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ABDERRAHMANE BENBOUZID (MINISTRE DE LA SANTÉ)

25 à 30% des cas confirmés 
de la Covid-19 sont d'origine familiale

"Les réunions fami-
liales, notamment les
fêtes de mariage et

les funérailles, ont été dernière-
ment les causes directes de
l’augmentation du nombre de
cas d’infection par la Covid-19
à travers les wilayas du pays", a
précisé le ministre au cours de
sa visite de travail dans la wilaya
de Sétif pour s’enquérir de la si-
tuation épidémiologique préva-
lant.
Benbouzid a insisté sur l’im-

pératif que "les citoyens pren-
nent conscience et fassent de
l’élimination de cette pandémie
une responsabilité collective, en

constituant un partenaire de mé-
decins et autres fonctionnaires
du secteur de la santé engagés
dans cette bataille".
Il a également assuré que "la

priorité de son département
consiste à éliminer le coronavi-
rus en mobilisant tous les
moyens nécessaires et en ac-
compagnant les staffs médicaux
et paramédicaux dans cette crise
sanitaire". Le ministre a assuré
que "tous les moyens de préven-
tion seront accessibles en quan-
tité suffisante pour faire face à
cette pandémie conformément
aux instructions du président de
la République, Abdelmadjid

Tebboune" qui avait affirmé "la
nécessité qu’aucun lieu en Algé-
rie ne manque de ces moyens,
notamment les bavettes les-
quelles constituent le moyen
fondamental pour empêcher la
propagation de l’infection inter-
personnes". Le ministre de la
Santé a également relevé que "le
nouveau coronavirus est une
maladie infectieuse à grand po-
tentiel contagieux et c’est là une
chose que le citoyen doit pren-
dre avec le plus grand sérieux".
M.Bendouzid a indiqué que sa

visite à Sétif et aux wilayas
connaissant une augmentation
des cas d’infection "vise à s’en-

quérir de la situation épidémio-
logique et écouter les préoccu-
pations et besoins des
personnels du secteur et y ap-
porter les solutions", assurant
que des efforts seront fournis
pour parvenir à des solutions
opératoires qui auront des résul-
tats palpables et patents.
La wilaya de Sétif a enregistré

dernièrement une augmentation
sensible des cas d’infection par
le nouveau coronavirus qui
avaient atteint hier mercredi les
1 281 cas confirmés, selon le co-
mité scientifique de suivi de
l'évolution du coronavirus.

R.N.R.N.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé jeudi à Sétif
que "25 à 30 % du total des cas confirmés d’infection par le nouveau coronavirus en Algérie sont d’origine familiale".

CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

Un autre record des
contaminations
avec 413 nouveaux
cas
Le bilan des nouvelles conta-
minations au coronavirus
poursuit sa hausse en Algérie,
avec l’enregistrement de 413
nouveaux cas confirmés et 9
nouveaux décès. Le nombre
total de cas confirmés passe
ainsi à 15 070 personnes ré-
parties sur les 48 wilayas et
celui des décès à 928 morts, a
indiqué  hier dernier à Alger le
porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavi-
rus, Djamel Fourar. S’expri-
mant lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie, Dr Fourar
a précisé que le nombre de
personnes guéries est de 10
342, dont 302 au cours des
dernières 24 heures.

SANTÉ
L’Armée va réaliser
deux hôpitaux 
à Alger et Blida
L’armée va réaliser deux hôpi-
taux militaires dans les wi-
layas d’Alger et Blida. C’est ce
qui est contenu dans les deux
arrêtés du ministère de la Dé-
fense nationale publiés au
Journal officiel n°38.
Les deux textes portent sur la
création de deux hôpitaux mi-
litaires en première région mi-
litaire. « Il est créé un hôpital
mère et enfant de l’armée, dé-
nommé par abréviation
‘H.M.E.A' », lit-on dans le pre-
mier arrêté, tandis que dans le
deuxième texte, on peut lire : Il
est créé en 1ère région mili-
taire, l’hôpital militaire régio-
nal de Blida dénommé par
abréviation ‘H.M.R-Blida' ». 
Le premier hôpital sera im-
planté sur le territoire de la wi-
laya d’Alger et le deuxième sur
le territoire de la wilaya de
Blida, précise-t-on. Les deux
hôpitaux sont définis dans l’ar-
ticle 2 des deux arrêtés
comme « un établissement mi-
litaire à caractère administra-
tif, doté de la personnalité
morale et de l’autonomie fi-
nancière ». Les deux hôpitaux
seront dirigés chacun « par un
officier général ou un officier
supérieur des services de
santé militaire, nommé confor-
mément à la réglementation en
vigueur au sein du ministère
de la Défense nationale », pré-
cise l’article 4 des deux arrê-
tés.
Selon l’article 5 des mêmes
textes, les deux établisse-
ments ont chacun « une mis-
sion sanitaire permanente et
spécialisée en matière d’ex-
ploration, de diagnostic, de
traitement, d’expertise médi-
cale, de formation, de re-
cherche et de toutes activités
accessoires liées à ses mis-
sions. »
La qualité de centre hospitalo-
universitaire peut être confé-
rée aux deux hôpitaux par
arrêté conjoint du ministre de
la Défense nationale et des mi-
nistres chargés de la Santé et
de l’Enseignement supérieur,
lit-on dans l’article 6 des deux
arrêtés ministériels.

R.N.R.N.

Les acquis des travailleurs
de la Société nationale des
hydrocarbures "Sonatrach"
ne seront pas touchés par
l'opération d'optimisation des
dépenses imposée par la pan-
démie du Coronavirus
"Covid-19", a réitéré jeudi à
Oran, le vice-président de
l'Activité Liquéfaction/Sépa-
ration, Nasreddine Fatouhi.
Le cadre de travail, les ac-
quis des travailleurs, les ef-
fectifs et les salaires sont
maintenus, a assuré 
M. Fatouhi dans une dé-

claration à l'APS en marge
d'une cérémonie en l'honneur
d'un groupe d'employés et
cadres supérieurs de la com-
pagnie pétrolière nationale,
tenue au siège de l'Activité
Aval. "Pour Sonatrach, les
résultats de l'année 2019 ont
été satisfaisants", a-t-il rap-
pelé, relevant, en revanche,
que "l'année 2020 s'annonce
déjà très dure pour les entre-
prises du secteur de l'éner-

gie". "La baisse des prix, de
la demande au niveau mon-
dial à cause du Covid-19 a
impacté négativement les re-
cettes de Sonatrach qui a
opéré des aménagements au
niveau des budgets par des
réductions en vue de l'opti-
misation de notre façon de
faire et de prioriser beaucoup
plus le développement", a
expliqué M. Fatouhi. Il a pré-
cisé, à ce titre, que le projet
dédié à l'efficience en ma-
tière budgétaire mené par
Sonatrach cible, à l'échéance
du 31 décembre 2020, la ré-
duction de 30% sur les bud-
gets d'exploitation. "C'est un
objectif commun à l'entre-
prise et au sein de notre acti-
vité, nous avons commencé
un travail avec une équipe
qui sillonne les unités pour
éliminer, sinon réduire cer-
taines dépenses et les optimi-
ser", a-t-il fait savoir,
affirmant cependant que "le
cadre de travail et tous les ac-

quis des travailleurs, comme
sur le plan restauration et
transport, ne seront pas tou-
chés".
"Le rôle social de Sona-

trach continue lui aussi à
être exécuté malgré la pan-
démie du coronavirus
Covid-19", a fait valoir le
vice-président de l'Activité
Liquéfaction/Séparation.
La cérémonie en l'honneur
des travailleurs de Sona-
trach a vu M. Fatouhi met-
tre l'accent sur leur
parcours honorable au sein
de l'entreprise, dont des ca-
dres dirigeants admis en re-
traite après plus de 35
années de service.
Coïncidant avec la célé-

bration de la Fête de l'Indé-
pendance nationale et de la
Jeunesse, l'hommage rendu
aux travailleurs a été égale-
ment mis à profit pour évo-
quer le noble sacrifice des
glorieux Chouhada. 

R.N.R.N.

OPTIMISATION DES DÉPENSES À SONATRACH
"Les acquis des travailleurs ne seront
pas touchés"

FERMETURE DES FRONTIÈRES
L’Espagne applique le
principe de la réciprocité
L’Espagne a annoncé hier qu’elle ne rouvrirait pas ses
frontières aux voyageurs venant d’Algérie, du Maroc et
de Chine tant que ces pays ne laisseront pas entrer les
visiteurs venant d’Espagne.,Le décret, permettant l’ou-
verture des frontières aux quinze pays figurant sur la
liste publiée par l’Union européenne le 30 juin, entrera
en vigueur à minuit « dans la nuit de vendredi à samedi
», permettant l’entrée effective des résidents de ces
États, indique un communiqué du ministère de l’Inté-
rieur. Mais « dans le cas de la Chine, du Maroc et de l’Al-
gérie, la réouverture des frontières reste conditionnée à
une action réciproque de la part de ces pays et à la
réouverture de leurs frontières aux résidents en Espagne
», précise le ministère.
Les frontières restant fermées, la grande migration de
millions de Marocains et d’Algériens résidant en Europe
qui, chaque été, traversent l’Espagne pour passer les va-
cances dans leur pays d’origine n’a pas eu lieu cette
année. Une première liste de 15 pays, dont les voyageurs
peuvent être admis dans l’UE et l’espace Schengen, a
été publiée mardi dernier après de difficiles tractations
entre États membres.
La Commission européenne a préconisé d’autoriser sans
délai l’entrée des voyageurs venant d’Algérie, Australie,
Canada, Géorgie, Japon, Monténégro, Maroc, Nouvelle-
Zélande, Rwanda, Serbie, Corée du Sud, Thaïlande, Tuni-
sie, Uruguay, et de Chine sous condition.
Mais les pays de l’UE restent libres d’appliquer cette re-
commandation qui sera révisée régulièrement.
La Hongrie a, par exemple, annoncé jeudi 2 juillet qu’elle
ne comptait pas pour l’instant ouvrir ses frontières à ces
pays, tandis que la Slovénie continue aussi d’imposer
des restrictions. 

AFPAFP
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LA NOUVELLE ANNONCÉE JEUDI PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Les cranes de 24 résistants algériens rentrent au pays

Le président de la République, Chef
suprême des forces armées, minis-
tre de la Défense nationale,  M. Ab-

delmadjid Tebboune, a présidé la
cérémonie d'accueil des cercueils, en pré-
sence de hauts cadres de l'Etat dont le pré-
sident du Conseil de la Nation par intérim,
Salah Goudjil, le président de  l'Assem-
blée populaire nationale, Slimane Che-
nine, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad , le Chef d’état-major de l’ANP, le
Général-major, Saïd Chanegriha , le Gé-
néral d’armée, Commandant de la Garde
républicaine, Ali Ben Ali, ainsi que des
membres du gouvernement.
Les restes mortuaires seront exposés

au public durant la journée de ce samedi
dans le hall du Palais de la Culture pour
un dernier hommage, avant d’être enter-
rés demain au Carré des martyrs du ci-
metière d’El-Alia.
Le président de la République avait

annoncé, jeudi, lors d'une cérémonie of-
ficielle organisée à l'occasion du 58e an-
niversaire du double anniversaire de
l'indépendance et de la jeunesse qu'il
s'agit d'une première étape de rapatrie-
ment des restes mortuaires des résistants
algériens, en faisant part de la détermi-
nation de l'Etat de poursuivre cette opé-
ration jusqu'au rapatriement de
l'ensemble des restes des résistants algé-
riens pour qu'ils soient enterrés sur la
terre pour laquelle ils se sont sacrifiés.
"Le rapatriement des restes mortuaires

des autres Chouhada, déportés post-mor-
tem, suivra, car l’Etat est résolu à mener
à bout cette entreprise pour réunir tous
nos Chouhada sur cette terre qu’ils ont
tant chéri et pour laquelle ils ont sacrifié
ce qu’ils avaient de plus cher, leur vie",
a dit le Président. Il a assuré qu'il s’agit
là, de la "quintessence même de notre
devoir de respect sacré à l’égard de nos

Chouhada et symboles de notre Révolu-
tion et de notre engagement à ne jamais
renoncer à une quelconque partie de
notre patrimoine historique et culturel".
"Loin de rester otages du passé, la
convocation de notre Histoire, avec ses
détails, ses peines et ses joies, pour pré-
server la Mémoire nationale et évaluer
notre présent, ses points positifs et ses
insuffisances, est un repère pour nos en-
fants et petits-enfants dans l’édification
d’un avenir radieux et serein et la
construction d’une personnalité forte et
solide, respectueuse des fondements,
principes et valeurs de la Nation", a-t-il
assuré. Les crânes de nombreux résis-
tants algériens se trouvent au Musée
d'histoire naturelle de Paris. Ils appar-
tiennent notamment à Mohamed Lamjad
Ben Abdelmalek, dit Cherif Boubaghla,

qui a mené une insurrection populaire
dans la région du Djurdjura, en Kabylie,
au Cheikh Bouziane, le chef de la ré-
volte des Zaâtcha (région de Biskra en
1849), à Moussa El-Derkaoui, son
conseiller militaire, et à Si Mokhtar Ben
Kouider Al-Titraoui.
La tête momifiée d'Aïssa El-Hamadi,

qui fut le lieutenant du Cherif Bou-
baghla, et le moulage intégral de la tête
de Mohamed Ben-Allel Ben Embarek,
lieutenant de l'Emir Abdelkader, y sont
également conservés.
Lors du siège de Zaâtcha (30 km au

sud-ouest de Biskra), les résistants algé-
riens de cheikh Bouziane s'étaient oppo-
sés aux troupes de la colonisation
française du général Emile Herbillonet.
Le siège s'était terminé par l'extermina-
tion de la population de l'oasis. La resti-

tution des crânes de ces résistants avait
fait l'objet d'une demande officielle de
l'Algérie à la France et la question avait
été soulevée lors d'entretiens entre les
plus hautes autorités des deux pays. Une
commission technique, composée d'ex-
perts algériens, avait été mise en place
pour procéder à l'identification des
crânes de ces résistants algériens. La Na-
tion rendra hommage à ces dirigeants et
membres des résistances populaires à
l'agression coloniale française par leur
inhumation solennelle en Algérie, leur
terre natale pour laquelle ils ont donné
leur vie. Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, avait
déclaré en janvier 2019 que "à ce jour,
31 crânes ont été déjà identifiés et l'opé-
ration se poursuit".

