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Fetati Loubna 

Les virées touristiques
Assurée par le bus
«Oran City Tour»

ont repris ce mardi après un
arrêt d'activité lié à la pandémie

du coronavirus, a-t-on appris
auprès de la direction régionale
de l’entreprise de l’Office natio-

nal algérien du tourisme
(ONAT).

«Oran City Tour» a repris son
activité touristique en respectant
les mesures de prévention contre

la propagation du Covid-19 avec
l’utilisation de 50% des sièges, le
port du masque de protection
obligatoire pour les touristes et le
respect de la distanciation phy-
sique. », précise la même source
ajoutant que, « Les virées concer-
nent les circuits touristiques du
vieil Oran qui abrite de nombreux
monuments historiques, la visite
de certains monuments dont le
«Palais du Bey», «Santa Cruz» et
les «Portes historiques» en ex-
cluant les sites fermés à cause des
mesures préventives de la pandé-
mie du Covid-19 ». Le directeur

régional de l’ONAT Bellahcène
Hammou Nadjib, a indiqué que, «
Le départ du circuit sera pris à
partir du siège de la direction ré-
gionale de l’ONAT, sis rue Moha-
med Khemisti, pour sillonner
plus de 10 sites historiques et pay-
sages naturels, pour prendre fin à
la place du 1er novembre, au cen-
tre-ville d’Oran au tarif de 250 DA
». Rappelons que le bus touris-
tique, a été inauguré le 10 décem-
bre dernier, enregistrant une
affluence moyenne de 500 per-
sonnes par mois s’agissant d’habi-
tants d’Oran et d’autres wilayas. 

Relance de l’investissement à
Oran 

Installation 
de la commission

de wilaya 
d'orientation et

d'accompagnement
des investisseurs

S.O 

La commission de wilaya, chargée de l'orien-
tation et l'accompagnement des investis-

seurs et porteurs de projets, a  été installée  lundi,
au cours d'une réunion présidée par le wali d’Oran,
en présence des membres de l'exécutif, ayant un
lien direct ou indirect avec le secteur de l'investis-
sement économique, apprend-on des services de
wilaya compétents. Ont participé à cette réunion
les directeurs de l'Industrie et des Mines, le DUCA,
celui du Tourisme et l'Artisanat,  la pêche, l'habitat,
les ressources en eau, l'Énergie, les Domaines, la
Conservation foncière, les Services agricole, les tra-
vaux publics, l'Environnement, la Conservation
des forêts et celui de la Sonelgaz, relève-on des
mêmes sources. L'objectif derrière l'installation de
cette commission, est d’écouter, orienter puis ac-
compagner les porteurs de projets pour la concré-
tisation de leurs projets en assurant un suivi
quotidien par les secteurs compétents. A cet effet,
un registre de doléances,   un numéro vert et un
Email, ont été créés, afin d'établir un lien direct
entre les investisseurs et les responsables locaux.
Au même titre, les directeurs de l'exécutif concer-
nés, ont été chargé chacun et son domaine de com-
pétences à accompagner les projets
d'investissement et de lever toutes les contraintes
qui peuvent ralentir la concrétisation  des projets
d’investissement. La wilaya d'Oran a donné entre
autre, des instructions, respectivement aux direc-
teurs de la pêche, du Tourisme de l'Industrie et des
Mines, de l'Habitat et celui de l’Urbanisme, pour
redoubler d'efforts afin de permettre de concrétiser
le plus grand nombre de projets. Par ailleurs, la di-
rection de l'Industrie a été chargée d'établir dans
les plus brefs délais, un dossier relatif au branche-
ment des zones industrielles et des zones d'activité
au réseau d'alimentation en énergie électrique et
de Gaz. Enfin, le chef de l'exécutif a sommé les res-
ponsables d’accélérer les procédures de délivrance
des permis de construction, des actes de conces-
sion et d'exploitation ainsi que les études d’impact
environnemental, tout en émettant des rapports
périodiques auprès de la commission spécialisée,
qui se trouve rappelons-le sous la houlette du SG
de la wilaya.      
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Hai Es Sanaoubar (Les Planteurs)
Saisie de 488 unités de boissons alcoolisées

et du kif traité, 6 individus écroués
S.O

Les éléments de la 2ème bri-
gade d'intervention rapide

de la sécurité publique, relevant
de la sûreté de wilaya d'Oran, en
collaboration avec les éléments
de la 2ème sûreté urbaine, ont
réussi à mettre hors d'état de
nuire, six (06) trafiquants et ont
saisi 488 unités de boissons al-
coolisées, du kif traité ainsi qu'un
fusil de chasse sous marine. les
mis en cause sont âgés entre 22

ans et 28 ans, spécialisées dans le
trafic de boissons alcoolisées. leur
arrestation a été effectuée suite à
l’exploitation d’informations, fai-
sant état que un individu stockait
puis vendait des boissons alcoo-
lisées, à partir d’un entrepôt au
niveau de Hai Es Sanaoubar (Ex :
Les Planteurs). Après la collecte
des informations nécessaires, sur
le lieu de l'entrepôt, lesdits ser-
vices de sécurité ont en vertu
d’un mandat délivré par le procu-
reur près le tribunal d'Oran, pro-

cédé à la perquisition de cet en-
trepôt, arrêtant sur place 04 indi-
vidus et la saisissant 488 unités de
boissons alcoolisées. Poursuivant
leurs investigations, les services
de sécurité ont réussi à mettre
hors d'état de nuire deux autres
complices, et la saisie de trois (03)
bâtonnées de kif traité, et un fusil
de chasse sous marine. Les pro-
cédures légales nécessaires ont
été établies à l'encontre des 6 tra-
fiquants, en attendant leur com-
parution devant la justice.

Une amende de 10.000 à 50.000 D.A pour les réfractaires 
Interdiction de jeter les déchets 

provenant des activités commerciales 
et artisanales sur la voie publique 

Fetati Loubna 

Un décret exécutif portant
le numéro 1264   daté du

17 août, applicable sur le terri-
toire de la wilaya vient d’être émis
pour interdire le jet des déchets
provenant des activités commer-
ciales et artisanales sur la voie pu-
blique. Il  s’agit des déchets
d’emballages, les cartons et le
plastic ainsi que les déchets jetés

par les restaurateurs et autres. Les
commerçants sont appelés à res-
pecter le système de tri de leur
déchets valorisables. 
Le secrétaire général de la wi-

laya, le DRAG, le chef du groupe-
ment de la gendarmerie, la sureté
de wilaya, La direction de l’envi-
ronnement, la direction du com-
merce, les chefs daira et p/apc, la
direction des CET sont appelés à
prendre dans les domaines de

leur compétence les mesures ap-
propriées pour préserver la salu-
brité et l’hygiène publique en
appliquant les lois et règlementa-
tion. 
Ce décret sera mis en place

dans l’objectif de lutter contre le
rejet anarchique des déchets va-
lorisables par les commerçants.
Sachant, que les réfractaires se-
ront passible d’une amende allant
de 10.000 DA à 50.000 DA.

Direction régionale de l’ONAT 

Reprise de l’activité du bus
touristique «Oran City Tour»



Lutte contre le COVID 19

Seul le Complexe Touristique des Andalouses
applique la distanciation sociale sur sa plage 

Hafida B. 

Une réunion de la
commission sé-
curitaire de la

wilaya d’Oran tenue hier, soit
quatre jours après l’ouverture
des mosquées, des plages, des

restaurants des espaces dé-
tentes et autres, a évalué la

situation décidant en consé-
quence de recourir à la fer-
meture de tout espace où les
mesures de prévention sani-
taire contre la propagation

du COVID 19 ne sont pas res-
pectés même s’il s’agit de mos-

quées et de plages. 

« La continuité des activités ne
pourrait se faire en détriment de
la santé publique.» a été la conclu-
sion de cette réunion présidée par
le wali d’Oran. Il a été ainsi réitéré
que les gestes barrières et le pro-
tocole sanitaire de prévention
contre le covid 19 doivent être
strictement respectés par les ci-
toyens, les opérateurs écono-
miques, les commerçants les
restaurateurs les hôteliers et les
imams dans les mosquées. Les
services de sécurités doivent à
leur tour veiller au respect des
gestes barrières dans les plages. Il
faut dire que ces mesures ne sont

pas respectées dans bon nombre
d’espaces de détentes, notamment
dans les commerces et encore
plus au niveau des plages. 

Il suffit à la commission sécu-
ritaire de faire une virée aux
plages de la commune Ain El
Turck, pour découvrir que les me-
sures de prévention ne sont pas
respectés à commencer par la dis-
tanciation sociale. Les parasols et
tables pratiquement collés les uns
aux autres, des familles installées
les unes à coté des autres sont les
premières scènes alarmantes
qu’on découvre que se soit à Para-
dis plages, à la Grande Plage aux
Corales et autres. 

Strict respect des mesures
de prévention au Complexe

des Andalouses…. 

Au niveau des plages relevant
des complexes touristique seul le
complexe des Andalouses, ap-
plique la distanciation sur sa
plage. 

Un  paramètre de 09M2 en-
touré par un cordon est réservé
pour chaque table de quatre
chaises avec parasol. 

Chaque espace est appelé par la
direction de l’hôtel « une margue-
rite ». 

Ainsi entre deux marguerites
un espace de 02 mètres est laissé
vide, constituant ainsi la distan-

ciation sociale. Au niveau du
complexe des andalouses des fon-
taines de gel Hydro-alcoolique
sont mis à la disposition des esti-
vants. 

On note également la présence
en permanence d’une équipe mé-
dicale.  

