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AÏD EL ADHA:

 Le Président Tebboune adresse 
ses vœux au peuple algérien

Le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
adressé, mardi sur sa page 

officielle “Facebook”, ses voeux au 
peuple algérien et à la communauté 
algérienne à l’étranger à l’occasion de 
l’Aïd el Adha, priant Le Tout-Puissant, 
pour que “cette fête soit renouvelée 
l’année prochaine dans de meilleures 
conditions sanitaires”.
“En ce jour béni, je tiens à adresser au 
peuple algérien et à notre communauté 
à l’étranger mes meilleurs voeux à 
l’occasion de l’Aïd el Adha, priant Le 

Tout-Puissant pour que “cette fête soit 
renouvelée l’année prochaine dans 
de meilleures conditions sanitaires”, 
a écrit le Président Tebboune sur sa 
page Facebook.
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Le ministre des Affaires 
étrangères et de la 
Communauté nationale 

à l’étranger, Ramtane Lamamra 
a fait état lundi d’un accord avec 
le conseiller d’Etat et ministre 
chinois des Affaires étrangères, 
Wang Yi pour la mise en place 
d’un calendrier permettant 
la concrétisation des accords 
stratégiques, soulignant que les 
deux pays sont animés par une 
forte volonté de propulser le 
partenariat.
S’exprimant au terme de ses 
entretiens avec le chef de 
la diplomatie chinoise, M. 
Lamamra a indiqué que les 
deux parties sont convenues 
« d’œuvrer de concert jusqu’à 
la fin de l’année pour la 
concrétisation des accords 
stratégiques pour les deux pays 
», relevant que les accords 
seront signé une fois prêts.
 « Je suis persuadé de la 
concrétisation effective de ces 
étapes importantes qui devront 
hisser notre partenariat », a-t-il 
dit.
 « Les entretiens ont permis de 
passer en revue le partenariat 
stratégique liant les deux pays, 
le constat étant que l’Algérie 
et la Chine ont réussi à réaliser 
beaucoup de points », a ajouté 
M. Lamamra qui a relevé 
l’existence d’opportunités 
pour « avancer dans plusieurs 
domaines au niveau continental 
».
Le chef de la diplomatie 
algérienne a également souligné 

l’attachement des deux pays à 
hisser le partenariat stratégique 
au niveau des relations 
politiques historiques, qui ont 
de tout temps été le catalyseur 
des relations sino-algériennes 
depuis la reconnaissance 
par la Chine en 1958 du 
Gouvernement provisoire de la 
République algérienne.
M.Lamamra a rappelé, 
à l’occasion, l’audience 
accordée par le Président 
Tebboune au ministre chinois, 
une audience à laquelle ont 
pris part plusieurs ministres à 
la tête de secteurs concernés 
par le partenariat stratégique 
global avec la Chine. « Les 
entretiens se poursuivent avec 
les ministres de ces secteurs, ce 
qui permettra de propulser le 

partenariat », a-t-il dit.
Par ailleurs, M. Lamamra a 
indiqué que les « Nations Unies 
sont devenues aujourd’hui 
un espace où sont fondés les 
espoirs des nations pour un 
avenir meilleur où règnent 
la justice, la paix et l’équité 
», formant le vœu de voir la 
Chine poursuivre son action au 
sein du Conseil de sécurité, en 
tant que représentant des pays 
en voie de développement et 
des mouvements de libération 
en Afrique.
Le chef de la diplomatie 
algérienne a dit avoir évoqué 
par ailleurs avec son homologue 
Chinois la crise au Moyen-
Orient, en particulier la cause 
palestinienne, la pertinence 
de l’initiative de paix arabe, 

et le soutien de la Chine à la 
solution des deux Etats pour 
une vie entre les deux parties 
dans la sécurité et la stabilité.
‘’Nous avons également abordé 
la crise en Libye, le conflit au 
Sahara occidental, ainsi que 
d’autres questions d’intérêt 
commun, relevant le soutien de 
la Chine au développement en 
Afrique’’.
S’agissant de la célébration 
du 50e anniversaire du 
recouvrement de la Chine 
de son siège permanent 
au Conseil de sécurité, M. 
Lamamra s’est dit confiant 
que « la démocratisation 
des relations internationale 
exigeait que le Chine reprenne 
ce siège », rappelant le rôle de 
la Chine dans la préservation 

des équilibres internationaux.
Le chef de la diplomatie 
chinoise avait été reçu par le 
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune. 
L’audience s’est déroulée au 
siège de la Présidence de la 
République en présence du 
ministre des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à 
l’étranger, Ramtane Lamamra, 
le directeur de cabinet à la 
présidence de la République, 
Noureddine Bardad-Daidj, le 
ministre de l’Energie et des 
Mines, Mohamed Arkab, le 
ministre du Commerce et de 
la Promotion des exportations, 
Kamel Rezig, le ministre des 
Travaux publics, Kamel Nasri, 
et le ministre des Transports, 
Aïssa Bekkaï.
Cette visite permettra 
d’approfondir les concertations 
politiques entre les deux pays 
et d’évaluer le processus de 
mise en œuvre de l’Accord de 
Partenariat Stratégique Global 
en vue d’impulser les relations 
de coopération bilatérale, 
notamment le partenariat 
économique en matière 
d’infrastructures de base et 
d’investissements directs dans 
tous les secteurs prioritaires, 
outre les efforts de lutte contre 
la pandémie du coronavirus, 
a précisé un communiqué 
du ministère des Affaires 
Etrangères.

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a reçu 
lundi le conseiller d’Etat et 

ministre chinois des Affaires étrangères, 
Wang Yi qui effectue une visite officielle 
en Algérie.
L’audience s’est déroulée au siège de la 
Présidence de la République en présence 
du ministre des Affaires étrangères et de 
la Communauté nationale à l’étranger, 
Ramtane Lamamra, le directeur de 
cabinet à la présidence de la République, 
Noureddine Bardad-Daidj, le ministre 
de l’Energie et des Mines, Mohamed 
Arkab, le ministre du Commerce et 
de la Promotion des exportations, 
Kamel Rezzig, le ministre des Travaux 

publics, Kamel Nasri, et le ministre des 
Transports, Aïssa Bekkaï.
M. Wang Yi était arrivé en Algérie à la 
tête d’une importante délégation pour 
une visite officielle s’inscrivant dans le 
cadre de la consolidation des relations 
d’amitié et de coopération entre les deux 
pays, liés par un accord de partenariat 
stratégique global signé en 2014.

ALGÉRIE-CHINE:

Un calendrier pour la mise en œuvre des accords prioritaires

Le Président Tebboune reçoit le ministre 
chinois des Affaires étrangères
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Contrôlé positif la semaine dernière : 
Le Premier ministre reprend ses activités au Palais 

du Gouvernement

Covid-19 : 
La vaccination seule solution efficace

Benbouzid rend 
une visite de «solidarité» 

au personnel soignant 
du CHU Mustapha-Pacha

Pr Abderahmane Benbouzid :
« La situation est très 

préoccupante »

Le Premier ministre, Aymene 
Ben Abderahmane, a repris 
lundi ses activités au Palais du 

Gouvernement, après une période de 
confinement, a indiqué un communiqué du 
premier ministère.
Aymene Benabderahmane a subi des tests 
qui montrent  qu’il est totalement guéri et 
qu’il n’est plus porteur du virus, ajoute la 
même source. 
C’est la télévision nationale  qui avait   
annoncé dans la soirée de vendredi à 
samedi  10 juillet que le Premier ministre 
Aymen Ben Abderrahmane avait contracté 

le coronavirus.
«Les résultats de l’examen effectué 
samedi confirment que le Premier ministre 
Aymen Ben Abderrahmane, était infecté 
par le virus», avait  annoncé la télévision, 
relayant une communication officielle de 
la chefferie du gouvernement.
« Se conformant aux instructions 
médicales, le Premier ministre est entré 
en quarantaine de 7 jours, à compter 
d’aujourd’hui, dans l’attente d’un autre 
examen à la fin de cette période. Ben 
Aberrahmane poursuivra son travail à 
distance », ajoutait  la même source.

Le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid 
a qualifié mercredi la 

situation épidémiologique en 
Algérie, marquée récemment 
par une forte hausse des 
contaminations au Covid-19,  de 
«préoccupante», affirmant que 
la vaccination demeurerait la 
seule option pour lutter contre la 
pandémie.
S’exprimant lors d’une réunion 
en visioconférence avec les 
directeurs de la santé de wilayas 
(DSP), Pr Benbouzid a souligné 
que la situation sanitaire était 
«préoccupante» en Algérie, 
en raison de la propagation du 
Coronavirus, soutenant que 
la vaccination demeurerait la 
solution la plus efficace pour 
lutter contre la pandémie, tout 
en appelant les citoyens à faire 

preuve de vigilance et de respect 
stricte des mesures de prévention.
M. Benbouzid a également 
exhorté les directeurs de la santé 
à «davantage de mobilisation» 
et à «œuvrer à surmonter cette 
circonstance», exprimant sa 
reconnaissance et sa gratitude 
pour les efforts consentis par 
les différents responsables du 
secteur.
Aussi, a-t-il appelé les DSP à 
la nécessité d’actualiser «les 
informations sur les besoins de 
chaque wilaya en oxygène, à 
travers la plateforme électronique 
de la Cellule d’oxygène , créée 
récemment par le Premier 
ministère, afin de faciliter leur 
approvisionnement en cette 
substance vitale en temps 
opportun et de préserver la santé 
et la vie des malades.

Le ministre a également fait 
savoir qu’un opérateur privé allait 
se lancer «prochainement» dans 
la production de cette substance 
vitale, ajoutant que l’Algérie 
avait acquis les concentrateurs de 
Chine et devront être réceptionnés 
«vendredi ou samedi prochains».
Il a dit s’attendre à un nombre 
plus grand de citoyens vaccinés 
dès vendredi prochain à la 
faveur de la réception d’une 
nouvelle cargaison de vaccins en 
provenance de Chine.
M. Benbouzid avait annoncé que 

le ministère réceptionnera quatre 
(04) millions de doses de vaccins 
en juillet courant.
Pour sa part, le porte-parole du 
Comité de suivi de l’évolution 
de la pandémie de Coronavirus, 
Djamel Fourar a annoncé que 
le ministère réceptionnera 
prochainement près de trois (03) 
millions de doses de vaccins 
anti-Covid-19 par mois, ce qui 
garantira la poursuite, de façon 
confortable, de la campagne de 
vaccination.
Parallèlement à la campagne 
de vaccination, M. Benbouzid 
a indiqué lors d’une rencontre, 
mercredi,  avec les cadres du 
secteur qu’»un grand hôtel» 
sera réservé dans chaque wilaya 
touchée pour la prise en charge 
des malades souffrant de manque 
d’oxygène.

Le ministre a fait savoir que 
l’Armée nationale populaire 
(ANP) dotera le secteur d’un 
hôtel sis à Ben Aknoun, d’une 
capacité de 120 lits  et équipé de 
respirateurs.
M. Benbouzid a instruit les 
directeurs de son secteur 
de redoubler le nombre des 
médecins réanimateurs, d’établir 
un contact direct avec la cellule 
relevant du Premier ministère 
via la plateforme numérique, 
de sécuriser les respirateurs 
en mobilisant des agents 
paramédicaux et des surveillants 
pour rationaliser l’utilisation de 
ces appareils et préparer un plus 
grand nombre de lits.
1298 nouveaux cas confirmés de 
Coronavirus (Covid-19) et 23 
décès ont été enregistrés mardi en 
Algérie.

Le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid, a 
rendu, mardi à Alger, une visite 

de «solidarité» au personnel soignant 
au niveau de différents service du CHU 
Mustapha-Pacha, à l’occasion de la fête de 
l’Aïd El Adha.   
Benbouzid, accompagné du directeur 
de la Santé de la wilaya d’Alger et des 
responsables de l’hôpital Mustapha-
Pacha, a précisé avoir effectué cette visite 
pour exprimer sa «solidar6ité avec le 
personnel de la Santé de tout le pays, qui 
est de service en ce jour de l’Aïd El Adha, 
notamment en cette période de pandémie 
de coronavirus (covid-19)».
Il a souligné, à cet effet, «l’obligation, en 
tant que ministre, d’effectuer des visites 
pour le corps soignant».

Benbouzid a visité, à cette occasion, 
plusieurs services de l’hôpital Mustapha-
Pacha, notamment le service des 
consultations des malades de Covid-19, le 
service de traumatologie et d’orthopédie, 
où il a tenu à saluer le personnel soignant 
pour leur mobilisation et les efforts 
consentis pour la prise en charge des 
patients, particulièrement en cette période 
de pandémie.

Abderahmane Benbouzid s’est 
exprimé mercredi sur la situation 
sanitaire pour sonner à nouveau 

le tocsin et rappeler qu’elle «est très 
préoccupante» et que ses services  «vont 
intensifier  la vaccination»  qui , selon lui,» 
est le seul moyen pour casser la dynamique 
des contaminations exponentielles que vit 
le pays».
Réunissant par visioconférence les 
directeurs des structures hospitalières, 
pour faire le point de la situation 
épidémiologique, le ministre de la Santé  
a laissé entendre que d’autres mesures 
coercitives seront prises prochainement, 
devant la dégradation sanitaire. 
«Il faut préparer les hôtels et les équiper 
pour accueillir les malades» prévient  
Benbouzid qui ajoute que «l’Armée a mis 
à notre disposition un hôtel de 120 lits pour 

recevoir des patients en besoin d’oxygène».
Et à ce propos, le ministre a indiqué que 
treize wilayas ont en bénéficié au cours des 
dernières vingt-quatre heures.
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COVID-19 :

 Le confinement réaménagé de 23h à 4h 
dans 24 wilayas pour 10 jours

CORONAVIRUS:

