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Le prévenu Ali Haddad, qui purge une
peine d'emprisonnement de 18 ans ferme
pour des affaires liées à la corruption, a été
transféré de la prison d'El Harrach (Alger)
vers celle de Tazoult (Batna), a-t-on appris
de source judiciaire. De son côté, le pré-

venu Mahieddine Tahkout, condamné quant à lui à 16 ans de prison ferme pour des affaires
similaires, a été transféré vers l'établissement carcéral de Babar dans la wilaya de Khenchela,
ajoute la même source. Ces procédures de transfèrement font suite au dernier jugement rendu
par le Tribunal de Sidi M'hamed courant du mois de juillet dernier.

HADDAD À TAZOULT ET
TAHKOUT À BABAR

Le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a loué, mercredi, les efforts
de certains walis dans la lutte contre la
propagation du Covid-19, affirmant, en
revanche que de tels efforts n'avaient pas
été enregistrés dans d'autres wilayas. Dans
une allocution à l'ouverture de la 2ème
session de la Rencontre Gouvernement-
Walis, le Président Tebboune a saisi cette
rencontre pour saluer certains walis qui se
sont distingués dans la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie, notamment
après l'élargissement de leurs prérogatives
en matière de gestion des situations induites par le virus. "Des efforts, qui malheureuse-
ment, n'ont pas été palpables dans d'autres wilayas, parfois même dans l’intérêt à accorder
au citoyen et à son environnement et dans la réalisation de ce qui était tracé pour l'amélio-
ration du niveau de vie de millions de citoyens, vivant encore dans des zones d'ombres et
presque à une autre époque comme s’il s’agissait là d’un destin scellé", a-t-il déploré.

LES BONNES NOTES DE CERTAINS WALIS

Le FLN et le RND
ont boycotté Bengrina

Le FLN, le RND, le TAJ et le MPA qui étaient proches de
l’ancien pouvoir ont boycotté démarche de « L’initiative
des forces nationales de la réforme », lancée par le Mou-
vement El Bina de Abdelkader Bengrina. Mais également
des partis comme le MSP de Abderrezak Makri. Cette
initiative visait à « garantir un cadre aux forces natio-
nales intègres et fidèles aux constantes nationales, qui
croient profondément en la transition démocratique et
au processus constitutionnel, à la protection des acquis
du Hirak populaire, à la concrétisation de ses aspirations,
à l’immunisation de l’identité de la Nation et au renforce-
ment de l’unité nationale », selon ses initiateurs. Il faut
relever que d’autres partis politiques, des associations,
des syndicats nationaux, des Organisations économiques
et des personnalités ont pris part à cette rencontre dont
l’objectif consiste à « concrétiser des réformes profondes
réelles traduisant la volonté populaire pour le change-
ment ». Côté partis, il y avait notamment le président
d’El-Fajr El-jadid Tahar Benbaibèche, le président du
parti El-Moustakbal Abdelaziz Belaid ainsi quel Jil El Ja-
did de Djilali Soufiane. Rappelons que la démarche na-
tionale sous l’appellation de "Initiative des forces natio-
nales de la réforme" a été lancée, mardi à Alger, par des
partis politiques, des associations, des syndicats natio-
naux, des organisations économiques et des personnali-
tés, en vue de "concrétiser des réformes profondes réelles
traduisant la volonté populaire pour le changement".
Cette initiative vise, ont indiqué ses initiateurs lors d’une
conférence, à "garantir un cadre aux forces nationales in-
tègres et fidèles aux constantes nationales, qui croient
profondément en la transition démocratique et au pro-
cessus constitutionnel, à la protection des acquis du Hi-
rak populaire, à la concrétisation de ses aspirations, à
l'immunisation de l'identité de la Nation et au renforce-
ment de l’unité nationale". L’initiative a également pour
objectifs, la protection du tissu social, le raffermissement
de sa cohésion et la criminalisation des tentatives de sa
dislocation, outre l’initiation de mesures efficaces pour la
prise en charge de la situation sociale du citoyen et des
impacts de la crise sanitaire induites par la pandémie du
nouveau Coronavirus ainsi que l’appui à la relance éco-
nomique. Les parties prenantes de l’Initiative font savoir
qu’elles comptent, pour la réalisation de ces objectifs, re-
courir à tous les moyens pacifiques, prévaloir les débats
et la communication sur les questions qui préoccupent la
scène nationale et contribuer à relever les différents défis
auxquels est confronté le pays.
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Titoh dit à Toufik :
La pratique c'est quand ça marche
mais que tu ne comprends pas.
La théorie c'est quand tu com-
prends mais que ça ne marche pas.
Souvent théorie et pratique se re-
joignent : rien ne marche 
et que tu n'y comprend rien.

Le prévenu Khaled Drareni, condamné lundi dernier
à trois ans de prison ferme par le tribunal de Sidi
M'hamed, n'a jamais été détenteur de la carte de
presse professionnelle, a indiqué jeudi le ministère
de la Communication dans un communiqué dont
voici la teneur : "Le ministère de la Communication,
qui s’abstient de tout commentaire d’une décision de
justice prononcée par une institution indépendante
de la République en vertu du principe d’autorité de
la chose jugée, après vérification auprès de ses ser-
vices compétents, tient à apporter les précisions sui-
vantes : Khaled Drareni n’a jamais été détenteur de la
carte de presse professionnelle prévue par l’article76
de la loi organique 12-05 relative à l’information du
12 janvier 2012. Aucune demande n’est parvenue à
cet effet aux services compétents du ministère de la
part de Khaled Drareni. Par ailleurs, aucun organe
ni institution indépendante ayant diffusé ses couver-
tures et commentaires n’a sollicité des autorités com-
pétentes la délivrance de l’accréditation préalable re-
quise à l’effet de l’employer, en application de l’article
81 de la loi organique (12-05)…’’

DRARNI N’EST PAS
PROFESSIONNEL,
SELON LE MCOM
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Intervenant à la clôture des
travaux de la Réunion
Gouvernement-Walis, M.
Djerad a souligné que les

programmes de rattrapage dans
les zones d’ombre qui sont l’un
des piliers du programme du
Président de la République ac-
cusaient un retard notable dans
leur mis en œuvre. Admettant
que ce retard peut être justifié
par les répercussions de la pan-
démie Covid-19 et les pro-
blèmes économiques du pays, il
estimé néanmoins que ce retard,
"au demeurant inacceptable" est
dû aussi à la logique bureaucra-
tique de certains gestionnaires
locaux qui entravent le proces-
sus du gouvernement et le pro-
gramme du Président en la ma-
tière. Selon les chiffres présentés
aux 2e jour des travaux de la

réunion, qui ont débuté mer-
credi, le nombre des opérations
achevées dans le cadre des pro-
grammes de développement des
zones d’ombre s’élève à 1.256
projets pour un montant de à
15, 95 Mds de Da au niveau de
1.014 zones d’ombre et au profit
de 716.000 citoyens, et ce, sur
un total de 11.815 projets ins-
crits pour une enveloppe de 207
mds de Da portant sur 9.502
zones. A ce propos, M. Djerad
a ordonné l’élaboration d’un ca-
lendrier précis pour les projets
de développement dans les
zones d’ombre et du suivi pério-
dique de leur réalisation, préco-
nisant des évaluations men-
suelles pour atteindre les
objectifs dans les délais fixés. Les
objectifs du programme tracé
devront être concrétisés d'ici la
fin de l'année en cours, notam-
ment en matière de raccorde-

ment aux réseaux (électricité,
gaz, eau potable et assainisse-
ment) et désenclavement à tra-
vers la réalisation des routes", a
affirmé M. Djerad. Le Premier
ministre a également affirmé
que quiconque faisant obstacle
au développement au niveau lo-
cal fera l'objet d'enquêtes. Sou-
lignant, l’impératif de "lutter
contre la corruption, sous
toutes ses formes" et de "mora-
liser le pouvoir public", M. Dje-
rad a précisé que l'enjeu de cette
démarche est de garantir l'inté-
grité et l'objectivité des per-
sonnes assumant des responsa-
bilités au niveau du pouvoir
public". "Il s’agit là d’une impor-
tance cruciale, non seulement
pour l'Etat de droit mais égale-
ment et surtout pour rétablir la
confiance perdue du citoyen en
les institutions de son pays", a-
t-il ajouté.

Par Ismain

Djerad donne un
ultimatum de 4 mois
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit fermement les walis et responsables
locaux, jeudi, d’œuvrer à la mise en œuvre urgente des projets de développement inscrits
dans les zones d’ombre en vue d’en changer l'aspect  d’ici la fin de l’année en cours.

Un processus de 
conception, d’élaboration 
et d’impression des sujets
Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a
donné jeudi le coup d’envoi officiel du processus de conception,
d’élaboration et d'impression des sujets des examens du Brevet
d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat (session de
septembre 2020). Lors d’une visite d’inspection au siège de l'Of-
fice national des examens et concours (ONEC) à Kouba (Alger),
le ministre a salué les efforts déployés par toutes les parties
concernées (inspecteurs de l’Education nationale, cadres, ensei-
gnants et autres personnels) dans le cadre de la préparation des
examens officiels, soulignant que d’énormes sacrifices étaient
consentis pour mener à bien l’opération. Il s’agit d’une mission
délicate dans la conjoncture exceptionnelle que traverse notre
pays en raison de la crise sanitaire mondiale, a-t-il dit, estimant
que "ce sacrifice est un devoir national au service de notre Ecole
mais aussi pour assurer la crédibilité de ces examens malgré la
difficulté de l'isolement et du confinement pour le personnel
chargé de superviser l’élaboration et l’impression des sujets".
Cette mise en quarantaine, qui durera 36 jours (12 h/jour) et qui
s’étalera du 13 août courant jusqu'au 17 septembre 2020, exige
du staff de faire preuve de responsabilité, de rigueur, de sérieux
et de concentration permanente, tout en appliquant le règlement
intérieur du centre, a-t-il dit.                                          Ismain

BEM-BACCHANGER L'ASPECT DES ZONES D’OMBRE 

La nouvelle loi relative 
à l'eau fin prête
Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki a annoncé, à Alger, que
son département ministériel vient d'achever l'élaboration du cadre législatif
de la nouvelle loi relative à l'eau qui sera bientôt soumise au Gouverne-
ment et au Conseil des ministres pour examen.  La nouvelle loi traitera
plusieurs questions importantes dont la définition de la relation avec les
collectivités locales en matière de gestion du service public des eaux et de
l'assainissement, ainsi que la définition des missions de contrôle et de régu-
lation de l'Etat dans le domaine des ressources en eau, a précisé M. Berraki
dans son allocution lors de la rencontre Gouvernement-walis, présidée par
le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ladite loi permet-
tra, selon le ministre, d'inclure les plans Orsec de lutte contre la sécheresse
et le stress hydrique. Le ministère procèdera, après l'aval du Gouverne-
ment, à une réorganisation globale de l'administration centrale du minis-
tère et des entreprises publiques sous tutelle en vue de réaliser l'efficacité et
la gestion rationnelle des ressources matérielles et humaines disponibles, a-
t-il fait savoir, annonçant que le Conseil national consultatif des ressources
en eau sera réactivé. Concernant la stratégie sectorielle à l'horizon 2030, le
ministre a indiqué que ce document prenait en compte tous les aspects liés
à la ressource en eau, que ce soit sa production, sa collecte, sa distribution,
ou bien son recyclage suivant des systèmes internationaux reconnus en
matière de bonne gouvernance et d'économie rationnelle.           Nadine

RESSOURCES EN EAU

Le nouveau Code de
l'investissement prêt 
avant octobre
Le ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a fait savoir, à Alger,
que le nouveau Code de l'investissement, devant faciliter et encourager
les investissements dans les secteurs public et privé, sera finalisé avant
le mois d’octobre prochain. Le nouveau Code de l’investissement, dont
l’élaboration tire à sa fin, sera présenté en Conseil des ministres à la
prochaine rentrée sociale, a indiqué le ministre dans son intervention
lors de la rencontre Gouvernement-walis, présidée par le président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Soulignant que l'actuel
texte de loi, entré en vigueur en 2016, n’était pas suffisamment incitatif
pour les producteurs locaux et les industries manufacturières, il a ex-
pliqué que le nouveau Code avait l’avantage d’unifier les deux systèmes
législatifs régissant l'activité dans les deux secteurs public et privé. "Le
secteur privé dispose d’une liberté de gestion mais pas de soutien fi-
nancier tandis que le secteur public bénéficie de l’appui des pouvoirs
publics mais la flexibilité et la liberté de gestion interne lui font défaut,
d’où la proposition de réformes qui réduisent cette différenciation et la
formulation d’un nouveau régime commun s’appuyant aux principes
du Code de commerce", a-t-il déclaré.                                   Ismain

INDUSTRIE

Le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural, Ab-
delhamid Hamdani, a indiqué
à Alger, que la nouvelle feuille
de route du secteur visait la
production de 30 % des be-
soins du pays en huile et sucre,
à l’horizon 2024. Parmi les ob-
jectifs essentiels de la feuille
de route, adoptée récemment
par le Conseil des ministres,
figure le développement de
l’agriculture saharienne, à tra-
vers la valorisation intégrée,
notamment la production des
huiles alimentaires, de la bet-
terave sucrière, du maïs et au-
tres, désormais filières "stra-
tégique", a précisé le ministre
lors de la Rencontre Gouver-
nement-walis, présidée par le

Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. Rap-
pelant, dans ce contexte, que
l’importation de ces matières
coûtait au pays quelque 1,5
milliard USD, le ministre a af-
firmé que l’Algérie disposait
des potentiels nécessaires à la
production de ces matières,
dans les zones sahariennes, en
particulier. Les études réali-
sées avec l’assistance de
l’Agence spatiale algérienne
(ASAL) montrent la possibi-
lité d’affecter, à l’horizon 2024,
une superficie d’un (01) mil-
lion d’hectare à la production
de ces matières pour réduire
la facture d’importation, a ex-
pliqué le ministre. Pour ce qui
est de la filière céréalière, l’ob-

jectif tracé est de porter la
production à 71 millions de
quintaux, ce qui réduira les
importations de 400 millions
USD. Par ailleurs, la feuille de
route prévoit la modernisation
de l'agriculture à travers le dé-
veloppement des filières ani-
males et végétales, l'accompa-
gnement des agriculteurs par
un nouveau mode de finance-
ment basé sur le crédit mutuel
rural, la réactivation de la cou-
verture sociale au profit des
agriculteurs, la protection
phytosanitaire, outre le déve-
loppement et la généralisation
des nouvelles technologies par
la formation, l'orientation et
la recherche scientifique dans
le domaine agricole. Ismain

Vers la production de 
30% des besoins nationaux 

HUILE ET SUCRE 
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L'accord de normalisation
des relations entre l’entité
sioniste  et les Emirats
arabes unis conclu sous

l'égide des Etats-Unis est une "stu-
pidité stratégique", a réagi ven-
dredi le ministère iranien des Af-
faires étrangères. Cet accord
annoncé la veille est une "stupidité
stratégique d'Abou Dhabi et de
Tel-Aviv qui renforcera sans aucun
doute l'axe de résistance dans la
région", a déclaré le ministère ira-
nien dans un communiqué en ré-
férence aux alliés de Téhéran au
Moyen-Orient."Le peuple op-
primé de Palestine et toutes les na-
tions libres du monde ne pardon-
neront jamais la normalisation des
relations avec l'occupant et le ré-
gime criminel d'israël et la com-
plicité des crimes du régime", a-t-
il ajouté. L'accord de
normalisation entre l’entité sioniste
et les Émirats arabes unis, conclu
ce jeudi soir, n'a pas tardé à faire
réagir les Palestiniens. En Cisjor-
danie, plus que la surprise ou l'in-
compréhension, c'est surtout la co-
lère qui domine. Mahmoud Abbas

a aussitôt convoqué la direction
de l’Autorité Palestinienne. « C’est
une trahison pour Jérusalem et la
cause palestinienne », précise-t-il
dans un communiqué. Le prési-
dent palestinien a appelé à une
réunion d'urgence la Ligue arabe
et de l'Organisation de la coopé-
ration islamique. Il a convoqué
immédiatement l’ambassadeur pa-
lestinien à Abu Dhabi. Pour Le
Hamas, au pouvoir dans le Bande
de Gaza, cette normalisation se fait
au dépend des Palestiniens. Et
même si les relations entre les fac-
tions ne sont pas au beaux fixe,
tous s’accordent cette fois sur le
fait « que tous les pans de la société
palestinienne s’unissent pour re-
jeter la normalisation ». Aux yeux
des Emirats, en échange de cet ac-
cord, l’entité sioniste  a accepté de
"mettre fin à la poursuite de l'an-
nexion des territoires palesti-
niens". "Lors d'un appel entre le
président Trump et le Premier mi-
nistre Netanyahu, un accord a été
trouvé pour mettre fin à toute an-
nexion supplémentaire", a affirmé
le prince héritier d'Abou Dhabi,
cheikh Mohammed ben Zayed
Al-Nahyan  sur son compte Twit-

ter.  Mais Benjamin Netanyahu n'a
pas confirmé, loin de là: l'annexion
de pans de ce territoire palestinien
occupé est "reportée" mais israël
n'y a "pas renoncé". "J'ai apporté
la paix, je réaliserai l'annexion", a-
t-il même proclamé. Ces dernières
années, les entreprises d’armement
israéliennes ont développé leurs
activités dans de nombreux pays
de la région et, puisqu’il faut main-
tenir le contact, leurs représentants
se rendent régulièrement dans les
Emirats en transitant par la Jor-
danie ainsi que par Chypre. Pour
plus de discrétion et lorsque les
contrats à signer en valent la peine,
certains businessmen israéliens se
déplacent grâce à la «ligne fan-
tôme», comme ils l’appellent. Une
liaison aérienne privée entre Tel-
Aviv et Abu Dhabi opérée par Pri-
vatair. Officiellement, l’avion af-
frété par cette compagnie basée à
Genève est censé se rendre à Am-
man mais, en réalité, il poursuit
sa route vers les Emirats arabes
unis. Jusqu’à deux fois par se-
maine. «En offrant un service VIP
à bord», affirme un passager qui
avait effectué une navette dans le
courant de l’automne 2014.

