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Cité dans l’affaire du
cartel de la drogue
d’Oran, dirigé par Ah-
med Zendjabil,   l’an-
cien chef d’état-major
du commandement de

la gendarmerie pour la 2e Région militaire, le colonel à la retraite Allal Taifour a réagi aux ac-
cusations de l’ancien  DGSN Abdelghani Hamel. En effet, Hamel l’a accusé de faire partie du
cartel de la drogue d’Oran, dirigé par Ahmed Zendjabil. Niant toute implication dans cette af-
faire, le colonel Tifour a indiqué, dans des déclarations rapportées par le quotidien El Watan,
que l’affaire Zendjabil « a déjà connu son issue en 2001 par devant les tribunaux ». Selon lui, «
Hamel et ses pairs » sont impliqués dans l’affaire. Le colonel affirme que Hamel avait construit
une villa « entièrement financée par un magnat de la drogue ». Cette affaire remonte en juillet
2000, soit le premier mois de l’arrivée de Hamel. Ce dernier avait acquis un bungalow, situé à
Oran. Le colonel à la retraite Allal Taifour estime que « trouver aujourd’hui des alibis et autres
échappatoires pour fuir la justice ne lui servira à rien, les faits sont là. Il doit justifier la source
et la provenance de cette immense fortune mal acquise ».

LE COLONEL ALLAL TAIFOUR RÉPOND
AUX ACCUSATIONS DE HAMEL

La mission diplomatique de l’ambassadeur
des Etats-Unis d’Amérique en Algérie, John
Desrocher, touche à sa fin. En effet, l’am-
bassadeur John Desrocher a rendu, lundi
10 août, une visite d’adieu au premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad. « Le Premier mi-
nistre, M. Abdelaziz Djerad, a reçu ce
lundi l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amé-
rique en Algérie, M. John Desrocher, qui
lui rendait une visite d’adieu au terme de sa
mission, en Algérie », lit-on dans un com-
muniqué des services du Premier ministre.
Pour rappel, John Desrocher avait été nommé, en juin 2017, en tant qu’ambassadeur des Etats-
Unis d’Amérique en Algérie en remplacement de Mme Johan Polaschik.

FIN DE MISSION POUR L’AMBASSADEUR 
DES USA EN ALGÉRIE 

Nezzar veut la
tête de Zeghmati

L’ancien général en fuite en Espagne, Khaled Nezzar,
multiplie ses jours-ci, via son support de propagande,
les actions visant à pousser le président de la Répu-
blique  à limoger son ministre de la justice. L’ancien
général et son fils Lotfi, condamnés par contumace
par la justice algérienne à 20 ans de réclusion crimi-
nelle pour complot contre l’autorité de l’Etat, espèrent
que ces actions  vont leur permettre de rentrer en Al-
gérie sans être inquiétés et blanchis de toutes les accu-
sations portées à leurs personnes. Hier, l’instrument
de propagande de la famille Nezzar s’est interrogé sur
le maintien de Belkacem Zeghmati à la tête du dépar-
tement de la justice. Le site d’information AlgériePa-
triotique a, en effet, accusé Zeghmati d’entretenir
‘’une intrigante conjonction, au moment où, de l’autre
côté de la Méditerranée, les agitateurs du mouvement
subversif islamiste Rachad, appuyé, financé et télé-
guidé par les services secrets turcs, s’échine à pousser
les Algériens à réoccuper la rue dans ce contexte ex-
trêmement fragile marqué par le rebond inquiétant de
l’épidémie du Covid-19, la grave crise économique qui
en a découlé et l’instabilité qui règne en Libye et la ré-
gion subsaharienne où la guerre et le terrorisme bat-
tent leur plein’’. Le site poursuit dans ses fabulations
en affirmant que ‘’l’inexpliqué maintien de Belkacem
Zeghmati au sein du gouvernement en dépit de sa col-
lusion évidente avec les factieux partisans du binôme
Gaïd-Salah-Bouazza, qui sont en cours de neutralisa-
tion, grâce au grand nettoyage opéré par le président
Abdelmadjid Tebboune et le chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps d’armée, Saïd Chengriha, au
sein des services de sécurité, est un signe probant de
la difficulté à neutraliser les résidus de ce clan mafieux
dont une partie vient d’être arrêtée’’, a-t-on ajouté, ap-
pelant par ailleurs au rapatriement imminent du géné-
ral Ghali Belkecir et d’autres officiers félons (le nom
de Khaled Nezzar épargné), comme ce fut le cas pour
Gharmit Benouira, a-t-on insisté. 
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P'ti Omar revient de l'école
avec son bulletin : des zéros
partout.
- Quelle excuse vas-tu encore
me donner ?  soupire sa mère.
- Eh bien, j'hésite entre l'héré-
dité et l'environnement familial.

La demande de levée de l’immunité parlementaire de
la députée Naima Salhi, ainsi que plusieurs plaintes
portées à son encontre restent à ce jour sans suite. En
août 2018, Me Zakaria Lahrech en sa qualité de défen-
seur des migrants avait demandé au président de l’As-
semblée populaire nationale (APN) de l’époque, Saïd
Bouhedja la levée de l’immunité parlementaire de
Naima Salhi.  Cette demande a été formulée suite aux
attaques de cette députée contre les migrants venus de
la sous-région subsaharienne, a rapporté lundi le quo-
tidien El Watan. Rappelons qu’à cette époque, la dépu-
tée avait accusé, lors d’une émission sur El Bilad TV,
les migrants subsahariens présents en Algérie de « sor-
cellerie » et d’être « vecteurs de maladies ». Pis encore,
elle a appelé les autorités à « nettoyer les quartiers et
les rues algériens des migrants ». Sur ce, Me Zakaria
Lahrech avait saisi l’assemblée afin de pouvoir pour-
suivre la parlementaire pour « diffamation » et « accu-
sations sans fondement». 

LA DEMANDE DE  LEVÉE
DE L’IMMUNITÉ DE NAIMA
SALHI SANS SUITE !
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S 'exprimant sur les
ondes de la radio na-
tionale, Benbouzid a
expliqué que seule-

ment 36% de la capacité totale
du pays d'accueil des hôpitaux
estimée à 19000 lits sont ac-
tuellement utilisés. Pour le mi-
nistre les hôpitaux ne sont plus
sous pression avant de relever
qu'il y a eu même une légère
baisse du nombre de contami-
nation à la Covid-19. Le mi-
nistre n'a pas manqué de ren-
dre hommage à la corporation
médicale dans ce combat
contre la pandémie du corona-
virus en rappelant qu'il y a eu
le décès de 70 professionnels
de la santé et 4000 autres
contaminés. Sur la question du
vaccin anti-Covid-19, le mi-
nistre a expliqué que l’Algérie
attend que le vaccin soit pro-
duit, et il sera disponible pour
la population dès sa commer-

cialisation. Cependant, conti-
nue le ministre, cela est soumis
à plusieurs conditions, dont
son efficacité. Il a également
souligné que le vaccin russe est
le plus proche jusqu’à présent,
mais qu’il ne sera pas commer-
cialisé avant octobre prochain
au plus tard. Pour rappel, le Dr
Mohammed Bekkat Berkani,
président du Conseil national
de l’ordre  des médecins et
membre du comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution
de l’épidémie, a fait savoir 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’in-
tensifient pour consacrer cet
objectif. « Des discussions sont
menées entre les responsables
algériens avec leurs homo-
logues des pays partenaires, et
la commission scientifique a
été également contactée par
des laboratoires privés », a-t-
il expliqué. Il s’agit, notam-

ment de sociétés spécialisées
dans la fabrication de médica-
ments Astra Zeneca, Pfizer, Sa-
nofi et le laboratoire américain
Moderna. Selon Dr Bekkat
Berkani, « les laboratoires pri-
vés se sont fait un point d’hon-
neur d’informer régulièrement
le ministère de la santé de
l’évolution du processus de
production du vaccin ». «
Ajoutons à  cela, d’autres labo-
ratoires qui appartiennent aux
Etats russe et chinois avec les-
quels les discussions portant
sur le vaccin sont menées au
niveau politique entre les
hautes autorités algériennes et
celles de ces pays ». Le mem-
bre du comité scientifique a
rappelé l’audience accordée ré-
cemment par le ministre de la
Santé à l’ambassadeur du
Royaume-Uni à Alger au
cours de laquelle il a été ques-
tion des progrès qu’enregistre
le laboratoire britannique As-
tra Zeneca.

Par Ismain

Les hôpitaux ne sont
plus sous pression 
Le ministre de la santé et de la population, Abderrahmane Benbouzid a assuré,
mardi, que la situation sanitaire du pays liée à la crise du  coronavirus enregistre une
stabilité ces derniers jours et les hôpitaux ne sont plus sous pression.

La BNA lance le service dans
deux agences à Alger 
La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a procédé, mardi au dé-
ploiement de deux nouvelles agences à Alger pour commerciali-
ser les produits de la Finance Islamique a annoncé un communi-
qué de la BNA. Il s'agit des agences de Hussein Dey et de
"Staoueli, qui viennent de s'ajouter à l'agence de Didouche Mou-
rad qui avait lancé en premier lieu une gamme de produits ban-
caires relevant de la Finance Islamique le 4 août dernier indique
la même source. Cette activité entre dans le cadre de la mise en
œuvre de la stratégie de la BNA visant la généralisation de l’acti-
vité " Finance Islamique " sur l’ensemble de son réseau d’agences,
lit-on dans le communiqué. Selon, la BNA, cette action inter-
vient suite à l’engouement important et l'afflux observé au ni-
veau de l’agence Didouche Mourad, première agence à commer-
cialiser les neuf (09) produits de Finance Islamique constituant
l’offre de lancement. Ainsi, la Banque compte accélérer sa dé-
marche de généralisation de cette activité à l’ensemble du terri-
toire national par le déploiement d’au moins cinq (05) agences
par semaine, à compter du 16 août, a annoncé la BNA. La
Banque annoncera sur les pages officielles de ses réseaux sociaux
ainsi que sur son site web et elle transmettra à la presse des com-
muniqués à chaque opération d’extension de cette activité afin
de permettre aux citoyens de s’adresser aux agences concernées
pour bénéficier des produits et de toutes les informations rela-
vant de l’activité de la Finance Islamique.                     Ismain

FINANCE ISLAMIQUELE MINISTRE DE LA SANTE RASSURE

Saisie de 150 comprimés 
de psychotropes 
Les éléments de la Sûreté de la circonscription administrative
de Bir Mourad Rais (Alger) ont saisi une quantité de poudre
rose entrant dans la fabrication de l'Ecstasy et 150 comprimés
psychotropes, a indiqué un communiqué de la Sûreté d'Alger.
Lors de patrouilles de routine, les éléments de la brigade mobile
de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de Bir Mourad Rais
ont remarqué un véhicule suspect à l’arrêt, avec à son bord deux
individus et un troisième à côté, et dont le contrôle a donné lieu
à la saisie d'un sac plastique contenant une poudre rose entrant
dans la fabrication de l'Ecstasy, 150 comprimés de psycho-
tropes, des ordonnances émanant d'un médecin généraliste et
d’un neurologue, trois (03) téléphones portables et un montant
de 67.780 DA ", a précisé le communiqué. Après finalisation de
la procédure légale, les mis en cause ont été présenté devant le
procureur de la République territorialement compétent qui a
ordonné la mise en détention provisoire de deux individus et la
mise en liberté d’une jeune fille.                                       Ismain

ALGER 

32 morts et 1462 blessés 
en une semaine 
Trente-deux (32) personnes ont trouvé la mort et 1462 autres ont
été blessées dans 1182 accidents de la circulation enregistrés du-
rant la période du 2 août au 8 août à travers le territoire natio-
nal, selon un bilan rendu public mardi par les services de la pro-
tection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Djelfa, avec trois morts et trente blessés suite à dix-
neuf accidents de la route, note la même source. Par ailleurs, les
unités de la Protection civile ont effectuée, durant la même pé-
riode, 611 opérations de sensibilisation portant sur la prévention
et la lutte la pandémie de coronavirus Covid-19 ayant couvert les
48 wilayas du pays. Il a été aussi question de rappeler aux ci-
toyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles
de la distanciation sociale. Les unités de la Protection civile ont
effectué, dans le même cadre, 638 opérations de désinfection gé-
nérale à travers les 48 wilayas du pays, touchant l'ensemble des
infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles,
précise le même bilan, ajoutant que ces deux opérations ont vu la
mobilisation de 2711 agents de la Protection civile, 444 ambu-
lances et 337 engins d'incendies. Selon le même bilan, les ser-
vices de la Protection civile ont enregistré 233 incendies, dont
122 feux de forêts, 38 incendies de maquis, 42 incendies brous-
sailles, 31 incendies de récoltes, ayant détruit 2946 hectares (ha),
4845 ha de maquis, 2289 ha de broussailles, 21180 bottes de
foins, 1909 palmiers et 6354 arbres fruitiers.              Ismain

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

399 Algériens bloqués à l’étran-
ger ont été rapatriés depuis
Londres et Paris sur des vols
spéciaux programmés par Air
Algérie. Selon un communiqué
publié dimanche 9 août, la
compagnie aérienne nationale
Air Algérie a annoncé l’arrivée,
de deux vols en provenance de
Londres et Paris, transportant

à leurs bords 399 ressortissants
Algériens bloqués à l’étranger,
suite à la fermeture des fron-
tières entre les pays en vue de
la crise sanitaire actuelle liée à
la propagation de la pandémie
du Coronavirus. Ainsi, ces
passagers ont été transportés
par des bus vers des hôtels à
Alger et Tizi-Ouzou, afin d’ef-

fectuer la période de quaran-
taine obligatoire selon le pro-
tocole mis en œuvre par les
autorités. À noter que la troi-
sième opération de rapatrie-
ment est toujours en cours, et
comportera des vols au départ
de Doha, Istanbul, Washing-
ton, et Dubaï, qui s’étendront
jusqu’au 16 août. Ismain

Air Algérie annonce l’arrivée 
de 399 Algériens 

RAPATRIES DE LONDRES ET PARIS 
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Notre source a indiqué
qu’afin de solutionner
ce problème, le mi-
nistère a autorisé les

walis; ainsi que les chefs de Daïra
à créer de nouveaux postes qui
n’existaient pas dans les textes de
lois. Selon le journal arabophone
El-Bilad, ce processus d’intégra-
tion a subi un retard considérable.
Et ceci est dû au fait que plusieurs
wilayas ont eu d’énormes difficul-
tés lors de l’insertion profession-
nelle des personnes handicapées.
Un dossier classé dans les pre-
miers rangs du gouvernement;
mais qui a entravé l’achèvement

du processus, du fait; ne pas pas-
ser à sa deuxième étape. En effet,
cette note qui sert de guide pour
les services responsables a expli-
qué que les spécialités et les certi-
ficats non mentionnés; dont les
porteurs possèdent des équiva-
lences; vont être redirigés vers
d’autres spécialités portant le
même degré d’équivalence; rap-
porte cette même source.  Dans
le même contexte; la note a précisé
qu’il est impératif de remplacer
les spécialités non-existantes dans
les textes de lois par d’autres plus
proches ou similaires. Dans l’ab-
sence d’une spécialité similaire;
les personnes concernées seront
intégrées en dehors du secteur; et

ce, en concertation avec la fonc-
tion publique. Quant aux spécia-
lités non disponibles à l’emploi
dans le cadre des lois fondamen-
tales; le principe général est d’in-
sérer les personnes concernées
dans des postes de travail de troi-
sième ou quatrième degré; quelle
que soit la spécialité. Avant de
clore sa note, le ministère de l’In-
térieur a confirmé que le choix
entre les postes de travail et les
degrés reste possible dans certains
cas. Outre cela; le ministère a sou-
ligné la nécessité de scruter toutes
les données des contractuels
concernés par ce processus pour
ensuite démarrer la deuxième
phase du processus.

