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Le chef de l’État Abdelmadjid Teb-
boune a annoncé, ce mercredi lors
de l’ouverture de la réunion gou-
vernement-walis, que quatre walis
ont été contaminés par le Covid-
19. Lors de l’ouverture de la réu-

nion au Palais des Nations (Club des Pins), M Tebboune a signalé l’absence de ces quatre wa-
lis, en indiquant qu’ils étaient testés positifs au Covid-19. À noter que les travaux de la
réunion gouvernement-walis, consacrée à l’évaluation de la mise en œuvre des orientations du
chef de l’État, ont débuté hier à Alger.

QUATRE WALIS TESTÉS
POSITIF AU  CORONAVIRUS 

Le procès de l'ancien député Baha
Eddine Tliba a été reporté mercredi
au tribunal de Sidi M’hamed d'Alger
au 2 septembre prochain, en raison
de l'absence de témoins, selon une
source judiciaire. Baha Eddine Tliba
qui a été placé sous mandat de dépôt
à la prison d'El Harrach en octobre
2019, est accusé notamment de "blan-
chiment d'argent et financement oc-
culte de partis politiques" et "achat de
voix lors des élections législatives de
2017". En septembre 2019, l'Assem-
blée populaire nationale (APN) avait
voté, lors d'une séance à huis clos, la
levée de l'immunité parlementaire de
Baha Eddine Tliba, suite à une de-
mande du ministre de la Justice,
garde des Sceaux.

LE PROCÈS DE BAHA EDDINE 
TLIBA REPORTÉ 

Belkecir risque le
peloton d'exécution 

Le général Ghali Belkecir, ancien commandant de la
Gendarmerie nationale, actuellement en fuite en Es-
pagne, risque le peloton d'exécution suite à l’accusation
de ‘’haute trahison’’, conformément à la loi qui régit
l’institution militaire. Le  parquet militaire de Blida a, en
effet, décidé d’engager des poursuites judiciaires pour le
chef d’accusation de haute trahison à l’encontre de l’ad-
judant-chef à la retraite Guermit Bounouira, du com-
mandant Darouiche Hichem, et du général à la retraite
Ghali Belkecir. «Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 11, alinéa 3 du code de procédures pénales, mon-
sieur le Directeur de la justice militaire au ministère de
la Défense nationale informe l’opinion publique des
poursuites judiciaires engagées par le parquet militaire
de Blida pour le chef d’accusation de haute trahison
(possession d’informations et de documents secrets
pour les remettre à des agents d’un pays étranger), à l’en-
contre de l’adjudant-chef à la retraite Guermit Bou-
nouira, du commandant Darouiche Hichem, et du géné-
ral à la retraite Belkecir Ghali, conformément à l’article
63, alinéa 2 du Code Pénal», précise un communiqué du
ministère de la Défense nationale rendu public. La
même source informe que «le juge d’instruction mili-
taire de Blida a mis en détention provisoire les deux ac-
cusés Bounouira Guermit et Darouiche Hichem en
vertu d’un mandat de dépôt à l’établissement péniten-
tiaire militaire de Blida, et a émis un mandat d’arrêt à
l’encontre de l’accusé Belkecir Ghali». L’adjudant-chef
Guermit Bounouira, qui avait occupé le poste de secré-
taire particulier du général de corps d’armée Gaïd Salah,
était lui aussi en fuite en Turquie. L’ancien sous-officier
est soupçonné d’avoir dérobé des documents sensibles
du bureau du chef d’état-major de l’ANP. Il a été extradé
la semaine dernière. Son extradition est intervenue sur
ordre du chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune, et en col-
laboration entre les services de sécurité algériens et les
services de sécurité turcs. Selon certaines sources, Guer-
mit Bounouira avait quitté le territoire national le 5
mars dernier, avec sa femme et ses deux enfants, via l’aé-
roport international Houari Boumediène d’Alger grâce à
la complicité de hauts gradés de l’armée. Cet adjudant-
chef originaire de Tissemsilt a fait parler de lui en raison
par ailleurs de l’influence anormale qu’il exerçait sur
d’anciens hauts gradés de l’armée. Ses aveux ont permis
le démantèlement d’une partie d’un vaste réseau mafieux
dont une des pièces maîtresses est l’ancien commandant
de la Gendarmerie nationale, le général Ghali Belkecir.
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Moh dit à Toufik :
- Le mariage t'enseigne la
loyauté, la patience, la persévé-
rance
l'humilité, l'épargne...et beau-
coup d'autres choses dont tu 
n'aurais aucun besoin si tu étais
resté célibataire.

Des partis politiques, des organisations, des syndi-
cats et des associations ont donné naissance, mardi
11 août, à un nouvel espace de concertation interac-
tif appelé «Initiative de réforme des forces natio-
nales ». Parmi les principaux promoteurs de cette
initiative, on retrouve les deux candidats à la der-
nière présidentielle, Abdelkader Bengrina, président
du Mouvement El Bina et Abdelaziz Belaïd, prési-
dent du parti front El-Moustakbal. On retrouve éga-
lement parmi les participants présents à son lance-
ment la présidente de la CGEA, Saida Neghza, et le
Facebooker Nouredine Khettal, connu pour de
nombreux dérapages racistes sur les réseaux so-
ciaux. Lors de son allocution d’ouverture, Bengrina
a estimé que « le peuple algérien est toujours en at-
tente de la concrétisation des aspirations portées
par le Hirak », en appelant à « un dialogue sincère
avec le pouvoir ».

BENGRINA LANCE 
UNE RÉFORME DES
FORCES NATIONALES 
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En effet, le président
Tebboune qui présidait
la rencontre gouverne-
ment-walis, deuxième

du genre depuis son investiture
à la magistrature suprême du
pays, a indiqué qu’"Il y a des
forces d'inertie qui œuvrent
contre la stabilité du pays et es-
pèrent toujours parvenir à une
situation de chaos dans le pays".
Il a également relevé l'existence
de "complicités à l'intérieur de
l'Administration et que des en-
quêtes dans ce sens sont en
cours". Ces enquêtes visent à sa-
voir "qui a fait quoi ?" et "qui
bloque ?", a-t-il ajouté. Par ail-
leurs, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
a affirmé mercredi à Alger que
la société civile demeurait "le
premier allié" pour concrétiser
"l'édification de l'Etat", souli-
gnant la "nécessité" d'apporter
tout le soutien et les facilités aux
associations pour les aider à s'or-
ganiser davantage. "J'exige, pour
la énième fois, pour qu'on asso-

cie la société civile et à l'aider à
s'organiser", a affirmé le Prési-
dent dans une allocution pro-
noncée à l'ouverture de la ren-
contre gouvernement-walis,
soulignant "qu’elle (la société ci-
vile) demeurait le premier allié
pour concrétiser l'édification de
l'Etat". Le président de la Répu-
blique a également ordonné aux
walis et aux élus locaux à "four-
nir tous les encouragements, les
facilités et l'assistance nécessaires
aux associations de la société ci-
vile qui souhaitent s'organiser et
se structurer au niveau national,
étatique ou régional". A noter
que le président Tebboune avait
salué, à plusieurs reprises, le rôle
"important de la société civile
dans la résolution des problèmes
quotidiens des citoyens", réité-
rant : "J'insiste sur la société ci-
vile parce qu'elle est honnête. Je
suis très enclin au Mouvement
associatif qui se soucie des
préoccupations quotidiennes des
citoyens." A cet égard, il a ex-
primé sa "fierté" quant à la pré-
sence de nombreux jeunes bé-
névoles à cette rencontre,

relevant leur disponibilité et
leurs aides notamment aux ma-
lades, et leurs efforts en matière
de protection de l'environne-
ment. Pour rappel, les travaux
de la réunion gouvernement-wa-
lis, consacrée à l’évaluation de la
mise en œuvre des orientations
du président de la République,
ont débutés ce mercredi 12 août
au Palais des Nations (Club des
Pins), sous la présidence du Chef
de l’état, Abdelmadjid Tebboune,
en présence du premier ministre,
Abdelaziz Djerad, des membres
du gouvernement, des cadres
centraux et locaux et des élus, la
réunion sera focalisée principa-
lement sur l’évaluation des étapes
de mise en œuvre du dévelop-
pement des zones d’ombre, l’éva-
luation de la mise en œuvre des
mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie CO-
VID-19, le développement éco-
nomique local, la numérisation,
les statistiques et la lutte contre
la bureaucratie, ainsi que les pré-
paratifs de la rentrée sociale et
de la sécurité des biens et des
personnes.

Par Ismain

Les "forces d'inertie"
pointées du doigt
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a fustigé mercredi à Alger

des "forces d'inertie" œuvrant contre la stabilité du pays et qui escomptent une

situation de chaos dans le pays.

Benbouzid et l'ambassadeur
russe évoquent le vaccin 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid a évoqué, lors d'une audience
accordée à l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie,
Igor Beliaev, l'état de disponibilité du vaccin dans les labora-
toires russes et la grande avancée réalisée dans sa production par
le Centre national russe de recherche en épidémiologie et micro-
biologie, indique mercredi un communiqué du ministère. Lors
de cette audience qui s'est déroulée en présence du ministre dé-
légué chargé de la Réforme hospitalière, Pr. Ismail Mesbah, les
deux parties ont évoqué "la situation épidémiologique prévalant
actuellement dans le monde suite à la propagation de la pandé-
mie de la Covid-19". A cet effet, le ministre a rappelé les "ins-
tructions du président de la République afin que l'Algérie soit
parmi les premiers pays acquéreurs du vaccin anti covid-19,
pour la préservation de la santé des citoyens". Les deux parties
ont également évoqué "l'état de disponibilité du vaccin au niveau
des laboratoires russes", précise le communiqué. L'ambassadeur
a souligné dans ce cadre "la grande avancée réalisée dans la pro-
duction du vaccin anti covid-19 au niveau du centre national
russe de recherche en épidémiologie et microbiologie (Gama-
leya), dont l'enregistrement avait été annoncé et sera disponible
sur le marché international fin 2020 voire début 2021".    Ismain

LUTTE CONTRE LA COVID-19ŒUVRANT CONTRE LA STABILITÉ DU PAYS

Saisie de plus de 
26 400 euros 
Une somme colossale de 26.430 euros a été saisie par les ser-
vices de douanes sur un passager à destination de Dubaï à l’aé-
roport international d’Alger Houari Boumediene. Dans un com-
muniqué rendu public, la direction générale des Douanes a
annoncé que les éléments de ses services ont saisi, hier lundi 10
août, une somme de 26.430 euros en coupures de 100, 50, et 20
euros, sur un voyageur des vols spéciaux opérés dans le cadre
des opérations de rapatriement programmés par la compagnie
aérienne nationale Air Algérie. Toutefois, la direction générale
des Douanes n’a fourni aucune autre précision concernant
l’identité ou la nationalité du passager interpellé par ses ser-
vices. Pour rappel, l’euro s’échange actuellement autour de
193,50 sur le marché noir de la devise. Néanmoins, le marché
parallèle reste peu animé du fait de la fermeture des frontières,
malgré une forte hausse du cours sur le marché officiel.Nadine

AEROPORT INTERNATIONAL D’ALGER 

Sortie de la 07ème  
promotion d’officiers 
Le Commandant de la Gendarmerie nationale, le Général Gouas-
mia Noureddine, a présidé à l’Ecole supérieure de la Gendarmerie
nationale de Zéralda (Alger) la cérémonie de sortie de 7 promotions
d’officiers de la Gendarmerie nationale (GN). Baptisées du nom du
Chahid Fekani Yahia, les promotions sortantes se composent d’offi-
ciers ayant achevé leur formation avec succès, dont des officiers
femmes et hommes issus de pays amis et frères. Il s’agit de la 23e
promotion des Cours de Commandement et état-major, de la 5e
promotion des Cours de Commandement et état-major dans la spé-
cialité "Soutien", de la 3e promotion de Master en sciences crimi-
nelles, de la 56e et 57e promotion des Cours de Perfectionnement
Officiers, de la 1ère promotion des Cours d'Application Officiers, de
la 53 promotion de la formation spécialisée pour élèves officiers et
de la 2e promotion de Licence dans la spécialité droit et sécurité pu-
blique. Après le passage en revue des carrés de formations par le
Commandant de la Gendarmerie nationale, le Commandant de
l'Ecole, le général Bejaoui Houas a mis en avant, dans son allocu-
tion, l'importance capitale qu'accorde le Commandement à la for-
mation, à l'encadrement et à la qualification de la ressource hu-
maine. "Les différentes promotions ont reçu une formation
moderne en phase avec la stratégie de l'ANP et les exigences de
l’heure", a-t-il rappelé appelant les officiers sortants à "l'abnégation"
et à "l'amélioration de la performance professionnelle", les exhortant
à toujours faire montre de valeurs honorables et à se conformer à la
loi et à la conscience professionnelle. Après la distinction des ma-
jors de promotion, la remise des diplômes et des grades et l’échange
de l’emblème, la cérémonie a été clôturée par une démonstration
tactique brillamment exécutée par les officiers sortants.   Ismain

ECOLE SUPERIEURE DE LA GN DE ZERALDA 

Le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire
a annoncé, mercredi dans un
communiqué, le réaménage-
ment des horaires du confine-
ment partiel à domicile dans
six (06) communes de la wi-
laya de Tébessa, de 20h00 à
05h00 et ce, pour une durée
de 15 jours, à compter de de-
main, jeudi. "Compte tenu de
l'évolution de la situation épi-

démiologique, le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire tient à informer
l'ensemble des citoyens, et
après accord des autorités pu-
bliques compétentes, il a été
procédé au réaménagement
des horaires du confinement
partiel de 20h00 à 05h00 et
ce, pour une durée de 15
jours, à compter de demain,
jeudi. Cette mesure concerne

les communes suivantes: Té-
bessa, Cheria, El Ogla, Bir el
Ater, Ouenza et El Aouinet",
note le communiqué. Ce
confinement partiel impli-
quera pour les communes
suscitées un arrêt total de
l’ensemble des activités com-
merciales, économiques et so-
ciales y compris la suspension
du transport des voyageurs et
la circulation des véhicules,
conclut la source. Ismain

Réaménagement des horaires 
pour 6 communes 

CONFINEMENT À TEBESSA
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La chambre pénale a éga-
lement maintenu
l'amende de 8 millions
DA. La même instance a

prononcé des peines de prison
contre les fils de l'ancien DGSN, à
savoir: 8 ans de prison ferme pour
Amiar, 6 ans de prison ferme pour
Chafik et 5 ans de prison ferme
pour Mourad. Sa fille Chahinaz a
été condamnée à deux (2) ans de
prison, dont une année avec sursis.
Le tribunal de Sidi M’hamed (Al-
ger) avait prononcé, en début du
mois d'Avril dernier, une peine de
quinze (15) ans de prison ferme
contre l'accusé, Abdelghani Hamel,
assortie d'une amende de 8 mil-
lions de dinars algériens (DA). Son

fils Amiar Hamel avait écopé d’une
peine de dix (10) ans de prison
ferme et d’une amende de six (6)
millions de DA. Son fils Chafik
avait lui été condamné à huit (8)
ans de prison ferme et à une
amende de 5 millions de DA et son
fils Mourad à sept (7) ans de prison
ferme et à une amende de 5 mil-
lions de DA. Sa fille Chahinaz
avait, elle, été condamnée à trois
(3) ans de prison ferme et à une
amende de 5 millions de DA.
L’épouse de l’ancien DGSN, An-
nani Salima, avait, quant à elle,
écopé de deux (2) ans de prison
ferme et d’une amende d’un mil-
lion de DA. Dans la même affaire,
le tribunal avait condamné les
deux anciens ministres, Abdelma-
lek Boudiaf et Abdelghani Zaalane,

en leur qualité d'anciens walis
d'Oran, à trois ans d'emprisonne-
ment ferme et à une amende d'un
million de DA. De même qu’il
avait condamné l'ancien wali de
Tlemcen, Bensebane Zoubir, à 3
ans d'emprisonnement, l’ancien
wali de Tipaza, Moussa Ghellai, à
5 ans de prison ferme et une
amende d'un million de DA et l’an-
cien directeur général de l'Office
de promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI) de Hussein Dey,
Mohamed Rhaimia, à 3 ans de pri-
son ferme et une amende de
500.000 dinars. Le tribunal avait,
également, infligé une amende de
32 millions de DA aux entreprises
appartenant à la famille Hamel,
avec la confiscation de tous les
biens et biens mobiliers saisis.

