien souligne le soutien des autorités algé-
riennes aux membres de la communauté nationale à l’étranger
pour « l’émergence d’un mouvement associatif représentatif et
dynamique ». En matière économique, plusieurs mesures ont été
prises pour accompagner les Algériens résidant à l’étranger sou-
haitant créer des micro-entreprises en Algérie. Dans ce cadre,
Lebdioui explique que les Algériens de la diaspora « bénéficient
au même titre que les nationaux résidents, des avantages du
code des investissements, de l’accès aux différents dispositifs de
promotion immobilière… » rappelle-t-il. Pour l’ambassadeur
d’Algérie en France, l’implication des compétences algériennes
de la diaspora, dans la relance économique, est sérieusement
prise en considération par les autorités algériennes, avec les
nouvelles orientations économiques et politiques.Nadine

BANQUES PUBLIQUES ALGERIENNESTREMBLEMENT DE TERRE A MILA

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamal Beldjoud a instruit à Mila les autorités locales à l’effet d’urger
l’opération de recensement des familles impactées par les deux secousses
telluriques qui ont ébranlé ce matin la wilaya de Mila.

Un trentenaire tué et jeté près d’un cimetière 
Les services de la protection ci-
vile de Aïn Ouessara, dans la
wilaya de Djelfa ont découvert,
vendredi 7 août, le corps sans
vie d’un trentenaire près d’un
cimetière. La victime serait as-
sassinée à l’aide d’un objet
contondant. Plusieurs traces de
blessures au niveau du cou ont

été relevées, rapporte le site
arabophone Ennahar. Selon la
même source, le corps du tren-
tenaire a été découvert près
d’un cimetière de la localité de
Aïn Ouessara, à Djelfa.
L’homme aurait été violem-
ment agressé à l’aide d’un objet
contondant. Il présentait des

traces de graves blessures au
cou. Le corps de la victime a
été transféré à l’hôpital de Aïn
Ouessara pour les besoins de
l’autopsie. Le procureur de la
République a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête pour mettre
la lumière sur les circonstances
exactes de ce drame.  Nadine

DJELFA Un médecin succombe 
au covid-19 à Koléa
Ce samedi 08 août, l’hôpital du Docteur Fares Yahia à Koléa, wilaya
de Tipaza a enregistré la perte d’un de ses praticiens. En effet, il s’agit
du Chef de services des urgences médicales de l’hôpital du Docteur
Fares Yahia de Koléa, Yacine Lahfayer. Le regretté a succombé hier
soir, après avoir passé plusieurs jours en soins intensifs, suite à sa
contamination par le virus de la Covid-19. Monsieur Yacine Lah-
fayer était père de 3 enfants, il a succombé en accomplissant son de-
voir de médecin, et figure parmi les nombreuses pertes qu’encaisse le
secteur de la santé en Algérie depuis le début de la pandémie. Ismain

TIPAZA
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Le président libanais rejette
toute enquête internationale 

EXPLOSION DE BEYROUTH

Un quatrième Canadien condamné à mort en Chine 
POUR TRAFIC DE DROGUE

Un quatrième Canadien a été
condamné à mort en Chine
dans une affaire de drogue, sur
fond de tensions diploma-
tiques grandissantes depuis un
an et demi entre Ottawa et Pé-
kin, a annoncé vendredi un tri-
bunal. Ce ressortissant cana-
dien, identifié en mandarin
sous le nom de Ye Jianhui, était
jugé pour "trafic et production
de drogue", a annoncé le tri-
bunal intermédiaire de Foshan,
dans la province du Guang-
dong (sud). Ye Jianhui et cinq
autres accusés ont été condam-
nés en même temps, dont un

autre inculpé à la peine capi-
tale. Selon le quotidien de
langue anglaise Global Times,
les autorités ont saisi 217 kilos
de MDMA (ou ecstasy) auprès
des six accusés, poursuivis
pour des faits remontant à
2015 et 2016. Jeudi, un tribu-
nal de Canton, la capitale du
Guangdong, avait annoncé la
condamnation à mort d'un au-
tre ressortissant canadien, Xu
Weihong, pour "production"
de drogue. Comme le ministre
canadien des Affaires étran-
gères François-Philippe Cham-
pagne l'avait fait la veille, la

vice-Première ministre Chrys-
tia Freeland a réaffirmé ven-
dredi l'opposition du Canada
à la peine de mort. "Nous y
sommes clairement opposés,
partout dans le monde", a-t-
elle affirmé lors d'un point
presse, en réponse à une ques-
tion sur la condamnation du
ressortissant canadien. "Nous
pensons qu'il s'agit d'un châti-
ment cruel et inhumain", a in-
sisté Mme Freeland. "Nous
l'avons clairement dit lors de
nos conversations avec la
Chine, et nous allons continuer
à le faire".

ÉTATS-UNIS

Nouvelle étape dans le conflit entre la Chine et les États-Unis à pro-
pos de Hongkong. Washington a encore durci son affrontement
avec Pékin en adoptant des sanctions contre onze dirigeants hong-
kongais, dont la cheffe de l'exécutif Carrie Lam, parallèlement à des
mesures radicales contre les joyaux du numérique chinois TikTok
et WeChat. Le gouvernement américain a annoncé vendredi le gel
des avoirs de Carrie Lam, des secrétaires à la Sécurité et à la Justice
ou encore du chef de la police, accusés de chercher à restreindre
l'autonomie du territoire et « la liberté d'expression ou de réunion »
de ses habitants. « Les États-Unis soutiennent le peuple de Hong-
kong et nous utiliserons nos outils et nos autorités pour cibler ceux
qui portent atteinte à son autonomie », a déclaré le secrétaire au
Trésor, Steven Mnuchin. Un haut responsable de Hongkong, le se-
crétaire au Commerce, Edward Yau, a qualifié de « sauvages, dis-
proportionnées et déraisonnables » les sanctions. « Si les États-Unis
mènent unilatéralement ce type d'action déraisonnable, cela finira
par affecter les entreprises américaines », a-t-il averti. Un peu plus
tard, le bureau de représentation du gouvernement chinois à Hong-
kong a lui aussi condamné les sanctions américaines, les jugeant «
barbares et grossières ». 

Washington sanctionne des
dirigeants de Hongkong

BURKINA FASO

Vers 12 heures (heure locale et GMT), des individus armés non
identifiés ont fait irruption dans le marché de bétail de Na-
moungou, village de la commune de Fada N'Gourma, et se sont
attaqués aux populations », a indiqué le gouverneur, le colonel
Saidou Sanou, dans un communiqué. Selon lui, « le bilan provi-
soire fait état d'une vingtaine de personnes tuées et de nom-
breux blessés ». « Les assaillants ont fait irruption dans le mar-
ché sur des motos et ont ouvert le feu sur les gens », a expliqué à
l'AFP un habitant de la localité. Une opération de ratissage est
en cours dans la zone, a affirmé le colonel Sanou, invitant la po-
pulation à la « plus grande vigilance mais aussi à une étroite col-
laboration avec les forces de défense et de sécurité ». Cette at-
taque meurtrière rappelle celle du marché de bétail de
Kompienbiga, également dans l'est du pays, qui avait fait une
trentaine de morts fin mai. L'est et le nord du Burkina Faso sont
les régions les plus touchées par les exactions djihadistes qui ont
fait plus de 1 100 morts et plus d'un million de déplacés depuis
cinq ans. Sous-équipées et mal entraînées, les forces de l'ordre
du Burkina n'arrivent pas à enrayer la spirale de violences djiha-
distes, malgré l'aide de forces étrangères, notamment de la
France, présente dans le Sahel avec 5 100 hommes dans le cadre
de l'opération antidjihadiste Barkhane. Les violences djiha-
distes, mêlées à des conflits intercommunautaires, qui touchent
le centre du Sahel, ont fait au total 4 000 morts au Mali, au Ni-
ger et au Burkina Faso en 2019, selon l'ONU.

Attaque meurtrière d'un
marché de bétail dans l'Est

INDE

Au moins 18 personnes ont été tuées et plus de 120 blessées
lorsqu'un avion de ligne de la compagnie Air India Express a quitté
vendredi soir la piste et s'est brisé en deux après avoir atterri en
pleine tempête dans le Sud de l'Inde, ont indiqué samedi des res-
ponsables. Le Boeing 737 de la compagnie Air India Express, un
vol spécial venu de Dubaï pour rapatrier des Indiens coincés à
l'étranger par la pandémie, comme des dizaines d'autres vols ces
dernières semaines, a dépassé vendredi soir la piste de l'aéroport de
Kozhikode, dans l'Etat du Kerala (Sud de l'Inde), dévalé une pente
raide et s'est disloqué. L'avion transportait 190 personnes, équipage
inclus, selon le dernier bilan des autorités. "Le carburant s'est ré-
pandu, c'est un miracle que l'avion n'ait pas pris feu. Le bilan aurait
pu être bien pire", a déclaré un responsable des secours sur place.
Un passager, Renjith Panangad, 34 ans, se souvient que l'appareil a
touché le sol, puis c'est le "trou de mémoire". "Après l'accident, l'is-
sue de secours s'est ouverte et je me suis extirpé" de la carcasse, ra-
conte-t-il depuis son lit d'hôpital à Kozhikode. "L'avant de l'avion
avait disparu", dit-il, "je suis toujours sous le choc". L'impact a été si
brutal que le nez de l'avion s'est retrouvé projeté à 20 mètres du
reste de l'appareil. "Nous n'entendions que des cris partout. 

18 tués et plus de 120 blessés
dans un accident d'avion 

"Il est possible que cela ait été
causé par la négligence ou par une
action extérieure, avec un missile
ou une bombe", a déclaré ven-
dredi à la presse M. Aoun, désor-
mais premier dirigeant libanais à
évoquer une piste extérieure. Les
autorités affirmaient en choeur
jusqu'à présent qu'un incendie
dans un dépôt de 2.700 tonnes de
nitrate d'ammonium en était à
l'origine. Cette substance chi-
mique dangereuse était stockée
depuis six ans "sans mesures de
précaution", de l'aveu même du
Premier ministre. M. Aoun a in-
diqué avoir été informé de la pré-
sence de cette marchandise le 20
juillet et avoir demandé à ce que
le Conseil supérieur de Défense
fasse le nécessaire. Après des ac-
cusations à son encontre dans les

médias et sur les réseaux sociaux,
l'influent mouvement du Hezbol-
lah a "nié catégoriquement" pos-
séder un "entrepôt d'armes" dans
le port de Beyrouth. "Ni entrepôt
d'armes, ni entrepôt de missiles
(...) ni une bombe, ni une balle,
ni nitrate", a martelé le chef de
l'organisation chiite Hassan Nas-
rallah. Par ailleurs, M. Aoun, à la
tête d'un pouvoir conspué par une
grande partie de l'opinion pu-
blique, a rejeté vendredi les appels
à l'ouverture d'une enquête inter-
nationale car elle "diluerait la vé-
rité". Le président français Em-
manuel Macron a réclamé une
enquête internationale "transpa-
rente" lors d'un déplacement jeudi
à Beyrouth, tout en appelant les
dirigeants libanais à "changer le
système". M. Aoun a d'ailleurs re-
connu vendredi qu'il était néces-
saire de revoir un régime poli-

tique "paralysé" car "basé sur le
consensus". Cette puissante défla-
gration, la plus dévastatrice ja-
mais survenue au Liban, a attisé
la colère de la population contre
les dirigeants du pays. Un soulè-
vement populaire inédit a com-
mencé à l'automne 2019, mobili-
sant des centaines de milliers de
citoyens. Des dizaines de per-
sonnes ont manifesté jeudi soir et
des appels circulaient sur les ré-
seaux sociaux pour une mobili-
sation antigouvernementale sa-
medi. Selon le dernier bilan,
l'explosion a fait au moins 154
morts, plus de 5.000 blessés, des
dizaines de disparus et des cen-
taines de milliers de sans-abri.
L'organisation internationale de
coopération policière Interpol a
annoncé vendredi l'envoi d'une
équipe d'experts spécialisés dans
l'identification des victimes.

Par Ismain

Le président libanais Michel Aoun a rejeté toute enquête internationale sur la
gigantesque explosion au port de Beyrouth, affirmant qu'elle pourrait avoir été
causée par la négligence ou par un missile, tandis que les secouristes s'activaient
toujours pour retrouver des survivants.
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L a canicule est susceptible d'entraîner des ré-
percussions graves sur la santé, en particulier
chez les nourrissons et les personnes âgées,
plus exposées aux risques de déshydratation

et de coups de chaleurs. Pour limiter les risques, suivez
ces conseils pratiques :  
-Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif.
Munissez-vous toujours d'une bouteille d'eau lors de vos
déplacements. Proposez régulièrement, même en l'absence
de demande, des boissons fraîches aux jeunes enfants et
aux personnes âgées en plus de leur régime alimentaire
normal. Si besoin aidez-les à boire.
-Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins
le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;
-Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;
-Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez
plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bi-
bliothèque municipale, supermarché, musée…) ;
-Évitez les efforts physiques ;
-Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets
la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais et

équipez autant que possible les pièces de ventilateurs) ;
-Ne laissez jamais, même quelques instants, des enfants
ou des personnes fragiles seuls dans une voiture ou dans
un espace mal ventilé ;
-N'hésitez pas à dévêtir les nourrissons et à augmenter la
fréquence des bains à une température de 1 à 2°C en des-
sous de la température corporelle. Incitez les personnes
âgées à se passer des linges frais et humides sur le corps ;
-Évitez de manipuler des substances polluantes (utilisation
de solvants, de spray) ; 
-Les personnes atteintes de maladies respiratoires ou car-
diovasculaires chroniques doivent poursuivre leurs trai-
tements en cours et impérativement consulter un médecin
si une gêne respiratoire inhabituelle apparaît ; 
-Malaises, maux de tête, sensation de faiblesse, vertiges,
fièvre… doivent être pris au sérieux. Reposez-vous et bu-
vez immédiatement. En cas de persistance de ces symp-
tômes, n'hésitez pas à consulter un médecin.
La tendance à moins transpirer représente un réel risque.
Les personnes âgées doivent donc lutter et dépenser beau-
coup d'énergie pour réguler la température de leur corps. 