Par Ismain

L’Intérieur demande
l’intégration des contractuels 

Le nouveau président 
installé dans 
ses fonctions 
Le nouveau président de la Cour d'Alger, Mokhtar Bouchrit a
été installé, mardi à Alger, dans ses nouvelles fonctions, et ce
dans le cadre du vaste mouvement dans le corps des magistrats
décidé jeudi dernier par le président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune. La cérémonie d'installation s'est déroulée
en présence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belka-
cem Zeghmati, du Premier président de la Cour suprême, Ab-
derrachid Tabi, du Wali d'Alger, Youcef Cherfa et de représen-
tants des autorités civiles et militaires de la wilaya d'Alger. Dans
une allocution prononcée à l'occasion, M. Zeghmati a affirmé
que l'installation de M. Bouchrit au poste de président de la
Cour d'Alger s'inscrivait dans le cadre du vaste mouvement
opéré par le Président Tebboune dans le corps des présidents des
différentes juridictions" pour la consolidation de l'institution ju-
diciaire et l'optimisation de ses capacités à faire face aux défis
actuels auxquels le pays est confronté de manière à répondre aux
revendications et aspirations légitimes du peuple". "Investi de la
confiance du président de la République, M. Bouchrit, qui a re-
joint le corps de la justice en 1990, a été promu durant son par-
cours professionnel à différents grades, avant d'atteindre le
grade de conseiller à la cour suprême. Il a été également prési-
dent de tribunal dans plusieurs régions du pays, ainsi que prési-
dent de la Cour de Béjaïa en 2014, de la Cour de Guelma en
2016 et de la Cour d'Oum el Bouaghi en 2019.  Ismain

COUR D'ALGER

Plus de 16300 hectares
partis en fumée
Près de 16 307 hectares sont partis en fumée à cause des incen-
dies ces derniers jours, constitués de 4 815 hectares de forêts, 6
359 hectares de maquis et 5133 de broussailles, les wilayas de
Bejaïa, Tizi-Ouzou et Sétif étant les plus affectées. C’est ce qu’a
affirmé ce mardi 11 août, le directeur de l’information et des
statistiques de la Protection civile, le colonel Farouk Achour.
Intervenant sur la radio chaine 3, il signale que ces feux ne
sont pas propres aux régions nord de l’Algérie, mais qu’ils ont
également tendance à se produire et à se multiplier en zones
sahariennes, au niveau des palmeraies. Afin d’agir plus effica-
cement contre ces phénomènes, ce dernier souligne la nécessité
de revoir l’ensemble des textes réglementaires relatifs à la ges-
tion et la protection du secteur, notamment ceux liés aux stra-
tégies globales de prévention et d’intervention à travers, no-
tamment, une meilleure coordination entre les services de la
Protection civile, ceux de la direction nationale des Forêts et
les autorités de proximité.                                       Nadine

INCENDIE DE FORETS UNE INSTRUCTION A ÉTÉ DONNÉE AUX WALIS

Dans le but d’accélérer le processus d’intégration des contractuels, le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales d’Algérie a envoyé une note à caractère urgent aux
responsables des mairies et des wilayas en les incitant à prendre en charge cette
opération précipitamment afin de la clore définitivement.

Un septuagénaire se donne la mort 
La localité de Bouira a été ébran-
lée par une terrible tragédie. Un
homme âgé d’environ 70 ans a
mis fin à ses jours, lundi 10 août.
Le septuagénaire s’est suicidé par
pendaison à l’intérieur de son do-
micile, indiquent des sources lo-
cales. Selon les mêmes sources,
le vieil homme a mis fin à ses
jours à l’aide d’un morceau de

tissu accroché au plafond. Ainsi,
il a été retrouvé à l’intérieur de
son domicile, situé à Ouled Bou-
chia, à deux kilomètres au sud de
la ville de Bouira. Les services de
la Protection civile ont procédé
à l’évacuation de la dépouille du
défunt vers la morgue de l’hôpi-
tal. Pour l’heure, les raisons qui
ont poussé ce vieil homme au

suicide, demeurent indétermi-
nées. Par ailleurs, les autorités
compétentes ont ouvert une en-
quête afin de mettre en lumière
les zones d’ombre qui entourent
cette tragédie. Notamment pour
déterminer les circonstances
exactes du drame et les raisons
ayant poussé la victime à l’irré-
parable.                           Nadine

BOUIRA

Des logements et des aides financières 
pour les sinistrés 
Un quota de 100 unités de lo-
gement public locatif (LPL) et
des aides financières ont été
dégagés pour la prise en
charge des familles touchées
par les deux tremblements de
terre, qui ont frappé vendredi
dernier la wilaya de Mila. Dans
un communiqué, les services
de la wilaya ont précisé : "la
décision d'affecter ce quota de
logements et ces aides finan-

cières fait suite aux visites ef-
fectuées, vendredi et samedi
derniers, par cinq membres du
Gouvernement dans la wilaya
pour l’évaluation des dégâts
causés par ces deux tremble-
ments de terre". "L'octroi des
aides se fera sur la base des ré-
sultats des expertises tech-
niques en cours par les services
de l'Organisme de contrôle
technique de la construction

(CTC) et la valeur sera déter-
minée selon la classification de
chaque bâtisse", ajoute le com-
muniqué. La même source
souligne, à la fin, la disposition
des pouvoirs publics à dégager
les aides financières et les pro-
grammes supplémentaires né-
cessaires à la prise en charge
des sinistrés des deux tremble-
ments de terre dans la wilaya
de Mila.                     Nadine

TREMBLEMENTS DE TERRE A MILA

Examen de la 
coopération avec les 
Emirats arabes unis 
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaqi Benziane, a examiné, à Alger, avec
l’ambassadeur de l’Etat des Emirats arabes unis (EAU), Yousef
Saif Khamis Sabaa Al Ali, les voies et moyens de consolider la
coopération bilatérale dans le domaine de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique, notamment à travers
l’échange d’expériences et d’expertises et la réactivation des ac-
cords de jumelage. Les entretiens entre les deux parties "ont
porté sur la consolidation de la coopération bilatérale dans le
domaine de l’Enseignement supérieur et la Recherche scienti-
fique où les relations de coopération entre les deux pays ne
sont pas au niveau des aspirations des deux peuples frères", in-
dique le ministère dans un communiqué. A ce propos, les deux
parties ont convenu de "réactiver et réactualiser les onze (11)
accords de jumelage", d’encourager l’échange de visites des ges-
tionnaires et enseignants-chercheurs et d’œuvrer à la mise en
place de projets et de programmes communs de recherche en
vue de parvenir à des résultats concrets et mutuellement béné-
fiques de cette coopération". Ismain

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
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20 millions de cas 
dans le monde 

CORONAVIRUS

La démocratie mobilise des milliers de personnes
THAÏLANDE

Des milliers de Thaïlandais ont
participé à une manifestation
contre le gouvernement, la plus
grande démonstration de mé-
contentement visant l'adminis-
tration du Premier ministre
Prayut Chan-O-Cha. Portant
des drapeaux arc-en-ciel et des
portraits d'activistes pro-démo-
cratie disparus, les manifestants
ont déferlé sur l'université de
Thammasat, située en périphé-
rie de la capitale Bangkok, en
début de soirée. "Plus de fausse
démocratie", clamait une des
pancartes brandie lors de la ma-

nifestation qui a mobilisé
jusqu'à 4.000 personnes, selon
les estimations de l'AFP. "C'est
le moment de faire entendre
notre voix au gouvernement, de
lui dire qu'on en a assez", a dé-
claré un étudiant, qui a refusé
d'être nommé. Cette mobilisa-
tion intervient après plusieurs
semaines de manifestations étu-
diantes quasi-quotidiennes
pour dénoncer l'administration
de Prayut Chan-O-Cha, jugée
trop proche des militaires. Les
organisateurs ont renouvelé
leurs revendications pour une

réécriture de la constitution de
2017, une dissolution du parle-
ment et ont appelé le gouver-
nement à "arrêter de menacer
le peuple". La manifestation a
rassemblé une foule diverse, de
la communauté LGBTQI à des
lycéens en passant par les vieux
militants pro-démocratie.
"Nous les seniors, nous devons
soutenir les étudiants", a dé-
claré une femme de 70 ans qui
a préféré rester anonyme. "Nous
devons nous battre pour nos
fils, nos filles, nos neveux et nos
nièces".

SIX JOURS APRES L'EXPLOSION A BEYROUTH

Le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé lundi soir la
démission de son gouvernement, après le départ de plusieurs
membres de son équipe sous la pression de la rue qui accuse la
classe politique d'être responsable de l'explosion dévastatrice au
port de Beyrouth. A la tête du gouvernement depuis janvier, M.
Diab a fait cette annonce dans un discours à la nation six jours
après l'explosion qui a dévasté le port de la capitale libanaise et une
partie de la ville. "Aujourd'hui j'annonce la démission de ce gouver-
nement", a-t-il dit, accusant la classe politique d'être la cause de ses
échecs et dénonçant la "corruption" ayant conduit à "ce séisme qui
a frappé le pays". Se présentant comme un indépendant, M. Diab
avait été nommé Premier ministre en réponse à un soulèvement
populaire ayant poussé son prédécesseur Saad Hariri à la démis-
sion. Pendant son discours, des heurts se déroulaient dans le centre
ville aux abords du Parlement, pour la troisième soirée consécutive.
Des manifestants lançaient des pierres et des pétards sur les forces
de sécurité qui répliquaient avec du gaz lacrymogène, selon un
photographe de l'AFP. Les manifestants réclament le renouvelle-
ment de la classe politique tout entière, accusée depuis des mois de
corruption et d'incompétence. "Même avec une démission de Has-
san Diab, il y a encore 128 voleurs assis au Parlement", a fustigé
Layal, une manifestante. 

Le gouvernement 
libanais jette l’éponge

HONGKONG  (CHINE)

Lundi 10 août, Mike Pompeo s'est dit « profondément préoccupé »
par l'arrestation du magnat de la presse Jimmy Lai par le gouver-
nement hongkongais. Cette arrestation est une « preuve supplé-
mentaire que le Parti communiste chinois a éviscéré les libertés de
Hongkong et les droits de son peuple », a écrit sur Twitter le secré-
taire d'État américain. Dans la journée, le gouvernement hong-
kongais a procédé à une série d'arrestations. D'une part, Jimmy
Lai, le magnat de la presse et richissime septuagénaire, a été inter-
pellé pour des soupçons de collusion avec des forces étrangères,
une des infractions visées par la nouvelle législation sécuritaire
entrée en vigueur fin juin, et de fraudes. D'autre part, Agnès
Chow, militante pro-démocratie, a été arrêtée au nom de la loi
controversée sur la sécurité nationale imposée par Pékin. D'après
une source policière, dix personnes en tout ont été interpellées ce
jour. Cette journée marque ainsi une nouvelle étape dans la re-
prise en main musclée de cette ex-colonie britannique. « Ces agi-
tateurs anti-chinois de concert avec des forces étrangères ont gra-
vement mis en danger la sécurité nationale », « Jimmy Lai est l'un
de leurs représentants », a déclaré dans un communiqué le bureau
chinois chargé de suivre la situation à Hongkong et à Macao.
Agnès Chow a été appréhendée en application de cette même loi
sur la sécurité nationale, a annoncé une source policière.

Pompeo ‘’préoccupé’’ par
l'arrestation de Jimmy Lai 

EN PLEINE CONFERENCE DE PRESSE

Un vent d'inquiétude a brièvement soufflé lundi sur la confé-
rence de presse quotidienne de Donald Trump, quand le prési-
dent des Etats-Unis a été prestement escorté loin de son pupitre
et mis à l'abri par sa garde rapprochée à la suite d'un incident à
l'extérieur de la Maison Blanche. "La police a tiré sur
quelqu'un", a expliqué Donald Trump à son retour devant les
journalistes, après quelques minutes d'interruption. "C'était à
l'extérieur" de la barrière de la Maison Blanche, a-t-il précisé. A
la question de savoir si ce suspect était armé, le président a ré-
pondu: "D'après ce que je comprends, oui". "Le Secret Service
peut confirmer qu'un agent a fait usage de son arme à l'angle
de la 17e rue et de Pennsylvania Avenue", un croisement tout
proche de la Maison Blanche, a dans un premier temps tweeté
cette police d'élite chargée de la protection des hautes person-
nalités américaines. Un "homme" et un "agent du Secret Ser-
vice" ont été transportés vers un hôpital voisin, a ajouté
l'agence fédérale, assurant qu'à "aucun moment" le complexe de
la Maison Blanche n'avait été violé. Le Secret Service a ensuite
raconté en détail la scène dans un communiqué diffusé sur
Twitter. Un homme de 51 ans s'est approché d'un officier des
services secrets qui se tenait au coin de la 17e rue et de Penn-
sylvania Avenue, à un pâté de maisons de la Maison Blanche. 

Trump évacué par ses 
gardes du corps 

P lus de 20 millions de
cas ont été officielle-
ment recensés dans le
monde, dont plus de

la moitié en Amérique, selon un
comptage réalisé par l'AFP à
partir de sources officielles
lundi à 22h15 GMT. Et si le
rythme de la pandémie semble
se stabiliser dans le monde, avec
un million de cas supplémen-
taires détectés environ tous les
4 jours depuis mi-juillet, la ba-
taille a repris de plus belle en
Europe. Les habitants et les vi-
siteurs de la capitale française
doivent désormais porter le
masque dans les quartiers les
plus fréquentés de la ville pour
tenter de freiner un rebond du
coronavirus, en dépit de tempé-
ratures caniculaires. La mesure
concerne une centaine de rues
situées dans la quasi-totalité des
arrondissements de la ville.

"Dans telle rue on le porte, dans
telle autre non ! Vous croyez
qu'on a tous un plan de Paris en
tête ? Et ces pauvres touristes,
déjà qu'on n'en a pas beaucoup,
ils ne vont rien comprendre !",
s'emporte Didier, cafetier rue du
Faubourg Saint-Denis. Prévue
pour une durée d'un mois re-
nouvelable, cette mesure doit
permettre selon les autorités sa-
nitaires d'enrayer une nouvelle
progression du virus qui fait
craindre une deuxième vague de
l'épidémie. Mais même si beau-
coup râlent, globalement, dans
plusieurs des zones concernées,
le masque était lundi matin net-
tement plus visible que les jours
précédents. En rendant le port
du masque obligatoire, Paris
emboîte le pas à d'autres villes
françaises, mais également à
d'autres pays, de la Belgique à
la Roumanie ou encore à la
quasi-totalité de l'Espagne qui
depuis fin juillet ont musclé

leurs mesures sanitaires. Les au-
torités espagnoles ont d'ailleurs
reconnu lundi qu'elles ne par-
venaient pas à contrôler "parfai-
tement" la contagion, alors que
le pays a enregistré en deux se-
maines la plus forte progression
de cas détectés parmi les grands
pays d'Europe occidentale. La
Finlande va imposer de son côté
une quatorzaine obligatoire,
sous peine de prison, à toute
personne en provenance d'un
pays à risque. Ces mesures vont
dans le sens des recommanda-
tions faites par l'OMS. Son di-
recteur général, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, a enjoint
lundi aux gouvernements et aux
citoyens de tout faire pour "éra-
diquer" la transmission du Sars-
CoV-2, qui a déjà provoqué
750.000 décès depuis sa décou-
verte en Chine en décembre.
"Beaucoup d'entre vous sont en
deuil; c'est un moment difficile
pour le monde. 

Par Ismain

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'agence européenne en charge des
maladies infectieuses ont toutes deux exhorté gouvernements et populations à
tout faire pour éradiquer le nouveau coronavirus, au moment où le monde a
franchi le seuil des 20 millions de personnes contaminées.
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Un nouveau symptôme atypique
du coronavirus découvert 

U ne équipe de médecins
de Chicago a découvert
un nouveau symptôme
du coronavirus: le ho-

quet persistant. Ils ont décrit le cas
d’un patient de 62 ans ayant subi
ce désagrément pendant quatre
jours. Le coronavirus présente de
plus en plus de symptômes aty-
piques, selon les médecins améri-
cains. 
Le hoquet persistant est aussi l’un
des symptômes du coronavirus, ont
démontré des médecins dans une
étude publiée dans la revue The
American Journal of Emergency
Medicine.
Leurs recherches ont décrit le cas
d’un résident de Chicago de 62 ans
qui s’est rendu à l’hôpital en avril
à cause d’un hoquet qui durait de-
puis quatre jours.
Selon la source, l’examen effectué

a révélé que le patient souffrait de
diabète, d’hypertension et d’une
maladie cardiaque ischémique. En
outre, les tests pour le Covid-19
ont été positifs et les rayons x ont
montré des lésions pulmonaires.
Parallèlement, il ne présentait pas
les symptômes typiques du coro-
navirus telle une forme de toux ou
de mal de gorge.
L’étude a précisé que l’homme a été
traité à l’hydroxychloroquine,
considéré comme un médicament
populaire contre le coronavirus,
avant que l’OMS ne le juge ineffi-
cace.
«À notre connaissance, il s'agit du
premier rapport de hoquet persis-
tant chez un patient ayant un ré-
sultat positif pour le Covid-19 dans
la littérature sur la médecine d'ur-
gence», indique l’étude.
Les auteurs ont exhorté leurs col-

lègues à prêter une attention par-
ticulière aux patients se plaignant
d'un hoquet constant et ont noté
que le coronavirus présentait des
symptômes de plus en plus aty-
piques.
Auparavant, des chercheurs de l'hô-
pital universitaire Ramón y Cajal de
Madrid avaient établi que l’énan-
thème, soit des taches rouges sur les
muqueuses, constituait un nouveau
symptôme du Covid-19.
De plus, des scientifiques de l’Uni-
versity College de Londres ont quant
à eux publié le 8 juillet une nouvelle
étude dans laquelle ils avertissent
d’une vague potentielle de lésions
cérébrales liées au coronavirus. Se-
lon eux, des éléments montrent dés-
ormais que le virus peut entraîner
de graves complications neurolo-
giques, telles qu’une inflammation,
une psychose ou un délire.