Par Ismain

L’énième trahison 

Près de 12.000 projets 
de développement 
Quelque 11.815 projets de développement ont été inscrits, les six derniers
mois, au profit des zones d'ombre, avec une enveloppe de 207 milliards
DA, selon un rapport présenté jeudi lors de la réunion Gouvernement-
walis. Selon le rapport final de l'Atelier consacré à "l'évaluation des phases
de mise en œuvre du programme de développement des zones d'ombre",
ces projets de développement concernent 9.502 zones d'ombre avec une
incidence sur plus de 8,4 millions de citoyens. Le nombre total des opéra-
tions achevées, dans ce cadre, s’élève à 1.256 projets d’un montant de 15,95
milliards DZD au niveau de 1.014 zones d'ombre et au profit de 716.000
citoyens. Ces projets achevées concernent plusieurs domaines, à savoir
l'eau potable (208), l'assainissement (293), le désenclavement (170), l'amé-
lioration des conditions de scolarisation (136), le raccordement en électri-
cité et gaz naturel (91), l'éclairage public (73), la prise en charge de la santé
de proximité (60), et l'aménagement des espaces sportifs et récréatifs pour
les jeunes (31). Quant aux opérations en cours de réalisation, le même
rapport avance le chiffre de 5.280 projets, pour un montant total de 95,66
milliards de DA au niveau de 4.205 zones d'ombre et au profit de plus de
3,8 millions de citoyens, précisant que la plupart de ces projets devront
être réceptionnés en octobre prochain, et pour certains au cours du pre-
mier trimestre de l'année 2021. Pour ce qui est des opérations en voie de
lancement ou devant être lancées avant la fin de l'année, le document fait
état de 5.279 projets pour un montant total de 95,5 milliards de DA, au ni-
veau de 4.283 zones, et au profit de près de 3,9 millions de citoyens. Leur
réception sera progressive à partir de la fin du 1er trimestre de l'année
prochaine, ajoute la même source. S’agissant des obstacles et difficultés en-
travant la réalisation de ces projets de développement, l'atelier, présidé par
le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar a formulé plusieurs observa-
tions, notamment le manque de coordination intersectorielle et la néces-
saire identification des spécificités des zones d'ombre, des conditions d'éli-
gibilité aux projets de développement et des projets urgents..Ismain

ZONES D'OMBRE 

Un protocole sanitaire préventif
dans les écoles, universités et CFPA 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a fait état, jeudi à Alger, de la mise
en place d'un protocole sanitaire préventif contre la Covid-19 au niveau de
tous les établissements scolaires, universitaires et de formation profession-
nelle, en prévision de la prochaine rentrée sociale afin de "rassurer les
élèves et leurs parents" quant à la reprise des cours. Dans son allocution à
la clôture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis, M. Djerad a
mis l'accent sur l’impératif de veiller à la bonne organisation de la rentrée
scolaire et des examens nationaux (BEM et BAC), annonçant la mise en
place, lors de la prochaine rentrée sociale, d'un protocole sanitaire préven-
tif au niveau de l'ensemble des établissements scolaires et universitaires
ainsi que des centres de formation professionnelle en vue de "rassurer les
élèves et leurs parents". A ce propos, le Premier ministre a appelé à "la mo-
bilisation" de tous les moyens humains et matériels pour réussir la pro-
chaine rentrée scolaire. Evoquant la lutte contre la Covid-19, M. Djerad a
annoncé la mise œuvre prochaine d’un programme nationale de dynami-
sation du système sanitaire, soulignant l'impératif renforcement des me-
sures préventifs et du stock national d'équipement de prévention et de réa-
nimation. Il a appelé, par ailleurs, à mettre à profit les méthodes de
solidarité nationale à travers laquelle le peuple algérien, par sa mobilisation
face à la pandémie, a donné des leçons à ceux qui parlent de fossé entre lui
et les pouvoirs publics. M.Djerad a insisté, dans ses orientations aux walis
et membres du Gouvernement, sur la consécration d'un Etat de droit et de
loi "qui protège les droits, les libertés et la dignité du citoyen.  Nadine

PROCHAINE RENTRÉE SOCIALE PROCHAINE BASE MILITAIRE ISRAÉLIENNE AUX EMIRATS

Les Emirats arabes unis et l’entité sioniste doivent signer d'ici trois semaines à
Washington un accord historique destiné à normaliser leurs relations, incluant la
location par Abou Dhabi d’une base militaire à l'Etat hébreu. Les deux entités ont décidé
de coopérer pour faire face à la menace représentée par la République islamique d’Iran.

Vers le renouvellement du cadre éthique
applicable aux agents publics 
Le Premier ministre, Abdela-

ziz Djerad, a annoncé, jeudi à
Alger, le renouvellement pro-
chain du cadre éthique appli-
cable à l’ensemble des agents
publics pour "la prévention des
conflits d'intérêts". Dans une
allocution au terme des tra-
vaux de la Rencontre Gouver-
nement-walis, M. Djerad a
précisé que le Gouvernement
"procèdera dans les prochains

jours au renouvellement du ca-
dre éthique applicable à l’en-
semble des agents publics, ca-
dres et fonctionnaires de l'Etat,
pour prévenir les conflits d'in-
térêts", soulignant que la charte
en vigueur dans l’Administra-
tion et les entreprises pu-
bliques visait la "moralisation
des relations" dans ces milieux.
Mettant l’accent sur l’impéra-
tive "moralisation de la vie po-

litique", le Premier ministre a
exhorté les ministres et les wa-
lis à "combattre toutes les
formes de corruption et les
corrupteurs, qui sapent les ef-
forts actuels". A ce propos, il a
affirmé que la lutte contre la cor-
ruption, sous toutes ses formes,
et la bonne gestion des deniers
publics étaient de nature à "ren-
forcer la confiance entre le ci-
toyen et l’Etat".            Ismain

ADMINISTRATION

Aucune perte humaine 
ni dégâts matériels 
Aucune perte humaine ou matérielle n'a été enregistrée pour l'heure suite au
séisme survenu jeudi matin à Ain Romana, dans la wilaya de Blida, a indiqué
la Protection civile dans un communiqué. Les unités de la Protection civile
qui effectuent des opérations de reconnaissance -toujours en cours- dans
tous les communes et quartiers de la wilaya de Blida et des wilayas limi-
trophes ou a été ressentie la secousse tellurique, à savoir Tipasa, Médéa et Al-
ger, n'ont pas constaté de pertes humaines ou matérielles, a précisé la même
source. Une secousse tellurique d'une magnitude de 4,2 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée jeudi à 09h04 à Ain Romana, dans la wi-
laya de Blida, a indiqué un communiqué du Centre de recherche en astrono-
mie, astrophysique et géophysique (CRAAG). L'épicentre de la secousse a été
localisé à 4 km au sud-ouest d'Ain Romana, a précisé le CRAAG.Ismain

SÉISME DE BLIDA
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Espérons que la rencontre gouvernement walis en ce
mois d'août 2020   permettra des solutions concrètes
au profit tant de l'économie nationale que des citoyens.
Car au moment où les plus hautes autorités du pays

s'orientent vers la révision de la Constitution  et parlent  de « re-
fonte de l'Etat » pour un développement plus équilibré et solidaire,
comme  j’ai eu à le rappeler  dans différentes contributions na-
tionales et internationales, largement diffusées entre 2007/2019
afin, de rapprocher l’Etat du citoyen, il y a urgence  pour nos
gouvernants de comprendre le fonctionnement de la société loin
des bureaux climatisés, passant par  une véritable décentralisation
autour de cinq à six grands pôles régionaux  économiques à ne
pas confondre avec l’avatar dangereux du régionalisme.
1.- Sa situation géographique est stratégique : en face de l'Europe,
côtoyant la Tunisie, l'Atlantique Maroc/Mauritanie, la Libye, le
Mali et le Niger comme point d'appui de l'Afrique sub-saharienne.
L'Algérie s'étend sur 2 380 000 km2 dont 2100 000 km2 d'espace
saharien. La densité paraît faible, mais les 9/10e de la population
sont concentrés sur les terres du Nord  selon les données de
l’ONS de la location de la population au niveau des 48 wilayas. Il
est d’ailleurs regrettable que le dernier recensement  général de
la population et de l'habitat (RGPH) date de 2008, annoncé en
grande fanfare par le précédent gouvernement pour le second
semestre 2020, alors qu’il constitue un outil stratégique  pour
définir les lacunes,  les besoins et pour l’élaboration de toute po-
litique  fiable. Car force est de constater  à des constructions
anarchiques avec le manque d'homogénéisation dans le mode
architectural, un taux accéléré d'urbanisation avec des bidonvilles
autour des grandes villes, avec le risque de l'extension de nouvelles
formes de violence à travers le banditisme et de maux sociaux
comme la drogue et la prostitution. Il suffit de visiter toutes les
wilayas, sans exception, pour constater des routes, des infra-
structures et des ouvrages d'art qui ont coûté à la collectivité na-
tionale plusieurs dizaines de milliards de centimes inutilisables
en cas d’intempéries, des routes éventrées à l'intérieur des villes
où la plupart des autorités se complaisent uniquement aux axes
principaux visités par les officiels, des ordures qui s'amoncellent
depuis des années à travers la majorité des quartiers périphé-
riques, des logements que les citoyens refont, surtout les secondes
œuvres avec des VRD non finies, des espaces verts qui font place
à du béton, la construction d’unités dangereuses et polluantes
près des villes, des sites touristiques, près des côtes, contenant
plusieurs centaines de lits et qui déversent à la mer leurs déchets
sans compter le manque d’eau pour l’hygiène. Cela témoigne
d’actions urgentes dont la responsabilité ne concerne pas seule-
ment un département ministériel, mais à la fois plusieurs ainsi
que les collectivités locales. Cette situation peut avoir des consé-
quences très graves,  avec la "bidonvilisation" sur le plan sécuritaire
qui a un coût.  ce fait, l'aménagement du territoire plaçant
l'homme pensant et créateur au cœur du développement doit
réaliser un double objectif, d’une part, une société plus équilibrée,
plus participative et solidaire, d’autre part, la croissance au service
de l’emploi. L’aménagement du territoire devra répondre aux be-
soins des populations en quelque lieu qu'elles se trouvent et as-
surer la mise en valeur de chaque portion de l'espace où elles
sont installées. Il ne s'agira pas d'opposer le rural à l'urbain, les
métropoles aux provinces, les grandes villes aux petites mais
d'organiser leurs solidarités à travers des réseaux rénovés qui
tiennent compte des mutations, tant internes que de l'économie
mondialisée en favorisant une armature urbaine souple à travers
les réseaux par la fluidité des échanges, la circulation des hommes,
des biens, les infrastructures et les réseaux de communication.
Cela implique une nouvelle architecture des villes, des sous-sys-
tèmes de réseaux mieux articulés, plus interdépendants bien que
autonomes dans leurs décisions, évitant le gigantisme. Elle devra
forcément se situer dans le cadre d'une stratégie plus globale dé-

passant l'espace Algérie. Cela doit inclure la protection de l'envi-
ronnement, impliquant un nouveau modèle énergétique pour
un développement durable qui protège les générations futures,
pour éviter la destruction dans un avenir proche de notre planète,
et qui avec l'eau (cet or bleu) seront l’enjeu du XXIe siècle. Cette
action devra s'inscrire dans le cadre de l'espace africain, ma-
ghrébin, et euro-méditerranéen qui est l'espace naturel de l'Al-
gérie. Aussi, si la politique méditerranéenne est une évidence, il
s'agit pour les riverains sud-sahariens, ainsi qu’à nos frontières,
d'imaginer ensemble des zones tampons de prospérité et non
voir ces zones sous des angles négatifs, ce qui accroît les tensions
comme en témoigne cet exode massif  vers l'Europe.
2.- L’efficacité de ces mesures d'aménagement du territoire pour
favoriser les activités productives, impliquent la refonte des fi-
nances locales et des taxes parafiscales sans laquelle la politique
d'aménagement du territoire aurait une portée limitée devant
s'appuyer sur le système de péréquation entre les régions pauvres
et riches et sur une véritable décentralisation qui doit être prise
en compte par les pouvoirs publics évitant l’esprit centralisateur
jacobin largement dépassé. La structure qui me semble la plus
appropriée pour créer ce dynamisme, ce sont les chambres de
commerce régionales qui regrouperaient l'Etat, les entreprises
publiques/privées, les banques, les centres de formation profes-
sionnelle, et les universités/centres de recherche. L'action des
chambres de commerce, lieu de concertation mais surtout d'im-
pulsion pour la concrétisation de projets serait quadruple : 
a- premièrement, dynamiser les infrastructures de base et pré-
parer des sites confiés à des agences de promotions immobilières
publiques et privées ; 
- deuxièmement, mettre à la disposition des sociétés une main-
d’œuvre qualifiée grâce à un système de formation performant
et évolutif allant des ingénieurs, aux gestionnaires, aux techniciens
spécialisés et ce, grâce aux pôles universitaires et des centres de
recherche, évitant ce mythe d'une université par wilayas. Exemple
la chambre de commerce offrira un poste pour 10 candidats en
formation, les 90 % non retenus ne constituant pas une perte
pour la région. L'apprentissage en dynamique est un capital hu-
main pour de futures sociétés qui s'installèrent dans la région,
une société installée payant des impôts qui couvriront largement
les avances en capital de la formation avancée. Cette formation
devra être adaptée pour tenir compte de la norme qualité stan-
dard, le label qualité étant exigé pour tout exportateur (y compris
le Maghreb) en direction de la CEE, des USA ou de l’Asie. Ainsi,
nous assisterons à une symbiose entre l'université et les entre-
prises. Car les sociétés ont besoin de l'accès aux chercheurs, aux
laboratoires pour les tests d'expérimentation et l’université a be-
soin des sociétés comme support financier et surtout d'améliorer
la recherche. Les étudiants vivent ainsi la dialectique entre la
théorie et la pratique ; 
- la troisième action est de favoriser des entreprises souples re-
posant sur la mobilité et les initiatives individuelles. Des tests
ont montré que l'initiative personnelle, pour certains produits,
permet d'économiser certains équipements (donc d'avoir un
amortissement moindre dans la structure des coûts) et de faire
passer le processus de sept (7) minutes (420 secondes) à 45 se-
condes soit une économie de temps de plus de 90 % améliorant
la productivité du travail de l'équipe . Ce qu'on qualifie d’équipes
auto- dirigées ; 
d- La quatrième action, la chambre de commerce intensifie les
courants d'échange à travers différentes expériences entre les ré-
gions du pays et l'extérieur et l'élaboration de tableaux de pros-
pectifs régionaux, horizon 2020/2030. La mise à la disposition
des futurs investisseurs de toutes les commodités nécessaires
ainsi que des prestations de services divers (réseau commercial,
loisirs) est fondamentale Cette symbiose entre ces différentes
structures et certains segments de la société civile doit aboutir à

des analyses prospectives fondamentales, à un tableau de bord
d’orientation des futures activités de la région, afin de faciliter la
venue des investisseurs. C'est que  les recherches actuelles à por-
tées opérationnelles montrent que les institutions ont un rôle
dans la société, notamment des prix Nobel de sciences écono-
miques montrent que les institutions ont un rôle dans la société,
déterminant la structure fondamentale des échanges humains,
qu'elles soient politiques, sociales ou économiques, constituent
un des facteurs déterminants du développement économique
de long terme. Sur le plan opératoire, la version actualisée des
indicateurs de gouvernance dans le monde, montre que certains
pays progressent rapidement dans le domaine de la gouvernance
tout en reconnaissant que les données font aussi apparaître des
différences sensibles entre les pays. Les progrès sont en rapport
avec les réformes dans les pays où les dirigeants politiques consi-
dèrent la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption
comme des facteurs indispensables à une croissance durable et
partagée. Cette politique devra s'inscrire dans le cadre de l'espace
euro-méditerranéen et africain, qui est l'espace naturel de l’Algérie.
Pour  les riverains  il s’agit d'imaginer des zones tampons de
prospérité et  de ne pas voir ces zones sous des angles négatifs
(assistanat) mais en privilégiant le co- développement. La pleine
réussite de ce processus complexe éminemment politique im-
plique de poser le rôle de l’Etat et son articulation avec le marché
dans la future stratégie socio- économique ce qui renvoie au
mode de gouvernance tant local qu’international où  la régiona-
lisation économique favorisera une société plus participative et
citoyenne.  Pour l’Algérie, il s’agit de procéder à une autre orga-
nisation institutionnelle, sous réserve d‘objectifs précis, loin   du
juridisme étroit , ayant eu depuis l’indépendance les  meilleures
lois du monde mais rarement appliquées.
3.-Avec  la pression démographique galopante souvent oubliée ,
plus de 50 millions d’habitants horizon 2030 est que plus de 80%
de la population algérienne vivent  dans des grandes villes et
villes moyennes avec une demande   sociale croissante. Il  faudra
créer entre 2000/2025 plus de 350.000 emplois par an qui s ‘ajoute
au taux de chômage actuel nécessitant sur plusieurs années
un taux de croissance de 7/8% et tenant compte de  la
nouvelle reconfiguration mondiale  fondée sur la transition
numérique et énergétique.  Des actions qui doivent être
prises en compte dans le plan de relance  en étant conscient
que l’Algérie terminera avec moins de 40 milliards de dol-
lars de réserves de change et que le taux d'intégration en-
treprises publiques et privées ne dépasse pas 15% en 2020
.   Il s'agit, d'opérer un nécessaire changement qui passe
par une vision stratégique , les tactiques pour paraphraser
les militaires devant se mouler au sein  d‘une fonction
stratégique datée (moyens/objectifs) , une approche basée
sur une identification claire des missions et responsabilités
et une restructuration des fonctions et des services chargés
de la conduite toutes les activités politiques, administra-
tives, financières, techniques et économiques.
En résumé, la mentalité bureaucratique est de  croire  que
c’est en créant d‘autres entités administratives que l’on résout
le problème de la gestion des collectivités locales , accroissant
la bureaucratie et les dépenses. Alors qu’avec les  nouvelles
technologies ( e-administration) il  s ‘agit de réduire les ins-
titutions intermédiaires  pour plus d’efficience  . De ce fait , la
nouvelle organisation institutionnelle implique  d éviter les
micros institutions, l’éparpillement des ministères et égale-
ment des wilayas  budgétivores, devant être regroupées en
adéquation avec ceux des ministères. L’on ne devra  jamais
assimiler décentralisation et déconcentration néfaste, cette
dernière,  en cas de tensions budgétaires,  rejetant les pro-
blèmes que ne peuvent pas être résolus au niveau central
sur le local,  souvent sans moyens et autonomie de décisions.