R.N.R.N.

L'avion militaire C-130 transportant les restes mortuaires de 24 résistants algériens à la colonisation française, escorté par
des avions de chasse, en provenance de France, a atterri, hier en début d'après-midi à l'aéroport Houari-Boumediene.

Le 1er juillet 1962, 5 975 000 élec-
teurs algériens ont dit oui pour l'indé-
pendance de l’Algérie contre une
minorité de 600 000. Les résultats ont
été annoncés le 3 du même mois. Le
même jour, le général De Gaule, alors
président de République française, re-
connaît solennellement l'indépendance
de l’Algérie dans un message au pré-
sident de l’Exécutif provisoire. Le 5
juillet est la date symbolique choisie
pour célébrer l'émancipation d’un peu-
ple.
Cette même symbolique a marqué le

jour où le Dey a signé son abdication
ouvrant les portes d’Alger aux armées
de l'occupation. Et depuis, la France
coloniale a entamé sa mission destruc-
trice de l’Algérie. Un journaliste résu-
mait, au début des années soixante-dix
du 19e siècle, la philosophie de la pré-
sence française en Algérie en écrivant
: « Selon nous, il n’y a en Afrique
qu’un seul intérêt respectable, c'est
celui du colon, c’est le nôtre, qu'un
seul droit fondé et sérieux, c'est le
nôtre, tout ce qui ne vise pas là
manque le but. » Dès les premiers
jours de la conquête, l’armée d'occu-
pation a pratiqué un meurtre massif.
Une consigne a été donnée aux chefs
des expéditions d’exterminer les
«arabes». Massacres, razzias, exécu-

tions sommaires, «enfumades», tor-
tures se succèdent.  Les déclarations de
ces sinistres militaires en témoignent.
Le colonel Aimable Pélissier poursui-
vait la tribu de Ouled Riah dans les
montagnes de la Dhahra. Refusant de
se rendre, ces derniers ont trouvé re-
fuge dans une grotte. Pélissier a or-
donné d’allumer un énorme feu à
l'entrée de la grotte pour les enfumer.
C'est ainsi que plus de sept cent per-
sonnes, hommes femmes et enfant, ont
péri. Apprenant la nouvelle, le gouver-
neur général Bugeaud écrivait : « c’est
une cruelle extrémité mais il fallait un
exemple terrible qui jetât la terreur
parmi ces fanatiques et turbulents
montagnards. Ce n'est là qu’un exem-
ple parmi des milliers d'autres durant
toute la présence française de l’Algé-
rie, jusqu’aux derniers jours. C'est à un
prix très très cher que le peuple algé-
rien a recouvré sa souveraineté. Ce que
les Français appelaient la «pacifica-
tion» de l'Algérie est traduite par près
d’un siècle de résistance à l'entreprise
française de coloniser l’Algérie. La
guerre de libération nationale fut le
dernier et victorieux round d’une
longue histoire de résistance… Le
peuple algérien a bel et bien mérité ce
beau jour du 5 juillet 1962…

Hamma SadekHamma Sadek

58E ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE DE L’ALGÉRIE

Ce beau jour du 5 juillet 1962
Dans un communiqué publié hier, le mi-

nistère de la Défense nationale a indiqué
que le général de corps d’armée, Saïd
Chengriha, a été confirmé dans le poste de
Chef d’état major de l’Armée nationale po-
pulaire ANP).  Alors qu’il était à la tête des
forces terrestres, Chengriha occupait ce
poste depuis le 23 décembre 2019 par inté-
rim suite au décès du général de corps d’ar-
mée, Ahmed Gaïd Saleh. Lors d’une
cérémonie organisée, jeudi, au Palais du
peuple à Alger, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, avait pro-
cédé jeudi à la décoration du Général-major
Saïd Chanegriha du grade de Général de
Corps d'Armée.
Abdelmajid Tebboune a décoré, égale-

ment, le Général de corps d’Armée Ali Ben
Ali, Commandant de la Garde républicaine,
du grade de Général d’armée, un nouveau
grade institué pour la première fois dans
l’histoire de l’ANP. Le Chef d’état-major
de l’ANP par intérim, le Général-major
Saïd Chanegriha a, quant à lui, été décoré
du grade de Général de corps d’armée.
Plusieurs généraux de l’ANP ont été pro-

mus au grade de général major, de Colonels
au grade de général. Par ailleurs, des mé-
dailles ont été décernées à nombre de ca-
dres militaires et de personnels civils.

Dans son allocution, à cette occasion, le
Président Tebboune a souligné la symbo-
lique du "retour après des décennies, de
cette cérémonie au Palais du peuple pour
une occasion historique, charnière dans la
vie de la nation, après une période de dé-
viation qui a creusé un fossé entre le peuple
et ses gouvernants le conduisant, toutes
composantes et catégories confondues, à se
soulever dans son Hirak béni, en vue d’un
changement radical avec sa vaillante armée,
digne héritière de l’Armée de libération na-
tionale (ALN) ". "Le choix de ce lieu pour
cette cérémonie solennelle procède de notre
attachement à traduire ces admirables
images de cohésion entre l’Armée et le peu-
ple et de leur fusion dans un seul et unique
creuset, l’authentique", a-t-il assuré.
Pour sa part le Chef d’Etat-major de l’Ar-

mée nationale populaire (ANP) par intérim,
le Général de corps d'armée Saïd Chane-
griha, avait prononcé une allocution de
bienvenue dans laquelle il adressé ses re-
merciements au président de la République
pour avoir présidé en personne la cérémo-
nie de remise de grades et de médailles, "or-
ganisée cette année au Palais du peuple en
concrétisation de la symbolique du lien so-
lide Armée-Nation", a-t-il relevé.

R.NR.N

ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

Chengriha confirmé dans le poste 
de chef d’Etat Major



Depuis le 11 juin 2020, la
courbe du nombre de nou-
veaux cas journaliers remonte

en flèche : d'environ 21.000 nouveaux
cas par jour au 13 juin, à quelque
41.000 nouveaux cas le 1er juillet. Et
rien n'invite à l'optimisme selon le Dr
Anthony Fauci, directeur de l'Institut
national des maladies infectieuses :
"Je ne serais pas surpris que nous at-
teignions 100.000 par jour si on ne
renverse pas la tendance" s'est in-
quiété l'éminence scientifique de la
cellule de crise présidentielle sur le
coronavirus. "Il est évident que nous
n'avons pas le contrôle total actuelle-
ment" a reconnu celui qui entretient
une relation tendue avec le président
Donald Trump. "Ce que l'on pensait
être inimaginable s'avère la réalité à
laquelle nous sommes confrontés dés-
ormais", a-t-il encore insisté.
En tout, 29 des 55 Etats et territoires
américains voient aujourd'hui la
courbe des nouveaux cas monter. Et
celle des décès devrait suivre le même

chemin comme l'indique le rebond du
25 juin. L'origine de cette "deuxième
vague" américaine réside essentielle-
ment dans un confinement globale-
ment peu respecté et un
déconfinement trop précoce, alors que
la maîtrise des foyers épidémiques
n'était pas effective. Ainsi, la courbe
ci-dessous montre qu'un pic est atteint
le 11 avril (près de 32.000 nouveaux
cas ce jour-là), un peu plus de trois se-
maines après le début du confinement,
date à laquelle le nombre de cas jour-
naliers commence à décroître. Entre le
19 mai et le 17 juin, le nombre de nou-
veaux cas stagne aux environs de
20.000 cas/jour. Depuis, la seconde
vague déferle plus fort encore que la
première.
De fait, jamais le système de santé
américain n'est parvenu à reprendre la
main sur l'épidémie, notamment en
raison d'une gestion politique erra-
tique. Selon l'AFP, le Dr Fauci a dé-
ploré le "tout ou rien" pratiqué par
nombre d'Américains : soit complète-

ment confinés, soit "dans les bars,
sans masques, sans éviter les foules,
sans pratiquer la distanciation phy-
sique". Car les mesures sanitaires les
plus élémentaires sont devenues des
enjeux politiques. Ainsi du port du
masque par exemple : "Malheureuse-
ment, cette pratique simple pouvant
sauver des vies se retrouve dans un
débat politique selon lequel, si on sou-
tient Trump, on ne porte pas de
masque, mais si on est contre Trump,
on en met un", a expliqué à l'AFP le
sénateur, républicain, Lamar Alexan-
der.
Impossible de dire quelle sera l'am-
pleur de l'épidémie et sa mortalité
dans les prochaines semaines. Une
chose est sûre : comme le Brésil ou
l'Inde qui connaissent eux aussi une
dynamique inquiétante, les Etats-Unis
constituent aujourd'hui un réservoir
majeur du virus prêt à se répandre à
nouveau dans d'autres régions du
monde.

Syntèse : Ab.NSyntèse : Ab.N

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au
moins 517.416 morts dans le monde depuis que la
Chine a fait officiellement état de l'apparition de la
maladie en décembre, selon un bilan médiatique établi
à partir de sources officielles jeudi à 19H00.
Plus de 10.769.890 cas d'infection ont été officiel-
lement diagnostiqués dans 196 pays et territoires de-
puis le début de l'épidémie, dont au moins 5.454.100
sont aujourd'hui considérés comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois
qu'une fraction du nombre réel de contaminations.
Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres
utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre
de pays pauvres ne disposent que de capacités de dé-
pistage limitées.
Depuis le comptage réalisé mercredi à 19H00 GMT,
4.735 nouveaux décès et 193.254 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregis-
tré le plus de nouveaux décès sont le Brésil avec 1.038

nouveaux morts, le Mexique (741) et les Etats-Unis
(740).
Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès
lié au coronavirus début février, sont le pays le plus
touché tant en nombre de morts que de cas, avec
128.421 décès pour 2.713.195 cas. Au moins 729.994
personnes ont été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont
le Brésil avec 60.632 morts pour 1.448.753 cas, le
Royaume-Uni avec 43.906 morts (313.483 cas, pas
d'actualisation depuis mercredi 19h GMT), l'Italie
avec 34.818 morts (240.961 cas), et la France avec
29.875 morts (202.785 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés, la Bel-
gique est celui qui déplore le plus grand nombre de
morts par rapport à sa population, avec 84 décès pour
100.000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (65),
l'Espagne (61), l'Italie (58), et la Suède (54).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et

Macao) a officiellement dénombré un total de 83.537
cas (3 nouveaux entre mercredi et jeudi), dont 4.634
décès (0 nouveaux), et 78.487 guérisons.
L'Europe totalisait jeudi à 19h00 GMT 197.991
décès pour 2.709.250 cas, les Etats-Unis et le Canada
137.102 décès (2.817.838 cas), l'Amérique latine et
les Caraïbes 119.171 décès (2.665.100 cas), l'Asie
35.804 décès (1.363.670 cas), le Moyen-Orient
16.801 décès (782.654 cas), l'Afrique 10.414 décès
(421.862 cas), et l'Océanie 133 décès (9.519 cas).
Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées
par l'agence AFP auprès des autorités nationales com-
pétentes et des informations de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS). En raison de corrections
apportées par les autorités ou de publications tardives
des données, les chiffres d'augmentation sur 24 heures
peuvent ne pas correspondre exactement à ceux pu-
bliés la veille.

R.NR.N
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LE JOURNAL
DU CORONAVIRUS

L’IRAK EST PARTICULIÈREMENT MENACÉ
Plus de 2.000 morts et
51.524 contaminations
Le nombre de contaminations au nouveau coronavirus a
dépassé mercredi la barre des 50.000, tandis que le nom-
bre de morts est supérieur à 2.000 en Irak, indique le mi-
nistère irakien de la Santé. Le bilan journalier du
Covid-19 en Irak fait état mercredi de 51.524 contamina-
tions, dont 2.050 morts, tandis que 26.267 personnes ont
guéri. L'Irak, qui compte des malades dans l'ensemble de
ces 18 provinces mais principalement à Baghdad -- 10
millions d'habitants --, affirme avoir procédé à 556.000
tests depuis mars. Mais en raison des pénuries chro-
niques de médecins, de médicaments et de lits d'hôpi-
taux depuis des décennies, le pays compte
principalement sur des avions d'aide venus de l'étranger
pour continuer à tester sa population. Selon l'Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS), l'Irak compte 14 lits
d'hôpital pour 10.000 habitants et ne consacre que 1,8%
de son budget à la santé. L'Irak est particulièrement me-
nacé parce qu'il partage des centaines de kilomètres de
frontière avec l'Iran, principal foyer de Covid-19 au
Moyen-Orient, et parce qu'en pleine crise économique,
les autorités se refusent à revenir à un couvre-feu com-
plet qui a déjà privé pendant des semaines des milliers
de foyers de tout revenu.