Garder un taux de fer sanguin
modéré pour vieillir en bonne santé
Une vaste étude internationale a permis de trouver un
point commun aux personnes ayant vécu plus long-
temps que la normale : un taux de fer sanguin relative-
ment modéré.
Le fer est impliqué dans des fonctions majeures du corps
humain. Il est surtout connu comme un composant de
l’hémoglobine, la protéine chargée de transporter l’oxy-
gène des poumons vers les autres organes ; il entre égale-
ment dans la composition de la myoglobine, responsable
du stockage de l’oxygène dans les muscles. 
Trop de fer ou pas assez peut rapidement entraîner une
grande variété de problèmes. Des niveaux anormale-
ment élevés ou faibles sont ainsi liés à des maladies liées
à l’âge telles que la maladie de Parkinson, des maladies
du foie et plus globalement, une diminution de la capa-
cité du corps à lutter contre les infections.
Des chercheurs de l’université d’Édimbourg et de
l’Institut Max Planck en Allemagne ont cherché à dé-
terminer quels gènes pouvaient être liés à une vie plus
longue et plus saine. Pour cela, ils ont analysé les
données génétiques de 1 750 000 personnes, dont 60
000 qui avaient atteint un âge inhabituellement
avancé, en se concentrant sur trois mesures liées au
vieillissement : la durée de vie totale, les années de vie
sans maladie et la longévité. 
L'équipe a identifié dix régions du génome influençant la
valeur de ces trois variables et elle a constaté que les en-
sembles de gènes impliqués dans le métabolisme du fer
étaient surreprésentés. 
L’hypothèse est qu’un métabolisme anormal du fer dans
le sang peut entraîner un certain nombre de maladies
liées à l’âge et provoquer des accumulations de fer dans
des parties du corps qui souffrent souvent de dégénéres-
cence liée à l’âge.
Paul Timmers, l’un des auteurs de l’étude, estime ainsi
que garder le niveau de fer sous contrôle pourrait préve-
nir les dommages liés à l’âge. En outre, cette étude pour-
rait expliquer pourquoi une consommation élevée de
viande rouge est associée à une mort prématurée.  
L’analyse génétique de l’équipe n’a pas révélé la quantité
optimale de fer à avoir dans le sang pour vivre long-
temps en bonne santé. L’Agence nationale de sécurité ali-
mentaire (Anses) recommande 11 mg de fer par jour
pour l’homme et 16 mg chez la femme mais ces données
sont en cours de réévaluation. Le taux de fer sanguin
peut être affecté par ce qu’on mange. Dans l’alimentation,
le fer provient de différentes sources : le fer héminique se
trouve dans les viandes, charcuteries, abats, coquillages,
et le fer non héminique est apporté par les végétaux, cer-
tains fruits, les aliments céréaliers ou les œufs. Ce sont
surtout les femmes non ménopausées qui peuvent en
manquer. Les hommes et les femmes plus âgées ne pré-
sentent que peu de carence, et même plutôt des excès. 

Faut-il suivre un régime végan pour faire baisser la tension artérielle?
Une étude préconise une alimentation à base de fruits et
légumes pour faire baisser la tension artérielle, notam-
ment le régime DASH. L’efficacité d’une diète vegan, ex-
cluant les protéines animales n’est pas avérée. La sup-
pression de protéines animales d’un régime alimentaire
pour faire baisser la tension artérielle n’est pas néces-
saire, rapporte une étude de la Warwick Medical School.  
Même si un régime à base de plantes (légumes, fruits,
graines) est conseillé, la suppression totale de viande n’a
pas d’effets prouvés, affirme l’institution dans un com-
muniqué.
Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont
comparé 41 essais cliniques, impliquant 8.416 partici-

pants. Les recherches portaient sur sept types de régimes
différents, comme le régime vegan, méditerranéen, nor-
dique ou le DASH spécialement conçu pour réduire la
tension artérielle.
«Il s'agit d'une découverte importante car elle met en
évidence que l'éradication complète des produits ani-
maux n'est pas nécessaire pour produire des réductions
et des améliorations de la tension artérielle. Pour l'essen-
tiel, toute transition vers un régime à base de plantes est
une bonne chose», explique dans le communiqué Joshua
Gibbs, auteur principal de l’étude.
De tous les régimes testés, c’est le régime DASH qui
a le plus grand effet sur la diminution de la tension

artérielle. 
Les scientifiques soulignent que l'hypertension artérielle
est le principal facteur de risque au niveau mondial pour
les crises cardiaques et les accidents vasculaires céré-
braux. Dans ce cadre, une baisse de la tension artérielle,
via un régime approprié, peut entraîner une réduction
de 14% des accidents vasculaires cérébraux et de 9% des
crises cardiaques.
Les chercheurs expliquent encore que la décision d’un
individu d’adopter un régime à base de plantes ne se ré-
sume pas à une question sanitaire et que des facteurs so-
cio-économiques (coûts, accès aux produits, etc.) peu-
vent entrer en jeu.
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MOSTAGANEM 

La plage de Kharrouba 
dans un état désastreux !

L’image actuelle de la plage
devrait avoir un peu de res-
pect au moins au saint pa-
tron « Sidi Mejdoub » qui,

de son mausolée, surplombe majes-
tueusement sa large baie, dans une
vue  panoramique à couper le souffle.
Avec un état pareil, c’est le désastre
assuré pour les vacanciers qui ne l’ont
pas encore visitée. Comme le mon-
trent les images, barques de pêches
occupant ,pêle-mêle, une bonne par-
tie de la plage, des saletés et de la
mousse verdâtre, une senteur bizarre
de la pollution par les eaux usées,
non traitées, qui se déversent direc-

tement dans l’eau de mer, un sable
d’une surface meurtrie en disent long
sur l’état d’abandon dans lequel, cette
mythique station balnéaire la plus
populaire de Mostaganem, a été
confinée ,elle aussi. En plus, les fré-
quentes coupures du courant élec-
trique la plonge fréquemment dans
l’obscurité qui fait naitre une appré-
hension d’un sentiment d’insécurité
car, selon les riverains, la zone de la
plage reste souvent dans le noir pen-
dant deux jours d’affilée. Les autorités
locales concernées gagneraient d’agir
au plus vite  pour mobiliser les en-
treprises locales à résoudre les pro-
blèmes qui se posent actuellement
sans oublier d’abord de faire inter-

venir le service de la prévention du
secteur de la santé pour effectuer des
analyses microbiologiques et chi-
miques de dépistage des agents pa-
thogènes et des éléments toxiques
dissouts dans l’eau de mer. Pour le
reste, rappelons que la zone de Khar-
rouba fait partie des domaines des «
zones d’expansion Touristique
»(ZET) et dont l’étude de projet ne
semble pas encore achevée. Avant la
date de l’ouverture officielle des
plages prévues pour le 16 du mois
courant, il serait utile que l’état des
lieux  soit évalué pour être suivi d’un
planning d’opérations à mener dans
le sens d’un aménagement de remise
en état de la plage.

Par Younes Zahachi

A l’instar des départements de l’université de Mostaganem,
celui de l’école supérieure d’agronomie a élaboré un pro-
gramme de clôture de l’année universitaire, 2019-2020,
fixant les dates des examens. La reprise des cours et des
examens a été longuement préparée par les cadres de l’école
supérieure d’agronomie pour accueillir les étudiants dans
de bonnes conditions. Ce logiciel comporte les éléments
suivants : accueil des étudiants  de 3eme cycle à partir du
dimanche 23 août au 15 octobre 2020, organisation des
soutenances et des mémoires à huit clos du dimanche, 13
aout au 15 novembre 2020, organisation des enseignements
en mode présentiel au profit des étudiants de 2eme année,
second cycle spécialités TAA,  production végétale  et GAF,
du dimanche, 30 aout au 22 septembre 2020, organisation
des enseignements en présentiel au profit des étudiants, se-
cond cycle, spécialité, protection des végétaux, SPA et SSE,
dimanche, du 24 septembre au 22 octobre 2020 et enfin, en-
seignement en mode présentiel au profit des étudiants de
1ere année, second cycle et organisation des examens du
premier semestre, selon, le planning en annexe, du di-
manche 30 aout au 15 octobre 2020.         Gana Yacine

Protocole de clôture 
de l’année universitaire,
2019-2020

ECOLE SUPÉRIEURE  D’AGRONOMIE 
DE MOSTAGANEM 

Ces derniers jours, la wilaya de Mostaganem a enregistré
un taux très élevé d’humidité, estimé à 80%, ce qui a pro-
voqué une sensation d’inconfort. Les températures enregis-
trées depuis la semaine dernière au niveau de la wilaya de
Mostaganem sont les plus élevées depuis le début de l'été.
Le mercure affiche des températures dépassant les 45° dans
certaines régions. Le temps est également torride sur les
villes côtières avec un taux d'humidité très élevé, dépassant
les 80%. Et ce n'est pas fini, les mostaganemois devront
s'armer de beaucoup de patience, car cette vague de cha-
leur durera jusqu'à la fin du mois. Ainsi, les spécialistes ex-
pliquent que par temps chaud, notre corps doit maintenir
sa température interne à 37°C. Pour cela, notre organisme
produit de la sueur qui s’accompagne d’une évaporation à
la surface de la peau conduisant à un rafraîchissement.
Lorsqu’il y a beaucoup d’humidité dans l’air, la sueur ne
s’évapore pas aussi rapidement. L’évaporation s’arrête même
complètement lorsque l’humidité relative atteint 90%. Dans
ce cas, la température du corps augmente et entraîne une
sensation d’inconfort. Face à cette situation, ces mêmes
spécialistes recommandent un certain nombre de bons
gestes à avoir pour éviter de trop transpirer en cas de cha-
leur. Évitez de boire trop chaud ou trop froid, buvez des
boissons à température ambiante, compensez avec un ven-
tilateur ou un éventail, portez des vêtements amples et en
fibre naturelle, portez des chaussures ouvertes, prenez plu-
sieurs douches froides par jour.                    Gana  Yacine

Enregistrement 
de 80% du taux
d’humidité

MOSTAGANEM

L’image que renvoie actuellement la plage de « Kharrouba » ne fait pas honneur du
tout ni à la communauté mostaganemoise, ni aux visiteurs et encore moins aux
vacanciers qui viendraient, dans moins d’une semaine, profiter des courts moments
séparant la rentrée sociale. 

Un incendie s'est déclaré, vers 20 heures
45 minutes dans la forêt " Chouachi" de
Sidi-Ali couvrant une aire de 620 hec-
tares de forêt domaniale composée de
plus de 60 pour cent de pins d'Alep, une
espèce d’arbres de la famille des  rési-
neux, facilement inflammable. Durant
cet incendie, un vent très fort soufflait à
grande vitesse et a contribué à l'attiser
et à le propager à travers la surface fo-
restière. A noter que le départ de feu a
été vu et signalé par les gardiens vigiles
des services des Forêts, lesquels ont
donné l'alerte. Celle-ci a abouti à dé-

clencher une mobilisation, quasi-géné-
rale, de toutes les forces vives de la ré-
gion, déjà rompues à l'intervention dans
la lutte contre les incendies, à indiqué le
Conservateur des Forêts de la wilaya de
Mostaganem. La première action d'in-
tervention des autorités locales et des
services spécialisés a été d'effectuer le
déplacement des populations riveraines,
pour leur sécurité, a-t-on appris, par
ailleurs. Selon les premières informa-
tions, des moyens humains et matériels
importants, relevant des services de la
Conservation des Forêts et des unités de

la protection civile, notamment ceux de
Achâacha. Cette énergique intervention
a bénéficié de la participation de nom-
breux citoyens volontaires, parmi les
jeunes, de la société civile, des éléments
des services sécuritaires et ceux de
l'APC .L'incendie a fini par être maî-
trisé dès les premières heures de la
matinée du jour suivant, mardi 11 août
2020. Aussi, d’après une estimation
faite par des responsables des forêts, la
surface de forêts détruite serait d'envi-
ron  30 hectares à 10 heures 30 minute
de la journée d'hier mardi alors, que le

bilan des dégâts n'est encore qu'au dé-
but de son évaluation. Ce qui est sûr,
pour le moment c'est qu'il n'y a au-
cune perte en vie humaine, à déplorer,
fort heureusement. Entre-temps, des
enquêtes ont été diligentées pour
connaitre les raisons exactes qui ont
été à l'origine de cet incendie qui est
par ailleurs, suivi minute par minute
par le chef de l'exécutif. Rappelons
pour mémoire qu'un incendie de ce
genre s'est déjà produit en 2016 où
une superficie estimée de 62 hectares
est partie en fumée.   Younes Zahachi

La forêt de "Chouachi" a été la proie d'un incendie
SIDI  ALI (MOSTAGANEM)



L e devenir de la pêche-
rie d’Oran est en train
de se jouer à travers
une étude d’aménage-

ment, lancée depuis  plusieurs
mois, dont les premières es-
quisses ont été débattues, der-
nièrement par l’association
‘’Phenicia’’.  Sous le titre “Hy-
giène, protection de l’environ-
nement et amélioration du ca-
dre de vie au port”, l’objectif  ne
se limite pas à une question en-
vironnementale, mais posera la
question du devenir du port de
pêche et de l’activité de pêche
à cet endroit. Certes, si la ques-
tion environnementale est as-
sez désastreuse, la saturation
du port entre son activité de
pêche et la présence de bateau

de plaisance, sans oublier les
activités sportives, le port de
pêche d’Oran ne devrait plus
rester en l’état actuel. L'ancien
wali, M. Boudiaf, avait lancé
l’idée de la création d’un port
de plaisance et celle de déloca-
liser l’activité de pêche vers un
autre port qui devait être
construit à El Mectaa.  Jusqu’ici
rien de probant, seul l’état des
lieux et le diagnostic établi par
le bureau d’études de Mostaga-
nem : saturation du port im-
pactant l’activité, accélérant la
dégradation des lieux, pro-
blème de mouvement au sein
du port, des bâtiments anciens
à rénover, rejets des huiles usa-
gées et la question de leur col-
lecte, détritus, matériel et
caisses en bois usagées jetés
dans le port, etc. D’ailleurs, en

termes de gestion et d’état des
lieux, les représentants des
pouvoirs publics reconnaissent
que les normes et la réglemen-
tation ne sont pas respectées au
sein du port. Récemment, au
moment où le projet de réamé-
nagement a été confié au bu-
reau d’études, l’Entreprise de
gestion des ports et abris de
pêche (EGPP) avait évoqué
l’aménagement d’une petite
marina. Hier, les premiers
concernés, à savoir : les marins,
ont pu faire entendre leurs
voix. Ces derniers continuaient
à travailler normalement. A
noter qu’au port de pêche
d’Oran, ce sont 2 970 pêcheurs
qui sont enregistrés, pour 23
chalutiers, 75 sardiniers et 156
embarcations environ, si ce
n'est plus ces derniers temps. 
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ORAN 

 Par Medjadji H

Le wali part à l’écoute 
des pêcheurs 

DÉCONFINEMENT À ORAN 

J-3 avant l’ouverture des
restaurants et cafés 
En chômage depuis le début du confinement, les cafetiers,
restaurateurs et hôteliers de la wilaya d’Oran affichent un
soulagement à la veille de la reprise graduelle de leurs activi-
tés, prévue samedi prochain. Durement touchés par la crise
sanitaire depuis mi-mars dernier après la décision officielle
du confinement partiel, prise parmi les mesures de préven-
tion contre la Covid-19,   les ayant obligé de cesser provisoi-
rement leurs activités, des commerçants se disent contents à
l'idée de reprendre le travail en préparant les conditions per-
mettant le strict respect de mesures préventives contre la
propagation du coronavirus. Les préparatifs sont axés notam-
ment sur le rappel de leurs effectifs dont la majorité est en
chômage forcé, l’affichage d'écriteaux qui exigent de la clien-
tèle le port obligatoire du masque, le respect de la distancia-
tion, la fourniture du gel, de même que d’autres consignes
comme l’utilisation des terrasses et l'emplacement des tables,
ainsi que d’autres règles d'intérêt sanitaire. Ils sont presque
830 cafés, 640 restaurants et 234 établissements hôteliers em-
ployant près de 5.500 salariés déclarés, ayant subi cette crise
sanitaire au niveau de la wilaya d’Oran. Même si certains ar-
rivent à s’en sortir en ces temps du Covid-19, à l’instar des
pizzérias et fastfoods, pour avoir adopté le service "à empor-
ter", une formule-refuge pour éviter de mettre la clef sous le
paillasson. Une situation "intenable" pour la plupart, comme
l’a fait remarquer le coordinateur du bureau de la wilaya
d’Oran de l’Union générale des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), Mouad Abed qui a appelé, dans une décla-
ration à l’APS, à une ouverture de ces commerces à la faveur
de l’assouplissement des horaires du confinement partiel,
avec respect du protocole sanitaire."Ils sont quasiment à l’ar-
rêt et vivent les pires difficultés à l’arrêt à cause du coronavi-
rus. Certains travailleurs souffrent car ils n’ont aucune ren-
trée d’argent", a-t-il fait observer, estimant que le dispositif
d’ouverture graduelle et contrôlé des plages et des lieux de
détente sera d’un grand secours pour ce secteur commercial,
grand pourvoyeur d’emplois. Les Oranais, habitués aux sor-
ties nocturnes, n’ont jamais vécu une saison estivale pareille.
Une saison plutôt morne, comme le dit, avec un sentiment de
dépit Sidi Mohamed El Mehdi, un étudiant, la vingtaine enta-
mée, qui accueille toutefois la nouvelle, celle de l’ouverture
des cafés et restaurants et la modulation des horaires de
confinement avec un grand espoir de retour à la vie normale.
"Je remercie les autorités du pays d’avoir compris que les ci-
toyens étaient angoissés et avaient besoin d’un bol d’air frais
pour se rafraîchir et se réconforter après un Ramadhan et
deux fêtes de l'Aïd fêtés sans éclat", a t-il déclaré. Selon le
chef de service de la répression des fraudes, Nourredine
Moukaddem, la direction du commerce de la wilaya a enre-
gistré durant le mois de juillet, 100 infractions à l’encontre de
commerçants contrevenants dont 73 pour non-respect du
port du masque, de la distanciation et autres mesures de pré-
vention."Nous espérons que le commerce de proximité joue
le jeu, à l’instar du secteur de la grande distribution, à
l’exemple des supermarchés qui affichent une grande af-
fluence des ménages. Ils sont tenus pour responsables en cas
de manquement des règles préventives sanitaires de lutte
contre le coronavirus", a-t-il averti.                 Medjadji H.