Depuis plus de  40 ans , nous avons assisté à plus de 100  réunions Walis/gouvernement et  en août 2020 la
bureaucratie néfaste , source de démobilisation à tous les niveaux  est toujours présente en force  avec des zones
d'ombre touchant   selon   le Ministère de l'intérieur  environ 8 millions de personnes, et l’Algérie  est toujours
tributaire pour ses recettes en devises  avec les dérivées à 98% des hydrocarbures, et malgré des discours les
exportations hors hydrocarbures insignifiantes.  

Docteur Abderrahmane MEBTOUL  

Professeur d'Université en management stratégique  Expert International

Pour une véritable décentralisation
autour de grands pôles régionaux

REUNION GOUVERNEMENT/WALIS
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Le premier cancer détecté chez un dinosaure
soulève de nouvelles hypothèses

Des chercheurs canadiens qui
incluent des chirurgiens,
des paléontologues et d’au-
tres spécialistes ont identifié

ce qu’ils disent être le premier cancer
connu chez un dinosaure. La conclusion
apporte non seulement un éclairage sur
ce qui est toujours l’une des maladies
les plus redoutées de l’humanité, mais
permet également de mieux compren-
dre comment les anciens lézards ont
pu vivre ensemble-et se protéger-les
uns avec les autres.
« Les dinosaures sont perçus comme
des créatures mythiques, plus
grandes que nature et puissantes », a
déclaré David Evans, du Musée royal
de l’Ontario, l’un des coauteurs d’un
article sur la découverte publié par
la revue scientifique The Lancet.
« Mais c’étaient des animaux vivants, qui
respiraient, qui souffraient des mêmes
blessures et maladies que nous
constatons aujourd’hui chez les
animaux et les humains. »
Le fossile du Centrosaur a été recueilli à
l’origine dans les années 1970 dans un
des lits de gisements de fossiles des bad-
lands de l’Alberta. La région a fourni des
centaines d’échantillons de ce dinosaure
à cornes. Les paléontologues ont initia-
lement supposé qu’une excroissance sur
un os de la jambe était le résultat d’une
fracture. L’hypothèse n’a pas été remise
en question jusqu’à une conversation for-
tuite entre David Evans et Mark Crow-

ther, président de la faculté de médecine
de l’Université McMaster et passionné
de dinosaures. Les deux discutaient de
preuves concernant les maladies des di-
nosaures. Cela a conduit à une expédi-
tion au Royal Tyrrell Museum de l’Al-
berta, qui possède des centaines de
fossiles qui montrent des signes de bles-
sure. L’équipe a finalement concentré son
attention sur un os de jambe fossilisé.
L’os a été examiné par des spécialistes du
cancer, soumis à une analyse microsco-
pique et à une tomodensitométrie à haute
résolution. « Il s’agit d’une lésion qui
forme un os » a déclaré le co-auteur de
l’étude Seper Ekthiari, un résident en chi-
rurgie orthopédique à l’Université
McMaster. « Cela a éliminé l’infection
tout de suite parce que l’infection ne
forme pas de nouvel os. » Ce n’était pas
non plus une cassure réparée. Un nouvel
os autour de fractures se forme en
couches prévisibles. « L’os est très désor-
ganisé et n’a pas de modèle clair », a dé-
claré Seper Ekthiari. La croissance s’éten-
dait tout le long de l’os, ce qu’une cicatrice
de fracture ne ferait pas. Des trous dans
le fossile suggéraient de gros vaisseaux
sanguins désordonnés, que les tissus can-
céreux sont connus pour développer. En-
fin, le fossile a été comparé à un os de
jambe humaine atteint d’un cancer des
os. « Il est frappant de constater à quel
point les lames de microscope sont si-
milaires », a déclaré Seper Ekthiari.
La conclusion ? L’Ostéosarcome, un can-

cer qui touche encore aujourd’hui plus
de trois humains sur un million. Seper
Ekthiari est d’avis que le dinosaure était
très malade. « Une tumeur qui s’était
étendue aussi loin chez un être humain
aurait presque certainement formé des
métastases ailleurs. Il est très probable
qu’il a souffert ». Seper Ekthiari s’est re-
trouvé épris de son ancien patient.
« Nous partageons tous un plan corporel
similaire et nous partageons tous un an-
cêtre commun. Il était probablement un
animal herbivore doux essayant de suivre
le troupeau. »
Et pourtant, le cancer ne l’a pas tué, pas
plus qu’un dinosaure carnivore affamé
qui s’attaquait aux plus lents et aux faibles.
Parce que le fossile a été trouvé avec beau-
coup d’autres, David Evans est convaincu
que le dinosaure malade est mort avec
un grand nombre de ses semblables dans
un évènement naturel tel qu’une inon-
dation, ce qui soulève une possibilité in-
trigante.
« Nous savons que ces dinosaures
étaient très sociaux », a-t-il déclaré.
« De nombreux dinosaures à cornes
vivaient en grands troupeaux. Ils vi-
vaient souvent avec des membres de
leur famille élargie. »
« Il y a un avantage à vivre en groupe. Il
ne serait pas surprenant pour moi que le
troupeau ait protégé les êtres malades,
faibles et boiteux. » « C’est complètement
spéculatif », a ajouté David Evans. « Mais
ce ne serait pas impossible. »

Les asymptomatiques ont
autant de coronavirus en eux
que les symptomatiques

L'immunité basée sur les anticorps, acquise après
avoir guéri du Covid-19, disparaîtrait la plupart du
temps en quelques mois, selon une nouvelle étude .
Une étude détaillée portant sur 303 personnes en
Corée du Sud montre que 29% des personnes
contaminées par le coronavirus n'ont jamais déve-
loppé de symptômes, mais qu'elles portaient en
elles autant de virus que les personnes symptoma-
tiques. L'étude, dirigée par Seungjae Lee de l'uni-
versité de Soonchunhyang et publiée jeudi dans la
revue américaine Jama Internal Medicine, a porté
sur un foyer de contaminations dans un groupe
religieux sud-coréen à Daegu, en février. Les auto-
rités avaient décidé de placer à l'isolement les cas
positifs avec peu ou pas de symptômes, dans un
bâtiment de dortoirs du gouvernement où des mé-
decins et infirmières ont méticuleusement sur-
veillé l'évolution de leurs symptômes, et testé leur
charge virale régulièrement. Le groupe était jeune,
25 ans en moyenne. Sur 303 personnes, 89 n'ont
jamais développé de symptômes, soit une propor-
tion de 29%. Puisque les gens étaient enfermés
jusqu'à ce qu'ils obtiennent des tests négatifs, le
personnel médical a pu distinguer les cas pré-
symptomatiques des vrais asymptomatiques. De
fait, 21 personnes se présentaient initialement
comme positives au coronavirus et sans symp-
tômes, mais ont in fine eu des symptômes. De
nombreuses études, en ne testant les patients
qu'une fois, peuvent confondre cas pré- et asymp-
tomatiques.
L'enseignement principal est que les concentra-
tions de virus chez les asymptomatiques étaient
"similaires à celles des patients symptomatiques",
rapportent les auteurs.
Mais trouver des particules virales résiduelles dans
le nez, la gorge ou les poumons ne signifie pas for-
cément que ces gens étaient contagieux. C'est l'une
des grandes questions de la pandémie: à quel point
les nombreux cas asymptomatiques sont-ils des
vecteurs du virus? D'une part ils ne toussent pas,
mais d'autre part ils ne se placent pas à l'isolement
et sont donc en contact avec d'autres personnes.
"Il est important de souligner que la détection
d'ARN viral n'est pas synonyme de présence d'un
virus infectieux et transmissible", avertissent les
auteurs de l'étude. De grandes études épidémiolo-
giques et expérimentales sont nécessaires pour le
comprendre.
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MOSTAGANEM 

Les ‘’fouineurs’’ de
poubelles de retour !

Al’instar d’autres, voilà un
nouveau « ancien métier
de la misère» qui est de
retour dans l’indifférence

quasi générale et la silencieuse tolé-
rance. Le travail de ces quidams com-
mence en général en fin de soirée
venu, vers 17 heures 30 minutes,
quand ils se mettent à fouiller quoti-
diennement ces dévidoirs, bacs à or-
dures et poubelles, à la recherche de
pain rassis, de produits alimentaires,
emballages en matière plastique (bi-
dons, bouteilles, gobelets), en papier
ou en verre qu'ils revendent à ceux
qui pratiquent le recyclage. Là où le
bât blesse c’est qu’ils se croient tout
permis tant ils agissent sans pudeur
tête baissée et regard de lynx et dans

leur manipulation de fouille, avec un
geste machinal, ils déversent à même
le sol, près du récipient, des ordures
de toutes sortes. Ainsi, ces poubelles
collectives se souillent par le déver-
sement des produits gras, des restes
de produits alimentaires car les sa-
chets sont systématiquement éventrés
par ce genre de  visiteurs incongrus.
Ces derniers, opèrent dans des  pou-
belles en manipulant à mains nues
toutes ces ordures hétéroclites : restes
des repas, tessons de bouteilles en
verre, boîtes métalliques rouillées, de
la sauce, des épluchures, etc, et dire
qu’ils ne sont  nullement embarrassés
de fouiller sans aucune protection.
Mais, par les temps qui courent et
l’épidémie virale invasive qui sévit,
c’est une contribution indirecte de sa
propagation  d’une certaine faune

nuisible comme celle de rongeurs et
insectes vecteurs de maladies. Leur
terrain de prédilection est concentré
principalement au niveau des nou-
velles zone d’habitat collectifs tels que
la cité Cheikh Hamada, et les citées
résidentielles de Salamandre, la cité
des 400 logements, et autres endroits
plus ou moins retirés. D’autre part,
nombreux sont ceux qui disposent
quelque part d'un engin de transport,
confirmant que cette activité est bien
encrée chez ces bougres. Beaucoup
se demandent pourquoi  les services
compétents  ne sont pas inspirés d’in-
tervenir pour mettre un terme à ces
pratiques moyenâgeuses qui, non
seulement elles sont déshonorantes
pour tout le monde mais salissent
aussi  la réputation d’un Etat qui se
déclare social.

Par  Younes Zahachi

Selon un communiqué de la Direction du Tourisme de la wi-
laya de Mostaganem, publié jeudi, il a été indique que, par les
lignes aériennes de la compagnie d'Air Algérie  et via l'aéroport
Ahmed Ben Bella de Sénia (Oran) 306 ressortissants algériens
qui étaient bloqués à Istanbul (Turquie) sont rentrés au pays,
dans le cadre  de l’opération d'évacuation, en raison de la pan-
démie de la Covid-19. Elles ont été transférées vers la wilaya de
Mostaganem sous la supervision du wali de Mostaganem, M.
Abdessamie Saïdoun, et ce en présence de son secrétaire géné-
ral , du chef de Cabinet ainsi que des directeurs de l’exécutif
des secteurs de la protection civile, de la Santé et de la popula-
tion, du directeur des transports, du délégué à la Sûreté de la
wilaya, du tourisme et de l’artisanat, le directeur de l’entreprise
CET .Dans cette opération d’accueil de nos compatriotes, trois
(03) établissements hôteliers  leurs ont été mis à disposition
pour un séjour de confinement en quarantaine, comme le veut
le protocole officiel relatif à l’application des mesures de pré-
vention sanitaire contre la propagation du Corona virus et
ainsi, ces 306 personnes ont été dispatchées entre  « l'hôtel  Al-
Mansour palace », « l'hôtel  AZ » et « hôtels Zéphyr ». La wilaya
de Mostaganem a acquis une certaine expertise dans ce do-
maine suite à l’accueil de plusieurs vagues de ressortissants Al-
gériens débloqués de l’étranger et mis en résidence sanitaire. A
cet égard, depuis leur accueil, réception, répartition en groupes
et mise en condition  de confinement, ils ont été encadrés par
le staff médical résident, des agents de la protection civile, les
agents de la propreté et du nettoyage ainsi que les agents de la
protection civile. Du reste, la durée de la période de quaran-
taine serait fixée à sept (07 jours. Par ailleurs, notons que cette
opération s’est terminée ce Vendredi 14 Aout 2020 à, trois
heures et demie du matin.                    Younes Zahachi

Confinement sanitaire
de 306 Algériens
rapatriés de Turquie 

MOSTAGANEM 

Phénomène nouveau dans la ville de Mostaganem, et dont on ne parle pas, sinon que très
rarement, c’est celui de l’existence de ceux qu’on appelle, à tors ou à raison, « faiseurs ou
fouineurs de poubelles ». Ils sont au moins au nombre de quatre (04) jeunes gens et deux
d’entre eux ont été aperçus sur un cyclomoteur chargé de la récolte du jour tandis que les
autres  portent leur chargement sur un sac à dos. 

Chaque année, les mêmes scènes, de volontaires et d’agents
des services communaux nettoyant, les forêts et  les plages se
répètent dans le cadre de la préparation de la saison estivale.
Simultanément, on fait appel à des bénévoles, des jeunes des
Scouts musulmans et certaines associations pour nettoyer des
rivages souillés par des comportements inciviques. En effet,
l'aménagement de cette forêt située  à 3 km du chef-lieu de
Mostaganem, peut représenter un grand apport au pôle tou-
ristique de la wilaya. Elle a tout pour contenir un parc d'at-
traction et de loisirs pour le bien être du citoyen. Cet espace
forestier est couvert d’un écosystème floristique parsemé de
pins d'Alep et maritimes, donnant lieu à un patrimoine méri-
tant autant d'égards et d'attention de la part des pouvoirs pu-
blics. Beaucoup de promeneurs, sportifs et familles en quête
d'air pur rêvent de  s'y rendre à longueur d'année pour se ra-
fraîchir et fuir le vacarme et le stress de la ville. Plusieurs ci-
toyens regrettent que l'endroit ne soit pas doté de structures
d'accueils et autres commodités, tels que les espaces de jeux
et de loisirs pour enfants. Cette magnifique forêt a subi plu-
sieurs actes de transgression,  ce  qui s’explique par la pré-
sence d’innombrables bouteilles en plastique qui  jonchent
le sol en bordure de la route  et à l’intérieur même de la fo-
rêt. A cela, s’ajoutent  les déchets ménagers éparpillés dans
les parages de cette belle forêt verdoyante, déformant son
paysage au grand désarroi des citoyens notamment, les ha-
bitants de la région. Ces derniers  lancent un appel à
l’adresse des autorités concernées afin de mettre en valeur
ce site forestier par son aménagement.       Gana Yacine

Un paysage souillé
d’ordures et de plastique  

FORÊT DE HACHEM (MOSTAGANEM)

RECTIFICATIF 
Dans  l’article paru dans l’édition du 13 août 2020 du jour-
nal Réflexion ‘’Mostaganem : main basse sur le foncier
agricole’’, une confusion bien dommageable est apparue
dans le texte. A vraie dire le gérant de la société SARL UR-
BAN PROMO est monsieur BENABDI et non monsieur
ZIGHAM.  A cet effet, la société  concernée par le contenu
de l’article est la société promotionnelle ZIGHAM.   

