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16 ans de prison ferme
requis à l'encontre 

de Mahieddine Tahkout

tribunal de sidi M'HaMed

le MagHreb
des Politesses
diPloMatiques

Le roi du Maroc, Mohammed VI a
adressé un message de félicitations
au président algérien Abdelmadjid

Tebboune, à l’occasion du 58e
anniversaire de l’indépendance de
l’Algérie, dans lequel il a réaffirmé la
solidité des liens de fraternité liant les
peuples algérien et marocain, ainsi que
l’unité de destin maghrébin commun.
Pour rappel, le président Tebboune
avait adressé le 18 juin dernier un
message de prompt rétablissement au
souverain chérifien suite à l’intervention
chirurgicale qu’il a subie. Cet échange
d’amabilité intervient dans un contexte
de vive tension diplomatique entre
Alger et Rabat. 
Avant-hier, et dans un entretien avec la
chaîne France 24, Tebboune avait
affirmé que «l’Algérie n’avait aucun
problème avec le Maroc. Mais qu’il me
semble que ce sont les frères marocains
qui ont un problème avec nous».
Ah les relations algéro-marocaines !
Quel yoyo permanent du «je t’aime,
moi non plus» ! Et frictions noyées dans
le Maghreb des discours. 
1963…un conflit surnommé plus tard
«la guerre des sables» éclate. Le motif :
Une histoire de tracé des frontières qui
ne plait pas au Maroc. C’est le premier
carnage du rêve maghrébin. 1975…
L’Espagne, ex-puissance administrante
de l’ex Rio de Oro, se retire de ce
territoire pas plus grand que
Tamanrasset. 
Le Maroc, mélangeant histoire et
géographie, organise une marche verte
et s’empare de cette contrée. 
L’Algérie, estimant que le retrait
espagnol signifiait un simple processus
de décolonisation, proteste et engage
le bras de fer avec son gourmand
voisin. Boumedienne fulmine. Et crie au
viol du droit international ! 
Mouvement de troupes, frictions,
Amgala 1et 2. Camps de réfugiés à
Tindouf, bivouacs prolongés pour la
génération 1975 du contingent.
H’mada, Reguibat, Hassi…lexique qui
s’ouvre sur un vent de sable permanent
et souvenirs de bidasses découvrant
l’immensité d’un désert sans dunes. 
Boumedienne décède, Chadli le
remplace…Paix et espoir à l’horizon,
les 5 chefs d’Etats du Maghreb
renouent leurs relations. Le Maghreb est
entrevu mais jamais palpé. 
1994, suite à un attentat à Marrakech,
le Maroc ferme ses frontières. 
Boutef arrive au pouvoir en avril 1999
et Hassan 2 décède en juillet de la
même année. M6 est intronisé roi du
Maroc. Les relations somnolent plus que
jamais. 
2020, grincements dans les Aalaqate,
échanges d’amabilités entre Tebboune
et Mohammed VI…le Maghreb des
discours renaît de ses cendres
bavardes.
Salamalecs et langue de bois. Vieille
tradition qui fait virevolter les mots
comme un vent de sable. Le Maroc tient
à son Rio de Oro, l’Algérie s’accroche
au droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes.  Impasse feuilletonesque. Et si
le Maghreb ne tenait qu’aux mots ?
Alors trêve de mots que ne corrige
même pas la grammaire des politesses
inutiles. Le Maghreb des politesses
diplomatiques…Quelle survivance
anachronique au progrès des peuples.
Et si le Maghreb se muait en un seul
pays ? La réponse se disperse dans un
joli désert des incompréhensions. 

Par Madjid Khelassi
En Vrac

l Le représentant du
Trésor public réclame plus
de 309 milliards de DA de
dommages et intérêts
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PLAN NATIONAL DE RELANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Tebboune appelle à saisir toutes les opportunités

Etaient présent à cette réunion, le
Premier ministre et les ministres
des Finances, de l'Energie, de l'In-

dustrie et des Mines, du Commerce, de
l'Agriculture, ainsi que du ministre dé-
légué auprès du Premier ministre, chargé
de la Prospective.
Cette séance de travail a été consacrée

à l'examen du projet de Plan national de
relance socio-économique, à soumettre
aux prochaines réunions du Conseil des
ministres. Les ministres concernés ont
présenté des exposés sur les mesures
pratiques proposées pour la mise en
œuvre du Plan d'action du Gouverne-
ment, visant l'édification d'une nouvelle
économie nationale sous-tendue par la
diversification des sources de crois-
sance, l'économie du savoir et la gestion
rationnelle des richesses nationales. Lors
des débats, le président Tebboune a
donné des instructions détaillées à cha-
cun des ministres concernés, à l'effet
d'opérer des réformes structurelles dans
le cadre de la politique générale du Gou-
vernement, à même d'assurer une ex-
ploitation optimale et transparente de
toutes les potentialités et richesses natu-
relles nationales, à commencer par les
mines dont regorge l'Algérie.
A cet effet, le président de la Répu-

blique a ordonné l'entame de l'exploita-
tion de la mine de fer de Ghar-Djebilet
dans la wilaya de Tindouf et du gisement
de Zinc de Oued Amizour dans la wilaya
de Béjaia. 
Pour le président Tebboune, l'édifica-

tion d'une véritable nouvelle économie
passe par le changement des mentalités
et la libération des initiatives de toute
entrave bureaucratique, la révision des
textes juridiques en vigueur, ou leur
adaptation en fonction de la logique éco-

nomique et non des pratiques conjonc-
turelles, ce qui permettra de mieux ex-
ploiter le génie national et de générer les
richesses et les emplois sans exclusion,
ni exclusive. Le président de la Répu-
blique a mis l'accent sur l'impératif de
générer de la valeur ajoutée dans chaque
projet, appelant à explorer toutes les
terres, y compris les terres rares, aux fins
d'amortir le recul des recettes de l'Etat.
Il a instruit le ministre de l'Industrie à
l'effet de présenter les cahiers des
charges déjà disponibles, lors du pro-
chain Conseil des ministres, et d'optimi-
ser les dérivés du pétrole et du gaz en
vue de revoir le Produit national à la
hausse. Par ailleurs, le Président Teb-

boune a affirmé que la mouture finale du
Plan de relance socio-économique sera
présentée à tous les opérateurs écono-
miques algériens, une fois approuvée en
Conseil des ministres, en tant que feuille
de route ayant des délais de mise en oeu-
vre, pour faire l'objet d'évaluation à l'ex-
piration de ces délais, précisant que ce
Plan national doit préserver le caractère
social de l'Etat et le pouvoir d'achat du
citoyen, notamment la classe défavori-
sée. Au terme de la séance de travail, le
président de la République a appelé les
ministres concernés à entamer immédia-
tement, sous la supervision du Premier
ministre, la recherche des mécanismes
efficaces à même de réduire, à court

terme, les dépenses inutiles et d'augmen-
ter les revenus à travers l'encouragement
de la production nationale, la générali-
sation de la numérisation et la lutte
contre l'évasion fiscale, le gaspillage et
la surfacturation, afin de permettre au
pays de surmonter les difficultés
conjoncturelles induites par la double
crise issue du recul des revenus des hy-
drocarbures et  de la propagation de la
pandémie de la COVID-19. Enfin, le
Président Tebboune a appelé à s'attaquer,
avec fermeté, à l'argent sale dont les dé-
tenteurs veulent entraver l'opération de
changement radical, amorcée le 12 dé-
cembre dernier". 

R.NR.N

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mardi, une séance de travail consacrée à l'examen du
projet de Plan national de relance socio-économique, à soumettre aux prochaines réunions du Conseil des ministres, indique
un communiqué de la présidence de la République.

Le ministère de la Poste et des
Télécommunications a lancé hier
un appel à commentaires sur la
mise en œuvre de certaines dispo-
sitions relatives aux communica-
tions électroniques consacrées par
la loi 18-04 fixant les règles géné-
rales relatives à la poste et aux
communications électroniques.
"Dans le cadre des réflexions

menées conjointement entre le mi-
nistère de la Poste et des Télécom-
munications et l’Autorité de
régulation de la Poste et des Com-
munications électroniques sur les
modalités de mise en œuvre des
dispositions de la loi 18-04 du 10
mai 2018 fixant les règles géné-
rales relatives à la poste et aux
communications électroniques, un
groupe de travail regroupant les re-
présentants  des deux institutions a
été installé et chargé de l'élabora-
tion d'une feuille de route visant la
concrétisation de certaines dispo-
sitions de la loi suscitée et répon-
dre ainsi aux différentes
préoccupations d’ordre juridique,

technique et économique",  in-
dique le ministère dans un commu-
niqué. Pour le ministère, "l'atteinte
des objectifs de cette initiative est
conditionnée par la participation
de toutes les parties prenantes dans
une démarche collaborative", sou-
lignant la nécessité de "recueillir
les avis et contributions des diffé-
rentes parties prenantes (profes-
sionnelles, universitaires, experts
et associatives) sur différents
thèmes". Les thèmes cités par le
ministère sont les régimes d’ex-
ploitation des réseaux et services
communications électroniques
pouvant être exploités, le régime
de l’autorisation générale, la por-
tabilité des numéros, l'itinérance
nationale, le partage des infrastruc-
tures, l'interconnexion et le dé-
groupage.
Le ministère indique que les avis

et les contributions doivent être
transmis à la boite e-mail : com-
mentaires@mpttn.gov.dz avant la
date du 18 juillet 2020.

R.NR.N

LOI SUR LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Appel à commentaires pour
l'élaboration d'une feuille de route

Le gouvernement chilien
va reconsidérer sa décision
de fermer son ambassade à
Alger, a fait savoir le prési-
dent exécutif du mouve-
ment socialiste « Allendiste
» chilien, Esteban Silva
Cuadra, dans une tribune
publiée à Santiago (capitale
du Chili), à l’occasion du
58e anniversaire de l’indé-
pendance de l’Algérie.
Dans la même contribution,
reprise hier par l’agence of-
ficielle APS, l’analyste Es-
teban Silva Cuadra a
rappelé que son pays avait
pris cette position en juin
dans le sillage d’un plan
d’austérité visant à réduire
les charges de ses représen-
tations diplomatiques à
l’étranger. Pour des raisons
d’austérité, le Chili a prévu
le mois écoulé de fermer
ses représentations dans
cinq pays (Algérie, Dane-

mark, Syrie, Roumanie et la
Grèce), une décision qui
devrait lui permettre d’éco-
nomiser jusqu’à 4 milliards
Pesos chiliens. « La déci-
sion de fermer l’ambassade
du Chili à Alger pour des
raisons budgétaires a été
considérée comme totale-
ment injustifiée et répond à
une conception réductrice
et partielle de nos relations
internationales et des inté-
rêts permanents de notre
pays », a notamment souli-
gné Esteban Silva Cuadra.
« Il semble que l’erreur se-
rait corrigée, le gouverne-
ment chilien ayant été
contraint face à la pression
de pans entiers de la société
chilienne de reconsidérer sa
position », a -t-il affirmé
dans la même contribution.
Silva Cuadra a indiqué

que cette décision a été «
rejetée et remise en ques-

tion par les milieux autant
politiques et parlementaires
qu’économiques, média-
tiques qu’intellectuels du
pays. Ainsi, les parlemen-
taires faisant partie des par-
tis de la coalition
gouvernementale actuelle-
ment au pouvoir ont quali-
fié la décision annoncée par
le gouvernement de droite
du président Sebastian Pi-
nera de fermer les cinq am-
bassades « d’erronée ».
L’analyste a relevé que la

démarche en question n’est
pas conforme à la riche et
fructueuse histoire des rela-
tions algéro-chiliennes » et
« envoie un signal très né-
gatif au peuple algérien
avec lequel nous sommes
unis par des liens histo-
riques forts et une coopéra-
tion appelée à se
développer à l’avenir ».

