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L’ambassade du Canada
en Algérie maintient la
fermeture du centre de
réception des demandes
de visa canadien, à
cause de la crise sani-

taire. Dans une annonce postée ce dimanche 09 août 2020 sur sa page Facebook; l’ambassade du Canada en
Algérie déclare la suspension de l’activité du centre de réception des demandes de visa canadien (CRVD). En
effet, suite à la persistance de la crise sanitaire, l’ambassade du Canada en Algérie, juge plus prudent de main-
tenir le CRVD fermé tout en arrêtant la délivrance de visa pour le Canada.  À cet égard, la publication Face-
book stipule que ceci est l’un des revers de la propagation du Coronavirus. Ce dernier, a mis sens dessus des-
sous l’ensemble de la politique ; et de la méthodologie de travail de nombreux secteurs d’activité. Par ailleurs,
l’institution diplomatique rassure ses prospects ; et révèle, qu’à l’heure actuelle, une coopération fructueuse
unie les deux prestataires de visas ; à savoir VFS Global et le CRDV. Cela afin de mettre en place une stratégie
et un protocole de prévention sanitaire pour l’imminente réouverture qui se prépare. 

LES DEMANDES DE VISA
CANADIEN RESTENT SUSPENDUES 

Le parti des travailleurs (PT) a fait savoir, di-
manche 09 août, que sa secrétaire générale
Louisa Hanoune a remis jeudi dernier à la jus-
tice un dossier de 38 documents dans l'affaire
l'opposant à l'ancienne ministre de la culture
dans le gouvernement du président déchu Ab-
delaziz Bouteflika, Mme Nadia Labidi. Dans un
communiqué rendu public, le PT a indiqué que
suite à son audition par le magistrat instruc-
teur au tribunal de Sidi M'hamed (Alger), dans
le cadre de l'affaire de diffamation intentée par
l’ancienne ministre de la culture Nadia Labidi
et d'un actuel député du Front de Libération Nationale, la SG du PT a remis jeudi dernier à la
justice un dossier de 38 documents sur lesquels elle s'était appuyée pour faire ses déclarations
en 2015  faisant ressortir un conflit d’intérêts lié à l'ancienne ministre de la culture.

LOUISA HANOUNE REMET UN DOSSIER 
DE 38 DOCUMENTS À LA JUSTICE 

Le joueur, chef de
réseau, identifié 

Les services de la sûreté nationale ont procédé, ré-
cemment, à l’arrestation d’une bande criminelle en
lien avec des instigateurs à l’intérieur et à l’extérieur
du pays et pour une affaire d’argent corrompu, impli-
quant des administrateurs et certains individus rele-
vant de corps sécuritaires, a rapporté dimanche
l’agence officielle. « Les services de sécurité ont
réussi, ces derniers jours, à mettre fin à l’activité
d’une bande criminelle en lien avec certains instiga-
teurs à l’intérieur et à l’extérieur du pays ainsi qu’avec
l’argent corrompu impliquant certains responsables
administrateurs et individus relevant des corps sécu-
ritaires », expliquent les services de sécurité à l’agence
officielle. Les mêmes services ont fait savoir que la
bande criminelle « dirigée par un ancien joueur inter-
national de football est constituée également de déte-
nus et de fugitifs ». Cependant, le quotidien El-Fedjr
de la journaliste Hadda Hazzam, affirme que l’ancien
joueur international, cité par la dépêche de l’APS, se-
rait le gendre de l’ex-commandant de la gendarmerie
nationale, récemment remercié, le général  Abderrah-
mane Arar. Une information vite démentie par sa fa-
mille. Il s’agirait de Farid Cheklam, joueur de l’ASO
Chlef ayant gagné la coupe d’Algérie en 2005, selon la
même source. Une autre source affirme que Farid
Cheklam est toujours maintenu en garde-à-vue et
soumis à une enquête. Mais, “il n’a pas été encore pré-
senté à la Justice et n’a fait l’objet d’aucun mandat de
dépôt”, assure cette source. Cependant, la famille du
joueur reconnaît ignorer les fréquentations de Farid
Cheklam et s’étonne des révélations faites ces der-
nières 24 heures par de nombreux médias algériens.
La même source nous affirme ne pas être au courant
également des éventuelles relations entre Farid Che-
klam et le chef de Groupement territorial de la Gen-
darmerie nationale d’Alger avec lequel il est accusé de
manœuvrer secrètement pour “arranger” les affaires
privées de certains businessmans véreux. 
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La maman de P'ti Omar,
regardant son fils partir à la
rivière avec un seul bout de
bois,
lui demanda :
- Qu'est-ce que tu vas pê-
cher comme ça mon chéri ?
- Des poissons panés !

Le président du bureau américain de lobbying, Robert
Stryk est sorti de son mutisme, concernant le contrat
qu’il a conclu avec Ali Haddad. En effet, selon une dé-
claration au quotidien El Watan dimanche 9 août, il af-
firme qu’il a été engagé par l’ancien patron de l’ETRHB
pour tenter de le libérer, lui qui est condamné par la
justice algérienne pour des affaires de corruption.
Désormais la nature du contrat qui lie l’ex-homme
d’affaires algérien Ali Haddad et le bureau américain
de lobbying est devenue claire. La justice algérienne a
indiqué le 3 août dernier avoir ouvert une enquête
“pour déterminer les circonstances de conclusion de ce
marché et en définir le véritable objectif ”. Elle n’aurait
peut-être plus besoin puisque le président de cet orga-
nisme a avoué qu’il a été engagé pour défendre Ali
Haddad au niveau international. Et du coup essayer de
le faire sortir de prison. 

UN LOBBYISTE ENGAGÉ
POUR LA LIBÉRATION
DE HADDAD  
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I l a, à cet effet, insisté sur
la prise en compte du
"besoin d’étaler dans le
temps le retour aux

cours en tenant compte des
impératifs liés aux conditions
sanitaires et de leur évolution
sur le terrain", selon les termes
du communiqué rendu public
à l'issue du Conseil. Afin
d'être au rendez-vous de la
rentrée 2020-2021, un proto-
cole sanitaire a été mis en
place dans le contexte de la
pandémie de coronavirus Co-
vid-19, par le ministère de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.
Ce protocole a été présenté
aux partenaires sociaux, expli-
quant en détail les points im-
portants sur lesquels les chefs
d'établissements doivent se
baser pour l'organisation de la
reprise des cours et de la pé-
dagogie dans ses différentes
facettes (évaluation, concours
et examens). Selon le docu-
ment, les chefs d'établisse-

ments sont habilités à appré-
cier la situation propre à leurs
établissements et à prendre les
mesures idoines et ce, en se
basant sur le mode opératoire
"cadre" et également en se
concertant avec les responsa-
bles pédagogiques, ceux des
œuvres universitaires et avec
le soutien des autorités locales.
Le ministère propose, dans ce
cadre, l'organisation des en-
seignements à distance (cours
et travaux dirigés)  pour ter-
miner l'année en cours, la ré-
servation de l'enseignement
en partiel lorsque les condi-
tions le permettent (les sec-
tions ou groupes des étudiants
sont établis de manière nomi-
native et bien programmés) et
la réduction du temps péda-
gogique (1h pour les cours, 1h
pour les TD et 2h pour les tra-
vaux pratiques). Il est recom-
mandé, également, concernant
le transport une charge maxi-
male de 25 étudiants par bus
en assurant plusieurs rotation
par jour jusqu'à 18h. Les œu-
vres universitaires mettront à

la disposition des étudiants
plus de 6.000 bus. Concernant
les inscriptions administra-
tives des nouveaux bacheliers,
le ministère a fait savoir que
le protocole provisoire pro-
pose une procédure d’inscrip-
tion à distance. Pour ce qui est
des mesures sanitaires, il est
suggéré la prise de tempéra-
ture systématique à l'accès de
l'université, le port obligatoire
du masque, ainsi que la mise
à disposition de gel hydro-al-
coolique. De même, il est re-
venu sur la nécessité d’ouvrir
la formation pour le master et
le doctorat à tous les étudiants
qui le souhaitent, sans sélec-
tion préalable, notamment en
recourant à l’enseignement à
distance qui peut être une for-
mule appropriée à condition
qu’elle soit soutenue par les
moyens technologiques et satel-
litaires nationaux. Aussi, a-t-il
rappelé l’importance de raccor-
der l’université à l’économie
réelle avec la possibilité de pres-
tation effective en faveur de ses
différents segments.

Par Ismain

Retour graduel aux
bancs des universités 
Le Conseil des ministres, présidé par visioconférence par le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, a mis encore une fois l'accent sur un retour

graduel aux bans des universités prenant en ligne de compte la réunion de

toutes les conditions sanitaires. 

La DGSN met en place 
70 postes de sécurisation  
Le Directeur de la Sécurité publique à la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN), le Contrôleur de police Aissa Naili
a fait état de l’affectation, au niveau des 14 wilayas côtières, de
70 postes de police à la sécurisation des plages autorisées à la
baignade, dont l’ouverture graduelle est prévue à partir de sa-
medi prochain. Suite à la décision de réouverture graduelle des
plages et différents espaces de loisirs et de détente, "la DGSN a
mis en place un plan opérationnel prévoyant la mise en place,
au niveau des 14 wilayas côtières en coordination avec les ser-
vices administratifs et de wilayas compétents, de 70 postes dé-
diés à la sécurisation de 100 plages autorisées à la baignade
avec un effectif de 1000 agents", a indiqué à la presse le
Contrôleur de police, Aissa Naili, en marge de la présentation
de la Brigade équestre au niveau de la promenade de La  Sa-
blette. Outre ces unités "renforcées en élément féminin et do-
tées de moyens et équipements techniques modernes, les for-
mations de sécurité réquisitionnées seront adaptées en
fonction des exigences et spécificités touristiques", a-t-il
ajouté. Rappelant que la saison estivale cette année intervient
dans un contexte particulier, en raison des circonstances sani-
taires actuelles, M. Naili a souligné l'adaptation avec la série de
mesures préventives adoptées en vue de tracer une feuille de
route pour un déconfinement progressif, y compris l'ouverture
progressive des plages et des lieux de loisirs ainsi que des es-
paces de divertissement à partir de samedi prochain. Il a af-
firmé également que les services de police veilleront au respect
des conditions sanitaires requises, notamment la distanciation
physique, l'interdiction des rassemblements et le port obliga-
toire du masque de protection.                                Ismain

PLAGES AUTORISÉES À LA BAIGNADETENANT COMPTE DES CONDITIONS SANITAIRES  

Le ministre Belmahdi 
appelle à la raison
Le ministre des affaires religieuses et des Waqf, Youcef Bel-
mahdi, est revenu, de nouveau, sur la réouverture des lieux de
culte, prévue samedi prochain. A l’occasion d’une sortie sur le
terrain, le ministre a insisté sur la nécessité primordiale de pré-
server la santé du citoyen, les dangers du coronavirus n’étant pas
encore dissipés. Précisant que plus de 4000 mosquées allaient
rouvrir graduellement leurs portes aux fidèles, Belmahdi a ex-
pliqué que cela allait constituer, dans un premier temps, une oc-
casion-test pour les citoyens de s’habituer et s’astreindre aux
dispositions de prévention en usage. Aussi, voit-il qu’il faille
faire «parler la raison, plutôt que les sentiments», notamment
pour ce qui est de la reprise de la prière du vendredi qui reste
toujours suspendue, n’hésitant pas pour cela, à invoquer le ri-
tuel du Hadj  2020, réduit à 10 000 pèlerins contre plus de 4
millions, habituellement. Le ministre n’a pas manqué, enfin, de
souligner que la question de la réouverture des lieux de culte
restait une préoccupation majeure du gouvernement, à l’instar
«de tout le peuple» et rappelant dans ce cadre l’ouverture immi-
nente de la Grande Mosquée d’Alger.  Ismain

REOUVERTURE DE PLUS DE 4000 MOSQUEES 

Un trentenaire 
sauvagement assassiné 
Un jeune a été tué dans la nuit de vendredi 7 à samedi 8 août
dans la localité d’At Aïssa Mimoun dans la wilaya de Tizi Ou-
zou. La victime a été surprise, indiquent des sources concor-
dantes, dans un bar clandestin par un individu qui a usé de son
arme à feu pour commettre son crime. Des blessés sont égale-
ment à déplorer dans cette attaque enregistrés vers 3 heures du
matin.  En effet, le village d’Akaoudj, dans la commune d’At
Aïssa Mimoun, à Tizi-Ouzou a été secoué par un horrible
crime. Celui-ci a eu lieu au petit matin du samedi 8 août 2020,
vers 3 heures. En effet, un individu a fait irruption dans un bar
clandestin et s’est mis à tirer avec son arme à feu dans toutes les
directions selon  une  source médiatique. La  même source a in-
diqué que cet homme armé a mortellement touché un des pré-
sents et en a blessé d’autres. Âgé d’une trentaine d’année, le
jeune tué n’est autre que le propriétaire du bar clandestin. Il a
trouvé la mort sur le coup alors que les blessés dont le nombre
n’a pas été déterminé ont été évacués vers l’hôpital.  Ismain

TIZI OUZOU

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
lundi à Alger le ministre de l'In-
térieur du Royaume d'Espagne,
Fernando Grande-Marlaska
Gomez, qui effectue une visite

officielle d'un jour en Algérie,
à la tête d'une importante délé-
gation. L'audience s'est déroulée
au siège de la présidence de la
République en présence du Di-
recteur de Cabinet à la Prési-

dence de la République, Nou-
reddine Baghdad Daidj, et du
ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire, Kamal
Beldjoud. Ismain

Le ministre espagnol de l'Intérieur 
reçu par le président 

ALGERIE-ESPAGNE 
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Khaled Drarni a été éga-
lement condamné à
verser une amende de
50 000 DA.  Le Procu-

reur de la République près le Tri-
bunal de Sidi M'hamed avait re-
quis, le 3 août dernier, une peine
de quatre (4) années de prison
ferme à l'encontre des trois accusés.
Il avait également requis une
amende de 100.000 DA à l'encon-
tre de chacun des trois accusés avec
une déchéance des droits civiques
pour une durée de 4 ans. Le procès
s'est déroulé par visioconférence.
Le journaliste Drareni était sous
mandat de dépôt à la prison de
Koléa (wilaya de Tipasa) tandis
que les autres accusés, en l'occur-
rence Samir Belarbi et Hami-
touche, étaient sous contrôle judi-
ciaire. Ces condamnations du
tribunal de Sidi M’hamed ont sus-
cité de nombreuses réactions. Me
Zoubida Assoul, membre du col-

lectif de défense, dénonce un «
acharnement ». « On est sous le
choc. Dans le pire des cas, on s’at-
tendait à une requalification, parce
que la loi interdit de donner plu-
sieurs qualificatifs à un seul fait.
Ensuite, étant journaliste, Khaled
Drareni n’a commis aucune infra-
ction. Il n’a fait que son métier de
journaliste en couvrant les mani-
festations pacifiques. Il l’a dit pen-
dant l’audience, il couvrait même
les manifestations qui appelaient
aux élections. C’est un acharne-
ment particulièrement contre Kha-
led Drareni », a réagi l’avocate dans
une déclaration à TSA juste après
avoir pris connaissance du verdict.
L’avocate fait remarquer surtout
que c’est la première fois depuis le
début du hirak, qu’une peine aussi
lourde est prononcée. « C’est la
condamnation la plus élevée de-
puis le commencement du hirak.
La justice est aujourd’hui mise à
mal, parce qu’elle fait tout sauf dire
le droit. Dans le dossier de Khaled,

il n’y a rien qui fait qu’il mérite
d’être en détention depuis plus de
quatre mois et encore moins de le
condamner à trois ans ferme », dit-
elle. Noureddine Benissad, mem-
bre du collectif de défense et pré-
sident de la Ligue algérienne de la
défense des droits de l’Homme
(LADDH), relève de son côté que
les poursuites étaient « infondées
». « Nous allons évidement relever
appel de ce jugement très sévère.
Les poursuites étaient infondées
aussi bien pour Hamitouche, Ben-
larbi que pour Drareni. Pour les
deux premiers, leur seul tort est
d’avoir été présents à une manifes-
tation parmi des milliers de per-
sonnes. Drareni n’a fait que couvrir
la manifestation en tant que jour-
naliste », dit-il. Pour Mohcine Be-
labbas, président du RCD, « au-
delà des personnes injustement
emprisonnées et privées de leurs
libertés, ce sont les valeurs et les
causes qu’ils défendent que ce pou-
voir cible en priorité ».

