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L'APC de Souaflia
fermée par des
manifestants

LE WALI FERME 3 MARCHES DE FRUITS ET LEGUMES
TIARET

P 9

MOSTAGANEM

AGRESSIONS CONTRE
LE PERSONNEL MEDICAL

LE PRESIDENT
TEBBOUNE
DEMANDE 
UNE LOI

P 7

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune,

a pris une nouvelle décision pour protéger

les membres du corps médical des

agressions verbales et physiques lors de

l’exercice de leurs fonctions. P 3
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La compagnie aérienne natio-
nale saoudienne « Saudia » n’a
prévu aucun vol en destination
de l’Algérie dans son pro-
gramme préliminaire pour les
lignes internationales du 1er
août jusqu’au 24 octobre 2020.
Selon le site spécialisé Routes
Online, Saudia a prévu des vols

hebdomadaires au départ de Djeddah vers plusieurs destinations telles que l’Egypte, le Maroc,
la Turquie, la France, ou encore la Tunisie. Cependant, aucun vol n’a été annoncé vers aucune
ville en Algérie. A noter que les frontières algériennes restent fermées à cause de l’évolution de
la pandémie du Covid-19. Néanmoins, aucune date de reprise de service n’a été confirmée en
vue des restrictions frontalières en Arabie saoudite.

SAUDIA AIRLINES EXCLUT
L’ALGÉRIE DE SON
PROGRAMME DE VOL 

Le Consulat général de France à Annaba à instruit
son prestataire de service TLScontact, de stopper la
réception des demandes de visa jusqu’à nouvel or-
dre. Suite à quoi, TLScontact d’Annaba a annoncé
aujourd’hui mercredi la suspension de la réception
des demandeurs de visas pour la France jusqu’à
nouvel ordre», dans un communiqué publié sur sa
page Facebook.  «En raison de la crise liée au Co-
vid-19, nous informons notre aimable clientèle que
sur instruction du Consulat général de France à
Annaba et Constantine le centre TLScontact d’An-
naba suspendra la réception des demandeurs de vi-
sas pour la France jusqu’à nouvel ordre», indique le
communiqué. Aussi, le prestataire TLScontact pré-
cise que «le centre sera complètement fermé dès
aujourd’hui jeudi 16 juillet ».

PAS DE VISAS FRANÇAIS POUR LES
DEMANDEURS DE L’EST DU PAYS Stade de Tizi Ouzou :

le MJS résilie le
contrat de Haddad

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a an-
noncé la résiliation, dans les prochains jours, du
contrat le liant à l’ETRHB, Groupe chargé de la
réalisation du stade de Tizi Ouzou, a rapporté le
site Dia-Algérie. Le projet sera confié à une so-
ciété chinoise, a-t-on précisé. La décision a été
prise après l’audience accordée par le MJS, Sid-
Ali Khaldi à l’ambassadeur de la République po-
pulaire de Chine à Alger. Dans un premier
temps, la réalisation de ce projet a été confiée à
l’ETRHB que dirigeait Ali Haddad, actuellement
en prison et à une société espagnole. Cette der-
nière a été remplacée par une société turque sans
que le projet ne voit le bout du tunnel. Le projet
de ce nouveau stade, situé à Boukhalfa (10 km à
la sortie de Tizi Ouzou) a été lancé en 2009. Il est
complètement à l’arrêt depuis 2019, alors que
l’avancement des travaux avoisinait un taux de
80%. Les coûts du projet ont été réévalués à plu-
sieurs reprises, ce qui avait permis à l’ETRHB de
Haddad d’engloutir des sommes colossales sans
pour autant livrer le projet. Le délai de livraison
du stade était fixé à 30 mois. Lancé en 2009, le
projet n’est toujours pas réceptionné…
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A l'appel du service national, le docteur
demande à Moh : - Combien font 3 fois 3 ?
- 648.
- Réformé.
Titoh répond : - Vendredi.
-réformé.
Toufik répond neuf.
- Bravo ! Mais comment as-tu fais pour
trouver ?
- C'est tout simple : j'ai divisé 648 par
vendredi !

L’ancien ministre Abdelghani Zaâlane a été  ac-
quitté par le juge du tribunal de Sidi M’Hamed,
dans le procès de l’affaire de l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout. Rappelons que  Zaâlane
avait déjà été acquitté en décembre 2019 dans une
autre affaire, celle des usines d’assemblage de véhi-
cules et du financement occulte de la campagne
électorale de Abdelaziz Bouteflika. Enfin, Abdes-
lam Bouchouareb, en fuite,  a été  condamné par
contumace à 20 ans de prison. C’est la quatrième
fois qu’il écope d’une telle peine. Tandis que les
anciens ministres Amar Ghoul et Youcef Yousfi
ont été condamnés respectivement à 3 ans de pri-
son ferme et à 2 ans dont une année ferme.

ABDELGHANI ZAÂLANE
ACQUITTÉ DANS
L’AFFAIRE TAHKOUT 
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Selon un communiqué
des services du Premier
ministre, M. Tebboune
a demandé l’élaboration

d’un texte de loi visant à protéger
le personnel de la santé de toute
agression lors de l’exercice de
leurs fonctions. « Monsieur le
président de la République a dé-
cidé de consolider et de renfor-
cer, par un texte de loi, le dispo-
sitif de protection de tout le
personnel médical, paramédical
et administratif, en sus de celle
déjà consacrée par les lois de la
République », a indiqué le com-
muniqué. « Ce dispositif vise à
prémunir le corps médical de
toute agression ou violence,
qu’elle qu’en soit sa forme, le
moyen ou l’auteur, dans l’en-
ceinte des hôpitaux et autres
structures et établissements sa-
nitaires à travers tout le territoire
national, pendant l’exercice de
leur noble mission au service de
la nation », a ajouté la même

source. La décision du chef de
l’Etat intervient quelques heures
après la tentative d’agression du
directeur de l’hôpital de Bouira.
Le cas dramatique du directeur
de l’hôpital de Bouira, qui s’est
jeté mardi  du troisième étage de
l'établissement  pour échapper à
un lynchage en règle de la part
des membres d’une famille ve-
nue récupérer la dépouille d’un
mort avant les examens préala-
bles  pour savoir s’il est mort de
mort naturelle ou de la Covid-
19 a jeté le trouble profond  dans
l’opinion. En effet,  ce drame im-
pensable, a poussé le ministre de
la Justice à faire montre d’une
grande réactivité  instantanée en
adressant le jour même (mardi)
une instruction à l’ensemble des
procureurs de la République,
leur ordonnant de « faire preuve
d’une rigueur intransigeante
qu’exige les circonstances sani-
taires actuelles que traverse notre
pays, face au phénomène des
agressions dont sont victimes les
personnels de santé et les res-

ponsables des structures hospi-
talières » Le Garde des sceaux
exige la mise en branle de pro-
cédures exceptionnelles, avec ar-
restation et comparution immé-
diate des auteurs des agressions,
demandant aussi  au procureur
de requérir des peines sévères et
de faire éventuellement appel, si
le jugement rendu,  ne répond
pas au besoin d’exemplarité.
Pour rappel, le directeur de l’hô-
pital de Bouira, Djamel Bout-
meur, a échappé miraculeuse-
ment à la mort, mais souffre de
plusieurs fractures au niveau
des membres inférieurs, selon
un communiqué de la Direction
de la Santé de   Bouira. Suite à
cet incident, et « d’autres de ce
genre », la DSP de Bouira «
condamne fermement ces agis-
sements irresponsables de re-
cours à la violence ». Comme
elle dénonce plusieurs autres
dépassements verbaux et phy-
siques contre le personnel mé-
dical et administratif de cette
structure hospitalière.

Par Ismain

Le président Tebboune
demande une loi 
Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a pris une nouvelle décision pour

protéger les membres du corps médical des agressions verbales et physiques

lors de l’exercice de leurs fonctions.

La commission de la Fatwa
appelle au strict respect 
La commission de la Fatwa du ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs a appelé, dans un communiqué rendu public, les ci-
toyens au strict respect des consignes de prévention et des règles
d’hygiène à l’occasion de la fête de l’Aïd el-Adha, afin d’éviter la
propagation de la Covid-19. Rappelant la règle religieuse permet-
tant le sacrifice collectif (bovin ou camelin) ainsi que la possibi-
lité pour le croyant de dédier le sacrifice à des proches, en l’oc-
currence parents, enfants, frères et sœurs etc, la commission
ministérielle de la Fatwa préconise ces solutions "afin d’éviter les
regroupements et les rassemblements favorisant la propagation
du virus", ajoute la même source. "De même qu’il est permis,
pour celui qui peut sacrifier, de confier l’achat et le sacrifice à un
abattoir agréé ou à des professionnels tels que les bouchers, c’est
d’ailleurs plus judicieux pour la sécurité et la prévention contre la
propagation de cette épidémie", lit-on dans le communiqué. Dans
le cadre de la prévention toujours, la Commission souligne, en
outre, "la possibilité d’effectuer le sacrifice le deuxième, voire le
troisième jour de l’Aïd el-Adha", estimant que c’est là un moyen
d’éviter les regroupements des croyants lors de l’accomplissement
de ce rite. Compte tenu de la situation exceptionnelle, ils sont ap-
pelés au strict respect des mesures de prévention, et ce, pour ré-
duire les possibilités de contaminations "en raison des erreurs
prévisibles lors de la fête de l’Aïd, tel que cela a été constaté lors
de l’Aïd el-Fitr dernier, " ajoute la même source.  Ismain

MESURES PREVENTIVES  PENDANT L’AÏD EL-ADHAAGRESSIONS CONTRE LE PERSONNEL MEDICAL 

Lancement de 
l’opération de 
relogement des familles 
Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé le lancement, mer-
credi, l'opération de relogement des familles résidant dans les bi-
donvilles "Bendjida" (Bordj el Bahri) et "Bouchakour" (Baraki)
dans des logements sociaux, dans le cadre de son programme de
relogement. L’opération de relogement des habitants des bidonvilles
Bendjida, commune de Bordj el Bahri, et Bouchakour, commune
de Baraki dans des logements décents à Haouch Mouhoub (com-
mune de Baraki), à Ouled Fayet et à Douéra, a débuté mercredi
matin, a indiqué la wilaya d’Alger sur sa page Facebook, ajoutant
que les préparatifs sont à pied d’œuvre pour faciliter la tâche aux
autorités locales et sécuritaires, et ce au titre de la 26 opération de
relogement. Les mêmes services ont appelé les habitants des bidon-
villes concernés à respecter les mesures de prévention contre le
nouveau coronavirus, les incitant à porter des masques de protec-
tion, à respecter la distanciation physique et à utiliser le gel désin-
fectant. Les nouveaux locataires ont également été enjoints de s’ac-
quitter du montant initial de 37.000 DA (droits de remise des clés)
auprès de l’Office de promotion et de Gestion Immobilière (OPGI).
S’exprimant lors d’une visite d’inspection de plusieurs chantiers du
secteur de l’habitat à Alger, le wali d’Alger, Youcef Cherfa avait an-
noncé la réception, en 2020, de 7.000 logements sociaux, comme
premier quota d’un total de 22.000 logements sociaux en cours de
réalisation et d’autres en phase de lancement. Ces logements sont
réalisés par les trois OPGI (Dar El Beida - Hussein Dey - Bir Mou-
rad Rais), en réponse aux demandes enregistrées pour les loge-
ments précaires ou menaçant ruine, ainsi que ceux sur les terrasses
et dans les caves, avait précisé M. Cherfa. Nadine

ERADICATION DES BIDONVILLES À ALGER

Une famille 
décimée par le 
monoxyde de carbone
Trois personnes d’une même famille, habitant  Theniet Lahdjar à
Médéa,  ont trouvé la mort,  mercredi, après avoir inhalé du mo-
noxyde de carbone qui fuitait par le chauffe bain du foyer, selon
un communiqué de la protection civile locale. La même source  a
précisé que les trois victimes,  âgées entre 50 et 90 ans, avaient
déjà rendu l’âme en leur domicile  au moment de l’arrivée des se-
cours, à 6h 30 du matin. La protection civile a pu toutefois éva-
cuer trois autres personnes, âgées entre 3 et 55 ans, en  état de
choc, vers hôpital a ajouté le communiqué.                 Ismain

MEDEA 

L'inspecteur général de la Sûreté
nationale, le Contrôleur de po-
lice, Djamel Benderradji a pro-
cédé à l'installation du nouveau
chef de la sûreté de wilaya de
Annaba, le commissaire divi-
sionnaire Aknouche Madjid en
remplacement du Contrôleur de
police, Kamar Ezzamen Bou-
bouir. Lors de la cérémonie
d'installation qui s'est tenue au

Centre de repos de la police à
Ain Achir (Annaba) en présence
des autorités locales, l'Inspecteur
général de la Sûreté nationale a
mis en avant les efforts des ca-
dres de ce corps en matière de
promotion des performances de
la Sûreté nationale au niveau lo-
cal par la lutte contre la crimi-
nalité dans toutes ses formes. Il
a souligné par là même le rôle

important de ce corps dans la
préservation de la sécurité du ci-
toyen et de ses biens. A noter
que le commissaire division-
naire Aknouche Madjid était à
la tête de la sûreté de la wilaya
de Tizi Ouzou.Cette installation
intervient de le cadre du mou-
vement partiel ayant touché les
chefs de la sûreté de plusieurs
wilayas du pays.  Ismain

Installation de Madjid Aknouche 
à la tête de la sûreté de wilaya 

ANNABA
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En effet, le juge du tri-
bunal de Sidi M'ha-
med a rendu mercredi
matin son verdict dans

le procès de l'homme d'affaires
Mahieddine Tahkout en le
condamnant à 16 ans de prison
ferme, 8 millions d'amende et la
saisie de tous ses biens. Les
membres de sa famille,  Hamid
, Rachid et Billel ont écopé pour
leur part de 7 ans de prison
ferme chacun , alors que Hakim
s'est vu infliger 3 ans de prison
ferme. Les entreprises objets de
poursuites  dans ce procès sont
par ailleurs condamnées à payer
une amende de 32 millions de
dinars et seront en outre exclues,
pendant cinq ans,  de toute com-
mande publique. Dans ce
contexte, les deux anciens pre-

miers ministres, Ahmed Ouya-
hia et Abdelmalek Sellal, ont
écopé de 10 ans de prison cha-
cun, Amar Ghou, de 7 ans et
300.000 DA d'amende (pour
mauvais usage de la  fonction)
et Youcef Yousfi  2 ans de prison
et 300.000 DA d'amende. Ab-
deslam Bouchoureb , en fuite à
l’étranger,  est condamné à 20
ans de prison ferme en  plus  la
confirmation du mandat d'arrêt
international.  Pour rappel, Ma-
hieddine Tahkout est poursuivi
dans les affaires dites de "Mon-
tage automobile" et "Contrat de
transport universitaire".  Pour
rappel, le procès de l'homme
d'affaires Mahieddine Tahkout ,
poursuivi pour plusieurs chefs
d’accusation en lien avec la cor-
ruption dont obtention de pri-
vilèges, d’avantages et de mar-
chés publics en violation de la

législation, s'est ouvert lundi  06
juillet, au tribunal de Sidi M'ha-
med (Cour d'Alger). Mahied-
dine Tahkout, en détention pro-
visoire depuis juin 2019 avec des
membres de sa famille, est pour-
suivi pour obtention de privi-
lèges de la part de cadres de l’Of-
fice national des œuvres
universitaires (ONOU) et du
ministère des Transports dans
l’affaire des œuvres universi-
taires, ainsi que par des cadres
du ministère de l’Industrie et de
l’Agence nationale de dévelop-
pement de l'investissement
(ANDI) dans l'affaire de la so-
ciété CIMA-MOTORS. A rap-
peler aussi, que le juge a  audi-
tionné les anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ainsi que des
ministres et cadres impliqués
dans cette affaire.