R.N.R.N.

ESTEBAN SILVA CUADRA (MOUVEMENT SOCIALISTE
« ALLENDISTE » CHILIEN)

Le Chili va reconsidérer sa décision 
de fermer son ambassade à Alger
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TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

16 ans de prison ferme requis 
à l'encontre de Mahieddine Tahkout 
•  Le représentant du Trésor public réclame plus de 309 milliards de DA de dommages et intérêts

16ans de prison ferme et
2 millions de dinars
d’amende avec saisie

de tous les biens, ont été requis à
l'encontre du principal mis en
cause Mahieddine Tahkout. 15 ans
de prison ferme et 8 millions de di-
nars d’amende, avec saisie des
biens, ont été requis contre chacun
des deux anciens Premiers minis-
tres, Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal.
Le parquet a également requis

10 ans de prison ferme et 2 mil-
lions de dinars d’amende contre
chacun des anciens ministres You-
cef Yousfi, Abdelghani Zaalane et
Ammar Ghoul.
12 ans de prison et 8 millions de

dinars d’amende, 8 ans de prison
et 5 millions de dinars d’amende
ont été requis, respectivement
contre les frères du principal ac-
cusé, Rachid et Hamid Tahkout.
Et 10 ans de prison ferme avec
une amende de 5 millions à l’en-
contre de Bilal Tahkout, le fils de
Mahieddine. Lors des auditions, le
représentant du Trésor public a ré-
clamé hier au Tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) un montant de
plus de 309 milliards de DA de
dommages et intérêts à l'homme
d'affaires Mahieddine  Tahkout et
ses associés, poursuivis dans des
affaires liées principalement  à la
corruption. Le représentant du
Trésor public a réclamé une répa-
ration pour les pertes occasion-
nées, estimées à 309 milliards,
285 millions et 670 000 DA de-
vant être payée par les prévenus :
Mahieddine Tahkout, Rachid Tah-
kout, Hamid Tahkout et Bilal Tah-
kout ainsi que l'ensemble de leurs
associés. Le juge a également au-
ditionné l’ancien P/DG de L’Éta-
blissement de transport urbain et
suburbain d’Alger, ETUSA, Ab-
delkader Benmiloud. Sur une

question du juge à propos du
choix de la société Tahkout pour
le transport estudiantin et le rôle
joué par les anciens responsables
présents à l’audience, Benmiloud
déclare n’avoir reçu « aucune ins-
truction émanant de ces personnes
». Et d’ajouter que « les seules ins-
tructions sont venues de l’ancien
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh,
il m’a demandé d’opter pour les
bus de Tahkout». Quant au mon-
tant du projet, l’ancien P/DG a in-
diqué que la somme allouée
s’élève à hauteur de deux mil-
liards de dinars.
Lors de cette audience, le juge a

auditionné l’homme d’affaires
Tahkout Rachid, frère de l’accusé
principal, qui a nié toute relation
avec cette affaire puisque, a-t-il
argué "j’ai quitté la société de mon
frère en 2013". L’autre frère, Ab-
delhamid Tahkout, qui gérait les

deux sociétés de contrôle tech-
nique et de transport, a nié égale-
ment les chefs d'accusations
retenues contre lui.
En réponse aux questions du

juge à l’adresse de plusieurs
concernés par le cahier des charges
unifié, adopté dans l’octroi des
marchés de transport des étudiants,
l’accusé Benmiloud Abdelkader,
ancien DG de l’établissement de
transport urbain et président de la
commission d’évaluation des of-
fres (2010-2015) a aussi rejeté les
accusations de complaisance dans
l’octroi de marchés." Affirmant
que "les trois appels d’offres
avaient été lancés sur la base d’un
cahier de charges clair qui n’était
au service d’aucune entreprise ou
personne", il a ajouté que "le nom-
bre de soumissionnaires à ces ap-
pels d’offres était à chaque fois
deux opérateurs". Le juge a lon-

guement écouté l’accusé Boudraa
Abdelhak, ancien directeur de
l’Office national des œuvres uni-
versitaires (ONOU), qui a affirmé
que l’octroi des marchés se faisait
"sur la base d’un cahier de charges
précis et unifié" et qu’il avait
"donné des instructions pour le
respect de ses clauses". A son tour,
l’accusée Abderrezak Aicha, or-
donnatrice à la direction de
l’ONOU Alger Ouest, a rejeté les
chefs d’accusations retenus contre
elle, affirmant qu’un "cahier de
charges unifié avait été imposé par
la Direction de l’ONOU à travers
des correspondances", niant toute
prérogative pour agir en dehors du
cahier des charges. Mahieddine
Tahkout, ses trois frères et son fils
ont rejeté en bloc toutes les accu-
sations portées à leur encontre, du-
rant leur audition.

Idir D.Idir D.

LYES MRABET
(SYNDICAT
NATIONAL

DES PRATICIENS
DE LA SANTÉ

PUBLIQUE)
Plaidoirie
pour un
confinement
total
Le président du Syndi-
cat national des prati-
ciens de la santé
publique (SNPSP), le Dr
Lyes Mrabet a plaidé
pour un confinement
total, et non partiel des
quartiers présentant
des foyers du coronavi-
rus. Pour lui, la flambée
de la pandémie est due
au non-respect des me-
sures préventives par
les citoyens d’une part,
et le laxisme des auto-
rités à appliquer la loi.
C’est pourquoi, il ap-
pelle à plus de fermeté
dans l’application des
mesures décidées par
les pouvoirs publics. «
Ce que nous voyons
dans la rue est illustré
par le fait que de nom-
breux citoyens sous-
estiment la gravité du
virus et le non-respect
des mesures préven-
tives telles que le res-
pect de la distance
sociale et le port de
masques de protection
», a-t-il déclaré à la
chaine de la Radio na-
tionale.
Si la sensibilisation
était nécessaire pour
faire comprendre au
mieux le danger du
virus Covid-19 pour la
santé des citoyens, il y
va de même pour l’ap-
plication des lois de la
République. Autrement
dit, le plan d’affronte-
ment du Corona, a-t-il
expliqué, est basé sur
deux axes, le premier
est la sensibilisation et
la prévention qui doit se
poursuivre et le
deuxième axe concerne
la dissuasion. Cela re-
vient à dire d’appliquer
la loi dans toute sa ri-
gueur.

Abir N.Abir N.

CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

469 nouveaux
cas et 10 décès
supplémentaires
Quatre-cent soixante-
neuf (469) nouveaux
cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 235
guérisons et 10 décès
ont été enregistrés en
Algérie, a indiqué hier
à Alger le porte-parole
du Comité scientifique
de suivi de l'évolution
de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr Djamel
Fourar.

Le procureur général auprès du tribunal Sidi M’hamed a prononcé, hier, son réquisitoire contre les
accusés dans le procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout.

Le chef du service radio-
logie au service des ur-
gences du Centre
hospitalo-universitaire
(CHU) Mohamed Abden-
nour-Saâdna de Sétif, est
décédé, hier, après sa conta-
mination par le coronavirus
(covid-19), rapporte
l’agence officielle citant des
responsables de l’établisse-
ment de santé. Âgé de 56
ans, le médecin a été admis
lundi dernier au service réa-
nimation du CHU après la
dégradation de son état de
santé après sa contamina-
tion par la covid-19, a-t-on
précisé.

Selon la même source, le
défunt médecin a été enterré
aujourd’hui au cimetière
Sidi Hyder à l’Est de Sétif.
En mai dernier, Docteur
Wafa Boudissa, âgée de 28
ans et enceinte de 7 mois,
est décédée après sa conta-
mination par la Covid-19 et
un séjour d’une semaine à
l’hôpital d’Ain Kebira, la
ville où elle réside à Sétif.
Elle exerçait comme méde-
cin généraliste à l’hôpital de
Ras El Oued de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj. Di-
manche dernier, dans une
déclaration à l’APS, le di-
recteur de la santé et de la

population de la wilaya de
Sétif, Salim Rekkam, avait
fait état de la contamination
de 155 personnes parmi les
personnels de santé et les
travailleurs du secteur.
Mardi, la presse a rapporté
le décès de trois médecins
dans la wilaya de Biskra
après leur contamination
par le coronavirus.
Samedi dernier, le minis-

tre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, a fait état
de 26 décès et plus de 
1 500 cas impactés par le

Coronavirus, parmi le per-
sonnel de la santé.

R.NR.N

SÉTIF

Un autre médecin emporté
par le coronavirus

WALI DE SÉTIF
Des médecins n'ont pas 
rejoint leur famille pendant 
plus de 04 mois
Le wali de Sétif, Mohamed Belkatib a souligné hier que le
reconfinement sera strictement appliqué au niveau de la
wilaya. Lors de son passage sur les ondes de la radio de
Sétif, le wali a souligné que les services de sécurité et de
la gendarmerie seront intransigeants avec tous ceux qui
passent outre les instructions dans les 18 municipalités.
Belkateb a expliqué que les taxis, les bus et les tramways
continueront de fonctionner pendant les heures d'ouver-
ture de 5 h à 13 h. Expliquant dans le même contexte le
maintien de certaines des « autorisations de sortie » pré-
cédentes, afin de préserver la dynamique économique et
de révoquer le reste qui se sont transformées en un argu-
ment pour briser les instructions de confinement et circu-
lent parmi les personnes sans crainte ni respect des
mesures de prévention. Concernant les efforts des méde-
cins pour faire face à la pandémie de Corona, le wali de
Sétif, Mohamed Belkateb a confirmé qu'il y a des méde-
cins et des ambulanciers paramédicaux qui n'ont pas re-
joint leurs familles depuis plus de 4 mois à cause du
Corona, notant que tout le monde est recruté pour sur-
monter la situation difficile et que le citoyen a un rôle im-
portant dans la sensibilisation et la prévention.

R.N.R.N.



Alors que les prévi-
sions tablaient
qu'un tiers des

Africains, soit 425 millions
de personnes, vivent sous
le seuil de pauvreté (avec
moins de 1,90 dollar par
jour en parité de pouvoir
d'achat) en 2020, l'impact
de la pandémie sur les de-
vrait largement aggraver la
situation, estime la BAD
dans ses "Perspectives éco-
nomiques en Afrique".
L'Afrique est - après

l'Océanie - le continent le
moins touché par la pandé-
mie de Covid-19, avec près
de 500.000 cas, dont près
de 11.700 morts, selon un
décompte au 7 juillet.
Néanmoins le continent est
touché de plein fouet par la

crise économique mon-
diale entraînée par l'épidé-
mie.
"Entre 28,2 et 49,2 mil-

lions d'Africains pour-
raient basculer dans
l'extrême pauvreté" cette
année et l'année prochaine,
selon les scénarios "de
base" ou "pessimiste" de la
BAD, suivant la durée et
l'ampleur de la récession
économique.
L'institution africaine de

développement, basée à
Abidjan, anticipe une im-
portante récession écono-
mique pour le continent,
avec une contraction du
PIB de 1,7% à 3,4% cette
année.
Soit une perte de 5,6 à

7,3 points par rapport aux

prévisions de croissance
avant la crise du Covid-19,
qui étaient largement posi-
tives. Le Fonds monétaire
international (FMI) avait
évoqué fin juin une réces-
sion de 3,2% cette année
pour l'Afrique subsaha-
rienne, et une baisse des
revenus des habitants à
leurs niveaux de 2010.
Selon la BAD, entre 24,6
et 30 millions d'emplois
seront perdus cette année.
C'est le Nigeria, pays le

plus peuplé d'Afrique avec
200 millions d'habitants,
qui devrait voir s'accroître
le plus la pauvreté.
Entre 8,5 et 11,5 millions

de Nigérians devaient tom-
ber dans l'extrême pau-
vreté en 2020, dans ce pays

très dépendant de son sec-
teur pétrolier durement
touché par la crise écono-
mique mondiale et la chute
des prix de l'or noir.
Quatrième pays le plus

peuplé d'Afrique avec 90
millions d'habitants, la Ré-
publique démocratique du
Congo (RDC) pourrait voir
tomber dans l'extrême pau-
vreté 2,7 à 3,4 millions de
personnes, alors que ce
pays d'Afrique centrale
compte déjà 72% d'habi-
tants vivant sous le seuil de
1,90 dollar par jour.
L'économie de la RDC

pâtit de sa dépendance aux
exportations de minerais,
dont les prix ont chuté sur
les marchés mondiaux.