Selon les habitants du douar « Amaria
»,  dans la commune de Ain Nouissy
, le projet d’assainissement des eaux
usées desservant leur localité, a été
lancé pour la réalisation  d’un réseau
d’une distance de 900 mètres non
achevée. Ce dernier accuse un retard
depuis plus de deux ans. Il semble que
le problème est celui du rejet des eaux
usées du douar, dans le ravin séparant
ledit douar au groupement familial, «
Guitarni ». Cette démarche n’a pas été
retenue par le fait que ces eaux usées
se déversent sur les terres agricoles.
Notons que ce projet nécessite une

enveloppe financière conséquente
pour qu’il soit concrétisé car, il de-
mande un réseau d’assainissement de-
vant relier  le douar, Amaria à Haciane
en passant  par,  Harartha,  jusqu’à
Oued Thin, lieu de déversement des
eaux usées.  Ce qui permettra à cette
zone d’ombre  de matérialiser  son
projet d’assainissement, en raccordant
les 150 familles vivant dans ce douar
au réseau des eaux usées, longtemps
attendu qui avait retardé la relance
des opérations d’aménagement des
routes et des ruelles, en bitume. Par
ailleurs, les citoyens de cette zone

d’ombre ont besoin de s’abreuver en
eau potable régulièrement. Ce liquide
précieux demeure insuffisant pour ap-
provisionner  toute cette zone rurale.
En ce sens , les habitants sollicitent
les services de l’ADE ou la direction
des ressources en eau de leur accorder
la mise en service des deux puits fer-
més,  se trouvant dans les parages
pour renforcer le réseau d’eau potable
ou au moins les utiliser, comme ap-
point en cas de perturbation, une fois
que les services concernés mènent
une enquête sur les raisons du
manque d’eau.               Gana Yacine

2 ans de retard pour le projet
d’assainissement  du douar Amaria 

AIN NOUISSY (MOSTAGANEM) 



C e dispositif sécuri-
taire spécial  vise à
sécuriser les lieux
publics, assurer une

fluidité du trafic routier et lut-
ter contre la criminalité, sous
toutes ses formes.  Dans ce ca-
dre, la sûreté de la wilaya
d’Oran annonce le renforce-
ment de son dispositif sécuri-
taire au niveau de l'ensemble
des  plages autorisées à la bai-
gnade avec un dispositif sécu-
ritaire de 70 postes sécuritaires,
composé de brigades chargées
est mobilisé pour veiller à la sé-
curité des lieux de détente et à
l’application stricte des mesures
de prévention sanitaire, notam-
ment la distanciation physique,
l’interdiction de regroupement,
l’obligation du port de masques.
Ces brigades sont chargées
aussi d’instaurer le climat idéal
pour l’accueil des estivants au
niveau des plages et des lieux
de détente et à veiller à leur sé-
curité. Elles sont appelées éga-
lement à assurer le calme et la
sécurité  pour ceux qui se ren-
dent sur les plages et les lieux
de détente, la coordination avec
les autres institutions chargées

de la santé, assurer la fluidité
de la circulation piétonne et au-
tomobile. Ce dispositif sécuri-
taire spécial vise à sécuriser les
lieux publics, assurer une flui-
dité du trafic routier et lutter
contre la criminalité, sous
toutes ses formes. Il vient
compléter  selon les mêmes
sources, dans la continuité du
dispositif mis en place, durant
le mois de Ramadhan, de sorte
que des policiers, en tenue et
en civil, effectuent des tournées
pédestres et motorisées, pour
veiller à la sécurité des estivants
et de leurs biens. Dans ce cadre,
il sera procédé à la création de
4 centres de police à travers les
grandes plages que compte le
littoral oranais. Ces centres se-
ront dotés de quads leur per-
mettant une intervention ra-
pide en cas de besoin, a
expliqué la même source faisant
état de l’exécution de ce plan à
partir du 15 août  en plus de
l’utilisation de moyens mo-
dernes et de l’intensification du
nombre de rotations des pa-
trouilles diverses. Des brigades
en uniforme et en tenue civile
intensifieront les patrouilles au
niveau de leur territoire de
compétence. Il est également

question d’une coordination
étroite entre les éléments sur le
terrain et la salle des opérations
(caméras de surveillance) pour
les guider et les encadrer. In-
tensification aussi des pa-
trouilles et des unités mobili-
sées sur le terrain, notamment
au niveau des quartiers et les
pôles urbains, pour assurer la
lutte contre la criminalité, no-
tamment pendant la nuit. Il est
question de renforcer les axes
routiers par des agents de ré-
gulation de la circulation rou-
tière, des patrouilles sur les
principaux axes routiers pour
sensibiliser, informer et orien-
ter les usagers de la route, ré-
primer les auteurs d’infractions
graves, avec la mobilisation de
l’équipe chargée des radars. No-
tons qu’un numéro vert le
‘1548′ a été mis en place pour
venir en aide, orienter et per-
mettre à la population de dé-
noncer tout délit ou infraction.
Tous les moyens sont mobilisés
afin d’améliorer la sécurisation
des citoyens et intensifier le tra-
vail de sensibilisation pour in-
citer les estivants à adopter les
gestes nécessaires de prévention
contre la pandémie de corona-
virus, a conclu la même source. 
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SÉCURISATION DES PLAGES À ORAN

 Par Medjadji H

Renforcement du
dispositif sécuritaire 

ORAN 

Nouveau plan de
circulation vers Ain Turck
Pour améliorer la fluidité de la circulation routière de la cor-
niche Oranaise, un nouveau plan de circulation provisoire a
été instauré depuis  vendredi sur la route reliant la ville d'El
Bahia vers Ain El Türck, selon l'information recueillie au-
près des services de la wilaya d'Oran .Dans ce cadre, il a été
décidé que tous les véhicules désirant  rejoindre les plages
d'Ain El Türck doivent passer en sens unique par la corniche
inférieure pour se rendre vers  les plages des  communes
balnéaires notamment celles d'Ain Turck, de Bousfer et les
Andalouses pour la commune d'El Ançor. Le retour vers
Oran  sera effectué par la corniche supérieure, pour permet-
tre aux conducteurs de rallier les villes limitrophes d'Oran
en passant par Coca cola Hai Bouamama. Il est à préciser
que la route de la corniche a enregistré ces derniers jours
beaucoup d'encombrement de circulation. Cette situation
risque de perdurer avec la réouverture des plages dés ce sa-
medi. Un nombre important d'estivants désirent rejoindre
les plages oranaises notamment ceux venus des autres wi-
layas du pays. Par ailleurs et pour veiller à l'application de ce
nouveau plan de circulation, des éléments de la gendarmerie
nationale et de la police seront mobilisés pour réguler la cir-
culation et veiller à l'orientation des conducteurs. Notons
que cette mesure sera appliquée quotidiennement de 9h
jusqu'à 22h tout au long du  mois d'août. Elle pourra être
étendue vers des heures tardives en cas d'encombrement de
la circulation. Espérant que ce nouveau plan de circulation
permettra de désengorger la circulation routière vers Ain El
Türck, qui est le souhait de tous les estivants qui fréquentent
les plages de cette localité balnéaire, et qui sont habitués à
chaque saison estivale aux calvaires des  différents encom-
brements de circulation  des points noirs de circulation no-
tamment sur l'axe routier de Mers El Kebir jusqu'au rond
point de la pêcherie d'Oran.                           Medjadji H.

BÉCHAR

Saisie de 12 100 boites
et de 625 kg de 
tabac à chiquer
Une opération combinée entre la brigade de la Gendarmerie
nationale et la brigade mobile de la douane de Béchar a per-
mis de saisir 12 100 unités de tabac à chiquer dont 9 600 de
marque Assila et 2 500 de marque Tassili ainsi que 625 kg de
tabac à chiquer en vrac, 380 boîtes d’emballage, et 8 rouleaux
d'emballage de 100 et 50 m. Selon le communiqué de la direc-
tion régionale de la douane à Béchar, cette saisie a été opérée
lors d'une perquisition dans un domicile situé à Hay Gouray,
un quartier périphérique de la ville de Béchar. L'amende en-
courue s'élève à 4 606 250 DA.  Pour rappel, c'est la deuxième
saisie du genre en l'espace d'une semaine. Lundi dernier,  les
éléments de la 2ème BMPJ ont opéré une perquisition manda-
tée d’un local où ils saisirent 60 000 paquets de tabac à chi-
quer de différentes marques sans factures et destinés à la vente
au marché noir après création de pénurie.  Ahmed Messaoud

SIDI ABD-ELDJABBAR (MASCARA)

Trois arrestations et
saisie de kif
Les éléments de la Brigade de la Police Judiciaire relevant de
la sûreté de daïra de Tighennif ont neutralisé trois trafiquants
de kif traité, lors d’une descente au niveau de la commune de
Sidi-Abd-Eldjabbar dans la daïra d'Oued-El-Abtal, après ex-
ploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite d'un
suspect âgé de 32 ans qui a été placé sous surveillance. Il fut
pris en flagrant délit de détention d’une plaquette de 95,5
grammes de kif traité, et d’une somme d’argent ainsi qu’une
arme blanche prohibée utilisée dans le découpage et la prépa-
ration à la vente de ces substances toxiques. L’enquête a per-
mis d’identifier et arrêter ses deux complices âgés de 26 et 29
ans ,et la saisie d’une autre arme blanche prohibée. Les trois
suspects ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur
placement en détention.                        Sahraoui Lahcene

Dans le cadre du renforcement du dispositif  sécuritaire, un plan spécial durant cette
saison estivale, a été conçu  pour assurer la sécurité des biens et des personnes, à
travers les zones intra-muros et également les 14 plages qui relèvent de la
compétence des services de police, a-t-on appris, auprès des services concernés.

BÉCHAR 

Saisie de 8 249 unités de bière 
et 223 bouteilles de ‘’Pastis’’
Le dernier communiqué de presse
de la direction régionale de la
douane à Béchar fait état de la sai-
sie d’un camion  transportant une
importante cargaison de bière et
de spiritueux.  C'est au cours d’un
barrage combiné entre une bri-

gade polyvalent de Mécheria et
une brigade mobile de Naâma
dressé sur la route reliant la localité
de Ras el Ma dans la wilaya de
Sidi Bel Abbès à celle d’El Biodh
dans la wilaya de Naâma que les
douaniers ont intercepté un ca-

mion de marque Hyundai et l'ont
soumis au contrôle de routine.
Ils y saisirent 3 545 canettes de
bières de marque étrangère, 4 704
canettes de bière de fabrication
locale et 223 bouteilles de Pastis
de 100 cl.      Ahmed Messaoud



E n effet, profitant des
dernières déclara-
tions du premier res-
ponsable du pays sur

la réanimation des zones
d’ombre, ces habitants infortu-
nés ont affirmé qu’ils occu-
pent des habitations très an-
ciennes remontant aux années
60. Vu la vétusté avancée des
maisons, ils endurent au-
jourd’hui et  en permanence la
peur d’un effondrement que
pourront subir ces semblants
de demeures. Ils dénoncent
amèrement la précarité de leur
mode de vie enduré depuis
plus de 40 ans : «Nous nous
sommes vraiment contrariés
de poireauter quotidienne-
ment devant les sièges de
l’Etat dont la mairie et la daïra
dans l’espoir d’apprendre  que
notre déplorable situation soit
mise un jour dans un éventuel
ordre du jour des responsa-
bles», déplorent certains occu-
pants de l’ancienne cité en
question, l’espoir est nourri
d’avantage après le discourt
des officiels. Quant aux habi-

tants du douar R’ayed, ces der-
niers réclament plus que ja-
mais leur part de développe-
ment,  les concernés  précisent
que le tronçon de quelques
trois kilomètres et demi
jusqu’au douar El-h’cham sans
prendre en compte la distance
de moins d’un kilomètre qui
les sépare dudit douar et qui
est restée sans un réel aména-
gement qui les a énormément
pénalisé. Ce dernier a généré
un sentiment de mépris envers
les responsables locaux tant la
distance n’est pas assez grande
et ne peut en aucun cas peser
sur le budget de la commune
notamment avec le lancement
de ce programme spécial
zones d’ombre. Ils affirment
que leur douar et malgré les
multiples sollicitations a été
depuis très longtemps délaissé,
ils regrettent précise t-ils la si-
tuation anarchique que tra-
verse leur douar qui n’a pas
avancé d’un iota. L’indisponi-
bilité et l’impraticabilité de ce
tronçon de la route ont sérieu-
sement hypothéqué son épa-
nouissement, les problèmes
rencontrés avec les rares

transporteurs clandestins font
de la course aux places le
souci majeur de chaque père
de famille, ils n’ont pas cessé
de se plaindre de retards dans
la prise en charge de cette
route névralgique par les ser-
vices concernés et ajoutent
que même l’éclairage public
fait défaut depuis des lustres.
Certains habitants affirment
que les lampes semblent être
enlevées par les services offi-
ciels visiblement pour mini-
miser la facture de l’électricité.
Enfin, il est à préciser que le
douar a été longtemps déserté
par ses habitants et avec leur
retour, ils espèrent tout
comme ceux habitant le chef-
lieu de la commune que la si-
tuation va changer et l’isole-
ment de leur douar ne sera
avec la concrétisation du pro-
gramme des zones d’ombre
qu’un mauvais souvenir et
dans pareils cas, l’appel est en-
core une fois relancé pour
donner un bon coup au déve-
loppement local afin d’extirper
ces bourgades de la misère et
du retard que les habitants su-
bissent depuis longtemps….. 
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DOUARS ‘’SIDI LANTRI’’ ET ‘’R’AYED’’ (TISSEMSILT)

Par A.Ould El Hadri

Les habitants des zones d’ombre
interpellent les responsables

SIDI BEL ABBÈS 

Dans le cadre de la campagne lancée par les éléments de la Sûreté
de wilaya de Sidi Bel Abbès contre la circulation irrégulière des
motocyclettes dans la ville, ces derniers sont parvenus à arrêter des
centaines de motocyclistes pour examen de papiers, apprend-on
d'un communiqué de la cellule d'information.  85 deux-roues de
différents types ont donc été mis en fourrière pour défaut de
conformité, selon le communiqué, notamment le permis de
conduire et le casque de sécurité.  A cet effet, des fiches descrip-
tives de motos sont remplies et des procès-verbaux de constatation
établis par les éléments des forces de police. Ces deux-roues se-
raient généralement  utilisés par des malfaiteurs dans les affaires
d'agressions et de vols à l'arrachée.                         Noui Moussa

85 motos mises 
en fourrière en juillet

TIARET 

Installation des nouveaux
président et procureur
général de la Cour de justice
Ce jeudi, 13 août 2020, dans la matinée, la grande salle de dé-
libérations de la cour de Tiaret, a abrité la cérémonie d'instal-
lation des nouveaux procureur général et  président de cour
de la wilaya de Tiaret, en présence des autorités civiles et mi-
litaires. A ce titre, Mr Bounadhour Bouziane, président de
chambre au niveau de la cour suprême, représentant du mi-
nistre de la  justice et garde des sceaux ,a procédé à l'installa-
tion du nouveau procureur général, Mr Tahir Hamid, ayant
occupé le même poste à la cour de Laghouat, ainsi que le nou-
veau président de la cour, Mr Hammel Khaled, ayant occupé
le même poste à la cour de la wilaya de Tindouf, et ce, dans le
cadre du mouvement opéré par le président de la République,
ayant touché le corps des procureurs généraux et présidents
de cour, comme le stipule la correspondance, portant le nu-
méro 1819 du 6 août 2020,émanant de la direction générale
des ressources humaines, relevant du ministère de la justice.
L'intervention du représentant du ministre de la justice, Mr
Bounadhour Bouziane,a dessiné les repères de la nouvelle
feuille de route de la justice, qui s'axe sur la préservation des
droits du citoyen ainsi que la protection des libertés, dans ce
sens, il dira: "L’état s'est engagé à donner un nouveau souffle à
la justice qui se dressera en main de fer et fera face à tous
ceux qui se partagent des intentions de déstabilisation des
institutions de l’Etat.                       Abdelkader Benrebiha

TÉGHALIMET(SIDI BEL ABBÈS)

Après l'opération de grand nettoyage des quartiers de la ville de
Téghalimet,40 km au sud de Sidi Bel Abbès, entreprise avec suc-
cès, au printemps dernier,  une seconde et vaste campagne de
nettoyage de l'environnement et notamment de la décharge sau-
vage, y est menée ces jours ,au grand  soulagement des habitants
du voisinage qui ont de tout temps exprimé leur courroux face à
ses multiples nuisances et autres désagréments lesquels sont nés
de la situation vraiment dramatique, quand on sait le danger que
ces tonnes d'ordures font courir aux humains mais aussi à la bio-
diversité. La louable opération a été initiée par le P/APC, Mr
Bellabed et ses collaborateurs, en vue de redonner à  la ville son
cachet de la ville la plus propre, comme c'était le cas en 2013.
Ont pris  part à cette campagne d'envergure les services de la
subdivision des travaux publics (STP) de Télagh, les membres
d'associations locales et des assistants de la commune de Sfisef
qui ont collaboré énergiquement au moyen de gros engins  inhé-
rents au transport et à la collecte de toutes les ordures hétéro-
clites.  La question de ce dépotoir sauvage et à  ciel ouvert, est
devenue au fil des temps, de plus en plus problématique en rai-
son de l'augmentation considérable des déchets, ordures ména-
gères, excréments, boue...... Cependant, la prise de conscience de
la nécessité de gestion de la décharge, constamment décriée, n’est
apparue dans les esprits, que durant les derniers jours de forte
chaleur, suite aux doléances, plaintes répétées des habitants de la
promiscuité, d’éco-citoyens et autres citoyens se disant  sensibles,
allergiques et intolérants.                                       Noui Moussa

La décharge sauvage 
nettoyée et délocalisée

Les habitants de l’ancienne cité du chef-lieu de l’une des communes désignée
comme zone d’ombre, étant  celle de Sidi Lantri et ceux du douar de R’ayed au nord-
ouest de Tissemsilt ne savent plus à quel responsable s’adresser. Ils disent qu’ils se
sont vus lassés d’attendre la tenue des paroles par ces responsables et ont décidé
de saisir encore une fois les décideurs par voie de presse dans l’espoir que les
choses changeront dans le sens positif. 
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PÉTROLE 

