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Le frère du journaliste algérien
Khaled Drareni, condamné cette
semaine à trois ans de prison
ferme, a appelé samedi depuis
New York (Etats-Unis), où il ré-
side, à sa « libération immédiate

». « Mon frère (…) n’a fait qu’exercer son métier », a déclaré à l’AFP Chekib Drareni devant le consu-
lat algérien de la métropole américaine, en plein cœur de Manhattan, où il a manifesté avec une dou-
zaine de personnes brandissant des pancartes « Le journalisme n’est pas un crime » ou « Liberté pour
Khaled ». « Nous sommes extrêmement déçus du fait que Khaled ait été arrêté, emprisonné et traité
de cette manière. Ni Khaled, ni les journalistes algériens ne méritent un traitement pareil », a-t-il
ajouté. Khaled Drareni, âgé de 40 ans, est directeur du site d’information Casbah Tribune et corres-
pondant en Algérie pour la chaîne francophone TV5 Monde et l’ONG Reporters sans frontières. In-
carcéré depuis le 29 mars, il a été condamné lundi à Alger à trois ans d’emprisonnement et à une
lourde amende pour « incitation à attroupement non armé » et « atteinte à l’unité nationale ».

LE FRÈRE DE KHALED DRARENI
DEMANDE SA ‘’LIBÉRATION’’ 

Un homme d’affaires algérien a été retrouvé mort, ven-
dredi 14 août, à l’intérieur du coffre de sa voiture à An-
talya, en Turquie. Selon plusieurs médias Turcs,
l’homme d’affaires algérien, un dénommé Mohamed
Mekki, a été retrouvé assassiné dans le coffre de sa voi-
ture. Le corps du défunt a été découvert criblé de coups
de poignard, et enveloppé dans un drap. Le corps a été
retrouvé vendredi après minuit. Les services de sécurité
et de secours turcs, ainsi qu’une équipe médicale se sont
aussitôt dépêchés sur la scène de crime pour faire un
état des lieux. L’examen préliminaire a révélé que Mohamed Mekki, âgé de 44 ans, a reçu une
vingtaine de coups de poignard, notamment au niveau du thorax et des bras. La dépouille a
été transférée vers la morgue de l’hôpital le plus proche.

UN HOMME D’AFFAIRES ALGÉRIEN
RETROUVÉ ASSASSINÉ EN TURQUIE 

Maroc : Moulay Rachid a
essayé de tuer le prince

Moulay Hassen ?

Selon le site Akhbar El Watane, le palais royal marocain vit au
rythme d'un méga-scandale suite à une présumée tentative
du prince Moulay Rachid d'assassiner le prince héritier Mou-
lay Hassen. Les évènements se sont accélérés ces derniers
jours concernant des faits liés à la course au trône, ainsi, le
chauffeur personnel du prince héritier, a été retrouvé mort
dans son appartement, assassiné par deux balles, il y a deux
semaines, au même titre que le colonel Youcef El Addadi, di-
recteur du bureau du secrétariat central du palais royal, re-
trouvé mort assassiné dans son appartement. Cela s’ajoute
aux informations non confirmées de la destitution du frère
du roi, survenue suite à une tentative d’assassinat du prince
héritier. Les Marocains ont pu constater de visu le renforce-
ment du dispositif de sécurité autour du palais royal par le
déploiement dense de barrages par la gendarmerie royale. Au
moment où le média américain le Washington Post annonce
l’imminence de la normalisation des relations diplomatiques
entre le Maroc et l’entité sioniste dans le sillage de l’accord en-
tre Tel Aviv et Abou Dhabi, des informations en provenance
du Royaume indiquent que le monarque marocain Moha-
med VI, s’apprête à céder son trône à son fils Moulay Hassan
III, âgé seulement de 17 ans. Il convient de rappeler, que le
monarque opéré au cœur dans une clinique à Rabat, le 14
juin dernier, est réapparu très affaibli, le 29 juillet dernier à
l’occasion de la fête du trône, où il trouvait beaucoup de diffi-
cultés pour lire son discours. Dans le même contexte, il faut
noter, que compte tenu d’une éventuelle explosion sociale liée
à la situation économique et la crise sanitaire, le régime du
Makhzen s’efforce à détourner l’opinion publique marocaine
vers l’Algérie et l’Espagne. Cette situation fera certainement
les affaires de l’entité sioniste qui s’efforcera à travers son servi-
teur et agent, le Conseiller du Roi, André Azoulay à normali-
ser ses relations avec le Maroc, tout en soutenant l’intronisa-
tion du futur roi, et préserver le statu-quo dans le dossier de
la décolonisation du Sahara Occidental.
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Au restaurant, Titoh appelle 
le serveur :
- Garçon, le coquelet que vous 
venez de me servir a une patte
plus grosse que l'autre.
- Et alors ? répond le serveur.
Vous avez commandé un coquelet
pour le manger ou pour 
danser avec ?

Face aux critiques récurrentes sur la cherté des bil-
lets d’Air Algérie, le PDG de la compagnie aérienne
nationale Bekhouche Alleche se défend. « Les bil-
lets d’Air Algérie ne sont pas chers, n’en déplaisent
à beaucoup », a contre-attaqué M. Alleche, en
marge de la signature de deux conventions de coo-
pération entre le groupe Hôtellerie, tourisme et
thermalisme et des transporteurs dont Air Algérie.
Pour M. Alleche, les professionnels du tourisme et
du voyage « savent faire la part des choses ». Pour-
suivant et s’adressant aux journalistes, le patron
d’Air Algérie s’est montré autoritaire : « Je m’inscris
en faux contre cette idée (cherté des billets) que
vous répétez à satiété et il va falloir s’en débarrasser
». Outre la cherté des billets, M. Alleche a évoqué
l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’acti-
vité d’Air Algérie, en affirmant que la compagnie
aérienne a perdu un important chiffre d’affaires,
sans donner de chiffre.

LE PDG  D’AIR ALGÉRIE
CONTRE-ATTAQUE 
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S uite aux nombreuses
demandes des syndi-
cats du secteur, récla-
mant la classification

du Covid-19 comme maladie
professionnelle, plusieurs DSP
ont saisi les directeurs des éta-
blissements hospitaliers pour
leur notifier la décision de la
CNAS, a rapporté ce di-
manche le quotidien le Soir
d’Algérie. Faisant référence à
un courrier de la Caisse, plu-
sieurs Directeurs de Santé ont
écrit aux responsables des éta-
blissements hospitaliers pu-
blics leur indiquant que le co-
ronavirus ne pouvait être
considéré comme une maladie
professionnelle. De surcroit, le
congé pris en raison d’une
contamination est considéré
comme un congé de maladie.
Cependant, le ministre de la
Santé avait indiqué, lors d’une

réunion avec quatre syndicats
du secteur (Snechu, SNPSP,
SAP et SNML), qu’il avait for-
mulé une demande auprès du
ministère du Travail, concer-
nant ce dossier. Les syndicats
du secteur, quant à eux, cam-
pent toujours sur leurs reven-
dications. Le Syndicat national
des praticiens de la santé pu-
blique (SNPSP) avait saisi le
chef de l’État, alors que le Syn-
dicat des médecins libéraux
demande audience au ministre
du Travail, selon la même
source. Par ailleurs, la Caisse
nationale d’assurance sociale
des salariés (CNAS) a lancé
une campagne d’information
sur la numérisation des
congés de maladie. une cen-
taine d’affiches installées, vi-
sant la sensibilisation sur la
nouvelle procédure de remise
à distance des certificats d’ar-
rêt de travail via le site élec-
tronique El Hana, a-t-on ap-

pris de la part d’une respon-
sable de cette agence. L’orga-
nisation de cette campagne a
pour objectif d’expliquer cette
nouvelle procédure qui s’ins-
crit dans le cadre des mesures
prises en cette conjoncture ex-
ceptionnelle de crise sanitaire
,visant la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie du
covid-19, a fait savoir dans ce
même contexte Mme Bou-
cenna. Cette initiative, a-t-elle
affirmé, est inscrite aussi dans
le cadre des directives prises
par la direction générale de la
CNAS, destinée à la moderni-
sation des prestations de la fa-
cilitation des procédures ad-
ministratives en faveur des
assurés sociaux et à éviter
leurs déplacements parfois
coûteux et fatiguant notam-
ment les personnes âgées et
aux besoins spécifiques, à tra-
vers les annexes locales de
cette caisse. 

Par Ismain

La CNAS dit non
aux syndicats
La Caisse nationale d’assurance sociale des salariés CNAS a tranché sur la
classification de la maladie du Coronavirus : le Covid-19 n’est ni maladie
professionnelle, ni accident de travail.

Protocole sanitaire 
durant les cours de révision 
Le ministère de l’Education a souligné  "la nécessité" de respecter "stricte-
ment" les mesures préventives de lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus lors de la réouverture des établissements éducatifs, prévue le 19
août en cours, pour donner des cours de soutien aux candidats des exa-
mens du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat. Dans
le cadre de la préparation exceptionnelle des élèves candidats aux épreuves
du BEM et du baccalauréat session 2020, il est "nécessaire" d’appliquer les
dispositifs du décret exécutif n  20-69 du 21 mars 2020, relatif aux mesures
préventives de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coro-
navirus (covid-19), et des textes qui ont trait à ces mesures, appliquer les
mesures définies dans la circulaire-cadre de la rentrée scolaire 2020-2021,
relative à la réouverture des établissements éducatifs et apporter le soutien
pédagogique et psychologique à cette catégorie d’élèves en les accompa-
gnant dans la révision, a rappelé le ministère dans une instruction adressée
aux directeurs des collèges d’enseignement moyen (CEM) et des lycées.
Concernant la réouverture des établissements de l’éducation et d’enseigne-
ment, à partir du 19 août en cours, les directeurs des CEM et des lycées,
sont tenus de veiller au nettoiement et à la désinfection de toutes les struc-
tures de l’établissement en collaboration avec les services des collectivités lo-
cales et d'autres instances. Le ministère a appelé à l’organisation de l’espace
de ces établissements, en mettant en place un plan pour la circulation des
élèves et l’application des mesures préventives lors de la réception des em-
ployés et des élèves candidats (la distanciation physique à l’entrée et à la sor-
tie des classes réservées à la révision ou lors des déplacements entre les
structures, ainsi que les règles d’hygiène et le port du masque de protection.
Il s'agit également de l'aménagement des salles dédiées à la révision à même
de garantir la mise en œuvre du protocole sanitaire de prévention.    Ismain

BEM/ BACCLASSIFICATION DU CORONAVIRUS MALADIE PROFESSIONNELLE

17 personnes 
arrêtées à Zeralda
Une tentative d'émigration clandestine a été mise en échec, hier, par les élé-
ments de la section territoriale de la Gendarmerie nationale (GN) à Ze-
ralda (Alger) et qui s'est soldée par l'arrestation de 17 individus, âgés entre
19 et 39 ans, a indiqué un communiqué de ce corps sécuritaire. "Dans le ca-
dre de la lutte contre l'immigration clandestine, les unités de la section ter-
ritoriale de la Gendarmerie nationale (GN) à Zeralda (Alger) ont réussi,
vendredi 14 août 2020 aux environs de 00h30, à avorter une tentative d'im-
migration clandestine et arrêter 17 individus, âgés entre 19 et 39 ans, qui
étaient sur le point de quitter le territoire nationale à bord d'un bateau à
moteur très puissant", note le communiqué. "Après exploitation d'informa-
tions faisant état de l'organisation d'une traversée en mer depuis la plage
des Sables d'Or à Zeralda (Alger) par un groupe d'individus, il a été pro-
cédé à la mise en place d'un plan bien ficelé et la formation d'une patrouille
composée des unités relevant de la section territoriale de la GN à Zeralda
qui se sont déplacés au lieu dit et ont réussi à arrêter les 17 individus",
ajoute la source. Après fouille minutieuse de la ferme adjacente à la plage, il
a été saisi un bateau de pêche doté d'un moteur, 450 litre de carburant, 4 li-
tre d'huile à moteur, une mobylette, 13 gilets de sauvetage, 2 chambres à air,
3 combinaisons de plongée, un GPS, une boussole, des vêtements et une
somme d'argent en monnaie nationale et étrangère (95.100 Da et 1.050 eu-
ros). Après finalisation des procédures légales, tous les mis en cause de-
vront être présentés devant les juridictions compétentes.  Ismain

MISE EN ECHEC D’UNE TENTATIVE D'EMIGRATION CLANDESTINE 

Plus de 48 000 dossiers
déférés devant la justice
Le nombre de dossiers déférés devant la justice dans le cadre de conten-
tieux liés au contrôle économique et à la répression des fraudes au cours
du premier semestre 2020 s’est élevé à plus de 48 mille dossiers, soit une
augmentation de 12,7% par rapport à la même période de 2019, a précisé
un communiqué du ministère du commerce. Selon le bilan présenté par le
ministère du commerce, le nombre de décisions de justice rendues a at-
teint 16033 jugements, soit 33,37% du nombre total des poursuites judi-
ciaires transférées à la justice, soit 48 046 dossiers. De ce fait la justice a in-
fligé des amendes de la valeur de plus de 1, 5 milliards de dinars.
Concernant les dossiers proposés pour un règlement à l’amiable, après le
paiement des amendes dans le cadre des opérations commerciales, leurs
nombre a atteint 9.684 dossiers, avec une valeur totale des amendes liées
aux transactions commerciales, estimée à 696.335.616,57 DZD selon le bi-
lan du Ministère du Commerce. Le nombre de dossiers effectivement ré-
glés a atteint 4 927 dossiers, ce qui représente 50,88% du total des dossiers
proposés pour règlement mutuel, tandis que la valeur des amendes infli-
gées suite à ce règlement s’élevait à 203 015 261,15 DZD.   Ismain

CONTROLE ECONOMIQUE ET REPRESSION DES FRAUDES 

Cinq harraga algériens ont été
retrouvés dans un container sur
un bateau de transport de mar-
chandises en Espagne, trois
d’entre eux ont survécu, tandis
que les deux autres sont morts.
Sur son compte Facebook, la
militante des droits de
l’Homme et journaliste espa-

gnole Helena Maleno Garzón a
annoncé, samedi 15 août, que
deux voyageurs clandestins ont
trouvé la mort dans un conte-
neur à bord d’un bateau de
transport en provenance d’Al-
gérie, où se cachaient les dé-
funts, ainsi que trois autres mi-
grants clandestins qui ont été

retrouvé sains et saufs. Les deux
Algériens avaient tenté de mi-
grer clandestinement vers l’Es-
pagne en se cachant dans un
navire de marchandises qui a
amarré aux portes de Valence.
Toutefois, la cause du décès des
deux défunts Algériens n’a tou-
jours pas été précisée. Ismain

Deux harraga algériens 
meurent dans un container 

ESPAGNE 
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E n effet, intervenant
sur les ondes de la
chaine une de la Ra-
dio Nationale, M Ait

Ali a indiqué que le nouveau
cahier des charges relatif à l’ac-
tivité de production de véhi-
cules en Algérie définira une
véritable industrie mécanique
en Algérie. À cet effet, le mi-
nistre a révélé  que deux
grands constructeurs d’Asie et
d’Europe ont exprimé leur sou-
hait d’investir dans le domaine
de l’industrie automobile, sou-
lignant que les conditions spé-
cifiées ne devraient pas être le-
vées. Le ministre de l’Industrie
a indiqué en outre qu’en marge
de la réunion tripartite, les
droits et devoirs du Gouverne-

ment et des opérateurs écono-
miques seront déterminés. Le
ministre a ajouté que les nou-
veaux textes réglementaires et
législatifs ne seront pas sujets
à changement car ils ne servent
pas les intérêts de parties spé-
cifiques, mais servent plutôt
l’économie nationale de ma-
nière transparente et claire.
MAït Ali a affirmé que la pro-
chaine loi sur l’investissement
définira les tâches et les li-
mites des pouvoirs des auto-
rités habilitées. Quant aux in-
citations douanières, il a
souligné qu’elles seraient me-
surées sur la base de la valeur
ajoutée réelle qu’apporte le
projet d’investissement. M.Ait
Ali a également souligné que
la création de l’office national
du foncier industriel s’inscrit

dans la politique générale
d’investissement et réunira les
nombreux organismes spécia-
lisés dans la gestion foncière
sans conflit d’intérêts. Le mi-
nistre a déclaré que le nou-
veau cahier des charges de fa-
brication de véhicules définira
une véritable industrie méca-
nique en Algérie. Finalement,
le ministre a noté qu’il y avait
des attaques contre son minis-
tère. Celles-ci intervenaient,
d’après lui, à la suite du rema-
niement des lois et des textes.
Ces propos virulents ont at-
teint un haut degré de scepti-
cisme ; et de calomnie, a pré-
cisé Aït Ali. Ces gens, a-t-il
ajouté, travaillaient aupara-
vant sur le détournement de
fonds publics ; estimés donc à
des milliards de dollars.