R.N

CHINE
Des singes infectés ont 
développé une immunité 
à court terme
La contamination par le nouveau coronavirus responsable
de la pandémie de Covid-19 a protégé des macaques
d'une réinfection 28 jours plus tard, selon une étude chi-
noise parue jeudi dans la revue Science. L'immunité au co-
ronavirus à la suite d'une première infection, et sa durée,
restent des questions sans réponse définitive chez les hu-
mains: il faudra attendre d'autres vagues, et peut-être des
mois ou des années, pour savoir si les millions de gens
contaminés au début de la pandémie sont protégés ou non.
En attendant, des scientifiques du Peking Union Medical
College ont réalisé une expérience sur des macaques rhé-
sus, habituellement utilisés en raison de leur similarités
avec les humains, pour savoir si une immunité à court
terme existait. Six macaques ont été infectés dans la tra-
chée par une dose du virus SARS-CoV-2. Ils ont développé
des symptômes bénins à modérés, et ont mis environ deux
semaines à se rétablir. 28 jours après la première infection,
quatre des six singes ont reçu une autre dose de virus,
mais cette fois, malgré une brève hausse de température,
ils "n'ont pas montré de signe de réinfection par la même
souche de SARS-CoV-2 pendant leur période initiale de ré-
tablissement", écrivent les scientifiques. Le pic de charge
virale chez les singes fut atteint trois jours après la pre-
mière infection, ont aussi découvert les chercheurs en réa-
lisant de fréquents prélèvements. Grâce à de nombreuses
analyses, ils ont observé une réponse immunitaire plus
forte après la première infection, avec notamment plus
d'anticorps dits neutralisants (bloquant le virus), "ce qui
pourrait avoir protégé les mêmes primates non-humains
contre la réinfection à court terme". Il faudra d'autres ex-
périences pour voir combien de temps cette défense im-
munitaire reste en place. 

R.N

La situation pandémique aux Etats-Unis est d’une extrême gravité. Le coronavirus ratisse 
à une échelle jamais observée depuis le début de la maladie dans le monde. 

BILAN DE LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

Près de 520 000 morts et 10.769.890 cas dans 196 pays

ETATS-UNIS

Le coronavirus « ratisse à tour
de bras »
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MOSTAGANEM

Livraison de la Centrale électrique en 2022

Animant un point de presse en
marge de sa visite dans la wi-
laya de Mostaganem, M. Bou-

lakhras a souligné que les travaux de
réalisation de cette centrale d'une ca-
pacité de production de plus de 1 450
megawatts ont accusé un retard pour
plusieurs raisons dont la nature du sol,
mettant ainsi l'accent sur son confor-
tement pour installer des infrastruc-
tures sur des bases solides.
Le même responsable a exhorté les
entreprises chargées de la réalisation
à respecter le calendrier des travaux et
de lancer le système de travail 24
heures sur 24 avec le recours à des
compétences nationales publiques et
privées pour livrer le projet dans les
délais fixés en 2022, soulignant que le
groupe Sonelgaz avec ses filiales
(génie et travaux) a l'expérience et la
capacité pour rattraper ce retard avec
célérité. 
La centrale d'une technologie de
pointe (turbine à gaz et à vapeur)
devra économiser l’énergie gazière de
plus de 35 %, voire jusqu'à 40 % lors
de la phase de production de l’énergie
électrique (1.450 megawatts). Sa
durée de vie est de 25 à 30 ans.
Le P-dg de Sonelgaz a inspecté le
projet de réalisation d’un transforma-
teur électrique de 3.0/60 kilovolts à
Hassiane, qui contribuera à améliorer
en quantité et qualité le service fourni
aux citoyens de six communes des
daïras d'Ain Nouissy, Bouguirat et
Mesra (24 139 habitants au total).

Chaher Boulakhras a également ins-
truit l’entreprise chargée des travaux
de livrer ce projet qui contribuera à at-
ténuer la tension sur le transformateur
de "Sablettes" (zone côtière ouest) en
mai 2021. Lors de cette visite, le pro-

gramme d'investissement pour le dé-
veloppement des réseaux de transport
d'électricité à Mostaganem (2020-
2027) a été présenté. Il prévoit d'aug-
menter les capacités d'énergie
électrique de 160 mégawatts supplé-

mentaires (actuellement 860 méga-
watts) et la réalisation de 277 kilomè-
tres de lignes électriques (459 km
actuellement) en 7 ans, ont souligné
les responsables du secteur.

R.ER.E

Le Président-directeur général du groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a insisté, jeudi à Mostaganem, sur le renforcement des chan-
tiers de réalisation de la centrale électrique de Sonacter pour la livraison du projet en 2022. 

La production céréalière en Afrique
pour 2020 devrait augmenter de 1% bien
que des baisses soient attendues dans
quelques régions du continent, selon le
rapport de la FAO sur les perspectives de
récolte et de la situation alimentaire pu-
blié jeudi. Selon le rapport, alors que les
conflits et les chocs climatiques demeu-
rent des facteurs importants soulignant
les niveaux élevés de grave insécurité
alimentaire dans les pays nécessitant une
aide alimentaire externe, la pandémie du
COVID-19 a également provoqué des
pertes de revenus. "Malgré ces pro-
blèmes, la récolte mondiale de céréales
devrait croitre dans toutes les régions,
sauf en Europe. La production céréalière
en Afrique pour 2020 devrait augmenter
de 1 % bien que des baisses soient atten-

dues dans les régions du nord, de l'ouest
et du centre du continent’’, précise la Fao
dans son rapport. Les prévisions de la
FAO pour l'ensemble de la production
céréalière dans les pays à faible revenu
et à déficit vivrier (LIFDC) pour la sai-
son 2020/21 s'élèvent à 492,7 millions de
tonnes, soit 6 % au-dessus de la
moyenne, marquant ainsi une hausse de
la production pour la cinquième année
consécutive. Néanmoins, les populations
augmentent plus vite et le total des im-
portations en provenance des LIFDC est
estimé à 73,4 millions de tonnes, soit en
hausse de 5 % par rapport à l'année pré-
cédente, ce qui reflète également des
baisses de production dans plusieurs
pays. Le rapport liste 44 pays, dont 34 se
situent en Afrique, comme ayant besoin

d'une aide alimentaire extérieure. IL
s’agit de l'Afghanistan, du Bangladesh,
de la Birmanie, le Burkina Faso, le Bu-
rundi, Cabo Verde, le Cameroun, la Ré-
publique centrafricaine, le Tchad, le
Congo, la Corée du Nord, la République
Démocratique du Congo, Djibouti, l'Ery-
thrée, l'Eswatini, l'Ethiopie, la Guinée,
Haïti, l'Irak, le Kenya, le Lesotho, le Li-
béria, la Libye et Madagascar.
La liste de la Fao comprend également
le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Mo-
zambique, la Namibie, le Niger, le Nigé-
ria, l'Ouganda, le Pakistan, le Sénégal, la
Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le
Soudan du Sud, la Syrie, la Tanzanie, le
Venezuela, le Yémen, la Zambie et le
Zimbabwe. 

R.E.R.E.

PRODUCTION CÉRÉALIÈRE EN AFRIQUE

La Fao prévoit une hausse de 1% pour 2020
INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE
Airbus va supprimer 
près de 3 500 emplois 
en France
Le constructeur européen Airbus compte
supprimer en France près de 3 500 emplois
au niveau de son site aéronautique de Tou-
louse, ont rapporté jeudi des médias locaux.
D'après le décompte communiqué aux syn-
dicats en comité de groupe, outre les 3 500
postes qui seront supprimés à Toulouse, le
plan social chez Airbus et sa filiale Stelia Ae-
rospace touche aussi Saint-Nazaire (près de
600 emplois supprimés) et Nantes (près de
500), ont ajouté les mêmes sources. Le pa-
tron du 1er syndicat chez Airbus, Jean-Fran-
çois Knepper (FO), a dénoncé un "plan
excessif et disproportionné", soulignant que
"la crise est conjoncturelle, mais le plan est
structurel".
Toulouse, où Airbus et ses filiales emploient
quelque 25 000 salariés, "est la capitale de
l'aéronautique, quand l'orage arrive, elle est
plus mouillée que les autres" mais "ce n'est
pas une raison pour justifier tout et n'im-
porte quoi", a-t-il dénoncé. Selon les autres
organisations syndicales (FO, la CFE-CGC et
la CFTC) les quelque 5 000 suppressions en
France (sur un total de 15 000 dans le
monde) annoncées mardi par l'avionneur
pour d'ici l'été 2021 incluent 704 postes chez
le fabricant d'aérostructures Stelia, filiale à
100% et 186 chez le constructeur ATR, une
co-entreprise entre Airbus et l'italien Leo-
nardo. Les syndicats comptent poursuivre la
mobilisation pour contrecarrer ce plan de li-
cenciement et espèrent que les départs anti-
cipés, volontaires, une activité partielle
longue durée et des dispositifs de formation,
permettront de diminuer le périmètre du
plan. Les syndicats entendent aussi défendre
les sous-traitants car l'ensemble de la filière
emploie quelque 60 000 personnes dans la
métropole de Toulouse, 90 000 dans l'ex-ré-
gion Midi Pyrénées.

R.E.R.E.

L'économie américaine a créé 4,8 millions
d'emplois en juin - un record sur un mois -
grâce à la réouverture des commerces et res-
taurants, ce qui a permis une baisse du chô-
mage plus importante que prévu, a annoncé
jeudi le département du Travail. Le taux de
chômage s'établit à 11,1% contre 13,3% en
mai. Les analystes, eux, attendaient un taux
de 12,6%. "Ces améliorations reflètent la
poursuite de la reprise de l'activité écono-
mique qui avait été interrompue en mars et
avril dans un effort pour contenir la pandé-
mie de coronavirus", commente le minis-
tère dans un communiqué. Il ajoute que
"l'emploi dans les secteurs des loisirs et de
l'hôtellerie ont fortement augmenté". "Des

gains d'emploi notables" ont également été
enregistrés dans le commerce de détail,
l'éducation, les services de santé ainsi que
dans le secteur des services professionnels
et commerciaux. Ce taux reste toutefois
toujours loin du plus bas historique d'avant
la pandémie de Covid-19 enregistré en fé-
vrier (+3,5%). En outre, les licenciements
enregistrés en mars et avril ont été si mas-
sifs que les créations d'emplois enregis-
trées en mai et juin laissent encore des
dizaines de millions d'Américains sans tra-
vail. Il est également difficile de conclure
que le marché du travail se remet de l'onde
de choc provoquée par la pandémie de
Covid-19 puisque les données ont été col-

lectées au cours de la première moitié du
mois, c'est-à-dire avant la résurgence de la
pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis.
Signe que l'emploi reste à la peine, les nou-
velles demandes hebdomadaires d'alloca-
tions chômage se sont établies à 1,427
million la semaine dernière, s'achevant le
27 juin. Ce nombre est supérieur aux pro-
jections des analystes (1,355), selon un
communiqué séparé du département du
Travail. Le nombre est en légère baisse par
rapport à la semaine précédente mais uni-
quement parce que les chiffres de la se-
maine précédente ont été révisés en hausse
à 1,482 million.

R.E.R.E.

ETATS -UNIS

Création de 4,8 millions d'emplois en juin 
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Les souscripteurs réclament
le lancement des projets
en souffrance de ce pro-

gramme et la remise des pré-af-
fectations aux bénéficiaires sur
les sites, dont les travaux sont
déjà assez avancés, comme
convenu lors de leur rencontre
en mars dernier avec le wali,
Mahmoud Djamaa et les res-
ponsables de ce programme.
Lors de cette réunion, M. Dja-

maa, leur a exprimé "la déter-
mination du ministère de l'habitat
et de la ville ainsi que la direction
générale de l'AADL à tout mettre
en oeuvre pour achever ce pro-
gramme dans les meilleurs délais"
et assuré que "l’ensemble des
projets de ce programme au ni-
veau de la wilaya de Tizi-Ouzou
seront lancés courant de cette
année".
M. Djamaa s’est, également,

engagé lors de cette réunion à
"veiller au lancement de l'en-
semble des chantiers de ce pro-
gramme et à accélérer la cadence
sur ceux déjà lancés" et avait
insisté auprès des responsables
concernés, logements et AADL
quant à "la livraison de ce pro-
gramme avec l'ensemble des
commodités, VRD, eau, gaz et
électricité ".
En février dernier, lors d’une

visite du directeur régional de
l'AADL dans la wilaya, une dé-
cision de lancer les travaux de
quelques 3 500 logements de ce
programme au niveau des sites
de Imllel à Azazga, au pôle d'ex-

cellence (Tizi-Ouzou), Tamda et
Draa Le Mizan courant du 2ème
trimestre de l'année en cours et
le reste des chantiers de ce pro-
gramme de 7474, interviendra
d’ici la fin de l’année en cours.
S'agissant des 2 300 logements

de la commune de Bouzeguène,
"le projet sera lancé dès la fin
d'examen de la procédure admi-
nistrative de déclassement d’uti-

lité publique de l'assiette foncière
qui est en cours " a-t-on souligné
auprès de la cellule de commu-
nication de la wilaya.
Une opération de choix de site

pour 900 souscripteurs a été lan-
cée ce mercredi et une réunion
se tiendra la semaine prochaine
avec le wali et les différents res-
ponsables des secteurs interve-
nants dans la réalisation de ce

programme, a-t-on appris de
Djouaher Saliha, présidente de
l’association locale AADL 2013.
"Nous réclamons la mise en

œuvre des engagements pris par
Monsieur le wali en mars dernier
pour la réalisation de ce pro-
gramme", a-t-elle indiqué, sou-
lignant que "les souscripteurs
sont compréhensifs quant au re-
tard causé par la pandémie de

Covid-19, mais ne peuvent at-
tendre davantage encore".
A noter que la wilaya de Tizi-

Ouzou a bénéficié d'un total de
15 600 logements AADL sur les
deux programmes, AADL 1 et
2 (2013). Plusieurs d’entres eux
connaissent des contraintes liées
soient à la disponibilité de l’as-
siette foncière ou à des opposi-
tions de citoyens.  