Le  wali  d'Oran, M Djellaoui Abdelkader a visité le port de pêche de la wilaya
avant- hier lors d'une vaste opération de désinfection  des structures portuaires.
Ce dernier a rencontré les responsables de la direction du port et les pêcheurs en
activité où il s’est enquis  de la réalité de la situation et discuter du projet du
futur  port de plaisance, dont l'étude sera bientôt finalisée.

PLUS DE 48 HA DE FORÊTS RAVAGÉS PAR LE FEU 

La Conservation d’Oran dépose 14 plaintes contre X
Les services de la protection civile de
la wilaya d'Oran sont intervenus du-
rant ces derniers temps, pour faire
face à des incendies qui ont éclaté au
niveau de plusieurs forêts récréatives
des différentes communes de la wilaya
d'Oran. Le communiqué de la cellule
de communication de la protection ci-
vile de la wilaya d'Oran, indique que
les causes de déclenchement de ces in-
cendies sont dues toujours au non-res-
pect des mesures de prévention, tout
en ajoutant que les équipes d’interven-
tion ont assuré la protection des
champs limitrophes des zones rava-
gées par le feu. A cet effet , la direc-

tion de la Conservation des forêts
vient de  déposer 14 plaintes contre X,
pour les feux déclenchés dans les fo-
rêts notamment, ceux de la forêt « la
montagne des lions » qui a connu une
affluence de citoyens ne pouvant se
rendre dans les plages à cause de l’in-
terdiction émise par la wilaya comme
mesure de protection contre le CO-
VID 19. La Conservation des forêts a
enregistré pas moins de 14 départs de
feu en quelques jours ayant ravagé
près de 48 hectares de broussailles et
d'arbres forestières. Pour lutter contre
le phénomène, le gouvernement est
passé à l’action le 30 juillet dernier

lorsque le premier ministre a installé
la cellule de veille chargée du suivi et
de l’évaluation en permanence de la si-
tuation des feux de forêts ainsi que de
l’efficacité des dispositifs de préven-
tion et de lutte prévus à cet effet. Cette
cellule de veille a pour rôle également
d’enquêter sur les origines de ces feux
et  mettre en œuvre toutes les disposi-
tions de l’Etat pour protéger et sécuri-
ser les populations et les biens. Pour
lutter efficacement contre ces incen-
dies, une colonne mobile contre les
incendies de forêts à été installée à
Oran au niveau du siège de la Direc-
tion de la protection civile de la wilaya

d'Oran, dans le cadre du dispositif
d'intervention estivale, en vigueur
jusqu'au mois d'octobre prochain.
Quelque 45 agents, tous grades
confondus, font partie de cette co-
lonne mobile dotée de 9 camions lé-
gers de lutte contre les incendies de
forêts, un camion de moyen tonnage,
un camion ravitailleur, une ambulance
médicalisée, un bus de transport des
troupes et du matériel d’intervention,
a indiqué le directeur de la protection
civile de la wilaya d’Oran, le colonel
Souiki Mahfoud, dans une déclaration
à l’APS, en marge de la mise en place
de cette colonne mobile. Medjadji H. 



D ans un communi-
qué qui nous a été
transmis par le
chargé de commu-

nication auprès de la sûreté de
wilaya de Tissemsilt, il est indi-
qué que les services de sureté
ont enregistré durant le mois
écoulé (juillet) 367 appels télé-
phoniques sur les trois numéros
qui sont (17), le numéro vert
(15-48) et le (104)pour dénon-
cer, avertir ou tout simplement
collaborer avec les services de

police afin de lutter contre les
multiples fléaux de la crimina-
lité sur le territoire de la wilaya.
La même source nous a précisé
que ces services avaient reçu
quelque (242) appels pour in-
tervention, (08) pour informer
sur les accidents de la route,
(24) pour des renseignements et
(24)  pour divers sujets, (07)
pour incendies et enfin (08) ai-
tres pour signaler des dispari-
tions. La source indique que ces
services avaient reçu quelque
(109) appels sur le 17 et (105)
sur le numéro vert (15-48)  (09)

appels sur le 104 et pour finir
(144) appels sur les autres stan-
dards ajoutant que ces appels
sont presque identiques par rap-
port au mois précédent où toute
forme d’appel et chiffres dans la
même période du mois passé
étaient  de 366 appels, ce qui fait
ressortir une stabilisation dans
les statistiques notamment, en
matière d’accidents de la route
et disparitions. Le seul fait re-
marquable dans ce bilan reste
sans conteste les déclarations de
vol dont le chiffre (03) relative-
ment bas et plus que rassurant. 
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SÛRETÉ DE WILAYA DE TISSEMSILT

Par A.Ould El Hadri  

La police comptabilise
360 appels en juillet

SÛRETÉ DE LA WILAYA DE SIDI BEL ABBÈS

Dans le cadre de la lutte contre les crimes et délits de tous
genres, les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de la wi-
laya de Sidi Bel Abbès ont traité en juillet 2020, 237 affaires, un
nombre apparemment en baisse, en comparaison avec les mois
précédents, rapporte un communiqué de la cellule d'informa-
tion de ce corps sécuritaire. Le traitement de ces affaires s'est
soldé par l’interpellation de 318 personnes dont 75 ont été pla-
cées sous mandat de dépôt, ajoute le communiqué. 134 sont
liées aux crimes et délits contre les personnes, impliquant 169
individus dont 18 ont été écroués.53 affaires relatives aux infra-
ctions économiques et financières et aux biens dans lesquelles,
24 personnes ont été mises sous les verrous. 09 autres per-
sonnes ont été placées sous mandat de dépôt pour atteinte à la
chose publique. 18  personnes parmi les 30 interpellées, ont été
placées en détention provisoire pour consommation ou com-
mercialisation de stupéfiants. 07 affaires inhérentes à la famille
et la moralité, poursuit le communiqué, ont ciblé 09 personnes
dont 06 ont été écrouées. Les éléments des forces policières ont
aussi effectué 57 opérations organisées ou inopinées dans les
endroits dits sensibles, lors desquelles 1255 individus ont été
examinés et 561 véhicules contrôlés. 11 personnes recherchées
par la justice ont fait l'objet de mandat de dépôt.  Noui Moussa 

237 affaires 
traitées en juillet

SIDI BEL ABBÈS

70 familles relogées à Tilmouni
70 familles, ayant occupé depuis longtemps, des constructions
précaires, à hauteur de la route de Aïn Trid à Sidi Bel Abbès,
viennent d'être relogées, lundi dernier, à la cité des  2000 loge-
ments érigés à Tilmouni, 11 km à l'est du chef-lieu de wilaya.
La louable opération, tant attendue, s’est déroulée  dans un cli-
mat de fête appuyé de You-You fusant de toutes parts et en
présence des autorités locales,  responsables des services tech-
niques et autres agents de Nadhif-Com. Elle rentre dans le ca-
dre d'un programme initié et lancé par les services concernés,
dans le but de procéder à l'éradication graduelle des habitats
précaires et des bâtisses menaçant ruine.            Noui Moussa 

MASCARA

Installation du nouveau procureur général
M. Bechlaghem Mohamed Amine
vient d’être installé comme procu-
reur général près la cour de Mas-
cara en remplacement de  M. Mah-
boubi  Nordine appelé à une autre
mission. La cérémonie d’installa-
tion s’est déroulée sous la prési-

dence de M. Mahoui Mohamed,
président de chambre au niveau de
la cour suprême, représentant du
Ministre de la Justice garde des
sceaux et en présence du wali de
Mascara et des autorités  civiles et
Militaires. L’installation de M.

Bechlaghem  rentre dans le cadre
du mouvement décidé par le Pré-
sident de la République., le procu-
reur général doit veiller au dérou-
lement des affaires qui demeurent
en instance et répondre aux do-
léances des citoyens. B.Boufaden 

SIDI BEL ABBÈS 

Chute mortelle  d'un septuagénaire du 5ème étage 
Un septuagénaire répondant aux
initiales de S.M est mort ce mardi
11 août  2020, après avoir fait une
chute du 5ème étage d’un immeu-
ble de la cité des 175 logements du
quartier populeux ''Rocher'' de Sidi

Bel Abbès, apprend-on d'un com-
muniqué de la cellule d'informa-
tion de la direction de la protection
civile. Alertés par des passants, les
éléments de la protection civile
sont vite arrivés sur les lieux et ont

transporté la dépouille mortelle à
la morgue du CHU ‘’Hassani Ab-
delkader’’. Une enquête aurait été
enclenchée pour déterminer les
causes et les circonstances exactes
du drame.             Noui Moussa 

BÉCHAR  

Découverte macabre à Djebel Antar
Le corps sans vie d'un jeune homme
âgé de 28 ans a été découvert par la
gendarmerie nationale à Djebel An-
tar près de Béchar. Selon le commu-
niqué de presse de la cellule de com-
munication de la direction de la
protection civile de Béchar, le centre
opérationnel de coordination a reçu

un appel le 10 août à 12h30 de la
part de la gendarmerie nationale
pour l’évacuation du corps d'une per-
sonne décédée dans une zone diffi-
cile d'accès située au niveau de Dje-
bel Antar. Une équipe formée d’un
officier et 4 auxiliaires a été dépê-
chée sur les lieux par la protection

civile. L'opération a duré 5 heures.
La dépouille mortelle a été évacuée
vers la morgue de l'hôpital ‘’Tou-
rabi Boudjémaâ’’ de Béchar. Une
enquête a été ouverte par la gen-
darmerie nationale pour détermi-
ner les causes et circonstances de
ce drame.       Ahmed Messaoud

SIDI BEL ABBÈS 

Dans la matinée de lundi 10 août 2020, Mr Lamouri Moha-
med, président de  chambre près la cour suprême et représen-
tant personnel du ministre de la justice, garde des sceaux, a
présidé à la cour de Sidi Bel Abbès, la cérémonie d'installation
du nouveau procureur général, en l'occurrence Mr Mustapha
Benabdellah, venant de Naâma. La cérémonie s'inscrirait dans
le cadre d'un mouvement partiel dans l'appareil judiciaire, dé-
cidé par le président de la République, M. Abdelmajid Te-
boune. Le nouveau procureur général remplace dans sa nou-
velle fonction, Mr.Bouchenafa Tayeb vivement remercié pour
avoir consenti beaucoup d'efforts à  Sidi Bel Abbès. Ont as-
sisté à la cérémonie d'installation, le wali, Mr  Limani, le
P/APW, les magistrats, les autorités civiles et militaires ainsi
que les représentants de la presse.                    Noui Moussa

Installation du nouveau
procureur général 

BÉCHAR 

Les éléments de la 9ème sûreté urbaine de Béchar  viennent
de mettre fin aux activités néfastes d’un récidiviste âgé de 20
ans qui a osé circuler en ville  avec une moto volée.  Selon le
communiqué de la cellule de communication de la sûreté de
wilaya de Béchar, cet individu faisait l'objet de recherches
pour son implication dans le vol d'une moto à l'intérieur
d'un domicile aggravé par l'utilisation d'un véhicule pour
transporter l'objet du vol. Il a été présenté  par devant le
procureur de la République près le tribunal de Béchar qui l'a
déféré devant le juge en comparution directe. Ce dernier
magistrat l'a placé en détention préventive en attendant sa
comparution devant le juge.                     Ahmed Messaoud 

Arrestation d'un
récidiviste circulant 
sur une moto volée
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POUR LE 4E MOIS CONSÉCUTIF

Avec 2,11 millions de vé-
hicules vendus au mois
de juillet, le secteur au-
tomobile chinois accuse

encore un repli de 12,7% de ses
ventes depuis le début de l'année,
d'après les données fournies par l'As-
sociation chinoise des constructeurs
automobiles (CAAM). Cette der-
nière prévoit par ailleurs une chute
des ventes automobiles d'environ
10% cette année, si tant est qu'une
seconde vague d'infections soit évi-
tée en Chine. Signe du redressement
progressif du marché de l'automo-

bile chinois, les ventes de véhicules
à énergie nouvelle (NEV) ont
grimpé de 19,3% à 98.000 unités
après avoir enregistré douze baisses
mensuelles consécutives. "La crois-
sance des ventes démontre la capa-
cité des fabricants et des clients de
NEV à s'habituer à la nouvelle
norme, celle-là même qui a découlé
de la suppression des subventions
par le gouvernement l'année der-
nière", a déclaré un haut responsable
de la CAAM, Xu Haidong. L'asso-
ciation chinoise s'attend désormais
à ce que les ventes de NEV s'élèvent

à 1,1 million de véhicules en 2020,
soit une baisse de 11% sur une base
annuelle. Les ventes de camions et
autres véhicules utilitaires ont quant
à elles bondi de 59,4%, soutenues
par les investissements du gouver-
nement dans les infrastructures et
le renforcement cette année des ré-
glementations en matière d'émis-
sions. La croissance des ventes au-
tomobiles relevée en Chine au mois
de juillet est notamment portée par
les constructeurs Great Wall Motor,
Geely Automobile Holdings et
Toyota Motor.

Le marché auto chinois progresse 

HÔTELLERIE

La Turquie veut étendre ses
explorations et forages en Méditerranée

HYDROCARBURES

La Turquie va accorder d'ici la fin du mois des permis d'exploration
et de forage dans de nouvelles zones de la Méditerranée orientale et
elle poursuivra ses activités dans cette région, a déclaré mardi son
ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, alors que cette
politique nourrit les tensions avec la Grèce. Ankara et Athènes se
disputent la souveraineté de plusieurs zones de la Méditerranée
dans lesquelles pourraient se trouver des réserves d'hydrocarbures.
La tension liée à ce dossier est montée d'un cran lundi avec l'envoi
d' un navire d'exploration turc chargé de mener des études sismiques
dans l'une de ces zones disputées, une décision jugée illégale par la
Grèce. Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a convoqué
un conseil de défense pour étudier une réplique éventuelle à ce qu'il
a présenté comme "la provocation turque". Athènes va demander
une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de
l'Union européenne, ont précisé ses services. A Bruxelles, la Com-
mission européenne a exprimé sa solidarité totale avec la Grèce et
Chypre en évoquant une situation "extrêmement préoccupante" et
en appelant au dialogue. Mardi, lors d'une conférence de presse à
Ankara, Mevlut Cavusoglu a déclaré que les nouveaux permis prévus
dans les semaines à venir concerneraient des zones proches de la li-
mite occidentale du plateau continental turc et qu'ils porteraient
sur "toutes sortes d'activités sismiques et de forage".