Par Ismain

Mahieddine Tahkout condamné
à 16 ans de prison ferme 

2314 infractions 
au confinement 
en une semaine 
Un total de 2314 infractions relatives à la violation du confine-
ment partiel, appliqué dans 18 communes de la wilaya de Sétif,
ont été enregistrées depuis son entrée en vigueur la semaine der-
nière dans le cadre du renforcement des mesures préventives
contre la propagation du Coronavirus, a-t-on appris mardi au-
près des services de la Sûreté de wilaya. "Depuis l'entrée en vi-
gueur le 8 juillet du confinement partiel dans 18 communes de
la wilaya de Sétif, il a été procédé à la mise en fourrière de 523
véhicules et 200 motocyclettes'' a précisé à l'APS, le chargé de
communication de ce corps de sécurité, le commissaire Abdel-
waheb Aissani. Il a dans ce sens indiqué que conformément aux
directives de la Direction générale de la sûreté nationale, les ser-
vices de la police ont intensifié les efforts pour faire respecter les
mesures de confinement sanitaire et contribuer à la lutte contre
la propagation de la Covid-19. Au cours de la même période, les
éléments de la Sûreté de la wilaya de Sétif sont également inter-
venus à 60 reprises pour disperser des rassemblements de per-
sonnes et des célébrations de mariages engageant dans ce cadre
des poursuites légales à l'encontre de 22 personnes pour non-
respect des mesures de distanciation sociale, selon le responsa-
ble. La sûreté de la wilaya de Sétif œuvre depuis le début de cette
crise sanitaire à inculquer la culture du port du masque de pro-
tection dans les espaces publics et les lieux commerciaux en
multipliant les actions de sensibilisation et de répression des
contrevenants aux mesures préventives visant à enrayer la propa-
gation de cette épidémie, a-t-on encore noté.                Ismain

SETIF 

374 milliards de dinars
retirés en juin
Le ministre de la Poste et des Télécommunications a déclaré ce
mercredi 15 juillet que  « Plus de 84 mille opérations moné-
tiques ont été effectuées sur le réseau postal durant le premier
semestre 2020 ». En effet,  s’exprimant, mercredi, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne,
Brahim Boumzar, précise que les transactions monétiques effec-
tuées en Algérie, durant cette période, dépassent de loin celles
effectuées en Tunisie et au Maroc cumulé. Il ajoute que pour le
mois de juin précédent, les retraits ont atteint 374 milliards de
dinars, dont plus de 73 milliards ont été retirés à partir des gui-
chets automatiques (GAP), assurant les Algériens sur la disponi-
bilité de liquidité à la vielle de la fête de l’Aïd-el-Adha. Pour li-
miter les files d’attente dans les bureaux de poste, en cette crise
sanitaire, le ministre a insisté sur l’importance d’encourager les
opérations à distance en utilisant le paiement électronique. Afin
de permettre à nos retraités de retirer leurs pensions dans de
bonnes conditions, l’intervenant signale que le calendrier des
pensions de retraite a été ajusté. « Ce n’est pas évident pour nos
retraités, mais on va leur expliquer et les accompagner. Il y aura
des SMS pour les informer sur les jours des virements et éviter,
ainsi l’affluence de trois millions de retraité, en 48 heures, sur les
bureaux de poste », a-t-il expliqué.                                  Nadine

ALGERIE POSTE 

En 2019, l’Espagne a délivré la
nationalité espagnole à 102 Al-
gériens répondant aux critères de
détention de la nationalité établis
par le ministère espagnol de la
Justice. En effet, selon le site in-
ternet du ministère espagnol de
la Justice, ces désormais nou-

veaux Espagnols répondaient à
plusieurs critères déterminant
pour prétendre à la nationalité
espagnole, notamment un di-
plôme de l’Institut Cervantes, un
test de connaissances constitu-
tionnelles et socioculturelles,
et un test de connaissances en

espagnol. Cependant, une rési-
dence légale de dix ans conti-
nue en Espagne ou cinq ans
pour les réfugiés politiques
(durée réduite) est nécessaire
pour les ressortissants afin
d’obtenir la nationalité, sou-
ligne la même source.  Nadine

Plus de 100 Algériens naturalisés en 2019
ESPAGNE  

Un dangereux baron de la
drogue dénommé « Dada » a
été neutralisé par les éléments
de la police judiciaire de la Sû-
reté de daïra de Ben-M’Hidi.
Selon les éléments de la Sûreté
de daïra de Ben-M’hidi, le dea-
ler âgé de 40 ans opérait au ni-
veau de sa salle de jeux, située

dans la commune de Zerizer.
Ce dernier utilisait ces lieux
comme point de commerciali-
sation de différents types de
psychotropes. Les services de la
Police ont saisi, suite à la per-
quisition de son domicile, 1 491
comprimés psychotropes de dif-
férentes marques, ainsi que plu-

sieurs types d’armes blanches
dans justificatif légal. Le mis en
cause a été incarcéré, par le pro-
cureur de la République du tri-
bunal de Dréan, pour « détention
illicite de produits hallucino-
gènes destinés à la vente » et «
détention illégale d’armes
blanches de rang 6 ». Nadine

Un dangereux baron de drogue neutralisé
EL TARF 

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger a condamné, mercredi, l’homme d’affaires

Mahieddine Tahkout poursuivi pour plusieurs affaires liées à la corruption, à une

peine de 16 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 8.000.000 DA.  

Arrestation de  
6 narcotrafiquants 
Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) et des
éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, en coordina-
tion avec les services de la Sûreté nationale, suite à deux opéra-
tions distinctes menées  à Oum El Bouaghi et Bordj Bou Arre-
ridj, six narcotrafiquants et saisi une importante quantité de
psychotropes et quatre véhicules touristiques, indique mardi un
communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le ca-
dre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée,
des détachements de l'Armée nationale populaire et des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, en coordination
avec les services de la Sûreté nationale, le 13 juillet 2020, suite à
deux opérations distinctes menées à Oum El Bouaghi et Bordj
Bou Arreridj en 5ème  Région militaire, six (06) narcotrafi-
quants et saisi 31935 comprimés psychotropes et quatre (04) vé-
hicules touristiques", précise la même source.               Nadine

OUM EL BOUAGHI ET BORDJ BOU ARRERIDJ 
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A près avoir imposé un
confinement brutal
à l’échelle nationale
fin mars, New Delhi

l’a levé début juin mais les re-
confinements locaux et les au-
tres mesures sanitaires de pro-
tection se multiplient à
l’initiative des autorités locales.
La deuxième nation la plus peu-
plée de la planète compte à ce
jour 23.727 morts pour 906.752
cas déclarés de Covid-19, des
chiffres en rapide progression.
Les spécialistes estiment que le
pic de l’épidémie n’y est toujours
pas atteint. Si Bombay et New
Delhi sont les villes les plus
meurtries par cette maladie,
Bangalore, au sud, émerge

comme l’un des nouveaux foyers
du virus. Un reconfinement or-
donné par le gouvernement ré-
gional y est donc entré en vi-
gueur mardi soir à 20 heures.
Celui-ci est officiellement en
place jusqu’au 22 juillet au ma-
tin. Juste avant, les habitants de
Bangalore se sont pressés dans
les magasins pour remplir leur
réfrigérateur et leurs placards,
craignant des difficultés d’appro-
visionnement et une prolonga-
tion de la mesure. « Les gens ont
peur : le gouvernement a an-
noncé seulement dix jours de
confinement, mais cela pourrait
être étendu à un ou deux mois
», a déclaré Seema, une habi-
tante de la ville, qui accumulait
suffisamment de stocks pour te-
nir un mois. Dans le nord de

l’Inde, la grande région pauvre
du Bihar a également annoncé
dans l’après-midi le reconfine-
ment de ses quelque 125 mil-
lions d’habitants à compter de
jeudi pour quinze jours, deve-
nant le premier État indien à im-
poser un reconfinement continu
à tout son territoire. La même
mesure est également en place
dans la ville de Pune (ouest), qui
compte environ six millions
d’habitants. Malgré la virulence
de l’épidémie, le bilan humain
reste contenu dans ce pays dont
la population est jeune. L’Inde
n’a pour le moment enregistré
que 17,2 morts du Covid-19
pour un million d’habitants, loin
des 409,7 aux États-Unis ou des
342,6 au Brésil, les deux pays les
plus endeuillés par la pandémie.

Reconfinement massif de
140 millions d'habitants

INDE 

Par Ismain

Dans l’espoir de freiner l’épidémie provoquée par le coronavirus, les autorités indiennes

ont décidé d’utiliser à nouveau l’arme du confinement. Quelque 13 millions de personnes

vivant dans la mégapole de Bangalore et ses environs se sont ainsi reconfinées mardi soir,

bientôt suivies par les 125 millions d’habitants de l’État du Bihar.

La Chine réplique aux pressions de Trump
HONG KONG

La Chine a menacé mercredi les
Etats-Unis de représailles après
la promulgation par le président
américain Donald Trump d'une
loi prévoyant des sanctions
contre la "répression" de Pékin
dans son territoire autonome de
Hong Kong. L'imposition fin
juin par Pékin d'une loi draco-
nienne sur la sécurité nationale
dans l'ex-colonie britannique y
fait craindre un recul des liber-
tés. Washington, Londres et

plusieurs capitales occidentales
ont exprimé leur opposition.
Donald Trump a accentué
mardi la pression: il a annoncé
la fin du régime économique
préférentiel accordé par les
Etats-Unis au territoire auto-
nome, centre financier interna-
tional majeur, et a promulgué
une loi prévoyant des sanctions
contre des responsables hong-
kongais et chinois. "Au-
jourd'hui, j'ai signé une loi et

un décret pour faire rendre des
comptes à la Chine en raison de
sa répression de la population
de Hong Kong", a-t-il déclaré
lors d'une conférence de presse.
Le décret met fin au traitement
commercial préférentiel en vi-
gueur jusqu'ici. "Hong Kong
sera traité comme la Chine: pas
de privilège spécial, pas de trai-
tement économique spécial et
pas d'exportations de technolo-
gies sensibles", a dit M. Trump. 

PRESIDENTIELLE AUX ÉTATS-UNIS

Le candidat démocrate veut arriver à une production électrique
propre en seulement 15 ans. Il évalue son plan à 2 000 milliards de
dollars sur 4 ans. C'est un pan ambitieux du programme de Joe Bi-
den qui vient d'être dévoilé aux États-Unis. L'ancien vice-prési-
dent de Barack Obama, désormais candidat démocrate à l'élection
présidentielle a promis mardi d'investir massivement dans les
énergies renouvelables. Selon lui, c'est un secteur qui mobilisera «
des millions d'emplois » aux États-Unis avec l'ambition d'arriver à
une production électrique propre en seulement 15 ans. « Nous al-
lons faire des investissements historiques », a assuré le candidat
démocrate à la Maison-Blanche, qui se veut le champion de la
lutte contre le changement climatique face à Donald Trump pour
l'emporter lors de l'élection du 3 novembre. Quand le milliardaire
républicain « pense au changement climatique, le seul mot auquel
il pense est "un canular". Quand je pense au changement clima-
tique, je pense "emplois". Des emplois syndiqués bien payés qui
vont mettre les Américains au travail », a lancé Joe Biden dans son
fief de Wilmington (Delaware). Ce plan climat prévoit notamment
un programme de construction de logements à basse consomma-
tion d'énergie, des incitations à l'achat de véhicules électriques fa-
briqués aux États-Unis, ou le passage de la flotte gouvernementale
à des véhicules électriques.  

Biden dévoile un plan pour
les énergies renouvelables

LÉGISLATIVES À LA NOUVELLE ZÉLANDE 

L'opposition néo-zélandaise a désigné mardi soir une femme, Ju-
dith Collins, comme nouvelle chef de file du parti conservateur
pour les élections législatives de septembre qui la verront se
confronter à la très populaire Première ministre Jacinda Ardern.
Judith Collins, surnommée la "broyeuse", a été élue mardi soir à
l'issue d'un vote organisé par le Parti national, quelques heures
après la soudaine démission de son prédécesseur Todd Muller, qui
a invoqué une trop forte pression. Mme Collins, 61 ans, est surtout
connue des Néo-Zélandais pour avoir été la ministre de la Police
dans le gouvernement du Premier ministre John Key. Elle avait été
surnommée "la broyeuse Collins" après avoir fait adopter une loi
autorisant la police à confisquer et détruire les voitures appartenant
aux personnes qui participaient à des courses illégales dans le pays.
"J'espère que le Parti national pourra écraser l'autre camp le 19 sep-
tembre", a déclaré à la presse la nouvelle chef de file, surfant ainsi
sur son image de dure à cuire. Mme Collins a reconnu la difficulté
de la tâche qui l'attend face à Mme Ardern, du parti Travailliste de
centre gauche, qui est créditée dans les sondages de 50 % des inten-
tions de vote, contre 38 % pour son adversaire. "J'aime les causes
qui semblent assez difficiles, c'est dans ce cas que je m'implique
vraiment", a-t-elle déclaré à la radio Newstalk ZB. "Je me suis évi-
demment demandée si je devais ou non être candidate étant don-
nées les circonstances, mais j'ai pensé... Je peux faire la différence". 

L'opposition désigne 
une candidate 

PRESIDENTIELLE AU BELARUS

Des centaines de personnes ont protesté mardi soir à Minsk, la capi-
tale du Bélarus, après le rejet de la candidature à la présidentielle
d'août du principal rival du président Alexandre Loukachenko, em-
prisonné depuis juin. Des manifestations se sont déroulées dans plu-
sieurs endroits du centre-ville, certains contestataires brandissant des
portraits de M. Loukachenko, accompagnés du slogan "Va-t-en !", se-
lon une journaliste de l'AFP. Plus de 60 personnes, parmi lesquelles
des manifestants et des journalistes couvrant ces actions de protesta-
tion, ont été arrêtées par la police, qui a été accueillie aux cris de
"Honte !" et par des sifflements, selon le centre Viasna de défense des
droits de l'Homme. Des manifestations similaires ont eu lieu dans
d'autres villes bélarusses, selon la même source. Elles ont intervenues
après que la Commission électorale bélarusse a annoncé mardi que la
candidature de Viktor Babaryko, un ancien banquier de 56 ans, avait
été rejetée pour revenus non-déclarés et financements étrangers desti-
nés à sa campagne. Il a été arrêté mi-juin et fait l'objet de poursuites
pour avoir dirigé un "groupe organisé" auteur de "fraudes" et de "blan-
chiment d'argent" via la banque Belgazprombank, une filiale du géant
gazier russe Gazprom qu'il a précédemment dirigée. 