Par Ismain

Le ministre Ferhat Ait Ali
s’exprime de nouveau 

Plus de 1800 hospitalisations
au CHU de Constantine 
Au moins 1.827 hospitalisations de sujets suspectés ou confirmés
atteints de Covid-19 ont été assurées par le Centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU) Dr. Benbadis de Constantine depuis l’apparition de la
pandémie à ce jour, a révélé samedi Dr. Lynda Chakmak, directrice
des activités médicales et paramédicales auprès de cette infrastruc-
ture de santé publique. Relevant que le CHU de Constantine a été
réservé, dans le cadre du plan de gestion de la crise du coronavirus,
à la prise en charge des cas jugés "critiques" du coronavirus, notam-
ment ceux présentant des comorbidités graves et chroniques, Dr.
Chakmak a indiqué que le CHU Dr. Benbadis a dû "-assumer-  (de
prendre en charge) des pics de 120 admissions par jour." "Les flux
conséquents de cas atteints du coronavirus, conjugués au déficit qui
était enregistré en matière d’approvisionnement en oxygène médical
avaient mis à rude épreuve le professionnalisme du personnel soi-
gnant du CHU," a considéré la directrice des activités médicales et
paramédicales. Dr. Lynda Chakmak a également fait état d’une "di-
minution ces derniers jours" du nombre des consultations et hospi-
talisations de sujets atteints de la Covid-19 au CHU Dr. Benbadis,
arguant que cette "stabilisation" s’explique notamment par le respect
des gestes barrières et le port de masque en particulier. Affirmant
que cette infrastructure hospitalière dispose de tous les moyens hu-
mains et logistiques nécessaires pour faire face à la situation.Ismain

DEPUIS L’APPARITION D COVID-19 

Sonatrach met en avant
l'impératif de doubler d'effort
Le président directeur général du Groupe Sonatrach, Toufik Hak-
kar a mis l'accent sur l'impératif de doubler d'effort pour augmen-
ter la production afin de préserver la sécurité énergétique de l'Al-
gérie ainsi que ses recettes en devises, a indiqué samedi un
communiqué du groupe publique. M.Hakkar a effectué une visite
de travail et d'inspection au niveau de la direction de maintenance
relevant du transfert par canalisation de Laghouat, où il a rappelé "
l'impératif de doubler d'effort et de renouveler les réserves natio-
nale de pétrole et de gaz", a ajouté le communiqué. Le PDG a in-
sisté également sur la rationalisation des dépenses au vu de la
conjoncture économique actuelle marquée par le recul des prix des
carburants à l'échelle mondiale. Lors de sa visite, M. Hakkar a
écouté une présentation détaillée sur les missions et l'activité de la
direction avant d'échanger avec les cadres sur les différentes préoc-
cupations du personnel ainsi que les objectifs de cette structure, à
savoir effectuer toutes les activités de maintenance au niveau des
unités de l'entreprise. La deuxième halte de M. Hakkar était la zone
industrielle de Hassi Rmel ou il s'est enquis du taux d'avancement
des travaux de la station de traitement et de compression de Gaz
(centre). Il a également écouté une présentation sur  ce projet stra-
tégique dont l'objectif est la récupération des réserves du champ
gazier de Hassi Rmel d'un volume supplémentaire de près de 400
mds m3. M.Hakkar a mis en avant, par la même, "l'importance de
la maintenance périodique dans les activités du groupe et l'état du
matériel qui garantie la continuité de l'activité des structures et ré-
duit les facture de maintenance notamment celles payées en de-
vise". Le Président directeur général de Sonatrach a mis l'accent sur
l'importance de l'élément humain dans cette activité, tout en insis-
tant sur la formation et l'encadrement des compétences. Nadine

SECURITE ENERGETIQUE DE L'ALGERIEIMPORTATION ET INDUSTRIE AUTOMOBILE

Le ministre de l’Industrie Ferhat Ait Ali s’est exprimé ce dimanche sur les dossiers de
l’importation et de l’industrie automobile en Algérie.

Démantèlement d'une bande de malfaiteurs 
Les services de Sûreté de la wi-
laya d'Alger ont démantelé une
bande de malfaiteurs à Bachd-
jerrah (Alger), composée de
cinq individus qui entrainaient
les citoyens pour les délester de
leur argent sous prétexte de leur
assurer le change en diverses, a
indiqué un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Ces indivi-
dus usaient de "subterfuges"
pour contacter et établir des
liens avec les victimes via les ré-
seaux sociaux, se disant en pos-

session d'argent en devises à
changer en monnaie nationale,
a précisé le communiqué, ajou-
tant qu'ils avaient agressé deux
personnes qu'ils avaient délestés
de "190 millions de centimes"
en utilisant des armes blanches
et du gaz lacrymogène. A la
suite d'une vaste opération de
surveillance, les mêmes ser-
vices ont pu arrêter cinq indi-
vidus et saisi des armes
blanches, a poursuivi la source.
Les mis en cause ont été déférés
devant le Procureur de la Ré-

publique qui "a ordonné le pla-
cement en détention provisoire
de quatre d'entre eux", tandis
que "le cinquième a été placé
sous contrôle judiciaire". Par
ailleurs, les mêmes services ont
interpellé "un voleur d'acces-
soires automobile" au niveau de
la Rue Hassiba Benbouali (Al-
ger). Après finalisation des pro-
cédures légales, le mis en cause
a été présenté devant le procu-
reur de la République qui a or-
donné son placement en déten-
tion provisoire". Ismain

ALGER 11 cas de la maladie de
Kawasaki enregistrés 
La wilaya de Sétif, dans l’est de l’Algérie, a enregistré onze cas de Kawa-
saki. C’est ce qu’a révélé  le chef du service de la pédiatrie du centre hos-
pitalo-universitaire de la wilaya, le Pr Belkacem Bayoud. Ce dernier a in-
diqué à la radio locale que la wilaya comptait parallèlement 230 enfants
atteints du coronavirus.  La maladie de Kawasaki, qui a fait son appari-
tion en Algérie en juin, est-elle en train de se propager silencieusement
dans le pays ? La question s’impose dans la mesure où la wilaya de Sétif
enregistre, à elle seule, 11 cas. “Le dernier a été notifié vendredi”, a indi-
qué, ce samedi, le chef du service pédiatrie du CHU de Sétif, le Pr Belka-
cem Bayoud. Ces cas ont été enregistrés ces deux dernières semaines, a
souligné le même professeur à la radio locale. “Le dernier en date a été
admis vendredi 14 août”, a-t-il précisé, assurant que l’état des malades
était stable. Certains des patients ont même quitté l’hôpital après leur
guérison, souligne le même responsable.Ismain

SETIF



Lundi 17 Août 2020 5International
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Washington prêt à utiliser
une riposte controversée

EMBARGO SUR LES ARMES EN IRAN

Le vraquier échoué au large de 
l'île s'est brisé en deux

MAURICE

Ce que beaucoup redoutaient a
fini par se produire samedi dans
l'après-midi. Le Wakashio, le vra-
quier japonais échoué au large
de l'île Maurice depuis fin juillet,
s'est brisé en deux. Les secours
avaient réussi ces derniers jours
à pomper la quasi-totalité des hy-
drocarbures encore présents
dans les réservoirs. Malgré tout,
près de 100 tonnes de fioul rési-
duel se trouvaient toujours à
bord, notamment dans la cale, et
avaient commencé à s'échapper
dès vendredi. . "Selon les experts,
ce genre de fuite était prévisible

et est dû à la manière dont le ba-
teau se tord et se déforme", a in-
diqué le comité de crise. La par-
tie avant du navire est en train
d'être remorquée, et doit être
coulée «à au moins 1 000 kilo-
mètres» au large de l'île Maurice,
selon les autorités. La partie ar-
rière du navire, coincée sur le ré-
cif, a pour l’heure été laissée en
équilibre sur les brisants. Le na-
vire, parti de Singapour pour re-
joindre le Brésil, s’était échoué le
25 juillet sur la barrière de corail
de la Pointe d’Esny. Entre 800 et
1 000 tonnes de fioul se sont

échappées du navire et ont
souillé les côtes, notamment des
espaces protégés, malgré les ef-
forts des secours et de la popu-
lation pour contenir la marée
noire.  Le gouvernement mauri-
cien a été accusé de négligence,
la population se demandant
pourquoi si peu avait été fait en-
tre le moment où le MV Wakas-
hio s'est échoué et l'apparition
de la fuite. Le Premier ministre
Pravind Jugnauth a estimé
qu'aucune erreur n'avait été
commise et a refusé de présenter
des excuses.

TENSIONS EN MEDITERRANEE 

Erdogan persiste et signe. Samedi 15 août, le président turc a af-
firmé que les « sanctions et les menaces » ne le dissuaderont pas de
mener des recherches énergétiques dans une zone de la Méditerra-
née orientale que se disputent Ankara et Athènes. Le chef d'État
Recep Tayyip Erdogan, lors de son discours retransmis à la télévi-
sion, a ajouté : « Sur cette question, notre pays a entièrement raison
et nous allons défendre nos droits en utilisant tous les moyens à
notre disposition. » « Nous ne reculerons pas devant les sanctions
et les menaces », a-t-il fait encore savoir. Ces déclarations inter-
viennent alors que les tensions se sont renforcées en Méditerranée
orientale, où la découverte ces dernières années d'importants gise-
ments gaziers a aiguisé l'appétit des pays riverains. Lundi, Ankara a
déployé un navire de recherche sismique, escorté par des bâtiments
de guerre, dans une zone revendiquée par la Grèce, suscitant la co-
lère d'Athènes. Vendredi, les ministres des Affaires étrangères des
pays de l'Union européenne se sont réunis pour afficher leur soli-
darité avec la Grèce, appelant à la désescalade. Le gouvernement
grec appelle à prendre des mesures concrètes contre Ankara, et les
pays européens doivent de nouveau discuter de la situation en Mé-
diterranée orientale lors d'une réunion fin août. 

Ankara ne reculera devant
aucune ‘’sanction’’

THAÏLANDE

Au moins dix mille manifestants se sont rassemblés dimanche à
Bangkok pour protester contre le gouvernement et réclamer une ré-
forme de la monarchie au moment où la tension monte en Thaïlande
et que le mouvement pro-démocratie prend de l'ampleur. "A la ma-
nifestation des étudiants, il y a 10.000 personnes" a déclaré à l'AFP
un porte-parole de la police métropolitaine de Bangkok. Encore en
cours en début de soirée, le rassemblement est le plus important or-
ganisé dans le royaume depuis le coup d'état de 2014, qui avait porté
au pouvoir l'actuel Premier ministre. Depuis le mois dernier, les ma-
nifestations sont devenues presque quotidiennes, menées par des
groupes d'étudiants qui réclament une réforme des principaux or-
ganes du pouvoir, y compris la monarchie, brisant un tabou profond
de la société thaïlandaise. L'un des carrefours les plus chargés de la
capitale thaïe était occupé dimanche après-midi par les manifestants
qui chantaient "à bas la dictature" et agitaient des colombes en papier
pour symboliser la paix. L'arrestation par les autorités de trois mili-
tants ces deux dernières semaines a provoqué une montée de la ten-
sion dans le pays. Relâchés sous caution, ils sont poursuivis pour une
dizaine de motifs, parmi lesquels la sédition et la violation de la loi
d'urgence sanitaire. Il leur a été signifié de ne pas répéter leurs infra-
ctions mais l'un d'eux, Parit Chiwarak, alias "Penguin", dirigeant du
Syndicat des étudiants de Thaïlande était présent dimanche à la ma-
nifestation de Bangkok. 

Le mouvement pro-démocratie
réunit plus de 10000 manifestants 

AFGHANISTAN 

C'est une décision qui ne plaît pas du tout à Paris. Les autorités
françaises ont protesté officiellement samedi contre la libération
par Kaboul de prisonniers afghans condamnés pour les meurtres
de citoyens français. Les autorités afghanes ont annoncé vendredi
qu'elles avaient commencé à libérer ces 400 prisonniers talibans,
dont certains ont été impliqués dans des attaques meurtrières
ayant tué Afghans et étrangers. Leur sort a été l'un des principaux
freins au démarrage des négociations entre les insurgés et le gou-
vernement afghan, maintes fois repoussées, que prévoient un ac-
cord signé fin février par les États-Unis et les insurgés. Ce groupe
de prisonniers inclut les deux assassins de Bettina Goislard, em-
ployée française du Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés, tuée le 16 novembre 2003 à Ghazni (Est), ainsi qu'un
ancien soldat afghan qui, en 2012 dans la province de Kapisa,
avait tué cinq soldats français et en avait blessé treize autres. La
France est « fermement opposée à la libération d'individus
condamnés pour avoir commis des crimes contre des ressortis-
sants français, en particulier des soldats et des travailleurs huma-
nitaires qui ont œuvré avec dévouement, aux côtés de nos parte-
naires afghans, pour la sécurité et l'assistance des populations
dans le besoin », martèle le ministère français des Affaires étran-
gères dans un communiqué publié samedi soir. 

Libération de prisonniers
talibans ayant tué des français

A près le camouflet
subi par Washing-
ton, le locataire de la
Maison Blanche a

promis une réponse sous la
forme d'un "snapback", un mé-
canisme qui est une sorte de
droit de veto à l'envers. "Nous
connaissions l'issue du vote,
mais nous ferons un +snap-
back+. Vous verrez la semaine
prochaine", a affirmé Donald
Trump. Les détracteurs de la dé-
marche américaine soupçonnent
l'administration Trump de vou-
loir parvenir avant l'élection pré-
sidentielle de novembre aux
Etats-Unis à cette réimposition
controversée des sanctions de
l'ONU, au risque de plonger le
Conseil dans l'une des pires
crises diplomatiques de son his-
toire. L'Iran a crié victoire après

ce rejet, qui a déjà des répercus-
sions sur l'accord nucléaire ira-
nien: Donald Trump ne partici-
pera "probablement pas" au
prochain sommet des cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité avec l'Iran
proposé par son homologue
russe Vladimir Poutine. "Je
pense que nous allons attendre
jusqu'à après l'élection", a af-
firmé M. Trump, interrogé sur
son éventuelle participation à ce
sommet. Seuls deux des quinze
membres du Conseil ont voté
vendredi pour la résolution,
mettant en exergue les divisions
entre Washington et ses alliés eu-
ropéens depuis que le président
Donald Trump a retiré unilaté-
ralement les Etats-Unis de l'ac-
cord international sur le nu-
cléaire iranien en mai 2018.
Plusieurs pays pourtant a priori
favorables à une prolongation de

l'embargo, à l'instar des Euro-
péens, ont en effet refusé de
jouer le jeu américain. Téhéran
a raillé Washington pour son in-
capacité à obtenir plus qu'une
seule voix de soutien, celle de la
République dominicaine. Les al-
liés européens de Washington se
sont tous abstenus. Pour le pré-
sident iranien Hassan Rohani, les
Etats-Unis n'ont pas réussi à met-
tre fin à ce qu'il a appelé l'accord
"à moitié vivant" de 2015 avec les
grandes puissances qui a permis
à l'Iran d'échapper aux sanctions
en échange d'une réduction de
son programme nucléaire. "Les
Etats-Unis ont échoué dans cette
conspiration, humiliés", a déclaré
M. Rohani lors d'une conférence
de presse retransmise à la télévi-
sion. "A mon avis, ce jour restera
dans l'histoire de notre pays et
dans l'histoire de la lutte contre
l'arrogance mondiale." 