Par Ismain

Lourde peine pour le
journaliste Khaled Drarni

Le président Tebboune ordonne
l'accélération des enquêtes 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au
gouvernement, lors de la réunion du Conseil des ministres, de mener
à leur terme les enquêtes diligentées sur les incidents et dysfonction-
nements survenus ces dernières semaines et de veiller à la sanction de
leurs auteurs avec "la plus grande fermeté".  "Réagissant d’abord au
compte-rendu de Monsieur le Premier Ministre, le Président de la
République est revenu sur les incidents et dysfonctionnements graves
qui sont survenus ces dernières semaines et qui ont pris la forme d’in-
cendies de forêts, de rupture en électricité et eau potable et d’indispo-
nibilité brutale de liquidités au niveau des centres postaux", a précisé
un communiqué de la Présidence de la République publié au terme
de la réunion. A ce sujet, le Président Tebboune a enjoint le gouver-
nement à l’effet de "mener à leur terme les enquêtes diligentées, de
porter à la connaissance de la population leurs résultats, preuves à
l’appui, et de veiller à la sanction de leurs auteurs avec la plus grande
fermeté", ajoute le communiqué.  Le Président de la République a
tenu, à cette occasion, à porter à la connaissance des ministres que
"des arrestations viennent d’être opérées en ce qui concerne des actes
de destruction de poteaux électriques dans la wilaya de Bouira, ainsi
que celle d’un pyromane qui a avoué avoir mis le feu volontairement à
la forêt de Aït Laaziz dans la même wilaya".    Ismain

FEUX DE FORETS, COUPURES D'ELECTRICITE 
ET PENURIE D'EAU 

Le Dr Bekkat Berkani 
apporte des précisions 
L’acquisition par l’Algérie du vaccin anti-coronavirus pourrait interve-
nir vers la fin de l’année 2020, a indiqué, ce lundi, Dr Mohammed
Bekkat Berkani, président du Conseil national de l’ordre  des méde-
cins et membre du comité scientifique chargé du suivi de l’évolution
de l’épidémie. En effet, dans une déclaration au journal El Moudjahid
Le Dr Bekkat Berkani  a indiqué que « L’acquisition par l’Algérie du
vaccin anti covid 19 pourrait avoir lieu vers la fin de l’année ». Selon
lui, les contacts s’intensifient pour consacrer cet objectif. « Des dis-
cussions sont menées entre les responsables algériens avec leurs ho-
mologues des pays partenaires, et la commission scientifique a été
également contactée par des laboratoires privés », a-t-il expliqué. Il
s’agit, notamment de sociétés spécialisées dans la fabrication de médi-
caments Astra Zeneca, Pfizer, Sanofi et le laboratoire américain Mo-
derna. Selon Dr Bekkat Berkani, « les laboratoires privés se sont fait
un point d’honneur d’informer régulièrement le ministère de la santé
de l’évolution du processus de production du vaccin ». « Ajoutons à
cela, d’autres laboratoires qui appartiennent aux Etats russe et chinois
avec lesquels les discussions portant sur le vaccin sont menées au ni-
veau politique entre les hautes autorités algériennes et celles de ces
pays ». Le membre du comité scientifique a rappelé l’audience accor-
dée récemment par le ministre de la Santé à l’ambassadeur du
Royaume-Uni à Alger au cours de laquelle il a été question des pro-
grès qu’enregistre le laboratoire britannique Astra Zeneca. Nadine

ACQUISITION DU VACCIN ANTI COVID-19 TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED (ALGER)

Le journaliste Khaled Drareni a été condamné lundi par le Tribunal de Sidi M'hamed

d'Alger à trois (3) ans de prison ferme tandis que les activistes Samir Belarbi et

Slimane Hamitouche ont écopé de 2 ans d'emprisonnement dont 4 mois fermes pour

"atteinte à l'unité nationale" et "incitation à un rassemblement non armé".

Présentation bientôt  
du nouveau cahier des charges 
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, est re-
venu sur le caractère "urgent" de
la présentation, avant la fin de
la semaine, du cahier des
charges sur les véhicules neufs,
a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
Présidant la réunion périodique
du Conseil des ministre, tenue
dimanche par visioconférence,
M. Tebboune "est revenu sur le
caractère urgent de la présenta-
tion, avant  la fin de la semaine,
du cahier des charges sur les vé-
hicules neufs qui, conformé-
ment aux décisions prises lors

du dernier Conseil des minis-
tres, ne devraient concerner que
les nationaux", a précisé le com-
muniqué. Un texte séparé de-
vrait être pris s’agissant des
étrangers, lit-on dans le docu-
ment. Par ailleurs, le Conseil des
ministres a entendu une com-
munication du ministre de l’In-
dustrie sur le cahier des charges
relatif aux conditions et moda-
lités d’exemption des droits de
douanes et de la taxe sur la va-
leur ajoutée, des composants et
matières premières importées ou
acquis localement par les sous-
traitants. Ainsi, le Président de

la République a ordonné l’adop-
tion du projet de cahier des
charges objet de la communica-
tion et sa publication, soulignant
"l’importance de veiller à la mise
en œuvre effective et transpa-
rente de ce dispositif de sorte à
en faire bénéficier les véritables
opérateurs économiques agis-
sant dans le domaine de la sous-
traitance". M.Tebboune a égale-
ment insisté sur "le contrôle du
strict respect par les bénéfi-
ciaires, des dispositions du ca-
hier des charges et l’application
rigoureuse des sanctions en cas
de manquement".Nadine

VEHICULES NEUFS Rapatriement de 310
Algériens bloqués en Turquie 
Un total de 310 ressortissants algériens bloqués en Turquie depuis la
suspension du trafic aérien en raison de la pandémie du coronavirus,
sont arrivés dimanche soir à l’aéroport Mohamed-Boudiaf de
Constantine. Ces ressortissants parmi lesquels se trouvent 13 enfants
ont été rapatriés à bord d’un avion de la compagnie aérienne nationale
"Air Algérie" en provenance de la ville d’Istanbul (Turquie), a-t-on in-
diqué. Accueillis par les représentants des autorités locales ainsi que
les responsables des secteurs concernés par leur prise en charge du-
rant la période du confinement sanitaire, les citoyens rapatriés ont été
conduits dans 14 bus vers l’hôtel Marriott , où ils devront passer la pé-
riode de confinement, selon le directeur local du tourisme, Noured-
dine  Bounafaa. De son côté, le directeur de la santé par intérim, Adil
Daâs, a indiqué qu’une équipe médicale a été mobilisée en vue d’assu-
rer le suivi quotidien de l’état de santé des citoyens rapatriés durant la
période de confinement. Pour rappel, 844 citoyens algériens, bloqués
en Italie, en Malaisie, au Qatar et au Canada ont été rapatriés durant le
mois de juillet dernier vers la wilaya de Constantine dans le cadre des
opérations relevant d’un programme de rapatriement 5.926 ressortis-
sants algériens bloqués dans différents pays du monde.  Ismain

CONSTANTINE 
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Le gouvernement vacille avec
des démissions en série 

LIBAN

L’île de la Réunion épargnée
MAREE NOIRE A MAURICE

Ce lundi 10 août, le ministère
français des Armées a fait savoir
que l'île de La Réunion n'est pas
menacée par la marée noire pro-
voquée par le naufrage d'un vra-
quier au large de l'île Maurice.
Et pourtant, l'île de La Réunion
se trouve seulement à 200 kilo-
mètres de l'incident. « L'utilisa-
tion de l'outil de simulation Mo-
thy a permis de modéliser les
hypothèses de dérive des nappes
d'hydrocarbure en fonction de
leur nature et des conditions
d'environnement dans la zone
», a indiqué le ministère dans
un communiqué. « Les résultats
montrent qu'à ce stade, les côtes

réunionnaises ne sont pas me-
nacées », a-t-il ajouté. Le minis-
tère français des Armées a en-
voyé plus de 20 tonnes de
matériel et une dizaine d'experts
par avion et bateau depuis La
Réunion pour tenter d'endiguer
la marée noire. Ces moyens
comprennent 1 300 mètres de
barrages flottants, du matériel
de pompage et des équipements
de protection. Le Wakashio, ap-
partenant à une entreprise japo-
naise mais battant pavillon pa-
naméen, transportait 3 800
tonnes d'huile lourde et 200
tonnes de diesel lorsqu'il a
heurté le 25 juillet un récif. Plus

de 1 000 tonnes de carburant se
sont déjà déversées en mer et le
navire menace désormais de se
briser, faisant craindre une ca-
tastrophe écologique encore
plus grave dans cet espace ma-
ritime protégé. Le récif heurté
par le Wakashio sur la côte sud-
est de l'île Maurice est un joyau
écologique connu pour ses sites
de conservation classés interna-
tionalement, ses eaux turquoise
et ses zones humides protégées.
L'île Maurice possède les plus
beaux récifs coralliens du
monde et constitue un sanc-
tuaire pour une faune rare et en-
démique. 

FRANÇAIS TUES AU NIGER

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé lundi
avoir ouvert une enquête pour "assassinats en relation avec
une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terro-
riste" après l'attaque dimanche au Niger, qui a fait huit morts
dont six Français. L'enquête "a été confiée à la Direction gé-
nérale de la sécurité intérieure (DGSI), en co-saisine avec la
Sous-direction anti-terroriste (Sdat)", a précisé le Pnat dans
son communiqué, sans confirmer le nombre des victimes
françaises. D'après les autorités locales, six Français et deux
Nigériens - leur chauffeur et un guide touristique - ont été
tués lors de l'attaque à 60 km au sud-est de Niamey, dans une
région boisée qui abrite les derniers troupeaux de girafes
d'Afrique de l'ouest. D'après les ONG Acted et Impact Initia-
tives, les victimes sont sept travailleurs humanitaires et leur
guide. Paris a confirmé que des Français avaient péri sans en
préciser le nombre et annoncé que l'armée française apportait
son appui aux troupes nigériennes après cette attaque, dénon-
cée comme "terroriste" par les présidents des deux pays. Les
meurtres n'ont pas été revendiqués, mais ils surviennent dans
un pays régulièrement frappé par les groupes jihadistes sahé-
liens, dont l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS). 

Le parquet antiterroriste
français ouvre une enquête 

REELECTION CONTESTEE DE LOUKACHENKO

Celui que l'on qualifie de dernier dictateur d'Europe est en
passe de poursuivre son règne absolu. L'actuel président du Bé-
larus - selon le nom officiel de la Biélorussie - Alexandre Lou-
kachenko a obtenu 80,23 % des voix dimanche, selon l'agence
d'Etat ce lundi matin. Des résultats salués par le président russe
Vladimir Poutine mais contestés par une partie de la popula-
tion, ce qui a donné lieu à des heurts violents. Selon l'ONG de
défense des droits humains Viasna, la répression des manifesta-
tions à Minsk a fait un mort, des dizaines de blessés. Les autori-
tés ont de leur côté confirmé l'arrestation de près de 3000 per-
sonnes à travers le pays. « Au total, à travers le pays environ
3000 personnes ont été arrêtées (...) au cours de heurts, plus de
50 citoyens et 39 policiers ont été blessés, certains sont hospita-
lisés », a ainsi déclaré le ministère de l'Intérieur dans un com-
muniqué, faisant état de manifestations nocturnes « non-autori-
sées » dans 33 villes et localités du pays. La Pologne a appelle à
un sommet extraordinaire de l'Union européenne après ces
heurts. L'Allemagne a de son côté exprimé de « sérieux doutes »
sur le vote. Dimanche, un sondage officiel réalisé à la sortie des
bureaux de vote lui donnait 79,7 % des suffrages. La candidate
surprise de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaïa, n'aurait, elle,
récolté que 6,8 % des suffrages dans un contexte de grandes ten-
sions et de forte mobilisation des électeurs. 

3000 arrestations et 
des blessés au Bélarus

HONG KONG (CHINE)

Le magnat hongkongais Jimmy Lai a été arrêté lundi, et son
groupe de presse perquisitionné au nom de la loi controversée
sur la sécurité, une nouvelle étape dans la reprise en main mus-
clée de l'ex-colonie britannique par Pékin. Le richissime sep-
tuagénaire fait parti des neuf personnes interpellées lundi pour
des soupçons de collusion avec des forces étrangères - une des
infractions visées par la loi sur la sécurité nationale imposée
fin juin par Pékin - et de fraude. Deux des fils de M. Lai font
partie des personnes arrêtées, selon une source policière tout
comme Wilson Li, un ex-militant prodémocratie qui affirme
être un vidéaste freelance travaillant pour la chaîne britannique
ITV News. Considérée comme une réponse de Pékin aux mois
de manifestations pro-démocratie qui avaient ébranlé l'ex-colo-
nie britannique en 2019, la loi donne aux autorités de nouveaux
pouvoirs pour réprimer quatre types de crimes contre la sécu-
rité de l'Etat. Nombre de militants pro-démocratie dénoncent
un texte liberticide qui viendrait en finir avec le principe "Un
pays, deux systèmes" ayant présidé à la rétrocession en 1997 et
garantissant théoriquement jusqu'en 2047 aux Hongkongais
des libertés inconnues dans le reste de la Chine. Jimmy Lai est
le patron de Next Digital, propriétaire de deux titres critiques
de Pékin, le quotidien Apple Daily et le magazine Next.

Le magnat prodémocratie
Jimmy Lai arrêté

P rès d'une semaine
après cette déflagra-
tion qui a fait au moins
160 morts, plus de

6.000 blessés et détruit une par-
tie de la capitale, les autorités ac-
cusées de corruption, de négli-
gence et d'incompétence par la
rue, n'ont toujours pas répondu
à la principale question: pour-
quoi une énorme quantité de ni-
trate d'ammonium était entrepo-
sée au port, au beau milieu de la
ville ? C'est un incendie dans
l'entrepôt où étaient stockées
2.750 tonnes de nitrate depuis
six ans sans "mesures de précau-
tion" de l'aveu même du Premier
ministre Hassan Diab, qui a pro-
voqué l'explosion dévastatrice de
mardi. Le président Michel
Aoun, de plus en plus contesté,
a rejeté une enquête internatio-

nale. Et les autorités n'ont pas
communiqué sur le déroulement
de l'enquête locale. Face à l'am-
pleur du drame et la colère d'une
population éreintée, le ministre
des Finances Ghazi Wazni a an-
noncé sa démission alors que le
gouvernement était réuni. Avant
lui, la ministre de la Justice Ma-
rie-Claude Najm, la ministre de
l'Information Manal Abdel Sa-
mad et le ministre de l'Environ-
nement Damianos Kattar ont
présenté leur démission. La dé-
mission des ministres n'est pas
suffisante. Ils doivent rendre des
comptes", a affirmé Michelle,
une jeune manifestante dont
l'amie a été tuée dans l'explosion.
"Nous voulons un tribunal inter-
national qui nous dise qui l'a
tuée, car ils (les dirigeants, ndlr)
vont dissimuler l'affaire". Selon
la Constitution, le gouvernement
tombe si plus d'un tiers de ses

membres démissionnent. Le ca-
binet de Hassan Diab avait été
formé en janvier après la démis-
sion de celui de Saad Hariri sous
la pression d'un mouvement de
contestation populaire inédit. Sa-
medi, Hassan Diab a indiqué
qu'il était prêt à rester dans ses
fonctions pendant deux mois,
jusqu'à l'organisation d'élections
anticipées dans un pays dominé
par le mouvement armé du Hez-
bollah, un allié de l'Iran et du ré-
gime de Bachar al-Assad en Sy-
rie. Lors des manifestations
samedi et dimanche, réprimées
par les forces de sécurité, les pro-
testataires ont appelé à la "ven-
geance" et réclamé des comptes
à une classe politique totalement
discréditée après l'explosion, une
catastrophe de plus dans un pays
mis à genoux par une crise éco-
nomique inédite aggravée par
l'épidémie de Covid-19.

Par Ismain

Le gouvernement libanais vacille lundi avec la démission de quatre ministres face

à la colère de la population qui rend l'ensemble de la classe politique responsable

de l'explosion meurtrière au port de Beyrouth et réclame son départ. 
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Une canicule s'installe en ce début de mois d'août avec de très
fortes chaleurs annoncées pendant plusieurs jours. C'est quoi
la canicule ? A partir de combien de degrés ? Brumisateur,
ventilateur, clim : comment se rafraîchir sans risque en pleine
pandémie de coronavirus ? Dormir la nuit ? Conseils. Une ca-
nicule est annoncée . Les températures commenceront à grim-
per dès jeudi. Les personnes âgées sont très vulnérables aux
fortes chaleurs et une attention particulière devra leur être
portée dans le contexte de circulation active du virus de la CO-
VID-19. 
Canicule et Covid-19 : quelles particularités ?
La canicule est associée à de très fortes températures la journée
comme la nuit pendant une période prolongée, habituellement
d'au moins 3 jours consécutifs. Sur le plan météorologique,
c'est le caractère exceptionnel des températures nocturnes éle-
vées qui marque la durée d'un épisode de canicule..Les fortes
chaleurs augmentent le risque de complications en cas d'infec-
tion Covid-19. Les personnes peuvent être atteintes d'une in-
fection par le Covid-19 et/ou d'une pathologie liée à la chaleur
en même temps. La déshydratation, déjà fréquemment associée
à l'infection par le Covid-19 (via la fièvre, les pertes digestives),
ne pourrait être qu'aggravée par un contexte de vague de chaleur.
Un coup de chaleur peut se surajouter à l'infection par le Co-
vid-19 chez les personnes dont le système sudoripare est dé-
faillant (personnes âgées, insuffisants cardiaques, personnes
souffrant de pathologies du système nerveux central, de diabète
et/ou prenant des psychotropes. Il est encore plus essentiel de
limiter l'impact sanitaire de l'exposition à la chaleur pour réduire
notamment le fardeau du recours aux services d'urgence hos-
pitalière ou médicale en pleine pandémie. Il faut donc appliquer
tous les conseils fraîcheur (listés ci-dessous) tout en ayant en
tête les spécificités du moment liées à la pandémie de Covid-
19 .
Ventilateurs et Covid-19
Le risque de dispersion du virus SARS-CoV-2 lors de l'utilisation
d'un ventilateur a conduit le Haut Conseil de la Santé Publique
à retirer le ventilateur des affiches officiels diffusées pendant
les épisodes caniculaires et à repréciser les modalités d'utilisation
de ces appareils (voir l'affiche présentée ici). La brumisation
notamment par injection de fines gouttelettes d'eau avec une
forte vitesse, apporte du confort en temps de forte chaleur et
peut être utilisée sans problème. Le ventilateur individuel pour
une personne seule dans une pièce ne pose pas de problème
non plus. Il ne doit pas être utilisé en collectif dans un endroit
clos.• Pour aérer sans risque : les autorités sanitaires recom-
mandent d'ouvrir en grand les ouvrants de la pièce tout en fer-
mant la pièce (porte fermée avec boudin de bas de porte) au
moins trois fois par jour pendant 15 minutes, tôt le matin (tant
que la température extérieure est inférieure à celle de l'intérieur)
et la nuit si la sécurité est assurée.
• Attention : Le paracétamol fréquemment utilisé à visée symp-
tomatique dans l'infection par le Covid-19 est contre-indiqué
en cas de coup de chaleur car inefficace et potentiellement dé-
létère (aggravation de l'atteinte hépatique/des troubles de la
coagulation).
Comment se rafraîchir en cas de canicule ?
En pleine canicule, des gestes simples permettent d'éviter les
accidents. Il faut se préparer AVANT les premiers signes de
souffrance corporelle. 
•Buvez beaucoup d'eau sans attendre d'avoir soif : lorsqu'il fait
chaud, votre corps transpire plus que d'habitude et vous risquez
de vous déshydrater. N'hésitez pas à avoir toujours votre bou-
teille d'eau à portée de main, pour boire jusque deux litres