Protestations après 
le rejet de la candidature 
d'un opposant
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Les climatiseurs augmentent 
le risque d’attraper le Covid-19

É teindre la climatisation est
une bonne idée, estime un
expert de l’Académie
royale britannique d'ingé-

nierie interrogé par le Telegraph, et
ce alors que l'OMS a changé d'avis
sur la possibilité de transmission du
Covid-19 dans l’air.
Les climatiseurs qui font circuler le
même air dans une pièce risquent
d’aggraver la propagation des par-
ticules virales si une personne est
infectée par le Covid-19, annonce
le journal The Telegraph qui se ré-
fère à Shaun Fitzgerald, expert de
l’Académie royale britannique d'in-
génierie. 
M.Fitzgerald rappelle qu’il y a deux
types d'unités de climatisation:
celles qui aspirent l’air de l'extérieur
avant de le rejeter à l’intérieur, et
celles qui font circuler le même air
en le refroidissant. Les climatiseurs
qui n’ont pas de «source dédiée d’air
extérieur […] pourraient être res-

ponsables de la propagation des
particules virales aéroportées dans
le chemin des utilisateurs sociale-
ment distanciés», expliquent les re-
commandations de la Chartered
Institution of Building Service En-
gineers (CIBSE) que M.Fitzgerald
a aidé à rédiger.
«Si vous avez un climatiseur split,
la stratégie que nous recomman-
dons consiste à ouvrir la fenêtre et
renoncer à avoir un environnement
froid ou plus frais. S'il y a un mini-
mum de vent, il y aura un mouve-
ment d’air. Si vous ne pouvez pas
ouvrir une fenêtre, éteignez l'appa-
reil», indique M.Fitzgerald.
D’après lui, cela pourrait aller à l'en-
contre de la sagesse conventionnelle
et être plus cher, mais ouvrir une
fenêtre pendant le fonctionnement
du climatiseur serait le meilleur
moyen d'atténuer les risques d’at-
traper le Covid-19.
Selon le Telegraph, les climatiseurs

ont attiré l’attention des experts de-
puis la publication d'une étude dans
la revue Emerging Infectious Di-
seases consacrée à une flambée de
Covid-19 dans un restaurant de
Guangzhou, en Chine. Alors que 10
personnes étaient assises à trois ta-
bles distinctes, les chercheurs pen-
sent que le flux d’air d'une unité de
climatisation a propagé des goutte-
lettes entre les trois groupes. 
Début juillet, plus de 200 scienti-
fiques de 32 pays ont rédigé une let-
tre ouverte dans laquelle ils affir-
ment avoir des preuves que le
coronavirus qui provoque le Covid-
19 peut se propager dans l'air et in-
fecter des personnes. Ils ont exhorté
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) à réviser ses recommanda-
tions relatives à la maladie.
Le 9 juillet, l'OMS a publié un nou-
veau dossier scientifique qui recon-
naît les «nouvelles preuves» de la
transmission aérienne de Covid-19.

L’avocat, un fruit
‘’destructeur’’ de cholestérol
présenté par une spécialiste
Particulièrement riche en matières grasses et vita-
mines, l’avocat contribue vigoureusement à diminuer
le cholestérol, a expliqué une auteur de livres de cui-
sine à la radio Govorit Moskva (Moscou parle). Selon
elle, ce fruit est incomparable par rapport aux autres
aliments. L'avocat, fruit originaire du Mexique, pré-
sente de nombreux bienfaits pour la santé, a souligné
à l’antenne de la radio Govorit Moskva (Moscou
parle) l’auteur de plusieurs ouvrages de cuisine Olga
Ivenskaïa. «La quantité de nutriments qu'il contient
est particulièrement impressionnante, mais le plus
important repose dans les acides gras polyinsaturés,
qui sont nécessaires à notre organisme, à notre cœur.
L’avocat est également plus riche en potassium que les
bananes.» Mme Ivenskaïa a qualifié ce fruit de vérita-
ble «cocktail de santé» grâce au magnésium et à la pe-
tite quantité de sodium qu’il contient, ce qui rend
l’avocat encore meilleur pour le cœur. Elle a aussi
souligné que la chair de l’avocat est hypoallergénique,
et que les parents peuvent donc la donner à leurs en-
fants jusqu'à un an. En outre, les substances que ce
fruit contient contribuent à l’amincissement. «C'est
une bonne graisse qui aide à détruire le mauvais cho-
lestérol dans l’organisme. Et dans l'avocat lui-même, il
n'y a pas de cholestérol», a résumé Mme Ivenskaïa.  

Quels sont les
bienfaits de l'ail ?
Dans la tradition populaire, l'ail est paré de nom-
breuses vertus. Depuis des millénaires, sa consomma-
tion est censée faire reculer plusieurs maladies, no-
tamment grâce à des propriétés antiseptiques. La
science moderne n'a pas validé toutes ces croyances
mais on peut en confiance en consommer sans excès.
Antiseptique, anti-inflammatoire, anticholestérol, an-
tioxydant, antiallergique et même... aphrodisiaque :
l'ail aurait de nombreuses vertus. Sa réputation ne
date pas d'aujourd'hui puisqu'on en usait il y a plus de
5.000 ans dans les steppes d'Asie centrale et qu'il ser-
vait d'antipoison dans la Rome antique.
Peut-on expliquer ces vertus ? Les acides phénoliques
qu'il contient agissent en effet comme un antiseptique
du système digestif et de l'appareil respiratoire. L'alli-
cine, un composé présent dans l'ail et à qui cette
molécule doit son nom, est connue comme étant
une défense végétale contre les champignons et les
bactéries. Les vitamines A, B, C et E sont également
bien présentes.
Les études réalisées n'ont jamais montré d'effets très
nets. Une action positive sur l'hypertension n'est pas
exclue. De même, l'ail pourrait éviter quelques
rhumes. Cependant, aucune preuve forte n'a été ap-
portée jusqu'ici. Il est certain, en revanche, que l'ail
n'est pas mauvais pour la santé et que ces gousses font
partie d'une alimentation variée et équilibrée.
Il ne faut tout simplement pas confondre l'ail avec un
médicament ni en faire une consommation outran-
cière en espérant faire barrière au cancer ou combat-
tre une hypertension. Consommé en trop grandes
quantités, l'ail peut d'ailleurs entraîner des brûlures
gastriques. Même en applications locales, le « remède
» n'est pas anodin et peut provoquer des nécroses lo-
calisées de la peau. De plus, l'effet secondaire le plus
connu, c'est-à-dire l'odeur forte et persistante dans
l'haleine, est, lui, bien prouvé...
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L'APC DE SOUAFLIA FERMÉE PAR DES MANIFESTANTS

Les habitants du douar ‘’El
Biode’’  demandent  une enquête

I l s’agit selon eux  du
manque d’électricité, éclai-
rage public et absence des
voies et routes desservant

leur village, en plus la pénurie
d’eau potable  spécifiquement en
cette période de grandes cha-
leurs. S’ajoutent à cela, les
conflits entre des citoyens et des
membres de l’assemblée de ladite
commune. Livrés à eux mêmes
et ne trouvant pas d'oreille atten-
tive à leurs doléances auprès des
élus locaux, ils ne savent plus où
tourner de la tête. Les habitants,
tous âges confondus, affirment
qu'ils vivent le calvaire dans cette
localité car selon eux, aucun pro-
jet n’a été enregistré depuis plus
de 20 ans.  « La situation est in-

supportable, nous sommes mar-
ginalisés, on demande  l’ouver-
ture immédiate  d’une enquête
de la plus haute autorité de l’Etat
et ce en application des directives
du président de la République,
M.  Abdelmadjid Tebboune pour
la prise en charge des préoccu-
pations des habitants des "zones
d'ombre", ont-ils exigé, avant
d’ajouter que le maire a fermé les
portes de dialogue. » « La com-
mission envoyée par le wali n'a
pas fait son travail, on demande
l’intervention du premier res-
ponsable de la wilaya sinon l’APC
restera fermée», ont-ils affirmé.
Un autre protestataire ajoute
qu’il existe un château d’eau dans
leur douar mais une autre loca-
lité en profite, car ils n'ont jamais
été approvisionnés en eau pota-

ble. « Les villageois souffrent
d’un manque flagrant d’eau po-
table. Ils vont à la recherche de
ce précieux liquide au niveau des
sources, d’autres recourent aux
citernes tractables avec leurs pro-
pres moyens financiers à raison
de 1000 DA». Les habitants ren-
contrés sur les lieux déclarent
que les autorités locales avaient
promis, dans le passé, de régler
ces problèmes mais en vain. Ces
derniers vont plus loin pour de-
mander le départ de l’assemblée
de l’APC. «On restera plantés de-
vant le siège de l'APC si aucune
mesure n'est prise par les respon-
sables concernés de la wilaya
pour satisfaire nos revendica-
tions», clament-ils. Il y a lieu de
signaler que le sit-in s’est déroulé
sans aucun incident. 

Par  Gana Yacine

Dans le cadre de la poursuite des opérations de stérilisa-
tion  tendant à endiguer la propagation de l’épidémie du
Coronavirus SARS CoV2, l'équipe de l'unité principale,
l'unité principale de la protection civile de Kharrouba ainsi
que (02) deux équipes de la colonne mobile de la lutte
contre les feux de forêt se sont engagées dans une large
opération de stérilisation des quartiers Est de la ville de
Mostaganem, a-t-on appris du service de communication
de la Direction des pompiers la wilaya de Mostaganem
.Cette action d’envergure s’est déroulée en collaboration
avec d’autres partenaires, à savoir : les éléments du service
de la prévention sanitaire relevant de l’entreprise publique
de la santé de proximité de Mostaganem, ceux de la direc-
tion de l'environnement de la commune de Mostaganem,
de l’entreprise publique « EPIC Mosta-propre » et notam-
ment ceux du centre technique d’enfouissement  l'opéra-
tion comprenait le quartier  «  El Hana », des 600 loge-
ments et la partie Ouest de la zone de Kharrouba. D’autre
part, il est à noter que de nombreux citoyens de la ville ont
exprimé le souhait que : « de telles opérations puissent
toucher également les immeubles du centre-ville de Mosta-
ganem dont certains, sont carrément dans un état préoccu-
pant et peu rassurant », ont-ils déclarés.  Younes  Zahachi

Opérations de
stérilisation de 
la zone Est de la ville

PRÉVENTION SANITAIRE À MOSTAGANEM

De nombreux citoyens se plaignent du phénomène de la
pollution sur des fronts de mer à Mostaganem qui  prend
une grande ampleur, offrant une mauvaise image de la wi-
laya, notamment à  Sidi El Mejdoub où des centaines de
bouteilles en plastique et cannettes de boissons jonchent
le sol. Chaque année, les mêmes scènes montrant des vo-
lontaires et agents des services communaux nettoyant les
plages se répètent, à l’approche de  la saison estivale. Si-
multanément, il est fait appel aux bénévoles, jeunes scouts
musulmans et aussi des  associations pour nettoyer les ri-
vages souillés par des citoyens aux  comportements inci-
viques, qui laissent derrière eux leurs déchets, ignorant les
dangers que leurs gestes induisent. Un citoyen  se plaint
d'avoir à découvrir sur les lieux toutes sortes de débris et
d'ordures, alors qu'un second, constatant l'absence de net-
toyage des lieux, n'hésite par à traiter de «sales» les per-
sonnes à l'origine de cette situation , indiquant que des
personnes  abandonnent tous leurs déchets sur place, (re-
liefs de repas, sachets en plastique et débris de verre) sans
se soucier du bien et de la sécurité d'autrui, ni des consé-
quences que peuvent engendrer leurs actes.  Des citoyens
sur les lieux déclarent :« les responsables concernés au-
raient dû installer des poubelles, ce qui nous éviterait de
ramasser chaque fois les détritus jonchant le sol alors, que
nous sommes venus là pour nous distraire. » Face à cette
situation, « l’association de Sidi El Mejdoub-Plage » solli-
cite les services concernés de mettre en place des pou-
belles pour la propreté de cet endroit, de crainte  qu’il ne
se transforme plus tard en une décharge publique à ciel
ouvert. Par ailleurs, l’Association en question  a exprimé
auparavant son profond regret au sujet de la réalisation du
front de mer de la plage de Sidi Mejdoub, lequel  ne ré-
pond pas aux normes d'un vrai balcon donnant une vue
sur mer pour une wilaya touristique. Selon elle, l’étude du
projet en question n’était pas à la hauteur des attentes de
la population de Mostaganem et n’a aucun rapport avec
une ville côtière qui se veut être touristique. Le manque
de connaissance et de savoir-faire de la part des initiateurs
de ce genre de projet d’embellissement est flagrant. Des
trottoirs sont trop étroits, absence de verdure et d’arbres,
pas de bancs urbains ni kiosques et l’éclairage public dé-
faillant.  L’Association sollicite l’intervention des services
concernés afin de remédier aux carences constatées car
rien n’est en retard pour bien faire.              Gana Yacine

La préservation 
de la propreté 
fait défaut

SIDI EL MEJDOUB (MOSTAGANEM)

Des habitants du douar « El Biode » dans  la commune de Souaflia  ont fermé, avant-hier, le siège de

l'APC en guise de protestation. Plusieurs doléances relatives aux conditions de vie du douar  enclavé

en question, soulevées ont fini par exacerber ces villageois.

Distribution de 5000 bavettes aux citoyens
ACHAÀCHA

Dans le cadre de la sensibilisation
des mesures préventives et  règles
d’hygiène à adopter pour lutter
efficacement contre la propaga-
tion de la pandémie et sur la base
des directives du wali  de Mosta-
ganem, une  large opération de
distribution de bavettes  a été lan-
cée avant-hier mardi  par la cel-
lule de crise de la wilaya en coor-
dination avec les associations
actives de la société civile, de la

direction de l’environnement et
celle du tourisme à la daïra de
Achaàcha. Cette opération ins-
crite au titre de la mise en œuvre
de la décision gouvernementale
portant sur l’obligation du port de
la bavette,  a touché les com-
munes d’Ouled Boughalem , Kha-
dra et Achaàcha, où 5000 bavettes
ont été distribuées  au profit d’
un grand nombre de citoyens, au
niveau des espaces publics et

commerciaux, ainsi que les diffé-
rentes administrations et bureaux
de poste, a-t-on appris auprès des
organisateurs . Questionnés sur
ce sujet plusieurs citoyens ont  in-
diqué  se conformer à l’obligation
du port du masque, en vue de re-
trouver une vie normale. Il sera
procédé  prochainement à la dis-
tribution d’un  plus grand nombre
possible de bavettes dans les au-
tres communes.   Gana Yacine



L a source indique que ce
travail d’enquête et d’in-
vestigation est très im-
portant dans la mesures

où c’est la seule solution actuelle
qui nous permet de cerner les
personnes contaminées ou en
contacts avec des personnes
contaminées, en vue de les dépis-
ter le plus rapidement, et faire
face au risque de propagation", a
souligné, M. Nacer Bouda. Ces
enquêtes permettraient, selon le
responsable, de cerner les nou-
veaux cas et les sujets en contacts,

aussi bien dans l’entourage fami-
lial que professionnel, pour éviter
plus de contaminations et de
nouveaux cas. "Nous avons en-
tamé ce travail avec les établisse-
ments publics de santé de proxi-
mité (EPSP),  où 13 équipes bien
formées ont été mises en places
pour faire les enquêtes épidémio-
logiques et les prélèvements né-
cessaires", a-t-il relevé. Ces
équipes agissent, selon même le
responsable, sur des informations
venant de tout bord, de l’Institut
pasteur, des services de sécurité.
Des communes et même de sim-
ples citoyens, "toute information

est traitée avec toute attention né-
cessaire pour un seul but, celui
de casser la chaîne de contami-
nation", a-t-il dit. Pour le même
responsable, "c’est en dépistant
rapidement les sujets qui étaient
en contacts avec des cas positifs
et en traitant les personnes
asymptomatiques du Covid-19,
qu’on arrivera à briser la chaîne
de contamination". "C’est ces per-
sonnes asymptomatiques que
nous ciblons le plus, et il faut ar-
river à eux avant qu’ils puissent
contaminer d’autres, c’est la seule
solution pour arrêter cette conta-
mination", a-t-il conclut. 
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ENQUÊTE SUR L’ÉPIDÉMIE DU COVID 19 

Par A. Raouf 

Treize équipes sur 
le terrain à Oran

POUR AVOIR INSULTÉ LES MÉDECINS DE GARDE DU CHU ORAN

Le juge d’instruc-
tion prés le tribu-
nal de la cité Dja-
mel d’Oran a
ordonné durant la
journée du 14 juil-
let du mois en
cours, un mandat
de dépôt contre la
chanteuse de rai
connu sous le nom
de « Siham Japonia ».Selon des sources concordantes , la
chanteuse  a été accusée de diffusion non autorisée d’images,
harcèlement des employés dans l’exercice de leurs fonctions,
insultes, diffamation suivis de diffusion d'une vidéo des faits
dans les réseaux sociaux et atteinte aux symboles de la révolu-
tion. Pour rappel,  la chanteuse  a comparu devant les services
de sécurité puis la justice pour enquêter sur elle dans l’affaire
portée contre sa personne par deux médecins et la direction
de l’hôpital d’Oran concernant la publication d’une vidéo qui
a fait le tour des réseaux sociaux montrant cette dernière se
déchaînant  sur  le personnel médical.            Medjadji H.

