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BOURSE D’ALGER

Deux nouvelles demandes d’introduction

La première demande concerne
une société activant dans le sec-
teur agro-alimentaire qui aspire

à procéder à une levée de fonds de l’or-
dre d’un (1) milliard de dinars.
Déposée par une PME activant dans

le domaine du tourisme, la deuxième
demande porte sur une opération
d’émission des titres participatifs pour
un montant global de 10 milliards de
dinars, sur une période de trois ans en
une ou plusieurs fois, selon le besoin.
Mais, ces demandes ne changeront pas
grand-chose au dynamisme de la
Bourse d’Alger qui n’arrive pas à re-
dorer le blason du marché  financier en
Algérie. Le problème reste l’hésitation
des grandes sociétés à faire le pas.
Selon Berrah, 
« En 2019, la Cosob avait lancé une

enquête dans l’objectif d’identifier les
PME éligibles à l’introduction en
Bourse. Ce travail a débouché sur
l’identification d’une dizaine d’entre-
prises dont "une bonne part d’entre
elles ont officiellement manifesté leur
intention d'entamer leur processus
d’introduction en Bourse."
S’agissant du marché principal de la

Bourse d’Alger, il devrait, lui aussi,
être alimenté par de nouvelles introduc-
tions parmi "les sociétés performantes
qui contribueraient à la profondeur et la
liquidité de notre marché". En effet,
trois sociétés devraient finaliser leurs
processus d’introduction en Bourse,
lancés en 2019 et 2018. Ces sociétés ac-
tivent dans les secteurs de l’agroali-
mentaire, les travaux publics et la
fabrication d’équipements industriels.
En outre, M. Berrah a affiché son sou-
hait de lever le gel sur le processus

d’introduction en Bourse de huit (08)
sociétés publiques, ce qui "donnera
plus de crédibilité au marché financier
algérien".
Pour rappel, le Conseil des participa-

tions de l’Etat (CPE) avait donné, en
2013, son aval pour l’ouverture ou
l’augmentation du capital social à tra-
vers la Bourse, à la banque CPA, aux
trois cimenteries relevant du groupe
GICA, à la compagnie d'assurance
CAAR, à Cosider Carrières (filiale du
groupe Cosider), à l'entreprise Hydro-
aménagement et à l'opérateur historique

de téléphonie mobile Mobilis. Cepen-
dant, aucune de ces entreprises n'a re-
joint la Bourse d'Alger à ce jour.
Evoquant l’impact de la pandémie de

Covid-19 sur le processus d’introduc-
tion en Bourse, M. Berrah a assuré que
la Cosob envisage d’assouplir "excep-
tionnellement" ces conditions en pre-
nant en considération la baisse des
chiffres d’affaires des entreprises en
2020 en raison de la crise sanitaire.
"Pour être admise à la Bourse d’Alger,
la société doit avoir réalisé des béné-
fices durant l’exercice précédant sa de-

mande d’admission. Mais pour l’année
2020, nous allons mettre en place une
dérogation pour que la crise sanitaire ne
soit pas un frein pour l’introduction en
Bourse, à condition que la baisse du
chiffre d’affaires soit liée directement à
la pandémie et pas à d’autres raisons",
a déclaré le premier responsable de la
Cosob. Après vingt ans d’existence, la
Bourse d’Alger ne compte aujourd'hui
dans son portefeuille que cinq (5) titres
que sont Saïdal, El-Aurassi, Alliance
Assurances, NCA Rouiba et Biopharm.

Abir N. /APSAbir N. /APS

Le rythme d’introduction à la Bourse d’Alger est long, très long même. Près d’une décennie après la dernière opération, cette
institution se réveille avec deux nouvelles demandes, selon Abdelhakim Berrah, président de la Commission d'organisation
et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob). 

L'Algérie a pêché la totalité de
son quota annuel de thon rouge at-
tribué par la Commission interna-
tionale pour la conservation des
thonidés de l’Atlantique (ICCAT),
soit 1.650 tonnes au titre de l’an-
née 2020, a-t-on appris auprès du
cabinet du ministère de la Pêche et
des productions halieutiques. Les
23 thoniers algériens, autorisés à
participer à l’opération, ont ainsi
pêché 1 650 tonnes de thon rouge,
selon la même source qui a rappelé
que la campagne de pêche au thon
avait pris fin le 2 juillet.
Lancée le 26 mai dernier, l’opé-

ration devait initialement s’achever
le 1er juillet mais en raison des
conditions climatiques dans la
zone de pêche internationale, com-
prise entre la Tunisie, l’Italie et
Malte, son délai a été prolongé de
dix (10) jours avec l’accord de
l’ICCAT, ce qui a permis aux tho-
niers algériens de pêcher tout leur
quota avant son expiration. Le re-
tour des 23 thoniers autorisés à
participer à la campagne de pêche
au thon rouge au titre de cette

année se déroule dans des condi-
tions normales, sachant qu'en rai-
son de la situation sanitaire
exceptionnelle induite par la pan-
démie de Covid-19, le ministère de
la Pêche a dû coordonner avec
celui de la Santé et les walis
concernés pour veiller à ce que les
mesures sanitaires nécessaires
soient prises avant le départ des na-
vires et à leur retour, a affirmé la
même source. Le ministère de la
Pêche et des Productions halieu-
tiques a également coordonné avec
le ministère des Affaires étrangères
pour que l’opération soit menée à
bien en coordination avec les au-
tres pays concernés. Par ailleurs,
dans le cadre du nouveau pro-
gramme du secteur (2020-2024),
cette filière fera l’objet d’une éva-
luation minutieuse qui permettra
d’améliorer les prochaines cam-
pagnes de pêche et de mettre à pro-
fit l'expérience acquise dans ce
domaine pour développer la pêche
en haute mer, selon la même
source. 

R.NR.N

THON ROUGE

L’Algérie a pêché 1 650 tonnes 
en 2020

Le ministre de l’Industrie
Ferhat Aït Ali Brahim, a in-
sisté lundi à partir de Annaba
sur la nécessité de relancer le
complexe Sider El Hadjar
sur "une base économique
solide qui repose sur la lo-
gique de l’industrie indus-
trialisante". Dans une
conférence de presse, ani-
mée en marge de son inspec-
tion du complexe, le ministre
a indiqué que Sider El Had-
jar qui demeure un symbole
de l’industrie lourde algé-
rienne est un pas stratégique
de l’Algérie sur la voie de
l’édification de l’indépen-
dance économique du pays
qui a besoin aujourd’hui de
"retrouver sa place et se
transformer en industrie in-
dustrialisante qui soit la lo-
comotive d’activités et
d'investissements écono-
miques à valeur ajoutée".
"Cette orientation n’est pos-
sible que par le recours aux
matières premières, maté-

riaux et équipements indus-
trialisés localement", a pré-
cisé le ministre, estimant que
les gigantesques ressources
financières injectées comme
investissements pour la
croissance et la réhabilita-
tion sont "aptes à permettre
l’édification des bases indus-
trielles industrialisantes ga-
rantissant la pérennité de
l’activité et de l’efficience
économique". Il a également
relevé que la sidérurgie en
Algérie possède les potentia-
lités minières, les installa-
tions industrielles et les
ressources humaines, lui per-
mettant d’atteindre l’indé-
pendance industrielle et de
bâtir une base industrielle
performante en sidérurgie.
Ferhat Aït Ali Brahim a vi-
sité dans la matinée la zone
chaude du complexe El Had-
jar (haut fourneau 
n°2) et le site de stockage

du fer brut apporté des mines
d’El Ouenza et Boukhadra

de la wilaya de Tébessa,
ainsi que plusieurs autres
unités de production. A rap-
peler que Sider El Hadjar a
bénéficié d’un plan de crois-
sance et de réhabilitation,
dont la première phase a
porté sur la rénovation du
haut fourneau n° 2.
La seconde phase a dé-

marré en 2018 avec le but de
porter la capacité de produc-
tion à 1,1 million de tonnes
d’acier par la création d’une
cokerie afin d’assurer l’auto-
nomie du complexe en
consommation de coke et ré-
duire la facture d’importa-
tion. Le complexe s’oriente
également vers la réhabilita-
tion de ces laminoirs à chaud
et à froid afin de fabriquer
des produits intégrables aux
industries stratégiques, à
l’instar des lames et de tubes
non soudés utilisés par les in-
dustries hydrocarbures, mé-
caniques et électroménagers.

R.N.R.N.

INDUSTRIE

Ferhat Aït Ali Brahim veut relancer 
le complexe d’El Hadjar
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SITUATION PANDÉMIQUE

18 communes reconfinées à Sétif

Il s’agit des communes : Sétif,
Aïn Arnat, Aïn Abassa, Ou-
rissia, Aïn Oulmane, Kasr el

Abtal, Kellal, Aïn Azal, Aïn
Lahdjar, Bir Haddada, el Eulma,
Bazer Sekra, Guelta Zerga, Bou-
gaâ, Aïn Roua, Beni Oussine,
Beida Bordj (centre) et Aïn Ke-
bira.
Le confinement, entrera en vi-

gueur aujourd’hui. La mesure in-
duit l’arrêt total des activités
commerciales, économiques et
culturelles ainsi que la suspen-
sion de la circulation automobile
et l’activité de transport de voya-
geurs, précise le ministère de
l’Intérieur.
Sétif est la troisième wilaya la

plus touchée par la pandémie de

Covid-19, après Blida et Alger,
enregistrant une recrudescence
inquiétante depuis quelques se-
maines. Au 6 juillet, la wilaya
comptait 1 578 cas, dont 39 nou-
velles contaminations. Revenir à
des mesures plus strictes pourrait
être décidée pour d’autres ré-
gions d’Algérie dans une dizaine
de wilayas. Selon le bilan an-
noncé le 5 juillet, les wilayas les
plus touchées sont : Sétif (60
cas), El Oued (54), Oran (31),
Tipasa (25), Alger (20), Constan-
tine (20), Blida (18) et Béjaïa (14
cas). Concernant la wilaya de
Blida, par exemple, le Pr Abder-
rezak Bouamara, chef de service
d’épidémiologie au CHU de
Blida, a signalé que «sur 29

communes que compte la wilaya
de Blida, 25 d’entre elles abritent
des foyers d’infection, pour la
majorité d’origine familiale.»
Pour lui, il y a vraiment urgence
à passer à l’action afin de conte-
nir la circulation du virus. Et
cette action ne saurait être autre
chose que le confinement. La si-
tuation n’est pas reluisante ; non
plus, dans les autres wilayas. Des
SOS quotidiens viennent de plu-
sieurs wilayas du pays appelant
les citoyens à faire preuves de vi-
gilance et les autorités à agir. Il
se trouve que les autorités sani-
taires, le ministre de la Santé en
tête, ne sont pas favorables à un
reconfinement total. Pour eux, la
seule solution reste le respect des

gestes barrières, le lavage des
mains et le port systématique de
masque, même s’il y a des mem-
bres du comité scientifique qui
ne partagent pas cet avis. L’autre
problème est que la situation
économique du pays ne permet
pas une telle décision. L’Etat n’a
pas les moyens de geler la vie
économique au moment où le
monde autour se déconfine. Tou-
jours est-il que la décision finale
revient aux autorités politiques.
Le gouvernement a délégué ce
pouvoir aux walis. Pour le cas de
Sétif, le ministère de l’Intérieur
est intervenu. Ce qui va, vrai-
semblablement se passer dans
d’autres régions. L’échéance du
13 juillet n’est pas loin.

Hamma  SaHamma  Sa

EL OUED
Fermeture de
tous les marchés
et centres 
commerciaux
La hausse des contaminations au
Covid -19 dans la wilaya d’EL
Oued a conduit les autorités lo-
cales à prendre la décision de
fermer tous les marchés quoti-
diens et hebdomadaires quel que
soit leur nature et cela depuis
hier le 06 juillet jusqu’à un nou-
vel ordre.
Selon un communiqué de la wi-
laya, le marché d’Ahmed Miloudi
ainsi que le marché de la Libye
sont obligatoirement fermés,
sauf le rayon des fruits et lé-
gumes dans le marché de Libye,
ainsi que le marché de l’Asr à
Teksebt, qui sont autorisés à
l’ouverture. De ce fait, les mar-
chés du bétail et les centres
commerciaux ainsi que toutes
les surfaces de vente et d’achats
des véhicules dans la wilaya
sont fermés. Le communiqué
avertit que les personnes, qui ne
respectent pas les consignes du
communiqué, seront soumises
aux sanctions prévues par la loi.
Le wali a demandé aux élus ainsi
que les éléments des forces de
l’ordre et la gendarmerie natio-
nale de veiller au respect des
mesures afin de faire face à la
propagation de la pandémie.

R.NR.N

CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

475 nouveaux
cas confirmé 
et 9 autres décès
Quatre-cent soixante-quinze
(475) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 210
guérisons et 9 décès ont été en-
registrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué à
Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 16 879, soit 38
cas pour 100.000 habitants,
celui des décès à 968, alors que
le nombre des patients guéris
est passé à 12 094, a précisé Dr
Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution
de la pandémie de la Covid-19.
Il a, à ce propos, fait remarquer
que les personnes âgées de 60
ans et plus représentent 75 %
du total des décès.
En outre, 34 wilayas ont enregis-
tré des taux inférieurs au taux
national, alors que 10 autres
n'ont recensé aucun nouveau
cas positif au coronavirus durant
les dernières 24 heures. Selon la
même source, 10 wilayas ont en-
registré entre 1 et 5 cas, tandis
que 22 autres ont notifié plus de
6 cas chacune. Par ailleurs, 55
patients sont actuellement en
soins intensifs, a également fait
savoir Dr Fourar.
Enfin, le même responsable a
souligné que "la situation épi-
démiologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et obser-
vation des règles d'hygiène et
de distanciation physique", rap-
pelant "l'obligation du respect
du confinement et du port de
masques".
Il a aussi appelé à veiller à la
santé des personnes âgées, no-
tamment celle souffrant de ma-
ladies chroniques.