L'emploi subit ses plus 
lourdes pertes depuis 2009

ROYAUME-UNI

L'emploi en Grande-Bretagne a enregistré sur le trimestre avril-
juin ses plus lourdes pertes depuis 2009, montrent les statistiques
officielles publiées mardi, l'épidémie de coronavirus et le choc éco-
nomique qu'elle a provoqué ayant particulièrement touché les tra-
vailleurs indépendants. Le nombre total de personnes occupant un
emploi a diminué de 220.000 en trois mois, un mouvement qui a
plus durement touché les classes d'âge les plus élevées, précise l'Of-
fice national de la statistique (ONS). Le taux de chômage est resté
inchangé à 3,9% mais cette stabilité reflète une augmentation du
nombre de personnes qui ont renoncé à chercher un emploi et ne
sont donc plus considérées comme chômeurs, explique l'ONS. De
plus, environ 300.000 personnes ont déclaré en juin être employées
alors qu'elles ne recevaient aucune rémunération. Des statistiques
distinctes publiées pour juillet montrent que le nombre de per-
sonnes rémunérées par une entreprise a baissé de 730.000 depuis
mars. Les suppressions d'emploi devraient se poursuivre, d'autant
que le gouvernement prévoit de mettre fin le 31 octobre au disposi-
tif d'indemnisation du chômage partiel visant à dissuader les entre-
prises de licencier. Le ministre des Finances, Rishi Sunak, a estimé
mardi que les derniers chiffres traduisaient l'efficacité des mesures
gouvernementales, ajoutant que les pertes d'emplois étaient inévi-
tables. La Banque d'Angleterre, qui s'attend à ce que le taux de chô-
mage atteigne 7,5% en fin d'année, pourrait devoir adopter de nou-
velles mesures de soutien au crédit et à l'économie si la conjoncture
continue ainsi de se dégrader. Dans le Times mardi, son gouver-
neur adjoint Dave Ramsden évoque la possibilité d'une augmenta-
tion des achats d'obligations sur les marchés financiers "si nous ob-
servons des signes de dysfonctionnement". Les chiffres du produit
intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre sont attendus mercredi
et les économistes interrogés par Reuters prévoient en moyenne
une chute de 20,5% par rapport aux trois premiers mois de l'année.

Hausse surprise du moral
des investisseurs en août

ALLEMAGNE

Le moral des investisseurs en Allemagne s'est nettement redressé
en août, montrent mardi les résultats de l'enquête mensuelle de
l'institut ZEW, qui avertit toutefois que les conditions actuelles
s'améliorent lentement. L'indice du sentiment des investisseurs est
remonté à 71,5 ce mois-ci contre 59,3 le mois précédent alors que
les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en
moyenne un recul de l'indice à 58,0. "Les espoirs d'une reprise
économique rapide ont continué de s'intensifier mais l'évaluation
de la situation ne s'améliore que lentement", a indiqué Achim
Wambach, le président de l'institut dans un communiqué, ajou-
tant que la situation variait d'un secteur à l'autre. Le sous-indice
des conditions actuelles s'est dégradé, déjouant les pronostics des
analystes, à -81,3 en août contre -80,9 en juillet et -68,8 attendu.

Le propriétaire d'Holiday Inn perçoit 
des éclaircies après un S1 difficile
InterContinental Hotels Group, pro-
priétaire de la chaîne Holiday Inn, a
annoncé mardi percevoir les "tout
premiers" signes d'un redressement
de la demande, après avoir fait état
d'un chiffre d'affaires de moins de
la moitié de celui de l'an passé et
d'une chute du bénéfice de 82% au
premier semestre. IHG, qui exploite
également les chaînes hôtelières
Crowne Plaza, Regent et Hualuxe, a
souligné le manque de visibilité sur
le calendrier de la reprise du tou-
risme, après six mois pendant les-
quels la pandémie a provoqué une
perte de plusieurs milliards en raison
des annulations de voyages d'affaires
et de vacances. "On ne peut pas

sous-estimer l'impact que cette crise
a eu sur notre industrie, mais nous
sommes en train de constater les
tout premiers signes d'un rétablis-
sement au fur et à mesure que les
restrictions s'atténuent et que les
voyageurs reprennent confiance" a
déclaré Keith Barr, directeur général
du groupe. Suivant d'autres grands
opérateurs hôteliers, IHG a publié
une chute de 52% de son chiffre d'af-
faires semestriel et un résultat opé-
rationnel ajusté de 74 millions de
dollars, contre 410 millions l'année
précédente. L'entreprise, qui entend
réduire ses coûts, a annoncé qu'elle
constatait les "tout premiers" progrès
en matière de Revenu par chambre

disponible (RevPAR) - un indicateur
clé de la performance pour l'indus-
trie hôtelière - avec une chute esti-
mée de 58% pour le RevPAR en juil-
let et un effondrement de presque
75% au cours du deuxième trimes-
tre. Le titre de la compagnie, qui a
reculé d'environ 20% depuis le début
de l'année, gagnait plus de 5% à 9h10
GMT à la Bourse de Londres. Cer-
tains grands opérateurs internatio-
naux, comme le plus grand groupe
hôtelier européen Accor, le proprié-
taire de la marque Premier Inn
Whitbread et Hyatt Hotels ont eu
recours a la réduction d'effectifs afin
de limiter les effets de l'une des pires
crises du secteur.

Les ventes de véhicules en Chine ont progressé de 16,4% en juillet, soit la quatrième
hausse mensuelle consécutive alors que le plus grand marché mondial de l'automobile
souffre des restrictions destinées à lutter contre le coronavirus.



AAlors que Jorge Mendes et Leonardo échangent
régulièrement, un transfert de Cristiano Ro-
naldo au PSG aurait été évoqué. Pour mettre
toutes les chances de son côté sur ce dossier,

le directeur sportif parisien aurait demandé à l'agent Ga-
briele Giuffrida de prendre la température auprès de la Ju-
ventus. Alors que le dossier Ronaldo serait très compliqué
à boucler pour le PSG, Leonardo ne serait pas au bout de
ses peines, puisque le Real Madrid pourrait lui barrer la
route. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité,
Leonardo s'active déjà en coulisses pour apporter du sang
neuf à Thomas Tuchel en vue de la saison prochaine. Dans
cette optique, le directeur sportif s'entretient régulièrement
avec Jorge Mendes pour aborder plusieurs dossiers. Outre
James Rodriguez - que l'agent portugais a proposé à Leo-
nardo selon nos informations - Cristiano Ronaldo aurait
également été au cœur des débats. D'après les dernières
indiscrétions de Foot Mercato, Leonardo et Jorge Mendes
auraient discuté d'un transfert de la star de la Juventus vers
le PSG. Alors que Cristiano Ronaldo pourrait se laisser
tenter par un départ cet été, et notamment vers le PSG, le
directeur sportif parisien aurait lancé les grandes manœu-
vres. Comme l'a indiqué Paris United, Leonardo aurait sol-
licité une nouvelle fois Gabriele Giuffrida. Après avoir fait
appel à l'agent italien pour Mauro Icardi et Sergej Milin-
kovic-Savic, le directeur sportif du PSG lui aurait demandé
de jouer le rôle d'intermédiaire pour Cristiano Ronaldo.
En effet, Leonardo souhaiterait que Gabriele Giuffrida ap-
proche la Juventus pour prendre la température. Alors que

le dossier Ronaldo serait très compliqué - à
cause de la crise provoquée par le coronavirus,
des demandes salariales de Cristiano Ronaldo et
des exigences de la Juventus - il ne s'agirait que
d'une prise d'informations pour le moment. A
en croire le média français, le PSG serait au-
jourd'hui mal embarqué et pourrait être
contraint d'attendre un an pour avoir la chance
d'attirer Cristiano Ronaldo vers le Parc des
Princes. A moins que le Real Madrid de Zi-
nedine Zidane ne vienne mettre son grain de
sel sur ce dossier et couper l'herbe sous le pied
de Leonardo. Lors d'un entretien accordé à la Ca-
dena Ser, Alberto Cerruti a lâché ses vérités sur
l'avenir de Cristiano Ronaldo. A en croire le jour-
naliste de la Gazzetta dello Sport, la star portugaise
pourrait fuir la Juventus pour prendre la direction
du PSG ou du Real Madrid. « En Italie, on ne
parle pas beaucoup d'un départ de Cristiano
Ronaldo de la Juventus en ce moment. Mais, les
déclarations qu'il a faites avant de partir en va-
cances ouvre la porte à cette possibilité. Je n'exclue
pas que Cristiano Ronaldo puisse retourner au Real
Madrid ou aller en France. Dans le second cas, il
s'agit évidemment d'un départ au PSG, comme l'a
indiqué France Football il y a quelques jours », a-t-il
déclaré dans des propos rapportés par Calciomercato.it.
On pourrait donc assister à une grosse bataille entre
Leonardo et Zinedine Zidane pour Cristiano Ronaldo. 
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FOOTBALL 

La Roma s'intéresse à
Salvatore Sirigu

FOOTBALL (ITALIE) 

De plus en plus fragilisé, Thomas
Tuchel semble être conscient qu’il
joue actuellement son avenir, au
Paris Saint-Germain. L’histoire
d’amour entre Thomas Tuchel et
le Paris Saint-Germain n’a pas
duré très longtemps. La situation
s’est d’ailleurs encore plus compli-
quée avec l’arrivée de Leonardo.
Voilà plusieurs mois que l’on vous
explique sur le10sport.com, que le
directeur sportif du PSG n’est pas
sur la même longueur d’ondes que
Tuchel. Il a d’ailleurs un favori
pour le remplacer. Il s’agit selon
nos informations de Massimiliano
Allegri, libre depuis son départ de
la Juventus et qui n’est pas insen-
sible aux sirènes du PSG. Ce
lundi, L’Équipe confirme cette
tendance, en expliquant que la
position de Tuchel à Paris est plus
que fragile. D’ailleurs, à en croire
les informations du quotidien,
Nasser Al-Khelaïfi aurait très bien
pu le limoger, en cas d’élimination

en huitième de finale de Ligue des
Champions, face au Borussia
Dortmund. Logique de penser
donc qu’une défaite contre l’Ata-
lanta, bien que ce soit en quart de
finale, pourrait avoir le même ré-
sultat. Car les dissensions sem-
blent profondes, allant du style de
football pratiqué, jusqu’à des in-
compréhensions avec le vestiaire.
Ce lundi, le même jour que cet ar-
ticle de L’Équipe, Thomas Tuchel
a livré un entretien à la chaine of-
ficielle du Paris Saint-Germain.
Ainsi, au détour d’une question
sur le quart de finale de Ligue des
Champion à venir, face à l’Ata-
lanta, il a eu des mots particuliers.
« Pour moi, ce quart de finale est
un cadeau » a expliqué le coach
du PSG. « Nous sommes une
équipe très forte ensemble, nous
avons déjà remporté quatre titres
cette saison et je suis très heureux
d’être le coach de Paris. C’est un
cadeau pour moi ». Difficile de ne

pas y voir un message lancé à Leo-
nardo, ainsi qu’au président Nas-
ser Al-Khelaïfi, à seulement
quelques jours d’un rendez-vous
capital pour le PSG... mais égale-
ment pour Tuchel.  Mais est-ce
vraiment une bonne idée, de se
séparer de Thomas Tuchel main-
tenant ? Car L’Équipe rappelle
qu’un tel choix couterait près de
15M€. Certes le Paris Saint-Ger-
main a des moyens conséquents,
mais avec la crise actuelle, le
moindre sou économisé est utile.
Surtout que Massimiliano Allegri,
la piste la plus chaude pour le
remplacer, semble s’éloigner.
Comme Tuchel à Paris, Antonio
Conte joue également sa tête en
cette fin de saison et l’Inter sem-
ble prêt à sauter sur l’occasion, à
en croire Calciomercato.it. Mais
c'est surtout le Real Madrid qui
lorgnerait actuellement Allegri,
déjà approché par le passé par
Florentino Pérez. 

Un appel lancé par
Tuchel à Al-Khelaïfi ?

Les espoirs du football italien
en Ligue des Champions repo-
sent désormais sur l'Atalanta,
après les éliminations de la Ju-
ventus et du Napoli en 8e de
finale, respectivement par l'OL
et le Barça. Les Bergamasques
affronteront ce mercredi le
PSG en quart de finale. Étince-
lants dans le jeu cette saison en
Serie A, les hommes de Gaspe-
rini peuvent espérer se quali-
fier pour le dernier carré. C'est
en tout cas la conviction de
Roberto Mancini. L'ancien
coach de l'Inter et actuel sélec-

tionneur italien a indiqué dans
La Gazzetta Dello Sport qu'il
croyait à ce scénario : « Aller
au bout ? Doucement. D'abord,
pensons au PSG, qui est une
grande équipe et qui a plus
d'expérience au plus haut ni-
veau. Ils ne sont certainement
pas au sommet. Ils ont perdu
Cavani, ils n'auront pas Di Ma-
ria, Verratti et Mbappé sont
plus que dans le doute. Leur
championnat s'est terminé en
mars. Et l'Atalanta a tout ce
qu'il faut pour jouer les quarts
de finale avec confiance ». 

FOOTBALL – UEFA LEAGUE DES CHAMPIONS  

Roberto Mancini y croit
pour l'Atalanta 

Tout s'est accéléré ces der-
nières heures pour Blaise Ma-
tuidi (33 ans). La presse ita-
lienne annonçait que le
champion du monde 2018 de-
vait quitter la Juve cet été car
il n'entrait pas dans les plans
d'Andrea Pirlo, nommé sa-
medi, à la tête des Bianconeri.
La Gazzetta dello Sport indi-
quait même que le milieu de
terrain était proche de rejoin-
dre l'Inter Miami en MLS.
RMC Sport confirme que l'an-

cien Parisien va bien traverser
l'Atlantique pour s'engager
trois ans avec le club de David
Beckham. Un accord aurait
même été trouvé entres les dif-
férentes parties. Matuidi pour-
rait passer sa visite médicale
dans les prochains jours. À 33
ans, celui qui est aussi passé
par Troyes, Saint-Étienne et le
PSG va connaître un nouveau
challenge. Le joueur a «fait un
vrai choix de vie», indique en-
core le média.

FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS  

Accord Blaise 
Matuidi-Inter Miami 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Le dossier Sancho pose
des problèmes au Barça 

FOOTBALL (ESPAGNE) 

La cage romaine a du
mal à trouver un pro-

tecteur attitré. Depuis
le départ d'Alisson
Becker à Liverpool, au-

cun gardien n'a vraiment
convaincu dans les cages ro-

maines. Robin Olsen et Pau Lo-
pez semblent proches de la sortie.

Le Suédois a été prêté cette saison
à Cagliari pendant que l'Espagnol a

eu des difficultés. À tel point que la
Roma chercherait à s'en séparer, un
an après son arrivée du Real Betis
Balompié contre 23 millions d'euros.
En cas de départ du portier, le club de
la Louve serait très intéressé par Sal-
vatore Sirigu, selon le Corriere Dello
Sport. L'expérience et la régularité
dans les performances sous le maillot
du Torino du portier plairaient beau-

coup dans la capitale italienne. À 33
ans, l'ancien gardien du Paris Saint-Ger-

main pourrait retrouver les cages d'un
grand club, après s'être refait une santé et

une réputation à Turin. 

Un bras de fer entre
Zidane et Leonardo
pour Ronaldo 

Manchester United n’a toujours pas trouvé
d’accord avec le Borussia Dortmund pour le
transfert de Jadon Sancho. Un dossier qui se
complique alors que le joueur a été convoqué
pour le stage de présaison. En cas d’échec
dans ce dossier, les Red Devils pourraient
trouver leur bonheur du côté... du FC Barce-
lone. Le feuilleton Jadon Sancho agite ce mer-
cato estival depuis plusieurs semaines, mais
pourrait bien avoir trouvé son dénouement
ce lundi. Performant sous le maillot du Bo-
russia Dortmund, l’ailier figure sur les ta-
blettes des plus grands clubs européens.
Comme annoncé par le10Sport.com le 8 juin
dernier, le Real Madrid a coché son nom,
mais c’est bien Manchester United qui se se-
rait montré le plus insistant dans ce dossier.
Le club mancunien serait en pole dans ce

dossier et aurait fait de Jadon Sancho sa prio-
rité pour le mercato estival. Et un accord
semblait tout proche. Encore ce dimanche,
Bild annonçait que Manchester Unted comp-
terait proposer 120M€ au Borussia Dort-
mund et un salaire de 14,5M€ au joueur an-
glais. Selon les informations de la presse
anglaise, Jadon Sancho aurait même rejoint
un groupe Whatsapp dans lequel se trouvent
certains protégés d’Ole Gunnar Solskjaer.
Toutefois, malgré ces informations, Jadon
Sancho serait encore loin de Manchester.
Journaliste pour Bild, Christian Falk indi-
quait récemment que le Borussia Dortmund
avait posé un ultimatum. En effet, le club de
la Ruhr n’aurait pas vu d’inconvénient à se sé-
parer de Jadon Sancho seulement si un club
acceptait de verser la somme de 120M€. 

Le Final 8 de la Ligue des Cham-
pions débute ce mercredi soir par
une rencontre très attendue entre
l'Atalanta Bergame et le PSG. Un
match crucial qui se jouera sur un
format inédit dans l'histoire de la
compétition : un match sec sur ter-

rain neutre. L'enjeu est grand car
il permettrait à l'un des deux clubs
d'accéder au dernier carré. Pour
ce choc, on retrouvera Anthony
Taylor au sifflet. L'Anglais de 41
ans arbitrera pour la première fois
de sa carrière un quart de finale

de C1. Cette année, il a déjà sourit
à deux reprises au club de la capi-
tale. En effet, il officiait lors de la
victoire 3 buts à 0 sur le Real Ma-
drid en poules et lors du match re-
tour des 8es de finale contre Dort-
mund (2-0). 