R.N R.N 

Notre corps produit ses propres médicaments : les an-
ticorps. Produits par certaines de nos cellules immuni-
taires à la suite d'une infection, ils se tiennent prêts à agir
vite en cas de nouvelle intrusion du même virus ou bac-
térie. En analysant le sang de convalescents du Covid-
19, des chercheurs chinois ont isolé un anticorps
fortement neutralisant. Appelé 4A8, il se lie à une partie
inattendue du virus et fait l'objet d'une publication dans
Science.

Des anticorps extraits du sang des personnes guéries
C'est le principe des vaccins. En nous injectant une ver-

sion inoffensive d'un micro-organisme, notre corps ob-
tient une victoire facile et lance la production de son
armée d'anticorps. Ces derniers se fixent de façon haute-
ment spécifique sur des molécules caractéristiques de
l'envahisseur, qu'on appelle "épitopes". Dans le cas du
virus SARS-CoV-2 responsable du Covid-19, l'épitope
le plus commun chez les anticorps isolés du sang des per-
sonnes guéries est la zone précise du virus entrant en

contact avec la cellule à infecter. Ce fragment du virus,
situé sur la protéine virale S ou Spike, est responsable de
l'interaction avec le récepteur ACE2. Présente à la surface
de nos cellules, cette protéine ACE2 permet ainsi l'infec-
tion.

Un nouvel anticorps neutralisant
En Chine, une équipe a cependant découvert un anti-

corps efficace et ciblant un autre épitope. En analysant le
sang de dix convalescents du Covid-19, ils ont isolé l'an-
ticorps 4A8, qui reconnait l'extrémité opposée de la pro-
téine Spike, par rapport à celle qui entre en contact avec
ACE2. Pourtant, les tests en laboratoire montrent que cet
anticorps "présente un fort pouvoir de neutralisation" du
SARS-CoV-2. Comment cet anticorps peut-il empêcher
l'infection sans bloquer le site de contact entre le virus et
la cellule ? Il faut savoir que la fonction d'une protéine
est intimement liée à sa conformation dans l'espace, et
que cette dernière peut évoluer. Dans le cas de la protéine
virale Spike, il se trouve qu'elle doit d'abord changer de

conformation selon des étapes précises avant de pouvoir
entrer en contact avec ACE2. D'après leurs analyses de
structures de ces protéines, les chercheurs supposent donc
que l'anticorps 4A8 pourrait, empêcher ces modifications
en s'attachant à l'autre bout de la protéine virale Spike, et
empêcher ainsi l'interaction.

Un cocktail d'anticorps
Les chercheurs ont breveté l'anticorps 4A8 et espèrent

pouvoir les ajouter aux anticorps anti-Covid-19 connus
afin d'augmenter l'efficacité du traitement. Ce "cocktail"
d'anticorps permettrait en effet de multiplier les zones
d'action et d'éviter que le virus en réchappe par une mu-
tation opportune.

R.NR.N
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LE JOURNAL
DU CORONAVIRUS

Près de 50 millions d'Africains pourraient basculer dans l'extrême pauvreté en raison des
conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus, estime la Banque africaine de
développement (BAD) dans un rapport publié mardi.

CORONAVIRUS

50 millions d'Africains pourraient
basculer dans l'extrême pauvreté

Des experts de l'OMS 
se rendront en Chine
Des experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se
rendront en Chine le week-end prochain afin de préparer des
plans scientifiques visant à identifier la source animale du
COVID-19, a annoncé le directeur général de l'agence onu-
sienne mardi lors d'un point de presse. "Tous les préparatifs
ont été finalisés", a affirmé Tedros Adhanom Ghebreyesus,
directeur général de l'OMS. Les experts, accompagnés de
leurs homologues chinois, "définiront la portée et le mandat
d'une mission internationale dirigée par l'OMS", a-t-il pour-
suivi. "L'objectif de la mission est de faire progresser la
compréhension des animaux hôtes du COVID-19 et de déter-
miner comment la maladie s'est propagée entre les animaux
et les humains", a expliqué le directeur général de l'OMS. A
ce jour, 11,4 millions de cas de COVID-19 ont été signalés à
l'agence onusienne et plus de 535.000 personnes en sont dé-
cédées. Au cours du week-end dernier, il y a eu plus de
400.000 cas signalés dans le monde entier, alors qu'il avait
fallu douze semaines pour atteindre ce nombre au début de
la pandémie, a déploré le chef de l'OMS. Si le nombre de
décès semble s'être stabilisé dans le monde, le chiffre est
cependant toujours en augmentation, malgré "des progrès
significatifs" dans certains pays. "L'épidémie s'accélère et il
est clair que nous n'avons pas atteint le pic de la pandémie",
a-t-il conclu.

OMS
Washington lance la
procédure de retrait
Le président Donald Trump a officiellement lancé la procé-
dure de retrait des Etats-Unis de l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS), qu'il accuse d'avoir tardé à réagir face à la
pandémie de coronavirus, ont indiqué mardi des responsa-
bles américains. "Le Congrès a reçu la notification que le
président a officiellement retiré les Etats-Unis de l'OMS au
beau milieu d'une pandémie", a écrit sur Twitter Robert Me-
nendez, membre démocrate de la Commission sénatoriale
des Affaires étrangères. La notification sera effective au
terme d'un délai d'un an, soit le 6 juillet 2021, ont précisé
plusieurs responsables du gouvernement américain, plus
gros contributeur de l'organisation onusienne. Elle a été en-
voyée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, "qui
est le dépositaire pour l'OMS", ont-ils dit. Les Nations unies
ont également confirmé avoir reçu lundi la lettre de retrait
américain. Le porte-parole de M. Guterres a précisé que les
Etats-Unis, membres fondateurs de l'OMS en 1948, devaient
remplir deux conditions pour se retirer de l'organisation: res-
pecter un délai d'un an et être à jour dans leurs contribu-
tions. L'annonce a été fustigée par la Fédération des
scientifiques américains. Elle intervient "au moment où on a
le plus besoin de coopération internationale" et ce retrait
"ne fera que nuire à la lutte mondiale contre le Covid-19", a-
t-elle réagi. Le président américain avait annoncé fin mai
"mettre fin à la relation" entre son pays et l'OMS, qu'il ac-
cuse depuis le début de la pandémie de se montrer trop in-
dulgente avec la Chine, où le coronavirus est apparu en
décembre avant de se répandre sur la planète. Les Etats-
Unis, qui apportent 15% du budget de l'agence onusienne et
en sont de loin le premier bailleur de fonds, vont "rediriger
ces fonds vers d'autres besoins de santé publique urgents et
mondiaux qui le méritent", avait-il déclaré à la presse. La se-
maine dernière, un haut responsable américain de la santé
avait toutefois assuré que les Etats-Unis continuaient de tra-
vailler au jour le jour avec l'OMS. "Je n'ai pas été rappelé, je
n'ai reçu aucune instruction pour que je me retire", avait dé-
claré Brett Giroir, secrétaire adjoint à la Santé, et membre du
conseil exécutif de l'OMS.

R.N

SANG DE PATIENTS GUÉRIS

Nouvel anticorps cible une partie inattendue du virus
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HACK ALGERIA POSTCOVID-19

Sélection de 20 porteurs de projets innovants

Al'issue d'une compétition
tenue du 1er au 3 juillet, du-
rant laquelle 171 projets

étaient en lice, 20 projets ont été
notés et choisis en ligne par le jury,
selon des critères définis préalable-
ment, a précisé la même source. Sur
les 171 projets proposés à travers la
plateforme HACKALGERIA, ils
étaient 63 projets versés dans le do-
maine de la santé, 47 autour de la so-
ciété, 30 projets pour l’économie, 19
autres dans la gouvernance et 12
projets traitant du secteur de la fi-
nance.
Complètement en ligne, ce
concours était organisé autour de
cinq thèmes principaux, à savoir le
digital au service de la santé et la
gestion post Covid-19, le digital sup-
port essentiel à la bonne gouver-
nance et la data gouvernance, le
digital et la société post Covid-19, le
digital pour une économie de crise,
ainsi que le digital et le fintech (fi-
nance). Depuis son lancement le 17
mai dernier jusqu’à la date de clôture
des inscriptions le 30 juin, le comité
d’organisation a reçu plus de 350
idées réparties sur 1500 participants
à travers plus de 48 wilayas du pays,
avec une participation des étudiants
à plus de 50% et de femmes à hau-
teur de 30%, a indiqué le FCE. "Mal-
gré la situation sanitaire, qui plane
sur notre pays à cause de la pandé-
mie covid-19, nous avons réussi en-
semble à relever le challenge. La
réussite aussi est le fruit direct de la
forte mobilisation, engouement de
nos jeunes universitaires et porteurs
d’idées, qui ont cru à notre projet,
notre sincérité et notre engagement
en faveur de l’émergence de projets

technologiques innovants qui porte-
ront des solutions à nos problèmes
de la vie quotidienne dans différents
secteurs", a souligné l'organisation
patronale. En plus des lauréats cités
et vu le nombre de projets ayant par-
ticipé à la finale, mais qui n’ont pas
décroché de prix, le comité d'organi-
sation de "#HackAlgeria#PostCo-
vid19" a décidé de sélectionner cinq
autres propositions dans le cadre de
la catégorie "Coups de cœur", dont
celui dédié à la femme sous le titre

"Woman-In-Tech". "Cette décision a
été dictée par les résultats très serrés
entre certains projets et leur qualité.
Ces projets innovants méritent aussi
un encouragement et un accompa-
gnement", a expliqué le Forum.
Ainsi, les lauréats des catégories
"Avancée technique", "Startup" et
"Women-In-Tech" seront accompa-
gnés après le 4 Juillet pour une durée
de 6 mois et auront une visibilité in-
ternationale dans deux événements à
savoir "Emmerging-Valley" à Mar-

seille en décembre 2020 et une re-
présentation à "VivaTech" en mai
2021 dans le stand Algérie où le FCE
détient l’exclusivité pour l’année
2021. Une cérémonie à l’honneur
des 20 porteurs de projets sera orga-
nisée prochainement avec la remise
des chèques et la présentation des
détails relatifs à l'accompagnement
des gagnants durant toutes les étapes
devant aboutir à la réalisation de
leurs projets.

R.ER.E

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a annoncé mardi, dans un communiqué, la sélection d'une liste de 20 lauréats de la pre-
mière édition du Hack Algeria-Post Covid-19, un concours technologique organisé pour sélectionner les meilleurs projets numé-
riques innovants et susceptibles de contribuer dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus. 