La chanteuse Sihem 
‘’Japonia’’ écrouée

ORAN

De sources proches des services de la wilaya d’Oran,  on nous in-
forme  la remise des clés des  2. 304 logements de type AADL
réalisés au nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de la commune
de Misserghine, dont 2.000 unités sur le site n 2 et 304 autres sur
le site n 3.Les travaux de raccordement au réseau de gaz de ville
pris en charge par les services de Sonelgaz à 100%, ont été ache-
vés ainsi que les travaux de voirie et des aménagements externes
dont les espaces verts et les aires de jeux pour enfants, indique-t-
on. Ce quota devait être distribué à la fin du mois de mars der-
nier avant d'être reporté suite aux mesures de prévention de la
propagation de la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, 300 loge-
ments publics locatifs (LPL) seront distribués dans la commune
de Mers El Hadjadj ainsi que 75 autres unités de la formule LPA
dans la localité de Belgaïd, dans la commune de Bir El Djir, selon
la même source. Le wali d'Oran a insisté sur la livraison des quo-
tas de logements dans les délais et d'afficher les listes des loge-
ments achevés ou en phase d’achèvement, entre autres 400 loge-
ments à Bethioua, 200 à El Kerma, 600 à Es-Senia, 500 à
Bousfer... etc. Le retard dans l'attribution des programmes ache-
vés des logements sociaux dans plusieurs communes de la wilaya,
est à l'origine de plusieurs actions de protestation des mal-logés à
travers la wilaya d'Oran, notamment les habitants des bidonvilles
à l'image de ceux d'Es-Senia, Aïn El Turck. L'affichage des listes
de bénéficiaires des logements sociaux constitue un véritable
casse-tête pour les gestionnaires des collectivités locales au ni-
veau de la wilaya d'Oran, car souvent confrontés au problème de
l'inadéquation entre l'offre et la demande.              Medjadji H.

Vers la distribution 
de 2600 logements 
AADL et LPL

Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, nous avons appris de sources médiatiques

que 13 équipes sont sur le terrain à Oran, pour faire des enquêtes épidémiologiques sur les

cas de contamination et autres cas en contact et ce, dans le but de faire face au risque de

propagation du Covid-19 et casser la chaine de transmission du virus, a-t-on appris du

directeur de la Santé et de la population (DSP).

SIDI-DJELLOUL  (AÏN-TÉMOUCHENT)

Le corps d’un jeune repêché à  la plage
On a appris de sources concor-
dantes qu’un jeune âgé de 37 ans
originaire d’Aïn-El-Arba, après
sa noyade  dans une zone rocail-
leuse à la plage de Sidi-Djelloul
dans la commune de Sidi-Saf à

la wilaya d’Ain Témouchent  s’est
trouvé  coincé entre des rochers
de ladite plage. Alertés par des
citoyens, les éléments de la pro-
tection civile se sont déplacés sur
les lieux  et ont pu le repêcher le

jeune qui a été tout de suite pris
en charge par les pompiers qui
lui ont prodigués des soins d’ur-
gence  avant d’être transportés
aux  urgences médicales où il a
rendu l’âme.         A. Raouf

TLEMCEN

Arrestation d’un trentenaire en
possession de 3 fusils de chasse
La police judiciaire de la sû-

reté de wilaya de Tlemcen a
procédé à l’arrestation d’un
jeune trentenaire au quartier

populaire d'Al-Kodiya dans la
ville de Tlemcen, en posses-
sion de 3 fusils de chasse de
type 6. Ces armes ont été dé-

couvertes dans sa voiture per-
sonnelle de marque ‘’Renault’’.
Une enquête a été ouverte par
la police.                        K.T

RECHERCHÉ PAR INTERPOL 

Agissant sur information, des éléments de la police judicaire, re-
levant de la sûreté de wilaya d’Oran, ont réussi à mettre hors
d’état de nuire un baron de drogue  recherché par  l’organisation
internationale de police criminelle (Interpol).  Ce baron de
drogue de nationalité Égyptienne répondant aux initiales A.B.M,
a été appréhendé, apprend-on  au niveau d’un magasin de cosmé-
tique au niveau du quartier de l’USTO à Oran. Selon des infor-
mations sécuritaires, le mis en cause, a fui son pays, où il était re-
cherché pour diverses affaires criminelles, il résidait
clandestinement dans une résidence privée à  Oran depuis plus
de 18 ans. Un mandat d’arrêt international a été émis à son en-
contre en 2002 par les autorités égyptiennes.      Medjadji H.

Arrestation d’un 
baron de drogue en
cavale depuis 18 ans 



C ette décision de fer-
meture a été vive-
ment applaudie par
la population, qui a

de tout temps dénoncé cette si-
tuation. En dépit des diverses
campagnes de sensibilisation
menées tambour-battant,
toutes les règles de confine-
ment et d’hygiène ont été vio-
lées et le mobile, derrière ces
violations, serait, selon plu-
sieurs observateurs et actifs de
la société civile, un incivisme
marié à l'insouciance des ci-

toyens. Le constat est effrayant,
et en dépit des chiffres annon-
cés, l’on remarque un sens de
vigilance et aussi de solidarité,
au sein de la société, à l'exem-
ple de la collecte d'aides au pro-
fit des malades du COVID 19.
En ce sens, des campagnes de
sensibilisation, ont été lancées,
via les réseaux sociaux. D’autres
part, certains responsables du
secteur de la santé, nous ont
déclaré que les structures d'ac-
cueil enregistrent un grand dé-
ficit, en réanimateurs et aussi
le surnombre, est devenu très
inquiétant .L’hôpital "Youssef

Damerdji, pour l'heure craque
sous le nombre qui a atteint 222
et un nombre de 40 personnes
a été affecté au pavillon de l'an-
nexe psychiatrique et 30 per-
sonnes ont été affectées au cen-
tre de formation paramédicale.
La situation s'aggrave et est de-
venue très alarmante où plu-
sieurs communes ont été affec-
tées par le coronavirus, tout en
signalant que plusieurs milieux
de la société manifestent un
sens de vigilance avec le respect
des règles, à l'exemple du res-
pect de distanciation et le port
de bavettes. 
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TIARET

Par Abdelkader Benrebiha

Le wali ferme 3 marchés
de fruits et légumes

UNIVERSITÉ ‘’DJILLALI LIABES’’ DE SIDI BEL ABBÈS  

150 professeurs de l'université ‘’Djillali Liabes’’ de Sidi Bel Abbès
ne savent actuellement à quel saint se vouer ou se dévouer pour
avoir droit à un logement de fonction. Ils n'ont cessé ces jours, de
lancer des SOS aux premiers responsables du secteur, les priant
d'intervenir et tenter de trouver une réméditation adéquate à leur
éternel problème de logement qu'ils considèrent comme un droit
absolu. ''Nous occupons même d'autres postes de responsabilité
au sein de notre prestigieuse université mais sans pour autant
avoir de la chance d'y résider'', lancent certains des représentants
de professeurs qui rappellent que plusieurs d'entre eux seraient
établis dans les wilayas limitrophes. ''C'est un problème des plus
ambigus que nous vivons aujourd'hui à l'U.D.L, renchérissent
d'autres professeurs, rappelant qu'ils auraient recouru à toutes les
voies légales mais tous nos efforts se sont avérés tel un coup
d'épée dans l'eau"! D'autres plaignants ajoutent:" en dépit de
toutes nos souffrances quotidiennes, nos responsables n'ont tenté
aucune mesure d'apaisement à ce dossier épineux de logements
de fonction, ni même une enquête, alors qu'il existe des accords
entre notre ministère et celui du logement définissant les modali-
tés d'octroi de logements de fonction à qui de droit.  Noui M.

Plus de 150 professeurs
revendiquent des
logements de fonction 

LARDJEM (TISSEMSILT)

La daïra de Lardjem au nord de Tissemsilt vient d’enregistrer le pre-
mier cas de noyade cet été et plus précisément dans la région de Ou-
led El Hadj. En effet, selon une source de la direction de la protec-
tion civile, la découverte macabre du corps flottant sur l’eau a été
signalée par les proches du petit enfant âgé de huit ans. Le drame
s’est produit avant-hier dans une mare d’eau de 2 mètres de profon-
deur environ, désignée pour l’irrigation des arbres fruitiers. C’est le
père qui avait alerté les services de la gendarmerie. Informés, ces
services en compagnie de ceux de la protection civile de Lardjem se
sont déplacés sur les lieux pour repêcher et transférer le cadavre à la
polyclinique de la même ville pour les formalités de l’enquête. La
même source confirme que le défunt s’est malheureusement noyé,
les gendarmes ont vite ouvert une enquête. A.Ould El Hadri

Découverte macabre d’un
enfant dans une retenue d’eau 

TIARET 

Les éléments de la sécurité routière, relevant du groupement terri-
torial de la wilaya de Tiaret, lors d'une opération de contrôle routi-
nier effectué au  tronçon de la RN 14, reliant les wilayas de Tissem-
silt et Tiaret, ont arrêté une personne à bord d'une voiture, faisant
l’objet de suspicion. Le contrôle d'affiliation et d’identité, ainsi que
la fouille minutieuse de la voiture, ont permis aux gendarmes de
découvrir un lot de sachets de ‘’chemma’’ tabac à chiquer de
marque "Nardjess", estimé à 1.750 unités, tout en signalant que le
mis en cause ne disposait d'aucune documentation, justifiant son
activité. Un procès-verbal a été dressé à son encontre et sera pré-
senté devant le tribunal, prochainement, lit-on dans un  communi-
qué de presse adressé à notre rédaction par les services de commu-
nication, relevant du groupement territorial de la gendarmerie
nationale de la wilaya de Tiaret.             Abdelkader Benrebiha

Saisie de 1750 sachets 
de tabac à chiquer

BÉCHAR 

M. Moussa Belabès, l’inspecteur régional de la police du sud-
ouest à Béchar a procédé, mardi, à l'installation officielle de M.
Abdelkrim Mokadem, le nouveau chef de sûreté de wilaya de
Béchar  en remplacement de M. Nasreddine Djekoub et ce en
présence du wali de Béchar, des autorités locales civiles et mili-
taires ainsi que de cadres de la sûreté nationale. D'autre part,
l'adjoint du chef de sûreté de wilaya de Béchar, M. Bendouda
Bouziane a été nommé et installé officiellement lundi dernier en
tant que chef de sûreté de wilaya de Djelfa.   Ahmed Messaoud

Installation du nouveau chef
de sûreté de wilaya 

Suite aux rapports quotidiens établis par les services de la direction du commerce

de la wilaya de Tiaret, le wali a pris la décision de fermeture de 3 marchés

commerciaux qui connaissent une grande affluence. Il s'agit de celui de la cité

"Volani" et ceux de la cité "Sonatiba" de la ville de Tiaret. 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FORÊTS NOUS RÉPOND : 
Suite à la publication de l’article paru sur le quotidien national d’information Réflexion en date
du 14/07/2020 en page 09, intitulé (Détournement à la Conservation des forêts – la police de
Tiaret ouvre une enquête) et conformément aux droits de réponse et dans le but d’informer et
éclairer l’opinion publique, j’ai l’honneur de porter à votre connaissances les précisions et cla-
rifications suivantes sur les faits rapportés par votre journal : - La direction générale des forêts
dément catégoriquement avoir reçu une correspondance anonyme appuyée par des pièces de
base et de documents justificatifs, comme elle dément catégoriquement avoir saisi le  procureur
général prés de la cours de Tiaret pour une profonde enquête .Néanmoins, une enquête a été
diligentée par la police judicaire territorialement compétente auprès de la conservation des
forêts de Tiaret sur la base d’une lettre anonyme qui leur a été adressée directement.  Quant à
la véracité des faits, la direction générale des forêts ne peut se prononcer qu’après achèvement
de l’enquête. Aussi, je vous saurai gré de bien vouloir rétablir les choses dans leur contexte et
insérer cette mise au point dans votre quotidien qui peut porter préjudice à notre institution. 

Le Directeur Général des forêts   
Ali Mahmoudi
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TEXTILE 

Autrefois réservée aux
écologistes chevronnés,
l'économie circulaire
gagne du terrain dans le

textile, devenant un argument de
vente pour un secteur à la peine
dont les traditionnelles campagnes
de soldes ne suffisent plus à
convaincre les consommateurs. Des
baskets véganes en cuir de pomme
à la lingerie en dentelle recyclée, les
initiatives se multiplient, que ce soit
par conviction ou pour rassurer une
clientèle de plus en plus sensible à
la question. Car les consommateurs
sont demandeurs: en France, selon
une étude du site Lyst citée par la
banque publique d'investissement
Bpifrance, les recherches concer-
nant les vêtements écoresponsables
ont bondi de 50% en un an. Appro-
visionnement en matières premières
respectueuses de l'environnement,
fabrication locale, recyclage, l'éco-
nomie circulaire prend plusieurs vi-
sages. Pour l'entreprise de linge de

maison Linvosges, basée à Gérard-
mer, cela passe par la location de
draps et de décoration, une offre
lancée il y a quelques semaines pour
les hôtels. "Cela permet de renou-
veler la décoration d'une chambre
tous les trois ans, et au bout de trois
ans on trouve une deuxième vie aux
produits", détaille Sébatien Cour-
teille, directeur du département Hô-
tellerie de la société. Le linge est en-
suite transformé en chiffons pour
l'industrie, tandis que les éléments
de décoration seront donnés à Em-
maüs. "Il est évident que l'on doit
changer nos modes de consomma-
tion. Est-ce que demain cela remet-
tra en cause les soldes? Non, car on
aura toujours des stocks à écouler.
Malgré tout, on devrait aller vers
des soldes moins importants",
ajoute M. Courteille. La marque
drômoise 1083 a lancé un jeans re-
cyclé, avec une consigne de 20 euros
rendue à l'acheteur lorsque celui-ci
le renvoie. Les mastodontes ont

senti le vent tourner, comme les 66
géants de la mode qui ont signé le
"Fashion Pact", lancé en 2019, pour
se fixer des objectifs environnemen-
taux, ou les marques Benetton,
Mango et Valentino, qui ont adhéré
au programme Détox 2020 de
Greenpeace, afin d'exclure les pro-
duits toxiques de leurs processus de
fabrication. "La concurrence se joue
désormais aussi à travers la vision
RSE [responsabilité sociale et envi-
ronnementale, Ndlr] que porte
chaque entreprise", analyse un rap-
port publié récemment par le cabi-
net Kea&Partners et l'Institut fran-
çais de la mode (IFM). "Pour s'en
sortir, il faut se différencier, cela a
toujours été le cas, et l'écorespon-
sabilité est un moyen d'être en phase
avec le public", remarque Gildas
Minvielle, le directeur de l'observa-
toire économique de l'IFM. "Il n'y a
plus le choix, c'est quelque chose
qui est entré dans les mœurs", pré-
dit-il.