R.N.R.N.

Un confinement à domicile partiel, de 13h00 à 5h00 est décrété pour une durée de 15 jours dans 
18 communes de la wilaya de Sétif, a annoncé, hier, le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. 

Alors que les deux anciens Premiers mi-
nistres nient avoir une quelconque implica-
tion dans le dossier Tahkout, l’ancien
ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, dé-
fend le recourt au montage automobile.
Le procès de l'homme d'affaires, Mahied-

dine Tahkout, poursuivi pour plusieurs chefs
d’accusation en lien avec la corruption dont
obtention de privilèges, d’avantages et de
marchés publics en violation à la législation,
s’est poursuivi hier au tribunal de Sidi M'ha-
med, avec l'audition des autres accusés dans
cette affaire. Les deux ex-Premiers ministres
sont passés à la barre le premier jour de l’ou-
verture du procès.
Lors de l’audience, Ahmed Ouyahia a re-

jeté en bloc l’ensemble des accusations re-
tenues contre lui d’octroi d’indus avantages
et facilitations à Tahkout pour ses projets de
montage automobile.
Ces accusations, a-t-il dit, sont les mêmes

charges retenues contre lui lors de l’instruc-
tion par le Conseiller instructeur près la
Cour suprême, affirmant que les projets de
montage automobile de Tahkout avaient
commencé en 2016 et qu’à cette époque, il
était directeur de cabinet à la présidence de
la République et non Premier ministre.
Soulignant que le seul critère, qui était

adopté pour l’approbation des dossiers des
investisseurs, était l’expérience, même mi-

nime, dans le domaine concerné, il a ajouté
que l’Etat avait recouru au montage auto-
mobile après la chute des prix du pétrole.
A une question du procureur de la Répu-

blique sur la provenance des fonds figurant
sur son compte ouvert à la Banque du déve-
loppement rural (BDL), Ahmed Ouyahia a
répondu que ces avoirs n’avaient aucun rap-
port avec son activité gouvernementale. Ap-
pelé à la barre, l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, a également rejeté les
charges retenues contre lui, imputant l’en-
tière responsabilité des cahiers de charges
au ministère de l’Industrie. Ni le Premier
ministère ni le Conseil national de l’inves-
tissement (CNI) n’étaient concernés par leur
élaboration, a-t-il soutenu.
Sellal a également nié avoir eu connais-

sance de la non-conformité de la convention
signée entre Tahkout et l’ANDI après la
suppression de la condition d’association
d’un partenaire étranger.
De son côté, l’ancien ministre de l’Indus-

trie, Youcef Yousfi, a déclaré que la décision
de l’Etat de recourir au montage automobile
était en prélude à la mise en place d’une vé-
ritable industrie nationale et non de gonflage
de pneus, comme il est prétendu. Pour lui,
ces mesures avaient permis, en dépit de tout
ce qui est dit sur le dossier de montage au-
tomobile, de dynamiser certaines industries

en lien, notamment avec la fabrication des
batteries et des pneus.
Interrogé par le juge et le Procureur de la

République en tant qu’ancien ministre des
Transports sur l’octroi à Tahkout d’un lot de
terrain, en violation de la législation, dans la
wilaya de Skikda, Amar Ghoul a rejeté cette
accusation, affirmant que toutes les instruc-
tions et correspondances qu’il a signées
étaient conformes à la législation en vigueur.
Soulignant que le terrain en question n’était
pas au niveau de la zone industrielle mais
dans la zone de marchandises au port de
Skikda, il a expliqué que la réalisation d’un
projet d’investissement dans l’enceinte du
port ne présentait aucun danger pour l’envi-
ronnement, comme prétendu. A la question
de savoir pourquoi le contrat relatif à ce pro-
jet avait été résilié s’il n’était pas contraire
à la loi, le responsable du port de Skikda,
Laidi Merabet, a fait savoir que le contrat
avait été résilié en application de l’instruc-
tion du ministère des Transports portant
abrogation de toutes les autorisations déli-
vrées qui n’avaient pas été concrétisées pour
leur octroi à d’autres projets plus rentables.
Le procès s’est poursuivi hier avec l’audi-
tion du reste des accusés, notamment Abdel-
ghani Zaâlane, ancien wali et ancien
ministre des Transports, et des cadres de dif-
férents ministères et administrations.

Synthèse : Aziz T.Synthèse : Aziz T.

PROCÈS MAHIEDDINE TAHKOUT
Youcef Yousfi défend le recours au montage automobile



Dans une étude très
dense, destinée à
paraître prochaine-

ment dans Cell, des scien-
tifiques ont étudié les chan-
gements de phosphoryla-
tion des protéines cellu-
laires lors d'une infection
au SARS-CoV-2.Ce travail
a été réalisé in vitro sur
des cellules épithéliales en
culture. L'infection par le
coronavirus accroît ou di-
minue l'activité des kinases,
des enzymes responsables
de la phosphorylation, avec
des conséquences parfois
étranges dans la forme de
la cellule. En effet, l'un
des changements induits
par l'infection du SARS-
CoV-2 a pour résultat l'ap-
parition de tentacules à la
surface des cellules.
Lorsque le coronavirus

infecte une cellule, il s'ap-
proprie les enzymes cel-
lulaires de la transcription
et de la traduction. Comme
attendu, les chercheurs ont
observé une diminution du
nombre de protéines cel-
lulaires à la faveur des
protéines virales. Outre la
quantité de protéines vi-
rales qui augmente, le virus
modifie également les sites
de phosphorylation des
protéines cellulaires.
Les chercheurs ont iden-

tifié 27 protéines codées
par le coronavirus capable
d'interagir avec 332 pro-
téines cellulaires. Parmi

ces dernières, 40 voient
leur site de phosphorylation
changer lors de l'infection.
Et ces changements ne
sont pas sans consé-
quences.
Un des exemples les plus

visuels concerne la kinase
CK2 (caséine kinase 2).
Cette enzyme intervient
dans de nombreuses voies
de régulation et phospho-
ryle, entre autres, l'actine
et la myosine, des protéines
du cytosquelette. Lorsque
le coronavirus infecte une
cellule (ici la lignée cellu-
laire épithéliale humaine
Caco-2), l'activité de CK2
monte en flèche. La cellule
développe alors des ex-
croissances semblables à

des tentacules. Ces pro-
trusions, appelées filo-
podes, sont aussi présentes
chez les cellules saines,
mais sur les cellules in-
fectées, elles sont beaucoup
plus longues et ramifiées.
Des images réalisées en
microscopie électronique
montrent qu'elles sont re-
couvertes de virions. Les
chercheurs pensent que le
virus les utilise pour faci-
liter leur propagation.
Ce phénomène a déjà

été documenté dans d'au-
tres infections virales
comme le Sida, les herpès
et les rotavirus (responsa-
bles de gastro-entérites).
La présence de ces tenta-
cules semble primordiale

pour la propagation du vi-
rus. En effet, les chercheurs
ont inhibé la CK2 et donc
les filopodes, avec le Sil-
mitaserib.
Cette molécule fait l'ob-

jet d'études cliniques
comme traitement pour
certains cancers dans les-
quels les cellules tumorales
surexpriment CK2. Dans
le cas du SARS-CoV-2,
les chercheurs ont observé
une possible activité anti-
virale. Par ailleurs, la com-
pagnie de biotechnologie
taïwanaise Senwha Bios-
ciences effectue d'ores et
déjà des expériences pour
confirmer l’effet antiviral
du Silmitaserib.

R.NR.N

C'est une approche totalement révolu-
tionnaire qu'ont imaginée Liangfang
Zhang et ses collègues contre l'infection
de Covid-19. Plutôt que d'essayer de dé-
truire le coronavirus avec un médica-
ment ou un vaccin, leur stratégie
consiste à le leurrer avec des milliards
de « nanoéponges » qui font figure de
fausse cible et le détournent des cellules
humaines. « Une fois que le virus s'est
lié avec une nanoéponge, il perd sa dan-
gerosité et il est éliminé par les cellules
immunitaires, puis digéré », explique
Liangfang Zhang, ingénieur en nano-
technologies à l'université de San Diego.

Des nanoéponges qui imitent 
à merveille les cellules humaines
Les fameuses nanéponges, des mil-

liers de fois plus petites qu'un cheveu,
sont constituées d'un cœur en polymère
enveloppé d'une membrane épithéliale
extraite de cellules pulmonaires ou de

cellules macrophages. Comme ces der-
nières, les nanoéponges possèdent donc
les mêmes récepteurs protéiques sur les-
quels le virus adhère pour y pénétrer.
L'équipe a ensuite envoyé des échan-
tillons de ses nanoéponges à un labora-
toire de l'université de Boston pour
tester leur efficacité.
Les résultats sont allés au-delà de

leurs espérances : à raison de 5 mg par
litre, les éponges recouvertes de mem-
brane pulmonaire et de membrane de
macrophage ont inhibé respectivement
93 % et 88 % de l'activité virale du Sars-
Cov-2 -- sa capacité du virus à se lier et
à infecter la cellule. Le premier type de
nanoéponge vise à limiter l'infection
pulmonaire, tandis que le deuxième (re-
couvert de cellules de macrophages)
s'adresse aux cas « d'orage cytokinique
», où la réponse immunitaire dégénère
en réaction inflammatoire violente.
Le concept n'en est pour l'instant qu'au

stade expérimental. Mais les chercheurs
ont déjà réfléchi à tous les moyens pos-
sibles par lequel il pourrait être adminis-
tré : injecté directement dans les
poumons des patients incubés, grâce à
un inhalateur semblable à ceux utilisés
pour l'asthme ou en intraveineuse (dans
le cas des orages cytokiniques). Des es-
sais sur les animaux devraient débuter
dans les prochains mois.

Un traitement quasi universel ?
Cette approche complètement nou-

velle est d'autant plus intéressante
qu'elle pourrait s'appliquer à un large
spectre de maladies virales. « Contrai-
rement à un médicament ou un anticorps
qui bloque spécifiquement l'infection ou
la réplication d'un virus, ces nanoé-
ponges pourraient fonctionner de ma-
nière plus globale dans le traitement des
maladies infectieuses virales », se ré-
jouit Anna Honko, coauteur de l'article

paru dans Nano Letters et professeure
associée de recherche en microbiologie
au Laboratoire des maladies émergentes
à l'université de Boston. « Un autre as-
pect intéressant de ce concept est qu'il
reste efficace même en cas de mutation
du Sars-Cov-2 », poursuit la chercheuse.
Il pourrait même être utilisé pour une
possible nouvelle pandémie encore in-
connue.
Cela fait plus de 10 ans que Liangfang

Zhang travaille sur son concept de nanoé-
ponges. De précédents travaux ont ainsi
montré leur efficacité contre des toxines
bactériennes ou le virus du Sida. Un des
traitements déjà développé est une nanoé-
ponge recouverte de cellules de globules
rouges agissant contre les pneumonies
d'origine bactérienne à staphylocoque
doré et qui fait l'objet d'un essai précli-
nique de la biotech Cellics Therapeutics,
fondée par Liangfang Zhang.

Source : Futura scienceSource : Futura science
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LE JOURNAL
DU CORONAVIRUS

Lorsqu'un virus fait son entrée dans une cellule, il chamboule complètement l'ordre
établi. Le coronavirus ne fait pas exception. 

INVENTION
Une « nanoéponge » pour contrer le coronavirus

CRONAVIRUS

Les cellules infectées ont
des tentacules qui poussent

ETUDE
Les coronavirus saisonniers
ne protègent pas les enfants
du Covid-19
Les fréquentes infections par des coronavirus saisonniers, responsa-
bles chaque hiver de rhumes et de bronchites dès la petite enfance, ne
protègent ni de l'infection par le nouveau coronavirus, ni des formes
graves liées au Covid-19 apparentées à la maladie de Kawasaki, selon
une étude. L'étude, coordonnée par l'hôpital Necker (AP-HP, Paris) et
l'Institut Pasteur et mise en ligne sur le site de pré-publication Medrxiv,
confirme la grande fréquence et le taux important d'anticorps contre
les coronavirus saisonniers dans la population générale, ce qui n'em-
pêche pourtant pas les infections par ces virus chaque hiver. "L'infec-
tion par les coronavirus saisonniers n'offre pas une protection
significative contre l'infection par le virus SARS-CoV-2 et les autres
maladies associées comme le syndrome apparenté à la maladie de Ka-
wasaki", relève Marc Eloit, responsable du laboratoire de découverte
de pathogènes à l'Institut Pasteur dans un communiqué. "Si le virus de
la Covid-19 se comporte comme les coronavirus saisonniers, cette ob-
servation interroge sur la capacité de la population à atteindre un ni-
veau d'immunité suffisant pour empêcher la réapparition régulière de
la maladie" en déduit le chercheur, co-auteur de l'étude. Les anticorps
contre les quatre coronavirus saisonniers (NL63, HKU1, 229E, OC43) ont
été retrouvés chez 67-100% des enfants en fonction des virus. Le ni-
veau de ces anticorps était comparable entre les enfants présentant un
test de sérologie positif pour le SARS-CoV-2 et ceux qui étaient séroné-
gatifs, qu'il s'agisse des malades avec syndrome apparenté à la mala-
die de Kawasaki ou de ceux qui ont fait une forme pas ou peu
symptomatique de Covid-19, montre l'étude. Des anticorps neutrali-
sants le virus SARS-CoV-2 étaient présents chez 56% des enfants posi-
tifs, avec une fréquence relative augmentant avec le temps (jusqu'à
100% en fin d'étude, à 2 mois du pic de l'épidémie). Plus de la moitié
(69,4%) de ces enfants n'avait jamais eu de symptômes évocateurs
d'infection. La question de l'éventuelle immunité croisée conférée par
les quatre coronavirus saisonniers vis-à-vis de la Covid-19, a été ré-
cemment posée après la mise en évidence d'anticorps et de cellules
immunitaires reconnaissant le nouveau coronavirus chez des per-
sonnes avant la phase épidémique. Les enfants font des formes de
Covid-19 peu symptomatiques qui passent souvent inaperçues. Les at-
teintes sévères apparentées à la maladie de Kawasaki sont très rares.
L'étude Ped-Covid s'est déroulée du 1er mars au 1er juin dans sept hô-
pitaux parisiens et de la proche couronne, auprès de 775 enfants (de 0
à 18 ans), dont 36 présentaient un syndrome inflammatoire lié au
Covid-19 et apparenté à la maladie de Kawasaki. 