L'or a dépassé hier la
barre symbolique des 1 800
dollars l'once, sous laquelle
il évoluait depuis novembre
2011, dans un environne-
ment économique incertain
favorable à cette valeur re-
fuge. Sur le London Bullion
Market, l'or a atteint hier
matin, 1.800,86 dollars
l'once, un plus haut en huit
ans et demi. "Les investis-
seurs achètent toujours des
actions mais il semble qu'ils
veulent se couvrir en cas de
correction du marché", a si-
gnalé Carlo Alberto De
Casa, analyste. "Mercredi,
les inquiétudes autour du
coronavirus et les tensions
géopolitiques ont pesé sur
l'appétit pour le risque", ce
qui bénéficie au métal
jaune, traditionnelle valeur
refuge en période d'incerti-
tudes, a pointé Fiona Cin-

cotta, analyste. La Covid-
19 a fait au moins 539 620
morts dans le monde depuis
fin décembre et contaminé
presque 11,7 millions de
personnes, selon un bilan.
La barre des 60 000 nou-
velles infections au nou-
veau coronavirus recensées
aux Etats-Unis en 24 heures
a été franchie mardi, selon
l'université Johns Hopkins,
un niveau record qui porte
à près de 
3 millions le nombre
total de cas détectés. Plus
de 1 100 personnes sont
décédées du Covid-19 sur
le sol américain lors des
dernières 24 heures, 131
362 depuis le début de la
crise.
Les analystes avaient
également pointé l'affai-
blissement du dollar,
comme facteur de hausse

de l'or. Libellé en billet
vert, une baisse de la de-
vise américaine rend le
métal précieux moins oné-
reux pour les acheteurs uti-
lisant d'autres devises.
Et dans un environne-
ment monétaire ultra-ac-
commodant -les
principales banques cen-
trales ont promis d'injecter
ces dernières semaines des
sommes inédites de liqui-
dités dans l'économie-
d'autres valeurs refuges,
comme les obligations,
sont devenues moins rému-
nératrices.
La semaine dernière, l'or
avait flirté avec la barre
des 1.800 dollars l'once,
sans la dépasser. Son re-
cord historique, à 1.921,18
dollars l'once, avait été at-
teint en septembre 2011.

R.E.R.E.

UNE PREMIÈRE DEPUIS 2011
L'or franchit la barre 
des 1.800 dollars l'once

Le géant norvégien de l'énergie
Equinor et ses deux partenaires
Source Energy et Wellesley Petro-
leum ont annoncé, hier, la décou-
verte de gaz et de condensats sur le
plateau continental norvégien.
Selon des estimations prélimi-
naires, les réserves prouvées se si-
tuent entre 3 et 10 millions de
mètres cubes standard d'équivalent
pétrole récupérable, ce qui corres-
pond à 63 millions de barils. "Il est
encourageant de voir que nous pou-
vons continuer à prouver davantage
de ressources dans l'une des zones
les plus matures du plateau conti-
nental norvégien. Nous allons
maintenant travailler sur l'évalua-
tion du potentiel de récupération
rentable et économe en CO2", a dé-
claré Nick Ashton d'Equinor dans
un communiqué. Alors que le gou-
vernement envisage de diversifier
l'économie à long terme, l'industrie
norvégienne du pétrole et du gaz
reste solide. La valeur totale des ex-

portations norvégiennes de brut, de
condensats et de gaz naturel en
2019 était de 424 milliards de cou-
ronnes, soit environ 44 milliards de
dollars. Malgré cela, il ne fait aucun
doute que l'industrie norvégienne
du pétrole et du gaz soit confrontée
à une baisse inévitable de la pro-
duction à long terme, de sorte que
la nouvelle découverte de gaz et de
condensats est sûre de ravir les di-
rigeants du pays et l'industrie dans
son ensemble. Les titulaires de li-
cence sont Equinor Energy (60%),
Source Energy (20%) et Wellesley
Petroleum (20%). Les partenaires
examineront ensuite l'opportunité
de poursuivre la découverte dans le
cadre d'une évaluation globale de la
zone. Presque tout le gaz produit à
partir du plateau continental norvé-
gien est exporté. Le gaz norvégien
fournit entre 20 et 25% de la de-
mande totale de gaz de l'Union Eu-
ropéenne. 

R.ER.E

MER DU NORD

Le Norvégien Equinor annonce
une nouvelle découverte de Gaz
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Cette opération, inscrite
au titre de la généra-
lisation des TIC

(Technologies de l’informa-
tion et des communications)
et du désenclavement des
zones isolées, va permettre
de "faire bénéficier les habi-
tants de ces régions des pres-
tations du réseau d'Internet
et de la téléphonie fixe", a
indiqué à l’APS, la chargé
de la communication auprès
de l’entreprise, Linda Atafi.
A ce jour, la wilaya de Bou-

merdes compte un réseau de
pas moins de 1.070 km de
fibres optiques, à travers 18
communes, englobant 7.046
accès au réseau, au niveau
de 29 sites.
La même opération a, éga-

lement, permis, selon la
même source, le raccorde-
ment d’une quarantaine de
centres postaux à la fibre op-
tique, au même titre que 10
annexes communales, outre
la concrétisation d’une tren-
taine de projets relatifs au
raccordement de nouveaux
centres à la technologie
FTTH (Fiber to the Home).
Elle a signalé, par ailleurs,

la réhabilitation d’une dizaine
de km de câbles de fibres
optiques déjà opérationnels,

et de 13.020 de paires de fi-
bres de distribution, est-il
précisé.
A cela s’ajoute, la mise en

exploitation, dernièrement,
de nombreuses autres opéra-
tions, dont une nouvelle sta-
tion internet 4G LTE d'une
capacité de plus de 600 accès,
au niveau du village Ouled
Larbaà de la commune d’Ou-
led Aissa, à l’est de Bou-
merdes.
"Cette nouvelle station in-

ternet permet à plus de 600
abonnés d’avoir accès à dif-
férentes prestations, dont la
technologie "Idoom 4GLTE",
a souligné la même respon-
sable, signalant d’autres opé-
rations représentées par l’ins-
tallation et mise en service
de quatre autres stations(4G)

similaires, dans les régions
de "Bouàrbi " de Dellys,
"Zouguara" à Keddara, et
"Zaouia", dans la commune
d’ Afir.
S’exprimant sur le plan

d’action de sa direction,
Mme.Atafi a fait part de la
mise en service, en cours, de

35 stations 4G, au niveau de
21 communes de Boumerdes,
outre le raccordement de 43
centres et quartiers à la tech-
nologie FTTH, d’une capacité
de 16.134 accès, parallèle-
ment au raccordement de 39
annexes communales à la fi-
bre optique.

COMMUNES DE BOUMERDES ET BORDJ MENAIL

De nombreux quartiers raccordés 
à la fibre optique 

La direction d’Algérie Telecom de Boumerdes a procédé, mardi, à la mise en service des raccordements de nombreux quartiers des
communes du chef lieu de wilaya et de Bordj Menail (à l’est de la wilaya), au réseau de fibre optique, a-t-on appris auprès d’une
source de cette entreprise.

La laiterie "El Emir" de la
wilaya de Mascara relevant du
groupe public Giplait a aug-
menté ses capacités de pro-
duction de lait, passant de
130.000 à 160.000 litres par
jour grâce à des investissements
lui ayant permis de moderniser
et de rénover ses moyens de
production, a-t-on appris mardi
du président directeur général
de l’entreprise, Farid Derridj.
L’entreprise a réalisé, depuis

2017, de nombreux investis-
sements pour moderniser ses
moyens de production et est
entrée en production, pour la
première fois, en 1986, a indi-
qué M. Derridj, dans une dé-
claration à l’APS en marge
d’une rencontre du bureau de
wilaya de l’Union générale des
commerçants et artisans (UG-
CAA), section distributeurs de
lait.
"Ces investissements ont per-

mis d’augmenter sa capacité
de production à 160.000 litres
par jour et, par conséquent,
son chiffre d’affaires est passé
de 1,157 million DA en 2016
à 1, 580 million DA en 2019",
a-t-il déclaré.
Le coût d’investissement de

la laiterie, implantée dans la
zone d’activité 
à Tizi, commune distante de

huit (8) kilomètres de Mascara,
ayant atteint 425 millions DA
pour les années 2019 et 2020,
a permis la réalisation d’une
unité de production d’eau
congelée et le renouvellement
des plateformes susceptibles
de résister aux matières chi-
miques, en plus de l’acquisition

de 11 nouveaux camions et
d'un appareil d'isolation et la
réparation de 13 camions vé-
tustes, a-t-on fait savoir.
Selon M. Derridj, la laiterie

a réussi également à économi-
ser entre 32.000 et 34.000 litres
de lait cru de vache par jour.
"Il y a quatre années de cela
seulement, ce volume ne dé-
passait pas les 10.000 litres
par jour", a-t-il souligné.

CONSTANTINE (EPCA D’EL KHROUB)
Le personnel réclame 
le paiement des arriérés 
des salaires et des primes
Le personnel de l’Etablissement public d’assainissement
(EPCA) de la commune d’El Khroub (Constantine) a ob-
servé mardi un sit-in devant le siège de cette entreprise
pour réclamer l’amélioration de leurs conditions de tra-
vail et le paiement des arriérés des salaires et des
primes, a-t-on constaté. Les contestataires, dont la plu-
part sont affiliés à l'Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), se sont rassemblés devant le siège de
l'EPCA pour réclamer le versement de leur salaire du
mois de juin, ainsi que le versement des primes de
risque et de l’Aid El Adha. "La situation sociale et finan-
cière des travailleurs s’est détériorée. Ils attendent de-
puis quatre (4) mois le versement de la prime de risque
et leur paie du mois de juin n’a toujours pas été perçue",
a indiqué le areprésentant des protestataires, R. Abderra-
him. De son côté, le directeur de l'entreprise, Abdelkrim
Houri, a assuré que le salaire du mois de juin sera versé
aux salariés "au plus tard dans deux jours". S’agissant
de la prime du risque de contamination à la Covid-19, at-
tribuée au personnel d’assainissement ainsi que la prime
de l’Aid El Adha, le même responsable a affirmé qu’elles
seront versées "dès achèvement des procédures admi-
nistratives d’usage". 

MASCARA (LAITERIE "EL EMIR")
Capacités de production augmentées 
à 160.000 litres par jour



FOOT/CHYPRE
Les spectateurs 
à nouveau autorisés
dans les stades
Le gouvernement chypriote a donné son feu
vert mardi au retour des spectateurs lors des
manifestations sportives, après plusieurs mois
de pandémie de coronavirus, aujourd'hui lar-
gement contenue sur l'île. Le public pourra
être présent pour les sports professionnels en
salle et en plein air, notamment le football, le
basket-ball, l'athlétisme, la natation et les
courses de chevaux, a indiqué le ministre de la
Santé Constantinos Ioannou. Des directives de
distanciation sociale et des protocoles sani-
taires pour les foules lors des manifestations
sportives seront publiés ultérieurement. Dans
les autres pays d'Europe, les championnats de
football ont repris, mais à huis clos. La ligue de
football chypriote avait suspendu les matches
en mars dans le cadre d'un dispositif de confi-
nement visant à prévenir la propagation du co-
ronavirus. Le coup d'envoi de la nouvelle
saison est prévu pour le 21 août. La République
de Chypre a enregistré 1.005 cas de coronavi-
rus et 19 décès. Quatre autres décès et 113 cas
ont par ailleurs été signalés dans la partie nord
de l'île, dirigée par l'autoproclamée République
turque de Chypre-nord, reconnue seulement
par Ankara.  