Par Ismain

L’ancien DGSN Hamel condamné
à 12 ans de prison ferme

La wilaya d’Alger 
fixe le nombre
La wilaya d’Alger a fixé le nombre de mosquées et des plages qui
vont rouvrir leurs portes à partir du samedi 15 août, et les condi-
tions à respecter pour éviter la propagation de la pandémie de co-
ronavirus Covid-19. Selon un communiqué posté sur sa page Face-
book, la wilaya a indiqué que 429 lieux de culte dont la capacité est
supérieure à 1000 places sont concernés par la décision de réouver-
ture, prise par le Haut conseil de sécurité (HCS) mardi 4 août. Pour
les plages, 55 seront autorisées à la baignade, huit provisoirement
interdites et six formellement interdites, selon la wilaya. Pour les
mosquées, la wilaya rappelle les conditions posées par le gouverne-
ment pour la réouverture des mosquées dont le « maintien de l’in-
terdiction d’accès aux femmes, aux enfants de moins de 15 ans et
aux personnes vulnérables ; le maintien de la fermeture des salles
de prières, des mussalate et des écoles coraniques ; le maintien de
la fermeture des lieux d’ablution ; le port obligatoire du masque de
protection ; l’utilisation de tapis de prière personnel ; le respect de
la distanciation physique entre les fidèles d’au moins un mètre et
demi ; l’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et des ventila-
teurs ». La wilaya d’Alger met garde contre le non-respect de ces
mesures qui entraînerait la fermeture immédiate de la mosquée
ou des mosquées concernées. Elle précise que les imams sont
chargés de porter à la connaissance des services de sécurité tout
dépassement ou non-respect des mesures anti-Covid, et que les
services de la direction des Affaires religieuses effectueront des
inspections inopinées dans les mosquées pour vérifier que les
mesures de prévention sont respectées.Ismain

REOUVERTURE DES MOSQUEES ET DES PLAGES 

Des chefs de daïra limogés 
et des maires suspendus
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé des
décrets portant fin de fonctions de plusieurs de chefs de daïra et
suspension pour enquête de nombre de présidents d'Assemblée
populaire communale (P/APC) pour non réalisation de projets
tracés en Zones d'ombre, a rapporté mardi soir la Télévision algé-
rienne. Le Président de la République a signé le 08 août courant
des décrets portant fin aux fonctions de plusieurs chefs de Daïras.
Il d’agit de : "Nadia Nabi, chef de la Daïra d’Ouled Ben Abdelkader
(Chlef), Mahmoud Gherib, chef la Daïra de Feidh El Botma
(Djelfa), Redha Khidher, chef de la Daïra d’Es-Senia (Oran), Fethi
Belmostafa, chef de la Daïra de Remka (Relizane)". La décision de
suspension concerne les P/APC suivants : "le P/APC de Sidi
Chahmi (Daïra d’Es-Senia,Wilaya d’Oran), le P/APC de Souk El
Had (Daïra de Ramka, Wilaya de Relizane, le P/APC de Ouled Ben
Abdelkader (Wilaya de Chlef) et le P/APC de Oum Laadham
(Daïra de Feidh El Botma, Wilaya de Djelfa). Les P/APC en ques-
tion seront soumis à enquêtes pour ces agissements nuisant por-
tant tort aux citoyens et non réalisation de projets tracés en faveur
de Zones d’ombre, a précisé le même source. Dans le même sillage,
il a été mis fin aux fonctions des responsables des subdivisions de
l’Habitat et des Travaux publics dans les Daïras de Ouled Ben Ab-
delkader (Chlef), Feidh El Botma (Djelfa) et Ouled Derradj
(M’sila). De même qu’il a été mis fin aux fonctions du premier res-
ponsable de la subdivision des Ressources en eau dans la Daïra de
Ramka (Relizane), ajoute la même source.     Nadine

PROJETS EN ZONES D'OMBRE COUR D'ALGER

La chambre pénale de la Cour d'Alger a prononcé, mercredi, une peine de 12 ans de

prison ferme à l'encontre de l'ancien Directeur général de la Sûreté nationale

(DGSN), Abdelghani Hamel, poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont

"blanchiment d'argent", "enrichissement illicite", "trafic d'influence" et

"obtention de fonciers par des moyens illégaux". 

Trois personnes meurent asphyxiées 
au monoxyde de carbone 
Trois personnes d’une même
famille sont décédées mardi
soir à Laghouat suite à une as-
phyxie au monoxyde de car-
bone dégagé par un chauffe-
eau, a-t-on appris mercredi
des services de la Protection
civile. Les victimes sont une
femme de 41 ans et deux en-

fants (12 et 14 ans) résidant à
la cité des 252 logements, a
indiqué le chargé de commu-
nication à la direction de la
Protection civile de Laghouat,
Walid Nekmouche. Alertés
par des membres de la famille
des victimes, les éléments de
la Protection civile se sont

aussitôt rendus sur les lieux,
accompagnés d’éléments de la
Sureté nationale et du méde-
cin légiste, a précisé la source
ajoutant que les corps des vic-
times ont été déposés à la
morgue de l’Etablissement pu-
blic hospitalier ‘’H’mida Be-
nadjila’’ à Laghouat. Nadine

LAGHOUAT

Quatre passeurs 
de migrant arrêtés à El Kala
Quatre passeurs de migrants ont été arrêtés pour une tentative d’or-
ganisation d’une traversée  clandestine au niveau de la commune d’El
Kala dans la wilaya d’El Tarf. Selon des sources locales, quatre indivi-
dus ont été interpellés à bord d’un véhicule, en leur possession une
importante somme d’argent en monnaie nationale et en devises, qui a
été saisie. Trois des prévenus habitaient à El Kala, et le quatrième ré-
sidait à El Tarf. Les informations parvenus aux éléments de la Sûreté
de la Daïra d’El Kala ont permis aux enquêteurs d’intercepter les mis
en cause qui préparaient une traversée clandestine vers la rive nord
de la Méditerranée. Le Tribunal d’El Kala a condamné les quatre pré-
venus à deux ans de prison ferme et 20 000 DA d’amende pour tenta-
tive d’émigration clandestine. Pour rappel, l’émigration clandestine a
pris de l’ampleur ces derniers mois, même si bon nombre de tenta-
tives ont été appréhendées par les autorités compétentes. Ismain

EL TARF 
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Joe Biden choisit Kamala
Harris comme colistière 

POUR DEFIER TRUMP

La Nouvelle-Zélande sur le pied de guerre 
FACE A UNE POIGNEE DE CAS DE CORONAVIRUS

La Première ministre néo-zé-
landaise Jacinda Ardern réflé-
chissait mercredi à un possi-
ble report des élections de
septembre en raison de la ré-
surgence, encore modeste, de
l'épidémie de Covid-19, les
experts s'échinant à compren-
dre l'origine des nouveaux cas
dans un pays exempt de
contaminations locales depuis
mai. Les autorités sanitaires
ont été promptes à ordonner
le confinement d'Auckland, la

plus grande ville du pays, où
quatre cas probables de coro-
navirus ont été recensés, en
plus des quatre qui avaient été
annoncés mardi. Ce sont au
total 1,5 million d'habitants
qui sont tenus de rester chez
eux pendant trois jours, et des
millions d'autres qui s'inquiè-
tent du retour du Covid-19
dans un pays qui, auparavant,
n'avait plus enregistré de
contamination locale pendant
102 jours. La Nouvelle-Zé-

lande avait été érigée en
exemple de bonne gestion de
la crise sanitaire. Dans ce
contexte, Mme Ardern a
averti mercredi qu'elle
consultait la commission élec-
torale sur l'opportunité de re-
porter les élections du 19 sep-
tembre si la nouvelle vague
épidémique n'était pas conte-
nue. Le Parlement était légale-
ment censé être dissous mer-
credi pour permettre la tenue
du scrutin dans les temps. 

EN ATTENDANT UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

Les Libanais ont continué  d'enterrer mercredi dans la colère les
victimes de l'explosion au port de Beyrouth, tandis que les forces
politiques traditionnelles conspuées par la rue abordent la forma-
tion d'un nouveau gouvernement, réclamé sans délai par la com-
munauté internationale. Huit jours après l'explosion dévastatrice,
les dirigeants internationaux se succèdent à Beyrouth, qui a reçu
mercredi la visite du chef de la diplomatie allemande. La déflagra-
tion, due à une énorme quantité de nitrate d'ammonium stockée
depuis six ans "sans mesures de précaution" de l'aveu même du
Premier ministre, a fait au moins 171 morts, plus de 6.500 blessés -
-selon un nouveau bilan-- et près de 300.000 sans-abri, alimentant
la colère de la rue contre une classe politique accusée de corruption
et d'incompétence. Le gouvernement de Hassan Diab a démis-
sionné lundi mais une grande partie des Libanais réclament aussi le
départ du chef de l'Etat Michel Aoun ainsi que du chef du Parle-
ment, des députés et des mêmes politiciens qui dominent la vie po-
litique depuis des décennies, tous jugés responsables de la tragédie
de part leur incurie. Au quartier général des pompiers de Beyrouth,
proche du port, les obsèques de l'un des dix pompiers tués lors du
drame se sont déroulées mercredi dans l'émotion. 

Les Libanais enterrent 
leurs morts 

BELARUS

Les autorités du Bélarus ont estimé mercredi que la contestation
post-électorale était en déclin, après une troisième nuit de mani-
festations violemment dispersées, une répression condamnée en
Occident. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE doivent se
réunir vendredi pour notamment discuter de la situation dans
l'ex-république soviétique, alors que Bruxelles réfléchit à des sanc-
tions contre Minsk. Les manifestants au Bélarus dénoncent une
réélection à grand renfort de fraudes dimanche de l'autoritaire
président Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans. Sa
rivale, l'opposante Svetlana Tikhanovskaïa, a revendiqué la vic-
toire, avant de quitter le pays pour la Lituanie, dans la nuit de
lundi à mardi. Un départ sous la menace des autorités, selon sa
campagne. "Le nombre des manifestants était moindre cette nuit,
et le nombre de villes où avaient lieu des manifestations était
moindre aussi", a estimé auprès de l'AFP la porte-parole du minis-
tère de l'Intérieur, Olga Tchémodanova. Environ un millier de per-
sonnes ont été arrêtées dans la nuit de mardi à mercredi, selon la
police, contre 2.000 et 3.000 les deux nuits précédentes. Selon le
ministère de la Santé, 51 personnes ont été blessées. Depuis di-
manche soir, la police use de grenades sonores et de balles en
caoutchouc pour disperser les protestataires. 

Les autorités jugent la
contestation en déclin
après la répression

MALI 

Les appels au dialogue de la Communauté des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (Cédéao) et la pluie n’auront pas découragé les oppo-
sants. Les manifestations, sans incident, ont repris au Mali. Des
milliers de personnes se sont rassemblées à Bamako mardi, ré-
clamant la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta
(IKB), accusé par l’opposition d’avoir mis en place un système «
oligarchique et ploutocratique ». Dans une déclaration, le Mou-
vement du 5 juin/Rassemblement des forces patriotiques (M5-
RFP), un des groupes leaders de la contestation, a affirmé que
le peuple avait « droit aux mêmes égards exprimés en faveur de
ceux du Burkina Faso, de Gambie, d’Algérie, mais aussi du Li-
ban face à des dirigeants corrompus et sans vision constructive
». « Cette façon de gérer (…) a conduit le Mali au bord du
gouffre et compromet aujourd’hui la stabilité dans le Sahel,
voire dans la sous-région ». Deux mois après le début des ma-
nifestations, le mot d’ordre est le même : « Notre objectif est la
démission d’IBK et de son régime », selon Issa Kaou Djim, le
coordinateur de la plate-forme (CMAS) de soutien à l’imam
Mahmoud Dicko, figure de proue du mouvement de contesta-
tion. « Même si on n’a pas aimé la manière de faire de la Cé-
déao, nous les remercions pour leur geste. Mais il est temps
qu’on se parle entre Maliens », a déclaré l’imam Dicko. 

Reprise des manifestations
contre le pouvoir

A 55 ans, la sénatrice
de Californie est
aussi la première
personne d'origine

indienne à briguer la vice-pré-
sidence des Etats-Unis. "En
route pour la victoire", a tweeté
Joe Biden, 77 ans, dans la soi-
rée, après une avalanche de
réactions positives chez les
grands noms démocrates mais
aussi les sportifs, avec LeBron
James, ou les célébrités comme
Taylor Swift. L'ex-procureure
s'est dite "honorée" de cette dé-
cision, qui donne un coup de
fouet à une campagne large-
ment paralysée par la pandémie
de Covid-19. Joe Biden et Ka-
mala Harris s'exprimeront en-
semble mercredi après-midi à
Wilmington, dans l'Etat du De-
laware, où vit le candidat dé-

mocrate. Donald Trump a lui
vite donné le ton des échanges
à venir. "Joe le mou et Kamala
l'imposture, faits pour être en-
semble, mauvais pour l'Amé-
rique", dénonce une vidéo
tweetée par le président améri-
cain. En conférence de presse,
il s'est dit "surpris" par cette dé-
cision, en taclant la nouvelle
colistière pour ses perfor-
mances "médiocres" à la pri-
maire démocrate. "Elle a eu de
très mauvais résultats aux pri-
maires. Et ça, c'est comme un
sondage", a ajouté le président
républicain. Malgré des débuts
en fanfare, Kamala Harris avait
jeté l'éponge dès décembre dans
la course à l'investiture prési-
dentielle, avant même le pre-
mier scrutin, faute de bons ré-
sultats et de moyens, puis s'était
ralliée derrière Joe Biden en
mars. "J'ai l'immense honneur

d'annoncer que j'ai choisi Ka-
mala Harris, combattante dé-
vouée à la défense courageuse
des classes populaires et l'une
des plus grands serviteurs de
l'Etat, comme ma colistière":
C'est par ce tweet que Joe Bi-
den, ancien vice-président de
Barack Obama, a finalement
dévoilé le secret après des jours
de suspense. "Lorsque Kamala
était procureure générale (de
Californie), elle a travaillé en
étroite collaboration avec Beau"
Biden, son fils décédé d'un can-
cer en 2015 dont il était très
proche, a écrit M. Biden. "J'ai
observé comment ils ont défié
les grandes banques, aidé les
travailleurs, et protégé les
femmes et enfants face aux
mauvais traitements. J'étais fier
à l'époque, et je suis fier désor-
mais de l'avoir comme parte-
naire pour cette campagne." 

Par Ismain

Dans une décision historique, le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe

Biden a choisi la sénatrice Kamala Harris pour défier avec lui Donald Trump le 3

novembre, première femme noire colistière aux Etats-Unis qui pourrait aussi

devenir la première vice-présidente.
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Voici les troubles auxquels sont confrontés
les patients rétablis du Covid-19

U ne étude menée par
le centre hospitalier
San Raffaelle en Ita-
lie indique que plus
de la moitié des pa-

tients qui se sont rétablis du coro-
navirus après hospitalisation ont en-
suite développé au moins un trouble
psychologique. Certains ont souffert
d’un stress post-traumatique,
d’anxiété, de dépression ou encore
d’insomnie.
Plus de huit mois après le premier
cas de Covid-19 identifié, les scien-
tifiques découvrent encore quasi-
quotidiennement de nouveaux effets
qu’il a sur le corps humain. Une
étude menée dans le centre hospi-
talier San Raffaelle à Milan sur 402
patients atteints du coronavirus a
constaté que nombre d’entre eux
souffraient de plusieurs troubles

mentaux une fois sortis de l’hôpital.
Pendant un mois après leur rétablis-
sement, les patients étaient amenés
à s’auto-évaluer via une batterie de
questionnaires sur leur bien-être
psychologique. Une proportion si-
gnificative (28%) a été diagnosti-
quée avec un syndrome de stress
post-traumatique, 31% ont souffert
de dépression, 42% d’anxiété. Un
cinquième d’entre eux ont affiché
des symptômes de troubles obses-
sionnels-compulsifs, et le double de
cette proportion ont souffert d’in-
somnie.
En moyenne, plus de la moitié
(56%) des patients ont souffert d’au
moins un trouble psychologique.
Les femmes, si elles ont moins de
chances de mourir du Covid-19 que
les hommes, ont été davantage tou-
chées par l’anxiété et la dépression.

L’étude a également montré que les
patients touchés par ces troubles
présentaient également des mar-
queurs inflammatoires anormale-
ment élevés. «Il est immédiatement
devenu clair que l’inflammation
causée par la maladie pouvait éga-
lement avoir des répercussions au
niveau psychiatrique», a déclaré
dans un communiqué le professeur
Francesco Benedetti, chef du centre
de recherche en psychiatrie et psy-
chobiologie à l’hôpital San Raffaelle.
Les chercheurs recommandent ainsi
«d’évaluer la psychopathologie des
survivants du Covid-19 et d’appro-
fondir la recherche sur les biomar-
queurs inflammatoires» afin de
diagnostiquer et traiter ces affec-
tions psychiatriques. Leur étude a
été publiée le 30 juillet dans la revue
Brain, Behavior and Immunity.