FOOTBALL – UEFA LEAGUE DES CHAMPIONS  

L'arbitre d'Atalanta-PSG connu 



L e président de l’instance
fédérale et le Bureau Fé-
déral, qui ont désormais
la confiance des autori-

tés du pays pour mener à bien
les réformes nécessaires au déve-
loppement du football, ne se lais-
sent guère intimider. Les
quelques présidents de clubs qui
jouent aux trublions, continuent
à pratiquer la politique de la
pression et du blocage. Ils sont
dans la contestation permanente
pour détourner l’attention de
leurs supporters sur les vrais pro-
blèmes de leurs clubs, dont la ca-
tastrophique gestion financière
(plus de 2000 milliards de dettes

selon les derniers chiffres de la
DNCG). Les actionnaires à 100
000 dinars, incapables de sortir
leurs chéquiers depuis plusieurs
années, vivent au crochet de
l’Etat. Plus encore, ils ne cher-
chent pas à ouvrir le capital. Les
décisions les plus logiques sont
continuellement critiquées et
donnent lieu à des interventions
ubuesques sur des plateaux-TV
ou sur les colonnes des journaux.
Ces derniers agissent non par ré-
flexion, mais par réflexe, non
pour informer mais pour pren-
dre résolument parti, sans don-
ner l’avis de l’autre partie incri-
minée. Cela s’appelle de la

désinformation et au pire de
l’amateurisme à bon marché. On
assiste, alors que les membres de
l’Assemblée Générale de la FAF
ont tranché lors de la consulta-
tion par écrit sur l’application du
nouveau système pyramidal, à
des interventions saugrenues. Les
gros titres parlent de sit-in au ni-
veau du siège de la FAF, des de-
mandes pour un arbitrage du
MJS… Bref, les trublions cher-
chent à stopper par tous les
moyens la marche en avant de
notre football, entamée au pas de
charge par le président Zetchi. Ils
n’y arriveront pas, parce qu’ils
brassent que du vent.
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Rien n’est plus
comme avant !

FAF 

Le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, prendra bel et bien
part à la réunion du bureau fédéral de la FAF. C’est l’intéressé
lui-même qui nous a confirmé sa présence, sachant qu’il n’a pas
été invité lors de la dernière réunion du BF en raison de ses po-
sitions. “Je suis invité comme les autres présidents de ligue pour
assister à la réunion du bureau fédéral de la FAF. D’ailleurs, je
saisirai cette opportunité pour défendre mes idées et l'intérêt des
clubs. Vous savez, j'étais élu par mes pairs pour les défendre. La
LFP n'est pas un syndicat ou autre, c'est une force de proposi-
tion pour le développement du football national”, a-t-il déclaré.
Et d’enchaîner : “Quand je donne mon point de vue sur tel ou tel
sujet, ce n’est pas juste comme ça. Il ne faut pas oublier que je
cumule plus de 20 d'expérience sur les terrains du football, je
parle en connaissance de cause.” “Au risque de le dire, les mem-
bres du bureau fédéral comprennent mal mes positions et je ne
suis contre personne. Toujours est-il que je n'avale pas les cou-
leuvres. Lorsque j'ai donné mon avis sur la récente consultation
des clubs par la FAF, les gens n'ont pas apprécié mes positions,
nous sommes dans la nouvelle Algérie. Chaque citoyen a le droit
de s'exprimer librement. Je suis le président de la LFP, j’ai le
droit de donner mon avis et de défendre les clubs”, martèle Me-
douar. Ce dernier a tenu à apporter une précision de taille par
rapport au mandat de la LFP. “J'estime que mon mandat est
d'une durée olympique. Donc, il expire à la fin du mandat de la
FAF, y compris la convention de délégation de gestion du cham-
pionnat des Ligues 1 et 2. Je tiens à préciser que j'irai jusqu'au
bout de mon mandat. Personne n'a le droit de me barrer la route
ni mettre un terme à mes fonctions de président de la LFP. J'ai
été élu par les 32 présidents de club, c'est à eux de décider de
mon sort au cas où la FAF voudrait s'ingérer dans la gestion de
notre structure. Les gens oublient que Medouar a géré des pé-
riodes difficiles durant son mandat, avec le Hirak du 22 Février
2019, les élections du 12 décembre et la Covid-19. Ce n'est pas
facile de gérer dans de telles conditions. J’ai juste deux années et
quelques mois de gestion. J'ai fait de mon mieux pour donner le
meilleur de moi-même, je me suis trompé, certes, mais j'ai réa-
lisé aussi de bonnes choses”, explique-t-il. Le président de la
FAF, Kheireddine Zetchi, n’a pas apprécié les attaques de Me-
douar indiquant que “la consultation écrite n'a aucune base sur
le plan réglementaire. Je ne comprends pas pourquoi la FAF in-
siste à tenir une assemblée générale pour décider du sort du
championnat. Le bureau fédéral a toutes les prérogatives (article
82 des statuts, ndlr) pour prendre des décisions, mais il n'a pas
assumé ses responsabilités. À la LFP, nous étions les premiers à
opter pour la consultation, à travers nos rencontres régionales
avec les responsables des clubs professionnels. Nous avons sou-
mis des alternatives, malheureusement elles n'ont pas été prises
en considération”. Du coup, des informations ont fait état de la
volonté de la FAF de mettre fin à la convention qui lie les deux
parties pour la gestion des championnats professionnels. Des
membres du bureau fédéral connus pour leur animosité contre
Medouar plaident pour la mise en place d’un comité de gestion
provisoire issu de la FAF pour préparer la saison prochaine, en
attendant les nouvelles élections de la LFP, d’autant plus que la
direction actuelle de la Ligue arrive en fin de mandat. Entre-
temps, Medouar sera invité à organiser son assemblée générale
pour présenter ses bilans moral et financier. 

LFP 

La FAF ne peut pas
limoger Medouar 

Après avoir été hospitalisé plusieurs semaines suite à son
grave accident au mois de mai dernier, le meneur de jeu in-
ternational algérien Yassine Benzia a fait sa toute première
apparition devant les caméras. Lors du match amical entre
Dijon et Metz, le meneur de jeu algérien était présent dans
les gradins pour suivre ses coéquipiers. L’ancien joueur de
l'Olympique Lyonnais est apparu avec bandage sur les deux
mains qui ont été gravement touchées, surtout la gauche
qui risquait l’amputation comme l'ont rapporté les médias
français il y a quelques semaines. À souligner que le joueur
n’est pas attendu sur les terrains au moins avant la
deuxième moitié de saison prochaine.

FOOTBALL (FRANCE) – DIJON 

Première apparition 
de Benzia depuis 
sa grave blessure

Ça ne marche plus comme ça avec la FAF et les Ligues, en Algérie. Elles ont repris le
pouvoir que les Issabistes leur avaient confisqué. Leurs politiques ne se font plus chez les
Haddad et autres oligarques, mais à Dely Brahim. 

L’international algérien de
Manchester City, Riyad Mah-
rez, est en tête du classement
des meilleurs passeurs décisifs
de la Ligue des champions. Au-
teur de quatre offrandes depuis

le début de la compétition, le
capitaine de l’équipe nationale
partage la première place avec
quatre autres joueurs ; Lewan-
dowski, Di Maria, Ziyech ainsi
que Mbappé. Pour rappel, les

Citizens se sont qualifiés, ce
vendredi soir, contre le Real
Madrid. Ils affronteront
l’Olympique Lyonnais, le sa-
medi 15 aout, en quart de finale
de la compétition européenne.

Mahrez en tête du classement des passeurs
UEFA 

L’arrière gauche algérien de Liverpool
aurait repoussé une offre du club de
Premier League lors de ce mercato
d’été. Selon les informations de Foot-
ball Insider, Liverpool a proposé à

Yasser Larouci un contrat de cinq ans.
Ce dernier aurait décliné l’offre des
Reds. Conscient qu’il sera difficile
d’engranger du temps de jeu au sein
du champion d’Angleterre en titre, le

natif d’El Oued aurait décidé d’enta-
mer une nouvelle aventure dès la sai-
son prochaine. Le défenseur de 19
ans serait dans le radar de trois clubs
anglais ; Leeds, Brentford et Norwich.

Larouci refuse un contrat de 5 ans ?
FOOTBALL (ANGLETERRE) – LIVERPOOL  
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LES SECRETS DE SA NOTORIÉTÉ 

Dans une déclaration à l’APS, Moha-
med Hazourli, réalisateur de la célèbre
série télévisée "Aâssab oua Aoutar" et
compagnon de route du défunt pen-
dant près d'un demi-siècle, a affirmé
que Bachir Benmohamed "faisait
preuve à chaque fois d’une grande ap-
titude à incarner les rôles qui lui sont
attribués et dans lesquels il excellait
grâce à sa profonde sincérité". Et
d’ajouter : "Le défunt épousait pleine-
ment les rôles assignés en toute sincé-
rité, ce qui se reflétait dans son inter-
prétation en le faisant se fondre dans
la réalité, et en le rendant très apprécié
par les gens". Affecté par le départ de
celui qu’on prénomme "Ammi Bachir
marka", l'acteur Hassan Benzerari, qui
jouait en compagnie du défunt dans

la célèbre série "Aâssab oua Aoutar" et
dans le film "Rih Tour", a fait part de
sa "tristesse" suite au décès de l’humo-
riste, soulignant que sa disparition
constitue "une grande perte pour la
scène artistique algérienne en général
et pour Constantine en particulier".
M. Benzerari a aussi évoqué "la sincé-
rité et la sensibilité à l'extrême" de Ba-
chir Benmohamed qui aimait écouter
les autres, en plus de sa bonté et gen-
tillesse, soutenant qu’une relation de
travail et d'amitié de plus de 30 ans les
unis. Pour l'artiste Noureddine Bech-
kri, "le défunt Bachir Benmohamed
était le père, le grand frère et le collègue
que j'ai rencontré pour la première fois
dans le théâtre amateur, en compagnie
de Hassan Benzerari et Salah Adjabi,

avec lesquels nous avons interprété des
rôles dans de nombreuses pièces théâ-
trales au sein de la troupe Bahalil". "Ba-
chir Benmohamed a laissé derrière lui
de beaux souvenirs inoubliables grâce
à sa sincérité, son extrême modestie
ainsi que son humour", a-t-il relevé.
Né en 1935 à Constantine, Bachir Ben-
mohamed a participé à de nombreuses
œuvres artistiques, telles que la série
"Aâssab Oua Aoutar" produite par la
station de la télévision régionale de
Constantine, qui avait commencé à
émettre en 1979. Il a également inter-
prété plusieurs rôles dans des films et
séries tels que "Kahla oua Baydha",
"RihTour", "Ya Amer Ya Nassi", "Ness
M’lah City" et d'autres œuvres très
connues et appréciées en Algérie.

L’esprit joyeux et la
sincérité de "Ammi Bachir’’ 
De nombreux artistes
de la wilaya de
Constantine ont
reconnu unanimement
que l'esprit joyeux et
la sincérité des
interprétations sont
les secrets de la
notoriété de
l'humoriste Bachir
Benmohamed alias
"Ammi Bachir", décédé
lundi matin à
Constantine, à son
domicile familial à
l'âge de 85 ans.

Vers la création d'un véritable marché de l'art en Algérie 
RÉFORME DU MARCHÉ DE L’ART 

Le chantier de réforme du marché de
l’art, créé récemment dans le cadre de
l’application de la nouvelle stratégie
culturelle du ministère de la Culture
et des arts, tend à "créer un véritable
marché de l’art en Algérie et à aider
l’artiste à accomplir son activité créative
dans un environnement et des condi-
tions favorables", selon son responsa-
ble Hamza Djaballah. La réforme du
milieu de travail dans lequel évolue
l’artiste, notamment le plasticien en
l’absence d’un véritable marché de l’art,
des espaces de travail et du manque
des produits et matières nécessaires
pour promouvoir ses créations,
compte parmi les priorités de ce chan-
tier déjà réuni deux fois depuis sa créa-
tion, et une troisième réunion en pers-
pective, a-t-il ajouté. M. Djaballah a
souligné "l’importance d’accompagner
l’artiste dans son travail et de lui per-
mettre de développer son talent et de
s’épanouir dans un environnement
propice, où il lui sera facile de conju-
guer les aspects créatif et social". Lors
des précédentes réunions, le chantier
a fait le point de la situation que vit
l’artiste plasticien et le musicien, avec
la contribution des acteurs dans les
domaines culturel et artistique, a-t-il
observé, soulignant que le chantier "est
ouvert à tous les artistes pour apporter
leurs contribution et engager des ré-

flexions susceptibles de concourir à la
promotion du secteur". Il a appelé,
dans ce sens, les artistes à adhérer au
système pour s’enquérir des lois régis-
sant leur travail et préserver leurs
droits sociaux. Les perspectives éco-
nomiques de la culture comptent
parmi les missions de ce chantier
chargé de trouver de "nouveaux mé-
canismes de travail permettant de pla-
cer le produit culturel et artistique au
sein d’un système économique, à tra-
vers le recours aux mécanismes du
marché pour faciliter "la commercia-
lisation" du produit artistique et faire
valoir le talent de l’artiste, voire la va-
leur même de ses créations", a-t-il es-
timé. Il a ajouté que le chantier veillera
également "à aider l’artiste à régler ses
problèmes sociaux et à établir des ac-
tions de coopération et de partenariat
avec les départements en relation avec
ce domaine, telle la petite et moyenne
industrie (PMI) et l’industrie émer-
gente, en opérant une réforme radicale
du système fiscal afin de remédier à la
stagnation du marché de l’art". L’in-
tervenant a, en outre, souligné l’im-
portance de "cultiver le goût artistique
chez les nouvelles générations et de
les sensibiliser à la valeur et à l’authen-
ticité de l’art algérien". Il a insisté, dans
ce sens, sur le rôle de la diplomatie et
des hommes d'affaires dans "la pro-

motion" des œuvres artistiques algé-
riennes, notamment les toiles et ta-
bleaux, le décor et les antiquités. Le
rôle des hommes d'affaires consiste à
promouvoir la créativité à travers la
participation aux événements culturels
et artistiques et l'investissement dans
des projets économiques en lien avec
l'art, à l'image des galeries et ateliers
de décor, outre le financement des
œuvres cinématographiques et théâ-
trales, a-t-il soutenu, ajoutant qu'en
revanche, "ces hommes d'affaires doi-
vent bénéficier d'incitations et d'exo-
nérations fiscales". La revitalisation du
marché de l'art permettra aux artistes
créateurs, notamment les plasticiens,
de vendre leurs œuvres à l'intérieur et
à l'extérieur du pays et ce en vue de
promouvoir l'art et le goût artistique
algériens et d'ancrer la tradition de
l'acquisition d'objets d'antiquité et de
toiles chez les Algériens. Le chantier
s'attèlera également à l'institution de
"la star type" ou la fabrication de la
star algérienne, l'un de ses centres d'in-
térêt, car "le produit national ne peut
investir le marché international sans
cette star type et ce dans tous les arts",
a-t-il estimé, précisant que le créateur
algérien pourrait ainsi être en contact
permanent avec son public et présent
sur les scènes, les journaux et autres
médias. 