Si la direction du Complexe des
Andalouses, qui acquis une expé-
rience dans la prise en charge des
citoyens en pleine crise de pandé-
mie en ayant assuré le confine-
ment des rapatriés d’Europe,
veille au respect des mesures de
prévention contre la propagation
du COVID, dans d’autres hôtels
les estivants ne sont soumis à au-
cune règle mettant leur vies en
danger. Rappelons que des mises
en demeure ont été adressées à
huit 08 établissements hôteliers à
Oran, justement pour non appli-
cation des mesures de prévention
contre la propagation du COVID
19. Les estivants doivent prendre
conscience qu’ils mettent leur vie
ne danger en se rendant n’importe
où notamment chez les particu-
liers qui louent des studios et
même des garages à bateaux aux
estivants amateurs de la mer. 

Les services de sécurité sont
appelés à doubler d’efforts et d’in-
terventions au niveau des plages
afin que le pic des cas positifs du
mois de juillet ne revienne pas en
Août ou encore en Septembre. 
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Jalil M.

Parallèlement avec l’allège-
ment du confinement, qui a

autorisé la réouverture des mos-
quées, plages et autres restaurants
et cafétérias, les oranais font preuve
d’une insouciance. ils semblent ou-
blier que le « déconfinement », ne
veut pas dire que la pandémie du
Covis-19 a été vaincue, bien au
contraire, la moyenne des 400 cas
et 10 décès enregistrée quotidien-
nement prouve que le combat est
encore plus long avant de venir à
bout de ce virus microscopique qui
a mis le monde entier sur ses garde.
A Oran, les signes de relâchement
ne datent pas d’hier, mais depuis le
15 août dernier la situation a énor-
mément viré à l’insouciance. Les
gestes barrières de moins en moins
pris en considération, et le port du

masque commence à « agacer » les
gens, mis à part dans les centres
commerciaux et les administrations
où il est obligatoire. 

Pis encore, les fêtes familiales qui
regroupent parfois plus d’une cen-
taine de personnes dans le même
lieu, sont également un autre signe
de relâchement de la part des Ora-
nais qui ont renoué discrètement
avec les mariages. Des cortèges, des
you-you et des feux d’artifices sont
entendus dans les cités et les quar-
tiers presque chaque jour en dépit
de l’interdiction. C’est très dange-
reux pour la santé des citoyens, qui
n’ont vraisemblablement pas retenu
la leçon du cas positif qui assisté au
fameux mariage de Blida qui a
contaminé des invités, et la suite on
la connait tous.   

La wilaya d’Oran, avait, rappe-
lons-le, suspendu la délivrance des

actes de mariage dans les com-
munes afin de dissuader les ci-
toyens à organiser les fêtes à la
maison. Mais malgré cela, les ter-
rasses et les grandes maisons ont
remplacé actuellement les salles des
fêtes. Sur les réseaux sociaux, des
organisateurs de mariages et des
décoristes exposent leur travail ef-
fectué cet été en pleine pandémie.

La wilaya d’Oran qui enregistre
un taux très élevé de contamination
dans les bilans quotidiens annoncés
par le ministère de la Santé, risque
de connaitre un nouveau pic de ce
virus si la situation continue dans
ce sens. Les responsables de l’Etat
ont laissé la porte ouverte à toute
décision qui sera préconisée par le
comité de suivi de l’évolution du
Covid-19, du coup, un retour au
confinement strict et la fermeture
des commerces n’est pas écarté.    

Un signe d’insouciance qui risque d’augmenter les cas de contaminations
Les mariages reprennent 
en dépit de l’interdiction

Plan spécial saison estivale
Les éléments de
la Gendarmerie
Nationale à pied

d’oeuvre 
C.O

Le Commandement de la Gendarme-
rie nationale (GN) a mis en place un

plan de sécurisation de la saison estivale vi-
sant à garantir la sécurité des citoyens et
des biens privés et publics et  veiller à l'ap-
plication de toutes les mesures susceptibles
de préserver la santé publique durant cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle que
traverse le pays.

"Ce plan repose sur la prise de toutes les
mesures sécuritaires nécessaires à travers
l'intensification de la présence sur terrain
sur les différents réseaux de transports et
les axes routiers en mettant en place des
formations composées d’unités de la sécu-
rité routière soutenues par des hélicoptères
de la GN afin d'assurer un contrôle efficace
et une fluidité routière en mettant en échec
toute les tentative criminelle à l'encontre
des usagers de la route", indique lundi un
communiqué du Commandement de la
GN.Il s'agit également du déploiement de
formations fixes et mobiles relevant des
unités territoriales soutenues par les sec-
tions de sécurité et d’intervention (SSI), les
équipes cynotechniques et les escadrilles
aériennes en vue de la sécurisation totale
du territoire, notamment les régions enre-
gistrant une grande affluence des estivants
sans pour autant fermer l'œil sur les en-
droits isolés et les plages interdits à la bai-
gnade en sus de tous les repaires, note la
source.Le plan de sécurisation porte égale-
ment sur "la coordination étroite avec les
différentes institutions pour la prise des
procédures organisationnelles nécessaires
en fonction de chaque cas, notamment en
ce qui concerne l'éradication des parkings
anarchiques à proximité des plages, des es-
paces de loisirs et de divertissement et des
forêts en œuvrant à lutter contre les feux
de forêts".

Selon la même source, la santé et la sé-
curité du citoyen demeurent « la première
priorité de la gendarmerie nationale, en
vaillant à l’application stricte des lois et des
règlementations relatives à l’utilisation des
chalutiers, des jet skis, la protection de la
santé publique, la sécurité de l’environne-
ment et le contrôle des activités commer-
ciales.

Parallèlement, les services de la gendar-
merie nationale mènent, dans le cadre du
travail de proximité, de larges opérations
de sensibilisation en s’approchant des esti-
vants pour leur rappeler la nécessité de res-
pecter les mesures de distanciation
physique, et d’éviter toute sorte de rassem-
blements, préserver la sécurité et la pro-
preté de l’environnement en sus de la
préservation de la richesse forestière.
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Boualem Belhadri

La direction de l'ac-
tion sociale, de la
wilaya d'Ain Te-

mouchent, a pris le voile en
direction de l'établissement
public de santé de proximité

(EPSP) de référence les
frères Bouchrit d'El Amria. 

Le but est de doter l'hôpital de
prise en charge des malades at-
teints de covid-19 d'équipements
divers pour lesquels l'EPSP en

souffre d'un manque crucial. Cet
établissement avait commencé à
prendre en charge les malades du
covid 19 en mars dernier. 16 cas
confirmés de covid 19 y ont été
pris en charge en mars et avril,
mais ce nombre a triplé au moi
de juillet d’où la nécessité de ren-
forcer les équipements de cet
EPSP. Présentement la wilaya
d'Ain Temouchent enregistre
moins de 08 cas positifs par jour
(s’agissant du nombre enregistré
ces trois derniers jours). Les mé-
decins en charge estiment qu'il y
a une nette amélioration de prise

en charge. Mais l'autorité a jugé
utile de renforcer les moyens de
l'hôpital notamment en ce qui
concerne la literie (matelas,
draps, des couvertures), ainsi que
le consommable, des couches
pour adultes, des canes, des bé-
quilles, des chaises roulantes
pour adultes, des bouteilles de
gaz et d'oxygène....

L’EPSP « les frères Bouchrit »,
compte environ 100 malades, on
peut dire qu’il arrive à saturation
d’où l’ouverture de l’EPSP de Sidi
Ayed et Ahmed Medaghri aux
cas de COVID 19.

Ain Temouchent

Des équipements pour des soins intensifs
arrivent à l'EPSP de référence d'El Amria Un second corps repêché

de la plage dite l’anglaise 
à Sidi Djelloul

Belhadri Boualem

Dans des conditions quasiment similaires à la
première affaire qui remonte à environ trois

semaines, on vient d’apprendre qu’en date du 16 août
2020, un autre corps, sans vie, a été repêché par les
éléments de la protection civile, unité de Benisaf, de
la plage dénommée « l’anglaise » près de Sidi Djel-
loul, dans la commune de Sidi Safi (30 km au nord-
ouest d’Ain Temouchent). Il était 19h40mn, cite un
communiqué de la protection civile quand les pom-
piers armés de moyens de plongés et de recherches
ont investi la partie rocheuse où l’homme, 30 ans ré-
volus a été retrouvé puis transporté aux UMC de Be-
nisaf. 

De gros moyens 
utilisés pour la recherche
d'un noyé à Bouzedjar 1
Boualem Belhadri

L'unité secondaire d'intervention rapide de la
protection civile, établie à El Amria a été mise

en alerte maximum aux environs de 22 heures, avant
hier. L'information parvenue au poste indiquait
qu'une personne a été portée disparue au large près
de la première plage de Bouzedjar vue son impor-
tance sur plusieurs plans, le directeur de la protection
civile de la wilaya a lui même supervisé l'opération
de recherche. Il était accompagné 23 éléments dont
trois officiers, 12 plongeurs et 08 agents. L'équipe-
ment utilisé: deux véhicules de communication, un
semi-rigide et deux ambulances. L'équipage, n'ayant
rien trouvé, a repris les recherches le lendemain aux
environs de 06h du matin, apprend-on de la cellule
de communication.

Treize personnes 
sauvées d'une mort

certaine près de Terga
par la protection civile
Boualem Belhadri 

Treize personnes ont failli périr noyés, avant
hier près de la plage de Terga (20 km au nord

est d'Ain Temouchent). Le bulletin d'information de
l'unité secondaire de la protection civile avait indiqué
que les secours ont commencé aux environs de
20h30mn. Fort heureusement, la mer s'est calmée et
les pompiers ont réussi à les sauver, sans peine. Il y
avait parmi eux un enfant de 16 ans souffrant d'in-
suffisance respiratoire. Tous les rescapés ont été sau-
vés et conduits aux UMC pour recevoir les premiers
soins.