R.N

PÉKIN (CHINE)
Onze millions d'habitants
subissent des tests
Plus de onze millions d'habitants de Pékin ont fait l'objet d'un test
d'acide nucléique depuis la résurgence des cas de COVID-19 transmis
localement en juin, ont indiqué lundi les autorités locales. Face à
l'amélioration de la situation épidémique, les autorités locales ont levé
l'isolement de 54 communautés résidentielles dans des arrondisse-
ments, dont Xicheng, Haidian et Fengtai, a déclaré Pang Xinghuo, direc-
trice adjointe du centre de contrôle et de prévention des maladies de
Pékin, lors d'une conférence de presse. Pékin a signalé dimanche un
nouveau cas confirmé de COVID-19 transmis localement et un cas
asymptomatique, a déclaré lundi la commission municipale de la santé.
Du 11 juin au 5 juillet, Pékin a enregistré 335 cas confirmés de COVID-
19 transmis localement, dont 324 étaient toujours hospitalisés. La ville
comptait encore 30 cas asymptomatiques sous observation médicale,
selon la commission.
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ABDELHAK LAMIRI (ECONOMISTE)

« Prétendre au développement requiert de la
discipline, de la science et de l’organisation »

S'exprimant, hier, à l'émission L'Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio algérienne, il estime que dans

le court terme se pose l'épineux problème
du financement de l'économie devant lui
permettre de redémarrer. La seconde pro-
blématique, selon lui la plus importante,
c'est la question de l'efficacité et de l'émer-
gence d'une économie forte, capable de gé-
nérer de la compétitivité et une croissance
fortes. Sur le long terme, observe Lamiri,
les problèmes structurels du pays ne pour-
raient trouver de solution qu'au travers de
réformes structurelles profondes, telle que
celle consistant à une amélioration de la
compétitivité, un facteur-clef de succès
"que l'on n'a pas ancré dans notre écono-
mie". Parmi ces facteurs, l'intervenant
mentionne, en outre, la promotion des res-
sources humaines, celles d'une économie
de la connaissance et d'une industrie du sa-
voir, dont il constate qu'elles n'ont jamais
fait l'objet du moindre intérêt de la part des
décideurs.
Avant de prendre en compte tous ces

points, l'invité juge indispensable de passer
par une organisation du fonctionnement de
l'Etat et de sa stratégie. "Il faut, selon lui,
s'interroger de savoir pourquoi des pays
avancés planifient leur développement sur
40 années, alors que "nous restons figés sur
des problèmes marginaux de finance-
ments". A cet effet, il rappelle que l'Algérie
a longtemps disposé de ressources finan-
cières importantes sans, que pour autant,
elle les ait utilisées pour construire une
économie productrice de richesses et de dé-

veloppement. Pour que l'Algérie puisse
prétendre au développement, Lamiri consi-
dère qu'il lui faut, au préalable, passer par
une forte discipline, accouplée, ajoute-t-il,
à une intégration des systèmes scienti-
fiques, organisationnels et économiques ef-
ficaces. Du Comité scientifique créé
récemment, mais encore "isolé" dans sa dé-

marche, l'invité déclare attendre qu'il soit
épaulé par des dispositifs de communica-
tion et des spécialistes en sciences sociales,
mais également complété par une restruc-
turation des institutions de l'Etat, dévelop-
pant et pérennisant des savoir-faire. Faisant
part de son optimisme quant à la résolution
des problèmes auquel est confronté le pays,

le Docteur Lamiri indique voir une possi-
ble solution au travers de la création d'une
institution pérenne, "composée des meil-
leurs scientifiques" auxquels sera confiée
la mission de concevoir un plan de relance
en utilisant pour cela des alternatives à la
question du financement.

R.E (source : Radio Nationale)R.E (source : Radio Nationale)

Pour le Docteur en économie, Abdelhak Lamiri, la relance d'une économie forte en Algérie est, à la longue, devenue une idée récurrente qui,
à ce jour, ne s'est traduite par aucun résultat notable, et cela, déclare-t-il, à un moment où celle-ci est en train de vivre "un choc terrible et
multidimensionnel" dont, outre la pandémie de la covid-19, les principaux aspects sont d'ordre financiers et structurels. 

Le dispositif du financement
participatif (crowdfunding),
qui permet la collecte de fonds
au profit des start-ups via des
plateformes internet, devrait
être opérationnel à partir du
dernier trimestre 2020, a indi-
qué à l’APS le président de la
Commission d’organisation et
de surveillance des opérations
de Bourse (Cosob), Abdelha-
kim Berrah. La Cosob prépare,
en effet, un règlement préci-
sant les conditions d’agrément
et d’exercice et de contrôle des
conseillers en investissement
participatif (CIP) qui pren-
dront en charge la création et
la gestion, sur internet, de pla-
teformes de placement de
fonds du grand public, dans
des projets d’investissement
participatif. Institué en vertu
de l’article 45 de la Loi de fi-
nances complémentaire pour
l’année 2020, le statut de CIP
est conféré aux sociétés com-
merciales crées et dédiées ex-
clusivement à cette activité,
aux Intermédiaires en opéra-
tions de Bourse (IOB) ainsi
qu’aux sociétés de gestion de
fonds d’investissement
(SGFI). Selon les termes de ce
règlement, en cours de finali-
sation, le statut de CIP est ac-
cordé après examen par la
Cosob, sur dossier comprenant
notamment une présentation

de l’activité prévue, y compris
le modèle d’investissement, la
fourchette prévisionnelle des
montants de levée de fonds, la
procédure de sélection de pro-
jets et les diligences à réaliser,
la procédure de valorisation, la
politique de suivi de l’activité
des émetteurs ainsi que les mo-
dalités de rémunération du
CIP, explique M Berrah. Le
projet de règlement prévoit
également d’exiger un certain
nombre d’informations qui de-
vront être publiées sur le site
de la plateforme et notamment
l’obligation de disposer des
compétences techniques né-
cessaires à ce type d’activité,
respecter les règles de déonto-
logie indispensable à l’instal-
lation d’un climat de confiance
et présenter une information
claire et exhaustive sur les pro-
jets proposés et sur les risques
auxquels l’investisseur est ex-
posé. A ces conditions d’accès
à l’exercice de l’activité,
s’ajoutent les règles de bonne
conduite et la capacité profes-
sionnelle des administrateurs
et des dirigeants de plate-
forme, selon M. Berrah, qui a
souligné que la Cosob avait
proposé un dispositif régle-
mentaire « simplifié » pour les
gestionnaires de plateformes,
mais « sans pour autant occul-
ter la protection des investis-

seurs ». Le cadre réglemen-
taire pour l’exercice de cette
nouvelle activité en Algérie
entrera en vigueur dès la pro-
mulgation dans le Journal offi-
ciel du règlement de la Cosob
qui commencera ensuite à re-
cevoir et à traiter les demandes
de création de plateformes de
crowdfunding. 
Ainsi, les start-ups et les

porteurs de projets peuvent bé-
néficier de ce nouvel outil de
financement  « à titre indicatif
» dès le dernier trimestre de
l’année en cours, d’après le
président de la Cosob.
La création de plateformes

de crowdfunding sera, par ail-
leurs, accompagnée par un dis-
positif d’exonérations fiscales
au profit des start-ups et par le
lancement d’un fonds dédié au
financement de la phase précé-
dant la concrétisation de leurs
projets.
Apparu dans le courant des

années 2000 en Europe et aux
Etats-Unis, le crowdfunding
est un mécanisme qui permet
de collecter les apports finan-
ciers d’un grand nombre de
particuliers au moyen d’une
plateforme Internet, dans l’ob-
jectif de financer un projet
dans les différents secteurs
d’activité (agriculture, immo-
bilier, art.) La Cosob, a été
chargée par les autorités pu-

bliques de travailler dans son
champ de compétences, sur l’
« equity crowdfunding » qui
peut apporter une solution de
financement en capital, adap-
tée aux start-ups algériennes et
aux projets innovants qui man-
quent de financement à cause
du caractère risqué de ce type
de projets. « Il est clair que le
financement classique, à sa-
voir les institutions finan-
cières, les banques et les
institutions de l’Etat, présente
des limites dans le contexte al-
gérien actuel. Le marché fi-
nancier, de son côté, ne permet
le financement que des grands
projets d’investissement pour
ce qui est du marché principal
et les projets de moyenne en-
vergure pour ce qui concerne
le compartiment PME »,
constate M. Berrah. C’est
pourquoi, « il est important de
développer d’autres moyens de
financement pour les petits
projets, qui ne sont pas néces-
sairement des projets d’inves-
tissement lourd. Le
crowdfunding s’avère être le
moyen le plus indiqué dans le
sens où il pourra pallier à la
baisse des ressources finan-
cières classiques d’un côté et
répondre aux besoins des petits
promoteurs d’un autre côté »,
soutient-il.

APSAPS

AFRIQUE DU NORD/ 
ÉCONOMIE

Un recul de 4,2%
prévu en 2020 à
cause du covid-19
L’activité économique dans la région de
l'Afrique du Nord devrait se contracter
de 4,2 % sous l’effet de la pandémie du
Covid -19 et de l’évolution du marché
du pétrole, a indiqué la Banque Mon-
diale (BM) dans un récent rapport pu-
blié sur son site web. Pour la région de
l'Afrique subsaharienne, les experts de
la BM ont prévu un recul de 2,8% de
l’activité économique en 2020, accusant
une récession sans précédent, selon
eux. " Les chocs causés par la pandé-
mie en Amérique latine et les Caraïbes
entraîneront une contraction de 7,2 %
de l’activité économique régionale en
2020", ont-ils alerté ajoutant que l’éco-
nomie régionale en Europe et en Asie
centrale devrait également se contrac-
ter de 4,7 % cette année, tandis que la
quasi-totalité des pays entreront en ré-
cession.
S'agissant de l'Asie de l’Est et du Paci-
fique, la croissance dans la région de-
vrait chuter à 0,5 % en 2020, soit le taux
le plus faible enregistré depuis 1967, en
raison des perturbations causées par la
pandémie, selon ces experts. Ils ont
ainsi prévu que le Produit Intérieur Brut
(PIB) mondial diminuera de 5,2 % en
2020 à cause de la pandémie du Covid -
19. "Ceci représente la plus grave ré-
cession planétaire depuis des
décennies", ont considéré ces experts
ajoutant que la pandémie du Covid-19 a
produit une violente onde de choc à tra-
vers le monde, plongeant de nombreux
pays dans une profonde récession.

START-UPS
Le financement participatif bientôt opérationnel



08 08 JUILLETJUILLET 2020202077 LA NATION LA NATION REGIONREGION

Le Laboratoire indiqué a
procédé à des prélève-
ments d'échantillons d'eau

au niveau du lac d'Oum Ghellaz
pour effectuer des analyses phy-
sico-chimiques, et ce, pour dé-
terminer les causes ayant conduit
à la mort, jeudi dernier, de
quelque 450 poissons de l'espèce
Carpe royale, a-t-on précisé de
même source.
Les services de la Direction

de l'environnement ont mené
deux sorties d'inspection, ven-
dredi et samedi derniers, lors
desquelles ils ont observé une
légère baisse du niveau du plan
d'eau vers son côté sud faisant
face à l'entrée de la commune
d'Oued Tlélat, relevant également
un changement de la couleur de
l'eau virant au vert foncé, a-t-
on signalé, notant toutefois que
le nombre de poissons morts
n'a pas augmenté.
En attendant les résultats des

analyses du Laboratoire, la Di-

rection de l'environnement a
émis des hypothèses mettant en
cause la hausse de température
relevée le 21 juin dernier, laquelle

aurait provoqué une baisse du
niveau d'eau, en plus de l'inter-
diction de la pêche qui a pu fa-
voriser la reproduction et aug-

mentation du nombre de pois-
sons, perturbant ainsi l'équilibre
écologique du lac.
Les premières investigations

font également mention d'autres
possibilités, dont la prolifération
d'algues aquatiques ayant pu li-
bérer des bactéries toxiques pour
les poissons, les algues étant le
deuxième aliment après les
moustiques pour la carpe, outre
l'absence de station de traitement
des eaux usées urbaines qui sont
déversées directement dans le
lac.
Un phénomène similaire s'est

produit pendant la même période
de l'année dernière au niveau
de ce lac, a-t-on rappelé, faisant
valoir ainsi la probabilité d'un
processus naturel.
La Direction de l'environne-

ment a déjà entamé la démarche
administrative visant au classe-
ment du lac d'Oum Ghellaz, et
ce, conformément à la loi 11-
02 relative aux aires protégées
dans le cadre du développement
durable, le dossier afférent étant
à l'étude au niveau du ministère
de tutelle, a-t-on indiqué.  

