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AID EL ADHA:

 Le président Tebboune reçoit un 
appel téléphonique de l’ancien 

président Liamine Zeroual

Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
a reçu dimanche un appel 

téléphonique de l’ancien président 
Liamine Zeroual lors duquel ils 
ont échangé les vœux à l’occasion 
de l’Aïd El-Adha, a indiqué la 
Présidence de la République dans un 
communiqué.
“Le Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a reçu un 
appel téléphonique de son vénérable 
frère, l’ancien président Liamine 
Zeroual lors duquel ils ont échangé les 

vœux à l’occasion de l’Aïd El-Adha. 
M. Zeroual a souhaité au Président et 
au peuple algérien la persistance de la 
quiétude et de la stabilité”, précise la 
même source. (Avec APS)

Lundi 19 Juillet 2021

La déclaration du 
représentant du Royaume 
du Maroc aux Nations 

Unies, dans laquelle il a affirmé 
de manière officielle le soutien 
du Maroc à un prétendu ‘droit 
à l’autodétermination du peuple 
Kabyle’ est “dénuée de tout 
sens diplomatique ou moral”, 
estime le bureau du Conseil de 
la Nation dans un communiqué 
rendu public samedi.
“Le bureau du Conseil de la 
Nation, présidé par M. Salah 
Goudjil, Président du Conseil 
de la Nation, a accueilli avec un 
grand étonnement la déclaration 
inacceptable et insensée du 
représentant du Royaume du 
Maroc aux Nations Unies, 
dans laquelle il a clairement 
affirmé et de manière officielle 
le soutien du Maroc à ce qu’il a 
qualifié selon ses dires +le droit 
à l’autodétermination du peuple 
kabyle+,une position que le 
Bureau du Conseil de la Nation 
considère comme étant dénuée 
de tout sens diplomatique ou 
moral”, ajoute le communiqué.  
Cette déclaration, poursuit 
le bureau du Conseil de la 
Nation, “est l’expression 
d’une gêne ancienne et qui 
se renouvelle par rapport aux 
succès réalisés par l’Algérie 
qui se dirige avec sérénité et 

fermeté, sous la conduite de 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
Président de la République, vers 
la consolidation de son édifice 
institutionnel et le renforce de 
l’indépendance de sa décision 
politique”.
“Cette position marocaine est 
une interprétation erronée et 
irrationnelle qui s’éloigne du 
cours de l’histoire ainsi que 
de la réalité du présent et des 
perspectives d’avenir, faite 
par un régime qui est friand 
de complots et de manœuvres 
qui ne cesse de réitérer et de 
recopier les complots qu’il a 
ourdis contre notre pays durant 
les temps anciens, la période de 
la résistance populaire et jusqu’à 
l’Algérie du 1er Novembre 
1954”, souligne le bureau du 
Conseil de la Nation.
“L’historiographie moderne 
de la région est témoin des 
agissements d’un régime au 
tempérament versatile qui 
interprète les événements de 
manière à assouvir son inimitié 
instinctive contre le pays des 

Martyrs et des sacrifices”, 
poursuit la même source.  
“Ce régime feinte d’ignorer 
le capital militant et 
révolutionnaire du peuple 
algérien qui a défait les grandes 
puissances coloniales à travers 
les âges grâce aux sacrifices, 
à l’héroïsme et au tribut du 
sang des Martyrs”, souligne le 
communiqué, ajoutant que le 
peuple algérien “a reconquis 
son indépendance après une 
âpre lutte qui a coûté la vie à un 
million et un demi million de 
Martyrs”.
A cet égard, le Bureau du 
Conseil de la Nation a tenu à 
rappeler le fait que “l’Algérie 
de Novembre, l’Algérie des 
sacrifices, de la dignité et de 
la fierté, ne pardonnera jamais 
une telle vilenie de l’apartheid 
d’un régime habitué qu’il est 
aux basses manœuvres, aux 
complots et aux atteintes aux 
valeurs sacrées des pays du 
voisinage”. 
“Un régime qui a toujours fait 
fi aux luttes des aïeux durant 
la période du colonialisme, 
il a toujours outrepassé le 
droit international ce qui a 
mené à l’échec des efforts des 
Nations Unies afin de trouver 
un règlement à la question du 
Sahara Occidental”, a-t-il relevé.

Le FFS, dont le patriotisme est 
inscrit au fronton de ses principes 
fondateurs, a réagi dimanche à la 

manœuvre de l’ambassadeur marocain 
qui a distribué un mémoire appelant à 
“l’autodétermination du peuple kabyle”, 
soulignant avec force que “ l’unité de 
l’Algérie est une ligne rouge infranchissable 
sous quelque prétexte  que ce soit” 
Dans un communiqué signé par son 
Premier secrétaire Youcef Aouchiche, le 
FFS dénonce de qu’il qualifie de “tentative 
désespérée du Maroc de frapper l’unité 
nationale”, ajoutant que “l’indépendance et  
l’unité territoriale de l’Algérien est sacrée”
Le FFS condamné avec les plus fermes des 
expressions l’action de l’ambassadeur du 
Maroc à New York, distribuent un mémoire 
provocateur  dans lequel , au contenu léger, 

dans une vain e tentative  de porter atteinte 
à note chère unité et  chercher  semer la 
division  au sein de notre peuple uni”, écrit 
encore Youcef Aouchiche.
“Cette tentative condamnable, ajoute le 
FFS, n’est pas à la hauteur de l’amitié, la 
cordialité, la fraternité entre l’Algérie et le 
Maroc et traduit une dérive dangereuse qui 
est loin du B.ABA des usages diplomatiques 
consacrés entre deux peuples voisins”

Le Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) a affirmé, 
dimanche, que le Royaume du 

Maroc, en soutenant officiellement le 
droit d’une composante authentique 
et essentielle du peuple algérien à 
l’autodétermination, et sa séparation, 
partant, du peuple et du territoire de la 
République algérienne, “joue avec le 
feu et viole d’une manière manifeste 
ses engagements internationaux”.
Dans un communiqué, le CNDH a 
indiqué que l’annonce “officielle 
et sans équivoque” du Maroc dont 
la représentation à New York a 
distribué une note officielle lors de 
la réunion des Etats des Non-alignés 
soutenant le droit d’une composante 
authentique et essentielle du peuple 
algérien à l’autodétermination, et par 
conséquent, sa séparation du peuple 
et du territoire de la République 
algérienne”, équivaut à “jouer avec 
le feu”.
Cela est d’autant que le Maroc 
“ n’est pas sans ignorer que des 

voix venant de l’intérieur et depuis 
de longue haleine, appellent à la 
constitution d’entités indépendantes, 
voire même des républiques 
indépendantes dans des endroits 
précis du territoire marocain”, lit-on 
dans le communiqué.
Pour le CNDH, ce que le Maroc 
a entrepris est “tout simplement 
une violation expresse et claire 
des engagements internationaux 
énoncés dans les deux pactes 
internationaux sur les droits civils et 
politiques (PIDCP) et sur les droits 
économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC) et aussi une violation 
flagrante et manifeste de tous les 
accords internationaux et régionaux 
relatifs aux droits de l’Homme 
ratifiés par le Maroc, lesquels 
imposent tous au Maroc le respect 
de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale des Etats membres dans 
de tels accord et la non-ingérence 
dans ses affaires intérieures”.

CONSEIL DE LA NATION:

La déclaration du représentant 
du Maroc à l’ONU “dénuée de tout 

sens diplomatique ou moral”

Le FFS réagit à la provocation marocaine :

“L’unité de l’Algérie est une ligne 
rouge infranchissable !”

Le Maroc joue avec le feu 
et s’inscrit en violation 

de ses engagements 
internationaux
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Communauté nationale à l’étranger :
Trois catégories de voyageurs dispensées de l’obligation 

de confinement

Vaccination/Covid-19 : 
La réticence du personnel médical peut conduire 

à une hausse des contaminations

1107 nouveaux cas, 595 
guérisons et 12 décès

30 % des malades 
hospitalisés du Covid-19 

sont des jeunes

Le Premier ministère vient 
de rendre public samedi un 
communiqué dans lequel 

il apporte des aménagements par 
rapport au confinement imposé 
aux membres de la communauté 
nationale qui rentrent au pays.
Trois catégories sont désormais 
dispensées  de l’obligation du 
confinement, à savoir ceux qui ont 
subi une intervention chirurgicale, 
les malades chroniques, les 
personnes âgées de plus de 80 ans 
et enfin les accompagnateurs  de 
personnes décédées en prévision  
d’être enterrées  au pays des 
ancêtres.
Néanmoins, ces trois  catégories, 
doivent justifier d’un pass 

sanitaire, explique le communiqué, 
qui rappelle en outre que cette 
mesure est prise  par le président 
de la République, en réponse 
aux demandes formulées par les 
représentants  de la communauté 
nationale à l’etrangers.
En effet, la semaine dernière, le 
nouveau ministre des Affaires 
étrangères, Ramtane Lamamra 
avait reçu en audience les 
nouveaux députés de l’émigration, 
une audience au cours de 
laquelle ils se sont fait l’écho des 
demandes de notre communauté à 
l’étranger, particulièrement  celle 
en rapport avec la reprise des vols 
et le protocole sanitaire.

La réticence du personnel 
soignant à se faire vacciner 
pourrait conduire à une 

hausse des contaminations par 
la Covid-19, a mis en garde 
vendredi le président du Conseil 
scientifique de l’Etablissement 
public hospitalier (EPH) de 
Rouiba, Pr. Kamal Djenouhat.
Invité en compagnie du chef de 
service urgences et réanimation 
du CHU Mustapha Pacha, Pr. 
Amine Salmi, à une émission 
hebdomadaire de la télévision 
nationale, Pr Djenouhat a dit 
regretter «la réticence du corps 
médical à se faire vacciner», ce 
qui pourrait, selon lui, «conduire 
à une hausse des contaminations 
au Covid-19 chez cette catégorie 

du fait des contacts directs 
et permanents avec les cas 
hospitalisés».
Il a invité, dans ce cadre, les 
personnels du secteur de la 
santé à participer à l’opération 
de vaccination pour laquelle 
l’Etat a mis en place tous les 
moyens nécessaires «pour éviter 
la propagation du covid-19 
notamment le variant +Delta+».
Par ailleurs, le même intervenant 
a souligné que «la réticence 
du personnel soignant pourrait 
conduire à la hausse des cas 
d’atteinte durant les prochains 
jours en raison de la propagation 
du variant Delta, très répondu dans 
le monde, ayant touché les jeunes 
étant donné que la campagne de 

vaccination avait touché au début 
les personnes âgées, les malades 
chroniques uniquement».
Interrogé sur la réinfection au 
Covid-19 chez les cas vaccinés, 
Pr. Dejnouhat qui n’a pas écarté 
ce cas de figure, a expliqué que le 
vaccin «protège à hauteur de plus 

de 60%. En cas de réinfection, le 
cas n’est pas très grave».
Citant pour exemple les cas admis 
à l’EPH de Rouiba, le même 
spécialiste a soutenu que «45% 
des tests ressortent positifs. Le 
problème alarmant réside dans 
les cas contact qui circulent 
librement, participant, ainsi, à la 
propagation du covid-19».
Pour sa part, le chef de service 
urgences et réanimation au CHU 
Mustapha Pacha, Pr. Amine 
Salmi, qui a tiré la sonnette 
d’alarme, a fait savoir que «sur 
un total de 30 cas positifs au 
covid-19 qui se trouvent au 
service réanimation, un seul cas 
s’est fait vacciner, démontrant, 
ainsi, que certaines catégories 

de la société ne prennent pas 
conscience quant à l’importance 
du vaccin et ne respectent pas les 
gestes barrières».
Selon le même intervenant, 
la poursuite de la situation 
épidémiologique sur cette 
cadence, la non réalisation d’un 
taux important de population 
vaccinée et le non respect des 
gestes barrières pourraient 
aboutir à des complications 
plus dangereuses, notamment le 
manque de lits de réanimation».
Les deux spécialistes ont appelé 
tous les citoyens à l’impératif 
de faire preuve de vigilance 
durant l’Aïd el Adha et d’éviter 
les rassemblements et les visites 
familiales.

Mille cent sept (1107) nouveaux 
cas confirmés de Coronavirus 
(Covid-19), 595 guérisons et 

12 décès ont été enregistrés ces dernières 
24 heures en Algérie, a indiqué samedi 
le ministère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière dans un 
communiqué.
Le total des cas confirmés de Coronavirus 
s’élève ainsi à 152.210, celui des décès à 
3.922 cas, alors que 104.992 patients sont 
déclarés guéris.
Par ailleurs, 47 patients sont actuellement 
en soins intensifs, ajoute la même source.
En outre, 13 wilayas n’ont recensé aucun 
cas durant les dernières 24 heures, 13 
autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 
22 autres ont connu plus de 10 cas.

Le ministère rappelle, par la même 
occasion, que la situation épidémiologique 
actuelle exige de tout citoyen vigilance 
et respect des règles d’hygiène et de 
distanciation physique, tout en insistant 
sur le respect du confinement et du port du 
masque.

Le président de la Société algérienne 
d’immunologie et chef de service 
du laboratoire central EPH Rouiba, 

le professeur Kamel Djenouhat a révélé 
dimanche que 30% des malades atteints 
du Covid-19 et qui sont actuellement 
hospitalisés sont des jeunes. 
Dans une déclaration faite à la chaîne 
Echorouk, Pr Djenouhat a expliqué que le 
variant Delta connu pour sa virulence et 
sa forte contagion ne distingue pas entre 
les tranches d’âges et n’épargne aucune y 
compris des enfants.
Il a soutenu que «nous enregistrons des cas 
de contaminations parmi les enfants de tout 
âge et les jeunes et le coronavirus s’attaque 

aux jeunes et aux petits» .
Pr Djenouhat a insisté que l’immunité 
collective ne pourrait être atteinte que par 
la vaccination ou la contagion et que celle-
ci avec un taux de 85 % pour le variant 
Delta contrairement à la souche du virus 
nécessitant 60 à 70 % d’immunisés. 
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COVID-19:

Forte affluence des citoyens à la vaccination 
suite à la hausse du nombre d’infections

AÏD EL ADHA 2021 :

 La commission de la Fetwa rappelle 
les mesures anti-Covid-19

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION :

 2 morts et 8 blessés durant 
la première quinzaine de 

juillet à Alger

AID EL ADHA : 

50.000 commerçants pour 
assurer la permanence

Une forte affluence 
des citoyens à la 
vaccination contre 

le nouveau coronavirus a 
été enregistrée ces derniers 
jours, notamment après la 
hausse du nombre d’infections 
enregistrées dans certaines 
régions et à la faveur d’une 
campagne médiatique lancée 
par le ministère de la Santé 
et la garantie d’une quantité 
suffisante de vaccins.
            Le ministère de la Santé 
a procédé la semaine dernière, 
après la réception d’un 
nombre important de vaccins, 
à l’ouverture de toutes les 
structures sanitaires à travers 
le pays et à l’installation de 
tentes au niveau des places 
publiques dans le cadre 
de la vaccination contre la 
pandémie (Covid-19), en sus 
du lancement de l’opération 
au niveau de certains 
établissements publics et 
privés, à l’instar de la Caisse 

nationale des assurances 
sociales des travailleurs 
salariés (CNAS) et à proximité 
des mosquées.
            Les citoyens ont 
exprimé leur satisfaction de 
cette opération de vaccination 
après avoir affiché auparavant 
une réticence aux vaccins, 
influencés par les informations 
relayées sur les réseaux sociaux 
sur les effets secondaires des 
vaccins acquis par l’Algérie, 
et ce bien que le Centre 

national de pharmacovigilance 
n’ait enregistré, selon sa 
directrice générale, “aucun 
effet secondaire grave sur la 
santé publique”.
            A l’entrée du service de 
vaccination au CHU Mustapha 
Pacha, plusieurs hommes 
et femmes de différents âge 
attendaient leur tour pour se 
faire vacciner.
            Près de 150 vaccins sont 
fournis au quotidien, selon le 
responsable de ce service, 

Salim Bacha, assurant que 
son service était en mesure de 
“vacciner 300 à 400 personnes 
par jours parmi les citoyens 
et les membres du personnel 
de la santé, mais il existe 
un manque de la ressource 
humaine pour les staffs, 
médical et paramédical”.
            Au chapiteau installé 
à côté du CHU de Mustapha 
Pacha, le nombre des 
citoyens qui viennent pour 
se faire vacciner ne cesse 
d’augmenter, selon Dr. Nadia 
Djili, directrice adjointe à 
l’ESP de Sidi M’hamed, 
faisant état de la vaccination 
de 200 à 300 personnes/jour la 
semaine passée.
            Précisant que le nombre 
des personnes vaccinées s’est 
élevé lundi à 356 et à 425 pour 
la journée de mardi, Mme. 
Djili a qualifié d’extrêmement 
difficiles” les conditions de 
travail notamment pour les 
personnes âgées, appelant 

les pouvoirs publics à doter 
ces espaces de chaises et de 
moyens nécessaires en vue de 
faciliter la tache aux citoyens.
            “Tout un chacun est 
responsable de l’aboutissement 
de cette campagne afin de se 
prémunir de la contamination 
notamment que certains 
hôpitaux sont actuellement 
incapables de contenir le 
grand nombre de patients en 
nette augmentation”, a-t-elle 
soutenu.
             Par ailleurs, plusieurs 
citoyens ont exprimé leur 
satisfaction quant à cette 
opération. Dans ce sens, Mme. 
Zineb qui avait peur au début de 
l’épidémie de choper le virus, 
a indiqué qu’elle était inquiète 
après avoir été vaccinée en 
raison des rumeurs sur les 
effets indésirables relayées 
sur les réseaux sociaux, alors 
qu’elle est aujourd’hui plus 
inquiète de crainte d’attraper 
un nouveau variant.