Pourquoi les moustiques préfèrent-
ils piquer les humains ? 
Nous connaissons tous quelqu'un qui se fait dévo-
rer par les moustiques chaque été. Pourtant les
chercheurs ne connaissent pas bien les raisons qui
poussent les moustiques à privilégier le sang hu-
main plutôt que ceux d'autres mammifères. Une
étude publiée dans Cell suggère que deux facteurs
environnementaux peuvent être à l'origine de ce
comportement.  
Les moustiques sont les troubles fêtes des soirées
d'été. Pourtant les humains ne sont pas les seuls à
être dérangés par ces diptères hématophages, ils
n'épargnent pas les autres mammifères et leur
transmettent aussi des maladies. Les circonstances
dans lesquelles les moustiques privilégient les hu-
mains aux animaux sont encore peu étudiées. Une
étude parue dans Cell propose quelques éléments
de réponse. Il existe deux facteurs environnemen-
taux qui poussent le moustique Aedes aegypti à
vous piquer la peau plutôt que celle d'un animal.  
Pour les 27 localisations choisies, les chercheurs
ont étudié la préférence des moustiques femelles
pour l'odeur humaine ou animale. Par exemple, les
Aedes capturés à Franceville au Gabon sont prin-
cipalement attirés par les odeurs des animaux,
alors que les moustiques de Ouagadougou piquent
indifféremment les humains et les animaux. En re-
vanche, les individus étudiés à Thies et Ngoye au
Sénégal se nourrissent presque que de sang hu-
main. Comment expliquer ces différences ?
Selon les auteurs, 83 % des variations de compor-
tement peuvent être expliquées par deux facteurs :
la sécheresse et la densité de population. En effet,
durant la saison sèche, les moustiques femelles
trouvent plus facilement de l'eau stagnante ou des
bassins artificiels pour pondre leurs œufs dans les
zones très urbanisées. Après leur éclosion et leur
transformation en adulte, les nouvelles femelles
n'ont plus qu'à piquer les humains à proximité
pour se nourrir.
En côtoyant les humains, cette appétence pour le
sang humain s'est inscrite dans leur gène. Les
chercheurs ont identifié plusieurs loci génétiques
associés à ce phénotype. 
Cette caractéristique génétique suggère que les
moustiques friands de sang humain ne se canton-
nent pas qu'à l'Afrique sub-saharienne. Les mêmes
loci génétiques ont été identifiés chez des mous-
tiques invasifs en Argentine ou en Angola.
Avec les sécheresses qui s'accentuent et le dévelop-
pement rapide de l'urbanisation en Afrique, les
chercheurs craignent qu'encore plus d'Aedes ae-
gypti privilégient le sang humain et que les mala-
dies vectorielles transmises par ces derniers (la
dengue, le Zika, le chikungunya et la fièvre jaune)
prennent plus d'ampleur. 

Comment maîtriser son taux de cholestérol sans médicament? 
Le cholestérol est indispensable à l’organisme, mais en
quantité définie et de «bonne qualité». Son excès est
néfaste pour la santé et le risque de provoquer une
maladie cardiovasculaire dans ce cas n’est pas à négli-
ger, indique la cardiologue russe Olga Moltchanova
dans une interview au journal Komsomolskaïa
Pravda. L’excès de cholestérol peut obstruer les artères
et être responsable de maladies cardiovasculaires. La
médecin cardiologue Olga Moltchanova, du Centre de
médecine préventive de Russie, a fait part aux lecteurs
de Komsomolskaïa Pravda des moyens de réduire son

taux sans avoir recours aux médicaments. Pour com-
mencer, elle fait remarquer que le cholestérol doit être
consommé dans des quantités raisonnables. «Par
exemple, on peut manger un œuf, 12 grammes de
beurre ou 80 grammes de foie de veau», souligne-t-
elle.  En outre, il est important d’éviter le «mauvais»
cholestérol sans pour autant bannir toutes les graisses
sans exception. Ainsi, Olga Moltchanova conseille de
remplacer le beurre par de l’huile de lin et d’enrichir
ses menus d’huile de foie de morue qui prend part au
métabolisme du cholestérol, aidant à l’utiliser dans le

sang et à l’acheminer dans les organes et les tissus qui
en ont besoin, notamment le cerveau. En outre, il est
possible de faire baisser le niveau de cholestérol en
consommant du son d’avoine et de la bouillie
d’avoine, ainsi que des pommes, des agrumes et de
l’ail. Dans ce contexte, elle rappelle que les abats
contiennent une grande quantité de cholestérol et
qu’il ne faut pas en consommer trop. Quant aux œufs,
ils renferment de la lécithine réputée pour aider le
cholestérol à ne pas rester dans le sang, ce qui est
dangereux pour les vaisseaux.
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MOSTAGANEM 

Main basse sur 
le foncier agricole

Près de deux ans après la
chute de Bouteflika et le dé-
but de la fameuse opération
mains propres à l’encontre

des oligarques et des responsables cor-
rompus, Mostaganem attend toujours
l’ouverture d’enquêtes sur les affaires
de détournement du foncier et de de-
niers publics ayant marqué la wilaya.
Mostaganem n’a  pas encore fini avec
les pratiques mafieuses de l’ère de l’Is-
saba, en ce qui concerne le détourne-
ment du foncier agricole, forestier et
urbain. Quoique le journal Réflexion
ait révélé un bon nombre des biens
fonciers et immobiliers bradés, cédés
dans des conditions floues et exploités
en violation des lois en vigueur, aucun
responsable n’a bougé le petit doigt
pour l’ouverture d’une enquête.

LE CAS DE LA SOCIÉTÉ SARL 
URBAN PROMO
Le cas du nouveau scandale dans la
commune de Sayada et plus précisé-
ment au niveau de la zone du centre
d’équestre (axe route nationale N°90
A, Alger -Mostaganem -Oran), où des
dizaines d’hectares de terres agricoles
ont été détournés de leur vocation agri-
cole, transformés en immeubles de lo-
gements promotionnels en R+10, sou-
lève la question de la complicité des
services de la Conservation foncière,
la direction de l’agriculture , le Cadastre
et les services de l’urbanisme de la wi-
laya qui ont délivré les livrets fonciers
et les permis de construire. Une en-
quête devrait être ouverte sur la véra-
cité et les dessous de ces documents
qui ont permis la transformation d’une
terre agricole en terre urbanisée. 
L’exemple de la société SARL URBAN
PROMO sise à Mostaganem qui met
en vente sur plan tout un complexe
résidentiel situé à la Vallée des jardins
dans la ville de Mostaganem sur la
route nationale N° 90A en face du cen-

tre équestre . Un projet est en cours de
réalisation, bâti sur un terrain agricole,
acheté d’un particulier pour le trans-
former en immeubles de R+10, com-
posés de plusieurs types d'apparte-
ments Simplex et Duplex de type F2
F3 F4 et F5 pour des prix qui com-
mencent  à partir de 600 millions de
cts jusqu’à 1 milliard 308 millions de
cts l’unité, selon la superficie et le type
de logement. Pis encore, l’entreprise
n’a pas respecté les normes des servi-
tudes du domaine public de la voirie
applicables aux propriétés voisines les
voies publiques pour des raisons de
sécurité et qui est de 50 mètres, ce qui
met les résidents des immeubles et les
usagers de la route en danger.  
Cette même société de promotion im-
mobilière, n’est pas à son premier scan-
dale de foncier agricole, elle a également
détourné une terre agricole de sa voca-
tion pour la transformer en promotion.
Au niveau de la commune de Mazagran
et plus précisément au niveau du site
situé à gauche de la salle des fêtes ‘’Mas-
saya’’, la société Urbain Promo a réalisé
des immeubles de logements promo-
tionnels sur un terrain agricole, bien
que les services de l’urbanisme de la
commune de Mazagran ont émis un
avis défavorable. L’entreprise a eu son
permis de construire grâce à l’interven-
tion de l’ex-SG de la wilaya via le guichet
unique, ce même responsable qui serait
également derrière le permis de
construire du projet du complexe rési-
dentiel situé à la Vallée des jardins , se-
lon certaines sources . Enfin, le patron
de la société Urbain promo, le dé-
nommé Zigham, cité dans l’affaire de
l’ancien wali Temmar, s’est également
servi de sa proximité avec les anciens
walis et SG, et a bénéficié de plusieurs
terrains d’investissement agricole et
touristique, nous y reviendrons avec
plus de détails sur ce sujet. Une enquête
judiciaire est indispensable pour éclair-
cir les zones d’ombre, et lever le voile
sur les différents responsables com-
plices qui ont délivré les livrets fonciers

et les permis de construire. Le nom de
l’ex-DUCH est cité après que ce dernier
avant son départ avait entamé un petit
remaniement dans la direction de l’ur-
banisme ; la mutation du subdivision-
naire de Hassi Mamèche vers la subdi-
vision de Mostaganem et celui de
Mostaganem à Mesra. Une façon de
brouiller les pistes !

LES LOIS CONTOURNÉES 
La loi sur l'aménagement et l'urba-
nisme, promulguée le 1er Décembre
1990, concernant le Plan Directeur
d'Aménagement et d'Urbanisme et le
Plan d'Occupation des Sols ont été
contournées. Ces instruments de loi
qui définissent l'extension urbaine et
la protection des terrains forestiers
agricoles et des terrains situés sur le
littoral, convenus de protéger les
terres agricoles et limitant la réalisa-
tion de constructions dans les zones
agricoles qui définissent une réserve
agricole fondamentale pour assurer
la sécurité alimentaire de la popula-
tion, n’ont pas été prises en considé-
ration par les responsables adminis-
tratifs. Notamment la loi 16-08 qui
interdit toute utilisation autre qu'agri-
cole d'une terre classée terre agricole
ou à vocation agricole, et les disposi-
tions relatives au transfert des terres
agricoles prévues par l'article 36 de la
loi 90-25, susvisée, le déclassement
des autres catégories de terres agri-
coles, ne peut se faire que par décret
pris en Conseil des ministres. Alors,
la loi est claire, seule la tutelle (le mi-
nistère de l’agriculture) sur ordon-
nance du conseil ministériel pourra
déclasser une terre agricole, sur pro-
position du wali. Ni le DSA, ni le
DUCH, ni le Cadastre, ni le Conser-
vateur foncier et encore moins les ser-
vices de la commune ne peuvent le
faire. La question se pose une
deuxième fois, qui a déclassé ce site
agricole de sa vocation et qui a délivré
le permis de construire ?   

Par Belkacem  

Suite à l'instruction donnée lundi dernier par le président
de la République au Premier ministre, de programmer,
dans le cadre de la réouverture graduelle des lieux de
culte, des plages, des lieux de loisirs et de détente aux ci-
toyens, décidées parles hautes autorités de l’Etat, quelques
petites opérations ont été engagées, où des plages autori-
sées à la baignade, réparties sur les localités côtières, sont
prêtes à recevoir les estivants.  En ce sens,  la direction du
tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Mostaganem est à
pied d'œuvre pour remettre à niveau sa bande côtière et
les espaces publics de ses plages, et ce, en prévision des
nouveaux horaires du couvre-feu sanitaire. Selon la direc-
trice locale du tourisme et de l'artisanat, Mme Maâmri,
toutes les conditions sont réunies pour la réouverture pro-
gressive  des plages de la wilaya, fermées dans le cadre des
mesures de prévention contre la pandémie de Covid-19.
La direction a concentré une partie de ses ressources hu-
maines et techniques sur l'aménagement des boulevards
côtiers des Sablettes, principale destination des habitants
de la localité et celles des autres wilayas en période esti-
vale. Il est certain, que cette ouverture représente une op-
portunité pour les activités qui souffraient d’une fermeture
forcée, de reprendre leurs activités, dans l’espoir de rattra-
per ce qui reste de la saison estivale, mais le risque de voir
le nombre de cas de contamination par la Covid-19, aug-
menter n’est pas à exclure, comme cela a été le cas lors de
la première tentative d’ouverture des commerces. D’où la
fragilité de cette période, où la réussite de ce plan d’ouver-
ture repose sur la population. Autrement dit,  on n’a pas
droit à l’erreur, si on réussit  à aborder ce nouveau virage
sans conséquences néfastes sur la situation sanitaire, cela
voudra dire que les citoyens auront appris à vivre avec le
virus, en insistant sur le coté préventif et le respect des
gestes barrières. Donc, cette nouvelle phase de traitement
de la crise met en avant essentiellement la responsabilité
du citoyen, et son comportement durant cette période
d’ouverture. Ce qui n’est pas une mince affaire, lorsqu’il
s’agit de gérer des milliers de personnes, sur des espaces
aussi nombreux que sont les plages et les places publiques.
A elle seule, l’action des forces de l’ordre, ne pourrait être
suffisante, la vigilance et la conscience des citoyens sont
plus que jamais requises. D’autant plus qu’il est encore
trop tôt pour parler de vaccination, et ce même si les auto-
rités assurent, que l’Algérie sera parmi les premiers pays à
acquérir le remède. C’est précisément les prochains mois
qui seront les plus délicats à vivre, dans la mesure, où sous
l’effet d’une ouverture qui se profile comme un début de
déconfinement progressif, un relâchement en matière de
respect des règles de prévention serait fatal pour le pays à
plus d’un titre.               Gana Yacine

Toutes les conditions 
sont réunies à
Mostaganem  

RÉOUVERTURE GRADUELLE DES PLAGES 

C’est un véritable scandale que les autorités locales semblent ignorer. Un silence qui a

encouragé des dizaines de soi-disant promoteurs immobiliers pour détourner des

terrains agricoles de leur vocation et les transformer en immeubles haut standing ! 

Le service de la communication de la protection civile a in-
diqué récemment que les agents secouristes assistés d’une
équipe de plongeurs de la protection civile, dont ceux de
l'unité extérieure de Kharrouba, sont intervenus en pré-
sence du chef de l'unité de Hassi Mameche le Mardi 11 août
2020 à 17h00 et 40 minutes, à la sortie Est de la Commune
de Mostaganem, au niveau de l’embouchure  de Oued
Chlef. Ils se sont déployés dans une opération de recherche
d'un homme qui s’est noyé dans cette partie plus ou moins
dangereuse et non sécurisée. La même source d’informa-
tion a précisé qu’après de longues heures de recherches, les
plongeurs en question ont pu  extirper des eaux le corps
inerte d’un homme. Selon les premières constatations, il
s’agit d’un jeune homme de 22 ans, originaire de la com-
mune d’Oued El Kheir (Daïra de Ain Tedelès) et il a du être
évacué à  l'hôpital de Mostaganem.   Younes Zahachi 

Repêchage du corps  
d’un noyé par la
protection civile

OUED CHLEF (MOSTAGANEM)



P our faire face à une
éventuelle hausse du
nombre de contamina-
tion de cette épidémie,

les autorités locales de la wilaya
d’Oran ont décidé de renforcer de
50 lits la capacité d’accueil du ser-
vice destiné à la prise en charge
des patients atteints du Covid-19
à l’hôpital de Haï Nejma (ex Chtei-
bou), selon la déclaration du  wali,
lors de cette visite inopinée à cer-
tains établissements hospitaliers.
Le chef de l'exécutif en compagnie
d'une importante délégation a en-
suite effectué, d’autres visites ino-
pinées aux services sanitaires ré-
quisitionnés pour la prise en
charge des personnes atteintes du
coronavirus, et ce, au niveau de
plusieurs établissements hospita-
liers, a indiqué, hier, une source
bien informée au niveau de la wi-
laya d’Oran. « Dans le cadre du
suivi de la situation sanitaire au ni-
veau de la wilaya d’Oran, un cer-
tain nombre de mesures ont été
prises par les autorités locales pour
optimiser la prise en charge des
personnes atteintes du covid-19,

et également dans le but d’alléger
la pression sur les établissements
hospitaliers qui connaissent un af-
flux important de personnes tou-
chées par l’épidémie », a indiqué
la même source où  50 lits supplé-
mentaires ont été ajoutés aux 120
déjà réquisitionnés pour la prise
en charge des cas de Covid-19  à
l’hôpital de Haï Nejma de 240 lits,
et ce, dès la semaine prochaine.
Donc  170 lits sont désormais dis-
ponibles pour la prise en charge
des cas de covid-19 au niveau de
ce nouvel hôpital. Notons que cet
établissement sanitaire figurait
dans le programme de la visite du
wali d’Oran qui a supervisé les
conditions de prise en charge des
citoyens infectés par l’épidémie, de-
puis leur arrivée et leur inscription,
passant par tous les examens mé-
dicaux auxquels ils sont soumis
jusqu’à leur prise en charge au ni-
veau de cet établissement hospita-
lier, qui remplit toutes les condi-
tions nécessaires pour
l’hospitalisation de ces personnes
et dispose de tous les moyens ma-
tériels et humains. Il est utile de
souligner que cet hôpital récem-
ment réceptionné a été mis à la

disposition de l’EHU (établisse-
ment hospitalo-universitaire 1e
novembre 1954, afin d’alléger la
pression enregistrée sur cet établis-
sement qui connaît une affluence
croissante de personnes atteintes
du coronavirus. Des personnels
médicaux et paramédicaux, ont été
également affectés à cet hôpital et
tout le matériel pharmaceutique et
parapharmaceutique nécessaire a
été mis à la disposition de ces
équipes de professionnels de la
santé pour une meilleure prise en
charge des patients, selon les pré-
cisions de la même source. Dans
le même contexte, il a été annoncé
que les préparatifs sont en cours
pour équiper le nouvel hôpital de
Gdyel qui sera prochainement
inauguré. Cet établissement d’une
capacité d’accueil de 240 lits, sera
à son tour mis à la disposition du
centre hospitalo-universitaire, Dr
Benzedjeb CHUO), dans le cadre
d’une prise en charge des per-
sonnes atteintes du Covid-19, et
ce, dans le but d’alléger la pression
enregistrée au niveau de cet éta-
blissement sanitaire qui accueille
les 60% des cas depuis le début de
la pandémie en mars dernier.
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ORAN 