ORAN

Analyse des eaux du lac d'Oum Ghellaz
suite à la mort de poissons

Le Laboratoire régional d'Oran, relevant de l'Observatoire National de l'Environnement et du Développement Durable (ONEDD) s'attèle
à l'analyse des eaux du lac d'Oum Ghellaz, dans la daïra d'Oued Tlélat, au sud-est de la wilaya, suite à la mort d'un certain nombre de
poissons survenue au début du mois en cours, a-t-on appris lundi de la Direction locale de l'environnement.

Plusieurs quartiers de la ville
de Tébessa souffrent d'une per-
turbation dans l’alimentation en
eau potable (AEP) depuis le début
de la saison estivale due à "une
baisse du niveau des eaux 
souterraines", a indiqué lundi

le directeur de l'unité locale de
l'Algérienne des eaux (ADE),
Lakhdar Hadhoud, devant les ha-
bitants de ces cités préoccupés
par cette situation.
Des habitants des cités Yahia

Fares, Copemad, 414 logements,
El-Mardja et Zaouia ont fait part
de leur mécontentement face à
cette perturbation en AEP et la
"diminution sensible depuis près
d’un mois" du volume d’eau dis-
tribué dans ces régions, soulignant

que "ce problème se pose chaque
été". Répondant à leur préoccu-
pation, le directeur de l'unité
locale de l'Algérienne des eaux
(ADE) a indiqué à l’APS que
cette perturbation s’explique par
"une baisse du niveau des eaux
souterraines, en particulier au le
chef-lieu de wilaya, consécuti-
vement au déficit dans les préci-
pitations enregistré durant l'hiver
dernier."
Il a relevé que cette situation

s’est répercutée sur l'approvision-
nement de la population, précisant
que les habitants de la ville de
Tébessa sont habituellement ap-
provisionnés en eau dont le vo-
lume est estimé à 39 000m3/jour.
Cette quantité d’eau provient

principalement de cinq (5) points
dont le plus important est la station
de pompage d'Ain Zarroug, rele-
vant qu’actuellement la ville n'a
qu'un volume de 32.000 m3/jour.
M. Hadhoud a également indi-

qué que les coupures et les pannes
d'électricité récurrentes constituent
un autre problème qui perturbe
l’alimentation en eau potable des
habitants du chef lieu, soulignant
que ces coupures, notamment au
niveau de station de pompage,
endommagent les installations de
cet équipement.
S'agissant des solutions propo-

sées pour résoudre ce problème,
le même responsable a fait savoir
qu’un "programme d'urgence" a
été établi pour fournir aux habi-

tants de la ville de Tébessa de
l'eau potable avec une moyenne
d'une journée sur trois, avec plus
de quantités et horaires élargies
dans le but de leur permettre de
stocker des quantités d’eau suffi-
santes. M. Hadhoud a ajouté que
cette "solution urgente reste tem-
poraire, dans l'attente de la mise
en exploitation de trois nouveaux
forages à Ain Chabrou".
Une vaste opération d'entretien

de tous les puits et équipements
mécaniques et électriques exploi-
tés dans le secteurs des ressources
en eau a été lancée et devrait
s'élargir "plus tard" pour atteindre
les équipements du secteur dans
d'autres communes, a affirmé le
directeur de wilaya de l'ADE. 

Un réseau électrique pour le développement
agricole a été mis en service, lundi, assurant
une couverture pour une superficie de plus
de 17 kilomètres au niveau périmètre "El
Maskama", implanté dans la commune de
Labiodh Sidi Cheikh au sud de la wilaya
d’El Bayadh, a-t-on constaté.
Le chef de l’exécutif de la wilaya, Kamel

Touchent a donné le ton pour la mise en ex-
ploitation de ce réseau vital au profit de ce
périmètre agricole qui s’étend sur une su-
perficie d’environ 900 hectares dans le cadre
de la poursuite du programme tracé, à l’oc-
casion de la célébration du 58 ème anniversaire
de l’indépendance et de la jeunesse.
"Ce réseau électrique qui profitera à 26

agriculteurs qui exercent au niveau de ce
périmètre agricole permettra d’assurer le
fonctionnement du matériel dédié à l’irriga-

tion", a souligné le directeur des services
agricoles (DSA) de la wilaya, Saad Lahouari,
faisant savoir qu’il a été procédé, jusqu’à
présent, au raccordement de 24 puits à ce ré-
seau.
Pour faciliter le transport des agriculteurs

au périmètre, il sera procédé, prochainement,
au lancement des travaux de réalisation des
pistes agricoles sur une superficie de 17 ki-
lomètres, a ajouté le même interlocuteur.
Selon le même responsable, l’opération

de raccordement de l’électricité au périmètre
agricole en question, en cours, comprend la
réalisation d’un ensemble de 80 kilomètres
de lignes de ce réseau dont près de 42 kilo-
mètres concrétisés, faisant observer que ce
projet sera achevé avant la fin de l’année.
Il sera procédé au raccordement de l’en-

semble des périmètres et espaces agricoles

concernés par ce programme, à l’instar du
périmètre agricole "El Maskama"  implanté
à Labiodh Sidi Cheikh, le périmètre de mise
en valeur de "Ksikis" sis dans la commune
de Chellal, ceux de "Gor El Moukamat" à El
Bnoud, de "Dhaya El Goraa" à Stitten, de
"Errokn" dans la commune de Boualem, de
"Bahria" à Brezina, en plus du périmètre
agricole "Oued Falit" dans la commune d’El
Kheiter situé au nord de la wilaya d’El
Bayadh. Il a été alloué pour cette importante
opération de développement visant à accom-
pagner les agriculteurs et les investisseurs
dans le domaine, de créer les conditions
d’investissement agricole dans la wilaya,
une enveloppe financière de l’ordre de 270
millions DA a été accordée dans le cadre du
Fonds national du développement rural, a-t-
on indiqué de même source.  

TÉBESSA

Perturbation dans l'alimentation en eau potable dans plusieurs quartiers

CHU D’ORAN
Quatre employés suspendus
suite à une erreur sur 
l'identité de deux personnes
décédées 
Quatre fonctionnaires, dont un
médecin, du Centre hospitalo-
universitaire "Dr Benzerdjeb"
d’Oran ont été suspendus, en at-
tendant leur traduction en
conseil de discipline, pour avoir
remis par erreur aux familles les
dépouilles de deux personnes
décédées qui ne sont pas les
leurs, a-t-on appris lundi auprès
de la cellule de communication
du  CHUO. Le directeur de perma-
nence, le médecin de perma-
nence au service de médecine
légale et deux employés au ser-
vice de la morgue ont été sus-
pendus à titre conservatoire par
l’administration de l’hôpital suite
à une erreur dans la remise, sa-
medi dernier, de deux dépouilles
à leurs proches, a-t-on précisé.
L'incident est dû à la grande
pression que vit cet établisse-
ment hospitalier et ses travail-
leurs suite à la propagation de la
pandémie du Covid-19 dans le
pays en général et à Oran en par-
ticulier, a-t-on souligné. Une
vidéo diffusé samedi dernier sur
les réseaux sociaux montre des
personnes de la région de Mo-
hammadia (wilaya de Mascara)
réclamant la dépouille de leur
parent victime du coronavirus
qui serait inhumé par une autre
famille, tout en déclarant avoir
reçu la dépouille d’une femme
par erreur. L'enterrement des
personnes victimes du Covid-19
s’effectue suivant un protocole
précis défini par le ministère de
la Santé, à savoir dans un cer-
cueil hermétiquement fermé. 

LABIODH SIDI CHEIKH (EL BAYADH)
Mise en service du réseau électrique pour l'agriculture 



Avec 48 points, les Spurs remontent
à la 8e place, à sept longueurs de
Manchester United, 5e et dernier

qualifié virtuel pour l'Europe.
Toutefois, l'identité du vainqueur de la

Coupe d'Angleterre, pour laquelle trois
des cinq premiers sont en demi-finales,
et le résultat de l'appel de Manchester
City devant le Tribunal Arbitral du Sport
contre sa suspension de toute compétition
européenne pour deux ans, pourraient
faire descendre la barre.
Wolverhampton, 6e, n'est ainsi qu'à 4

points des Londoniens. Pour Everton,
11e avec 44 points, la saison semble, en
revanche, bel et bien terminée.
Le match a été marqué par un incident

juste à la fin du premier acte. Au coup
de sifflet de l'arbitre, le capitaine de
l'équipe de France et des Spurs, Hugo
Lloris, a traversé en courant la moitié du

terrain pour invectiver son coéquipier
Son.
Lloris n'a, apparemment, pas apprécié

le peu de détermination mise par l'atta-
quant sud-coréen pour défendre sur une
action quelques secondes plus tôt, qui
s'était terminée par une frappe un peu
trop croisée de Richarlison, l'action la
plus dangereuse des Toffees lors des 45
premières minutes.
Trois joueurs, dont son coéquipier chez

les Bleus, Moussa Sissoko, se sont inter-

posés et ont repoussé le gardien pour
que le différend se règle au vestiaire et
pas devant les caméras.
Un incident qui ne déplairait sans doute

pas à José Mourinho, qui aime les joueurs
de caractère, mais qui surprend entre
deux hommes réputés pour leur correc-
tion.
Lloris et Son sont d'ailleurs sortis en

même temps du couloir menant au terrain
pour le début de la seconde période.  

R.S  R.S  
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CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE DE FOOTBALL

Tottenham s'accroche à son
mince espoir européen 

MONDIAL-2018
Lourdes amendes pour 
les membres d'un réseau
de revente de billets
L'Autorité de la Concurrence (SIC) en Colombie a in-
fligé de très lourdes amendes à des administrateurs
de la Fédération colombienne de foot, aux membres
de deux sociétés écran et à une série d'autres per-
sonnalités, tous impliqués dans un trafic de billets
pour les matches qualificatifs des "Cafeteros" au
Mondial-2018. La Fédération colombienne de foot-
ball a annoncé un peu plus tard dans la journée de
lundi qu'elle faisait appel de cette décision de la SIC,
invoquant une "absence de preuve". Les administra-
teurs de la fédération et deux sociétés privées,
Ticketshop et Ticketya, avaient formé "un cartel
pour détourner des billets afin de les revendre en
toute conscience à des prix excessivement élevés",
a expliqué lundi, lors d'une conférence de presse à
Bogota, le patron de la SIC, Andrés Barreto. Les tarifs
pratiqués pour ces billets étaient jusqu'à 350% su-
périeurs à leur valeur marchande, pendant la phase
des qualifications pour le Mondial-2018, entre octo-
bre 2015 et octobre 2017, a précisé M. Barreto.
L'amende, d'un montant total de 4,9 millions de dol-
lars (4,3 M EUR), vise des administrateurs de la Fé-
dération, les deux sociétés écran en charge de la
commercialisation des billets, ainsi que 17 autres
personnes dont l'ancien président de la Fédération,
Ramon Jesurun, et son prédécesseur Luis Bedoya.
Ce dernier, ancien membre du Conseil de la Fifa,
banni à vie par cette instance en mai 2016, vit de-
puis novembre 2015 aux Etats-Unis où il collabore
avec la justice de ce pays dans le cadre de l'enquête
sur le scandale du Fifagate.  

R.S  

QATAR

Les organisateurs du
Mondial 2022 vont
supprimer des emplois 
Les organisateurs de la Coupe du
monde 2022 de football au Qatar ont in-
diqué lundi qu'ils allaient supprimer un
nombre indéterminé d'emplois alors
que ce pays réduit ses dépenses sur
fond de crise économique due au nou-
veau coronavirus. La déclaration des or-
ganisateurs vient confirmer ce que
plusieurs sources avaient auparavant
indiqué au sujet de la suppression
d'emplois dans ce domaine. L'orga-
nisme gouvernemental chargé du tour-
noi, connu sous le nom de Comité
suprême, emploie directement 550 per-
sonnes, dont des expatriés, mais super-
vise aussi le travail de dizaines de
milliers d'entrepreneurs. "Le Comité su-
prême a récemment entrepris un pro-
cessus interne pour évaluer les effectifs
actuels et a engagé un exercice de ges-
tion budgétaire et d'efficacité opéra-
tionnelle", a-t-il indiqué dans une
déclaration lundi. "Nous avons pris la
décision de supprimer un certain nom-
bre de postes superflus. Tous les sa-
laires et les indemnités de fin de
service seront versés à ceux qui par-
tent", a-t-elle ajouté. Les organisateurs
n'ont pas dit combien de postes se-
raient supprimés ni l'échelle des écono-
mies prévues. Malgré l'impact de la
maladie de Covid-19 sur les travaux qui
ont été ralentis en raison de la distan-
ciation physique, les responsables in-
sistent sur le fait que 85% de toutes les
infrastructures du tournoi ont été termi-
nées. Ils ont par ailleurs fait état plus de
1.100 cas de contamination parmi les
travailleurs des projets du tournoi et au
moins un décès. Lundi, le Qatar a passé
le cap des 100.000 cas d'infection, avec
l'un des taux par habitant les plus éle-
vés au monde.  