d'eau par jour ! De même, évitez les boissons diurétiques (thé,
café, soda) ainsi que l'alcool qui favorise la déshydratation.
•Mouillez-vous (brumisateurs, serviettes mouillées...) : pour
faire baisser la température du corps, pensez à le mouiller plu-
sieurs fois par jour, au moins le visage et les avant-bras. Vous
pouvez aussi humidifier vos vêtements. 
•Mangez suffisamment et ne buvez pas d'alcool.
•Préférez les lieux frais (pour maintenir une température fraîche
dans votre logement, pensez à fermer les fenêtres et les volets
le jour et à les ouvrir la nuit. Vous pouvez aussi en profiter
pour passer quelques heures à la bibliothèque, au cinéma, au
centre commercial ou encore au musée, car ces lieux sont sou-
vent climatisés).
•Limitez les efforts physiques.
•Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs
heures par jour dans un lieu frais.
•Utilisez un climatiseur en faisant attention à la température. Il
ne faut pas plus de 7 degrés d'écart avec la température extérieure
pour prévenir le choc thermique au moment de sortir. De plus,
plus la température est froide, plus les maux de tête ou de gorge
sont fréquents. Enfin, l'air soufflé par la climatisation doit tou-
jours être dirigé vers le plafond, jamais sur vous directement. 
•Rafraîchir la maison : solutions pour garder la fraîcheur. Les
premières chaleurs arrivent en France en ce début d'été ! Pour
se protéger et supporter la hausse des températures, il est im-
pératif de garder la maison fraîche. Voici les astuces à adopter
sans clim.
Bien dormir quand il fait trop chaud
Plus de 35°C la journée, pas moins de 25 la nuit, et la tempéra-
ture de la chambre qui ne veut pas descendre… Bien dormir
dans ces conditions relève du défi. En effet, le corps a besoin
d'être dans un environnement frais pour accéder au repos, et
reste en alerte lorsque ce n'est pas le cas : le sommeil est alors
plus léger, et les réveils plus fréquents. Quelques gestes simples
permettent pourtant d'améliorer la situation : Comment bien
dormir quand il fait chaud ? On redoute tous l'arrivée de fortes
chaleurs pour notre sommeil. Difficile effectivement de trouver
le sommeil lorsqu'il fait chaud. Utiliser la ventilation ? Mouiller
ses draps ? Conseils pour bien dormir pendant les fortes cha-
leurs et garder un lit frais.
Alimentation, boisson et canicule : les bons choix

Pas trop de glaçons dans votre limonade, moins de sel mais
plus de sorbets... On vous explique comment bien vous hy-
drater lorsque l'atmosphère devient suffocante. Boire plus ?
Boire très frais, voire glacé ? Manger des salades ? Des soupes
froides ? Des fruits riches en eau ? Alors, quels boissons et
aliments privilégier pendant les grosses chaleurs ? Zoom
sur les bons réflexes !
Quels sont les risques de la canicule ?
• Coup de chaleur 
Le coup de chaleur ou "hypothermie" correspond à une sur-
chauffe de l'organisme : celui-ci n'arrive plus à faire face à l'aug-
mentation de la température interne liée aux fortes tempéra-
tures. Il touche surtout les sportifs, mais aussi les personnes
âgées, les travailleurs en extérieur et les jeunes enfants pendant
les pics de chaleur. Cela concerne également les adultes qui
restent trop longtemps dans des pièces confinées et mal venti-
lées. Par exemple, rester des heures dans une voiture ou dans
un RER en pleine chaleur présente un gros risque.
•Crampes musculaires au niveau des bras, des jambes, du ven-
tre...
•Agressivité inhabituelle, confusion mentale, convulsions, perte
de connaissance,
•Somnolence anormale,
•Peau anormalement chaude, rouge et sèche,
•Maux de tête,nausées, soif intense.
•Fièvre supérieure à 39°c.
•Hyponatrémie
Pour les personnes âgées, les patients atteints de maladies chro-
niques (insuffisance rénale, cardiaque, hépatique, respiratoire,
diabète, cancers...), les patients qui prennent certains médica-
ments (diurétiques, neuroleptiques, antidépresseurs) : l'hypo-
natrémie (diminution de la concentration de sel dans le sang)
est un risque majoré en cas de fortes chaleurs. Pour les personnes
à risque : ne pas dépasser un apport de 1.5 litres d'eau en plus
d'aliments riches en eau, manger équilibré, éviter les sorties
extérieures aux heures les plus chaudes et voir avec le médecin
en cas de suivi d'un régime appauvri en sel. Certaines personnes
ne doivent pas boire plus d'un litre et demi d'eau par jour,
même en cas de fortes chaleurs et de canicule. Au risque sinon
de présenter une hyponatrémie, une complication grave souvent
méconnue.

Canicule et Covid-19: conseils
contre les fortes chaleurs
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BOUGUIRAT (MOSTAGANEM)

Les habitants de ‘’Ouled
Chafàa’’ interpellent le wali

En effet ,les habitants disent
que leur localité est margi-
nalisée , car ils n’ont jamais
profité du développement

local depuis plus d’une décennie.
Cette contrée rurale est dépourvue
de toutes commodités,  où il n’y a ni
routes aménagées, ni eau potable, ni
centre de santé, ni électricité…. etc.
Rencontrés sur les lieux , les habitants
indiquent qu’ils ont adressé plusieurs
réclamations aux autorités locales de-
puis l’année 2018 mais en vain. Livrés
à eux mêmes et ne trouvant pas
d'oreille attentive à leurs doléances
auprès des élus locaux,  ils ne savent
plus où donner de la tête.  Cette si-
tuation a causé un vrai calvaire aux
familles quant à l’approvisionnement
en eau potable, et celle destinée aux

taches  quotidiennes. Selon quelques
témoignages recueillis, cette localité
souffre d’un  manque flagrant  d’eau
potable et ce, de plus d’une décennie
. Cette principale cause qui est à l’ori-
gine de ce désagrément, faisant plon-
ger une région entière dans le besoin
pressant en eau , et ce malgré les pro-
messes des autorités à se pencher sur
ce problème. Plus de 50  familles vont
à la recherche de ce précieux liquide
à partir des sources, d’autres recou-
rent aux citernes tractables avec leur
propre moyen financier, à raison de
1000 DA la citerne, elles  déclarent
avoir des difficultés à s’approvision-
ner en eau , elles sont obligées
d’acheter ce  liquide précieux à des
prix très chers aux marchands am-
bulants , qui ont trouvé dans cette
pénurie un bénéfice. Les familles
sont contraintes de consommer

cette eau pour étancher leur soif ,
sans même connaitre sa prove-
nance. D’autre part, les personnes
ayant des véhicules font des voyages
quotidiens vers d’autres région pour
s’approvisionner en eau . S’agissant
de l’électricité rural, plus de 30 fa-
milles ne disposent pas de ce réseau
. Selon eux , il  y’a seulement le ré-
seau anarchique, celui-ci est relié à
un poteau en bois  , ce qui constitue
un réel danger  car  plus de  6 fa-
milles disposent d’un seul compteur.
Les habitants, tous âges confondus,
affirment qu'ils vivent le calvaire
dans cette localité , selon eux, la  si-
tuation est insupportable, ‘’nous
sommes marginalisés, malgré que
nous avons lutté avec une main de
fer pour se débarrasser du colonia-
lisme , on demande l’intervention
du wali de la wilaya » ajoutent t-ils. 

Par Younes Zahachi

L’unité secondaire de la protection civile de Sidi-Ali, ap-
pelée au secours est intervenue le matin du dimanche 9
août 2020, au quartier "Sidi Bouabdellah"  où le feu s'est
déclaré vers 9-10 heures, dans les locaux du premier étage
d’une construction  de 10 locaux commerciaux habités
par des familles nécessiteuses. L’incendie s’est vite propagé
aux 5 locaux en question et dont on ignore encore les
causes exactes, ravageant sur son passage tout se qu’il se
trouvait, a-t-on appris .A leur arrivée, les agents de la
protection civile se sont heurtés à un feu coriace aidé par
des conditions favorables qui leur a exigé beaucoup d’ef-
forts pour le maitriser mais, les flammes ont déjà fait un
ravage dans les lieux. Les habitants ont eut le réflexe de
fuir à temps, en attendant les secours et, fort heureuse-
ment il n’y a  aucune perte  humaine à déplorer. A noter
que dans ce cas d’espèce, chaque famille, composée de
plusieurs membres, occupe une seule boutique ,d'environ
10-12 mètres carrés, qui fait office de polyvalente  "pièce-
fait-tout" : cuisine, salle à manger et chambre à coucher
où il n’existe pas re réseau de distribution d’eau potable et
pas plus qu’une aération. Une fois, l’incendie maitrisé, ce
sont cinq familles qui se sont retrouvées du jour au lende-
main totalement sinistrées, sans gite .Selon les riverains,
ces familles ont été logées dans des conditions inconforta-
bles à titre provisoire et précaire tandis que leur situation
s’est prolongée  sur plus d'une dizaine d'années, dans l'ou-
bli. Cet incendie aurait pu tourner au drame  s’il se serait
déclaré de nuit, ce qui ne fut pas le cas, heureusement, a-
t-on dit. Devant cette situation jugée très préoccupante,
les malheureux sinistrés interpellent les autorités locales à
leur trouver une solution  de relogement dans des condi-
tions de vie décente, en tous cas avant que ne surviennent
les premiers orages de septembre, annonciateurs de la 
saison automnale.               Younes Zahachi

Un incendie ravage 
5 locaux précaires,
occupés par des familles

HADJADJ (MOSTAGANEM) 

Encore un accident spectaculaire de la circulation, digne
des films hollywoodiens en ce dimanche du 09 Août 2020 :
tout proche, les agents de la protection civile de l'unité se-
condaire de la "Macta" sont intervenus très rapidement
pour apporter leurs secours à la suite d'un accident de la
circulation, pour le moins singulier. En effet, selon les in-
formations de la protection civile, une voiture avait chuté
du pont "Sidi Mansour", dans  la commune de Fornaka, au
niveau de la double voie de Mostaganem - Oran, sur la RN
11. Vraisemblablement, cet accident s'est produit à la suite
d'une collision entre deux voitures où l'une d'elles a chuté
du pont ce qui a occasionné des dégâts matériels impor-
tants et  fait 06 blessés, dont une femme et un homme ont
été gravement atteints, a indiqué la même source qui a pré-
cisé que les secouristes de la protection civile ont prodigué
aux blessés les soins de premier secours d'urgence .Les bles-
sés en question ont été évacués par la suite par ambulance,
vers les urgences médicales de Mostaganem où ils ont reçu
les soins appropriés. Devant un tel cas, la protection civile
recommande aux usagers de la route de faire preuve de pru-
dence en respectant les règles de conduite et  surtout en
évitant de faire des excès de vitesse pour garder le contrôle
de leurs véhicules.                                   Younes  Zahachi

Six  blessés dont 
2 dans un état 
grave à Fornaka

ACCIDENT SPECTACULAIRE DE LA CIRCULATION À MOSTAGANEM

Conformément aux directives du président de la République , M.Abdelmadjid Tebboune, pour

prendre en charge les besoins des habitants des "zones d'ombre ‘’ plusieurs habitants du

douar  « Agabia, Rouadia » de  Ouled Chafàa» relevant de la daïra de Bouguirat réclament

l’amélioration de leurs conditions de vie et lancent un appel de détresse aux  autorités locales

pour intervenir et mettre fin à leurs souffrances, c’est pourquoi, ils sollicitent que le wali

rende visite dans ce douar qui demeure oublié.  

Les éléments de la protection civile rele-
vant de l’unité de Sidi Lakhdar ,sont in-
tervenus , pour circonscrire un incendie
qui s'est déclaré en début de semaine à
l’intérieur  d'une chambre à coucher
d’une maison située au niveau du douar

« Hmaichia »,  commune de Sidi Lakh-
dar,  a-t-on appris des mêmes services .L’
intervention rapide et efficace des sa-
peurs pompiers a permis de maîtriser et
contrecarrer les feux, en évitant   la pro-
pagation des flammes vers les autres

chambres , ce qui a permis de sauver un
hangar, spécialisé dans l'élevage de pous-
sins ,en plus des ustensiles de cuisine .
Heureusement, qu’aucune victime n’a été
enregistrée  , a-t-on ajouté. Les mêmes
services ont saisi cette occasion pour rap-

peler que  l'une des causes principales
des incendies domestiques, est de laisser
les appareils électriques  branchés  sur un
circuit électrique, tout au long de la jour-
née, après l’usage quotidien,  à l’image du
chargeur de téléphone .      Gana Yacine

Un incendie se déclare à l’intérieur d’une maison 
SIDI LAKHDAR  (MOSTAGANEM)



De nouvelles données
qui nécessitent de
nouvelles approches
pour s’adapter à une

situation sociale qui évolue en
pleine période d’épidémie de CO-
VID-19. De ce fait et au même ti-
tre du village balnéaire de Bousfer
plage, l’APC a concentré une partie
de ses ressources humaines et
techniques pour l’aménagement
du grand boulevard côtier de de
Bomo plage principale destination
des habitants de cette localité et de
celles d'Oran  en période estivale,
notamment avec l’allègement du
confinement. À cet effet,  les mem-
bres des différentes associations de

la société civile et autres relevant
de la  jeunesse et des sports de
daïra de Ain Turck ont mené une
série d’opérations de nettoiement
au niveau de la plage de Bomo
plage et des Corales  installant de
nouvelle bennes à ordures et opé-
rant quelques actions de restaura-
tion de l’aspect urbain tout au long
de cette côte. En prévision de l’af-
flux de citoyens les agents d'hy-
giène ont  procédé à la désinfec-
tion des endroits, espaces et parcs
publics des environs.   Dans le
même contexte, l’APC de  Bousfer
mène sans relâche des campagnes
de sensibilisations et de distribu-
tion de bavettes auprès de la po-
pulation de cette commune, no-
tamment au niveau des zones

d’ombre à l’image de la localité du
village agricole dite Karia. Des ac-
tions nécessaires en vue de la pro-
chaine réouverture des mosquées
de la  wilaya, à partir du 15 août.
De ce fait, les agents de l’APC, la
protection civile et la direction de
la santé, informent les citoyens sur
les modalités d’approche et les
gestes barrières à adopter dans les
lieux de culte, et ce, afin de limiter
les risques de contamination pen-
dant les prières. Une tache des plus
complexes en raison de la non-
adhésion de la population, qui en-
core aujourd’hui fait fi des gestes
barrières et action préventive
contre la propagation du COVID-
19, à commencer par le simple
port des bavettes. 
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ORAN SE PRÉPARE POUR LES VACANCES D’ÉTÉ 