 1298 nouveaux cas, 704 guérisons et 23 décès

Le gouvernement a 
décidé de réaménager 
les horaires de 

confinement partiel à 
domicile pour passer de 23h 
à 4h le lendemain dans 24 
wilayas pour une durée de 
10 jours, dans le cadre des 
mesures complémentaires 
à mettre en œuvre au titre 
du dispositif de gestion de 
la crise sanitaire liée à la 
pandémie du Coronavirus 
(Covid-19), indique lundi un 
communiqué des Services du 
Premier ministre.
“En application des 
instructions de Monsieur le 
président de la République, 
Monsieur Abdelmadjid 
Tebboune, chef suprême des 
Forces armées, ministre de la 
Défense nationale et au terme 
des consultations avec le 
Comité scientifique de suivi 
de l’évolution de la pandémie 
du Coronavirus (Covid-19) et 
l’Autorité sanitaire, le Premier 
ministre Monsieur Aïmene 
Benabderrahmane a décidé 
de mesures complémentaires 
à mettre en œuvre au titre 
du dispositif de gestion de 
la crise sanitaire liée à la 
pandémie du Coronavirus”, 
précise la même source.
S’inscrivant toujours dans 
l’objectif de préserver la 
santé des citoyens et à les 
prémunir contre tout risque de 
propagation du Coronavirus, 
ces mesures visent, au 
regard de l’évolution de la 
propagation de l’épidémie et 
de l’accroissement rapide du 

nombre de contaminations, 
à adapter et à renforcer le 
dispositif actuel de protection 
et de prévention.
“En matière de confinement 
partiel à domicile de vingt 
trois (23 heures) jusqu’au 
lendemain à quatre (4) 
heures du matin, la mesure 
est applicable dans les vingt-
quatre (24) wilayas suivantes 
: Adrar, Laghouat, Oum 
El Bouaghi, Batna, Bejaia, 
Béchar, Blida, Bouira, 
Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger, 
Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, 
Constantine, Mostaganem, 
M’Sila, Ouargla, Oran, 
Boumerdes, Tindouf, 
Tissemsilt, Tipaza et Ain 
Temouchent. Ne sont pas 
concernées par la mesure de 
confinement à domicile les 
trente-quatre (34) wilayas 

suivantes : Chlef, Biskra, 
Tamenghasset, Tlemcen, 
Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, 
Annaba, Guelma, Médéa, 
Mascara, El Bayadh, Illizi, 
Bordj Bou Arréridj, El Tarf, 
El Oued, Khenchela, Souk 
Ahras, Mila, Ain Defla, 
Naâma, Ghardaia, Relizane, 
Timimoun, Bordj Badji 
Mokhtar, Ouled Djellal, 
Beni Abbés, In Salah, In 
Guezzam, Touggourt, Djanet, 
El Meghaeir et El Meniaâ.
Le communiqué signale 
que “les walis peuvent, 
après accord des autorités 
compétentes, prendre toutes 
mesures qu’exige la situation 
sanitaire de chaque wilaya, 
notamment l’instauration, 
la modification ou la 
modulation des horaires, de 
la mesure de confinement 

à domicile partiel ou total 
ciblé d’une ou de plusieurs 
communes, localités ou 
quartiers connaissant des 
foyers de contamination”.
En matière d’activités 
sociales et économiques, le 
renforcement des mesures 
de prévention concerne 
notamment les marchés 
de vente des véhicules 
d’occasion au niveau de 
l’ensemble du territoire 
national, les salles omnisports 
et les salles de sport, les 
Maisons de jeunes et les 
Centres culturels.
En matière de regroupements 
et rassemblements publics, il 
a été décidé de “la prorogation 
de la mesure d’interdiction, 
à travers le territoire 
national, de tout type de 
rassemblement de personnes 

et de regroupement familial, 
notamment la célébration de 
mariages et de circoncision et 
autres événements”, ajoute le 
communiqué.
“Conscients des dangers que 
représentent les rencontres 
et visites familiales, les 
citoyens sont appelés à éviter 
les visites domestiques qui 
demeurent de sérieux facteurs 
de contamination”.
En ce sens, “ils doivent, 
notamment à l’occasion 
des fêtes de l’Aid El Adha, 
réduire au maximum leur 
mobilité et s’abstenir de 
tout déplacement non 
indispensable, éviter les 
regroupements au moment 
du sacrifice du mouton, 
veiller au respect des 
mesures de prévention et 
aux conditions d’hygiène de 
l’environnement et continuer 
à obérer les gestes barrières 
par le port du masque de 
protection, la distanciation 
physique et l’hygiène des 
mains”, est-il recommandé.
Ces mesures sont applicables 
à partir du mardi 20 juillet 
2021 et demeurent en vigueur 
pour une période de dix 
(10) jours durant lesquels 
les services de sécurité ont 
été instruits à l’effet de 
veiller “scrupuleusement” 
à l’application des mesures 
édictées pour préserver 
la santé des citoyens et 
éviter la propagation de 
la contamination, note le 
communiqué des services du 
Premier ministre

Mille deux cent 
quatre vingt 
dix huit (1298) 

nouveaux cas confirmés de 
Coronavirus (Covid-19), 704 
guérisons et 23 décès ont été 
enregistrés ces dernières 24 
heures en Algérie, a annoncé 
mardi le ministère de la 
Santé, dans un communiqué.
Le total des cas confirmés de 
Coronavirus s’élève ainsi à 
155784, dont 1298 cas durant 
les dernières 24 heures, celui 
des décès à 3979 cas, alors 
que le nombre de patients 
guéris est passé à 107041 
cas, précise le communiqué.
Par ailleurs, 45 patients 

sont actuellement en soins 
intensifs, ajoute la même 
source.
En outre, 9 wilayas n’ont 
recensé aucun cas durant 
les dernières 24 heures, 13 
autres ont enregistré de 1 à 9 
cas, alors que 26 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.
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Algérie-Chine :
Convergence de vues autour de plusieurs questions 

internationales

Le conseiller d’Etat et 
ministre chinois des 
Affaires étrangères, Wang 

Yi a mis en avant, lundi à Alger la 
convergence de vues entre Pékin 
et Alger sur plusieurs questions 
internationales, réitérant le soutien 
de la Chine à l’Algérie et aux 
pays en voie de développement, 
et qu’elle est à leurs côtés dans le 
contexte mondial actuel marqué 
par les grandes changements sans 
précédent depuis 100 ans. 
Le ministre Chinois a mis en 
avant, au terme de l’audience 
que lui a accordée le ministre 
des Affaires étrangères et de 
la Communauté nationale à 
l’étranger Ramtane Lamamra, 
la convergence de vues de son 
pays avec l’Algérie concernant 
les questions politiques et les 
crises internationales, faisant 
état d’une convergence totale sur 
la majorité des questions, et un 
rapprochement sur d’autres.
Les deux ministres ont évoqué 
la crise au Moyen-Orient, en 
particulier la cause palestinienne, 
soulignant le soutien à un Etat 
palestinien indépendant avec 
El-Qods pour capitale. Ils ont 
également relevé la pertinence 
de l’initiative de paix arabe, et le 
soutien de la Chine à la solution 
des deux Etats pour une vie entre 
les deux parties dans la sécurité et 
la stabilité.
M.Lamamra a aussi évoqué avec 

son homologue chinois la crise 
en Libye, le conflit au Sahara 
occidental, ainsi que d’autres 
questions d’intérêt commun, 
relevant le soutien de la Chine au 
développement en Afrique.
Abordant le volet de l’amitié 
entre la Chine et l’Algérie, M. 
Wang Yi a affirmé que celle-ci « 
résistera aux mutations survenant 
sur la scène internationale ».
Il a également mis en avant le 
soutien permanent apporté par 
l’Algérie à la Chine, relevant 
que son pays appuiera les efforts 
de l’Algérie pour préserver son 
indépendance et son intégrité 
territoriale.
Le chef de la diplomatie chinoise 
a insisté, par la même occasion, 
sur l’importance de consacrer 
une nouvelle équation en matière 
de coopération, d’accélérer les 
concertations, et de signer les 
programmes de coopération 
stratégique entre les deux pays, 
en sus du programme exécutif 
de coopération dans le cadre 
de l’Initiative « la Ceinture 
et la Route », et dans les 
domaines prioritaires pour un 
développement rapide en Algérie.
Il a aussi relevé les efforts consentis 
par son pays et l’Algérie, en tant 
que pays représentant les pays en 
voie de développement, déclarant 
à ce propos: «Nous veillerons 
au renforcement de l’unité et 
de la solidarité pour préserver 

les droits et intérêts des pays 
en voie de développement, tout 
en œuvrant au raffermissement 
de la coordination et de 
la communication autour 
des questions régionales et 
internationales».
M.Wang Yi a déclaré, dans 
le même contexte, que « 
l’Algérie, les pays en voie de 
développements et les Etats amis, 
ont soutenu 50 années durant la 
Chine et résisté aux pressions en 
se mettant du côté de la justice et 
du droit, et la Chine ne va pas les 
décevoir aujourd’hui ».
C’est grâce au soutien apporté par 
ces pays à la Chine que « nous 
sommes arrivés à ce niveau, c’est 
pourquoi la Chine ne ménagera 
aucun effort pour soutenir les 
pays en voie de développement 
», a ajouté le responsable chinois.
Il a assuré à cet égard que « la 
voix de la Chine aux Nations-
Unies et au Conseil de sécurité 
sera toujours servira les intérêts 
de ces pays ».
La Chine, qui privilégie le 
dialogue à la confrontation, « ne 
cédera pas devant la force et ne 
reculera pas face aux difficultés. 
Elle défendra de toutes ses 
forces sa souveraineté et son 
indépendance, et appelle à la 
non-ingérence dans les affaires 
internes des pays », a souligné le 
MAE chinois.  
Le chef de la diplomatie chinoise 

a réitéré, à l’occasion, le rejet 
« catégorique » de la Chine du 
principe de domination et de la 
politique de la force, rappelant le 
soutien de principe de son pays 
aux droits légitimes des pays en 
voie de développement.
S’agissant des répercussions de 
la pandémie sur les échanges 
commerciaux entre les deux 
pays, le diplomate chinois a 
indiqué qu’il ne s’agit que de « 
difficultés passagères », se disant 
confiant quant aux perspectives 
de coopération commerciale entre 
la Chine et l’Algérie.
 « La chine accorde un intérêt 
particulier au renforcement 
du commerce avec la partie 
algérienne, et veille à ouvrir à 
l’Algérie le marché chinois », a-t-
il ajouté.
M.Wang Yi a salué, par ailleurs, 
la campagne de vaccination 
lancée par l’Algérie pour faire 
face au Covid-19, rappelant que 
les deux pays «se soutiennent 
mutuellement pour surpasser 
les difficultés», notamment à la 
faveur de la «coopération étroite» 
mise en place en matière de 
riposte à la pandémie.
Il a exprimé la disposition de son 
pays à poursuivre les opérations 
d’acheminement des vaccins 
anti-Covid-19 en Algérie. «Nous 
ferons tout pour fournir les 
vaccins, en quantité suffisante, et 
ce tant que la partie algérienne en 

aura besoin et jusqu’à éradication 
définitive de la pandémie», a-t-il 
assuré.
Le chef de la diplomatie chinoise 
avait été reçu par le président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune. L’audience s’est 
déroulée au siège de la Présidence 
de la République en présence du 
ministre des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale 
à l’étranger, Ramtane Lamamra, 
le directeur de cabinet à la 
présidence de la République, 
Noureddine Bardad-Daidj, le 
ministre de l’Energie et des Mines, 
Mohamed Arkab, le ministre du 
Commerce et de la Promotion 
des exportations, Kamel Rezig, 
le ministre des Travaux publics, 
Kamel Nasri, et le ministre des 
Transports, Aïssa Bekkaï.
Cette visite permettra 
d’approfondir les concertations 
politiques entre les deux pays 
et d’évaluer le processus de 
mise en œuvre de l’Accord de 
Partenariat Stratégique Global en 
vue d’impulser les relations de 
coopération bilatérale, notamment 
le partenariat économique en 
matière d’infrastructures de base 
et d’investissements directs dans 
tous les secteurs prioritaires, 
outre les efforts de lutte contre 
la pandémie du coronavirus, 
a précisé un communiqué du 
ministère des Affaires Etrangères.
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ANNABA / COMMERCE

La permanence largement suivie par les commerçants…
Satisfaction des citoyens

Contrairement aux 
années précédentes 
où l'Aïd rimait avec 

la monotonie imposée par la 
fermeture des commerces 
et un approvisionnement 
irrégulier en produits 
de large consommation, 
la situation  a 
remarquablement changé 
à Annaba, cette année. 
Hormis les quelques 
réserves émises sur la 
flambée des prix à la veille 
de l’Aid, aucune doléance 
n'a été enregistrée 
concernant la disponibilité 
des produits alimentaires 
et autres denrées durant 
la fête de l'Aïd. Les 
commerces restés fermés 
durant les deux jours 
de l'Aïd « n'étaient 
pas concernés par la 

permanence », a expliqué  
notre source, ajoutant 
que les commerçants 
concernés n'ayant pas 

assuré la permanence, sans 
empêchement majeur, « 
verront leurs commerces 
fermés pour une durée 

d'un mois et leurs dossiers 
transférés à la justice pour 
décider du montant de 
l'amende qu'ils auront à 

payer. Notons que  plusieurs 
agents de contrôle ont été 
affectés aux quatre coins 
de la wilaya pour s’assurer 
du suivi et de la mise en 
œuvre de ce programme 
de permanence. Les 
commerçants  sont dans 
l'obligation de procéder 
après l'Aïd à la reprise des 
activités commerciales 
conformément aux  
dispositions de la loi 04-
08, régissant les congés 
durant les fêtes légales et 
religieuse.   La direction 
du commerce a enregistré  
avec satisfaction la 
contribution massive 
des commerçants dans 
l'exécution du programme 
des permanences durant 
cette période ce qui a 
permis d'enregistrer une 
large disponibilité des 
produits de consommation.

ANNABA / SÛRETÉ DE WILAYA

Le wali assiste aux festivités de la célébration 
de la journée nationale de la police

La sûreté de wilaya 
d'Annaba a organisé, 
lundi passé,  une 

cérémonie en son siège pour 
célébrer la journée nationale de 
la police. En cette circonstance, 
plusieurs fonctionnaires 
de police ont été promus à 
des grades supérieurs. Des 
dizaines d'invités représentant 
les autorités locales, civiles 
et militaires de la wilaya, les 
représentants du mouvement 
associatif, l'organisation des 
anciens moudjahidine et 
enfants de Chouhada ainsi 
que des représentants de la 
presse écrite et audiovisuelle 
ont assisté à cet évènement. 
Cette importante journée a 
été inaugurée par le chef de 
sûreté en présence du wali 
Berrimi Djamel Eddine. 

Après avoir souhaité la 
bienvenue à l’assistance, le 
premier responsable de la 
sûreté de wilaya  fit lecture 
du message du directeur 
de la DGSN,   félicitant au 
nom du Direction générale, 
l’ensemble des personnels 
de la sûreté nationale, tous 
corps confondus, "pour 

leurs compétences dans 
l'accomplissement de leurs 
nobles missions nationales", 
mettant en avant l'histoire de la 
police nationale qu'il a qualifié 
"d'édifice institutionnel digne 
de reconnaissance" saluant au 
passage  les efforts consentis 
par la police algérienne en 

matière de lutte contre la 
criminalité et la préservation 
de l'ordre public", le chef de 
sûreté Akenouche s'est félicité 
du "professionnalisme et de la 
compétence des éléments de 
la sûreté face aux nouvelles 
formes de criminalité".Lors 
de cette fête aussi, un film 
documentaire a été exposé sur 

le rôle important de la police 
algérienne. Enfin de cérémonie, 
il fut procédé à la distribution 
de titres de reconnaissance 
aux représentants de la presse, 
dont notre représentant Merati 
Nassir, honoré par le chef 
de sûreté Akenouche et le 
directeur général de la voie 
publique Houara Youcef.

SihemFerdjallah

Sihem Ferdjallah
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Les deux jours de 
l’Aïd El Adha ont 
été marqué par un 

manque flagrant en moyens 
de transport en commun 
et de taxi. Rien ne semble 
inquiéter les transporteurs 
privés. En effet, ces derniers 
n’ont pas vraiment dérogé 

à la règle lors de ces 
jours de fêtes religieuses. 