L'Agence internationale de
l'énergie (AIE) a abaissé
jeudi ses prévisions de la
demande mondiale de pé-

trole pour 2020 et 2021 en raison
de la faiblesse persistante du secteur
des transports, notamment aérien,
avec la crise sanitaire. La demande
de brut doit chuter cette année à
91,9 millions de barils par jour
(mb/j), soit 140.000 barils par jour
de moins que prévu jusqu'alors,
avant de rebondir à 97,1 mb/j l'an
prochain, soit 240.000 de moins que
prévu. « Les secteurs du transport
aérien et terrestre, qui constituent
tous deux des composantes essen-
tielles de la consommation de pé-
trole, continuent à connaître des dif-
ficultés », note l'AIE dans son
rapport mensuel sur le pétrole.
L'agence basée à Paris, qui conseille
des pays développés sur leur poli-

tique énergétique, explique en par-
ticulier avoir revu à la baisse ses
perspectives pour l'an prochain car
« le secteur aérien va probablement
mettre plus longtemps à se remettre
». La pandémie de Covid-19 a en
effet mis quasiment à l'arrêt le trafic
aérien, qui reprend maintenant très
doucement. Ainsi, selon des statis-
tiques citées par l'AIE, le trafic mon-
dial pour le mois de juillet était en-
core en baisse des deux tiers par
rapport à la normale, après avoir at-
teint - 75 % en juin et - 79 % en
mai. « Les voyages d'affaires vont
rester très réduits au niveau mondial
tant qu'un vaccin ne sera pas trouvé,
tandis que les voyages de loisirs se-
ront essentiellement limités aux vols
intérieurs et court-courriers », es-
time l'AIE. Ces difficultés dans les
transports et la chute de l'activité en
général avaient conduit l'AIE à an-

ticiper un effondrement historique
de la demande de brut cette année.
Elle doit rebondir l'an prochain
mais sans toutefois revenir aux ni-
veaux de 2019. Face à cette situation,
les pays producteurs ont fini par
ajuster l'offre de brut pour soutenir
des cours qui se sont effondrés avec
la crise et se sont désormais stabili-
sés. La production est toutefois re-
partie à la hausse en juillet, note
l'AIE. Les membres de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pé-
trole (Opep), notamment l'Arabie
saoudite, ont en effet indiqué mer-
credi 12 août une hausse de leur ac-
tivité le mois dernier. « L'incertitude
actuelle concernant la demande, à
cause de la Covid-19, avec la possi-
bilité d'une production en hausse,
signifient que le rééquilibrage du
marché reste délicat », met en garde
l'AIE.

La demande mondiale à 
nouveau révisée à la baisse

EUROPE 

La contraction record de
l'économie confirmée 

ZONE EURO 

L'économie dans la zone euro a subi un plongeon sans
précédent au cours du deuxième trimestre en raison des
mesures adoptées pour freiner la propagation du corona-
virus, confirme la deuxième estimation publiée vendredi
par Eurostat. Le produit intérieur brut (PIB) des 19 pays
ayant adopté la monnaie unique a baissé de 12,1% sur la
période avril-juin par rapport au trimestre précédent et de
15% sur un an, comme en première estimation et confor-
mément aux attentes des économistes interrogés par Reu-
ters. L'emploi a parallèlement reculé de 2,8% sur la pé-
riode par rapport au premier trimestre, soit la plus forte
baisse depuis le début du suivi de la statistique en 1995.

L'UE choisit le vaccin
développé par AstraZeneca

COVID-19

La Commission européenne a annoncé vendredi avoir
conclu un accord avec AstraZeneca pour l'achat d'au
moins 300 millions de doses du projet de vaccin contre le
Covid-19 que développe le groupe pharmaceutique.
L'exécutif bruxellois, mandaté par les 27 Etats membres
de l'Union européenne pour négocier en leur nom, ajoute
que l'accord comporte une option sur 100 millions de
doses supplémentaires s'il s'avère sûr et efficace. La
Commission négocie des accords de ce type avec d'autres
laboratoires pharmaceutiques. Des discussions prélimi-
naires ont ainsi été menées à leur terme jeudi avec John-
son & Johnson sur l'achat anticipé de 200 millions de
doses d'un vaccin potentiel ainsi qu'avec Sanofi et
GlaxoSmithKline le 31 juillet pour la fourniture de 300
millions de doses. Bruxelles négocie également avec Pfi-
zer et Moderna, déclaraient le mois dernier à Reuters des
sources européennes. L'exécutif communautaire veut dis-
poser d'un cadre contractuel dès lors qu'un ou plusieurs
vaccins auront démontré leur efficacité et leur innocuité
face au coronavirus et assurer ainsi la protection des 450
millions d'Européens dès leur mise sur le marché. Un
fonds européen de 2,4 milliards d'euros a été constitué
pour financer ces achats.

Le développeur de "Fortnite"
attaque Apple et Google en
justice

JEU VIDÉO 

Le développeur de jeux vidéos Epic Games attaque Ap-
ple et Alphabet, la maison mère de Google, après que les
compagnies ont retiré le jeu-vidéo "Fortnite" de leurs
plateformes de téléchargement d'applications. Apple et
Google ont déclaré que le jeu violait leurs réglementa-
tions sur les paiements via les applications. Epic a in-
tenté une action en justice contre Apple et Google, ré-
clamant non pas de l'argent mais une injonction qui
ferait cesser bien des pratiques des compagnies concer-
nant leurs plateformes de téléchargement. Apple prend
une part de 15% à 30% sur la plupart des abonnements
aux applications et des paiements effectués dans les ap-
plications. Les analystes estiment que les jeux sont le
plus grand contributeur aux dépenses dans l'App Store,
qui est la plus grande part du segment des services d'Ap-
ple, et représente 46.3 milliards de dollars (38.4 mil-
liards d'euros) par an. Le porte-parole de Google, Dan
Jackson, a décliné une demande de commentaires de
Reuters. Epic Games n'a pas dévoilé combien de joueurs
de "Fortnite" sont des utilisateurs d'iOS, mais les utilisa-
teurs d'iPhone rapportent plus à Epic que les autres (PC
et consoles). Sur l'App Store d'Apple et le Play Store de
Google, "Fortnite" a enregistré environ 2 millions de té-
léchargements en juillet 2020, selon les analystes de Sen-
sorTower. Cependant, les utilisateurs d'Apple ont dé-
pensé environ 34 millions de dollars alors que les
utilisateurs d'Android n'ont dépensé que 2 millions de
dollars, selon les données de SensorTower.

Le trafic aérien devrait chuter 
de 60% en 2020
En raison des restrictions de circula-
tion toujours en cours et de la crainte
d'une deuxième vague de Covid-19,
l'Association internationale du trans-
port aérien (IATA) prévoit une re-
prise très lente et incertaine du trafic
aérien sur l'année 2020. Le trafic des
vols commerciaux en Europe devrait
baisser cette année d'environ 60% par
rapport à 2019, avec une reprise très
incertaine due aux restrictions de cir-
culation toujours en place pour frei-
ner la pandémie de Covid-19, s'est
inquiétée jeudi l'Association interna-
tionale du transport aérien (Iata).
Bien que le trafic en Europe ait pro-

gressé au cours des derniers mois de-
puis son point bas du mois d'avril, il
"reste inférieur de plus de 50% par
rapport à la même période l'an der-
nier", a indiqué l'organisation qui re-
groupe 290 compagnies aériennes
dans le monde. A court terme, la re-
prise en Europe, reste "très incertaine
au vu d'une nouvelle vague de la pan-
démie et de l'impact économique
mondial encore plus important
qu'elle pourrait avoir", estime l'asso-
ciation. L'Iata estime à "plus de 7 mil-
lions" le nombre d'emplois liés à
l'aviation, y compris le secteur du tou-
risme, menacés en Europe, une esti-

mation revue à la hausse d'un million
par rapport à juin. En France, en
Grande-Bretagne et en Allemagne,
la baisse du trafic en 2020 est estimée
à 65%. En Espagne et en Italie de
63%. Le pays européen le plus touché
devrait être la Norvège avec une chute
prévue de 79%. L'Iata évalue pour
2020 à 419 milliards de dollars le
manque à gagner au niveau mondial
pour le secteur, l'un des plus touchés
par la pandémie qui a cloué au sol la
quasi-totalité de la flotte mondiale au
plus fort de la crise. Elle ne prévoit
pas de retour du trafic aux niveaux
de 2019 avant 2024.

Le ralentissement du secteur des transports a des lourdes conséquences sur la production
mondiale de pétrole, obligeant l'Agence internationale de l'énergie (AIE) à revoir ses
prévisions à la baisse. Sans compter que la persistance de la crise sanitaire alimente les
incertitudes et complique un retour à la normale. 



AAlors que Manchester City sem-
blerait avoir pris une longueur
d’avance sur le PSG dans le
dossier Kalidou Koulibaly en

ayant formulé une offre concrète, il n’en se-
rait finalement rien. Explications. Afin de
succéder à Thiago Silva dont le contrat ar-
rivera à expiration à la fin de la Ligue des
champions, le PSG aurait activé plusieurs
pistes dont celle menant à Kalidou Kouli-
baly. Le défenseur du Napoli figurerait
dans les petits papiers de Leonardo depuis
l’automne dernier. Désireux de trouver un
cador à aligner aux côtés d’Aymeric La-
porte la saison prochaine à Manchester
City, Pep Guardiola s’intéresserait égale-
ment au profil du Sénégalais. Une offre de
70M€ aurait d’ailleurs été proposée par les
Skyblues aux Azzurri à en croire le Cor-
riere dello Sport. La vérité serait tout autre.
À la lecture des informations parues en Ita-
lie sur une supposée offensive de Manches-
ter City pour Kalidou Koulibaly, The Man-

chester Evening News a tenu à
mettre les choses au clair dans
ce dossier. En s’appuyant sur les
propos de sources haut placées
au sein de la direction mancu-
nienne, le média britannique a
jeté un froid sur les dossiers
Koulibaly et Thiago Alcantara,
les deux joueurs étant annoncés
du côté de City. The MEN as-
sure que le club ne nie pas le fait
que le Sénégalais est une option,
mais aucune proposition n’aurait
été transmise au Napoli, pas
même la communication
d’une possible offre. Les
deux clubs seraient très
éloignés quant à l’indem-
nité du transfert alors
que le président Aurelio
De Laurentiis récla-
merait toujours
90M€.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Gareth Bale aurait
déjà une destination 

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  

La révolution est en marche. De-
puis vendredi soir et l'élimination
en huitièmes de finale de Ligue
des Champions face à Lyon, ça
s'agite fortement en coulisses du
côté de la Juventus. Dès samedi,
Maurizio Sarri a été remercié par
les Bianconeri. Des Bianconeri qui
ont décidé de confier les com-
mandes de l'équipe première à An-
drea Pirlo, nommé quelques jours
plus tôt entraîneur de l'équipe
U23. Mais du côté des joueurs
aussi cela va bouger, puisque le
président Andrea Agnelli avait fait
comprendre après le match face
aux Gones que l'équipe était vieil-
lissante et avait besoin d'un peu de
sang neuf. Plusieurs éléments
pourraient donc prendre la poudre

d'escampette. Et le premier nom à
être sorti est celui de Blaise Ma-
tuidi. La presse italienne a expli-
qué que l'international tricolore
n'entrait pas dans les plans du
nouveau coach de la Juve. Il était
donc invité à se trouver un nou-
veau point de chute, lui qui est ap-
paru à 45 reprises toutes compéti-
tions confondues cette saison (31
titularisations, 1 but et 2 assists).
Et cela n'a pas traîné. En effet, l'In-
ter Miami a officialisé l'arrivée du
Français, qui a quitté le Piémont
après trois saisons de bons et
loyaux services marquées par l'ob-
tention de plusieurs titres dont no-
tamment trois scudetti. « L'Inter
Miami CF annonce aujourd'hui la
signature d'un champion du

monde, 4 fois vainqueur de la
Ligue 1 et triple vainqueur de la
Serie A, Blaise Matuidi. Le milieu
rejoint l'Inter Miami en prove-
nance de la Juventus et va amener
son expérience et son talent à l'en-
trejeu de l'équipe », peut-on lire
sur le communiqué. A 33 ans,
Blaise Matuidi quitte l'Europe, à
quelques mois de l'Euro 2021, et
s'en va donc vivre son rêve améri-
cain. Il aura fort à faire pour aider
une franchise qui a connu des dé-
buts calamiteux. Mais cela ne sem-
ble pas lui faire peur, lui qui a
donc dit oui au projet proposé par
David Beckham, son ancien co-
équipier au Paris Saint-Germain.
Avec Matuidi, Miami peut com-
mencer à rêver un peu plus grand ! 

Blaise Matuidi
rejoint l'Inter Miami  

Arrivé l'été dernier en prove-
nance de l'En Avant Guingamp,
Marcus Thuram (23 ans) s'est ra-
pidement imposé du côté du Bo-
russia Mönchengladbach (10
buts et 8 passes décisives en 31
apparitions en Bundesliga), par-
ticipant activement à la qualifi-
cation des siens, 4es au classe-
ment final, pour la Ligue des
Champions. Une première sai-
son particulièrement réussie qui
a valu à l'attaquant français
d'être élu joueur de l'année par

les supporters du club allemand,
avec 43,7% des suffrages expri-
més devant Yann Sommer
(26,5%) et Dennis Zakaria
(12,9%). «C'est une belle récom-
pense. Je tiens à remercier les
fans et mes coéquipiers pour ce
trophée. La saison dernière a été
très bonne. Mais j'espère que la
nouvelle sera encore meilleure.
J'espère que je serai en forme et
que je pourrai jouer», a lancé ce-
lui qui se remet d'une blessure à
la cheville.

FOOTBALL (ALLEMAGNE) – BORUSSIA M'GLADBACH 

Marcus Thuram, 
joueur de l'année

Battu par Red Bull pour le GP du
70ème anniversaire de la F1,
Mercedes est attendu au tour-
nant en Espagne. Toutefois, Toto
Wolff, le patron de l’écurie alle-
mande a affiché ses inquiétudes
concernant la chaleur. Pour une
fois, Mercedes n’a pas dominé un
Grand Prix. Au cours du GP du
70ème anniversaire de la F1,
l'écurie allemande à été battue
par Red Bull à cause d'un pro-
blème de cloques sur les roues ce
qui a permis à Max Verstappen
de s’imposer devant Lewis Ha-
milton et Valtteri Bottas. Une dé-
faite que ne souhaite pas revivre
Mercedes pour le prochain GP

en Espagne. Cependant les fortes
chaleurs attendues devraient po-
ser d'importants soucis à l’en-
semble des écuries qui craignent
des crevaisons au cours de la
course. Un constat qu’a reconnu
Toto Wolff...   « Le Grand Prix du
70e anniversaire était un bon
rappel à quel point notre sport
est imprévisible et stimulant et à
quel point il est difficile de ga-
gner une course. Nous étions
clairement les valeurs aberrantes
en ce qui concerne les cloques de
nos pneus et il était important de
savoir ce qui en était exactement
la cause et ce que nous pouvons
faire pour l’atténuer à l’avenir. 

FORMULE 1 (GP D’ESPAGNE)

Mercedes affiche 
ses inquiétudes 

FOOTBALL – MERCATO  

Ronaldo n'a pas été
proposé au Barça 

FOOTBALL – MERCATO 

Gareth Bale,
sous contrat
avec le Real

Madrid
jusqu’en
2022,
semble
avoir les
idées
claires au
sujet de

son avenir.
Entre Ga-

reth Bale et
Zinedine Zi-

dane, le courant ne
passe pas. Ce n’est pas

nouveau, puisque déjà
lors de son premier pas-

sage, Zidane ne semblait pas
compter énormément sur

l’ailier gallois. Les choses se
sont encore plus compliquées

ces derniers mois. 

Mise au point 
dans le dossier
Koulibaly 

Alors que son avenir à la
Juventus semble s'inscrire
en pointillés, Cristiano Ro-
naldo (35 ans) a été au
cœur d'une folle rumeur,
puisque son agent Jorge
Mendes l'aurait proposé au
FC Barcelone ! Un bruit de
couloir, qui a fait naître de
jolis montages du buteur
sous le maillot blaugrana
aux côtés de Lionel Messi,
démenti par les proches de
l'attaquant portugais.

«Tout est faux», a-t-on fait
savoir à As dans l'entou-
rage du Lusitanien, qui en
a également profité pour
expliquer que CR7 et sa fa-
mille se sentaient très bien
dans le Piémont. Auteur de
37 buts en 46 apparitions
cette saison toutes compé-
titions confondues, le
quintuple Ballon d'Or en-
tendrait même aller au
bout de son contrat,
jusqu'en juin 2022.

En dépit d’un possible départ, avec no-
tamment l’intérêt du Real Madrid et
de Manchester City, Paulo Dybala
continuerait de négocier avec la Juven-
tus pour prolonger son contrat. C’est
la crise à la Juventus... et ça pourrait
bien profiter à Zinedine Zidane et à
Pep Guardiola ! Face à un manque à
gagner évident avec l’élimination pré-
maturée en Ligue des Champions et la
crise du COVID-19, les Bianconeri doi-

vent vendre, cet été. C’est déjà chose
faite avec Blaise Matuidi, mais La Gaz-
zetta dello Sport assure qu’un gros nom
devra être sacrifié. Il s’agirait notam-
ment de Paulo Dybala, qui intéresserait
le Real Madrid et Manchester City.
Meilleur élément de l’équipe cette sai-
son, Dybala semblait pourtant parti
pour signer un nouveau gros contrat à
la Juventus. D’après les informations
de Tuttosport, cette prolongation de

contrat serait toujours en discussion.
Le quotidien italien annonce en effet
que la Juventus négocierait toujours
avec Paulo Dybala et son entourage,
pour trouver rapidement un accord. Le
principal sujet de désaccord serait le
salaire. Tuttosport annonce que Dybala
réclamerait 15M€ net par an, alors que
la Juventus pencherait plutôt pour une
part fixe plus faible, mais avec des nom-
breux bonus liés aux performances. 