La commission de la 
Fetwa relevant de 
ministère les affaires 

religieuses a appelé samedi 
dans un communiqué au 
respect des mesures de 
lutte contre la propagation 
du coronavirus durant la 
célébration de la fête l’Aïd El 
Adha.
L’autorité religieuse 

a ainsi insisté sur 
l’obligation d’observer le 
protocole sanitaire durant 
l’accomplissement de la prière 
de l’Aïd El Adha et du rituel 

sacrifice du mouton tout en 
invitant à éviter les visites 
familiales  et se limiter à se 
présenter les  vœux à l’occasion 
via les réseaux sociaux.
La commission de la Fetwa 
rappelle dans le même 
document que le sacrifice 
du mouton demeure une 
sunna pour ceux qui peuvent 
l’acheter.

Deux personnes ont 
trouvé la mort et 8 
autres ont été blessées 

dans 8 accidents de la circulation 
survenus dans la périmètre 
urbain de la capitale entre le 
début et mi-juillet en cours, a 
indiqué dimanche la sûreté de 
wilaya dans un communiqué.
Les services de la sûreté 
publique de la wilaya d’Alger 
ont enregistré durant la période 
allant du 1er au 15 juillet en 
cours, 8 accidents corporels de 
la route ayant fait deux décès et 
8 blessés, 6303 contraventions 
forfaitaires et 246 délits routiers.
Par ailleurs, le bilan a fait état 
de 2081 retraits de permis 
de conduire,128 véhicules 
mis en fourrière du fait du 
stationnement anarchique et 

2380 sabots placés par les 
services compétents.
Ce bilan reflète “les efforts 
déployés dans la lutte contre ces 
phénomènes routiers dus au non 
respect des règles de la bonne 
conduite dans le périmètre 
urbain de la capitale notamment 
à l’approche de la saison 
estivale où le trafic routier est 
plus dense”.
La Sûreté de la wilaya 
d’Alger appelle les citoyens à 
contribuer davantage à assurer 
“la sécurité” notamment sur les 
routes, et rappelle qu’elle met 
à leur disposition le numéro 
vert 1548, celui de secours 17, 
l’application Allo Chorta et sa 
page Facebook pour signaler 
toute atteinte à leur sécurité et à 
leurs biens.

A l’effet de parer aux 
inévitables pénuries 
des  produits de 

consommation courante 
pendant les jours de 
célébration de la fête de l’Aid 
El Adha, le ministère du 
Commerce, en collaboration 
avec l’Organisation des 
commençants a pris un certain 
nombre de dispositions dont 
la mobilisation de 50.042 
commerçants à travers 
l’ensemble du territoire  dans 
le cadre d’un programme de 

permanences.. 
C’est un total de 2.036 
contrôleurs qui sont chargés 
de veiller au respect de 
ces dispositions pendant 
les trois  jours de l’Aid,  
jeudi, vendredi et samedi et 
éventuellement de prendre 

des sanctions contre les 
contrevenants, indique un 
communiqué du ministère 
du Commerce.
Selon les détails du 
communiqué, il y a 5.886 
boulangeries, 30.752 
magasins d’alimentation 
générale et fruits et légumes 
et 12.953 autres commerces 
divers qui seront tenus 
d’assurer la permanence 
en plus de 451 unités de 
production, 131 laiteries , 
276 minoteries.
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Pêche et aquaculture : 
Près de 2400 diplômés du secteur pour l’année scolaire 

2020-2021

Valorisation des terres sahariennes :
Près de 170.000 ha proposés aux investisseurs agricoles

Le nombre de diplômés 
des instituts et des écoles 
de formation relevant 

du secteur de la Pêche et des 
Productions halieutiques s’est 
élevé à 2360 étudiants au titre 
de l’année scolaire 2020-2021, 
indique samedi un communiqué 
de la tutelle.
En dépit de la conjoncture 
sanitaire particulière que 
traverse le pays, en raison de 
la propagation de la pandémie 
de Corona, les instituts et les 
écoles du secteur ont pu assurer 
la formation de plus de 10.000 
étudiants, dont plus de 2360 
diplômés dans les spécialités 
en lien avec la pêche et 
l’aquaculture, a précisé la même 
source.
Lors de la cérémonie de 

clôture de l’année pédagogique 
2020/2021, tenue jeudi dernier 
par visio-conférence, en présence 
des cadres et des directeurs de 
tous les établissements de la 
formation à travers le territoire 
national, le ministre de la Pêche 
et des Productions halieutiques, 
Hicham Sofiane Salaouatchi, 
«s’est félicité des résultats 

positifs concrétisés lors de cette 
année scolaire».
Dans ce cadre, le ministre a mis 
en avant l’importance capitale 
que revêt la formation dans le 
programme du Président de 
la République pour la période 
2020-2024, étant donné que « 
l’investissement dans l’élément 
humain représente la pierre 

angulaire de toute opération de 
développement, ce qui requiert 
de redoubler le travail, en vue de 
développer le régime sectoriel de 
formation, à l’effet de l’adapter 
aux exigences tant du marché 
économique que des jeunes».
La rencontre était une opportunité 
pour le ministre d’adresser un 
ensemble d’instructions relatives 
à la nécessité de veiller à intégrer 
le thème de l’entrepreneuriat 
dans les différents programmes 
de la formation sectorielle, 
et ce, en coordination avec 
l’Agence nationale d’appui 
et de développement de 
l’entrepreneuriat «ANADE».
Le ministre a également mis 
l’accent sur l’importance de 
focaliser sur les thèmes de 
la sécurité maritime, en vue 

d’assurer la préservation de la 
vie des gens de mer et se mettre 
au diapason des techniques 
modernes dans le domaine de la 
formation, en sus de consolider 
la coordination intersectorielle, 
et se préparer à l’organisation de 
campagnes d’information et de 
sensibilisation, en prévision de la 
prochaine rentrée pédagogique, 
à l’effet de vulgariser les 
opportunités de formation 
disponibles au profit des jeunes 
et des professionnels.
Le ministre a aussi appelé 
à accélérer l’opération de 
la promulgation des textes 
réglementaires propres à la 
formation, notamment le texte 
relatif à la validation des acquis 
de l’expérience professionnelle, 
lit-on dans le communiqué.

Près de 170.000 hectares 
(ha) de terres sahariennes 
sont mis à la disposition 

des investisseurs dans le domaine 
de l’agriculture, à travers 
l’Office de développement de 
l’agriculture industrielle en terres 
sahariennes (ODAS), selon un 
arrêté interministériel publié sur 
le Journal officiel (JO) n 54.
Il s’agit de 24 fonciers situés dans 
les wilayas de Ouargla et d’Illizi 
d’une superficie de 51.000 ha, 
de 20 fonciers dans la wilaya 
d’Adrar avec une superficie de 
47.600 ha et de 43 fonciers d’une 
superficie de 71.000 ha dans la 
wilaya de Ghardaïa.
Ce portefeuille foncier est confié 
à l’ODAS afin d’assurer sa 
gestion et sa promotion par la 
mise en valeur dans le cadre de 
la concession.
Le portefeuille foncier confié 
à l’office a été déterminé et 
localisé sur la base des études 
préliminaires en concertation 
avec les secteurs concernés 
en tenant compte, notamment 
de la disponibilité des terres 
potentielles à mettre en valeur, 
la disponibilité de la ressource 
hydrique et l’exclusion des zones 
d’interférence avec les autres 
usagers, est-il noté dans l’arrêté.
Ainsi, l’ODAS procédera, au 
sein de ce portefeuille, à la 
délimitation des périmètres 
destinés aux grands projets 
agricoles et agro-industriels et 
d’engager les études techniques 
approfondies.
Les procédures d’attribution 
des concessions totalement 

numérisées

Dans le cadre du portefeuille 
foncier confié à l’office, les 
périmètres dédiés à la mise en 
valeur peuvent être attribués 
aux porteurs de projets en entier 
ou par parcelle, en fonction des 
décisions du comité d’expertise 
et d’évaluation technique.
Selon un arrêté ministériel 
publié dans le même Journal 
officiel, l’ensemble des étapes 
des procédures d’attribution 
par l’ODAS des terres à mettre 
en valeur dans le cadre de 
la concession, s’effectue en 
ligne, à commencer par le 
lancement, par l’office d’un avis 
d’appel à candidature pour les 
investisseurs potentiels sur son 
site web, en précisant la wilaya 
concernée, la superficie des 

périmètres à attribuer, les filières 
stratégiques à développer ainsi 
que les objectifs envisagés.
Pour sa part, le porteur de 
projet intéressé doit adresser 
sa demande de concession, 
accompagnée du dossier à 
fournir, en ligne, contre accusé 
de dépôt électronique.
Le dossier d’investissement 
transmis par le porteur de projet 
est enregistré et soumis au comité 
d’expertise et d’évaluation 
technique qui peut, si nécessaire,  
lui demander des compléments 
d’informations avant de prendre 
une décision notifiée par voie 
électronique.
En cas de refus, la décision du 
comité doit être motivée et le 
porteur de projet peut introduire 

un recours auprès de l’office, 
par voie électronique, dans 
les quinze jours qui suivent la 
notification de la décision de 
refus, avec de nouveaux éléments 
d’information ou de justification 
à l’appui de sa demande.
Le porteur de projet retenu 
effectue une visite sur terrain, 
accompagné des représentants 
de l’ODAS, qui sera sanctionnée 
par une déclaration de visite 
et d’acceptation de la parcelle 
de terrain objet d’attribution. 
L’office établit immédiatement, 
sur la base de cette déclaration, 
l’attestation d’éligibilité à la 
concession et la délivre au 
porteur de projet retenu.
L’ODAS procède, par la suite, à 
l’installation du bénéficiaire par 

la matérialisation parcellaire par 
un bureau d’études habilité ou par 
un géomètre-expert foncier, ce 
qui donne lieu à l’établissement 
d’un procès-verbal d’installation.
Le bénéficiaire procède, après 
son installation, à la signature 
du cahier des charges au niveau 
de l’office, tout en étant tenu 
d’engager les travaux à partir de 
cette date.
L’Office transmet le dossier de 
formalisation de la concession 
aux services des domaines pour 
établir l’acte de concession, 
conformément aux délais fixés 
à cet effet et dès la réception de 
l’acte de concession, il procède à 
sa notification au bénéficiaire par 
voie électronique, selon le même 
texte.
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ANNABA / LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Multiplication des campagnes de sensibilisation sur l’option 
‘’Vaccination’’ pour faire face  au tsunami viral

ANNABA / ALIMENTATION EN EAU

Disponibilité de l’eau potable 
durant l’Aid El Adha

L’ADE Appel à une consommation 
responsable de l’eau

ANNABA / CORONAVIRUS :

l’Association APIJ annonce 
des opérations de désinfection 

et de nettoyage

Sous la supervision du 
directeur de la jeunesse 
et des sports de la wilaya 

d’Annaba « Ali Bentobal 
», en coordination avec  les  
cadres du même secteur et 
la participation de la société 
civile, en prévision du début 
de l’opération de vaccination 
contre le coronavirus, 
une vaste campagne de 
sensibilisation sur «l’intérêt 

de la vaccination» a été lancée 
au niveau du cours de  la 
révolution d’Annaba et ce en 
application des instructions 
du ministre de la Santé, 
quant à l'optimisation de la 

campagne de vaccination 
et l'intensification des 
campagnes de sensibilisation 
on appelant   les citoyens à se 
faire vacciner, en vue d’éviter 
la contagion par les nouveaux  
variants Delta et Alpha et 
protéger leur entourage, les 
exhortant à aller se faire 
vacciner en vue de réduire 
le taux de transmission du 
virus. Les même éléments ont 
donné aussi des  explications 

sur l’évolution du virus et sa 
propagation, les symptômes 
de l'infection et les moyens 
de prévention, ainsi que 
l’importance de l'hygiène 
corporelle et des lieux publics 
pour éviter la contamination 
de ce virus mortel, face à la 
situation épidémiologique 
constatée ces derniers jours 
à Annaba et à l’échelle 
nationale .Sachant que les 
bilans quotidiens officiels 

de cas de contamination 
et de mortalité provoqués 
par le coronavirus sont en 
augmentation inquiétante. Et 
les chiffres sont chaque jour 
un peu plus importants, ce 
qui a permis aux spécialistes 
de qualifier cette situation 
de troisième vague de la 
pandémie de Covid-19 qui  
nécessite décidément  la prise 
de toutes les mesures pour y 
faire face.

L’Algérienne des eaux a 
appelé à la solidarité 
nationale pour une 

consommation responsable de 
l’eau à l’occasion de la fête de l’Aid 
El Adha, dans un communiqué 
rendu public . «Alors que les 
Algériens se préparent à fêter 
l’Aid El Adha mardi prochain 
dans des conditions socio-
sanitaires exceptionnelles, l’ADE  
lance un appel à la solidarité 
pour une mobilisation nationale 
contre le gaspillage de l’eau», fait 
savoir la même source. Le secteur 
des ressources en eau, à travers 
ses organismes sous tutelle en 
charge du service public de l’eau 
et de l’assainissement, ont pris 
toutes les mesures nécessaires 
pour mobiliser les ressources 
suffisantes afin de satisfaire les 
besoins des citoyens, souligne 

le communiqué. Cependant, 
une consommation raisonnée 
et responsable est un gage pour 
que le gaspillage constaté ces 
dernières années ne prive pas à 
nouveau certains citoyens de cette 
ressource vitale. En effet, ajoute 
la même source, la situation 
sanitaire, les grandes chaleurs 
enregistrées et le changement 
des habitudes sont des facteurs 
incitant à une consommation 
exceptionnelle. «Durant l’Aid 
El Adha, nous enregistrons 
une hausse de consommation, 
particulièrement durant la matinée 
du premier jour de sacrifice. Cela 
engendre une baisse rapide du 
niveau des réservoirs causant une 
perturbation dans l’alimentation 
en eau potable», il a été ajouté 
l’eau coulera à flot durant les deux 
jours de l’Aid au niveau des 12 
communes de la wilaya d’Annaba.