Ainsi, toutes les stations 
urbaines à Annaba  étaient 
complètement désertes, ou 
presque, durant les premiers 
et deuxièmes jours de l’Aïd 
El-Adha. Le manque  de 
transport en commun a été 
constaté également au niveau 
de différentes communes 
d’Annaba. Certaines lignes 

étaient perturbées ou très 
mal desservies, d’autres 
n’étaient pas du tout 
assurées. Plusieurs syndicats 
des transporteurs s’étaient 
pourtant engagés à assurer 
la continuité de service,  au 
grand dam des habitants, 
qui se sont rabattus sur 
les taxis clandestins. Ces 

derniers, profitant de la 
situation, ont appliqué des 
tarifs exorbitants. Pour se 
déplacer d’une région à une 
autre, certains citoyens ont 
attendu des heures durant, 
d’autres étaient obligés de 
carrément rebrousser chemin 
ou prendre un taxi clandestin 
à des prix excessifs.

Lors de la célébration de  
la fête de Aïd El Adha, 
particulièrement durant 

la journée du sacrifice, des 
centaines de peaux de moutons 
jonchaient aux abords des 
bacs à ordures, offrant un 
spectacle des plus écœurants, 
vu l’insalubrité qui a envahi 
les moindres recoins des cités 
populaires. Au deuxième jour 
de l’Aïd, certaines cités de 
l’agglomération sont devenues 
de véritables dépotoirs à 
ordures où s’amoncellent 

dans les moindres espaces des 
amas de déchets spécifiques 
l’Aïd, notamment les restes 
des bottes de foins, des abats 
et autres restes de moutons, 
abandonnés en bordure des 
trottoirs. Nombreux sont 
les habitants qui se sont 
arrogés le droit d’égorger et 
de dépecer leurs moutons 
aux abords des immeubles 
ou bien à même sur la voie 
publique, laissant derrière 
eux les espaces entachés de 
sang, tandis que d’autres 
habitants ont préféré égorger 
leurs bêtes sur les terrasses, 

les balcons. « Nos quartiers 
et nos cités sont devenus 
des abattoirs à ciel ouvert 
» commentera un agent des 
services d’assainissement». A 
peine le sacrifice accompli, les 
quartiers et les espaces libres 
des cités se transforment en 
de gigantesques décharges 
sauvages. 
L’incivisme des citoyens y 
est pour beaucoup dans cette 
situation qui, est devenue 
indissociable du décor festif  de 
l’Aïd. Certaines  cités à savoir 
El Bouni  ont été submergées 
par les déchets, ce qui remet 

en cause le rôle peu efficace 
des collectivités locales dans 
l’accomplissement de leur 
travail en matière de ramassage 

des déchets ménagers.
 « Plusieurs endroits publics 
ne sont pas beau à voir après 
l’opération de sacrifice des 
moutons », s’exprimera 
un habitant. L’entreprise 
de collecte des ordures 
ménagères ne sachant plus 
« où donner de la tête ». Les 
traces de sang sont encore 
visibles, dégageant une odeur 
nauséabonde une situation qui 
a tendance à se reproduire, 
chaque année, lors de la 
célébration de cet important 
évènement religieux,

L’Aid El Adha est 
l’occasion où l’on a 
tendance à consommer 

davantage  de viande rouge. 
Profiter de la fête sans nuire à sa 
santé : est-ce possible? Durant 
la fête du sacrifice, l’ambiance 
festive et chaleureuse nous 
pousse parfois à abuser : manger 
du matin au soir des plats à 
base de viande de mouton, 
pouvant  causer certaines 
complications et infections 
comme celles liées à la digestion, 
aux risques cardiovasculaires, 
l’hypertension ou bien le 
cholestérol. Les spécialistes 
par conséquent appellent à  
modérer  la consommation de la  
viande rouge ou rationnaliser la 
consommation  pour éviter des 
risques d’’intoxication. 
A chaque occasion de célébration 
de cette fête, la même question se 
pose: la viande de mouton est-elle 
néfaste pour la santé ?  Sans oublier 
que la viande rouge est riche 
en acides gras saturés, lesquels 

sont réputés pour favoriser les 
maladies cardio-vasculaire en 
favorisant l’athérosclérose ; 
par l’augmentation du mauvais 
cholestérol (LDL) ; et provoquer 
l’hypertension artérielle, les 
maladies coronariennes ou les 
accidents vasculaires cérébraux. 
En effet, les études  montrent que 

les plus grands consommateurs 
de viande rouge voient leur 
risque augmenter, notamment 
le cancer du côlon. On estime 
que consommer 100 g de viande 
rouge quotidiennement accroît le 
risque de 29 %. D’autres études 
signalent divers types d’infection 
en cas d’abus de consommation.

ANNABA / INCIVISME

Des centaines de peaux de moutons jetées anarchiquement, 
offrant un décor des plus décevants  

ANNABA / SANTE

La consommation abusive de viande 
de mouton est-elle bonne 

ou mauvaise pour la santé ?

ANNABA / TRANSPORT

Absence chronique de transport en commun et de taxi 
pendant les deux jours de fête de l'Aïd El Adha

Nous avons remarqué 
ces derniers jours, le 
stockage de palettes 

de boissons gazeuses et d’eau 
minérale dans la plupart des  
commerces sous un soleil 
de plomb. Cette période   de 
forte chaleur  a facilité la 
décomposition des substances 
chimiques  et des colorants  
de certaines boissons trop 
exposées à la chaleur. Les 
conserves et les boissons 
sont autant de produits qui, 
suite à leur consommation,   
peuvent être fatal pour le 
consommateur,  s'ils sont mal 
conservés ou bien longuement 
exposées au soleil. Malgré 
l’interdiction prescrite par 
des textes légaux concernant 
l'exposition des boissons 
au soleil, cette pratique 

est devenue courante dans 
notre wilaya où les magasins 
exposent leurs marchandises 
devant les locaux exposées 
au soleil…des produits 
qui peuvent facilement se 
décomposer sous l’effet de 
la chaleur et se transformer 
en substances toxiques. 
Malgré les visites inopiné des 
employés de la direction de 
commerce les commerçants 
sans foi ni loin continuent à 
exposer leurs marchandises 
dehors sans se soucier de la 
santé des citoyens.

ANNABA 
MANUTENTION ET STOCKAGE

 Des commerçants 
négligents ; Aucun 

respect des mesures de 
conservation des boissons 

Sihem Ferdjallah

Sarah Yahia

Sarah Yahia

Sarah Yahia



EL TARF / SINISTRE

Incendie au niveau du bloc 
opératoire de chirurgie générale 

de l’EPH ‘’El Hadi Bendjedid’’

CONSTANTINE / COMMERCE

Suivi quasi total de la permanence 
dans les wilayas de l’Est

Un incendie s’est 
déclaré, dans la 
nuit de samedi à 

dimanche passé, au niveau du 
service de chirurgie générale 
de l’établissement public 
hospitalier (EPH) El Hadi 
Bendjedid, sis au chef lieu de 
wilaya d’El Tarf, où aucune 
victime n’est à déplorée, 
a indiqué le chargé de 
communication de la direction 
locale de la Protection civile.
Les services de la Protection 
civile de la wilaya sont 
intervenus aux environs de 1 h 
30 du matin, suite à une alerte 
faisant état d’un incendie au 
niveau dudit établissement 
sanitaire, a précisé le lieutenant 
Gasmi Layachi, ajoutant que 
l’unité principale de Ain El 
Assel, assistée des unités 
secondaires d’El Kala et de 
Boutheldja ont été mobilisées 
pour intervenir sur les lieux.
Des dégâts matériels dont des 
équipements médicaux tels un 

autoclave, des équipements 
informatiques et une salle 
ont été endommagés dans 
cet incendie, a indiqué la 
même source qui a souligné 
‘’qu’aucune perte humaine 
n’est à déplorer’’.
Selon Aissa Bahri, directeur 
local de l’EPH El Hadi 
Bendjedid d’El Tarf, ‘’une 
étincelle électrique qui s’est 
produite au niveau du bloc 
opératoire de chirurgie générale 
de cet hôpital qui en compte 
quatre, a provoqué une forte 
fumée en raison du plastique 
recouvrant le plafond’’.
‘’Aussitôt alertés, les services 
de la Protection civile sont 
intervenus sur les lieux, où 
mis à part la panique et la peur, 
aucun dégât matériel important 

n’est à signaler’’, a ajouté la 
même source.
Deux malades qui se 
trouvaient sur place ont été 
‘’immédiatement’’ évacués 
vers un autre service, a précisé 
la même source, signalant que 
la mobilisation des différents 
intervenants (pompiers, 
directeur et employés de 
l’EPH) s’est poursuivie jusqu’à 
7 h du matin pour nettoyer 
et appliquer une couche de 
peinture pour effacer toute 
trace de fumée’’.
Une expertise sera 
‘’incessamment’’ réalisée 
pour situer avec exactitude 
les causes de cet incident, a 
ajouté le même responsable 
qui a fait savoir, en outre, que 
le wali Harfouche Benarar et 
le directeur local de la santé 
et la population, Bada Hadj 
Abderrahmane, se sont rendus 
à l’hôpital pour s’enquérir 
de la situation et écouter les 
explications à ce sujet.

Le programme de 
la permanence des 
commerces a été suivi 

à raison de 99,94 % durant 
le premier jour de l’Aid El 
Adha dans les sept (7) wilayas 
de l’Est du pays relevant de 
la Direction régionale du 
commerce implantée à Batna, 
a-t-on appris avant-hier mardi 
auprès de cette direction, selon 
APS.
Dans ce contexte, le chef du 
service de planification au sein 
de la Direction régionale du 
commerce de Batna, Achour 
Bouzida, a déclaré à l’APS 
qu’un taux de suivi de l’ordre de 
100% a été enregistré dans les 
wilayas de Tébessa, Khenchela, 
Biskra, Constantine, Batna et 
Oum El Bouaghi, tandis qu’un 
taux de 96,34 % a été enregistré 
dans la wilaya d’Ouled Djellal.
Selon le même responsable, le 
programme de la permanence 
a été ‘’largement respecté’’ en 
dépit de la situation sanitaire 
que vit le pays en cette période 
marquée par la propagation de 
la Covid-19, affirmant que des 
procédures strictes ont été prises 
à l’encontre des propriétaires de 

trois (3) boulangeries n’ayant 
pas respecté cette permanence 
dans la wilaya d’Ouled Djellal.
Pas moins de 5.750 
commerçants et opérateurs 
économiques, toutes 
activités confondues, ont été 
réquisitionnés pour l’exécution 
du programme de permanence 
au cours des deux jours de la 
fête du sacrifice dans les sept 
wilayas relevant de la Direction 
régionale du commerce, a 
indiqué en outre M. Bouzida.
Les réquisitions ont concerné, 
entre autres, 723 boulangeries 
dans ces mêmes wilayas, 3.106 
commerces d’alimentation 
générale et de fruits et légumes, 
45 minoteries et 17 laiteries, a 
détaillé le même responsable.

Aussi, six (6) unités de vente 
d’eau minérale et pas moins de 
1.853 commerces de diverses 
activités, dont notamment des 
stations service, des kiosques et 
des restaurants sont concernés 
par cette permanence visant à 
assurer un service minimum 
aux citoyens pendant cette fête 
religieuse, a ajouté la même 
source.
Pour rappel, cette permanence 
intervient en application des 
dispositions de l’article 8 
de la loi 13-06 modifiant et 
complétant la loi 04-08 relative 
aux conditions d’exercice 
des activités commerciales 
pendant les fêtes nationales et 
religieuses, a-t-on noté.
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ALGER / HABITAT

ENPI: Réouverture 
des souscriptions au 
programme LPL dans 

15 wilayas

L’ Entreprise nationale 
de promotion 
immobilière (ENPI) 

a annoncé, dimanche dernier, la 
réouverture des souscriptions 
au programme de logement 
promotionnel libre (LPL) dans 
15 wilayas, et ce à compter du 
27 juillet en cours, selon APS.
Dans un post sur sa page 
Facebook, l’entreprise informe 
les citoyens désirant acquérir 
des logements promotionnels 
libres, “dans la limite du stock 
disponible”, qu’ils peuvent 
s’inscrire sur le site électronique 
de l’entreprise, à compter du 
mardi 27 juillet 2021.
Les wilayas concernées sont 
Tiaret (deux sites à Frenda 
et Tiaret), Tlemcen (13 sites 
à Mansourah, Maghnia, 
Nedrouma, Sebdou, Tlemcen 
et Souahlia), Oran (cinq sites 
à Akid Lotfi, Usto, hai El Badr 

et Hassi Ben Okba), Tipasa (un 
seul site), Ain Defla (trois sites 
à Sidi Lakhdar et Miliana), 
Blida (quatre sites à Mouzaïa, 
Boufarik et Ouled Yaich) ainsi 
que les wilayas de Bejaïa (deux 
sites à Iryahen et Souk El 
Ténine), de Bordj Bou Arreridj 
(quatre sites à Ras El Oued 
et El Achir), de Tizi Ouzou 
(quatre sites à Tighzert, Beni 
Douala, Iflissen et Tigzirt), 
de Batna (un seul site à Oued 
Chaaba), de Skikda (quatre 
sites à El Hadaik, Ramdane 
Djamel, Hamrouche Hamoudi 
et Ain Cherchar), de Jijel (trois 
sites à Taher et El Kennar), de 
Tébessa (un seul site), d’Oum 
El Bouaghi (un site à Aïn 
M’lila) et d’El Tarf (huit sites à 
Echatt, El Kala, Besbes, Dréan 
et Chebaïta  Mokhtar), selon la 
même source.

OUARGLA-TOUGGOURT

Pic historique de 
consommation 

électrique atteint en juin

Un pic historique 
de consommation 
d’électricité a été 

atteint en juin dernier dans 
les wilayas d’Ouargla et 
Touggourt, a indiqué jeudi 
dernier un communiqué de la 
direction locale de la société 
de distribution de l’électricité 
et du gaz (SADEG, filiale de 
Sonelgaz), selon APS.
La consommation électrique a 
atteint 148 mégawatts/heure, 
soit 27% de plus que celui 
enregistré à la même période 
de l’an dernier qui était de 116 
mégawatts/heure, est-il précisé.
De plus, 3.472 nouveaux 
clients ont été raccordés au 
réseau d’électricité, portant le 
nombre de l’entreprise dans 
les deux wilayas à 186.740 
clients à fin juin 2021, fait 
savoir l’entreprise qui signale 
avoir mobilisé tous ses 

moyens humains et matériels, 
notamment ses équipes 
techniques d’intervention, pour 
faire face à cette hausse de 
consommation et veiller à la 
qualité du service.
L’entreprise conseille 
également à ses clients de 
rationaliser leur consommation 
d’électricité pour préserver cette 
ressource énergétique et réduire 
leur facture de consommation, 
et ce par l’adoption de gestes 
simples tels que le réglage 
des climatiseurs à 25 degrés, 
l’utilisation de lampes 
économiques et l’extinction 
des lumières et des climatiseurs 
dans les pièces inoccupées.