Quand l'économie circulaire
devient un argument de vente

Pourquoi Peacock va être un gros succès ? 
GUERRE DU STREAMING VIDÉO

Le groupe NBCUniversal, pilier
d'Hollywood depuis des décennies
à la fois pour le cinéma et les séries
télévisées, lance ce mercredi sa pla-
teforme de streaming vidéo Pea-
cock, concurrent des mastodontes
Netflix, Amazon Prime Video,
Disney + ou encore HBO Max.
Grâce à un catalogue immense et
de qualité, ainsi qu'un modèle éco-
nomique unique sur le marché,
Peacock a mis toutes les chances
de son côté pour se faire une place
dans un marché déjà bondé. Y'a-
t-il encore de la place pour un

nouveau géant du streaming vidéo
? Ce mercredi 15 juillet, le groupe
NBCUniversal lance sa propre pla-
teforme de vidéo en ligne, baptisée
Peacock en référence à son logo,
un paon. Il s'agit du troisième nou-
veau service majeur lancé en
moins d'un an, après Disney+ en
novembre 2019 (avril 2020 en
France) et HBO Max en mai aux
Etats-Unis. Ces studios hollywoo-
diens majeurs se sont réveillés tar-
divement, mais ils ont désormais
compris que le streaming vidéo
s'impose dans les usages et veulent

revenir dans le jeu en grignotant
des parts de marché aux entre-
prises tech qui le dominent actuel-
lement, à savoir Netflix (182,9 mil-
lions d'abonnés dans le monde en
avril) et Amazon Prime Video
(150 millions en début d'année).
Sans compter les multiples concur-
rents locaux selon les pays, comme
Hulu aux Etats-Unis ou encore Ca-
nal+Séries et OCS en France, et la
concurrence d'autres géants du Net
comme Apple, qui a également
lancé son service de streaming Ap-
ple TV+ en novembre 2019.

Des baskets véganes en cuir de pomme à la lingerie en dentelle recyclée, les initiatives se

multiplient pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante concernant les conditions

de fabrication des produits textiles. 66 géants de la mode ont par exemple signé le "Fashion

Pact" lancé l'an dernier, tandis que des actions plus concrètes voient le jour, comme avec la

marque drômoise 1083 qui propose un jeans recyclé avec une consigne de 20 euros rendue à

l'acheteur lorsque celui-ci le renvoie. 

Nissan parie sur son nouveau
SUV électrique

AUTOMOBILE

Nissan Motor Co a dévoilé mercredi son nouveau SUV électrique
Ariya, avec l'espoir qu'il symbolise son redressement après plus
d'un an de scandale et des performances financières en chute li-
bre. Ce modèle grand public, le premier en cinq ans, ne devrait
toutefois pas améliorer les résultats du constructeur automobile,
estiment des sources proches du dossier, faisant état de perspec-
tives de ventes à un niveau modeste. Doté du dernier système de
conduite autonome de Nissan, l'Ariya se vendra à partir d'environ
5 millions de yens (41.094,69 euros). C'est donc une montée en
gamme comparé au Nissan X-Trail, connue sous le nom de Nis-
san Rogue en Amérique du Nord, le SUV du groupe le plus vendu
au monde. "Nous avons reçu l'ordre de la direction de ne pas faire
de compromis avec ce modèle pour qu'il symbolise la situation ac-
tuelle de l'entreprise et conduise au Nissan du futur", a déclaré
cette semaine à la presse Hikaru Nakajima, l'ingénieur en chef
d'Ariya. Sur un marché dominé par Tesla Inc et face à la concur-
rence croissante d'autres constructeurs automobiles qui se lancent
dans la fabrication de leurs propres SUV électriques, Nissan pré-
voit de vendre 30.000 modèles la première année, précisent deux
sources. Selon une autre source, Nissan devrait produire 40.000
unités au Japon en 2021, pour atteindre à terme une production
annuelle de 100.000 unités. En comparaison, le X-Trail et le Rogue
se sont vendus à plus d'un demi-million d'exemplaires sur les
principaux marchés de Nissan l'année dernière, tandis que la ber-
line électrique Tesla Model 3 s'est vendue à plus de 300.000 exem-
plaires. Les ventes de l'Ariya devraient débuter au Japon à partir
de la mi-2021. Les ventes aux États-Unis, en Europe et en Chine
interviendront plus tard, mais Nissan n'a pas dévoilé de calen-
drier. Concentré sur son expansion sur les marchés émergents,
Nissan a laissé vieillir son catalogue de véhicules, une stratégie qui
a porté préjudice à la marque et à ses ventes. Ces problèmes ont
été aggravés par l'éviction fin 2018 de son ancien PDG Carlos
Ghosn, soupçonné notamment d'abus de biens sociaux et de
fraude fiscale. A la Bourse de Tokyo, le titre Nissan a fini en hausse
de plus de 7% mercredi et l'annonce sur le nouveau SUV Ariza
profitait aussi à son partenaire Renault, dont l'action Renault
grimpait à la mi-journée de plus de 3%.

Vivendi devient le premier
actionnaire du groupe
Lagardère

FRANCE

Vivendi, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré, a en-
core accru sa participation au capital du groupe Lagardère
dont il détient désormais 21,19%, devenant son premier
actionnaire devant le fonds activiste Amber Capital. Dans
une déclaration à l'Autorité des marchés financiers, le
géant des médias et du divertissement, qui avait révélé fin
avril avoir acquis plus de 10% de la société, déclare qu'il
envisage de continuer à se renforcer au capital du groupe
présent dans l'édition, les médias et les boutiques d'aéro-
port. Vivendi, qui précise ne pas avoir l'intention de pren-
dre le contrôle de Lagardère, dit "envisager de demander
sa nomination ou celle d'une ou de plusieurs personnes
comme membre du conseil de surveillance de Lagardère".
En augmentant ses parts, Vivendi devance le fonds britan-
nique Amber Capital, jusque-là premier actionnaire avec
18% du capital, qui a échoué en mai à obtenir le remanie-
ment du conseil de surveillance de Lagardère lors de son
assemblée générale. Le soutien de Vivendi, entre autres, a
permis de faire pencher le vote en faveur du gérant com-
mandité, Arnaud Lagardère, qui ferraille depuis quatre ans
contre le fonds activiste. Les interrogations sont toutefois
nombreuses sur les intentions de Vincent Bolloré, dont le
groupe Vivendi qu'il contrôle, est également présent dans
les médias et l'édition. Faisant redoubler les spéculations,
un autre milliardaire, le PDG du géant français du luxe
LVMH Bernard Arnault a pris fin mai une participation
d'environ 25% dans Lagardère Capital & Management
(LCM), la société holding d'Arnaud Lagardère. "Nous
avons toute confiance en la capacité de Bernard Arnault
d'assurer le développement du groupe Lagardère et
sommes heureux d'investir à ses côtés dans ce groupe", a
déclaré ce mercredi à Reuters un porte-parole de Vivendi.



PPep Guardiola et Manchester City pourraient
dynamiter le dossier du moment du FC Bar-
celone.  C’est une vraie bonne nouvelle pour
Pep Guardiola et Manchester City. Menacé
d’une disqualification de deux ans de toute

compétition européenne, le club mancunien a finalement
été absout par le TAS. Cela a évidemment une grosse ré-
percussion sur le mercato estival. Alors qu’on voyait un City
apathique, avec la fuite de plusieurs cadres et peut-être
même de Pep Guardiola. Finalement, le Daily Mail annonce
que les Citzens souhaitent non seulement garder Kevin De
Bruyne, Raheem Sterling ou encore Gabriel Jesus et offrir
une grosse prolongation à Guardiola, mais également réa-
liser un mercato très ambitieux ! Des noms comme David
Alaba, Kalidou Koulibaly ou encore Ferran Torres sont évo-
qués par la presse britannique. Mais City pourrait surtout
faire irruption dans un très gros dossier du FC Barcelone...
D’après les informations du Daily Mail, Manchester City
aurait l’intention de passer à l’action pour Lautaro Martinez.
L’attaquant de l’Inter est tout simplement la priorité du FC
Barcelone. Son visage fait régulièrement la Une de la presse
catalane et son nom anime les rubriques mercato. Le pro-
blème c’est que, à l’inverse du Barça qui impliqué dans des
longues négociations stériles avec l’Inter depuis des mois,
Manchester City possède de l’argent ! La clause de 111M€

de Lautaro Martinez
est expirée depuis le 7 juillet der-
nier, mais les Citizens prépare-
raient une très grosse offre. D’ail-
leurs, ils ont dans leurs rangs
plusieurs joueurs qui pourraient
intéresser Antonio Conte à Mi-
lan... Ce qui ne devrait pas être
le cas du FC Barcelone ! En effet,
Mundo Deportivo a annoncé
que le président Josep Maria
Bartomeu souhaiterait offrir 70M€,
plus Junior Firpo, afin de faire plier
l’Inter. Le Problème, c’est qu’après Ach-
raf Hakimi à droite, les Nerazzurri se-
raient en train de boucler l’arrivée d’un la-
téral gauche ! Il s’agit selon Tuttosport
d’Emerson Palmieri, international italien ac-
tuellement à Chelsea. Très apprécié par Anto-
nio Conte, qui l'a d’ailleurs eu sous ses ordres à
Londres, le latéral aurait donné son accord à
l’Inter, qui négocierait actuellement les derniers
détails du transfert avec Chelsea. Avec Emerson,
le club milanais n’aurait aucunement besoin de Ju-
nior Firpo, comme le souligne Tuttosport. 
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FOOTBALL (ANGLETERRE) – MAN CITY 

Une annonce de
taille sur les
JO de Tokyo 

OMNISPORT 

Le 26 janvier dernier, le monde du
sport s’est arrêté après la triste
nouvelle du décès de Kobe Bryant.
La légende des Lakers de Los An-
geles et même de la NBA s’est
éteinte après un malheureux acci-
dent d’hélicoptère. De nombreux
hommages ont été rendu à Kobe
Bryant. Le tout premier entraîneur
de Black Mamba a tracé un rapide
bilan de la carrière de Kobe. Del-
mer William Harris est revenu sur
ses débuts avant d’expliquer com-
ment il était devenu l’homme qu’il
était. « Kobe adorait jouer. Lui, Mi-
chael Jordan, Stephen Curry et

quelques autres joueurs ont une
grande éthique de travail. Ils
étaient prêts à y consacrer beau-
coup de temps. Tout le monde veut
être Kobe, mais ils ne veulent pas
y consacrer le temps qu’il faut.
Nous avons parlé à plusieurs re-
prises au fil des ans, mais au début
il s’est concentré uniquement sur
lui et ce qu’il pouvait faire pour
être le meilleur. Et pendant un cer-
tain temps, il n’a pas été le meilleur
des coéquipiers parce qu’il était
concentré à fond pour être le meil-
leur. Et il n’était pas patient avec
les autres joueurs qui ne pouvaient

pas faire ce que lui arrivait à faire.
Mais il a beaucoup gagné en ma-
turité plus tard dans sa carrière. Et
il est devenu un tel homme et a
fait des choses pour les autres.
C’est vraiment dommage que tout
cela soit arrivé à 41 ans, il allait
avoir un impact pendant des an-
nées. C’est vraiment dommage
qu’il n’ait pas pu continuer sur les
20 ou 30 prochaines années et
montrer quel homme il était de-
venu. » a lancé Delmer William
Harris, le tout premier coach de
Kobe Bryant aux Lakers de Los
Angeles, pour ESPN.

Un témoignage fort sur la
carrière de Kobe Byant 

Responsable d'un accrochage avec
Sebastian Vettel, Charles Leclerc
s'est immédiatement présenté de-
vant les médias afin de faire son
mea culpa. Un comportement qui
le place encore plus devant son co-
équipier chez Ferrari. Rien ne va
plus chez Ferrari. Très loin des Mer-
cedes en terme de performance, la
Scuderia semble même en retrait
par rapport aux Red Bull et aux Ra-
cing Point, voire aux McLaren. Et
alors que lors du premier Grand
Prix de la saison Charles Leclerc
avait réussi l'exploit de terminer

deuxième, le second rendez-vous
autrichien s'est nettement moins
bien terminé. En effet, le Moné-
gasque a accroché Sebastian Vettel
dès les premiers tours de roue,
poussant les deux pilotes Ferrari à
l'abandon. Dans la foulée, Charles
Leclerc ne s'est pas dégonflé, se pré-
sentant devant les médias afin de
présenter ses excuses et assumer ses
responsabilités. Un signe fort aux
yeux de Ralf Schumacher. « Je dois
dire honnêtement que Leclerc sem-
ble plus intelligent que Sebastian de
cette façon. 

FORMULE 1 

Le constat accablant de Ralf
Schumacher sur Ferrari 

Censé revenir de son prêt au
Bayern Munich d’ici quelques
semaines, Philippe Coutinho
ne devrait toutefois pas s’éter-
niser au FC Barcelone. En ef-
fet, en coulisses, les Blaugrana
s’activeraient pour se débarras-
ser du Brésilien. Recruté à prix
d’or en janvier 2018, Philippe
Coutinho, joueur le plus cher
de l’histoire du FC Barcelone,
était censé venir faire oublier
Neymar. Et avec ce qu’il avait

montré sous le maillot de Li-
verpool, les Blaugrana atten-
daient énormément du joueur
de 28 ans. Problème, le milieu
de terrain n’a jamais su mon-
trer ce qu’il avait fait en Angle-
terre. Coutinho est ainsi rapi-
dement devenu un flop,
s’attirant même les foudres du
Camp Nou. Il n’en fallait pas
plus au Barça pour envoyer
son joueur en prêt au Bayern
Munich cette saison. 

FOOTBALL (ESPAGNE) 

Le Barça fait tout pour se
débarrasser de Coutinho 

BASKETBALL (ETATS-UNIS) – NBA  

Alors que le Real Madrid pousse-
rait Luka Jovic vers la sortie, le
Milan AC ferait le forcing pour le
récupérer. La première saison de
Luka Jovic au Real Madrid n’a pas
été une franche réussite. Dans
l’ombre de Karim Benzema, l’atta-
quant serbe n’a eu le droit qu’à un
très faible temps de jeu. Même s'il
n'est pas parvenu à se mettre en
lumière cette saison avec les Me-
rengue, Luka Jovic conserverait
une certaine cote sur le marché
des transferts. Le Milan AC ferait

partie des clubs intéressés. Selon
CalcioMercato, le Milan AC re-
doublerait d’effort dans le dossier
Luka Jovic. La nouvelle équipe di-
rigeante du club arrivée il y a peu,
multiplie les offensives pour
convaincre le Real Madrid de lâ-
cher son joueur. Une méthode qui
semble porter ses fruits, puisque
le club madrilène serait ouvert à
un prêt avec option d’achat du
joueur. Luka Jovic qui serait es-
timé à hauteur de 40 M€ par ses
dirigeants.

Le départ de 
Luka Jovic se précise 

FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  

Président du comité olympique ja-
ponais, l’ancien judoka Yasuhiro
Yamashita a indiqué que les pro-
chains Jeux Olympiques à Tokyo
ne devraient pas être spectacu-
laires. Prévus cet été, les Jeux
Olympiques de Tokyo n’auront fi-

nalement pas lieu cette année. Le
CIO a en effet décidé de reporter

l’événement en raison de la crise sani-
taire. La prochaine olympiade se dérou-

lera finalement du 23 juillet au 8 août
2021, mais elle pourrait subir quelques mo-
difications comme l’avait laissé entendre le
patron des JO de Tokyo Toshiro Muto le 10
juin dernier : « Les Jeux seront simplifiés.
Nous ne considérons pas l'annulation des
Jeux Olympiques. Notre politique est de ne
pas considérer du tout l'annulation. Mais les
JO ne se feront pas avec une grande splen-
deur. Nous n'avons pas atteint le niveau ou le

stade où nous avons des idées concrètes sur
ce que nous pouvons faire pour simplifier
les Jeux. » Et la tendance se confirme
puisque le président du comité olympique
japonais a indiqué que la prochaine
olympiade sera différente.