El Malah 
Une baisse de la production des vignobles 
Boualem. Belhadri

Avant le début de l'arra-
chage de la vigne de cuve

au milieu des années 2000, la wi-
laya d'Ain Temouchent était
considérée comme l'une des ré-
gions d'Algérie la plus réputée en
viticulture. La première vocation
de cette wilaya s'est reléguée au
fil des ans pour se placer en troi-
sième position après la céréali-
culture et l'élevage (ovin, bovin
et avicole). La superficie viticole
qui était de 60 mille hectares,
dans les années 70 du siècle der-
nier a chuté à 8000 hectares, un
parc de vieux cépages et de faible
production, le plus souvent mal
entretenu et non regarni. A la
cave coopérative d'El Malah,
l'observateur peut aisément
constater que le raisin de cuve,
constitué de variétés tels que cin-
sault, alicante, Grenache et Mer-
ségierat, est de mauvaise qualité

et peu juteux pour moult raisons
dont la sécheresse et les maladies
cryptogamiques. Alors que part
le passé quand le vignoble était
bien travaillé et à longueur d'an-
née, le rendement était de 60 à 80
mille quintaux à l'hectare, pré-
sentement avec l'âge et l'abandon
du vignoble, en termes d'entre-
tien de taille et de traitement, la
production à l'hectare a baissé et
le meilleur rendement ne dé-
passe pas 10 mille quintaux. A
cause de la régression des super-
ficies viticoles plusieurs caves ont
été fermées, non pas uniquement
à cause de cela mais aussi parce
que leur réhabilitation coûte
chère et le mode de vinification
se fait aujourd'hui avec des mo-
noblocs de haute technicité en
termes de qualité du produit
dont les gérants des caves éprou-
vent d'énormes problèmes pour
le commercialiser. Les cépages
évoqués plus sont actuellement

déclassés. Les services de la di-
rection de l'agriculture, d'Ain Te-
mouchent prévoient une
production prévisionnelle de
l'ordre de 160 mille quintaux. A
partir de l'année 2006 de grandes
superficies de vignoble ont été
reconverties en céréales et en rai-
sin de table (cépages nobles)
plantés en pergola. Rappelons
que le conseil national interpro-
fessionnel de la filière viticole
avait appelé en 2019, ses opéra-
teurs à généraliser la technique «
Pergola » et à cultiver la vigne sur
support pour une meilleure pro-
duction et une meilleure taille du
raisin. Cette technique permet
de gagner des espaces et attein-
dre une production abondante
de raisin, avec un rendement de
500 à 600 quintaux à l’hectare de
raisin de qualité et exportable
contre 50 à 50 qx/ha par l’utilisa-
tion de la méthode tradition-
nelle.
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Evénement charnière, entre
le coup de semonce (No-

vembre 1954) de la lutte armée
pour la libération du pays une
année auparavant dans les Aurès et
le cimentage de l’acte fondateur de
l’Etat algérien une année après en
Kabylie (Congrès de la Soummam
1956), l’offensive du Nord-
constantinois, un 20 août 1955, est
sans conteste le coup d’éclat majeur
et sans précédent qui vit l’entrée
sur la scène de l’Histoire les opéra-
tions des fidaï popularisant à ja-
mais la glorieuse Révolution
algérienne.

Intervenant dans un contexte
marqué par une répression aveugle
du colonisateur français envers la
population et les moudjahidine re-
tranchés dans la région des Aurès,
dans l’Est du pays, les attaques du
20 août 1955 du Nord-constanti-
nois, dont l’un des objectifs était de
desserrer l’étau sur cette région, a
insufflé un second souffle à la Ré-
volution naissante de Novembre
1954.

Orchestrées sous l’impulsion de
Zighoud Youcef, commandant de
la Wilaya II historique après la
mort de Didouche Mourad le 18
janvier 1955, les opérations me-
nées dans la région de Constan-
tine-Skikda-Guelma, représentent
"une date phare dans l’Histoire de

la Révolution pour la libération du
pays," se souvient encore Moha-
med-Salah Lakher, 88 ans, mem-
bre des premiers groupes de choc
de fidaï et militant actif de l’orga-
nisation du FLN à Constantine
sous la houlette du chahid Mes-
saoud Boudjeriou.

L’esprit toujours alerte, 65 ans
après ces évènements, ce bientôt
nonagénaire qui a entamé son par-
cours militant en 1949 à l’âge de 17
ans au sein des Scouts musulmans
algériens (SMA) est revenu, dans
un témoignage recueilli par l’APS
à son domicile, dans la commune
de Ain Smara

(Constantine), à l’occasion de la
commémoration du 65e anniver-
saire du soulèvement du Nord-
constantinois, sur ces attaques
"savamment préparées et pilotées
par le chahid Zighoud Youcef et les
réunions préalablement organisées
pour fixer les objectifs à atteindre
le jour J."

Responsable du ravitaillement
et l’acheminement des explosifs à
travers une organisation bien
rodée, M. Lakher a soutenu qu’à
l’issue de la première réunion
tenue à Boussatour, dans la com-
mune de Sidi Mezghiche (Skikda),
à laquelle ont participé 150 moud-
jahidine et responsables, "des
contacts avaient été effectués par la

suite à l’intérieur de la ville de
Constantine pour ramener des
armes et recueillir des informa-
tions sur les lieux à cibler."

"La seconde réunion de prépa-
ration des attaques du 20 août
1955, réunissant près de 19 mem-
bres de l’organisation de Constan-
tine, s’est tenue la veille sur les
hauteurs de Djebel Ouahch en pré-
sence de Zighoud Youcef," a ajouté
ce militant du mouvement pour le
triomphe des libertés démocra-
tiques (MTLD) et membre de l’Or-
ganisation secrète (OS) qu’il a
rejoint en février 1949.

Plongé dans ses pensées, il
poursuit : "le 19 août, nous avons
reçu l’ordre de nous rendre à Dje-
bel Ouahch en direction de Kef Le-
khal et d’y amener les armes en
notre possession à bord de trois
véhicules, avant de poursuivre à
pied vers la mechta Hamaida chez
la famille Boudersa, lieu de la ren-
contre."

"Après la venue de Zighoud
Youcef, les militants de Constan-
tine, rassemblés dans trois mai-
sons, ont été appelés un à un pour
prêter serment en sa présence et en
la présence de Messaoud Boudje-
riou, le responsable régional, avant
de répartir les actions à mener et
les confier à plusieurs groupes," a-
t-il précisé.  

Les conditions de relance de l’économie
dont, jusqu’ici, beaucoup de secteurs

ont eu à souffrir de sérieux pro-
blèmes de financement quand ils n’ont pas tota-

lement disparu seront, aujourd’hui, au centre
d’une importante rencontre réunissant, face

aux membres du gouvernement, des opérateurs
économiques de l’ensemble du pays et les orga-

nisations syndicales.
Commentant cet événement, qu’il qualifie de
« première », le président de l’Association des
exportateurs algériens observe qu’il s’agit là,
d’une « nouvelle ère » pour le patronat, qui,

pour l’occasion, a élaboré une série de proposi-
tions à soumettre lors de cette rencontre.

Il tient à observer que les agents économiques n’ont,
à ce jour, par eu de lois pour les protéger. « Nous
avons, souligne-t-il, été les partenaires du gouver-
nement, mais à moins de 3 % ». Nous lui avons,
ajoute-t-il, soumis environ 4 000 questions,  dont
seulement 3 % « ont été prises en charge ». Si,
ajoute-t-il, nous avions eu des lois adaptées à l’en-
treprise, « nous aurions, outre l’Algérie, investi une
grande partie de l’Afrique ».     

Pour M. Abdelwahab Ziani, qui s’exprimait

mardi, à l’émission L’Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne, l’aspect le plus im-
portant, désormais, est d’instituer un dialogue et
de rétablir la concertation et la confiance entre le
monde des entreprises et les pouvoirs publics, dit-
il, afin d’éviter de « sombrer dans la crise que nous
traversons ». Entre autres propositions que les opé-
rateurs économiques soumettront à discussions du-
rant la rencontre, figurent la révision du Code des
investissements, celui des marchés publics, ainsi
que celui du travail. Pour M. Ziani, il va falloir «
faire une toilette de toutes les lois » pour les adapter
à la difficile conjoncture à laquelle est confrontée
l’Algérie.

Pour ce qui a trait, en particulier, à la révision du
Code des marchés publics, celui-ci propose de don-
ner « la préférence » aux sociétés algériennes. À
propos du Code du travail, il faudrait, selon lui, «
tout revoir », afin de ne pas susciter des « querelles
» entre les entreprises, les employés et les institu-
tions.

Il constate, par ailleurs, que, jusqu’alors,
lorsqu’un opérateur cherchait à investir, à aller de
l’avant, la bureaucratie était toujours là pour le blo-
quer ». Pour éviter cette situation, il propose, après
le dépôt d’une demande de financement,  l’institu-
tion d’une période d’attente limitée, une +dead

line+, après laquelle s’il n’a pas obtenu de réponse,
il considère donc que son projet est accepté et que
les banques doivent, alors, l’accompagner pour le
réaliser.

Du nécessaire partenariat entre le secteur public,
« qui possède des surfaces bâties énormes, qu’il
n’exploite pas à 100 % », et le secteur privé, « qui est
à l’étroit et qui a besoin d’extension », il va falloir,
propose-t-il, établir une association, « pour appor-
ter un plus à l’économie nationale ».