TIZI-OUZOU/ AADL 2013 

Les souscripteurs réclament le lancement
des projets en souffrance

Des souscripteurs au programme de location-vente de logement de l’Agence national de l’amélioration et du développement du
logement (AADL) 2013 à Tizi-Ouzou, ont tenu jeudi un rassemblement devant l’antenne locale de l’agence, pour réclamer le
lancement des projets en souffrance, a-t-on constaté.

L'organisation des cérémonies
de fin d’année scolaire et de re-
mise des prix dans les établis-
sements scolaires de Constantine
a été interdite par la direction
locale de l’éducation, apprend-
on jeudi du directeur de wilaya
du secteur.
"Une note a été adressée à

l’ensemble des directeurs d’éta-

blissements scolaires des diffé-
rents paliers éducatifs de la wi-
laya de Constantine pour les in-
former de l’interdiction de l’or-
ganisation de toutes formes de
célébration de fête de fin d’année
scolaire", explique Mohamed
Bouhali, relevant que la mesure
s'inscrit dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coro-

navirus. L'opération de remise
des bulletins scolaires a été lan-
cée et se poursuivra jusqu’à
jeudi prochain, date du début
des vacances d’été pour 
les personnels administratifs

de ce secteur, souligne-t-on, rap-
pelant que la date de reprise de
l’administration dans les éta-
blissements scolaires a été fixée

pour le 19 août prochain.
La reprise des enseignants des

différents cycles éducatifs est
attendue le 23 août prochain,
tandis que la rentrée scolaire de
la saison 2020/2021 est prévue
pour le 4 octobre prochain pour
les élèves, selon les explications
fournies par les services de l’édu-
cation.  

Les services de la conservation des forêts
de Tiaret lanceront prochainement, au chef
lieu de wilaya, une opération d'aménagement
d'espaces boisés de pins destinés aux repos
et aux loisirs des citoyens en application
d'une décision du wali, Mohamed-Amine
Dramchi, lors de l’installation mercredi de
la colonne mobile de la protection civile à
la forêt des pins.
Le wali a donné des instructions pour ou-

vrir l'espace forestier des pins considéré
comme un havre de détente pour les citoyens,
tout en annonçant que les projets liés à la
création de forêts récréatives dans la wilaya
seront relancés et doivent faire l'objet d'étude
et de maturité au préalable pour leur réussite.
La relance des projets de forêts récréatives

se fera sur la base d’études d’adaptation
avec la nature de la région et permettra de
fournir des structures de valeur touristique,
a-t-il souligné.
Une stratégie d'urgence, a indiqué Moha-

med-Amine Dramchi a été adoptée pour
relancer le Centre national d’élevage équin,
négligé et abandonné pendant des années,
affirmant que le même intérêt sera perçu
pour le reste des sites culturels à travers la
wilaya, notamment la grotte d'Ibn Khaldoun
à Frenda.
Une réflexion sera engagée pour la relance

du salon national du cheval, un évènement
d’animation touristique et culturelle, per-
mettant, a-t-il dit, d'être au niveau de la
valeur de la wilaya à dimension civilisa-

tionnelle et historique.
La wilaya de Tiaret a bénéficié de projets

de forêts de loisirs et de détente à travers
trois sites forestiers, représentés par la forêt
des pins de la commune de Tiaret, la forêt
de Frenda et la forêt Plateau dans la commune
de Guertoufa, d'une superficie de 50 hectares
chacune, a indiqué le conservateur des
forêts, Miloud Bezza. L'appel d'offres, an-
noncé quatre fois, s'est avéré infructueux et
le cahier des charges sera revu en proposant
des suggestions d'amendement avant de le
soumettre à la Direction générale des forêts,
a-t-il indiqué. La condition principale oblige
les investisseurs, dans ce domaine, l’utili-
sation des produits amis de l’environnement
et non la construction en dur.

CONSTANTINE/COVID-19 (FIN D’ANNÉE SCOLAIRE) 
Interdiction d’organiser les fêtes dans les établissements éducatifs

THENIET EL HAD (TISSEMSILT)
Distribution de plus
de 140 logements
publics locatifs 
Une cérémonie d'attribution des
clés et affectations de 142 loge-
ments publics locatifs a été or-
ganisée jeudi à  Theniet El Had
(Tissemsilt), à l'occasion de la
célébration du 58e  anniversaire
de l'Indépendance, a rapporté la
cellule de communication des
Services de la wilaya. Présidée
par les autorités locales de The-
niet El Had, la cérémonie a été
marquée par la remise des clés
et affectations aux bénéficiaires
de 142 LPL répartis sur les sites
de Sidi Bendjelloul et le village
de Amrouna. Ce quota fait partie
d'un programme de distribution
de 182 logements. Les 42 loge-
ments restants seront attribués
à leurs bénéficiaires dans les
prochains jours. Actuellement,
290 logements publics locatifs
sont en cours de réalisation à
Theniet El Had avec un taux
d'avancement des travaux va-
riant entre 55 et plus de 90 pour
cent, selon l'OPGI.  

TIARET

Aménagement de la forêt de pins de la ville 



Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) annoncera autour du 13
juillet si le club anglais de Man-
chester City est ou non exclu
pour deux ans des Coupes d'Eu-
rope, a indiqué jeudi l'institution
basée à Lausanne (Suisse).
"La sentence finale sera rendue

au cours de la semaine du 13
juillet", a indiqué Matthieu Reeb,
le directeur général du TAS, à
l'AFP.
L'institution a étudié pendant

trois jours, début juin, par vi-
sioconférence, l'appel du club
anglais qui conteste son exclu-
sion des Coupes d'Europe par
l'UEFA pour non-respect du fair-
play financier.
La confédération européenne

a infligé une amende de 30 mil-
lions d'euros à City, qu'elle ac-
cuse d'avoir surévalué ses re-
venus publicitaires portant sur
la période 2012-2016.
Les pertes financières encou-

rues par une absence de la scène
européenne dépasseraient lar-

gement les 100 millions d'euros
par an et ne seraient pas sans
conséquences sur le train de vie
du club anglais, d'autant que la
Ligue des champions fait office
de vitrine pour les propriétaires
émiratis de City.
Mais la sanction, si elle était

confirmée, n'empêchera pas les
"Citizens" de poursuivre leur
parcours en Ligue des cham-
pions pour la saison 2019-2020,
arrêtée pour cause de coronavi-
rus au stade des huitièmes de

finale retour mais qui doit re-
prendre en août.
City, vainqueur du Real Ma-

drid (2-1) à l'aller en Espagne,
doit d'abord disputer ce match
retour début août. Le tournoi
final de la C1, réunissant les
huit derniers qualifiés, est ensuite
prévu du 12 au 23 août à Lis-
bonne.
Si le TAS statue en sa faveur,

City pourrait alors disputer la
Ligue des champions la saison
prochaine. Le club, deuxième

de Premier League derrière Li-
verpool déjà sacré, compte 11
points d'avance sur Manchester
United, qui occupe la cinquième
place, la première non-qualifi-
cative pour la C1.
Autre grand d'Europe, l'AC

Milan a été écarté pour la saison
2019-2020 des compétitions eu-
ropéennes après avoir enfreint
les règles du fair-play financier,
une décision confirmée en juin
2019 par le TAS.  

R.SR.S

"World Athletics peut confir-
mer qu'elle n'a pas reçu
les paiements dus par la

Fédération russe d'athlétisme au 1er juillet,
ni aucune information sur le moment où
les fonds pourraient être payés, malgré les
rappels", a indiqué la Fédération interna-
tionale dans un communiqué.
"En conséquence, World Athletics mettra

fin à la fois au Comité de contrôle du
dopage (DRB) et à la Task Force (chargée
de juger des progrès de la Russie en matière
antidopage) jusqu'à ce que le Conseil de
World Athletics ait examiné et discuté de
la situation lors de sa réunion des 29 et 30
juillet", poursuit le texte.
La Rusaf avait jusqu'au 1er juillet pour

payer cette amende de cinq millions de
dollars (4,46 millions d'euros) imposée en
mars par World Athletics pour avoir aidé le
vice-champion du monde de hauteur 2017,
Danil Lysenko, à échapper à une sanction
pour manquements à ses obligations de lo-
calisation pour des contrôles antidopage
inopinés.
Le président de la Fédération russe Ev-

guéni Iourtchenko a évoqué mercredi "un
manque de ressources financières" en raison
du "coronavirus" et "de la situation écono-
mique difficile dans le monde" pour justifier
sa décision de ne pas payer l'amende.
World Athletics avait déjà gelé en no-

vembre 2019 le processus permettant à des
athlètes russes triés sur le volet de participer
aux compétitions hors de Russie avant d'au-
toriser un quota de 10 athlètes russes à
prendre part aux Jeux Olympiques de Tokyo
en échange du paiement de cette amende.
L'instance avait également gelé le pro-

cessus de réintégration de la Russie, sus-
pendue depuis novembre 2015 pour avoir
instauré un système de dopage institutionnel.
"Nous reconnaissons que les temps sont

difficiles, mais nous sommes très déçus
par le manque de progrès réalisés par la
Rusaf en termes d'exigences fixées en
mars", a réagi le président de la Fédération
internationale Sebastian Coe, cité dans le
communiqué.
"Les graves allégations de violation des

règles antidopage ont abouti à une nouvelle
administration de la Rusaf, nous avions
des assurances et espérions que des chan-
gements étaient en cours (...) Cela n'a pas
répondu aux attentes. La Rusaf laisse tomber
ses athlètes", ajoute-t-il.
La semaine dernière, des stars de l'athlé-

tisme russe, Maria Lasitskene, Sergey Shu-
benkov et Anzhelika Sidorova, avaient in-
terpellé le président Vladimir Poutine sur
la "situation catastrophique" de leur sport,
l'appelant à agir pour ne pas être privés des

JO de Tokyo.
Anzhelika Sidorova, championne du

monde 2019 de saut à la perche, a par
ailleurs réagi jeudi au non-paiement de
l'amende par un message de colère sur Ins-
tagram.
"Je ne peux exclure aucune action de ma

part, y compris un départ de l'équipe natio-
nale", a menacé Maria Lasitskene, triple
championne du monde (2015, 2017, 2019)
de saut en hauteur, qui s'est dite "fatiguée
de ce chaos" dans un communiqué relayé
par les agences de presse russes.
Ilya Ivanyuk, sauteur en hauteur, médaillé

de bronze aux Mondiaux-2019, a écrit sur
Instagram que "la situation autour de l'athlé-
tisme (russe) s'est transformée en terreur
nocturne".

R.SR.S
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DOPAGE

Gel provisoire de la réintégration
des athlètes russes
La Fédération internationale d'athlétisme a annoncé jeudi le gel provisoire du processus de réintégration
des athlètes russes sous bannière neutre suite à la décision de la Fédération russe (Rusaf) de ne pas payer
à temps l'amende infligée pour violation des règles antidopage.

FOOT / LIGA ESPAGNOLE
Les cinq dernières
journées se joueront
à huis clos
Les cinq dernières journées de la Liga
espagnole de football se joueront
toutes à huis clos, en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus (COVID-
19), alors que le président de la Liga
Javier Tebas envisageait un moment
un retour du public, rapportent jeudi
des médias locaux. La secrétaire espa-
gnole au sport, Irene Lozano, et le pré-
sident de la Liga, Javier Tebas, ont
catégoriquement exclu le retour des
supporters dans les stades cette sai-
son, afin de minimiser le risque de
propagation du COVID-19. "La chose la
plus sûre à faire est de terminer la sai-
son sans spectateurs. Le football fait
bouger des masses de gens, ce n'est
pas comme le théâtre. Un match à huis
clos ne rassemble que 250 personnes,
mais un stade seulement au tiers de
sa capacité pourrait représenter 30
000 personnes", a déclaré Lozano. Le
mois dernier, Tebas avait annoncé
qu'un retour était envisageable mais il
s'est vite ravisé. "En ce moment, la
Liga ne donne pas la priorité au retour
des supporters dans les stades. Le
gros problème est la foule à l'intérieur
et surtout à l'extérieur des stades.
Nous avons eu des problèmes avec le
derby des Asturies car il y avait plus
de 2 000 personnes à l'extérieur", a in-
diqué Tebas.