 Par Medjadji H

L’APC de Bousfer sensibilise
aux gestes barrières

DÉVELOPPEMENT RURAL À ORAN

Les efforts de développement dans les zones d’ombre des daïras
de Bethioua, Arzew,Oued Tlelat et Boutlélis de la wilaya
d'Oran, visent à répondre aux préoccupations des populations
locales et à initier des projets à même d’assurer un développe-
ment harmonieux de ces régions.
Les localités enclavées, à l’image de Kessibat (Sidi Benyebka),
Hedjadjma (Aïn El-Bia) et Mahdia (Tafraoui) ont fait l’objet,
hier, d’une visite d’inspection et de travail par le wali d'0ran, M.
Djellaoui Abdelkader pour s'enquérir de la situation des tra-
vaux de projets de revêtement et de renforcement des routes,
en cours au niveau des localités enclavées , où  les préoccupa-
tions sont nombreuses: rompre avec l’isolement, améliorer les
conditions de prise en charge sanitaire, renforcer la scolarisa-
tion des enfants et diversifier les projets.Une enveloppe finan-
cière de 1,28 milliard DA sur programme sectoriel 2020, pro-
grammes communaux de développement (PCD) et budget de
wilaya est consacrée à la réalisation de travaux routiers au ni-
veau de 20 zones d’ombre de la wilaya, a indiqué à la presse, la
directrice des travaux publics, Djamila Belmihoub.Elle a fait
savoir, au passage, que la wilaya a bénéficié de 15 projets, à
l’instar de ceux de revêtement du chemin communal reliant hay
Gourine (El Mouhgoun) à Kessiba sur 8 km, de la réhabilita-
tion du chemin communal reliant Chehaïria au douar Hej-
dadjma sur 2,4 km, du chemin vicinal entre Tafraoui et Sidi
Ghalem (2 km) et du chemin communal reliant Es-Sénia à la
cité des 200 logements (3 km) et de renforcement de l’axe re-
liant El Gotni-Menatsia sur la RN 13. A Chehaïria, le wali
d’Oran, a rencontré des représentants de la société civile qui lui
ont fait part de leurs préoccupations, notamment celles rela-
tives au chômage malgré l’implantation dans leur commune du
complexe Tosyali. A ce sujet, un membre du conseil d’adminis-
tration de cette firme turque, Alp Topcuoglu, a rassuré que les
jeunes de la localité seront embauchés en priorité dès l’entame
prochainement des travaux de l’usine de fer plat, «qui pourra
créer plus de 2.000 emplois directs».Au douar Hedjadjma, le
chef de l’exécutif a instruit la cheffe de daïra de Bethioua à ac-
célérer les travaux de raccordement des foyers du réseau d’as-
sainissement et du gaz, de même que l’éclairage public, après
avoir visité Kessibat, zone d’ombre distante de 3 km de Sidi Be-
nyebka, qui abrite 350 habitants. La localité, longtemps confi-
née dans l’oubli, vient de bénéficier d’une opération de réalisa-
tion d’un réseau d’alimentation en eau potable au titre du plan
communal de développement (PCD), d’une salle de soins pour
un coût de 15 millions DA et d’un stade de proximité (25 mil-
lions DA) sur budget de wilaya, outre les travaux de réhabilita-
tion du chemin reliant haï Gourine à Kessibat sur 8 km. Lors
d’un bref entretien accordé à la presse à la fin d’une visite d’ins-
pection et de travail effectuée à travers les communes relevant
de sa compétence, le wali d'Oran a tenu à préciser : “Notre vi-
site à travers les trois daïras a pour objectif de recenser la situa-
tion des projets en cours de travaux ou en voie d’achèvement
dans les zones d’ombre et les zones enclavées.” Au nombre de
15 projets portés sur la nomenclature du FCCL et d'autres sur
les fonds routiers et autoroutiers, ces opérations viennent
s’ajouter à d’autres inscrites sur les fonds de la wilaya et de la
commune. Elles sont engagées avec pour effet immédiat de
désenclaver les douars et villages isolés. Ces initiatives gravitent
autour de l’ouverture des pistes, la réfection des routes endom-
magées, l’évacuation des eaux usées, le raccordement à l’eau po-
table et éventuellement au gaz de ville.Dans ce contexte, il y a
lieu de relever que des projets du même genre sont achevés ou
en cours de réalisation. Ces opération entrent dans le cadre de
l’amélioration du cadre de vie des citoyens en général, en parti-
culier ceux des zones d’ombre. D’autres projets sont également
programmés dans un proche avenir pour atteindre un certain
équilibre entre les zones rurales et celles situées en zone ur-
baine. Ces opérations concernent notamment des pistes et des
routes aménagées pour relier les douars entre eux et les douars
aux chefs-lieux de commune et de daïra. Notons qu’un nombre
important d’opérations d’amélioration urbaine a été lancé,
avant-hier, à travers plusieurs localités dans les communes de
Sidi Ben Yebka, Sidi Chahmi, Ain El Bia et Oued Tlélat. Une
enveloppe financière de 116 milliards de centimes a été déblo-
quée pour la concrétisation de ces opérations tant attendues
par les populations de ces zones enclavées.          Medjadji H. 

Des projets pour
désenclaver les 
zones d’ombre

La municipalité balnéaire de Bousfer  est à pied d’œuvre pour remettre à niveau

sa bande côtière et les espaces publics au niveau de ses plages, et ce, en prévision

des nouveaux horaires du couvre-feu sanitaire, à savoir 06h00/23h00, et de

l’éventuelle réouverture des plages. 

ORAN

Démantèlement d'un réseau de trafic 
de drogues à Saint Pierre
Agissant sur information, les élé-
ments des services de la 17e sûreté
urbaine de St Pierre ont réussi à
mettre hors d'état de nuire  un
groupe de malfaiteurs qui avait
transformé une maison dans un
quartier du centre-ville d’Oran en
atelier clandestin de fabrication et
de contrefaçon de psychotropes de
type "Ecstasy" avec l’utilisation de
produits pharmaceutiques mélan-
gés à d’autres produits chimiques
nocifs a-t-on appris ce dimanche
de source bien informée au niveau
de la sûreté de la wilaya d’Oran.
Les 04 individus, âgés entre 19 et
33 ans ont été arrêtés par les  poli-
ciers de la 17e sûreté urbaine à Haï
Yaghmoracen (ex Saint Pierre) au
centre-ville d’Oran,  en précisant
que ce coup de filet a été réalisé
suite à une enquête enclenchée sur
la base d’informations indiquant
que des individus commerciali-

saient des comprimés psycho-
tropes qu’ils fabriquaient eux
mêmes mettant ainsi en péril la
vie des consommateurs de ces
substances. Les investigateurs ont
élaboré un plan minutieux qui
consistait d’abord à identifier les
trafiquants après les avoir mis sous
surveillance. Les enquêteurs ont
pu localiser l’atelier clandestin créé
par les membres de la bande. Ces
derniers avaient loué un apparte-
ment où ils fabriquaient clandes-
tinement des psychotropes de type
ecstasy, selon les précisions de la
même source. Munis d’un mandat
délivré  par le procureur de la Ré-
publique près le tribunal d’Oran,
les enquêteurs ont procédé à la
perquisition dudit appartement  et
procédé à la saisie de 150 compri-
més psychotropes contrefaits. Ils
ont également découvert un lot
important de médicaments, entre

autres, 4 boîtes de Paracétamol de
50 mg, 11 boîtes Dulik 1 gramme
– 14 boîtes de Panadol, 14 boîtes
de Doliprane, 1 boîte de Vitamine
Upsa et de la poudre. Du denti-
frice, une lampe néon, des flacons
de liquide violet, une pâte égale-
ment de couleur violet et des
boîtes de médicaments vides ont
été également découverts ainsi
qu’un batteur électrique utilisé
dans le mélange de tous ces pro-
duits pour fabriquer les compri-
més d’ecstasy, a-t-on expliqué de
même source. Tous les mis en
cause ont été présentés devant le
magistrat- instructeur près le tri-
bunal d'Oran pour les chefs d'in-
culpation d'association de mal-
faiteurs spécialisée dans le trafic
et la commercialisation des psy-
chotropes et ont été écroués en
attendant leur comparution en
audience.                 Medjadji H.



E n effet, les habitants
de cette région, dont
les aïeux et grands
pères étaient des éle-

veurs de renommée et très
connus dans  les régions envi-
ronnantes, et en dépit de plu-
sieurs correspondances, adres-
sées aux instances concernées,
se retrouvent de nos jours
"proies" à des convoitises et des
intentions de déstabilisation,
des suites des agissements de
certains responsables locaux
appuyés par des sphères oc-
cultes et le seul rempart de salut
qu'ils maintiennent se résume
dans l'intervention  personnelle
du président de la République
et ce pour mettre fin au calvaire
dont ces familles d’éleveurs font
objet. La commission du suivi
de l'investissement a dressé une
liste d'investisseurs et de de-
mandeurs de crédits, en leur
désignant les superficies agri-
coles des régions d'Oum-Ezza-
boudj et de Racha et plus pré-
cisément, au niveau de "Zarga
wa Mtaless",comme le confir-
ment les documents remis à no-
tre rédaction, lors de notre ren-
contre avec ces autochtones.

Cependant, et à la surprise des
habitants de la région à voca-
tion steppique et dépendant du
haut comité de la steppe, la ré-
gion de "Mkaymen" vient de
connaitre une ruée sans précé-
dant  de pseudos investisseurs,
qui menacent les autochtones
de déstabilisation en délimitant
les superficies mitoyennes des
habitations sans pour autant
préserver les périmètres de pro-
tection (harm),comme il y'a
lieu de signaler qu'une enve-
loppe de près de 190 milliards
a été destinée à l'alimentation
en énergie électrique pour les
régions destinées à l'investisse-
ment qui demeure toujours en
hibernation et sans quelconque
impact économique, le temps
où près de 300 familles se trou-
vent privées d’électricité et font
recours à des "acrobaties" pour
s'approvisionner en énergie
électrique. Un vrai dilemme qui
ne trouve aucune explication.
Cette situation a poussé les ha-
bitants de la région de "Mkay-
men" à saisir le président de la
République, eu égard à la qua-
lité des pseudos-investisseurs
dont parmi eux de hauts res-
ponsables au sein d'anciens
gouvernements et qui sont ac-

tuellement en prison d'El-Har-
rach. L'ouverture des enquêtes
relatives au détournement du
foncier agricole et steppique va
mener certains pseudos inves-
tisseurs à la justice, apprend-
on auprès de sources sécuri-
taires qui suivent de très près
cet épineux dossier de faux in-
vestissement et à l'heure où
nous mettons sous presse, les
habitants de la région de
"Mkaymen" revendiquent une
enquête d'envergure pour dé-
busquer les sphères qui ont dé-
tourné le foncier steppique et
propriété du haut comité de la
steppe, lequel n'a pas encore
émis de signes devant les fla-
grantes violations. Dans ce
contexte, les habitants de la ré-
gion revendiquent l'annulation
de la liste des pseudos investis-
seurs qui ont été, auparavant
appuyés par des ex-chefs de
gouvernement, actuellement
incarcérés, en notant que ces
listes sont bourrées de noms
qui sont proches aux ex-déci-
deurs qui avaient l'intention de
mener le pays au chaos. Pour
rappel, la gendarmerie nationale
enquête sur le détournement de
foncier forestier et steppique dans
plusieurs wilayas du pays.
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TIARET

Par Abdelkader Benrebiha

300 familles sans
électricité à Rechaiga

ADRAR 

Les éléments du service de police judiciaire de la 3ème sû-
reté urbaine à Adrar viennent de mettre fin aux agissements
néfaste des auteurs d'un vol sous la menace d'une arme
blanche à l'intérieur d'un domicile. C'est suite à la déposi-
tion d'une plainte pour vol sous la menace d'une arme
blanche à l'intérieur d'un domicile et aux signalements four-
nis par une femme que les policiers sont parvenus à identi-
fier et à interpeller l’un  des auteurs de ce méfait commis le
30 juillet dernier. Le mis en cause dans cette affaire chez qui
une partie des objets volés a été retrouvée a reconnu les faits
qui lui étaient reprochés et a balancé son acolyte qui a été
arrêté à son tour. Ils ont été présentés le 3 août par  devant
le procureur de la République  près le tribunal d’Adrar qui
les a déférés devant le juge en comparution directe. Ce der-
nier magistrat les a placés en détention préventive en atten-
dant leur comparution devant le juge.   Ahmed Messaoud

Les auteurs d'un vol sous
la menace écroués   

SÛRETÉ DE WILAYA DE ADRAR

63 affaires traitées en juillet
Le bilan des activités de la sûreté de wilaya d’Adrar fait ressor-
tir qu'au cours du mois de juillet dernier, les différents services
de police ont traité 63 affaires impliquant 65 personnes. Sur
ces 63 affaires traitées 62 ont été solutionnées. Parmi ces 63 af-
faires traitées, les atteintes aux biens particuliers dont le nom-
bre d'affaires traitées a atteint 25 sont en pôle position   suivis
de près par les atteintes aux personnes  avec 24 affaires enre-
gistrées. Les atteintes aux biens publics sont en troisième posi-
tion avec 7 affaires traitées. Viennent ensuite 5 affaires rela-
tives aux crimes économiques et financiers.  Les affaires
relatives au trafic de drogue sont au nombre de deux. La quan-
tité saisie est d'un pesant global de 57,35  g de résine de canna-
bis et 60 comprimés de psychotropes  de différentes marques
et de différents dosages.                             Ahmed Messaoud

ADRAR 

Arrestation d'un dangereux criminel 
activement recherché
Les éléments du service de la po-
lice judiciaire de la sûreté de wi-
laya d’Adrar opérant en étroite
collaboration avec la 2ème sû-
reté urbaine viennent de mettre
fin à la cavale d'un dangereux
criminel activement recherché.

Selon le communiqué de la cel-
lule de communication de la sû-
reté de wilaya d’Adrar, cet indi-
vidu faisait l'objet de mandats
d'arrêt et de mandats d’amener
ordonnés par des instances ju-
diciaires pour son implication

dans de nombreuses affaires cri-
minelles pour formation de
bande criminelle et d'escroque-
rie. Les forces de l'ordre l'ont
dernièrement arrêté et présenté
devant les instances judiciaires
concernées.  Ahmed Messaoud

PROTECTION CIVILE DE SIDI BEL ABBÈS

Dans un communiqué émanant de sa cellule d'information,
relatif au bilan hebdomadaire étendu du 2 au 8 août 2020,  la
protection civile de Sidi Bel Abbès déclare avoir effectué 489
interventions: 346 interventions ayant permis le secours de
303 personnes, 27 interventions dans autant d' accidents de la
circulation lesquels ont fait 28 blessés, 50 interventions effec-
tuées dans plusieurs foyers  d'incendies ayant nécessité 50 in-
terventions et 66 sorties rentrant dans le cadre des campagnes
d'information et de sensibilisation. Outre les émissions radio-
phoniques et les caravanes, d'autres campagnes de sensibilisa-
tion sont également organisées dans les villes et localités péri-
phériques appuyées par des actions  préventives, conclut le
communiqué. Les mêmes services appelle de la protection ci-
vile appellent les citoyens à faire davantage d'usage des numé-
ros 14 et 10-21 mis à leur disposition.           Noui Moussa 

489 interventions 
en une semaine 

EL BAYADH 

La route nationale N°118   reliant Adrar à El-Bayadh, sur le
tronçon entre la commune d'El-Benoud  wilaya  d'El-
Bayadh, et Tenerkuk, dans la wilaya  d'Adrar, à 80 km d’El
Benoud, a été le théâtre  avant-hier à 20h13 minutes, d’un
accident mortel de la circulation ayant causé la mort d’une
personne. Il s’agit du renversement d'une voiture de tou-
risme avec à son bord quatre personnes d'une même famille.
Une personne a été tuée sur place et trois blessés ont reçu les
premiers soins sur place et ont été évacuées au centre de
santé d’El Benoud  par les agents de la protection civile du
centre avancé d’El Benoud. La victime originaire de la com-
mune de Daldol est un imam à la wilaya  d'Illizi et se trou-
vait avec sa petite famille composée de l’épouse de 30 ans et
de deux enfants de 5 et 3 ans.                                          KT

Accident mortel 
de circulation 
sur la RN118 

La région de "Mkaymen", relevant du chef-lieu de commune de Rechaiga, à 90 km

du chef-lieu de wilaya de Tiaret et recensant plus de 300 familles, habitant en

zones disparates, vit l'isolement et l'enclavement qui sont illustrés par une

marginalisation remarquable de visu Pour n'importe quel visiteur, en signalant

que cette région, est plus qu'une zone d'ombre.
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TURQUIE 

La livre turque est au bord
d'une nouvelle chute brutale
par rapport au dollar. La de-
vise turque s'est dépréciée

de 3% à 7,290 livres contre un dollar,
jeudi à 14h, selon Bloomberg, son
plus bas historique face au billet vert.
Depuis le début de l'année, la devise
turque a perdu près de 20% de sa va-
leur face au dollar. La pression à la
hausse est dynamisée par des défail-
lances structurelles liées à l'inflation,
avec un taux annuel constaté de
11,76% au mois de juillet, un large
déficit du compte courant et un fort
attrait à l'utilisation du crédit afin de
stimuler l'économie. En effet, la sortie
de capitaux étrangers rend compte
des préoccupations de plus en plus
nombreuses qui se font entendre
quant au niveau des réserves de la
Turquie mais également à propos de
la politique d'assouplissement moné-
taire considérée comme étant agres-
sive. La banque centrale de la Répu-
blique de Turquie a abaissé les taux
d'intérêt en dessous du taux d'infla-
tion annuel la conduisant à vendre
des dizaines de milliards de dollars
de ses réserves de devises étrangères
afin de sauvegarder la valeur de la li-
vre. Cette semaine, le Fonds Moné-
taire International (FMI) a mis en
garde la Turquie contre la pression

exercée sur sa monnaie et a appelé la
banque centrale de la République de
Turquie à augmenter ses réserves de
change à moyen terme et à contrôler
la croissance effrénée du crédit.  Il est
également nécessaire de prendre en
compte les tensions géopolitiques
liées à l'implication de la Turquie en
Syrie, en Libye et aux activités de fo-
rage autour de Chypre. La livre
turque affiche une des pires perfor-
mances des devises émergentes cette
année. La banque centrale cherche
des solutions alors que ses réserves
ont fondu. La devise turque a trouvé
un peu de répit vendredi après que
la banque centrale a fait savoir qu’elle
voulait augmenter les coûts de finan-
cement des banques. «Je suis
convaincu que la livre turque va se
stabiliser. Ces choses-là sont tempo-
raires, des variations se produisent
tout le temps», a déclaré le président
turc lors d'une conférence de presse
à Istanbul. La livre turque, qui s'est
dépréciée de près de 20% face au dol-
lar depuis le début de l'année, a atteint
jeudi son plus bas historique, s'échan-
geant à près de 7,3 contre un billet
vert. Après avoir enregistré une nou-
velle baisse vendredi matin, la livre a
repris des couleurs dans la foulée des
déclarations de Recep Tayyip Erdo-
gan et s'échangeait à 7,22 contre un

dollar vers 13h00 GMT. «La Turquie
est debout. Que personne n'essaie
d'induire notre peuple en erreur», a
lancé le chef de l'État. «Nous pour-
suivons notre route en nous renfor-
çant», a-t-il ajouté. L'érosion de la li-
vre s'explique notamment par
l'inquiétude des marchés face à la
fonte des réserves en devises étran-
gères de la Banque centrale turque,
qui a dépensé sans compter ces der-
niers mois pour soutenir la monnaie
nationale. Elle illustre aussi la défiance
croissante envers la gouvernance éco-
nomique, due notamment à la baisse
continue du principal taux directeur
de la Banque centrale depuis un an
alors que les économistes l'exhortent
au contraire à le relever pour dompter
l'inflation. La dépréciation de la livre
a par ailleurs suscité une pluie de cri-
tiques et de commentaires inquiets
sur les réseaux sociaux. Elle a aussi
renforcé les inquiétudes sur les capa-
cités de l'économie turque à se re-
mettre de la pandémie de Covid-19,
qui a frappé alors que le pays se rele-
vait à peine de sa première récession
en une décennie. En plus d'alimenter
l'inflation, l'affaiblissement de la livre
alourdit en effet le fardeau déjà écra-
sant de la dette libellée en devises
étrangères qui pèse sur de nom-
breuses entreprises turques.