Dans le cadre des mesures 
préventives pour lutter 
contre toute éventualité 

de contamination au Covid-19, 
l’association APIJ   annonce des 
mesures exceptionnelles pour le 
nettoyage systématique et approfondi 
de plusieurs cités de la ville .Tous 
les endroits  sont systématiquement 
désinfectés avec un produit spécial, 
(un puissant détergent, désinfectant, 
bactéricide, fongicide, neutralisant 
et biodégradable). Le but étant de 

limiter la contagion et de veiller au 
respect des consignes annoncées 
par l’Organisation Mondiale de 
la Santé et les autorités qui sont 
au cœur de nos préoccupations 
quotidiennes. Nous multiplions les 
mesures de précautions et procédons 
à la distribution de gels hydro 
alcooliques et des masques. Vu la 
gravité de la situation sanitaire à 
Annaba,  Il est important pour toutes 
les associations de s'impliquer dans 
la  désinfection des endroits publics .

ANNABA / AÏD EL ADHA

Dispositif sécuritaire renforcé durant les jours de fête du sacrifice

La sûreté de la wilaya 
d’Annaba a engagé 
une série de mesures 

afin d’assurer la sécurité et 
la quiétude des citoyens à 
l’occasion de la fête de l’Aïd 
el-Adha. Ce dispositif consiste 
à la mise en place d’un plan 
de sécurité intégré auquel 
participeront tous les corps 
opérationnels de la police 
pour garantir la fluidité de 
la circulation et renforcer 
la sécurité des citoyens à 

travers le renforcement des 
patrouilles fixes et mobiles, 
notamment au niveau des 
places publiques. Il faut dire 
que cette manière d’anticiper 
les choses a déjà porté ses 
fruits à chaque fête nationale 

ou religieuse ou événement 
permettant au citoyen de sentir 
à l’aise. En premier lieu, les 
zones urbaines relevant de 
sa compétence territoriale, 
notamment les stations de 
transport, les axes routiers 
et les lieux publics, afin de 
lutter contre la criminalité 
de la route. Un dispositif 
important afin d'éviter tout 
risque d’accidents de la route, 
avec recommandation aux 
automobilistes d’observer 
les prescriptions routières, 

notamment le respect de 
la vitesse, et permettre aux  
citoyens de profiter de leurs 
sorties en toute quiétude. Le 
dispositif prévoit des rondes 
pédestres au centre-ville et 
dans d'autres lieux, tels que les 
marchés, les places publiques, 
les zones commerciales et les 
lieux de loisirs et de détente 
qui drainent les citoyens et 
leurs enfants au niveau des 
différentes communes de 
la wilaya. Tous les coins et 
recoins de la ville connaîtront 

une importante densité des 
déplacements et sorties 
qui impliqueront une forte 
mobilisation et vigilance 
des services de sécurité…un 
dispositif sécuritaire renforcé 
par des dizaines d’éléments  
de police. Les services de 
la sûreté de wilaya seront 
mobilisés 24h/24 pour assurer 
la permanence aux postes de 
police afin de répondre aux 
besoins des citoyens sur le 
numéro vert 1548, ainsi que le 
numéro le 17 (secours).

Imen.Boulmaiz
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Le nombre de patients aux 
services de réanimation 
continue d'augmenter 

de jour en jour en cette dernière 
semaine du mois de juillet à 
Annaba et à travers tout le 
territoire national. En effet, 

l’Algérie vient de dépasser 
la barre de 1000 nouveaux 
cas chaque jour celui des 
décès par dizaine selon les 
services du ministère de la 
santé. Pas besoin de négliger 
les effets et les conséquences 
dramatiques du coronavirus 

tueur pour se retrouver dans 
les structures d'urgences des 
centres hospitaliers d’Annaba, 
car le coronavirus n'épargne 
personne. Preuve en est, il y 
a seulement quelques jours la 
famille Zeghouma se portait en 
bonne santé. Pris de malaise, ils 

ont été diagnostiqués positifs. Le 
père et la mère ont été aussitôt 
hospitalisés aux services de 
réanimation, après quelques 
jours de lutte contre covid-19. 
Leur état s'est malheureusement 
aggravé. Le papa Abdelaziz 
Zeghouma a rendu l’âme 

samedi matin, dimanche matin 
c’était la maman. La douleur 
est grande pour les familles 
Zeghouma et Zgaouala leurs 
beaux parents, d'où la nécessité 
d’être discipliné et prudent 
en respectant les mesures 
préventives.

Chaussées et trottoirs 
crasseux, sachets et 
cartons, gobelets de café, 

bouteilles en plastique jonchent 
la placette Alexis Lambert  du 
centre-ville. Des détritus jetés 
par les vendeurs à la sauvette ou 
des commerçants qui ont pignon 
sur cet espace public.  Ce constat 
est malheureusement synonyme 
d’incivisme et de  laxisme de la 
part des commerçants ambulants 
qui en sont responsables de la 
dégradation prévalant dans cette 

placette, autrefois un endroit 
de quiétude pour les familles.

Ce décor repoussant et hideux 
agresse, à plus d’un titre, le 

regard des passants. Mais à bon 
entendeur… quand l’incivisme 
citoyen se joint à l’indifférence 
des services concernés, cela 
amplifie le désastre. « C’est 
inadmissible, c’est le coeur 
de la ville et cet endroit est 
censé être très propre, nous ne 
comprenons pas cet incivisme et 
l’indifférence des responsables 
de cette ville”, s’indigne un 
passant. « Rares, très rares 
même, sont ceux qui ont pris 
la peine de ramasser les amas 
d’ordures qu’ils ont entassés 
depuis la matinée » a-t-il ajouté. 

En effet depuis quelque temps, 
la ville d’Annaba est noyée 
sous ses ordures, prenant des 
allures d’une immense décharge 
à ciel ouvert. Les monticules 
d’ordures dans les rues de la 
ville s’entassent de jour en 
jour à cause des difficultés 
de la collecte des déchets. 
Malheureusement le citoyen 
continue à agir comme bon lui 
semble, au sein d’une ville où 
l’on transgresse les règles de la 
vie en société, avec l’incivisme 
et l’incivilité.

A quelques jours 
de la célébration 
de l'Aïd El Adha, 

les marchands de fruits et 
légumes ont, subitement, 
décidé unilatéralement 
d’augmenter les prix de leurs 
produits, donnant le tournis 
aux ménagères, après avoir 
greffer sur leurs économies à 
l’occasion du mois sacré de 
Ramadhan, de l’Aid El Fitr, et 
de la prochaine fête de l’Aïd El 
Adha. Lors d'une virée, hier, en 
fin d'après-midi aux différents 
marchés du centre d’Annaba, 
on a eu à constater que les 
légumes  et les fruits ont connu 
des hausses inexpliquées 
d’ailleurs. Cette flambée des 
prix de la laitue et du citron, 
a mis les citoyens en rogne 
d'autant qu'il s'agit d'un produit 
de saison très prisé en cette 
période de l'année. Les prix 
de la courgette et des navets, 
tomate et pommes de terre très 
consommés pendant la fête du 
sacrifice  n’ont pas été épargnés, 
avec une augmentation qui 
varie entre 80 et 100 DA 

jusqu’a 220 DA le kilo des 
haricot verts « C'est presque 
une seconde nature chez 
nos commerçants, à la veille 
de chaque fête, ils décident 
seuls de l’augmentation des 
prix mettant à l’épreuve les 
services de contrôle de la DCP 
et les pouvoirs publics», s'est 
insurgé un quinquagénaire, 
habitué du marché d’El Hattab. 
Toujours est-il, presque tous 
les autres fruits et légumes sont 
touchés de plein fouet par cette 
aberrante augmentation des 
prix. Notamment les fruits ont 
connu le même sort pour les 
raisins dont le prix varie selon 

la qualité entre 200 DA et 350 
DA le kg. Aucun marché n'est 
épargné par cette flambée des 
prix. Effectivement, les autres 
marchés du chef lieu de la 
wilaya ne sont pas en marge. « 
Tous les commerçants se sont 
passés le mot pour s'aligner sur 
les mêmes prix » constatera un 
acheteur rencontré au marché 
Francis. Que ce soit au marché 
dit « Francis » ou El Hattab, les 
fruits et légumes sont proposés 
aux mêmes prix ». Nombreux 
sont les consommateurs qui se 
sont plaints et interpellent les 
autorités à l’effet d’agir contre 
ces suceurs de sang.

ANNABA / INSALUBRITÉ

La placette Alexis Lambert  du centre-ville d’Annaba 
se transforme en un dépôt à ciel ouvert

ANNABA / LES MERCURIALES EN FOLIE

A deux jours de l'Aid El Adha … 
Les citoyens éberlués par la flambée 

des prix des fruits et des légumes 

ANNABA / COVID 19

Une famille entière endeuillée par Coronavirus

Les habitants des 
constructions illicites 
de la cité Zemouria de 

la commune d’EL Hadjar  ont 
réclamé auprès des autorités 
concernées, à leur tête le 
wali d’Annaba, leur droit  à 
l’accès à un logement et la 
concrétisation des promesses 
qui leur ont été souvent faite,  
pour leur permettre d’obtenir 
un logement qui préserve leur 
dignité et les protéger de cette 
situation amère dans laquelle 
ils vivent depuis une décennie. 
Les dizaines d’habitants de ce 
bidonville, n'en peuvent plus 
de supporter leurs   conditions 
de vie actuelles qu’ils ont tenu 
à dénoncer. Ils réclament  
l'intervention  des  autorités  
locales afin  de  les  reloger  
dans   des appartements 
décents. Les plaignants vivent 
dans de vieilles bâtisses  et 
craignent d’être surpris par 
leur écroulement durant leur 
sommeil,  relate un habitant 
de ce quartier. « C'est un cri 
de détresse que nous lançons 
ici à travers votre journal, 

nous demandons juste que 
le wali ordonne au chef de 
daïra de rendre public les 
listes des bénéficiaires. Nous 
attendons depuis des années et 
nous voulons passer cet hiver 
dans des logements décents.» 
exprime-t-il. D’autre part, 
toutes les maisons du bidonville  
sont  branchées  illicitement  
au réseau d’alimentation en 
énergie électrique. En outre, 
une odeur émanant des fosses 
septiques empeste les lieux.
Les habitants sollicitent une 
intervention rapide des autorités 
locales afin de désigner une 
commission spéciale pour 
constater de visu les conditions 
difficiles dans lesquelles ils 
vivent au quotidien et aspirer 
comme tout autre citoyen à un 
logement avec de meilleures 
commodités.

EL HADJAR / HABITAT

Les habitants du 
bidonville « Zemouria » 
réclament un logement 

social décent
Sarah Yahia
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CONSTANTINE :

Distribution de plus de 7.000 
LPL au cours du second 

semestre 2021

ANNABA / AID EL ADHA :

Des espaces publics envahis par les moutons et des 
trottoirs squattés par les vendeurs anarchiques 

d’accessoires et bottes de foin 

Plus de 7.000 logements 
publics locatifs (LPL) 
seront distribués à 

Constantine “dans le courant 
du deuxième semestre 2021”, 
a déclaré samedi le wali, 
Ahmed Abdelhafid Saci, 
en marge de la cérémonie 
de distribution de 6.628 
logements de diverses 
formules, selon aps.
Ces logements sont en 
cours de réalisation 
dans la circonscription 
administrative Ali Mendjeli 
et la daïra d’Ain Abid, selon 
les précisions fournies par 
le même responsable qui a 
affirmé que l’administration 
locale, à travers ses services 
techniques, veille au bon 
déroulement de ces chantiers 
pour permettre leur réception 
dans les délais impartis.
Un quota de 5.000 unités 
à caractère social ont déjà 
été distribués à Constantine 

durant le premier semestre 
2021, a rappelé le chef de 
l’exécutif local qui a indiqué 
qu’avec la distribution de 
plus de 7.000 autres unités 
similaires, au second semestre 
2021, la wilaya de Constantine 
“dépassera les prévisions 

préalablement arrêtées pour 
l’actuel exercice”.
Selon le même responsable, 
les efforts se poursuivent 
pour concrétiser tous les 
programmes de logements 
décidés par l’Etat au profit 
des populations concernées.

En contradiction avec 
la réglementation en 
vigueur, des individus 

sont passés à la vitesse de 
croisière, puisqu’ils se sont 
permis de s’accaparer  des 
espaces publics et des espaces 
verts, pour exposer leurs 
bêtes en prévision de l’Aid 
El Adha. Ce qui a exaspéré  
les habitants de la localité 
de Chorfa qui ont vite réagi 
en dénonçant cette situation 
qui dure  depuis quelques 
jours. Plusieurs individus ont 
dispersé   leurs moutons un 

peu partout dans la localité 
et ce en toute impunité. En 
plus de ce décor qui inspire 
la tristesse, le matin lorsque 

les moutons prennent le 
chemin des pâturages ou 
des champs, les alentours du 
village sentent des odeurs 

pestilentielles, fétides, 
irrespirables qui emplissent 
l’atmosphère. Des tas de 
déjections solides et liquides, 
laissées par les troupeaux 
de moutons ne sont enlevés 
ni par les éleveurs ni par 
les services d’hygiène 
concernés. Les mouches et les 
moustiques en font leur foyer 
de prolifération compliquant 
les soirées des résidents. 
Des bergeries qui ont poussé 
comme des champignons et 

qui constituent une véritable 
menace pour la santé publique 
et l’environnement. Que dire 
des trottoirs complètement 
squattés par les vendeurs 
d’accessoires, les affuteurs 
de couteaux et haches, les 
vendeurs de bottes de foin 
entassées les unes sur les 
autres. Les piétons n’ont 
pas d’autres choix que 
d’emprunter la chaussée au 
risque de se faire heurter par 
les automobilistes.   
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Les outils modernes 
pour découper la 

viande font recette à 
Oran

Des familles oranaises 
recourent, en se 
préparant pour la fête 

de l’Aid El Adha, à l’achat 
d’outils modernes servant à 
découper la viande, qui font 
recette à Oran, selon aps.
De nombreux citoyens 
trouvent nécessaire d’acquérir 
un tel matériel pour éviter les 
longues files d’attente devant 
les boucheries le jour de l’Aid 
El Adha, notamment en cette 
conjoncture marquée par une 
recrudescence de la pandémie 
du Covid-19.
Dès les premiers jours de Dou 
El Hidja (mois de l’Hégire), 
les quincailleries, tout comme 
des vendeurs dans les marchés, 
étalent des gammes variées 
d’outils et instruments dont des 
scies électriques et des pompes 
pour gonflage, l’embarras du 
choix pour les clients. 
Ces outils, permettant le gain 
du temps et l’économie de 
l’effort physique pour mieux 
savourer le plaisir de la fête, 
sont cédés à des prix entre 
5.000 et 7.000 DA, a-t-on 
constaté au niveau du marché 
de la quincaillerie au quartier 
populaire “El Ghoualem” (ex 
Medioni) et aux magasins 
de vente des articles de 
cuisine et de restauration à 
haï “El Othmania” où sont 
achalandées de tels produits 
de différentes marques en 
majorité d’importation.
La nouveauté consiste au 
recours aux sites électroniques 
dans les réseaux sociaux qui 

font la promotion d’outils et 
autres matériels de boucherie 
à des prix concurrentiels à 
travers des spots publicitaires 
en ligne.
Mieux encore, des vidéos 
circulent initiant aux 
utilisateurs des méthodes 
sophistiquées d’abattage du 
mouton et de découpage de la 
viande.
Un vendeur, qui s’est spécialisé 
dans la vente d’équipements et 
ustensiles de cuisine, estime 
que les outils modernes se 
substituent à ceux traditionnels 
comme la hache et les couteaux, 
qui demandent de l’effort 
physique et peuvent parfois 
provoquer des blessures et des 
nuisances aux utilisateurs.
Un citoyen, Kheireddine, qui 
a l’habitude de découper le 
mouton, un savoir-faire qu’il 
a acquis il y a belle lurette, 
trouve que la méthode utilisant 
des moyens traditionnels est 
éprouvante et risquée.
Pour sa part, Hadj Ahmed 
soutient l’achat d’outils 
modernes de boucherie, 
soulignant qu’un tel 
investissement évite le recours 
aux professionnels et aux  
opportunistes pratiquant des 
prix allant jusqu’à 2.500 DA 
en pareille fête dans les années 
passées.