 Par Medjadji H

Visite inopinée du wali
à l’hôpital Haï Nedjma 

ORAN 

Lancement de 
plusieurs projets dans 
les zones d'ombre
Le  coup d’envoi de la  concrétisation d’un bon nombre d’opé-
rations dans le cadre de l’amélioration urbaine a été lancé
dernièrement par le wali d'Oran en présence de l'ensemble
des membres de l'exécutif de la wilaya d'Oran au niveau de
plusieurs communes enclavées . En effet, un nombre impor-
tant d’opérations pour l’amélioration urbaine ont été lancées
ces tous derniers jours  à travers les localités des  communes
de Sidi Ben Yebka, Sidi Chahmi, Ain El Bia et Oued Tlélat, a-
t-on appris d’une source bien informée au niveau de la wilaya
d’Oran. Une enveloppe financière  en conséquence a été dé-
bloquée pour la concrétisation de ces opérations tant atten-
dues par les populations de ces zones enclavées. Les opéra-
tions  lancées  par le wali d’Oran, M. Djellaoui Abdelkader
concernent notamment, la restauration du réseau routier.
Quelque 90 kilomètres de routes seront touchées, selon les
précisions de la même source qui fait état de la réalisation de
14 opérations à travers 20 zones d’ombre des communes ci-
tées plus haut. Il faut rappeler que des opérations similaires
ont été lancées dans les communes de Bethioua, Mers El
Hadjadj et Hassi Ben Okba. Au total, il s’agit de plus de 500
opérations d’amélioration urbaine qui sont inscrites au profit
des localités enclavées au niveau de la wilaya d’Oran et qui
n’ont pas été concrétisées alors qu’un grand nombre d’entre
elles dispose de budgets. Il a été révélé, lors d’une précédente
réunion de l’exécutif de la wilaya que pas moins de 198 opé-
rations d’amélioration urbaine inscrites disposaient d’enve-
loppes financières et n’ont pas été concrétisées d’où la déci-
sion du chef de l’exécutif, M. Djellaoui, de veiller
personnellement au lancement et à la réalisation de celles-ci
dans les plus bref délais. Rappelons qu’une enveloppe finan-
cière de 4,2 milliards de dinars a été allouée pour la mise en
œuvre du programme de développement et d’amélioration du
cadre de vie des habitants de 133 zones d’ombre dans la wi-
laya d’Oran qui compte plus de 500 localités concernés par ce
programme. Il est indispensable de souligner que les habi-
tants de ces régions éparses souffrent le martyre à cause
d’une multitude de problèmes dues essentiellement à l’ab-
sence des commodités d’une vie décente notamment l’état la-
mentable des réseaux routiers, l’AEP et l’éclairage public qui
font souvent défaut. Le manque d’éclairage qui influe beau-
coup de manière négative sur leur quotidien notamment du-
rant la saison hivernale où le soleil se couche avant 18
heures. Ces régions baignent dans l’obscurité et bien sûr l’in-
sécurité. Il faut dire que les habitants de ces localités appelées
aussi zones d’ombre n’ont pas cessé de dénoncer les condi-
tions défavorables dans lesquelles ils vivent à cause de plu-
sieurs manques enregistrés en matière d’infrastructures de
base. Rappelons dans ce volet que le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune avait affirmé, qu’il ne tolé-
rera jamais « des images humiliantes de citoyens vivant en-
core au Moyen âge ». Le Chef de l’Etat a instruit le ministre
de l’Intérieur des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud ainsi que les autres ministres
concernés, de trouver une solution aux zones d’ombre encla-
vées pour leur assurer les services nécessaires en termes
d’eau, d’électricité et  routes.                           Medjadji H.

Le wali d'Oran, M. Djellaoui Abdelkader a effectué une visite inopinée au nouvel

établissement hospitalier de la commune de Sidi Chahmi pour s’enquérir des

conditions de prise en charge des personnes contaminées par le Coronavirus. 

ORAN  

Le chef de la daïra d'Es-Sénia et le maire 
de Sidi Chahmi limogés 

Le président de la République Algé-
rienne, M. Abdelmadjid Tebboune, a
mis fin, par décret  aux fonctions du
chef de la daïra d'Es-Sénia Redha khi-
ter en compagnie de l'actuel maire de
Sidi Chahmi , suite à leur échec à la
réalisation des différents projets de
l'État notamment ceux des zones d'om-
bre qui ont été entachées par plusieurs
irrégularités. Selon un communiqué de
la présidence de la République, ces res-
ponsables locaux ont été limogés suite

à des enquêtes sur le terrain sur
l’«abus de confiance » et des « malver-
sations ». Il est à préciser que l'actuel
maire de Sidi Chahmi en compagnie
d'un chef d'entreprise locale pour ne
pas citer de nom étaient  déjà placés
sous contrôle judiciaire par le magis-
trat instructeur près le  tribunal de la
cité  Djamel pour les chefs d'inculpa-
tion des affaires de mauvaise gestion,
passation de marchés frauduleux , faux
et usage de faux, abus d'autorité, octroi

d'indus privilèges et dilapidation de
deniers publics. L’enquête sur cette af-
faire a été menée par les éléments rele-
vant de  la brigade économique et fi-
nancière de la sûreté de wilaya, suite à
des plaintes alertant sur une magouille
dans la gestion des marchés publics de
la commune de Sidi Chahmi. Le  chef
de la daïra d'Es-Sénia Redha Khiter est
mis en cause dans la même affaire, exa-
minée par les enquêteurs dans le cadre
des différents projets structurants no-

tamment ceux des zones d'ombre qui
ont été entachées de  plusieurs irrégu-
larités, suite à des enquêtes menées
par les services sécuritaires de la wi-
laya d'Oran sur la mauvaise gestion
suivi de l'abus d'autorité  et l'utilisation
des véhicules de service à des fins per-
sonnelles et autres dépassements pour
ne pas les citer tous. Les deux respon-
sables locaux seront poursuivis par la
justice dans la gestion des marchés pu-
blics des zones d'ombres.  Medjadji H.



ABénachiba Chélia,
chef-lieu de com-
mune relevant de Té-
nira,30 km au sud de

Sidi Bel Abbes, devant la pénurie
d'eau plus que  jamais criarde , les
vives contestations itératives des
citoyens et l'indifférence des élus
et  responsables qui versent dans
les affres du mutisme, les habitants
qui ont déjà emmuré le siège de
la mairie, restée close jusqu'à  nos
jours, ont de nouveau occupé la
RN 13 ce mercredi 12 août, pour

la fermer à la circulation. Les ac-
tivités municipales semblent blo-
quées et brouillées, mettant le ci-
toyen en otage, selon des sources
concordantes.  D'autres locuteurs
soulignent que le maire et ses col-
laborateurs se sont éclipsés depuis
plus de 3 semaines, au lieu de ve-
nir s'expliquer sur les problèmes
rencontrés actuellement, faisant
de la localité une ville morte.
"L'approvisionnement en eau po-
table serait perçu comme un cal-
vaire infernal nous faisant souffrir
les martyres», diront Talbi et
consorts, représentants des pro-

testataires. D'autres renchérissent
:"les spéculateurs, notamment les
agriculteurs du voisinage, ont tel-
lement pompé plus d'eau dans les
puits existants que la nappe phréa-
tique est mise en danger et la pé-
nurie du liquide vital  s'aggrave
de jour en jour, mettant nos robi-
nets à sec. Et comme les élus et
autres responsables concernés
n'ont jamais daigné venir s'enqué-
rir de la situation lamentable que
traverse Benachiba, la mairie et la
RN 13 resteront fermées jusqu'à
notre satisfaction", concluent-ils,
non sans regrets.
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BÉNACHIBA CHÉLIA (SIDI BEL ABBÈS)

Par Noui Moussa

La mairie et 
la RN13 fermées

BÉCHAR  

La 2ème brigade mobile de la police judiciaire relevant de la sûreté
de wilaya de Béchar, 2ème BMPJ, vient de saisir une importante
quantité de tabac à chiquer que trois individus stockaient en vue de
la revendre au marché noir. Selon le communiqué de la cellule de
communication et des relations générales relevant de la sûreté de
wilaya de Béchar, c'est suite à l’exploitation d’un renseignement que
les éléments de la 2ème BMPJ ont opéré une perquisition mandatée
du local indiqué. Ils y saisirent 60 000 paquets de tabac à chiquer de
différentes marques sans factures et destinés à la vente au marché
noir après création de pénurie. Il est à signaler qu’à Béchar, le mo-
nopole des cigarettes et du tabac à chiquer est détenu par un groupe
qui décide de faire monter ou de faire descendre les prix sans aucun
contrôle de la part qui que ce soit. Les trois mis en cause dans cette
affaire ont été présentés par devant le procureur de la République
près le tribunal de Béchar.                    Ahmed Messaoud

Saisie de 60 000 paquets
de tabacs à chiquer

SIDI BEL ABBÈS 

Des professeurs contractuels
réclament leurs salaires
Après le mouvement de protestation observé la veille par un
groupe de professeurs contractuels, réclamant, non sans colère  leur
réintégration au sein du secteur de l'enseignement, un autre
groupe, composé de plusieurs dizaines d'enseignants de la même
catégorie, a observé ce mardi 11 août 2020 un mouvement de pro-
testation devant le siège de la Direction de l'enseignement de la wi-
laya de Sidi Bel Abbès. Les jeunes contractuels visiblement mécon-
tents, n'ont  cessé, tout au long de la matinée, de revendiquer les
salaires des derniers mois. Mais  leur démarche semble être prise
comme un coup d'épée  dans l'eau. Et pour cause, les premiers res-
ponsables de la DEW soulignent que ces protestataires ont cessé
leur activité depuis mars dernier; et qu'en vertu de la réglementa-
tion en vigueur, ils n'ont pas droit aux rémunérations, du fait que
leurs services sont déclarés  non effectués.       Noui Moussa

DÉVELOPPEMENT LOCAL DURABLE À TIARET 

Formation de cadres sur la gestion intégrée 
La mise en place d'un système d'in-
formation géographique (S.I.G)
sur le développement et social,
s’inscrit dans le cadre de l'activité
"Conception et développement
d'outils adaptés de planification et
du management du développe-
ment social" du PADSEL-NOA
programme financé par l’Algérie
(23 M EUROS) et l'union euro-
péenne (20 Millions euros).Ce
S.I.G nommé "DELODAS : Déve-
loppement Local Durable et Ac-
tions Sociales" sera implanté à
Chlef, qui a été choisie comme wi-
laya pilote. Les autres wilayas (Ain-
Defla, Medea, Tissemsilt, Tiaret et
Saida) vont bénéficier de la forma-
tion en vue de la création de tels

instruments de programmation,
de suivi évaluation et d'aide à la
prise de décision. La formation est
destinée aux contributeurs, soit des
cadres des administrations régio-
nales et locales du ministère de la
solidarité ainsi que d'autres direc-
tions exécutives des wilayas et
d'autres partenaires impliqués
dans le programme PADSEL-
NOA, appelés à fournir des don-
nées (géo-référencées ou non)
pour la création d'une base de don-
nées centralisée dans la wilaya, à
partir de canevas normalisés. La
collecte et l’échange de données,
structurées ultérieurement dans
un S.I.G, permettront de favoriser
l'actualisation, le partage de don-

nées, intersectorielle et la prise de
décision. A l'issue de la  formation,
les participants seront capables de
collecter, saisir et valider des don-
nées pour la constitution d'un
S.I.G, en respectant les normes et
procédures  définies. La formation,
qui se déroule du 11 au 13 août 2020,
a été abritée par la maison de l'envi-
ronnement et est assurée par Karim
Lefki, expert en systèmes d'infor-
mations géographiques et respon-
sable du projet S.I.G au sein du
PADSEL-NOA, lit-on dans un com-
muniqué de presse adressé à notre
rédaction par le responsable de
communication, Mr Yacine Nouri,
de l'agence de développement social
de Tiaret. Abdelkader Benrebiha

BÉCHAR

3 ans de prison pour tentative de vol
Le tribunal de Béchar vient de
condamner un individu âgé de
20 ans à la peine de trois ans de
prison ferme assortie d'une
amende de 100 000 DA pour ten-
tative de vol à l'intérieur de deux
véhicules en stationnement.  Se-
lon le communiqué de la cellule
de communication et des rela-

tions générales de la sûreté de wi-
laya de Béchar, c'est suite à la ré-
ception d’un appel provenant de
citoyens qui ont surpris et neu-
tralisé un jeune homme qui avait
brisé les vitres de deux véhicules
stationnés dehors qu'une pa-
trouille relevant de la 2ème sûreté
urbaine s'est rendue sur les lieux

à 5h30 du matin. Le mis en cause
dans cette affaire a été conduit
vers le siège de la 2ème sûreté ur-
baine pour complément d’enquête
puis il a été présenté par devant
le procureur de la République
près le tribunal de Béchar qui l'a
déféré devant le juge en comparu-
tion directe.      Ahmed Messaoud

MASCARA

Plus de 60 commerçants des deux centres commerciaux "El-
Moumtez" et "El-Feth", situés en plein centre-ville de Mascara,
sollicitent l'intervention du wali de la wilaya, pour les sortir de
leur souffrance, et des préjudices du fait des mesures qui leur sont
imposées par la fermeture de leurs magasins en raison de la pan-
démie de Coronavirus, et la cessation de leurs sources de revenus.
Leurs marchandises sont entassées sur les étagères et rongées par
la poussière, s'exclament-ils, et leurs clients se sont éclipsés depuis
plusieurs mois ajoutant que leurs employés ont été remerciés sans
le moindre centime. Ces commerçants ajoutent aussi, qu'ils n'ont
pas bénéficié de la prime compensatoire approuvée par les autori-
tés supérieures à leur profit après le gel de leurs activités commer-
ciales. Ils disent que malgré que cette prime leur est allouée de
droit comme les taxieurs par exemple, leur demande a été rejetée
par les responsables leur notifiant qu'ils ne sont pas concernés.
Les commerçants des deux centres commerciaux confirment
qu'ils sont prêts à appliquer toutes les mesures préventives contre
le covid-19, et qu'il suffit de les autoriser à rouvrir leurs magasins
car ils subviennent aux besoins de leurs familles dont la moins
nombreuse compte cinq membres, et attendent que les autorités
lèvent le gel sur leurs activités commerciales. Sahraoui Lahcene

Des commerçants réclament la
réouverture de leurs magasins

TIGHENNIF (MASCARA)  

Les éléments de la brigade de la police judiciaire  relevant de la
sûreté de daïra de Tighennif, dans la wilaya de  Mascara ont neu-
tralisé un vendeur illicite de boissons alcoolisées âgé de 39 ans,
qui exploitait son domicile familial situé au douar Bkhalil près de
la ville de Tighennif. Le domicile en question a été perquisi-
tionné, et 714 unités d’alcool et une arme blanche ont été saisies
et le suspect arrêté et placé en détention après que son fournis-
seur, en fuite, fut identifié.                            Sahraoui Lahcene

Une arrestation et saisie
de boissons alcoolisées 
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AMAZONIE

D 'après les associa-
tions Stand.earth et
Amazon Watch, les
banques Credit

Suisse, BNP Paribas, ING, Na-
tixis, Rabobank et UBS ont été
les principales banques ayant fi-
nancé le transfert d'environ 10
milliards de dollars de pétrole
d'origine équatorienne vers des
raffineries des Etats-Unis au
cours de la dernière décennie.
Malgré les différents engage-
ments environnementaux pris
par ces banques, le rapport, qui
se base sur une analyse des don-
nées douanières et de certifica-
tion commerciale des Etats-Unis

pour la période 2009-2020, af-
firme qu'elles ont continué de
jouer un rôle dans le commerce
pétrolier en Amazonie en
2020.La banque hollandaise Ra-
bobank a annoncé dans un com-
muniqué qu'elle avait arrêté de
financer les frets de pétrole équa-
torien plus tôt cette année, en
ajoutant que les inquiétudes ex-
primées faisaient "partie de nos
engagements et nos procédures
liées aux opérations de finance-
ment du commerce". La banque
française Natixis ainsi que la
banque néerlandaise ING ont dé-
claré à Reuters être en train de
travailler afin de répondre à ces

préoccupations sur les opérations
liées à l'Amazonie. La banque
suisse UBS a annoncé avoir déjà
refusé certaines opérations issues
de cette région en raison de pro-
blèmes concernant le droit à la
terre des indigènes. Credit Suisse
a assuré que ces activités ne re-
présentaient aucune violation de
sa politique de financement des
activités pétrolières et gazières.
La banque française BNP Paribas
a estimé que la méthodologie du
rapport était "opaque", se deman-
dant notamment comment ses
auteurs avaient pu obtenir des es-
timations sur l'exposition finan-
cière de ces banques.