Il faut surveiller une modification du comportement,
une grande fatigue et/ou faiblesse, une difficulté mo-
trice... Mais également des étourdissements, vertiges,
maux de tête, troubles de la conscience voire convulsions.
Côté digestif, il peut y avoir des nausées, des vomisse-
ments, une diarrhée. La température corporelle est élevée
(supérieure à 38,5°C) et une agitation nocturne inhabi-
tuelle peut survenir.
Lors des déplacements en voiture, emportez des quantités
d'eau suffisantes et ne laissez en aucun cas les enfants
seuls dans une voiture, même pour une courte durée.
Quels sont les premiers signes des coups de chaleur ? 
Les premiers signes du coup de chaleur associent une fiè-
vre, une pâleur, une somnolence ou une agitation inhabi-
tuelle, une soif intense avec une perte de poids. Il faut
mettre l'enfant dans une pièce fraîche, lui donner immé-
diatement et régulièrement à boire, faire baisser la fièvre
par un bain un à deux degrés au-dessous de la température
corporelle. En cas de perte de connaissance, de refus ou
d'impossibilité de boire, de coloration anormale de la
peau, de fièvre supérieure à 40°C, consulter un médecin.

L'arrêt du tabac est-il plus difficile pour les personnes isolées ?
Des chercheurs britanniques ont trouvé un lien de cause à
effet entre le tabac et le sentiment de solitude. Ils pensent
aussi que les personnes qui se sentent seules seraient plus
susceptibles de commencer à fumer et qu'il leur serait plus
difficile d'arrêter. Une équipe de l'université de Bristol a
pris en compte des données collectées dans le cadre de
vastes études génétiques qui s'étaient intéressées à la soli-
tude, à la consommation de tabac et d'alcool chez des cen-
taines de milliers de participants. Bien que de nombreuses
études aient précédemment montré une association entre le
fait de fumer et celui de se sentir seul, il a toujours été diffi-
cile de savoir si le tabac entraînait la solitude ou l'inverse.

Pour déterminer cela, les chercheurs ont choisi la randomi-
sation de Mendel, une technique qui donne des résultats
plus fiables en utilisant des variantes génétiques associées à
des facteurs de risques possibles de maladies. Leurs résul-
tats, parus dans la revue Addiction, ont montré qu'il existait
des preuves montrant qu'un sentiment accru de solitude
était lié à une augmentation du risque de commencer à fu-
mer. Les personnes qui se sentaient seules fumaient par ail-
leurs un plus grand nombre de cigarettes par jour et étaient
moins susceptibles de réussir à arrêter définitivement. Ils
ont par ailleurs trouvé que le fait de commencer à fumer
augmentait le sentiment d'isolement.

Canicule : les conseils pratiques 
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UN PIC DE MORTALITE ENREGISTRE A MOSTAGANEM 

1500 décès en 7 mois

Ce chiffre effrayant de la
mortalité au niveau de la
wilaya ouvre la question
sur les causes des décès.

Le Covid-19 a certainement une part
dans ce taux de mortalité, mais pas
avec un nombre très important des
morts par le Covid-19, si on croit les
statistiques rendues publiques par la
direction de la santé de Mostaganem.
Les décès par accidents, crimes,
noyades ou autres sont minimes,
donc qu’est-ce qui a pu monter ce pic
de  mortalité à Mostaganem ? Beau-
coup d’hypothèses sont valables pour
expliquer cette hausse, la période du
coronavirus qui a empêché les per-
sonnes âgées, et malades chroniques
de suivre les contrôles médicaux et
de se déplacer aux hôpitaux et aux
cabinets médicaux de peur d’attraper
la pandémie, ont succombé à leurs
maladies, des décès dus au Covid-19
non déclarés à l’opinion publique vu
la montée surprise des cas positifs au
Covid-19 au niveau de Mostaganem
! Ou bien il y’a d’autres explications à
cette hausse de Mortalité que seule
une enquête sanitaire peut éclaircir !  
Comparativement à l’année 2019, les
décès enregistrés sont nettement plus
nombreux que ceux observés pour la
même période un an auparavant. Un
niveau assez élevé, le plus haut ces
dernières années. Dans un mois or-
dinaire à Mostaganem, le taux de
mortalité variait entre 40 et 50 décès
par mois en 2019.  Comparativement

à ces chiffres, rien que pour ce dernier
mois de juillet, la ville en question a
enregistré un taux de mortalité im-
portant au sein des Oulémas et
Imams. Face à ces statistiques alar-
mantes, une enquête s’avèrerait utile
par les autorités sanitaires. A cette
question, seul le volet médical des sta-
tistiques relatives aux décès permet
d’en savoir plus sur cette importante
mortalité qui a touché Mostaganem.
Ce qui revient à la direction de la
santé, la mission de procéder à une
analyse de routine des mortalités
toutes causes confondues tout au long
des mois qui se sont écoulés.  Notons
que pour toutes les origines, la hausse
des décès  est marquée aussi bien pour
les personnes âgées de 65 ans et plus
que celles vulnérables, atteintes de
maladies chroniques, lesquelles selon
les statistiques médicales internatio-
nales, elles sont responsables de 63%
des décès. Il s’agit entre autres, des
(cardiopathies qui sont à l’origine de
46% des décès en Algérie. Elles ciblent
les personnes âgées de 60 ans et plus,
mais désormais, elles n’épargnent  plus
les jeunes âgés de 30 à 40 ans. Il y a
aussi les accidents vasculaires céré-
braux, les cancers, les affections res-
piratoires chroniques, le diabète...) et
qui sont la toute première cause de
mortalité dans le monde. Il ne faut
pas oublier les autres maladies, dont
la crise sanitaire actuelle liée à la pro-
pagation du Covid 19 qui affecte le
monde et qui s’est traduite par un ex-
cédent des décès à travers la planète.
Comme il a été cité plus haut, dans

un mois "ordinaire", Mostaganem en-
registre entre 40 à  50 cas de décès en
moyenne soit  300 décès semestriel-
lement toutes causes confondues. Ce
taux important de mortalité de 1500
morts en 7 mois est plus que supé-
rieur à ceux enregistrés sur les mêmes
périodes des années précédentes.
Ainsi, s’il est impossible de mettre
tous ces décès sur le dos du Covid-
19, une épidémie qui joue clairement
un rôle important aussi bien en Al-
gérie qu’à travers le monde dans l’aug-
mentation nette de la mortalité au
cours de cette année 2020 au niveau
international où il est enregistré tous
les jours des chiffres alarmants. Alors
, qu’elles peuvent être  les causes réelles
de ces mortalités survenues à Mos-
taganem en cette période de 7 mois
de l’année et dont  le chiffre parait
impressionnant, même alarmant
pour une commune de 400 mille
habitants et une wilaya de 800 mille
habitants. ? Dans un autre chapitre,
selon des statistiques, sur les 200
000 décès enregistrés annuellement
en Algérie, pas moins du quart,
c’est-à-dire quelque 50 000, sont dus
aux maladies cardiovasculaires. Il
est utile de signaler que les accidents
de la circulation sont une autre
cause très importante du taux de
mortalité en Algérie. A titre d’exem-
ple, il a été enregistré  3.049 morts
et 29.095 blessés durant les 11 pre-
miers mois de 2019. Tout cela n’ex-
plique pas cette importante aug-
mentation de mortalité dans la
wilaya de Mostaganem.

Par  Riad

Vendredi 7 août 2020, une bande de jeunes des environs du
pont sur le Cheliff  ont bloqué la route nationale N°11, me-
nant  vers l’Est, aux plages de "Sokhra" et de 'Chaîbia’’  en
signe de protestation  contre le fait  qu'elles leur sont inter-
dites d'accès et de n'avoir pas pu en profiter durant cette sai-
son estivale, en tant que jeunes et riverains, a-t-on appris,
hier après- midi.  Pour cette raison, selon eux, ces jeunes de-
mandent aux autorités locales de fermer ces  plages à tout le
monde, sans exception dans le sens de l'égalité entre ci-
toyens, Ce rassemblement de protestation n'a pas manqué de
se traduire par des perturbations importantes de la circula-
tion, dans les deux sens, entre la ville de Mostaganem et la
zone du Dahra ,en ce point de la route nationale N°11 .En fin
de compte, ce sont les éléments de la Section Spéciale d'in-
tervention (SSI) de la gendarmerie nationale qui ont du
mettre fin à ce sit-in de protestation  et disperser les foules
de jeunes, a-t-on précisé                             Younes Zahachi

Des jeunes riverains
bloquent la RN 11

AIZEB (MOSTAGANEM)

Les jeunes sont obsédés et hantés par la baignade dans des
zones interdites  en dépit des multiples campagnes de sensibi-
lisation menées par les services de la protection civile pour
éveiller leurs consciences. Les plongeurs de la protection civile
relevant de l’unité de Sidi Lakhdar  ont repêché avant-hier
Vendredi,  le corps sans vie d’un jeune homme  âgé de 25 ans,
originaire de la wilaya de Relizane. La victime  a disparu de la
vue et  pris par le courant marin après s’être  aventuré dans
une  zone rocheuse  interdite à la baignade appelée « Seddaoua
», située à la plage de Ain Brahim, daïra de Sidi Lakhdar . Le
cadavre a  été transporté au service de la morgue de Sidi Lakh-
dar. Face à cette situation, des séances de sensibilisation sont
effectuées par les éléments de la protection civile de la wilaya
pour prévenir des dangers de la baignade dans des zones in-
terdites, notamment aux jeunes arrivant des wilayas limi-
trophes et des régions intérieures du pays afin d’éviter de fré-
quenter les plages non surveillées, insiste-t-on.   Gana Yacine

Un jeune de 25 ans se
noie à Sidi Lakhdar 

PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM

Une jeune femme âgée de 18  ans, répondant aux initiales de
B.Z,  a été secourue de la mort, après avoir chuté dans un puits,
d’une hauteur de 10 m et d’une profondeur d’eau d'environ 4
mètres. L'incident a eu lieu vendredi matin dans une région
agricole dans un douar « Belalda », commune d’Achaàcha.
Alertés, les secouristes de l’unité secondaire d’Achaàcha  ont re-
pêché la victime dans un état d’inconscience. Après les pre-
miers soins prodigués dans l’ambulance, elle a été  évacuée aux
urgences médicales de l’EPSPS de Achaàcha. Grâce à Dieu, elle
a repris connaissance et se trouve en bonne santé  .Notons que
ces régions à vocation agricole ont connu plusieurs incidents
similaires, ce qui nécessite la prise de mesures sécuritaires au-
tour des puits afin d’éviter de tels accidents.        Gana Yacine

Repêchage d’une jeune
femme du fond d’un puits

ACHAÀCHA

Le non-respect des mesures anti-incendie édicté par la Protec-
tion civile aux fellahs demeure à l’origine d’incendies difficile-
ment maîtrisables en milieu rural. En ce sens, les éléments de la
protection civile relevant de l’unité secondaire de Sidi Ali ont
pu maitriser avant-hier vendredi un incendie qui s’est déclaré
dans une habitation, réservée au stockage des produits agri-
coles, situé dans le douar Semmara, commune de Hadjadj, a-t-
on appris de sources concordantes. La source ajoute que, les
flammes ont endommagé environ 170 bottes de foin avant
d’être maîtrisées par les sapeurs pompiers évitant la propaga-
tion des flammes vers les habitations avoisinantes. Notons que
la cause cet incendie serait un court- circuit provoqué par un
poteau de l’éclairage public, a-t-on précisé.       Gana Yacine

170 bottes de foin 
parties en fumée

HADJADJ (MOSTAGANEM)

Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020, Mostaganem a fait face à un important excès
de mortalité. La période précitée établit un triste record, avec 1500 décès enregistrés,
soit une moyenne de 200 morts par mois, contre 40 à 50 en moyenne / mois pour la
même période de l’année 2019.