Par Ismain

Le président américain Donald Trump s'est dit prêt samedi à recourir à un moyen de
riposte controversé pour réimposer de façon unilatérale des sanctions de l'ONU sur
Téhéran, après le rejet par le Conseil de sécurité d'une résolution américaine visant
à prolonger l'embargo sur les armes en Iran.
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Comment soigner un abcès dentaire naturellement ?
Un abcès au niveau de la dent ou de la gencive est

une véritable urgence dentaire, qui doit être prise
en charge et soignée très rapidement par un den-
tiste. En effet, l’abcès ne peut se résorber de lui-

même ni être traité par des méthodes naturelles. Toutefois,
il est possible de soulager naturellement la douleur induite
par ce phénomène, dans l’attente d’un rendez-vous chez un
praticien. Quels sont les soins effectués par celui-ci ? Com-
ment soulager efficacement la douleur de cette urgence den-
taire ? Explications.
Urgence dentaire : les soins du dentiste sont indispen-
sables
Nous venons de le mentionner, l’abcès est une urgence den-
taire qui ne peut être traitée naturellement, mais uniquement
par les soins appropriés d’un dentiste. Celui-ci procédera
tout d’abord à l’anesthésie locale de la zone, avant de drainer
le pus situé dans la pulpe de la dent ou au niveau de la
gencive. Ensuite, le dentiste vide la pulpe pour la remplacer
par une pâte, visant à éviter la propagation de l’infection.
En revanche, si l’urgence dentaire est trop étendue, dans ce
cas, l’extraction de la dent (toujours sous anesthésie locale)
devra être envisagée. En effet, nous le verrons un peu plus
tard, les complications d’un abcès dentaire peuvent être graves
et doivent impérativement être évitées.
Comment soulager la douleur d’un abcès dentaire 
naturellement ?
Vous le savez, il n’est pas toujours possible d’obtenir une prise
en charge rapide par un dentiste. Aussi, à moins de profiter
d’un centre dentaire ou d’un service d’urgence dentaire proche
de chez soi, soulager la douleur dans l’attente d’un rendez-
vous est nécessaire. Voici quelques méthodes naturelles à
envisager :
• L’application d’huile essentielle de clous de girofle : les clous
de girofle constituent un excellent anesthésiant, utilisé d’ail-
leurs dans certains soins dentaires, pour soulager la douleur.
Il convient d’en appliquer quelques gouttes, au doigt, sur la
dent concernée. Les effets sont très rapides et durables. Dès
lors qu’ils se dispersent, n’hésitez pas à renouveler ce traite-
ment.
• Les solutions homéopathiques : le Pyrogenium 7CH, le
Calendula 5 CH et l’Hepar Sulfur 15 CH sont généralement
recommandés par les pharmaciens, afin de soulager une ur-
gence dentaire. N’hésitez pas à demander conseil !
• L’application de froid sur la zone douloureuse : si le froid
est lui aussi un bon anesthésiant, il peut également accentuer
la douleur. Aussi, avant d’appliquer de la glace sur la mâchoire,
pensez à l’enrouler dans un linge, afin d’éviter le contact direct
avec la peau.
• Le bicarbonate de soude en bains de bouche : très efficace
pour limiter le gonflement et endiguer la douleur, le bicarbo-
nate de soude peut être utilisé dans le cas d’un abcès dentaire.
Pour cela, versez-en une cuillère à café dans un verre d’eau.
• L’utilisation d’une brosse à dents appropriée : privilégiez
une brosse souple et un brossage délicat, pour éviter de ré-
veiller la douleur.
Quelles sont les complications d’un abcès dentaire ?
Nous l’avons vu, une urgence telle que l’abcès peut avoir des
conséquences graves sur la santé :
• La destruction de la dent touchée : celle-ci devra alors être
extraite par un dentiste.
• La propagation de l’infection jusqu’aux sinus et aux voies
respiratoires : les bactéries contenues dans le pus généré par
l’abcès dentaire peuvent se répandre jusque dans les sinus,
les pommettes, mais aussi vers les bronches, créant ainsi une
infection respiratoire.
• La propagation de l’infection jusqu’au cœur : un abcès den-
taire non soigné peut engendrer une endocardite bactérienne.
Là encore, les bactéries se déplacent dans les vaisseaux san-
guins jusqu’aux valvules cardiaques, pouvant causer la mort.

• La propagation de l’infection jusqu’au cerveau : très rare,
cette complication plonge le patient dans le coma.
Comment se traite un abcès dentaire ?
Un abcès dentaire ne guérit jamais de lui-même et peut don-
ner lieu à des infections qui peuvent être graves et dans d’au-
tres parties du corps, au-delà de la bouche. C’est pourquoi
l’abcès doit absolument être soigné par un spécialiste : un
chirurgien-dentiste ou un stomatologue.
Pour traiter un abcès péri-apical, le chirurgien-dentiste (ou
le stomatologue) va faire un drainage de l’abcès, ce qui consiste
à évacuer le pus en perçant la couronne de la dent sous anes-
thésie locale, avant de nettoyer les canaux de la dent (situés
dans les racines de la dent) pour éliminer le tissu qui est à
l’intérieur de la dent (pulpe) infectée. Puis, il sera nécessaire
de reboucher les canaux à l’aide d’une pâte dentaire spéciale
pour éviter une nouvelle infection dans une dent qui est, dès
lors, « dévitalisée » (morte). Dans les cas où l’infection a com-
mencé à diffuser, des antibiotiques seront prescrits.
Pour traiter un abcès parodontal, il faut nettoyer l’espace
entre la dent et la gencive touchées, sous anesthésie locale,
puis essayer de recoller la gencive si la poche n’est pas trop
importante. Si l’infection est sévère, l’extraction de la dent
peut être nécessaire. Le chirurgien-dentiste peut aussi pres-
crire une préparation désinfectante à utiliser en bains de
bouche.
Comment peut évoluer l’abcès dentaire ?
Sous traitement, la douleur s’estompe rapidement, puis l’in-
fection régresse et guérit. Le plus souvent, la dent peut être
conservée, mais elle est dévitalisée, c’est-à-dire que l’on a retiré
le tissu vivant (la pulpe) à l’intérieur de la dent. L'extraction
n'est indispensable que dans les cas d'infections graves.
Sans traitement, l’abcès évolue plus ou moins vite vers une «
fistulisation » (formation d’un canal reliant l’abcès à la mu-
queuse ou à la peau, pour évacuer le pus). Ce phénomène
atténue transitoirement les douleurs et le gonflement, mais
l’infection expose à des complications graves en se diffusant
à d’autres parties du corps. Les bactéries peuvent, en effet,
atteindre la langue, la gorge, la face (et causer une « cellu-
lite faciale ») ou les sinus maxillaires (qui sont situés juste
sous l’œil) et entraîner une sinusite. Les bactéries peuvent
emprunter les vaisseaux sanguins ou les lymphatiques et
engendrer une nouvelle infection à distance de l’abcès
dentaire : il est possible de voir apparaître des infections
du cœur (endocardite), des poumons, des reins, d’une ar-
ticulation, surtout en cas de prothèse. Enfin, un abcès
dentaire non soigné peut être à l’origine d’une septicémie
(infection générale).
Des complications graves, parfois mortelles... 
Non soigné, un abcès dentaire peut mener à de sérieuses

complications. A un stade plus avancé, le gonflement va se
voir extérieurement, des ganglions peuvent apparaître sous
la mâchoire : l'infection se propage alors au niveau des tissus
mous comme la joue, la peau, les muscles. On parle de cel-
lulite infectieuse. Le pus se fraie un chemin à travers les tissus
et perce un orifice de sortie (la fistule), qui aboutira sur la
gencive ou parfois à l'extérieur, sur la peau du visage (joue,
menton). 
Parmi les complications de l'abcès dentaire :
• Une perte de la dent peut survenir : l'abcès peut infecter
l'os qui tient la dent et le détruire ( parodontite). Dans 90 %
des cas avancés, la dent infectée sera retirée ; 
• Une infection unilatérale des sinus : les racines des molaires
du haut sont localisées près des sinus. Si l'abcès dentaire génère
du pus, les sinus peuvent alors se remplir de ce pus, ce qui va
engendrer une douleur à l'appui sur les pommettes ou lorsque
la tête est projetée en avant, un écoulement purulent unilatéral
et une sensation de mauvaise odeur dans le nez ; 
• L' endocardite bactérienne : les bactéries issues de l'abcès
dentaire atteignent le cœur à travers les vaisseaux sanguins.
Ces bactéries arrivant au cœur peuvent infecter les valvules
et conduire à des conséquences parfois mortelles ; 
• Plus qu'exceptionnel, l'abcès du cerveau : l'infection pourrait
se propager des dents jusqu'au cerveau à travers les veines.
Une infection du cerveau peut mener à un coma ; 
• Chez les patients immunodéprimés ( diabète non
équilibré par exemple), une cellulite se diffuse de la joue au
cou à la poitrine, puis provoque une nécrose de tous les
tissus avec pour conséquence une septicémie. Malgré la prise
en charge médicale, le pronostic vital est engagé ; 
• L'angine de Ludwig : cette infection sérieuse, parfois fatale,
touche les parties situées sous la langue et sur le côté. Elle
risque de bloquer les voies respiratoires et de provoquer la
mort par étouffement. Une trachéotomie doit alors être pra-
tiquée en urgence. 
Selon le Dr Banares, pour stopper l'infection et éviter des
complications graves, il faut consulter dès les premiers symp-
tômes, et se rendre aux urgences si la fièvre dépasse les 38°C
et qu'il devient difficile de déglutir et de s'alimenter. 
Prévention
Certains gestes peuvent être adoptés pour prévenir les abcès
dentaires. 
• Adopter une bonne hygiène bucco-dentaire : se brosser les
dents deux à trois fois par jour ;
• Faire des visites régulières chez le dentiste pour un détar-
trage et un examen complet de la dentition ;
• Diminuer ou arrêter sa consommation de tabac ;
• Eviter les aliments et les boissons acides ; 
• Eviter les aliments trop sucrés. 
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MOSTAGANEM 

Une décharge à ciel
ouvert à la cité El Houria 

L a raison de tout cela réside
dans le l'incivisme de cer-
tains citoyens indélicats
qui jettent  leurs déchets

ignorant les dangers que leur geste
incivile induit. Depuis plusieurs
mois, les ordures s’accumulent dans
cet endroit  à tel point qu’une véri-
table rivière de déchets s’est formée
et la situation risque de  devenir
catastrophique. L'odeur nauséa-
bonde et la présence de rats et de
mites provoquent la colère des ri-
verains. "Je vois la décharge depuis
ma fenêtre. Je ne regarde même
plus... Je vis tous les jours avec. On
dirait que c'est laissé à l'abandon.
Cela ne donne pas envie de vivre

ici", témoigne une habitante. Des
incivilités de ce genre nuisent for-
tement à la nature. Ces déchets hé-
téroclites donnent aux trottoirs de
la  route à proximité de l’ Oued  de
véritables décharges publiques.
"Les rats y trouvent refuge et les in-
sectes de toutes sortes pullulent en
toute liberté" réclame un autre ha-
bitant. Ces lieux sont devenus de
vrais repères pour les moustiques,
notamment au grand malheur des
habitants des quartiers adjacents.
Les chiens errants y ont élu domi-
cile, idem pour les chats qui vaga-
bondent au milieu de ces déchets
en quête de nourriture. Malgré la
présence  des bennes à ordures cer-
tains citoyens jettent leurs  détritus
à même le sol. Ainsi, les sachets

sont posés les uns sur les autres,
parfois même avec le contenu qui
déborde. En sus Mostaganem, la
ville a beaucoup perdu de son es-
thétique. L’insalubrité à grande
échelle, sur le long terme, nuit gra-
vement à la santé humaine. D’au-
tant que ces tas d’ordures s’amon-
cellent généralement à proximité
des lieux de vie où des enfants
jouent, à quelques mètres de là .
Tandis certains  citoyens résidant
le long de ses bords,  ne se gênent
plus de jeter tout ce qui est encom-
brant. Ainsi, l’oued servant de dé-
potoir d’ordures est submergé par
des tas de déchets et autres restes
de construction ou de démolition
le transformant en une décharge
sauvage à ciel. 

Par Gana Yacine

Le marché couvert de la commune de Ain Nouissy
a été  inauguré  il y a des années de cela, mais, il a
été abandonné par les marchands du fait qui ne ré-
pond pas aux exigences de cette activité. Les mar-
chands ont déserté les lieux pour exposer leur
marchandise  en dehors de cet espace commercial
en face de la rue commerçante. Face à cette situa-
tion, les responsables locaux ont délogé les mar-
chands des fruits et les légumes dans un endroit
exigu entre le mur dorsal des locaux commerciaux
et la murette de l’ancien marché hebdomadaire
dans des abris de fortune. Ce marché du centre ur-
bain fut généré une recette importante par an à
l’APC.  Notons que   les élus locaux du mandat pré-
cédant ont opté pour la réalisation d’un marché
des fruits et légumes à l’extérieur du centre urbain,
avec une enveloppe financière conséquente,  car il
est peu fréquenté par les marchants et  par les
consommateurs du fait qu’il  se trouve à l’extérieur
du village,  même loin  pour ces derniers. La
manne  financière avait  couvert une clôture en
parpaing. Toutefois, cette réalisation n’apporte rien
à la localité en matière de financement. Par consé-
quence, les marchands des fruits et légumes et au-
tres  négociants de la région à la marchandise di-
verse,  demandent que le marché soit restitué à
l’endroit où il était, précisément à la rue de la pi-
nède attenant au stade municipal de jadis, source
de valeur ajoutée à la commune qui a fort besoin
de la ressource financière pour renflouer ses
caisses en ces moments difficiles. Gana Yacine

Les habitants demandent le
retour du marché hebdomadaire
de la rue de la pinède

AIN NOUISSY (MOSTAGANEM)

Le quartier « El Houria » à Mostaganem à proximité du Oued de Ain Sefra , se transforme de jour
en jour en une  véritable décharge sauvage, des restes de construction ou de démolition , des
bouteilles et  sacs de plastiques, et autres qui consolident un lieux  idéal à la prolifération des rats,
moustiques, et autres bestioles , notamment en cette saison estivale, où une chaleur caniculaire
sévit, menaçant non seulement la qualité de vie, mais également les habitants eux-mêmes. 

Depuis l’annonce officielle de la réouverture des
plages du littoral de la wilaya de Mostaganem , les
citoyens se sont rués depuis samedi  vers les diffé-
rentes  plages et quelques autres lieux de divertisse-
ments et de loisirs . Plusieurs  familles se sont bien
installées dans les différentes plages de la wilaya au
grand bonheur des jeunes et enfants confinés depuis
très longtemps, trop de pression et une attente qui a
rendu les citoyens sous forte pressions puisqu’ils s
’impatientaient de planter enfin leurs parasols sur le
sable de ces plages. C’est, entre autres, le cas de la
plage des Sablettes , commune de Mazagran , où la
ruée des estivants a débuté dès les premières heures
de la journée du Samedi . Il n’était pas encore 10h
lorsque les premiers parasols ont commencé à faire
leur apparition sur cette plage. À 14h, la plage était
bondée de monde. Trouver un petit espace pour
planter son parasol devenait chose difficile. La
même situation a été observée sur les autres  plages,
telles  que Ouréah et Sidi Mansour où des parasols
multicolores ont été plantés le long des plages. Beau-
coup, de ces estivants ne portaient pas la bavette et
encore moins le respect de la distanciation physique.
Toutefois, si la situation n'est pas maitrisée, il y aura
sans doute des récupérations négatives sur la santé
des citoyens en ces moments de l’épidémie, Covid 19
.Par conséquent, il est important que les responsa-
bles concernés veillent à ce que des mesures soient
strictement appliquées pour éviter la pandémie qui
est toujours là dont certains croient qu'elle a disparu.
Face à cette situation , l’épineuse question qui de-
meure posée, c’est comment les pouvoirs publics
comptent-ils procéder pour faire respecter les me-
sures sanitaires, notamment de distanciation avec un
tel envahissement des plages, avec tous ces parasols
quasiment collés les uns aux autres?   Gana Yacine

La plage des sablettes 
prise d’assaut 
par les estivants

MOSTAGANEM 

Les plongeurs de la protection ci-
vile et les gardes cotes de la wi-
laya  sont intervenus avant-hier
samedi  , suite à un appel de se-
cours,  pour  secourir  un homme
d'une noyade certaine au niveau
d’une zone rocheuse , située à
l’Est  de la plage de « Chaibia », a-
t-on appris des mêmes  services.

La victime a décidé de se baigner,
malgré que la mer fût très agitée,
sans prendre en considération les
dangers de cet acte irresponsable.
Une fois sauvée, elle a reçu les
soins appropriés car son état de
santé est stable, a-t-on indiqué .
Face à cette situation ,des séances
de sensibilisation  sont effectuées

par les éléments de la protection
civile de la wilaya pour prévenir
les dangers  de la baignade dans
des zones interdites, notamment
aux jeunes arrivant des wilayas li-
mitrophes et  des régions inté-
rieures du pays afin d’éviter de
fréquenter les plages non surveil-
lées, a-t-on insisté. Gana Yacine

Un homme sauvé de la noyade 
à la plage de Chaibia

BENABDELMALEK RAMDANE (MOSTAGANEM)



L es estivants ont com-
mencé, samedi, à af-
fluer vers les  plages,
relevant de la daïra de

Ain Turck notamment ceux de
Bomo-plage, les Corales et  au-
tres de celle des andalouses, où
ils ont trouvé un dispositif sa-
nitaire mis en place pour pré-
venir tout risque de propaga-
tion de la Covid-19. Il s'agit
notamment de la prise de tem-
pérature des personnes accé-
dant aux plages et de la distan-
ciation lors de la pose des
parasols. Par ailleurs, les ser-
vices de sécurité (police et gen-
darmerie) et la protection ci-
vile, présents au niveau des
plages, veillent à la sécurité des
baigneurs. D'ailleurs la protec-

tion civile a mobilisé, à cet effet,
une centaine d'éléments dont
des  professionnels et des  sai-
sonniers.De son côté, la Gen-
darmerie nationale a lancé, à
compter d'aujourd'hui samedi,
un plan spécial portant sur le
renforcement des points de
contrôle, la mise en place de pa-
trouilles motorisées et pédestres
au niveau des plages pour assu-
rer la sécurité des vacanciers,
veiller à la gratuité des espaces
de détente et à l'application du
protocole sanitaire contre la
propagation de la Covid-19 et
lutter contre les parkings anar-
chiques, a-t-on indiqué dans un
communiqué de ce corps de sé-
curité. L'aspect hygiène, reste
en fait la préoccupation cen-
trale du plus grand nombre.
Elle revient tel un leitmotiv

dans toutes les discussions en
raison des retards pris dans la
mise en œuvre des dispositifs y
afférents. L’appréhension est
surtout nourrie envers les
plages des communes qui, fi-
nancièrement peinent à mobi-
liser les moyens requis pour ce
faire. A la wilaya, le propos est
à l’apaisement et à l’assurance.
Ce premier jour d'ouverture des
plages a été marqué en outre
par la mobilisation du mouve-
ment associatif local, en vue de
sensibiliser les estivants sur
l'importance du respect des me-
sures barrières contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus et
de laisser les lieux propres après
leur départ. Une opération de
distribution de bavettes a été
également effectuée au niveau
des plages, a-t-on indiqué.
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OUVERTURE DES PLAGES À ORAN

 Par Medjadji H

Grande affluence des
estivants au premier jour 

ORAN

Arrestation d'un promoteur
immobilier pour escroquerie
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes, notamment celles liées aux atteintes aux personnes et
aux biens, les services de la police ont réussi à  arrêter  un
promoteur immobilier  âgé de 54 ans, impliqué  dans une af-
faire d’escroquerie et d’émission de chèques sans provision. Il
a fait plus de 30 victimes qui leur a fait croire qu’il pouvait
leur procurer des logements promotionnels moyennant des
sommes considérables », ont indiqué les services sécuritaires.
L’opération d’arrestation est intervenue sur la base d’une
plainte déposée par les citoyens auprès des mêmes services
susmentionnés, déclarant qu’ils avaient été victime d’escro-
querie d’un promoteur immobilier qui leur avait promis de
leur vendre des logements promotionnels en échange de
paiements anticipés allant de 200 à 750 millions de centimes,
tout en qui a décidé de le placer sous mandat de dépôt re-
mettant de contrats temporaires falsifiés, a-t-on expliqué de
même source. Le mis en cause aurait vendu un appartement à
plus d’une personne, a ajouté ladite source faisant état d’une
trentaine de victimes et en signalant que 12 personnes ont
été entendues dans ce cadre par les enquêteurs. Après l’ac-
complissement de toutes les procédures judiciaires qui ont
abouti à l’arrestation du promoteur escroc, ce dernier a été
présenté par devant le procureur de la République près le tri-
bunal d’Oran et a fait l'objet de détention préventive en at-
tendant sa comparution en audience.          Medjadji H.