Des banques européennes sommées de
ne plus financer le commerce pétrolier 

TELECOMMUNICATIONS

ABN Amro quitte le
financement des matières
premières

BANQUE

Le groupe bancaire ABN Amro a annoncé mercredi qu'il allait
mettre un terme à toutes ses opérations de financement des
matières premières, afin de réduire son profil de risque et
pour concentrer ses activités sur le nord-ouest de l'Europe.
Exception faite des activités de compensation, la banque néer-
landaise va donc quitter les États-Unis, l'Asie, l'Australie et le
Brésil, un virage stratégique qui concerne environ 45% de ses
prêts à la clientèle d'entreprise, d'une valeur de 18 milliards
d'euros. "Nous servirons nos clients sur les segments où nous
sommes capables de réaliser des économies d'échelle et nous
allons donc nous concentrer sur les Pays-Bas et le nord-ouest
de l'Europe", a déclaré le directeur général du groupe, Robert
Swaak. Quelques minutes après l'ouverture de la Bourse
d'Amsterdam, l'action ABN Amro gagnait 3,26%. Plusieurs
autres banques européennes sont en train de repenser leurs
opérations de financement. Natixis a ainsi choisi de fusionner
ses activités de crédit dans les secteurs des matières premières
et des infrastructures tandis que BNP Paribas, frappée par de
lourdes pertes dans le secteur de l'énergie, a préféré se tourner
vers des initiatives de financement plus respectueuses de l'en-
vironnement. Au deuxième trimestre, ABN Amro a affiché
une perte nette de cinq millions d'euros, due à d'importantes
charges de dépréciation liées à l'effondrement des cours du
pétrole. Les analystes tablaient quant à eux sur une perte de
46 millions d'euros en moyenne, après que la banque néer-
landaise a enregistré un bénéfice de 693 millions d'euros un
an plus tôt. Environ 800 employés devraient perdre leur emploi
suivant la cessation de ces activités au cours des trois à quatre
prochaines années, a précisé la société néerlandaise.

L'économie britannique 
se contracte de plus de 20% 

2EME TRIMESTRE

L'économie britannique a subi au deuxième trimestre une
contraction record de 20,4% sous les effets de la crise du coro-
navirus, montre une première estimation publiée mercredi.
Cette contraction d'un trimestre sur l'autre, proche d'un
consensus à -20,5%, est la plus importante annoncée à ce jour
par une économie développée. Sur un an, le produit intérieur
brut (PIB) de la Grande-Bretagne s'est contracté de 21,7%,
contre un consensus de -22,4%. L'économie britannique entre
ainsi en récession avec deux trimestres consécutifs de contrac-
tion. Elle s'était repliée au premier trimestre de 2,2% d'un tri-
mestre sur l'autre (-1,7% sur un an). "Les chiffres d'aujourd'hui
confirment que les temps sont durs", a commenté le ministre
britannique des Finances, Rishi Sunak. "Des centaines de mil-
liers de gens ont déjà perdu leur emploi et, malheureusement, il
pourrait y en avoir d'autres dans les mois à venir." La Banque
d'Angleterre (BoE) a déclaré la semaine dernière ne pas s'atten-
dre à ce que l'économie britannique retrouve son niveau d'avant
la pandémie avant la fin de l'année prochaine. Les signes d'un
rebond se dessinent cependant avec une croissance de 8,7% en-
registrée en juin par rapport au mois de mai, selon les données
publiées par l'Office des statistiques nationales.

Berlin irrité par les menaces
de sanctions américaines

GAZODUC NORD STREAM 2

Les Etats-Unis menacent de sanctions toute participation à
la mise en service du pipeline Nord Stream 2, projet qui ren-
force selon eux la dépendance des Européens au gaz russe.
Une position qui provoque l'exaspération du gouvernement
allemand. Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires
étrangères, a déclaré ce lundi avoir exprimé son « méconten-
tement » à son homologue américain après de nouvelles me-
naces à l'encontre du port de Sassnitz, pour sa participation
dans le projet de gazoduc Nord Stream 2. Lors d'une confé-
rence de presse à Berlin, le ministre a été interrogé sur une
lettre envoyée la semaine dernière. Nord Stream 2 devait
permettre de doubler les livraisons directes de gaz russe en
Europe occidentale. 

Liberty Global lance une offre 
de rachat sur Sunrise
Liberty Global a lancé mercredi
une offre de rachat sur Sunrise
Communications pour une valo-
risation totale de 6,8 milliards de
francs suisses (6,32 milliards d'eu-
ros). Le conseil d'administration
de l'entreprise suisse a recom-
mandé de déposer une offre en nu-
méraire au prix proposé par Li-
berty Global de 110 francs suisses
(102,19 euros) par action. A la
Bourse de Zurich, le titre Sunrise
progressait mécaniquement de
26% à 108,6 francs, s'établissant
ainsi non loin du prix de l'offre.
L'opérateur allemand Freenet, dé-
tenteur de 24,5% du capital de
Sunrise, a signé un engagement in-

conditionnel et juridiquement
contraignant en soutien à l'opéra-
tion, a déclaré le groupe proprié-
taire du câblo-opérateur UPC.
Sunrise avait échoué l'an passé à
racheter la filiale helvétique de Li-
berty Global, après que Freenet
s'est opposé au projet d'augmen-
tation de capital de 4,1 milliards
de francs suisses (3,81 milliards
d'euros) envisagé pour mettre la
main sur UPC. Après rachat, l'ac-
tivité combinée des sociétés amé-
ricaine et suisse représenterait 3,2
milliards de francs suisses (2,94
milliards d'euros) de chiffre d'af-
faires. Liberty Global et Sunrise
comptabiliseraient 2,1 millions

d'abonnés à un forfait mobile, 1,2
million aux services à haut-débit
et 1,3 million à la télévision, soit
environ 30% de part de marché
dans chacun des segments concer-
nés. "La logique industrielle de
cette fusion est incontestable", a
affirmé Mike Fries, directeur gé-
néral de Liberty Global. "La
convergence fixe-mobile est l'ave-
nir des télécommunications en Eu-
rope, et la Suisse pourra à présent
compter sur un véritable challen-
geur national pour stimuler la
concurrence et l'innovation dans
les années à venir", a ajouté Mike
Fries, qui envisage à l'avenir l'in-
troduction en bourse de Sunrise.

Six banques européennes engagées à soutenir la lutte contre le changement climatique

sont accusées de double discours par des communautés indigènes équatoriennes après la

publication d'un rapport selon lequel elles participent activement au financement du

négoce du pétrole issu de régions de la forêt amazonienne.



LL a presse espagnole dévoile que le
Real Madrid n'envisage pas, ou
ne veux pas envisager, un avenir
sans le Madrilène. 34 ans. C'est

l'âge de Sergio Ramos. Si le défenseur es-
pagnol a encore quelques saisons devant
lui, force est de constater qu'il va falloir
commencer à penser à la suite dans les
bureaux du Santiago Bernabéu. D'où les
nombreuses rumeurs qui évoquent l'arri-
vée de joueurs comme Benoît Badiashile
(AS Monaco) ou Dayot Upamecano (RB
Leipig). Comme l'explique Marca, c'est un
véritable casse tête pour le champion d'Es-
pagne en titre. Le match face à Manches-
ter City, pour lequel l'emblématique capi-
taine madrilène était suspendu, a
confirmé une certaine dépendance de
l'équipe aux qualités défensives et au lea-
dership de l'Andalou. Selon le média, les
dirigeants merengues ont le vertige en
pensant à un Real Madrid sans Sergio Ra-
mos. Et c'est là que la question de sa pro-
longation commence à se poser. De son
côté, le journal AS explique justement
que cette situation fait les affaires du dé-
fenseur, dont la cote ne fait que grimper

malgré son âge déjà avancé. Son
contrat expire en 2021 et son im-
portance dans l'équipe vont lui
permettre d'être en position de
force dans les négociations
avec sa direction. Les deux
parties sont même
condamnées à s'enten-
dre pour la publica-
tion ibérique, alors
que le principal
concerné réclame
un contrat de
deux ans supplé-
mentaires. Et ce,
alors que pour les
joueurs ayant dé-
passé les 30 ans, le
Real Madrid ne propose que des
prolongations d'un an à chaque fois.
Le rapprochement récent du joueur
avec Florentino Pérez, alors que les
deux ont longtemps été en froid, de-
vrait aussi faciliter les négociations.
Qu'on se le dise, Sergio Ramos dé-
fendra la tunique madrilène pour de
nombreuses années encore !
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FOOTBALL (ESPAGNE) 

Le salaire d'Andrea 
Pirlo dévoilé

FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS  

Alors que Ferrari et Sebastian Vet-
tel connaissent un début de saison
délicat, le pilote allemand a re-
connu que ses performances
étaient en-dessous de ses attentes.
Pour autant, le quadruple cham-
pion du monde affirme qu’il garde
confiance en son écurie pour l’ai-
der à remonter la pente. Entre une
voiture peu performante et des ré-
sultats décevants, Sebastian Vettel
et Ferrari connaissent tout deux un
début de saison des plus délicats.
Si Charles Leclerc s’en sort mieux
que son coéquipier, il n’empêche
que le début de saison de la Scude-
ria est bien en-dessous des attentes
des observateurs de la Formule 1.
Arrivé 10ème du Grand Prix de
Grande-Bretagne, Sebastian Vettel
n’a pas pu faire mieux qu’une
11ème place dimanche dernier lors

du Grand Prix du 70ème anniver-
saire, tandis que Charles Leclerc a
réussi à décrocher une 3ème et une
4ème place lors de ces deux
épreuves s’étant tenues sur le cir-
cuit de Silverstone. Pour autant,
malgré sa méforme actuelle dans
ce qui est sa dernière année de
contrat chez Ferrari, Sebastian
Vettel garde confiance en son écu-
rie et est convaincu que sa situa-
tion s’améliorera prochainement,
et peut-être même dès le Grand
Prix de Barcelone dimanche pro-
chain. « Silverstone, cela n’a pas été
les meilleures courses pour moi
mais je fais confiance à l’équipe au-
tour de moi et à tout le monde
dans le garage. Je ne pense pas que
ça puisse empirer d’où je suis, donc
ça ira mieux à Barcelone. Je recon-
nais que ce n’est évidemment pas

mes meilleures prestations en F1
en ce moment, mais j’ai confiance.
Je suis assez ouvert d’esprit pour
entendre les critiques mais je ne
veux participer à aucune de ces
discussions politiques concernant
mon statut ou la fin de mon
contrat. En général, je suis opti-
miste et je sors toujours du lit le
matin avec l’idée d’essayer de faire
de mon mieux le jour même et à
cet égard, je n’ai pas passé les qua-
tre, cinq, six meilleurs jours der-
nièrement. J’attends avec impa-
tience que le prochain Grand Prix
arrive et nous pourrons, j’en suis
sûr, une fois que nous aurons eu
une course plus normale, mettre
tout ça derrière nous », a expliqué
Sebastian Vettel dans des propos
rapportés par NexetGen-
Auto.com.

L’aveu de Sebastian Vettel
sur son début de saison 

Régulièrement critiqué à Barce-
lone pour ses blessures trop fré-
quentes et son hygiène de vie dé-
plorable, Ousmane Dembélé
pourrait bien être prié de se
trouver une porte de sortie cet
été afin de faire de la place à
Francisco Trincao. L’avenir
d’Ousmane Dembélé semble en-
core loin d’être réglé. Régulière-
ment pointé du doigt pour ses
performances moyennes, son
hygiène de vie jugée déplorable
et ses blessures trop fréquentes,
l’international français ne sait
toujours pas de quoi son avenir

sera fait la saison prochaine.
Néanmoins, au FC Barcelone, on
ne semble plus vouloir compter
sur le Français, cherchant ainsi à
lui trouver un point de chute. Et
si le club catalan ne compterait
plus sur Dembélé, cela serait
pour une raison précise... Ainsi,
d’après les informations d’AS,
l’intention du Barça serait de
pousser Ousmane Dembélé vers
la sortie. Que ce soit un transfert
ou un prêt, cela devrait satisfaire
les dirigeants, qui voudraient
faire de la place pour la venue de
Francisco Trincao. 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Une recrue estivale fatale
pour l'avenir de Dembélé ?

En fin de contrat en juin 2021 au
Bayern Munich, David Alaba se-
rait dans le doute concernant son
avenir. Désireux de prolonger
l’aventure de l’international autri-
chien, le club bavarois semble
toujours confiant… L’avenir de
David Alaba semble toujours flou.
Sous contrat jusqu’en 2021 avec le
Bayern Munich, l’international
autrichien est régulièrement lié à
un départ ces dernières semaines,
alors qu’il serait toujours en négo-
ciations avec le Rekordmeister

concernant une prolongation de
contrat. Le PSG, Manchester City
ou encore le FC Barcelone se tien-
draient à l’affût dans ce dossier,
mais le Bayern Munich estimerait
avoir toutes ses chances de
conserver Alaba. Ainsi, dans une
interview accordée à Kicker,
Karl-Heinz Rummenigge, pré-
sident du Bayern Munich, a re-
nouvelé son optimisme dans ce
dossier. « Je suis prudemment
optimiste quant à la possibilité
de trouver un accord ». 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

Le Bayern en confiance 
pour l'avenir d'Alaba 

FORMULE 1  

Marcelo Bielsa et Leeds
mettent le turbo  

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Andrea Pirlo a été nommé à
la surprise générale nouvel

entraîneur de la Juventus.
L'ancien milieu de ter-

rain, qui a joué au club
entre 2011 et 2015,
remplace le contesté
Maurizio Sarri en
signant un contrat
de deux ans. Il de-
vait initialement

prendre ne charge
les U23 de la Vieille

Dame. Sans expé-
rience, le pari est risqué

pour le champion d'Italie.
La Gazzetta dello Sport dé-

voile aujourd'hui les émolu-
ments du nouvel entraîneur. Pirlo
touchera 1,8 M€ par saison ce qui
fait de lui l'un des plus petits sa-
laires du club puisque seuls Pin-
soglio (300 000 €/an) et Buffon

(1,5 M€/saison) sont en dessus,
Demiral étant au même niveau
que son coach. 

Le Real tremble
pour l'après
Sergio Ramos

De retour en Premier League, Leeds compte
bien figurer. Et pour cela, l'écurie entraînée
par Marcelo Bielsa sait qu'il lui faudra réussir
son mercato. Jürgen Klopp, Pep Guardiola,
José Mourinho ou encore Carlo Ancelotti. La
Premier League est décidément la ligue des
entraîneurs extraordinaires. Plusieurs grands
noms de la planète football y officient. D'au-
tres y débutent leur carrière de coach à
l'image de Frank Lampard ou encore Mikel
Arteta, pour ne citer qu'eux. Tout ce petit
monde aura l'occasion de croiser l'année pro-
chaine un certain Marcelo Bielsa. A la tête de
Leeds United depuis 2018, El Loco a réussi à
faire monter son équipe dans l'élite anglaise
lors de cet exercice 2019-20. De quoi donner
le sourire aux supporters mais également à
son club qui espère bien le faire prolonger.

Toutefois, rien n'est facile avec un personnage
comme Marcelo Bielsa. A Marseille, on le sait
d'ailleurs mieux que personne. Il y a quelques
jours, on a donc appris que Leeds souhaitait
prolonger le contrat de son entraîneur âgé de
65 ans. Mais ce dernier aurait demandé des
garanties sur le mercato avant d'accepter la
proposition de son club. Il aurait soumis une
liste de cinq noms à chacun des postes où il
veut un renfort, tout en conservant une
bonne partie de son équipe initiale. On l'a
bien compris, le marché des transferts tient
une importance capitale aux yeux de l'ancien
entraîneur de l'OM, qui aime être écouté et
pris au sérieux par son club. Et visiblement,
Leeds semble accéder à ses exigences puisque
l'option d'achat d'Illan Meslier (20 ans) a été
levée au mois de juillet. 