Journées nationales 
du costume algérien 

SOUS LE THÈME "MON COSTUME, 
MA MÉMOIRE, MA CULTURE" 

Le coup d’envoi des Journées nationales du costume algérien a été
donné, lundi à Alger, sous le thème "Mon costume, ma mémoire,
ma culture", sous la supervision de la ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda. La cérémonie d’inauguration de cette
manifestation, qui s’inscrit dans le cadre du mois du patrimoine
immatériel et qui se poursuivra jusqu’à la première semaine du
mois de septembre, s’est déroulée en présence de M. Abdelhfid
Allahoum, Conseiller à la Présidence de la République, de M. Ab-
delmadjid Chikhi, Directeur général des Archives nationales et
conseiller auprès du Président de la République chargé des Ar-
chives nationales et du dossier de la Mémoire, et de M. Nazih
Berramadane, Conseiller à la Présidence de la République chargé
du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étran-
ger ainsi que de plusieurs membres du Gouvernement. Dans son
allocution d’ouverture, Mme Bendouda a mis en avant l’impor-
tance du vêtement authentique "en tant que legs culturel et partie
intégrante de notre identité". Ce legs culturel que nous célébrons à
travers cette manifestation "est riche et diversifié permettant de
savoir énormément de choses sur la vie sociale de la région qu’il
représente", a-t-elle relevé. La ministre appelle, dans ce cadre, les
chercheurs et historiens à s’intéresser davantage à l’étude de l’évo-
lution de cet habit à travers les siècles, soulignant que ce genre de
manifestation constitue "une opportunité  pour mettre en
exergue, préserver, développer et promouvoir de legs à l’échelle
internationale". L’exposition consacrée à l’habit algérien authen-
tique comprend des costumes traditionnels représentant diffé-
rentes régions du pays, à l’instar du "Karakou" algérois, de la
"Chedda tlemcenienne", de la "Djebba" Kabyle et de la "Blouza"
oranaise. Formant une véritable mosaïque, riche en couleurs et
rehaussée de bijoux en argent et en or, les pavillons de cette expo-
sition proposent des modèles d’habits pour hommes et pour
femmes, tels que la Melahfa, le burnous ou encore les tenues
chaouie, naïlie et targuie. Plusieurs exposantes ont présenté des
pièces antiques transmises de génération en génération comme la
"Gandoura" constantinoise. D’autres régions sont également re-
présentées à travers des costumes traditionnels, notamment l’ha-
bit des femmes de Ghardaïa et de la femme targuie. Parmi ces
pièces inestimables, sont exposées un "Karakou" algérois datant
de plus de 300 ans et une "Djebba Fergani" confectionnée dans les
années 1950 par le maître du Malouf, Hadj Mohamed-Tahar Fer-
gani. Lors de sa visite, la ministre a écouté les explications des dif-
férentes exposantes ainsi que de chercheures en histoire du cos-
tume sur les diverses pièces exposés. Les visiteurs peuvent, par
ailleurs, découvrir une exposition de toiles et de livres illustrant
l’évolution du costume traditionnel algérien à travers les diffé-
rentes régions du pays. Dans une déclaration à la presse, Mme
Bendouda a fait savoir que les directions de la culture dans les wi-
layas organiseront des expositions analogues pour faire découvrir
ce patrimoine que les Algériens ont en partage. Evoquant le tra-
vail mené par les Centres de recherche et d'études en vue de l’ins-
cription des différents costumes traditionnels algériens au patri-
moine mondial de l’UNESCO, la ministre a rappelé, tout
particulièrement, les efforts déployé en ce sens en faveur de la
"Blouza" oranaise avec l’apport des associations locales et des ci-
toyens. A ce propos, elle a souligné qu’un intérêt particulier devait
être accordé à l’ensemble du patrimoine immatériel en vue de sa
préservation et protection. Parallèlement à l'exposition, les orga-
nisateurs ont programmé des conférences virtuelles hebdoma-
daires sur la préservation du patrimoine culturel immatériel.
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Baisse d'audition, démangeaisons dans le
conduit auditif... Vous avez peut-être un bouchon de cérumen ! Voici
comment éviter ce phénomène souvent bénin, mais gênant !
Le cérumen est une sécrétion jaune et épaisse qui se forme dans le
conduit auditif. Cette substance a évidemment un rôle : protéger cette
zone et favoriser l’élimination des bactéries et poussières qui s’y déposent.
Le cérumen peut parfois s’accumuler dans le conduit de l’oreille, à cause
d’une mauvaise évacuation ou d’une augmentation de la production de ces
sécrétions. On parle alors de "bouchon de cérumen" ou de "bouchon de
cire".
Bouchon de cérumen : les symptômes
Certains symptômes peuvent alerter quant à la présence d'un tel bouchon, à savoir :
une baisse d’audition ;
un bourdonnement, des acouphènes ou des vertiges ;
une sensation d'oreilles bouchées ou de pression ;
des irritations, des démangeaisons ou des douleurs dans le conduit auditif.

Traiter le bouchon de cérumen
Si le bouchon de cérumen ne provoque pas de douleurs trop intenses, il est
possible, dans un premier temps, de le traiter soi-même en essayant de le dis-
soudre ou de le ramollir. Pour ce faire, il est conseillé d’acheter un produit
adapté en pharmacie et de suivre les instruction.
Mais il est également possible d’utiliser un mélange de sérum physiologique
ou d’eau de mer additionnée de bicarbonate, qu’il faut ensuite réchauffer dans
la main et faire couler dans le conduit de l’oreille en gardant la tête penchée
sur le côté pendant une dizaine de minutes. Un geste à réitérer une fois par
jour plusieurs jours d’affilée.
Si cette manipulation ne fonctionne pas ou que tout autre symptôme inquié-
tant apparaît ou persiste, il convient de consulter son médecin en urgence.
Bouchon de cérumen : comment le prévenir ?
Pour ne pas en arriver là, la prévention est le meilleur des remèdes !

Quelques gestes simples et efficaces peuvent permettre d’éviter les bou-
chons de cérumen, à savoir :

s’abstenir d’utiliser des cotons-tiges ou tout autre instrument de ce
type pouvant provoquer d’éventuelles lésions ;

placer un linge humide sur le bout du doigt afin de net-
toyer l’oreille en douceur tous les 8 à 10 jours.

Purée de pommes de terre et brocoli au four

Cet hiver, le pantalon se met encore dans tous ses états : large ou
droit, en velours côtelé ou en simili cuir, décontracté ou plus ha-
billé. Zoom sur les nouveautés qui vont certainement vous faire
craquer !
Cap ou pas cap de laisser dans votre placard votre jean ? Pas évi-
dent quand cette pièce est devenue un indispensable de votre garde-
robe. Facile à porter, que ce soit pour aller au travail ou tout simple-
ment pour chiller, le denim est votre meilleur allié. Mais en modeuse
de votre rang, n’auriez-vous pas envie d’être une aventurière et de
sortir de votre zone de confort ?
Et pour cause, le pantalon risque de faire de l’ombre à votre
jean fétiche. Cet hiver, il prend au vol toutes les dernières ten-
dances et rien ne semble lui passer entre les jambes. Tantôt
fluide, tantôt droit. Tantôt coloré, tantôt imprimé. Avec la chute
des températures, le pantalon mettra à l’abri vos jolies gam-
bettes dans des modèles à la pointe de la mode.
Voici un petit guide avec notre sélection shopping des 20 plus
beaux pantalons à enfiler de toute urgence !
Pantalons : quels modèles porter cet hiver 2019-2020 ?
Le pantalon large domine les portants de vos marques préfé-
rées. Ce pantalon rétro, inspiré des années 30, se décline une
nouvelle fois à l’infini. En imprimé pied-de-poule, à carreaux
ou aux motifs graphiques, il booste un style en un claquement
de doigt. On l’aime fluide, plissé et surtout dans sa version
jupe-culotte. Avec le retour de la tendance néo-bourgeoise, ce
pantalon oversize et cropped au niveau des chevilles est parfait
pour un look casual ou plus sophistiqué. Et pour apporter une
touche de modernité à ce pantalon, on n’hésite pas à chausser
ses baskets blanches !
Le pantalon flare est aussi dans la place. En velours côtelé ou en
maille fine, il insufflera une note seventies à souhait à vos en-
sembles. Ultra-facile à porter et à associer, le pantalon flare ac-
compagnera à merveille vos petites bottines de saison et autres
bottes dans l’air du temps.
C’est la grande surprise de cet hiver. Si l'année dernière le cy-
cliste avait créé le débat en faisant une arrivée fracassante sur
les podiums, une autre pièce streetwear risque de faire jaser. Le
jogging est dans les starting-blocks pour devancer le pantalon
7/8ème en simili cuir. Oubliez le jogging informe noir aux
bandes sporty. Ce dernier se veut plus féminin et raffiné en
adoptant des matières plus raffinées comme le satin et les der-
niers imprimés en vogue dont le prestigieux prince-de-Galles.
Enfin, côté coloris, tout est permis ! On succombe à l’intempo-
rel charme du noir ou du bleu marine pour ensuite se laisser
séduire par des nuances plus chatoyantes. Beige, grenat, rouge
bordeaux et marron glacé réchaufferont vos looks d’hiver. Et
contrairement aux idées reçues, les couleurs pop et survitami-
nées ne sont pas uniquement réservées pour l’été. Jaune mou-
tarde, rose fuchsia et violine seront également de la partie.
Alors conquise ?

Pantalons : 20 modèles originaux et
stylés qui changent du jean

Bouchon de cérumen :
comment éviter 

d’en avoir ?

Ingrédients :
1 kg de pommes de terre
1 tête de brocoli
1 oignon
60 g de beurre
150 g de crème fraîche
2 œufs
120 g de gruyère râpé
1 gousse d'ail
muscade
sel, poivre
Préparation :
ÉTAPE 1Préchauffez le four à th.6-7
(200°C).
ÉTAPE 2Lavez les pommes de terre.
ÉTAPE 3Pelez-les puis découpez-les en

morceaux sur votre planche de cuisine.
ÉTAPE 4Rincez le brocoli.
ÉTAPE 5Epluchez, rincez et hachez fine-
ment l'oignon et l'ail.
ÉTAPE 6Faites bouillir sur feu vif, 1 l
d’eau dans une casserole.
ÉTAPE 7Plongez-y les pommes de terre
pour les faire cuire pendant 20 min.
ÉTAPE 8Incorporez ensuite le brocoli,
l'oignon et l'ail et laissez cuire l’ensemble
durant 20 min.
ÉTAPE 9Au bout de cette cuisson, retirez
les légumes puis passez-les au presse-pu-
rée pour les écraser.
ÉTAPE 10Découpez le beurre en petits
morceaux, puis ajoutez-le.

ÉTAPE 11Salez, poivrez puis incorporez
la muscade selon votre goût.
ÉTAPE 12Prenez deux bols et cassez-y
les œufs en séparant les blancs des jaunes.
ÉTAPE 13Incorporez aux jaunes d’œufs,
la crème fraîche, et 80 grammes de
gruyère râpé.
ÉTAPE 14Mélangez soigneusement.
ÉTAPE 15Mêlez ensuite cette prépara-
tion à la purée de légumes.
ÉTAPE 16Prenez un moule, enduisez-le
de beurre puis versez-y votre prépara-
tion.
ÉTAPE 17Parsemez ensuite du fromage
râpé restant puis glissez au four durant 15
min.



Comment utiliser le thym et quels sont ses bienfaits ?
En usage externe

1. En friction : le thym soulage les douleurs d’origine rhu-
matismales et possède un véritable pouvoir antispasmo-

dique. Des massages sur les zones concernées apaisent les
contractures musculaires et dénouent les tensions. L’huile es-
sentielle est aussi efficace contre les piqures de moustiques.
2. En gargarisme : contre les maux de gorge, les aphtes, les

gingivites et la mauvaise haleine.
3. En inhalation : contre les rhumes et les sinusites.

4. En produit de beauté : sous forme d’eau, le thym resserre les
pores de la peau et son huile fortifie le corps.

En usage interne
En infusion, le thym apaise les maladies des voies respiratoires

telles que les bronchites, le rhume, la grippe et l’asthme. Son infusion
revitalise aussi le cuir chevelu. Il favorise la digestion, aide a absorber les

aliments contenant trop de fer et a lutter contre les problèmes intesti-
naux.

Contre indication
Allergie au thym et risque allergique avec l’huile essen-

tielle. Toujours demander l’avis de votre phar-
macien.

Massages, soins du corps et 
des cheveux : 4 bons plans beauté à 
faire chez soi pour ne pas se ruiner

En matière de beauté, il n'est pas tou-
jours nécessaire d'accumuler les soins
coûteux et les accessoires trop chers
pour prendre soin de soi. Massages,
soins maison, astuces : découvrez 4
bons plans beauté pour ne pas vous
ruiner.
1/ Les massages maisons
Pour prendre soin de vous à moindre
coût, vous pouvez effectuer vous-
même des massages du visage ou du
corps. Sur le visage, vous pouvez réa-
liser des mouvements circulaires en
partant du bas vers le haut, et du nez
vers les tempes, chaque jour pendant
5 minutes. Cela active la circulation
sanguine : effet tenseur immédiat.
La peau est repulpée et les rides sont
estompées. Vous pouvez ajouter un
peu d’huile végétale, comme le jo-
joba, ou de crème ou de sérum

nourrissant pour une action hy-
dratante. Masser aussi vos si-

nus et en tapotant le
contour de l'œil, la

peau se tend, les ri-
dules sont moins
creusées et les
poches dégonflent
grâce à l'effet dé-
congestionnant
de ce massage.
2/ Le bain de va-

peur
Un séance de sauna

ou de hammam est
p a r t i c u l i è r e m e n t

agréable. Il est aussi pos-
sible d'offrir les mêmes bé-

néfices à son visage tout en res-
tant chez vous. Pour cela, une
casserole, de l'eau bouillante et
une serviette suffisent. Une fois
l'eau chauffée, il suffit de pencher
la tête au-dessus. Attention à ne

pas s’approcher trop près, vous risque-
riez de vous brûler. Couvrez ensuite
votre tête avec la serviette : la vapeur
va ouvrir les pores et  désincruster les
impuretés. Cela va permettre aux cel-
lules de l'épiderme d’être activées, la
peau retrouve son éclat et sa fermeté.
Après un bain de vapeur, c'est le mo-
ment idéal pour appliquer les soins :
la peau est ultra réceptive aux actifs
qu'ils contiennent.
3/ Les soins maison
Vous pouvez réaliser plusieurs soins
maisons. D’abord, le gommage. Il per-
met de désincruster les pores, d'activer
la circulation sanguine et de retrouver
un teint éclatant. Pour cela, pas besoin
de chercher très loin : du bicarbonate
de soude fin mélangé à quelques
gouttes d'eau, et le tour est joué. Quant
aux masques, la cuisine regorge de
produits bons pour la peau : œufs,
miel, citron, concombre, yaourts...
Vous n'avez que l'embarras du choix !
4/ Adapter sa routine capillaire
Les soins pour les cheveux peuvent
aussi provenir des placards de votre
cuisine. Vous pouvez réaliser des
masques maison ! Par exemple mé-
langer un jaune d'œuf, un avocat bien
mûr et un peu d’huile d'olive : c’est la
recette idéale pour redonner de l'éclat
à des cheveux ternes et secs. À la place
de l'avocat, il est possible de mettre un
jus de citron : les cheveux gras ou ayant
des pellicules seront assainis. Si vous
avez un manque de volume, l'astuce
est simple et pas chère : il suffit de se
sécher les cheveux avec la tête en bas
pour décoller les racines. Quant à
celles qui veulent avoir de jolies bou-
cles sans frisottis, mieux vaut dormir
les cheveux attachés : le frottement
contre l'oreiller est à l'origine de bon
nombre de catastrophes capillaires.

Ni trop froid, ni
trop cosy, l'éclai-
rage de la cuisine
doit trouver le
juste équilibre en-
tre fonctionnalité
et confort de vie.
Le secret ? Multi-
plier les sources de
lumière en variant
les effets. Nos
conseils...
1. Soigner l'éclai-
rage général de la
cuisine
Dans une cuisine, l'éclairage d'ambiance doit être suffisamment puissant pour
éclairer de façon uniforme tout le volume de la pièce, en répartissant la lumière
vers le plan de travail, mais aussi vers les murs et le plafond. Il doit offrir un excel-
lent niveau visuel pour faciliter les gestes et les déplacements, sans pour autant es-
tomper les couleurs ni créer des ombres portées. La solution généralement préconi-
sée lorsque l'on rénove sa cuisine, ce sont des spots encastrés dans un faux plafond.
Idéal pour camoufler le câblage électrique et le faire courir jusqu'à l'endroit sou-
haité.  
2. Prévoir des éclairages ciblés
Il s'agit d'éclairer certains espaces de la cuisine, en particulier les espaces de prépa-
ration, tels que le plan de travail, la table de cuisson et l'évier. En effet, même avec
un éclairage d'ambiance performant, des zones d'ombre peuvent subsister, lorsque
l'on se tient debout devant ces postes, en tournant le dos à l'éclairage zénithal. Si
toutes les hottes intègrent déjà un éclairage ciblé, il n'en va pas de même pour
l'évier qui doit obligatoirement être surmonté d'un luminaire, généralement des
spots.  
3. Jongler avec les éclairages déco
Au-delà de sa fonctionnalité, l'éclairage de la cuisine doit contribuer à rendre la pièce
agréable à vivre. Il importe pour cela de varier les effets en mélangeant différents types de
luminaires, de lampes et d'emplacements. Un beau lustre installé au-dessus du coin repas
attirera les regards tout en procurant une ambiance intime lorsque l'on l'allume seul. 

3 conseils pour une
cuisine bien éclairée

Maux
de gorges, courbatures, digestion difficile, le thym

est là pour vous  aider à combattre des petits désagréments de la vie
quotidienne. Vous le connaissiez comme emblème de la cuisine

provençale et il trônait sur votre étagère dans la cuisine, maintenant il
sera aussi dans votre tiroir à pharmacie ! Découvrons les bienfaits

du thym et ses applications pour notre bien-être!
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Les bienfaits 
du Thym
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Concrétion montante B - Mettrais en ordre C - Composai un quatrain,
par exemple - Boudin D - A mettre à la diète - Grande flaque 

E - Travaillerait avec un ciseau d'acier F - Alliance stratégique - Débâcle G - Sigle de société - Nourrit abon-
damment - Ils vont bien avec les coutumes H - Nid d'espions - Contrôleur de vitesse I - Prescrit - Groupe trés
gallonné J - Disparu K - Produits pour nourrices L - Prises de volume dans l'espace 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
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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 -
EGO 
MIL 
MUE 
OUT 
PUR 
SAS 
TAS 
TUT 
USA 

- 4 -
ACUL 
ANUS 
COMA 
DOJO 
EPIS 

EROS 
ETES 
IDEE 
LIRE 

MUNI 
NEON 
ONZE 
RIAS 
SORS 
SUER 
TOUT 

Charade

Un château

MOTS CASÉS 
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- 5 -
DECAN 
LAMEE 
MURET 
OLIVE 
RACEE 
SANTE 
VISER 

- 7 -
ADENOME 
ARAIRES 
ELUDERA 
EMPESAS 
ETOUFFE 
FEDERER 

Votre organisme aura besoin de se
dépenser, et votre énergie de bien se
canaliser. N'hésitez plus : lancez-
vous dans la pratique d'un sport ou
d'un hobby qui vous permettront
de vous défouler sainement.