Guardiola prêt 
à exploiter les
erreurs du Barça Le tout premier entraîneur de Kobe Bryant a livré un bilan poignant 

sur la carrière de Kobe Bryant de son plus jeune âge au triste

événement du 26 janvier dernier... 

Manchester City a donc été sauvé par le Tribunal arbitral
du sport (TAS) qui a levé sa suspension de deux ans de
coupes d’Europe infligée par l’UEFA. Une décision forcé-
ment très commentée. Pep Guardiola l’avait d’ailleurs mau-
vaise et a clairement demandé plus de respect envers son
club. Et si l’Espagnol était chafouin, c’est sans doute parce
que quelques-uns de ses collègues en Premier League ont
crié au scandale. Ce fut le cas de José Mourinho, mais
aussi de Jürgen Klopp. « D’un point de vue personnel, je
suis heureux que City puisse jouer la prochaine Ligue des
Champions parce que je pense au championnat. Si City
avait eu 10-12 matches en moins, je pense que personne
n’aurait ses chances (de les battre pour le titre). 

DÉCISION DU TAS 

Jürgen Klopp se paie aussi Manchester City 



À quelques semaines
de la "réouverture"
du mercato, l'Olym-
pique de Marseille

promet du mouvement. Dési-
reux d'étoffer leur secteur défen-
sif, les Olympiens veulent égale-
ment renforcer leur attaque. Un
souhait qui n’est pas une sur-
prise. Dernièrement, le vice-
champion de France a tenté sa
chance avec le buteur du Stade
Rennais, Mbaye Niang. Mais ar-
racher l’international sénégalais
(23 sélections, 4 buts) a un coût.
Lié aux Rouge-et-Noir jusqu’en
2023, l’ex-Caennais a vécu les
instants les plus prolifiques de
sa carrière en Bretagne. Auteur
de 21 réalisations en 55 rencon-
tres de Ligue 1, Niang est estimé
à 20 M€ minimum par le SRFC.

Et même si le joueur a clamé son
envie de rallier la Canebière et
son rêve de jouer pour l’OM, les
finances du club phocéen peu-
vent difficilement assumer une
telle opération. Pour tenter d’ou-
blier ce dossier compliqué, l’OM
s’est positionné sur un autre at-
taquant très en vue lors du der-
nier exercice de Ligue 1. Selon
nos informations, les Marseillais
se sont penchés sur la piste me-
nant à Islam Slimani (32 ans),
qui souhaite quitter Leicester
City. Prêté par les Foxes à l’AS
Monaco cette saison, l’interna-
tional algérien (68 sélections, 27
buts) a signé une saison
2019/2020 probante (9 buts, 8
passes décisives en 18 matches
de championnat) et son entente
avec Wissam Ben Yedder a été

plus que prolifique. Malgré tout,
l'ASM n'a pas levé l'option
d'achat pour acheter définitive-
ment l’attaquant des Fennecs. La
formation anglaise lui cherche
donc un nouveau point de chute,
Slimani n’ayant clairement pas
les faveurs de l'entraîneur de Lei-
cester, Brendan Rodgers, qui
abat un travail formidable chez
les Foxes. Parmi ces options fi-
gure l'Olympique de Marseille.
Et visiblement, les parties
concernées sont loin d’être ré-
fractaires. L’intérêt est réci-
proque, puisque le natif d'Alger,
qui dispose de plusieurs options
en Europe et dans les pays du
Golfe, est ouvert à un retour en
Ligue 1. Lié jusqu'en 2021 avec
Leicester, Slimani est estimé à 10
M€ par ses dirigeants. 
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Marseille piste 
Islam Slimani 

FOOTBALL (FRANCE) 

L’entreprise de viabilisation de Sidi Moussa (EVSM) Seattle actuellement
à la levée des réserves émises par la Confédération africaine de football
(CAF) sur le complexe sportif de Rouïba (Alger Est) pour l’habiliter à
accueillir les différentes compétitions continentales et ce, après finalisa-
tion des travaux de restauration et d’éclairage extérieur, a indiqué un
communiqué des services de la wilaya d’Alger. "Le wali délégué de
Rouïba Ahmed Boudouh a inspecté le complexe sportif de Rouïba dont
les travaux de réaménagement et d’éclairage extérieur ont été achevés en
attendant la levée des réserves formulées par la CAF, dont se charge
l’EVSM pour l’habiliter à accueillir les différentes compétitions conti-
nentales", indique la wilaya dans son communiqué rendu public sur sa
page Facebook. Un chantier sera lancé pour la réalisation d’une piste
d’athlétisme au niveau de ce complexe sis à la circonscription adminis-
trative de Rouïba, une fois la pelouse refaite. Par ailleurs, M. Boudouh a
instruit le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de
Rouïba pour procéder à la conclusion d’un marché de gré à gré simple
avec l’Etablissement de Réalisation de Systèmes de Vidéosurveillance
(ERSV-EPIC) pour la mise en place d’un système de vidéosurveillance,
souligne le communiqué. S’agissant de la gestion de cet édifice sportif, "le
wali délégué a demandé au président de l’APC de se concerter avec les
membres de l’APC sur la réalisation d’un établissement public commu-
nal chargé de la gestion de cette structure en application des orientations
du wali d’Alger". Pour rappel le stade de Rouiba est doté de 15 000 sièges.

STADES 

Rouiba bientôt 
homologué CAF

La Fédération algérienne de football (FAF) a fait le point sur le pro-
fessionnalisme, dix ans après son avènement, dans un rapport établi
sur demande du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), a appris
l'APS auprès de l'instance fédérale. Le département ministériel a de-
mandé ce rapport pour "avoir plus de visibilité" sur le professionna-
lisme, précise la même source. Depuis son instauration en 2010, sous
Mohamed Raouraoua, ancien président de la FAF, le mode du profes-
sionnalisme a été beaucoup décrié, certains responsables de club
ayant évoqué une "précipitation" dans son lancement. Pour "atténuer"
l'impact économique lié à ce mode de gestion, l'assemblée générale de
la FAF avait adopté en septembre 2019 une nouvelle formule basée
sur une seule Ligue 1 professionnelle à 18 équipes, "à condition que
l'ensemble des clubs se soumettent au cahier des charges pour pou-
voir bénéficier d'une licence". L'instance fédérale dévoile souvent des
chiffres représentant les dettes cumulées par les clubs issus des Ligues
1 et 2 comme conséquence d'un professionnalisme dont le début était
"tordu", selon le président de la Ligue de football professionnel (LFP)
Abdelkrim Medouar, dans l'une de ses interventions médiatiques, re-
levant la "nécessité de revoir certains volets afin d'éviter un avenir in-
certain". Pas plus tard, la FAF a annoncé qu'elle avait recensé 23 clubs
professionnels (sur 32) concernés par les dettes : 7 de Ligue 1 (soit 44
%) et 16 de Ligue 2 (soit 100%). Quatorze clubs professionnels, dont
trois issus de la Ligue 1, sont interdits de recrutement en vue de la sai-
son 2020-2021, souligne la FAF dans un communiqué. Le président
de la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) de la
FAF, Réda Abdouche, a avancé le chiffre faramineux de 1.000 mil-
liards de centimes de déficit cumulé pour les clubs de la Ligue 1 pro-
fessionnelle, dans le cadre des examens effectués par cette structure
depuis son installation en octobre 2019.

FOOTBALL 

La FAF fait le point 
sur le professionnalisme 

Sollicité par la Confédération Africaine de Football pour accueillir
les demi-finales et la finale de la Ligue des Champions 2019/2020 au
mois de septembre, le Cameroun a décliné l'offre en invoquant la si-
tuation sanitaire. Le 30 juin dernier Ahmad Ahmad avait annoncé
la formule choisie pour terminer la compétition de club phare du
continent et il a avait été envisagé que ce soir le stade Japoma de
Douala qui accueille l’événement. Mais le Cameroun qui mis un
terme à sa propre saison footballistique ne veut pas accueillir ce "fi-
nal four".  « Le vendredi 10 juillet 2020, j’ai, en ma qualité de prési-
dent de la Fédération Camerounaise de Football, saisi la CAF en ré-
ponse à l’offre faite au mois de mai par l’instance faîtière du football
africain pour l’organisation en Final Four de la Champion’s League
édition 2020 au stade de Japoma à Douala », a indiqué le président
de la Fécafoot, Seidou Mbombo Njoya.  

CAF 

Le Cameroun refuse
d'accueillir le "final four"

Auteur d'une bonne saison avec
le club de Moreirense qui a as-
suré son maintien en Liga NOS,
l'ailier algérien Bilel Aoucheria
a décidé de quitter le club. Ar-
rivé en 2017/2018 au club en
provenance de Covilha, le joueur
de 26 ans qui a disputé 26
matchs et marqué un but cette
saison a annoncé via son compte

instagram son départ officiel de
l'équipe. « Toute histoire a un
début et une fin. Le moment est
venu de connaitre un autre cycle
dans ma carrière. Je dis au revoir
à un club qui a cru en moi et m'a
ouvert les portes de la première
division, ce furent trois ans d'ap-
prentissage et de grandes expé-
riences avec le club, je suis re-

connaissant pour cette équipe,
pour tout ce qu'elle m'a fournit,
je tiens à remercier tous mes
compagnons, le personnel, les
supporters du club qui m'ont fait
sentir chez moi. Le chemin va
maintenant continuer dans une
autre direction, mais mon im-
mense gratitude demeure pour
ce club.»

Aouacheria annonce son départ
FOOTBALL (PORTUGAL) - MOREIRENSE  

Après la prolongation de Dimitri Payet, l'arrivée de Pape Gueye et le dossier

Leonardo Balerdi, l'OM se penche sur Islam Slimani. Et l'attaquant algérien de

Leicester ne dirait pas non à un retour en Ligue 1.
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ALGER 

Sur une surface en faïence de style
mauresque, le portrait du regretté
Mohamed El Badji (1933-2003),
connu dans le milieu chaâbi sous
le pseudonyme "Khouya El Baz",
a été peint au dessus d'une ins-
cription rappelant sa condition de
"condamné à mort" par la France
coloniale, ayant jalonné son par-
cours de combattant pour l'indé-
pendance de l'Algérie. Une
strophe de six vers constituant une
partie d'un "qcid" écrit par Moha-
med El Badji, dans lequel sa
conviction et sa détermination de
moudjahid attaché à l'Indépen-
dance de l'Algérie et la liberté des
peuples opprimés, figure égale-

ment dans cette œuvre mémo-
rielle. A la fin des années 1940
Mohamed El Badji fait ses pre-
miers pas dans la musique avec
Kaddour Abderrahmane et fré-
quente le cercle des scouts musul-
mans où il s'imprègne de musique
traditionnelle, de chants patrio-
tiques et de valeurs nationalistes.
Il est arrêté en 1957, lors de la
grève des huit jours, et condamné
à mort et c'est dans sa cellule qu'il
compose le célèbre "Yal Maqnine
Ezzine". Au recouvrement de l'in-
dépendance, il devient musicien
de l'ensemble musical de la radio
nationale et continue à écrire et
composer des œuvres comme le

célèbre "Bahr Ettofane".  En célé-
bration du 58e anniversaire de la
fête de l'Indépendance et de la Jeu-
nesse, la ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda  a ins-
truit les directions de la Culture
de toutes les wilayas d'Algérie pour
la réalisation de portraits de per-
sonnalités locales dans le domaine
de la culture, des arts, de la litté-
rature et de l'Histoire. Dans ce ca-
dre des œuvres commémoratives
ont été réalisées à la mémoire du
grand romancier Mohamed Dib à
Tlemcen, du romancier et conteur
Aboulaïd Doudou à Jijel ou encore
en hommage au poète Mohamed
Benezzouali dans la ville de Msila.

Un portrait à l'effigie de
Mohamed El Badji dévoilé 
Un portrait sur un support en céramique à l'effigie du grand auteur,

compositeur et interprète de la chanson chaâbie, Mohamed El Badji, a

été réalisé récemment à Alger, sur la façade du Palais des Rais (Bastion

23), à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de la fête de

l'Indépendance et de la Jeunesse.

Retour sur la pièce 
‘’Tin Hinan’’ de 
Karim Boudechiche

THEATRE

Produite en 2019 par le théâtre régional d’Oum El Bouaghi, la pièce
Tin Hinan, en tamazight offre un spectacle basé sur l’esthétique de
l’image scénique et non pas sur la vérité historique. Le personnage
de Tin Hinan symbolise toutes les femmes, qu’elles soient Ama-
zighs, Numides ou Algériennes libres qui sont toujours prêtes à dé-
fendre leur terre et leur honneur. «J’ai travaillé sur la symbolique de
la femme résistante sur cette terre numide, en imaginant la pré-
sence de Tin Hinan en face des Romains, bien qu’historiquement,
ils ne se sont jamais rencontrés, mais j’ai voulu mettre en évidence
cette symbolique. C’est aussi une œuvre à travers laquelle j’ai tenu à
rendre hommage au combat de la femme algérienne à travers l’his-
toire notamment à des personnalités comme la reine berbère Di-
hya, connue sous le nom de Kahina et Lalla Fatma N’soumer», no-
tera Karim Boudechiche. Malgré les contraintes techniques
rencontrées lors du festival, selon son metteur en scène, la pièce a
réussi à décrocher le prix du meilleur rôle féminin pour Zoulikha
Talbi, le prix du meilleur second rôle pour Soumia Bounab et le
prix de la meilleure musique pour Abdeladhim Khomri, alors que
l’œuvre a été nominée pour le prix de la mise en scène et celui du
1er rôle masculin pour Hichem Guergah. C’est dire que la moisson
a été très encourageante pour un metteur en scène qui continue de
faire ses preuves dans le théâtre d’expression amazighe par cette
deuxième expérience, après celle de L’Amenokal (qui veut dire le
chef suprême) produite par le Théâtre régional de Constantine
(TRC) en 2015 et qui demeure une première dans l’histoire de cet
établissement culturel. «Pour produire cette pièce, j’ai décidé de voir
Aïssa Redaf, comédien à la retraite et ancien scénographe au TRC
pour me proposer un texte en chaoui ; ce dernier m’avait confié une
version en arabe de sa nouvelle El Bernous, écrite en chaoui et pu-
bliée en 1980 dans la revue Izouran, paraissant à Tizi Ouzou, et c’est
comme ça que j’avais commencé à étudier le texte, que j’avais trouvé
très intéressant et j’avais décidé ainsi de l’adapter au théâtre», confie
Karim Boudechiche. Très jeune déjà, Karim Boudechiche a montré
une vraie passion pour le théâtre. Né en 1968 à Constantine, il avait
fait ses premiers pas dans des troupes d’amateurs, avant de rejoin-
dre l’ex-école des cadres, devenue l’Institut de formation des cadres
de la jeunesse. Deux années de formation qui feront aiguiser ses ta-
lents dans les arts dramatiques, notamment l’interprétation et la
mise en scène, pour lesquels il poursuivra sa carrière au sein de
l’Institut entre 1992 et 1997 en tant qu’enseignant aussi pour les
techniques d’animation et la culture théâtrale.