Imen Boulmaiz

TEBESSA :

Celebration De L’Aid El-Adha

A l’approche de la 
célébration de l’Aid 
El-Adha, le wali de la 

wilaya de Tébessa, Mohamed 
Dahaj, a émis un arrêté portant 
sur les mesures sanitaire et 

coercitives si la situation 
l’exige dans le cadre de la 
lutte contre la propagation 
de la  Covid-19, Les points 
de vente de moutons au 
niveau du pôle d’élevage 
cheptel, notamment Cheria, 

Bir-Mokkadem seront 
contrôlés par les brigade 
mobiles relevant de la DSA 
pour veiller au respect de 
l’application du protocole 
sanitaire et des gestes 
barrières.

Mizab abderrahmane             



Près de 114 000 manifestants à travers la France contre
 le passe sanitaire et la vaccination

Covid-19 dans le monde
Les Jeux olympiques de Tokyo face à la crainte 

d’un foyer épidémique

En Ethiopie, mobilisation générale des Amhara 
face aux rebelles du Tigré

Cinq jours après 
qu’Emmanuel Macron a 
annoncé l’extension du 

passe sanitaire à de nombreux 
lieux en vue de lutter contre la 
propagation du variant Delta, 136 
rassemblements au moins ont été 
comptabilisés par les autorités. 
Selon le monde fr
A Paris, trois rassemblements 
différents ont eu lieu samedi 
après-midi, au cours desquels 
le ministère de l’intérieur a 
comptabilisé au moins 18 000 
personnes. Le premier cortège, 
composé de quelques milliers de 
personnes, s’est élancé du Palais-
Royal (1er arrondissement) 
avant de traverser la Seine aux 
cris de « Liberté ! », « Non à la 
dictature sanitaire ! » ou « Macron 
démission ! » En tête du cortège, 
où fleurissaient les drapeaux 
français, figuraient l’ancien 
numéro deux du Front national 
Florian Philippot, ainsi que le 
chanteur Francis Lalanne, ou 
encore Jacline Mouraux, égérie 
des « gilets jaunes ».
La députée controversée du 
Bas-Rhin, Martine Wonner 
(anciennement La République 
en marche, LRM), s’est 
emportée contre la « dictature 

» et la « ségrégation » du passe 
sanitaire, avant de conseiller aux 
manifestants : « Faites le siège 
des parlementaires, allez envahir 
leurs permanences pour dire que 
vous n’êtes pas d’accord. »
Le chef des députés LRM, 
Christophe Castaner, a aussitôt 
écrit au président (LRM) de 
l’Assemblée nationale Richard 
Ferrand, estimant qu’il « 
conviendrait » de « saisir le 
procureur de la République de 
Paris ». « Dans le contexte de 
recrudescence des menaces 
et des actes contre les élus et 

tout particulièrement contre les 
parlementaires, il ne saurait être 
toléré qu’une représentante de 
la Nation, siégeant à nos côtés, 
puisse proférer de telles paroles, 
incitant à la haine et à la rébellion, 
y compris par des actes violents 
», considère Christophe Castaner, 
dans ce courrier dont l’Agence 
France-Presse a eu connaissance.
Avant la manifestation, 
le souverainiste Nicolas 
Dupont-Aignan, président de 
Debout la France, a tenu une 
conférence de presse devant le 
Conseil constitutionnel. Il y a, 

consécutivement auxannonces 
d’Emmanuel Macron, dénoncé un 
« abus de pouvoir sans précédent 
» et un « coup d’Etat sanitaire ». 
Avec le passe sanitaire dans la vie 
quotidienne, c’est, selon lui, le « 
début d’un engrenage vers une 
dictature ».
« Je suis née au Portugal sous 
la dictature de Salazar, je ne 
veux pas qu’on revive ça », a 
dit Fernanda, 53 ans, soutien de 
Florian Philippot. « C’est le début 
de quelque chose d’extrêmement 
fort dans la résistance », a lancé 
M. Philippot, candidat déclaré 
à l’élection présidentielle de 
2022, et qui s’efforce d’incarner 
la structuration des anti-passe 
sanitaire. Quelques tracts 
détournant l’étoile jaune avec la 
mention « passe sanitaire » étaient 
visibles.
Dans le même temps, environ 1 
500 personnes manifestaient dans 
les rues du sud de la capitale au 
sein d’un cortège disparate, lequel 
était précédé d’un cordon policier 
et accompagné de banderoles 
comme « Wanted : République 
française – Démocratie, disparue 
le 12 juillet 2021 », « Non au 
passe sanitaire, stop à la dictature 
», et de slogans tels que « Liberté 

» et « Macron dictateur ». « On 
est là pour les revendications des 
“gilets jaunes” et les restrictions 
des libertés. C’est pas une loi 
liberticide de plus qui nous fait 
sortir dans la rue. On a toujours 
été dans la rue », a déclaré le « 
gilet jaune » Jérôme Rodrigues.
« Nous ne sommes pas du tout 
des antivaccins. On veut juste que 
chacun ait la liberté de se faire 
vacciner ou pas. Les tests PCR 
peuvent suffire, alors il faut les 
laisser gratuits », ont lancé Aurélie 
et Tiphaine, la trentaine, toutes les 
deux employées dans un centre 
commercial en région parisienne. 
Enfin, quelques dizaines de 
personnes participaient à un autre 
rassemblement, non autorisé, 
place de la République.
Une mobilisation moindre dans 
l’ouest de la France
« On a des doutes sur les vaccins 
contre le Covid. Ce n’est pas que 
l’on pense que la Terre est plate, 
mais on ne connaît pas les effets à 
long terme de ces vaccins bricolés 
à la va-vite et que Macron veut 
nous imposer », résume Rita, une 
aide-soignante de 39 ans croisée 
dans le cortège à Montpellier 
(Hérault), où, selon la préfecture, 
5 500 personnes ont manifesté.

Le variant Delta continue de 
se propager sur la planète. 
En Europe, les mesures se 

multiplient pour contenir la vague 
annoncée, selon le mondefr .
Alors que le monde redoute les 
effets cet été du variant Delta, les 
Jeux olympiques (JO) de Tokyo 
– maintenus malgré l’opposition 
grandissante de la population – 
ne passeront pas entre les mailles 
du filet. Trois cas positifs ont 
ainsi déjà été découverts au sein 
de la même équipe au village 
olympique, à cinq jours de 

l’ouverture des JO.
Dans le monde, la pandémie a 
fait plus de 4 millions de morts 
depuis décembre 2019, selon un 
bilan établi par l’Agence France-
Presse (AFP). Les Etats-Unis 
restent le pays le plus endeuillé 
avec 608 400 morts, suivis du 
Brésil (538 942), de l’Inde (412 
531), du Mexique (235 740) et du 
Pérou (194 845).
Avec la découverte de trois cas 
positifs au Covid-19 au sein de 
« la même équipe » au village 
olympique, les Jeux de Tokyo, au 

Japon, sont confrontés dimanche 
à la gestion d’un premier foyer 
de contamination.
A cinq jours de l’ouverture des 
JO, qui auront lieu du 23 juillet 
au 8 août, les organisateurs ont 
détecté deux sportifs infectés 
par le SARS-CoV-2 au sein du 
village, après avoir annoncé la 
veille le tout premier cas positif 
– d’un membre de l’encadrement 
– dans cette immense résidence 
emblématique des Jeux. Ces trois 
contaminations concernent « le 
même pays et le même sport », a 

révélé dimanche un porte-parole 
du comité d’organisation lors 
d’une conférence de presse, sans 
plus de détails sur la délégation 
concernée.
Les deux sportifs positifs et leur 
accompagnant ont été « isolés 
dans leur chambre », selon ce 
porte-parole, tandis que leurs 
« contacts rapprochés ont été 
identifiés ». Ces derniers ont 
aussitôt été testés. Ils devront 
« manger dans leur chambre, 
s’entraîner à part et prendre des 
transports séparés », a expliqué 

Pierre Ducrey, directeur adjoint 
des JO au sein du Comité 
international olympique (CIO).
Il ne s’agit pas des premiers 
cas de Covid-19 liés aux Jeux, 
puisque le CIO recensait 
dimanche 55 tests positifs parmi 
les 30 000 menés sur 18 000 
sportifs, encadrants, officiels 
ou journalistes arrivés au Japon 
depuis le 1er juillet. Le CIO a 
d’ailleurs confirmé qu’un de ses 
membres, le Sud-Coréen Ryu 
Seung-min, avait été testé positif 
à son arrivée dans l’archipel.

Le conflit régional dans le 
nord du pays attise les 
rivalités ethniques autour 

de territoires disputés depuis des 
décennies, selon le monde fr.
En entendant siffler les balles, une 
foule se précipite sur le bord de 
la route principale de Dabat. Un 
pick-up rempli de miliciens vient 
de surgir dans cette ville de la 
région Amhara, la deuxième plus 
grande province de l’Ethiopie. 
« Amenez-nous avec vous ! », 
lancent quelques jeunes à ces 
combattants, célébrés comme des 
héros et qui tirent dans le ciel en 

criant des slogans.
Cette armée de Fannos (miliciens 
nationalistes amhara) a été levée 
à la hâte dans les campagnes de 
cette région qui borde le Tigré. Ils 
sont déjà des milliers sur le front, 
à deux cents kilomètres plus au 
nord, le long des collines d’Addi 
Arkay, qui marquent la frontière 
entre les deux provinces. C’est 
là que s’est arrêtée la récente 
offensive des rebelles tigréens, 
contre lesquels l’armée fédérale 
éthiopienne mène une guerre 
depuis huit mois. Un conflit qui 
a attisé les rivalités ethniques, 

particulièrement entre Amhara 
et Tigréens, autour de plusieurs 
territoires férocement disputés 
depuis des décennies.
L’appel à la mobilisation générale 
a été décrété lundi 12 juillet. 
Tous les hommes de la province 
possédant une arme sont conscrits. 
Le Mouvement national amhara 
(NaMA), un parti nationaliste, 
a demandé aux Fannos de se 
tenir prêts pour cette campagne 
militaire, annoncée ni plus ni 
moins comme « une question de 
survie pour la région ».
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EXPLOSION D’UN BUS CHINOIS AU PAKISTAN: 

un accroc dans le Corridor économique sino-pakistanais?

INONDATIONS EN EUROPE: 

Merkel au chevet des victimes, des crues dans 
le sud de l’Allemagne

COVID-19 : 

pourquoi l’épidémie flambe à nouveau dans les pays africains ?

La Chine a « condamné 
fermement » ce samedi 
l’explosion d’un autocar 

dans le nord-ouest du Pakistan 
qui a fait mercredi au moins 
douze morts, dont neuf de ses 
ressortissants. La sécurité des 
employés chinois travaillant sur les 
différents projets d’infrastructure 
au Pakistan est depuis longtemps 
une préoccupation pour Pékin, qui 
a investi des milliards de dollars 
ces dernières années dans ce pays 
avec lequel il entretient d’étroites 
relations.
Le véhicule transportait une 
quarantaine d’ingénieurs, 
géomètres et personnel de 
maintenance mécanique chinois 
travaillant à la construction du 
barrage hydroélectrique de Dasu, 
dans la province du Khyber 
Pakhtunkhwa.
À la suite de l’explosion, les 

autorités chinoises ont vite envoyé 
une équipe de quinze enquêteurs, 
ce qui selon Jean-Luc Racine, 
spécialiste du Pakistan, démontre la 
main mise de Pékin sur Islamabad: 
« Il est sûr qu’ils disposent d’une 
marge de manœuvre dont cette 
délégation est un exemple. Alors 
évidemment, quand il y a un 
attentat qui fait beaucoup de 
victimes, il n’est pas anormal ni 
rare que des éléments du pays 
concerné viennent participer à 
l’enquête. Mais là, il y a déjà un 
gros bataillon. »
Pour cet expert du Pakistan, 
cette pression est à l’image de la 
manière dont les Chinois mettent 
en place leurs grands projets 
d’infrastructure, et ce un peu 
partout dans le monde.
« C’est assez significatif que 
l’autocar en cause n’était pas un 
autocar pakistanais transportant 

des ingénieurs chinois et du 
personnel pakistanais vers ce 
grand barrage, c’était un autocar 
d’une compagnie chinoise », 
poursuit Jean-Luc Racine.
La sécurité des employés chinois 
travaillant sur les différents 
projets d’infrastructure au 
Pakistan est depuis longtemps une 
préoccupation pour Pékin. Malgré 
ces relations étroites, un sentiment 
anti-chinois reste présent dans 
certaines régions du pays.
« Il y a un discours officiel qui 
célèbre l’amitié indo-pakistanaise, 
et sur un plan géopolitique, il faut 
voir à quel point les Chinois ont 
misé sur la carte pakistanaise, à la 
fois contre l’Inde, mais aussi parce 
que le Pakistan, qui est traversé 
par ce grand projet que l’on 
appelle le ‘corridor économique 
sino-pakistanais’ (CEPC, NDLR), 
qui va relier de multiples façons 

infrastructures, industries, 
équipements va relier de plus en 
plus, tout l’ouest de la Chine à 
la mer d’Arabie, c’est-à-dire aux 
portes du Golfe », explique Jean-
Luc Racine.
Un axe majeur sur un plan 
géostratégique et géo-économique 

pour la Chine. Mais qui suscite 
aussi des résistances selon le 
spécialiste du Pakistan : il y a aussi 
des gens qui visent délibérément 
des cibles chinoises pour faire 
savoir qu’ils n’entendent pas que 
leur province ou leur région soit « 
exploitée par les Chinois ».

Angela Merkel se 
rend ce dimanche 
au chevet des 

survivants des inondations 
« du siècle », qui ont 
semé la désolation en 
Allemagne, fait au moins 
183 morts dans ce pays et 
en Belgique, et provoqué 
des dégâts considérables. 
Si la tendance est à la 
décrue dans la zone la plus 
sinistrée, la situation se 

dégrade en revanche plus 
au sud à la frontière entre 
l’Allemagne et l’Autriche. 
En raison de fortes pluies 
localisées, des crues sont 
signalées plus au sud de 
l’Allemagne et elles ont 
fait une victime, a indiqué 
la police locale dans la 
nuit de samedi à dimanche. 
Un « plan catastrophe » a 
été décrété dans le district 
allemand de Berchtesgaden 

et plusieurs centaines de 
pompiers sont déployés.
C’est dans ce contexte 
toujours tendu que la 
chancelière a prévu de 
rencontrer les habitants 
de Schuld en Rhénanie-
Palatinat (dans l’ouest du 
pays), un village qualifié de 
« martyr » : tout ou presque 
y a été détruit par les crues 
du milieu de semaine. 
Alors que les secouristes 

continuent de chercher 
des dizaines de personnes 
toujours disparues dans le 
pays et en Belgique, elle 
devrait promettre l’aide de 
l’État à la reconstruction. Un 
plan d’aide gouvernemental 
de probablement plusieurs 
milliards d’euros est en 
préparation et sera présenté 
mercredi en conseil des 
ministres.
L’Union européenne a 

aussi assuré de son soutien 
face à ces intempéries, qui 
ont affecté en outre les 
Pays-Bas, le Luxembourg 
ou la Suisse. « Nous 
les Européens sommes 
avec vous, en ce moment 
difficile de tout notre cœur 
», a dit la présidente de la 
Commission européenne 
Ursula von der Leyen, lors 
d’une visite samedi en 
Belgique.