Covid-19 en Tunisie 
Le ministre de la Santé limogé en plein pic de contaminations

Les Colombiens prennent de nouveau 
la rue après un mois de pause

Chypre
La France dénonce une “démarche unilatérale” 

d’Erdogan et “une provocation”

Le ministre de la Santé 
tunisien, Faouzi 
Mehdi, a été limogé 

par le Premier ministre 
Hicham Mechchi ce mardi 
soir 20 juillet, en plein 
pic de contamination au 
coronavirus. Cette décision 
a été annoncée dans un 
communiqué lapidaire de la 
présidence du gouvernement, 
sans plus d’explications.
Faouzi Mehdi est à 
l’origine d’une initiative 
de vaccination, ces mardi 
et mercredi, pour toutes les 
personnes adultes de plus 
de 18 ans. Une annonce qui 
a provoqué une ruée dans 
les centres de vaccination et 

très vite toutes les places ont 
été prises. Le ministère de 
la Santé a alors finalement 
restreint l’accès au vaccin, 
ce mercredi, aux plus de 40 

ans pour éviter une nouvelle 
cohue.
On reprochait aussi au 
ministre de la Santé tunisien 
de n’avoir rien fait pour 

pallier le manque d’oxygène. 
La consommation est passée 
de 25 000 litres par jour 
avant la pandémie à 250 000, 
soit dix fois plus. Jusqu’à 
récemment, les stocks de 
vaccins étaient aussi limités. 
Du coup, seulement 8% des 
12 millions de Tunisiens ont 
pu être immunisés. 
Manque de matériel
Le pays est frappé depuis un 
moment par une quatrième 
vague de la pandémie et le 
manque de matériel rend la 
tâche des médecins et des 
hôpitaux très difficiles. Dans 
les secteurs le plus touchés, 
comme à Tunis, des cliniques 
privées ont été saisies 

pour appuyer les hôpitaux 
publics. Le pays enregistre en 
moyenne 150 morts par jour 
depuis la semaine dernière.
Face à la situation sanitaire 
catastrophique, la Tunisie a 
multiplié les appels à l’aide. 
Elle a reçu de l’oxygène et du 
matériel médical de plusieurs 
pays arabes et européens. La 
France s’est engagée à fournir 
plus d’un million de doses de 
vaccins. 600 000 doses sont 
déjà arrivées à destination.  
Selon l’OMS, la Tunisie est 
le pays qui a le plus fort taux 
de mortalité due au Covid-19 
d’Afrique et du Moyen-
Orient.

Plusieurs milliers 
de Colombiens 
sont à nouveau 

descendus dans la rue mardi 
à l’occasion de la fête 
nationale, pour protester 
contre le gouvernement du 
président Ivan Duque et 
réclamer au Parlement, qui 
doit examiner une réforme 
fiscale controversée, des 
mesures pour plus de justice 
sociale et contre la répression 
policière. 
Bogota, Cali, Medellin... Le 
gouvernement a dénombré 
quelques 195 manifestations 

dans 95 municipalités 
colombiennes. Des incidents 
opposant forces de l’ordre 
et manifestants ont fait une 
dizaine de blessés civils à 
Medellin et à Cali et une 
vingtaine de policiers, 
rapporte l’Agence France 
presse.
Les forces de l’ordre 
avaient fermé les accès au 
siège de la présidence et du 
Parlement en prévision des 
rassemblements et 65.000 
militaires et policiers avaient 
été déployés. Un large 
déploiement justifié, selon 

le gouvernement par le fait 
que les manifestations sont 
infiltrées par des dissidents 
de l’ex-guérilla des Forces 
armée révolutionnaires de 
Colombie (FARC) et des 
rebelles de l’Armée nationale 
de libération (ELN), dernière 
guérilla active dans le pays.
Mais mardi soir, le ministre 
de l’Intérieur Daniel Palacios 
a toutefois jugé que « les 
manifestations pacifiques 
avaient prévalu sur les actes 
de violence », dans une 
déclaration à la presse.
Un mois de pause pour 

réfléchir aux suites de 
l’action 
Composé d’étudiants, 
d’associations indigènes et 
sociales, le Comité avait 
suspendu ses mobilisations 
le 15 juin. Une pause 
relative: si les barrages 
routiers avaient été levés et 
les grands rassemblements 
suspendus, les associations et 
quartiers poursuivaient leur 
réflexion sur de nouvelles 
formes d’action, constatent 
les observateurs. 
Les protestataires exigent 
notamment plus de justice 

sociale, une réforme de 
la police, accusée de 
réprimer brutalement les 
manifestations, et un Etat 
plus solidaire face aux 
dégâts sociaux causés par la 
pandémie. Quelque 42 % des 
50 millions de Colombiens 
vivent désormais dans la 
pauvreté. Le Comité national 
de grève veut soumettre au 
Congrès « une dizaine de 
projets de lois reprenant 
les mesures d’urgence 
économique réclamées 
depuis la fin avril. »

La diplomatie française 
a déploré, mercredi 21 
juillet, la “démarche 

unilatérale” du président turc 
Recep Tayyip Erdogan qui, à 
Chypre-Nord, a poussé à une 
solution à deux États distincts 
et la réouverture de la ville 
fantôme de Varosha, symbole 
de la division de l’île. “Une 
provocation”, selon Paris.
La France a exprimé mercredi 
son soutien à Chypre au 
lendemain d’un déplacement 
sur l’île de Recep Tayyip 
Erdogan. À cette occasion, 
le président turc a une 
nouvelle fois appelé à des 
pourparlers sur la base de 

“deux États” distincts dans 
l’île et proposé de repeupler 
une ville abandonnée depuis 
l’intervention turque de 1974.
Lors d’un entretien 
téléphonique, le ministre 
français des Affaires 
étrangères Jean-Yves Le 
Drian a apporté son soutien 
à son homologue chypriote 
Nikos Christodoulides après 
la “démarche unilatérale 
et non concertée” de la 
Turquie, “qui constitue 
une provocation et porte 
atteinte au rétablissement 
de la confiance nécessaire 
à la reprise urgente des 
négociations en vue d’un 

règlement juste et durable de 
la question chypriote”, peut-
on lire dans un communiqué 
du Quai d’Orsay.
Ce sujet sera abordé jeudi 
au Conseil de sécurité 
des Nations unies, dont la 
France assure la présidence 
mensuelle, est-il précisé dans 
le document.
Recep Tayyip Erdogann 
était en visite mardi dans 
la capitale divisée de l’île 
méditerranéenne pour 
commémorer la prise de 
contrôle de la partie nord de 
Chypre par l’armée turque, le 
20 juillet 1974.
Partisan de pourparlers sur la 

base de “deux États” distincts, 
il a également annoncé la 
poursuite de la réouverture de 
la ville fantôme de Varosha 
(appelée Maras en turc), une 
ancienne station balnéaire 
dont l’abandon symbolise la 

division de l’île.
Cette initiative, dénoncée 
par la communauté 
internationale, est jugée par 
les Chypriotes grecs comme 
un manœuvre détournée 
visant à confisquer des terres.
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MALI: 

qui se trouve derrière la tentative d’assassinat du 
colonel Assimi Goïta?

INTEMPÉRIES EN CHINE: 

des morts dans le métro de Zhengzhou, près de 200 000 
évacués

VARIANT DELTA:

pris de court, Macron envisage de nouvelles mesures, conseil 
de défense à l’Élysée

Au Mali, le président 
de la transition, 
Assimi Goïta, a 

échappé, mardi 20 juillet, à 
une tentative d’assassinat à la 
Grande mosquée de Bamako. 
Un homme l’a attaqué à l’aide 
d’un couteau. Il a esquivé 
avant l’intervention des forces 
de l’ordre pour maîtriser 
l’individu, mais une question 
est sur toutes les lèvres : qui 
sont ceux qui se cachent 
derrière cette tentative 
d’assassinat ? 
Le président de la transition 
au Mali, après avoir échappé 
à une tentative d’assassinat 

à l’arme blanche, a donné 
des indications sur le ou 
les possibles auteurs, les 
possibles commanditaires de 
l’acte.
« Quand on est leader, il y 
a toujours des mécontents, 
des gens qui peuvent à tout 
moment vouloir tenter des 
choses pour déstabiliser », a 
expliqué le colonel Goïta.

Les enquêteurs étudient 
plusieurs pistes

« Déstabilisation », le mot est 
lâché, mais par qui exactement 
?
Quelques heures après son 
arrestation, l’agresseur, très 

fatigué, n’avait toujours pas 
parlé. « Il s’est visiblement 
drogué avant de passer à l’acte 
», confie une source proche de 
l’enquête.
Pourrait-il s’agir d’un acte 
isolé ? C’est une piste, mais 
pas la seule. Quant à la piste 
jihadiste, les enquêteurs 
sont prudents et demandent 
des preuves. Une autre piste 
possible serait une rivalité 
avec des forces obscures pour 
le contrôle du pouvoir. 
À Bamako, au sommet de 
l’État, on affirme que l’enquête 
sera minutieuse pour savoir 
la vérité. Mais en attendant, 

la sécurité du colonel Assimi 
Goïta sera renforcée. Jusque-
là, il circulait dans un modeste 

véhicule pick-up et son cortège 
comptait un seul motard et 
moins de dix véhicules.

Les inondations qui 
touchent la province 
du Henan au centre 

de la Chine ont été qualifiées 
« d’extrêmement graves » 
par le président chinois Xi 
Jinping. Avec des scènes 
de chaos mardi 20 juillet 
dans la ville de Zhengzhou 
qui a vu tomber en trois 
jours l’équivalent d’un 
an de pluie. Une capitale 
provinciale où l’armée a été 
appelée en renfort.
L’arrivée des secours passe 
en boucle sur les télévisions 
d’État depuis ce mercredi 
matin. Images qui rassurent 
au milieu de ces paysages 
détrempés. Par la fenêtre 

du train qui a ralenti 100 
kilomètres avant l’arrivée, 
derrière le rideau de pluie, 
nous avons vu des champs 
d’arbres fruitiers et certaines 
voies expresses recouverts 
par les eaux boueuses qui 
ont également envahi la 
capitale du Henan, placée 
en alerte rouge - le niveau 
d’alerte le plus élevé pour la 
météo chinoise.
Zhengzhou sous les eaux
Ce mercredi matin, les 
stigmates de ces pluies 
diluviennes, les plus 
importantes enregistrées 
depuis un siècle, marquent 
l’esplanade de la gare, 
détrempée elle aussi, avec 

des pots de fleurs renversés, 
une demi-pastèque 
suspendue à une rambarde, 
des fauteuils, des vélos, 
des scooteurs emmenés 
par le torrent boueux de la 
veille. Plus d’électricité, 
pas téléphone dans les rues 
de la ville, encore inondées 
ce mercredi matin à 7 h, 
comme en témoignent les 
vidéos enregistrées sur les 
smartphones, et notamment 
de ces passagers coincés 
dans les rames, accrochés 
aux poignées devant le 
niveau de l’eau qui monte.
« Le niveau de l’eau nous 
arrive jusqu’au cou »
« Nous sommes sur la 

ligne 5 du métro, raconte 
une habitante à l’agence 
officielle Chine Nouvelle. 
Il est maintenant près de 
20h30. Nous avons vécu 
une situation très anormale 
cette dernière heure. Vous 
voyez le niveau de l’eau 
nous arrive jusqu’au cou. 
Maintenant, heureusement, 
l’eau redescend, et nous 
sommes toujours dans le 
wagon. Les pompiers sont en 
train d’arriver. Ils emmènent 
les gens un par un. »
« J’ai pris le train hier soir 
de Pékin, confie madame 
Guo, une autre passagère. 
Nous sommes arrêtés 
brusquement à la frontière 

du Henan. On a attendu 
pendant 5 heures, puis nous 
sommes revenus à Pékin. »
Près de 1 800 pompiers 
venus de 7 provinces sont 
arrivés en renfort, selon la 
presse officielle, auxquels 
s’ajoutent 130 personnels 
de l’armée de l’air, l’unité 
nationale d’urgence de 
réponse aux inondations, 
ainsi que le génie civil. Des 
soldats déployés le long des 
cours d’eau pour y déposer 
des sacs de sable, notamment 
près du barrage de Yihetan, 
proche de l’ancienne 
capitale impériale Luoyang, 
qui menace selon l’armée de 
s’effondrer.

En France, le 
gouvernement 
défend ce mercredi 

21 juillet dans l’hémicycle 
de l’Assemblée nationale 
son projet de loi d’urgence 
instaurant un passe sanitaire 
pour les bars, restaurants, 
transports ou centre 
commerciaux, mais aussi 
l’obligation vaccinale pour 
les soignants. Mais face à 
l’explosion du variant Delta, 
ça ne sera pas suffisant dans 
l’immédiat et l’exécutif 

envisage désormais de 
nouvelles mesures. Ce sera 
l’objet d’un Conseil de 
défense sanitaire ce 21 juillet 
au matin à l’Élysée autour 
d’Emmanuel Macron.
Avec le tour de vis annoncé 
par le président il y a 10 jours, 
le gouvernement pensait 
pouvoir ranger son tournevis. 
Mais le voilà pris de court par 
l’explosion du variant Delta 
: 18 000 cas en 24 heures, 
150% d’augmentation en 
une semaine : « du jamais vu 

», s’est alarmé ce mardi le 
ministre de la Santé Olivier 
Véran.
Au point qu’Emmanuel 
Macron et le gouvernement 
doivent une nouvelle fois 
plancher sur des mesures 
rapides pour contenir 
la flambée, alors que la 
vaccination est encore 
insuffisante et que le 
passe sanitaire pour les 
bars, restaurants ou centre 
commerciaux ne s’appliquera 
qu’au mois d’août.

Samedi 24 Juillet 2021
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L’international algérien Saïd Benrahma 
a décidé de changer de numéro de 
maillot. Alors qu’il portait le numéro 9 

la saison dernière, Benrahma portera la tunique 
de West Ham avec le numéro 22. 
Benrahma portera désormais le numéro 22 en 
hommage à son père décédé en janvier 2020. « 
C’est le numéro de mon père, le numéro qu’il 
voulait que j’aie, mais je ne l’ai jamais eu dans 
ma carrière a expliqué le milieu de terrain 
algérien de West Ham.»
« J’ai déjà porté les maillots avec le numéro 9 
et le numéro 10, ce à quoi vous vous attendez 
pour un joueur qui joue à mon poste, mais le 
numéro 22 n’a jamais été disponible pour moi 
jusqu’à présent. Je veux honorer mon père et 
maintenant je peux le faire à chaque fois que je 
joue en portant le numéro qu’il a toujours voulu 
que je prenne», a-t-il déclaré sur le site officiel 
de West Ham.
6ème, avec 65 points, la saison dernière en 
Premier League, Benrahma et ses coéquipiers de 
West Ham disputeront la Ligue Europa la saison 
prochaine. Avant cela, West Ham commencera 
officiellement sa saison en défiant Newcastle lors 
de la première journée du championnat anglais, le 
15 août prochain. Auteur d’un but et de six passes 
décisives la saison dernière en championnat, nul 
doute que le natif d’Aïn Témouchent voudra à 
nouveau briller sur les pelouses anglaises.

Dans une interview 
donnée à nos confrères 
de FootAlgeria, 

l’international algérien, Mehdi 
Zerkane, s’est exprimé sur son 
parcours footballistique de son 
plus jeûne âge jusqu’à son arrivé 
chez les Girondins de Bordeaux, 
club dans lequel il évolue 
actuellement.