Parmi les autres priorités, l’invité met en avant
celle consistant à renforcer le système d’informa-
tion économique accessible aux investisseurs. Il re-
lève que beaucoup parmi ces derniers ont jugé utile
de créer des laiteries, des minoteries et autres ci-
menteries, d’où la nécessité d’organiser l’orientation
et la concertation « avec les gens du terrain ».

D’après le président de l’Association des expor-
tateurs, les quelque 2,8 millions d’opérateurs éco-
nomiques activant en Algérie pourraient passer à
5 millions et multiplier les emplois, pour autant, in-
dique-t-il, qu’on les aide à reconquérir un marché
« qui n’est pas entre leurs mains ».

Pour lui, l’État devrait les protéger en les aidant
à produire et à amener les Algériens à consommer
le maximum de produits locaux et contribuer, ainsi,
à sauver l’emploi et à créer de la richesse au pays. 

20 août 1955 à Constantine  
Les opérations des fidaï popularisent 

la Révolution algérienne

Le président de l’Association des exportateurs algériensAbdelwahab Ziani

Ce plan annonce une "nouvelle ère" pour relancer la machine économique

Les Startups algériennes
face aux défis de lancement

Faire des startups un levier de relance
pour l’économie nationale un objectif de

haute priorité gouvernemental.
Souvent pris par l’excitation de se lancer et

persuader d’avoir la bonne idée pour atteindre
le succès, les jeunes entrepreneurs se heurtent
souvent à des problèmes qui éloignent leurs en-
treprises de l’épanouissement.

Selon Nabil Guedha Manager de Digicom,
l’apparition des premières difficultés n’est pas
nécessairement synonyme de dépôt de bilan.
Pour autant, bien connaître les solutions juri-
diques mises en place par le gouvernement,
permettent de pouvoir en bénéficier au bon
moment avant que la situation ne soit obérée,
affirme-t-il, en indiquant que « toute startup
naissante est fragile, elle aurait donc besoin
d’un traitement spécial pour aboutir ».

Pour Youcef Guerrar expert en TIC, il est
impératif de mettre en place  une méthodologie
visant à améliorer et orienter les performances
des startups en élaborant un ensemble de textes
juridiques, tout en accompagnant les porteurs
de projets sur le plan juridique financier et fis-
cal.

Rappelant que le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de l'Économie de la
connaissance et des startups, Yacine El-Mahdi
Oualid, a annoncé jeudi dernier la mise en
place d'une cellule d'écoute et de médiation au
profit des porteurs de projets innovants et des
startups en vue d'aplanir les difficultés entra-
vant la concrétisation de leurs projets, qui va
profiter pleinement aux jeunes patrons algé-
riens.
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R.A

Le président de la
République, M.
Abdelmadjid

Tebboune, a présidé mardi
à Alger l'ouverture de la

conférence nationale sur le
plan de relance socio-éco-

nomique, réunissant le
gouvernement et ses parte-
naires afin d'asseoir les ja-
lons d’un nouveau modèle
de développement basé sur
la diversification et le dé-

veloppement durable.

Outre les membres du
gouvernement, à leur tête,

le Premier Ministre, Abde-
laziz Djerad, cette rencontre
regroupe les opérateurs
économiques publics et pri-
vés, représentants des insti-
tutions, syndicats,
d’associations, ainsi que des
experts de la sphère socio-
économique.

Cette conférence natio-
nale sur "le plan de relance
pour une économie nou-
velle" est organisée, durant
deux jours, autour de onze
(11) ateliers, à savoir le dé-
veloppement agricole, le dé-
veloppement industriel,
développement minier, dé-
veloppement des ressources

énergétiques, financement
du développement, com-
ment faciliter l’investisse-
ment, micro-entreprises
et start-ups, développe-
ment des secteurs de sou-
tien, maitrise du
commerce extérieur, in-
dustrie pharmaceutique,
filière BTPH. Sept (7) or-
ganisations patronales
participant à la confé-
rence ont élaboré un do-
cument commun
regroupant des proposi-
tions devant être présen-
tées à la rencontre pour
enrichir le nouveau plan de
relance.

Abdelmadjid Tebboune a mis l'accent, mardi
à l'ouverture de la conférence nationale sur

le Plan de relance pour une nouvelle économie, sur
l’impératif d'augmenter les exportations hors hy-
drocarbures à 5 milliards USD au moins d’ici fin
2021.

Estimant que la dépendance quasi totale de l'éco-
nomie nationale à la rente pétrolière "est fatale
pour l'intelligence et l'esprit d'initiative", le Prési-
dent de la République a souligné l’impératif "d'aug-
menter les exportations hors hydrocarbures à 5
milliards USD d’ici fin 2021", contre les 2 milliards
USD actuels. A partir des deux prochaines années,
la dépendance aux hydrocarbures devra être ré-
duite d’au moins 80%, a ajouté M. Tebboune. M.
Tebboune, a indiqué lors de son allocution d'ouver-
ture de la Conférence nationale sur le plan de re-

lance pour une nouvelle économie se tient dans une
conjoncture particulière marquée par la chute des
prix des hydrocarbures et la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), qui a fortement impacté
les économies dans le monde.

Intervenant à l'ouverture des travaux de cette
conférence, le président Tebboune, qui a affirmé
que l'Algérie est "sur le point de dépasser" cette
crise sanitaire, a rendu un hommage appuyé aux
personnels de santé, aux corps de sécurité et à la
Protection civile pour leurs "efforts et sacrifices".

La conférence nationale sur le plan de relance
pour une nouvelle économie se tient en présence
de quelque 300 participants, dont des membres du
gouvernement, les partenaires sociaux et des per-
sonnalités indépendantes, notamment des experts
nationaux vivant en Algérie et à l'étranger.

Président Tebboune 
Augmenter les exportations hors hydrocarbures 

à 5 milliards USD d’ici fin 2021

Diversification et développement durable

Les jalons du nouveau 
modèle économique 

1900 milliards 
de D.A consacrés 
à l’investissement

R.A

Lors de son discours d’ouverture de la conférence nationale
pour la relance économique, le Président de République

Abdelmadjid Tebboune a révélé que 1900 milliards de DA ont
été alloués à l’investissement. Il a dit, « Nous avons alloué 1900
milliards de dinars à tous ceux qui souhaitent investir, à partir
d’Aujourd’hui et jusqu’à la fin de l’année. M.Tebboune a réitéré
que les portes sont ouvertes aux investisseurs  et que  toutes les
banques sont à leurs dispositions ». Toujours dans le cadre de la
relance économique il a déclaré ’investissement Aujourd’hui,
nous devons aller vers une économie nationale créatrice de ri-
chesses et d’emplois». 

Le broyeur sera la 
destination des lettres 

anonymes de dénonciation 
R.N

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a déclaré lors la Conférence nationale sur le plan de la re-

lance économique, qu'il adressera une directive à la justice pour
ne plus tenir compte des lettres de dénonciation anonymes, ap-
pelant les personnes détenant des informations sur des infra-
ctions à la loi à avoir le "courage" de les dénoncer publiquement.
"La seule destination de ces lettres anonymes sera le broyeur", a
affirmé le président Tebboune qui intervenait à l'ouverture de la
Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie
nouvelle. Il a ajouté que les personnes détenant des informations
sur des infractions économiques peuvent s'adresser à la presse,
relevant qu'il existe 180 quotidiens nationaux, tout en soulignant
que la justice a les moyens d'enquêter sur ces infractions. Le pré-
sident de la République a insisté, dans le même temps, sur la dé-
pénalisation de l'acte de gestion afin de libérer les gestionnaires
et encourager la performance et l'initiative.
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Banques, transport aérien et maritime 

Désormais aucune objection au capital privé

R.A

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmad-

jid Tebbounen a
affirmé, mardi, qu’il n’y avait

"aucune objection" à la création
de banques privées et de compa-
gnies de transport aérien et ma-

ritime de marchandises et de
voyageurs.

Dans son allocution à l’ouverture
de la conférence nationale sur le Plan
de relance pour une nouvelle écono-

mie, le Président Tebboune s’est dit
disposé à l’ouverture de l’investisse-
ment dans les secteurs des banques
et du transport aérien et maritime.

"Je ne vois aucune objection, au-
jourd’hui, à ce que des investisseurs
privés créent des compagnies de
transport aérien et maritime de mar-
chandises et de voyageurs ainsi que
des banques", a soutenu le Président
Tebboune. Appelant les investisseurs
et les entreprises économiques à œu-
vrer à la réduction de la facture d’im-
portation des services, il a rappelé
que la facture annuelle des services
de transport s'élevait à 12,5 milliards

USD, dont 3,4 milliards USD pour
les frais du transport maritime de
marchandises.

"Il est primordial de trouver une
solution à cette situation en vue de
réduire les transferts en devises", a
estimé le chef de l’Etat, dans ce sens.

Concernant le secteur bancaire, le
Président de la République s’est in-
terrogé: "qu'est ce qui empêcherai la
création de banques privées?, et
pourquoi pas en partenariat avec des
banques publiques?", préconisant la
révision du système bancaire algé-
rien, qu’il a qualifié de "simple gui-
chets publics".

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a

indiqué, mardi à Alger, que les ré-
serves de change s'élevaient actuelle-
ment à 57 milliards (mds) USD.

Présidant l’ouverture de la confé-
rence nationale sur le Plan de relance
pour une économie nouvelle, le Pré-
sident de la République a qualifié la
situation financière du pays de "sup-
portable" même si c'est "difficile",
précisant que "les réserves de change
s’élèvent à 57 mds USD".