L es travaux toucheront
17 zones d'ombre de
différentes communes
de la wilaya, à l'instar

de  Oued Tlélat, Boutlélis, Mis-
serghine, Sidi Chahmi, Hassi
Bounif, et Sidi El Bachir, a pré-
cisé Mme Mokdad Djamila. Les
travaux concernent le revête-
ment des routes en béton et la
rénovation des chemins vici-
naux, ainsi que le bitumage et
autres. Des appels d'offres ont
été lancés pour la sélection des
entreprises chargées de la réa-
lisation et les travaux  sont en
cours de réalisation dans les
différents chantiers des com-
munes des zones d'ombre cités
déjà. Au  village de W’harna, il
est prévu des opérations d’amé-
nagement urbain avec une en-
veloppe budgétaire de 20 mil-
lions de dinars. A K’hayliya, il
y aura des travaux pour l’appro-
visionnement en gaz naturel
dont les procédures en question
sont finalisées et les services de

la Sonelgaz vont prochainement
lancer le chantier. Des études
de projet de la réalisation du ré-
seau d’assainissement sont pré-
vues ainsi au niveau de
W’harna, de M’walèke, de
S’adla et de M’khalile. Dans le
même cadre, il est prévu la réa-
lisation d’un puits au village de
Sidi Ghanem et un stade de
proximité à M’khalile, des tra-
vaux des routes qui relèvent du
village de S’layma avec un bud-
get qui s’élève à quelques 20
millions de dinars. Les bureaux
d’étude  pour ces projets ont été
choisis et il reste seulement
quelques points à finaliser pour
notamment, démarrer les tra-
vaux de concrétisation desdits
projets. D’autre part, les com-
munes et localités de Bethioua
vont bénéficier d’opérations
d’amélioration urbaine dans le
cadre des programmes destinés
aux zones d’ombre. Parmi ces
opérations, l’assainissement, la
voirie et l’éclairage public
constituant les préoccupations
majeures des citoyens dans ces

régions. Les habitants de cette
localité avaient à maintes re-
prises lancés un appel aux au-
torités locales pour une amélio-
ration du cadre de vie. Une
opération d’aménagement des
routes et de l’entrée principal de
la localité de Hassesna est pré-
vue. Aussi, une enveloppe de
700 millions de centimes a été
débloquée pour la réhabilitation
du réseau d’alimentation en eau
potable. Prés de 800 millions de
centimes ont été débloqués sur
le budget de wilaya pour l’ou-
verture de pistes au niveau de
zones éparses. Le but de ces ac-
tions est d’améliorer le quoti-
dien des citoyens. Pour rappel,
la wilaya d'Oran compte 133
zones d'ombre, où des opéra-
tions de développement sont en
cours pour améliorer le cadre
de vie des citoyens avec une au-
torisation de programme de
4,25 milliards de DA, qui s'ins-
crivent dans le cadre des divers
programmes sectoriels et cen-
traux, plans communaux et
budget de wilaya.  
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ORAN 

 Par Medjadji H

60 milliards pour les
routes des zones d'ombre

DÉPART MASSIF DE FONCTIONNAIRES EN CONGÉ ANNUEL 

Comme à l’accoutumée, en cette période estivale, de nombreuses
administrations publiques à Oran  sont presque vides, tournant
au ralenti. Une situation pénalisante à plus d’un titre qui ne re-
monte pas, à dire vrai, d’aujourd’hui. Comme chaque année, en
pareilles circonstances, les administrations publiques sont vides,
ou presque. Il suffit d’effectuer un tour d’horizon à travers l’en-
semble des administrations relevant des différents départements
ministériels, les finances, la santé, la poste et les TIC, l’éducation
nationale, la formation professionnelle, entre autres, pour se ren-
dre compte dudit constat. La majorité des fonctionnaires sont en
congé annuel, a tenu à dire, sous couvert d’anonymat, un cadre
d’une direction de wilaya. Le départ massif en congé annuel est
souvent suivi, reconnaît-il, par une régression des prestations de
services accordées au citoyen. Certes, des dispositions de perma-
nence sont généralement prises, mais elles ne sont pas toujours
suffisantes, estime-t-il. Ceux ayant la charge d’assurer la perma-
nence de certains services sont souvent dépassés. D’où l’explica-
tion des doléances exprimées par les administrés. Ces derniers
sont appelés à prendre leur mal en patience et attendre la reprise
des fonctionnaires. Rencontré au centre-ville, à proximité d’une
grande poste de la place du Maghreb, un jeune homme, proprié-
taire d’un restaurant, n’a pas manqué de dénoncer une situation
qui est loin d’être inédite. Visiblement exaspéré par ce triste
constat qui porte un coup dur au service public et qui ne fait, se-
lon lui, que ternir l’administration publique en général. À une si-
tuation conjoncturelle, à savoir le départ en congé annuel des per-
sonnels administratifs, il fallait que des mesures exceptionnelles
soient prises, suggère-t-il. Si le congé annuel est un droit constitu-
tionnel, le service public l’est également.                  Medjadji H.

Les administrations
publiques tournent 
au ralenti à Oran

EL-CHATT  (EL-TARF)

332 clés de logements LPL
remises à leurs bénéficiaires 
Pas moins de 332 clés de logements publics locatifs (LPL) ont été re-
mises à leurs bénéficiaires dans la commune d’El Chatt (El Tarf), a-t-
on appris, mercredi, auprès des services de l’Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI). La remise des clés a été scindée «en
deux phases» afin de respecter les mesures de distanciation physique
et de prévention contre le coronavirus, a-t-on fait savoir. La même
source, qui a fait état de la remise de 170 clés durant la journée de
mardi, a précisé que le reste des clés a été remis durant la journée de
mercredi, dans le strict respect du dispositif de lutte contre la Covid-
19 destiné à endiguer cette pandémie. Tout en signalant que ce quota
vient s’ajouter à un total de plus de 1.200 unités préalablement distri-
buées, à l’occasion de la célébration du double anniversaire de l’indé-
pendance et de la jeunesse, les services de l’OPGI ont signalé que
l’opération s’est déroulée dans une ambiance de joie d’autant qu’elle a
coïncidé avec la fête de l’Aïd Adha. L’accent a été, aussi, mis sur les ef-
forts consentis par l’Etat pour améliorer les conditions de vie des po-
pulations de cette région frontalière. Selon les mêmes services, plu-
sieurs autres quotas de logements de même type seront distribués,
lors de prochaines célébrations nationales ou religieuses. Une prévi-
sion de livraison de près de 1.200 logements de type LPL est attendue
«pour le 20 août prochain», à travers diverses communes dont celle
de Ben M’hidi en sus de près de 400 décisions d’aides financières à
l’habitat rural, a-t-on conclu de même source.          A. Raouf

ORAN 

Un corps sans vie
repêché aux Falaises
Un cadavre a été repêché, avant-hier, par les éléments de la
Protection civile. La découverte a été faite au large du lieudit
Les Genets (Les Falaises) à Es Seddikia. Une équipe de quatre
plongeurs de la Protection civile, et trois autres agents sauve-
teurs sont intervenus en urgence pour repêcher le cadavre si-
gnalé. Des éléments de la police se sont rendus à leur tour sur
les lieux pour l’ouverture d’une enquête sur les tenants et abou-
tissants de cette découverte macabre. La victime n’a pas encore
été identifiée. Le cadavre a été évacué vers la morgue de l’hôpi-
tal compétent et une enquête a été ouverte.        Medjadji H.

Les services de la wilaya d'Oran viennent de débloquer une enveloppe financière
en conséquence d'un montant de 600 millions de dinars au profit des communes
des zones d'ombre de la wilaya d'Oran. Cette enveloppe financière sera consacrée
à la réalisation des opérations de réhabilitation des routes dégradées.



C es mécontents ont
décidé en cette fin
de semaine d’enta-
mer un nouveau

mouvement de protestation à
la rentrée nord de la ville de
Khemisti, dans l’espoir d’être
entendus par les hauts respon-
sables de la wilaya. Composés
en majorité de retraités des dif-
férents corps de sécurité dont
l’armée et la garde communale
et dans une décision collective,
ces manifestants  se sont révol-
tés contre ce qu’ils ont qualifié
de retard dans la prise de déci-
sion définitive quant à la dési-
gnation d'un peu plus de 500
lots de terrains dont  des listes
de bénéficiaires ont  été publi-
quement affichées,  il y a un
peu plus d’une année. Ces der-
niers  avaient catégoriquement
bloqué la RN 14 à ce niveau là
c’est-à-dire entre les villes de
Khemisti et Layoune, coupant
toute la circulation routière sur
cette route nationale, lien entre
Tissemsilt et toutes les régions
situées sur la partie nord-est de
la wilaya en allant sur Alger.
Sur cette  route réputée par son
grand trafic et par ce geste, ils
disent dénoncer le silence ob-

servé jusque là par les respon-
sables, quant à une éventuelle
prise en charge de leurs situa-
tions. A  mi-chemin de cette
action, d’autres mécontents (les
chauffeurs et autres automobi-
listes) se sont aussi levés pour
réclamer leur droit au passage,
ce groupe de citoyens qui par
obligation avait contourné  la
RN 14 s’est exprimé défavora-
blement à l’action de couper la
circulation routière et qu’il y a
plusieurs autres méthodes pour
revendiquer leurs droits. Les
manifestants ont exigé l’inter-
vention  du premier responsa-
ble de la wilaya  à la place des
autorités locales de la daïra et
de la commune qui selon eux
ont refusé et n’ont pas trouvé
une vraie solution à ce pro-
blème. Ces mécontents préci-
sent que la situation leur est
devenue insupportable avec ce
qu’ils ont qualifié de margina-
lisation et d’oubli de la part des
responsables et du mépris
qu’ils endurent depuis l’affi-
chage de la liste des bénéfi-
ciaires de la part des responsa-
bles, ils  déclarent que le
constat est plus qu’alarmant.
D’autre part, les éléments de la
gendarmerie nationale qui ont
été dépêchés sur les lieux, ont

préféré orienter les usagers de
la route sur une piste carrossa-
ble pour désengorger la circu-
lation routière De l’autre coté,
une source sûre nous a
confirmé que l’une des trois as-
siettes sur laquelle ont été dé-
cidés ces lotissements est boi-
sée d’où l’appartenance aux
services des forêts qui ne veu-
lent pas lâcher le moindre mè-
tre et encore autoriser l’arra-
chage des arbres, ce qui a
bloqué toute l'opération et per-
sonne ne pouvait et ne veut
prendre une quelconque déci-
sion.  Enfin, les protestataires
ne comptaient pas libérer les
lieux qu’ils ont fermés avant
que le premier responsable de
la wilaya ne prenne les déci-
sions qu’il faut et satisfaire
leurs revendications pour les
extirper selon eux de leur souf-
france et de la hogra qu’ils en-
durent depuis près de deux ans.
L’intervention de certains sages
a permis de libérer la route afin
de soulager les passagers et
usagers de la RN 14 en atten-
dant probablement une déci-
sion du wali qui selon certaines
sources reprendra du service
dès son retour à la wilaya après
une convalescence d’une quin-
zaine de jours. 
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TISSEMSILT

Par A.Ould El Hadri

Des citoyens bloquent
la RN 14 à Khemisti 

TIZI (MASCARA)

Le directeur de la laiterie "El-Emir", de Tizi, à 8 km du chef-
lieu de la wilaya de Mascara, laquelle est  affiliée au groupe
«GIPLAIT», a été placé sous contrôle judiciaire par le juge
d'instruction prés le tribunal de Mascara, suite à la décou-
verte par les éléments de la brigade de recherches de la gen-
darmerie nationale, en juin dernier, de grandes quantités de
beurre impropre à la consommation, estimées à 80 tonnes, et
de 30 quintaux de poudre de lait périmée, dans l’entrepôt de
la laiterie, créée en 1986, où l’enquête a permis de passer tout
au peigne fin, entre autres, les documents du réseau de dis-
tribution et les quotas de lait pasteurisé commercialisés dans
les communes de la wilaya de Mascara et wilayas voisines,
notamment la gestion de la poudre pour la production du
lait pasteurisé subventionné par l'Etat, dont le prix du sachet
d'un litre est fixé à 25 DA. Sept autres fonctionnaires de la
laiterie suscitée, dont des chefs de services, ont également
été déférés devant le juge d’instruction, et qui ont bénéficié
de la liberté provisoire.                       Sahraoui Lahcene

Le directeur de la laiterie
sous contrôle judiciaire

SIDI BEL ABBÈS

1268 hectares de forêts
ravagés par les feux en 02 mois
Du 1er juin 2020 à nos jours, les services de la conservation des fo-
rêts de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont enregistré 11 foyers d'incen-
dies dans les communes de la wilaya de Sidi Bel Abbès, apprend-on
de Mr Fetati, Conservateur des forêts. Ces feux ont provoqué la
perte de 1268,93 hectares au total, dont 28,28  reviennent au patri-
moine forestier, le reste est reparti  comme suit: Maquis : 1222,4 ha,
Alfa:7,  Broussailles et autres:3. Pour rappel, la wilaya de la Mekerra
a connu une chaleur caniculaire intense avec des températures ayant
atteint plus de 45 °C. L'incendie le plus violent a été signalé à partir
du 28 juillet dernier à Bouyettas, dans la Daïra de Ténira. Ce sinistre
a duré plus de quatre jours, selon d'autres sources mais a été maî-
trisé dans sa totalité, tant bien que mal, grâce à la forte mobilisation
des équipes de lutte anti-incendie de la Conservation des forêts et
les sapeurs-pompiers de la protection civile, avec comme appui, la
colonne mobile. Dans la plupart des cas, et selon d'autres sources
crédibles, ces foyers d'incendies seraient d'origine humaine, évo-
quant l'hypothèse d'une piste criminelle. Des enquêtes auraient été
enclenchées en vue d'appréhender les pyromanes.  Noui Moussa

Lassés d’attendre une bonne prise en charge de la part des responsables, notamment ceux
locaux à travers les multiples mouvements de protestations dont ceux de Khemisti,
Tamelaht et la marche de Tissemsilt  durant le mois passé de juillet avec des
regroupements, marches et  grèves de la faim entamés par les dizaines de citoyens exclus
des listes des logements sociaux ou des lots de terrains à bâtir.