Les Lakers ne montrent pas un visage
rassurant à l’approche des Play-Offs,
mais pas de quoi alerter LeBron James
qui a livré un constat clair sur la post-
saison. Alors que les Los Angeles Lakers
connaissent quelques difficultés en
terme de régularité depuis la reprise de
la NBA dans la bulle d’Orlando, en at-
testent leurs 4 défaites en 7 matchs, la
franchise californienne s’est imposée
dans la nuit de lundi à mardi (124-121)

face aux Denver Nuggets. De quoi per-
mettre à LeBron James de se montrer
confiant quant à la préparation des La-
kers pour les Play-Offs. Pas vraiment,
mais pour King James, c’est tout à fait
normal. « Où sommes-nous sur une
échelle de 1 à 10 par rapport à une pré-
paration aux Play-Offs ? Je ne sais pas,
je ne pense pas que nous soyons à 10.
Et on ne devrait pas être à 10. Parce
que c’est une préparation différente

pour un match de Play-Offs. Moi, per-
sonnellement et mentalement, je ne
suis pas encore en « mode Play-Offs ».
Physiquement, j’y arrive, je sens que
mes jambes vont de mieux en mieux,
mon jeu a évolué, je me sens de mieux
en mieux avec la bulle. Mais d’un point
de vue mental et d’état d’esprit, je n’y
suis pas encore. Personnellement je ne
pense pas que l’équipe y est encore aussi.
On le sera. 

BASKETBALL (ETATS-UNIS) – NBA  

Les Lakers prêts pour les Play-Offs? 



E n raison de la pandé-
mie de nouveau coro-
navirus (Covid-19), les
différentes associations

nationales, dont le mandat est
arrivé à terme, n'ont pu organi-
ser leur assemblée générale or-
dinaire (AGO), lesquelles seront
suivies par les AGE. Au cours de
la réunion du BF lundi, "les pré-
sidents Ali Malek (Ligue natio-
nale de football amateur) et You-
cef Benmedjeber (Ligue
inter-régions) ont présenté cha-
cun la situation des champion-
nats de leurs Ligues respectives,
où ils se sont attardés sur les cas
qui ont nécessité des arbitrages
pour départager certaines
équipes dont le classement ex ae-
quo a nécessité le recours à l’ap-
plication de certains articles de
la réglementation ou bien au cas
échéant, au recours à l’indice des

points sur le nombre de matchs
disputés". Dans le cadre du léger
remaniement apporté au système
pyramidal de la compétition,
avec une Ligue 1 professionnelle
de 20 clubs, et une Ligue 2 ama-
teur de deux groupes avec 18
clubs chacun, la FAF a souligné
que le projet de la Ligue 2 ama-
teur "sera validé ce mardi, après
la réunion avec les présidents
des Ligues régionales (dans la
matinée) et celle (dans l’après-
midi) avec les présidents des
clubs se considérant lésés par les
règles de départage appliquées".
Pour ce qui est des clubs profes-
sionnels évoluant désormais en
Ligue 2 amateur, "ces derniers
ont la possibilité de garder leur
licence professionnelle pour une
durée de deux ans, en attendant
de retrouver leur statut d’ama-
teur", explique la FAF, tout en

précisant que "les clubs ama-
teurs ne peuvent en aucun cas
prétendre au statut profession-
nel, tant qu'ils évolueront en
Ligue 2". Concernant les clubs
qui ont accédé au palier supé-
rieur, la FAF insiste "qu'ils de-
vront répondre aux exigences du
cahier des charges de la licence
professionnelle, dont la création
d’une société sportive par ac-
tions (SSPA) au cas où, entre
temps, ils auraient liquidé l’an-
cienne société".   Tout en regret-
tant "les tentatives de déstabili-
sation ici et là de certains
cercles", la FAF s'est engagée "à
accompagner les clubs à redeve-
nir amateur, de même qu’elle
veillera à ce que des clubs puis-
sent garder temporairement leur
statut de professionnel comme
le permettent les lois de la Fé-
dération internationale (Fifa)".
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Les présidents de Ligues nationales
autorisés à poursuivre leur mission 

BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF

Les déclarations des deux présidents de la JSK et du MCA
ont été jugées offensantes aux deux instances de la FAF et
de la LFP.  Le bureau fédéral de la FAF s'est réuni, en ses-
sion ordinaire au siège de la fédération. Plusieurs points
étaient inscrits à l'ordre du jour. La présence du président
de la LFP, Abdelkrim Medouar, était fortement attendue par
les membres du bureau fédéral. Au cours de ce conclave, le
patron de la FAF l'aurait sermonné, selon nos sources, lui
reprochant de s'attaquer à la FAF au moment où elle avait
besoin de son soutien. Medouar s'est excusé devant les
membres mettant ses sorties médiatiques sur le compte de
la pression exercée sur lui ces derniers temps. En fin de
compte, tout est rentré dans l'ordre entre les deux parties.
Les membres du BF ont adopté par la suite la nomination
provisoire d’Ali Malek comme président de la Ligue natio-
nale de football amateur (LNFA) et Youcef Benmedjeber
comme président de la Divison nationale amateur (DNA),
et ce, en attendant les élections de ces deux structures pro-
bablement au mois de novembre prochain. Les cas litigieux
des clubs qui ont introduit des recours pour l'accession en
divisions supérieures ont été tranchés. Ainsi, le BF a ap-
prouvé l'accession de l'USM Blida en Ligue 2 amateur à la
place de Hai El-Djebel et Dar El Beïda, de même que l’ac-
cession de Sidi Chahmi à la place de Hennaya, Berrouaghia
à la place de Ghris et El Hadjar à la place du SA Sétif. La
FAF recevra par ailleurs, les clubs ayant introduit un re-
cours pour leur expliquer sa position. Par ailleurs, les clubs
professionnels qui joueront en Ligue 2 peuvent garder leur
statut pendant 3 ans comme le stipule le règlement de la
FIFA. Ils peuvent donc procéder au recrutement de joueurs;
ils peuvent, en revanche, réclamer le statut d’amateur.
Concernant le sort de la coupe d'Algérie, le bureau fédéral
n'a pas pu trancher, car la réponse de la présidence de la
République n'est pas encore parvenue à la FAF. En outre,
Cherif Mellal et Abdenaceur Almas, respectivement prési-
dents de la JSK et du MCA, seront convoqués par la com-
mission de discipline pour les auditionner à la suite de leur
déclarations jugées par la LFP et la FAF comme une offense
aux deux structures. Le bureau fédéral poursuivra au-
jourd'hui sa réunion avec les présidents des  ligues régio-
nales qui présenteront leurs propositions concernant les
modalités d'accession et de relégation.

FAF 

Mellal et Almas 
convoqués par la
commission de discipline 

Sollicité par plusieurs grosses écuries européennes, l’inter-
national algérien de l’OGC Nice, Youcef Atal qui revient de
loin après une grave blessure (genou) qui l’a éloigné des
terrains pour plusieurs mois compte rester sur la côte
d’azur et ne pas changer d’air car il se plait du coté de Nice.
L’international algérien de 24 ans qui s’est exprimé sur les
colonnes de l’Equipe, s’est dit très heureux de jouer sous les
ordres de Patrick Vieira et veut réaliser une saison pleine,
surtout que les aiglons disputeront une coupe européenne
la saison prochaine, à savoir l’Europa league après avoir
terminé le championnat à la 5 éme place. « Déjà, je n’ai pas
fait une seconde saison pleine et il faut que j’en fasse une
avec la Ligue Europa, ma première Coupe d’Europe », s'est
justifié Youcef Atal. Le champion d’Afrique qui collectionne
18 capes avec les verts d’Algérie ajoute que « Je suis bien ici.
Le jour où je devrai partir de Nice, ce sera pour un très
grand club. Le niveau monte avec la concurrence et ça nous
fait déjà du bien ». Selon le quotidien français, Atal ne de-
vrait pas rester longtemps à Nice, car en cas d’une excel-
lente saison, le latéral droit algérien devrait partir pour un
autre club plus ambitieux. D’ailleurs, la direction du GYM
prépare déjà son éventuel départ en recrutant une doublure
à l’international algérien, à savoir le défenseur suisse, Jor-
dan Lotomba. Rappelons qu’après une préparation d’inter-
saison à l’Autriche, les coéquipiers d’Atal vont enchaîner
dans moins de deux semaines avec les rencontres de Ligue
1 et ce match d’ouverture face au nouveau promu, le RC
Lens à domicile, prévu pour le dimanche 23 août prochain.

FOOTBALL (FRANCE)  

Atal ne compte 
pas quitter Nice

Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé de donner

délégation aux actuels présidents de Ligues nationales pour gérer lesdites Ligues

jusqu’au renouvellement de leurs mandats avec l'organisation de l'assemblée générale

élective (AGE), a annoncé l'instance fédérale sur son site officiel. 

Après le recrutement réussi
d’Ismaël Bennacer, le Milan AC
vise un autre international al-
gérien. Il s’agit de l’un des meil-
leurs joueurs de la Champions-
hip, Saïd Benrahma, auteur
d’une saison de tout premier
ordre avec Brentford FC, en
Angleterre, ratant de peu une
accession historique en Premier
après la défaite en finale des

play-offs devant Fulmham FC
(1-2). Selon le journal “Daily
Express”, le club milanais serait
entré dans la course pour béné-
ficier des services de l’Algérien.
Le média britannique affirme
que la lutte sera rude pour re-
cruter le joueur de Brentford
puisqu’en plus des équipes de la
Premier League, Leeds United,
Aston Villa, Chelsea et Arsenal,

les Rossoneri vont essayer de le
convaincre de les rejoindre. De
son côté, le site “sempremilan”
a révélé que la direction du
club lombard est prête à dé-
bourser 28 millions d’euros
pour s’offrir l’international al-
gérien. Une chose est sûre,
Benrahma n’évoluera pas en
Championship la saison pro-
chaine.

Le Milan AC met 28M€ pour Benrahma
FOOTBALL (ITALIE) 
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FESTIVAL DU FILM D'AMMAN

Le film "Abou Leila"
concourt pour le prix
"Iris noir" dans la caté-
gorie des longs métrages

arabes, aux côtés de 8 autres films
arabes, dont "Bik Eneich" de
Mehdi Barsaoui (Tunisie) et
"Haïfa street" (rue Haïfa) de Mo-
hanad Hayal (Irak). Coproduc-
tion, algéro-franco-qatarie de 140
mn, "Abou Leïla" revient sur les
événements tragiques des années
1990, à travers l'histoire des
jeunes, Samir, interprété par Sli-
mane Benouari et Lotfi, campé
par Lyes Salem, qui traquent dans
le désert algérien, Abou Leïla, un
dangereux terroriste. Le film "A
Mansourah, tu nous as séparés"
de Dorothée-Myriam Kellou
concourt pour le même prix mais
dans la catégorie des longs docu-

mentaires, aux côtés de " Ibrahim"
de Lina Al Abed (Palestine) et
"Nous, dans leurs prisons" du ma-
rocain Azelarab Alaoui. Le film
produit en 2019, raconte les affres
de l’occupation française en Algé-
rie durant la guerre de libération
nationale et le génocide de milliers
d’Algériens.Parmi les 10 films en
lice dans la catégorie des films
étrangers, le film turc "JI BO AZA-
DIYE" (la fin sera spectaculaire)
du réalisateur Ersin çelik, "A fe-
bre" (la fièvre) de la réalisatrice
Maya Da-Rin (Brésil) et "Tantas
Almas" (La Vallée des âmes) de
Nicolás Rincón Gille. Selon les or-
ganisateurs, le programme de
cette session inaugurale, qui a été
reportée jusqu'à la fin du mois en
cours en raison de la propagation
de la covid-19, comporte 30 longs

métrage de fiction et documen-
taires de pays arabes et du monde
entier, outre 9 courts métrages
arabes qui sont de nouveaux films
dont la plupart sont les premières
œuvres de leurs réalisateurs".
Conformément aux règles de dis-
tanciation sociale, le festival s'at-
tèlera à trouver des méthodes de
projection de substitution et ce à
travers la création de 3 écrans ci-
néma en plein air (Drive-in) et le
recours au théâtre de l'Instance
royale jordanienne du film. Orga-
nisé par plusieurs instances jor-
daniennes, dont l'Instance royale
du film, le festival international
du film d'Amman, premier festival
cinématographique international
en Jordanie, vise à "soutenir les
producteurs de films en Jordanie
et dans la région".

Deux films algériens 
en compétition 
Les films algériens "Abou Leila" de Amin Sidi Boumediène et "A Mansourah, tu nous as séparés"

de Dorothée-Myriam Kellou concourent à la session inaugurale du festival international du film

d'Amman qui se tient du 23 au 31 août à la capitale jordanienne, selon les organisateurs.

Au château de Versailles, 
la fréquentation ‘’s'écroule’’

FRANCE

L'établissement a perdu 45 mil-
lions d'euros depuis le confine-
ment selon sa patronne Catherine
Pégard, qui estime que le modèle
économique doit être repensé. La
fréquentation de Versailles
«s'écroule» en l'absence de tou-
ristes étrangers, avec seulement
10.000 visiteurs par jour en ce
moment, soit trois fois moins que
d'habitude, a annoncé mercredi
Catherine Pégard, présidente de
l'établissement public du château
de Versailles. «Par jour, nous
sommes autour de 10.000, plus
pendant le week-end, moins en
semaine, parce que nos visiteurs
sont quasiment exclusivement

français. On voit venir petit à pe-
tit des étrangers, des Allemands,
des Hollandais, quelques Ita-
liens», a déclaré Catherine Pégard
sur RTL. D'habitude, le château
visité à 80% par des étrangers ac-
cueille 30.000 personnes par jour
pendant cette période, a-t-elle
précisé. «Financièrement, on ne
s'y retrouve pas du tout», a-t-elle
déploré en ajoutant que l'établis-
sement qui a rouvert au public le
6 juin avait «perdu 45 millions»
d'euros depuis le confinement.
«Cela nous donne beaucoup à ré-
fléchir sur ce que nous devons
être, ce que nous devons faire,
c'est tout notre modèle qui si j'ose

dire s'est écroulé», a-t-elle dit,
rappelant que «de toute l'histoire,
la fermeture du château ne s'est
produite qu'une fois, au moment
de la déclaration de la Seconde
Guerre mondiale» Elle a toutefois
assuré «ne pas faire d'économies»
sur le personnel, tant pour les
quelque 1.000 salariés du château
que pour les 20.000 autres per-
sonnes «qui travaillent autour» du
site. Le Louvre, le musée le plus
visité au monde, a pour sa part
vu sa fréquentation divisée par
quatre en juillet, avec 10.000 vi-
siteurs par jour, un niveau cepen-
dant conforme aux prévisions de
sa direction.

Ralph Fiennes jouera au
‘’patient anglais’’ version
Covid-19 à la rentrée

CINEMA

Le dramaturge britannique David Hare a choisi l'acteur de La liste
de Schindler pour raconter sa propre expérience avec le coronavi-
rus. Le monologue devrait être joué du 27 août au 31 octobre au
Bridge Theatre de Londres. Il est le malade préféré des Britan-
niques. Après avoir incarné Le Patient anglais au cinéma en 1996,
Ralph Fiennes sera à nouveau souffrant cet automne en jouant un
homme atteint du Covid-19. Cette fois, pas de Juliette Binoche
pour l'accompagner. L'acteur défendra seul sur les planches le mo-
nologue intime écrit par David Hare il y a quelques mois. Le dra-
maturge a contracté le coronavirus au moment où le gouverne-
ment britannique annonçait ses premières mesures restrictives
face à la pandémie. Une expérience qui l'a profondément marqué
et qu'il souhaite partager sous forme de pièce, dirigée par le cofon-
dateur et directeur artistique du Bridge Theatre, Nicholas Hytner.
«Hare se souvient du délire de sa maladie, qui se mêle à la peur, au
rêve, à la médecine honnête et à la politique malhonnête pour
créer un monologue d'une urgence et d'un pouvoir furieux.» C'est
ainsi qu'est résumée cette création d'actualité sur le site officiel du
théâtre. David Hare, qui est l'un des scénaristes les plus célèbres
d'Angleterre, n'a pas sa langue dans sa poche. Dans Beat the Devil,
il entend montrer sans filtre comment le virus évolue de façon ex-
trêmement rapide et imprévisible. «Un jour c'est la fièvre, le lende-
main un froid polaire, puis des vomissements, une toux, suivis de
conjonctivite et de problèmes respiratoires. Le dixième jour est
cinq fois pire que le cinquième», racontait-il en avril à la BBC Ra-
dio 4. Son monologue révèle aussi sa colère quant à la gestion de la
crise par le gouvernement de Boris Johnson. Sur la BBC, il l'esti-
mait «pire que la crise de Suez ou la guerre en Irak». Les responsa-
bles politiques «doivent reconnaître leurs erreurs, cesser d'esquiver
et de déraper et ne pas avoir peur de dire la vérité». Le choix de
Ralph Fiennes pour porter ce texte fougueux s'est rapidement im-
posé à lui. David Hare a notamment écrit le scénario de Rudolf
Noureev : le saut vers la liberté il y a deux ans. Et en 2011, le légen-
daire acteur jouait dans un de ses téléfilms, intitulé Page Eight.
Pour retrouver Ralph Fiennes en «patient anglais» version Covid-
19, le Bridge Theatre conseille aux spectateurs de réserver leur
place assez tôt. À l'automne, son auditorium devrait pouvoir ac-
cueillir 250 personnes avec distanciation sociale. 