Faisant état de "1.900 mds DA de
disponibilités bancaires pour l'inves-
tissement", le chef de l’Etat avancé
des prévisions de recettes pétrolières
de l’ordre de 24 mds USD à la fin de
l'année.

En outre, le président Tebboune a
évoqué la possible affectation, du-
rant l’année en cours, de 10 à 12 mds
USD de réserves de change à des fi-
nancements d’investissements.

Les réserves de change avoisi-

naient les 62 mds USD en début de
2020. Dans le même contexte, M.
Tebboune a rappelé que le budget
2020 avait été établi sur la base d’un
prix référentiel de 30 USD/baril alors
que le prix moyen est de 44 USD, ce
qui offre, a-t-il souligné "une ai-
sance" dans le financement budgé-
taire.

Réitérant son refus catégorique de

recourir à l’endettement extérieur,
quelle qu’en soit la forme, le Prési-
dent de la République a déclaré "je
refuse catégoriquement l'endette-
ment auprès du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et de la Banque
mondiale et même auprès de pays
amis et frères (...) pour préserver
notre souveraineté entière", a-t-il
soutenu. 

Les réserves de change de l’ordre 
de 57 mds USD actuellement

Une batterie 
de mesures pour 

l’encouragement des
exportateurs dévoilée

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a an-

noncé, mardi, une batterie de mesures
à mettre en œuvre pour l’encourage-
ment des exportateurs et la dynamisa-
tion des exportations algériennes
hors-hydrocarbures.

L’Algérie vise à atteindre au moins 5
milliards USD d’exportations, dès l’an-
née prochaine, grâce à des mesures in-
citatives en faveur des exportateurs, a
affirmé le Président Tebboune à l’ouver-
ture de la conférence nationale sur le
Plan de relance pour une économie
nouvelle, dont les travaux ont débuté ce
matin au Palais des Nations en pré-
sence des membres du gouvernement,
des partenaires sociaux et des person-
nalités indépendantes, notamment des
experts nationaux vivant en Algérie et
à l'étranger.

A ce propos, le Président Tebboune
a assuré que cet objectif, "est très faisa-
ble" d’autant, a-t-il ajouté que "la vo-
lonté politique est forte et la vision
claire".

Evoquant les mesures incitatives dé-
cidées au profit des exportateurs, le
Président Tebboune a cité la création de
couloirs verts dédiés à certains pro-
duits, la cession d’une bonne partie de
recettes en devises au profit des expor-
tateurs et l’amélioration de la relation
avec le ministère des Finances et l’Ad-
ministration fiscale.

Le Président de la République a mis
en avant, dans ce contexte, la nécessité
d’une forte contribution de la diploma-
tie algérienne pour favoriser l’accès des
produits algériens aux marchés exté-
rieurs.

Le Président Tebboune a tenu, à cette
occasion, à saluer les opérateurs écono-
miques qui exportent des produits à
haute valeur ajoutée, à l'image des
pneus exportés vers les Etats-Unis et les
produits cosmétiques vers les marchés
africains".

"Les exportateurs ont besoin d’être
encouragés et non combattus", a sou-
tenu M. Tebboune en allusion aux en-
traves auxquelles étaient confrontés,
dans le passé, des exportateurs.

Soulignant la détermination de l'Etat
à encourager les exportateurs produc-
teurs de valeur ajoutée "et non les pseu-
dos exportateurs automobile qui ne
font, en réalité, que dans le gonflage
pneumatique", le Président de la Répu-
blique a qualifié ce qui s'est passé, les
dernières années, dans le secteur auto-
mobile de "manipulation" de l'écono-
mie nationale qui "a failli faire basculer
la pays dans le précipice".
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Le Championnat
d'Afrique des nations
de football CHAN-

2022, compétition réservée aux
joueurs locaux, se jouera du 10
juillet au 1er août en Algérie, a
appris l'APS lundi auprès d'une
source autorisée.

La date du déroulement de
la 7e édition du CHAN a été
programmée à cette période,

histoire de ne pas coïncider
avec la 19e édition des Jeux
méditerranéens, qui se tiendra
du 25 juin au 5 juillet 2022 à
Oran, précise la même source.

Pour préparer cette impor-
tante échéance footballistique,
une réunion de travail s'est
tenue lundi entre le ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS), représentée par le Di-

recteur général des sports
(DGS), Nadir Belayat, une dé-
légation de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), ainsi
que les Directeurs de la jeu-
nesse et des sports (DJS) des
villes hôtes du tournoi: Alger,
Oran, Annaba, et Constantine.

Un appel d'offres a été lancé
pour des travaux de réaména-
gement et de réhabilitation des
différents stades devant abriter
la compétition, selon le cas de
chaque enceinte, souligne la
même source.

Pour rappel, le CHAN-2020,
qui devait se dérouler en avril
dernier au Cameroun, a été re-
poussé à janvier 2021, en rai-
son de la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-
19).

La CAF avait attribué en
septembre 2018 à l'Algérie l'or-
ganisation du CHAN-2022,
suite à la candidature déposée
par la FAF au niveau de l'ins-
tance africaine en mai de la
même année.

AïssaMandi, 28 ans,
semble s’éloigner de

l’Angleterre. Le défenseur algé-
rien pourrait même prolonger
avec le Real Betis, son club ac-
tuel.

Jürgen Klopp, le coach de
Liverpool, qui veut recruter un
défenseur central pour pallier
le départ de Dejan Lovren au
Zénith Saint Petersburg, aurait
lâché la piste AïssaMandi pour

jeter son dévolu sur Diego Car-
los, le défenseur brésilien du
FC Séville, selon la presse bri-
tannique.

Sous contrat avec le Real
Betis jusqu’en 2022, l’interna-
tional algérien (55 sélections, 1
but) se serait vu proposer par
ses dirigeants une prolongation
de contrat jusqu’en 2024 afin
de poursuivre l’aventure en
Liga espagnole.

CHAN-2022

Le tournoi fixé du 10 juillet 
au 1er août en Algérie

Ligue 1-JS Kabylie
La reprise fixée au samedi 29 août

La JS Kabylie reprendra du service le samedi 29 août
avec le début du stage préparatoire en vue de la saison

2020-2021, a annoncé lundi le club pensionnaire de la Ligue
1 algérienne de football sur sa page officielle Facebook.

La décision a été prise lors d'une réunion de travail, tenue
au siège du club, ayant regroupée l'ensemble des staffs. "L'or-
dre du jour a porté sur plusieurs points liés à la vie du club,
notamment la préparation de la saison 2020-2021", précise
la même source.

La formation kabyle a terminé la saison 2019-2020, sus-
pendue en raison de la pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), à la 4e place au classement avec 36 points, à qua-
tre longueurs du CR Belouizdad, désigné à titre exceptionnel
champion d'Algérie.

"Un débat fructueux et sincère a été ouvert et chacun a
eu l'occasion d'exprimer son point de vue sur les sujets abor-
dés : organisation, les effectifs seniors et jeunes, les équipe-
ments, la désinfection de la résidence, la boutique, le cercle
du club, et la communication. A l'issue de cette rencontre,
plusieurs décisions ont été prises, entre autres, une prise de
contact avec les joueurs fixée au 27 août et le début du stage
le 29 du même mois", souligne le communiqué. Par ailleurs,
la JSK a annoncé l'engagement du jeune défenseur Kerroum
Ahmed (20 ans), en provenance de l'ASM Oran (Ligue 2),
pour un contrat de trois saisons.

Qualifié d'"une véritable perle, et un des espoirs du foot-
ball national", Kerroum, passé par les différentes sélectons
jeunes, rejoint les autres nouvelles recrues estivale de la JSK,
à l'image de Mehdi Ferrahi  (RC Kouba), Lyes Fayçal Had-
douche (CRB Dar El-Beïda), et Juba Aguieb (ES Ben Ak-
noun).

En recrutant des joueurs de différents paliers, la JSK, sem-
ble être le club le plus actif sur le marché des transferts par
rapport aux autres pensionnaires de l'élite. La période des
transferts d'été s'est ouverte officiellement mercredi 5 août
et s'étalera jusqu'au 27 octobre, alors que la date du coup
d'envoi de la saison 2020-2021 n'a pas encore été arrêtée.

Espagne – La Liga
Aïssa Mandi s’éloigne de Liverpool

Le directeur sportif de l’USM
Alger, Anthar Yahia, a profité de

l’occasion de la présentation de deux
nouvelles recrues, en l’occurrence,
Saadi Redouani et Fathi Achour pour
révéler la liste des joueurs qui vont en-
core débarquer au club pour renforcer
l’effectif rouge et noir. « On a officialisé
la venue d’Oussama Abdelajdalil, il y a
quelque temps et aujourd’hui (ndlr ;
hier), Redouani et Achour ont signé. Il
faut savoir qu’on attend l’arrivée d’un
latéral gauche aussi qui s’appelle
Mehdi Bennedine, un garçon qui est
formé à l’AS Monaco. Il y a égale-

ment, Salim Akal et Mazir Soula qui
sont formés à Angers. Ces deux
joueurs ont côtoyé l’équipe réserve
d’Angers. L’USMA va recruter égale-
ment un gardien de but,AlexGuen-
douz de l'AS Saint-Etienne, avec qui
nous sommes en contact très avancés
»,

Yahia ajoute aussi, « On ne va pas
s’arrêter là, puisque nous allons rame-
ner aussi un défenseur et un joueur de
couloir issu de notre championnat
pour avoir l’équipe la plus compétitive
possible. C’est l’objectif qu’on s’était fixé
», fait savoir le responsable usmiste.