Erdogan veut éviter 
une nouvelle crise de changes

Les entreprises allemandes tablent
sur des restrictions durables

CORONAVIRUS

Les entreprises allemandes s'attendent à ce que la vie quotidienne
reste soumise à des restrictions pendant encore huit mois et demi
en raison de l'épidémie de coronavirus, montre une étude de l'ins-
titut Ifo publiée lundi. Celle du secteur du tourisme, durement
touchées par la crise économique, sont les plus pessimistes et tablent
sur une persistance des restrictions pendant encore 13 mois alors
que celle du secteur des boissons prévoient une levée des restrictions
dans 6,4 mois seulement en moyenne.

Alstom va prendre en compte les
difficultés de Bombardier Transport

ACQUISITION 

Si le rachat de l'activité ferroviaire du groupe canadien par le
groupe français pour un montant évalué entre 5,8 et 6,2 milliards
d'euros a reçu l'aval des autorités de Bruxelles, Alstom annonce
néanmoins vouloir prendre en considération la dégradation ré-
cente de la santé économique de Bombardier Transport dans ses
futures discussions. Alstom, qui a reçu le 31 juillet le feu vert de
Bruxelles pour le rachat de Bombardier Transport, déplorait ven-
dredi les difficultés "non prévues" auxquelles fait face la branche
ferroviaire du groupe canadien et annonce vouloir "en tenir
compte (...) lors des discussions à venir". "L'annonce des résultats
trimestriels souligne des évolutions négatives et non prévues
quant à Bombardier Transport, laquelle fait face actuellement à
des difficultés, notamment par rapport aux informations disponi-
bles en amont de l'annonce, le 17 février 2020, de l'acquisition en-
visagée de Bombardier Transport par Alstom", regrette le groupe
français dans un communiqué. "Alstom tiendra compte des
conséquences de ces évolutions financières et opérationnelles lors
des discussions à venir avec Bombardier Inc", prévient-il encore
sans plus de précision. La Commission européenne a autorisé
sous conditions fin juillet le rachat, qui doit donner naissance au
numéro deux mondial du rail, un an et demi après le mariage
avorté entre Alstom et Siemens. Le 17 février, le constructeur fer-
roviaire français avait indiqué que le prix serait compris entre 5,8
et 6,2 milliards d'euros. La fusion elle-même ne semble toutefois
pas remise en cause, Alstom indiquant qu'il "maintient sa forte
conviction dans le rationnel stratégique de l'acquisition de Bom-
bardier Transport". Le groupe est "confiant dans sa capacité à réta-
blir à moyen terme la rentabilité et les performances commer-
ciales des activités de Bombardier Transport", poursuit-il. Basé à
Berlin, Bombardier Transport a réalisé en 2019 un chiffre d'af-
faires de 8,3 milliards de dollars américains (7 milliards d'euros),
terminant l'année avec un carnet de commandes de 35,8 milliards
de dollars (30,1 milliards d'euros). Cette branche de Bombardier
est détenue à 32,5% par la Caisse de dépôt et placement du Qué-
bec (CDPQ). Au deuxième trimestre, son chiffre d'affaires a reculé
de 33%. La branche ferroviaire a dû inscrire une charge addition-
nelle de 435 millions de dollars "liée en grande partie à des coûts
additionnels d'ingénierie, de certification et de modifications asso-
ciés à un certain nombre de projets en voie d'achèvement princi-
palement au Royaume-Uni et en Allemagne", a précisé Bombar-
dier début août. De son côté, Alstom a bouclé son exercice
2019-20 (clos fin mars) avec un chiffre d'affaires en légère progres-
sion, à 8,2 milliards d'euros. Son carnet de commandes culmine à
40,9 milliards d'euros. Vers 11h15 (heure de Paris), à la Bourse de
Paris, l'action Alstom perdait 1,63% à 46,56 euros, dans un mar-
ché en légère hausse, l'indice SBF 120 progressant de 0,42%.

Les géants de l’électronique délaissent la Chine
Après les smartphones, les ordinateurs de Samsung ne seront
plus assemblés par des ouvriers chinois. Le géant coréen de
l’électronique va fermer son usine de Suzhou d’ici à la fin août.
Trop cher, et trop risqué dans le contexte de la guerre com-
merciale avec les Etats-Unis : Samsung justifie la fermeture par
« un effort pour améliorer l’efficacité à travers les bases de pro-
duction ».Depuis quelques années, Samsung déménage pro-
gressivement sa production de smartphones vers le Vietnam.
Les PC et ordinateurs portables devraient prendre la même di-
rection, d’après les médias coréens. Comme Samsung, de plus
en plus d’entreprises de l’électronique cherchent à réduire leur
production chinoise au profit d’autres pays, moins chers ou
aux marchés plus prometteurs. Une tendance qui s’accélère de-
puis le début de la pandémie de Covid-19, et que les autorités
chinoises font tout pour ralentir. L’usine de Suzhou employait

encore 1 700 personnes, qui seront licenciées ou envoyées vers
d’autres sites du groupe. Mardi 4 août, le lendemain de l’annonce,
des centaines d’ouvriers étaient rassemblés devant l’usine pour
demander des indemnités de licenciement supérieures, d’après
les médias chinois. C’est une page qui se tourne pour Samsung
en Chine. Le site de Suzhou, ouvert en 2002 en plein boom de
l’économie chinoise, était rapidement devenu son site principal
pour les ordinateurs. Mais le marché des PC a fondu, de même
que les parts de marché de Samsung tandis que les coûts de
production enflaient : alors que le site exportait 4,3 milliards
de dollars de produits et employait 6 000 personnes en 2012, il
ne produisait plus que 1 milliard de dollars de matériel infor-
matique en 2018, d’après le quotidien hongkongais South China
Morning Post. En mars dernier, Samsung avait déjà annoncé
la fermeture de tous ses sites de production d’écrans LCD, dont

une usine déjà à Suzhou. A plus long terme, ce sont les coûts
de production en hausse qui menacent la place de la Chine
dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Longtemps
l’avantage de la Chine, sa population en âge de travailler baisse
depuis 2010. Aujourd’hui, l’âge médian en Chine est sept ans
plus élevé qu’au Vietnam et neuf ans de plus qu’en Inde. Un
ouvrier chinois coûte donc deux fois plus cher qu’un ouvrier
vietnamien. Le Vietnam multiplie les mesures d’incitation pour
attirer les entreprises étrangères. Tandis que l’Inde a lancé un
plan pour établir une industrie du smartphone dans le pays. Le
« Production Linked Incentive Scheme » a déjà poussé 22 en-
treprises de smartphones dont Samsung, des géants de la sous-
traitance comme Foxconn, Wistron ou Pegatron, à s’installer,
aidés par une enveloppe de 6,6 milliards de dollars, a indiqué
New Delhi le 1er août.

Le président Recep Tayyip Erdogan a tenté de rassurer les marchés vendredi alors que la livre turque, en

chute libre depuis plusieurs mois, a atteint un nouveau plus bas historique face au dollar cette semaine. 



CComme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Zinedine Zidane
souhaite s'attacher les services de Jadon Sancho cet été. Toutefois,
la pépite du Borussia Dortmund, qui aurait intégré un groupe
Whatsapp avec des joueurs de Manchester United, serait plus

que jamais destiné à rejoindre les Red Devils. Très performant sous les
couleurs du Borussia Dortmund, Jadon Sancho a tapé dans l'oeil de
Zinedine Zidane. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité,
le coach du Real Madrid compte miser sur la jeunesse pour étoffer
son effectif cet été. Dans cette optique, Zinedine Zidane a l'intention
de se jeter sur trois pépites lors du mercato estival. Selon nos in-
formations du 8 juin, le coach français a décidé de se jeter sur
Kai Havertz (Bayer Leverkusen, 21 ans),  Eduardo Camavinga
(Stade Rennais, 17 ans) et Jadon Sancho (Borussia Dortmund,
20 ans) dans les semaines à venir. Toutefois, en ce qui concerne
le jeune talent anglais, Zinedine Zidane serait en très mauvaise
posture et devrait être devancé par Manchester United. Selon
les dernières indiscrétions de Nicolo Schira, confirmées par Sport
Bild, Manchester United pourrait boucler le transfert de Jadon Sancho pour une somme
proche de 120M€. D'après les informations de The Guardian, les Red Devils sauraient déjà
comment convaincre la pépite du Borussia Dortmund de les rejoindre en Angleterre. En effet,
Ole Gunnar Solskjaer prévoirait d'offrir un contrat de plus de 14M€ annuels à Jadon Sancho.
Et pour se donner les moyens de débourser une telle somme, le coach mancunien compterait
se servir du départ d'Alexis Sanchez vers l'Inter, qui percevrait plus de 22M€ par an. Pour ne
pas arranger les affaire du Real Madrid, Jadon Sancho préparerait déjà son potentiel départ à
Manchester United, ce qui renforcerait la confiance des Red Devils. Dans le Transfert Window
Podcast, on a pu entendre que Jadon Sancho était de plus en plus proche de Manchester United.
Selon des informations rapportés par le Daily Mail, la pépite du Borussia Dortmund serait en
contact permanent avec ses compatriotes anglais de Manchester United et ferait désormais
parti d'un groupe Whatsapp avec des protégés d'Ole Gunnar Solskjaer. Ce qui placerait les Red
Devils dans une situation idéale. Alors qu'elle n'aurait pas un concurrent aussi déterminé
qu'elle pour Jadon Sancho, la direction de Manchester United afficherait une confiance totale. 
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FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  

Rudy Gobert réaliste
après la défaite 

BASKETBALL (ETATS-UNIS) – NBA  

En fin de contrat à l'issue de la sai-
son 2020-2021, David Alaba figu-
rerait sur les tablettes du PSG. In-
terrogé sur son avenir, le
défenseur du Bayern a fait passer
un message clair. Alors que Tan-
guy Kouassi a rejoint le Bayern,
David Alaba pourrait faire le che-
min inverse et s'engager avec le
PSG. En fin de contrat en juin
2021, le défenseur autrichien figu-
rerait sur les tablettes de Leo-
nardo. Toutefois, le Bayern ne

compterait pas laisser filer David
Alaba aussi facilement. Lors d'un
entretien accordé à Sport 1 ce ven-
dredi, Hans-Dieter Flick a affiché
son intention de conserver son la-
téral gauche de 28 ans. « Est-ce
que je souhaite que la situation
d’Alaba soit réglée rapidement ?
Non. Nous pouvons très bien gérer
avec la situation actuelle. David a
toujours un an de contrat. Nous
voulons tous que David prolonge.
Et bien sûr, j’espère qu’il le fera »,

a déclaré le coach du Bayern. De
son côté, David Alaba ne veut en
aucun cas penser à son avenir. In-
terrogé par Sky Allemagne après le
carton du Bayern face à Chelsea
(4-1) ce samedi soir, David Alaba
a expliqué qu'il était focalisé sur la
Ligue des Champions. « Si je
pense à mon avenir ? Non, mon
objectif est tout autre. Je suis
concentré sur la Ligue des Cham-
pions. Je ne me laisse pas distraire
par tout le reste », a-t-il confié. 

L'annonce de David
Alaba sur son avenir 

Il y a décidément de très bons
coups à réussir chez les relé-
gués de Premier League. Entre
Norwich, Watford et Bourne-
mouth, il y a quelques bons
joueurs à attirer. Les Cherries
ont déjà vu partir Nathan Aké
du côté de Manchester City
pour 45 millions d'euros et
c'est maintenant un autre es-
poir qui pourrait partir dans
un grand club anglais. Il s'agit
de David Brooks. Selon le Mir-
ror, ce serait carrément les

champions d'Angleterre qui se
seraient positionnés sur l'inter-
national gallois. Le quotidien
évoque même une offre autour
des 38 millions d'euros pour le
joueur de 23 ans, évoluant au
milieu de terrain. Ce serait un
gros pari : le joueur sort d'une
blessure à la cheville qui l'a
éloigné des terrains pendant
presque un an. Il s'est montré
en fin de saison et cumule 8
buts en 39 matchs de Premier
League en carrière. 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – LIVERPOOL  

Une offre pour 
David Brooks ? 

L'Atlético a éliminé le tenant
du titre, Liverpool, en hui-
tièmes de finale de la Ligue
des Champions. En quart, il va
falloir se défaire du RB Leip-
zig. Au Portugal, João Felix
aura l'occasion de se refaire.
Dans son pays natal, il va
avoir la chance de briller alors
qu'il a eu du mal pendant
toute la saison en Liga, même

s'il a marqué 6 buts et délivré
une passe décisive en 27
matchs. Mais il garde la
confiance de ses coéquipiers, à
l'image de Koke. Le capitaine
des Colchoneros croît toujours
en son jeune coéquipier, re-
cruté pour 126 millions d'eu-
ros l'été dernier. Il l'a affirmé
dans une interview à AS : «
João est toujours prêt. 

FOOTBALL (ESPAGNE) – ATLÉTICO MADRID  

Koke vole au secours 
de João Felix 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) – BAYERN MUNICH  

Leonardo prépare un
coup avec Ronaldo 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Le Utah Jazz s’est incliné
face aux Nuggets de

Denver au terme
d’un match serré.

A l’issue de la
rencontre,

Rudy Go-
bert a fait
son auto-
critique
et recon-
nait avoir

commis
quelques er-

reurs. Élu défenseur
de l’année en 2018 et 2019

en NBA, Rudy Gobert a de nouveau
été nominé et pourrait obtenir une nou-

velle récompense. Une nomination qui
pourrait redonner le sourire au pivot fran-

çais battu cette nuit au terme d’un match ro-
cambolesque. Son équipe du Utah Jazz s’est in-
cliné face aux Nuggets de Denver (134-132)
après deux prolongations. Auteur de 22 points

et 13 rebonds, Rudy Gobert n’a pu éviter la dé-
faite de sa franchise. A l’issue de la rencontre, le

Français a reconnu avoir commis quelques er-
reurs en fin de match. 

Le sort de Jadon Sancho
définitivement
scellé ?

Comme nous vous l'avons révélé en exclusi-
vité, Leonardo échange régulièrement avec
Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo,
d'Angel Di Maria et de James Rodriguez.
Alors que James Rodriguez a été proposé au
directeur sportif du PSG, le cas de la star por-
tugaise aurait également été évoqué. De son
côté, Cristiano Ronaldo reste énigmatique en
ce qui concerne son avenir. Malgré la grosse
crise provoquée par le coronavirus, Leonardo
souhaite se montrer actif lors du mercato es-
tival. Dans cette optique, le directeur sportif
du PSG a déjà bougé ses pions. Comme Le 10
Sport vous l'a révélé en exclusivité, l'ancien du
Milan AC s'est rapproché de Jorge Mendes.
En quête de latéraux (un de chaque côté),
d'un défenseur central, de deux milieux de
terrain et d'un avant centre, Leonardo a dis-

cuté de plusieurs dossiers avec l'agent portu-
gais, et notamment de James Rodriguez. Se-
lon nos informations du 17 juillet, Jorge
Mendes a proposé les services de James Ro-
driguez au PSG. Alors que les relations entre
le Real Madrid et le club de la capitale sont
excellentes, Leonardo pourrait être dans une
situation idéale pour l'international colom-
bien. Selon les informations de Foot Mercato
de ce dimanche, Jorge Mendes et Leonardo
auraient également parlé de Cristiano Ro-
naldo. A en croire le média français, l'agent
portugais et le directeur sportif du PSG au-
raient évoqué un transfert colossal de la star
de la Juventus vers Paris. Les deux hommes
devraient même profiter du Final 8 de la
Ligue des Champions à Lisbonne pour pour-
suivre les discussions en ce sens. 

Bien que le FC Barcelone dispose
de multiples solutions offensives,
le club blaugrana pense à Bernardo
Silva comme le10sport.com vous
l’a révélé le 16 juillet dernier. Et
les dirigeants du club culé auraient
toujours des vues sur le joueur de
Manchester City. Et s le FC Barce-
lone se lançait sur les traces d’un
grand nom de Premier League ?
Cet été, le dauphin du Real Madrid
en Liga espérerait pouvoir renfor-
cer son effectif malgré la crise fi-
nancière actuelle. Pour ce faire, des
ventes seraient programmées dans
les bureaux du Camp Nou afin
d’une part de renflouer les caisses
du club et de permettre au Barça
de pouvoir investir soit directe-

ment sur le marché via un transfert
sec soit grâce à un échange de
joueurs convenu entre deux clubs
à l’instar de l’opération Arthur
Melo / Pjanic effectuée fin juin.
Les départs de Philippe Coutinho,
d’Ousmane Dembélé, de Martin
Braithwaite voire même d’Antoine
Griezmann pourraient avoir lieu.
Et dans ce cas-là, le Barça tenterait
un joli coup en Premier League.
Le10sport.com vous a révélé en ex-
clusivité le 16 juillet dernier que
le FC Barcelone aimait beaucoup
le profil de Bernardo Silva (25
ans). Le milieu offensif et ailier de
Manchester City fait tout simple-
ment l’unanimité au coeur de la
cellule de recrutement du Barça.