R.S  

ALLEMAGNE

Le Werder Brême
sauve sa place
dans l'élite
Le Werder Brême, en position inconfor-
table après avoir concédé le nul à domi-
cile à l'aller (0-0), conserve sa place
dans l'élite allemande du football après
le nul (2-2) obtenu sur le terrain de Hei-
denheim, lundi soir en barrage retour de
maintien/accession. Le Werder Brême
ne quittera donc pas la 1re division al-
lemande, dont il est un pensionnaire
sans interruption depuis 1981. "Quand
vous voyez la saison que nous avons
eue, comme elle a été difficile dès le
début, c'est un très, très grand soulage-
ment maintenant", a déclaré le capi-
taine du Werder Brême, l'international
néerlandais Davy Klaassen, à Amazon
Prime Vidéo qui a retransmis le match
en Allemagne.  

R.S

Tottenham a maintenu son rêve européen en vie en battant Everton (1-0), lundi en clôture de la 33e
journée de Premier League, au terme d'un match terne marqué par un accrochage entre Hugo Lloris
et l'attaquant Son Heung-min.

Un audit indépendant
commandé par le FC Bar-
celone conclut que le club
catalan "n'a mené aucune
campagne diffamatoire,
contre personne", alors que
certains l'accusaient d'avoir
utilisé les réseaux sociaux
pour porter préjudice à des
adversaires de la direction
actuelle.
Selon le cabinet Price

Waterhouse Coopers, "les
contrats de service concer-
nant la veille et l'analyse
des réseaux sociaux" n'ont
pas servi "à mener des
campagnes diffamatoires"
et il n'y a "pas eu de cor-
ruption", a indiqué le porte-

parole du club catalan, Jo-
sep Vives, lors d'une confé-
rence de presse après une
réunion de la direction du
club.
Selon la radio Cadena

Ser, en février, ce "Barça-
gate" a comme élément
central un contrat avec la
société de communication
L3 Ventures, choisie par
le président actuel, Josep
Maria Bartomeu, pour dé-
crédibiliser ses opposants.
Parmi eux des joueurs

actuels, comme Leo Messi
ou Gerard Piqué, et d'an-
ciens joueurs, comme Xavi
Hernandez ou Carles
Puyol. Toujours selon Ca-

dena Ser, le Barça dépense
chaque année un million
d'euros pour divers services
de veille internet, par plu-
sieurs sociétés, afin d'éviter
des contrôles financiers
internes.
Le président Bartomeu

avait expliqué que ces ser-
vices étaient payés au prix
du marché et qu'ils étaient
importants pour défendre
la marque FC Barcelone.
Ceci a été confirmé lundi

par l'audit de Price Water-
house Coopers, pour qui
des services comparables
valent "entre 850.000 et
1,3 million d'euros".  

R.S  R.S  

AUDIT

Barcelone n'a pas fait de la diffamation
sur les réseaux sociaux 

Les villes américaines candidates pour accueillir des matches de la Coupe du
monde de football 2026 vont commencer à travailler ensemble lors d'une vidéo
conférence, prévue mardi: il y a 17 candidates pour 10 places seulement.
Cette première réunion de travail, prévue à l'origine en mars à Dallas, a été re-
tardée par le coronavirus, mais aucune date-limite n'a encore été fixée pour la
sélection des villes américaines. Ce Mondial-2026 sera réparti entre les Etats-
Unis, le Canada et le Mexique. Les 17 villes candidates américaines sont At-
lanta, Miami, Nashville, Orlando, Houston, Dallas, Kansas City, Boston,
Baltimore, New York/New Jersey, Cincinnati, Denver, Seattle, Philadelphie,
Washington, San Francisco et Los Angeles.

Chicago, qui avait accueilli le match d'ouverture du Mondial-94, n'a pas réussi
à passer la première phase. Dans les deux autres pays organisateurs, Montréal,
Toronto et Edmonton semblent tenir la corde au Canada, tout comme Mexico
City, Guadalajara et Monterrey au Mexique. Les responsables de la FIFA n'ont
pas donné de programme pour le moment. Ils espèrent commencer à visiter les
stades et les sites avant la fin de l'année 2020, sauf si le nouveau coronavirus
leur complique les choses. La FIFA prendra les décisions finales, y compris le
choix d'un stade d'au moins 80.000 places pour la finale, en s'appuyant sur les
conseils de la Fédération américaine (US Soccer).  

R.S  

MONDIAL-2026 DE FOOTBALL

Les villes-hôtes candidates se mettent au travail
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HAND/ 
CHAMPIONNAT

D'AFRIQUE (U-21/
PRÉSÉLECTION)

ALGÉRIE
La FAHB dévoile
une liste élargie 
de 54 joueurs
La Fédération algérienne de
handball (FAHB), a dévoilé
lundi une liste élargie de 54
joueurs, pour un stage de
présélection, dont la date
sera connue ultérieurement,
en vue du championnat
d'Afrique de la catégorie
prévu du 4 au 12 décembre
prochain au Maroc. Les
joueurs retenus, nés en 2000
et 2001, seront regroupés
"dès l'obtention de l'accord
des autorités compétentes",
alors que les compétitions
sportives sont suspendues
depuis mi-mars en raison de
la pandémie du nouveau co-
ronavirus (COVID-19). La
FAHB a appelé les joueurs
convoqués "à reprendre indi-
viduellement et progressive-
ment les entraînements afin
d’être prêt en temps voulu".
L'instance fédérale avait
confié, en mars dernier, les
rênes de la sélection des U-
21 à l'ancien international
Hicham Boudrali (42 ans),
assisté de l'entraîneur-ad-
joint et ancien gardien Hi-
chem Feligha.
Ce championnat d'Afrique
des U-21 devait avoir lieu du
13 au 23 août, avant d'être
repoussé à décembre en rai-
son de la pandémie de
COVID-19.

R.SR.S

FOOTBALL / 
INFRASTRUCTURES
L'USMA signe un
contrat de deux
années avec
l'ESHRA
L'USM Alger a signé lundi un
contrat de deux années avec
l'Ecole supérieure d'hôtelle-
rie et de restauration d'Aïn-
Bénian (ESHRA, Alger), pour
bénéficier des différentes
installations de cette struc-
ture, a annoncé le club pen-
sionnaire de la Ligue 1
algérienne de football."Le
contrat va permettre à
l'USMA d'utiliser le stade, la
piscine, la salle de muscula-
tion, l'hôtel, la salle omni-
sports, les bureaux et la salle
de récupération et de mas-
sage", a indiqué le club dans
un communiqué. 
La signature de ce contrat,
qui intervient au lendemain
de la célébration du 83e an-
niversaire de la création du
club, s'inscrit dans le cadre
de la réorganisation décidée
par le Groupe Serport, nouvel
actionnaire de la SSPA, après
avoir racheté 95% des ac-
tions du club algérois que
détenait l'entreprise des tra-
vaux publics ETRHB, dont le
patron, Ali Haddad, est en
prison. Inaugurée en 2014,
l'ESHRA a permis à plusieurs
clubs algérois, dont le MC
Alger et l'USM Alger, de s'en-
traîner régulièrement sur sa
pelouse et bénéficier de ses
différentes installations.

R.SR.S

L’opération concerne
néanmoins une partie
des 43 sites sportifs re-

tenus pour accueillir les
épreuves de la 19e édition des
JM, alors que les autres ins-
tances concernées par la réali-
sation et la réhabilitation des
infrastructures sportives, à
l’image de la direction locale
des équipements publics, s’en
chargeront des autres, a précisé
la même source. 
Le budget, réservé pour le

chapitre équipement, repré-
sente une partie "très impor-
tante" du budget global alloué
par les pouvoirs publics au
COJM et qui est de l’ordre de
1,3 milliard de dinars, ex-
plique-t-on encore de même
source.
Le budget en question n’a

pas fait l’objet de restrictions
malgré la conjoncture écono-
mique difficile que traverse le
pays, causée par la chute des
prix du baril de pétrole et la
crise sanitaire.
Le COJM aura, en outre, be-

soin d’une manne financière
non négligeable pour réussir sa
campagne de promotion de
l’évènement que l’Algérie

abrite pour la deuxième fois de
son histoire après avoir ac-
cueilli en 1975 à Alger la 7e
édition.
Le décalage, d’une année, de

la prochaine édition, prévue
initialement pour l’été 2021 à
cause de la pandémie de coro-
navirus, a contraint le COJM à
interrompre sa première cam-

pagne de promotion des Jeux,
qui lui a coûté 2,9 millions de
dinars.
Cette somme a été déboursée

pour l’impression des affiches
et autres annonces relatives à
cette opération de promotion
"qui demeure l’une des étapes
les plus vitales pour assurer la
réussite de n’importe quelle

manifestation sportive d’enver-
gure", souligne-t-on.
La 19e édition des JM est

programmée désormais du 25
juin au 5 juillet 2022. La céré-
monie de clôture coïncidera
ainsi avec le 60e anniversaire
du recouvrement de l’indépen-
dance et la fête de la jeunesse,
rappelle-t-on.

JM ORAN-2022

Le COJM mobilisera près de 1 milliard
de dinars pour l’équipement des sites

Près d’un milliard de dinars sera mobilisé par le Comité d’organisation des jeux méditerranéens
(COJM) pour équiper certaines infrastructures sportives concernées par cet évènement, prévu à
Oran en 2022, a-t-on appris de cet organisme. 

Le président du Conseil d'administration
(CA) de la SSPA/MC Alger (Ligue 1 algé-
rienne de football), Abdenacer Almas, a af-
firmé lundi qu'il était temps de se prononcer
sur la suite réservée à la saison footballis-
tique, suspendue depuis mi-mars en raison
de la pandémie de nouveau coronavirus
(COVID-19), soulignant qu'il sera "très dif-
ficile" de reprendre l'exercice. "Il est temps
d'être fixés sur la suite de la saison. Les
joueurs sont inactifs depuis presque quatre
mois, ce n'est pas évident pour eux, ils ne
sont pas des robots. Pour moi, ce sera très
difficile de reprendre la compétition. Nous
sommes dans une situation sanitaire diffi-
cile, il est temps qu'on prenne une décision
: reprendre ou non", a déclaré, à l'APS, M.
Almas.
Le Bureau exécutif de la Fédération algé-

rienne de football (FAF), réuni mardi der-
nier, a maintenu sa position prise
initialement pour la poursuite de la saison
2019-2020, tout en précisant que seuls les
pouvoirs publics sont habilités à décider
d'un éventuel retour aux activités sportives
et footballistiques.
"Au cours de la dernière rencontre avec la

Ligue de football professionnel (LFP), les
clubs ont exprimé leur point de vue sur la
question, la majorité sont contre le principe
d'une reprise, mais si les autorités donnent
leur feu vert pour un retour du championnat,
on ne va pas aller au clash", a-t-il ajouté.
Avant de poursuivre : "Au MCA, nous man-

quons de visibilité, à l'instar des autres clubs
d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est difficile de par-
ler recrutement ou préparer le prochain
exercice, nous sommes bloqués. En dépit de
cette situation exceptionnelle, nous avons
fait signer à plusieurs de nos joueurs, issus
des jeunes catégories, des contrats profes-
sionnels pour préparer l'avenir".
Intervenant lundi sur les ondes de la

Radio nationale, le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali Khaldi, a indiqué que
la décision de reprendre les compétitions re-
venait "exclusivement" au Premier ministre
et à la Commission scientifique relevant du
ministère de la Santé.

"Aucune rallonge budgétaire demandée
à Sonatrach"

S'agissant de la situation financière du
"Doyen", le président du CA a refusé de
parler de "crise", soulignant que le club n'a
jamais demandé une rallonge budgétaire à
l'actionnaire majoritaire, Sonatrach. "Nous
sommes en train de fonctionner dans les
normes du budget alloué précédemment par
Sonatrach. Nous sommes à l'aise sur le plan
financier, mais les choses doivent bien
changer dans l'avenir. Le temps des gros sa-
laires est révolu chez nous, le moment est
venu pour rationaliser les dépenses". Dans
le même registre relatif à la gestion finan-
cière, Abdenacer Almas a indiqué qu'il avait
suggéré de réduire la masse salariale lors de
la signature de la convention tripartite liant

la SSPA "Le Doyen", aux cabinets d’exper-
tise et à la Direction de contrôle de gestion
et des finances (DCGF) de la FAF. "Nous
avons suggéré de réduire la masse salariale
et non pas plafonner les salaires. J'espère
que notre doléance sera prise en considéra-
tion, d'autant que la situation de la majorité
des clubs n'est pas confortable. Pour moi,
les salaires devront être octroyés aux plus
méritants, celui qui refuse ce principe n'a
qu'à trouver un autre métier. Je regrette le
comportement de certains clubs et joueurs
qui font dans la surenchère en période de
transferts". Interrogé sur la récente assem-
blée générale des actionnaires, au cours de
laquelle le bilan financier de l'année 2019 a
été adopté, le président du CA a refusé de
parler d'irrégularités, confirmant au passage
que le commissaire aux comptes a relevé
certaines réserves. "Je tiens à préciser que
le commissaire aux comptes n'a, à aucun
moment, relevé des irrégularités, il y a eu
des réserves signalées qui seront réglées au
plus tard en décembre prochain. C'est une
procédure tout à fait normale qui peut être
demandée à n'importe quelle société". Ab-
denacer Almas avait été désigné en janvier
à la tête du CA de la "SSPA/Le Doyen", lors
de l'assemblée générale des actionnaires, en
remplacement d'Achour Betrouni, démis-
sionnaire. C'est un expert juridique au sein
de l'entreprise Sonatrach et ancien secrétaire
général du GS Pétroliers.

R.S.R.S.