SURETÉ DE WILAYA DE TIARET 

Durant le mois de juillet 2020, une sensible baisse du taux de crimi-
nalité en milieu urbain, a été enregistrée et ce comparativement aux
mois écoulés, tout en signalant que la parfaite illustration de cette
synthèse, est reflétée par le bilan des activités de la police judiciaire,
comme en témoigne le communiqué de presse adressé à notre ré-
daction par les services de communication, relevant de la sûreté de
wilaya de Tiaret. En effet, quelque 335 affaires ont été traitées durant
ce mois de juillet 2020 et 359 personnes ont été interpellées. Concer-
nant les atteintes à la sécurité des personnes, l’on enregistre 159 af-
faires et l'interpellation de 143 personnes dont une  a été placée sous
mandat de dépôt,49 autres ont bénéficié de citations directes et 3 ont
été placées sous contrôle judiciaire, indique le communiqué qui
ajoute que 112 affaires relatives à la sécurité des biens de personnes
ont été recensées et que 43 personnes ont été interpellées dont 2 pla-
cées sous mandat de dépôt et 15 citées à comparaître devant le tribu-
nal. La cybercriminalité a eu son lot dans ce bilan qui recense 9 af-
faires et l'interpellation de 13 personnes dont 4 remises en liberté
provisoire et 5 placées sous contrôle judiciaire. Dans le même
contexte, 13 affaires ont été traitées par la brigade économique et fi-
nancière et 17 personnes ont été interpellées dont 10 remises en li-
berté provisoire. Concernant les affaires de drogue et de kif traité, les
services de police judiciaire, ont traité 21 affaires  et interpellé 26
personnes dont 5 ont été placées sous mandat de dépôt, tout en si-
gnalant que durant juillet 2020,775 comprimés de psychotropes et
plus d'un kilo de kif traité ont été saisis. Toujours dans le meme
contexte, 19 affaires liées aux boissons alcoolisées, ont été traitées et
28 personnes ont été interpellées dont 6 placées sous mandat de dé-
pôt et la saisie de 10.624 unités de  boissons alcoolisées, lit-on tou-
jours dans le communiqué de presse.      Abdelkader Benrebiha

335 affaires traitées et 359
interpellations en juillet 
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ETATS-UNIS

En temps de crise majeure,
la sagesse financière veut
que l’on se réfugie dans
les valeurs sûres, à savoir

le dollar. Et pourtant, c’est l’inverse
qui se passe. Depuis le mois de
mars, la devise américaine a perdu
près de 12 % face à l’euro, passant
de 1,06 à 1,19 dollar fin juillet. La
chute a été de 5 % pendant le seul
mois de juillet. C’est à la fois peu,
comme le rappelle l’économiste
Jean Pisani-Ferry − l’euro a touché
un plus bas de 0,82 dollar en octo-
bre 2000 et un plus haut historique
de 1,60 en juillet 2008, et depuis, il
oscille entre 1,05 et 1,25, ce qui
reste raisonnable. C’est pourtant
beaucoup dans le monde de quasi-
changes fixes qui avait fini par s’im-
poser. La défiance est reflétée par
l’envolée de l’or, qui bat des records
et a progressé de 30 % depuis le
début de l’année, l’once cotant 1 975
dollars, signe d’une baisse de
confiance dans les devises tradi-
tionnelles et d’une crainte du retour

de l’inflation. La question est de sa-
voir si la chute du dollar va s’accé-
lérer et menacer son hégémonie. «
TINA : there is no alternative. » Il
n’y a pas d’autre choix que le dollar,
répètent depuis des années les in-
vestisseurs, invoquant le raidisse-
ment chinois et la faiblesse congé-
nitale de l’euro. Le dollar reste la
monnaie de réserve de référence
(62 % des réserves, en recul de 2
points seulement depuis 2008, note
le Financial Times) tandis que la
part de l’euro est passée de 28 % à
20 % depuis 2008. Pourtant, Ste-
phen Roach, professeur à l’univer-
sité Yale et ancien dirigeant de
Morgan Stanley, démonte le «
TINA » : il estime dans une tribune
publiée par Bloomberg que « le pri-
vilège exorbitant du dollar arrive à
son terme » et prédit une chute de
35 % du billet vert. L’économiste en
chef de Natixis, Patrick Artus, s’at-
tend lui aussi à une glissade. Les
explications sont multiples.
D’abord, les Etats-Unis font mar-

cher plus que les autres la planche
à billets. Le déficit budgétaire de-
vrait atteindre, en 2020, 23,8 % du
produit intérieur brut (PIB), deux
fois plus que dans la zone euro
(11,7 %), selon les prévisions du
Fonds monétaire international
(FMI). S’y ajoute la politique de la
Réserve fédérale américaine (Fed),
qui a plus baissé ses taux que la
Banque centrale européenne
(BCE), qui n’en pouvait plus avec
des taux négatifs. Les taux direc-
teurs américains à court terme sont
désormais compris entre 0 et 0,25
%, soit un point de moins qu’au dé-
but de la pandémie. Surtout, la Ré-
serve fédérale intervient massive-
ment, achetant les titres des
entreprises américaines, officielle-
ment pour assurer la liquidité des
marchés, en réalité pour éviter les
faillites. Les incertitudes politiques
ajoutent à la défiance des marchés
: le chaos à Washington et l’inca-
pacité du pays à endiguer la pan-
démie de Covid-19. 

Le dollar, révélateur
d’une Amérique affaiblie

Où en est SeaBubbles, le projet 
de taxis volants sur l'eau ?

FRANCE

Alain Thébault, le fondateur de
cette startup française, espère en
lancer la production en série début
2021. Neuf SeaBubbles, vendues
autour de 250.000 euros pièce, ont
déjà été commandés, affirme-t-il.
La production en série des Sea-
Bubbles, des "taxis volants" sur
l'eau, commencera en janvier, af-
firme le fondateur de la startup
française, Alain Thébault. "On fi-
nalise la version définitive du Sea-
Bubble jusqu'en décembre, puis
elle rentre en production début
2021 pour des livraisons six mois
plus tard", a précisé à l'AFP M.
Thébault. Créée en 2016, l'entre-
prise veut décongestionner les
villes en développant le transport
aquatique, avec une promesse:
"une absence de bruit, de vagues,

de pollution et un véhicule qui re-
crache juste de la vapeur d'eau
grâce à [sa propulsion à] l'hydro-
gène", s'enthousiasme l'architecte
naval. Pour réaliser cette prouesse,
les SeaBubbles reprennent le prin-
cipe de l'hydroptère développé par
Alain Thébault, avec lequel il a
battu un record de vitesse à la voile
en 2009. Des "foils", sorte d'aile-
rons immergées, maintiennent le
bateau hors de l'eau à environ 50
centimètres au-dessus des vagues,
grâce à la vitesse. "Cela fait 30% à
40% de frein en moins", explique
l'entrepreneur. Le PDG table sur
une production initiale de 50 vé-
hicules. Neuf SeaBubbles ont déjà
été commandés, affirme-t-il. M.
Thébault met en avant l'intérêt de
villes comme "Dubaï, Venise, Zu-

rich, Paris..." et espère vendre les
50 premières unités "avant la fin
de cette année". "J'ai adopté le mo-
dèle de Tesla [le constructeur amé-
ricain de voitures électriques haut
de gamme, Ndlr]. Il faut verser un
acompte symbolique et vous la
payez à la livraison", explique l'in-
venteur. Destinées avant tout aux
métropoles, les Bubbles sont ven-
dues autour de 250.000 euros
pièce. En France, les relations entre
l'entrepreneur et les pouvoirs pu-
blics connaissent des hauts et des
bas. Alain Thébault fait l'éloge de
la maire de Paris Anne Hidalgo,
qui l'a soutenu publiquement dans
son projet, mais se plaint des lour-
deurs administratives qui ont
causé l'ajournement d'essais sur la
Seine en 2017.

Perte nette de 3,6 milliards
d'euros en 6 mois

LUFTHANSA 

La compagnie, qui estime que la crise du transport aérien se
poursuivra au moins jusqu'en 2024, juge "irréaliste" l'objectif de
22.000 suppressions d'emplois sans licenciements. Le premier
groupe européen du transport aérien Lufthansa, sauvé de la fail-
lite par l'État allemand, s'attend à une année largement dans le
rouge en raison de la pandémie de Covid-19 et juge désormais ir-
réaliste de réaliser les 22.000 suppressions d'emplois sans licen-
ciements. L'entreprise, qui a vu le nombre de passagers fondre de
96% sur un an pour la période d'avril à juin, a publié ce jeudi une
perte nette de 3,6 milliards d'euros au premier semestre, dont 1,5
milliard au deuxième trimestre, alors que le Covid-19 a mis à l'ar-
rêt quasi total le transport aérien mondial. Avec 1,5 milliard d'eu-
ros, la division de maintenance d'avions et la branche cargo ont
presque, à eux seuls, réalisé l'intégralité du chiffre d'affaires au
deuxième trimestre, qui a fondu de 80% à 1,9 milliard au total.
Sur les six premiers mois, il a chuté de 52%. La compagnie, dont
l'État allemand est devenu le premier actionnaire dans le cadre
d'un plan de sauvetage de 9 milliards d'euros, compte supprimer
22.000 emplois équivalent plein temps par le biais d'un vaste pro-
gramme d'économies visant à augmenter de 15% la productivité.
La flotte, de 760 avions actuellement, sera réduite de plus d'une
centaine d'appareils, le directoire sera rétréci et 20% des postes de
cadres seront supprimés. "Étant données l'évolution du marché
du transport aérien et des négociations avec les partenaires so-
ciaux sur des accords de crise", l'objectif affiché d'éviter des licen-
ciements grâce à des retraites anticipées, départs volontaires, plus
de temps partiel ou des réductions de salaires "est devenu irréa-
liste également en Allemagne", explique la compagnie dans un
communiqué, précisant que 8.000 salariés ont déjà quitté le
groupe, principalement dans d'autres pays. Pour le reste de l'an-
née, Lufthansa prévoit un résultat d'exploitation "clairement" né-
gatif, malgré l'augmentation de son offre. Comparé au niveau
d'avant la crise, le groupe veut proposer au quatrième trimestre
55% de son offre de court et moyen courrier et 50% des long
courriers, contre 20% en moyenne en juillet. "Nous vivons une
césure pour le transport aérien mondial" a commenté le patron
Carsten Spohr, qui ne s'attend pas "avant 2024" à un retour du
trafic au niveau précédant la pandémie. Depuis fin juin, la moitié
de ses avions, quasiment tous cloués au sol au plus fort de la pan-
démie, sont de retour dans les airs. Entre fin mars et fin juin,
Lufthansa a vu s'évaporer 1,4 milliard d'euros en liquidités, prin-
cipalement grâce à des remboursements aux clients, qui ont at-
teint le niveau inédit de 2 milliards d'euros au total depuis le dé-
but de l'année. Les actionnaires de Lufthansa avaient approuvé
finalement le 25 juin le plan de sauvetage négocié des semaines
durant entre la direction, l'État allemand et la Commission euro-
péenne. Alors que 2,8 milliards d'euros restaient dans les comptes
le 30 juin, depuis début juillet, le groupe a ainsi obtenu 2,3 mil-
liards d'euros de liquidités: 300 millions par la montée de l'État au
capital à hauteur de 20%, un milliard de prêt garanti et un mil-
liard de fonds publics sans droit de vote.

Depuis mars, la devise a perdu 12 % face à l’euro, en raison des incertitudes
politiques et de la mauvaise gestion du Covid-19.

Le Canada va imposer à son
tour des droits de douane 

ALUMINIUM US

Le Canada va imposer à son tour quelque 3,6 milliards de dol-
lars canadiens ($2,7 milliards) de droits de douane sur l'alumi-
nium provenant des Etats-Unis après la décision de Washington
de prendre des mesures punitives à l'encontre de l'aluminium
canadien importé, a déclaré vendredi une responsable du gou-
vernement. Lors d'une conférence de presse la vice-Premier mi-
nistre Chrystia Freeland a déclaré que ces mesures de rétorsion
seraient appliquées à partir du 16 septembre, le temps de
consulter les représentants de cet industrie. Le président améri-
cain, Donald Trump, a proposé jeudi de réimposer des droits de
douane de 10% sur certains produits canadiens en aluminium
afin de protéger l'industrie américaine d'une "poussée" des im-
portations, ce qui a provoqué la colère d'Ottawa et de certains
groupes américains. "Au moment où nous devons affronter une
pandémie mondiale (..) une guerre commerciale est la dernière
chose dont on a besoin - elle aura pour seule conséquence d'af-
faiblir l'industrie des deux côtés de la frontière". Toutefois, c'est
ce que l'administration des Etats-Unis a décidé de faire", a dé-
claré Chrystia Freeland. "Il me semble que la meilleur solution
serait que les Etats-Unis reconsidèrent leur position", a-t-elle
ajouté, espérant que la raison devrait finir par l'emporter.



LLe défenseur tricolore de 27
ans a vécu une soirée assez
compliquée du côté de
l'Etihad Stadium vendredi

soir. Après la rencontre, il a même
voulu assumer à lui seul la responsa-
bilité de la défaite. Vendredi soir,
Manchester City a mis fin à la belle
série de Zinedine Zidane, qui restait
sur douze éliminatoires européennes
remportées. Et si les Citizens ont
réussi à mettre le Real Madrid à la
porte en s'imposant 2-1 lors des deux
rencontres, c'est, en partie, à cause
de Raphaël Varane. En l'absence de
Sergio Ramos, suspendu, le défen-
seur central français devait être le
taulier de la défense madrilène. Mais
il s'est troué sur les deux réalisations
des Mancuniens, d'abord en perdant
le cuir dans sa surface dans un duel
avec Gabriel Jesus (9e), puis avec une
mauvaise remise en retrait de la tête
pour Courtois, interceptée par l'atta-
quant brésilien. Même s'il ne peut lo-
giquement pas être tenu pour le seul
responsable de l'élimination madri-
lène, les Merengues ayant été infé-

rieurs sur tous les plans lors des deux
confrontations, c'est logiquement de
lui dont on parle le plus en Espagne
ce samedi matin. « Varane
condamne le Real Ma-
drid », titre ainsi Marca,
qui évoque « des er-
reurs inappropriées
pour un champion
du monde ». De
même du côté de
AS, où on explique
que le Français a
tout simplement «
ouvert la porte à
Manchester City ».
Après la rencontre, il
a d'ailleurs entonné
un énorme mea
culpa. « Je veux faire
front parce qu'à mes
yeux, cette défaite
est pour moi. Je
dois l'assumer. Je
suis triste pour
mes coéquipiers,
pour leurs ef-
forts. 
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REAL MADRID

Axel Disasi
s'engage avec 
l'AS Monaco 

FOOTBALL (FRANCE)

L'OL face à son destin européen.
Arrivés au Juventus Stadium avec
un avantage d'un but acquis à
domicile au match aller, les
Lyonnais pouvaient légitimement
croire en leurs chances de quali-
fications face au club turinois.
Articulés en 3-5-2, le schéma qui
avait déjà mal à la Juve à l'aller,
ils ont très vite montrés à leurs
adversaires que les espaces al-
laient être rares ce vendredi soir.
D'abord trop timorés avec la
balle au pied, les hommes de
Rudi Garcia se sont peu à peu li-

bérés. Et quasiment sur leur pre-
mière incursion, ils allaient obte-
nir un penalty très généreux
pour un tacle de Bentancur, a
priori correct, sur Aouar. Mem-
phis Depay le transformait sans
trembler d'une panenka (1-0,
12e). Sonnés, les Turinois ne par-
venaient pas à mettre de la vi-
tesse dans leur jeu, un symptôme
déjà bien remarqué en Serie A
cette saison, et le trident défensif
lyonnais, Denayer-Marcelo-Mar-
çal, se régalait de la tête. Il fallait
toutefois un sauvetage de Mar-

celo sur un rush insensé de Ber-
nardeschi le long de la ligne pour
éviter l'égalisation (20e). Le
match devenait de plus en plus
haché et les coups-francs se mul-
tipliaient. Celui de Cristiano Ro-
naldo était sublimement dé-
tourné par Lopes (40e). Mais sur
un nouveau coup-franc obtenu
par Ronaldo et tiré par Pjanic,
l'arbitre jugeait que Depay avait
touché le ballon du bras dans le
mur. Penalty pour la Juve, trans-
formé à contre-pied par Cris-
tiano Ronaldo (1-1, 43e).