RÉOUVERTURE DE 176 MOSQUÉES À ORAN 
APRÈS 5 MOIS DE FERMETURE 

Première Salât Dohr 
à la mosquée Ibn Badis  

Les mosquées ont ré-ouvert leurs portes pour accueillir les fi-
dèles, samedi 15 août, après 5 mois de fermeture à cause de la
crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19). Cent soixante
seize  mosquées ont ré-ouvert leurs portes à Oran pour ac-
cueillir les fidèles, et ce dans le cadre de la décision du Pre-
mier Ministère, annoncée le samedi dernier, et qui autorise la
réouverture des mosquées dont la capacité d’accueil est supé-
rieure à 1000 fidèles. Cette décision exclue la prière d’El Fejr
et la prière d’El Jomoaa, ainsi, les fidèles sont autorisés à ac-
complir uniquement les prières d’El Dohr, d’El Asr, d’El Me-
ghreb et d’El Ichaa au sein des mosquées. Il est également
obligatoire d’adopter et de respecter le protocole sanitaire
exigé par les autorités, notamment le port obligatoire du
masque même pendant la prière, le respect de l’éloignement
physique, et le maintien de l’interdiction d’accès aux mos-
quées aux personnes atteintes de la Covid-19, aux personnes
âgées et aux personnes souffrant de maladies chroniques. La
wilaya d’Oran a mis l’accent sur la nécessité du respect strict
des mesures de sécurité pour éviter aux mosquées de se
transformer en foyers de contamination au covid-19. Elle met
en garde contre tout dépassement en matière de prévention
contre la propagation de la pandémie. Elle menace de ferme-
ture immédiate de toute mosquée où des cas de coronavirus
seront signalés. La wilaya d’Oran appelle à la mobilisation de
tous les citoyens notamment les représentants de la société
civile à veiller strictement au respect des règles spécifiées,
afin de préserver la santé de chacun et de protéger les lieux
de prière de tout risque de propagation du virus, et d’agir
avec discipline et responsabilité individuellement et collecti-
vement, pour assurer la tranquillité dans ces lieux de culte et
les maintenir ouverts au profit des fidèles.     Medjadji H. 

La réouverture des 33  plages autorisées à la baignade au niveau de la wilaya d'Oran
fermées dans le cadre des mesures de prévention contre la pandémie de la Covid-19 a
été marquée à Oran par une grande affluence des vacanciers dans le respect du
protocole sanitaire, a-t-on appris auprès des services de la wilaya d'Oran.

SOCIÉTÉ UNILEVER

Don de 7 respirateurs 
à trois hôpitaux d'Oran
De source proche de la cellule
de communication de la DSP (
direction de la santé et de la
population de la wilaya
d'Oran, on apprend que la so-
ciété Unilever Algérie a fait
don de sept (7) respirateurs au
profit de trois hôpitaux d'Oran
dans le cadre de la lutte contre
le Covid-19.Ces sept respira-

teurs ont été remis au Centre
hospitalier universitaire
d'Oran, à l'Hôpital El Moh-
goun et à l'Etablissement hos-
pitalier spécialisé de Canastel,
a-t-on décidé à Unilever l'un
des leaders mondiaux sur le
marché des produits de grande
consommation. Le directeur
général de Unilever Algérie,

Hamid Boumesbah a souligné
que ce don d'équipement mé-
dical s'inscrit dans le cadre des
nombreux efforts consentis
par Unilever Algérie depuis le
début de la pandémie". En Al-
gérie, Unilever dispose d'un
site de production à Oran
ainsi que d'un bureau com-
mercial à Alger. Medjadji H.



D ans ce contexte, le
wali dira que l’opé-
ration de recense-
ment a pris ses dé-

buts en mois de février, jusqu'à
mi-mars, dans des conditions
difficiles avec l'apparition de la
pandémie du COVID 19  et en
dépit de ces circonstances, on a
recensé 587 zones d'ombre au
niveau de 42 communes repar-
ties à travers le territoire de la
wilaya de Tiaret, soit une popu-
lation estimée à 156.000 habi-
tants des zones d'ombre et dans
ce sens, précise le wali, quelque
2012 projets ont été proposés
dont 377 sont en cours de réali-
sation et les sources d'approvi-
sionnement financier sont assu-
rées et que les directeurs
d’exécutif, les chefs de daïra ainsi
que les maires ont été instruits
à revaloriser des montages fi-
nanciers pour assurer la réalisa-
tion des projets, qui étaient ins-
crits et suite à certaines
conditions, n'ont pas été réalisés
,ajoute le wali. Ces projets s'en-
visagent dans le raccordement

en eau potable,,l'assainissement
et l'électricité et parmi ces 377
projets, 33% ont été destinés au
désenclavement dont faisaient
objet les 587 zones d'ombre re-
censées. Ces projets ont été réa-
lisés en temps opportun et dans
des délais oscillant entre 2 et 4
mois, fait rappeler le wali qui
ajoute que 99% seront livres
avant la fin 2020, en signalant
que 100 projets ont été livrés,116
autres sont en cours de réalisa-
tion,161 seront livrés dans les
prochains jours et 205 projets
seront achevés avant la fin de
l’année en cours. Abordant le vo-
let relatif au secteur de l’éduca-
tion, le wali dira que des travaux
d'entretien et de réfection ont
touché plusieurs établissements
scolaires en mettant l'accent sur
le recours aux énergies renouve-
lables à savoir l’énergie solaire et
le gaz propane en s’écartant du
recours au mazout et ce pour la
préparation de la rentrée scolaire
dans des conditions très favora-
bles et adéquates aux enfants.
Faudrait-il rappeler qu'une en-
veloppe de 96 milliards de cen-
times a été débloquée pour ré-

pondre aux préoccupations des
habitants des zones d'ombre, soit
une population de 53.000 per-
sonnes, et cette enveloppe, dira
le wali, a été destinée à la réali-
sation de pistes, au raccorde-
ment en eau potable et à l’élec-
trification rurale ainsi que la
réalisation des canalisations
d'eaux usées. Par ailleurs, le volet
de l'habitat rural a été à l'axe du
souci du wali, qui dira que 450
citoyens ont bénéficié de la 1ère
tranche et que 870 aides iront à
ceux qui ont achevé la 1ere
tranche de réalisation de l'habi-
tat rural en informant l'opinion
publique que la wilaya de Tiaret
bénéficiera d'autres programmes
inscrits en agenda du gouverne-
ment et qu'actuellement les ser-
vices concernés mènent une
opération de traitement des dos-
siers. En somme, l’administra-
tion de la wilaya de Tiaret, est à
pied d'œuvre pour revaloriser le
cadre de vie des habitants des
zones d'ombre et aussi œuvrer à
"l'effacement" des écarts qui
existent entre les zones d'ombre
dans des desseins de rehausser
la notion de citoyenneté. 
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690 MILLIARDS DE CTS POUR 377 PROJETS À TIARET

Par Abdelkader Benrebiha 

Le wali rassure les habitants
des 587 zones d'ombre 

TIGHENNIF (MASCARA)

Sous le slogan, "pour une meilleure santé des agents de nettoyage", l'asso-
ciation "Souboul-Essalem" de Tighennif a organisé , avant-hier, une jour-
née pour un examen médical de tout le personnel de nettoyage, qui s'est
présenté au centre mis à la disposition d'une équipe médicale, composée
de médecins généralistes et médecins spécialistes, pour que ces hommes
d’hygiène puissent bien accomplir leur travail, considéré d'ailleurs
comme noble et dur. Durant cette opération de consultation médicale, le
travailleur passe en premier lieu chez le médecin pour une auscultation
et un diagnostic, puis orienté le cas échéant vers un spécialiste qui peut
lui demander des analyses ou des radiologies que l'association prend en
charge, chez les privés comme dans les établissements publics hospita-
liers. De leur côté, les travailleurs ont exprimé leur satisfaction quant à
l'initiative de l'association "Souboul-Essalem" de Tighennif et demandent
à ce que de pareilles initiatives soient répétées et généralisées à travers
tout le territoire de la wilaya de Mascara.                 Sahraoui Lahcene

Un Association se préoccupe de
la santé des agents de nettoyage

MASCARA

Les acteurs de la société civile à Tighennfi dans la wilaya de Mascara blâ-
ment la presse, lui reprochant de ne pas avoir dénoncé les laisser-aller et
la négligence des élus. Sans doute, ces personnes se sont trompés de cible,
disent certains correspondants de presse ; au lieu d’aller demander des
comptes aux élus qu’ils ont choisis et de se plaindre au niveau de la tutelle
chargée de la gestion et du contrôle au niveau des budgets de la Com-
mune, ils s’en prennent à la presse qui ne fait que dénoncé, elle n’a pas le
pouvoir de décision. Contrairement aux députés  issus du choix du peu-
ple qui sont censés le représenter au niveau central, or ces députés ont
changé les données, ils ont crée des issues propres à eux qui leur permet-
tent de traiter leurs affaires personnelles et celles de leurs entourages, ou-
bliant complètement qu’il y a un peuple à l’attente. Tous a bord de voi-
tures luxueuses avec leurs costumes brillants, ils ne peuvent être à l’écoute
ou au contact avec le peuple. Ils ne peuvent se souvenir de ce peuple qu’a
l’approche des échéances électorales, pour le visiter, l’écouter et le dorloter
pour avoir sa voix. Les maires, eux sont occupés par leurs divergences
partisanes et personnelles, d’ailleurs durant ce mandat, Tighennif a
connu six maires qui se sont succédés, les projets en souffrance,  la ville se
dégrade au fil des mois, rien ne laisse apparaitre que Tighennif est une
ville avec un statut de cité urbaine, c’est le chaos qui règne, des com-
merces au noir, de l’informel, un marché qui ne répond à aucune règle, le
stationnement sauvage des véhicules et même des tracteurs agricoles sur
les trottoirs obligeant le citoyen de prendre carrément la chaussée, sur les
espaces verts qui sont devenus des endroits désertiques, les trottoirs
squattés par les quincailleries et les rôtisseries, l’éclairage public fait défaut
au niveau de plusieurs quartier, l’eau mal répartie a travers les cités, au-
cune façade affalées, les habitations donnent l’image d’une ville de la pré-
histoire, les arbres décoratifs mal entretenus. A tout ceci, s’ajoute la pan-
démie qui a créé un blocage à tous les niveaux, la ville tourne comme le
reste du pays au ralenti, les dits ‘’notables’’ doivent changer d’épaules et
bien viser, jamais les représentants de la société civile ne se sont donnés
rendez vous avec les élus et leur demander des comptes, ni avoir fait un
compte rendu sur la commune pour le présenter à la tutelle afin qu’elle
sache ce qui se passe a la base. Ces messieurs, savent seulement faire la
critique destructive à l’égard des structures qui n’ont aucune responsabi-
lité sur la gestion de la ville. Combien de projets furent attribués à Ti-
ghennif et sont refusés par les élus sous prétexte qu’il n’y a pas de terrain
pouvant abriter ces projets ? Alors que d'importantes superficie sont dé-
tournés ou abritant des projets sans importance.         B. Boufaden

La presse locale 
blâmée à Tighennif

C'est à travers les
ondes de la radio
FM de Tiaret,q ue
Mr Deramchi
Mohamed Lamine
s'est adressé à la
population de la
wilaya de Tiaret,
leur livrant son
bilan et ce en
exécution des
instructions du
président de la
République, Mr
Abdelmadjid
Tebboune, visant à
revaloriser le
cadre de vie des
habitants des
zones d'ombre.

SIDI BEL ABBÈS

Réouverture de 71 mosquées à la prière
15 mois, jour pour jour, après
leur fermeture en raison de la
propagation de la pandémie Co-
vid-19, 71 mosquées, parmi les
500 existantes dans la wilaya de
Sidi Bel Abbès, ont été rouvertes
à la prière,  samedi 15 août 2020.
Ce nombre de lieux de culte
rouverts, ne représente cepen-
dant que 30% du nombre global,
du fait qu'ils ne répondent pas

aux imposées. L'événement tant
attendu a donc été effectif en ap-
plication aux recommandations
du premier ministre, Abdelaziz
Djerrad. Et la cérémonie d'ou-
verture a eu lieu dans un climat
de  grande ambiance, à l'issue
de multiples opérations de dés-
infection entreprises par les
membres s'associations locales,
les fidèles et autres volontaires.

Ceci dit, et en vertu des ins-
tructions des autorités gouver-
nementales, les imam n'ont
cessé un moment d'appeler au
respect des mesures de protec-
tion contre le Coronavirus et
l'interdiction de l'accès aux
mosquées, aux femmes, enfants
âgés de moins de 15 ans et aux
personnes atteintes de maladies
chroniques.        Noui Moussa

BÉCHAR 

Un adolescent tue son
antagoniste avec une faucille 
Un adolescent âgé d'à peine 17 ans a mortellement blessé un jeune
homme âgé de 21 ans au cours d'une bagarre. Cela s'est passé au niveau
du carrefour Benallal dans le quartier populeux de Débdaba à Béchar.
La victime de ce drame a perdu beaucoup de sang suite à un coup de
faucille que son antagoniste lui a profondément porté au niveau du
rein.  Elle a rendu l'âme au cours de son évacuation vers les UMC de
l'hôpital Tourabi Boudjémaâ de Béchar. L'auteur de ce méfait demeure
en fuite  jusqu'au moment de l'écriture de ces lignes. Chaque fois que ce
genre de drame arrive et cela arrive malheureusement trop souvent,
nous sommes en droit de nous poser des questions sur cette montée de
la violence parmi notre jeunesse.      Ahmed Messaoud
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CORONAVIRUS

La Hongrie, la Bulgarie et
la Roumanie ont subi un
recul historique de leur
produit intérieur brut

(PIB) d'avril à juin comparé au tri-
mestre précédent, en raison de l'im-
pact du nouveau coronavirus, selon
des premières estimations vendredi
des instituts de référence. La Hon-
grie a enregistré une contraction de
14,5%, la Roumanie de 12,3% et la
Bulgarie de 9,8% en données cor-
rigées, selon les Instituts de statis-
tiques de ces pays d'Europe centrale
et orientale. Il s'agit des plus mau-
vais résultats économiques consta-
tés en Hongrie et en Roumanie de-
puis la transition vers l'économie
de marché, après 1989. La Bulgarie

avait traversé une grave crise en
1997, avec un PIB en chute de
10,1% au premier trimestre de cette
année-là. Plus importante que pré-
vue, la décélération hongroise a
principalement touché le secteur
des services et celui de l'industrie.
Le ministère hongrois des Finances
a indiqué avoir pris des mesures de
protection économique engageant
environ 20% du PIB national. "L'ob-
jectif, c'est que l'économie hon-
groise retrouve le plus rapidement
possible sa trajectoire d'avant la
crise et atteigne à nouveau une
croissance d'environ 5% l'année
prochaine", a dit le gouvernement
dans un communiqué. En Rouma-
nie et en Bulgarie, les exportations

ont respectivement chuté de 18%
et de 23,4% au deuxième trimestre.
Le gouvernement roumain a an-
noncé une augmentation des pen-
sions de retraite à hauteur de 14%
au mois de septembre, la consom-
mation des ménages restant un mo-
teur de croissance. Le déficit public
atteindra alors 8,6% à la fin de l'an-
née. Pour l'ensemble de l'année
2020, la Hongrie prévoit une
contraction de 3% de son PIB, la
Roumanie de 3,8% et la Bulgarie
de 7%. De son côté, la Commission
européenne table sur une chute
comprise entre 6 et 7% dans ces
pays, dont la croissance, ces der-
nières années, avait tiré celle de
toute l'Union européenne.