Et notre information a été confir-
mée par The Daily Telegraph ces
dernières heures. Le média va
même plus loin en expliquant que
le FC Barcelone avait décidé de
passer à la vitesse supérieure en
faisant du Portugais un membre
clé de son effectif la saison pro-
chaine. Il serait d’ailleurs une piste
très chaude du mercato du club
culé. En s’appuyant sur des sources
proches du Barça, The Telegraph
assure que le club blaugrana pré-
voirait de se rapprocher du clan
Silva afin de connaître ses motiva-
tions pour la saison prochaine.
Bernardo Silva au Barça ? Cela
pourrait devenir plus qu’une sim-
ple hypothèse.

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Retour de flamme pour Bernardo Silva 



"J’ai donné mon accord de prin-
cipe au Nasria, en attendant de
rencontrer dans les prochains
jours le président Bachir Ould
Zmirli, pour discuter et finaliser
les modalités du contrat. Il s'agit
d'un bon challenge pour moi", a
indiqué Zeghdoud. L'ex-défen-
seur international (49 ans) diri-
geait son ancien club l’USM Al-
ger, avant la suspension du
championnat décidée le 16 mars
dernier en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19). Son
contrat avec les "Rouge et Noir"
est arrivé à terme automatique-
ment, à l’issue de la décision de
la Fédération algérienne (FAF) de
mettre définitivement fin à l’exer-

cice 2019-2020. Sollicité par la di-
rection de l’USMA pour faire par-
tie du nouveau staff technique,
dirigé par le Français François
Ciccolini, Zeghdoud a décliné la
proposition, refusant l’idée d'être
relégué au poste d'entraîneur-ad-
joint. "Dès l’officialisation de mon
engagement avec le NAHD, je
dois penser à préparer la saison
prochaine, même si aucune date
de reprise des entraînements n’a
encore été fixée. Sur ce registre-
là, la période de préparation d’in-
tersaison devra s’étaler exception-
nellement au-delà de 45 jours, car
nous devons effectuer d’abord un
travail psychologique de fond, vu
que les joueurs sont inactifs de-

puis presque cinq mois, ce qui est
très long à gérer", a-t-il ajouté.
Avant de conclure : "Dans le cas
où les frontières seront rouvertes,
nous allons effectuer notre stage
de préparation en Tunisie, en res-
pectant bien évidemment les rè-
gles sanitaires d’usage. Sinon,
nous serons obligés de rester au
pays et de nous adapter à la si-
tuation". Relégable avant la sus-
pension de la compétition, le
NAHD a été finalement main-
tenu parmi l’élite, après l’adoption
par les membres de l’assemblée
générale de la FAF du choix qui
prévoyait de désigner les lauréats
et les promus, tout en annulant
la relégation.
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Zeghdoud donne son
accord de principe 

FOOTBALL –NA HUSSEIN DEY  

La direction de l’ES Sétif a envoyé une lettre à la présidence de
la République pour, selon elle, «rétablir l’Entente sportive séti-
fienne dans ses droits bafoués par le Bureau fédéral de la Fédé-
ration algérienne de football». La direction de l’ES Sétif estime
qu’en «contradiction flagrante des règlements généraux régis-
sant notre sport roi, le Bureau fédéral inverse, ce jour-là, le clas-
sement, obligeant arbitrairement l’ESS, deuxième au classement,
à disputer la Coupe de la Confédération africaine. Le troisième,
en l’occurrence le MC Alger, est, par le bon vouloir des respon-
sables de la FAF, invité à prendre part à la Champion’s League
africaine». Reléguée à la troisième place du classement «grâce à
la règle d’indice des matchs disputés et des points récoltés»,
l’équipe sétifienne jouera la Coupe de la CAF. Cette relégation
d’une place en faveur du MC Alger est fortement contestée par
les dirigeants du club d’Aïn El-Fouara. Pour la direction de l’ES
Sétif, «l’alibi présenté ne convainc personne car ne reposant sur
aucun argument réglementaire. 

FOOTBALL – LIGUE 1

La direction de l’ES Sétif
écrit à la Présidence

L’OM serait à la recherche d’un jeune joueur capable d’épauler Dario
Benedetto sur le front de l’attaque. Annoncés du côté de l’OM, Islam
Slimani et Max-Alain Gradel ne correspondraient pas au profil re-
cherché par André Villas-Boas. Le mercato estival est loin d’être ter-
miné pour l’OM. Après s’être offert les services de Leonardo Balerdi
et de Pape Gueye, le club marseillais voudrait à présent se concentrer
sur le recrutement d’un attaquant. Selon L’Equipe, André Villas-Boas
aurait quatre noms en tête pour renforcer ce poste. Âgé de 23 ans,
José Juan Macias (Chivas de Guadalajara) figurerait bien dans la
short-list du technicien. L’ancien attaquant du TFC Max-Alain Gra-
del aurait également été surveillé par l’OM, mais Frank McCourt au-
rait refusé de lancer une offensive dans ce dossier. Et pour cause. En
effet, selon les informations de L’Equipe, l’OM voudrait accueillir au
poste d’avant-centre un joueur plus jeune que Dario Benedetto (30
ans). C’est pour cette raison que le dirigeant marseillais aurait refusé
de donner suite au dossier Max-Alain Gradel (32 ans). 

FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE  

Villas-Boas recale deux
attaquants 

Selon totsport, Milan AC commence à penser sérieusement à
un successeur de l’international algérien, Ismaël Bennacer. Il
faut savoir que le club lombard ne pourrait pas résister aux
convoitises des géants européens qui souhaiteraient enrôler le
joueur. Ainsi, les Rossoneri sont sur les traces du milieu de
terrain uruguayen d’Arsenal, Lucas Torreira, dans le cas où
l’Algérien venait de quitter la Serie A. Bennacer intéresse à
plus haut point l’entraîneur Thomas Tuchel du Paris Saint-
Germain, Pep Guardiola de Manchester City et Zinedine Zi-
dane du Real Madrid. Les trois équipes seraient prêtes à ré-
pondre favorablement aux exigences financières des Milanais.
Ces derniers conditionnent le départ de l’Algérien contre le
payement de 50 millions d’euros, recruté à 16 millions d’euros
la saison dernière. Bennacer a fait l’événement lors de sa pre-
mière saison avec Milan, faisant qu’il a attiré l’attention. Il a
participé à 31 matches en championnat (3 matches seulement
en tant que remplaçant) et il a inscrit un but.

FOOTBALL (ITALIE) – MILAN AC

Du lourd pour Bennacer

L’entraineur franco – algérien Rachid Belhout est décédé à
la suite d’un tragique accident de la route à Nancy (France)
à l’âge de 76 ans. Il n’était pas la seule victime puisque deux
de ses frères se trouvaient à bord du véhicule. L’un a égale-
ment perdu la vie et l’autre a été héliporté jusqu’à l’hôpital
de Nancy dans un état grave. Natif de Sétif, le 14 juin 1944,
Belhout a joué en France et en Belgique avant d’entamer
une carrière d’entraîneur dans le Benelux. Il entame sa car-
rière en Algérie en 2006 sur le banc de l’ES Sétif, l’USM Al-
ger, l’ASO Chlef, le MC El Eulma, la JS Kabylie ou encore 
le CS Constantine. 

FOOTBALL 

Décès du coach 
Rachid Belhout

L'entraîneur Mounir Zeghdoud a donné son accord de principe pour diriger la barre

technique du NA Husseïn-Dey (Ligue 1 algérienne de football), en attendant de finaliser

l'opération "dans les prochains jours", a appris l’APS de l’intéressé. 

Auteur d'une bonne saison avec
Erzurumspor en deuxième di-
vision turque conclue par une
montée en SûperLig, l'ancien
international algérien U23 Ju-
gurtha Hamroun a prolongé

son bail avec le club. Le joueur
de 31 ans qui avait signé pour
une année, a prolongé après sa
bonne saison où il aura inscrit
7 buts et offert 4 passes déci-
sives en 25 matchs de cham-

pionnat. Erzurumspor n'a pas
dévoilé la durée du nouveau
contrat de Hamroun et s'est
contenté seulement d'indiquer
la prolongation de l'ancien
joueur d'Al Sadd.

Hamroun monte et prolonge avec Erzurumspor
FOOTBALL (TURQUIE)  

Le portier algérien de l’Ettifaq, Rais
M'Bolhi, a été élu meilleur gardien
de but du mois de mars 2020.  Cette
distinction a été reportée de plusieurs
mois à cause de l’arrêt de la compé-
tition. Trois journées étaient au pro-

gramme du mois de mars ; la J21 et
J22 ont eu lieu, mais la J23 s’est joué,
il y a quelques jours seulement. Les
responsables du championnat local
ont décidé d’attribuer les distinctions
individuelles malgré ce grand retard.

Comme à son habitude, le capitaine
algérien de l’Ettifaq s’est montré dé-
cisif à plusieurs reprises lors des trois
dernières journées. Il est considéré
comme l’un des meilleurs à son poste
au sein du championnat saoudien.

M’Bolhi gardien du mois
FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE) - ETTIFAQ  
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LIVRE

« Incontestablement, l’Emir Khaled
(1875-1936), petit-fils de l’Emir Ab-
delkader, figure parmi les premiers
Algériens à proclamer haut et fort la
nécessité de s’affranchir de la situation
de colonisé et d’engager le combat po-
litique pour la libération de l’Algérie
du joug colonial, dans les conditions
et avec les moyens de l’époque, »lit-
on dans la premier chapitre. Toutefois,
explique Karim Younes, bien que
l’Emir Khaled soit pour l’abolition de
l’indigénat et l’instauration de l’égalité
entre les Français et les Algériens, il a
perdu la main devant la montée du
nationalisme radical du PPA-MTLD
qui revendiquait sans nuance l’indé-
pendance de l’Algérie. Mais, entre
temps, l’Emir Khaled, en privilégiant
la lutte politique, aura inauguré la voie
diplomatique devant les indépendan-
tistes qui l’investiront avec audace et
dévouement et tenteront de tirer pro-
fit des conflits et différends qui mi-
naient la scène politique internatio-
nale d’alors. « La politique
indépendantiste prônée par le cou-
rant radical du mouvement national
prend naissance et s’imprègne d’abord
des luttes qui opposent les tendances
capitalistes et socialo-communistes
de l’époque, en France et en Europe,
de façon générale, et de la Russie, en
particulier, qui se fond dans un en-
semble – URSS –  en 1922. Elle s’ins-
pire aussi et très vite  du facteur reli-
gieux pour instaurer une idéologie
de lutte en faveur d’un projet de so-
ciété qui tienne compte des réalités
et des aspirations  des masses popu-
laires attirées, qu’on le veuille ou non,
par un monde arabo-musulman en
pleine effervescence. C’est certaine-
ment là le secret de sa réussite,
contrairement aux autres courants
dont le discours est articulé autour
de revendications politiques touchant
une minorité « francisée » et donc,
dans l’imaginaire collectif, bourgeoise,
» écrit Karim Younes. Sachant que «
la stratégie arrêtée était de se battre à
l’intérieur et de solliciter l’aide de pays
amis à l’extérieur, » Younes écrit que
«  le FLN, instrument de lutte, avait
décidé de mener son combat par l’ac-
tion armée en vue de l’accession à
l’indépendance nationale » mais sans

perdre de vue l’action diplomatique
qui devait être constante. Il cite dans
ce sens le succès engrangé par le FLN
à Bandung grâce au travail méticu-
leux et acharné de Hocine Ait Ahmed
et M’hamed Yazid et qui fait que «
les Etats communistes d’Asie présents
à la Conférence de Bandoeng ont ac-
cueilli chaleureusement la délégation
algérienne et lui ont apporté tout le
soutien nécessaire, politique et logis-
tique ». « «La conférence historique
de Bandoeng fut un succès non seu-
lement pour l’Algérie et l’Afrique du
Nord mais pour tous les peuples du
monde en lutte contre la colonisation,
la ségrégation, pour la liberté et leur
droit à disposer d’eux-mêmes, » écrit
Karim Younes en soulignant que-
même l’Europe, où les représentants
du FLN étaient présents et géraient
des réseaux de soutien à la révolution
algérienne, a joué un rôle dans les
succès diplomatiques de la révolution
algérienne et l’accession de l’Algérie à
son indépendance. « Les pays d’Eu-
rope, n’ont pas manqué, dès la Xème
session de l’ONU, de voter en faveur
de l’inscription de la question algé-
rienne à l’ordre du jour de celle-ci, »
note-t-il. S’agissant de l’apport des
États-Unis à la révolution algérienne,
Karim Younes insiste sur le rôle du
tandem Abdelkader Chanderli et
M’hamed Yazid, qui ont joué un rôle
prépondérant auprès de John Ken-
nedy, alors sénateur, qui a prononcé
un discours au congrès américain
pour plaider l’inscription de la ques-
tion algérienne à l’ordre du jour de
l’ONU. Dans ce sens, il écrit : « Ab-
delkader Chanderli à l’origine du dis-
cours ? Les historiens qui travaillent
sur le rapport de Kennedy à l’Algérie
ne s’accordent pas sur le « cerveau »
qui a soufflé les grandes lignes du dis-
cours. L’une des pistes, soutenue par
Yves Courrière et Alistar Hornes,
concerne Abdelkader Chanderli, re-
présentant du FLN à l’ONU, présenté
comme un ami « intime » du sénateur
américain, qui « allait souvent parta-
ger le sandwich qui servait de déjeu-
ner au sénateur, pour parler de la si-
tuation en Algérie ». Il aurait
également fourni à Kennedy la do-
cumentation du discours. C’est qu’à

cette époque, le duo Abdelkader
Chanderli et M’hamed Yazid débor-
dait d’activité pour imposer la ques-
tion algérienne sur la scène interna-
tionale. Et tout porte à croire que
Chanderli connaissait le contenu du
discours avant qu’il ne soit prononcé.
Il aura été le premier à féliciter le jeune
sénateur pour son engagement. » Par
ailleurs, Karim Younes évoque le tra-
vail de fourmi effectué par la diplo-
matie algérienne de guerre qui a ga-
gné le soutien des voisins immédiats
de l’Algérie, notamment le Maroc et
la Tunisie, la Libye et l’Egypte qui ont
considérablement contribué à la lutte
des Algériens pour le recouvrement
de leur souveraineté. « Le Président
Bourguiba et le Roi Mohamed V puis
son successeur Hassan II ont
constamment appuyé la cause algé-
rienne en lui apportant leur soutien
dans les capitales africaines et occi-
dentales. La Libye frontalière a ap-
porté une aide considérable à l’orga-
nisation de convois d’armes, de même
qu’elle a ouvert ses camps à l’entrai-
nement des djounoud algériens.
L’Egypte a abrité le siège des mouve-
ments de libération de l’Afrique du
Nord. » L’autre élément évoqué par
Karim Younes dans son livre, c’est le
rôle des ONG, collectifs et organisa-
tions des droits de l’Homme qui, sen-
sibilisés par la diplomatie algérienne,
ont mobilisé leur personnel pour se
tenir aux côtés du peuple algérien. Il
évoque aussi les footballeurs algériens
jouant dans des clubs français et les
artistes qui ont abandonné leur car-
rière pour aller  en Tunisie se mettre
au service de la révolution algérienne
grâce à l’action diplomatique du FLN.
« Outre les actions conduites sur le
champ de bataille qui ont valu à bon
nombre d’entre eux internements et
tortures, à l’image des comédiens Mo-
hamed Touri ou Habib Reda, respon-
sable de haut niveau dans la zone au-
tonome d’Alger, de la célèbre
chanteuse Fadhila Dziria, un nombre
important d’hommes de théâtre, de
chanteurs, de musiciens, d’auteurs
compositeurs, ont également rejoint
la Tunisie pour constituer la première
troupe nationale algérienne, », rap-
pelle Karim Younes.

Karim Younes publie ‘’De nos
montagnes aux coulisses de l’ONU’’ 
Dans une démarche à cheval sur la recherche historique et la compilation journalistique,

Karim Younes dresse l’évolution chronologique de la mouvance diplomatique algérienne

durant la colonisation française depuis l’Emir Khaled, jusqu’à l’indépendance du pays. 

Sin Wattanen, nouveau 
single d’Ali Amran

CHANSON KABYLE

Deux artistes engagés ont sorti simultanément un nouveau
single. Il s’agit de Raja Meziane et d’Ali Amran. Free-style
autobiographique pour la première et chanson dédiée aux
détenus d’opinion pour le second, les deux nouveautés ont
récolté plusieurs dizaines de milliers de vues sur Youtube. La
star du pop-rock kabyle, Ali Amran, vient de sortir, ce mer-
credi 5 août, un single intitulé Sin Wattanen, (Deux maux),
diffusé sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et
celles des téléchargements légales. Fidèle à ses principes
d’artiste engagé, Ali souligne que la chanson est en solidarité
avec «tous les détenus d’opinion et à toutes les victimes de
l’arbitraire  et en hommage aux personnels soignants et à
tous ceux qui font face à la pandémie du coronavirus». Exilé
en Europe depuis quelques années déjà, Ali Amran s’est im-
posé sur la scène artistique kabyle à la force de son talent
cette dernière décennie, de telle sorte que même la sortie
d’un single est un événement. Ce qui est tout à fait logique,
car cet artiste éclectique et perfectionniste a mis la barre très
haut en habituant son large public à des très belles produc-
tions qui tiennent de la pièce d’orfèvrerie longuement peau-
finée. «On peut dire que c’est un titre fait maison, direct,
sans artifices, un peu roots. J’étais en Finlande quand l’idée
de composer cette chanson m’est venue. Je suivais l’évolution
de la situation en Algérie à travers les informations et je
voyais que le pouvoir continuait d’arrêter les leaders d’opi-
nion, les journalistes et les activistes du mouvement popu-
laire. Pis encore, il mettait à profit cette situation de détresse
populaire et sanitaire pour tenter de venir de la révolution
citoyenne. C’est alors que l’idée de cette chanson m’est venue
tout naturellement», dit Ali Amran que nous avons joint par
téléphone pour nous parler de son dernier titre.