L’Olympique Lyonnais
élimine la Juventus ! 

James Rodriguez ne rejouera plus
avec le Real Madrid. Son avenir
s'écrit loin de la Casa Blanca,
avec un candidat très sérieux à
son recrutement. Voilà, c'est fini.
James Rodriguez (29 ans) ne por-
tera plus le maillot du Real Ma-
drid. L'information est avancée
ce vendredi par le quotidien
sportif espagnol As. Si elle n'est
pas vraiment étonnante au vu de
la saison du Colombien et de ses
déclarations ces dernières se-
maines, elle revêt désormais un
caractère presque définitif. À un

an de la fin de son contrat, l'in-
ternational cafetero (76 sélec-
tions, 22 réalisations), auteur de
37 buts et 42 passes décisives en
125 apparitions sous le maillot
merengue, doit désormais se
trouver un nouveau club. Son re-
présentant Jorge Mendes s'active
en ce sens. Le super agent portu-
gais l'a encore récemment pro-
posé au Paris SG et à l'Atlético de
Madrid. Les Colchoneros ont
d'ailleurs démenti depuis un
quelconque intérêt pour l'ancien
Monégasque. 

FOOTBALL (ESPAGNE)

James Rodriguez et 
le Real Madrid, c'est fini 

L'été dernier, la Juventus se
frottait les mains. Concur-
rencés par les plus grands
clubs du Vieux Continent, les
Bianconeri avaient réussi à
mettre la main sur Matthijs
De Ligt, auteur d'une belle
saison avec l'Ajax Amster-
dam. Un an plus tard prati-
quement, le Néerlandais était
titulaire pour affronter Lyon
en huitième de finale retour
de la C1 vendredi. Et malgré
un succès 2-1, les Italiens

sont passés à la trappe. Après
la rencontre, le défenseur a
été questionné et il a fait une
annonce au micro de Sky Ita-
lia. «Maintenant, je vais de-
voir me faire opérer de mon
épaule. C'est quelque chose
qu'il faut faire. Je suis désolé
parce que nous ne l'avons pas
fait, mais je pense que j'ai be-
soin de temps pour récupé-
rer». Décidément, les mau-
vaises nouvelles s'enchaînent
pour les Bianconeri. 

JUVENTUS (ITALIE)

Matthijs de Ligt va être opéré 

UEFA LIGUE DES CHAMPIONS

L'UEFA sanctionne Lille  
FAIR-PLAY FINANCIER 

Axel Disasi a fait son choix. Courtisé par
de nombreuses écuries, le défenseur cen-

tral de 22 ans a opté pour l'AS Monaco.
Pour sa première saison pleine en

Ligue 1, Axel Disasi (22 ans) a
confirmé tout son potentiel. Aux

côtés de l'expérimenté Yunis Ab-
delhamid (32 ans), le jeune dé-

fenseur central formé au
Stade de Reims a réalisé un
exercice plus que convaincant
(27 titularisations en cham-

pionnat, 1 but). Deuxième
au classement des sauve-

tages sur sa ligne de but
en L1, le natif de Go-
nesse a tapé dans l’œil
de très nombreuses
formations. À
l'étranger d'abord,
où le Betis, Sou-
thampton ou en-
core Norwich et
Arsenal sont ve-
nus aux nou-
velles avec plus
ou moins d'insis-
tance. 

La soirée
cauchemardesque
de Raphaël Varane 

Rattrapé par la patrouille dans le
cadre du fair-play financier, le
club nordiste a passé un accord
avec l'UEFA pour rentrer dans le
rang. En France, il n'y a pas que
l'Olympique de Marseille qui
était dans le viseur de l'UEFA.
Suivi de près par l'instance diri-
geante du football européen, le
LOSC (et sa politique de trading)
va devoir procéder à quelques
ajustements au niveau de son
budget. C'est en tout cas le ver-
dict rendu par la Chambre d'arbi-
trage de la Commission du
contrôle financier des clubs
(CFCB) et publié sur le site offi-

ciel de l'UEFA. Ainsi, le qua-
trième du dernier classement de
Ligue 1 sera marqué par les gen-
darmes financiers européens lors
des quatre prochaines saisons
(2020/21, 2021/22, 2022/23 et
2023/24). Quatre exercices durant
lesquels le LOSC s’est engagé à
déclarer des « des déficits d'équi-
libre maximum de 20 millions
d'euros et 10 millions d'euros sur
les exercices clos respectivement
en 2021 et 2022 et à enfin attein-
dre le seuil de rentabilité total
d'ici la période de suivi 2023/24
», peut-on lire sur le communi-
qué. Mais ce n’est pas tout.

Vendredi soir, la Juventus a été éli-
minée en huitième de finale retour
de l'UEFA Champions League face
à Lyon. Malgré sa victoire, elle n'ira
pas à Lisbonne pour participer au
Final 8. Une désillusion pour Cris-
tiano Ronaldo, auteur d'un doublé

hier. Un joueur qui a fait parler de
lui dans France Football récem-
ment, puisqu'il était indiqué qu'il
serait intéressé à l'idée de rejoindre
le PSG de Neymar et Mbappé. Une
rumeur à laquelle a répondu An-
drea Agnelli après l'élimination des

Bianconeri au micro de Sky Italia.
«Cristiano Ronaldo au PSG ? Il va
rester au club. Je suis sûr qu'il
jouera encore pour la Juventus la
saison prochaine (...) C'est un pilier
de la Juventus et il le restera». Le
message est plus que clair ! 

FOOTBALL (ITALIE)

Andrea Agnelli répond 
à la rumeur CR7-PSG 



S ur le total des 93 mem-
bres que compte l'AG
du MCA, 64 ont ré-
pondu présent et ont

majoritairement voté par "Oui",
à main levée, alors que leurs ho-
mologues du GSP avaient ap-
prouvé la fusion lors de leur as-
semblée extraordinaire, tenue
mercredi. Dans une déclaration
à l'APS, le président du club
sportif amateur (CSA/MCA),
Turki Messaoudi, a estimé que
la réussite de cette fusion est "un
grand jour dans l'histoire du
Doyen, après les multiples obs-
tacles qui ont bloqué la réalisa-
tion de ce projet". "C'est un mo-
ment historique pour le
Mouloudia, qui récupère 13 sec-
tions sportives évoluant désor-
mais sous le sigle du MC Alger.
C'était une mission difficile,
mais grâce à Dieu nous avons
réussi à concrétiser ce projet par
la volonté de nos dirigeants, qui
ont travaillé dans le climat de la
nouvelle Algérie, pour rassem-
bler la famille du MC Alger et
offrir le meilleur des cadeaux
aux supporteurs pour le cente-

naire du club", a-t-il ajouté.
Cette AGex a également abouti
à la mise en place d'une com-
mission mixte entre les diri-
geants des deux clubs pour faire
aboutir la fusion dans les plus
brefs délais. "Nous avons une
feuille de route pour concrétiser
ce projet avec nos collègues du
GSP. Nous allons nous réunir et
enclencher rapidement les pro-
cessus administratifs pour
concrétiser la fusion entre le
MCA et le GSP", a fait savoir le
président du CSA/MCA.
Concernant les titres remportés
par le GSP depuis sa création en
2008, Turki Messaoudi a assuré
que "le projet de fusion inclus
les athlètes, les techniciens, les
administrateurs ainsi que le pal-
marès, comme cela avait été le
cas en 2008 pour le GSP", insis-
tant sur le fait que "le MCA et le
GSP sont désormais une seule
famille". Les travaux de l'AGex
du MC Alger a enregistré la pré-
sence de plusieurs figures du
club algérois, dont les joueurs
de l'équipe de football cham-
pionne d'Afrique en 1976, à sa-

voir Zoubir Bachi, Anouar
Bachta et Omar Betrouni, ou en-
core le célèbre sélectionneur na-
tional de handball, Abdelaziz
Derouaz. Cette fusion sera plu-
tôt une "absorption", puisque le
GSP, avec ses 13 sections spor-
tives, évoluera désormais sous
le sigle du MC Alger. Une fois
la fusion opérée, le MCA nou-
velle version comptera 15 sec-
tions, celles existant déjà dans
les deux clubs, comme le tennis
de table et l'escrime, ne forme-
ront désormais qu'une. En juin
2008, la compagnie nationale
des hydrocarbures Sonatrach
s'était retirée du MCA, en créant
sa propre association sportive,
le GSP, tout en restituant au mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) le sigle du club.
Rattaché au groupe Sonatrach,
le GSP avait gardé 13 sections
sportives, à l'exception du foot-
ball, qui avait été restitué en
2001 à l'association El-Moulou-
dia. Avant cela, en 1977, le MJS
avait confié la gestion du MCA
à Sonatrach, dans le sillage des
réformes sportives de l'époque.
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L'AGex du MCA largement
en faveur de la fusion

FUSION MCA-GSP 

Le milieu défensif de l'ES Sétif, Zakaria Draoui (26 ans), s'est engagé
jeudi pour un contrat de trois saisons avec le CR Belouizdad, signant
ainsi son retour chez le champion d'Algérie, a annoncé le club pen-
sionnaire de la Ligue 1 de football. Le Chabab s'offre ainsi sa pre-
mière recrue estivale, au lendemain de l'ouverture officielle de la pé-
riode des transferts d'été qui s'étalera jusqu'au 27 octobre. En mai
2018, Draoui avait quitté le club de Laâquiba, alors en pleine crise,
pour s'engager avec la formation sétifienne, mais sans pour autant
parvenir à s'imposer (34 apparitions/1 but). Avant de penser à renfor-
cer son équipe première, le Chabab a engagé de jeunes éléments pour
intégrer l'équipe des réserves, à l'image du défenseur central Re-
douane Chouti (18 ans/USM Bel-Abbès) et du milieu de terrain
Houssam-Eddine Mrezigue (20 ans/MC Alger) qui se sont engagés
pour un contrat de quatre saisons. Peu après la suspension du cham-
pionnat le 16 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), la CRB a prolongé certains de ses tauliers, à l'instar des
deux défenseurs Chouaïb Keddad (26 ans) et Zine Al-Abidine Boule-
khoua (30 ans), ainsi que le milieu de terrain défensif Billel Tarikat
(29 ans). Le CRB a été déclaré champion d'Algérie 2019-2020, suite à
la décision prise par le Bureau fédéral de la Fédération algérienne
(FAF) de mettre fin à l'exercice, impacté par la pandémie de Covid-
19, en approuvant les résultats de la consultation écrite initiée auprès
des membres de l'assemblée générale.

ES SÉTIF

Draoui retourne 
au CR Belouizdad 

Le technicien français François Ciccolini, est devenu le nou-
vel entraîneur de l’USM Alger, a annoncé mercredi soir le
club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football sur sa
page officielle Facebook. Sans dévoiler la durée du contrat,
l’USMA ajoute que l’entraîneur corse sera secondé dans sa
mission par Benaraïbi Bouziane (entraîneur-adjoint), alors
que le poste d’entraîneur des gardiens a été confié à l’ancien
portier international Mohamed Benhamou. Le préparateur
physique étant le Français Nicolas Baup, alors que son com-
patriote Sylvain Matrisciano a été désigné à la tête de la for-
mation et entraîneur de l’équipe réserve (U-21), précise la
même source. Ciccolini (58 ans) qui reste sur une expé-
rience avec GFC Ajaccio (National 2/ France) lors de la sai-
son 2019-2020, avant dirigé la barre technique de la JS Ka-
bylie (Ligue 1/ Algérie) en 2014 avant de démissionner
après deux mois de collaboration. Il succède à Mounir
Zeghdoud, arrivé en mars dernier en remplacement de Dziri
Billel, ce dernier avait quitté son poste à l'amiable, à l’issue
de la défaite concédée dans le derby face au MC Alger (1-0).
Zeghdoud a décliné la proposition émise par la direction de
faire partie du staff technique de Ciccolini, alors que son
contrat a pris fin automatiquement à l’issue de l’annonce
faite par la fédération algérienne (FAF) de mettre un terme
définitivement à l’exercice 2019-2020 en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus (Covid-19).

USM ALGER

François Ciccolini, 
nouvel entraîneur  

Le défenseur du RC Kouba Mehdi Ferrahi, est devenu la pre-
mière recrue estivale de la JS Kabylie, en s'engageant pour un
contrat de trois saisons, a annoncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football sur sa page officielle Face-
book. Formé au sein de l'Académie du Paradou AC, Ferrahi
(23 ans), avait fait ses premiers pas au RC Kouba, avant de
rejoindre le Paradou AC à l'âge de 12 ans. Il évoluera avec le
PAC jusqu'à la catégorie senior première année, avant de re-
trouver la saison dernière le RC Kouba, avec lequel il réalisa
une belle saison, ponctuée par une accession à la division 2,
conséquence à la décision prise par le Bureau fédéral d'ap-
porter un léger remaniement du nouveau système pyramidal
de compétition, avec une Ligue 1 professionnelle à 20 clubs
et une division 2 de deux groupes composés de 18 équipes
chacun. La période des transferts d'été s'est ouverte officiel-
lement mercredi et s'étalera jusqu'au 27 octobre. Le coup
d'envoi de la saison 2020-2021 n'a pas encore été fixé.