R.S

ULTRA-TRAIL
Le Français Thévenard
manque le record 
de la traversée
Le champion français de l'ultra-trail, Xavier
Thévenard a manqué le record de la traversée
à Conca (Corse du sud/France) du mythique
sentier GR 20 de 180 km (pour 14.000 m de dé-
nivelé), en couvrant la distance mardi en 32
heures et 32 minutes. Le record détenu depuis
juin 2016 par François D'haene est de 31h 06.
Le triple vainqueur de l'Ultra-Trail-du-Mont-
Blanc (UTMB) a signé la 3e meilleure perfor-
mance, après celle de François D'haene (31:06)
et du Corse Guillaume Peretti en juillet 2014
(32:00). Il devance l'Espagnol Kilian Jornet, qui
avait terminé le sentier en 32:54 en juin 2009. Il
"y a des parties techniques, c'était pas hu-
main. Les quinze derniers kilomètres, c'était
un chemin de croix, je n'ai jamais connu ça.
C'est un projet qu'on ne fait qu'une fois dans
sa vie, jamais je ne referai ce sentier, ça c'est
sûr", a soufflé Thévenard, les traits marqués et
des larmes encore dans les yeux. Le Jurassien
de 32 ans, licencié dans un club de trail en
Corse où vivent ses parents, a été accompagné
tout au long de sa tentative par une trentaine
de pacers officiels (sorte de lièvres) pour la
plupart corses mais aussi par de très nom-
breux coureurs anonymes. Sur les différents
points de ravitaillement, ce sont des dizaines
de personnes, y compris la nuit, qui l'atten-
daient pour l'encourager. Parti lundi à 4h00 de
Calenzana (Haute-Corse), il a rallié Conca, au
sud de l'île, à 12h32 via une douzaine de points
de passage obligatoires pour l'homologation
de la performance. Lancé à vive allure dès le
départ, il a d'abord dû négocier une grande
partie très technique (environ 80 km) faite es-
sentiellement de cailloux. Au point de passage
de Capanelle (96e km), il est apparu épuisé au
début de la nuit. Il a ensuite réussi à se remet-
tre correctement en course avant de souffrir le
martyre en toute fin de parcours. Le GR 20 est
l'un des sentiers de grande randonnée (GR)
les plus réputés en Europe (sur 343 GR re-
censés en France). Quelque 20.000 randon-
neurs s'y aventurent chaque année pour
une traversée longue de 16 jours pour le
marcheur lambda.  

R.S

L'attaquant péruvien Claudio Pizarro,
ancien buteur du Bayern Munich et de
Chelsea aujourd'hui âgé de 41 ans, a
raccroché les crampons lundi soir, à
l'occasion du match-barrage retour pour
le maintien ou l'accession en Bundesliga,
qui a vu son club actuel, le Werder
Brême, se maintenir.
Une sortie discrète pour l'attaquant
péruvien, sur le petit terrain de l'équipe
de 2e division de Heidenheim, où il
n'était que remplaçant. Mais, s'il n'est
même pas entré en jeu dans ce match,
Pizarro a été porté en triomphe par ses
coéquipiers, après le maintien du Werder
Brême, et loué par son entraîneur.
Au cours de son ultime saison, l'avant-
centre qui avait démarré sa carrière pro-
fessionnelle en 1996, n'a disputé que
des bribes de matchs : 18, toutes en
tant que remplaçant.
"Après le match, je me suis excusé
auprès de lui de ne pas l'avoir fait entrer
en jeu", a déclaré l'entraîneur du Werder,
Florian Kohfeldt. "La situation ne s'y
prêtait pas", a précisé le technicien.
"Je ne peux pas tirer mon chapeau
plus bas, ni m'incliner plus profondément
devant Claudio Pizarro, et ce qu'il a
fait pour le Werder Brême", a-t-il ajouté.
Pizarro a débuté en Allemagne au
cours de la saison 1998/1999, au Werder
Brême qui était allé le chercher à l'Al-
lianza Lima, à l'âge de 19 ans. Puis il a
évolué au Bayern Munich (2001-2007

et 2012-2015), avec lequel il a été sacré
six fois champion d'Allemagne et réussi
le triplé Championnat-Coupe-Ligue des
champions en 2013, à Chelsea (2007-
2009), de nouveau au Werder Brême
(2009-2012 et 2015-2017), à Cologne
(2017-2018), avant de revenir à Brême
en 2018.
En 490 matchs de Bundesliga, il a
inscrit 197 buts. Seul étranger du
championnat d'Allemagne à avoir
fait mieux : l'avant-centre polo-
nais du Bayern Munich Robert
Lewandowski.
Quant à la suite à donner à sa
carrière, Pizarro a assuré qu'il
n'avait aucune intention de de-
venir entraîneur et s'est vu pro-
poser un poste d'ambassadeur
du Bayern Munich.  

R.SR.S

"Le Tribunal Arbitral
du Sport (TAS) a
intégralement dé-

bouté la demande faite par
Santos auprès de la FIFA, dans
laquelle il réclamait au FC Bar-
celone le paiement de
61.295.000 euros de dommages
et intérêts assortis des sanctions
sportives correspondantes pour
le recrutement du joueur Ney-
mar Jr", a indiqué le Barça
mardi dans un communiqué.

"Le TAS considère que le
contrat entre Santos et le joueur
a été rompu d'un commun ac-
cord, que le FC Barcelone n'a
pas violé l'accord de transfert
en payant des sommes addi-
tionnelles au père du joueur et
à la société N&N, et que le
FC Barcelone n'a pas eu de
comportement frauduleux en
signant le préaccord avec Ney-
mar, ni en signant l'accord de
transfert avec Santos", a ajouté

le club catalan. Selon le Barça,
le TAS a également condamné
Santos à payer au club espagnol
les frais de procédure, à hauteur
de 20.000 francs suisses
(18.800 euros environ).
Santos, premier club profes-
sionnel (2009-2013) de la su-
perstar Neymar désormais au
Paris SG, avait formulé cette
demande auprès de la FIFA,
arguant que le Barça et le
joueur s'étaient mis d'accord

pour attendre la fin du contrat
à Santos avant de clore son
transfert en Catalogne sans
payer de frais supplémentaires.
En échange, Santos affirmait
que Neymar et ses parents, par
le biais de l'entreprise N&N,
avaient perçu une somme d'ar-
gent pour les convaincre de ne
pas renouveler le contrat du
Brésilien à Santos, et arriver
libre à Barcelone. 

R.SR.S
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FOOT/ TRANSFERT DE NEYMAR

Le Barça revendique une victoire
contre Santos devant le TAS
Le FC Barcelone a revendiqué mardi une victoire devant le Tribunal arbitral du sport au sujet du
litige qui l'oppose au club brésilien de Santos dans le cadre du transfert de Neymar vers le club
catalan en 2013.

Le Portugais Nelson Verissimo est devenu mardi
le nouvel entraîneur du Benfica Lisbonne jusqu'à
la fin de la saison, en remplacement de Bruno
Lage, limogé pour mauvais résultats, a annoncé
mardi le club lisboète. Avant d'être nommé offi-
ciellement, Verissimo, 43 ans, qui avait débuté la
saison en tant qu'adjoint, avait déjà pris la relève
de Bruno Lage lors du dernier match de cham-
pionnat remporté samedi face au Boavista (3-1).
A quatre journées de la fin du championnat, Ben-

fica est deuxième du classement avec six points
de retard sur le leader, le FC Porto. La presse por-
tugaise a évoqué récemment le nom de plusieurs
étrangers pour entraîner le club lisboète à partir
de la saison prochaine dont l'Argentin Mauricio
Pochettino, ancien coach de Tottenham actuelle-
ment sans club, ou l'Allemand Julian Nagelsmann
du RB Leipzig. Mais le nom revenant le plus régu-
lièrement est celui du Portugais Jorge Jesus,
parti en 2015 du Benfica après six saisons et trois

titres de champion pour rejoindre son grand rival
lisboète, le Sporting Portugal. Après un bref pas-
sage en Arabie Saoudite, Jesus a redoré son bla-
son en remportant la Copa Libertadores aux
commandes du club brésilien de Flamengo.
D'après les médias portugais, l'entraîneur de 65
ans serait désormais disposé à quitter le Brésil en
raison de l'ampleur de l'épidémie de coronavirus
dans ce pays d'Amérique du sud.  

R.S

FOOT/ CHAMPIONNAT PORTUGAIS (BENFICA LISBONNE)
Verissimo remplace Lage jusqu'à la fin de la saison

FOOTBALL / BUNDESLIGA ALLEMANDE

Claudio Pizarro raccroche les crampons                     à 41 ans
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FOOTBALL / 
LIGUE 1

Le stade Omar-
Hamadi bientôt
en travaux
Le stade Omar-Hamadi de
Bologhine (Alger) "va bien-
tôt subir quelques travaux
de restauration", a annoncé
hier la direction de l'USM
Alger, le principal club rési-
dant dans cette enceinte
mythique dont la construc-
tion remonte à 1935. Dans
cette perspective, "le direc-
teur général du club, Abdel-
ghani Hadi, s'est réuni
mardi avec le wali délégué
de la Circonscription admi-
nistrative de Bab El-Oued, le
président d'APC de Bolo-
ghine et le directeur de la
Jeunesse et des Sports de
la wilaya d'Alger, selon la
même source.Le dernier lif-
ting subi par ce stade re-
monte à quelques années
déjà, lorsque l'USMA était
encore sous le contrôle du
groupe ETRHB, appartenant
à l'homme d'affaires Ali
Haddad, aujourd'hui en pri-
son. Le nouvel actionnaire
majoritaire du club, le
groupe Serport, avait pro-
mis dès son arrivée aux
commandes administratives
qu'il allait tout faire pour
redorer le blason des
"Rouge et Noir". Ce qui
semble impliquer même la
rénovation de leur stade. La
direction du club n'a pas
énuméré la nature des tra-
vaux qui seront effectués à
Bologhine, ni leur coût ou
leur durée, et s'est juste
contentée de dire, dans un
communiqué, qu'il sera
question de "travaux de
restauration" ciblant "diffé-
rentes structures du stade".

R.S.R.S.

LIGUE 1 
Le président 
de la JS Kabylie
condamné 
à deux mois 
de prison ferme
Le président de la JS Kaby-
lie (Ligue1 de football), Che-
rif Mellal, a été condamné
lundi à deux mois de prison
ferme par le tribunal de
Tizi-Ouzou dans une affaire
de diffamation qui l'oppo-
sait à l'ex-président Mo-
hand-Chérif Hannachi, a
appris l'APS, de Sofiane
Dekkal, membre du collectif
d'avocat de la JSK. Le pro-
cès de l'ex-président de la
JSK intervient à la suite
d'une plainte pour diffama-
tion déposée après la lourde
défaite concédée à domicile
par l'équipe face au CR Be-
louizdad où le président
Mellal avait déclaré que
"c'est Hannachi qui était
derrière l'envahissement du
terrain par des supporters
de la JSK". N'ayant pas ap-
précié les déclarations te-
nues contre lui par le
président Mellal sur une
chaîne de télévision, Hanna-
chi a intenté une action en
justice.

R.S.R.S.