Hongrie et Roumanie enregistrent
leur pire croissance depuis 1989

RESSOURCES NATURELLES

Une baisse du chômage en
trompe l'œil avant le pire ?

FRANCE

Le taux de chômage en France a diminué de 0,7 point au
deuxième trimestre, à 7,1%, une "baisse en trompe-l'oeil" comme
au premier trimestre, due selon l'Insee au confinement qui a em-
pêché de nombreuses personnes sans emploi d'en chercher un.
Alors que l'économie tricolore s'enfonce dans la récession, les dé-
gâts sur le marché du travail ont déjà commencé dans de nom-
breux groupes. D'autres indicateurs (taux d'emploi, halo, sous em-
ploi, chômage des jeunes) montrent que le marché du travail est
en mauvaise santé.  La mise sous cloche de l'économie tricolore a
fait disjoncter tous les instruments de mesure classique des
conjoncturistes. Selon la dernière livraison de l'Insee publiée ce
jeudi 13 août, le nombre de chômeurs au sens du bureau interna-
tional du Travail (BIT) a diminué de 271.000, à 2 millions de chô-
meurs. A la fin du mois de juin, le taux de chômage a baissé de 0,7
point par rapport à la fin du mois de mars passant de 7,9% à 7,1%
de la population active. Il a ainsi retrouvé son niveau enregistré à
la fin de l'année 2008 alors que l'économie hexagonale s'engouffre
dans une terrible récession et a déjà détruit des milliers d'emplois
dans de grands groupes. Sylvain Larrieu, chef de la division syn-
thèse et conjoncture du marché du travail à l'Insee, explique ce pa-
radoxe à La Tribune. "Pour être au chômage, on suit les critères du
BIT. Être sans emploi pendant une semaine donnée ; être disponi-
ble pour travailler dans les deux semaines à venir ; avoir effectué,
au cours des quatre dernières semaines, une démarche active de
recherche d'emploi ou avoir trouvé un emploi qui commence
dans les trois mois. Le confinement, qui représente près de la moi-
tié du second trimestre, empêche certaines personnes sans travail
de chercher un emploi. Les entreprises ont pu geler leur recrute-
ment, certains secteurs ont dû stopper leur activité. Cet effet fait
baisser le taux de chômage."

Air France obtient un "oui" 
pour développer Transavia 
sur le domestique

TRANSPORT AÉRIEN

Alors que les accords de périmètre au sein du groupe interdisaient à
Transavia de desservir le réseau intérieur, les pilotes du syndicat na-
tional des pilotes de ligne (SNPL) d'Air France-Transavia ont voté
massivement un nouvel accord permettant à Air France de dé-
ployer sa filiale low-cost sur le réseau domestique. C'est même un
plébiscite puisque le "oui" l'a emporté à plus de 90% pour une parti-
cipation dépassant les 80%.  C'est fait. Air France pourra utiliser sa
filiale low-cost Transavia sur le réseau domestique français pour
tenter de limiter les pertes financières sur cette partie de son réseau,
malmenée depuis des années par la concurrence du TGV et des
low-cost étrangères. Les pilotes d'Air France, dont le feu vert était
indispensable, ont donné leur accord. Ce mercredi 12 août en effet,
les pilotes du syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), large-
ment majoritaire au sein du groupe, ont voté favorablement l'ac-
cord négocié début juillet par le bureau du syndicat et la direction.
C'est même un plébiscite. Consultés à l'occasion d'un référendum,
le "oui" à ce transfert d'activité l'a emporté avec 90,37% des voix
pour une participation de 80,63%. Un tel accord était indispensable
pour développer Transavia sur le réseau intérieur français. Dans les
accords de "périmètre" actuels définissant l'activité de chacune des
entités du groupe Air France, seules les compagnies Air France et
HOP pouvaient jusqu'ici assurer des vols domestiques. Pour éviter
les transferts d'activité, Transavia a, depuis son lancement en 2007,
toujours été interdite de se positionner sur ce marché, et s'est essen-
tiellement développée vers l'Europe du Sud  et du Maghreb. Trans-
avia n'a jamais été autorisée non plus à faire du long-courrier ou
desservir Roissy-Charles de Gaulle, le hub d'Air France.

Le manque d’eau fait peser 
une lourde menace sur l’industrie
Le stress hydrique augmente les coûts
de production mais les investisseurs
sous-estiment ces risques, selon la so-
ciété de gestion d’actifs BlackRock. «
Les investisseurs sous-estiment le
risque de pénurie d’eau et son impact
sur leurs portefeuilles dans les années
à venir. » Dans une note diffusée fin
juillet, BlackRock, la plus grande so-
ciété de gestion d’actifs au monde, af-
firme que « le stress hydrique affecte
toutes les régions, toutes les catégories
d’actifs, tous les secteurs et va devenir
de plus en plus important au cours
des prochaines années ». Un risque
qui porte déjà sur 425 milliards dol-
lars d’actifs (362,7 milliards d’euros),
selon les calculs effectués par l’ONG
Carbon Disclosure Project (CDP) à
partir des données publiées par les
plus grandes entreprises du monde
entier. « En cas de pollution, certaines
entreprises risquent de voir ainsi leur
image se détériorer et d’être condam-
nées à de lourdes amendes, d‘autres

doivent interrompre leur production
en cas de sécheresse ou encore sup-
porter des coûts de traitement des
eaux si celle-ci est polluée », explique
Cate Lamb, responsable du pro-
gramme « eau » de l’ONG CDP. La
sécheresse a déjà entraîné des inter-
ruptions d’activité. C’est le cas de la
compagnie minière Anglo American
qui a réduit sa production de cuivre
de 28 % au Chili, fin 2019, alors que
le pays enregistrait l’une des pires sé-
cheresses de son histoire. Certaines
exploitations minières au Chili doi-
vent désormais s’approvisionner en
eau de mer depuis le littoral pour
continuer de fonctionner. Selon le ca-
binet Trucost, le cinquième des ex-
ploitations minières dans le monde
sont localisées dans des régions souf-
frant d’un « stress hydrique », et les
mines de fer sont parmi les plus ex-
posées. Le manque d’eau peut coûter
cher. En 2018, le chimiste allemand
BASF avait essuyé une perte de 250

millions d’euros à cause de la baisse
du niveau du Rhin. Le fleuve ne pou-
vait plus servir à transporter les mar-
chandises, ni à alimenter les usines
du groupe en eau de refroidissement.
Parfois l’eau est disponible mais pol-
luée, comme c’est le cas pour 65 %
des nappes phréatiques en Chine. Les
dépenses en traitement de l’eau vien-
nent alors s’ajouter aux coûts de pro-
duction. « Si on additionne la hausse
de la demande, en raison de la crois-
sance démographique et d’une élé-
vation des niveaux de vie, l’épuise-
ment des ressources à cause de la
pollution, et le changement clima-
tique qui entraîne sécheresses et inon-
dations, le problème devient vraiment
important », explique Richard Da-
mania, économiste à la Banque mon-
diale. L’agriculture représente à elle
seule entre 70 % et 90 % de la
consommation en eau douce de la
planète au risque de menacer des
pans entiers de l’économie.

La Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie, des pays qui habituellement affichent des
taux de croissance élevés, ont vu leurs économies plonger à cause de la crise du Covid-
19. En Roumanie et en Bulgarie, les exportations ont respectivement chuté de 18% et
de 23,4% au deuxième trimestre. 



AA lors que la deadline fixé par le Bo-
russia Dortmund pour laisser par-
tir Jadon Sancho est dépassée de-
puis lundi, le directeur général des

Borussen s’est exprimé sur l’avenir de son
joueur. Auteur d’une nouvelle saison remar-
quable avec le Borussia Dortmund, Jadon San-
cho a longtemps été annoncé proche d'un
transfert vers Manchester United. Le montant
réclamé par les dirigeants allemand, 120M€,
était toutefois trop élevé pour les mancuniens
qui ne sont pas parvenu à trouver un accord
avec le club. Les Red Devils n’étaient toutefois
pas les seuls sur le dossier, comme nous vous
le révélions en exclusivité en juin dernier, le
Real Madrid avait également ajouté l’interna-
tional anglais sur leur liste. Ces derniers jours,
le FC Barcelone se serait à leur tour penché
sur le joueur, probablement trop tard, comme
l’a déclaré le directeur général du club de la
Ruhr. Ce lundi 9 août était la deadline fixé par
les dirigeants du Borussia Dortmund pour
laisser partir Jadon Sancho cet été. Étant

donné qu’aucun club n’a été
en mesure d’offrir les 120M€
réclamé par les dirigeants al-
lemands, l'ailier de 20 ans de-
vrait donc rester dans la Ruhr
pour une saison de plus. Di-
recteur sportif du club, Michael
Zorc affirmait en début de se-
maine qu’il planifiait la saison
prochaine avec l’international
anglais, et qu’il jouerait pour eux.
Des propos confirmés hier par le
directeur général du club, Hans-
Joachim Watzke : « Sancho va res-
ter, c’est gravé dans la pierre. Nous
ne discuterons pas des détails. Ce
que je peux dire, c’est que si Zorc
[…] parle d’une décision défini-
tive, alors c’est définitif. Il n’y a
pas de place pour l’interpréta-
tion » a-t-il déclaré aux médias
allemands, rapporté par
L’Equipe.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – REAL MADRID  

Kurzawa peut
vraiment souffler

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Une saison pleine pour le joueur
de 28 ans, qui est sûrement encore
sur son nuage après avoir galéré
de nombreuses années. Des ter-
rains de Winchester, club apprécié
par Ousmane Dembélé, à ceux de
Premier League. Telle est l'histoire
de Danny Ings, joueur de Sou-
thampton depuis le 9 août 2018. Et
l'histoire semble d'autant plus
belle quand on sait que le princi-
pal concerné a fait ses premiers
pas de jeune footballeur avec les
Saints, avant de ne pas être gardé.
Bournemouth saisit alors la bonne
affaire et lui offre un contrat pro
en 2008, avant de le prêter rapide-
ment à Dorchester Town pour...
environ dix semaines ! Faute de
blessures, les Cherries le rappel-
lent et la belle histoire débute
alors en League One (D3 anglaise)
le 28 décembre 2010 face à Milton
Keynes Dons. Derrière, l'ascension
débute puisque Burnley le recrute
pour environ 1,5M d'euros l'été
suivant en 2011. Car après la
League One, le natif de Winches-
ter découvre le Championship du-
rant trois saisons, avant de goûter
à la Premier League grâce à la se-
conde place des Clarets en
deuxième division lors de l'exer-
cice 2014-2015. Pour sa première
saison en PL, le principal
concerné montre de belles choses
malgré une petite blessure en dé-
but de saison (35 matches de

championnat, 11 buts, 4 caviars).
Tout ça avant de passer dans la
cour des grands. Repéré par de
nombreuses écuries européennes,
le numéro 9 débarque à Liverpool.
Malheureusement, l'aventure de
Danny Ings aux abords de la Mer-
sey va être plus que compliquée.
Après des débuts intéressants avec
les Reds en Ligue Europa et Pre-
mier League, et une première - et
unique - sélection avec les Three
Lions, le joueur alors âgé de 23
ans se blesse sérieusement, avec
une rupture des ligaments croisés.
Résultat ? Une absence de 210
jours, 50 matches manqués et un
retour à la compétition le 15 avril
2016, lors de la 38e journée. Mais
l'Anglais souffre toujours... Et la
saison suivante, celle de 2016-
2017, est tout aussi difficile. Pré-
sent avec la réserve, l'avant-centre
joue quelques minutes en début de
saison, avant de retrouver l'équipe
première pour la Carabao Cup, fin
septembre-début octobre. Malheu-
reusement, le numéro 9 doit pas-
ser sur le billard pour son genou
délicat. Danny Ings rate alors 288
jours de compétition, soit 35 ren-
contres avec les Reds. La saison
suivante, il n'arrive pas à s'impo-
ser au sein de l'effectif de Jürgen
Klopp et ne joue que huit matches
de Premier League (1 but), et qua-
tre de Ligue des Champions (plus
deux en Coupes). Une épreuve

difficile donc, avant la renais-
sance. Bien plus au sud de l'Angle-
terre, à environ 335 kilomètres de
Liverpool, Danny Ings est d'abord
prêté à Southampton en août
2018. Encore freiné par quelques
blessures, il arrive tout de même à
trouver le chemin des filets à huit
reprises en 25 apparitions. Une
saison d'adaptation avant cet exer-
cice 2019-2020 grandiose. Ayant
gagné la confiance de Ralph Ha-
senhüttl, le coach du club, l'atta-
quant anglais explose avec les
Saints, qui l'ont conservé l'été der-
nier. Car si Southampton a ter-
miné à la onzième place de Pre-
mier League, c'est en grande partie
grâce à Danny Ings, auteur de 22
buts en 38 apparitions et troisième
meilleur buteur du championnat
(à égalité avec Pierre-Emerick Au-
bameyang mais le Gabonais n'a
joué que 36 matches). Une belle
performance pour lui, puisque Ja-
mie Vardy, le meilleur buteur,
compte lui 23 réalisations. De quoi
forcément satisfaire son coach : «il
a eu une longue histoire de bles-
sures, il n'a jamais été aussi en
forme qu'il l'est actuellement. J'es-
père que ça restera ainsi et que
nous aurons un avenir avec Danny
Ings, un attaquant qui trouve le
chemin du but et qui travaille dur
pour l'équipe.» Southampton a
donc réalisé une excellente affaire
en 2018 !

La belle histoire
de Danny Ings 

Il va bientôt falloir remplacer
l'hymne de la Ligue des Cham-
pions par la Marseillaise ! Les
clubs français s'illustrent cette
saison en Ligue des Cham-
pions à l'image de l'Olympique
Lyonnais et du Paris Saint-
Germain. Mercredi dernier, les
derniers cités ont réussi à se
qualifier dans les dernières mi-
nutes face à l'Atalanta au terme
d'un très bon match (2-1).
Lyon a imité l'équipe de Tho-

mas Tuchel.  Les Gones vien-
nent de réaliser un exploit
XXL contre Manchester City
en s'imposant 3-1 avec carac-
tère. Avec ces deux qualifica-
tions de Lyon et du Paris Saint-
Germain, c'est la première fois
que deux équipes françaises se
retrouvent en même temps
dans le dernier carré de la
Ligue des Champions. Une
édition qui fera date dans l'his-
toire du football français. 

FOOTBALL – UEFA LIGUE DES CHAMPIONS 

Des qualifications historiques
pour l'OL et le PSG 

Manchester City n'y arrive
toujours pas. Candidat au titre
en Ligue des Champions
chaque saison, l'écurie an-
glaise ne parvient pas à aller
au bout de la compétition.
Cette saison, les hommes de
Pep Guardiola ont été éliminés
par une valeureuse équipe de
Lyon (3-1). Une désillusion
pour Kevin De Bruyne qui a
tenté d'expliquer cette élimi-
nation. «Je pense que la pre-

mière mi-temps, on n'a pas
joué comme on pouvait. On le
savait, on n'a pas trouvé les
options, pas crée beaucoup
d'occasions. Peut-être qu'ils
méritaient de gagner 1-0. La
deuxième, on a bien joué, avec
beaucoup d'occasions. Mais la
différence aujourd'hui, c'est
qu'on ne marque pas beau-
coup et eux, ils en ont deux
après et ils marquent. C'est la
différence.»

FOOTBALL – UEFA LIGUE DES CHAMPIONS 

Kevin De Bruyne explique 
la défaite contre l'OL 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – SOUTHAMPTON  

Un énorme conseil
lancé à Bartomeu 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Après une bonne saison en prêt
du côté du FC Séville, Sergio

Reguilon attire les convoitises.
Ciblé par le PSG, c’est pour-

tant en Italie que le défen-
seur madrilène devrait se
diriger. Barré par la
concurrence de Ferland
Mendy et Marcelo au
Real Madrid, Sergio Re-
guilon s’est exilé du
côté du FC Séville cette
saison. Chez les An-
dalous, le latéral
gauche de 23 ans s’est
révélé et attise désor-
mais les convoitises
de nombreux clubs
européens. Malgré sa
saison convaincante, le

jeune espagnol ne figu-
rerait toujours pas dans
les plans de Zinedine 
Zidane. 