ABDENACER ALMAS (PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SSPA/MC ALGER)
"Il est temps d'être fixé sur la suite de la saison"



Elle y relate le parcours
d’une jeune styliste dé-
fiant les interdits qui ne

cessent de s’accumuler en or-
ganisant un défilé de mode.
Le long métrage de fiction

"Papicha" de Mounia Meddour
sera projeté au 9e Festival du
cinéma arabe de Séoul (Corée),
prévu du 16 au 21 juillet, an-
noncent les organisateurs sur
le site Internet de l'évènement.
Programmé à Séoul (capitale)

et à Busan (Sud-est de la Corée
du sud), dans la section "Focus
2020: Arab Women Filmmakers
Now" ("Focus 2020: Les
femmes cinéastes arabes main-
tenant), "Papicha" figure aux
côtés du documentaire, "17",
(2017) de la Jordanienne Widad
Shafakoj et des fictions pro-
duites en 2019, "Le rêve de
Noura" de la Tunisienne  Hind
Boujemaa, "Balance" et "Le
candidat parfait" des Saou-
diennes,  Shahad Ameen et
Haifaa Al Mansour.

Produit également en 2019,
"Papicha", traite en 90 mn du
quotidien d'un groupe de jeunes
femmes algériennes dans les
années 1990,  à travers l'histoire
d'une étudiante, qui, voulant
devenir styliste de mode, vend
ses création de haute couture
dans les boites de nuits.
Le casting du film réunit

entre autres jeunes acteurs, Sa-
mir El Hakim, Shirine Boutella,
Amira Hilda et Zahra Dou-
mendji.
Le premier long métrage de

Mounia Meddour, fille du re-
gretté réalisateur Azzeddine
Meddour (1947-2000) a été
primé dans différents festivals
de cinéma dans plusieurs pays,
en France et en Egypte notam-
ment.
Evènement non compétitif

créé en 2000, le Festival du ci-
néma arabe de Séoul se fixe
pour objectif de mettre en valeur
les production cinématogra-
phiques issues des pays arabes.
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Dans Papicha, son premier long métrage de fiction, la cinéaste Mounia Meddour, qui a déjà fait sa
marque dans le cinéma documentaire, retrouve l'époque de son adolescence en Algérie, au moment
où le pays traversait sa décennie noire. 

ROYAUME-UNI
L’industrie musicale 
britannique recevra 1,57
milliard de livre sterling
Quatre mois après le début de la pandémie, le gou-
vernement britannique n’avait fait aucune annonce
pour aider l’industrie de la musique à y faire face.
La semaine dernière, les plus grands noms de l’in-
dustrie se sont rangés derrière l’initiative Let The
Music Play, et ils ont été entendus par le gouverne-
ment de Boris Johnson. Le ministre de la Culture
britannique, Oliver Dowden, a en effet annoncé, 1,57
milliard de livres sterling afin d’aider le secteur de
la musique en général et les salles de spectacle. Les
cinémas indépendants sont également concernés,
tout comme le patrimoine historique. Nombreux
sont ceux qui avaient pointé du doigt Boris Johnson
pour avoir accordé à la chaîne de pubs Wethers-
poon, dirigée par Tim Martin – fervent défenseur du
Brexit et proche de Boris Johnson, « 48,3 millions de
livres sterling de subvention alors que l’industrie de
la musique en demande 50 ». La somme débloquée
par le gouvernement va au-delà de leurs demandes.
La somme annoncée par le gouvernement britan-
nique sera divisée entre subventions et prêts faits à
l’industrie. Reste à savoir qui pourra bénéficier de
ces aides et comment – et surtout quand pourront
reprendre les spectacles et concerts, où il est im-
possible de respecter les mesures de distanciation
physique. Le Royaume-Uni est le pays d’Europe le
plus touché par la pandémie. Les mesures sani-
taires prises par Boris Johnson ont régulièrement
été critiquées, notamment pour leur manque de
clarté. Le non-respect des règles par des membres
du gouvernement, comme le conseiller du Premier
ministre, Dominic Cummings (qui s’est rendu – en
voiture – à l’autre bout du pays en plein confine-
ment pour un « rendez-vous chez l’ophtalmo »), ou
bien le père de Boris Johnson (qui est allé dans sa
résidence en Grèce alors que les déplacements hors
du pays sont encadrés pour « vérifier que sa villa
est protégée du Covid » comme le relaye le Guar-
dian), n’ont fait qu’ajouter à la polémique.
La réouverture des pubs a aussi provoqué un scan-
dale. Comme l’a résumé John Apter, à la tête du
syndicat Police Federation, le lendemain : « C’est
clair comme de l’eau de roche que les personnes
ivres ne peuvent pas et ne respecteront pas la dis-
tanciation sociale. »

PUBLICATION
L'Ecole nationale des 
forêts lance sa revue
"Meftah El Maârifa"
L'Ecole nationale des forêts, dont le siège social est à
Batna, a publié le premier numéro de sa revue "Mef-
tah El Maârifa", traitant des sujets liés à la recherche
agricole, au développement rural ainsi qu'à la ri-
chesse forestière, la faune et la flore.  le premier nu-
méro de cette revue, se déclinant sur 32 pages grand
format, est édité en arabe et traite de nombreux su-
jets, dont la création d’un pôle d’enquête et de re-
cherche des causes des incendies de forêt au niveau
national, entré en service le 17 juin 2019 en présence
du ministre de l'Agriculture, du directeur général des
forêts, de représentants de la FAO en Afrique du Nord
et en Algérie, et l'ambassadeur du Japon en Algérie,
en plus de mettre en place des moyens de lutte
contre les incendies de forêt. Ce numéro, auquel ont
également contribué des spécialistes et des forma-
teurs, porte sur le résultat des sessions de formation
au profit des cadres du secteur forestier de 2015 à
2019, où le nombre total des formateurs a atteint 967
cadres, ainsi que diverses activités scolaires  durant
l’année dernière, y compris des séminaires mensuels
organisés en coordination avec des chercheurs et
des professeurs des universités Batna 1 et 2. Le lec-
teur de la revue découvrira en outre des sujets sur la
fédération des chasseurs de Batna, les merveilles du
pivert notamment ainsi que plusieurs articles de
presse sur les activités de l'école, sa végétation et sa
forêt. A noter que l'Institut technologique des forêts
de la wilaya de Batna a été créé en novembre 1971 et
a ouvert l’année suivante avant la publication d’un
décret exécutif pour la transformer en école natio-
nale des forêts dispensant une formation de deux
ans, couronnés par un diplômé d’inspecteur de bri-
gade des forêts.

FESTIVAL DU CINÉMA ARABE DE SÉOUL

"Papicha" de Mounia Meddour
participe à la 9e édition

Après un combat acharné de 90 jours, le Covid-19 a finalement em-
porté Nick Cordero ce dimanche, au Cedars-Sinai Medical Center, à
Los Angeles. Le comédien avait été placé dans le coma après avoir été
victime de plusieurs complications liées à la maladie.
C'est son épouse Amanda Kloots qui a annoncé le décès de l'acteur, vu
dans la série «New York, unité spéciale» et star de Broadway. «J'ai du
mal à accepter la réalité et je suis en souffrance. Mon coeur est brisé
car je ne peux imaginer nos vies sans lui. Nick était une vraie lu-
mière», a-t-elle notamment écrit sur sa page Instagram. 

Agé de 41 ans, Nick Cordero avait été hospitalisé trois mois plus tôt
pour ce qu'il pensait être une pneumonie. Après de multiples exa-
mens, les médecins lui avaient finalement diagnostiqué une contami-
nation au coronavirus. Pendant 90 jours, le comédien s'est battu
malgré les nombreuses complications, notamment une infection des
poumons et une amputation de la jambe. Sur les réseaux sociaux,
Amanda Kloots donnait régulièrement des nouvelles de l'état de santé
de son époux, partageant de multiples photos familiales et demandant
à ses abonnés de prier pour sa guérison. 

Les autorités locales ont inauguré lundi
à Tissemsilt une fresque artistique érigée
comme stèle commémorative dédiée au
penseur et moudjahid Mouloud Kacem
Nait Belkacem (1927-1992).
La stèle a été érigée devant le siège de

la maison de la culture qui porte le nom
du regretté âalem Mouloud Kacem Nait

Belkacem, dans le cadre des festivités
de célébration du 58e anniversaire de la
fête de la jeunesse et de l’indépendance.
Réalisée à l'initiative du secteur de la

culture de la wilaya, cette stèle est re-
présentée dans une fresque artistique
présentant la photo du défunt Mouloud
Kacem Nait Belkacem, ainsi qu'une cé-
lèbre citation de ce penseur : "Une nation
qui ne préserve pas son authenticité n'a
pas de place dans l'histoire".
Le directeur de wilaya de la culture,

Mohamed Dahel, a indiqué que cette
initiative qui s'inscrit dans le cadre du
programme du ministère de la Culture
pour célébrer la fête de l'indépendance
et de la jeunesse, porte sur la réhabilitation
d'érudits et de figures culturelles de l'Al-
gérie.
La Direction de la culture, a-t-il dit,

"compte lancer, dans les prochains jours,
la réalisation de stèles commémoratives
dédiées à des personnalités et figures de
la pensée et de la culture dans notre
pays devant les infrastructures culturelles
de la wilaya dont la bibliothèque princi-

pale de lecture publique du chef-lieu de
wilaya et ses sept annexes."
Mouloud Kacem Nait Belkacem, né

le 6 janvier 1927 dans le village de Be-
layel, dans la commune d'Akbou (Bejaia),
est diplômé de Djamaâ Ezzeitouna (Tu-
nisie) en 1949. Il a poursuivi ses études
dans les universités du Caire (Egypte)
puis de la Sorbonne (France) et de Bonn
(Allemagne). Il adhéra en 1949 au Mou-
vement du triomphe des libertés démo-
cratiques (MTLD).
Le moudjahid a assumé plusieurs res-

ponsabilités durant la guerre de libération
nationale et après l’indépendance dont
celles de vice-président de la délégation
permanente du Comité de coordination
et d'exécution (CCE) du Front de libé-
ration nationale (FLN) en Allemagne
(1958-1961), de ministère de l’Ensei-
gnement et des Affaires religieuses, de
conseiller à la présidence de la République
chargé des affaires religieuses (1970-
1983) et membre de l’Académie jorda-
nienne de langue arabe en 1988. Il décéda
en 1992.

AMAZON
Le Seigneur des anneaux
lance son tournage
Après de longues semaines d'interdiction de tournage pour
cause de coronavirus, le gouvernement néo-zélandais a au-
torisé sept productions internationales, dont celle du Sei-
gneur des Anneaux, à reprendre leurs activités. L'annonce
de l'arrêt des tournages en Nouvelle-Zélande, qui a toute-
fois su rapidement endiguer la diffusion du virus, avait
porté un coup dur à tous ceux qui avaient hâte de savoir
comment la plate-forme Amazon Prime Video allait trans-
poser les récits épiques du britannique J.R.R.Tolkien. Mais
c'est désormais officiel, le pays, par le biais du ministère
du commerce, de l'innovation et de l'emploi, a annoncé
avoir autorisé sept équipes internationales à commencer
ou reprendre leur production ou tournage sur place, dont
celle du Seigneur des Anneaux. Pour celle-ci, cela repré-
sente pas moins de 93 membres de l'équipe, et 20 mem-
bres des familles de cette dernière. Si certains avaient pu
passer le confinement sur place, les trois futures stars de
la série que sont Robert Aramayo, Owain Artur et Nazanin
Boniadi devraient quant à elle faire leur retour sur l'île aux
Kiwis. La reprise du tournage n'est pas encore effective,
contrairement à la pré-production. Au moment de l'inter-
ruption des activités par Amazon Studios, qui avaient dé-
marré en février dernier, lors de la déferlante du
coronavirus, le réalisateur Juan Antonio Bayona réalisait
les deux premiers épisodes de cette saison, alors qu'une
seconde est déjà au programme. Si l'ensemble du casting
est désormais connu, on ne sait toujours pas quels seront
les nouveaux délais de production, alors que la série portée
par les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay devait de
toute façon s'interrompre de 4 à 5 mois après la réalisation
de ces deux épisodes introductifs. La série pourra-t-elle
tenir les délais et être prête en 2021 comme espéré ? De
nombreuses autres questions demeurent par ailleurs,
puisque si l'on sait que la série sera tirée des oeuvres de
J.R.R. Tolkien et qu'elle se déroulera, entre autre, en Terre
du Milieu, elle ne suivra pas le récit déjà adapté au cinéma
du Seigneur des Anneaux, mais se situera avant les événé-
ments qui y sont décrits. 

DÉCÈS

L’acteur Nick Cordero est mort du coronavirus à 41 ans

TISSEMSILT

Une stèle commémorative dédiée au défunt
Mouloud Kacem Nait Belkacem



La plainte contre Evo
Morales (2006-2019)
porte sur "les infra-

ctions de financement du ter-
rorisme et de terrorisme pour
avoir prétendument coor-
donné" un "blocus alimentaire

et l'encerclement des capitales
(chefs-lieux des régions bo-
liviennes) pendant les conflits
de 2019", a indiqué le parquet
dans un communiqué.
C'est la deuxième fois que

le parquet général demande

l'arrestation de l'ex-président
Morales. En décembre, il avait
demandé son arrestation pour
sédition et terrorisme pour les
mêmes faits.
Il a ensuite annoncé qu'il

demanderait son arrestation

auprès d'Interpol, mais sans
suite. En février, le parquet a
ouvert une autre enquête
contre lui pour fraude électo-
rale présumée, mais jusqu'à
présent il n'y a pas eu de
suites non plus.  
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Le Parlement égyptien a
adopté lundi une loi obligeant
les militaires souhaitant se
présenter aux élections prési-
dentielles, législatives ou lo-
cales à demander l'aval d'un
puissant conseil militaire dirigé
par le président Abdel Fattah
al-Sissi, selon la Commission
nationale des médias.
De facto, cette nouvelle lé-

gislation limite encore plus la
possibilité qu'un candidat issu
de l'armée se présente contre
le président Sissi, lui-même
un ancien maréchal élu en
2014, puis réélu en 2018.
Jusqu'alors, les membres de

l'armée étaient autorisés à me-
ner une carrière politique, à
condition seulement d'aban-
donner leur métier ou d'être
déjà à la retraite.
Les militaires en exercice,

eux, étaient officiellement te-
nus au devoir de réserve et
interdits d'avoir une quel-
conque activité politique.
Désormais, ces derniers peu-

vent se présenter aux élections
mais doivent obtenir préala-
blement "l'accord du Conseil
suprême des Forces armées

(CSFA)", a indiqué la Com-
mission nationale des médias,
une institution officielle sur
son site Internet. Il en est de
même pour les militaires ayant
terminé leur service. Le CSFA,
entité puissante au sommet de
l'armée, est dirigé par M. Sissi
depuis 2014.  