Son parcours footballistique
Au début de l’interview, Mehdi 
Zerkane a brièvement résumé son 
parcours footballistique : « J’ai 
commencé le foot à 5 ans au Pôle 
Jeune Montluçon, un club à coté 
de chez moi, j’ai fais toutes mes 
catégories jeunes là-bas, après à 
l’âge de 11 ans j’ai intégré le Pôle 
Espoir de Vichy. Je fais d’ailleurs 
parti des trois plus jeunes joueurs 
à avoir intégrer une pole espoir 
après Hatem Ben Arfa et Gael 
Sounou. Puis, j’ai intégré avec 
une année d’avance l’AS Monaco 
où j’ai passé six années, et enfin, 
j’ai finir par rejoindre Bordeaux 
l’année dernière. »

Ses tests effectués en 
Angleterre et en Espagne

Par la suite, il a évoqué les tests 
effectués durant son enfance 
en Angleterre à Chelsea : « 
Mon père me filmait beaucoup 
quand j’étais jeune que ce soit 
au futsal avec les grands de 
mon quartier, ou bien avec mon 
club, et un jour il a posté une 
vidéo de moi sur Dailymotion. 
Un recruteur de Chelsea l’a vu 
et a fini par contacter mon père 
pour lui proposer que je fasse un 
essais à Londres, j’y suis donc y 
aller et à l’époque j’avais 8 ans, 

j’ai pu notamment jouer avec 
Jérémy Boga qui est à Sassuolo 
actuellement. Malgré le fait que 
j’étais surclassé de 2 ans, tout 
s’était bien passé, même si dans 
l’impact physique c’était dur, 
néanmoins techniquement j’avais 
le niveau. Ils m’ont dit de revenir 
2 ans après où on a disputé un 
tournoi face à des équipes comme 
Liverpool ou Manchester City 
et j’avais fini meilleur joueur du 
tournoi, ce qui a fait que Liverpool 
et City, entre autres, voulaient me 
voir, mais je n’y suis pas aller. »
Et il a également parlé de son 
passage à la Masia : « Après 
on est parti à Barcelone parce 
que à l’époque la Masia c’était 
le meilleur centre de formation 
au monde mais ça ne s’est pas 
très bien passé dû au fait que 
j’étais blessé et fatigué après le 
tournoi auquel j’avais participé 
en Angleterre. En plus le niveau 
état très élevé à Barcelone, tous 
les meilleur joueurs à travers le 
monde venaient là-bas. »

L’appel de Zidane
Au cours de cette interview, 
Mehdi Zerkane va dévoiler 
une anecdote assez particulière 
concernant Zinedine Zidane qui 
était le directeur sportif du Real 
Madrid à l’époque : « Un mois 
après, mon père reçoit un appel 
inconnu, il répond et au bout du fil 
il entend «Bonjour c’est monsieur 
Zidane», mon père pensait que 
c’était une blague mais il s’est 
avéré que c’était bien Zidane qui 
nous a dit par la suite qu’il allait 
nous envoyer un mail dans le but 
qu’on vienne à Madrid pour une 
semaine. Une fois arrivé à Madrid, 
c’était Zidane qui nous attendait à 
l’aéroport, j’étais choqué. Là-bas 
on fait une semaine de test, tout 
s’est bien déroulé, mais je voulais 
trop en faire devant lui avec des 
roulettes et tout (Rires). Après on 
a fait un match face à une équipe 
de banlieue sud de Madrid et le 
club à la fin du match m’a fait part 
de sa volonté de me signer sur le 
champ, mais mon père leur avait 

dit qu’on avait besoin de réfléchir 
et donc on est revenu en France 
où j’ai fini par signer à Monaco 
qui me proposait un meilleur 
contrat que Rennes. »

Sa relation avec Mbappé à 
Monaco

Durant son passage chez le 
club monégasque, le natif de 
Clermont-Ferrand a pu côtoyer 
Kylian Mbappé, la star actuelle 
du PSG : « J’ai passé un an avec 
lui en chambre, ça s’est bien 
passé. On a fait les 400 coups 
ensemble (Rires), après c’est vrai 
que sportivement parlant c’était 
quelqu’un de déterminé, il était 
très sûr de lui et il se considérait 
déjà à l’époque comme étant le 
meilleur. Il était déjà aussi fort à 
l’époque que maintenant, rapide 
et agile sur les dribbles, même 
si désormais il a pris un peu de 
masse musculaire. »
Son premier match avec 
Bordeaux en Ligue 1 Uber Eats... 
Et son premier carton rouge
Mehdi Zerkane a également 
évoqué le mauvais souvenir que 
constitue son premier match 
avec les pros en Ligue 1 Uber 
Eats avec : « La veille de mon 
premier match, on était à l’hôtel 
et j’étais très stressé, je n’arrivais 
pas à dormir parce que j’étais 
trop excité à l’idée de jouer mon 
premier match en Ligue 1, ce 
qui constituait un rêve d’enfance 
pour moi. Le lendemain, jour 
du match, je m’échauffe, je suis 
concentré, je commence bien 
mon match et au bout de la 
17ème minute, carton rouge. Je 
voulais disparaître du monde, je 

ne voulais plus jouer de ma vie 
(Rires). Y avait 3000 supporters 
de Bordeaux, je recevais des 
messages de mort sur Instagram 
du genre «T’as tué mon pari». Je 
suis rentré aux vestiaires j’ai lâché 
une larme sous la douche. Une 
semaine après j’ai eu une entorse 
à la cheville qui m’a éloigné des 
terrains pendant deux mois, c’était 
un cauchemar mais le coach m’a 
rassuré et encouragé. Par la suite, 
je suis revenu progressivement et 
j’ai fini par être titulaire jusqu’à 
ma blessure récente aux ischio-
jambiers. »

Son premier but avec 
Bordeaux en Ligue 1 Uber Eats
Pour finir il va se remémorer son 
premier but en Ligue 1 Uber Eats 
dans un match couperet face au 
RC Lens : « On jouait le maintien 
et au club tout le monde se faisait 
la gueule, c’était tendu, et on 
devait gagner ce match parce 
que c’était vraiment important. 
On jouait contre Lens qui 
jouait pour une place en Europa 
League, c’était vraiment tendu 
et quand j’ai marqué, c’était une 
libération. Genre mon premier 
but je n’arrivais pas à y croire, 
j’étais dans un rêve, je ne sais pas 
ce que j’ai fais, j’ai enlevé mon 
maillot je disais «c’est moi c’est 
moi», c’est venu d’un coup je 
pouvais faire n’importe quoi, je 
ne contrôlais rien. Mon père au 
cours de la saison me demandait 
à chaque fois quand est-ce que 
j’allais marquer, du coup quand 
je l’ai fait, j’ai pensé à tout le 
monde, j’étais content. »

Zerkane : 
« Zidane a appelé mon père »

Nouveau numéro de maillot pour Benrahma
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Real Madrid – David Alaba : 
« Pas là pour remplacer Ramos »

La recrue madrilène a rejeté 
d’emblée la succession de 
Sergio Ramos.

David Alaba a été officiellement 
présenté à la presse ce mercredi 
en tant que nouveau joueur du 
Real Madrid, plusieurs semaines 
après sa signature. Le polyvalent 
autrichien était libre de tout 
contrat après son départ du 
Bayern Munich.  
Il a d’ailleurs récupéré le numéro 
4, laissé vacant depuis le départ de 
Sergio Ramos au PSG, mais il ne 
se voit pas comme le successeur 
du désormais ex-capitaine des 
Merengue : « On m’a proposé 
ce numéro car les autres 
n’étaient pas disponibles, je sais 
l’importante signification qu’il a 
pour le club. C’est un honneur 
de le porter, c’est quelque chose 
qui me motive beaucoup. C’est 
le numéro qui représente la force 
et le leadership, je veux tout 
donner. Nous savons tous que 
Ramos a longtemps joué ici avec 
ce numéro. Mais je ne suis pas ici 
pour me comparer ou remplacer 
d’autres joueurs. Je suis ici pour 
être David Alaba. »

Alaba a expliqué pourquoi il 
avait choisi de rejoindre le Real 
: « J’ai reçu plusieurs offres, 
mais pour moi il n’y avait qu’une 
option, le Real Madrid. C’est 
le plus grand club du monde et 
c’est le défi que je recherchais. Je 
veux rencontrer l’équipe le plus 
vite possible. Dès mes premiers 
instants, je me suis super bien 
senti. C’est un énorme club dans 
le monde entier et depuis tout 
jeune je vois des images du Real 
Madrid, c’est donc incroyable 
d’être ici aujourd’hui ».
Au Real, Alaba sera entraîné par 
Carlo Ancelotti, qu’il avait déjà 
côtoyé au Bayern et il est ravi de 
ses retrouvailles : « Je le connais 
depuis son passage à Munich, 
nous avons une excellente 
relation. C’est un grand plaisir 
de retravailler avec lui. »
Et il confie qu’il n’a pas encore 
discuté de son futur poste sur 
le terrain avec Ancelotti : « Je 
suis un joueur polyvalent, je 
peux jouer à différents postes. 
La décision de savoir où je 
jouerai sur le terrain revient à 
l’entraîneur ».

Prêté avec succès à West 
Ham pendant six mois, Jesse 
Lingard a crevé l’écran. 

Alors que Manchester United 
espère le prolonger, l’Anglais attise 
les convoitises, faisant de lui l’une 
des vedettes de ce mercato.
Le bonheur est dans le prêt. Une 
formule qui décrit parfaitement ce 
qu’a vécu Jesse Lingard (28 ans) 
la saison dernière. En perte de 
vitesse à Manchester United lors 
de l’exercice 2019-20, lui qui avait 
notamment marqué un seul but en 
Premier League lors de la 38ème 
et dernière journée, il n’avait pas 
réussi à repartir du bon pied l’année 
suivante. Auteur de 3 rencontres 
sur la première moitié de saison, 
il avait été prêté à West Ham au 
mercato d’hiver 2021.

Solskjaer et MU veulent 
le garder

L’objectif était de relancer un 
élément en manque de confiance et 
de temps de jeu. Un choix gagnant 
puisque l’Anglais a retrouvé des 
couleurs chez les Hammers. Durant 
six mois, il a été performant, 
inscrivant 9 buts et délivrant 
4 assists en 16 apparitions. De 
retour au premier plan, le natif 
de Warrington a même été élu 
joueur du mois d’avril en Premier 
League. Une fois la saison et son 
prêt terminés, il a ainsi regagné 
Manchester, où son avenir est au 
coeur des débats.
En fin de contrat en juin 2022, 
Lingard est à la croisée des 
chemins. Manchester United 
aimerait lui faire étendre son bail. 

Après le match amical face à 
Derby County cette semaine, Ole 
Gunnar Solskjaer a confié à son 
sujet : «Jesse est de retour, il a été 
brillant et il veut se battre pour sa 
place. Il n’y a rien de mieux que 
de voir des joueurs se battre pour 
leur place. Bien sûr, ce qu’il a fait 
en fin de saison, ça, c’est le vrai 
Jesse. On sait ce dont il est capable. 
Il fait toujours partie de mes plans. 
J’espère qu’il restera à Manchester 
United pour le début de la saison».

Plusieurs clubs poussent
 pour le recruter

Si la position du Norvégien est 
claire, ce dernier sait aussi que les 
Red Devils doivent aussi gérer de 
nombreuses sollicitations pour leur 
joueur. West Ham, qui l’a relancé 
l’an dernier, aimerait l’accueillir 
définitivement. Mais le salaire 
demandé par le joueur (120 000 
euros par semaine sur quatre ans) 
est trop élevé pour les Londoniens. 
Everton est aussi sur le coup d’après 
The Sun, tout comme l’Atlético de 
Madrid.
Enfin, le Paris Saint-Germain, déjà 
intéressé par Paul Pogba et toujours 
en quête de bonnes affaires, s’est 
positionné sur ce dossier selon le 
Manchester Evening News. De quoi 
faire réfléchir le joueur, pour lequel 
les pensionnaires d’Old Trafford 
demanderaient 30 millions d’euros 
en cas de départ. En attendant, Jesse 
Lingard, présent pour la reprise des 
Mancuniens, continue de préparer 
la saison à venir, lui qui ne sait pas 
encore sous quel maillot il jouera.

Jesse Lingard, star surprise du mercato
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Le Galaxy S22 se dévoile, 3800 PS4 minaient des cryptos 
et Elon Musk en route pour l’espace, le récap

Le Xiaomi Mi 12 se dévoile, Facebook panique et une solution 
pour le Joy-Con drift de la Switch, le récap

Un Youtubeur règle problème de 
Joy-Con Drift avec un bout de 
papier, Elon Musk se prépare à 

aller dans l’espace, Xiaomi prépare un 
petit bijou avec le Mi 12, bienvenue dans 
le récap de la semaine !
Cette semaine, on a fait le plein d’actus 
insolites et inattendues. Certaines vous 
seront sûrement bien utiles, comme la 
solution qu’a trouvé un Youtubeur contre 
le Joy-Con drift à savoir… placer un 
bout de papier à l’intérieur de la manette. 
D’autres pourront vous arracher un petit 
sourire, comme le fait qu’Elon Musk n’a 
étrangement pas choisi SpaceX pour son 
premier voyage dans l’espace. D’autres, 
enfin, vous feront peut-être froid dans 
le dos, à l’image cette ferme de minage 
composée de pas moins de 3800 PS4. 
Pendant ce temps, l’univers smartphone a 
lui aussi droit à quelques nouvelles infos 
croustillantes, au fil de fuites concernant le 
Galaxy S22 et le Mi 12.

Victime du Joy-Con drift ? 
Utilisez un bout de papier

La solution peut paraître stupide et 
pourtant, elle fonctionne. En appliquant 
une légère pression sur sa manette, le 
Youtubeur VK s’est rendu compte que son 
problème de Joy-Con drift disparaissait. Il 
a donc décidé de démonter cette dernière 
pour comprendre pourquoi, et en a conclu 
que le souci vienne de la pièce en métal qui 
maintient le stick analogique en place. Avec 
un simple bout de papier, il est parvenu à 
la stabiliser de manière (plus ou moins 
permanente). Une solution qui risque de ne 

plus fonctionner avec le temps donc, mais 
qui est tout de même bien plus pratique que 
d’envoyer sa Joy-Con en réparation.

Elon Musk rejoint la course
 vers l’espace

Dernièrement, une frénésie semble toucher 
les milliardaires de la planète. Tous veulent 
un tour dans l’espace, et c’est à celui qui 
ira plus vite que les autres. On aurait pu 
croire Elon Musk bien placé avec sa société 
SpaceX. Mais si l’homme d’affaires 
s’envolera bien pour les étoiles, ce n’est 
pourtant pas à bord d’une de ses navettes. 
Ce dernier a en effet choisi d’acheter 
son ticket auprès de Virgin Galactic, la 
compagnie de Richard Branson, premier 
touriste dans l’espace. Rien ne dit s’il a 

eu droit à un tarif préférentiel. Selon la 
firme, une visite de quelques minutes coûte 
250 000 dollars.

Le Xiaomi Mi 12 se dévoile
Ça y est, la fiche technique du Mi 12 
commence à fuiter. À en croire la base 
de données de l’International Mobile 
Equipment Identity, le futur flagship 
de Xiaomi serait propulsé par le SoC 
Snapdragon 895, la prochaine bombe 
de Qualcomm. Il devrait également être 
équipé d’un écran 120 Hz LTPO d’une 
résolution de 2 K. Côté photo, on s’attend 
à un capteur principal de 200 MP. Enfin, 
le Mi 12 serait alimenté par une batterie 
compatible avec la recharge rapide filaire 
de 120W en 23 minutes seulement. Sa 

sortie est prévue pour le début du mois de 
décembre.