Dortmund met
fin aux débats
pour Sancho 

Suite à l’humiliation subie par le
FC Barcelone face au Bayern Mu-
nich en Ligue des Champions,
l’avenir du président du Barça,
Josep Maria Bartomeu, semble
être de plus en plus flou en Cata-
logne. La claque reçue face au
Bayern Munich devrait faire
bouger les choses au FC Barce-
lone. Après sa très lourde défaite
8-2 lors du quart de finale de
Ligue des Champions, les Blau-
grana sont désormais entrés dans
une vraie période de crise, déjà
entamée lors de la défaite en Liga
face à Osasuna, synonyme de ti-
tre pour le Real Madrid. Josep

Maria Bartomeu, président du
Barça, a aujourd’hui reçu un
énorme conseil concernant son
avenir, alors qu’il serait désor-
mais placé sur un siège éjecta-
ble… Ainsi, dans des propos re-
layés par Sport.es, l’ancien
président du Barça Joan Gaspart
explique qu’il est obligé de rester
sur le banc du FC Barcelone. «
Bartomeu doit montrer qu’il veut
que Barcelone soit la plus belle et
assumer sa position de président.
Il doit continuer, car il n’a pas le
choix ». De quoi rajouter encore
plus de pression sur les épaules
d’un Bartomeu déjà fragile…

Connu par les amateurs de Premier League, Danny Ings a fait très fort en
2019-2020. L'avant-centre de Southampton a terminé deuxième meilleur
buteur de Premier League avec 22 buts, à égalité avec un certain Pierre-

Emerick Aubameyang. 



«Le fait de faire partie des 13
clubs algériens dont les dossiers
ont été retenus par la FIFA nous
honore au plus haut point. J’es-
time qu’il s’agit d’une juste ré-
compense pour notre club qui a
des traditions reconnues dans la
formation», a déclaré Bekhat à
l’APS. A l’ASMO, le seul club de
la Ligue 2 à avoir bénéficié de
cette «distinction», et en dépit
des problèmes financiers
énormes dans lesquels il se débat
et qui lui valent durant chaque
intersaison le départ de plusieurs
de ses pépites, on table énormé-
ment sur le nouveau projet qui a
été confié au technicien Karim
Amara. Ce dernier n’est autre
que le fils de feu Saïd, l’ancienne
figure légendaire de l’équipe du
Front de libération nationale
(FLN), décédé il y a quelques
jours. Les responsables de l’aca-
démie de l’ASMO ont déjà tout
préparé concernant l’outil de tra-

vail, ainsi que l’hébergement des
jeunes talents. En effet, selon le
même interlocuteur, les deux
stades Habib-Bouakeul et Mi-
loud-Hadefi seront mis à la dis-
position de l’académie oranaise,
alors que la nouvelle auberge de
jeunes, située à l’intérieur même
du deuxième stade pré-cité, sera
le lieu d’hébergement des jeunes
qui seront choisis pour faire par-
tie de la nouvelle école. Evo-
quant la composante de l’acadé-
mie, le directeur technique des
jeunes de la formation de
«M'dina J'dida» a notamment in-
formé du lancement, «une fois
les infrastructures sportives rou-
vertes, d’opérations de prospec-
tion», poursuivant que les meil-
leurs joueurs de l’ASMO des
moins de 15 et 17 ans «seront
également intégrés au sein de la
future académie du club». La
FIFA a retenu, il y a quelques se-
maines, 13 académies (clubs,

écoles, centres de formation) al-
gériennes pour le développe-
ment des jeunes talents, rap-
pelle-t-on. Les 13 académies ont
été choisies après examen par
l’instance footballistique mon-
diale de plusieurs dossiers four-
nis par les clubs des Ligues 1 et
2, via la Fédération algérienne
de football (FAF). Ces clubs ont
subi ensuite une enquête effec-
tuée par Double Pass, avait an-
noncé la FAF. L’entreprise belge,
qui a déjà effectué 2300 analyses
à travers le monde, possède une
grande expérience à même d’ai-
der les clubs algériens à amélio-
rer leur programme de dévelop-
pement des jeunes talents.
«Désormais, Double Pass va se
mettre en relation avec les aca-
démies retenues et informera la
DTN/FAF en temps utile sur
l’état d’avancement de ce projet»,
avait précisé la FAF dans un
communiqué.
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Lancement prochain
d’une académie FIFA

ASM ORAN 

L'un des joueurs prometteurs de Ligue 1, Yassine Benrahou
qui possède trois nationalités ne ferme pas la porte pour
jouer avec l'Algérie prochainement.  Le joueur franco-ma-
roco-algérien a déclaré qu'il ne fermait la porte à aucune
des sélections dont il peut défendre les couleurs.  Le talent
de 21 ans a déclaré à Objectif Gard : " Je me concentre sur
mon club actuellement, quand un sélectionneur m’appel-
lera  on verra ".  L'ancien joueur de Bordeaux qui a pour-
tant disputé un stage avec les U20 du Maroc et qui était
dans le viseur de Vahid Halilhodžić pour le stage du Maroc
durant le mois de mars dernier, ne ferme pas la porte à
l'Algérie si la fédération et Djamel Belmadi envisageraient
de l’appeler. Le joueur qui a été formé à Bordeaux joue ac-
tuellement à Nïmes, les dirigeants gardons avaient levé
l’option d’achat en fin de saison après 6 bons mois avec les
Girondins et une autre bonne demi-saison avec les Croco-
diles  la saison écoulée.

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE 

Benrahou ne ferme pas la
porte à l'Algérie

L’entraineur du Havre AC, Paul Le Guen, s’est exprimé au
sujet de l’avenir de l’international algérien, Victor Lekhal, au
sein du club de Ligue 2. « Il y a eu des touches. Et même des
discussions avec un club, qui ont visiblement cessé », a an-
noncé le technicien français dans un entretien accordé à Pa-
ris-Normandie. Paul Le Guen a ajouté : « Entre lui et moi,
tout est clair (…). J’ai admis une période un peu trouble
pour lui, qu’il y ait cet entre-deux, mais je veux que cela
prenne fin au plus tard en milieu de semaine prochaine.
Parce qu’à l’entraînement, j’exige que les joueurs soient à la
hauteur de l’intensité demandée. » Cette sortie médiatique
surprenante révèle que Victor Lekhal cherche sans doute à
changer de club durant le mercato.

FOOTBALL (FRANCE) - HAVRE AC 

Le Guen parle de 
l’avenir de Lekhal

Le directeur technique des catégories jeunes de l’ASM Oran, Mahieddine Bekhat, a
indiqué que son club préparait le lancement de son académie de football, dont le dossier a
été validé par la Fédération internationale (FIFA),  dans le cadre de son programme de
développement des jeunes talents.

Le milieu terrain sénégalais,
Daoudi Isla (22 ans) a été recruté
par le Mouloudia d’Alger pour une
durée de trois ans après avoir porté
les couleurs du CA Bordj Bou Ar-
rerridj (200 km à l’Est d’Alger)
avec lequel il a disputé toutes les

rencontres à la saison dernière.
Pour le Sénégalais, il s’agit de son
troisième club en Algérie en
comptant l’ES Sétif durant sa pre-
mière saison. Par ailleurs, dans un
communiqué, la direction du MC
Alger a démenti, le départ de l’in-

ternational algérien, Abdelmou-
men Djabou. Pour le Mouloudia,
le milieu de terrain est considéré
comme « l’un des piliers de
l’équipe et que les Mouloudéens
comptent beaucoup sur sa pré-
sence la saison prochaine. »

Daoudi Isla signe, Djabou hésite
FOOTBALL (LIGUE 1) – CA BORDJ BOU ARRERIDJ 

Muet durant 8 rencontres, l’attaquant international algérien
Baghdad Bounedjah a retrouvé le chemin des filets lors de
l’avant dernière rencontre du championnat Qatari et offert
à Al Sadd l’unique but de le rencontre face au Qatar SC (1-
0). L’attaquant Algérien a inscrit son but durant le temps
additionnel, de la tête sur corner et libéré ses coéquipiers
qui n’ont pas abdiqué pour le titre. Grâce à ce but, Bouned-
jah a rejoint son compatriote Yacine Brahimi à la deuxième
place du classement des buteurs avec 13 buts à un but
d’Akram Afif . Rien donc n’est joué pour l’Oranais qui es-
père terminer à la première place.

FOOTBALL (QATAR) – AL SADD  

Bounedjah retrouve les filets

C’est connu, le gardien de but international de la sélection
algérien  Raïs M’Bolhi (34 ans) n’aime pas trop qu’on essaye
de lui marcher sur les pieds. Il l’a montré une nouvelle fois
au sein de son équipe de l’EttifaK contre Al Ittihad Jeddah
(0-1). Le champion d’Afrique a violemment réagi aux in-
sultes de l’avant-centre brésilien, Romarinho de l’ancien at-
taquant des Corinthians qui n’a cessé de le provoquer avec
des noms d’oiseaux durant tout le match. Agacé, le portier
algérien a jeté sa chaussure sur Romarinho. Un geste fatal
qui lui a coûté un carton rouge.

FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE) – ETTIFAK  

Un carton rouge pour M’Bolhi

La poisse pour Mehdi Abeid. En effet, Le milieu de terrain
international algérien du FC Nantes a été testé positif au
coronavirus. Il a été placé à l’isolement pour une durée de
deux semaines minimum et va manquer la reprise de la L1
avec le déplacement à Bordeaux le 22 août dans le cadre de
la 1ère journée. Après Marcus Coco, Randal Kolo Muani,
Denis Petric, Jean-Charles Castelletto et Ludovic Blas, le
vainqueur de la CAN 2019 est le 6e cas positif au sein de
l’effectif des Canaris.

FOOTBALL (FRANCE) – FC NANTES 

Mehdi Abeid testé positif
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LITTÉRATURE 

Après avoir observé des haltes (ses
romans) à Kaboul, Tel-Aviv, Bagh-
dad, Rio Salado (El Mallah), Alger,
Tripoli, La Havane, Molenbeek, Paris
ou encore Tanger, Yasmina Khadra,
revient une nouvelle fois, en son
pays, en Algérie. L’Algérie postindé-
pendance. Avec un roman exultant,
exaltant. Le Sel de tous les oublis.
«Bonjour à toutes et à tous. Mon
nouveau roman, à paraître le 20 août
2020. Le Sel de tous les oublis rime,
anachroniquement, avec des chan-
sons aux cœurs brisés comme celles
des Rita Mitsouko, Les Histoires
d’amour finissent mal en général ou
bien Je suis venu te dire que je m’en
vais. Mais là, c’est l’inverse, c’est Jane
Birkin qui quitte Serge Gainsbourg.

C’est la femme qui quitte l’homme.
Et nous sommes un beau jour de
mai 1963, dans une bourgade, l’ar-
rière-pays de Blida, de l’Algérie fraî-
chement indépendante. Un acte
alors, impensable, inconcevable et
impossible. Quelle force. Cette
femme est en avance sur son temps.
Femme courage. Face au machisme,
au conservatisme et autre religion.
Ce sont les dommages collatéraux
d’une affaire de triangle, un adultère.
Dalal, éplorée est résolument décidée
à quitter Adem Naït-Gacem. C’est la
terrible rupture. Elle le plaque. Elle
sort et disparaît de sa vie. Largué,
l’époux, instituteur, quitte le loge-
ment de fonction, quitte son emploi,
quitte le village. Direction, la ville,

celle des Roses, Blida. Avec comme
viatique, un sac de fortune. Et puis,
il voit sa vie basculer, le sol se dérober
sous ses pieds, et le ciel lui tomber
sur la tête. Il a pris la route comme
Jack Kerouac. D’ailleurs, cet ensei-
gnant cite Frantz Fanon, Moham-
med Dib, Sennac, Pouchkine,
Moufdi Zakaria, Nicholas Gogol,
John Steinbeck… Mais pourquoi, au
juste. Tout laisser choir, pour l’aven-
ture ? Une quête fusse-t-elle initia-
tique ? Errant par monts et vaux,
Adem, SDF (sans domicile fixe),
dormant sous les ponts, dans les
bains maures et autre conteneurs,
errant, Adem bascule dans un «no
man’s land», «no go zone», sans loi
ni toit. Il zone.

Le nouveau roman de Yasmina Khadra
disponible le 20 août à Mostaganem
L’un des romans les plus attendus de la rentrée en Algérie est, inévitablement, celui de
Yasmina Khadra. Le nouveau roman du célèbre auteur, traduit en 49 langues dans plus de
50 pays, intitulé Le Sel de tous les oublis, paraissant aux éditions Casbah, sera
disponible en librairie à Mostaganem, le 20 août 2020. 

L'attaque de la tour de Galata au marteau-
piqueur suscite l'indignation 

ISTANBUL 

La municipalité a publié les images
d'agents de l'État creusant un trou
dans l'un des murs de l'édifice. «Un
acte de vandalisme dans l'un des mo-
numents les plus importants», a dé-
ploré la mairie. Le gouvernement turc
a été vivement critiqué mercredi après
la publication d'une vidéo montrant
des ouvriers en train de démolir au
marteau-piqueur un mur dans la tour
de Galata, monument emblématique
d'Istanbul construit au XIVe siècle.
Ces images, filmées avec un télé-

phone et diffusées par la municipalité
d'Istanbul, montrent deux ouvriers
creusant un mur au marteau-piqueur
à l'intérieur de la tour, fermée depuis
plusieurs semaines pour des travaux
de restauration pilotés par le ministère
de la Culture. «Une telle manière de
procéder est insensée», a réagi le di-
recteur du Département de l'héritage
culturel à la mairie d'Istanbul, Mahir
Polat, dénonçant un «acte de vanda-
lisme dans l'un des monuments les
plus importants» de la capitale éco-

nomique turque. La municipalité d'Is-
tanbul, qui est dirigée par Ekrem Ima-
moglu, un opposant du président Re-
cep Tayyip Erdogan, a indiqué qu'une
plainte avait été déposée. La vidéo a
aussi suscité de vives réactions sur les
réseaux sociaux comme Twitter, où
les mots «tour de Galata» étaient
parmi les plus partagés mercredi.
Signe de l'ampleur de la polémique,
le ministre de la Culture et du Tou-
risme a été contraint de réagir pour
tenter d'éteindre l'incendie.

Un trésor de l'âge de bronze découvert grâce à un détecteur à métaux 
ÉCOSSE (ROYAUME-UNI)

Mariusz Stepien a détecté un ensemble d'objets datant de
900 avant notre ère. Les autorités parlent d'une découverte
«d'importance nationale». Mariusz Stepien sondait les vertes
plaines des Marches écossaises le 21 juin lorsque son détec-
teur de métaux s'est soudain affolé. Et pour cause, un en-
semble d'objets datant de 900 ans avant notre ère, à l'âge de
bronze, se trouvait un demi-mètre sous ses pieds. Ont ainsi
été exhumés un harnais d'attelage, du cuir et du bois en ex-
cellent état de conservation. Si bien que le Crown office, le
ministère public indépendant d'Écosse, parle d'une décou-

verte «d'importance nationale». Lorsqu'il a perçu les signaux
de la terre autour de l'objet, Mariusz Stepien a aussitôt signalé
sa découverte à l'association Treasure Trove. «Dès le début,
j'ai senti qu'il pouvait s'agit de quelque chose d'exceptionnel,
et que je venais de découvrir une part importante de l'histoire
écossaise, se réjouit-il. Je suis si heureux que la terre m'ait
révélé quelque chose qui était caché depuis plus de 3000
ans». Les archéologues ont passé 22 jours à étudier le site,
période durant laquelle Mariusz Stepien et ses amis ont
campé sur le terrain. «Nous voulions faire partie de l'extrac-

tion du début à la fin, explique-t-il. Chaque jour, de nouveaux
objets étaient découverts et nous apprenions de nouvelles
informations». Parmi les objets exhumés après la découverte
initiale figure ainsi une épée datée entre -1000 et -900, tou-
jours dans son fourreau. L'arme est ornée de lanières, de
boucles, et de capuchons en forme d'essieux de roue de cha-
riot. A également été exhumé un pendentif en métal, qui,
suspendu au harnais du cheval, aurait servi à émettre un
bruit de ferraille. Il s'agit du premier objet de la sorte à être
mis au jour en Écosse, et le troisième au Royaume-Uni.