R.S

LIGUE DES CHAMPIONS
ET DE LA LIGUE EUROPA
Movistar+ diffuseur
exclusif jusqu'en
2024
Le groupe audiovisuel Telefonica, pro-
priétaire de la chaîne espagnole Movi-
star+, sera le diffuseur de la Ligue des
champions et de la Ligue Europa
jusqu'en 2024 en Espagne et en An-
dorre, a annoncé Telefonica jeudi. "Te-
lefonica (Movistar+) est parvenu à un
accord avec l'UEFA pour être le diffu-
seur de la Ligue des champions et de
la Ligue Europa jusqu'à la saison
2023-2024. Les plus grandes compéti-
tions européennes de football entre
clubs continueront de faire partie de
+La Casa del futbol+ (+La maison du
football+, en espagnol)" en Espagne, a
indiqué le groupe dans un communi-
qué. "Cet accord avec l'UEFA est une
preuve claire du soutien apporté par
Telefonica au sport de haut niveau. (...)
Il s'agit d'une avancée importante
dans la stratégie de Movistar relative
au monde du sport", a déclaré Emilio
Gayo, président de Telefonica Espagne,
cité dans le communiqué. Le groupe
diffusera également la Supercoupe
d'Europe, qui oppose les vainqueurs
des deux compétitions européennes
(C1 et C3), et les matchs de Youth
League, l'équivalent de la Ligue des
champions pour les jeunes. La nou-
veauté en 2021 sera la naissance de
l'UEFA Europa Conference League, dé-
veloppée à partir de la Ligue Europa,
précise le communiqué. L'UEFA Europa
Conference League est une 3e et nou-
velle Coupe d'Europe organisée par
l'UEFA qui regroupera 32 clubs.   

R.S

FOOT/FAIR-PLAY FINANCIER

Manchester City fixé autour du 13 juillet

Les Championnats du monde de ski alpin se tien-
dront bien à Cortina d'Ampezzo (Italie) en février
2021 aux dates prévues, a assuré la Fédération
internationale de ski (FIS) jeudi, alors que les or-
ganisateurs souhaitaient décaler la compétition
d'un an à cause de la pandémie de coronavirus.
La Fédération italienne avait demandé en mai de
repousser les Mondiaux à 2022, la région Vénétie

(nord-est) ayant été particulièrement touchée
par le coronavirus. Les Mondiaux auraient ainsi
été programmés à quelques semaines des Jeux
olympiques d'hiver prévus à Pékin. "Depuis cette
demande, la majorité de la famille de la FIS s'est
portée au soutien de la Fédération italienne de
sports d'hiver, afin de travailler à une solution
permettant aux Mondiaux de Cortina de 2021 de

se tenir aux dates prévues", soit du 8 au 21 fé-
vrier 2021, écrit la FIS dans un communiqué sans
donner de détails à propos d'éventuels aména-
gements. En date du premier juillet, le Covid-19 a
fait depuis le mois de février 34.788 morts en Ita-
lie, 4e pays le plus touché du monde, dont 2.022
en Vénétie, 4e région la plus endeuillée du pays.  

R.S

SKI ALPIN

Les Mondiaux confirmés à Cortina (Italie) en 2021
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LIGUE 1 ALGÉRIENNE
DE FOOTBALL

Le PAC et l'USMBA
signent la convention
tripartite
Les deux pensionnaires de la Ligue 1 algé-
rienne de football, le Paradou AC et l'USM
Bel-Abbès, ont signé jeudi à Alger la conven-
tion tripartite liant la SSPA, aux cabinets
d’expertise et à la DCGF (Direction de
contrôle de gestion et des finances) de la Fé-
dération algérienne (FAF), pour la mise à ni-
veau du management et l'obtention d'une
certification de la qualité N.A ISO 9001, a an-
noncé l'instance fédérale. Ces deux clubs re-
joignent ainsi le MC Alger, le CR Belouizdad,
le NC Magra et l’AS Aïn M’lila, qui se sont
déjà engagés dans le processus d'accompa-
gnement décidé par la FAF.
La signature de ces conventions tripartites
s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre
des mesures décidées par la FAF au titre de
l’accompagnement des clubs professionnels.
Avec plus d'un million de certificats dans le
monde, la norme de management ISO 9001
reste la plus déployée et reconnue au plan
international. Outil le plus utilisé pour piloter
son organisation et les activités, la certifica-
tion ISO 9001 constitue un socle pour optimi-
ser le fonctionnement interne, maîtriser les
activités, détecter les signaux du marché, ré-
duire les coûts et gagner en compétitivité.  

R.SR.S
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"Sur ce plan, le ministre de la
Jeunesse et des Sports
nous a rassurés au cours de

la réunion que nous avons tenue
lundi passé. Vu l’importance de cette
manifestation, à laquelle le président
de la République M. Abdelmadjid
Tebboune, accorde un intérêt particu-
lier, il a été décidé de ne pas toucher
à notre budget", a déclaré à l’APS le
premier responsable du COJM.
Salim Ilès s’exprimait à l’issue

d’une nouvelle réunion, la deuxième
en moins d’un mois, tenue jeudi par
visioconférence avec la Commission
de coordination du Comité interna-
tional des Jeux méditerranéens
(CIJM), une réunion qu’il a qualifiée
de "fructueuse".
L’instance que dirige l’ancien

champion algérien de natation a bé-
néficié d’un budget de l’ordre de 1,3
milliard de dinars pour assurer une
organisation adéquate de la 19e édi-
tion des JM, une épreuve que l’Algé-
rie organise pour la deuxième fois de
son histoire après avoir abrité la 7e
édition en 1975 à Alger.
"Il faut savoir qu’une importante

partie de ce budget sera dédiée à
l’équipement de certaines infrastruc-
tures sportives. On les a déjà recen-
sées et si on avait fait l’objet de
restrictions budgétaires, on aurait
rencontré de gros problèmes pour ho-
norer nos engagements pour le suc-
cès des Jeux", a encore expliqué le
directeur général du COJM.
Il a souligné à ce propos que la

Commission de coordination, prési-
dée par le Français Bernard Amslam,

"maintient la pression sur le COJM
en dépit du décalage d’une année
supplémentaire de ce rendez-vous
méditerranéen", se réjouissant au
passage du fait que "ce partenaire,
dont les membres ont une riche ex-
périence dans l’organisation des
grandes manifestations sportives,
nous soit d’un apport de taille".
Lors de cette nouvelle réunion, le

même responsable a fait savoir qu’il

était question de passer en revue
l’état d’avancement des différentes
commissions, ajoutant qu’à partir de
la semaine prochaine, "des réunions
spécifiques" auront lieu avec la com-
mission de coordination pour cha-
cune des 12 commissions relevant du
COJM.
Et même s’il s’est dit satisfait de

l’évolution des préparatifs en vue des
JM, Salim Ilès a, néanmoins, déploré

"certaines lenteurs administratives de
la part de certaines institutions, ce
qui risque de nous freiner dans notre
élan", a-t-il regretté, poursuivant
qu’il a été rassuré dans ce registre par
le ministre de la tutelle, Sid Ali
Khaldi, "qui suit de très près les pré-
paratifs des JM et nous a promis
d’intervenir pour lever tous les obs-
tacles".  

R.S  R.S  

JM ORAN-2022 

"Aucune restriction sur le budget du COJM" 
Le Comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM) Oran-2022 a été exonéré des restrictions budgétaires décidées par les
pouvoirs publics pour faire face à la chute des prix du pétrole, a indiqué jeudi le directeur général de cette structure, Salim Ilès.

Les deux joueurs algé-
riens de l'ES Tunis (Ligue
1 tunisienne de football),
Abderrahmane Meziane
et Abderraouf Benguit,
ont contribué à la victoire
de leur équipe, en match
amical disputé mercredi à
Tunis face à l'AS Soukra
(4-0). 
Les "Sang et Or" ont ou-

vert la score par Meziane
(24e), avant que Youcef
Abdelli ne signe un dou-
blé (51e, 62e). Benguit a
clôturé le festival offensif
en transformant un pe-
nalty (79e).

Les joueurs de l'entraî-
neur Moaïne Chaâbani,
double tenants du titre et
leaders au classement du
championnat avec 10
points d'avance sur le CS
Sfaxien, se préparent à la
reprise du championnat,
prévue le 2 août prochain.
La compétition est sus-
pendue depuis mars der-
nier en raison de la
pandémie de nouveau co-
ronavirus (COVID-19).
Benguit (24 ans) s'était

engagé avec l'Espérance
en juillet 2019 pour un
contrat de quatre ans en

provenance de l'USM
Alger, alors que Meziane
(26 ans) avait rejoint le
club tunisois en janvier
dernier pour un contrat de
trois ans et demi d'Al-Aïn
(Emirats arabes unis).
L'EST compte dans son

effectif cinq autres
joueurs algériens : les
trois défenseurs Abdelka-
der Bedrane, Lyes Chetti
et Mohamed Amine Tou-
gaï, le milieu offensif Bil-
lel Bensaha et l'attaquant
Tayeb Meziani. Ce der-
nier est annoncé sur le dé-
part.

Le fait de considérer les
joueurs nord-africains
comme des locaux, suite à
une décision prise par
l’UNAF (Union nord-afri-
caine de football), a per-
mis aux clubs tunisiens de
faire leur marché en Algé-
rie. La Tunisie est pour le
moment la seule nation à
adopter cette mesure, qui
a fait l'objet de réclama-
tion par la Fédération al-
gérienne (FAF) auprès de
la Confédération africaine
(CAF).

R.SR.S
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Meziane et Benguit buteurs en amical

Les Algériennes Hind Bensalah et
Asma Bouchoucha ont été "admises
avec mention très bien" comme
Commissaires de courses sur piste,
à l'issue d'un stage de formation en
ligne, organisé du 19 au 22 juin par
l'Union Arabe Cycliste (UAC) et

dont les résultats ont été rendus pu-
bliques hier.
Bensalah a récolté un total de 86

points et Bouchoucha 88, ce qui
leur a permis d'obtenir cette men-
tion "très bien", ayant suscité de
vives encouragements de la part des

hauts responsables de l'UAC, dont
le siège social se trouve à Sharjah,
aux Emirats Arabes Unis.
Le stage ayant conduit à cette gra-

duation s'était déroulé en mode vi-
sioconférence, en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus.

CYCLISME

Bensalah et Bouchoucha admises comme 
Commissaires de courses sur piste



L'évaluation des œuvres
retenues ayant été
maintenue malgré la

situation d'urgence sanitaire
causée par la pandémie de la
Covid-19, une réunion du
Conseil du Prix littéraire Mo-
hamed-Dib s'est déroulée le
27 juin dernier en vidéocon-
férence, donnant lieu à des
délibérations en faveur d'une
dizaine d'œuvres en arabe,
autant en français et trois en
Tamazight.
Djillali Khellas,Hamid Ab-

delkader, Leila  Amer , Abdel
Mounaïm Ben Sayeh, Hakima
Joumana Djeribiai, Mohamed
Ftelina , Nadjet Mezhoud,
Djelloul Rahil, Abderrezak
Touahria, constituent la liste
des auteurs arabophones re-
tenus.
Trois auteurs d'expression

amazighe, Naïma Benazzouz,
Walid Sahli et Murad Zimu
ont également été présélec-
tionnés, de même pour leurs
compatriotes francophones,
Mohammed Abdellah, Ab-
derrahmane Arab, Mustapha
Benfodil, Hanane Bourai,
Akram El Kebir, Kader Fer-
chiche, Abdelaziz Grine, Dja-

lila Kadi Hanafi (Hajar Bali),
Amina Mekahli, Rostom Dja-
wed Touati et Younes Tounsi
qui font partie de cette liste.
L'agenda culturel réel ayant

été affecté dans son ensemble
par la pandémie du Corona-
virus, les célébrations du Cen-
tenaire de la naissance de
Mohamed Dib, qui devaient

s'étaler le long de l'année
2020, ont du être ajournées.
Lors de la sixième session

du Prix Mohamed-Dib, tenue
en 2018, le jury a distingué
les romans, "Moul El Hira"
en langue arabe d’Ismail Ibrir,
"Enza" de Sami Messaoudene
en tamazight et "La défaite"
de Mohamed Saadoune en
langue française.
Le Prix littéraire du nom

du romancier algérien Mo-
hamed Dib (1920-2003) vise
à encourager les écrivains al-
gériens d'expressions arabe,
amazighe et français.
L’association "la Grande

Maison" recense, depuis sa
création en 2001, quelque 250
adhérents répartis sur des ac-
tivités du théâtre, dessin, pho-
tographie et écriture. 

APS
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L'association "La grande Maison",à Tlemcen, a annoncé sur sa page facebook la "Long list" des
auteurs retenus pour participer à la septième édition du Prix littéraire Mohamed-Dib.

Pour les 50 ans du groupe,
Queen apparaîtra bientôt
sur les timbres britanniques
A l’occasion des 50 ans de Queen, la poste
royale britannique se prépare à mettre en
circulation une série de timbres spéciaux.
Par moins de 13 timbres qui seront vendus
à partir du 9 juillet prochain, reprenant
certaines des représentations les plus mé-
morables du groupe. On y trouvera une
photo prise en studio, quatre clichés indi-
viduels pris en live de Freddie Mercury,
Brian May, Roger Taylor et John Deacon
ainsi que les pochettes des albums Queen
II, Sheer Heart Attack, A Night at the Opera,
News of the World, The Game, Greatest
Hits, The Works, et Innuendo. Queen sera
donc le troisième groupe de musique à re-
cevoir un tel hommage de la part de la
poste royale britannique. Avant eux, seuls
les Beatles et Pink Floyd avaient profité
d’un tel traitement. Inutile de dire qu’il
s’agira d’une série limitée. Il est d’ores et
déjà possible de pré-commander cette
série sur le site de la poste royale. Les in-
terprètes de Bohemian Rhapsody avaient
déjà eu le droit à une série de pièces frap-
pées par la monnaie royale il y a quelques
mois, toujours pour célébrer leur demi-siè-
cle d’existence.