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  

Un contrat en or pour Paulo Dybala 

Après trois ans de bons et loyaux services, Blaise Matuidi a décidé de 
quitter la Juventus Turin. Le champion du monde 2018 rejoint l'Inter 

Miami de David Beckham. 



L e président de la FIFA,
Gianni Infantino, s’est
entretenu avec les prin-
cipaux responsables de

la partie francophone de la CAF
et son président, Ahmad Ah-
mad. Une réunion par visiocon-
férence (Zoom) à laquelle était
convié le président de la FAF,
Kheireddine Zetchi, aux côtés
des membres du Conseil de la
FIFA et du Comex CAF : le Tu-
nisien Tarek Bouchemaoui,
l’Égyptien Hani Abu Rida, le
deuxième vice-président de la
CAF, le Marocain Fawzi Lekjaa
et Ahmed Yahia, membre du Co-
mex CAF et président de la Fé-
dération mauritanienne de foot-

ball. Officiellement, il s’agissait,
pour le patron du football mon-
dial, de faire le point sur l’impact
de la Covid-19 sur le continent.
Le président de la FAF, a pris la
parole en premier, selon l’ordre
alphabétique par pays, et fait un
bref exposé de la situation en Al-
gérie et des dernières décisions
du BF. Mais très vite la réunion
a tourné autour de la procédure
pénale, ouverte par le parquet
Suisse contre Gianni Infantino
soupçonné de collusion avec le
Procureur général, Michael Lau-
ber, dans le cadre des affaires de
corruptiontouchant l’instance
internationale. La FIFA avait
réagi et dénoncé une « situation

grotesque » avant de préciser que
Gianni Infantino continuerait «
d’exercer pleinement ses fonc-
tions […] et d’assumer ses res-
ponsabilités. Il va continuer d’ap-
porter sa coopération aux
autorités en Suisse et dans le
monde entier, comme il s’y est
toujours tenu.» L’ensemble des
participants ont apporté leur
soutien, au président de la FIFA.
Mme Fatma Samoura, secrétaire
générale, Mattias Grafstrom, se-
crétaire-adjoint et Veron Mo-
sengo-Omba, directeur régional
de la Division des associations
membres Afrique et Caraïbes
ont également participé à cette
réunion.

Samedi 15 Août 2020 14QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix Sport

La FAF conviée à une
réunion avec la FIFA

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

urant deux journées éprouvantes, le Bureau fédéral et les
différents responsables des Ligues ont planché sur tous les
aspects du football national en prévision de la nouvelle sai-
son. Le système de compétition, qui a recueilli à 85, 7 pour
cent l’adhésion de l’Assemblée Générale de la FAF, à la suite
de la consultation par écrit, a été décortiqué à la loupe et
l’on peut dire qu’il est fin prêt pour la nouvelle saison. Mais,
le Bureau Fédéral pour plus d’équité et de justice compte re-
venir à la démocratie participative, en demandant par
exemple aux 20 clubs professionnels de choisir entre trois
options pour établir le calendrier de la nouvelle saison. Ils
auront le choix entre 38 et 28 journées. A la fin de ces deux
journées, le président de la FAF, Zetchi Kheïreddine, a ou-
vert la porte de son Bureau pour recevoir les responsables
de clubs de différents paliers qui se considèrent comme lé-
sés par le système de compétition. Un par un, ils ont pré-
senté leurs doléances et promesse leur a été faite de rectifier
si des anomalies ou des erreurs ont été constatées. Pour
cela, il y a la Commission de Recours qui a réglementaire-
ment la tâche de trancher. Ce qui a fait dire à bon nombre
d’entre-eux : « le fait que Zetchi nous ait reçus montre qu’il
nous respecte et nous le remercions. »

FAF

Les récalcitrants 
séduits par Zetchi

Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football
n'a pu su prononcer sur la suite à donner à la Coupe d'Al-
gérie 2019-2020, suspendue en mars dernier en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), soulignant
qu'il était dans l'attente de la réponse du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS). "Pour l'épreuve populaire de
l'édition 2019/2020, le Bureau fédéral n’a pu se prononcer
sur cette question car il est en attente d'une suite à donner
par la tutelle, compte tenu de la spécificité de cette compé-
tition", a indiqué l'instance fédérale mercredi dans un com-
muniqué. La Coupe d'Algérie avait été suspendue depuis
mars dernier, à l'instar du championnat, à l'issue des quarts
de finale (aller), disputés les 10 et 11 mars. Les clubs qui
restent encore en lice sont le CABB Arréridj, l'ES Sétif, l'US
Biskra, le WA Boufarik, l'USM Bel-Abbès, l'Amel Bous-
saâda, le Paradou AC et l'ASM Oran. Le président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi, avait indiqué le 17 juillet dernier
que la Coupe d'Algérie 2019-2020 pourrait reprendre
contrairement au championnat, définitivement arrêté à l'is-
sue de la consultation écrite initiée auprès des membres de
l'assemblée générale de la fédération. "L'organisation de la
Coupe d'Algérie est possible. Elle pourrait être jouée même
en guise de préparation en vue de la saison prochaine",
avait-il suggéré.

FOOTBALL – COUPE D’ALGÉRIE  

La FAF attend la réponse
du Ministère

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) est
conviée à une réunion par visioconférence le jeudi 20 août, organisée par le département
technique de la Fédération internationale de football (Fifa), dans le cadre du projet
pilote de «Développement des talents – analyse de l’écosystème du football», rapporte,
jeudi, l’instance fédérale sur son site officiel.

La direction de Malaga  veut se
séparer de l’international algé-
rien, Mohamed Benkhemassa,
lors de ce mercato d’été selon les
informations de SER Málaga.
Sous contrat jusqu’en juin 2022,
l’ancien milieu de terrain de
l’USM Alger devra se trouver

un nouveau point de chute lors
des prochains mois. En proie à
de grosses difficultés finan-
cières, les dirigeants espagnols
ont été contraint de diminuer
grandement les salaires de cer-
tains cadres de l’équipe, arrivant
à quelquefois à des réductions

de 80%. La direction n’aurait,
toutefois, pas proposé de revoir
à la baisse le salaire des deux
milieux de terrains ; Mohamed
Benkhemassa ainsi que le Ma-
rocain, Badr Boulahroud. Ces
derniers ne feront pas partie de
l’équipe la saison prochaine.

Benkhemassa prié de trouver un nouveau club
FOOTBALL (ESPAGNE) – MALAGA  

La direction de l’USM Alger a annoncé, dans un récent
communiqué de presse, la signature d’une convention avec
la société Nationale de Transport Ferroviaire. « Afin de
mettre l’équipe dans les meilleures dispositions, nous avons
signé une convention d’une année renouvelable avec la
SNTF », a déclaré Abdelghani Haddi, Directeur Général de
l'USMA. L’équipe algéroise se déplacera désormais en train
pour ses matchs de championnat. Deux wagons sécurisés
seront mis à la disposition des Rouge et Noir.

USM ALGER  

Signature d’une
convention avec la SNTF

Le Mouloudia club d'Alger a renforcé son effectif par un
nouvel élément, il  s'agit de Daoudi Isla. Le milieu terrain
sénégalais de 22 ans a signé aujourd'hui un contrat de trois
ans avec le MCA, en provenance du CABBA avec lequel il a
disputé toute la saison dernière. Isla connait désormais son
troisième club en Algérie, lui qui a déjà porté le maillot de
l'ES Sétif durant sa première saison à l’étranger.

MC ALGER  

Daoudi Isla signe pour trois ans
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BANDE DESSINÉE 

Afin de respecter les
mesures de lutte
contre la propagation
de la pandémie du

coronavirus, les organisateurs du
salon ont opté pour une version
virtuelle avec des ateliers en
ligne, des tables rondes et un
riche contenu vidéo qui sera dif-
fusé sur les réseaux sociaux. Les
travaux de Bouchra Mokhtari,
Nesma Mesbah, Mahrez Si Sa-
ber, Ahmed Abzouzi, Sofiane

Belaskri, Samir Togui seront mis
en avant avec d'autres dessina-
teurs tunisiens comme Abir
Gasmi, Noha Habaieb et Chakib
Daoud. Des portraits vidéo de
chacun des artistes seront diffu-
sés sur les pages de l'événement
sur les réseaux sociaux en plus
d'une table ronde sur l'histoire
et l'évolution de la bande dessi-
née en Algérie animée par l'uni-
versitaire, journaliste et écrivain
Lazhari Labter. Des perfor-

mances artistiques diffusées en
direct et des concours destiné
aux enfants sont également au
programme de la manifestation.
Organisé par l'association cultu-
relle tunisienne "Cercle des amis
de l'image" ce salon, qui se pour-
suit jusqu'au 16 août, vise à dé-
couvrir de jeunes talents, à ac-
compagner la créativité
artistique chez l'enfant et à
contribuer au développement
des arts de visuels.

Des bédéistes algériens 
au salon virtuel de Tunisie 
La nouvelle génération de bédéistes algériens sera à l'honneur lors 24e Salon international de la
bande dessinée de Tazarka en Tunisie avec la participation d'une dizaine de dessinateurs à cette
édition virtuelle qui s'ouvre jeudi, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Un documentaire sur le parcours du
moudjahid Roberto Mahmoud Muniz 

ARGENTINE

La chaine de télévision régio-
nale "Canal Santa Fé" en Argen-
tine a diffusé, le 11 août 2020,
en avant-première, un docu-
mentaire qui s’intitule "Muniz,
l’Argentin, dans la révolution al-
gérienne" qui retrace le parcours
du moudjahid Roberto Mah-
moud Muniz, un Argentin ayant
rallié la révolution algérienne en
1959. Réalisé sous forme de
moyen métrage, le documentaire
a été déclaré d’"intérêt munici-

pal" en Argentine, à travers le
décret 53/367, adopté le 12 mars
2020 par le Conseil municipal
de Rosario.     Dans ce documen-
taire, le réalisateur Nestor An-
tonio Suleiman, d’origine syro-
palestinienne, reprend le
témoignage du militant Roberto
Mahmoud Muniz qui a fait
connaître la cause algérienne et
sa guerre d’indépendance en Ar-
gentine. C’est en qualité de Se-
crétaire général du "parti ou-

vrier" argentin que Roberto Mu-
niz a eu ses premiers contacts
avec les émissaires du FLN à
Buenos Aires en 1956. S’impré-
gnant durant des mois de la Ré-
volution algérienne, Roberto,
qu’on appellera par la suite Mah-
moud, finit par rejoindre les
rangs de l’ALN où il s’occupa de
l’aspect technique de la fabrica-
tion d’armes, avant de s’installer
à Alger au lendemain de l’indé-
pendance.

Il y a 11 ans, disparaissait Katchou
CHANSON CHAOUIE 

Katchou, de son vrai nom Ali Nasri, est  né le 15 avril
1963 dans la wilaya de Batna (nord-est de l’Algérie). Il a
vu le jour, précisément, dans  la daïra d'El Madher, au
sein d’une famille appartenant à la tribu des Ouled Chelih,
une tribu chaouie Ali Nasri  fera ses premiers pas dans la
chanson en reprenant des œuvres de Aïssa Djermouni,
premier artiste «arabe» à chanter en 1937 à l’Olympia de
Paris, comme  Metoussa. Dans les années 1980, il com-
mence sa carrière artistique avec son tube Agoujil (l'or-
phelin) au sein de la troupe Faziri. En 1987, il sort son

premier tube solo titré  «Babor  irouh», qui sera suivi de
Nouara. Les succès vont se succéder. Katchou a participé
à plusieurs festivals en Algérie et à l'étranger où il a été
l'un des représentants de la musique chaouie. Lui aussi
a chanté dans la salle l’Olympia à Paris,  suivant ainsi  les
pas du grand de la chanson chaouie, Aïssa Djermouni
(1886-1946).  L’artiste  a également lancé un projet de
tourisme environnemental  avec le parc national de Be-
lezma (Batna). Sa carrière, en pleine lancée, sera brisée
net. En effet, le 12 août 2009 vers 18h30, le chanteur a

été victime d’un mortel accident de la route.  Son  véhicule
léger est entré en collision avec un camion de gros ton-
nage. Cet accident est survenu sur la route qui allait de
Aïn Touta vers Batna. Il fut évacué à l'hôpital de Aïn
Touta, où il décédera des suites d'une hémorragie. Le 14
août 2009, il a été transporté dans la matinée vers sa mai-
son dans la ville de  Batna, pour être ensuite enterré
l’après-midi au cimetière du Hamla,  15 km à l'ouest de
la ville, en présence d'une grande foule et d’artistes locaux
et nationaux, notamment.

Des plasticiens 
algériens primés 

PRIX KATARA POUR LE ROMAN ET L'ART
PLASTIQUE

Des artistes plasticiens algériens ont décroché 6 des 14 prix
Katara pour le roman et l’art plastique, organisé par la fon-
dation culturelle Katara, et dont les résultats ont été annon-
cés récemment. Les lauréats algériens de ce prix, qui a vu la
participation de 856 artistes de différents pays arabes, sont
Zedani Mohamed Zineddine pour la couverture du roman
"El Makhtoufa" de Wared Badr Es-salem, Inès Abdelmou-
naim pour la couverture du roman "Une tasse de café et un
croissant" du romancier Nacer Salmi, Nour Imène Merabet
pour la couverture du roman "Haim et moi" de Habib
Sayah. Les trois autres primés sont Wiam Saheb pour la
couverture du roman "Un femme à l’opposé d’elle-même" de
l’écrivaine jordanienne Laila al-Atrash, Salim Mansouria
pour la couverture du roman "Un visiteur de l’avenir"
d’Imad Daboussi, ainsi que Tayeb Laidi pour la couverture
du roman "Pardon ô Montagne". Tous ces romans avaient
remporté les prix de la précédente édition du Prix Katara
pour le roman. Outre une récompense financière à titre
d’encouragement, chaque lauréat aura son nom affiché sur
la couverture du roman en question. Le prix Katara pour le
roman et l’art plastique a été lancé, pour la première fois en
2017, avec comme objectifs lier le roman à l’art plastique.
Des artistes plasticiens qataris ont illustré les couvertures
de parutions du prix Katara pour le roman arabe dans les
précédentes éditions jusqu’à la 6e édition en 2019. La parti-
cipation a été alors ouverte aux différents artistes plasti-
ciens de par le monde. Pour rappel, la fondation culturelle
supervise la gestion du village Katara, l’un des monuments
civilisationnels de la capitale qatarie Doha et un lieu de
rencontre des intellectuels et des artistes et un centre de
conférences, concours, expositions et de concerts de mu-
siques et autres formes de l’expression artistique.