Décès de la comédienne
Nouria Kazdarli à 
l'âge de 99 ans 

THÉÂTRE

La comédienne algérienne, Nouria Kazdarli, est décédée
dimanche à l'âge de 99 ans, a-t-on appris auprès du Théâtre
national algérien (TNA). Nouria Kazdarli, de son vrai nom
Khadidja Benaïda, est née en 1921 à Ammi Moussa dans la
wilaya de Tiaret. Elle était l'une des grandes figures du
théâtre et du petit écran algérien. Elle avait souvent inter-
prété le rôle d'une mère au foyer typiquement algérienne
avec sa nature simple et ses traditions matriarcales. Elle a
joué dans plus de 200 pièces de théâtre, 160 téléfilms et 4
longs métrages.
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Après les longs mois d’hiver, nous sommes quasi-
ment toutes en déficit de vitamine D, indispensable au fonctionnement harmonieux
du corps. Comment faire pour éviter les carences ? Et pourquoi il ne faut pas en man-
quer ?
80% de nos besoins en vitamine D sont théoriquement fabriqués dans les couches pro-
fondes de la peau, sous l’effet des rayons UV B du soleil. Beaucoup d’études scientifiques ré-
centes l’attestent : cette vitamine est ultra précieuse pour se prémunir contre de nombreuses
maladies.
"Tous nos organes possèdent des récepteurs à la vitamine D, preuve qu’elle régule beaucoup de
fonctions", précise le Dr Brigitte Houssin, auteur de Soleil, mensonges et propagande (Éd.
Thierry Souccar). S’ils n’en ont pas suffisamment à disposition, leur activité est perturbée et des
troubles importants sont susceptibles d’apparaître. C’est pourquoi l’Agence européenne de sécu-
rité des aliments (EFSA) a revu en 2016 à la hausse nos besoins en vitamine D. L’Agence natio-
nale de sécurité sanitaire (Anses) vient de lui emboiter le pas. L’apport conseillé en vitamine D
est désormais de 15 μg par jour, soit trois fois plus qu’auparavant.
Mais l’hiver, l’ensoleillement est faible !
Qui est à risque de carence ?
Huit personnes sur dix présentent un taux inférieur à 30 ng/ml de sang, le seuil minimum re-
quis pour ménager son capital santé. L’idéal est d’afficher un taux compris entre 30 et 45 ng/ml).
Or, selon l’Étude Nationale Nutrition Santé, 43% des métropolitains ont un taux réduit de moitié
et 5% accusent un déficit sévère (moins de 10 ng/ml).
Les personnes en surpoids sont également concernés car la vitamine D séquestrée dans le tissu
graisseux devient peu disponible pour le corps.
Les plus de 65 ans et les patients atteints de maladies digestives vont aussi présenter des carences
car ils absorbent mal la vitamine D. "Enfin, les femmes qui s’exposent peu au soleil et celles dont
la peau est noire sont systématiquement carencées", estime le Pr Fardellone.
Pour éviter les carences
Il faut mettre régulièrement au menu : maquereau, anchois et hareng (de 12 à 22 μg/100g),
chinchard (plus de 40 μg), coquillages (plus de 20 μg), sardines en boite (10,8 μg) ou foie de
veau (2,5 μg). Mais la championne toute catégorie reste la fameuse huile de foie de morue (250
μg), que l’on trouve aujourd’hui en gélules. Pour info, 1 microgramme (μg ) = 1000 nano-
grammes (ng)
L’autre solution consiste à absorber une ampoule d’UV dose tous les 3 mois.

Vous pouvez aussi profiter de l’arrivée du printemps pour vous exposer un peu au soleil :
au moins les bras et le dos pendant 20 minutes, trois fois par semaine. "Mais gare aux

UV artificiels. Ils bombardent principalement des UVA et non des UVB, les seuls
rayons solaires capables de stimuler la production de vitamine D dans la peau ", re-

marque Julie Gaillot-de-Saintignon, responsable du département Prévention
de l’Institut national du cancer. "En plus, ils exposent à un risque accru

de mélanome".

Seffa (aux cheveux d'ange) 

On aime cette pièce hiver comme été, dans sa version maxi
pour toujours plus de féminité. Monochrome ou impri-
mée, oversize ou plus près du corps, trouvez le mo-
dèle parfait parmi les modèles les plus canons de la
saison !
On dit OUI à la robe longue depuis maintenant
quelques saisons, venue rejoindre nos basiques de
la garde-robe, et sa petite sœur, la jupe, est bel et
bien en train de prendre le même chemin. Pour
notre plus grand bonheur. Cet été, les jupes maxis
s’emparaient de notre placard et aussi de nos va-
lises de vacances, et il semblerait que l’on soit bien
décidées à les garder encore cet automne. Ultra-
pratiques à porter et à associer, elles s’adaptent à
tous les styles et répondent à toutes les envies
mode. C’est pourquoi nous avons sélectionné pour
vous :
Jupe longue, ou la pièce tendance 
et ultra-pratique
Et la bonne nouvelle en plus, c’est qu’elle sied à
toutes les morphologies, à condition de bien la
choisir. Les plus filiformes la porteront avec élé-
gance et pourront s’offrir une taille basse pour
une allure parfaite, tout comme les plus volup-
tueuses qui prendront soin de choisir elles, un
modèle plus épuré de préférence. Rappelez-vous
que les motifs et autres détails type froufrous ou
superpositions peuvent élargir davantage la si-
lhouette, pour leur côté volume supplémen-
taire. Coté couleurs, le foncé amincit, ce n’est
pas une grande nouvelle, mais la matière
aura aussi son rôle à jouer pour une si-
lhouette visuellement plus svelte. Plus
elle sera épaisse, et aura donc du corps,
meilleur sera alors le tombé et donc
l’allure.
Enfin, la jupe taille haute prend aussi
de la longueur cette saison : on pense donc à
cette belle option pour affiner sa taille et élan-
cer ses gambettes en un clin d’œil.
Ensuite, laissez place à votre créativité et surtout à votre
style ! Baskets pour une allure casual ou encore bottines
et mocassins pour une allure à fois chic et citadine, tout
est permis avec cette  pièce du moment !

Jupe longue : notre top des
nouveautés tendance à shopper illico !

Vitamine D : 
tous ses bienfaits

pour la santé

Ingrédients :
500 g de cheveux d'ange
4 cuil à soupe d'huile
100g de raisins secs
20g de beurre
du sucre glace et de la cannelle
moulue.
Des amandes concassées et grillées
ou effilées et légèrement grillées
Préparation :
-Faire bouillir 1,5 l d'eau dans la

marmite du couscoussier
mettre les cheveux d'ange dans un
grand plat et arroser les avec de
l'huile, mélanger et mettre les che-
veux d'ange huilés dans le panier
du couscoussier qu'on place ensuite

sur la marmite en ébullition.
couvrir et laisser cuire 20 minutes.
Retirer le panier verser les cheveux
d'ange dans le grand plat, verser un
petit verre d'eau froide salée dessus
(environ 12cl), mélanger à l'aide
d'une fourchette et remettre les
cheveux d'ange dans le panier du
couscoussier puis placer à nouveau
le panier sur la marmite en ébulli-
tion et laisser cuire à la vapeur pen-
dant 20 minutes.
Retirer le panier encore une fois et
verser les cheveux d'ange dans un
grand plat, verser un petit verre
d'eau, mélanger à l'aide d'une four-
chette, ajouter les raisins secs bien

lavés, mélanger le tout et remettre
pour la troisième fois à cuire dans
le panier du couscoussier au dessus
de la marmite en ébullition:Couvrir
et laisser cuire 20 minutes.
A la fin de la cuisson, verser les
cheveux d'ange dans un grand plat,
ajouter le beurre et mélanger à
l'aide d'une fourchette, ajouter en-
suite 1 cuil. de sucre glace, 1 cuil.
de cannelle et dresser les cheveux
d'ange en dôme dans le plat de pré-
sentation.
Décorer avec du sucre glace, de la
cannelle et des amandes concassées
ou effilées et grillées.
Servir aussitôt!



1. Enlevez le plus gros de l'huile avec une serviette en papier. 
Utilisez des serviettes en papier blanches sans motif car certaines huiles peu-

vent absorber les couleurs des chiffons ou des serviettes en papier.
2. Mettez du bicarbonate de soude sur la tache. 

Saupoudrez-le généreusement. Si vous n'avez pas de bicarbonate de soude, utilisez de
la farine de maïs.

Laissez agir le bicarbonate de soude pendant une heure. Il devrait virer au brun clair
après avoir absorbé l'huile.

Grattez le bicarbonate de soude pour l'enlever avec une vieille carte bancaire ou un car-
ton dur.

Pour les taches bien ancrées ou étendues, enlevez la première couche de bicarbonate de
soude et versez généreusement une autre couche sur la tache. Renouvelez l'opération jusqu'à

ce que le bicarbonate de soude ne devienne plus brun.
3. Prétraitez la tache avec du liquide vaisselle.

Frottez avec une éponge humide contenant du liquide vaisselle sur la tache jusqu'à ce qu'elle
mousse. Puis, utilisez une vieille brosse à dents pour faire pénétrer le liquide vaisselle plus en pro-

fondeur.
4. Passez le vêtement taché à la machine à laver sur la plus forte température possible. 

L'eau chaude permet de faire « fondre » l'huile.
Ajoutez un ou deux autres articles non délicats à laver.

Versez la quantité habituelle de lessive. Ajoutez 120 à 240 ml de vinaigre au cycle de lavage afin de
rendre la lessive plus efficace et d'éliminer les éventuelles mauvaises odeurs provenant des taches d'huile.

5. Faites sécher votre vêtement comme à l'accoutumée.
Vous devriez amener votre vêtement au pressing pour les taches persistantes.

6. Autres conseils 
Vérifiez toujours la stabilité des couleurs avant de commencer à enlever les taches. N'utilisez pas de li-

quide vaisselle sur des vêtements neufs ou qui viennent d'être teints. Le détergent pourrait les décolorer
de manière inégale.

Vous pouvez utiliser une méthode semblable sur les moquettes. Après avoir couvert la tache
de bicarbonate de soude, aspirez-le. Puis utilisez un mélange de liquide vaisselle, de vinai-

gre et d'eau chaude pour nettoyer la tache. Rincez aussi abondamment que possible.
Utilisez un produit de nettoyage à sec pour les tissus d'ameublement.

Vous pouvez également utiliser du shampooing ou du savon à
l'huile Murphy à la place du liquide vaisselle pour prétrai-

ter la tache.

Vous avez les cheveux grison-
nants ? Alors vous êtes dans la
tendance du moment ! Voici 4
conseils pour les sublimer.
1/ Réaliser une routine capil-
laire adaptée
Il est conseillé d’utiliser des
shampooings et soins “bleus
ou violets” déjaunissants.
“Mais pas tous les jours, au
risque de se retrouver avec des
reflets violets”, avertit San-
drine Ruiz, coiffeuse ambas-
sadrice de la marque Eugène
Perma Professionnel. “Vous
pouvez les utiliser une fois
sur deux, tout dépend de vos
besoins”.

Pourquoi utiliser des
soins bleus ? “Les

cheveux blancs
sont dépourvus

de mélanine,
ils sont fragi-
lisés et attra-
pent tout”,
justifie l'ex-
perte. Cela
signifie qu’ils

peuvent se co-
lorer et jaunir à

cause de la pollu-
tion atmosphé-

rique, de la cigarette
ou encore du soleil.
2/ Changer de coupe de 
cheveux
“Avoir des cheveux grison-
nants nécessité de penser
la coupe autrement”. Pour

l’experte, il faut adopter une
coupe sexy, glamour et rock
pour éviter l’effet “mémérisant”
que peuvent provoquer les che-
veux poivre et sel. Misez sur le
style !
Elle rappelle aussi que les che-
veux gris vont à toutes les che-
velures, qu’elles soient lisses ou
bouclées !
3/ Faire des mèches
Certaines femmes aux  cheveux
poivre et sel ont plus de che-
veux blancs que de cheveux co-
lorés. D’autres au contraire ont
majoritairement des cheveux
colorés, parsemés de blanc. “Si
l’on veut accentuer l’effet blanc,
on peut faire des mèches pour
décolorer un peu la chevelure”.
La professionnelle préconise de
réaliser cette technique dans un
salon, car la décoloration est un
exercice difficile à faire à la
maison.
4/ Appliquer des soins
En plus de faire des soins pen-
dant le shampooing, avec des
masques hydratants, Sandrine
Ruiz conseille d’appliquer des
sérums capillaires avant ou
après le brushing pour donner
de la douceur à la matière. “Le
cheveu blanc est très sec, il faut
vraiment lui apporter de la nu-
trition”. Autre recommandation
: aller au moins une fois par
mois chez le coiffeur. Pour re-
voir la coupe, mais aussi pour
faire des soins intenses !

Il n’est pas rare que les outils de bricolage ou de jardin
soient rouillés, surtout s’ils sont stockés à l’extérieur.
Le métal et l’humidité ambiante ne font pas bon mé-
nage et cette matière orangée ne laisse aucune chance
à nos vêtements. Découvrez toutes nos astuces et nos
recettes pour retirer ces taches.
La rouille est une oxydation. Elle se produit lorsque du
fer se trouve en présence de dioxygène et d’eau. Le fer
s’obtenant à partir de minerai rouge, il n’est pas éton-
nant que le résultat de cette oxydation soit de couleur
rouge orangé. D’ailleurs, l’oxyde le plus fréquent de la
rouille s’appelle l’hématite.
Voici toutes nos astuces et nos recettes pour déloger des
taches de rouille.
Comment retirer une tache de rouille sur du tissu ?
Si la rouille peut avoir un côté charmant sur le vieux
portail d’un manoir abandonné, on ne la trouve pas du
tout à sa place sur notre jean blanc ou sur les coussins du

salon de jardin. Dans le commerce, il existe des détachants antirouille pour tissus. Ils sont souvent très efficaces, à
condition de pouvoir immédiatement rincer correctement le tissu traité, car ces détachants pourraient, en restant
trop longtemps en contact avec les fibres, endommager le support.
Pour un résultat tout aussi efficace et bien plus écologique et économique, vous pouvez utiliser les produits que
vous avez déjà dans vos placards, à savoir du sel et du jus de citron. L’avantage, c’est que vous pouvez utiliser cette
recette (une cuillerée de sel diluée dans le jus d’un citron auquel vous ajoutez un petit peu d’eau) sur tous les types
de tissus et recommencer l’opération autant de fois que nécessaire, jusqu’à complète disparition de la tache. Imbi-
bez-la de cette mixture en frottant avec un chiffon. Laissez agir une bonne demi-heure. Nettoyez ensuite votre linge
au savon de Marseille avant de le passer en machine.
Si cela fait longtemps que votre vêtement est taché, il se peut que la rouille soit fermement incrustée. Alors, avant de
procéder comme indiqué ci-dessus, suspendez quelques minutes votre linge au-dessus d’une casserole d’eau portée à
ébullition. La vapeur d’eau va déloger la rouille qui sera alors plus facile à retirer au jus de citron. Malheureusement,
cette technique à base de vapeur d’eau ne doit pas être utilisée sur de la laine, elle endommagerait les fibres.
Si la technique au jus de citron salé ne suffit pas, vous pouvez tenter d’imbiber la tache d’ammoniaque (en tampon-
nant avec un linge lui-même imbibé), mais prenez garde à ne pas en respirer les vapeurs (portez un masque et ouvrez
grand les fenêtres), avant de rincer correctement.
Comment retirer une tache de rouille sur une autre surface ?
Vous souhaitez enlever des taches de rouille sur du carrelage ou bien sur du PVC ? N'hésitez pas à les frotter avec l’in-
térieur d’une pomme de terre coupée en deux. Sur ces mêmes surfaces, vous pouvez utiliser un mélange de vinaigre
blanc et de gros sel : il va se former une précipitation qui va décoller la rouille. Passez ensuite une éponge légèrement
humide pour tout retirer.
L’acide citrique fonctionne également très bien, mais ne peut pas être utilisé sur certaines surfaces comme l'aluminium,
le marbre, ou l'émail…. Dans tous les cas, nous vous vous conseillons de pratiquer au préalable un essai sur une partie
cachée. Vous pouvez imbiber une éponge ou une brosse d’une préparation composée d’un demi-litre d’eau chaude et
d’une cuillerée à soupe d’acide citrique (veillez à porter des gants et des lunettes de protection). Cette technique est très
efficace pour les vélos.
Le polish pour voitures marche également assez bien. N'hésitez pas aussi frotter les métaux et la faïence avec avec un
mélange de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude. Pour l'inox ou le carbone, il est possible d'utiliser l’intérieur d’un
oignon coupé en deux. Les métaux peuvent enfin être nettoyés avec du papier d’aluminium (côté brillant) ou du papier
de verre.

Les personnes qui cuisinent ou qui travaillent dans le secteur des

services ont souvent des taches d'huile de cuisson sur leurs vêtements.

Les taches d'huile ne réagissent pas de la même façon que les autres

taches lorsqu'elles sont en contact avec la lessive. 
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6 astuces pour enlever des taches
d’huile de cuisson sur un vêtement 

Comment nettoyer 
des taches de rouille ?