REUTERS

Bande-annonce “
Made in Italy ”, avec
Liam Neeson et son fils
IFC Films a sorti une première bande-an-
nonce pour "Fabriqué en Italie", film où
Liam Neeson sera accompagné de son
fils Michel Richardson («Big Dogs ) et où
l’acteur stationnera les coups et les
coups de feu pour faire place à une his-
toire comique de réconciliation familiale.
James D’Arcy fait ses débuts de réalisa-
teur avec ce projet dans lequel Neeson
joue Robert, un artiste bohème de Lon-
dres qui voyage en Toscane pour vendre
une villa dont il vient d’hériter après la
mort de sa femme. L’opération implique
également son fils Jack (Richardson), en
plein divorce, avec lequel Robert n’a ja-
mais pu s’entendre. Ce qui devait être
une vente rapide est compliqué par l’état
déplorable de la maison. Tant que la ré-
forme fonctionne, le père et le fils pas-
sent du temps ensemble et sont obligés
de faire face aux différences qui les sé-
parent. Il avait été annoncé précédem-
ment que Bill Nighy et Jack Lowden
joueraient un rôle dans le film, mais un
conflit d’horaire avec d’autres projets a
empêché les deux d’être impliqués. Si
tout se passe bien, le film sortira aux
États-Unis le 7 août 2020.

AFP

GRAND PRIX LITTÉRAIRE MOHAMMED DIB 2020

La "Long list" de la 7e édition dévoilée

Le court-métrage "Djaziret
Leila" (l'île de Leila), du réalisa-
teur marocain Mustapha Chaâbi,
a remporté le prix du ''portail
d'or'' de la session de juin du
Festival international du court-
métrage. Le prix du ''portail d'ar-
gent'' est revenu au film
"Corina" du réalisateur tunisien
Ahmed Agarbi, alors que le troi-
sième prix du festival, celui du
''portail de Bronze'' a été dé-
cerné au film documentaire
"Abli", réalisé par le tunisien
Tarek Abidi, rapporte le commu-
niqué. Quant au prix du jury de
cette session, il a été accordé
ex?quo aux films "El Yatim" et
"Amina fi laouha", respective-

ment aux réalisateurs Ghani Ma-
zari d'Algérie et Shifan Omar Ko-
ramarki d'Irak. Enfin, le prix du
public qui a voté via le réseau
social Facebook, a été attribué
au film " Kadri fi Af'âli'', réalisé
par l'Algérien Mounir Bouchareb,
ajoute le document, qui précise
que le festival a accordé une at-
testation d'encouragement spé-
ciale au réalisateur amateur de
14 ans, Adam Samahi d'El
Bayadh, en sa qualité de plus
jeune réalisateur participant à
cette session. L'édition de juin du
Festival portail numérique du
court métrage international a vu
la participation de 33 courts mé-
trages, représentant 8 pays

arabes et africains, à savoir la
Tunisie, le Maroc, l'Egypte, l'Irak,
la Syrie, la Mauritanie et la Répu-
blique du Congo en plus de l'Al-
gérie. Visant à créer des liens et
des échange entre les réalisa-
teurs de court métrage, mais
aussi pour donner l'occasion aux

adeptes du septième art de révé-
ler leurs talents à travers la Toile,
le Festival a été organisé par la
direction de la Culture de la wi-
laya de Annaba en coopération
avec la Maison de la culture Mo-
hamed Boudiaf et l'association
locale "Dhaoue El Moutawasset".

LE 58E ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE

Un programme riche en activités culturel
lesDiverses manifestations

culturelles virtuelles revisitant
des stations importantes de
l'histoire de l'Algérie devront
marquer les célébrations du
double anniversaire de l’Indé-
pendance et de la Jeunesse,
fêté officiellement chaque 5
juillet dans tout le pays.
En raison des restrictions sur

les rassemblements toujours en
vigueur, imposées  par la pan-
démie de coronavirus, le 58e
anniversaire de l'Indépendance
sera célébré par le ministère
de la Culture et des Arts, à tra-

vers un programme d'activités
culturelles virtuelles assigné
aux directions régionales et
établissements culturels sous
tutelle.
Des concours de poésie

(écrite  et orale) et de chants
patriotiques, projections de
films en rapport avec la Révo-
lution, spectacles de théâtre,
lectures poétiques et des ex-
positions de photographies mar-
queront la commémoration de
cette date phare de l'histoire
de l'Algérie.
Le Théâtre national Mahied-

dine-Bachtarzi (Tna) propose
un programme virtuel d'activités
culturelles alliant spectacles de
théâtre, exposition de photo-
graphies, concours de dessin
pour  enfants, en plus d'une
sélection de contes narrés par
le conteur Seddik Mahi.
De son coté, l'Agence algé-

rienne pour le rayonnement
culturel (Aarc) prévoit la remise
des prix de son concours de

poésie populaire.
A El Tarf, la direction de la

Culture propose un programme
de festivités du 4 au 6 juillet
incluant des projections ciné-
matographiques, lectures poé-
tiques, concours de dessin, en
plus d’une rencontre en ligne
sur la fête de l’indépendance.
Par ailleurs, la direction de

la Culture de la wilaya de
M’sila, se joint aux festivités
avec un programme d’activités
comprenant un concours de
poésie orale, un concert de mu-
sique, des projections de films
historiques, en plus d'autres
prestations mettant en valeur
dans différentes formes artis-
tiques le sentiment patriotique.
La direction de la culture de

Mostaganem se prépare, quant
à elle, à marque cette date par
un concours de chants et de
poésie patriotiques.
Pour sa part, le Théâtre ré-

gional de Skikda prévoit un
programme d'activités cultu-

relles virtuelles, incluant des
spectacles de théâtre, des lec-
tures de poésie et une visio-
conférence sur le rôle du théâtre
dans la préservation de la mé-
moire nationale.
La direction de la Culture

de Béjaia prévoit de célébrer
le 58e anniversaire du recou-
vrement de la souveraineté na-
tionale à travers un programme
en ligne dédié principalement
au cinéma, en plus de la remise
des prix du concours de mu-
sique et de chant, dédié à la
mémoire du chanteur Abdel-
kader Bouhi, un des symboles
de la chanson populaire d'ex-
pression kabyle. A Tizi Ouzou,
la direction de la Culture a
concocté un programme pour
marquer cet évènement à travers
des spectacles de théâtre, pro-
jections de films et expositions
en lien avec la thématique de
la lutte du peuple algérien pour
son indépendance.

APS

ADAPTATION
Le nouveau Colum
McCann en préparation
pour le cinéma
Belfond publiera Apeirogon le 20 août,
avant une tournée française de son
auteur, Colum McCann en septembre.
La société de Steven Spielberg a déjà
acquis les droits et engagé un scéna-
riste pour l'adapter.Ce sera l'un des
romans étrangers les plus attendus
de la prochaine rentrée littéraire.  Le
livre raconte l'histoire de deux pères,
l'un palestinien , l'autre israélien , qui
ont chacun perdu leur enfant, vic-
times du conflit entre les deux pays.
Inconsolables, il vont se réconcilier.
Remplis de chagrins, ils vont s'enga-
ger. La société de production de Ste-
ven Spielberg, Amblin, a déjà acquis
les droits avant même la parution
américaine chez Random House en
février dernier. Pour l'auteur, il s'agit
du partenaire idéal: "Steven Spielberg
et son entreprise ont toujours fonc-
tionné à la pointe de la narration. Leur
travail est alimenté par une profonde
préoccupation morale. Ils vont au
cœur des enjeux de notre époque. Je
suis ravi que l'histoire de Rami et
Bassam soit entre leurs mains. Le mot
apeirogon signifie une forme avec un
nombre infiniment infini de côtés, et
si quelqu'un peut capturer les
nuances et les nuances presque infi-
nies de notre temps, c'est l'équipe
d'Amblin." Luke Davies (Lion) vient
d'être engagé pour écrire le scénario.
La production du film devrait être lan-
cée en 2021.

R.C

FESTIVAL PORTAIL NUMÉRIQUE DU COURT MÉTRAGE

"Djaziret Leila" remporte le prix du portail d’or



Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) s'est
alarmé jeudi d'une "érosion
du respect du droit humani-
taire" au Burkina Faso, au len-
demain de la découverte de
sept corps de présumés terro-
ristes criblés de balles dans
l'est du pays. 
"Depuis plusieurs mois, le

Comité international de la
Croix-Rouge est alarmé par
une érosion du respect du droit
international humanitaire
(DIH) au Burkina Faso (...).
Le CICR appelle toutes les
parties et acteurs de violence
à faire preuve de retenue, no-
tamment auprès des personnes
qu'ils capturent", a écrit l'ONG
dans un communiqué. A la

suite d'une opération militaire
menée le 29 juin à Boumoana,
près de Tanwalbougou, dans
la région de l'est, "sept indi-
vidus morts par balles auraient
été découverts par les habi-

tants", a indiqué le ministère
de la Défense qui a annoncé
l'ouverture d'une enquête ad-
ministrative. 
"Si la responsabilité d'élé-

ments des forces de défense

et de sécurité était établie, les
auteurs répondront de leurs
actes", a assuré le directeur
de la communication du mi-
nistère de la Défense, le colo-
nel Jean Arthur Idriss Diasso.

Les attaques ont eu lieu
entre 15h00 et 18h00
et ont visé des paysans

des communes de Tori et Dial-
lassagou, selon les élus locaux.
Elles ont particulièrement
frappé les villages de Gouari,
Djimiton, Pangadougou et

Diallaye Kana. "Ces attaques
ont été conduites par un groupe
armé dont les bases logistiques
sont installées dans les villages
de Libbe pour le front Nord
et Mankaou pour le front Sud",
a précisé un élu local qui a
requis l'anonymat. Selon les

témoins, des assaillants lour-
dement armés ont fait irruption
dans ces villages qui ne sont
tous distant que de deux à
trois kilomètres. Les groupes
d'autodéfenses ont été débordés
par le nombre important d'as-
saillants venus à bord de quatre

véhicules et d'une centaine de
motos. "Successivement, les
villages ont été attaqués l'un
après l'autre. Des habitants
ont été tués, d'autres ont été
blessés et les dégâts matériels
seraient très importants", ont-
ils ajouté.
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"Le gouvernement restera en exercice
pendant un mandat de quatre ans, soit
jusqu'aux prochaines élections afin de
bien veiller sur la stabilité politique du
pays et assurer l'exécution des réformes",
a souligné Elyes Fakhfakh, chef du gou-
vernement tunisien, lors d'une interview,
publiée jeudi soir, par le site d'information
arabophone "Nawat". "Faire chuter le
gouvernement actuel ne constitue aucu-

nement l'une des priorités actuelles de
l'Etat (...) le gouvernement doit d'abord
focaliser sur le travail et les investisse-
ments pour booster l'économie", a dit
M. Fakhfakh. 
Le gouvernement de Fakhfakh, désigné

par le président Kaïs Saïed, a bénéficié
de la confiance du parlement en date du
27 février dernier, avec une majorité de
129 voix, peut-on rappeler. D'après M.

Fakhfakh, la priorité actuelle est de "ren-
forcer la coalition gouvernementale pour
poursuivre sa mission impérative de pa-
rachever l'intégralité du mandat pour as-
surer la stabilité du pays". Récemment,
des rappels à l'élargissement de la coalition
au pouvoir ont fait surface en Tunisie,
émanant en particulier du parti Ennahdha,
majoritaire à l'Assemblée des représentants
du peuple (parlement).

ELYES FAKHFAKH (CHEF DU GOUVERNEMENT TUNISIEN)
Le gouvernement restera jusqu'à l'expiration de son mandat

MALI

Au moins 32 personnes tuées
dans des attaques

BURKINA

Le CICR alarmé sur une "érosion du respect 
du droit humanitaire"

Neuf personnes, dont des militaires, ont été arrêtées au Bénin et
comparaîtront devant la Cour spéciale béninoise de la CRIET "pour
avoir posé des actes contraires à la paix, des actes susceptibles de
revêtir la qualification de terrorisme", a fait savoir mercredi soir le
porte-parole du gouvernement. "Certains de nos compatriotes ont
effectivement été déférés devant la juridiction compétente, celle en
charge des actes de terrorisme" a confirmé Alain Orounla, le porte-
parole du gouvernement à l'issue du conseil des Ministres, précisant
toutefois que l'affaire est "en phase d'instruction et rien ne confirme

que ces différents individus s'apprêtaient à perpétrer quoique ce
soit". Selon une source au sein de la CRIET, une Cour de justice spé-
ciale mise en place sous la présidence de Patrice Talon, "neuf mili-
taires et des civils dont le chauffeur du colonel Montan Kérékou, fils
de l'ancien président Mathieu Kérékou ont été placés sous mandat
de dépôt". Les militaires mis en cause ne sont pas de hauts gradés,
a précisé cette source. "Ils ont été mis sur écoute et ils étaient filé à
leur insu. Le projet était avancé et ils envisageaient d'"acheter des
armes", selon l'instruction.