FOOTBALL (LIGUE 1)

Ferrahi première recrue
estivale de la JSK

Les membres de l'Assemblée générale du Mouloudia club d'Alger (MCA),
réunis jeudi en session extraordinaire (AGex) à Alger, se sont prononcés en
faveur de la fusion avec le Groupement sportif des pétroliers (GSP), actant
ainsi la réunification des deux clubs algérois.
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BIENS CULTURELS 

Dans un entretien à l'APS, Abdelka-
der Dahdouh a expliqué que l'Ogebc
œuvre à trouver des "solutions éco-
nomiques de rechange" dans le cadre
de la politique adoptée par le prési-
dent de la République en adoptant
de nouveaux mécanismes d'exploi-
tation des sites du patrimoine. Il a
également annoncé l'élaboration
d'un nouveau cahier des charges
pour la "location de structures de
l'office dans plusieurs sites archéo-
logiques comme celui de Tipasa qui
comporte un projet de centre d'in-
terprétation et de nouvelles struc-
tures commerciales". l'Ogebc devra
exploiter en priorité les espaces exis-
tants pour créer une offre attrayante
et des infrastructures d'accueil dans
des sites comme Timgad (Batna),
Djemila (Setif), Kalâa des Béni Ham-
mad (Msila) ou encore le fort de
Santa Cruz à Oran. Cette nouvelle
vision d'exploitation comporte éga-
lement la création de musées virtuels
et des reconstitutions des vestiges en
trois dimensions. Depuis la ferme-
ture des musées et sites archéolo-
giques en mars dernier, dans le cadre
de la lutte contre la propagation du
coronavirus, l'Ogebc a mis en place
un programme de visites guidées vir-
tuelles des sites sous tutelle, diffusées
sur les réseaux sociaux, et des opé-

rations d'aménagement et de net-
toyage pour préparer l'accueil des vi-
siteurs après la levée des mesures de
prévention dans des sites comme
Djemila, Timgad , Hippone (An-
naba), Tipasa Ténès et Cherchell, a
rappelé Abdelkader Dahdouh. In-
terrogé sur le volet de la restauration
du patrimoine bâti dont l'office est
en charge depuis sa création en 2007,
le directeur a cité quelques 45 opé-
rations de restauration ou d'inter-
vention d'urgence en cours dans des
sites comme les fortifications d'Alger,
la zaouia Tidjania de Boussemghoun
(El Bayadh) et d'autre projets à Tlem-
cen et Constantine. Il regrette cepen-
dant que de nombreux projets soient
"à l'arrêt depuis quelques années"
pour des "raisons administratives
techniques et surtout financières
dont le règlement prend beaucoup
de temps". Il estime aussi que pour
dépasser ces entraves la restauration
"ne peut être soumise à la même ré-
glementation que toute autre projet
de construction sans prendre en
considération la spécificité et la
complexité d'une intervention sur
le patrimoine". Abordant les efforts
déployés pour la préservation et la
mise en valeur du patrimoine cul-
turel Abdelkader Dahdouh a évo-
qué le dernier plan de sauvegarde

du site archéologique d'Hippone ré-
cemment publié et un autre plan en
cours d'élaboration pour le site ar-
chéologique de Bethioua, "Portus
Magnus", près d'Oran. A une ques-
tion sur l'implication de l'Ogebc
dans la gestion et la restauration de
la Casbah d'Alger, le directeur a rap-
pelé que le dossier a été transféré
aux services de la wilaya d'Alger en
précisant que son établissement "se
contente d'un rôle d'accompagne-
ment tout en assurant le gardien-
nage des bâtisses inoccupées. Il es-
time cependant que la sauvegarde
d'un site classé au patrimoine mon-
dial de l'humanité par l'Unesco "né-
cessite parfois d'outrepasser la ré-
glementation qui ne correspond pas
à la spécificité du site pour appliquer
des décisions strictes et adaptées".
Créé en 2007, l'Ogebc est en charge
de la gestion, de la mise en valeur
de l'entretien, et de la protection des
biens culturels matériels sous sa tu-
telle dans 32 wilayas du pays. Les
sites archéologiques de Tipasa, Hip-
pone (Annaba), Tiddis (Constan-
tine), la Basilique de Sainte Crispine
(Tébessa), les tombeaux de Massi-
nissa, de Cléopâtre Séléné II, de
l'Imedghacen ou encore les Djed-
dars de Frenda figurent parmi les
sites exploités par l'office.

Vers une exploitation optimale
des sites du patrimoine 
L'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels (Ogebc) se dirige vers une "exploitation
commerciale optimale" des sites archéologiques et musées de site dans le cadre de "la nouvelle politique
économique adoptée par le président de la République", a indiqué Abdelkader Dahdouh, directeur
général de l'office qui annonce un nouveau cahier des charges pour l'investissement des opérateurs
privés dans les infrastructures d'accueil et de services.

Une suite avec Jennifer Grey en chantier 
DIRTY DANCING 

Trente ans après la sortie du film
culte et onze ans après la mort
de Patrick Swayze, Lionsgate
lance une nouvelle production
dans laquelle reviendra «Bébé».
«Now I've had the time of my
life. No, I never felt like this be-
fore.» Plus de trente ans après,
les premières notes ne trompent
pas. S'il avait connu un accueil
peu enthousiasmant à sa sortie
en 1987, Dirty Dancing est au-
jourd'hui considéré comme un
classique du cinéma. Patrick

Swayze et Jennifer Grey sont
d'ailleurs entrés dans la légende
grâce à ce fameux porté final.
Lui est mort en 2009 à l'âge de
57 ans d'un cancer du pancréas.
Elle, n'a pas eu la carrière qu'on
lui promettait. Mais voilà qu'une
annonce pourrait tout boulever-
ser : Dirty Dancing va connaître
une suite, avec Jennifer Grey.
Jeudi, le site Deadline a
confirmé, par l'intermédiaire de
Jon Feltheimer, le PDG de
Lionsgate, que la suite était dans

les tuyaux. Jonathan Levine
(Warm Bodies, The Night Be-
fore) serait aux commandes, à
partir d'un scénario de Mikki
Daughtry et Tobias Iaconis (A
deux mètres de toi), quant à Jen-
nifer Grey, elle devrait repren-
dre son rôle de «Bébé» et sera
également productrice exécutive
du film. «Ce sera exactement le
genre de film romantique et
nostalgique que les fans de la
franchise attendaient», a révélé
Jon Feltheimer.

Une exposition photo met en
avant la faune des Vosges

5E ÉDITION ‘’LES SENTIERS DE LA PHOTO’’ (FRANCE) 

Pour sa 5e édition, les Sentiers de la photo ont disposé 105
photos d'animaux sauvages sur un sentier de trois kilomè-
tres en pleine nature. L'évènement tend à sensibiliser sur les
bêtes parfois considérées comme des nuisibles par l'Homme.
Une hermine jouant dans la neige, l'oreille d'un lynx der-
rière une branche, un ours dressé entre les arbres. Les Sen-
tiers de la photographie, dans les Vosges, proposent une
centaine de clichés à ciel ouvert pour changer le regard du
public sur la faune de nos contrées. En 105 images grand
format - de 80X120 cm à 120X180 cm - sur un sentier de
trois kilomètres qui chemine parmi des plantes aromatiques
et médicinales puis s'enfonce dans la forêt, les visiteurs par-
tent à la découverte des petits et grands carnivores qui peu-
plent campagne, forêts ou montagnes. «On a voulu se recen-
trer sur nos contrées avec des animaux connus du grand
public, mais qui restent invisibles» en raison de leur mode
de vie, explique Yann Godé, l'un des vice-présidents de l'as-
sociation qui organise jusqu'en novembre la 5e édition des
Sentiers de la photographie au Haut-du-Tôt, hameau perché
à 827 mètres d'altitude sur la commune de Sapois. «Parmi
ces petits carnivores, on a par exemple la genette, qui se do-
mestique comme un chat, très prisée des seigneurs au
Moyen-Âge», mais que l'on croise désormais très rarement,
la loutre, la martre des pins, le putois d'Europe ou le chien
viverin. La première section, intitulée «De l'ours à la be-
lette», offre «un panorama exhaustif de la faune française»
avec les photos des 40 carnivores identifiés comme autoch-
tones par l'Office français de la biodiversité. Les trois parties
suivantes sont consacrées au loup, au lynx et à l'ours. Trois
photographes - Corentin Esmieu, Neil Villard et Jacques Io-
set - ont réalisé un travail patient d'approche et de dissimu-
lation pour mieux capter le quotidien des trois prédateurs.
L'exposition, qui s'adresse aussi bien aux familles qu'aux
amateurs de photographies animalières, se veut aussi péda-
gogique en sensibilisant le public aux bêtes parfois considé-
rées comme nuisibles et qui peuvent être menacées par l'ac-
tivité humaine. Un focus est réservé au renard, en
partenariat avec le collectif Renard Grand Est, qui regroupe
70 associations de protection de la nature. Après une série
de clichés montrant des renards à l'affût, jouant à deux sur
des ballots de paille ou cinq renardeaux fixant l'objectif, des
panneaux reviennent sur les idées reçues qui collent à la
peau de l'animal aux poils roux, considéré comme nuisible
dans de nombreux départements. «Se faire embarquer une
poule, c'est désagréable, mais de là à faire une extinction de
masse sur le renard, il y a un gouffre», peste encore Yann
Godé, qui revendique «le côté militant» de l'exposition.

Des concerts pour combler
l'absence de films au cinéma

Jusqu'à la fin des vacances, les multiplexes CGR et Kinépolis
proposent 18 shows légendaires à voir sur grand écran. Voici
une excellente occasion de pousser la porte des cinémas ces
prochaines semaines. Jusqu'au 23 août, date à laquelle on
devrait enfin découvrir Tenet , le nouveau film d'espionnage
de Christopher Nolan, les multiplexes CGR et Kinépolis ont
la bonne idée de programmer avec Universal Music, un fes-
tival de concerts mythiques à voir sur grand écran. Le pro-
gramme est alléchant. De Christophe à Amy Winehouse en
passant par Étienne Daho, Mika et les Rolling Stones, il y en
a pour tous les goûts. Le concert de The Cure est celui
donné à Hyde Park à Londres en juillet 2018 pour leurs 40
ans de carrière. Haut en couleurs et plein de paillettes, celui
de Mika a été filmé à l'AccorArena en décembre 2019.
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Nez qui coule, yeux qui piquent, palais qui
démange, éternuements à répétition… Pas
de doute, vous faites une crise de rhinite al-
lergique, appelé communément rhume des
foins. Il est le plus souvent déclenché par les pollens. Mais les acariens peuvent aussi
être en cause. Nos solutions douces pour le soulager.
La solution homéo
Poumon Histamine 5CH + Allium cepa 5CH (nez qui coule) + Euphrasia 5CH (lar-
moiement) ou Sabadilla 5CH (palais qui gratte) : 3 granules toutes les deux heures tant
que dure la crise. Il existe également des collyres homéopathiques pour soulager les
yeux (Homéoptic de Boiron ou Euphrasia 3DH de Weleda).
La proposition naturo
La suractivité du pancréas augmente l’inflammation et donc les allergies. Evitez les sucres
ajoutés, les bonbons et les pâtisseries. Supprimez les graisses cuites, les abats, les fritures et
la charcuterie. En période de crise, ne consommez aucun produit laitier. Privilégiez les jus
de carottes, de radis noir, de navets, de pissenlits et les soupes de cresson et d’ortie.
Le soin phare
Nettoyez avec du sérum physiologique, le nez et les yeux. Pour ces derniers, pratiquez un
bain oculaire. À effectuer matin et soir et après une sortie en extérieur.
Le réflexe à adopter
Faites la traque aux acariens, poussières et moisissures en passant régulièrement l’aspira-
teur et en aérant en grand votre logement, le matin tôt de préférence lorsque l’air est
moins chargé en pollens.
Les bonnes plantes
Prendre des bourgeons de cassis (anti-inflammatoire) et de viorne (oppression respira-
toire, asthme allergique) : 25 gouttes de chaque, deux fois par jour. Associez de l’huile es-
sentielle de Tanaisie annuelle (anti-allergique, anti-inflammatoire et antiprurigineuse) : 2
gouttes par jour sur un comprimé neutre.
La bonne cure thermale
Si vos rhinites allergiques se chronicisent, l’eau de la station d’Enghien-les-Bains (IDF)
possède des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires, immunostimulantes et
antiallergiques. Dispensée sous forme de micro jets, de brumisation et d’aérosols, elle

soigne les voies aériennes supérieures et pénètre au plus loin de l’arbre bronchique.
L’astuce express

Evitez de sortir en cas de pics de pollens et/ou de pollution. Après une ballade
en pleine nature, changez de vêtements et rincez-vous les cheveux pour éli-

miner les pollens qui auraient pu s’y accrocher.