Le Galaxy S22 débarquera
 en janvier 2022

Alors que les fuites à propos du Galaxy 
S22 commencent à se faire nombreuses, on 
a eu une bonne et mauvaise nouvelle cette 
semaine. La bonne, c’est que Samsung 
devrait conserver la fenêtre de lancement 
pour sa gamme. Le futur flagship devrait 
donc être présenté en janvier 2022, un an 
après son prédécesseur. La moins bonne, 
c’est qu’une nouvelle source confirme les 
soupçons d’un écran troué pour accueillir 
le capteur selfie. Le capteur sous l’écran, 
ce ne sera donc pas encore pour cette fois. 
De plus, il semblerait que la présence 
d’un capteur 200 MP soit une fausse 
information. Affaire à suivre, donc.

Une ferme de minage 
composée de 3800 PS4

Tandis que les fermes de minage se 
multiplient à travers le monde, la 
police continue à faire des découvertes 
surprenantes. Les autorités ukrainiennes 
ont ainsi découvert « la plus grande crypto-
ferme souterraine » selon leurs dires. Mais, 
contrairement à d’habitude, celle-ci n’était 
pas composée de cartes graphiques, mais 
de PS4. 3800 pour être précis. Ce choix de 
matériel est peu commun dans le milieu, 
mais il est probable que les mineurs se soient 
rabattus sur cette option face à la pénurie de 
cartes graphiques. Malheureusement pour 
eux, leur activité était clairement illégale 
puisqu’ils utilisaient de faux compteurs 
pour ne pas payer l’électricité.

Facebook panique face à l’engouement pour le 
système anti-pistage d’iOS 14.5, des révélations sur 
le Xiaomi Mi 12 le présentent comme un futur titan 

ultra haut de gamme, un youtubeur trouve une solution 
permanente au problème de Joy-Con drift, c’est le récap’ 
du jour. 
Le soleil se fait toujours autant désirer mais l’approche 
du week-end vous donne le sourire ? D’autres bonnes 
nouvelles dans le récap’ du jour pour vous aider à 
surmonter les nuages, notamment pour les fans de jeux 
vidéos ou les amateurs de smartphone haut de gamme…
L’ANTI-PISTAGE D’APPLE RUINE LE MODÈLE 

ÉCONOMIQUE DE FACEBOOK
Comme vous le savez peut-être, l’une des principales 
nouveautés d’iOS 14.5 est l’intégration d’un système anti-
pistage publicitaire. En place maintenant depuis la fin mai 
2021, l’App Tracking Transparency est déjà utilisé par 
plus de 75% des propriétaires d’iPhone selon le cabinet 
d’analyse Branch. L’adoption massive de ce nouveau 
protocole met Facebook dans un état de panique totale. 
Privé de ces précieuses données personnelles, le réseau 
social n’est apparemment plus en mesure d’indiquer aux 
annonceurs quels utilisateurs viser un pour un produit 
spécifique ni de recibler des clients qui ont déjà acheté un 
produit. Facebook devra donc effectuer des changements, 

sous peine de voir son modèle économique s’effondrer 
comme un château de cartes.

Le XIAOMI MI 12 : UN TITAN ULTRA HAUT DE 
GAMME

Xiaomi prépare actuellement son prochain fleuron haut 
de gamme et il s’agirait du MI 12. Une fuite récente 
a révélé que la marque chinoise sortira dans plusieurs 
mois un smartphone aux spécifications incroyables, 
faisant de lui un monstre ultra haut de gamme. Parmi les 
caractéristiques dévoilées, on apprend que l’appareil serait 
construit autour d’un écran 120 Hz LTPO, alimenté par le 
SoC Snapdragon 895, qu’il pourrait posséder un capteur 
S5KGND de Samsung et que la marque chinoise devrait 
inclure une batterie compatible avec la recharge rapide 
filaire de 120W. Aux dernières nouvelles, Xiaomi pourrait 
annoncer le Xiaomi Mi 12 au début du mois de décembre.

UN YOUTUBEUR RÉSOUT LE PROBLÈME DE 
JOY-CON DRIFT AVEC UN BOUT DE PAPIER

Alors que l’on espérait que le Joy-Con drift soit réglé avec 
l’arrivée de la Switch OLED, Nintendo a déclaré que cette 
dernière dispose des mêmes sticks analogiques que les 
versions standard et Lite. Heureusement, un Youtubeur du 
nom de VK pourrait avoir trouvé une solution permanente 
à ce problème. Le passionné de technologie explique dans 
une vidéo que le drift disparaît complètement s’il appuie 

fermement sur sa Joy-Con.  Il a ainsi trouvé une solution 
révolutionnaire qui a complètement résolu le problème 
pour lui : insérer un bout de papier à l’intérieur de la Joy-
Con. Cette solution peut donc paraître un peu simpliste, 
voire rustique, mais elle est certainement plus pratique et 
rapide que d’envoyer sa Joy-Con en réparation.
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L’allaitement maternel 
est sans aucun 
doute la meilleure 

façon de nourrir votre bébé. 
Vers l’âge de 6 mois, si vous 
souhaitez passer au biberon, 
cela peut représenter une 
grande étape pour vous 
et votre enfant. Il faut 
progressivement l’habituer 
au biberon ; voici quelques 
astuces pour que cela se passe 
de manière sereine et apaisée ! 
Une transition en douceur
L’allaitement exclusif est 
recommandé par l’OMS 
pendant les six premiers mois 
de la vie. Nombreuses sont 
les mamans qui commencent 
le sevrage au moment où 
elles doivent reprendre le 
travail ou parce qu’elles ne 
souhaitent tout simplement 
plus continuer à allaiter. 
Un choix qui doit se faire 
sans pression et surtout sans 
culpabiliser car, au sein 
comme au biberon, la tétée 

restera toujours un moment 
de tendresse et de complicité.
Pour passer du sein au biberon 
sereinement, la transition 
devra se faire petit à petit. 
Pour une toute première fois, 
pourquoi ne pas commencer 
par un biberon rempli de 
votre lait maternel ? Votre 
bébé sera certes surpris par 
la tétine, mais rassuré de 

retrouver ce goût si familier. 
Introduisez les biberons de 
lait infantile progressivement 
en remplaçant d’abord les 
tétées du milieu de la journée, 
puis celle du soir et enfin 
celle du matin. L’idéal serait 
d’attendre entre trois et sept 
jours avant de remplacer une 
nouvelle tétée par un biberon.
Les premiers biberons

Avant tout, expliquez ce 
changement à votre bout de 
chou, rassurez-le ! Il existe 
quelques astuces pour que 
cette transition se passe 
au mieux. Optez pour une 
tétine physiologique, qui se 
rapproche le plus possible 
de la forme du mamelon, 
mais, rassurez-vous, trouver 
la bonne tétine du premier 
coup est assez rare, n’hésitez 
pas à en tester plusieurs ! 
Faites tiédir le lait infantile, 
installez-vous comme vous 
le faites pour chaque repas 
et accompagnez la tétée de 
câlins. Si l’enfant boude 
malgré tout son biberon, 
pourquoi ne pas passer le relais 
à papa ? Si possible, essayez 
également de changer de 
pièce, cela peut aider le bébé 
à mieux accepter le biberon.
Un lait infantile adapté 
aux besoins de bébé
Au moment de la transition 
au biberon, choisir le bon 

lait infantile peut s’avérer 
un vrai casse-tête ! Reposez-
vous sur l’expertise des 
pédiatres, des nutritionnistes 
et des scientifiques Nutricia 
qui ont élaboré Nutrilon® 
Profutura®, un lait infantile 
spécialement conçu pour 
le relais ou en complément 
de l’allaitement maternel. 
Source de vitamines C 
et D*, qui contribuent au 
fonctionnement normal du 
système immunitaire, il 
contient également le niveau le 
plus élevé de HMOs (Human 
Milk Oligosaccharides). Sa 
formule est aussi composée 
d’un mélange breveté de 
fibres GOS/FOS, de lipides 
de lait et contient des oméga 
3 et 6, dont l’ALA*, qui 
contribue au développement 
normal du cerveau. N’hésitez 
pas à en discuter avec votre 
professionnel de santé ou 
avec votre pharmacien, qui 
pourra vous renseigner.

Premiers biberons, mettez toutes les chances de votre côté ! 

Les températures grimpent ! 
Résultat, après la première 
journée d’exposition, nous 

sommes nombreux à attraper un 
coup de soleil. Voici des solutions 
simples et rapides pour soulager la 
douleur et retrouver une jolie peau. 
Le soleil se fait désirer toute 
l’année. Résultat, à l’arrivée des 
beaux jours, nous nous empressons 
d’en capter les moindre rayons 
pour nous redonner le moral, 
faire dorer notre peau et obtenir 
un hâle estival. Mais il n’est 
pas rare que le bronzage se 
transforme en vilaine rougeur 
accompagnée d’une inflammation 
douloureuse et, dans les cas les 
plus graves, de fièvre, nausée et 
vertige. Malgré la panoplie de 
crèmes solaires, huiles, pilules 
de bronzage existantes, à chaque 
fois, c’est la même histoire, le 
coup de soleil vous rattrape. 
Manque de vigilance, exposition 
prolongée, peau mal préparée... 
De nombreux facteurs peuvent en 
être responsables. Heureusement, 
il existe des astuces pour le 
soulager. Toutefois, il ne faut 
pas s’attendre à un résultat 
immédiat. Un minimum de 
3 jours est nécessaire pour 
soigner le coup de soleil.

1. Un cataplasme de yaourt
Le coup de soleil est responsable 
des sensations de brûlures. Pour 

les apaiser, la peau a besoin 
d’être rafraîchie. Pour cela, la 
solution se trouve dans votre 
réfrigérateur. Appliquez une 
couche épaisse de yaourt nature 
puis laissez poser 15 minutes 
avant de rincer à l’eau froide. 
Une bonne astuce pour mettre un 
terme aux douleurs lancinantes.

2. Le gel d’Aloe Vera
L’Aloe Vera est une plante 
originaire de la Péninsule Arabique 
et d’Afrique.  Hydratant naturel, 
adoucissant et anti-inflammatoire, 
il accélère la cicatrisation et 
soulage rapidement. Appliquez 
directement le gel sur le coup de 
soleil en massant. Si la douleur 
est trop forte, laissez reposer 
une fine couche. Répétez le 
soin 3 fois par jour jusqu’à 
la disparition des rougeurs.

3. La pommade Biafine
Elle est l’allié de tous nos étés. 
Au moins aussi indispensable 
que votre maillot de bain, 
la Biafine fait partie des 
incontournables à emporter dans 
votre valise. Appréciée pour 
ses vertus apaisantes, elle agit 
rapidement sur le coup de soleil 
non infecté pour rafraîchir et 
réhydrater intensément la peau.

4. Le jus de pomme de terre
Les médicaments ne sont pas 
toujours nécessaires pour 
soulager un coup de soleil. Si 

vous ne disposez d’aucune crème 
après-soleil, voici une astuce 
100 % naturelle. Il vous suffit 
de mélanger une pomme de 
terre râpée avec du jus de citron 
et une cuillère à soupe d’huile 
d’olive vierge. Faites-vous un 
masque épais sur la brûlure 
pendant une heure et rincez à 
l’eau. Puis renouvelez l’opération 
pendant plusieurs jours.

5. L’homéopathie
Elle se révèle être efficace pour 
mettre un terme au coup de soleil, 
et est particulièrement bénéfique 
pour atténuer la douleur. Deux 
remèdes homéopathiques 
existent : la Belladonna 9 CH, 
pour le coup de soleil rouge et 
douloureux, et le Cantharis 9 CH, 
pour la peau brûlée accompagnée 
de cloques. Ces médicaments 
sont disponibles en pharmacie.

6. L’huile de millepertuis
Les fleurs de millepertuis sont 
reconnues pour leurs bienfaits 
apaisants, calmants, cicatrisants 
et antiseptiques. Il vous faut 
exposer les fleurs imbibées dans 
de l’huile d’olive pendant 15 jours 
pour ensuite extraire les huiles 
essentielles en les écrasant. Filtrez 
le mélange et appliquez-le sur le 
coup de soleil 3 à 4 fois par jour.

7. Frotter une tomate
Rien de tel qu’un remède naturel 
pour soigner un coup de soleil 

en toute circonstance. Quelque 
soit le lieu, il vous suffit de vous 
procurer une tomate pour apaiser 
la brûlure. Pour cela, coupez un 
morceau et frottez-le sur le coup 
de soleil jusqu’à en ressentir les 
effets. En plus d’être une source 
de vitamine et un antioxydant, la 
tomate va rafraîchir votre peau.

8. Utiliser un concombre
Naturellement riche en eau, 
le concombre est un soin 
idéal contre le coup de soleil. 
Coupez-le en fines rondelles 
et dispersez-les sur la zone 
inflammée. Patientez quelques 
minutes. La peau réhydratée 
par la fraîcheur du concombre 
sera rapidement soulagée.

9. Boire de l’eau
Une solution simple mais 
indispensable. Buvez beaucoup 
d’eau pour réhydrater 

votre corps et compenser la 
perte. Ce geste vous aidera à 
favoriser le rétablissement et 
à mieux supporter la douleur.

10.  Un masque d’argile
L’argile est un anti-inflammatoire 
et cicatrisant efficace. Préférez 
une argile verte concassée et de 
la terre argileuse. Mélangez-
la avec de l’eau puis étalez la 
patte sur la peau. Laissez-la agir 
pendant 2 heures (il est conseillé 
de faire reposer une nuit). Rincez 
et la rougeur aura disparue.
Les bons gestes à suivre
N’oubliez pas que le meilleur 
remède reste la prévention. 
Appliquez régulièrement 
une protection solaire pour 
éviter tout coup de soleil et 
pensez à bien vous hydrater.

10 remèdes pour soulager efficacement un coup de soleil 
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Faire sa manucure peut s’avérer 
être une véritable épreuve ! Soit 
on trouve le temps de se dépla-
cer en institut, soit on le fait à 
la maison mais on peut vite se 
retrouver avec un vernis écaillé. 
Il est temps d’opter pour le se-
mi-permanent «do it yourself» ! 

C’est quoi un vernis semi-
permanent ?

La pose de vernis semi-per-
manent est idéale pour les plus 
pressées d’entre nous puisque 
cette technique nous évite de 
recommencer notre manucure 
tous les deux jours. Il se réa-
lise en institut avec une esthéti-
cienne ou à la maison avec son 
propre matériel trouvable en 
magasin ou sur Amazon. Le ver-
nis semi-permanent se compose 
d’un gel acrylique pigmenté et 
a la même texture qu’un vernis 
traditionnel. De plus en plus de 
marques proposent désormais 
des vernis semi-permanents à 
la formule plus clean pour offrir 
une manucure moins toxique 
pour la santé.

Quelle est la meilleure 
marque de vernis semi-per-

manent ?

Il existe de nombreuses marques 

de semi-permanent. 
Parmi les meilleures, 
on retrouve :

•	 Vernis	 semi-
permanent OPI : très 
réputée, la marque 
OPI se positionne 
comme le leader 
sur	le	marché.	Vous	
trouverez cette 
marque dans de 
nombreux instituts 
de beauté. Le ren-
du est superbe, 
les ongles sont 
brillants et la 
tenue exception-
nelle. 