Cheveux gris : 4 astuces
pour les rendre plus beaux
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Privèrend de l'usage des membres B - Recueil de fables - Ne sent pas la
rose C - Faciles à emporter D - Blondes à demi - Parfaitement calme E - Pâté

impérial - Gigolette F - Il vous fait un petit tour - Opérationnelle  G - Aura en horreur - Essaya de faire un
bon choix H - Contre-attaque - C'est nickel I - Défalque - Glaçon géant J - Babas - Logis de poussins K - Pro-
phète juif - Elle se dilate dans la joie L - Emprisonneras 

Verticalement
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N° 2941

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

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
ANE 
CLE 
EGO 
ELU 
EMU 
EPI 
ERE 
ETE 
ICI 

LUE 
ORE 
OSA 
PET 
SPI 
TOI 
UNI 

- 4 -
CALE 
EMEU 
FIGE 
IRAS 
ITOU 
NETS 
NEVE 
NUEE 
TAIE 

Charade

charade

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ENTER 
IMITE 
LENTE 
MUTEE 
PELAI 
PETRI 
SCIAI 
USEES 

- 7 -
ACTIVES 
CULTIVE 
EMERITE 

ORTOLAN 
SILENCE 

TERMINE 

Vous retrouverez votre vitalité après
une légère baisse de tonus. La pla-
nète Mars vous soutiendra et vous
permettra de vous livrer à une foule
d'activités sans vous sentir fatigué.
Faites un peu de sport.

BBééll iieerr

Vous aurez des possibilités d'expan-
sion et de création dans le domaine
du travail. Faites en sorte de profiter
des chances qui vous seront offertes
par les astres, en adoptant une atti-
tude persévérante et courageuse.

GGéémmeeaauuxx

Vous obtiendrez de réelles satisfac-
tions dans la vie associative, sur-
tout si vos activités concernent le
domaine de l'humanitaire. Ecartez
toute personne qui essaierait de
s'immiscer dans votre vie privée.

LLiioonn

Uranus vous fera quelques misères.
Vous aurez bien envie de briller, de
vous imposer dans votre métier,
mais rien ne sera facile, et vous de-
vrez constamment faire du forcing.
Attention à la crise de nerfs.

BBaallaannccee

Grâce aux influences astrales très
positives de la journée, la chance
devrait vous sourire sur le plan
financier. La gestion et le sens de
l'économie se révéleront être vos
principales qualités.

SSaaggii ttttaaiirree

Uranus en bonne position dans
votre Ciel, mettra l'accent sur la
vie familiale. Elle accordera aux
femmes un dévouement em-
pressé, et aux hommes une fibre
paternelle développée.

VVeerrsseeaauu

Ceux qui se sont montrés trop
dépensiers dernièrement feront
bien de freiner leurs dépenses.
Comme beaucoup de vous
consacreront plus de temps à
leur travail qu'à leurs loisirs. 

TTaauurreeaauu

La Lune vous incitera à obtenir les
bonnes grâces de votre entourage
familial afin de préserver une am-
biance harmonieuse. Mais ce ne
sera pas une raison pour vous
laisser marcher sur les pieds ! 

CCaanncceerr

Il sera temps pour vous de
cesser la surconsommation
d'aliments trop riches, non
pas dans le simple but d'être
raisonnable, mais dans celui
d'être plus en forme.

VViieerrggee

Les influx favorables vous ren-
dront charmant, sociable, ou-
vert. Vous vous sentirez bien
dans votre peau et vous com-
muniquerez votre joie de vivre
à vos proches.

SSccoorrppiioonn

Incité par Mars, vous ne tiendrez
pas en place. Couché tard et levé
tôt, vous passerez sans répit d'une
activité à l'autre. Doucement
quand même, sinon c'est votre
santé qui en fera les frais !

CCaapprriiccoorrnnee

L'action simultanée de plusieurs
planètes amènera de la chance
dans les placements à long terme
et les investissements immobiliers.
A vous de savoir en profiter ! Ce
serait dommage rater le coche!

PPooiissssoonn

- 6-
AERERA 
AMITIE 
ARISES 
CERISE 
CESURE 

EMBRUN 
EPIEES 
ESSAIE 
ESSUIE 
ETAINS 
FILETE 
INEPTE 
IVETTE 
REALES 
RELATE 
RELIAI 

SURATE 
TECKEL 

Mon premier est un animal
qui mange des souris.
Mon deuxième est un animal
qui vit dans les égouts.
Mon troisième est un chiffre
entre un et cinq.
Mon tout est ce que je suis
en train de faire.

1 - Croyance qui transforme un
homme en bête sauvage
2 - Distinguerait - Il vaut bien l'étain
3 - Etre artificiel que l'on peut doter
de vie - Arbrisseaux à propriétés vo-
mitives
4 - Trous pour les poutres - Il est payé
pour jouer - Et parfois bécasse
5 - Grande joie pour un cabot - Gros
tas de déchet
6 - Décharné - Voisins de l'équerre
7 - Prendre congé - Terre des arsaises
8 - Traiter à fond - Manieur d'explo-
sif
9 - Grandes quantités - Poussa
10- Dicterai mes dernières volontés -
Hexaèdres hasardeux

-8 -
CESSERAS 

- 9 -
TESTERAIS  

- 11 -
IRRAISONNEE    
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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 04:38
Chourouq 06:14
Dohr                 13:05
Asr 16:50
Maghreb 19:55
Isha 21:25

MOSTAGANEM 

Fajr 04:42
Chourouq        06:18
Dohr 13:08
Asr 16:53
Maghreb 19:57
Isha 21:27

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Une entreprise 
Francaise de Seine-Mari-
time a acheté une nouvelle
Alpine, qui sera mise à dispo-
sition des employés, mais aussi
des clients et fournisseurs !
"Merci patron, merci patron, quel
plaisir de travailler pour vous, on
est heureux comme des fous…"

Voilà un air bien connu que les salariés de l'entreprise MecanoLav, basée
en Seine-Maritime, ont sûrement en tête depuis quelques jours.L'en-
treprise, spécialisée dans la conception et la fabrication de machines

de nettoyage pour les pièces industrielles, a acheté une nouvelle
A110 qui sera mise à disposition des employés, gratuitement.

Les salariés pourront ainsi prendre le volant pendant
quelques heures voire un week-end de la sportive fran-

çaise. De quoi se régaler sur les petites routes de
Normandie avec un coupé de 252 ch ré-

puté pour son agilité.

Les rumeurs vont déjà bon train à propos
du prochain flagship de Samsung. Si une
partie de la fiche technique avait déjà fui-
tée, le design restait encore à découvrir.
Mais un célèbre leaker s’est chargé de lever
le voile. Et quel voile ! Steve Hemmerstof-
fer, alias OnLeaks sur Twitter, s’est fait une
spécialité de dénicher les plans de
construction des smarphones et de les
transformer en rendus 3D compréhensi-
bles par le plus grand nombre. Nous ne
comptons plus le nombre de fois où le lea-
ker français a été à l’origine de telles indis-
crétions, bien des mois avant que lesdits
smartphones soient présentés officielle-
ment. Et une fois encore, OnLeaks montre
ses grandes ressources.

Samsung Galaxy S11 : un
rendu 3D dévoilerait enfin

son design

ZAPPING

Dans le cadre d'une émission diffusée sur la Toile, Katy
Perry a dévoilé un court extrait d'un morceau issu de son
prochain album baptisé «Smile». En pleine promotion de
son nouvel album disponible le 28 août prochain, Katy
Perry anime chaque dimanche une émission «Smile Sunday»
sur la Toile. L'occasion pour la chanteuse de révéler des
détails sur l'élaboration de son opus mais aussi de dévoiler
quelques extraits des morceaux inédits. Ce dimanche 9
août, la future maman a ainsi proposé quelques secondes
du titre «Teary Eyes». On aperçoit l'artiste face caméra
posant devant un poster du visuel de son album et portant une enceinte rétro.
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Votre

soiree

2211hh0000
Magnum *2018 

Magnum tombe en panne avec
la Ferrari sur une route isolée. Il
demande à Higgins de venir le
chercher. Katsumoto et ses
hommes sont dans les bois à la
recherche d'un fugitif, Milo Ri-
vers, accusé d'avoir tué sa
femme.

2200hh5555
Nina 

Lorsque son père est vic-
time d'un infarctus, Nina
lui rend visite à l'hôpital.
Dans sa chambre des
soins intensifs, celui-ci
corrige une thèse au lieu
de se reposer. 

Le champ magnétique
du Soleil est 10 fois plus 
puissant qu’on ne le pensait

Alpine : un patron achète une A110 
et la prête gratuitement à ses salariés

Le docteur
Louis Creed,
sa femme Ra-
chel et leurs
deux jeunes
enfants quit-
tent Boston
pour s'instal-
ler dans une
région rurale
du Maine.
Près de sa
maison, le
docteur dé-

couvre un mystérieux cimetière caché au
fond des bois. Peu après, une tragédie
s’abat sur lui. Creed sollicite alors l'aide
d'un étrange voisin, Jud Crandall.
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2200hh5555
Des racines et des ailes 

Poitiers s'apprête à faire de
son Palais de justice un lieu
dédié à la culture. Une pre-
mière en France ! L'ancien
palais des comtes de Poitou
et ducs d'Aquitaine, du
Moyen Âge à la Révolution
française, ..........

2211hh0000
Black Snake, la légende du serpent noir

Mordu au cou par un
serpent, un amoureux de
la sape, un peu lâche, de-
vient un superhéros et
tente de se débarrasser
du dictateur de son pays
natal.

2200hh5555
Youth

Un chef d'orchestre et son
vieil ami, cinéaste, font
partie des prestigieux pen-
sionnaires d'un hôtel de
luxe situé au pied des
Alpes suisses.

2200hh0000

Journal Télévsé

Simetierre

Katy Perry dévoile 
un extrait de «Teary Eyes» 

Depuis longtemps, le champ magné-
tique du Soleil intrigue les astro-
nomes. Car il reste difficile à caracté-
riser. Mais un coup de pouce du
destin a permis à une équipe britan-
nique de le mesurer avec une préci-
sion inégalée. Il serait 10 fois plus
puissant qu'on ne le pensait. C'est au
début du XXe siècle qu'a été inventé, à
l'observatoire du Pic du Midi de Bi-
gorre (France) le coronographe, un
instrument qui permet d'observer la
couronne solaire en dehors des
éclipses. David Kuridze, chercheur à
l'université Queen’s de Belfast puis à
l'université Aberystwyth (Royaume-
Uni), s'en est fait une spécialité. 
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AA lex Azar, arrivé à Taïwan di-
manche, est le plus important
responsable politique améri-
cain à se rendre à Taipei de-

puis 40 ans, un déplacement condamné par
la Chine, qui considère l'île comme relevant
de sa souveraineté. Sa visite alimente des
tensions déjà vives entre Pékin et Wash-
ington. La Chine avait promis des mesures
de rétorsion sans préciser leur nature.
Lundi, des chasseurs J-11 et J-10 ont survolé
la partie taïwanaise du détroit qui sépare
l'île du continent vers 09h00 (01h00 GMT),
peu avant la rencontre entre Alex Azar et
le président Tsai Ing-wen, a annoncé l'ar-
mée de l'air de Taïwan. Les appareils chinois
ont été suivis par les batteries de missiles
anti-aériens et par l'aviation taïwanaises,
précise le communiqué de l'armée. Il s'agit
de la troisième incursion seulement d'ap-
pareils chinois au-delà de la ligne séparant
les eaux territoriales des deux pays dans le
détroit de Taïwan. Le secrétaire américain
à la Santé, Alex Azar, a transmis lundi le
"fort" soutien du président Donald Trump
en faveur de la démocratie à Taiwan, dé-
clarant lors d'une visite sur l'île que la ré-
ponse du gouvernement local à la crise sa-
nitaire liée au coronavirus a été l'une des
meilleures au monde. Jamais un responsa-
ble américain de si haut rang ne s'était
rendu à Taiwan dans le cadre d'une visite
officielle depuis quatre décennies. La Chine,
qui considère l'île comme une province re-
négate, a dénoncé ce déplacement et promis
des représailles, sur fond de tensions ac-
crues avec les Etats-Unis. Washington a
rompu ses liens diplomatiques formels avec
Taipei au profit de Pékin en 1979, mais l'ad-

ministration Trump considère qu'apporter
un soutien appuyé à l'île est une priorité,
de même que lui fournir davantage d'armes.
"C'est un véritable honneur d'être ici pour
transmettre à Taiwan un message de fort
soutien et d'amitié du président Trump", a
déclaré Alex Azar à la présidente taiwanaise
Tsai Ing-wen dans le bureau de celle-ci. La
visite du membre du gouvernement amé-
ricain a pour but de renforcer la coopéra-
tion économique et sanitaire entre Wash-
ington et Taipei, et de soutenir le rôle
international de Taiwan dans la lutte contre
la pandémie de coronavirus. "La réponse
de Taiwan au COVID-19 a été l'une des
plus efficaces au monde, et c'est un hom-
mage à la nature ouverte, transparente et
démocratique de la société et la culture tai-
wanaises", a dit Azar à Tsai. En agissant ra-
pidement et avec des mesures ciblées face
à la crise sanitaire, Taiwan est parvenu à li-
miter le nombre d'infections à 480 et le
nombre de décès à 7, soit nettement moins
que chez ses voisins. Les Etats-Unis, qui
déplorent le plus lourd bilan mondial de la
pandémie avec plus de 5 millions de conta-
minations et plus de 160.000 décès, ont ré-
gulièrement critiqué la Chine, l'accusant de
manque de transparence sur la crise sani-
taire. Il y a quelques jours, le gouvernement
chinois a présenté la visite de M. Azar
comme une menace pour "la paix et la sta-
bilité". Pour Douglas Paal, qui dirigea l'Ins-
titut américain à Taïwan pendant la prési-
dence de George W. Bush, l'administration
Trump est consciente des risques d'escalade
sur la question de Taïwan, l'une des plus
sensibles pour la direction du Parti com-
muniste chinois. 

Par Ismain

INCURSION AÉRIENNE CHINOISE
AU-DESSUS DES EAUX DE TAÏWAN

Des avions de

chasse chinois ont

brièvement

franchi lundi la

ligne séparant les

eaux de Chine

continentale de

celles de Taïwan

dans le détroit de

Taïwan, ont

annoncé les

autorité de

Taipei, alors que

le secrétaire

américain à la

Santé, Alex Azar,

est en visite dans

l'île pour l'assurer

du soutien de

Donald Trump.

L'OMS alerte sur 
un énorme déficit 
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a alerté lundi sur l'existence d'un écart
considérable entre les fonds nécessaires pour combattre
la pandémie de COVID-19 et les sommes promises à
travers le monde. L'OMS ne dispose que de 10% des
montants nécessaires sachant que "plus de 100 milliards
de dollars (plus de 85 milliards d'euros) seront néces-
saires uniquement pour les vaccins", a prévenu lundi Te-
dros Adhanom Ghebreyesus lors d'un point de presse à
Genève, siège de l'organisation onusienne. "Les trois
prochains mois constituent une opportunité unique
pour une montée en charge de l'Accélérateur ACT (ini-
tiative mondiale pour accélérer l'accès aux outils de lutte
contre le COVID-19-NDLR) afin d'avoir un impact à
l'échelle mondiale", a-t-il expliqué. "Mais pour saisir
cette opportunité, nous devons absolument intensifier le
financement" de cette initiative", a-t-il ajouté en décri-
vant "un énorme décalage entre (les) ambitions pour
l'Accélérateur ACT et les engagements de financement"
enregistrés jusqu'ici.

FONDS POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS 

Démocrates et Maison
blanche prêts à rouvrir
les discussions 

ETATS-UNIS

La présidente démocrate de la Chambre des représentants,
Nancy Pelosi, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin,
ont déclaré dimanche être ouverts à une reprise des dis-
cussions sur un nouveau plan de soutien à l'économie
américaine pour compenser les effets de la crise sanitaire
liée au coronavirus. Faute d'avancées après plusieurs se-
maines de négociations, Donald Trump a signé samedi
une série de décrets destinés à apporter une aide finan-
cière supplémentaire aux millions d'Américains que la
crise sanitaire a mis au chômage. Les démocrates ont es-
timé que ces mesures seraient insuffisantes. S'exprimant
dimanche depuis le New Jersey avant de retourner à
Washington, le président républicain des Etats-Unis a dé-
claré que la suspension des cotisations sociales annoncée
la veille pourrait devenir permanente. Il a indiqué que
cette mesure n'aurait pas d'impact sur la sécurité sociale
car les remboursements seraient effectués via le fonds gé-
néral. Notant que les démocrates voulaient reprendre les
discussions sur le stimulus, Donald Trump a dit que la
Maison blanche était disposée à discuter "si cela n'est pas
une perte de temps".

Le SPD choisit 
Scholz pour briguer 
la chancellerie
Le Parti social-démocrate (SPD) allemand a proposé

lundi qu'Olaf Scholz, le ministre des Finances qui est
son responsable le plus populaire dans les sondages,
soit son candidat à la succession d'Angela Merkel à la
chancellerie l'an prochain. Ce choix confirme le re-
tour au premier plan de l'ancien maire de Hambourg,
grand perdant l'an dernier de la bataille pour la di-
rection du SPD face à un duo de l'aile gauche du
parti formé par Saskia Esken et Norbert Walter-Bor-
jans. "Maintenant c'est officiel", a écrit Olaf Scholz
sur Twitter. "La direction du parti m'a désigné à
l'unanimité candidat à la chancellerie. Je me réjouis
de mener une campagne électorale joyeuse, loyale et
réussie." On ignore pour l'instant qui sera le candidat
de la CDU-CSU, l'alliance conservatrice allemande,
pour succéder à Angela Merkel au terme de son qua-
trième mandat de quatre ans. La chancelière, qui a 66
ans, a déjà annoncé qu'elle ne serait pas candidate à
un nouveau mandat à la tête du gouvernement.

ALLEMAGNE 
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