USMA 
Yahia « D'autres joueurs vont arriver »



CHAMPIONSHIP 

Said Benrahma, meilleur joueur
de la saison ?

Said Benrahma a été l’un
des hommes forts de
Championship cette

saison. Logiquement, l’interna-
tional algérien est nominé pour
le titre de Joueur de la saison
décerné par l’Association des
Joueurs Professionnels (PFA).

Auteur de 17 buts et 8 passes
décisives avec Brentford cette
saison, Benrahma a véritable-
ment fait montre de sa progres-
sion. Les chiffres parlent en

faveur de lui et il a épaté plus
d’un par ses belles prestations.
Raison pour laquelle, il fait par-
tie des nominés pour le trophée
PFA de Joueur de la saison.

Seul regret de cette saison
époustouflante, l’échec pour la

montée en Premier League.
Brentford a raté de peu cette
promotion en s’inclinant en fi-
nale de Play-offs face à Fulham.

Après le trophée de Joueur
du mois de juillet, SaidBen-
rahma pourrait toucher le graal.

Après avoir quitté Man-
chester City suite à dix

ans de bons et loyaux services,
David Silva revient au pays.

David Silva avait l'embarras
du choix. Après avoir quitté
Manchester City après une dé-
cennie, l'ancien joueur de Va-
lence retourne en Liga. La Real
Sociedad a court-circuité son
transfert à la Lazio Rome pour
faire revenir le "magicien" au
pays. Au pays Basque pour être
tout à fait exact.

"La Real Sociedad a conclu un
accord avec David Silva pour
que le footballeur canarien joue

pour le club pendant les deux
prochaines saisons, jusqu'au 30
juin 2022. Le joueur, qui arrive
libre après être passé par Man-
chester City, intégrera dans un
proche avenir la pré-saison de
l'équipe", peut-on lire sur le
communiqué de la Real, qui a
bien anticipé le retour de prêt
de Martin Odegaard au Real
Madrid. Pour rappel, Manches-
ter City va ériger une statue de-
vant l'Etihad Stadium pour
rendre hommage à David Silva,
qui va, de son côté, tenter
d'écrire une autre histoire en Es-
pagne.

Ronald Koeman n’est pas encore officiellement
le nouvel entraîneur du FC Barcelone, ce qui

devrait être le cas « dans les prochains jours » selon la
presse espagnole, mais il aurait déjà une idée assez
précise des joueurs sur lesquels il ne comptera pas
pour la saison prochaine. D’après la CadenaSer, cinq

membres de l’effectif blaugrana seraient ainsi dans le
collimateur du technicien néerlandais. Parmi eux, un
Français: Samuel Umtiti.

Souvent blessé, le champion du monde tricolore a
perdu sa place de titulaire en défense, au profit de son
compatriote Clément Lenglet, et serait donc sur la sel-

lette en cas d’arrivée de l’actuel sélectionneur des Pays-
Bas sur le banc catalan. Luis Suarez, Ivan Rakitic, Ser-
gio Busquets et Jordi Alba n’entreraient pas, eux non
plus, dans les plans du probable successeur de Qui-
queSetién. L’intersaison s’annonce agitée du côté du
Camp Nou…
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FC Barcelone 
QuiqueSetién limogé  

C'est désormais officiel, QuiqueSetién a été re-
mercié par le FC Barcelone. L'Espagnol n'est

donc plus l'entraîneur du club catalan comme cela
était attendu après la raclée historique encaissée face
au Bayern Munich (2-8) en Ligue des Champions.

C'était prévisible pour un coach qui était sur un
siège éjectable depuis l'humiliation subie face au
Bayern Munich en quarts de finale de Ligue des
Champions (8-2) : QuiqueSetién a été officiellement
limogé par le FC Barcelone. Le coach espagnol vient
de vivre une saison dénuée de titres avec le club ca-
talan. Il fallait donc s'attendre à son départ.

C'est l'ancien joueur du Barça Ronald Koeman qui
devrait lui succéder. Le Batave est le favori des médias
espagnols. Le Barça annonce également que les élec-
tions présidentielles ont été avancées et se déroule-
ront en mars de l'année prochaine. Une annonce qui
intervient alors que Josep Maria Bartomeu, le prési-
dent actuel du club Blaugrana, est très fragilisé après
un mandat entaché par plusieurs décisions peu ap-
préciées, notamment concernant le recrutement et la
gestion sportive. Le fusible Setién suffira-t-il à le sau-
ver ?

Ligue Europa 
L’Inter en finale face 

au revenant FC Séville

L'Inter Milan,
grâce à son duo

offensif Lautaro-Lu-
kaku en feu, s'est fait
plaisir face au Shakh-
tar Donetsk lundi en
demi-finale de la Ligue
Europa (5-0) pour dé-
crocher sa première fi-
nale européenne depuis dix ans, où le club italien
défiera les spécialistes de la C3 du FC Séville.

Paradoxalement dépossédés du ballon une bonne
partie du match par des Ukrainiens joueurs mais
inoffensifs, les Milanais se sont montrés redoutable-
ment efficaces devant le but, avec à la clé des doublés
pour Lautaro Martinez (19e et 74e) et Lukaku (78e et
84e) et une tête sur corner de D'Ambrosio (64e), dans
le stade sans public de Düsseldorf.

Le FC Séville, avec ses cinq Ligues Europa glanées
en autant de finales depuis 2006, pourra compter en
finale, vendredi à Cologne, sur la force de l'habitude.

Mais l'Inter pourra à coup sûr s'appuyer sur l'état
d'esprit impeccable et la confiance retrouvée affichés
en Allemagne pour espérer enfin dépoussiérer son
armoire à trophées, où la Ligue des champions de
2010 ne masque pas les récentes années blanches (de-
puis une Coupe d'Italie en 2011).

OFFICIEL 
David Silva
s’engage 
à la Real 
Sociedad

Mercato Barça
Ces 5 joueurs dont Koeman ne veut plus

Obi Mikel
revient en
Angleterre

John Obi Mikel revient
en Angleterre. Sans

club depuis son départ de
Trabzonspor l'hiver dernier,
le milieu de terrain nigérian
s'est engagé officiellement
ce lundi avec Stoke City,
pensionnaire de Cham-
pionship. Les Potters seront
le troisième club du Super
Eagle outre-Manche, resté
dix ans à Chelsea et passé
brièvement par Middles-
brough. Âgé de 33 ans, l'an-
cien vainqueur de la CAN
et de la Ligue des Cham-
pions a signé un contrat
d'une durée non divulguée
à ce jour.
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antéS

Selon une étude, un régime
pauvre en glucides pourrait
réduire l'espérance de vie

de quatre ans.
Les régimes à faible teneur en

glucides, tels que Atkins, sont deve-
nus de plus en plus populaires pour
la perte de poids et se sont révélés
prometteurs pour réduire le risque
de certaines maladies.

Mais une étude américaine
menée sur 25 ans indique que la
consommation modérée de glu-
cides, ou la préférence pour les pro-
téines et les graisses végétales au
lieu de la viande est plus saine.

"33 ans de plus"
Dans l'étude publiée dans e

Lancet Public Health, 15 400 Amé-
ricains ont été interrogées.

Certains régimes à faible teneur
en glucides sont riches en graisses
et en protéines animale 

À partir de cela, les scientifiques
ont estimé la proportion de calories
qu'ils tiraient des glucides, des
graisses et des protéines.

Après avoir suivi le groupe pen-
dant 25 ans en moyenne, les cher-
cheurs ont constaté que ceux qui
recevaient 50 à 55 % de leur énergie
des glucides ont un risque de décès
légèrement inférieur comparé aux
autres.

Où trouver des glucides ?

Principale source : les féculents
tels que les pommes de terre, le
pain, le riz, les pâtes et les céréales.

Mais également dans les lé-
gumes, les fruits et le sucre.

Selon les experts, l'échange de
glucides contre les graisses et les
protéines d'origine végétale pour-
rait favoriser un vieillissement en
bonne santé 

Selon les experts, l'échange de
glucides contre les graisses et les
protéines d'origine végétale pour-
rait favoriser un vieillissement en
bonne santé

Les chercheurs ont estimé qu'à
partir de 50 ans, les personnes du

groupe des glucides modérés de-
vaient en moyenne vivre 33 ans de
plus.

Soit :
quatre ans de plus que les per-

sonnes ayant 30 % ou moins d'éner-
gie de glucides (groupe extra-faible
en glucides)

2,3 ans de plus que le groupe 30
% -40 % (faible teneur en glucides)

1,1 an de plus que le groupe de
65 % ou plus (riche en glucides)

Les résultats de l'étude corrobo-
rent ceux d'études précédentes qui
comprenait plus de 400 000 per-
sonnes originaires de plus de 20
pays.

Santé : Un régime "pour vivre plus
longtemps"

Les scientifiques affirment avoir
découvert pourquoi certains lé-

gumes, notamment le chou, le brocoli
et le chou-fleur peuvent réduire le
risque de cancer du côlon.

Ces légumes crucifères sont bons
pour l'intestin. Cela n'a jamais été
mis en doute, mais une explication
détaillée n'a pourtant jamais été don-
née.

L'équipe du Francis Crick Institute
a découvert que des substances chi-
miques anticancéreuses étaient pro-
duites lors de la digestion de ces
légumes.

Cancer Research UK a déclaré qu'il
y avait beaucoup de raisons de manger
plus de légumes.

Les travaux ont porté sur la façon
dont les légumes modifient la mu-
queuse des intestins en étudiant les
souris en laboratoire.

Tout comme la peau, la surface des
intestins est constamment régénérée
selon un processus qui prend quatre à
cinq jours.