Décès de Mercedes Barcha, veuve et
inspiratrice de Gabriel Garcia Marquez

MEXIQUE

Ils s'étaient mariés en 1958 et ont vécu ensemble jusqu'à la mort
de l'écrivain. Gardienne de l'œuvre du prix Nobel de littérature,
elle est décédée samedi à Mexico. Mercedes Barcha, qui fut
l'épouse et l'inspiratrice de l'écrivain colombien Gabriel Garcia
Marquez, est décédée samedi à Mexico à l'âge de 87 ans, a an-
noncé le secrétariat mexicain à la Culture. «J'ai appris avec une
grande tristesse la mort de Mercedes Barcha», a écrit sur Twitter
la secrétaire à la Culture, Alejandra Frausto. «Nos plus pro-
fondes condoléances». La cause du décès de Mercedes Barcha,
qui résidait depuis 1961 à Mexico, n'a pas été précisée officielle-
ment. Selon des médias colombiens, elle souffrait de problèmes
respiratoires. Le président colombien Ivan Duque a adressé ses
condoléances à la famille de la défunte. «Aujourd'hui est morte à
Mexico Mercedes Barcha, l'amour de la vie de notre Nobel Ga-
briel Garcia Marquez et sa compagne inconditionnelle», a écrit
Ivan Duque, exprimant «toute la solidarité» de la Colombie avec
sa famille. La Fondation Gabo (surnom de l'écrivain), de son
nom complet Fondation Gabriel Garcia Marquez pour le nou-
veau journalisme ibéro-américain, a précisé que Mercedes Bar-
cha était morte «dans sa résidence à Mexico, où elle s'était ins-
tallée avec Gabo en 1961». Garcia Marquez et Mercedes Barcha
s'étaient mariés en 1958 et ont vécu ensemble jusqu'à la mort de
l'écrivain. Descendante d'émigrants égyptiens, Mercedes Barcha
est née et a vécu à Magangue, en Colombie, où son père tenait
une pharmacie. Garcia Marquez l'a connue alors qu'encore en-
fant il se déplaçait de village en village avec son père pour pro-
poser des médicaments. Le couple a eu deux enfants, Gonzalo et
Rodrigo, qui sont l'un dessinateur et l'autre réalisateur et pro-
ducteur de cinéma et de télévision. Le décès de Mercedes Barcha
a suscité sur les réseaux sociaux de nombreuses réactions des
milieux littéraires, culturels et politiques. «J'ai eu le privilège de
connaître Mercedes Barcha», a écrit sur Twitter la maire de
Mexico, Claudia Sheinbaum, qui a rendu hommage à «une
grande et belle femme». Gabriel Garcia Marquez, né à Aracataca
en Colombie en 1927, est décédé en 2014 à Mexico. Il a obtenu
en 1982 le prix Nobel de littérature.
CLASSEMENT DU THÉÂTRE D'ORAN

La procédure "bien avancée"
La procédure portant classement du Théâtre régional d'Oran
"Abdelkader Alloula" (TRO) comme patrimoine national est
"bien avancée", a indiqué  le directeur de cette infrastructure
culturelle, Mourad Senouci. Annoncé par la ministre de la
Culture et des Arts lors de sa visite de travail en juillet der-
nier à Oran, le classement du TRO comme patrimoine na-
tional protégé évolue à un stade "bien avancé", a affirmé, à
l'APS, M. Senouci. "Des réunions ont été tenues avec les ca-
dres compétents de la tutelle, donnant lieu à un travail d'ex-
pertise pour le relevé détaillé des éléments patrimoniaux et
un diagnostic de l'état des lieux au plan architectural", a-t-il
expliqué. En outre, le directeur du TRO a fait part de la pré-
paration du lancement des travaux de restauration des sta-
tues et vitrage de la coupole du Théâtre, opération égale-
ment annoncée par la ministre de la Culture et des Arts lors
de sa dernière visite de travail à Oran. "La restauration sera
lancée prochainement et réalisée par des architectes
tchèques experts dans le domaine, et cela, dans le cadre de la
coopération avec la République Tchèque", a précisé M. Se-
nouci. L'action de restauration verra l'implication d'étu-
diants de l'Ecole des Beaux-Arts et de jeunes architectes,
contribuant ainsi à la consolidation de leur formation pra-
tique, a fait valoir le directeur du TRO.
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Cauchemars et gestion des émotions, des
mécanismes intimement liés ? C'est ce que
suggère une nouvelle étude.
Pourquoi fait-on des cauchemars ? Une vaste question, à laquelle des
chercheurs ont peut-être trouvé une réponse. Leur étude, publiée dans
le Journal of Neuroscience, révèle que la partie droite du cerveau serait
responsable de ces mauvais rêves.
Mais qu'est-ce que cela signifie ? Pour le découvrir, les scientifiques ont
fait passer des électroencéphalographies à 17 volontaires, pendant leur
sommeil. Après cinq minutes de sommeil paradoxal, qui correspond à la
phase observée environ 90 minutes après l'endormissement, et qui est la
plus propice aux rêves (ou aux cauchemars !), les chercheurs ont réveillé les
participants et les ont invité à décrire leurs rêves ainsi que les émotions
qu’ils ont ressenties.
Cauchemars et gestion des émotions
Les experts ont constaté que les participants qui avaient moins d'activité cé-
rébrale dans leur cortex frontal droit que dans le gauche lorsqu'ils étaient
éveillés et pendant leur sommeil paradoxal, ressentaient davantage de colère
dans leurs rêves. Un mécanisme connu sous le nom d'asymétrie alpha frontale,
qui n’est autre qu’un déséquilibre entre les deux parties du cerveau.
"Des études précédentes ont montré que l'asymétrie alpha frontale est liée à
l'autorégulation de la colère en état de conscience. Nos résultats de recherche
montrent que cette activité cérébrale asymétrique est également liée à la
colère ressentie pendant les rêves. L'asymétrie alpha frontale peut donc re-
fléter notre capacité à réguler la colère, non seulement en état de conscience,
mais aussi pendant les rêves", explique Pilleriin Sikka, principale auteure
de l'étude.
La fabrication des cauchemars serait ainsi intimement liée à notre cerveau,
et plus précisément à la gestion de nos émotions. Des conclusions utiles,

car elles pourraient ouvrir la voie à des tentatives de modulations des
émotions ressenties pendant le sommeil avec des techniques de si-

mulation cérébrale, selon l’auteure de l’étude. L’objectif ? Aider ceux
qui ressentent ces émotions à faire face à leurs cauchemars dans

le but d'améliorer leur bien-être.

Fondant au Chocolat

L'arrivée des beaux jours nous donne des envies de blanc ! S’il
est souvent associé à des couleurs neutres, il peut être porté
avec des nuances plus franches pour un rendu aussi sé-
duisant qu'harmonieux. Nos conseils pour éviter les
fautes de goût après 50 ans.
Avec des couleurs primaires
Le blanc se mixe à tout le cercle chromatique avec
plus ou moins de succès. Si vous voulez sortir des
associations "classiques" (blanc et beige ou blanc
et noir), faites entrer le bleu, le rouge et le jaune
dans votre garde-robe. Ces teintes vous donneront
une allure tonique. Sur un pantalon blanc, un pull
jaune viendra illuminer votre visage. Idem pour un
cardigan rouge vif sur une jupe immaculée. Le tout
accessoirisé avec des détails choisis de la même tonalité
que votre top de couleur !
Si vous êtes blonde, foncez sur le vert, sur le rouge si vous
êtes châtain ou brune. Les rousses oseront le bleu. Enfin, les
chevelures grises ou blanches se laisseront tenter par toutes
les associations de teintes primaires, qui mettront en valeur
cheveux et teint.
Avec des couleurs secondaires
Vous pouvez aussi miser sur tous les mélanges de plusieurs
teintes. Ils donnent ce que l'on appelle les couleurs secon-
daires. C'est le violet, l'orange, le vert mais également le rose
fuchsia ou encore les dégradés de bleu. Profitez de la sobriété
d'une robe fluide blanche pour y ajouter un boléro orange,
tandis qu’une blouse blanche légère viendra calmer un panta-
lon cigarette vert. Et en fonction de vos cheveux ? Le vert bou-
teille sublime les chevelures grises ou blanches et les blondes
porteront très bien le rose fuchsia. Quant aux brunes, c'est le vio-
let qu'il leur faut !
À éviter
- Mixer plus de 3 couleurs dans une tenue
- Porter du orange quand on est blonde
- Porter du jaune quand on est rousse
- Le vert olive si vous avez les cheveux gris ou blancs.
À vous les jolis looks printaniers !

Quelles couleurs marier avec le blanc
pour un look moderne après 50 ans ?

La science a enfin prouvé
pourquoi on fait des

cauchemars

Ingrédients 
– 200 g de chocolat
– 2 œufs
– 2 c. à s. de sucre
– 1 c. à s. de farine
– 1 c. à s. de beurre
– Eau
– Zeste d’une orange-
Éclats d’ail . 
50 g d’oignons . 
1 pincée de piment de

Cayenne
Sel . 

Poivre.
Préparation :
Faire fondre le choco-
lat à feu doux avec un
peu d’eau.
Incorporer le beurre.
Retirer du feu et lais-
ser refroidir quelques
instants. Préchauffer

votre four à 220°C.
Ajouter les œufs, la fa-
rine et le sucre à la
préparation.
Verser le tout dans un
moule. Enfourner.
Laisser refroidir au ré-
frigérateur. Servir très
froid avec une crème
anglaise ou un coulis
de framboise.



Retirer une tache de soda
On s'arme d'un tissu imbibé d'eau savonneuse et on frotte. Si la tache per-

siste, on verse quelques gouttes d'une solution d'ammoniaque à 25% ou d'al-
cool ménager dilué à moitié avec de l'eau.
Se débarrasser d'une tache de café

On frotte la tache avec une éponge humide passée sur du Savon de Marseille. Si
elle persiste, on recommence avec un chiffon imbibé d'eau diluée à moitié avec de

l'alcool à 70°, puis avec un peu de vinaigre blanc.
Enlever une tache de gras

Pour les taches de gras, le plus important est d'absorber avec du talc la tache avant de
la traiter. Ensuite, on applique directement sur la tache du savon de Marseille quasi-

sec jusqu'à la formation d'une petite croûte blanche. On laisse poser plus d'une heure et
on rince. Si la tache persiste, on tamponne la zone avec un chiffon imbibé d'eau et de vi-
naigre blanc, d'essence de térébenthine ou de white spirit pour les taches grasses vrai-

ment coriaces comme du cirage (attention, ce dernier conseil ne s'applique pas à un jean
brut).

Décoller un chewing-gum
On commence par placer notre jean au congélateur ou par passer un glaçon sur le chewing-
gum pour le durcir et le gratter plus facilement à l'aide d'une petite cuillère ou d'un couteau

à beurre. Ensuite, l'idée est de dissoudre le chewing-gum en le frottant avec une brosse à
dent, préalablement trempée dans du vinaigre blanc un peu chaud.

Nettoyer une tache de Ketchup
On frotte la tache avec une brosse à dent et un peu de dentifrice. Si elle persiste, on ajoute

quelques gouttes d'alcool à 70°. Le jus de citron sur un chiffon propre est également très efficace
pour nettoyer ce type de tache.

Atténuer une tache d'assouplissant
Utiliser de l'assouplissant pour laver nos jeans est une mauvaise idée, car cela détend la fibre. A
moins de vouloir agrandir notre jean, aucune raison donc de s'en servir ! D'autant que mal dilué, il
peut laisser des traces sur notre pantalon. Pour les enlever, on prépare un bain tiède d'eau savonneuse dans

lequel on immerge notre jean. On frotte le tissu sur lui-même, pas trop fort pour ne pas abîmer les fi-
bres, et on laisse tremper encore une quinzaine de minutes avant de rincer.

Oter une tache de sang
On tamponne la tache, sans frotter, avec un chiffon imbibé d'eau amidonnée. Il

s'agit soit d'une eau dans laquelle on a versé un peu d'amidon en poudre, soit
de l'eau de cuisson de pommes de terre. Pour les taches de sang re-

belles, on dépose de l'acide tartrique sur un chiffon (à
shopper dans une droguerie).

Le balayage est une technique très pri-
sée et très demandée par les femmes,
elle s’exécute facilement et sur tous les
types et toutes les couleurs de cheveux.
Mais avant, il faut bien choisir ses
nuances pour un rendu aussi brillant
que naturel.
Cheveux roux, mieux vaut opter pour
un balayage
Généralement, opter pour une base
rousse exige beaucoup de soins et d’en-
tretien, c’est une couleur vive mais très
fragile. En effet, le roux peut facile-
ment virer et fait apparaître quelques
reliefs cuivrés ou orangés. C’est pour-
quoi, en optant pour un balayage, il
serait plus facile de rendre la couleur
beaucoup plus naturelle. Le balayage
consiste à réaliser une multitude de
mèches plus claires dans l’ensemble,
sans pour autant créer de démarca-
tion. Cette technique apporte des
nuances plus profondes, ajoute de la
luminosité et de la brillance à vos

cheveux.
Le balayage, ce n’est pas

qu’une simple couleur !
Les cheveux avec une

couleur uniforme pa-
raissent souvent

plats, de plus,
qu’avoir une cou-
leur rousse à la
base peut aussi
manquer de bril-
lance, ce qui
peut les faire pa-
raître aussi abî-

més et secs. En
optant pour un ba-

layage, cette tech-
nique apportera des

nuances fraiches et illu-
minera votre chevelure, ce

qui donnera beaucoup plus de
forme à votre coupe de cheveux et
créa du volume. Réaliser un beau
balayage donne donc, du mouve-
ment à vos cheveux.

Pour quelle teinte opter ?
Il est conseillé de faire très attention
aux nuances de votre roux de base, et
en optant pour un balayage, vous n’avez
pas une large liste de nuances à choisir.
Si votre roux est cuivré ou assez foncé,
mieux veut opter pour des mèches dans
la même tonalité, afin d’avoir un rendu
plus élégant et naturel, soit des mèches
rousses mais plus claires afin de créer
un joli relief. Cependant, si votre roux
est assez fluide, comme le vénitien, il
est conseillé de réaliser des mèches lé-
gèrement blondes, soit un blond doré,
afin de rajouter un peu de lumière et
d’éclat à votre chevelure seulement.
Comment entretenir son balayage 
sur cheveux roux ?
Le balayage c’est la meilleure technique
si vous avez du mal à trouver du temps
pour entretenir votre coloration. Effec-
tivement, il demande beaucoup moins
de soins et d’entretien, soit combler les
racines, refaire les retouches sur les cô-
tés ou encore refaire des gloss pour rat-
traper la brillance de la couleur. Par ail-
leurs, le balayage se fait chaque 6 mois,
contrairement aux couleurs uniformes
qui nécessitent des retouches chaque
deux mois, ce qui vous permet de pré-
server la bonne santé de votre fibre ca-
pillaire et ne pas sensibiliser le cuir che-
velu.
Ce que pense la coloriste visagiste 
Tout d’abord, il faut penser à adopter
une routine soin adaptée, soit une
gamme de produits spécifiques pour
protéger les cheveux colorés. Par ail-
leurs, on conseille vivement le botox ca-
pillaire, c’est un véritable soin qui soigne
les cheveux endommagés et fragilisés
par la coloration d’une part, et permet
de protéger et préserver aussi les
nuances et la couleur d’autre part. On
veille aussi à ce que la personne ne
chôme pas à la maison ; tous les soins,
dont les masques et les bains d’huile
sont recommandés afin de booster la
brillance des cheveux.

Les beaux jours reviennent et signent avec eux le
retour du ménage . Pourtant il n'est pas toujours fa-
cile de rester motivé face à l'ampleur des travaux.
Découvrez 5 astuces pour ranger efficacement et ra-
pidement sa maison.
Trier, jeter, récurer… Le ménage  est l’occasion de re-
partir sur de nouvelles bases. Mais il n'est pas tou-
jours évident de savoir par où commencer ou com-
ment s’y prendre. Découvrez les 5 conseils et astuces
de O2 Care Services, spécialiste des services à domi-
cile en France, pour ranger son intérieur efficace-
ment. De quoi venir à bout de son ménage de prin-
temps en toute sérénité ! De la cuisine à la salle de

bain en passant par la chambre, aucune pièce ne vous résistera.
1. Laisser respirer son intérieur
Durant l’hiver, les COV (Composés Organiques Volatils) se sont accumulés dans nos domiciles.
Ces composés qui polluent l’air intérieur peuvent d’avérer particulièrement irritants. Certains
d’entre eux comme le benzène et le formaldéhyde sont d’ailleurs des cancérogènes avérés. L’arri-
vée du beau temps est l’occasion parfaite pour s’en débarrasser ! Pour cela, aérez toutes les pièces
de son intérieur au moins 10 minutes par jour !
2. Donner un coup de jeune à sa literie
Entre allergies, écoulement nasal et difficultés respiratoires, votre matelas peut vite devenir votre
pire ennemi. Il est donc important de profiter des beaux jours pour le retourner et laver couettes et
oreillers. Tout au long de l'année pensez également à aspirer votre matelas une fois par semaine, à
changer vos draps régulièrement et à disposer votre couette sur le rebord de votre fenêtre lorsqu'il
y a du soleil.
3. Opter pour une cuisine saine
Manger sain, c’est important. Et manger dans une cuisine saine l’est tout autant ! C’est le moment de
dépoussiérer et dégraisser les placards, et faire le tri dans les denrées périssables. N'hésitez pas égale-
ment à nettoyer l’intérieur du four, à vider, dégivrer, nettoyer et organiser le réfrigérateur.
4. Rafraîchir sa salle de bain
Vinaigre blanc dans la main droite, bicarbonate de soude dans la main gauche ! Il est grand temps
de faire disparaître les moisissures et le calcaire qui ont élu domicile sur les joints de baignoire, robi-
nets et paroi de douche durant l’hiver. On profite des températures clémentes pour se débarrasser de
l’humidité en ouvrant la fenêtre et la porte.
5. Opter pour des produits ménagers sans danger
Eau de Javel, désinfectants, détergents chimiques, sprays, gels … Tous ces produits ne
sont pas sans danger pour l’Homme et pour l’environnement. Pour maintenir un inté-
rieur propre et sain, il est préférable d’utiliser : du savon de Marseille, du savon noir,
du bicarbonate de soude, ou encore du vinaigre blanc. 