Le festival du film 
de Telluride annulé 
à cause de la pandémie

ETATS-UNIS

L'événement devait se tenir en septembre dans la petite ville du Colo-
rado, mais la situation sanitaire se détériore dans cette région des États-
Unis. Le festival du film de Telluride, organisé dans le sud-ouest des
États-Unis, a été annulé mardi en raison de l'aggravation de la pandémie
de Covid-19 dans cette zone. Les organisateurs de l'événement, qui
attire chaque année dans une petite ville du Colorado la fine fleur
d'Hollywood, espéraient jusqu'à présent maintenir son édition du 3
au 7 septembre grâce à des mesures sanitaires strictes. Ils ont finalement
renoncé. Dans un contexte «chaotique», avec «un nombre colossal de
nouveaux cas de Covid-19, même la meilleure des stratégies pour
maintenir l'évènement est menacée», ont déclaré les organisateurs à
l'AFP. «Peu importe combien d'entre nous porteraient un masque et
observeraient les règles de distanciation physique, la pandémie s'est
aggravée et la santé et la sécurité de nos abonnés, cinéastes et des ha-
bitants de Telluride ne peuvent pas être compromises», estiment-ils.
Telluride a généralement lieu au milieu des festivals cinématogra-
phiques d'automne, avec Toronto, New York et Venise. Les studios es-
pérant décrocher un Oscar y présentent leurs œuvres les plus attendues.
Parmi les films présentés en exclusivité l'an dernier dans le Colorado
figuraient notamment Judy et Le Mans 66 , qui ont tous deux été
primés aux Oscars. Les autres grands festivals d'automne ont à ce stade
toujours prévu de se tenir, mais en réduisant leur envergure et en dé-
veloppant un certain nombre d'événements virtuels. Les cas de nouveau
coronavirus explosent dans des dizaines d'États américains, particu-
lièrement dans le sud et l'ouest du pays. Le Colorado a enregistré plus
de 37.000 cas confirmés et plus de 1.700 morts du Covid-19.

Une réunion pour examiner les voies
d’accompagnement des artistes 

EN PÉRIODE DE CONFINEMENT 

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a présidé
mardi à Alger une réunion qui a re-
groupé les directeurs de certains
établissements sous tutelle pour
examiner les voies d’accompagne-
ment des artistes en cette conjonc-
ture exceptionnelle de confinement,
a indiqué un communiqué du mi-
nistère. Lors de cette réunion à la-
quelle ont pris part des cadres du
ministère, Mme Bendouda a donné

des instructions pour "l’élaboration
et la mise en œuvre de programmes
complémentaires" entre les établis-
sements culturels, appelant ces der-
niers à mettre en œuvre leurs capa-
cités pour permettre aux artistes
d’enregistrer des œuvres inédites à
diffuser sur les plateformes électro-
niques agréées, en contrepartie de
rémunérations. La ministre a insisté
sur l’impératif d’accorder la chance
aux artistes et créateurs, particuliè-

rement la catégorie la plus touchée
par la situation actuelle, appelant à
organiser des résidences créatives
restreintes, à condition de respecter
les règles sanitaires adoptées pour
contenir la propagation du corona-
virus. Cette mesure s’inscrit dans le
cadre du suivi périodique sur ter-
rain par le ministère de la Culture
et des Arts des préoccupations des
artistes et de leurs conditions so-
cioprofessionnelles. 
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Désagréable mais bénin, l'orgelet peut
être soigné naturellement. Aromathé-
rapie, homéopathie et phytothérapie :
découvrez 3 solutions pour éliminer rapidement cette infection ophtalmo !
L'orgelet se forme lorsque une bactérie (par exemple : le staphylocoque doré)
s'installe à la racine des cils. Les glandes qui s'y trouvent, obstruées, se mettent à
gonfler et s’infectent. Un petit bouton rouge apparaît : il est douloureux et rempli
de pus. La paupière gonfle également et un larmoiement peut apparaître.
Bien qu'impressionnant, l'orgelet n'est pas contagieux : il n'est pas non plus dange-
reux pour l’œil et, généralement, l'infection bactérienne disparaît d'elle-même au
bout d'une semaine environ.
3 solutions naturelles pour soigner un orgelet
La solution phytothérapie
Récoltez 3 ou 4 feuilles de joubarbe (Sempervivum tectorum), retirez leur « peau »
épaisse et pilez dans un mortier. Cette plante médicinale – qui pousse principale-
ment en terrain caillouteux – est excellente pour la peau : elle est à la fois cicatrisante,
antiseptique et anti-inflammatoire. Appliquez directement le mélange frais sur l'or-
gelet pendant 20 min chaque jour.
Autre possibilité : laissez infuser 10 g à 15 g de feuilles de joubarbe dans un litre d'eau
frémissante. Laissez refroidir et imbibez un coton avec cette infusion. Laissez poser
sur l'orgelet durant 20 minutes.
La solution homéopathie
Si les paupières sont collées le matin, prenez Pulsatilla 7 CH, 2 granules 1 fois par
jour.
Si l'orgelet s'accompagne de fringales sucrées dans un contexte de frustration chro-
nique, prenez Staphysagria 7 CH, 2 granules 1 fois par jour.
Pour accélérer le mûrissement du furoncle, prenez Hepar Sulfuris 7 CH, 2 granules
1 fois par jour.
La solution aromathérapie
L'hydrolat d'Eucalyptus Globulus, c'est « le » remède contre les infections ocu-

laires (conjonctivite, orgelet...) : purifiant et antiseptique, il ne possède pas de
contre-indications et peut être utilisé avec les enfants et les femmes enceintes.

Pour soigner rapidement un orgelet, imbibez une compresse avec quelques
gouttes d'hydrolat d' Eucalyptus Globulus (à acheter en magasin spécia-

lisé ou sur internet). Laissez poser quelques minutes et renouvelez
l'opération deux fois par jour.

Le kimono, habit traditionnel japonais qui revient cette saison
sur le devant de la scène mode. Mais alors comment le por-
ter ? Les modeuses nous donnent quelques idées.
Qu'il soit long ou cropped, à manches longues ou à
manches courtes, uni ou imprimé, en soie ou en co-
ton, le kimono est une des pièces phares de la saison.
La rédaction a repéré huit modeuses qui le portent
sans rechigner sur les réseaux sociaux.
Avec un hoodie
Le kimono est la pièce qui donne une allure chic et
bohème, effortless. Mais, porté avec un hoodie, il se
fait plus street et se mue en accessoire underground.
Avec des sandales et chaussettes montantes
La chaussette dans la sandale, c'est un débat perma-
nent dans le monde de la mode. Autant elle terrorise
certaines femmes, autant d'autres n'hésitent pas à la
porter comme sur les podiums des défilés. Ici avec
un kimono imprimé, le résultat est casual et mo-
derne .
Avec un jean destroyed et un tee shirt uni
Le kimono peut très bien se porter avec sobriété. Avec
un jean destroyed et un tee shirt gris chiné rentré dans
le pantalon, il confère une allure urbaine et chic. Ajou-
tez des solaires rondes et des sandales féminines et le
tour est joué.
Avec une jupe boutonnée et des sandales
Avec une jupe en jean boutonnée, pièce phare de la sai-
son, le kimono se transforme en accessoire preppy chic.
Ajoutez une paire de sandales à grosses semelles et vous
obtenez un look résolument moderne.
Avec des Converse
Le kimono comme la robe ou la jupe peut se porter aisé-
ment avec une paire de sneakers. Pour être dans l'ère du
temps, on n'hésite pas à le twister avec une paire de
Converse.
Avec un jean troué et un tee shirt à message
Porté avec un jean troué et un tee shirt blanc à message, le
kimono devient la pièce maitresse de la tenue. Choisissez
un modèle long et coloré pour rehausser un look grunge.

3 remèdes naturels
pour soigner un

orgelet

Ingrédients : 
50 cl de crème fraîche liquide
entière
100 g de sucre
6 jaunes d'oeufs
6 c. à soupe de sucre roux ou
cassonade
1 gousse de vanille
ramequins et chalumeau de
cuisine...
Préparation
Coupez la gousse de vanille
en deux pour extraire les

graines
Faites chauffer la crème à feu
doux avec les gousses et lais-
sez infuser
Battez énergiquement les
jaunes et le sucre + les
graines de vanille pour ob-
tenir un mélange mousseux
Versez progressivement la
crème tiédie et filtrée sur le
mélange jaune/sucre en mé-
langeant en continu
Faites préchauffer le four à

160°C
Disposez la crème dans les
ramequins, et mettez à cuire
au bain marie 30 à 35 mi-
nutes, la crème doit tremblo-
ter comme un flan
Sortez du four, mettez les
crèmes au frigo 4 heures mi-
nimum
Versez une couche de sucre
sur le dessus et laissez cara-
méliser avec votre chalu-
meau.

Des façons de porter le
kimono repérées sur les

réseaux sociaux

Crème brûlée à la vanille 



Les 7 bienfaits du café vert
    Un antioxydant puissant pour prévenir la venue d’un cancer

Le café vert contient des acides chlorogéniques en abondance. Lors de la
torréfaction, ces molécules sont partiellement détruites par la chaleur.
Pourtant ces composés acides ont une action bénéfique sur la santé.

     Garder une peau jeune plus longtemps
Les radicaux libres (encore eux !) attaquent les fonctions vitales des cellules

et contribuent ainsi à leur vieillissement. Avec l’âge, la régénération cellulaire
est plus lente et la cicatrisation met plus de temps à se faire.    

 Le café vert, un partenaire idéal pour lutter contre le surpoids
cafe-vert-minceurLe café vert peut aider à perdre du poids dans le cadre d’un ré-

gime équilibre. Les acides chlorogéniques contenus dans cette graine facilitent
l’élimination des graisses dans les cellules adipocytes.    

 Efficace contre le diabète
Une étude japonaise réalisée en 2006 a montré que le café vert est capable de dimi-

nuer le taux de sucre dans les cellules hépatiques des diabétiques. Cette expérience
d’envergure réalisée sur 5 années impliquait 17 413 participants.

     Réduit le mauvais cholestérol
Le café vert réduit de façon significative le pourcentage de mauvais cholestérol, le LDL, res-

ponsable de maladies cardiovasculaires. De plus, consommer du café vert régulièrement
permet d’augmenter le pourcentage de HLD, le bon cholestérol.

     Pour lutter contre la maladie dégénérative
Les radicaux libres générés par le stress oxydatif sont également ca-

pables de détruire les neurones.

Soin visage : pourquoi les algues
sont bonnes pour notre peau

En parfaite affinité avec la peau et
largement disponibles, les algues
sont au coeur de formules de soin
exigeantes et efficaces. Découvrez
leurs nombreuses vertus.
Les algues marines et d’eau douce
sont le nouveau terrain de recherche
privilégié de l’industrie cosmétique
: il existe en effet des dizaines de
milliers d'espèces encore inconnues
et on en découvre chaque jour de
nouvelles aux propriétés inédites. Si
elles passionnent autant les cher-
cheurs c’est qu’elles présentent de
grandes similitudes avec l’orga-
nisme humain. Leurs matrices ex-
tracellulaires étant proches, les cel-
lules reconnaissent plus facilement
certaines molécules issues des
algues que d’autres provenant des
plantes terrestres. De surcroît, cer-
tains des actifs qu’elles sécrètent

sont uniques et ne peuvent
pas être synthétisés.

Bref, les algues n’ont
pas fini de nous

faire profiter de
leurs bienfaits !

L’algue Pal-
maria Pal-
mata défati-
gante
C’est quoi ?
Une algue
rouge pou-

vant atteindre
50 cm et possé-

dant des proprié-
tés drainantes et

décongestionnantes.
C’est bien pour… Élimi-

ner les toxines accumulées au
niveau du contour de l’œil et dé-
fatiguer le regard.
L’algue Laminaria Digitata hy-
dratante
C’est quoi ? Une algue brune

parmi les plus grandes du littoral eu-
ropéen. Riche en alginates et en
acides aminés elle détient un très fort
pouvoir hydratant et nutritif.
C’est bien pour… Former un film vé-
gétal protecteur et réparateur sur la
peau, surtout quand elle est sèche et
fragile.
L’algue Laminaria Ochroleuca raf-
fermissante
C’est quoi ? Une algue ambrée revi-
talisante qui a la capacité de produire
sa propre énergie vitale.
C’est bien pour… Combattre la perte
de densité de l’épiderme et retexturi-
ser la peau en agissant sur les rides
profondes.
L’algue Fucus Spiralis matifiante
C’est quoi ? Une algue brune qui nor-
malise la production de sébum afin
de rééquilibrer et de matifier l’épi-
derme.
C’est bien pour… Réduire les bril-
lances et resserrer les pores pour uni-
fier le teint.
La microalgue Porphyridium apai-
sante et repulpante
C’est quoi ? Une microalgue d’eau
douce capable de réduire l’inflamma-
tion cutanée et de produire des
oméga 3 et 6, des antioxydants et des
caroténoïdes.
C’est bien pour… Stimuler la produc-
tion de collagène, d’acide hyaluro-
nique et d’élastine.
La microalgue Spiruline anti-fa-
tigue
C’est quoi ? Une algue bleue qui
contient plus de 220 molécules utiles
pour la peau (acides aminés, oligo-
éléments, minéraux, vitamines, pro-
téines…).
C’est bien pour… Tout ! Véritable
garde-manger énergétique, elle dis-
pense ses bienfaits sur-mesure car
chaque épiderme y puise ce dont il a
besoin.

L’automne est là et d’ici
quelques semaines, les
feuilles mortes vont s’amon-
celer dans votre jardin. Que
pouvez-vous en faire ? Nos
astuces.
Les brûler
C’est la solution à laquelle tout
le monde pense. Pourtant, ce
n’est pas forcément la bonne.
D’abord, c’est la plupart du
temps interdit ! Seules
quelques communes ont des
dérogations, par exemple si

elles n’ont pas de déchetterie ou de collecte des déchets verts. Pour connaî-
tre le mode de traitement de ces déchets (feuilles, herbe issue de la tonte,
résidus de débroussaillage) dans votre commune, renseignez-vous auprès de
votre mairie. En effet, les brûler à l'air libre vous expose à une amende pou-
vant aller jusqu'à 450 €. Vos voisins peuvent même engager la responsabilité
de l'auteur pour nuisances olfactives… Vous êtes prévenus !
S’en servir comme paillage
Pour protéger vos massifs, vos haies et même votre potager du froid hiver-
nal, les feuilles mortes (si possible sèches) sont idéales. Étalez-les en couche
épaisse (5 à 10 cm) au pied de vos végétaux, de vos plantes les plus sensibles
(les dahlias par exemple) et de vos légumes. Même si vous avez une parcelle
non cultivée, recouvrez-la aussi généreusement de ces feuilles : cela protège
des mauvaises herbes, empêche le terrain de se tasser sous l’effet de la pluie et
fertilise le sol. Idéal pour préparer le terrain de vos futures plantations.
Fabriquer du terreau
Si vous avec un compost, enrichissez-le de vos feuilles mortes (mais pas ma-
lades) pour fabriquer un terreau riche, idéal pour vos plantations. Sinon, vous
pouvez quand même faire du terreau en enfermant pendant un an votre tas de
feuilles (sèches de préférence) dans un grand sac poubelle que vous aurez
préalablement légèrement troué.
Les laisser pour le bonheur des hérissons
Pour hiberner, ces sympathiques petits animaux fabriquent un nid de feuilles
et d’herbes sèches. Laissez donc un petit tas de feuilles mortes dans un coin
pour eux !

Comment recycler les feuilles
mortes de son jardin ?