À l’image du Rwanda qui 
se reconfine ce samedi, 
l’Afrique enregistre une 

forte hausse des cas de Covid-19 
sous la pression du variant 
Delta. Le nombre de décès a 
grimpé de 43 % selon l’OMS, 
essentiellement dans les pays du 
sud et de l’est du continent. 
C’est l’un des bons élèves de 
la lutte contre le Covid-19 
en Afrique. Le Rwanda, qui 
avait jusqu’à présent réussi à 
contenir l’épidémie, fait face 
depuis plusieurs semaines à une 
explosion des cas. Pour endiguer 
la progression du virus, Kigali 
ainsi que huit autres districts se 
reconfinent à partir du samedi 
17 juillet pendant au moins neuf 
jours.

Les bureaux et les écoles 
resteront fermés, les transports 
publics ne fonctionneront 
pas, tandis que le nombre 
de personnes assistant aux 
enterrements sera limité à 15. 
Les activités touristiques sont 

maintenues mais soumises à de 
stricts protocoles sanitaires et au 
respect d’un couvre-feu.
Une flambée des cas au Rwanda 
qui s’observe également 
dans plusieurs autres pays du 
continent ces derniers jours. 

Les décès liés au Covid-19 ont 
connu “une progression de 43 
%” en l’espace d’une semaine 
en Afrique, a averti jeudi 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS).
“C’est un signe d’avertissement 
clair que les hôpitaux des pays 
les plus touchés atteignent un 
point de rupture”, a déclaré la 
docteure Matshidiso Moeti, 
directrice régionale de l’OMS 
pour l’Afrique. Le nombre de 
décès est ainsi passé à 6 273 la 
semaine du 5 au 11 juillet, contre 
4 384 la semaine précédente.
Ces chiffres seraient cependant 
largement sous-estimés. 
Les experts estiment que les 
morts du Covid-19 en Afrique 
pourraient être en réalité trois à 

quatre fois plus nombreux.
Trop peu d’Africains vaccinés
Comme en Europe, la poussée 
du très contagieux variant 
Delta explique en partie cette 
augmentation du nombre de cas. 
Jusqu’à présent, le variant a été 
détecté dans 21 pays africains. 
La plupart des nouveaux décès 
sont enregistrés en Namibie, en 
Afrique du Sud, en Tunisie, en 
Ouganda et en Zambie.
Sur un continent qui doit faire 
face à des pénuries d’oxygène et 
de lits en soins intensifs, la faible 
couverture vaccinale fait grimper 
la mortalité. Aujourd’hui, seuls 
8 millions d’Africains ont reçu 
les deux doses nécessaires à une 
immunité complète.
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Au lendemain de la défaite 
en finale de la Ligue des 
champions (Chelsea- 

Manchester City 1-0), pour la 
première fois, on parlait dans 
la presse anglaise de la mise en 
vente par Manchester City de 
Riyad Mahrez.
Pendant des semaines, un club 
tenait absolument à saisir cette 
aubaine pour s’offrir les services 
du gaucher algérien. Ce club est 
Arsenal, dont le manager Mike 
Arteta espérait, grâce à sa relation 
privilégiée avec Pep Guardiola, 
dont il était pendant des années 
l’adjoint à City, concrétiser ce 
transfert. Pendant des semaines, 
on spéculait sur ce dossier. 
Finalement, le club londonien a 
été refroidi par la dernière sortie 
médiatique de Riyad Mahrez, 
lequel dans une longue interview 
à la chaîne YouTube Oui Hustle, a 
réaffirmé son engagement envers 
Manchester City : ‘’Si je veux 
aller plus haut ? Je ne vois pas 
plus haut que Manchester City.’’ 
Une déclaration qui a refroidi 
les ardeurs de Mike Arteta qui, 
depuis s’est tourné vers d’autres 
pistes. Il faut préciser que depuis 
la propagation de la rumeur 
sur l’avenir de Riyad Mahrez à 
Manchester City, aucune voix 
officielle ne s’est exprimée pour 

la confirmer ou la démentir 
cette rumeur. Cependant, il y 
a une dizaine de jours sur son 
compte Twitter, Manchester 
City a posté une vidéo avec une 
compilation des buts de Mahrez 
lors du précédent exercice avec 
la légende : ‘’Impatient de revoir 
le magicien.’’ Soit un démenti 
indirect du club. D’ailleurs, 
Riyad Mahrez est attendu demain 
au centre d’entraînement du club 
pour la reprise des entraînements. 
Toutefois, après la dernière 
déclaration du capitaine de l’EN, 
le débat est clos. Ce dernier 
ne bougera pas du club où il 
entend remporter d’autres titres, 
à commencer par le trophée de 
la Community Shield avec cette 
finale contre Leicester City le 7 

août prochain.
Pas d’échange avec Kane

Arsenal n’est pas le seul club 
londonien où la rumeur a envoyé 
l’international algérien cet été. 
Pour rappel, Tottenham a aussi 
fait partie des équipes intéressées 
par Ryad Mahrez. Pour donner 
plus de crédit à cette rumeur, 
on a prétendu un échange avec 
Tottenham avec Harry Kane, 
en plus d’une somme d’argent 
qui sera versée par Manchester 
City, qui est effectivement à la 
recherche d’un bon attaquant de 
pointe pour combler le départ de 
l’Argentin Kun Aguero au FC 
Barcelone. Néanmoins, hier dans 
la presse du Royaume-Uni, le néo-
coach Nuno Espirito a démenti : 
‘’Kane ne quittera pas Tottenham, 
on lui a accordé quelques jours 
supplémentaires de vacances, vu 
qu’il a joué la finale de l’Euro il 
y a quelques jours. Mais je peux 
d’ores et déjà assurer que Harry 
Kane n’est pas partant.’’ Certes, 
comme mentionné à maintes 
reprises, aucune voix officielle à 
Manchester City n’a évoqué cet 
échange, en dépit des spéculations 
de la presse londonienne sur 
l’avenir de Riyad Mahrez chez le 
récent champion d’Angleterre et 
finaliste malheureux de la Ligue 
des champions.

Le nageur algérien Jaouad 
Syoud, sociétaire du club 
Olympic Nice, a remporté 

samedi la finale du 100m 
papillon lors de la première 
journée du Championnat d’été 
Open de France, qui se déroule 
à Dunkerque.
‘’L’international algérien 

sacré sur 100m papillon, a 
battu le record national de la 
spécialité à deux reprises lors 
de la même journée’’, a indiqué 
la Fédération algérienne de 
natation (FAN) sur sa page 
Facebook.
L’Algérien a remporté la course 
avec un chrono de 52.08.

INFO DZFOOT : Le milieu 
de terrain du Paradou 
Abdelkahar Kadri est dans le 

viseur du FC Porto, qui veut se le 
faire prêter cet été. Mais d’autres 
formations portugaises sont à 
l’affût.
Bientôt l’heure du grand saut 
pour Abdelkahar Kadri ? 
D’après les informations de 
notre journaliste Touabi Juba, 
le FC Porto s’intéresse de très 
près à la jeune pépite du Paradou 
AC (21 ans). Le club portugais, 
vice-champion de Liga NOS et 
qualifié pour la prochaine Ligue 
des Champions, souhaite se 
faire prêter le milieu de terrain 
algérien, avec option d’achat. 
Reste maintenant à savoir si 
cette formule peut satisfaire 
le PAC, actuellement 10e de 
Ligue 1 Mobilis. Selon le site 
spécialisé Transfermarkt, la 
valeur marchande de Kadri 
est actuellement d’1,5 million 
d’euros.
S’il rejoint Porto, Abdelkahar 
Kadri deviendrait le quatrième 
joueur algérien à porter les 
couleurs des Dragons, doubles 
vainqueurs de la Ligue des 
Champions (1987, 2004) et 29 
fois champions du Portugal, 

après Rabah Madjer (1985-
1991), Nabil Ghilas (2013-2016) 
et Yacine Brahimi (2014-2019). 
De retour à l’entraînement 
avec le Paradou depuis tout 
juste une semaine, après avoir 
contracté le Covid-19, Kadri 
est également sur les tablettes 
de trois autres écuries de l’élite 
portugaise : Braga, qui jouera 
la Ligue Europa, Santa Clara, 
qui disputera les qualifications 
pour la nouvelle Ligue Europa 
Conférence, et Guimaraes.
Pur produit du PAC, Abdelkahar 
Kadri a été lancé en Ligue 
1 Mobilis et en Coupe de la 
Confédération CAF la saison 
dernière par le club de Hydra, à 
seulement 19 ans. Cette saison, 
le milieu de terrain est devenu 
un véritable cadre de l’entrejeu 
du Paradou, avec 26 matchs 
et 3 buts en championnat. 
Surtout, après avoir fréquenté 
les équipes nationales U18 et 
U23, il a intégré le mois dernier 
l’EN A’, avec laquelle il a 
particulièrement brillé face au 
Liberia (5-1). Une signature dans 
un club européen d’envergure 
serait donc pour Kadri la suite 
logique d’un parcours en 
constante progression.

Mercato : 
La pépite du Paradou, Kadri, pistée par Porto

Les déclarations de Mahrez 
refroidissent Arsenal

Championnat de 
France de Natation :

L’Algérien Jaouad Syoud 
sacré sur 100m papillon
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Chelsea va se jeter sur Robert Lewandowski après l’échec 
dans le dossier Haaland

Le Borussia Dortmund 
restant inflexible pour son 
attaquant Erling Haaland, 

Chelsea va se tourner vers Robert 
Lewandowski. Et les Bleus 
préparent un joli chèque de 58M€.
Vainqueur de la Ligue des 
Champions 2021, Chelsea va 
tenter de conserver son titre lors 
du prochain exercice. Pour cela, 
il va falloir passer à l’action 
sur le mercato afin de renforcer 
l’effectif et donc de proposer plus 
de solutions à Thomas Tuchel, 
entraîneur depuis le début de 
l’année. Car pour le moment, 
les Blues n’ont recruté personne 
puisque seuls quelques joueurs 
sont revenus de prêt. Surtout, les 
dirigeants londoniens ont une 
obsession : recruter un attaquant 
de renom. Et Erling Haaland était 
clairement la priorité.
Depuis plusieurs semaines, 
Chelsea essaye de faire craquer 
le Borussia Dortmund, qui 
attend environ 160M€, pour 
s’attacher les services de la star 
norvégienne. Malheureusement, 
la dernière offre des pensionnaires 
de Stamford Bridge, avec 
Tammy Abraham inclus dans 
la transaction, a rapidement été 
refusée par la direction du BvB. 
Du coup, les Blues cherchent une 
autre solution et vont s’activer sur 
une ancienne piste : celle menant à 
Robert Lewandowski, l’attaquant 
du Bayern Munich, qui sort d’une 

incroyable saison à 48 buts et 9 
passes décisives en 40 apparitions 
toutes compétitions confondues.

Une offre de 58M€ en 
préparation

D’après les informations du Sun en 
Angleterre, Chelsea est en train de 
préparer une offre de 50 millions 
de livres sterling, soit environ 
58M€, à envoyer au Bayern 
Munich pour l’international 
polonais (122 sélections, 69 buts) 
qui sort de l’Euro 2020 avec sa 
sélection. Mais les négociations ne 
s’annoncent pas simples du tout. 
Comme l’explique la publication 
britannique, les Bavarois cherchent 
eux à prolonger le contrat du 
joueur de 32 ans qui expire pour 
le moment en juin 2023. Surtout, 
il y a de la concurrence avec 
Manchester City qui est aussi sur 
le coup.
Petit motif d’espoir pour Thomas 
Tuchel et les Blues, Robert 
Lewandowski ne se ferme aucune 
porte pour son avenir, comme il 
l’a expliqué récemment : «mon 
avenir ? Je reste ouvert d’esprit. 
Aujourd’hui, je me sens très bien 
au Bayern, la ville est superbe, 
c’est un grand club… Je reste 
toujours curieux de connaître une 
nouvelle langue, une nouvelle 
culture. Mais est-ce que ça sera 
dans le football ou après ma 
carrière ? Moi-même je n’en sais 
rien.» Le feuilleton Lewandowski 
ne fait que commencer.

Le latéral gauche de 24 ans 
est un nouveau joueur 
de l’AC Milan. Il s’est 

engagé pour quatre ans - avec 
une année en option - avec le 
deuxième de la dernière édition 
de Serie A.
Décidément, l’AC Milan 
apprécie le marché français cet 
été. Après avoir enrôlé le Lillois 
Mike Maignan et Olivier Giroud, 
les Lombards ont recruté un 
autre Français (mais international 
sénégalais), qui évoluait jusqu’ici 
à Monaco. Fodé Ballo-Touré 
débarque ainsi du côté de San 
Siro, signant un contrat de quatre 
saisons plus une en option avec 
les Rossoneri. Un dossier dont 
nous vous avons dévoilé tous les 
dessous en exclusivité depuis des 
semaines sur Foot Mercato.
Le latéral gauche de 24 ans formé 
au Paris Saint-Germain sort 
d’une saison tout à fait honnête 
du côté du Rocher, où il a disputé 
29 rencontres sous la tunique 
asémiste. L’accord financier entre 
les deux écuries date de plusieurs 
jours déjà, alors que nous vous 
révélions que l’opération s’est 
bouclée autour d’un montant de 8 
millions d’euros. «L’AS Monaco 
informe du transfert de Fodé 
Ballo-Touré (24 ans), arrière 

gauche international sénégalais, 
qui s’est engagé avec l’AC Milan, 
récent vice-champion d’Italie», 
explique le communiqué du club 
princier.

La doublure de Theo 
Hernandez

Après avoir passé sa visite 
médicale samedi, Fodé Ballo-
Touré est donc officiellement 
joueur de l’AC Milan, où il aura 
une énorme concurrence. A son 
poste, on retrouve effectivement 
Theo Hernandez, brillant avec 
les Rouge et Noir tout au long de 
l’exercice écoulé. Il devra donc 
se contenter, a priori, d’un rôle 
de doublure. Reste cependant 
à savoir de quoi sera fait 
l’avenir de ce dernier, puisqu’il 
pourrait notamment quitter la 
Lombardie... direction Paris.
Le sort du natif de Conflans-
Sainte-Honorine dépendra donc 
énormément de celui du joueur 
formé au Real Madrid. Il est la 
cinquième recrue milanaise de 
l’été, même si dans les cas de 
Tomori et de Tonali, il s’agit 
d’achats suite à des prêts. Il 
découvrira notamment la Ligue 
des Champions, compétition 
dans laquelle il n’a pas encore pu 
disputer la moindre minute.

Fodé Ballo-Touré débarque à l’AC Milan



Lundi 19 Juillet 2021

15High-TechSeybouSe Times

En Bref...Tétraplégique, il parvient à écrire
 des phrases avec un implant cérébral

team Deck 

Valve annonce un compétiteur de taille pour la Switch

Facebook prévoit de 

dépenser plus d’un milliard de 

dollars dans des programmes 

destinés à rémunérer les 

créateurs de contenus diffusés 

sur ses réseaux sociaux d’ici 

fin 2022, a indiqué Mark 

Zuckerberg ce mercredi. Le 

but : mieux concurrencer 

d’autres plateformes comme 

TikTok ou YouTube.