Mais ce renouvellement constant
doit être étroitement contrôlé, sinon
cela pourrait entraîner un cancer ou
une inflammation de l'intestin.

Et le travail, publié dans la revue Im-
munity, a montré que les produits chi-
miques présents dans les légumes
crucifères étaient essentiels.

Les chercheurs ont étudié un pro-
duit chimique appelé indole-3-carbi-
nol, produit par la mastication de ces
légumes.

"Assurez-vous qu'ils ne soient pas
trop cuits", a déclaré le chercheur Dr
Gitta Stockinger.

Le produit chimique est modifié par
l'acide gastrique pendant qu'il continue
son parcours dans le système digestif.

Dans l'intestin, il peut modifier le
comportement des cellules souches, qui
régénèrent la muqueuse intestinale, et
des cellules immunitaires qui contrô-
lent l'inflammation.

L'étude a montré que les régimes
riches en indole-3-carbinol proté-
geaient les souris du cancer, même
celles dont les gènes les exposaient à un
risque très élevé de la maladie.

Sans le régime protecteur, les cellules
de l'intestin se sont divisées de façon
incontrôlable.

Le Dr Stockinger a ajouté: "Même
lorsque les souris ont commencé à dé-
velopper des tumeurs et que nous les
avons remplacées par un régime appro-
prié, cela a empêché la progression de
la tumeur."

Manger des légumes pour éviter le cancer du colon

Oméga 3 : l'avis
des experts

Un rapport remet en question les
effets des suppléments d'acide

gras oméga-3 sur les maladies car-
diaques.

Si la consommation de suppléments
d'huile de poisson oméga-3 est souventprésentée comme un moyen simple de
protéger son cœur, les experts, de leur
côté, émettent des doutes.

Des chercheurs de Cochrane, une or-
ganisation non-gouvernementale de
santé, ont examiné des essais menés chez
plus de 100 000 personnes et ont trouvé
peu de preuves liées à la prévention des
maladies cardiaques.

Selon eux, il y a 1 chance sur 1 000
d'obtenir un bénéfice significatif suite à
la prise d'oméga-3.

Les oméga-3 sont des huiles de pois-
son connues pour leurs bienfaits présu-
més sur la santé cardiaque, la santé du
cervea

Les oméga-3 sont des huiles de pois-
son connues pour leurs bienfaits présu-
més sur la santé cardiaque, la santé du
cerveau

En revanche, manger du poisson gras
est toujours recommandé dans le cadre
d'une alimentation saine.

Le corps de médecin au Royaume Unirecommande deux portions de poisson
par semaine, dont l'un devrait être des
poissons gras, tels que le saumon, le thon
frais ou le maquereau, pour obtenir suffi-
samment de "bons" gras.
Le saviez-vous ?
Oméga-3 est une famille de graisses

qui comprend :
ALA (acide alpha-linolénique) - que

le corps ne peut pas fabriquer lui-même
mais qui se trouve dans les huiles végé-
tales, les noix et les graines

EPA (acide eicosapentaénoïque) etDHA (acide docosahexaénoïque) - que
l'organisme peut fabriquer à partir de
l'ALA, mais qui sont également présents
dans les huiles de poisson et de poisson
huileuses, y compris l'huile de foie de
morue
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Palestine

L'unique centrale électrique de Ghaza à l'arrêt

L'unique centrale élec-
trique de Ghaza a

cessé de fonctionner
mardi alors que les autorités d'oc-

cupation israéliennes continuent
d'empêcher l'entrée de carburant

industriel dans le territoire depuis
mercredi dernier, affectant près de

deux millions d'habitants privés
d'électricité, ont rapporté des mé-

dias palestiniens.
Dimanche, la compagnie d'élec-

tricité à Ghaza a averti que
l'unique centrale électrique de
l'enclave palestinienne sera à

court de carburant industriel dès
lundi soir et devra donc fermer

mardi.

ZaferMelhem, chef de l'Autorité
palestinienne de l'énergie et des res-
sources naturelles, a souligné que "la
fermeture de la station affectera né-

gativement tous les aspects de la vie
dans la bande de Ghaza, affirmant
qu'Israël est responsable de toutes
les "conséquences désastreuses".

Les forces d'occupation israé-
liennes ferment régulièrement les
points de passage commerciaux em-
pêchant notamment l'achemine-
ment de carburant industriel vers
Ghaza, privant près de deux mil-
lions d'habitants d'électricité.

En outre, l'armée israélienne a
procédé à la fermeture de la zone
maritime de la bande de Ghaza, em-
pêchant ainsi les pêcheurs palesti-
niens de sortir en mer.

Tôt lundi, l’artillerie de l’occupa-
tion israélienne a frappé deux posi-
tions au nord et au sud de la bande
de Ghaza sous blocus israélien de-
puis 2006. Dimanche soir, des sol-
dats israéliens ont lancé des balles
réelles, balles recouvertes de caout-

chouc et des bombes du gaz lacry-
mogène sur un groupe de jeunes pa-
lestiniens au nord de la bande de
Ghaza, blessant à la poitrine un
jeune par une bombe de gaz.

La bande de Ghaza a été déjà la
cible d'une série d'agressions mili-
taires israéliennes en (2008, 2012,
2014) et malgré une trêve l'an der-
nier favorisée par l'ONU, l'Egypte et
le Qatar, l'occupation mène sporadi-
quement des tirs sur le territoire pa-
lestinien Une délégation sécuritaire
égyptienne a effectué une visite dans
la bande de Ghaza pour s'entretenir
avec le mouvement de résistance pa-
lestinien Hamas, puis une autre réu-
nion avec les factions
palestiniennes. C'est la première
fois, depuis le début de 2020, qu'une
délégation sécuritaire égyptienne se
rend dans la Bande de Ghaza, après
une interruption de plusieurs mois.

Argentine
Des milliers d'Argentins
manifestent contre le

confinement antivirus

Des milliers d'Argentins ont mani-
festé lundi à Buenos Aires et dans

d'autres villes contre le confinement imposé
par le gouvernement pour lutter contre le
coronavirus, au moment où l'Argentine
connaît une forte hausse des contamina-
tions.

Le rassemblement de Buenos Aires,
convoqué sur les réseaux sociaux et soutenu
par l'opposition au président Alberto Fer-
nandez, a eu lieu après que le gouverne-
ment eut annoncé vendredi la prolongation
jusqu'au 30 août des mesures de confine-
ment dans la zone métropolitaine de la ca-
pitale, qui concentre 90% des cas
enregistrés en Argentine.

Aux slogans contre le confinement se
mêlaient des revendications contre la ré-
forme judiciaire lancée par les autorités et
pour des mesures contre l'insécurité et la
corruption. Gustavo Alvarez, un manifes-
tant, a accusé le gouvernement de se servir
des mesures de confinement pour contrôler
la population.

"Ils veulent nous dominer à travers la
maladie et le confinement", a-t-il dit. "Il faut
que les gens se rebellent".

Les manifestants, qui portaient des
masques mais ne respectaient pas les dis-
tances de sécurité, scandaient "Liberté, li-
berté!". Selon le dernier bilan, l'Argentine
compte 294.556 cas de contamination au
coronavirus et 5.750 décès.

Le nombre des nouvelles contaminations
est supérieur à 5.000 par jour depuis sept
jours. Le gouvernement a instauré le 20
mars une quarantaine dans toute l'Argen-
tine, mais l'a assouplie depuis dans une
grande partie du territoire.

Le Tribunal spécial pour le Liban
(TSL) rend son jugement dans le

procès de quatre hommes accusés
d'avoir participé en 2005 à l'assassinat
de l'ancien Premier ministre libanais
Rafic Hariri, rapportent des médias.

Selon ces sources, le TSL, soutenu
par l'ONU, doit prononcer son verdict
dans le procès des quatre accusés
d'avoir participé à l'attentat à la bombe
qui a coûté la vie à Rafic Hariri en fé-
vrier 2005.

Le TSL, basé aux Pays-Bas, avait re-
porté la lecture du verdict, initialement
prévue le 7 août, "par respect pour les
innombrables victimes" de l'explosion
dévastatrice trois jours plus tôt au port
de la capitale libanaise, qui a fait au
moins 177 morts et plus de 6 500 bles-
sés. Les juges du TSL prononceront leur

décision en l'absence des suspects, tous
membres présumés du mouvement
Hezbollah libanais. Aucun des accusés
n'ayant été remis au tribunal, ils sont
jugés par contumace, plus de 15 ans
après l'attentat dans le centre de Bey-
routh qui avait tué Rafic Hariri et 21 au-
tres personnes. Selon son équipe, Saad
Hariri, fils de Rafic Hariri et également
ancien Premier ministre libanais, assis-
tera à l'annonce du verdict prévue à
Leidschendam, près de La Haye.

Dans un communiqué fin juillet,
Saad Hariri avait déclaré espérer que la
lecture du jugement "sera un jour de vé-
rité et de justice pour le Liban", affir-
mant qu'il n'a "jamais perdu espoir dans
la justice internationale".

Rafic Hariri, Premier ministre
jusqu'à sa démission en octobre 2004, a

été tué en février 2005, lorsqu'un kami-
kaze a fait sauter une camionnette rem-
plie d'explosifs au passage de son

convoi blindé sur le front de mer de
Beyrouth, faisant également 226 bles-
sés.

Liban 
Verdict dans le procès de l'assassinat de Rafic Hariri
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L'ambassadeur de la
République arabe
sahraouie démo-

cratique (RASD) à Alger, Ab-
delkader Taleb Omar a salué
dimanche la position de prin-
cipe de la classe politique en
Algérie en soutien à la cause

sahraouie, conformément aux
exigences "du devoir de voisi-

nage et de fraternité" et des
chartes onusiennes.