Confiture de fraises maison

Avec l’arrivée de l’hiver, on passe en mode cocooning. A vous les pulls
moelleux, la laine épaisse et chaude, le mohair et le cachemire. Cap sur
les modèles les plus « wanted » de la saison.
Impossible d’envisager un seul hiver sans lui. Avec les manteaux et gi-
lets, le gros pull fait partie de ces pièces indispensables et cool qu’on
aime porter autant pour leur confort que pour leur style.
Qu’on l’aime bien fluffy ou tricoté dans un cachemire à porter près
du corps, le pull d’hiver obéit à la loi des tendances : et même s’il
ne se démode jamais complètement, certains modèles se révèlent
toujours plus mode que d’autres selon les années.
Gros pulls : les modèles au top cette saison
Le pull torsadé : il prend sa revanche sur les tendances et ca-
racole en tête des modèles les plus « wanted » du moment.
Longtemps associé au vestiaire marin et sportif, il s’affran-
chit aujourd’hui de son étiquette casual en s’acoquinant
avec des pièces ultra mode. Rien de mieux qu’un jean
slouchy et un pull torsadé glissé négligemment dans
sa ceinture pour un look très cool et très
2019/2010.
Le pull col roulé : longtemps banni des col-
lections, il revient en force pour cet hiver
2020. Il faut dire que le retour du col mon-
tant amorcé il y a deux ans (toujours au
top d’ailleurs) lui a préparé le terrain. Et il
faut avouer aussi que côté douillet et chaud,
on ne fait pas plus efficace que lui. Jupe ou pantalon, tout lui va.
Les manches ballons : cette saison, elles prennent leur envol et ap-
portent un soupçon de fantaisie aux pulls les plus classiques. Entre
longueur et volume, les manches se font XXL et donnent tout de
suite beaucoup de caractère aux gros pulls. Un petit détail qui suf-
fit à "pimper" un jean.
Le pull camionneur : on vous en a déjà parlé ici, mais c’est le pull
le plus à la pointe du moment… et celui sur lequel on n’aurait pas
parié un seul centime il y a quelques années encore, mais celui qui
nous obsède véritablement depuis qu’on l’a revu dans les bou-
tiques !
Quelles couleurs pour mon gros pull d’hiver ?
De ce côté, la saison 2019/2020 n’est pas la plus "fofolle" ! La
couleur la plus "instagrammable" du moment, c’est le caramel
et toutes les teintes qui s’en rapprochent : du nude au rouille
en passant par le camel.
Que les amatrices de couleurs vives se rassurent : l’époque
raffole aussi de couleurs fortes à l’instar du violet et du
jaune.
Enfin pour celles qui ne jurent que par la fantaisie, foncez
sur les mailles jacquard, un modèle à l’épreuve du temps :
parfait avec un jean en mode montagnard et carrément
cool avec une jupe crayon pour un effet plus décalé et fé-
minin. 

Gros pull tendance : les modèles les plus
canons de l’hiver 2019/2020

Rhinite allergique : 
7 astuces contre le

rhume des foins

Ingrédients :
500 g de fraises
500 g de sucre semoule, ou 350 g de
sucre gélifiant
Le jus d'1/2 citron
Préparation :
Équeutez les fraises et coupez-les,
moi je les passe au presse pommes
de terre pour avoir une purée, mais
c'est facultatif, si vous voulez avoir
des morceaux de fraises ne le faites
pas
Alors dans une bassine à confiture
ou une cocotte à fond épais, mettez
ces fraises avec les sucres en alter-

nant les deux et laissez macérer toute
une nuit
Là vous avez deux façons de faire:
soit vous allez cuire votre confiture
une seule fois soit en deux fois, je
préfère la deuxième mais je vous ex-
plique les deux
En une fois :
Portez votre confiture à ébullition, au
coût de 10 Minutes
Baissez un peu le feu et continuez à
cuire toutee en mélangeant quand le
sirop réduit et commence à s'épaissir,
arrêtez la cuisson, ( cela va prendre
entre 30 à 35 minutes)

Pour la deuxième méthode :
Vous portez la confiture à ébullition
et au bout des premiers frémisse-
ments, vous arrêtez la cuisson et
vousréservez
Le lendemain, on reprend la cuisson
Portez la confiture à ébullition
Au bout de 10 minutes, baissez le feu
Continuez la cuisson, cela prendra
20 Minutes à peu près
Dans les deux cas vérifiez la cuisson,
en disposant une goutte de confiture
sur une assiette froide celle-ci doit lé-
gèrement gélifiée, si ce n'est pas le cas
, continuez la cuisson.



1 - Ammoniaque
Tamponnez les taches jaunes avec un linge imprégné d’ammoniaque diluée.

Rincez ou lavez.
2 - Antirouille

Versez sur la tache de l'antirouille pour tissu. Rincez au plus vite.
3 - Bicarbonate de soude

Appliquez sur les taches une pâte formée de bicarbonate de soude et d'un peu
d'eau. Laissez agir une heure puis lavez.

4 - Bicarbonate de soude et citron
Frottez les taches avec du bicarbonate humidifié avec du citron.

Ne laissez pas agir trop longtemps ce mélange. Rincez au plus vite.
5 - Cristaux de soude

Trempez pendant 1/4 le vêtement ou le linge dans une solution composée d'une tasse à
café de cristaux de soude pour un litre d'eau chaude.

Frottez les taches. Laissez encore quelques minutes puis rincez.
Nous vendons des cristaux de soude à la boutique Toutpratique

6 - Eau oxygénée 
Imbibez les taches d'eau oxygénée. Frottez.

Rincez au plus vite. Nous vendons de l’eau oxygénée à la Boutique Toutpratique
7 - Lessive, amidon, sel, jus de citron

Etalez sur la tache jaune un mélange à part égale de lessive, d'amidon en poudre, de sel fin
et de jus de citron.  Frottez doucement. Rincez au plus vite.

8 - Lessive lave-vaisselle
Frottez la tache humidifiée d'eau avec un peu de lessive pour 

lave-vaisselle. Rincez.

Sur la bouche, les yeux ou
les ongles, cette couleur se
décline sur tous les tons ce
printemps. Nos conseils
pour la porter en trois ver-
sions.
On l'applique le plus sou-
vent sur les joues, pour
créer un effet bonne mine.
Sachez que le rose réveille
tout aussi bien l’éclat du vi-
sage quand on l'utilise par
petite touche sur les lèvres
ou sur les paupières. Si vo-
tre peau est claire, ce sont
les roses tendres et doux
qui sauront la mettre en
valeur. En revanche, si

vous avez un teint
mat ou ébène,

choisissez un
rose plus
vif et sou-
tenu.
B o u c h e
f u c h s i a
flashy

C e t t e
nuance pop

est ultra-effi-
cace pour illu-

miner les peaux
claires. Unifiez le teint
puis dessinez les
contours de la bouche
avec un crayon légère-
ment plus foncé que le

rouge à lèvres. Estompez le
crayon vers l’intérieur des
lèvres, pour créer un dé-
gradé subtil, puis appliquez
le rouge uniformément.
Disciplinez simplement les
sourcils avec un mascara.
Regard bois de rose chic
En aplat sur la paupière
mobile et dans le creux,
cette teinte mate fait ressor-
tir les iris verts et bleus. As-
sociez-la à un trait de
crayon prune au ras des cils
supérieur puis camouflez
vos cernes pour défatiguer
le regard. Appliquez ensuite
une touche de ce même fard
à paupières sur les pom-
mettes et un voile de baume
transparent sur les lèvres.
Manucure bonbon ombrée
À porter sur des ongles mi-
longs, cette manucure dé-
gradée est très simple à réa-
liser. Appliquez une base
protectrice puis munissez-
vous d’une petite éponge à
maquillage. Déposez les
deux couleurs de vernis,
côte à côte sur l’éponge. Ta-
potez le tout sur l’ongle en
effectuant un geste bien ap-
puyé. Répétez jusqu'à obte-
nir une belle intensité puis
terminez par une couche de
top coat.

1. La hotte de la cuisine : débarrassez-
vous de la graisse.
Votre hotte absorbe les odeurs de nourri-
ture mais attire malheureusement aussi la
graisse des aliments. Si vous ne la nettoyez
pas régulièrement, la saleté s’incrustera et
sera alors bien plus compliquée à enlever.
Votre hotte risque également de se boucher,
de ne plus assurer ses fonctions et le risque
d’incendie va augmenter !
Pour la laver, retirez les filtres et placez-les
horizontalement dans votre lave-vaisselle
vide, de préférence dans le compartiment du
haut et lancez votre programme. Ne placez
pas d’autres ustensiles au même moment si
vous ne voulez pas que des restes d’aliments
s’incrustent dans les filtres de votre hotte.
Si vous préférez laver votre hotte manuelle-

ment, placez les filtres dans votre évier rempli d’eau et de liquide vaisselle et laissez tremper. Frottez
ensuite avec une brosse et rincez à nouveau. N’oubliez pas de nettoyer l’intérieur de votre hotte : reti-
rez les graisses et essuyez avec un chiffon sec. Utilisez des chiffons 100% coton pour éviter qu’ils ne
peluchent. Utilisez alors des cristaux de soude dilués dans de l'eau. Hyper dégraissants, ils sont assez
irritants, donc n'oubliez pas de mettre des gants.
2. Le congélateur : les bactéries sont juste endormies
Deux tiers des intoxications alimentaires sont dues aux bactéries présentes sur les parois des frigi-
daires et des congélateurs. A des températures très basses, la plupart des bactéries “hibernent” mais ne
meurent pas. Ainsi, avant de disposer vos aliments dans les compartiments, veillez à les placer dans
des boîtes hermétiques ou sachets congélations adaptés afin de les tenir éloignés des bactéries.
Pour nettoyer votre congélateur, videz-le en plaçant vos aliments dans des sacs isothermes ou une gla-
cière, éteignez-le, retirez les tablettes et placez des serviettes tout autour pour récupérer l’eau qui risque
de couler. Fermez la porte et laissez dégivrer. Vous pouvez accélérer le dégivrage en plaçant un bol
d'eau chaude à l'intérieur. Pour finaliser le nettoyage, pensez à stériliser votre congélateur grâce à un
chiffon imbibé de vinaigre blanc et ainsi faire disparaître les dernières bactéries endormies.
3. Le lave-vaisselle : le repaire des moisissures
Dans la chaleur et l’humidité du lave-vaisselle, les bactéries se sentent en sécurité pour se développer. Si
vous ne les retirez pas, elles pourraient présenter un danger pour votre santé. Pour commencer, retirez
tous les éléments détachables - les grilles, le filtre…- puis vaporisez l’intérieur de votre lave-vaisselle de
vinaigre blanc.
N’oubliez pas également de nettoyer le filtre : des restes de nourriture peuvent s’y être glissés. Replacez les
éléments que vous avez retiré. Versez ensuite un peu de vinaigre dans le compartiment prévu pour les
pastilles de lavage et lancez un programme en laissant votre lave-vaisselle vide. Choisissez la température
la plus élevée possible.

Comment nettoyer une tache jaune ?
Les taches jaunes apparaissent parfois sur du linge :

une chemise, une nappe, un drap ou un vêtement pour
enfant quand ils sont restés longtemps dans une commode

ou dans une armoire.
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8 astuces pour nettoyer 
les taches jaunes

Ménage de printemps : 
3 endroits à ne pas oublier

Tendance maquillage : 
3 façons de porter le rose
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Il ne vous en fera pas voir de toutes les couleurs B - Bassin de plongeur - Il ne
dit jamais rien C - Jouera contre la banque - A compter désormais D - Montré ses

dents - Cloaque E - Substances pures  F - Hausser la note - Période de vacances G - Recueil rigolo - Ne sentiras pas la
rose H - Proche parente - Coup qui bloque même le roi I - Risqua un oeil - Presque riches J - De même mère - Ile at-
lantique K - Installera ses pénates  L - Sigle pour un pape - Encore une fois souillés 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2939

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 -
ALU 
BAN 
CIL 
CLE 
EST 
ETC 
MER 
OSE 
REE 
RIS 
SOS 
VAN 

4 -
AMAS 
AMES 
ELIS 

OTEE 
PEUR 
RARE 
SEMA 
SOLE 

LT 

Charade

Coloriage

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ABEES 
ALTOS 
ATEMI 
DIETE 
ENTER 
ERRER 
ESSOR 
ETIRE 
FANGE 
FIERS 

NURSE 
ORINS 
PARER 
REVER 
SODAS 
TRACE 

- 7 -
ASCESES 
ATELIER 
COTISER 
ESSARTS 

OEDEMES 
TRAITER 

Le secteur argent subira des impacts
célestes négatifs. Cela ne vous mena-
cera pas d'une ruine soudaine, rassu-
rez-vous. Mais plutôt de retard dans
les paiements que vous attendez, au
moment où des échéances risquent de
vous tomber dessus. 

BBééll iieerr

L'environnement astral de la journée
décuplera votre désir de briller et de
vous faire une place au soleil. L'ennui
est que vous risquez de vous départir
de votre prudence habituelle et de
commettre des erreurs de jugement.

GGéémmeeaauuxx

Des changements très favorables
devraient intervenir dans votre
environnement familial. Cer-
tains décideront de changer de
résidence pour emménager dans
un logement plus spacieux. 

LLiioonn

Votre situation sera stable si
vous avez correctement géré
votre budget, et vous devrez
affronter de petites difficultés
vite réglées si vous avez fait
preuve de négligence. 

BBaallaannccee

Il est probable que vous ayez à
affronter des changements
dans votre travail, qui vous de-
manderont un effort d'adapta-
tion rapide. 

SSaaggii ttttaaiirree

L'amitié sera sans conteste la
valeur la plus sûre du moment
: pour vous distraire, bien sûr,
mais aussi pour vous écouter
en cas de problèmes, vos amis
répondront toujours présents.

VVeerrsseeaauu

Votre organisme est un instru-
ment indispensable à la réali-
sation de tous vos projets,
qu'ils soient d'ordre amou-
reux, professionnel, financier
ou personnel. 

TTaauurreeaauu

Les enfants feront preuve d'in-
discipline et souvent même d'es-
prit de contradiction, ergotant à
propos de tout et de rien. Tâchez
de vous montrer à la fois ferme
et compréhensif.

CCaanncceerr

Le train-train quotidien vous
découragera un peu. Alors
vous essayerez de vous en éva-
der en recherchant la compa-
gnie de gens gais, insouciants,
originaux, un rien farfelus. 

VViieerrggee

Solide comme un roc, résistant
à tous les microbes et virus
ambiants, côté organique, vous
n'aurez aucun souci à vous
faire pour votre santé. 

SSccoorrppiioonn

Vous aurez peut-être quelques
petits problèmes de voisinage
: bruit, animaux, enfants, etc.
Préférez le dialogue ou le si-
lence à l'affrontement.