ELECTIONS EN EGYPTE

Une loi limite le droit des militaires à se présenter 

BOLIVIE

Le parquet réclame à nouveau
l'arrestation d'Evo Morales

Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir approuvé la vente à la France de
trois avions de guet aérien Hawkeye de nouvelle génération, pour un
montant estimé à 2 milliards de dollars. 
"Cette vente consolidera la politique étrangère et la sécurité nationale
des Etats-Unis, en aidant à renforcer la sécurité d'un allié de l'Otan qui
est une force importante de stabilité politique et de progrès économique
en Europe", a indiqué le département d'Etat en annonçant cette vente
dans un communiqué. Cette vente aidera la France à répondre aux
menaces actuelles et futures", ajoute le communiqué, soulignant que

l'aéronavale française, qui dispose déjà de la génération précédente du
Hawkeye, "n'aura aucune difficulté à absorber cet équipement". L'achat
de ces trois avions de guet aérien E-2D à l'avionneur américain Northrop
Grumman, a été approuvé en octobre dernier par le parlement français, à
l'occasion du vote du budget de la Défense. Le Hawkeye E-2D est une
version améliorée du E-2C Hawkeye, dont la France possède trois exem-
plaires. 
Il est notamment possible de le ravitailler en vol, ce qui n'était pas le cas
de son prédécesseur et il est équipé d'un radar plus performant. 

DÉFENSE

Washington approuve la vente à la France trois avions radar Hawkeye

MAURITANIE

L'ex-président
convoqué devant
une commission
d'enquête 
L'ancien président mauritanien Mohamed
Ould Abdel Aziz est convoqué jeudi devant
une commission d'enquête parlementaire
créée pour faire la lumière sur ses années au
pouvoir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest
(2008-2019), selon un courrier officiel. Après
la constitution de cette commission d'en-
quête en janvier, cette convocation s'appa-
rente à une manifestation supplémentaire
d'un début de disgrâce sous l'actuel prési-
dent Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani,
qu'il avait lui-même désigné comme son
dauphin. Dans un courrier officiel, le prési-
dent de la commission d'enquête, Hbib Ould
Diaye, lui écrit qu'au cours de précédentes
auditions de la commission, son nom "a été
maintes fois directement cité dans le cadre
de faits et d'actes pouvant constituer une
atteinte dangereuse à la Constitution et aux
lois" mauritaniennes. "Dans le souci de faire
éclater la vérité", la commission convoque
donc l'ancien chef de l'Etat pour qu'il livre
les informations et les explications en sa
possession, dit la lettre datée de lundi
publiée sur les réseaux sociaux. Ni M. Ould
Abdel Aziz ni son entourage ne s'étaient
exprimés lundi soir, notamment sur l'inten-
tion de l'ex-président de se rendre à la
convocation. La commission a déjà entendu
plusieurs de ses anciens Premiers ministres
ou ministres. Son président ne spécifie pas
dans le courrier sur quels dossiers elle
compte l'entendre.  

BURKINA

Au moins huit personnes
tués dans une 
embuscade
Au moins huit personnes, dont cinq mili-
taires et un élu local, ont été tués lundi dans
une embuscade sur l'axe Barsalogho -
Pensa, dans le nord du Burkina Faso, indi-
quent des sources sécuritaires et locales.
"Des individus armés ont attaqué un convoi
du maire de Pensa, escorté par des volon-
taires (de Défense de la patrie, corps de
civils volontaires voulant participer à la lutte
contre le terrorisme) à Yentega (entre Pensa
et Barsalogho). Souleymane Zabre, le maire
(et chef coutumier de Pensa) a été tué. Trois
occupants de son véhicule sont portés dis-
parus", a déclaré un élu local joint à
Barsalogho. "Deux volontaires ont été bles-
sés lors de cette attaque", a précisé la
même source qui a fait part d'une
"deuxième attaque contre un détachement
militaire venu en renfort" après l'embuscade
contre le convoi du maire. "Une équipe du
détachement militaire a effectivement été la
cible d'une embuscade dans la zone de l'at-
taque contre la délégation du maire", a
confirmé une source sécuritaire. "L'unité
procédait à un ratissage lorsqu'elle a été
prise sous le feu ennemi. Malheureusement
cinq éléments (soldats) ont perdu la vie.
Nous déplorons également la mort de deux
volontaires pisteurs", a précisé la même
source. 

Le procureur général bolivien a accusé lundi l'ancien président Evo Morales, réfugié 
en Argentine, de délits présumés de terrorisme et de leur financement, 
et a de nouveau demandé son arrestation.

ONU
La Chine rejoint
le Traité sur 
le commerce
des armes
La Chine est devenue lundi
signataire du Traité sur le com-
merce des armes (TCA), a
annoncé dans un communiqué
l'ambassadeur chinois auprès de
l'ONU, Zhang Jun, en se félicitant
de cette nouvelle preuve de l'at-
tachement de Pékin au multilaté-
ralisme. Cette adhésion "illustre
la détermination et la sincérité de
la Chine à maintenir un régime
international de maîtrise des
armements, à soutenir le multila-
téralisme et à forger une commu-
nauté avec un avenir commun
pour l'humanité", a-t-il estimé.
Le communiqué précise que la
Chine ne permet l'exportation
d'armes qu'à des Etats souve-
rains et non à des acteurs non-
étatiques. En vertu de la procé-
dure induite par le Traité, le TCA
s'appliquera à la Chine au terme
d'une période de 90 jours. La
Chine est le deuxième fabricant
d'armes de la planète et avait
annoncé le 22 juin sa décision de
rejoindre le TCA. Avec ce pays, ce
Traité compte désormais 107
Etats parties. Le TCA a été adopté
en 2013 par l'ONU et est entré en
vigueur l'année suivante. Il pré-
voit que chaque pays signataire
évalue avant toute transaction.  
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Cette rencontre avait pour ob-
jectif de décrisper la situation
politique. Au pouvoir depuis

2013, Ibrahim Boubacar Keïta est au-
jourd'hui à la tête d'un pays secoué
par de nombreuses manifestations.
La forte agitation politique, qui ac-
compagne le Mali, risque de secouer
d'autant plus fortement ce pays qui
est déjà confronté depuis 2012 à des
attaques djihadistes auxquelles se
mêlent des affrontements commu-
nautaires meurtriers. Des violences
qui se sont propagées aux pays voi-
sins. 
« Le président Keïta fait la sourde

oreille » et « a royalement ignoré les
demandes contenues dans un mémo-
randum du Mouvement dit du 5 juin
», a indiqué cette coalition dans un
communiqué publié dimanche et re-
pris par l'AFP, quelques heures après
sa rencontre avec le dirigeant malien.
Ces demandes incluaient la dissolu-
tion du Parlement et la formation
d'un gouvernement de transition dont
le mouvement désignerait le Premier
ministre, que le Président ne pourrait
pas démettre. Après la rencontre de
dimanche, le mouvement « réaffirme
plus que jamais sa détermination à
obtenir par les voies légales et légi-
times la démission pure et simple »
du chef de l'État. Il avait pourtant le
1er juillet indiqué ne plus faire de la
démission du président Keïta un
préalable au dialogue.
Le mouvement n'a, en outre, pas

apprécié que le président Keïta l'ait
renvoyé à des discussions avec les
partis de la majorité présidentielle,
qui selon lui « ne dispose d'aucun
pouvoir ». Il appelle par conséquent
à « une plus forte mobilisation le
vendredi 20 juillet 2020 et les jours
suivants sur l'ensemble du territoire
national et dans la diaspora ». Pour

rappel, le chef de file de ce mouve-
ment de contestation, l'imam Mah-
moud Dicko, avait été reçu samedi à
Bamako par le président malien, a
annoncé dimanche la présidence sur
Twitter. « On a parlé de tout ce qui
concerne cette crise et du pays de
façon générale. Je pense qu'avec la
volonté de tout un chacun et de
toutes les parties concernées, nous
allons, Inchallah [si Dieu le veut,
NDLR], trouver la solution », a dé-
claré l'imam Dicko à l'issue de la ren-
contre, dans une vidéo diffusée par la
présidence. Le président Keïta s'est 
« félicité » de la rencontre avec les

responsables du mouvement de
contestation, qui est « une victoire du
Mali », selon un communiqué de la
présidence malienne publié di-
manche soir. « Apaiser la crise ac-
tuelle et obtenir la libération de notre
frère l'honorable Soumaïla Cissé sont
ses priorités du moment », a ajouté la
présidence. M. Cissé, chef de file de
l'opposition, a été enlevé le 25 mars
par des djihadistes présumés alors
qu'il était en campagne pour les lé-
gislatives dans la région de Tom-
bouctou, dans le nord-ouest du pays.
Le président malien a en outre in-

diqué avoir « renouvelé l'invitation

(au mouvement de contestation) d'in-
tégrer le gouvernement d'union na-
tionale qu'il propose et dont la
formation urge », selon le même
communiqué. Le Mouvement dit du
5 juin a fait descendre dans les rues
de la capitale des dizaines de milliers
de personnes à deux reprises en juin.
Les législatives de mars-avril, et la
décision de la Cour constitutionnelle
de repêcher une trentaine de candi-
dats déclarés battus, dont une dizaine
de la majorité présidentielle, sont
considérées comme un élément dé-
clencheur de cette mobilisation.

AFPAFP

MALI

Keïta propose un gouvernement d'union nationale
Au Mali, les jours se suivent et se ressemblent quant à l'atmosphère politique de défiance à l'endroit du président Ibrahim Boubacar
Keïta. En effet, dimanche, la contestation a maintenu la pression sur le pouvoir appelant à de nouvelles manifestations et exigeant la
démission du président Keïta qui, lui, a renouvelé son offre de gouvernement d'union nationale pour le pays. Selon l'AFP, les 
responsables du Mouvement de contestation dit du 5 juin, coalition de responsables religieux et de personnalités de la société
civile et du monde politique, l'ont rencontré dans l'après-midi.

FORUM SINO-ARABE

Volonté commune
d'accroître 
la coopération
La 9e réunion ministérielle du Forum de coo-
pération Chine-Etats arabes (FCCEA), qui
s'est tenue lundi par visioconférence, a re-
flété la volonté des deux parties d'accroître
leur coopération, a indiqué le secrétaire gé-
néral Ahmed Aboul Gheit,  dans un communi-
qué.
Saluant la coopération contre la Covid-19, M.
Aboul Gheit a également salué le soutien ap-
porté par la Chine aux questions arabes, dont
la cause palestinienne, souhaitant qu'elle
soutienne encore davantage les droits légi-
times des Palestiniens.
Le secrétaire général de la Ligue arabe a
aussi souligné l'importance de parvenir à une
solution politique globale aux crises en Syrie,
au Yémen et en Libye. La réunion ministérielle
s'est soldée par un communiqué conjoint por-
tant notamment sur la déclaration d'Amman,
sur un plan d'action du FCCEA pour la période
2020-2022, et la nécessité de lutter conjointe-
ment contre le nouveau coronavirus.

R.I.R.I.

A Hong Kong, les manifestants pro-
démocratie se sont mis à brandir osten-
siblement des feuilles de papier blanc,
après l'entrée en vigueur début juillet de
la nouvelle loi imposée par Pékin sur la
sécurité nationale. Ils expriment ainsi
leurs craintes pour la liberté d'expression
dans cette ville où les voix dissidentes
s'expriment d'habitude de manière
bruyante et colorée. Hong Kong a connu
l'an dernier d'imposantes manifestations,
émaillées de violences, durant lesquelles
plus de 9 000 personnes ont été arrêtées.
Avec la nouvelle loi sur la sécurité,
même les manifestations pacifiques sont
devenues risquées. Huit manifestants te-
nant en silence de grandes feuilles de pa-
pier blanc ont ainsi été arrêtés cette
semaine dans un centre commercial. Jes-
sie, une adolescente de 16 ans rencontrée
lundi parmi quelque 70 personnes ras-
semblées au centre commercial de Kwun
Tong, explique à l'AFP que ces papiers

blancs adressent un message au gouver-
nement. "Ce que vous ne pouvez pas
voir, c'est ce qui compte le plus pour
nous, et ce que vous ne pouvez pas voir
continuera d'exister dans nos esprits et
nos coeurs", dit-elle. "Peut-être qu'ac-
tuellement notre liberté de parole est
compromise, mais après ce qui s'est
passé l'année dernière, je suis sûre que
l'esprit des gens n'est pas blanc". "Ce
bout de papier blanc représente la terreur
blanche", renchérit une étudiante de 17
ans, Carrie, utilisant une expression chi-
noise qui désigne les persécutions poli-
tiques. 
Le gouvernement de Hong Kong a or-

donné lundi aux écoles de retirer les li-
vres qui pourraient violer la loi sur la
sécurité. Deux jours auparavant, les bi-
bliothèques avaient annoncé faire de
même. Parmi les auteurs dont les titres
ne sont plus disponibles figurent Joshua
Wong, l'un des militants les plus célè-

bres, et Tanya Chan, une députée pro-dé-
mocratie renommée. Les slogans et dra-
peaux qui ornaient les pancartes des
manifestants de l'année dernière, ou leurs
cris de ralliement, sont dorénavant illé-
gaux. Les militants  pro-démocratie se
sont mis à nettoyer leurs traces sur l'in-
ternet et les magasins se débarrassent de
tout signe ou objet compromettant. Mal-
gré les peurs et l'incertitude, nombre de
HongKongais ont trouvé de nouveaux
moyens pour se faire entendre, utilisant
des jeux de mots ou des slogans qui son-
nent comme ceux dorénavant interdits
mais avec un sens différent. "Si le gou-
vernement voulait publier une liste noire
des mots interdits, il faudrait l'actualiser
chaque jour", ironise un homme de 54
ans qui se désigne comme M. Law. "Si
des papiers blancs sont aussi illégaux,
alors je sortirais avec des papiers d'autres
couleurs".