BÉNIN

Neuf personnes arrêtées pour activités "terroristes"

PANAMA/ CORRUPTION
Deux ex-présidents
convoqués par la justice 
Deux anciens présidents du Panama
-MM.Ricardo Martinelli et Juan
Carlos Varela- ont été convoqués
jeudi par le parquet pour être enten-
dus sur des affaires de corruption et
de blanchiment d'argent. M.
Martinelli, soupçonné d'avoir acheté
durant son mandat (2009-2014) un
groupe de presse avec de l'argent
public, a été interrogé par le parquet
chargé de la lutte contre la délin-
quance organisée. M. Martinelli,
extradé par les Etats-Unis, a déjà été
acquitté en 2019 de l'accusation
d'espionnage de ses opposants au
Panama et à l'étranger, après avoir
fait deux années de prison préven-
tive. De son côté, l'ancien président
Varela (2014-2019) a été entendu sur
de présumés financements illégaux
de campagnes électorales par le
groupe brésilien Odebrecht, accusé
d'avoir versé des millions de dollars
en pots-de-vin à travers l'Amérique
latine pour remporter des marchés.
"Je suis venu pour répondre à la
convocation du parquet, et pour
répondre à toutes les questions qui
me seraient posées", a déclaré M.
Varela. 

ALLEMAGNE
Le Parlement rejette le
projet d'annexion israélien
Les députés au Parlement allemand
ont rejeté, mercredi, le projet israé-
lien d'annexion de territoires de la
Cisjordanie occupée. Dans une réso-
lution votée à une large majorité, les
députés du Bundestag ont jugé que
ce plan d'annexion était "contraire
au droit international" et faisait
"courir le risque d'une nouvelle
déstabilisation de la région". Par
conséquent, ils demandent "urgem-
ment" a Israël d'abandonner ce plan
qui, s'il était mis en oeuvre, pourrait
signifier "la fin de la solution de deux
Etats que continuent de défendre l'UE
et la grande majorité des Etats de la
communauté internationale et à
laquelle se sont engagées les deux
parties en conflit dans le Traité d'Oslo
de 1993". Les élus allemands y voient
de possibles "répercussions graves
sur le processus de paix au Proche-
Orient et la stabilité régionale". Avant
le vote sur cette résolution, présentée
par les partis conservateur et social-
démocrate de la coalition de la chan-
celière Angela Merkel et le parti libé-
ral FDP, le ministre allemand des
Affaires étrangères, Heiko Maas, a
souligné que cette annexion serait
"contraire au droit international". 

Au moins 32 personnes ont été tuées mercredi lors des attaques qui ont visé plusieurs villages
dans la région de Mopti, centre du Mali, ont affirmé jeudi plusieurs témoins locaux. 
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Ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy,
Jean Castex, 55 ans, maire LR de
Prades (Pyrénées orientales), est de-

puis avril le délégué interministériel chargé
du déconfinement.
"Il est un haut fonctionnaire complet et

polyvalent qui aura à cœur de réformer
l'Etat et de conduire un dialogue apaisé avec
les territoires", a expliqué l'Elysée.
"Il est l'homme de la situation" car,

"connu pour travailler par le dialogue et
dans un esprit de rassemblement", il "saura
mettre en œuvre les reconstructions évo-
quées par le chef de l'Etat dans ses dernières
expressions dans le cadre du nouveau che-
min" du quinquennat. La présidence pré-
sente Jean Castex comme "l'homme du
déconfinement réussi" qui "est appelé à un
moment critique de la crise sanitaire".
Sa nomination "est un choix macronien,

conforme à l'esprit de dépassement porté par
le Président depuis trois ans", souligne-t-on
de même source. Cet homme, qui "a tra-
vaillé avec Xavier Bertrand, Nicolas Sar-
kozy et Edouard Philippe", "vient de la
droite mais c'est un gaulliste social".
Il est "parfaitement rompu aux arcanes

parisiennes et fin connaisseur des réalités lo-
cales et territoriales", "qui conjugue expé-
rience de la haute fonction publique -il est
membre de la Cour des Comptes- et des
mandats locaux : à la fois maire, président
d'une communauté de communes et conseil-
ler départemental", selon l'Elysée. "Paris et
Prades, c'est un contraste important dans la
période de reconstruction plurielle qui s'ou-

vre". Hier matin, Édouard Philippe a pré-
senté sa démission et celle de son gouver-
nement au président Macron, qui les a
acceptées. Au cours d'un entretien jeudi, «
le président de la République et le Premier
ministre ont établi un constat partagé quant
à la nécessité d'un nouveau gouvernement
pour incarner une nouvelle étape du quin-
quennat, un nouveau chemin », a expliqué
l'Élysée. 
« Au cours de cet entretien chaleureux et

amical, le Président a remercié le Premier

ministre pour le travail accompli ensemble
depuis trois ans, en particulier les impor-
tantes réformes conduites pour la moderni-
sation du pays et la préservation de notre
modèle social », a ajouté la présidence. Elle
a précisé que ce travail avait été « accompli
en commun et en confiance, dans une par-
faite loyauté ».
Après plus de trois ans en fonction,

Édouard Philippe, réélu dimanche dernier
maire du Havre, va donc quitter son poste
de Premier ministre, a confirmé à l'Agence

France-Presse une source au sein de l'exé-
cutif. Dans la cour de Matignon, les prépa-
ratifs pour la passation de pouvoir entre
Édouard Philippe et son successeur s'accé-
léraient dans la matinée et les membres de
son équipe multipliaient les photos souvenir.
Ancien conseiller d'Emmanuel Macron,
Stéphane Séjourné a salué celui « qui a été
un grand Premier ministre pour la France »
et qui « reste un des piliers de notre majorité
».

Synthèse : R.I /AFPSynthèse : R.I /AFP

FRANCE

Jean Castex à la tête d’un nouveau gouvernement
Emmanuel Macron a nommé Jean Castex au poste de Premier ministre, en remplacement d'Edouard Philippe, et l'a chargé
de former un nouveau gouvernement, a annoncé hier l'Elysée. 

La France a annoncé mardi l’en-
voi au Sahel d’une coalition de
forces spéciales européennes, Ta-
kuba, pour soutenir les armées de la
région, au moment où les doutes pè-
sent sur la capacité du nouveau
groupement à agir dans l’imbroglio
sahélien.
Lancée en mars dernier, cette Task

force sera placée sous le comman-
dement de l’opération française Bar-
khane et opèrera dans la région du
Liptako, zone frontalière aux
confins du Burkina, du Mali et du
Niger en appui aux forces ma-
liennes. Selon le ministère français
des Armées, elle débutera cet été ses
opérations avec une centaine de mi-
litaires français et estoniens, qui de-
vraient être rejoints à l'automne par
un contingent tchèque d'une soixan-
taine d'hommes, avant l'arrivée
début 2021 de 150 militaires sué-
dois. Mais la force Tabuka, du nom
du sabre des Touaregs, montre des
limites, affirment les spécialistes de
la région du Sahel, avant même
qu’elle entame ses opérations sur le
terrain. Au moment où la France es-
pérait engager l’Europe dans sa lutte
contre le terrorisme, seulement six
(6) sur les 27 pays européens solli-
cités ont répondu positivement à sa
demande.
Au sein de l’Union européenne, la

Norvège a opposé un refus à en-
voyer des soldats, faute de soutien
politique interne, alors que l’Alle-
magne a décliné l’offre craignant
l’enlisement dans la région. De visu,
les trois pays ne partagent pas les
mêmes priorités sécuritaires.
La Belgique, qui a accepté de par-

ticiper à cette coalition, a annoncé
pour autant une modeste contribu-
tion de trois officiers dans l’état-

major de Tabuka qui siègera à Gao
au Mali. Dans les faits, selon des ob-
servateurs, il s’agit beaucoup plus
d’une force avec une dimension po-
litique que militaire, destinée à bri-
ser l’isolement de la France sur le
théâtre sahélien.
Sur le terrain, le déploiement de

forces spéciales à vocation offensive
répond en particulier au souci d’at-
teindre des objectifs stratégiques
comme la libération de territoires.

Timing tardif
"Dans le combat face à des forces

asymétriques par nature, l’option of-
fensive n’est pas un choix mais une
nécessité absolue. Mais cette option
après quatre ans d’intervention mi-
litaire est tardive ", précise à l’APS
Mohamed Said Benazzouz, spécia-
liste des questions internationales.
Cependant "le timing politique est

parfait, il fait suite à un regain de
crédibilité au bénéfice des forces
françaises après l’opération réussie
contre le chef d’AQMI, Abdelmalek
Droudkel", commente-t-il.
Un regain, poursuit Mohamed

Said Benazzouz, "destiné à asseoir
le statut flou et contesté des forces
françaises sur le terrain ".
"En associant les ex-pays de l’Est,

la France vise en effet à partager le
coût humain et humanitaire exorbi-
tant de l’opération tout en renforçant
son leadership dans la région. Le
sabre tergui, Takuba, est entre les
mains de celle-ci ", constate l’ana-
lyste. "Au-delà des considérations
sécuritaires, les Etats du Sahel ont
surtout besoin de voir leurs capaci-
tés de développement se renforcer.
Encore faut-il que cet objectif ne
soit pas en contradiction avec les po-
litiques de puissances souvent néo-

colonialistes", soutient Mohamed
Said Benazzouz. En dépit d’une si-
tuation sécuritaire très tendue au
Sahel, amplifiée par les violences
terroristes et intercommunautaires
qui ont fait des milliers de morts, la
France espère obtenir une victoire
face aux groupes terroristes.
Le président français, Emmanuel

Macron qui veut amplifier des gains
fragiles a évoqué mardi lors du som-
met de Nouakchott sur le Sahel une
"possible victoire au Sahel" pour
peu que les Etats de la région renfor-
cent leur présence dans les zones
échappant à leur contrôle.
Mohamed Said Benazzouz sou-

ligne que dans une stratégie mili-
taire, "il faut toujours viser une
victoire décisive".
"Les récentes déclarations du pré-

sident Macron poussent à croire que
la France n’a pas la prétention de
réaliser une victoire décisive au
Sahel. Apparemment, il s’agissait
juste de préserver ses intérêts" dans
la région, estime-t-il.
Et de s’interroger : "l’essence de

la présence française au Mali passe
par la question de savoir pourquoi la
Cedeao n’est pas intervenue pour
stopper le mouvement des groupes
extrémistes vers Bamako ? ". La
Communauté économique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest ont approuvé
en 2013 l'envoi immédiat d'une
force d'intervention, conformément
à une résolution de l'ONU, pour
aider Bamako à reprendre le
contrôle du Nord, tombé en mars
2012 aux mains de groupes terro-
ristes, liés à Al-Qaïda. Entre temps,
la France a lancé son opération Ser-
val pour stopper la progression des
groupes terroristes vers Bamako. 

R.I.R.I.

SUR FOND DE DOUTES SUR SON EFFICACITÉ

La France annonce une nouvelle force au Sahel

L’Assemblée générale des
Nations unies vient d’adop-
ter le budget de fonctionne-
ment de la Mission des
Nations unies pour l’organi-
sation d’un référendum au
Sahara occidental (Minurso)
pour l'exercice 2020-21. Ce
budget s’affiche en hausse de
1,3 million de dollars à 61,7
millions de dollars en dépit
de la réduction de l’enve-
loppe allouée aux missions
de maintien de la paix de
l’ONU. Le nouveau budget
attribué à la mission, adopté
par consensus mardi, a été
recommandé par le Comité
consultatif pour les questions
administratives et budgé-
taires (CCQAB).
Pour le même exercice, le

budget prévoit 57,5 millions
de dollars pour financer le
fonctionnement de la mis-
sion, 3,2 millions de dollars
alloués au compte d'appui
aux opérations de maintien
de la paix, 554.300 dollars
accordés à la base de soutien
logistique des Nations unies
à Brindisi (Italie) et 
373 000 dollars au centre

régional de gestion à En-
tebbe (Ouganda).
La résolution adoptée cette

année se distingue également
par le fait qu’elle reconnaît le
rôle important des acteurs ré-
gionaux et sous régionaux
dans les opérations de main-
tien de la paix. Elle exhorte,
à cet égard, le secrétaire gé-

néral à approfondir le parte-
nariat, la coopération et la
coordination des Nations
unies avec les acteurs régio-
naux et sous régionaux et de
fournir des informations sur
ces engagements dans le
cadre de ses prochains rap-
ports. A travers cette résolu-
tion, les Etats membres de
l’ONU ont pris note avec
une "profonde préoccupa-
tion" de la menace que fait
peser la pandémie de Covid-
19 sur la vie, la sécurité et la
santé de la population sah-
raouie et des fonctionnaires
des Nations unies affectés à
cette Mission et ont reconnu
l'importance d'assurer la
santé du personnel de main-
tien de la paix, de maintenir
la poursuite de l'exécution
des mandats essentiels. Dans
cette résolution, l’Assemblée
générale demande également
au secrétaire général de
l’ONU de procéder à une
"évaluation comparative des
services fournis par les enti-
tés en charge des activités de
déminage et de partager les
résultats dans le cadre de son
prochain rapport". En outre,
elle souligne la persistance
de l’insuffisance de trésore-
rie de la Minurso et rappelle
aux Etats membres leur "de-
voir de s’acquitter de leurs
obligations financières
conformément à la Charte
des Nations unies". 