L’actionnaire majoritaire,
Ahmed Belhadj, dernier
président du MCO de

2014 à 2019 avant que le poste
ne devienne vacant depuis l’été
dernier, a été le dernier à être
reçu au siège de la wilaya. Il a
été instruit de convoquer les
membres de l’assemblée géné-
rale des actionnaires pour un
conclave d’urgence, a-t-on pré-
cisé de même source. L’impor-
tance du rendez-vous tant
attendu étant de remettre de
l’ordre à l’intérieur de la
SSPA/MCO pour permettre au
club d’avoir sa licence profes-
sionnelle après s’être montré,
jusque-là, incapable de fournir
le dossier réglementaire exigé
par la Direction de contrôle de
gestion et des finances (DCGF)
de la Fédération algérienne de
football (FAF), rappelle-t-on.
Les délais impartis aux clubs
concernés, dont le MCO, de-
vrait expirer dans quelques
jours (15 juillet), mais les res-
ponsables de la wilaya d’Oran
ont sollicité, récemment, le
président de la DCGF, Réda
Abdouche, pour accorder un
délai supplémentaire à la direc-
tion de la formation phare de
l’Ouest du pays afin de prépa-
rer les 19 documents à fournir,
a-t-on fait savoir. La même
source s’est félicitée de l’atti-
tude de Réda Abdouche, "qui

s’est engagé à accompagner la
SSPA/MCO pour réussir sa re-
structuration" et ce, dans le
cadre du processus de "redres-
sement du professionnalisme"
enclenché par la FAF. La Fédé-
ration avait qualifié d’"échec"
cette expérience lancée en
2010. Cet échec est beaucoup
plus ressenti au MCO, estiment
les observateurs, étant donné
que les présidents qui se sont
succédé aux commandes du
club n'ont jamais rendu leurs
bilans, causant un énorme pré-
judice au club.
Ce dernier a même raté une

opportunité pour être affilié à
l’entreprise "Hyproc Shipping

Company" dont les responsa-
bles ont signé un protocole
d’accord avec le conseil d’ad-
ministration de la SSPA/MCO
en janvier 2019, mais faute de
bilans, la filiale de Sonatrach
n’est pas encore allée au bout
de l’accord. La gestion finan-
cière de la SSPA est également
contestée par le club sportif
amateur du MCO, propriétaire
du sigle et des couleurs, et dont
le président Tayeb Mahiaoui a
sollicité la justice, il y a
quelques mois, pour une ex-
pertise. Ayant délégué Si Tahar
Cherif El Ouezzani, l’ancien
joueur du club, pour gérer les
affaires des "Hamraoua" en

qualité de directeur général de
la SSPA, sa mission a officiel-
lement pris fin le 18 juin der-
nier. Ce dernier motif rend la
tenue d’une assemblée géné-
rale des actionnaires des plus
nécessaires pour élire un nou-
veau président et un nouveau
conseil d’administration, es-
time-t-on dans l’entourage du
MCO. Dans les milieux du
club, l’on pointe du doigt les
actionnaires dont les diver-
gences et autres querelles sont
interminables, mettant en péril
l’avenir du MCO qui n’a plus
gagné de titre depuis 1996,
prévient-on.

R.S.R.S.

LIGUE 1/MC ORAN

Les actionnaires sommés de tenir leur
A.G "dans les meilleurs délais"

Les autorités de la wilaya d’Oran ont achevé leur série de rencontres avec les actionnaires de la SSPA du MC Oran
dans l’optique de trouver une issue à la crise administrative qui secoue le club, les sommant d’organiser "dans les
meilleurs délais" leur assemblée générale, a-t-on appris de cette formation de Ligue 1 de football. 

L'ES Sahel (Ligue 1 tuni-
sienne de football) va étudier
trois offres pour transférer
l'attaquant algérien Karim
Aribi, fixant à 2 millions de
dinars tunisiens (624 000
euros) le prix de cession du
joueur, dont le contrat court
jusqu'en 2022, rapporte le
média Assarih Online.
La direction de la forma-

tion phare de Sousse aurait
décidé de se passer des ser-
vices de l'ancien joueur du
DRB Tadjenanet, notam-
ment pour pouvoir régler son
litige avec Al-Ahly du Caire
et verser une partie de la
somme de 1,4 million de
dollars (environ 1,2 million
d'euros) représentant le
transfert de l'attaquant ivoi-
rien Souleymane Coulibaly,
précise la même source.
Arrivé à l'ESS en janvier

2019, Aribi (26 ans) est de-
venu l'un des joueurs cadres

du club tunisien, s'illustrant
notamment lors de l'actuel
Ligue des champions
d'Afrique en signant 11 buts.
En championnat, le natif de
Réghaïa (Est d'Alger) ne dé-
tient qu'un seul but au comp-
teur.
Outre Aribi, l'ES Sahel

comprend dans son effectif
deux autres joueurs algériens
: l'attaquant Redouane Zer-
doum et le milieu de terrain
Dadi El-Hocine Mouaki, ar-
rivés lors du mercato d'hiver
en provenance du NA Hus-
seïn-Dey, alors que le milieu
défensif Salim Boukhan-
chouche a été prêté en jan-
vier dernier au club saoudien
d'Abha (Div.1). Le président
de l'ES Sahel, Ridha Char-
feddine, a indiqué que le
club était en "contacts très
avancés" avec l'entraîneur
français Roger Lemerre pour
diriger l'équipe première. 

R.S.R.S.

FOOT / LIGUE 1 TUNISIENNE

L'ES Sahel va étudier
trois offres pour Aribi

Le Real Madrid, actuel leader du
championnat d'Espagne de foot-
ball, a décidé de repousser ses gros
dossiers de transferts à plus tard en
raison de la crise économique en-
gendrée par la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19),
rapporte hier le quotidien Marca.
Aucun des joueurs visés par le
Real Madrid cet été ne rejoindra le
club merengue dans les prochaines
semaines, souligne la même
source. De Kylian Mbappé (Paris
SG) à Eduardo Camavinga (Stade
rennais), en passant par Kai Ha-
vertz (Bayer Leverkusen) ou en-
core Erling Haaland (Borussia
Dortmund), les pistes étaient nom-
breuses et ambitieuses. Mais
confronté à une baisse colossale de
revenus, le Real Madrid va devoir
économiser 200 millions d'euros.
Par conséquent, les gros transferts
devront attendre. Celui de
Mbappé, sans doute le plus coû-
teux à budgétiser, n'est que partie
remise, selon le journal espagnol.
L'attaquant (21 ans), sous contrat

avec le PSG jusqu'en 2022, n'a ja-
mais caché son souhait de signer
un jour au Real. Mais il sait aussi
qu'il n'y a pas urgence.
Les deux présidents Florentino

Perez et Nasser Al-Khelaïfi entre-
tiennent de très bonnes relations.
La tendance aujourd'hui est d'ail-
leurs plus à une prolongation pour
Mbappé à Paris, à condition que
les négociations avec le club abou-
tissent. Pour Haaland, le Real ne se
pressera pas non plus. L'attaquant
norvégien (19 ans) souhaiterait
jouer une saison de plus à Dort-
mund, malgré le forcing de Man-
chester United pour le recruter
rapidement. Selon Marca, ni lui ni
Havertz, dont l'entourage a pour-
tant contacté récemment les émis-
saires madrilènes pour être fixé sur
leurs intentions, ne bougeront cet
été. En tout cas, l'attaquant alle-
mand (21 ans) serait plus proche
de Chelsea, très actif après avoir
lâché 60 millions d'euros pour re-
cruter Timo Werner, que du Real. 

R.S.R.S.

FOOT / ESPAGNE (RECRUTEMENT) 
Le Real Madrid met ses gros
dossiers en stand-by



Les organisateurs ont
confirmé qu’ils allaient
de l’avant avec la 77e

édition, qui inclura un peu
moins de films dans la com-
pétition officielle, ainsi que
certaines projections exté-
rieures et virtuelles.
Afin de respecter les me-

sures obligatoires nécessaires
pour garantir que les partici-
pants pourront assister à la
77e édition du festival (2-12
septembre) en toute sécurité
- avant tout en respectant les
distanciations sociales - le
nombre total de films en Sé-
lection officielle sera inférieur
, mais pas beaucoup. Le line-
up confirme en effet les sec-
tions compétitives Venezia 77
et Orizzonti, qui conserveront
leurs procédures et leur format
habituels, tout comme la sec-
tion Hors Compétition, et la
Biennale College Cinema.
Les projections auront lieu
dans les théâtres où elles se
déroulent traditionnellement
sur le Lido, en adoptant toutes
les mesures de sécurité éta-
blies par les autorités com-
pétentes pour l'urgence sani-
taire et en vigueur à la date
de l'événement. Le concours
de réalité virtuelle de Venise,
quant à lui, sera présenté en-
tièrement en ligne, plutôt que
sur l'île de Lazzaretto Vecchio,

grâce à une plateforme inno-
vante et dédiée accessible à
tous les visiteurs accrédités.
Quant à la section Venice

Classics, elle sera accueillie
dans le cadre du programme
du festival Il Cinema Ritro-
vato, une vitrine de films res-
taurés promue par la Cineteca
di Bologna, qui se déroulera
du 25 au 31 août à Bologne.
Cette collaboration entre les
deux festivals offre une solu-
tion inédite à une situation
exceptionnelle. La sélection
de classiques restaurés, aux-
quels s'ajouteront de nouveaux

titres, sera ensuite projetée à
Venise dans les mois sui-
vants..
Alberto Barbera, le directeur

du festival a ajouté: «La sé-
lection officielle, avec ses 50
à 55 films du monde entier,
fournira son aperçu tradition-
nel du meilleur que l'industrie
cinématographique a produit
au cours des derniers mois,
grâce à la réponse extraordi-
naire des réalisateurs et des
producteurs, malgré la péni-
bilité conditions de travail au
cours des derniers mois. Un
nombre important de réalisa-

teurs et d'acteurs accompa-
gneront les films au Lido,
tandis que les connexions In-
ternet permettront d'organiser
des conférences de presse
avec tous ceux qui ne pourront
pas participer en personne,
en raison des restrictions de
déplacement qui restent en
place ».
La 5e édition du Venice

Production Bridge (3-11 sep-
tembre) se tiendra comme un
événement en personne et sur
place avec ses éléments ha-
bituels au troisième étage de
l'hôtel Excelsior sur le Lido
di Venezia, avec des compo-
sants spécifiques prenant éga-
lement placer en ligne. Des
rencontres virtuelles indivi-
duelles avec des projets pré-
sentés en personne seront éga-
lement organisées en ligne
pour les professionnels ac-
crédités qui ne peuvent pas
se rendre à Venise.La pro-
grammation sera dévoilée le
28 juillet.
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Le Festival du film de Venise aura lieu comme prévu en septembre, mais avec quelques
modifications en raison de la pandémie .La Mostra deviendra ainsi le premier festival de cinéma
majeur à avoir lieu depuis que la COVID-19 a essentiellement freiné l’industrie, à la mi-mars.

PETER PAN
Jude Law pour jouer le
Capitaine Crochet dans
le nouveau film live
L'acteur britannique est en discussion pour
incarner le rôle dans la prochaine adaptation
d'un classique de Disney en prises de vues
réelles. Il s'est glissé récemment dans le cos-
tume d'Albus Dumbledore dans la saga des
Animaux Fantastiques dérivée de Harry Potter.
Il a enfilé une tenue d'Alien pour faire face à
Captain Marvel l'an dernier. Et il a même res-
sorti sa toge de Pape pour Paolo Sorrentino il
y a quelques mois. Jude Law continue de se
déguiser et va cette fois se mettre sur le dos
un habit de pirate ! Et pas n'importe lequel.
Selon The Hollywood Reporter, le comédien,
deux fois nommé aux Oscars va se mettre
dans la peau du Capitaine Crochet pour Peter
Pan, le prochain Disney en live action. Il re-
joindra au casting de Peter Pan et Wendy la
petite Ever Anderson (la fille de Milla Jovovich
et Paul W. S. Anderson) et le jeune Alexander
Molony, dans cette version en chair et en os
du classique d'animation de 1953. Jude Law
n'est pas le premier à incarner pour de vrai le
Capitaine Crochet à l'écran. On se souvient
évidemment de Dustin Hoffman dans le Hook
de Steven Spielberg, mais aussi de Colin
O'Donoghue dans la série Once Upon a Time.
Garrett Hedlund l'a joué aussi dans le film Pan
en 2015, tout comme Jason Isaacs en 2003
dans le film Peter Pan. Et plus récemment, on
a même vu Stanley Tucci prendre le rôle dans
le téléfilm anglais Peter and Wendy, pour ITV.
La version live de Disney s'intitulera Peter Pan
et Wendy et sera réalisé par David Lowery (qui
avait déjà signé le remake de Peter et Elliott le
dragon en 2016) et écrit par Toby Halbrooks.