Des ruines romaines 
mises au jour 

SÉISME À MILA

Les failles de terrain apparues à la cité El Amel de la ville de
Mila du fait des deux secousses telluriques enregistrées ven-
dredi passé dans la commune Hamala ont mis au jour de
nouvelles ruines romaines, a-t-on appris mercredi du chef
du service de patrimoine culturel à la direction locale de la
culture, Lezghad Chiaba. Il s’agit de pierres taillées de di-
verses tailles, de tuiles, d’un bassin en pierre, des murs de
constructions et des colonnes de forme cylindrique, a pré-
cisé à l’APS le même cadre qui a souligné que l’endroit de la
découverte situé à la cité El Amel également Mechta Bour-
kaïd fait partie d’un site archéologique connu et classé sur la
liste de recensement général des biens culturels immobiliers
de la wilaya. Le site est une ferme romaine occupant un
vaste terrain dans le prolongement du vieux Mila, a déclaré
le même cadre , ajoutant que les premiers constats montrent
qu’il s’agit bien de cette ferme que les failles causées par le
séisme ont fait réapparaître après s’être longtemps restée en-
sevelie. Les glissements de terrain conséquents aux se-
cousses ont fait aussi déplacer ces grosses pierres taillées, re-
lève-t-il. A la suite de cette découverte, une demande a été
adressée au ministère de la Culture pour l’envoi d’une équipe
de spécialistes en archéologie, a ajouté le responsable du ser-
vice patrimoine culturel qui a fait savoir que les services de
la direction de la culture poursuivent leur inspection des di-
vers sites archéologiques dans les régions touchées par les
deux secousses telluriques.
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Cette méthode consiste à nous placer dans un état de
conscience modifiée pour induire des suggestions po-
sitives. Elle peut répondre à de nombreuses problé-
matiques. Explications.
Loin de celle à laquelle s’adonnent les artistes, l’hypnose
thérapeutique occupe une place de plus en plus im-
portante aujourd’hui, notamment dans l’univers hos-
pitalier. Mais cette technique doit rester l’apanage de praticiens qualifiés. « Il est très important
de consulter un professionnel de la santé (médecin, psychologue, infirmière, dentiste, sage-
femme...) formé par une structure sérieuse et qui est habitué à traiter le type de pathologie
pour lequel on consulte. Il ne faut pas hésiter à demander les références (profession, formation,
diplômes) avant de se lancer », explique le Dr Grégory Tosti, médecin généraliste et hypnothé-
rapeute*. Voici ce qu’elle peut traiter.
Elle améliore le sommeil
Si l’on y est réceptif, elle offre un formidable moyen de retrouver un rapport plus naturel et
moins tendu avec le repos, après avoir cherché une explication à ses mauvaises relations
avec Morphée. « J’ai ainsi reçu dans mon cabinet un homme qui ne dormait plus depuis
quinze ans. Il se trouve que son père était mort pendant la nuit et qu’il s’était figé, fragmenté,
comme pour dire “Je n’ai pas digéré ce deuil” », confie Catherine Roumanoff-Lefaivre, psy-
chopraticienne et hypnothérapeute**. La suite du travail prend généralement la forme d’exer-
cices d’hypnose ou d’autohypnose qui permettent, souligne le Dr Grégory Tosti, de « stopper
les ruminations et l’inquiétude qui empêchent souvent de dormir, pour faire à nouveau du
sommeil un moment d’apaisement et de récupération ».
Elle lutte contre la douleur
Avant certaines interventions chirurgicales légères ou des explorations fonctionnelles susceptibles
d’être pénibles comme la coloscopie, ce procédé vise à tranquilliser le patient, en le plongeant dans
une sorte de transe positive. Cette « hypnosédation » conduit à ce qu’il redoute moins l’acte qu’il va
subir. On pourra ainsi réduire la dose d'anesthésiant employée. « L’hypnose dissocie l’esprit du
corps que l’on soigne », explique le Dr Tosti. Certains membres des services d’urgence (les pompiers
notamment) s’en servent lorsqu’ils prennent en charge des blessures très graves. Enfin, des séances
d’hypnose peuvent concourir à rendre plus tolérable la douleur chronique engendrée par la migraine,
la fibromyalgie et la lombalgie. « On demande à la personne de décrire son mal avec des termes
concrets afin de réussir à dissocier ce qui est catalysé par le passé, c’est-à-dire par la mémoire de la
douleur et par le futur, c’est-à-dire par la peur de l’affronter. On gomme ces parties-là. Ainsi, elle
souffre moins », analyse Catherine Roumanoff-Lefaivre.
Elle soulage certains maux de l’âme
Cette discipline se révèle aussi d’un grand secours pour apaiser tout ce qui relève de la souffrance
psychique, de l’angoisse basique jusqu’à la vraie dépression en passant par les phobies, les

troubles du comportement alimentaire et les affections cutanées à composante psychologique,
comme le psoriasis ou l’eczéma. Elle peut même se révéler judicieuse pour prendre en charge

un stress post-traumatique. « Le but est alors faire varier la perception du trauma pour en
supprimer la charge émotionnelle », précise le Dr Tosti.

Elle terrasse les addictions
conclut le Dr Grégory Tosti.

Kalb el louz au Lben,facile et inratable

Robe qui affine : quels sont les modèles 
qui fonctionnent à tous les coups ?
La robe portefeuille : c’est le modèle le plus polymorphe et le plus univer-
sel, capable d’envelopper une trop forte poitrine comme de floutter habi-
lement quelques poignées d’amour. Son décolleté cache-cœur est le meil-
leur argument des poitrines un peu fortes qu’il sublime grâce à son drapé
élégant. Et sa taille nouée est parfaite pour ne pas appuyer trop lourde-
ment quelques rondeurs localisées au niveau du ventre. Du ni vu ni
connu qui en jette, on en redemande ! Et pour gagner encore un peu plus
de finesse, n’oubliez pas de lui ajouter quelques centimètres de talons, qui
élanceront toute la silhouette. Chaussures tressées ou espadrilles compen-
sées, à vous de choisir selon vos préférences.
La robe boutonnée : c’est l’astuce de celles qui n’assument pas leurs
complexes, qui veulent se dévoiler un peu mais pas trop ! Dans cette ca-
tégorie, la championne toute catégorie c’est la robe chemise. Qu’elle soit
courte ou robe longue, son boutonnage de haut en bas permet de jouer
sur ce qu’on accepte de montrer ou pas. Résultat : les fortes poitrines
peuvent jouer avec son décolleté alors que celles qui ont des jambes
épaisses peuvent se contenter de déboutonner un seul bouton tout en
bas pour ne pas avoir à trop se dévoiler. Par contre, si vous cherchez
vraiment à vous affiner, fuyez les modèles XXL en tissus trop légers ou
alors ajoutez lui une ceinture qui viendra affiner la taille et structurer
votre ligne.
La robe rétro : c’est le modèle des pin-ups qui faisaient fureur dans le
passé et qui fait toujours son petit effet. Dans cette catégorie, on pense
notamment aux robes tabliers qui descendent droites sous les genoux,
aux robes ceinturées qui permettent de souligner la taille et de sublimer
ses fesses. Si on a la chance d’avoir des jambes élancées, on choisit un
modèle court ou midi et si on complexe sur la taille de ses cuisses, on
privilégie plutôt une robe longue ou mi-longue.
Robe qui affine : quelles sont les erreurs à éviter ?
Première erreur : choisir une taille trop grande par rapport à ses mensu-
rations. Prendre un 42 alors qu’on fait un vrai 40. Qui a envie de donner
l’impression de se planquer sous un trop de tissu ?
Deuxième erreur : se réfugier toujours derrière du noir. Oui, le noir
amincit, mais le « blue classic » élu couleur 2020 par Pantone aussi ! Pareil
pour le bordeaux, le jaune moutarde, le camel et plein d’autres couleurs
tendance beaucoup plus lumineuses. Même les imprimés comme les pois
peuvent aider à affiner sa silhouette s’ils ne sont pas trop XXL.
Troisième et dernière erreur : craquer pour tout ce qui brille. Prudence : le
lurex, les paillettes et les sequins attirent l’œil surtout quand ils se conju-
guent à des matières synthétiques qui filent. Privilégiez toujours des ma-
tières naturelles qui brillent un peu mais qui tiennent dans le temps.

20 robes canons pour affiner sa
silhouette cet été

L’hypnose, l’autre
façon de guérir

ningrédients:
Pâte à kalb el louz :
6 verres à thé de grosse semoule (j'ai
utilisé la moyenne)
3 verres à thé de sucre
1 verre à thé d'huile
1 verre à thé de lben
1/2 verre à thé d'eau de fleur d'oran-
ger
1 pincée de sel
Sirop :
6 verres à thé d'eau
3 verres à thé de sucre
1/2 verre à thé d'eau de fleur d'oran-
ger
Farce aux amandes(facultatif) :
100 gr d'amandes en poudre
3 cuillères à soupe d'eau de fleur

d'oranger
1/2 cuillère à café de cannelle
Quelques amandes pour la déco
Préparation :
Préchauffez votre four à 200°.
Préparez le sirop en le faisant bouillir
une dizaine de minutes.
Mélangez la semoule,le sucre et le
sel,jusqu'à ne plus différencier les in-
grédients.
Ajoutez le lben,l'huile et la fleur
d'oranger,vous obtenez une pâte un
peu liquide.Laissez reposer 15 min.
Entre temps mélangez les ingrédients
de la farce.
Déposez la moitié de la pâte dans un
moule à bords larges,préalablement
huilé.

Y versez la farce puis l'autre moitié de
la pâte.Égalisez avec votre main ou
une spatule.
Tracez ensuite des carrés avec un cou-
teau et disposez une amande sur
chaque carré.
Enfournez à 180° pendant 1 heure.Le
gâteau doit avoir une belle couleur
dorée,dés que vous voyez les bords
prendre une couleur brune,n'hésitez
pas à monter le gâteau plus haut dans
votre four.
Une fois le gâteau cuit,l'arrosez de la
moitié du sirop.Replacez dans votre
four éteint mais encore chaud,afin
qu'il absorbe le sirop.Ajoutez le reste
du sirop et laissez refroidir.
et régalez-vous!!!



Mesures indispensables à prendre
Épongez toujours une tache fraîche, peu importe la nature de celle-ci. Ne ver-

sez pas la solution directement sur la tache, utilisez plutôt un linge propre ou un
tampon de coton.

Lavez à l’eau froide après avoir utilisé un détachant, naturel ou commercial.
Ne mettez pas le vêtement à la sécheuse tant que la tache n’est pas complètement

disparue, puisque la chaleur risque de «cuire» celle-ci et de la rendre indélébile.

Solutions magiques selon le type de peinture
Toute peinture sèche nécessitera de la térébenthine pour la nettoyer. Il en existe sans

odeur, entre autres dans les magasins de matériel pour artistes.
Gouache - Lorsqu’elle est humide, il faut l’éponger avec un mélange d’eau et de vinaigre. Si

elle est sèche, ce sera avec de la térébenthine.
Peinture à l’eau (ou acrylique) - Lorsqu’elle est fraîche, nettoyez à l’eau froide et savonneuse.

Une tache sèche nécessitera la térébenthine ou de l’alcool à brûler.
Peinture à l’huile - Une tache fraîche autant sèche requiert que vous retiriez l’excédent avec une

cuillère ou une spatule ou la grattiez délicatement. Utilisez ensuite un linge imbibé d'essence
minérale, aussi appelée naphta lourd ou white spirit.

Si votre tache est sèche, on recommande l’application de saindoux ou de beurre. Laissez agir
une journée, retirez la tache, puis lavez. Par contre, il se peut que par la suite, vous soyez obligé de

traiter le vêtement pour la tache de gras.
Solutions selon le type de tissu taché

Pour les tissus plus résistants comme le coton ou des vêtements de travail déjà usés, vous pouvez es-
sayer le décapant à four. Laissez agir 15 minutes et brossez pour retirer avant de laver.

Pour la soie: soyez plus délicat avec le «white spirit» en utilisant un coton-tige. Si la tache ne part
pas, il faut confier le vêtement au nettoyeur.

Pour le satin: un trempage dans du sucre et du vinaigre devrait rendre à votre pièce de vêtement son as-
pect d’origine. Vous rincez et laissez sécher à plat, et recommencez si nécessaire.

Pour le jean: mettez un peu de white spirit (essence minérale) avant le cycle de lavage. Sinon, essayez le bicar-
bonate de soude ou le vinaigre blanc.

Pour la soie et le satin: confiez la tâche à un nettoyeur! Sinon, vous risquez d’abîmer le tissu.
Pour la laine: mélangez une quantité égale d’ammoniaque et de savon liquide, frottez dou-

cement la tache avec le linge imprégné de la solution. Rincez, absorbez le surplus
d’eau et laissez sécher à plat.

Votre peau tiraille, brille ou rougit
? Cela signifie peut être que votre
soin visage n’est pas le bon. Décou-
vrez nos astuces pour déceler ces
petits signes qui indiquent qu’une
crème n’est pas faite pour vous.
1/ Une production anormale de
sébum
Si votre peau brille de façon exces-
sive en cours de journée, cela si-
gnifie que votre crème est trop
riche, qu’elle contient trop d’ingré-
dients nourrissants. Au fil du
temps, l’accumulation de sébum
autour des pores peut entraîner
l’apparition de boutons. Dans ce
cas-là, optez pour une formule
contenant uniquement des actifs
hydratants, comme de l'acide hya-
luronique.

2/ Une sensation d’inconfort
Votre peau tiraille ou

forme des petites
stries quand vous

tirez légèrement
dessus ? Cela si-
gnifie qu’elle
manque d’eau
et que votre
soin visage ne
lui en apporte
pas suffisam-

ment. Notre
conseil : opter

pour une formule
ultra-hydratante et

appliquer régulièrement
des masques pour le visage.
Pensez également à la nettoyer
avec un soin doux non déssé-
chant comme une huile ou un

lait démaquillant.
3/ Des petites irritations
Lorsque la peau est rouge, irritée ou
sensibilisée, cela signifie qu’elle réa-
git mal à un ou plusieurs actifs pré-
sents dans un soin. Cela peut aussi
signifier que le soin appliqué ne la
protège pas assez des agressions ex-
térieures. Si cela est votre cas, es-
sayez d’identifier l’actif provoquant
cette réaction ou optez pour un soin
d’une toute autre composition. Vous
pouvez aussi vous diriger vers une
crème contenant des actifs anti-pol-
lution, apaisants ou anti-stress.
4/ Une difficulté à l’appliquer
Il arrive qu’une crème hydratante
ne pénètre pas facilement dans la
peau, qu’elle laisse des traces
blanches ou qu’elle fasse des petites
peluches. Cela peut être un défaut
de fabrication mais aussi un signe
que sa galénique n’est pas adaptée à
votre épiderme et qu’il est plus sage
de vous diriger vers une texture dif-
férente. En effet, certaines peaux
sont plus en adéquation avec des
huiles sèches, d’autres avec des ge-
lées ou des baumes.
5/ Aucun effet sur le long terme
Si vous avez opté pour un soin spé-
cial éclat, anti-taches, raffermissant
ou anti-imperfections et que vous
n’observez aucun résultat après trois
à quatre semaines d’utilisation, cela
signifie que ses actifs ne sont pas ef-
ficaces sur votre peau. Dans ce cas-
là également, mieux vaut opter pour
une crème d’une autre marque et
observer si des résultats apparaissent
au bout d’un mois. 

Qu'il soit carré, tout en longueur ou ou-
vert sur la cuisine, le salon est une pièce
qui peut se révéler difficile à aménager.
Pour faire le plein d'inspiration, découvrez
une proposition d'aménagement pour
chacune de ces configurations.
Situé au coeur de notre intérieur, le salon
doit être représentatif de notre personnalité
et nous permettre de nous sentir bien. Il
n'est pourtant pas toujours facile de savoir
comment le concevoir et le décorer.
Avant de vous lancer dans l'aménagement
de cette pièce, il est important d'étudier sa
configuration. Cela va vous permettre d'op-
timiser au maximum la surface dont vous
disposez.
Avec quelques astuces, il est possible d'instal-

ler dans n'importe quel espace un salon chaleureux et convivial. Pour faire le plein d'inspiration, découvrez les
trois aménagements imaginés par les architectes de RHINOV, une start-up spécialisée dans la conception
d'images en 3D.
1- Aménager un salon tout en longueur
Les pièces tout en longueur sont souvent difficiles à agencer. Pour optimiser au maximum l'espace dont vous
disposez, il est important dans un premier temps de bien choisir son canapé. Pour permettre une bonne circu-
lation dans votre salon, ce dernier ne doit pas être trop profond. N'hésitez pas toutefois à choisir un modèle
large, de plus de trois places, qui soulignera la perspective de votre pièce.
Gagnez de la place au sol en exploitant la hauteur de votre salon et évitez les tables basses trop encombrantes.
2- Aménager un salon ouvert sur la cuisine
Si la cuisine ouverte ou américaine est tendance depuis quelques années, il n'est pas toujours évident d'aména-
ger la pièce dans laquelle elle se trouve. Il est en effet important de pourvoir distinguer la cuisine, de la salle à
manger et du salon tout en gardant une cohérence dans la décoration générale.
Pour délimiter les zones, n'hésitez pas à disposer des tapis au sol, à peindre un pan de mur ou à concevoir votre
cuisine sur une estrade. Si le canapé est souvent disposé contre un mur pour gagner de la place, sachez qu'il peut
également être placé perpendiculairement au mur le plus long ou dos à une console. Grâce à leur forme caracté-
ristique, les canapés d'angles peuvent parfaitement trouver leur place dans ce type de configuration.
Enfin, sachez que l'îlot central et le bar sont également de bons moyens pour délimiter l'espace cuisine du reste
du salon. Pour accentuer encore plus cette séparation, vous pourrez jouer sur l'éclairage en disposant quelques
suspensions au dessus de ce dernier.
3- Aménager un salon carré
Vous trouvez que votre salon manque de convivialité ? N'hésitez pas à choisir des meubles arrondis et évitez de
disposer votre canapé au centre du salon. Cela vous permettra de casser l'aspect symétrique de votre pièce. Il est
également conseillé d'opter pour un petit canapé accompagné de plusieurs assises plutôt que de deux canapés
multi-places placés l'un face à l'autre. Pour créer une ambiance plus chaleureuse, vous pourrez également multi-
plier les luminaires.
Sachez enfin qu'il est possible de "déstructurer l'espace" en peignant ou en posant du papier peint. Pour cela, il est
essentiel de ne pas recouvrir votre mur d'angle à angle.

Peinture à l’huile, à l’acrylique, au latex
ou gouache - nous vous proposons quelques solutions pour

effacer toutes ces taches de vos vêtements.
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Comment nettoyer une tache de
peinture sur un vêtement

Avant / après : 3 idées inspirantes
pour aménager un salon

Soin visage : 5 signes qui indiquent que votre
crème de jour ne vous convient pas
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Service de transport B - Assommoirs C - Diminuaient les forces - Star
extraterrestre D - Futurs torrents - Point culminant E - Pas trés enthou-

siastes - Le meilleur dans le genre F - Clauses restrictives  G - Fin de verbe - Bothriocéphales H - Avancera
par petits bonds I - Mère des Titans - Pif J - Patrie de Guillaume Tell - Cassant - Sigle de société K - Classe
- Bonnes périodes pour le plagiste L - Etoufferez la flamme 

Verticalement
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N° 2944

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
ANE 
BOL 
DST 
ELU 
EON 
EPI 
ICI 
ITE 
NUI 
OTA 
PIE 
SAC 

- 4 -
ALES 
AMIE 
APTE 
BRIE 

EMET 
LIED 
NIER 
OSAS 
RATE 
SANG 
SENT 

Charade

cinéma

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARASA 
BASSE 
BOITE 
BRUTE 
GREBE 
LESTE 
PROIE 
SOUES 
STRAS 
TIARE 
TITRE 

- 7 -
ACEREES 
CABRERA 
ISOETES 

MEUSIEN 
NITRATE 
TARENTE 

Mars vous incitera à vous soucier
de votre santé. Souvent, dans le feu
de l'action, vous oubliez que vous
avez un organisme qui a besoin
d'être bien entretenu pour fonction-
ner correctement et efficacement.