Quand on veut nettoyer son jean, le premier
réflexe est de le passer à la machine. Seulement, voilà, on a peur de

l'abîmer... et qu'une bande de puristes anti-lavage débarquent chez nous
pour sauver notre jean (et la planète).
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Comment enlever une tache 
sur un jean ?

5 conseils pour un ménage
rapide et efficace

Cheveux roux ! Quel type 
de balayage ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Activité qui demande parfois beaucoup de charme B - Thésauriser
C - Albugo - Matériaux d'archets D - Mettre aux oubliettes E - Bruit de caisse -

Montagnes de western F - Met fin à la cérémonie - Renforces G - Donnons la préférence - Volonté H - Modèles de
dormeur - Gâter l'atmosphère I - Malheureuse infante - Rester grand ouvert J - Poutre de voilier K - Prisons dans la
prison - Trés dépouillé L - Vide les lieux - Cycle de bois 

Verticalement
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N° 2946

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 -
ARE 
AGA 
CAL 
ERE 
ETC 
EVE 
HUE 
LET 
MET 
OVE 
PAR 
RAT 
REG 
TEL 
TIN 

I 

- 4 -
CIEL 
ETAL 
ITOU 
LACE 
MEGI 
PESE 
PIPA 
POSA 
SITE 

STEM 

Charade

Une omelette 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ADORA 
APTES 
ASTER 
AUTAN 
CHUES 
ECALE 
ENTRE 
ESSOR 
ESTER 
FADOS 
FRAIS 

HEURE 
LIENS 
REALE 

- 7 -
AGASSES 
CHATIER 
CISELAS 

COULENT 
FACETIE 
FACTURE 
TAILLEE 

URETERE 

Sous l'influence de Neptune,
votre tendance à la dilapidation
s'estompera. Un voyage d'af-
faires en ce moment serait très
profitable et s'effectuerait dans
les meilleures conditions.

BBééll iieerr

Les influx astraux de la jour-
née auront pour effet de vous
rendre plus sociable et plus sûr
de vous. Résultat : vous aurez
une meilleure compréhension
de votre entourage familial.

GGéémmeeaauuxx

Avec Mars, aucun risque de man-
quer d'énergie : grande forme,
bonne humeur, vous aurez le
meilleur des soutiens pour va-
quer à vos occupations sans ac-
cuser la moindre fatigue.

LLiioonn

Si vous êtes indulgent envers
vous-même tout en demandant
l'impossible aux personnes qui
vous entourent, vous pouvez
vous attendre à des complica-
tions dans un délai assez court.

BBaallaannccee

Profitez de la protection de Ju-
piter pour faire quelques éco-
nomies. Hormis cette présence
salutaire, il n'y aura rien de
notable pour vous en matière
financière.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Jupiter, votre secteur fa-
mille sera privilégié. Un bien-
être exceptionnel régnera au
sein de votre foyer, et vous sa-
vourerez les joies d'être au mi-
lieu des vôtres.

VVeerrsseeaauu

Vos relations avec vos enfants
et vos parents passeront par
une phase harmonieuse et heu-
reuse. Cette fois, votre vie quo-
tidienne ne se réduira pas au
seul cercle familial.

TTaauurreeaauu

Les préoccupations financières se-
ront au premier plan. Vous aurez
des vues réalistes sur votre situa-
tion, et l'heure sera venue de
concrétiser vos projets. Excellentes
perspectives professionnelles. 

CCaanncceerr

Dans votre travail, tout dépen-
dra de votre savoir-faire et
aussi de votre constance. L'as-
tuce et la suite dans les idées
pourront vous valoir un suc-
cès spectaculaire.

VViieerrggee

Journée facile à vivre et sans
histoire en famille. Vos en-
fants, notamment, seront en
excellente forme, et vous n'au-
rez aucun souci à vous faire à
leur sujet.

SSccoorrppiioonn

Pas question de vous précipiter
dans votre métier ! Vous pro-
gresserez lentement mais sû-
rement et ne prendrez d'im-
portantes décisions qu'après
avoir mûrement réfléchi.

CCaapprriiccoorrnnee

Il est temps que vous entrepre-
niez de vous discipliner sur le
plan alimentaire. Résistez au
penchant de vous jeter sur un
éclair au chocolat à la moindre
contrariété.

PPooiissssoonn

- 6-
ADHERE 
COTELE 
ESSIEU 
LATINS 
ORDRES 
RENARD 
SIMULE 
SIROTE 
SOLEIL 
TIARES 

Mon premier est un oeuf 
Mon deuxième est un
oeuf 
Mon troisième est un
oeuf 
Mon tout est plat Qui
suis je ?

1 - Philosophie trés concrête
2 - Exhalaison subtile - Quatre
pour un romain
3 - Débute - Mit en morceaux
4 - Bien trop entendues - Riches
couleurs - Numéro 89
5 - Cité bourguignonne - Ba-
bioles - Moitié de fils
6 - Hermétiques - Région autour
de Stuttgart
7 - Passera fugitivement - Cou-
leur des yeux d'Athéna
8 - Amener du liquide 
9 - Atome bien chargé - Eclairci-
ront
10- Ecluser - Garda pour lui
10- Joueurs financiers

-8 -
SEROSITE 
TASSERAI 

- 10 -
DETELERENT 

- 11 -
STIPULERONS
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Le constructeur au-
tomobile suédois,
Volvo, vient de lever le
voile sur sa nouvelle berline
intermédiaire, la S60, une
présentation qui a coïncidé
avec l’ouverture de la première
usine Volvo sur le sol améri-

cain, à Cherlestone (Caroline du Sud). Le lancement de la nou-
velle S60, première Volvo commercialisée sans motorisation
diesel, souligne l’engagement pionnier de l’entreprise en faveur

de l’électrification et d’un futur durable, sans moteurs à
combustion traditionnels. En 2017, Volvo Cars a été

le premier constructeur automobile mondial à
annoncer sa stratégie d’électrification de

tous ses nouveaux modèles à
compter de 2020 

L’Apple Watch est désormais com-
patible avec Amazon Alexa, grâce
à une application tierce intitulée
” Voice in a Can “. Une application
idéale pour les utilisateurs de la
smartwatch pommée qui possè-
dent aussi des objets connectés
compatibles Alexa dans leur
Smart Home. Par défaut, l’Apple
Watch embarque l’assistant vocal
Siri. Ce n’est pas surprenant,
puisque Siri est directement dé-
veloppé par Apple. Toutefois,
pour les utilisateurs qui préfèrent Amazon Alexa, une application
tierce permet maintenant de choisir entre les deux assistants.

L’Apple Watch est désormais
compatible avec Amazon Alexa

ZAPPING

Alors qu'elle profite de plusieurs jours de vacances, Louane donne
quelques nouvelles à ses fans sur son futur projet. Ce vendredi 14
août, la chanteuse a partagé deux photos d'elle en studio. Louane
est de retour! Après avoir pris une pause dans sa carrière pour se
consacrer à sa vie de famille - elle est devenue maman d'une petite
Esmée - l'interprète de «Jour 1» a offert un nouveau morceau à son
public, intitulé «Donne-moi ton cœur».  Et alors qu'elle profite
d'un séjour en Corse, Louane devrait reprendre le chemin des studios d'enregistrement dès la rentrée
pour préparer son opus inédit. Afin de faire patienter son public, la chanteuse a dévoilé plusieurs
photos d'elle en studio et ainsi donné de ses nouvelles: «J’ai pensé à vous à chaque étape du studio.
Beaucoup de chance aussi de travailler cet album avec des gens que j’aime, a-t-elle commenté sur ses
réseaux sociaux. Plus que quelques semaines de patience avant de le partager.»

Lundi 17 Août 2020 23

Votre

soiree

2211hh0055
Campinge paradis

De passage au Camping,
Joséphine l'ange gardien
collabore avec Tom pour
venir en aide à un homme
divorcé, encore amoureux
de son ex-épouse.

2211hh0055
Motive : le mobile du crime

La mort d'un voleur armé
mène l'équipe à enquêter sur
un tueur caché derrière une
identité inattendue : un mo-
deste fleuriste. L'équipe se
réunit alors pour soutenir le
docteur Rogers...

Volvo dévoile sa nouvelle
berline sportive, la S60

Perdue au milieu
des vallées et des
montagnes de
Jericó, une petite
bourgade en Co-
lombie, Catalina
Mesa part à la
rencontre de ses
femmes, mé-
moires vivantes
du village. Pom-
ponnées en per-
manence et
casse-cou malgré

leurs âges (l’une d’entre elle, 80 ans passé,
part faire de la moto sans casque dans les
montagnes), elles sont belles et éter-
nelles. Tout y passe. 
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2200hh5555
Recherche héritiers 

Les notaires font souvent
appel aux services de généa-
logistes successoraux pour
retrouver les héritiers incon-
nus ou disparus d'un défunt
dont ils doivent régler la
succession. 

2200hh0000
Mrs. America 

Alors que le mouvement
anti ERA prend de plus en
plus d'ampleur aux Etats-
Unis et gagne l'attention des
médias de tout le pays,
Betty Friedan, l'une des
fondatrices du mouvement
féministe,.........

2211hh0055
Des roses pour le procureur

En 1945, juste avant la
fin des combats, un sol-
dat allemand, condamné
à mort pour un simple
vol de chocolat, en ré-
chappe par miracle. 

2200hh0000

Journal Télévisé

JERICÓ, L'ENVOL INFINI DES JOURS 

Louane dévoile des photos d'elle en studio:
«J'ai pensé à vous à chaque étape» 

La surveillance de la rotation de Vénus
depuis des décennies montre qu'elle va-
rie avec une tendance moyenne au ralen-
tissement. Au moins une partie de ce ra-
lentissement serait due au frottement
d'une onde de gravité géante dans l'at-
mosphère de Vénus avec ses mon-
tagnes.La planétologie comparée nous
permet de tester nos théories sur le fonc-
tionnement de la Terre, aussi bien au ni-
veau de la géophysique et de la géochi-
mie interne qu'au niveau de la
géophysique externe. C'est particulière-
ment vrai en ce qui concerne la physique
et la chimie des atmosphères et les ensei-
gnements que l'on peut en tirer pour-
raient être précieux pour mieux com-
prendre vers quoi le réchauffement
climatique en cours va nous mener.

Rotation de Vénus : 
pourquoi ralentit-elle ?
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LL es commentaires de Donald
Trump font suite à une interview
que le président américain a ac-
cordée au New York Post cette se-

maine, au cours de laquelle il avait déclaré à
propos de Edward Snowden que "beaucoup
de gens pensent qu'ils n'étaient pas traités
équitablement" par les lois américaines. De-
puis des années, les autorités américaines
veulent qu'Edward Snowden retourne aux
États-Unis pour y être jugé pour espionnage
en 2013. Edward Snowden a fui les États-
Unis et a obtenu l'asile en Russie après avoir
divulgué en 2013 des dossiers secrets à des
organes de presse qui ont révélé de vastes
opérations de surveillance nationales et in-
ternationales menées par la NSA. Son avocat
russe Anatoly Kucherena a déclaré à l'agence
de presse RIA que les États-Unis devaient
abandonner toutes les poursuites contre
l'ancien agent car il n'a commis aucun crime.
"Je pense qu'il ne s'agisse pas de gracier, mais
d'abandonner toutes les poursuites possibles
contre Edward Snowden", a-t-il déclaré. "Il
agissait non seulement dans l'intérêt des ci-
toyens américains que dans l'intérêt de toute
l'humanité." L'assouplissement de la position
de Donald Trump à l'égard d'Edward Snow-
den représente un net retournement de si-
tuation. Peu après les fuites, Donald Trump
avait exprimé son hostilité envers Edward
Snowden, le qualifiant d'"espion qui devait
être exécuté".Edward Joseph Snowden, né
le 21 juin 1983 à Elizabeth City, en Caroline
du Nord, est un lanceur d'alerte américain.

Informaticien, ancien employé de la Central
Intelligence Agency (CIA) et de la National
Security Agency (NSA), il a révélé l'existence
de plusieurs programmes de surveillance
de masse américains et britanniques.  À par-
tir du 5 juin 2013, Snowden rend publiques,
par l’intermédiaire des médias, des infor-
mations classées top-secrètes de la NSA
concernant la captation des métadonnées
des appels téléphoniques aux États-Unis,
ainsi que les systèmes d’écoute sur Internet
des programmes de surveillance PRISM,
XKeyscore, Boundless Informant et Bullrun
du gouvernement américain et les pro-
grammes de surveillance Tempora, Mus-
cular et Optic Nerve du gouvernement bri-
tannique. Pour justifier ses révélations, il
déclare que son « seul objectif est de dire au
public ce qui est fait en son nom et ce qui
est fait contre lui ».  À la suite de ses révéla-
tions, Edward Snowden est inculpé, le 22
juin 2013, par le gouvernement américain
sous les chefs d’accusation d’espionnage, vol
et utilisation illégale de biens gouvernemen-
taux. S'exilant à Hong Kong en juin 2013,
puis à Moscou, Edward Snowden obtient,
le 31 juillet 2013, l’asile temporaire en Russie.
Le 1er août 2014, il obtient un droit de rési-
dence pour trois ans en Russie.  Le 14 avril
2014, l'édition américaine du Guardian et
le Washington Post se voient décerner le
prix Pulitzer pour la publication des révé-
lations sur le système de surveillance de la
NSA, rendues possibles grâce aux docu-
ments fournis par Snowden. 

Par Ismain

TRUMP DIT ENVISAGER DE
GRACIER EDWARD SNOWDEN

Le président
américain Donald
Trump a déclaré
samedi qu'il
envisageait de
gracier Edward
Snowden, l'ancien
contractant de la
NSA américaine,
dont les fuites
spectaculaires ont
secoué la
communauté du
renseignement
américaine en
2013.

16 ressortissants
tchétchènes arrêtés
Seize personnes originaires de la communauté tchét-

chène, soupçonnées d'avoir voulu commettre des actes
de violence dans la ville de Saint-Dizier en Haute-
Marne, ont été arrêtées, a déclaré dimanche le ministre
français de l'Intérieur Gérald Darmanin en déplacement
dans la commune. Selon la presse française, ces inter-
pellations sont intervenues après l'agression d'un autre
ressortissant tchétchène que les personnes arrêtées au-
raient voulu venger. Le ministre de l'Intérieur a indiqué
que 13 personnes étaient encore en garde à vue. "Au-
cune communauté sur le sol de la République ne fait sa
loi", a déclaré à la presse Gérald Darmanin, ajoutant que
de nombreuses armes avaient été saisies. En juin, la ville
de Dijon a été le théâtre de quatre nuits consécutives de
violences liées à un règlement de compte entre des habi-
tants du quartier des Grésilles et des membres de la
communauté tchétchène. Selon des sources policières,
entre 100 et 150 Tchétchènes, lourdement armés, venant
de divers endroits de la France et de l'étranger, avaient
alors fait irruption dans la cité bourguignonne après
l'agression de l'un des leurs, un jeune homme de 16 ans.

FRANCE

L'Iran changera son
attitude vis-à-vis des EAU 

APRÈS L'ACCORD AVEC L’ENTITÉ SIONISTE

L'attitude de l'Iran vis-à-vis des Emirats arabes unis
(EAU) va changer, a déclaré dimanche le major-géné-
ral Mohammed Hussein Baqeri, le commandant en
chef des forces armées iraniennes, après l'accord de
paix conclu avec l’entité sioniste jeudi. Cette percée di-
plomatique, qui était en négociation depuis un an et
demi, est de nature à remodeler le contexte politique
au Moyen-Orient. A Ramallah, la direction palesti-
nienne l'a dénoncé, y voyant une trahison de la cause
palestinienne. "L'approche de Téhéran à l'égard des
EAU va changer... Si quelque chose se produit dans la
région du Golfe persique et si notre sécurité nationale
en pâtit, de la manière aussi petite que ce soit, nous
tiendrons les EAU pour responsables et nous ne le to-
lèrerons pas", a dit Mohammed Hussein Baqeri.

ETATS-UNIS

L'Italie face à une 
forte hausse du
nombre de migrants

Le nombre de migrants débarquant sur les côtes ita-
liennes a plus que doublé en l'espace d'un an, la crise
économique qui frappe la Tunisie ayant exacerbé la
situation, a dit samedi la ministre italienne de l'inté-
rieur Luciana Lamorgese. Plus de 21.000 migrants
sont arrivés en Italie entre août 2019 et fin juillet ,
soit une hausse de 148% au cours de douze mois, a
souligné la ministre. En douze mois, un peu plus de
5.000 personnes ont été secourues, principalement
par des navires exploités par des ONG, selon les don-
nées du ministère.

SELON LA MINISTRE DE L'INTÉRIEUR 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