PRODUIT PAR SHOWTIME
Martin Scorsese va réaliser
un documentaire 
sur le frontman des 
New York Dolls
Showtime Documentary Films a annoncé
mardi que le seul – l’unique – Martin Scorsese
allait réaliser un nouveau long métrage sur
David Johansen, le leader des New York
Dolls.Co-réalisé avec David Tedeschi – connu
pour son travail sur d’autres documentaires
de Scorsese tels que No Direction Home et
Shine a Light – le film portera un regard bio-
graphique intime sur Johansen, en commen-
çant par son éducation à Staten Island et son
arrivée dans l’East Village de New York à la fin
des années 60, alors qu’il était adolescent. Le
documentaire explore non seulement l’époque
où Johansen était le chanteur principal des
New York Dolls, mais aussi son aventure en
tant que fier représentant du swing revival
des 80’s, Buster Poindexter, et sa production
des années 90 avec les Harry Smiths. « Je
connais David Johansen depuis des décen-
nies, et sa musique a été la pierre angulaire
de ma créativité de lorsque je faisais ‘Mean
Streets’, a déclaré Scorsese. Hier comme au-
jourd’hui, la musique de David capture l’éner-
gie et l’excitation de la ville de New York. Je le
vois souvent se produire sur scène et, au fil
des ans, j’ai appris à comprendre toute ses
inspirations. Après avoir vu son concert l’an-
née dernière au Café Carlyle, j’ai su que je de-
vais le filmer. 

LE FESTIVAL DU FILM DE VENISE 2020

La la 77e édition de la Mostra
aura lieu comme prévu

La célèbre saga futuriste d’action Mad Max créée par Georges Miller va avoir
le droit à un cinquième film. Et oui un prequel du film sorti il y a 5 ans, avec
Tom Hardy et Charlize Theron qui sera centré justement sur son personnage,
Furiosa, une amazone guerrière qui se bat pour sa liberté, va voir le jour. Le
casting ne comptera malheureusement pas Charlize Theron pour ceux et
celles qui avaient apprécié cette incarnation. En effet, le réalisateur a privilé-
gié une actrice plus jeune (on ne connaît pas encore le nom de la nouvelle
Furiosa) et Charlize s'est récemment confiée au Hollywood Reporter concer-
nant cette décision qui fut très difficile à accepter pour elle : "__C'est diffi-
cile à avaler. Je respecte pleinement George, sinon plus après avoir fait Fury

Road avec lui. C'est un maître, et je ne lui souhaite que le meilleur." L’actrice
a d'ailleurs rappelé à quel point elle avait apprécié jouer le rôle de Furiosa :
"__Ouais, c'est un peu déchirant, c'est sûr. J'adore vraiment ce personnage
et je suis tellement reconnaissante d'avoir joué un petit rôle dans sa créa-
tion. Elle sera pour toujours quelqu'un à qui je pense avec tendresse. De
toute évidence, j'aimerai voir cette histoire se poursuivre, et s'il sent qu'il
doit s'y prendre de cette façon, alors je lui fais confiance." Bon déception
mais tout va bien entre Charlize Theron et George Miller. En tout cas si vous
souhaitez la revoir dans le genre action, Charlize Theron est à retouver dans
le film Netflix The Old Guard le 10 juillet 2020.

Mohamed Yahiaoui a été
installé, mardi à Alger, au
poste de président de la Com-
mission spécialisée d'aide aux
Arts et aux Lettres.
La cérémonie d'installation

des membres de cette Com-
mission spécialisée relevant
du Fonds national pour le dé-
veloppement de l'Art et de
l'industrie cinématographique
et pour la promotion des Arts
et des Lettres, s'est déroulée
en présence de la ministre de
la Culture et des Arts, Mme
Malika Bendouda.
En sus du président de la

Commission, M.Mohamed
Yahiaoui, actuellement direc-
teur du Théâtre national al-
gérien (TNA) Mahieddine
Bachtarzi, cette commission
chargée de l'examen des de-
mandes d'aide liées au théâtre,
à la musique, au livre et aux
arts plastiques, est composée
de quinze (15) membres dont
des artistes, des écrivains et

des universitaires.
Entre autres membres de

cette commission figurent l'en-
seignant spécialisé en arts dra-
matiques, Brahim Ismail, l'en-
seignant à l'Institut national
supérieur de musique (INSM),
Djamel Senouci, la plasti-
cienne Kenza Bourenane, la
chorégraphe Fatma Zohra Na-
mous, l'écrivain Mustapha
Harkat et le romancier Samir
Kacimi.
La ministre de la Culture a

affirmé que "cette Commission
doit s'acquitter pleinement de

son rôle conformément à la
loi et comme l'exige la res-
ponsabilité dans l'octroi des
aides aux ayants-droit".
Elle a mis l'accent, en outre,

sur l'importance "de sélec-
tionner les oeuvres méritées
en toute objectivité" après
examen minutieux de tous les
projets artistiques exposés en
vue "d'accompagner les oeu-
vres ciblées", les talents et
l'ensemble des acteurs sur la
scène culturelle et artistique
à même de promouvoir la pro-
duction cultuelle nationale.

Dylan O'Brien
sera le héros 
du prochain film
du réalisateur 
de Green Book
Après le triomphe de Green Book : Sur
les routes du Sud (3 Oscars dont Meil-
leur film et Meilleur acteur dans un
second rôle pour Mahershala Ali, plus
de 300 millions de dollars de re-
cettes...), Peter Farrelly a un boule-
vard pour réaliser son prochain film :
il a porté son dévolu sur une adapta-
tion du récit The Greatest Beer Run
Ever: A True Story of Friendship Stron-
ger Than War, ou l'histoire vraie de
John Donohue, un jeune new-yorkais
parti de sa ville natale en 1967 pour
retrouver ses copains et boire des
bières avec eux... Sauf qu'ils sont par-
tis combattre au Vietnam.
Alors que l'on sait déjà que Viggo
Mortensen sera de l'aventure dans un
rôle secondaire, d'après Variety, c'est
Dylan O'Brien qui tiendra le rôle de
Donohue. L'acteur de Teen Wolf et
héros de la franchise Le Labyrinthe
(sur le tournage de laquelle il a été
lourdement blessé en 2016) a récem-
ment doublé le robot-héros de Bum-
blebee en 2018, et a déjà tourné trois
films qui attendent de sortir : le thril-
ler The Education of Fredrick Fitzell, le
film d'action et de SF Infinite (avec
Mark Wahlberg), et la comédie post-
apo (ça existe ?) Monster Problems
où il jouera un chasseur de monstres
dans le futur qui chercher à recon-
quérir son amour de lycée.

"MAD MAX : FURY ROAD" 
Charlize Theron déçue de ne pas jouer dans le prequel

SPÉCIALISÉE D'AIDE AUX ARTS ET AUX LETTRES

Mohamed Yahiaoui installé à la tête de la Commission 



La résolution proposée
à un vote écrit des
membres du Conseil

de sécurité était portée par
l'Allemagne et la Belgique,
deux membres non perma-
nents.
Lors des négociations, la

Russie avait demandé une ex-
tension du dispositif pour seu-
lement six mois et que ne soit

gardé qu'un seul point d'entrée
en Syrie contre deux actuel-
lement, selon des diplomates.
Les 13 autres membres du

Conseil de sécurité ont voté
en faveur du texte germano-
belge, selon les mêmes
sources.
A peine le résultat du vote

officialisé, la Russie a proposé
au Conseil son propre texte,

comprenant donc une exten-
sion de six mois de l'autori-
sation onusienne, avec un seul
point d'entrée en Syrie, sur la
frontière avec la Turquie, a
précisé un diplomate.
Le résultat de ce nouveau

vote demandé par Moscou
sera connu mercredi en fin
d'après-midi.
L'autorisation transfronta-

lière existe depuis 2014. En
janvier, la Russie, premier
soutien de la Syrie, avait déjà
fait réduire le dispositif, passé
de quatre points d'entrée dans
le pays à deux. La durée de
l'autorisation, qui était
jusqu'alors d'un an renouve-
lable, avait été limitée à six
mois, également sous la pres-
sion de Moscou.  
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Le chef du mouvement
chiite libanais Hezbollah, Has-
san Nasrallah, a vivement cri-
tiqué mardi l'ambassadrice
américaine à Beyrouth l'ac-
cusant d'"ingérence" dans tous
les domaines de la vie publique
au Liban et de se comporter
comme son "chef militaire".
"Nous avons vu ces derniers

mois, depuis que la nouvelle
ambassadrice nous a fait l'hon-
neur de débarquer (...) qu'elle
traite avec le Liban comme si
elle en était le chef militaire
ou son haut commissaire", a
dénoncé le chef du Hezbol-
lah.
Il s'agit de la première réac-

tion officielle de M. Nasrallah

depuis les propos virulents de
Dorothy Shea contre le puis-
sant mouvement chiite.
Elle l'a qualifié "d'organi-

sation terroriste", l'accusant
d'avoir "siphonné des milliards
de dollars qui auraient dû aller
dans les coffres du gouverne-
ment".
Selon M. Nasrallah, la di-

plomate "s'ingère dans les no-
minations (administratives),
le gouvernement et la situation
économique".
"Le plus dangereux est de

liguer les Libanais les uns
contre les autres", a-t-il averti,
accusant Mme Shea de se ren-
dre chez des dirigeants poli-
tiques "pour les monter contre

le Hezbollah" en vue de pro-
voquer "une guerre civile".
M. Nasrallah a fait savoir

que son bloc parlementaire
allait demander au ministre
libanais des Affaires étrangères
de "convoquer" l'ambassadrice
afin de la contraindre à "res-
pecter les conventions inter-
nationales".
Cette affaire a provoqué une

polémique au Liban après
qu'un juge a décidé fin juin
d'interdire, sous peine de sanc-
tions, aux médias libanais et
étrangers travaillant au Liban
d'interviewer, durant un an,
Mme Shea, ou de publier ses
déclarations au sujet du Hez-
bollah.

AIDE TRANSFRONTALIÈRE EN SYRIE

Veto de la Russie et de la Chine
à une extension 

La ministre britannique du Commerce international Liz Truss a
annoncé mardi que le Royaume-Uni allait reprendre la vente
d'armes à l'Arabie Saoudite, un an après les avoir suspendues en
raison de l'utilisation qui pouvait en être faite au Yémen.
Le gouvernement britannique avait été obligé d'interrompre ses
ventes d'armes au régime saoudien le 20 juin 2019, après une déci-
sion de la cour d'appel de Londres les jugeant non conformes au
droit international, au vue de l'implication de l'Arabie Saoudite dans
le conflit au Yémen.
L'Arabie saoudite intervient militairement au Yémen voisin depuis
2015, à la tête d'une coalition régionale en soutien aux forces 
pro-gouvernementales opposées aux rebelles Houthis, soutenus par

l'Iran. Le conflit, qui a fait des dizaines de milliers de morts, a
déclenché selon les Nations unies la pire crise humanitaire au
monde.
Mais dans une déclaration écrite au Parlement, la ministre au
Commerce international Liz Truss, a expliqué mardi que le gouverne-
ment estimait que l'Arabie saoudite avait désormais "la sincère
intention et la capacité de se conformer au droit international huma-
nitaire (DIH)".
Selon ses analyses basées sur des données fournies par le gouver-
nement, le Royaume-Uni a accordé pour près de 5 milliards de livres
(5,6 milliards d'euros) de licences de vente d'armes à l'Arabie
Saoudite depuis le début de sa campagne au Yémen en 2015.  