« Plus de détails bientôt »

« Nous voulons créer les 

meilleures plateformes pour 

que des millions de créateurs 

puissent gagner leur vie », 

a expliqué le patron de la 

maison mère de Facebook et 

Instagram dans un message 

posté sur son compte. « 

Investir dans les créateurs 

n’est pas nouveau pour nous, 

mais je suis ravi d’étendre ce 

travail au fil du temps », a-t-

il ajouté en promettant « plus 

de détails bientôt ».

Les réseaux sociaux offrent 

aux artistes, influenceurs et 

autres personnalités une façon 

de gagner leur vie, grâce aux 

publicités diffusées sur leurs 

comptes, mais aussi grâce à 

l’organisation d’événements 

en ligne payants ou aux 

rémunérations versées par 

certaines plateformes en 

fonction de leur popularité. 

Ces entreprises prélèvent une 

proportion importante de ces 

revenus tirés de la publicité.

En combinant des 
électrodes implantées 
dans le cerveau avec 

des réseaux neuronaux, des 
scientifiques sont parvenus 
à créer un implant capable 
de reconnaître des mots 
entiers. Pour l’instant limité 
à 50 mots, cette nouvelle 
approche apporte l’espoir 
de communications plus 
naturelles pour les personnes 
ayant perdu l’usage de la 
parole.
Un homme paralysé depuis 

plus de 15 après un accident 
vasculaire au niveau du 
tronc cérébral est parvenu 
à écrire des phrases grâce 
à un implant d’un nouveau 
genre. Développée par des 
chercheurs de l’université de 
Californie à San Francisco, 
cette « neuroprothèse 
vocale» utilise une approche 

nouvelle, détaillée dans la 
revue The New England 
Journal of Medecine. Plutôt 
que de tenter d’écrire lettre 
par lettre, l’implant analyse 
l’activité cérébrale pour 
reconnaître des mots entiers 
lorsque le patient tente de 
parler.
Cette avancée a été 

rendue possible grâce 
aux nombreuses données 
recueillies sur des volontaires 
épileptiques pendant qu’ils 
subissaient une opération 
pour localiser la source de 
leurs crises en plaçant des 
électrodes sur le cerveau. 
Les scientifiques ont ainsi pu 
analyser le lien entre l’activité 
du cerveau et l’activation des 
muscles du canal vocal.

Un débit pouvant 
atteindre 18 mots à la 

minute

Les chercheurs ont implanté 
un ensemble d’électrodes 
sur la zone du cerveau qui 
commande le canal vocal. 
Les signaux enregistrés sont 
ensuite analysés par une 
intelligence artificielle basée 
sur des réseaux neuronaux 
créés spécifiquement pour 
l’expérience. Ils ont pu 
entraîner cette IA sur un 
vocabulaire de 50 mots 
au cours de 22 heures 
d’expériences réparties sur 

plusieurs mois.
Ce système a réussi à 

atteindre en moyenne une 
vitesse de 15 mots à la 
minute avec une précision de 
74 % (avec un maximum de 
93 % et 18 mots à la minute). 
Même si ces résultats peuvent 
sembler loin d’une vitesse 
de parole normale, cette 
technique a l’avantage d’être 
beaucoup plus naturelle pour 
l›utilisateur que toutes celles 
qui nécessitent d’épeler les 
mots. De plus, il s›agit d›une 
toute nouvelle approche, ce 
qui devrait laisser beaucoup 
de marge de progression 
aux scientifiques qui 
travaillent déjà à augmenter 
le vocabulaire, le débit et la 
précision.

Valve vient 
d’annoncer le 
lancement de la 

Steam Deck pour le mois de 
décembre. Bien plus qu’une 
simple console portable, il 
s’agit d’un petit PC capable 
de lancer les jeux Steam, et 
qui pourra potentiellement 
accueillir Windows et 
tous les jeux et services 
compatibles avec ce système 
d’exploitation.
Les rumeurs vont bon train 

depuis quelque temps sur 
une console de type Switch 
chez Valve. La firme vient 
de confirmer ces rumeurs en 
annonçant la Steam Deck. 
Il s’agit en réalité d’un PC 
sous la forme de console 
portable qui fonctionne sous 
SteamOS, une version de 
Linux. Il suffira de s’identifier 
avec son compte Steam pour 
accéder à l’ensemble des 
jeux compatibles dans sa 
bibliothèque.
La console est dotée d›un 

écran 7 pouces avec une 
définition de 1.280 x 800 
pixels, et contient un SoC 
APU AMD Zen 2 avec quatre 
cœurs (2,4 à 3,5 GHz) et huit 
unités de calcul graphiques, 
épaulé par 16 gigaoctets de 

mémoire vive. Le Steam Deck 
embarque de nombreuses 
commandes, dont deux sticks 
analogiques, une flèche 
directionnelle quatre boutons 
de fonctions, deux pavés 
tactiles et un gyroscope. 
L’appareil propose en plus 
quatre gâchettes de chaque 
côté et deux microphones.
Une console qui se décline 

en trois modèles
Valve propose trois modèles 

de la Steam Deck avec 
64 gigaoctets de stockage 
eMMC, 256 Go en SSD 
NVMe, ou 512 Go en SSD 
NVMe. La mémoire eMMC 
étant plus lente qu›un SSD 
NVMe, le premier modèle 
souffrira donc de temps 
de chargement plus longs. 
Toutefois, selon Steam la 
réactivité en jeu et le nombre 
d’images par seconde sera 
identique pour les trois. 
Il est également possible 
d’augmenter le stockage 
grâce à un emplacement de 
carte MicroSD.
À l’heure actuelle, seule une 

partie des jeux sur Steam 
sont compatibles avec Linux 
et plus particulièrement 
SteamOS. Cela signifie donc 
qu›il ne sera pas possible 

d’accéder à l’ensemble de sa 
bibliothèque. Valve utilise un 
système appelé Proton, un 
dérivé de Wine, afin de lancer 
les jeux Windows sur Linux. 
Toutefois, l’un des freins est 
le système antitriche intégré 
dans de nombreux jeux. 
Valve a annoncé travailler 
avec BattlEye et Easy Anti-
Cheat afin qu’ils puissent 
fonctionner sur la console 
avant sa sortie, ce qui 
permettrait de jouer à des 
jeux comme Apex Legends, 
Destiny 2, PUBG ou encore 
Fortnite. La liste des jeux 
compatibles peut être 
consultée sur le site dédié à 
Proton.

Une console compatible 
Windows et Microsoft 

Xbox Game Pass
Pour les propriétaires dont 

les jeux préférés ne seraient 
pas compatibles, il existe 
une autre solution. Valve a 

indiqué que le Steam Deck est 
bel et bien un PC, donc il est 
possible d’y installer d’autres 
systèmes d’exploitation. 
Contrairement à ses 
compétiteurs, la firme n›a 
pas verrouillé la console. 
Au vu de l›architecture, 
elle devrait être compatible 
avec Windows. Les joueurs 
devraient pouvoir opter pour 
le système d’exploitation de 
Microsoft et ainsi accéder à la 
quasi-totalité des jeux Steam. 
Cela signifie aussi qu›il sera 
possible d’accéder aux jeux 
inclus dans la Xbox Game 
Pass sur la Steam Deck, ainsi 
que toute autre plateforme de 
jeux compatible Windows. Il 
faudra toutefois attendre que 
les premiers joueurs testent 
le système pour connaître les 
performances sous Windows 
et savoir s’il contient tous les 
pilotes nécessaires..
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Des chercheurs ont 
constaté qu’un régime 
alimentaire à base 

d’isoflavones permettait de 
lutter contre l’apparition 
de certaines maladies. 
Une efficacité démontrée 
uniquement en combinaison 
d’un certain microbiome. 
Une nouvelle étude de 
l’Université de l’Iowa 
(États-Unis) suggère que le 
métabolisme des substances 
alimentaires à base de plantes 
par des bactéries intestinales 
spécifiques – absentes chez 
les patients atteints de sclérose 
en plaques (SEP) - peut offrir 
un bouclier contre la maladie.
L’étude dirigée par Ashutosh 
Mangalam, professeur 
agrégé de pathologie à l’UI, 
montre qu’un régime riche en 
isoflavones (un phytoestrogène 
ou un composé à base de plantes 

qui ressemble à l’œstrogène) 
offre une protection contre 
certains symptômes comme 
ceux de la sclérose en plaques.

Soja et arachides
Les résultats de cette étude, 
menée auprès de souris, n’ont 
été concluants que lorsque 
les souris possédaient des 

microbes intestinaux capables 
de décomposer les isoflavones. 
Les résultats ont été publiés 
le 9 juillet dans Science 
Advances. «Il est intéressant de 
noter que des études humaines 
antérieures ont démontré que les 
patients atteints de sclérose en 
plaques n’ont pas ces bactéries 
par rapport aux personnes 

sans SEP», rappelle le Pr 
Mangalam. Avant d’ajouter : 
«Notre nouvelle étude fournit 
des preuves que la combinaison 
d’isoflavones alimentaires et 
de ces bactéries intestinales 
métabolisant les isoflavones 
peut servir de traitement 
potentiel pour la SEP».
Où trouver ces isoflavones 
? Ils se cachent dans le soja, 
les arachides, les pois chiches 
et d’autres légumineuses. 
Les chercheurs ont constaté 
qu’une alimentation 
dépourvue d’isoflavones 
favorise un microbiome 
similaire à celui observé chez 
les patients atteints de SEP.

Un régime protecteur
Grâce à cette étude, les 
chercheurs ont découvert que ce 
régime alimentaire spécifique 
permettait de se protéger des 
maladies. Cependant, lorsque 

l’équipe a supprimé les 
bactéries intestinales capables 
de métaboliser ces substances, 
le régime alimentaire n’était 
plus en mesure de protéger 
contre les maladies. «Cette 
étude suggère qu’un régime 
d’isoflavones peut être 
protecteur tant que les bactéries 
intestinales métabolisant les 
isoflavones sont présentes 
dans les intestins», a 
résumé l’auteur principal.
Dans des travaux antérieurs, 
cette équipe a démontré 
l’existence des différences 
significatives entre les microbes 
intestinaux des patients 
atteints de SEP et les autres. 
Plus précisément, les patients 
atteints de SEP manquaient 
de bactéries capables de 
métaboliser les isoflavones.

Combiner une alimentation à base de plantes et 
un microbiome sain peut protéger contre la sclérose en plaques

Pour que le cerveau reste 
en bonne santé, il faut le 
garder au meilleur de sa 

forme le plus longtemps possible 
et réduire au minimum les risques 
de troubles cognitifs au fil des 
ans. Une étude confirme que les 
activités intellectuelles comme 
la lecture et les jeux de société 
aident le cerveau à conserver 
ses pleines capacités et, surtout, 
qu’il n’est jamais trop tard pour 
les pratiquer bien au contraire.  
Comme pour le corps, il est 
important de maintenir notre 
cerveau actif. Car lui aussi peut 
conserver, et même récupérer, 
l’agilité perdue en vieillissant 
à condition de pratiquer un 
minimum de défis intellectuels lui 
permettant de se muscler. Car de 
nombreux travaux l’ont démontré 
: l’exercice intellectuel contribue 
à entretenir la santé du cerveau en 
prévenant la perte de ses fonctions 
et d’habiletés cognitives comme 
la mémoire, le raisonnement et 
le jugement. Une nouvelle étude 
publiée dans la revue Neurology 
indique ainsi que même de simples 
activités comme lire, écrire, jouer 
à des jeux de cartes ou faire des 
puzzles plus tard dans la vie 
peuvent retarder l’apparition de 
la démence jusqu’à cinq ans.
« La bonne nouvelle est qu’il n’est 

jamais trop tard pour commencer 
à faire les activités accessibles 
et peu coûteuses examinées 
dans notre étude. », explique 
son premier auteur le Pr Robert 
S. Wilson, du Rush University 
Medical Center à Chicago. « Nos 
résultats suggèrent qu’il peut être 
bénéfique de commencer à faire 
ces choses, même à 80 ans, pour 
retarder l’apparition de la démence 
de type Alzheimer. » L’étude a 
porté sur 1 978 personnes d’un âge 
moyen de 80 ans sans diagnostic 
de démence au début de l’étude, 
suivies pendant sept ans en 
moyenne. Pour évaluer leur risque 
de démence au fil des ans, les 
participants ont subi des examens 
annuels qui comprenaient un 
certain nombre de tests cognitifs.

Cinq années supplémentaires 
pour les seniors actifs 

intellectuellement
Au début de l’étude, les 
participants ont évalué leur 
participation à sept types activités 
différentes sur une échelle 
de cinq points. Les questions 
comprenaient par exemple : « au 
cours de l’année écoulée, à quelle 
fréquence avez-vous lu des livres ? 
» ou « au cours de l’année écoulée, 
à quelle fréquence avez-vous joué 
à des jeux comme les dames, les 
jeux de société, les cartes ou les 

puzzles ? » Un questionnaire 
sur leur activité cognitive durant 
l’enfance, l’âge adulte et l’âge 
mûr leur a également été remis. 
Les chercheurs ont ensuite fait 
la moyenne des réponses de 
chaque personne, leur attribuant 
un score allant de 1 (une fois 
par an ou moins) à 5 (tous les 
jours ou presque tous les jours).
Concrètement, les personnes 
du groupe ayant une activité 
cognitive élevée ont obtenu une 
moyenne de 4,0, ce qui signifie 
des activités plusieurs fois par 
semaine, par rapport à un score 
moyen de 2,1 pour celles ayant 
une faible activité cognitive, ce 
qui signifie des activités plusieurs 
fois par an. Au cours de la période 
de suivi de l’étude, 457 personnes 
âgées en moyenne de 89 ans ont 
reçu un diagnostic de maladie 
d’Alzheimer, la cause la plus 
courante de démence. Mais il 
s’avère que les personnes ayant les 
niveaux d’activité les plus élevés 
ont développé une démence à l’âge 
de 94 ans tandis que celles ayant 
l’activité cognitive la plus faible 
ont développé une démence à 89 
ans : une différence de cinq ans.
L’importance de pratiquer 
ces activités en vieillissant
Ces résultats étaient similaires 
mêmes lorsque les chercheurs 

ont ajusté d’autres facteurs qui 
pouvaient affecter le risque de 
démence, tels que le niveau 
d’éducation et le sexe. Pour 
tester l’idée qu’une faible activité 
cognitive peut être un signe précoce 
de démence, et non l’inverse, les 
chercheurs ont également examiné 
le cerveau de 695 personnes 
décédées au cours de l’étude. 
Le tissu cérébral a été examiné à 
la recherche de marqueurs de la 
maladie d’Alzheimer, tels que les 
dépôts de protéines amyloïdes 
et tau. Mais ces derniers n’ont 
trouvé aucune association entre 
leur niveau d’activité cognitive 
et les marqueurs de la maladie 
d’Alzheimer et de troubles 
connexes dans leur cerveau.
« Les personnes qui s’engagent 
dans des activités stimulantes sur 

le plan cognitif peuvent retarder 
l’âge auquel elles développent une 
démence. », ajoute le Pr Robert 
Wilson. « Il est important de noter 
qu’après avoir pris en compte 
le niveau d’activité cognitive 
en fin de vie, ni l’éducation ni 
l’activité cognitive au début de 
la vie n’étaient associées à l’âge 
auquel une personne a développé 
la démence d’Alzheimer. » En 
conclusion, l’étude suggère que le 
lien entre l’activité intellectuelle 
et l’âge auquel une personne 
développe une démence serait 
principalement déterminé par les 
activités pratiquées plus tard dans 
la vie. Toutefois, d’autres études 
seront nécessaires pour déterminer 
si les résultats s’appliquent 
à la population générale.

Garder son cerveau actif peut retarder la démence de 5 ans
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Pratique et facile à re-
produire, cette astuce 
va sublimer vos plus 

beaux maquillages. Venez 
vite la découvrir.