James Hong, acteur aux 
600 films, attend son étoile
sur Hollywood Boulevard

CINEMA

Les fans se mobilisent pour que le nonagénaire soit enfin honoré
sur le Walk of Fame. Et avec lui les acteurs chinois d'Hollywood.
De Chinatown à Y a-t-il un pilote dans l'avion ?, en passant par
Blade Runner... James Hong peut se targuer d'avoir la filmogra-
phie la plus fournie d'Hollywood. Et pourtant il n'est pas encore
officiellement une «star». L'acteur sino-américain - qui a joué
dans plus de 600 films -, n'a toujours pas son étoile sur le Walk of
Fame d'Hollywood. Acteurs et fans se mobilisent pour remédier
à cet impair et voir le prolifique comédien de 91 ans enfin réha-
bilité. «Je l'ai déjà dit et je le répète : James Hong mérite une
étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood. J'ai entamé la procédure
de nomination. Qui me suit ?», a écrit dans un tweet Daniel Dae
Kim, acteur star des séries Hawaii Five-0 et Lost. Selon CNN,
d'autres acteurs, dont Harry Shum Jr., de Crazy Rich Asians, et
Ken Jeong ont émis le souhait de voir James Hong enfin étoilé.
La procédure veut que quiconque - y compris un fan - puisse
faire la demande d'une étoile sur le Walk of Fame, tant que la cé-
lébrité concernée donne son accord. Chaque année, le comité de
sélection retient une trentaine de demandes. La création et l'ins-
tallation d'une étoile coûtent 50.000 dollars, une somme large-
ment couverte par une campagne de financement participatif
lancée par Daniel Dae Kim.«Cet homme incarne la quintessence
du métier d'acteur, et il a beaucoup fait pour permettre une meil-
leure représentation des acteurs de couleur, peut-on lire sur la
plateforme de levée de fonds. Témoignons à cet homme le res-
pect et l'amour que sa carrière mérite en lui installant une étoile
sur le Walk of Fame d'Hollywood». Quant au principal intéressé,
il estime que l'absence de son nom sur le célèbre trottoir de Los
Angeles témoigne d'un certain mépris de ses pairs. 
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Une équipe canadienne a mis au point un dis-
positif permettant un diagnostic simplifié de l’arthrose du genou ou gonarthrose.
Elle s’appelle genougraphie et elle nous vient du Canada. Cette nouvelle technique a
été testée avec succès sur 450 patients pour faciliter le diagnostic de la gonarthrose.
Cette pathologie est très fréquente chez les seniors. L’équipe – pluridisciplinaire (in-
génieurs, médecins, physiothérapeutes...) - du centre hospitalier universitaire de
Montréal a imaginé un nouveau dispositif de diagnostic de l'arthrose. Le patient, qui
porte une orthèse bardée de capteurs sur sa jambe endolorie, doit marcher sur un tapis
de course. Tous les mouvements mécaniques du genou sont enregistrés et analysés.
Intérêt de cet examen : il se déroule en conditions réelles, quand le genou supporte un
poids, contrairement aux examens d’imagerie classiques (radiologie, IRM). Il peut par
ailleurs être réalisé directement chez le médecin généraliste.
Les conclusions de cet essai montrent que les patients ayant eu une genougraphie
avaient une baisse significative de leurs symptômes au bout de six mois, versus ceux qui
avaient bénéficié seulement d’un suivi traditionnel par leur médecin généraliste. Cet
examen complémentaire a donc permis d’accélérer la détection de la maladie et donc
d’améliorer l’accès aux traitements et aux informations données aux patients, notam-
ment des recommandations d’exercices physiques. L’étude souligne aussi que ce disposi-
tif pourrait limiter le recours à d’autres examens (pas forcément utiles) et retarder une
chirurgie si le traitement adapté est mis en place dès le début de la maladie.
Ce dispositif pourrait aller plus loin et être aussi utile après une chirurgie du genou. "De
plus en plus d’études s’intéressent à l’étude de la marche pour analyser la cinématique du
genou après une prothèse de genou. Cela a l’avantage d’avoir un examen dynamique
contrairement à tous les autres examens radiologiques qui sont statiques. Or l’utilisa-
tion d’une prothèse est dynamique…" confirme le Dr Frédéric Zadegan, chirurgien or-
thopédiste à Paris.
En France, la radiographie est l’examen de référence pour le diagnostic de l’arthrose
du genou. Il permet de mesurer l’interligne articulaire (l’espace entre le fémur et le ti-
bia), qui correspond à l’épaisseur de cartilage. On évalue ainsi le stade arthrosique

(de 1 à 4). Les symptômes sont traités dans un premier temps par des médica-
ments antidouleur ou des infiltrations. Mais quand la gêne fonctionnelle devient

trop importante, que l’autonomie diminue (on a du mal à monter un escalier
par exemple), et qu’un enraidissement du genou s’installe, la chirurgie

prothétique est indiquée. Elle concerne majoritairement des per-
sonnes de 65 à 70 ans.

Haricots verts à l’huile d’olive

Nouée, loose, droite ou girly, ce grand classique nous habille en tout
temps et pour toute occasion. En cette fin d'année, découvrez 20 mo-
dèles tendance qu’on adopte illico.
La chemise est depuis longtemps un indispensable de la garde-robe.
Féminine et masculine elle fait partie de ces pièces non-genrées qui
peuvent basculer d’un style à l’autre sans jamais détonner. On
l’aime, à motifs, ajourée, aux manches bouffantes, dentelée, girly,
casual, chic ou encore toute simple. On la porte aussi bien avec
un jean, une jupe (longue, courte ou midi), un pantalon (ciga-
rette, chino, classique, droit ou flare) voire même un jogging
pour décaler les styles et se jouer des codes.
Chemise : les tendances automne-hiver 
Une fois n’est pas coutume, cette saison encore la chemise ne
se défait pas de son titre royal de « pièce indispensable à avoir
dans le dressing ». Pour les adeptes des imprimés, cet au-
tomne vous fait plaisir avec des chemises aux motifs anima-
liers comme le léopard, mais aussi le Liberty ou empruntant
au classique foulard son motif particulier. Côté coupe, si la
chemise droite glane toujours autant de points, on craque aussi
pour le modèle aux manches bouffantes et la version nouée. Moins
cowgirl que dans les années 2000, le noeud se veut discret et élé-
gant histoire de cintrer le vêtement.
Côté couleurs, on est bien servies et c’est tant mieux pour contrer la
grisaille qui s’installe. On mise sur des tons chauds comme l’ocre, le
bleu marine ou encore le vert émeraude qui se marient parfaite-
ment aux matières nobles comme la soie ou moins nobles (mais
non moins élégantes) comme le polyester… À moins qu'on ne se
laisse tenter par le simili cuir ? Grande révélation de cette année il se
pose partout et cet hiver particulièrement sur nos chemises !
Comment porter la chemise tendance cette saison ?
Look 1, pour les bohèmes romantiques : cette saison la chemise victo-
rienne (caractérisée par des volants au col ou sur les manches) est sur
tous les fronts. On aime son côté girly mais on le casse avec un jean
(mom-fit ou droit) et des bottes (santiags ou seventies).
Look 2, pour les rock’n roll dans l'âme : on opte pour la chemise en si-
mili cuir. Droite, on la porte partiellement déboutonnée, avec un
slim noir et pourquoi pas des talons pour une touche plus chic ? De
jour comme de nuit, on est sûre de rester dans le coup.
Look 3, pour les adeptes du casual raffiné : la chemise colorée appor-
tera un peu de peps à un look casual largement dominé par le confort.
Pour jouer la carte sophistiquée on la choisit en soie au col ouvert, et on
la marie idéalement avec une jupe midi plissée et des bottes droites.
Look 4, pour les working-girls assumées : la chemise est déjà un ba-
sique du dressing de la working girl mais on oublie son côté strict
en optant pour un modèle à l’imprimé foulard. Avec un pantalon ci-
garette aux tons clairs, voilà une tenue parfaite pour affronter
l’énième réunion de la journée.

20 chemises canons et
stylées pour l'hiver

Arthrose du genou : un
nouvel examen

prometteur pour la
diagnostiquer

Ingrédients :
500 g d'haricots verts
450 g de tomates épépi-

nées et râpées
½ verre d'huile d'olives
1 gros oignon émincé
10 gousses d'ail râpées
Sel, poivre
1 c à s de concentré de

tomates
½ c à c de poivre rouge

(paprika)

Coriandre
Préparation :
Dans un fait-tout, et sur
feu moyen, chauffez
l'huile d'olives Faites re-
venir l'oignon et l'ail
jusqu'à ce qu'ils ramo-
lissent
Ajoutez les haricots
verts et bien remuer
Incorporez les tomates
râpées

Ajoutez le concentré de
tomates dilué dans un
demi-verre d'eau tiède
Salez, épicez et ajoutez
la coriandre fraiche
Mouillez à hauteur avec
de l'eau tiède Laissez sur
feu doux et couvrir
Laissez mijoter jusqu'à
la cuisson des haricots
verts et l'épaississement
de la sauce



Avant de tacher, pensez à protéger le matelas
Bien sûr, vous ne dormez jamais sur un matelas sans l’avoir au

préalable protégé à l’aide d’une alèse bien épaisse et d’un drap
housse, les deux étant indispensables à une bonne hygiène, car vous

pourrez les laver à volonté alors que le matelas, lui, est plus difficile à
plonger dans la machine à laver… Certains matelas sont équipés d’une

housse amovible, du coup il ne faut pas se priver de laver la housse une
fois par an.

Enlever une tache de sang sur un matelas
Si elle est fraîche, vous pouvez enlever une tâche de sang en tamponnant
avec un linge mouillé d’eau froide jusqu’à diluer le sang, puis absorbez au
maximum avec des linges secs. Si le sang a déjà commencé à sécher, tam-
ponnez avec un gant de toilette imbibé de vinaigre puis rincez avec un linge

imbibé d’eau froide, enfin absorbez au maximum avant de laisser sécher ou
d’accélérer le processus avec un sèche-cheveux.

Enlever une tache d'humidité sur un matelas
Préparez une pâte avec 50 g d’amidon (fécule type Maïzena), 20 g de sel fin et le

jus d’un citron. Recouvrez la tache de ce mélange et laissez agir 1 h, puis frottez la
pâte avec un chiffon sec pour en retirer le maximum et enfin, passez l’aspirateur.

Enlever les résidus de nettoyage et désinfecter un matelas
Pour retirer les dernières traces d’humidité et désodoriser tout en assainissant ou en

entretien courant, saupoudrez la surface traitée de bicarbonate de soude, lais-
sez agir au moins 30 minutes, mais si vous avez la possibilité de le faire

toute une journée, c’est encore mieux. Retirez le bicarbonate
avec une pelle et une balayette puis passez l’aspira-

teur à fond avant de refaire le lit.

Avec le changement de saison,
on a toutes envie de transformer
sa coupe de cheveux ou sa cou-
leur. Pour trouvez l’inspiration,
découvrez les tendances colora-
tion de l’automne-hiver et nos
conseils pour les adopter.
Le blond vénitien
Cette couleur glamour et lumi-
neuse est définitivement la star
de la saison. Magnifique sur
des cheveux longs ou courts,
elle apporte un côté très so-
phistiqué au visage. Vous pou-
vez la porter de manière uni-
forme, sur l’ensemble de la
chevelure. Vous pouvez aussi
l’agrémenter de quelques
mèches blondes, un peu

claires, déposées sur les
contours du visage.

Le châtain miel
Facile à entretenir

et très glossy,
cette couleur est
idéale pour
l’automne-hi-
ver. Elle peut
être réalisée
sur des che-
veux châtain

clair ou châtain
foncé, pour leur

apporter plus de
brillance et de

contraste. La bonne tech-
nique : la réaliser sous forme
de balayage en accentuant
légèrement les mèches du
dessus de la tête et de l’avant

du visage. Cela donne plus
d’éclat au regard.
Le blond doré
Cette coloration indémodable et
très chic sublime tout particu-
lièrement les peaux claires. Elle
apporte également un effet
bonne mine aux teints dorés.
Pour lui donner plus de
contraste, portez-la avec des ra-
cines un peu plus sombres. Et
pour éviter qu’elle ne vire au
jaune, réalisez régulièrement une
patine en salon de coiffure et en-
tretenez-la à la maison avec des
soins spécial cheveux blonds.
Le brun profond
Cette couleur sombre est très
tendance cet automne-hiver. Elle
convient non seulement à toutes
les carnations mais donne aussi
une impression d’une chevelure
plus volumineuse. Pour l’adoucir
légèrement, associez-la à
quelques mèches caramel. De
quoi offrir un résultat un peu
plus subtil et éviter de durcir vos
traits après quarante ans.
Le roux flamboyant
Si l’auburn et l’acajou restent in-
contournables l’automne-hiver,
le roux flamboyant est aussi une
forte tendance cette saison. Ma-
gnifique sur une peau très claire,
il booste l’éclat du teint. Pour
créer un effet naturel, l’idéal est
de mélanger différentes nuances
de roux. Cela apporte également
plus de contraste au sein de la
chevelure.

Bien penser à l’agencement de sa cuisine
est la clé du succès pour en profiter au
maximum et optimiser l’espace. Notre
guide pour ne pas se tromper.  Vous avez
tout essayé pour la relooker : repeindre
vos meubles, renouveler votre robinette-
rie, rafraichir votre crédence... Mais rien
n'y fait ! Vous n'aimez plus votre cuisine
et vous souhaitez en changer prochaine-
ment. Avant de vous lancer dans sa
conception, il est important d'étudier la
configuration de votre pièce. Cela va vous
permettre d'optimiser au maximum l'es-

pace dont vous disposez. Avec quelques astuces, il est possible d'installer dans n'importe
quel espace une cuisine fonctionnelle et conviviale. Découvrez tous nos conseils pour
bien aménager cette pièce de la maison.
La cuisine ouverte
Elle est de plus en plus tendance car la cuisine est devenue un espace de vie au cœur de la
maison et de ses activités. On l’aménagera en U, c’est à dire en prenant appui sur un ou
deux murs ou en la refermant par une série de meubles bas et éventuellement un bar mar-
quant la délimitation avec le séjour. Ce qui fait sa force ? Sa grande capacité de rangement.
La bonne idée : dans les angles, privilégiez des meubles avec rangement pivotant, et ailleurs
n'oubliez des blocs tiroirs, très pratiques mais plus chers.
La cuisine avec un ilot central
S’il fait rêver, l’îlot est à réserver à une cuisine assez grande, de 15 à 20 m 2. Car cet aména-
gement aussi convivial soit-il, exige de disposer d’environ un mètre autour pour circuler ai-
sément. L’îlot peut être espace de préparation, de repas, mais peut aussi accueillir la zone la-
vage et de cuisson. Pensez qu’il faudra alors prévoir les arrivées et évacuations d’eau, le gaz
ou l’électricité.
La bonne idée : matérialisez un coin repas avec un plan de travail différent du reste de l’îlot
ou en surélevant légèrement cet espace.
La cuisine des espaces atypiques
Vous ne disposez que d’un pan de mur ? Un couloir ou une alcôve ? Une seule possibilité :
implanter la cuisine le long du mur. L’astuce consiste ici à exploiter la hauteur, en optant pour
des meubles bas et hauts, afin d’optimiser l’espace. Ce faisant, on n’empiète pas sur le reste de la
pièce.
La bonne idée : plutôt que de choisir des meubles hauts horizontaux, préférez leur la version
verticale qui monte jusqu’au plafond. Vous gagnerez en rangement.

On y

passe entre 6 et 8 h par jour, et forcément, il peut nous arriver des

petits désagréments comme de renverser une tasse de café ou avoir un enfant

malade. Un bon nettoyage et c’est reparti pour un tour avec un matelas

comme neuf ! A vous de jouer
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Comment enlever les taches 

sur un matelas

Comment bien aménager 
sa cuisine ?