BBééll iieerr

Vous allez devoir répondre à
l'appel au secours d'un ami ou
d'un proche. Mais n'allez pas
jusqu'à vous mettre dans une
situation trop délicate pour le
tirer d'embarras.

GGéémmeeaauuxx

Saturne favorisera la vie fami-
liale. Excellents rapports avec
vos proches parents. Vous vous
rendrez mutuellement de petits
services, ce qui favorisera un
climat chaleureux.

LLiioonn

Grâce à l'influence de Jupiter,
votre enthousiasme vous fera
progresser dans votre carrière.
Vous jouerez bien votre rôle et
l'astre vous aidera aussi à ne
pas perdre le fil.

BBaallaannccee

Grâce à Saturne, vous pourrez
modifier favorablement vos rap-
ports humains ; vous pourrez éga-
lement organiser les choses sur des
bases plus constructives en affir-
mant vos désirs et votre volonté.

SSaaggii ttttaaiirree

Veillez à ne pas vous lancer dans
des dépenses inutiles, si petites
soient-elles, car elles seront sus-
ceptibles de déséquilibrer votre
budget et de vous causer des sou-
cis qui auraient pu être évités.

VVeerrsseeaauu

Habituellement, vous vous effor-
cez d'entretenir un climat de
complicité avec vos enfants.
Mais, sous l'influence de Pluton,
vous vous montrerez excessive-
ment sévère et intransigeante.

TTaauurreeaauu

Uranus, Jupiter et Mars veille-
ront sur votre santé. Vous pou-
vez être rassuré, vous déborderez
d'énergie. Mais attention, il fau-
dra gérer cette énergie sans excès
pour ne pas la gaspiller.

CCaanncceerr

Mars vous plongera probable-
ment dans un état de surexcita-
tion extrême. Faites votre possible
pour maîtriser votre agitation et
retrouver le calme car vous ris-
quez de vous épuiser à la longue.

VViieerrggee

Le soutien, l'attachement de votre
entourage familial s'avérera pri-
mordial. Même si vous ne manifes-
tez pas vos sentiments, vos proches
devineront qu'ils tiennent de la
place dans votre existence.

SSccoorrppiioonn

La chance financière sera au
rendez-vous, et de petits gains
imprévus seront dans l'air. Sur
le plan professionnel, ou vos am-
bitions n'aboutiront pas comme
vous le souhaitez.

CCaapprriiccoorrnnee

Mercure favorisera votre promotion
professionnelle. Vous pourrez obte-
nir des appuis influents, qui porte-
ront vite leurs fruits. Ne relâchez pas
pour autant votre enthousiasme et
votre acharnement au travail.

PPooiissssoonn

- 6-
EMACIE 
EVACUE 
EVITER 
ICTERE 
PRIANT 
RASERA 
RASSIS 
RIANTS 
SETACE 

Mon premier sert à couper
les arbres.
Mon deuxième est au milieu
du visage.
Mon troisième tient les
voiles sur un bateau.
Mon tout est une grande
salle où l’on regarde un film.

1 - Bleu
2 - Subira - Pas trés large
3 - Ralentissements de la circu-
lation - Chef-lieu savoyard
4 - Capucin - Obligation - Bi-
dasse américain
5 - Occasionnerai - Ferraille ja-
ponaise
6 - Alcool fort - Fin
7 - Assembla bout à bout - Pren-
dre la taille
8 - Patrie des rhétais - Apprécié
s'il est vierge - Guide de mine
9 - Eléments d'un ensemble - Di-
minuez la voilure
10 -Cité de Vénétie - Postures
méditatives

- 9 -
RELIERAIT 
RURALITES 

- 11-
REVASSERAIT 

-8 -
ATTESTES 
BOTTELES 
CENSURER 

EMOUVANT 
EUROPEEN 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)

Samedi 15 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 04:44
Chourouq 06:18
Dohr                 13:04
Asr 16:48
Maghreb 19:49
Isha 21:17

MOSTAGANEM 

Fajr 04:48
Chourouq        06:22
Dohr 13:07
Asr 16:51
Maghreb 19:52
Isha 21:19

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



on ne chôme pas chez
Peugeot en ce moment.
Après le lancement majeur de
la 208, voici maintenant le re-
nouvellement du 2008, deux mois
seulement après celui de la cita-
dine. Rendez-vous jeudi pour le pre-
mier essai réalisé près d'Aix en Pro-
vence.En l'espace de quelques mois,

Peugeot va complètement renouveler son offre du segment B, tant du côté des
citadines avec la nouvelle 208, dont nous avons essayé la majorité des versions
que des crossovers urbains avec le nouveau 2008.Dévoilé en studio au mois
en juin dernier en thermique mais surtout en électrique, version inédite, le

Peugeot 2008 change radicalement par rapport à la première génération.
Il abandonne son style de break surélevé pour devenir un "vrai" SUV

en reprenant les codes stylistiques de la catégorie comme le capot
très horizontal ou les jantes de gros diamètres. Son lien de pa-

renté avec les autres modèles de la marque comme on
peut le voir avec sa calandre surplombée du chif-

fre ou les feux de jour verticaux inau-
gurés sur la 508.

La marque alternative de Huawei vient
de dévoiler le Honor 7S / Honor 7 Play,
un nouveau modèle low-cost vendu en
Chine sous la barre des 100 euros. Il fonc-
tionne avec le dernier des quad-core en-
trée de gamme de MediaTek, le MT6739.
Nous ne cesserons de le dire : « Pas de re-
pos pour les braves ». Et surtout pour la
marque de téléphonie qui souhaite
s’adresser aux braves, Honor. Cette der-
nière vient, une fois encore, de présenter
un nouveau mobile. Cela ne fera « que »
le quatrième en quelques mois (après les
Honor 7A, Honor 7C et Honor 10). Et ce
ne sera certainement pas le dernier avant
la fin de l’année. Et nous ne listons ici que
les modèles de Honor. S’il faut y ajouter ceux de Huawei, le chiffre augmente d’une
dizaine de terminaux, répartis sur toutes les gammes du marché.

Huawei officialise le Honor 
7S (ou Honor 7 Play)

ZAPPING

Que les fans de Demi Lovato se tiennent prêts! L'artiste a récemment dévoilé
un court extrait d'un prochain hit, issu de son septième album studio
très attendu. Elle est bel et bien de retour! Après la sortie de sa col-
laboration avec Sam Smith pour le morceau «I'm Ready», Demi
Lovato s'apprête à offrir un septième album studio à son public.
Mais avant, la célèbre chanteuse commence la promotion et
l'étape cruciale du teasing. Ce 11 août, l'artiste a partagé une
vidéo d'elle, au volant de sa voiture, écoutant avec joie un passage d'un nouveau hit. À travers les dix secondes,
Demi Lovato semble évoquer ses addictions et les répercussions sur sa vie amoureuse: «I know I made it hard
for you / And I owe my part, I'll tell the truth / You said that it'd be over / If I didn't get sober/ sober»,
comprenez en français: «Je sais que j'ai rendu la tâche difficile pour toi / Et je dois ma part, je vais dire la vérité
/ Tu as dit que ce serait fini / Si je ne devenais pas sobre / sobre».
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Votre

soiree

2200hh0000
Le grand concert de l'été 

Depuis les Arènes de
Nîmes, Nikos Aliagas
présente un grand show
musical en présence d'ar-
tistes qui ont marqué ces
dernières années. 

1199hh5555
Fort Boyard 

Le Père Fouras a plus d'un
tour dans sa manche pour
protéger son trésor des nou-
veaux assaillants ! L'équipe,
constituée des Bodin's,
d'Alex Goude, ......

Peugeot 2008 (2020) : rendez-vous
jeudi 28 novembre pour le premier essai

Attention
SPOILERS
- Le teaser
du sep-
tième épi-
sode de la
seconde
saison de
"West-
world" an-
nonce un
festival
d'action
mais éga-
lement la

résolution de plusieurs mystères.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

1199hh5555
Le secret de l'abbaye

Un moine a été décou-
vert assassiné : deux
enquêteurs s'intéres-
sent à l'élixir végétal
fabriqué par sa
congrégation.

2200hh0000
The Current War

A la fin des années 1880,
deux géants de l'électri-
cité s'opposent : l'un dé-
fend l'utilisation du cou-
rant continue, l'autre
celui du courant alterna-
tif.

1199hh5555
Monuments éternels

La silhouette massive de
Sainte-Sophie, basilique
transformée en mosquée,
puis en musée, domine la
vieille ville d'Istanbul, la lé-
gendaire Constantinople,
depuis quinze siècles. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Westworld

Demi Lovato tease la sortie d'un
nouveau hit extrait de son futur album! 

Le fer, le cobalt et le nickel ont ceci de
commun qu'ils sont ferromagnétiques à
température ambiante. Et des chercheurs
américains viennent ajouter le ruthé-
nium à cette courte liste. À température
ambiante, seuls trois éléments étaient re-
connus pour présenter des propriétés fer-
romagnétiques : le fer, le cobalt et le
nickel. Désormais, affirment des cher-
cheurs de l'université du Minnesota
(États-Unis), il faut y ajouter le ruthé-
nium (Ru). À condition qu'il se présente
sous la forme d'un film ultramince et
dans sa phase tétragonale.Selon les cher-
cheurs, cette découverte est particulière-
ment intéressante. Car le ruthénium ré-
siste à l'oxydation. Et, même si des études
sont en cours pour le vérifier, il présente-
rait une importante stabilité thermique.
Une propriété utile, notamment dans la
perspective d'une utilisation au cœur de
mémoires magnétiques ds disques durs.

Le ruthénium aussi 
est ferromagnétique !
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"Nous avons dit que si vous attaquez
l'Oruç Reis, vous paierez un lourd tribut,
et ils ont eu leur première réponse au-
jourd'hui", a déclaré Erdogan dans un
discours à Ankara, sans autres détails. Un
bâtiment militaire grec et un turc ont été
impliqués mercredi dans une collision
sans gravité en Méditerranée orientale,
a-t-on appris d'une source militaire
grecque qui évoque un "accident". La ré-
gion orientale de la Méditerranée est de-
venue une nouvelle source de tension en-
tre Grèce et Turquie depuis l'envoi par
Ankara d'un bateau d'exploration escorté
par plusieurs bâtiments militaires, dans
le but de rechercher d'éventuels gise-
ments d'hydrocarbures, y compris dans
une zone maritime dont les deux pays se
disputent la souveraineté. Le sujet est ins-
crit à l'ordre du jour de la réunion des
ministres des Affaires étrangères de
l'Union européenne prévue dans la jour-
née. Le bateau d'exploration turc, l'Oruç
Reis, se trouvait ces derniers jours entre
Chypre et la Crète, sous la surveillance
de plusieurs bâtiments de la marine
grecque. La frégate grecque Limnos l'a
approché mercredi et, en manœuvrant
pour éviter une collision frontale, elle a
touché la poupe de la frégate turque Ke-
mal Reis, a expliqué la source. "C'était un
accident", a-t-elle souligné, ajoutant que
le Limnos n'était pas endommagé et qu'il
avait pu participer aux exercices conjoints
avec la France au large de la Crète jeudi.
Le ministère turc de la Défense n'a fait
aucun commentaire officiel dans l'immé-
diat. Le président turc, Recep Tayyip Er-
dogan, a déclaré jeudi que toute attaque
visant un navire turc d'exploration en

Méditerranée se ferait "au prix fort", en
laissant entendre que son pays avait déjà
mis cet avertissement à exécution. "Nous
avons dit que si l'Oruc Reis était attaqué,
cela se ferait au prix fort, et la première
réplique a eu lieu aujourd'hui", a-t-il dit
lors d'un discours à Ankara, sans plus de
précision.  Les opérations menées par
l'Oruç Reis ont aggravé les tensions dans
la région, amenant la France à annoncer
mercredi un renforcement temporaire de
sa présence militaire en Méditerranée
orientale. Le ministère français des Ar-
mées a par la suite précisé que la frégate
Lafayette et deux avions de chasse Rafale
participaient à un exercice naval avec la
Grèce. Jeudi matin, Recep Tayyip Erdo-
gan a accusé Athènes d'avoir adopté une
approche "hostile" dans ce dossier et a
appelé la Grèce à respecter les droits de
la Turquie, en plaidant pour "le dialogue
et la négociation". La France doit s'abste-
nir de toute mesure conduisant à une ag-
gravation des tensions en Méditerranée
orientale, a prévenu vendredi le ministre
turc des Affaires étrangères, Mevlut Ca-
vusoglu. Il a ajouté qu'Ankara avait
donné son accord de principe à une offre
de médiation de la Suisse. Les tensions
en Méditerranée orientale ont éclaté au
grand jour après l'envoi par la Turquie
d'un navire d'exploration, escorté par plu-
sieurs bâtiments militaires, dans le but
de rechercher d'éventuels gisements d'hy-
drocarbures, y compris dans une zone
maritime dont la Turquie et la Grèce se
disputent la souveraineté. Paris a décidé
de renforcer sa présence militaire dans
le secteur dans le cadre d'un exercice na-
val commun avec la Grèce.

Par Ismain

ERDOGAN MENACE DE
RIPOSTER À TOUTE ATTAQUE 

Le président turc
Recep Tayyip
Erdogan a averti
jeudi que toute
attaque contre le
navire Oruç Reis,
qui mène depuis
lundi des études
sismiques dans
une zone de
Méditerranée
orientale que se
disputent Ankara
et Athènes, se
paierait d'un
lourd tribut et
laissé entendre
qu'une première
riposte avait 
eu lieu.

Minsk dit avoir 
libéré plus de 2.000
manifestants
Les autorités biélorusses ont annoncé vendredi avoir li-

béré plus de 2.000 personnes arrêtées au cours des ma-
nifestations des derniers jours, quelques heures avant
une réunion ministérielle de l'Union européenne qui
pourrait ouvrir la voie à de nouvelles sanctions visant
Minsk. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ne
devraient prendre aucune décision avant plusieurs jours
mais neuf pays sur 27 au moins sont favorables à des
sanctions. Traduisant la volonté de Minsk d'apaiser les
tensions avec l'Ouest, le ministre biélorusse des Affaires
étrangères, Vladimir Makei, a déclaré que son pays était
prêt à un "dialogue constructif et objectif " à propos des
événements relatifs à la présidentielle, selon des propos
rapportés par l'agence de presse BelTA. En annonçant
les libérations massives de vendredi, le ministère de l'In-
térieur s'est dit préoccupé par la surpopulation dans les
maisons d'arrêt après environ 6.700 arrestations en
quelques jours seulement. Plusieurs centaines de per-
sonnes, proches et amis des détenus, s'étaient réunies
tôt vendredi matin devant un centre de détention de
Minsk, la capitale biélorusse, les bras chargés de nourri-
ture, de boissons et de couvertures distribuées au fur et
à mesure des sorties.

BÉLARUS

Le Premier ministre offre
sa démission contre une
révision de la Constitution

BULGARIE 

Le Premier ministre bulgare Boïko Borissov a déclaré
vendredi qu'il démissionnerait si le Parlement ap-
prouve la convocation d'élections constituantes pour
réviser la loi fondamentale. Boïko Borissov a justifié
cette condition par sa volonté d'améliorer la transpa-
rence du système judiciaire et de réduire de moitié le
nombre de députés. Pour approuver la convocation de
l'élection d'une grande assemblée constituante, le Pre-
mier ministre aura besoin du soutien des deux tiers
des 240 députés bulgares. Boïko Borissov, sous pres-
sion en raison de manifestations anti-gouvernemen-
tales quotidiennes depuis début juillet, argue que de
tels changements pourraient aider à faire redémarrer
le pays et à réformer son système politique.

NAVIRE TURC ORUÇ REIS 

Libération des 
400 derniers
prisonniers talibans
Les autorités afghanes ont annoncé vendredi qu'elles avaient
commencé à libérer les 400 prisonniers talibans dont la libé-
ration doit permettre le début des négociations de paix. Le
porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Javid Faisal, a
tweeté qu'un groupe de 80 détenus avaient été libérés jeudi, ce
qui va "accélérer les efforts en vue des discussions directes et
d'un cessez-le-feu durable et national". Le sort de ces 400 tali-
bans a été un des principaux freins au démarrage des négo-
ciations entre les insurgés et le gouvernement afghan, maintes
fois repoussées, que prévoient un accord signé fin février par
les Etats-Unis et les insurgés. Dans ce texte non ratifié par Ka-
boul, Washington et les rebelles s'étaient également mis d'ac-
cord sur un échange de prisonniers : quelque 5.000 talibans
contre un millier de membre des forces afghanes. Si les auto-
rités afghanes ont déjà relâché une grande partie des captifs,
elles rechignaient à libérer les 400 derniers réclamés par les
insurgés. Lundi soir, le président Ashraf Ghani a toutefois si-
gné un décret ordonnant leur libération, après qu'une "loya
jirga", grande assemblée afghane composée de milliers de di-
gnitaires, responsables étatiques et chefs tribaux, se fut pro-
noncée dimanche en ce sens.

AFGHANISTAN



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/