Connaissez-vous

le café vert ? Ce produit naturel referme des

principes actifs qui peuvent être bénéfiques pour notre

organisme. Nettement moins connu que le thé vert, ce café

vert présente également de nombreuses propriétés

thérapeutiques.
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Les 7 bienfaits étonnants 
du café vert



18
Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Carrefours importants B - Vagabondes C - Messagère à belle
écharpe - Capone en famille - A payer D - Cité serbe - Rôle de vieil-

lard ridicule E - Suçoter - Gros véhicules F - Canal du rein - Lac pyrénéen G - Met à l'abri - Cein-
ture de geisha H - Descendre en flammes I - Triste cendrier - Troisième personne J - Pas trés large -
Mesura K - Copulative - Maintenait énergiquement L - Repassée - Bien appris

Verticalement
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N° 2921

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 -
ACE 
ANS 
ART 
CRU 
EGO 
GAI 
ILE 
ION 
IRE 
ISE 
PIS 

RAT 
ROI 
SPI 
SUS 
URI 

4 -
EPIE 
ERRE 
ETAI 
ISIS 
ISSU 
LOIS 

LORD 
MEAT 
SETS 
TETE 
TILT 

Charade

Pissenlit

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ACERE 
AMERS 
CACHE 
COACH 
CRANS 
ECOLO 
LANCE 
NETTE 
PALES 
RAGER 
USEES 
UTILE 

- 7 -
AGILITE 
ECRIRAS 
ESSUIES 

EVITERA 
FAUTIVE 
FRELATE 
MIOCHES 
PALETTE 

URANIUM 
URETERE 

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

BBééll iieerr

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

GGéémmeeaauuxx

Des changements très favorables
devraient intervenir dans votre
environnement familial. Certain
décideront de changer de rési-
dence pour emménager dans un
logement plus spacieux. 

LLiioonn

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

BBaallaannccee

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

SSaaggii ttttaaiirree

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

VVeerrsseeaauu

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

TTaauurreeaauu

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

CCaanncceerr

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

VViieerrggee

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

SSccoorrppiioonn

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

CCaapprriiccoorrnnee

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

PPooiissssoonn

6-
AIMENT 
ANGINE 
DRISSE 

ENIEME 
INTIME 
PENSEE 
RAVINA 
RICHES 
RUELLE 
TASSEE 
TERTRE 

Mon premier est un oiseau
noir à queue blanche
Mon dexième coule dans
mon corps
Mon troisième est l'objet ou
l'on dort
Mon tout est une fleur 

1 - Peindre n'importe com-
ment
2 - Impayé - Loupe
3 - D'une pénible façon
4 - Grande quantité - Distend
- Mot qui permet de rêver
5 - Préposition - Poli - Posses-
sif
6 - Bête de scène - Renouvelle
7 - Blandice - Vieux salpêtre
8 - Petit ennui - A moi - Défal-
quera
9 - Masquerais
10- Pièce d'antan - Fins de
journées - Pronom pour intime

- 9 -
EMISSIONS 
ILLETTRES 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:06
Chourouq 05:54
Dohr                 13:05
Asr 16:55
Maghreb 20:17
Isha 21:59

MOSTAGANEM 

Fajr 04:07
Chourouq        05:57
Dohr 13:08
Asr 16:57
Maghreb 20:20
Isha 21:59

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Le diesel n'est plus
obligatoire pour les
variantes S des grands
SUV Q7 et Q8. Les SQ7 et
SQ8 reçoivent un V8 TFSI
de 507 ch.L'année dernière,
en Europe, les membres de la
famille S se sont presque tous
convertis au gazole. Ce fut no-
tamment le cas des SQ7 et SQ8,

proposés avec un V8 TDI de 435 ch. Mais pour ceux qui ne jurent que
par le sans-plomb pour leur véhicule sportif, bonne nouvelle : les

gros SUV se remettent à l'essence.Et c'est toujours avec un V8. SQ7
et SQ8 ont ici un 4.0 TFSI biturbo de 507 ch, qui délivre un

couple maximal de 770 Nm. Il faut 4,1 secondes pour passer
de 0 à 100 km/h, ce qui est sept dixièmes de mieux

qu'avec le TDI. Les reprises sont canons, avec
3,8 secondes seulement pour passer de

80 à 120 km/h.

Le Samsung Galaxy A10 est techniquement le plus
léger de la cuvée annuelle des smartphones Galaxy
A, laquelle couvre désormais les segments entrée et
milieu de gamme. Successeur du Galaxy J4+, le Ga-
laxy A10 reprend la fiche technique de ce dernier
tout... Le Samsung Galaxy A10 est techniquement le
plus léger de la cuvée annuelle des smartphones Ga-
laxy A, laquelle couvre désormais les segments en-
trée et milieu de gamme. Successeur du Galaxy J4+,
le Galaxy A10 reprend la fiche technique de ce der-
nier tout en apportant quelques évolutions.  Le Sam-
sung Galaxy A10 ne reprend pas le châssis du Galaxy
J4+, mais adopte le langage design de la gamme Ga-
laxy A de .Sa coque, qui recouvre son dos et ses
tranches, est formée de polycarbonate. Son bloc
photo principal, composé d’un seul capteur et d’un
flash LED, est placé dans le coin supérieur gauche et n’est plus centré. L’encombre-
ment du Galaxy A10 est globalement plus faible que celui du Galaxy J4+.

Samsung Galaxy A10ZAPPING

Découvrez la vidéo colorée et drôle de Katy Perry pour «Smile». Katy
Perry s’est donnée pour mission de faire sourire son public. La chan-
teuse vient de dévoiler la vidéo de son dernier single «Smile». Pour
l’occasion la star se met en scène dans un clip joyeux où elle
n’hésite pas à se déguiser en clown. Son costume lui permet ainsi
de bien mettre en avant son ventre qui s’arrondit de plus en
plus. Tout au long de la vidéo excentrique, Katy Perry danse
sur des objets plus grands que nature comme des dents gigan-
tesques. Le maquillage de clown et les attitudes de l’artiste de
35 ans sont là pour mettre du baume au cœur à ceux qui sont
tristes. La chanteuse a d’ailleurs expliqué en légende de son clip sur les réseaux sociaux : «Arrêtez de
froncer les sourcils car une vidéo performance de ‘’Smile’’ est en ligne.», a-t-elle écrit sur Instagram.
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2211hh0055
L'élève Ducobu

L'élève Ducobu est un can-
cre majuscule. S'il ne veut
pas finir en pension, ses
notes doivent désormais
tutoyer l'excellence. Ni une
ni deux, l'ingénieux der-
nier de la classe,.....

2211hh0000
Taratata 100% live 

Le Zénith-Paris accueille
une session estivale de
"Taratata" qui permet à
de nombreux artistes de
retrouver le plaisir de la
scène.

Audi : les SQ7 et SQ8 adoptent
un V8 essence

Lorsque
l’Empereur
de Chine
publie un
décret sti-
pulant
qu’un
homme de
chaque fa-
mille du

pays doit intégrer l’armée im-
périale pour combattre des en-
vahisseurs venus du nord, Hua
Mulan, fille ainée d’un vénéra-
ble guerrier désormais atteint
par la maladie,.........

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2211hh0000
Né sous silence

Une avocate pénaliste re-
connue et respectée, à la
tête d'un cabinet presti-
gieux, décide d'assurer
gratuitement la défense
d'un jeune délinquant
sans envergure.

2211hh0055

Alors que Carrie est accusée
d'être complice du meurtre
du président Warner, elle af-
firme à Saul qu'il y a un es-
pion haut placé dans le gou-
vernement russe, ce que ce
dernier réfute. 

2200hh5500
The Killing

La police tente déses-
pérément de remetter
la main sur Theis, le
père de Nanna, qui
semble décidé à rendre
justice lui-même.

2200hh0000

Journal Télévisé

Mulan

Développée par le Centre spa-
tial Mohammed Bin Rashid à
Dubaï, en partenariat avec le
Laboratoire de physique atmo-
sphérique et spatiale de l'Uni-
versité du Colorado, à Boulder,
la sonde Hope sera lancée de-
main à destination de Mars.
Première mission interplané-
taire arabe, Hope a des objectifs
inédits que nous explique Fran-
çois Forget, directeur de re-
cherche CNRS au Laboratoire
de météorologie dynamique de
l'Institut Pierre-Simon-Laplace
et membre de l'équipe scienti-
fique de la mission.

Homeland 

Mars Hope : tout savoir sur la première la
mission à décoller vers Mars cette année

Katy Perry fait le clown dans 
le clip de «Smile» 
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Les Maldives accueillent à
nouveau des touristes
Les Maldives ont rouvert mercredi leurs complexes touris-
tiques et accueilli leur premier vol international depuis plus
de trois mois, conformément au calendrier prévu par l'ar-
chipel de l'Océan indien malgré une progression régulière
des contaminations au coronavirus. Le tourisme constitue
une ressource essentielle des Maldives, prisées des jeunes
mariés et des célébrités. Un vol de Qatar Airways en prove-
nance de Doha, transportant 104 passagers, a atterri à l'aé-
roport international de Malé, arrosé en signe de salut par
un canon à eau. "Plus nos mesures de sécurité seront fortes,
plus nous aurons de chances d'être considérés comme une
destination sûre" du point de vue de la pandémie, a déclaré
le ministre de l'Economie Fayyaz Ismail en accueillant les
arrivants. "Je ne pense pas que nous ayons besoin de ré-im-
poser une fermeture des frontières". Les visiteurs ne sont
pas obligés de se faire tester ou de présenter un certificat de
non contamination pour entrer dans cet archipel aux 1.190
petites îles coralliennes. Des tests gratuits seront offerts aux
voyageurs montrant des symptômes comme de la fièvre ou
de la toux, a précisé le ministère du Tourisme. Ils se verront
également offrir un test à leur départ des Maldives.

OCÉAN INDIEN 

DD 'après les dernières esti-
mations du Fonds mo-
nétaire international
(FMI), le PIB du pays va

en effet se contracter cette année de
1,4 %. Au contraire de celui du Ke-
nya, son remplaçant sur le podium
des économies du continent, qui de-
vrait augmenter, lui, de 1 %. En cause
? Une interruption quasi totale de
l'exploitation de pétrole. Le ralentis-
sement de l'économie mondiale, et
de celui de la Chine, premier client
de l'Angola, a mis les forages des
grandes sociétés internationales pé-
trolières opérant dans le pays –
ExxonMobil, Chevron, Eni, Total et
BP – à l'arrêt. Et les dépenses prévues
dans le secteur par celles-ci ont été
largement revues à la baisse, de l'or-
dre de plusieurs milliards de dollars.
Si la pandémie de coronavirus a bien
porté un coup aux activités du pays,
la crise économique que traverse ac-
tuellement l'Angola est en réalité
bien plus profonde. « Le Covid-19 a
effectivement aggravé quelques pro-
blèmes. Mais à l'échelle de ces cinq
dernières années, ces trois mois sont
anecdotiques », affirme Jon Schu-
bert, professeur à l'université Brunel
de Londres. Pour lui, « la crise de
2014 avait déjà relevé les failles systé-
miques du pays ». À l'origine de la
crise pour les autorités : la fluctua-
tion des prix du pétrole dont l'État
tire un tiers de ses revenus. Mais
pour ce spécialiste de l'Angola, l'ex-
plication est ailleurs. « La volatilité
des prix de l'or noir n'est que le dé-
clencheur. C'est la gestion des reve-
nus pétroliers qui est à l'origine de la
récession que traverse le pays depuis
maintenant quatre ans». Deuxième
plus grand producteur de pétrole en
Afrique subsaharienne et membre de

l'Opep avec environ 1,37 million de
barils de pétrole par jour, le potentiel
de l'Angola est immense. Mais la cor-
ruption pratiquée au sommet de
l'État pendant les quatre décennies
de l'ère Dos Santos a annihilé tout
développement à grande échelle. Le
monopole et la gestion de la puis-
sante entreprise d'État chargée de
l'exploitation et de la production de
pétrole et de gaz naturel Sonangol,
dénoncée en janvier dans les Luanda
Leaks, n'ont pas permis aux 32 mil-
lions d'habitants de récolter les fruits
des réserves angolaises. « La faim et
la misère font partie aujourd'hui du
quotidien de beaucoup d'Angolais,
déplore Manuel Alves da Rocha, pro-
fesseur d'économie à l'université ca-
tholique de Luanda. Dans les péri-
phéries des grandes villes et de la
capitale, l'aide humanitaire ne faiblit
pas. Beaucoup n'ont pas accès à l'eau,
à l'électricité et aux soins de santé de
base. » L'arrivée au pouvoir du nou-
veau président Joao Lourenço en sep-
tembre 2017 avait pourtant suscité
beaucoup d'espoir. Dès les premiers
mois de son mandat, l'ancien secré-
taire général du parti-État MPLA se
lance dans une vaste campagne anti-
corruption. Objectif ? Assainir l'éco-
nomie, et attirer les investisseurs
étrangers. Deux mois après sa prise
de pouvoir, il limoge Isabel Dos San-
tos, la fille de l'ex-président et prési-
dente de Sonangol, puis son demi-
frère José Filomeno Dos Santos,
dirigeant du Fonds souverain ango-
lais en janvier 2018. Quelques mois
plus tard, le chef des services de ren-
seignement (SINSE) est remplacé,
ainsi que le chef d'état-major de l'ar-
mée, après son inculpation dans une
affaire de corruption portant sur 50
milliards de dollars.

Par Ismain

LE COUP DE GRÂCE AVEC 
LA CRISE DU COVID-19 ?

La baisse des

cours du pétrole

avait déjà mis

l'Angola en

grande difficulté.

Le moins que l'on

puisse dire, c'est

que le Covid-19

n'a rien arrangé.

Le Covid-19 fait

bouger les lignes

en Afrique.

Depuis quelques

semaines,

l'Angola n'est

plus la troisième

puissance

économique

africaine. 

Une statue du colon
Cecil Rhodes décapitée
Une statue du colon britannique Cecil Rhodes, qui

défendait la suprématie des Blancs, a été décapitée
par des inconnus au Cap (sud-ouest), capitale parle-
mentaire de l'Afrique du Sud, a-t-on appris mercredi
de source officielle. "La tête de la statue a été coupée
au niveau du buste avec, semble-t-il, une meuleuse,
dans la nuit de dimanche à lundi", a déclaré ReyTha-
khuli, porte-parole des parcs nationaux sud-africains
(SANParks), dans un communiqué. La statue était
édifiée dans le parc national de la montagne de la Ta-
ble qui surplombe la ville du Cap. "Un ranger (...) a
découvert l'incident le lundi 13 juillet", a précisé
SANParks, ajoutant que "les raisons" de cet acte
"n'étaient pas connues". Cependant, depuis la mort
fin mai aux Etats-Unis de George Floyd, un homme
noir étouffé par un policier blanc, des statues d'escla-
vagistes, de colonialistes et de suprématistes blancs
sont tombées dans plusieurs pays dans le monde, no-
tamment au Royaume-Uni, en France et en Belgique.
Le mémorial de Rhodes vandalisé cette semaine au
Cap avait été construit en 1912 sur les pentes de la
montagne de la Table.

AFRIQUE DU SUD

Le ‘’New York Times’’
déménage des journalistes
de Hongkong à Séoul

MÉDIA

Le célèbre quotidien américain prend cette décision
après l'adoption en juin de la loi sur la sécurité nationale
imposée à Hongkong par Pékin. Le New York Times a
annoncé mercredi 15 juillet la décision de déplacer de
Hongkong à Séoul son service numérique après l'adop-
tion de la loi draconienne sur la sécurité nationale impo-
sée au territoire par Pékin. «  La loi radicale sur la sécu-
rité nationale à Hongkong a entraîné beaucoup
d'incertitudes quant aux conséquences qu'auront les
nouvelles règles sur notre activité journalistique  », a écrit
la direction dans un courriel adressé au personnel, selon
une information publiée sur le site du New York Times. «
Nous estimons qu'il est plus prudent de faire un plan de
secours et commencer à déplacer notre équipe éditoriale
dans la région  », ajoute ce texte. Le New York Times a
son siège régional à Hongkong depuis des décennies d'où
il couvre l'actualité en Asie et plus récemment aide à la
confection du contenu numérique en continu du journal.
Le journal a indiqué qu'il allait déplacer son équipe nu-
mérique, plus ou moins un tiers de ses employés de
Hongkong, à Séoul l'année prochaine.

ANGOLA 



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
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