Les colorations tendance de
l’automne-hiver 
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Elle peut vous séduire en un éclair B - Mettre en effervescence C - Habileté
peu scrupuleuse - Négation D - Donc bien apprise - Genre de chicorée E - Rêve

de rat - Met en conserve F - Impeccable - Elément 37 G - Assortir les tons - Sorte d'enzyme H - Etouffées
I - Ne se montre pas généreux  J - Inflammation d'un certain conduit - Il vaut l'actinium K - Poudre pour la peau -
Revenu en arrière, mais en bon ordre L - Bien nés au Pays Basque 

Verticalement
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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 -
AGA 
ABE 
ART 
EPI 
ERG 
EVE 
GEL 
LEA 
LUE 

NOM 
OUI 
REA 
RUE 
SEN 
UNI 
VAR 

- 4 -
ABOI 
COLS 
EGAL 
IGUE 
ISEE 

MEUT 
NUEE 
PARE 
RAVI 
SOIT 
TALE 
VIES 

Charade

chantal

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARDUS 
ASSIS 
ETIER 

GEODE 
ISOLE 
LISSA 

LURON 
MALIN 
RANGE 
ROSEE 
SUITE 

- 7 -
SEREINS 

Vos gains et vos revenus
suivront une courbe ascen-
dante. Si vous êtes salarié,
vous pourriez obtenir une
prime quelconque.

BBééll iieerr

L'horizon professionnel sera as-
sez bouché. Attention aux illu-
sions, aux blocages imprévus,
ainsi qu'aux changements de
dernière minute auxquels il fau-
dra s'adapter rapidement.

GGéémmeeaauuxx

Vous seriez prêt à voler au se-
cours d'amis en détresse qui ont
trop souvent recours à votre aide.
Encouragez-les plutôt à compter
sur leurs propres forces de temps
en temps.

LLiioonn

Professionnellement, vous tra-
vaillerez avec enthousiasme et
application, ce qui vous per-
mettra d'achever à grande vi-
tesse tout ce qui était en sus-
pend.

BBaallaannccee

Mars pourrait compliquer vos
relations familiales. Avec vos
parents, évitez de provoquer
un conflit, car cela risquerait
d'aller plus loin que vous ne le
pensez.

SSaaggii ttttaaiirree

Si votre activité physique est
grande aujourd'hui, vous aurez
besoin d'une alimentation
riche, à ne pas confondre avec
une nourriture trop grasse.

VVeerrsseeaauu

Avec cette ambiance planétaire, la
fatigue risque de pointer le bout de
son nez. Pour la combattre, com-
mencez par ralentir votre rythme
en pratiquant le yoga ou la médi-
tation.

TTaauurreeaauu

Saturne, planète austère,
pourra vous valoir quelques
difficultés en famille, concer-
nant sans doute vos parents
plutôt que vos enfants.

CCaanncceerr

Vous ferez bien de surveil-
ler de près l'état de vos fi-
nances. Ou bien les ennuis
commenceront, beaucoup
plus tôt que vous ne croyez.

VViieerrggee

Vie familiale agréable, car il y aura
du nouveau dans ce domaine. Vous
entreprendrez des travaux de réfec-
tion pour donner un coup de neuf à
votre intérieur, à moins que vous ne
décidiez de changer de cadre.

SSccoorrppiioonn

Accordez à l'amitié plus de place
dans votre vie, dites-vous que
cela peut être un élément
concourant à votre réussite pro-
fessionnelle. Apprenez à écouter
les autres.

CCaapprriiccoorrnnee

Vous allez probablement dépen-
ser sans compter et pas toujours
à bon escient. Ne soyez pas
aussi large : on va finir par abu-
ser de votre gentillesse.

PPooiissssoonn

6-
ADOREE 
ALEVIN 
EGARES 
MENTAL 
NUMERO 
OTAGES 
REINES 
RIVURE 
SATIRE 
SEANTE 
TIBERE 

Mon premier est surtout sur
la surface des campagnes
Mon deuxième s'obtient en
empilant des choses
Mon troisième est un article
défini masculin singulier
Mon tout est un prénom fé-
minin

1 - Ce qui fait que nous sommes
tous différents
2 - Mordue - C'est de l'or pour le
physicien
3 - Tire sur sa chaîne - Restes de
topette
4 - Congé donné par l'officiant -
Etriqué
5 - Séductrice fabuleuse - Mariera
6 - Attentions - Faire des avances
7 - Nouveau - Groupe de grains
8 - Préposition - Pronom pour lui
- Thème de chanson - Chemin de
haleur
9 - Fait choir - Premier français
10 -Eau de Buffalo - Bissacs 

-9 -
IRRADIERA 
PETITESSE

- 11 -
REPRESENTER 

-8 -
ATELIERS 

EPARGNER 
ESCRIMER 
LAPERENT 
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Le constructeur automo-
bile américain Ford a résisté
mieux que prévu à la pandé-
mie de Covid-19, qui a fait chu-
ter au deuxième trimestre les
ventes de voitures et conduit à la
fermeture temporaire de certaines de
ses usines.  Le groupe avait prévenu
en avril s'attendre à une perte opéra-
tionnelle de 5 milliards de dollars sur

la période. Il a finalement fait part ce jeudi 30 juillet d'une perte opérationnelle
de 1,9 milliard de dollars. Le chiffre d'affaires du groupe a, sans trop de surprise,
été divisé par près de deux, à 19,37 milliards de dollars. C'est là aussi un peu
supérieur aux prévisions. Même si les ventes se sont repliées, Ford assure

avoir gagné des parts de marché grâce notamment à la solidité de la de-
mande pour ses pick-up F-150 et Rangers. Le directeur général de

Ford, Jim Hackett, a à cet égard affirmé jeudi "se sentir de mieux
en mieux" face à la décision prise en 2018 de concentrer les

efforts de l'entreprise sur les pick-up, 4x4 de ville et
utilitaires et de délaisser peu à peu les petites

voitures et berlines.

L'été est là, et comme chaque
année, de nombreux smart-
phones et objets connectés
vont se retrouver dans l'eau
pour diverses raisons. Avec les
journées passées au bord de la
piscine, ses téléphones oubliés
dans des maillots de bain et
ses amis pas très sympas qui
vous poussent dans le bassin,
les dangers sont nombreux. De
plus, avec la multiplication des
objets connectés, on aura fa-
cilement oublié d'enlever son Apple Watch ou son bracelet connecté avant de
plonger. Ils ne sont pas tous étanches.
Quels réflexes adopter en cas d'accident ? Suivez le guide. Notez que nous nous
intéressons principalement aux téléphones, mais la plupart de ces conseils peu-
vent s'appliquer à tous les objets électroniques et même tous ceux craignant
l'eau ; une montre qui ne serait pas étanche par exemple.

Que faire quand 
son smartphone est tombé

dans l'eau ?

ZAPPING

Le 9 octobre prochain, Kendji Girac dévoilera l'intégralité de son
album inédit. Mais avant, et afin de faire patienter ses fans, l'ar-
tiste a lancé un appel à sa communauté pour une mission
bien précise! Les fans l'attendent avec impatience... Il faudra
pourtant patienter jusqu'au 9 octobre prochain pour dé-
couvrir les morceaux inédits préparés par Kendji Girac.
L'interprète de «Andalouse» prépare son prochain album, porté par un premier titre, baptisé «Habibi».
Très proche de sa communauté, l'ancien talent de The Voice a lancé un appel à ses fans. Jusqu'au 21 août
prochain, les internautes pourront sélectionner un des trois visuels proposés par Kendji Girac pour
l'édition limitée de son opus: «Les amis ! J’espère que vous n’avez pas trop chaud, a-t-il écrit sur les réseaux
sociaux. Je vous invite à choisir la pochette de votre édition limitée de mon prochain album ! Votez ici
pour sélectionner votre visuel préféré parmi 3 propositions.» Sur les trois clichés, on découvre le principal
intéressé dans un total look blanc ou en marinière, au bord de l'eau, avec sa guitare.
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Votre

soiree

2211hh0000
Gaston Lagaffe

Cadre dans l'entreprise
Peticoin, Prunelle voit
débarquer un grand
échalas du nom de Gas-
ton. Le stagiaire ne com-
mence pas avant midi et
est adepte de la sieste. 

2200hh5555
Kev Adams, le gala : Montreux fête ses 30 ans

Le Montreux Comedy
Festival fête ses 30 ans
avec Kev Adams
en maître de cérémo-
nie. 

Cet homme a recréé le
parfum de la Lune

Ford résiste mieux que prévu
au premier semestre 2020

Dans un
futur
proche où
la popula-
tion fémi-
nine a été
éradiquée,
un père
tâche de
protéger
Rag, sa
fille

unique, miraculeusement
épargnée. 
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2200hh5555
Les secrets 

La vie d'une jeune mère a
basculé le jour où son mari a
trouvé la mort en tombant
d'une falaise. L'enquête va
conclure à un suicide mais
que s'est-il vraiment passé ?

2211hh0000
Penny Dreadful : City of Angels 

Après les aveux de
Diego, Molly rend visite
à Tiago qui se sent tou-
jours coupable. Lewis lui
propose de rejoindre ses
opérations secrètes.

2200hh5555
The Killing

Sarah Lund et Ulrik
Strange réussissent à re-
trouver Thomsen, qui ha-
bite désormais sur une île
suédoise éloignée de tout
où elle travaille comme
forestière. 

2200hh0000

Journal Télévsé

Light of my Life

Kendji Girac lance un appel à ses
fans pour la pochette de son album! 

Quel peut bien être le parfum de la
Lune ? À la demande de la Cité de l'Es-
pace à Toulouse, un généticien de for-
mation, « sculpteur d'arômes » comme
il aime se définir, a reconstitué l'odeur
énigmatique de l'astre de la nuit à partir
de descriptions d'astronautes. Il n'a ja-
mais revêtu de scaphandre ni été dans
l'espace. Mais dans son laboratoire aux
mille flacons près de Toulouse, le «
sculpteur d'arômes » Michaël Moisseeff
a reconstitué, à la demande de la Cité de
l'espace, l'odeur... de la Lune. Chemise
fleurie et cheveux blancs attachés, ce gé-
néticien de formation de 66 ans a
consacré sa vie à décortiquer les mys-
tères de l'odorat et à produire, à partir
de molécules, toutes sortes de senteurs,
fragrances et émanations.
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"Je continuerai d'être le premier ga-
rant de la liberté de mes concitoyens",
a promis le président Déby, 68 ans
dont 30 passés au pouvoir, lors d'une
cérémonie au Palais de la démocratie,
siège de l'Assemblée nationale à
N'Djamena où l'anniversaire de l'in-
dépendance a à peine été mentionné.
Le parlement tchadien où le parti pré-
sidentiel possède une large majorité
absolue, avait voté en juin l'élévation
du président au titre de maréchal, ce
que ce dernier avait lui-même
confirmé par un décret. "Vous êtes
une icône et un symbole pour le
Tchad", a affirmé le président de l'As-
semblée nationale, Haroun Kabadi. Le
parlement lui a accordé le titre de ma-
réchal après une vaste opération
contre le groupe jihadiste Boko Ha-
ram en avril qu'il a lui même dirigée.
"C'est le mérite des faits d'arme qui
me vaut cette distinction, que je dédie
à tous mes frères d'armes", a indiqué
le président, ajoutant: "la menace du
terrorisme est toujours là et elle est
implacable". Fin mars, le groupe Boko
Haram avait tué près de cent militaires
tchadiens dans une base militaire à
Bohoma, dans la région du Lac. La
zone du lac Tchad, à la frontière du

Nigeria, du Tchad, du Cameroun et
du Niger, est devenue le repère de ji-
hadistes qui profitent des abris consti-
tués par les nombreux îlots éparpillés
sur cette vaste étendue marécageuse.
Venu lui-même sur le terrain pour or-
ganiser la contre-attaque, baptisée
"Colère de Bohoma", le président
Déby avait affirmé avoir chassé les ji-
hadistes du territoire national, même
s'il a reconnu le 8 août que "Boko Ha-
ram fera encore beaucoup de dégâts"
au Tchad à partir des pays frontaliers.
"La lutte contre le terrorisme est un
imperatif vital et demeurera au centre
de nos préoccupations", a souligné le
Président Déby lors de la cérémonie.
A l'occasion de l'indépendance, il a
par ailleurs signé lundi un décret gra-
ciant 538 prisonniers. Parmi eux, le
général Abdelkader Baba Laddé,
condamné en décembre 2018 à huit
ans de prison ferme pour "détention
illégale d'armes", "association de mal-
faiteurs", "incendie volontaire" ou en-
core "viol". Chef rebelle tchadien,
Baba Laddé, actif en Centrafrique,
avait été arrêté en décembre 2014 par
les Casques bleus de la mission de
l'ONU dans ce pays, puis extradé vers
le Tchad en janvier 2015.

Par Ismain

LE PRESIDENT DEBY
DEVIENT MARECHAL 

Le président

Idriss Déby Itno a

été officiellement

élevé à la dignité

de maréchal du

Tchad au cours

d'une cérémonie à

l'Assemblée

nationale mardi,

jour du 60e

anniversaire de

l'indépendance 

du Tchad.

Le Liban dispose 
d'au moins 4 mois 
de stocks de farine
Le Liban dispose de stocks de farine suffisants pour qua-
tre mois et ne risque pas de pénurie, a assuré mercredi le
ministre libanais de l'Economie, Raoul Nehme, sur Twit-
ter. L'explosion qui a dévasté une partie de Beyrouth le 4
août, faisant au moins 171 morts, 6.000 blessés et des
centaines de milliers de sans-abri, a détruit le silo du
port dans lequel étaient stockées la totalité des réserves
de céréales - privées - du pays et a ravagé le principal
point d'entrée des importations au Liban. Le Liban dis-
pose de 32.000 tonnes de farine en plus des 110.000
tonnes qu'il a déjà reçues ou qu'il doit recevoir au cours
des deux prochaines semaines, "ce qui signifie que nous
avons un stock suffisant pour quatre mois", a écrit Raoul
Nehme sur Twitter. "Il n'y a ni crise des stocks, ni crise
du pain !", a-t-il ajouté. 

EXPLOSION DE BEYROUTH

Les Hongkongais se
ruent sur un tabloïd
prodémocratie

DÉFIANT LA CHINE

Le tabloïd prodémocratie Apple Daily s'est vendu
comme des petits pains mardi à Hong Kong, illustra-
tion du soutien de la population à son propriétaire
Jimmy Lai, arrêté lundi lors d'une opération de police
visant d'autres voix critiques envers Pékin et libéré
sous caution mardi soir. M. Lai, 71 ans, est ressorti du
commissariat de police vers minuit (16H00 GMT) au
milieu d'une foule de partisans, a constaté un journa-
liste de l'AFP. Les signes d'une reprise en main mus-
clée de la région semi-autonome de Hong Kong se
sont multipliés depuis que Pékin lui a imposé en juin
une loi sur la sécurité nationale très répressive,
comme une réponse aux mois de contestation sans
précédent en 2019, lorsque des millions de personnes
descendaient dans la rue. Jimmy Lai, richissime mag-
nat de la presse, faisait partie des 10 personnes inter-
pellées lundi dans un vaste coup de filet contre la
mouvance prodémocratie, avant qu'environ 200 poli-
ciers ne perquisitionnent la salle de rédaction de son
journal, très critique envers Pékin. 

TCHAD

La sécurité des
français au Sahel 
va être renforcée
Le président français,  Emmanuel Macron, a annoncé mardi
que les mesures de sécurité des français au Sahel seront "ren-
forcées", après la mort de huit personnes, dont six humani-
taires français, dimanche dans une attaque au Niger. "J'ai dé-
cidé de renforcer les mesures de sécurité pour nos
ressortissants dans la région", a déclaré le chef de l'Etat dans
un tweet posté à la fin du conseil de défense réunissant ses
principaux ministres régaliens, consacré aux conséquences
judiciaires, militaires et diplomatiques de cette attaque, qu'il a
présidé en visioconférence depuis le fort de Brégançon (sud),
où il est en vacances. Il n'a pas donné de détails sur les me-
sures qui devraient être mises en place, notamment par le mi-
nistère des Affaires étrangères. "Nous mettons tout en œuvre
pour soutenir les familles des victimes et répondre à l'attaque
qui a coûté la vie à six de nos compatriotes et à deux Nigé-
riens", a également assuré Emmanuel Macron. "Membres de
l'ONG Acted, ces six jeunes témoignaient d'un engagement
remarquable pour les populations", a-t-il ajouté. Au total, sept
personnes travaillant pour l'ONG Acted (Agence d'aide à la
coopération technique et au développement), six français,
dont quatre femmes, et un Nigérien, ont été tuées dimanche
avec leur guide nigérien par des hommes armés, à Kouré, à 60
km au sud-est de Niamey, lors d'une excursion touristique.

NIGER



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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