Pour qu’un fard à paupières 
puisse tenir une nuit entière 
ou pour que sa nuance terne 
devienne plus pigmentée, il 
est préférable d’appliquer 
une base pour les yeux en 
amont. Mais si vous n’en 
avez pas à la maison, la 
bonne nouvelle est que vous 
pouvez recourir à d’autres 
produits pour parfaire votre 
maquillage, comme le fard à 
paupières crémeux (apprécié 
pour sa tenue impeccable) à 
appliquer avant sa version 
poudrée (pour un résultat 

optimal). Si vous n’en possé-
dez pas non plus, un simple 
baume à lèvres (ou un gloss) 
fera parfaitement l’affaire 
(le résultat est absolument 
incroyable) !

Comment sublimer son 
fard à paupières avec un 

baume à lèvres ?

Avec la montée en puissance 
des maquillages glossy, le 
baume à lèvres est devenu un 
produit incontournable par-
faitement en phase avec les 
fards à paupières. Il délivre 
un effet glamour qui rend la 
couleur des pigments plus 
vive (et met également en 
valeur les lèvres en donnant 
l’impression qu’elles sont 

plus volumineuses). Mais, 
en plus de cette fonction, ce 
produit peut aussi être un ex-
cellent allié pour remplacer 
un primer et aider à fixer le 
fard à paupières. Pour repro-
duire cette astuce, c’est très 
simple ! Il suffit de déposer 
du fard à paupières directe-
ment sur un baume à lèvres, 
puis d’appliquer son make-
up sur les yeux avec ce même 
baume. Après avoir réalisé 
cette étape, votre paupière 
risque d’être un peu collante 
à cause de la texture glossy 
du baume à lèvres, mais pas 
d’inquiétude : cette sensation 
disparaît rapidement au bout 
de quelques minutes. Facile 
et pratique, n’est-ce pas ?

Vous ne pouvez pas 
rêver d’une peau 
parfaite sans en 

prendre soin. Mais savez-
vous comment tirer le meil-
leur parti de vos produits 
anti-âge (et lesquels utiliser) 
? Prenez note de ces astuces 
sans plus tarder, pour une 
peau éclatante !

Le sérum est un produit qui 
a été développé pour agir 
de manière plus concentrée 
sur la peau, en raison de 
son absorption rapide. Parce 
qu’il se présente sous la 
forme d’un liquide plus vis-
queux, l’épiderme absorbe 
plus efficacement ses actifs. 
Selon ces actifs en question, 

il peut être utilisé comme 
un allié éclaircissant, liftant, 
antioxydant, anti-acné, anti-
rosacée ou encore anti-âge. 
Grâce à sa forte concentra-
tion, il est particulièrement 
efficace sur les rides (si le 
produit choisi est bien des-
tiné à traiter les signes de 
l’âge). Il doit être appliqué 
avant la crème de jour (ou 
de nuit).

Un booster, quant à lui, 
est un produit de beauté 
complémentaire aux soins 
classiques. Il peut être uti-
lisé pour renforcer l’effica-
cité d’une crème hydratante, 
par exemple, si durant une 
période votre peau devient 

plus sèche, 
plus grasse, 
plus sensible 
ou davantage 
marquée par 
les rides. Ce 
soin ultra 
concen-
tré venu 
d’Asie 
doit être 
mélangé 
à vos 
crèmes 
du quotidien pour 
en décupler les effets.

En clair, un sérum ou un 
booster (combiné à une 
crème de jour et de nuit) per-
met de traiter la peau plus 

efficacement. Si 
les rides 
repré-

sentent 
votre pro-

blématique, 
ces deux 
produits an-

ti-âge seront 
vos meilleurs 

alliés beauté.

Sérum et 
booster anti-

âge : comment 
bien les appli-

quer?

Première étape : l’exfolia-
tion (à raison d’une fois par 
semaine). Lorsqu’il y a une 

accumulation de kératine 
à la surface de la peau, les 
crèmes pénètrent moins bien 
dans la peau. C’est la raison 
pour laquelle il est impor-
tant d’exfolier sa peau, afin 
d›éliminer ses impuretés 
et de la rendre plus récep-
tive aux actifs cosmétiques 
(améliorant ainsi la texture 
du teint).

Deuxième étape : appli-
quer les produits dans le bon 
ordre. Donc, si vous com-
battez vos rides, sachez que 
les ingrédients les plus actifs 
doivent être appliqués en 
premier. En clair, les sérums 
et les boosters toujours en 
premier !

Votre fard file dans le 
pli de l’œil ou fait 
des petites chutes 

sur les joues en cours de 
journée ? Adoptez sans at-
tendre notre astuce make-up 
ultra-simple.

Votre (mauvaise) habitude 
lorsque vous vous maquil-
lez les yeux ? Mettre de 
la couleur sur la paupière 
mobile avec un fard poudre. 

Si celle-ci a tendance à tom-
ber, cela peut parfois deve-
nir chaotique et laisser des 
marques pas très clean. Au 
fur et à mesure de la journée 
et du clignement des yeux, 
les pigments migrent sur la 
paupière fixe et laissent des 
traces. Alors comment faire 
pour éviter de faire cette er-
reur au quotidien ?

Le bon réflexe pour ne pas 

faire d’erreur avec son ombre 
à paupières

Que ce soit à l’unité ou que 
vous préfériez les palettes 
de couleurs pour les yeux, 
essayez de changer vos 
habitudes. Tournez-vous 
par exemple vers des fards 
waterproof nouvelle généra-
tion. Leurs formules sèchent 
moins vite, ce qui vous donne 
le temps de les fondre avant 

qu’elles ne se figent.

Sous forme de crayons ou 

de fards, vous pouvez les 

travailler au doigt ou même 

au pinceau. Une fois mis 

en place, leurs composants 

volatiles s’évaporent et vous 

êtes certaines que votre aplat 

ne file pas dans vos ridules 
ni ne déteint sur la paupière 

supérieure.

L’astuce géniale pour fixer son fard à paupières 
avec du baume à lèvres

Sérums, boosters : 

pourquoi sont-ils très efficaces sur les rides ?

L’erreur make-up à ne pas faire avec une ombre
 à paupières
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Le ‘’Jeune Algérien’’ 
Taleb Abdeslam 
(1878-1965), avocat, 

partisan de la ‘’création d’un 
parlement algérien’’ pour un 
self-gouvernement ayant fait 
le baptême de feu lors de la 
première guerre mondiale était 
unanime à faire de l’égalité 
et de l’équité le fondement 
de sa revendication. Le 
jeune docteur en droit issu 
de la faculté de Paris  eut 
son premier poste en tant 
qu’avoué à Casablanca 
avant de s’installer comme 
avocat inscrit au barreau de 
Tlemcen, associé également 
à l’enseignement de la 
médersa franco-arabe écrit 
dans son mémoire intitulé 
‘’Les ambitions algériennes‘’  
adressé au président de la 
république française, en 
1919 : «A l’heure actuelle le 
Musulman algérien est frappé 
de ‘’capitis diminutio’’ et ne 
jouit absolument d’aucun 
des avantages des autres 
français bien que supportant 
et au-delà, toutes charges de 
ces derniers ». Il rejoint, en 
cela,  Bénali Fekar (1872-
1942) dans le constat qu’il 

dresse dans son livre sur 
l’usure rédigé pour sa thèse 
de doctorat en droit soutenue 
en 1908 de la situation  
économique et politique 
qui prévaut dans le pays où 
tout est fait pour, plaide-t-il: 
‘’garantir la suprématie de la 
race conquérante, maintenue, 
fortifiée, encouragée… pour 
lui assurer tôt ou tard une 
victoire facile et peut-être 
non définitive… malheur 
au peuple algérien s’il 
ne s’aperçoit pas de son 
infériorité‘’ (P.186). En parlant 
de charges, Taleb Abdeslam, 
fait surtout allusion, dans son 
pensum,  au sang versé par la 
population pendant la guerre 

de 1914-18, geste qui pouvait 
être reçu, selon ses positions 
politiques, ‘’comme un gage 
vivant de  paix et de bonne 
volonté’’. 
Le jeune avocat Taleb 
Abdeslam profitant de son 
statut de conscrit parmi les 
contingents de la première 
guerre totale, sera l’auteur 
de  propositions à modifier le 
sort des Algériens. Celles-ci 
visaient une sorte de contrat 
social légitimant, aux uns 
et aux autres, autochtones 
et colons, le pouvoir avec 
un parlement représentant 
les intérêts des habitants 

devenant tous des citoyens à 
égalité des droits. En 1921,il  
se prononce en 1921 en faveur 
de la tenue d’un « congrès 
indigène »  recommandé par 
l’émir Khaled (1875-1936) 
à l’occasion de sa visite à 
Tlemcen où  Il fut  accueilli 
d’une manière faste  au chant 
aux accents politiques des 
Nadis ‘’Hiya Bina Nahyou 
el-watan’’ devenu  un hymne 
stimulant les consciences 
et la somnolence sociale et 
cela, pour un éveil, repris 
solennellement par l’élite 
maghrébine réunie à Tlemcen 
sous l’audience du ‘’Nadi 

Saada’’ à l’occasion de la 

tenue de son 5ème congrès 

des étudiants maghrébins, 

en 1935. L’avocat a dirigé 

en temps que président de la 

section locale des Oulémas  

aux côtés de Cheikh Bachir 

al-Ibrahimi le comité chargé 

de la construction de ‘’Dar al-

hadit’’ inaugurée, rappelons-

le, en 1937, par Cheikh 

Abdelhamid Benbadis. Nous 

rappellerons que notre juriste 

compta aux côtés du peintre 

Etienne Naredine Dinet, le 

romancier Pierre Loti, le 

jurite, homme politique et 

journaliste Benali Fekar parmi 

les membres fondateurs de 

l’alliance franco-algérienne 

créée en 1911, à Paris. En 

1925, il est élu au poste 

de conseiller général en 

remplacement Si M’hamed 

Ben Rahal , mort en 1928. 

Extrait du livre « Les Jeunes 

Algériens et la mouvance 

moderniste au début du 

XXème siècle « de Bénali El 

Hassar, Edilivre, 2013, Paris.

La 2ème édition de 
l’exposition et du 
concours des artistes 

plasticiens autodidactes s’est 
ouverte jeudi à la galerie 
Baya au Palais de la Culture 
Moufdi Zakaria à Alger 
avec la participation d’une 
quarantaine d’artistes.
Organisée sous le thème 
«Art autodidacte», cette 
manifestation qui se 
poursuivra jusqu’au 25 juillet 
en cours verra la présentation 
de belles œuvres réalisées 
par des artistes autodidactes 
ayant peint des toiles 
illustrant leur vision de la vie 
et de l’art.
Le visiteur de cette exposition 
découvrira des œuvres de 
valeur dont l’exactitude 
et la beauté ne diffèrent 
pas de celles réalisées par 
des diplômés d’écoles et 

d’instituts des beaux arts, 

a déclaré Karim Serguoa, 

artiste plasticien et membre 

du jury.

Le commissaire de 

l’exposition a estimé «qu’il 

y a pas d’artiste autodidacte, 

mais des artistes».

Cette 2è session du concours 

se veut une occasion pour ces 

artistes amateurs d’exposer 

leurs talents et œuvres au 

public.
Parmi les artistes présents 
à l’exposition, Khaireddine 
Khaldoun, qui concilie 
esthétisme, beauté et 
simplicité dans ses œuvres, 
avec une préférence 
particulière pour la capitale 
Alger, ville au charme éternel 
très présente dans ses toiles.
Prennent part à cette 
exposition, Kamal Nour et 
Khaled Rouchdi avec deux 
peintures à l’huile, Khadija 
Bouamrane avec une toile 
sur la Casbah et Mihoub 
Ben Zerrouk, un ingénieur 
épris de peinture et de dessin 
depuis sa tendre enfance, 
avec une peinture intitulée 
«La porte du palais Mustapha 
Pacha».
Le visiteur pourra contempler 
une collection de portraits 
d’artistes et d’écrivains 

à l’effigie de Warda Al-
Jazairia, El Hachemi 
Guerouabi, ainsi que Moufdi 
Zakaria et Yasmina Khadra.
D’autres artistes tels que 
Hani Ben Sassi, Houssam 
Eddine Laala et Nadia 
Charrak prennent part à cette 
exposition avec différentes 
œuvres.
Le jury de ce concours d’arts 
plastiques est présidé par 
Djamel Larouk, directeur 
de l’Ecole des Beaux-Arts 
d’Alger.
En sus des toiles exposées, 
le programme de cette 
manifestation comprend 
la réalisation de dessins 
en public notamment de 
portraits et de peintures, ainsi 
que des conférences.

taleb Abdeslam, partisan de la création 
d’un parlement algérien

Ouverture de la 2ème édition de l’exposition et du 
concours des artistes autodidactes au Palais de la culture
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Les recherches 
archéologiques 
entamées au début 

du XXéme  siècle sous 
l’occupation, orientées 
délibérément sur la mise 
en évidence de ‘’l’horizon 
romain’’ et partant de la 
christianisation, se sont 
accompagnées d’omissions, 
de destructions et de 
disparitions qui perturbent 
la vision des époques  
antérieures et postérieures 
à la présence romaine. 
Néanmoins, certains 
monuments contemporains 
de la ville royale des numides 
de Massyle. Il en est ainsi 
d’une partie du ‘’Mur de 
front de mer’’, mais aussi 
d’éléments architecturaux 
découverts sous la curie : le 
chapiteau géant ionique et un 
tronçon de colonne de même 
facture.
Est-ce ce mur, témoin  de la 
symétrie harmonieuse des 

remparts d’Hippone, que 
la terminologie populaire 
nomme ‘’Sour El Jouhala’’ ? 
, expression non  péjorative 
employée pour dire que le 
gigantisme, comme le terme 
pharaonique.
H’sen Derdour le décrit 
comme : ‘’Long de 60 mètres 
et haut de 5 à 6 mètres, 
construit en énormes blocs 
de diverses tailles.
L’escalier qui le borde 
fait masse avec sa partie 
orientale. Il est situé sur le 
côté de la route de Guelma 
et s’adosse à la colline de 
Garn El-Ghoufrane (Musée). 
En lui se distinguent deux 
murailles :
Celle septentrionale est 
faite de blocs de granit et 
de schiste, finement taillés, 
atteignant 3 à 4 mètres de 
long et pesant plusieurs 
tonnes. Larges d’un mètre, 
hauts de 40 à 60 centimètres, 
ils ont été posés sans mortier 
les uns sur les autres, n’en 
formant pas moins une 

paroi gigantesque dont les 
sommets comportent des 
seuils laissant supposer des 
surélévations pour des gîtes 
de surveillance.
Celle orientale, dispose 
d’une façade de 15 mètres 
admirablement agencée. Ses 
blocs de calcaire cristallin, 
long de 04 mètres, semblable 
à ceux des pyramides 
égyptiennes sont posés 
sans mortier non plus. Trois 
d’entre eux sont gravés de 
feuilles de lotus.
Il s’agit d’un vestige d’un 
mur d’enceinte de la ville 
d’hippone la numide, 
reconstruite par les Aguellid 
au 2ème siècle avant J.C. 
On y retrouve le génie des 
artistes berbères, la grandeur 
d’un peuple fier, libre et 
travailleur.
La légende dit que Massinissa 
, lors de sa défaite devant 
Syphax, y aurait creusé une 
brèche pour y dissimuler un 
fabuleux trésors.

Une toile de Picasso va 
être mise en vente sur 
la blockchain sous 

forme de parts « tokénisées 
», qui s’apparentent à des 
actions, a annoncé ce jeudi 
la banque suisse Sygnum, 
spécialisée dans les actifs 
numériques. Intitulée « 
Fillette au béret », cette huile 
sur toile de 65 par 54 cm 
datant de 1964, est évaluée à 
4 millions de francs suisses 
(3,6 millions d’euros), 
indique la banque zurichoise 
dans un communiqué.