Lors d'une audience que lui a
accordée le président du Mou-
vement El-Bina, Abdelkader
Bengrina, au siège de son parti,
le diplomate sahraoui a remer-
cié "le mouvement et la classe
politique en Algérie pour le
consensus national et la position
de soutien inébranlable au droit
du peuple sahraoui à l'autodé-
termination", soulignant que
"ses rencontres avec les diffé-
rents partis algériens s'inscrivent
dans le cadre du raffermisse-
ment des contacts afin de les in-
former des derniers
développements de la situation
dans les territoires sahraouis oc-
cupés".

Il a également salué "les posi-
tions honorables de l'Algérie en
faveur de la cause sahraouie, par
"le devoir de voisinage et de fra-
ternité" et conformément aux
chartes onusiennes concernant
les droits des réfugiés".

Après avoir mis en garde
contre "les obstacles du régime
marocain et la poursuite de l'im-
passe, M. Taleb Omar a ensuite
dénoncé "le silence de l'ONU et
de la MINURSO sur ce qui se
passe dans les territoires occu-
pés en ce qui concerne les dé-
passements marocains qui ne
sont pas de bon augure et don-
nent lieu à des tensions", évo-
quant dans le même contexte "la
désinformation pratiquée par le
régime marocain et ses men-
songes sur l'Algérie qui soutient
la légitimité internationale pour
la décolonisation".

De son côté, le président du
Mouvement El-Bina, Abdelka-
der Bengrina a mis en avant "le
soutien absolu du mouvement
aux Sahraouis dans leur lutte
contre l'occupation marocaine",
ajoutant que la position de son
parti fait partie de celle de l'Al-

gérie, peuple et gouvernement".
"Le Mouvement El-Bina s'in-

quiète de la question du peuple
sahraoui frère, car étant une
cause juste dont la légitimité est
confirmée par toutes les chartes
onusiennes", indiquant que "le
peuple algérien est solidaire avec
son frère sahraoui et le soutient
dans sa lutte légitime jusqu'au
recouvrement de son indépen-
dance".

Mercredi dernier, le secré-
taire général du RND, Tayeb
Zitouni a reçu au siège du parti
l'ambassadeur de la RASD en
Algérie, lui réitérant les posi-
tions de soutien et de solidarité
de l'Algérie avec la cause juste
du peuple sahraoui", souli-
gnant que "ce soutien est une
doctrine et un principe im-
muable consacré et inspiré des
valeurs du 1er Novembre, dé-
coulant de la politique étran-
gère de l'Algérie qui refuse toute
colonisation".

Il a en outre mis en avant "le
droit des peuples à l'autodéter-
mination, à la décolonisation et
au règlement pacifique des
conflits".

Sahara occidental

Taleb Omar salue les positions honorables
de l'Algérie sur la question sahraouie

Le pétrole temporise avant une réunion
Opep+ et les stocks américains

Les cours du pétrole étaient en légère baisse mardi, les
investisseurs semblant se réserver pour la journée de

mercredi qui verra les ministres de l'Opep+ se réunir par vi-
sioconférence et l'EIA publier son rapport hebdomadaire
sur les stocks de brut aux Etats-Unis.

Vers 09H50 GMT (11H50 HEC), le baril de BrentBRENT
Le Brent ou brut de mer du nord, est une variation de pé-
trole brut faisant office de référence en Europe, coté sur l'In-
terContinentalExchange (ICE), place boursière spécialisée
dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le premier standard
international pour la fixation des prix du pétrole. de la mer
du Nord pour livraison en octobre valait 45,23 dollars à Lon-
dres, en recul de 0,31% par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTIWTI Le West
Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet,
est une variation de pétrole brut faisant office de standard
dans la fixation du cours du brut et comme matière première
pour les contrats à terme du pétrole auprès du Nymex (New
York Mercantile Exchange), la bourse spécialisée dans
l'énergie. pour le mois de septembre perdait 0,47% à 42,69
dollars. La veille, le BrentBRENT Le Brent ou brut de mer
du nord, est une variation de pétrole brut faisant office de
référence en Europe, coté sur l'InterContinentalExchange
(ICE), place boursière spécialisée dans le négoce de l'énergie.
Il est devenu le premier standard international pour la fixa-
tion des prix du pétrole. et le WTIWTI Le West Texas In-
termediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est une
variation de pétrole brut faisant office de standard dans la
fixation du cours du brut et comme matière première pour
les contrats à terme du pétrole auprès du Nymex (New York
Mercantile Exchange), la bourse spécialisée dans l'énergie.
ont respectivement engrangé 1,3% et 2,1%. Les investisseurs
sont tournés vers la réunion de suivi désormais mensuelle
des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) et leurs alliés de l'OPEP+, sur les coupes de
production qu'ils s'imposent depuis mai en réponse à la
chute de la demande provoquée par la pandémie de Covid-
19. "Il est peu probable que la réunion du Comité de suivi
de l'accord de l'OPEP (JMMC) bouleverse l'offre" de brut, a
estimé Tamas Varga, analyste de PVM. "Elle mettra très pro-
bablement l'accent sur les trois aspects les plus importants
de l'accord: la conformité, la conformité et la conformité",
a-t-il ironisé. Deux mauvais élèves de l'accord, le Nigeria et
l'Irak, reviennent dans les notes des analystes: ces derniers
"devraient réduire leur production de pétrole de 114.000 et
400.000 barils par jour respectivement en août et septembre
afin de compenser leur surproduction entre mai et juillet",
a indiqué Eugen Weinberg, de Commerzbank. Les investis-
seurs attendent également mercredi le rapport hebdoma-
daire très suivi de l'Agence américaine d'information sur
l'Energie (EIA) sur les stocks de brut dans le pays. Ils avaient
nettement reculé la semaine passée au-delà des attentes des
analystes et pour la troisième semaine de suite.

BOURSE DU PETROLE

Moyen orient
Les Émirats arabes unis et Israël officialisent

leur coopération économique
Les Émirats arabes unis et

Israël doivent signer d’ici
trois semaines un accord de nor-
malisation de leurs relations, né-
gocié sous l’égide des États-Unis
et qualifié d’« historique ». Ce
coup de tonnerre diplomatique
permettra notamment d’officia-
liser les échanges économiques
qui existent déjà entre les deux
pays. C’est la première traduc-
tion concrète de l’annonce d’une
normalisation entre Israël et les
Émirats arabes unis. Les deux
pays ont indiqué le jeudi 13 août

qu’ils signeront un accord, le
premier entre un pays du Golfe
et l’État hébreu. Mais déjà, un
entrepreneur vivant aux Émirats
arabes unis peut désormais joindre
par téléphone un interlocuteur is-
raélien, et réciproquement. Cette
ligne directe doit faciliter la coopé-
ration économique entre les deux
pays. Jusqu’au jeudi 13 août, les
deux pays n’entretenaient offi-
ciellement aucune relation di-
plomatique et a fortiori,
économique. Les Émirats arabes
unis, membres de la Ligue arabe

depuis leur création en 1971, se
devaient d’obéir au « boycott »
des produits et services venus
d’Israël. Mais dans les faits, des
coopérations économiques exis-
taient déjà, soumises à un secret
d’airain. « Par l’intermédiaire de
filiales étrangères, des entre-
prises israéliennes travaillaient à
Dubaï depuis plusieurs années.
Il y avait déjà toutes sortes
d’échanges qui passaient par des
pays tiers » avance Jacques Ben-
delac, enseignant-chercheur à
Jérusalem.
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L’Oréal

originalement orthographié l’Auréale,
le nom s’inspire du nom d’une coiffure 
à la mode au début du XXe siècle qui

formait une sorte d’auréole

Horizontalement
1 - C'est peut-être un bon fétiche
2 - Fermées par un couvercle
3 - Suçoter - Dignitaire religieux
4 - Ornas de tendres couleurs - Possessif - Début de compte
5 - Immensité - Lançai une vedette
6 - Os de mérou - Inscris
7 - Exceptionnellement - Trés peu couverte
8 - Outil de bouif - Défalquer
9 - Axées - Largeur de papier
10 - Entrés dans la famille - Eprouverez

Verticalement
A - Quelle courge !
B - Procèdera - Ile atlantique
C - Dégagerais
D - Beaucoup - Spectacle d'intérieur
E - Anéantissement
F - Ingurgité - Sur l'agenda, c'est un saint - Manche de pinceau
G - Fait trés vague dans le stade - C'est leur cumul qui pèse lourd
H - Négation - Belle allure - Extraterrestre hollywoodien
I - Interpelait - Se décide
J - Lanceuse de fusées - Devine
K - Prit un autre ton - Rvière africaine
L - Ramènerez une activité 

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Réponse : le t

La tomate en a deux
mais le concombre n'en a

pas le thé en as un 
et les trottoirs en ont trois.

De quoi s'agit-t-il?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AMI ELLE AMPLE ALISES EROSIVE ATELIERS DEBOISEES
CRU ERES BOUDE AXERAS EXEMPLE ATERMOIE NERVEUSES
LIE ETAI CRISE CRAMEE MENEREZ RASERAIS
MAS ETES DEGRE FOREES PECHANT
OSE GRUE FERME ROSIER POILERA - 10 -
RIT HELE FINAL STATUE RIANTES ARRETERAIT
TRI LIER FOURS USINES TRAITRE
OREE MAMAN ZEBRES
RAMA METAL
ROLE NASSE - 11 -
SENE PAPAL ASSERVIRAIT
UNES RIDES

ROSEE
SODAS
STADE
VISSE
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