•Vernis	semi-
permanent 
Peggy Sage : autre réfé-
rence incontournable, la marque 
Peggy Sage qui propose des 
teintes somptueuses à un prix 
raisonnable.

•Vernis	semi-permanent	
Sephora : la marque Sephora 
n’a toujours pas lancé de vernis 
en propre mais distribue la 
marque le Mini Macaron et 
Manucurist. 

Comment appliquer 

un vernis semi-permanent ?

Vous	

aurez besoin 
du matériel suivant :

•une	lime

•un	repousse-cuticules

•une	base	de	vernis

•une	lampe	UV

•un	vernis	semi	permanent

•un	top	coat

•un	cleaner

1. Commencez par limer vos 
ongles de la forme 

que vous 
souhai-
tez et 
repous-
sez vos 
cuticules 
de façon à 
réaliser une 
manucure 
propre par la 
suite. 

2. Idéale-
ment, lavez-
vous les mains 
pour enlever 
la «poussière» 
qui s’est accu-
mulée lors du 
limage. 

3. Prenez votre 
base coat et ap-

pliquez-la sur vos ongles, de 
préférence	en	fine	couche.	Une	
fois une main faite, placez-la 
sous la machine pendant trente 
secondes. Idem pour l’autre.

4. Munissez-vous de la couleur 
de votre choix et appliquez deux 
à trois couches selon l’intensité 
souhaitée, avec entre chaque 
pose trente secondes de machine 
à	UV.

5. Après la couleur, on passe 
au top coat, qui va permettre de 
consolider le vernis et empêcher 
que le produit s’écaille. On ne 
pose	qu’une	seule	couche.	Une	
fois ces trois étapes terminées, 
on va passer nos ongles une 
dernière fois sous la machine 
mais cette fois-ci pendant 60 
secondes pour chaque main.

6. Prenez maintenant votre 
cleaner et placez la lotion sur un 
coton. Frottez légèrement vos 
ongles, cela va permettre d’en-
lever cet effet «couche grasse» 
accumulée lors de la pose. C’est 
terminé !

Vous	avez	maintenant	une	ma-
nucure garantie pendant 2 à 3 
semaines.

Comment enlever son vernis 
semi-permanent ?

Chez l’esthéticienne : il est né-
cessaire de se rendre en institut 
pour enlever votre vernis semi-
permanent. Deux semaines 
environ après pose, vous ver-
rez que vos ongles repoussent 
sous le vernis, c’est le moment 
de retirer votre semi-perma-
nent. L’esthéticienne enrobe vos 
ongles dans des cotons imbibés 
d’acétone, eux-mêmes enroulés

L’eau de rinçage du riz serait ul-
tra	bénéfique	pour	nos	cheveux…	
Comment et pourquoi ? On vous 
dit tout. 

Tout est bon dans le riz, même 
son eau de rinçage. En effet, en 
Asie (notamment en Chine ou 
encore au Japon), l’eau de riz 
est utilisée depuis des siècles 
comme soin beauté dédié aux 
cheveux. Quand on sait la réputa-
tion qu’ont les femmes asiatiques 
pour	la	beauté	de	leur	crinière…	
On a vite fait de s’intéresser à leur 
secret. En plus d’entrer dans une 
optique zéro déchet/on recycle 
tout, l’eau de riz s’offre à nous 
comme un soin très facile d’ac-
cès. Cette potion de beauté capil-
laire est de plus en plus appréciée 
en occident et c’est tant mieux.

Quels sont les bienfaits de 
l’eau de riz pour les cheveux ?

Pour beaucoup, l’eau de rinçage 
du riz possède des vertus assez 
extraordinaires pour les cheveux. 
Elle les rendrait beaucoup plus 

doux et brillants, stimulerait la re-
pousse des cheveux, réduirait les 
pellicules, éliminerait les poux, 
réparerait	 les	brins	 abimés…	En	
plus d’être une pratique ances-
trale dont la réputation n’est plus 
à faire en Asie, plusieurs études 
attestent désormais de ces diffé-
rentes actions de l’eau de riz sur 
la	fibre	capillaire.

Comment est-ce possible ?

 Le riz est une céréale naturelle-
ment riche en vitamines et pro-
téines. Lorsqu’on le lave avant 
toute cuisson, le riz imprègne 
l’eau des nutriments (vitamines, 
potassium, minéraux, magné-
sium, zinc et fer) qui le com-
posent. Ce sont ces nutriments 
qui vont directement agir sur le 
cheveu pour lui apporter tout ce 
dont il a besoin. Et oui, le zinc par 
exemple est réputé pour limiter la 
chute des cheveux, le magnésium 
assure	un	bon	flux	 sanguin	et	 la	
vitamine B favorise la repousse.

Comment utiliser l’eau de riz 

pour les cheveux ?

Avant tout usage cosmétique, 
il faut s’assurer de choisir un riz 
bio. L’eau de riz entrant en contact 
avec la peau, il est préférable de 
choisir un riz de bonne qualité qui 
limite le plus possible la présence 
de pesticides dans sa culture.

Pour intégrer l’eau de riz à sa 
routine soin des cheveux, on peut 
l’utiliser de plusieurs façons et 
selon différentes recettes  :

•	 En	 masque	 capillaire	 :	
l’amidon présent dans l’eau de 
riz	permet	de	lisser	la	fibre	capil-
laire.	Utilisée	 en	masque	 sur	 les	
cheveux l’eau de riz fermentée 
agit instantanément après vingt 
minutes de pause. Comment ob-
tenir de l’eau de riz fermentée ? 
Récupérer l’eau de lavage du riz. 
Laisser reposer dans un bol pen-
dant deux jours environs, le temps 
que la fermentation se fasse. Au 
bout	de	deux	jours,	filtrer	la	pré-
paration et récupérer la partie fer-
mentée.

•	 En	 shampoing	 ou	 après	
shampoing : avant toute chose 
mouiller ces cheveux à l’eau tiède. 
Verser	 l’eau	 de	 riz	 sur	 sa	 tête,	
masser	afin	de	faire	imprégner	les	
nutriments et de réactiver la circu-
lation	sanguine	des	bulbes…	Rin-
cez à l’eau tiède. Pour un usage 
d’après-shampoing, laisser poser 
vingt minutes, puis rincer.

•	 En	 vaporisateur	 re-
touches : cette astuce est parti-
culièrement appréciée pour les 
cheveux frisés, bouclés et crépus. 
Verser	l’eau	de	riz	dans	un	vapo-

risateur, lorsque les boucles se 
froissent ou se casse, vaporiser 
quelques pshitt d’eau de riz sur 
les	cheveux	afin	de	les	humidifier	
et les soigner par la même occa-
sion.

•	 	 Intégré	 à	 un	 soin	 :	 si	
vous préparez vos soins à la mai-
son ou que vous avez l’habitude 
d’utiliser des cosmétiques en 
poudres ayurvédiques (comme le 
shampoing), il est possible d’in-
corporer l’eau de riz aux prépara-
tions.

Vernis semi-permanent : 
c’est quoi ? comment l’enlever ? 

Quels sont les bienfaits de l’eau de riz pour les cheveux ? 
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Dans son dernier 
ouvrage intitulé 
«Hymne aux fidèles 

de l’Algérie», le professeur 
Chems Eddine Chitour 
raconte une trentaine 
d’itinéraires et de parcours 
personnels qui ont marqué 
l’histoire contemporaine 
de l’Algérie par leur 
apport de bâtisseur, chacun 
dans son domaine, depuis 
les révolutionnaires de 
novembre jusqu’aux élites 
scientifiques et culturelles 
qui ont donné de la visibilité 
au pays.
 Publié récemment aux 
éditions Anep, «Hymne 
aux fidèles de l’Algérie», 
rassemble en 369 des articles 
publiés par l’auteur dans la 
presse rendant hommage 
à des personnalités qui 
ont fait le succès de la 
révolution de novembre, 
aux européens qui ont aidé 
cette juste cause puis aux 
élites qui ont donné de la 
visibilité à l’Algérie sur le 
plan politique, scientifique, 
religieux ou encore culturel.
Chems Eddine Chitour 
entame son ouvrage 
par un hommage à 
l’ancien président de la 

République, Mohamed 
Boudiaf, assassiné en 
1992, et son parcours de 
révolutionnaire. il marque 
également une halte devant 
les accomplissements 
politiques de Ferhat 
Abbas, ses déboires après 
l’indépendance et son 
ouverture sur les sciences et 
le savoir.

Entre autres parcours de 
révolutionnaires abordés, 
celui de Hocine Aït Ahmed 
et de Larbi Ben M’hidi en 
plus de ceux que l’auteur 
qualifie de «Moudjahid 
bâtisseur» à l’image de 
Belaïd Abdesselam et de 
Redha Malek. Il évoque 
également ces «européens 
injustement oubliés» 

qui ont combattu pour 
l’indépendance de l’Algérie 
comme Francis Jeanson, 
Gisèle Halimi, ou encore 
Pierre et Claudine Chaulet.
Chems Eddine Chitour 
propose de revenir sur ses 
articles publiés sur l’apport 
d’une «élite qui a donné 
de la visibilité à l’Algérie» 
à l’image des hommes 

politiques Abdelhak Brerhi, 
Mohamed-Salah Dembri, et 
Mohamed-Salah Mentouri 
en plus de personnalités 
ayant marqué le paysage 
industriel du pays comme 
Mohamed Fechkeur, 
Abdelhak Bouhafs ou 
encore Massaoud Chettih.
Abordant le paysage 
culturel dans un chapitre 
intitulé «Culture en deuil», 
Chems Eddine Chitour a 
choisi de rendre hommage à 
des personnalité marquantes 
du champs  culturel algérien 
à l’image de la romancière 
et membre de l’Académie 
française Assia Djebar, 
de la comédienne Nouria 
Kazdarli, l’universitaire 
Abdelmadjid Merdaci, ou 
encore les figures de la 
musique algérienne Khelifi 
Ahmed, Idir et Slimane 
Azem.
Professeur de 
thermodynamique, Chems 
Eddine Chitour avait publié 
des ouvrages à caractère 
culturel comme «L’histoire 
religieuse de l’Algérie», 
«L’éducation et la culture 
en Algérie des origines à 
nos jours», ou encore «Le 
monde comme je le vois».

Le Théâtre national 
algérien Mahiedine-
Bachtarzi (Tna) a 

lancé un appel à l’adresse 
des metteurs en scène 
et pour prendre part à la 
10ème édition des Journées 
du théâtre du Sud, abritées 
par cet établissement.
Professionnels et amateurs 
du théâtre sont invités ainsi 
à soumettre leur projet 
de spectacle en vidéo, 
accompagné d’une fiche 
technique.
Les candidatures doivent 

être envoyées par voie 
électronique à l’adresse 
tnaprogrammation@yahoo.
com, selon le Tna qui ne 
précise pas la date limite de 
dépôt des candidatures ni 
les dates de l’édition 2021 
des Journées du théâtre du 
Sud.
En 2019, le Tna avait 
accueilli la neuvième 
édition de ces journées, 
considérées comme un 
«carrefour d’échanges entre 
amateurs et professionnels» 
du 4e art.

Parution de «Hymne aux fidèles de l’Algérie», dernier 
ouvrage de Chems Eddine Chitour 

Journées du théâtre du Sud

Appel à participation à la 10ème édition 
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La Cinémathèque 
algérienne rend 
hommage au 

compositeur algérien 
Ahmed Malek, disparu en 
2008, à travers la projection 
à partir dimanche de 
films dont il a composé la 
bande originale, indique 
l’établissement dans un 
communiqué.
Le programme, qui se 
poursuit jusqu’à jeudi, 
prévoit la projection de 
plusieurs films notamment 
«Les vacances de 
l’inspecteur Tahar» de 
Moussa Haddad «Omar 
Gatlato»  de Merzak 
Allouache,» Barrières» de 
Ahmed Lallem  et «Leila 
et les autres»  de Sid Ali 
Mazif dont Ahmed Malek a 

composé la musique.

A raison de trois séance 

par jour, la cinémathèque 

propose également deux 

films sortis en salles 
récemment, «Abou Leila» 

de Amin Sidi Boumediene 

et «En attendant les 

hirondelles» de Karim 

Moussaoui.

Natif d’Alger en 1931, 

Ahmed Malek a suivi des 

cours d’apprentissage 
d’instruments de musique 
comme le piano et 
l’accordéon.
Plus tard, il intègre 
l’Orchestre de la Radio 
algérienne, dirigé alors 
par le regretté Mustapha 
Skandrani, et collabore 
comme arrangeur avec 
plusieurs artistes et groupes 
de musique algériens.
Ahmed Malek a composé 
nombre de musiques de films 
notamment « Barrières» 
d’Ahmed Lallem, «Le 
charbonnier» de Mohamed 
Bouamari, «Les enfants 
de novembre» de Moussa 
Haddad, «Autopsie d’un 
complot» de Mohamed 
Slim Riad et «Un toit, une 
famille» de Rabah Laradji.

L’actrice espagnole 
Pilar Bardem, 
mère de Javier 

Bardem, est décédée 
samedi à l’âge de 82 ans, 
ont annoncé ses enfants 
dans un communiqué publié 
sur les réseaux sociaux. 
“Nous voulons partager la 
nouvelle que Pilar Bardem, 
notre mère, notre exemple, 
est décédée. Elle est partie 
en paix, sans souffrance 
et entourée de l’amour de 
sa famille”, ont écrit ses 
enfants Carlos, Monica et 
Javier dans un message 
publié, samedi soir, sur le 
compte Twitter de Carlos.
Née à Séville en 1939, Pilar 
Bardem était la fille d’un 
couple d’acteurs et la sœur 
du célèbre cinéaste Juan 
Antonio Bardem. Ses trois 
enfants se sont également 
consacrés à la même 
profession, atteignant, 
dans le cas de Javier, une 

renommée internationale 
avec l’Oscar  pour son rôle 
dans No Country for Old 
Man (Non, ce pays n’est 
pas pour le vieil homme) 
des frères Coen. Avec des 
dizaines de films, pièces 
de théâtre et séries, Pilar 
a mené une solide carrière 
en Espagne, où elle a 
remporté un prix Goya de 
la meilleure actrice dans un 
second rôle pour Personne 
ne parlera de nous quand 
nous serons mortes en 1995. 
Avec de fortes convictions 
progressistes, elle a été 
active dans diverses causes 
dont pour l’amélioration 
des conditions des acteurs.
Elle a été partie prenante 
de “Non à la guerre”, la 
devise sous laquelle des 
personnalités de la culture 
espagnole ont manifesté 
leur rejet de la guerre en 
Irak en 2003. En 2008, 
elle a reçu la médaille 

d’or du mérite des beaux-
arts espagnols. “Elle nous 
laisse son énorme héritage 
dans le cinéma, le théâtre 
et la télévision. Mais la 
grande Pilar Bardem était 

avant tout une défenseure 
de l’égalité, de la liberté et 
des droits de toutes et de 
tous”, a déclaré le président 
du gouvernement espagnol, 
Pedro Sanchez, sur son 

compte Twitter. Pilar 

Bardem était également 

la belle-mère de Penelope 

Cruz, lauréate d’un  Oscar 

et épouse de son fils Javier. 