Elle sera mise en vente en 
partenariat avec le fonds 
américain Artemundi, 
spécialisé dans les 
investissements dans l’art. 
Sa mise en vente par le 
biais de la technologie de 
la chaîne de blocs (ou « 
blockchain ») sous forme 
de jetons qui s’apparentent 
à des actions doit permettre 
aux investisseurs d’acheter 
des parts de la toile mais 
aussi, comme en Bourse, de 
les négocier et échanger sur 
un marché secondaire où les 

vendeurs et acheteurs seront 
mis en relation par Sygnum.
« Ouvrir un univers 
d’opportunités 
d’investissement unique »
Les parts ou « jetons » de la 
toile seront mises en vente 
avec un prix minimum de 
souscription de 5.000 francs 
suisses, précise la crypto-
banque qui insiste sur le fait 
que l’établissement est régulé 
par la Finma, l’autorité de 
surveillance des marchés en 
Suisse. Les transactions se 
feront en francs suisses par le 

biais des jetons stables émis 
par Sygnum, qui sont des 
formes de monnaies digitales 
plus stables adossées à une 
grande monnaie. La toile, elle-
même, sera stockée dans un 
entrepôt hautement sécurisé 
pour les œuvres d’art.
Avec cette mise en vente sous 
forme de parts sur la chaîne de 
blocs, la crypto-banque entend 
abaisser les barrières à l’entrée 
au marché de l’art, et « ouvrir 
un univers d’opportunités 
d’investissement unique » et « 
accessible à tous », a déclaré 

Mathias Imbach, le co-
fondateur et directeur général 
de Sygnum Bank, cité dans le 
communiqué. La souscription 
reste cependant destinée aux 
professionnels et investisseurs 
institutionnels.
En 2019, Sygnum avait été un 
des deux premiers prestataires 
de services financiers dans le 
domaine de la blockchain à 
obtenir le titre de banque de 
la Finma, en faisant une des 
premières crypto-banques au 
monde.

Sour El Jouhala

Un tableau de Picasso mis en vente sous forme de jetons 
numériques

Citations...
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Pour Margot Robbie, 
il est temps de dire au 
revoir à Harley Quinn 

pour quelque temps. Ces cinq 
dernières années, l’actrice a 
incarné la fameuse anti-hé-
roïne de DC à trois reprises. 
D’abord dans le Suicide 
Squad de 2016, puis dans 
Birds of Prey sorti l’an pas-
sé, et enfin dans The Suicide 
Squad, le film de James Gunn 
qui arrivera sur les écrans 
hexagonaux dans quelques 
jours. Et comme aucun film 
prévu à l’agenda des studios 
n’implique Harley Quinn, 
Margot Robbie est plutôt 
heureuse de pouvoir souffler 
un peu.
« Il a un peu fallu tourner dos 
à dos Birds of Prey et Suicide 
Squad et je me disais, fiou, 
j’ai besoin d’une pause avec 
Harley parce qu’elle est épui-
sante. Je ne sais pas quand 
est-ce qu’on la reverra. Je suis 
juste intriguée comme tout le 
monde », a-t-elle confié à En-
tertainment Weekly.
Harley Quinn n’est pas morte
En parlant de « pause », 
Margot Robbie nous assure 
au moins d’une chose : Har-

ley Quinn devrait sortir bien 
vivante du Suicide Squad 
de James Gunn. Voilà qui 
devraient rassurer les fans 
qui avaient eu la tristesse de 
voir le personnage succom-
ber dans le Snyder’s Cut de 
Justice League. Mais comme 
l’actrice tient à le rappeler, 
l’univers de DC n’a pas for-
cément la linéarité et la cohé-
rence que l’on prête au MCU.
« Ce n’est pas comme Marvel 
où tout est lié de manière plus 
évidente et plus linéaire. On 
a l’impression qu’il y a telle-
ment d’histoires, de mondes 
et de films adjacents qui se 
déroulent en même temps, 
tout comme dans les comics. 
(…) Ce qu’un réalisateur 
décide, je ne pense pas que 
cela dicte ce qu’un autre réa-
lisateur pourrait être capable 
de reprendre et de faire avec 
le monde et les personnages, 
et c’est ce qui est amusant. 
Je pense que c’est un aspect 
attrayant pour les réalisateurs 
dans le monde DC, ils peuvent 
se l’approprier, comme l’a 
fait James (Gunn)», a-t-elle 
poursuivi.

En marge du Festival 
de Cannes 2021, Leïla 
Bekhti s’est confiée sur 

le couple qu’elle forme avec 
Tahar Rahim, le père de ses 
deux enfants. Un homme qui 
fait toujours preuve de sincé-
rité à son égard, même si cela 
ne lui fait pas toujours plaisir.
Avec Tahar Rahim, elle in-
carne l’un des couples les 
glamours du cinéma français. 
Mariée depuis 2010, Leïla 
Bekhti ne voit pas sa vie sans 
l’acteur, membre du jury du 
Festival de Cannes. En plus 
de lui avoir donné deux beaux 
enfants, il est celui qui la guide 
au quotidien. Notamment dans 
sa carrière. Là où certains pré-
fèrent mentir pour préserver 
l’autre, l’acteur de 40 ans fait 
toujours preuve de sincérité 
envers celle qui partage sa vie.
Une franchise à toute épreuve 
que la meilleure amie de Gé-
raldine Nakache n’échange-
rait pour rien au monde. «La 
personne la plus dure avec 
moi dans ce métier, c’est lui, 
donc c’est un jugement qui 
m’effraie, mais qui m’effraie 
qu’on soit à Cannes ou pas, 
parce qu’il peut me dire vrai-
ment des choses…», a-t-elle 

reconnu dans une interview 
accordée à Canal +, en marge 
de la montée des marches. La 
belle brune révélée par le film 
Sheitan a ensuite raconté une 
anecdote particulièrement 
probante.
Tahar Rahim, premier cri-

tique de Leïla Bekhti
«Ça nous est déjà arrivé où 
vraiment il y a des dix per-
sonnes qui me disent : ‘C’était 
génial’ et puis il y a un regard 
très loin qui me fait (ndlr : elle 
mime un signe négatif de la 
tête)…, s’est souvenue la ve-
dette du film Tout ce qui brille. 
Et puis si au bout de 2 mi-
nutes, il voit encore la femme 
qui partage sa vie, c’est que 
je n’ai pas assuré du tout, et il 
me le dit, ça lui est déjà arrivé. 
Donc, du coup, ce n’est pas le 
cinéma qui nous lie, il sait très 

bien que je l’aimerais beau-

coup plus s’il me dit la vérité.»

C’est en 2008, sur le tournage 

du film Un prophète, que Leila 
Bekhti et Tahar Rahim avaient 
fait connaissance. Entre eux, 

la magie avait tout de suite 

opéré. «Je suis arrivée à la fin, 
et il a été super bienveillant 

avec moi. J’ai bien remarqué 
qu’on ne se laissait pas indiffé-

rents, mais nous n’avions pas 

la tête à ça. Nous avons pris 

notre temps, comme si nous 

voulions entamer patiemment 

une belle histoire qui serait 

l’ultime», a-t-elle confié dans 
les colonnes de Paris Match. 

Treize ans et deux enfants plus 
tard, les deux tourtereaux sont 

toujours aussi amoureux.

Georgina Chapman et Har-
vey Weinstein ont finalisé leur 
divorce. La Cour Suprême 
de Manhattan a  mis fin au 
mariage de la styliste et du 
producteur déchu, qui purge 
actuellement une peine de 
vingt-trois ans de prison pour 
agressions sexuelles et viol.
La créatrice de mode avait 
annoncé sa séparation d’avec 
l’ancien magnat du cinéma 
après les accusations portées 
à son encontre en 2017, et 
demandé le divorce dans la 
foulée. Un accord avait été 

trouvé en 2018 concernant 

leurs biens et la garde de leurs 

enfants. Georgina Chapman 
a depuis refait sa vie avec 

Adrien Brody.

La nouvelle risque de 
mettre de mauvaise hu-
meur les fans de polars 

: L.A. Confidential aurait pu 
avoir une suite, mais le studio 
qui possède les droits n’en a 
tout simplement… pas voulu. 
C’est en tout cas ce qu’a ré-
vélé au site The Ringer Brian 
Helgeland, le co-scénariste 
du premier volet avec Curtis 
Hanson le réalisateur, ajou-
tant que Chadwick Boseman 
avait accepté d’en être la star.
« On avait travaillé sur l’en-
semble du projet. C’était gé-
nial. Mais Warner a refusé », 
a expliqué Brian Helgeland, 
manifestement déçu. James 
Ellroy, l’auteur du roman ori-
ginal sur lequel le premier 
film est basé, avait travaillé 
sur le projet et les deux acteurs 
principaux, Russell Crowe et 
Guy Pearce, avaient accepté 
de reprendre leurs rôles d’en-
quêteurs. Depuis, Chadwick 
Boseman, qui avait collaboré 
avec Brian Helgeland sur le 
film 42, est décédé, achevant 
tout espoir de voir le projet se 

concrétiser.
Occasion ratée
L.A. Confidential, sorti en 
1997, est considéré comme 
un classique du film noir. 
L’année suivant sa sortie, il a 
été nommé pour neuf Oscars, 
et en a décroché deux, le pre-
mier pour Kim Basinger pour 
le Meilleur Second Rôle Fé-
minin et le second pour Brian 
Helgeland et Curtis Hanson, 
pour le Meilleur Scénario 
Adapté. Avec un budget mo-
deste de 35 millions de dol-
lars, le film avait généré 126 

millions de dollars au box-of-
fice international.
Plusieurs projets de suite ou de 
films liés à L.A. Confidential 
ont échoué au fil des années. 
En 2012, Luca Guadagnino, 
le réalisateur de Call Me By 
Your Name, avait été choisi 
pour mettre en scène une 
préquelle intitulée The Big 
Nowhere, tandis que James 
Ellroy avait travaillé sur une 
suite sous forme de série, en 
2018, refusée par CBS après 
avoir produit le pilote.

Leïla Bekhti fait de rares confidences 
sur son mari Tahar Rahim

Info Star...

Chadwick Boseman aurait pu jouer 
dans la suite de « L.A. Confidential »

Margot Robbie laisse
 le personnage d’Harley 
Quinn de côté pour un 

temps
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AID EL-ADHA:

 Les journées du 20 et 21 juillet 2021 chômées et payées

INTERNET :
Algérie Télécom annonce 
l’augmentation du débit 
dans 28 autres wilayas

AID EL ADHA:
Naftal rassure sur la 

disponibilité des produits 
pétroliers

FRANCE :

Deux prières de l’Aïd el-Adha 
à la Grande Mosquée de Paris

Les journées du mardi 
10 et mercredi 11 
Dhou El Hidja 1442 

de l’Hégire correspondant au 
20 et 21 juillet 2021, jours de 
l’Aid El Adha, seront chômées 
et payées pour l’ensemble des 
personnels des institutions et 
administrations publiques, 
ainsi que pour les personnels 
des entreprises publiques et 
privées, indique dimanche 
un communiqué commun 
de la Fonction publique et 
du Ministère du travail, de 

l’Emploi et de la Sécurité 
sociale.

«A l’occasion de la fête 
de l’Aid El Adha et 

conformément à la loi n 
63-278 du 26 juillet 1963 
modifiée et complétée fixant 
la liste des fêtes légales, 
les journées du mardi 10 
et mercredi 11 Dhou El 
Hidja 1442 de l’Hégire, 
correspondant au 20 et 21 
juillet 2021, sont chômées et 
payées pour l’ensemble des 
institutions et administrations 
publiques, des établissements 
et offices publics et 
privés, ainsi que pour les 
personnels des entreprises 

publiques et privées, tous 
secteurs et statuts juridiques 
confondus, y compris les 
personnels payés à l’heure 
ou à la journée», précise le 
communiqué. 
«Toutefois, les institutions, 
administrations, 
établissements, offices et  
entreprises précités, sont 
tenus de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer 
la continuité des services 
organisés en mode de travail 
posté», ajoute-t-il.

L’opérateur public de la 
téléphonie fixe, Algérie 
Télécom a annoncé 

jeudi que l’opération des tests 
d’augmentation du débit Internet 
sera élargie pour atteindre 45 
wilayas après les premiers testes 
techniques lancés le 24 juin dernier 
en attendant d’être généralisée sur 
l’ensemble des wilayas du pays.  
A cet effet, une nouvelle opération 
de tests d’augmentation des débits 
débutera le soir du jeudi 15 juillet 
2021 afin d’élargir ces derniers aux 
wilayas suivantes : Boumerdès, 
Naâma, El Bayadh, Timimoun, 
Tizi Ouzou, Adrar, Bouira, Béchar, 
Béni Abbès, Tindouf, Bordj Badji 
Mokhtar, In Salah,Tamanrasset, In 
Guezzam, Djanet, Illizi, El Menia 

, Ouargla, Laghouat,Ghardaïa, 

Touggourt, El Oued, El M’Ghair, 

Djelfa, Sétif, Bejaïa, M’sila et 

Bordj Bou Arreridj, précise AT 

dans un communiqué.

Algérie Télécom note, d’autre 

part, que ses équipes restent 

«mobilisées» afin de «réussir cette 
opération technique et prendre 

en charge les préoccupations des 

clients dans les meilleurs délais».

La société nationale de 
commercialisation 
et de distribution de 

produits pétroliers (Naftal) 
a assuré, dimanche dans 
un communiqué, que la 
distribution des produits 
pétroliers sera assurée sur 
l’ensemble de son réseau à 
travers le territoire national 
durant la fête de l’Aïd El 
Adha.
DisponibiltéDurant la fête 
de l’Aïd El Adha et à l’instar 

des autres jours de l’année, 
«la distribution des produits 
pétroliers sera assurée sur 
l’ensemble du réseau stations-
service et points de vente 
24/24h et à travers l’ensemble 
du territoire national», a 
précisé la même source. (APS)

La Grande Mosquée 
de Paris a annoncé  
qu’elle organisera, à 

l’occasion de la célébration de 
l’Aïd el-Adha 2021-1442/H, 
deux prières de l’Aïd, la 1ère 
à 8h00 et la seconde prière à 
8h30, et cela dans le sillage 
des mesures prises pour lutter 
contre la pandémie de la 
Covid-19.
La même source a indiqué, 
dans un communiqué publié 
sur sa page facebook, que ces 

modalités pratiques tiennent 
compte du risque d’affluence 
et ont pour but d’accueillir 
les fidèles dans les conditions 
sanitaires les plus sécurisées.
L’accès à la Grande Mosquée 
de Paris sera autorisé aux 

fidèles à condition de porter 
un masque et de se munir 
d’un tapis de prière personnel, 
ajoute le communiqué.
Pour leur part, les imams 
de la Grande mosquée ont 
recommandé vivement 
aux personnes âgées et 
vulnérables d’accomplir la 
prière de l’Aïd el-Adha chez 
soi, considérant encore élevé 
le risque de contamination par 
la Covid-19.

Les familles Zeghoum et Zgaoula,
profondément attristés par le décès de leur 

père et beau-père 

ABDELAZIZ ZEGHOUM 
survenu samedi matin le 17 juillet à l’hôpital Caroubier 
(Annaba), suite à une courte maladie, nous quittant 
pour un monde meilleur.

La douleur est très forte et la peine est très grande 
pour ses enfants et ses proches qui prient Allah le 
tout puissant de lui accorder sa miséricorde et de 
l’accueillir en son vaste paradis.

Tes enfants, tes beaux-parents, Salah,Mohamed et 
Tayeb demandent à tous ceux qui t’ont connu d’avoir 
une pieuse pensée pour toi. Repose en paix  Abdelaziz.

A dieu nous appartenons et vers lui nous retournons

Tayeb Zgaoula

Avis de décès