CCaapprriiccoorrnnee

Santé florissante. Journée favora-
ble aux guérisons de toutes sortes.
Laissez donc s'envoler soucis, cha-
grins, problèmes au gré du vent, et
soyez le bon diable, le boute-en-
train que tout le monde aime.

PPooiissssoonn

6-
CAPOTE 
EGARES 
ETUDIA 
GENRES 
SIRENE 
TEINTE 
VIANDE 

Mon premier est en haut du tee -
shirt.
Mon deuxième est le métal préféré
des pirates.
Mon troisième est la 9ième lettre de
l'alphabet.
Mon quatrième est le nombre d'an-
nées que l'on a.
Mon tout est une activité artistique
que les enfants adorent

1 - Vandales
2 - Contiguës
3 - Fibre végétale - Bien sous
tous les rapports
4 - Allaitements - Mettre à sec
5 - Mitraille norvégienne - Pu-
naise d'eau - Locataire de bo-
cal
6 - Harassé - Mauvais sujets
7 - Représentation - Scrutera
8 - Bien appris - Deviendras
audacieux
9 - Gracile - Sonder
10- Raccourcies mais du haut
seulement

- 8 -
IRISERAS 
RITUELLE 
RUSERAIS 

- 9 -
CARDERONS 

- 10 -
PARACHEVER
REGALERAIS

- 11 -
CANNEBERGES 
REGISSAIENT 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)

Dimanche 09 Août 2020 21
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

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 04:36
Chourouq 06:13
Dohr                 13:05
Asr 16:51
Maghreb 19:57
Isha 21:27

MOSTAGANEM 

Fajr 04:40
Chourouq        06:16
Dohr 13:08
Asr 16:54
Maghreb 20:00
Isha 21:29

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Lancé en octobre der-
nier, Nouveau SUV com-
pact Citroën C3 Aircross to-
talise déjà 50 000 ventes en
Europe, dont 23 000 en France. Un
succès qui dépasse les prévisions de
la Marque et qui confirme le pouvoir
de séduction unique de ce SUV 100%
Citroën ! Deuxième meilleure vente
de la Marque, juste derrière C3, ce
nouveau modèle signe plus que jamais

le retour à l’offensive de Citroën dont les ventes européennes ont affiché une
croissance de 19% en janvier ! Lancé en octobre 2017 avec une campagne TV

remarquée, Nouveau SUV compact Citroën C3 Aircross débute sa carrière
commerciale sur les chapeaux de roues avec déjà 50 000 ventes en Europe,

dont 23 000 en France ! Un succès qui dépasse les objectifs de la
Marque et qui positionne ce nouveau modèle comme la 2ème

meilleure vente de Citroën, juste derrière Nouvelle C3.
Cette performance souligne la nouvelle dynamique

enclenchée par l’offensive produit
de la Marque. 

Dans quelques jours, Sony Mo-
bile, comme ses concurrents, pré-
sentera ses nouveaux terminaux à
l’occasion du Mobile World
Congress. Selon les rumeurs, au
moins deux terminaux seraient
annoncés : le XZ2 et le XZ2 Com-
pact.  Contrairement aux années
précédentes, Sony Mobile a réussi
à relativement bien garder le se-
cret sur son line-up du Mobile
World Congress. Il faut dire que
la marque japonaise présentera
moins de terminaux que les an-
nées précédentes puisqu’une première fournée a été dévoilée au CES de Las
Vegas : les Xperia XA2, XA2 Ultra et L2 sont officiels depuis un mois et demi
et devraient arriver en magasin dans les prochains jours.

Sony présenterait 
le Xperia XZ2 Compact

avec le Xperia XZ2 au MWC

ZAPPING

Avant de dévoiler l'intégralité de son nouveau projet musical, Katy
Perry a partagé une publication sur les réseaux sociaux mettant en avant
la tracklist de son nouvel album. Le 28 août prochain - après avoir
repoussé la sortie en raison d'un retard de production - Katy Perry dé-
voilera son nouvel album intitulé «Smile». Afin de faire patienter ses fans,
l'interprète de «I Kissed a Girl» donne régulièrement des informations à
ce sujet.  Ce jeudi 6 août, la superstar a ainsi révélé la tracklist. Il y aura donc douze chansons inédites: «Never
Really Over», «Harleys in Hawaii», «Daisies», «Smile» mais aussi «Cry About It Later», «Teary Eyes», «Only
Love», «What makes a woman», «Tucked» ou encore «Champagne problems», «Not The End of the World» et
«Resilient».  À travers cette publication, Katy Perry a également proposé un autre visuel: on aperçoit la
chanteuse, vêtue tel un clown, posant sur un fond rose et entourée de petites balles de cirque.
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Votre

soiree

2211hh0000
Aux yeux de tous

Décidée à punir l'assassin
de sa fille, une femme,
inspecteur de la police de
New York, et son parte-
naire traquent pendant
des années le meurtrier
présumé.

2200hh5555
L'amour c'est mieux à deux

En amour, Michel est fleur
bleue, rêve du coup de foudre
qui frappe sans préavis. Pour
son pote Vincent, serial-lover,
la tchatche vaut mieux que le
hasard. Angèle et Nathalie croi-
sent leur route.

Le nouveau Citroën C3 Aircross
totalise déjà 50 000 ventes en Europe

La suite des
Petits mou-
choirs se pré-
pare. Et non,
le film ne
s'appellera
pas "Les Pe-
tits mou-
choirs 2"!
Enorme car-
ton de l'année
2010 avec ses
plus de 5,4
millions d'en-

trées (le film était 2ème au box-office
France de l'année, juste derrière Harry
Potter et les reliques de la mort), Les Petits
mouchoirs va avoir une suite. 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2200hh5555
Le silence de l'eau 

our de fête à Castel Marciano,
petit village tranquille du bord
de mer, près de Trieste, où
tout le monde se connaît. Au
cours des festivités, une jeune
fille de 16 ans, Laura, disparaît
soudainement. 

2211hh0000

Match amical.
Août. Nîmes /
Marseille.

2222hh0000
Dune

En 10191, sur une loin-
taine planète désertique.
L'héritier d'un clan prend
la tête d'un combat sans
merci contre les envahis-
seurs.

2200hh4455

Journal Télévisé

Les Petits mouchoirs 

Katy Perry dévoile 
la tracklist de «Smile» 

Victor Buso, astronome amateur, testait
sa nouvelle caméra quand il a eu la
chance immense d'enregistrer une super-
nova dès ses premiers instants. Le fait est
plus que rare : c'est une première ! Et utile
: les astronomes professionnels sont ravis
de pouvoir étudier l'évolution finale d'une
étoile massive. Les supernovæ sont rares
et imprévisibles. Il s'en produit en
moyenne une par siècle au sein d'une ga-
laxie. Les spécialistes qui voudraient en
observer une, pile au moment où l'étoile
explose, sont nombreux mais les chances
de regarder au bon moment, en direct, et
dans la bonne direction sont plus faibles
que de gagner au loto : environ une sur
100 millions. Et pourtant, c'est arrivé.
C'était dans la nuit du 20 septembre 2016.
Et ce ne sont pas des télescopes robotisés
qui l'ont vue.

Nîmes / Marseille

Supernova : la première lumière
photographiée… par un amateur !
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MM ais l'homme a trouvé
un maître. Son nom
? Nemesio Oseguera
Cervantes, 54 ans,
alias « El Mencho »,

issu d'une famille de cultivateurs d'avo-
cats. Lui aussi moustachu et lui aussi
d'une cruauté sans limites. À la tête du
cartel Jalisco New Generation, une orga-
nisation forte d'un revenu de 50 mil-
liards de dollars, El Mencho figure au
premier rang des criminels les plus re-
cherchés par le Mexique et la DEA,
l'agence antidrogue américaine. Wash-
ington offre même une récompense de
10 millions de dollars pour toute infor-
mation menant à sa capture. Or voilà
qu'El Mencho signe une réalisation iné-
dite : la construction d'un hôpital. Un
établissement érigé dans son fief, au
cœur de l'État de Jalisco, situé à 500 kilo-
mètres à l'ouest de Mexico. Et qui a pour
vocation de soigner les locaux. Mais pas
seulement. Également les membres de sa
garde rapprochée et ses combattants
blessés lors des affrontements avec les
forces de l'ordre. La rumeur prétend
même qu'il l'aurait financé afin d'y rece-
voir, lui-même, des soins. Un traitement
pour ses reins mal en point. « C'est sur-
tout un investissement destiné à accroî-
tre sa popularité et à remercier les gens
de la région qui fournissent la logistique
à ses troupes », souligne Falko Ernst,
spécialiste des cartels à l'International
Crisis Group à Mexico. « El Mencho fré-
quente davantage les hôpitaux des
grandes villes de l'État de Jalisco». Il

n'empêche, jamais une organisation cri-
minelle n'a joué à ce point la carte du
service public. Certes, la pandémie a
permis aux trafiquants de se mettre en
scène à travers la livraison de masques et
de colis de nourriture. Dans le passé, les
membres des Zetas ont construit aux en-
virons de Veracruz des routes réclamées
par les paysans. Mais bâtir un centre de
soins à la barbe de l'État mexicain, nul
n'avait osé.  D'autant que le lieu offre
toutes les garanties de sécurité au parrain
de la drogue. Le bâtiment doté d'un bloc
opératoire et d'une salle d'accouchement
se dresse dans la localité d'El Alcihuatl,
elle-même située à 50 kilomètres d'une
ville de 10 000 habitants appelée Villa
Purification, une place quasi imprenable
du cartel et connue pour ses faits
d'armes. C'est là qu'en 2015 les hommes
d'El Mencho ont abattu d'une roquette
un hélicoptère de l'armée tuant neuf sol-
dats. Du jamais-vu dans la guerre entre
le pouvoir et les narcos. Et depuis l'em-
pire d'El Mencho s'étend. Il gagne du ter-
rain au centre du pays et parvient désor-
mais à faire la jonction avec le golfe du
Mexique, dont il contrôle l'essentiel du
littoral. Le tout au prix de batailles ran-
gées avec les militaires et d'attentats ci-
blés. En juin, El Mencho franchit même
un pas supplémentaire. Ses tueurs ten-
dent une embuscade au patron de la po-
lice de Mexico, Omar Garcia Harfuch.
Un assaut mené par 28 personnes à
l'arme lourde en pleine matinée sur une
avenue de la capitale, proche du quartier
des ambassades.

Par Ismain

UN PARRAIN DE LA DROGUE
ERIGE UN HÔPITAL

El Mencho, la
nouvelle terreur
des autorités
mexicaines et de
Washington, vient
de monter un
hôpital dans son
fief pour y soigner
ses hommes et les
villageois. Plus
fort qu'El Chapo !
On connaissait la
puissance des
réseaux de
l'ancien baron de
la drogue
mexicain
actuellement
condamné à
perpétuité aux
États-Unis.

Londres préoccupé par
l'afflux de bateaux de
migrants venus de France
La Grande-Bretagne est préoccupée par la hausse "inac-
ceptable" du nombre de petits bateaux traversant la
Manche depuis la France et va agir pour renvoyer les mi-
grants "illégaux", a déclaré un membre du gouvernement
chargé de l'immigration dans une tribune publiée ven-
dredi soir par The Telegraph. Chris Philp écrit dans le
journal qu'il va se rendre à Paris la semaine prochaine
pour discuter de la question et que Londres attend de la
France qu'elle empêche les migrants de prendre la mer. La
Grande-Bretagne doit aussi "intercepter" les migrants qui
quittent la France et "renvoyer" ceux qui arrivent sur les
côtes britanniques, ajoute-t-il. "Les Français doivent ga-
rantir que les migrants surpris en train d'essayer d'attein-
dre le Royaume-Uni par bateau ne peuvent pas récidiver",
déclare Philp. Le journal The Times a rapporté séparé-
ment que des membres du gouvernement britannique, qui
demandent des mesures plus strictes de la part de Paris,
envisagent de bloquer les embarcations de migrants avant
que celles-ci n'atteignent les eaux britanniques. D'après la
BBC, près de 4.000 personnes ont traversé la manche cette
année, à bord de plus de 300 petits bateaux. Interrogé par
Reuters, le ministère français de l'Intérieur a dit constater
une recrudescence des tentatives de traversées en raison
notamment de "conditions métérologiques favorables". 

ROYAUME-UNI

Puissante explosion
dans une base militaire
de Mogadiscio

SOMALIE

Une puissante explosion a secoué samedi une base mili-
taire de Mogadiscio, faisant au moins huit personnes ont
péri et 14 autres ont été blessées, ont annoncé les autorités.
L'attaque a été revendiquée par les islamistes d'Al Chabaab
dont le porte-parole, Abdiasis Abu Musab, a déclaré à
Reuters: "nous avons conduit avec succès une opération
martyre contre une base importante de l'ennemi apostat à
Mogadiscio." "C'est sans doute une voiture piégée conduite
par un kamikaze", déclarait plus tôt à Reuters Abdullahi
Mohamud. "Nous sommes parvenus à rejoindre le lieu de
l'explosion sur la base militaire. Pour l'heure, nous avons
relevé huit morts et 14 autres personnes sont blessées", a
dit à Reuters Abdikadir Abdirahman, directeur des ser-
vices ambulanciers Aamin.

MEXIQUE

Le Premier ministre
irakien sera reçu à la
Maison blanche le 20 août

Le président américain Donald Trump recevra le
Premier ministre irakien Mustafa al Kadhimi à la
Maison blanche le 20 août pour discuter des défis
posés par la pandémie de coronavirus et de ques-
tions sécuritaires, énergétiques et économiques, a
fait savoir vendredi la Maison blanche dans un com-
muniqué. Al Kadhimi est entré en fonction en avril
dernier, devenant le troisième chef de gouvernement
irakien en moins de trois mois, une période chao-
tique consécutive aux manifestations violentes qui
ont secoué le pays.

ETATS-UNIS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