R.I.R.I.

MINURSO (SAHARA OCCIDENTAL)
L’ONU adopte un budget
en hausse pour 2020-21
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21h05

Les chasseurs de fantôme se rendent au château de Chillingham,

dans le comté de Northumberland, au Royaume-Uni. 

21h00

Valérie Bègue et Nagui invitent des artistes à tester leurs connais-
sances et leurs qualités musicales.

Valéry Prat annonce son suicide à la une du quotidien « Grand
Ouest », dont il est le rédacteur en chef. 

Noah, un jeune geek, découvre un robot qui semble abandonné
dans une poubelle du laboratoire où travaille son père. 
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Wedding 
Nightmare

Pop Show

En 1989, Alex et Daniel Le Domas, deux jeunes garçons, fils
d'une famille qui a fait fortune en vendant des jeux de société.

Ringo Starr invite
Paul McCartney 
à fêter ses 80 ans
avec lui sur scène
Ringo Starr compte fêter ses
80 ans en beauté, et en bonne
compagnie. L’ex-Beatle orga-
nise un concert virtuel au
cours duquel les spectateurs
pourront assister à des perfor-
mances de Sheryl Crow, Joe
Walsh, ou encore Ben Harper,
mais aussi et surtout de l’an-
cien collègue du batteur, Paul
McCartney.Et ce n’est pas
tout. Ces prestations seront
émaillées de documents live
jamais diffusés auparavant.
En outre, Ringo Starr a décidé
que ce 80e anniversaire
compterait : lors de la diffu-
sion, les spectateurs pourront
choisir de faire des dons en di-
rect, qui seront partagés entre
plusieurs associations, dont
Black Lives Matter, Musicare,
The David Lynch Foundation,
et WaterAid. Les amateurs de
musique pourront donc se re-
trouver sur la page YouTube
du musicien dans la nuit du 7
au 8 juillet.

Tom Hanks est
en colère contre
les Américains
qui refusent de
porter un masque
L’acteur, une des premières
célébrités à avoir révélé qu’il
était positif au coronavirus,
avait rendu publique la nou-
velle en mars dernier pour
mettre en garde contre les
dangers de la maladie. Lors
d’une conférence de presse
pour son nouveau film, Grey-
hound, l'acteur a tenu à rappe-
ler l'importance de se couvrir
le visage pour limiter la trans-
mission du virus. « Il n’y a que
trois choses qu’on peut faire
pour arriver à demain : porter
un masque, se distancier so-
cialement et se laver les
mains. Ces choses sont telle-
ment simples faciles, que si
quelqu’un n’arrive pas à s’y
faire, honte à lui », a-t-il af-
firmé. Tom Hanks et sa femme
Rita Wilson savent mieux que
quiconque à quel point il vaut
mieux éviter de contracter la
maladie : lorsqu’ils ont été
frappés par le Covid-19, alors
que l’acteur tournait en Austra-
lie le biopic d’Elvis Presley
réalisé par Baz Luhrmann, ils
ont dû passer toute la période
de quarantaine enfermés dans
un pays étranger, avant de
pouvoir rentrer chez eux pour
se remettre de leurs émotions.
Aujourd’hui, la star estime qu’il
est important que tout le
monde « fasse sa part » pour
empêcher la diffusion de la
maladie.
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"Nous avons
reçu un rap-
port sur la

mort de 356 éléphants
dans le nord du delta de
l'Okavango, et jusqu'à
présent nous avons
confirmé la mort de 275
pachydermes", a déclaré
le directeur des parcs
nationaux et de la faune
du Botswana, Cyril
Taolo. "La cause de la
mortalité est en train
d'être déterminée. Nous
avons envoyé des
échantillons en Afrique
du Sud, au Zimbabwe et
au Canada pour des ana-
lyses", a-t-il ajouté, cite
par l'AFP. "L'anthrax
(ou maladie du charbon)
est exclu. On ne soup-
çonne pas non plus des
braconniers puisque les
animaux ont été retrou-

vés avec leurs dé-
fenses", a-t-il encore dit.
Selon un rapport de l'or-
ganisation non-gouver-
nementale Eléphants
sans frontières (EWB)
daté du 19 juin 2020 et
transmis à la presse mer-
credi, 356 éléphants ont
été retrouvés morts dans
le delta de l'Okavango.
On estime que la mort
d'environ 70% d'entre
eux remonte "à environ
un mois, tandis que le
décès des 30% restant
semble plus récent,
entre un jour et deux se-
maines", selon le direc-
teur de l'ONG Michael
Chase, auteur du rap-
port. Des éléphants en
vie ont été observés très
faibles, léthargiques, et
certains désorientés et
rencontrant des difficul-

tés pour se déplacer, a-t-
il précisé, ajoutant que
les mâles et les femelles
de tous âges semblaient
concernés par cette "ma-
ladie mystérieuse". "On
a observé un éléphant
tournant en rond et inca-
pable de changer de di-
rection en dépit des
encouragements des au-
tres membres de la
troupe", a-t-il encore in-
diqué. Le ministère du
Tourisme avait indiqué
fin mai enquêter sur la
mort mystérieuse d'une
dizaine d'éléphants dans
le delta de l'Okavango.
Coincé entre la Zambie,
la Namibie et l'Afrique
du Sud, le Botswana
abrite environ 130 000
éléphants en liberté, soit
un tiers de leur popula-
tion africaine connue.

Double
homicide 
à Skikda :
Peine
capitale
prononcée 
à l'encontre
de l'accusé 
La peine capitale a
été prononcée dans
la soirée de mercredi
par le tribunal pénal
de première instance
près de la Cour de
Skikda à l’encontre
de A.C., pour
homicide volontaire
avec préméditation
dans le meurtre de
deux (2) frères
(M.D.D) 20 ans et
(M.N.D) 18 ans, a-t-
on appris de source
judiciaire. La genèse
de l’affaire, qui avait
semé l’émoi au sein
de la population
locale, remonte à la
soirée du 9
septembre 2019,
vers minuit,
lorsqu’une
altercation verbale a
éclaté entre le mis
en cause et deux
frères, tous les trois
habitant le même
quartier, au sujet
d’une dette estimée
à 6 000 DA, qu’une
des deux victimes
devait à l'accusé,
selon l’arrêt de
renvoi. La dispute
s’est transformée en
bagarre au cours de
laquelle A.C. a
asséné des coups de
couteaux mortels
aux deux victimes.
Le procureur de la
République près le
tribunal de Skikda
avait requis la peine
de mort à l’encontre
de l’accusé, âgé de
19 ans.
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Au moins 275 éléphants sont morts récemment dans des conditions mystérieuses
au Botswana, dans la région du delta de l'Okavango (nord), a-t-on indiqué jeudi de
sources concordantes. 

BOTSWANA

Mort mystérieuse de
centaines d'éléphants
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Mila : Le torcol fourmilier
observé à El Metlili
Le torcol fourmilier, oi-

seau grimpeur de la famille
des pics appelé aussi torti-
colis, vient d’être observé
pour la première fois dans
la région d’El Metlili dans
la commune de Grarem
Gouga (nord de la wilaya
de Mila), a-t-on appris
jeudi auprès des services de
la conservation des forêts.
Abdelmalek Lemgoureb,
responsable de la circons-
cription des forêts de Gra-
rem Gouga, a indiqué à
l’APS avoir observé, de-
puis quelques jours et pour
la première fois à El Met-
lili, sur les berges du bar-
rage de Béni Haroun un
individu de cette espèce.
Ce picidé, commun en

Afrique du nord, a un bec
moins puissant que celui
des pics et est un grimpeur

habile des arbres. Il utilise
sa langue collante, longue
de plusieurs centimètres,
pour gober les insectes et
leurs larves, notamment les
fourmis des crevasses
qu’elles occupent, a précisé 
M. Lemgoureb. Maître

du camouflage, cet oiseau,
à cou flexible, est difficile
à observer surtout avec sa
couleur brune, sauf pendant
la saison de reproduction, a
précisé le même cadre de la
conservation des forêts. Cet
oiseau grimpeur se dis-
tingue par sa curieuse
façon de tordre son cou
jusqu’à 180 degrés, d’où
son appellation torcol, mais
aussi par son sifflement
semblable à celui de la vi-
père qui l'aide à protéger
son nid, a expliqué Abdel-
malek Lemgoureb. 

Le poète et parolier de la chanson al-
gérienne contemporaine, Mohamed
Angar, est décédé jeudi à Alger d’une
crise cardiaque, à l’âge de 75 ans, a-t-on
appris auprès de ses proches. Ayant fait
ses débuts dans la chanson comme inter-
prète, le défunt a enregistré plusieurs vi-
nyles de format 45 tours, diffusés à la
Radio algérienne dans les années 1970,
avant de se consacrer ensuite à l’écriture
de textes de chansons. Surnommé le
"faiseur de stars", le défunt a collaboré

avec plusieurs chanteurs dans le genre
rai, à qui il a écrit des textes accrocheurs
qui ont fait leurs succès, dont notam-
ment Abderrahmane Djalti avec "Kessa
Twila" et Mohamed Lamine, avec "Hiya
li biya", durant les années 1980. Moha-
med Angar a également collaboré avec
des artistes de renom, comme le regretté
Blaoui El Houari, Cheb Mami, Hassiba
Amrouche avec "Farhi ou saâdi" (1991),
ou encore, Cheb Khaled avec "Win el
harba win" (1995). 

Décès du poète et parolier 
Mohamed Angar

La brigade économique
de la sûreté de wilaya de
M’Sila a présenté ces der-
nières 24 heures devant la
justice sept (7) individus
pour des affaires "d’abus
de fonction", "faux et
usage de faux dans des do-
cuments administratifs" et
"détournement et dilapida-
tion de l’argent public et
négligence", a-t-on appris
jeudi auprès de ce corps
de sécurité. Les individus
concernés, âgés entre 37 et
57ans, sont poursuivis
dans cette affaire qui avait
été enclenchée suite à des
renseignements dénonçant
un membre de la commis-

sion des marchés d’une di-
rection de wilaya qui avait
"falsifié deux procès- ver-
baux (P-V) d’un marché
pour l’acquisition d’équi-
pements, en gonflant la
valeur de l’offre proposée
par le soumissionnaire qui
avait décroché le marché",
a-t-on relevé de même
source. 
Le tribunal de M’Sila a

placé l’accusé principal
sous contrôle judiciaire.
Les faits pour les six (6)
autres mis en cause dans
cette affaire "ont été re-
qualifiés en qualité de té-
moins et victimes", a-t-on
précisé. 

M’sila : 7 fonctionnaires devant
la justice pour falsification

Beni-Slimane (Médéa) :
Le corps inerte d’un
adulte repêché d’une
retenue collinaire

Le corps inerte d’un adulte,
âgé de 24 ans, a été repêché jeudi
d’une retenue collinaire, située à
Ouled-el-Aid, dans la commune de
Beni-Slimane, à 70 km à l’est de
Médéa, a-t-on appris auprès de la
protection civile. Plusieurs
plongeurs, relevant de l’unité
d’intervention de Ouzera, ont été
mobilisés pour la recherche du
corps de la victime, dont les
circonstances de la noyade restent
inconnues pour l’instant, a-t-on
ajouté, précisant qu’après
exploration du fond boueux de la
retenue collinaire, la dépouille de
la victime a été retrouvée et
évacuée, aussitôt, à la morgue de
l’hôpital de Beni-Slimane. Il s’agit
du deuxième cas de noyade
enregistré dans la wilaya, en
moins d’une semaine, où trois
personnes avaient péri noyées
dans un plan d’eau. 

Sétif : Une
septuagénaire
repêchée d'un puits

Les sapeurs-pompiers de
l’unité d’El Eulma (Sétif), appuyés
par des membres du groupe de
reconnaissance et d’intervention en
milieu périlleux (GRIMP) de l’unité
principale de la protection civile,
sont intervenus et sauver mercredi
soir une femme de 75ans, tombée
dans un puits artésien au village
Boudjenada dans la commune de
Guelta Zarga à la daira d’El Eulma
(27km à l’Est de Sétif), a appris
jeudi, l’APS du chargé de
communication à la direction locale
de ce corps constitué. La victime a
été extirpée saine et sauve du puits
de 40cm de diamètre et 40 mètres
de profondeur, après 1h30
d’intervention de l’équipe de
secours, a précisé le capitaine,
Ahmed Lamamra relevant que la
victime a été examinée sur place
par l’équipe médicale des pompiers
avant son évacuation vers l’hôpital
El Khatir Srob d’El Eulma.

Birmanie : 113 morts
dans un glissement de
terrain

Les corps de 113 mineurs ont
été extraits de la boue après un
glissement de terrain qui s'est
produit dans des mines de jade
dans le nord de la Birmanie, ont
annoncé, jeudi, les services
d'incendie de l'Etat de Kachin. Les
recherches ont dû  être
suspendues en raison de pluies
diluviennes, a déclaré la police
locale. "Les mineurs ont été
emportés par un torrent de boue
provoqué par d'importantes
averses" de mousson. "Jusqu'ici,
nous avons trouvé un total de 113
corps", ont indiqué les pompiers.
Sur cette page, des photos sur les
réseaux sociaux montrent une
équipe de sauveteurs pataugeant
dans une vallée submergée par la
coulée de boue, dans le canton de
Hpakant, près de la frontière
chinoise.



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 
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