Un cycle de projections à la cinémathèque d’Alger 
en hommage au compositeur Ahmed Malek 

Icône du cinéma espagnol 
Décès de l’actrice Pilar Bardem à l’âge de 82 ans
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A 
20 ans, Willow 
Smith devient égérie 
du nouveau parfum 
Alien Goddess de 

Mugler qui sortira en août 2021. 
Engagée et féministe, la fille de 
Will Smith incarne la nouvelle 
génération de muses modernes.
Elle est partout. A presque 21 
ans (qu’elle fêtera en octobre), 
la fille de Will Smith écrit des 
scénarios, sort un nouveau clip 
rock, débat avec ses célèbres 
parents et son frère Jaden Smith, 
symbole de la mode unisexe 
dans un talk-show sociétal et 
a déjà un passé d’égérie mode 
Chanel en 2016. En août 2021, 
un nouveau rôle s’offre à elle : 
Willow Smith devient l’incar-
nation du tout nouveau parfum 
Mugler : Alien Goddess. Après 
Eva Mendes ou Jourdan Dunn, 
c’est donc au tour de la fille de 
Jada Pinkett-Smith de s’illustrer 
comme muse d’un des parfums 
Mugler.

Alien Goddess, un parfum que 
la jeune femme qualifie de « 
Manifesto qui pousse à don-
ner le meilleur de soi-même, 
un puissant message de bien-
veillance, d’espoir et de joie «. 
Une vision toujours plus fémi-
niste de la beauté qui donne de 
la confiance en soi aux femmes 
pour une génération qui ne s’en 
laisse pas compter et a pris 
l’habitude de prendre le pouvoir 
sans attendre qu’on le lui donne.
Si pour l’instant, les détails des 
ingrédients du parfum Alien 
Goddess de Mugler ne sont pas 
connus ni la forme de son flacon, 
nul doute qu’ils auront quelque 
chose de conquérant. Comme 
Zendaya pour le parfum Idôle de 
Lancôme ou Dua Lipa pour le 
parfum Libre de Saint-Laurent 
Paris, Willow Smith fait partie 
de cette nouvelle génération de 
stars très jeunes à la personnalité 
déjà très affirmée.

Après avoir sombré dans 
l’alcoolisme et avoir 
souffert de boulimie, 

Ed Sheeran s’affiche désormais 
bien dans sa peau et avec de 
nombreux kilos en moins. Le 
secret de sa perte de poids ? 
La naissance de sa fille qui l’a 
drastiquement fait changé de 
mode de vie.
Comme de nombreuses per-
sonnalités, à l’instar de Kesha, 
Ed Sheeran a lui aussi connu 
quelques difficultés pour se 
remettre en forme. Il a connu 
sombres périodes d’alcoolisme 
et de boulimie. «Je restais de-
bout et je buvais toute la nuit. 
Les bus se garaient sous les 
arènes et je dormais dans le 
bus toute la journée, puis je me 
réveillais et je sortais, je fai-
sais le concert, je buvais et je 
remontais dans le bus. Je n’ai 
pas vu la lumière du soleil pen-

dant quatre mois», avait confié 
l’interprète de Shape of you sur 
YouTube. Un mode de vie qui 
ne lui convient plus. C’est un 
nouvel Ed Sheeran qui se pré-
sente désormais, et il est très 
aminci !
22 kilos en moins sur la ba-

lance en adoptant un régime 
strict et en suivant de nouvelles 
habitudes de vie. Des habitudes 
qu’il a commencé à entre-
prendre après la naissance de 
sa première fille, Lyra Antar-
tica, née en aout 2020 de son 
union avec Cherry Seaborn. En 

effet, cet heureux événement a 
fait réaliser au jeune chanteur 
l’importance d’avoir une santé 
de fer. Invité au micro du pod-
cast Spout, ce dernier n’a pas 
hésité à partager tout son bien-
être depuis sa perte de poids : 
«Je n’avais pas réalisé à quel 
point j’étais en mauvaise san-
té jusqu’à ce que je retrouve 
des gens et qu’ils me disent : 
‘waouh, tu as l’air d’aller bien, 
tu as l’air en bonne santé !’ Je 
me suis dit que je devais vrai-
ment avoir l’air mal avant, mais 
je me sens bien aujourd’hui !»
Un bouleversement drastique, 
comme il l’explique plus en 
détails : «Je fais toujours tout 
dans l’excès, je vis toujours 
à 100 à l’heure. Mon surnom 
avant était par exemple «Teddy 
deux dîners» parce que quand 
je sortais, j’avais l’habitude 
de commander deux dîners. Je 

me disais est-ce que je prends 
des saucisses, de la purée ou 
un hamburger et des frites ? Et 
je prenais les deux ! Je buvais 
également de l’alcool avec 
excès. J’étais du genre à des-
cendre deux bouteilles de vin 
plutôt que de boire quelques 
bières et un verre de vin», a-t-il 
partagé.
Mais depuis la naissance de 
sa fille, Ed Sheeran s’est alors 
calmé et a partagé le secret de 
sa perte de poids : «J’ai simple-
ment ralenti. Je suis papa d’une 
petite fille, j’ai de nouvelles 
priorités, et mon rythme de vie 
a changé. Mon rythme de vie 
n’était pas compatible avec ma 
vision de la paternité. J’ai vrai-
ment profité de ma vingtaine, 
mais je ne voulais plus être ce 
genre de personne.» Preuve 
qu’une bonne nouvelle ne vient 
jamais seule...

Toutes les demandes 
sont permises pour 
un futur roi d’An-

gleterre. La dernière en 
date du prince Charles est 
bien précise. L’héritier du 
trône britannique serait à 
la recherche d’un chef cui-
sinier personnel expert en 
alimentation biologique, 
depuis ce vendredi 16 juil-
let.
Voilà une annonce qui 
risque d’avoir énormé-
ment de succès. Si vous 
êtes chef cuisinier et que 
vous maîtriser les aliments 
biologiques, un poste de 
rêve s’offre à vous. Le 
prince Charles n’est en 
effet, pas facile à satis-
faire en matière gustative. 
Adepte d’une alimenta-
tion saine, l’héritier du 
trône serait à la recherche 
d’un chef cuisinier per-
sonnel pour lui préparer 
de bons petits plats. Mais 
attention, pas n’importe 
lesquels. Des plats entiè-
rement biologiques, a rap-
porté The Sun ce vendredi 
16 juillet. La principale 
mission serait de collecter 
et préparer la nourriture 
«selon les normes les plus 
élevées».
Une annonce aurait depuis 
été postée pour trouver le 
chef cuisinier idéal qui 

correspondra aux critères 
du prince Charles. L’heu-
reux élu passera la plupart 
de son temps au Palace 
Saint James mais il devra 
être apte à régulièrement 
se déplacer. En effet, le 
futur chef cuisinier bio 
suivra le fils de la reine 
Elizabeth II durant ses 
principaux voyages. Voilà 
une exigence bien précise 
de la part de l’héritier du 
trône. Les plats bio réa-
lisés devront être «digne 
d’un futur roi» selon The 
Daily Mirror.
Un expert en produits bio-
logiques locaux
Le prince Charles fait très 
attention à sa santé et ne 
s’en cache pas. L’héritier 
du trône britannique a 

d’ailleurs bien précisé que 
les connaissances du chef 
cuisinier en matière d’ali-
ments biologiques d’ori-
gine locale devront être 
irréprochables. De plus, 
le candidat élu travaillera 
au sein d’autres cuisines 
au Royaume-Uni tout en 
conservant l’éthique de-
mandée par le prince de 
Galles. Un poste de rêve 
pour tous les amoureux de 
cuisine, mais attention à 
avoir le cœur bien accro-
ché, un mental d’acier et 
une forme à toute épreuve. 
Aucune information 
concernant une possible 
réponse aux candidatures 
n’a pour l’instant été di-
vulguée.

Ed ShEEran, aminci dE 22kg : 

son incroyable perte de poids, après
 une sombre période...

Prince Charles : ce petit caprice qui 
va faire un heureux…

A 20 ans, Willow smith 
devient l’égérie du parfum 

Alien Goddess de Mugler
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Le président Tebboune présente ses vœux aux éléments de l’ANP 
et des différents corps de sécurité et au corps médical

Décès de l’entraîneur 
Noureddine Saâdi

Emporté par la Covid-19:
L’ancien député du FFS 
Chafaâ Bouaich s’en va 

à l’âge de 47 ans

LOGICIEL ESPION ISRAÉLIEN :

 Le Maroc a ciblé pas moins de 6 000 
numéros de téléphone en Algérie

Le président de 
la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 

a présenté mardi ses vœux aux 
officiers et soldats de l’Armée 
nationale populaire (ANP) et 
aux éléments des différents 
corps de sécurité et au corps 
médical, à l’occasion de la fête 
de l’Aïd el Adha.
«Aïd Moubarek à tous les 
officiers, sous-officiers et soldats 
de l’Armée nationale populaire 
(ANP) digne héritière de 

l’Armée de libération nationale 
(ALN), particulièrement à ceux 
qui veillent à la protection des 
frontières de notre patrie dans 
toutes nos unités et régions 
militaires», a écrit le président 
Tebboune sur sa page officielle 
facebook.
«Je félicite mes enfants 
mobilisés dans les corps de la 
Gendarmerie nationale, de la 
police, de la protection civile et 
des douanes, à l’occasion de la 
fête de l’Aïd el Adha», a ajouté 

le président de la République.
Le président Tebboune a 
également souhaité «une bonne 
fête de l’Aïd el Adha au corps 
médical et paramédical». «Aid 
moubarak à tous nos médecins 
et paramédicaux, vous qui 
luttez, au quotidien, et sans 
relâche contre la pandémie 
de la Covid-19, et grâce à qui 
notre système de santé est resté 
debout, je vous remercie pour 
tous vos sacrifices», a écrit le 
président Tebboune.

Le technicien algérien de 
football, Noureddine 
Sâadi, est décédé mardi 

à l’âge de 71 ans, suite à des 
complications liées au Covid-19, 
ont annoncé ses proches.
Le défunt sera inhumé mercredi 
à Bouzeguene dans la Wilaya 
de Tizi-Ouzou, indique-t-on de 
même source.
Ayant dirigé la barre technique 
de plusieurs clubs au pays, 
notamment l’USM Alger, 
à quatre passages, Saâdi a 
également exercé son métier à 
l’étranger d’abord au sein du 
Ahly libyen (2008-2009), avant 
d’avoir une courte expérience au 
CA Bizertin en Tunisie (2012-
2013).Sa dernière aventure en 
tant qu’entraîneur remonte à 

2016 sur le banc del’ASM Oran 
(Ligue 2).
Il avait remporté plusieurs 
titres sur le plan national, avec 
la JS Kabylie et l’USM Alger 
: Coupe d’Algérie (1992), 
Supercoupe d’Algérie(1992), 
Coupe d’Algérie (2001), et 
Championnat d’Algérie (2002).
Saâdi figurait dans le staff 
technique de l’équipe nationale, 
championne d’Afrique 1990 à 
domicile, sous la conduite du 
regretté Abdelhamid Kermali.

L’ancien député du 
FFS et actuel porte-
parole du parti a 

succombé aujourd’hui, lundi  à 
sa contamination à la Covid-19, à 
l’âge de 47 ans  après une courte 
hospitalisation, a annoncé sa 
famille.
C’est incontestablement un 
énorme coup  pour sa famille 
biologique et surtout sa famille 
politique  qui perdent un jeune  
militant politique trés actif sur  
le terrain des luttes citoyennes 
et démocratiques et présent 
également sur les réseaux sociaux 
avec ses points de vues sur la 
questions qui agite le landerneau 
politique.
C’est une voix libre et autonome 
qui s’en va à jamais, car l’ex-

député de la Wilaya de Béjaia 
est connu pour ne pas mâcher  
ses opinons et encore moins 
marchander ses positions, qui  ne 
lui ont pas valu que des amitiés; 
loin s’en faut. 
Patriote au bout de son âme, 
Chafaâ Bouaiche tire sa révérence 
au moment où l’Algérie  a besoin 
d’homme de sa trempe pour 
défendre son unité et son intégrité 
territoriale fasse aux assaut des 
forces centrifuges.

Pas moins de 
6000 numéros de 
téléphone, attribués 

à des Algériens ou des 
ressortissants étrangers 
en Algérie, ont fait objet 
d’espionnage œuvre du 
Maroc en usant d’un logiciel 
israélien, dont les noms ont été 
dévoilés mardi par le journal 
français Le Monde en citant 
le collectif Forbidden Stories 
et Amnesty International. 
Ces numéros appartiennent à 
« des responsables politiques, 
des militaires, des chefs des 
services de renseignement, 
des hauts fonctionnaires, des 
diplomates étrangers en poste 
ou des militants politiques », 
affirme le quotidien parisien.
Il s’agit notamment de 
Abdelkader Mesdoua, 
l’ambassadeur algérien à 
Paris, du colonel Karim Hadj 
Sadok, attaché militaire de la 
représentation diplomatique, 
de l’ambassadeur français 
à Alger entre 2017 et 2020, 
Xavier Driencourt, de 

son attaché militaire et de 
l’ambassadeur de l’Union 
européenne à Alger, John 
O’Rourke.
Trois ministres des Affaires 
étrangères algériens ont 
également été espionnés, à 
savoir, Ramtane Lamamra, 
Abdelkader Messahel et 
Sabri Boukadoum.
Les frères et sœur de l’ancien 
président Saïd, Nacer et Zhor 
Bouteflika, les chefs des 
services de renseignement de 
l’époque : les généraux Ali 
Bendaoud, Wassini Bouazza 
et Bachir Tartag, ont été 
ciblés par ces attaques selon 
le journal français.
« Un numéro attribué à Saïd 
Chengriha, l’actuel chef 
d’état-major de l’armée, a 
également été visé », révèle 
Le Monde, qui ajoute que 
l’un des fils de l’ancien n°1 
de l’armée, Mourad Gaïd 
Salah, « a lui aussi suscité 
l’attention de l’opérateur de 
Pegasus ». De même pour 
Lotfi Nezzar, fils Khaled 

Nezzar, patron de l’armée 
algérien au début des années 
1990.
Le Monde ajoute que 
l’adjudant-chef Guermit 
Bounouira, ex-aide de camp 
d’Ahmed Gaïd Salah, a 
également été surveillé.
Mais, la même source indique 
que le Maroc ne s’est pas 
limité au territoire algérien. 
« Les numéros présumés 
de citoyens algériens, 
diplomates pour la plupart, 
ont été visés au moins en 
Afrique du Sud, en Angola, 
en Belgique, au Burkina 
Faso, au Canada, en Côte 
d’Ivoire, aux Emirats arabes 
unis, en Egypte, en Espagne, 
en Ethiopie, en Finlande, en 
Indonésie, en Iran, au Kenya, 
en Mauritanie, au Maroc, 
en Namibie, au Niger, au 
Nigeria, en Ouganda, en 
République tchèque, au 
Rwanda, au Sénégal, en 
Suède, en Suisse, en Syrie, 
en Tunisie, en Turquie et au 
Zimbabwe », dénombre-t-on.