BBééll iieerr

Votre vie familiale pourra se dé-
rouler comme un rêve si vous
remplissez une condition essen-
tielle : respecter la liberté de vos
proches comme vous voulez qu'ils
respectent la vôtre.

GGéémmeeaauuxx

Vous pourrez voir certaines de vos
ambitions professionnelles contra-
riées par des circonstances indépen-
dantes de votre volonté. Des dépla-
cements prévus de longue date se
trouveront retardés. Patience !

LLiioonn

Vos relations avec vos parents se-
ront agréables et faciles. Si vous
avez de jeunes enfants, ils vous
donneront beaucoup de satisfac-
tions. Si vos enfants sont adultes,
ils seront en une forme superbe.

BBaallaannccee

Vous aurez vraisemblablement
tendance à voir les choses su-
perficiellement et à juger selon
les apparences au lieu d'exami-
ner les situations sous toutes
leurs coutures.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous allez avoir besoin d'un
peu de solitude pour pouvoir
vous recentrez sur vous-mêmes
et sur vos ambitions person-
nelles et relationnelles. C'est le
moment de faire le bilan.

VVeerrsseeaauu

En affaires, si vous aimez la
bagarre, vous allez être com-
blé. Mais la lutte promet d'être
rude, et certains pourraient y
laisser des plumes. Faites appel
à tous vos atouts.

TTaauurreeaauu

Attention à l'égocentrisme ! Vous
aurez besoin de croire que tout
tourne autour de vous. Mais dès
que vous établirez un vrai dialogue
avec vos proches et que vous serez
prêt à donner autant qu'à recevoir.

CCaanncceerr

Vous aurez du mal à définir
vos objectifs professionnels et à
vous y tenir. Exigeant et per-
fectionniste, vous aurez pour-
tant du mal à voir clairement
où vous allez. 

VViieerrggee

Votre personnalité attractive et
votre spontanéité, bien aigui-
sées par les soins de Mercure,
représenteront de bons atouts
pour vous et vous permettront
de vous mettre en valeur.

SSccoorrppiioonn

Certaines planètes vous aideront
à apaiser les querelles dans le cer-
cle de votre famille et à rendre le
climat environnant plus serein,
plus chaleureux malgré l'agressi-
vité de certains membres. 

CCaapprriiccoorrnnee

Le cercle de famille va se restrein-
dre ou s'élargir. Quelqu'un par-
tira, ou quelqu'un arrivera. Les
habitudes seront chamboulées, et
il va falloir vous résigner à redéfi-
nir votre rythme ou votre espace.

PPooiissssoonn

6-
ALENES 
CAPELA 
DIESER 

ECOUTE 
EGERIE 
EMIRAT 
ENNEMI 
ESSIEU 
ISERAN 
MOTIFS 
RAIDES 
TROTTE 

Mon premier aime le lait
Mon deuxième est le
contraire de tard
Mon tout est un monu-
ment fortifié.
Qui suis-je ?

1 - Méthode d'observation du mou-
vement
2 - Affluent
3 - Sera trés attaché - Soulane dans
les Pyrénées
4 - Crédit-bail - Cours de Conflans-
Sainte-Honorine
5 - Hérétique - Sigle d'un acide parfois
messager - Petit étain
6 - A moitié sénile - Bonnes
7 - Endossa - Signe de colère équine -
Conjonction négative
8 - Mis hors du contexte - Ecrivain
italien
9 - Jable - Préposition
10- Expulsés - Cantine pleine d'uni-
formes

-9 -
ESPACERAS 

EVENEMENT 

- 10 -
CELERIFERE

- 11 -
TREMBLERAIT 

-8 -
ENLACERA 
PATERNEL 
REJETAIS 

RETOMBEZ 
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La marque automobile
française aux deux chevrons,
Citroën, présentera en premiére
mondiale à l’occasion du salon de
l’automobile de Pékin qui ouvrira
ses portes le 29 Avril prochain, le
SUV compact C4 Aircross, déclinai-
son chinoise du C3 Aircross. Posi-

tionné entre les SUV C3-XR et le C5 Aircross, le C4 Aircross porte en Chine la
nouvelle expression Citroën en termes de design et de confort qui fait le succès
de C3 Aircross en Europe. Le Citroën C4 Aircross reprend les principales qua-
lités du C3 Aircross : attitude, design personnalisable et approche du confort

globale et homogène par sa conception et ses technologies, en ligne avec le
programme Citroën Advanced Comfort de la Marque.Côté design ex-

térieur, le C4 Aircross dédié au marché chinois est allongé de 12cm
en longueur; 4,27m de long (contre 4,15m en Europe) et bé-

néficie ainsi d’une plus grande habitabilité, et profite
également d’un empattement qui atteint les

2m655 contre 2m60 en Europe. 

Un smartphone inconnu de Samsung portant
le numéro de série SM-G8750 est apparu en
début de mois. Il était pressenti pour devenir le
Galaxy S9 Mini. Il s’appellerait finalement Ga-
laxy Dream Lite et serait destiné au marché chi-
nois. Il y a trois semaines, nous rapportions
dans nos colonnes l’apparition dans les bases
de données de Geekbench d’un smartphone en
préparation chez Samsung dont le numéro de
série est SM-G8750. Un mobile assez surpre-
nant, car il répond plus ou moins bien à ce que
pourrait être le Galaxy S9 Mini. En effet, sa
configuration inclut un Snapdragon 660, 4 Go
de mémoire vive et Android 8.0 à bord. Le nu-
méro de série semblait indiquer qu’il ne s’agit pas d’un modèle associé aux familles
milieu de gamme actuelles de Samsung (Galaxy A, Galaxy C, Galaxy J ou Galaxy
On), mais d’un membre de l’élite : la gamme S.

Samsung Galaxy S9 mini : 
il se nommerait finalement

Galaxy Dream Lite

ZAPPING

Le 15 mai dernier, Harry Styles dévoilait son morceau «Wa-
termelon Sugar». Un carton pour l'ex-membre des One Di-
rection qui a aujourd'hui atteint le sommet des charts. Ex-
trait de son album «Fine Line», le morceau «Watermelon
Sugar» d'Harry Styles est un succès. Avec plus de 80 mil-
lions de vues sur YouTube, le clip a suscité de nombreuses
réactions. Et quelques semaines après sa sortie, le titre est
toujours très écouté. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si
«Watermelon Sugar» a pris la tête du classement du Bill-
board Hot 100. Une grande première pour l'ex-membre
des One Direction qui voit un de ses titres au sommet des charts pour la première fois. Harry Styles
détrône ainsi sur son passage son ex-compagne Taylor Swift avec le morceau «Cardigan», extrait de son
opus surprise «Folklore». 
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2200hh0000
Magnum *2018 

Magnum et Higgins ont pour
mission de retrouver une
urne contenant les cendres
du mari de Mme Yang, mais
ils ne tardent pas à se rendre
compte que certains sont
prêts à tuer pour mettre la
main dessus.

2211hh0055
Nina 
A la demande d'une
consoeur généraliste, Nina
ausculte un patient souf-
frant d'un mal étrange. Elle
diagnostique une insuffi-
sance rénale gravissime.

Citroën dévoilera au Salon
de Pékin le nouveau C4 Aircross

Des nouvelles de
l'Avenger perdu
! Les fans
s'étaient émus
de l'absence de
Clint Barton
alias Hawkeye
(joué par Jeremy
Renner) dans le
matériel promo-
tionnel du film
Avengers: Infi-
nity War, fait in-
déniable qui a

été commenté par les réalisateurs Joe
et Anthony Russo au micro de JOE.i .
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2211hh0055
Urgences psychiatriques 

Une équipe a suivi en immer-
sion l'équipe de l'Unité de
crise et d'urgences psychia-
triques aux cliniques univer-
sitaires Saint-Luc, à Bruxelles.
Dirigée par Gérald Deschie-
tere, 

2211hh0000
Fahim

Menacé d'être renvoyé
dans son pays avec son
père, un adolescent ban-
gladais tente de devenir,
avec l'aide d'un entraîneur,
champion de France
d'échecs.

1199hh5555
Les enfants du secret

Rémi Delescluse est né d'un
donneur anonyme. A la
veille de devenir père à son
tour, il souhaite en savoir
plus sur ses origines, la moi-
tié de son patrimoine géné-
tique lui étant inconnu. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Avengers 3

Harry Styles au sommet avec «Watermelon
Sugar» détrône son ex Taylor Swift! 

De nouvelles simulations conduites
par l'astrophysicienne Robin Canup,
qui a aidé à accréditer le modèle de
l'impact géant pour expliquer l'ori-
gine de la Lune, renforcent un scéna-
rio proposé pour expliquer l'origine
des lunes de Mars. La Planète rouge
serait ainsi entrée en collision avec un
corps céleste de la taille de Vesta ou
Cérès. Les deux lunes de Mars n'ont
été découvertes que dans la seconde
moitié du XIXe siècle, plus précisé-
ment en 1877 et à quelques jours
d'intervalle pendant le mois d'août,
par l'astronome états-unien Asaph
Hall. Leurs noms furent initialement
suggérés à Hall par Henry Madan,
professeur au collège d'Eton, d'après
le livre XV de l'Iliade. 

Les lunes de Mars, Phobos et 
Deimos, seraient bien nées d'un impact
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"Ce matin, pour la première fois au monde,
un vaccin contre le nouveau coronavirus a
été enregistré", a déclaré le président russe
Vladimir Poutine mardi, ajoutant : "Je sais
qu'il est assez efficace, qu'il donne une im-
munité durable". Le président a même af-
firmé qu'une de ses filles s'était fait inoculer
le vaccin, nommé "Spoutnik V" (V comme
vaccin, ndlr), en référence au satellite so-
viétique, premier engin spatial mis en orbite.
Le fonds souverain russe, impliqué dans le
développement du vaccin, a affirmé que le
début de la production industrielle était pré-
vue en septembre. "Plus d'un milliard de
doses" ont été pré-commandées par 20 pays
étrangers, a soutenu son président, Kirill
Dmitriev, précisant que la phase III des es-
sais commençait mercredi. Dans les se-
maines précédant cette annonce, des scien-
tifiques étrangers ont exprimé leur
préoccupation face à la rapidité de la mise
au point d'un tel vaccin et l'OMS avait ap-
pelé au respect de "lignes directrices et di-
rectives claires" en la matière. L'Indonésie a
commencé de son côté mardi à tester sur
1.600 volontaires un autre vaccin, déjà en
phase III. Le candidat vaccin chinois mis
au point par le laboratoire Sinovac Biotech,
appelé Coronavac, fait partie des rares vac-
cins à être dans cette phase, la dernière étape
des essais cliniques avant l'homologation.
Ce vaccin est déjà actuellement testé sur
9.000 volontaires au Brésil, le deuxième pays
le plus touché au monde par la pandémie
de coronavirus après les États-Unis. L'In-
donésie, quatrième pays le plus peuplé de
la planète, fait face à une hausse du nombre
de cas de Covid-19, qui a déjà contaminé
plus de 127.000 personnes et fait plus de
5.700 morts. Malgré ces possibles avancées

sur le front d'un vaccin, le virus continue
sa progression dans le monde. La Première
ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern,
dont le pays avait connu 102 jours sans nou-
veau cas de contamination, a dû ordonner
le reconfinement de la plus grande ville,
Auckland, après l'apparition de quatre cas
de coronavirus. Plus de 20 millions de cas
ont été officiellement recensés dans le
monde, dont plus de la moitié en Amérique,
selon un comptage réalisé par l'AFP à partir
de sources officielles lundi à 22h15h GMT.
De quoi inquiéter les responsables sanitaires
dans le monde, qui appellent à de nouvelles
mesures pour éradiquer l'épidémie. "Il y a
des bourgeons d'espoir et (...) il n'est jamais
trop tard pour inverser l'épidémie". Mais
pour cela "les dirigeants doivent se mobiliser
pour agir et les citoyens doivent adopter de
nouvelles mesures", a soutenu lundi le di-
recteur général de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. L'agence européenne en charge
des maladies infectieuses a emboîté le pas
de l'OMS et émis un appel similaire lundi.
Dans la mise à jour de son évaluation des
risques publiée lundi, le Centre européen
de prévention et de contrôle des maladies
(ECDC) souligne les éléments confirmant
l'intensification des cas de coronavirus. Se-
lon les statistiques de l'agence, environ
10.000 à 15.000 cas sont détectés chaque
jour dans l'Union européenne, loin du pic
au-delà des 30.000 cas début avril mais net-
tement au-dessus de la barre des 5.000 ob-
servée de mi-mai à mi-juillet. "On observe
une réelle recrudescence de cas dans plu-
sieurs pays qui est liée au relâchement des
mesures de distanciation sociale", affirme
l'agence basée à Stockholm.

Par Ismain

LA RUSSIE AFFIRME
AVOIR UN VACCIN

La Russie
revendique avoir
développé le
premier vaccin
"efficace" contre
le coronavirus au
moment où le
monde, et
notamment
l'Europe,
appréhende une
deuxième vague,
après avoir
franchi le seuil
des 20 millions de
cas de
contamination.

Une ONG confirme
l'assassinat d'un de 
ses membres 
L'ONG Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
(AVSF) a confirmé mardi la mort de son responsable au
Guatemala, Benoît Maria, assassiné la veille dans le sud-
est du pays. "Benoît a été lâchement assassiné par des in-
dividus armés dans la région de Santa Cruz del Quiché,
le 10 août 2020, alors qu'il se rendait sur son lieu de tra-
vail dans les communautés indigènes", écrit l'ONG dans
un communiqué. Benoît Maria était depuis plus de vingt
ans le responsable des activités de l'ONG au Guatemala,
où il menait notamment des projets agricoles et de dé-
fense des droits des paysans et communautés indigènes.
L'ambassade de France dans le pays d'Amérique centrale
a dit être en contact avec les autorités guatémaltèques
"pour que ce crime soit élucidé et que justice puisse être
faite rapidement".

GUATEMALA 

La rivale du président
Loukachenko réfugiée
en Lituanie

BÉLARUS 

La candidate de l'opposition à la présidentielle du Bélarus,
Svetlana Tikhanovskaïa, qui conteste la réélection du pré-
sident Alexandre Loukachenko, s'est réfugiée en Lituanie
après avoir apparemment subi des pressions, a annoncé
mardi à l'AFP le ministre lituanien des Affaires étrangères,
Linas Linkevicius. "Svetlana Tikhanovskaïa est en sécurité,
elle est en Lituanie avec ses enfants", a déclaré à la presse
M. Linkevicius, alors que des manifestations contre la vic-
toire du président bélarusse, élu pour un sixième mandat,
ont été dispersées par la police pour la deuxième nuit
consécutive. La ministre a déclaré que la candidate de l'op-
position est arrivée en Lituanie après avoir été mise sous
pression lors d'un séjour de sept heures à la commission
électorale nationale à Minsk lundi soir. "Elle a apparem-
ment ressenti une certaine pression et n'a pas eu beaucoup
d'autre choix que de quitter le pays", a déclaré Linkevicius.
Selon la ministre, Mme Tikhanovskaïa possède un visa li-
tuanien et les autorités biélorusses n'ont pas empêché son
départ. M. Linkevicius a déclaré ne pas être au courant de
ses plans pour avenir.

CORONAVIRUS

La dernière plateforme
glaciaire intacte
s'effondre
Sous l'effet de températures supérieures à la normale,
la plateforme de Milne s'est désintégrée. Un morceau
de glace de 80 km2 s'est détaché dans l'Arctique. Les
glaciers sont-ils tous sur le point de disparaître au
Canada ? La dernière plateforme de glace encore en-
tière, la plateforme Milne, s'est désintégrée, rapporte
CNN. Des images satellites prises entre le 30 juillet et
le 4 août 2020, dévoilées sur Twitter par le Service
canadien des glaces, illustrent ce désastre écologique.
Un morceau de glace d'environ 80 kilomètres carrés
– soit 20 kilomètres carrés de plus que la superficie
de Manhattan à New York – s'est détaché au nord de
la plateforme située au Nunavut, dans l'Arctique ca-
nadien, formant alors plusieurs icebergs. « Des villes
entières ont cette taille », s'alarme Luke Copland, gla-
ciologue de l'université d'Ottawa, auprès du National
Post. La désintégration des plateformes de glace a des
conséquences désastreuses sur l'écosystème local. Cet
effondrement est le résultat du réchauffement clima-
tique en cours. « Des températures de l'air supé-
rieures à la normale et des vents venant du large (…)
ont mené à sa rupture », explique en effet le Service
canadien des glaces. 

CANADA 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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