R.I.R.I.

HONG KONG

Les manifestants laissent leurs pancartes en blanc
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Halla, militante écologiste, entend ainsi lutter contre une entreprise

qui pollue et défigure son île.

20h55

Depuis son entrée au collège, Elena constate avec tristesse que
Lila a pris peu à peu ses distances.

Malcolm apprend que son père,l'a désigné pour gérer ses affaires
personnelles et ses finances.

Antoine Schwartz, un chef d’entreprise, est retrouvé mort, poi-
gnardé.

21h0020h55
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Le monde 
de Jamy

L'amie prodigieuse

Canicules, sécheresse : quand notre thermomètre explose !

Pharrell Williams
lance une nouvelle
émission sur 
Netflix 
A la recherche des nouvelles
stars du gospel, tel est le
concept lancé par Pharrell
Williams avec Netflix. Voices
of Fire suivra son oncle,
l’évêque Ezekiel Williams,
dans sa quête de talents vo-
caux dans leur ville natale
d’Hampton Roads en Virgi-
nie. Le but est de former une
chorale de gospel où tous
les âges, toutes les ethnies
et toutes les cultures sont
les bienvenus.Pharrell Wil-
liams en sera le producteur
exécutif via sa société I Am
Other.
La diffusion de Voices of
Fire est prévue cette année
sur la plateforme de strea-
ming. Et ce n’est pas le seul
projet de l’interprète de
Happy avec Netflix.
Pharrell Williams est aussi
en négociations pour créer
un musical sur Juneteenth,
jour de la fin de l’esclavage
aux Etats-Unis, célébré le 19
juin. Pour cet autre projet, le
membre de N.E.R.D. s’est
associé à Kenya Barris, le
créateur de Black-ish.

Neil Young se
plaint à nouveau
que Trump 
utilise sa 
musique
Pour Neil Young, c’est en-
core non. La star du rock re-
fuse à nouveau que sa
musique soit utilisée dans
un évènement lié à Donald
Trump.Le compte Twitter «
Neil Young Archives » a ret-
weeté une vidéo montrant la
chanson Rockin’in the Free
World jouée lors d’un mee-
ting du président américain
à Mount Rushmore. « Cela
ne me va PAS », écrit le
compte, avec la négation en
lettres capitales 
Ce n’est pas la première fois
que Neil Young s’insurge
contre l’utilisation de sa mu-
sique par Donald Trump. En
2015 déjà le président amé-
ricain s’était permis d’utiliser
son titre Rockin' In The Free
World pour annoncer sa
candidature. Il a récidivé en
2018, suscitant cette ré-
ponse du musicien : « DT
n’a pas ma permission pour
utiliser Rockin' In The Free
World. Légalement, il a le
droit de le faire, mais ça va à
l’encontre de ce que je sou-
haite. »
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Cherif

Des fourmis noires découvrent une boîte à sucre abandonnée en
pleine nature.

Prodigal Son Woman at War

Minuscule : la vallée
des fourmis perdues



Selon l’agence de
presse Sputnik-
news, l’ingénieur

algérien, Ramzi Mos-
bah, diplômé de l’uni-
versité de Batna, a
réussi, avec l’aide de ses
professeurs, à dévelop-
per son système qui as-
sure une autonomie
totale au véhicule
Dans un entretien ac-

cordé à Sputniknews,
Ramzi Mosbah explique
que « ce système de na-
vigation autonome dé-
tecte tous les
mouvements ainsi que
les conditions de circula-
tion grâce à des caméras
embarquées. Le logiciel
traite ensuite les don-
nées et transfère les in-
formations à un boîtier
électronique qui com-
mande à son tour le vé-

hicule avec des leviers
mécaniques. Une autre
webcam transmet au
programme l’état du
conducteur ».
Toutefois, l’ingénieur

algérien regrette le
manque d’intérêt des en-
treprises algériennes
pour ses travaux, affir-
mant avoir reçu plu-
sieurs propositions de
travailler à l’étranger. «
J’ai proposé mes ser-
vices aux constructeurs
automobiles qui sont en
activité en Algérie. », a-
t-il indiqué dans le
même entretien.
Il a ajouté que « cer-

tains se sont moqués de
moi et d’autres m’ont
jeté mon CV à la figure.
C’est une situation très
triste car j’ai reçu plu-
sieurs offres pour tra-

vailler à l’étranger. Le
patron d’une société al-
lemande qui développe
des logiciels pour un
groupe international a lu
mon livre et m’a récem-
ment demandé de rejoin-
dre son équipe. J’ai
également été contacté
par une entreprise japo-
naise spécialisée dans la
conception de cuisines
intelligentes».
Malgré ses proposi-

tions alléchantes, Ramzi
Mosbah souhaite rester
en Algérie, pour se
concentrer sur la nou-
velle phase de ses tra-
vaux qui consiste à
permettre au véhicule
d’aller d’un point A vers
un point B en introdui-
sant simplement les
coordonnées GPS.

R.NR.N

Météo : Juin
2020 le mois
le plus chaud
avec 2019
dans le monde
Le mois de juin 2020 a
été le plus chaud jamais
enregistré dans le
monde, à égalité avec
juin 2019, a annoncé
hier le service européen
Copernicus sur le
changement climatique.
"Juin 2020 est à égalité
avec juin 2019 le mois
de juin le plus chaud
depuis le début des
données, à 0,53 C au-
dessus de la moyenne
de la période 1981-
2010", a indiqué
Copernicus dans un
communiqué, après un
mois de mai déjà record.
Mais c'est la "chaleur
exceptionnelle" sur la
Sibérie arctique qui
retient l'attention du
service européen. La
température moyenne y
a ainsi atteint jusqu'à 10
C au-dessus des
normales saisonnières
en juin.
Copernicus a également
constaté une
augmentation du
nombre des incendies et
de leur intensité dans
l'extrême nord-est de la
Sibérie, et dans une
moindre mesure en
Alaska et dans le Yukon
canadien. Selon
Copernicus, ces feux ont
déjà provoqué
l'émission de 59
mégatonnes de CO2
dans l'atmosphère,
contre 53 mégatonnes
en juin 2019. En raison
du réchauffement
climatique, la planète a
déjà gagné plus de 1 C
depuis l'ère pré-
industrielle, entraînant
une multiplication
d'événements météo
extrêmes comme les
canicules, sécheresses
ou inondations. 

HHORAIREORAIRE DESDES PRIÈRESPRIÈRES
Sobh Dohr Asser Maghreb Icha
03:28 12:45 16:35 20:08 21:44

Mercredi 08/07/2020

Un jeune ingénieur algérien a développé, avec des moyens limités, le premier système
de navigation 100% algérien, qui permet au véhicule d’être totalement autonome. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Un système de 
navigation autonome
100% algérien
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Tunisie : Poste frontalier
pour rapatrier ses
ressortissants en Algérie
La Tunisie ouvre ses

frontières à partir d’hier
pour rapatrier ses ressortis-
sants bloqués durant cette
crise du Covid-19 en Algé-
rie.
Par ailleurs, l’ambassade

de Tunisie en Algérie an-
nonce que l’entrée au ter-
ritoire national se fait
uniquement par le poste
frontalier, Oum Theboul.
Les Tunisiens de retour au
pays, devront se soumettre
à un confinement de 14
jours, 7 jours dans un
hôtel, et 7 jours dans leur
lieu de résidence.
Les Algériens mariés à

des Tunisiennes, et les Al-

gériennes mariées à des
Tunisiens, et résidant
d’une manière légale en
Tunisie, peuvent entrer au
territoire national, à comp-
ter d’aujourd’hui, à condi-
tion de respecter les
mêmes règles en termes de
confinement.
Après la mise à jour, le 3

juillet dernier, des mesures
sanitaires liées à l’ouver-
ture des frontières et au
protocole relatif à la lutte
contre la propagation du
coronavirus, il a été décidé
que les Tunisiens bloqués
en Libye et en Algérie se-
ront progressivement rapa-
triés par voie terrestre.

Trois (3) éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés lundi à
Oran par un détachement de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), indique hier un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
Par ailleurs, des Garde-frontières "ont

saisi, lors d'une patrouille de recherche et
de reconnaissance menées près de la
bande frontière à Tlemcen en 2e Région
Militaire, 25 kilogrammes de kif traité",
tandis que des éléments de la Gendarme-

rie Nationale "ont intercepté, suite à des
opérations distinctes menées à Annaba,
Béjaïa et Jijel en 5e Région Militaire, six
(6) individus en possession de 11168 uni-
tés de différentes boissons", ajoute le
MDN. A Ouargla, un détachement de
l'ANP "a saisi, en coordination avec les
services des Douanes en 4e Région Mili-
taire, 11520 unités de produits pyrotech-
niques, alors que 19 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été arrêtés à Tlemcen et El-Oued".

Oran : Trois éléments de soutien aux
groupes terroristes arrêtés 

Le bureau de l'Assem-
blée populaire nationale
(APN) réuni hier sous la
présidence de M. Slimane
Chenine, président de l'As-
semblée, a fixé la journée
de demain pour la clôture
de la session parlementaire
ordinaire 2019-2020, in-
dique un communiqué de
la Chambre basse du Par-
lement.
"Le Bureau a fixé la date

du 9 juillet en cours pour
la clôture de la session par-
lementaire ordinaire 2019-
2020, et ce après
coordination avec le bu-

reau du Conseil de la na-
tion et concertation avec le
Gouvernement, conformé-
ment aux dispositions de
l`article 5 de la loi orga-
nique 12-16 portant orga-
nisation de l`APN et du
Conseil de la Nation et
leur relation fonctionnelle
avec le Gouvernement.
La cérémonie de clôture

devant se dérouler lors
d'une séance protocolaire
des députés dans le cadre
du respect des mesures
préventives contre la pro-
pagation du Covid-19",
note le communiqué.

APN : Clôture demain 
de la session ordinaire
2019-2020

Sud de Bénin :
Plusieurs villes
inondées par 
de fortes
précipitations

Plusieurs villes du sud du
Bénin sont actuellement
inondées, suite à de fortes
précipitations qui ont lieu depuis
quelques jours dans la partie
méridionale du pays, ont rapporté
hier des médias. Dans la plupart
de ces villes, notamment
Cotonou, Godomey et Abomey
Calavi, plusieurs quartiers sont
menacés par la montée des eaux,
à tel point que les populations en
ont jusqu'aux genoux dans leurs
maisons. "L'eau a élu domicile
chez moi depuis 48 heures. La
cour et toutes les chambres ont
été envahies", a déploré Angèle
Bossou, ménagère à Vêdoko, un
quartier périphérique de Cotonou.
De même, plusieurs rues de ces
villes du sud du Bénin déjà

inondées sont devenues
impraticables tandis que des
centres socio-administratifs,
notamment des écoles, des
centres de santé, des marchés et
même certaines habitations
privées, ont été partiellement ou
entièrement inondés.

ONU: Des "crimes
contre l'humanité"
commis à Idleb
(Syrie)

Des "crimes de guerre" et
"crimes contre l'humanité" ont
été commis dans la province
d'Idleb, dernier bastion terroriste
dans le Nord-ouest de la Syrie,
selon un rapport publié hier par
l'ONU.
"Des enfants ont été bombardés
à l'école, des parents ont été
bombardés au marché, des
patients ont été bombardés à
l'hôpital, et des familles entières
ont été bombardées alors qu'elles
fuyaient", a résumé Paulo

Pinheiro, le président de la
Commission d'enquête de l'ONU
sur la Syrie.
Son rapport porte sur la période
du 1er novembre au 30 avril, et
documente "52 attaques en se
basant sur près de 300 entretiens
et du matériel photographique et
vidéo".
Le gouvernement syrien a relancé
en décembre 2019 son offensive
contre les groupes terroristes à
Idleb, dernier bastion terroriste,
avant qu'une trêve précaire
parrainée par la Russie et la
Turquie entre en vigueur début
mars.
Selon la Commission Pinheiro,
entre le 1er novembre et le 30
avril, "25 installations médicales,
58 écoles et 14 marchés ont été
bombardés". Quelque 676 civils
ont trouvé la mort.
Le groupe terroriste a également
"bombardé de façon
indiscriminée des zones
densément peuplées, semant la
terreur parmi les civils vivant
dans les zones sous contrôle
gouvernemental", selon le
rapport.
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