ROYAUME-UNI

Londres va reprendre ses ventes d'armes à l'Arabie saoudite

COLOMBIE

L'ELN propose 
un cessez-le-feu 
de trois mois
La dernière guérilla active en Colombie,
l'Armée nationale de libération (ELN), a
proposé un cessez-le-feu bilatéral de
trois mois au gouvernement, en raison de
la pandémie de Covid-19, dans un com-
muniqué publié mardi. L'organisation
propose au président colombien Ivan
Duque d'"accepter un cessez-le-feu bila-
téral de 90 jours", en réponse à l'appel
de l'ONU à stopper les hostilités dans les
pays en conflit pour faciliter la lutte
contre le nouveau coronavirus.
L'organisation affirme que la trêve "crée-
rait un climat de détente humanitaire,
propice à la reprise du dialogue de paix",
suspendu depuis plus d'un an. Le prési-
dent Ivan Duque a répondu sur Twitter
qu'il ne "manquera jamais au devoir
constitutionnel de faire face à la crimina-
lité sur tout le territoire", qualifiant l'ELN
de "groupe terroriste".

VENEZUELA

Maduro change ses
chefs militaires

Le président vénézuélien Nicolas Maduro
a renouvelé mardi le haut commande-
ment de l'armée de terre, de la marine et
de l'armée de l'air, tout en confirmant à
son poste de ministre de la Défense le
général Vladimir Padrino Lopez.
Si le général en chef Padrino Lopez, 57
ans, a été confirmé au poste de ministre
de la Défense qu'il occupe depuis 2014,
ce n'est pas le cas des chefs des trois
branches de l'armée. M. Maduro a dési-
gné le major général Domingo Hernandez
Larez comme nouveau commandant de
l'armée de terre, succédant ainsi au
major général Alexis Rodriguez Cabello,
cousin du numéro deux du chavisme
Diosdado Cabello. Le dirigeant socialiste
a également nommé l'amiral William
Serantes Pinto comme commandant de
la marine --après l'amiral Giuseppe
Alessandrello-- et il a remplacé à la tête
des forces aériennes le major général
Pedro Juliac Lartiguez par le major géné-
ral José Rafael Silva. En revanche, l'ami-
ral Remigio Ceballos reste chef du com-
mandement stratégique opérationnel de
la marine et le major général Fabio
Zavarse Pabon continue en tant que
commandant de la Garde nationale.  

La Russie et la Chine ont mis mardi leur veto
au Conseil de sécurité de l'ONU à un
prolongement pour un an et via deux points
d'entrée en Syrie du dispositif transfrontalier
d'aide humanitaire à la population, 
selon des diplomates.

AFRIQUE DU SUD

La police
détruit plus 
de 30.000
armes à feu
La police sud-africaine a
détruit mardi plus de 30.000
armes à feu, ont annoncé les
forces de l'ordre. Selon la
police, ces armes ont été fon-
dues par la société sidérur-
gique Arcelor Mittal Steel en
présence de la police. "La
plupart des armes à feu
détruites ont été saisies par la
police au cours des opéra-
tions fondées sur le rensei-
gnement et grâce à des
dénonciations des citoyens
inquiets de la prolifération et
de la circulation d'armes à
feu illégales dans leurs com-
munautés", a déclaré la
porte-parole de la police,
Brenda Muridili. Elle a ajouté
que la prolifération d'armes à
feu et de munitions illégales
menaçait la sûreté et la sécu-
rité du pays, et que la police
continuerait de retirer les
armes à feu dangereuses des
mauvaises mains où elles
pourraient se trouver. "Au
cours du dernier exercice,
2019/2020, la police a détruit
plus de 52.000 armes à feu en
deux fois. Plus de 33.000
armes à feu ont été détruites
pour le premier semestre de
cet exercice", a-t-elle précisé. 

LIBAN

Nasrallah accuse l'ambassadrice 
américaine d'"ingérence" 
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"Bien que le Conseil de
sécurité inclue une
composante des

droits de l’homme dans les man-
dats des opérations de paix de-
puis 1991, la Mission des
Nations unies pour l'organisation
d'un référendum au Sahara occi-
dental (Minurso) reste une ex-
ception à cet égard ", a déploré
le Polisario dans un communi-
qué diffusé à New York à l’oc-
casion d’un débat au Conseil de
sécurité sur les opérations de
paix et des droits de l’homme.
Le Front Polisario a souligné

qu’après 29 ans de déploiement,
la mission, créée en 1991 pour
veiller à l’organisation d’un ré-
férendum au Sahara occidental,
a failli non seulement à son man-

dat initial mais aussi à la protec-
tion des droits humains des ci-
vils sahraouis dans les territoires
occupés.
Dans le même temps, le

Maroc continue de commettre
des violations massives contre
les Sahraouis, une répression do-
cumentée par des ONG comme
le centre Robert F. Kennedy
pour la justice et les droits de
l'homme et le Haut-Commissa-
riat des Nations unies aux droits
de l’homme. C’est l’ensemble
des territoires occupés qui sont
assiégés et soumis à un blocus
médiatique. Le Sahara Occiden-
tal demeure jusqu’ici "une zone
d’exclusion" interdite aux mé-
dias internationaux et aux obser-
vateurs de droits humains, a-t-il

dénoncé. Le Polisario a relevé
qu’il avait sollicité le Conseil de
sécurité à maintes reprises pour
étendre le mandat de la Minurso
à la surveillance des droits de
l’homme conformément aux
principes fondamentaux des
opérations de maintien de la paix
de l’ONU. Cette doléance a été
également portée au niveau du
Conseil de sécurité par de nom-
breuses organisations africaines
et internationales de défense des
droits de l’homme qui ont
exhorté l’instance suprême des
Nations unies à agir à cet égard.
Sans la nommer, le Front le

Polisario a accusé la France
d’avoir empêché le Conseil de
sécurité de formuler des recom-
mandations sur la surveillance

des droits de l'homme au Sahara
occidental, principalement pour
s’assurer que le bilan épouvan-
table du Maroc en matière de
droits de l'homme ne soit pas
examiné. Il a rappelé que le chef
de l’ONU avait plusieurs fois in-
sisté sur le suivi " impartial,
complet et soutenu " de la situa-
tion des droits de l'homme, né-
cessaire à la protection du
peuple sahraoui."Il est inaccep-
table que la Minurso reste une
exception au moment où la pro-
motion et la protection des droits
de l'homme deviennent une prio-
rité dans toutes les opérations de
paix des Nations unies", a réitéré
le Polisario dans le même com-
muniqué. 

R.IR.I

SURVEILLANCE DES DROITS DE L’HOMME

La Minurso ne doit pas faire exception,
affirme le Polisario

Le Front Polisario a appelé mardi à New York à étendre le mandat de la Minurso à la surveillance des
droits de l’homme, affirmant que la mission onusienne ne doit pas faire exception à cet égard.

MALI / 
MANIFESTATIONS

Paris préconise
la mise en
œuvre des 
propositions 
de la Cédéao
Le ministre français des Af-
faires étrangères, Jean-Yves Le
Drian, a préconisé hier la mise
en oeuvre des propositions for-
mulées par la Cédéao concer-
nant la situation politique au
Mali où une nouvelle manifes-
tation de contestation est pré-
vue vendredi, rapportent les
médias. "Les présidents des
Etats du Sahel ont exprimé,
dans le cadre de la Commu-
nauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) un
certain nombre de propositions
visant à atténuer la crise et à
faire en sorte que le climat poli-
tique s'apaise", a-t-il déclaré
lors d'une séance de questions
à l'Assemblée nationale. "Nous
souhaitons que ces dispositions
initiées par la Cédéao puissent
être mises en oeuvre par les
autorités maliennes actuelles",
a-t-il ajouté. Le mouvement de
contestation dit du "5 juin", qui
a fait descendre dans les rues
de la capitale, Bamako, des mil-
liers de personnes à deux re-
prises en juin, appelle à un
nouveau rassemblement anti-
gouvernemental vendredi.
En mai, de premiers rassemble-
ments avaient déjà eu lieu
après l'annulation de l'élection
d'une trentaine de candidats
aux législatives de mars-avril.
Ce mouvement, qui compte des
partis de l'opposition et des or-
ganisations de la société civile,
exprime "l'exaspération nourrie
par des milliers de victimes ces
dernières années des attaques
terroristes et des violences in-
tercommunautaires", ainsi que
le "désarroi social et le ma-
rasme économique", selon les
médias maliens. La Cédéao
prône la mise en place d'un
gouvernement d'union natio-
nale et l'organisation d'élec-
tions législatives partielles
dans les circonscriptions dis-
putées. Le président malien,
Ibrahim Boubacar Keïta, s'est
dit prêt à la formation d'un gou-
vernement d'union nationale
mais n'a pour l'heure pas
donné suite à l'idée de législa-
tives partielles.  

R.I.R.I.

AFGHANISTAN
600 talibans jugés 
"trop dangereux" 
restent en prison
Le gouvernement afghan a décidé de ne pas libérer
quelque 600 prisonniers talibans jugés "trop dange-
reux", ont déclaré hier des responsables. Ces 597 déte-
nus "impliqués dans des meurtres, des braquages, de
la contrebande" sont "trop dangereux pour être libé-
rés", a déclaré une source gouvernementale. Parmi eux
figurent des "combattants étrangers", a-t-elle ajouté.
"Nous sommes prêts pour la paix et nous libérerons les
prisonniers pour parvenir au chiffre de 5 000, comme
l'établit l'accord" américano-taliban de Doha, mais
"juste pas ces centaines de prisonniers accusés de
crimes sérieux", a déclaré Javid Faisal, le porte-parole
du Conseil national de sécurité (NSC), un organe gou-
vernemental. Le président afghan, Ashraf Ghani, s'est
engagé à libérer 5 000 prisonniers talibans, dont plus
de 4 000 l'ont déjà été, contre un millier de membres
des forces de sécurité afghanes détenus par les insur-
gés, comme le stipule l'accord de Doha, non ratifié par
Kaboul.

R.I.R.I.

La Chine a achevé toutes les pro-
cédures juridiques d'adhésion au
Traité sur le commerce des armes
(TCA), a annoncé, mardi, un porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères. Zhang Jun, représentant
permanent de la Chine auprès des
Nations unies, a déposé lundi au-
près du secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, l'instrument
d'adhésion au TCA de la Chine,
marquant la fin de toutes les procé-
dures juridiques d'adhésion de la
Chine à ce traité, d'après le porte-
parole Zhao Li Jian. Le traité en-
trera en vigueur pour la Chine 90
jours après le dépôt de l'instrument
d'adhésion, a indiqué M. Zhao lors
d'une conférence de presse.
L'adhésion au TCA est une étape

importante dans la participation ac-
tive de la Chine à la gouvernance
mondiale du commerce des armes
afin de sauvegarder la paix et la sta-
bilité internationales et régionales,
a déclaré M. Zhao, ajoutant que cela
illustrait la détermination et la sin-
cérité de la Chine à soutenir le mul-
tilatéralisme, à maintenir le régime
international de contrôle des arme-
ments et à forger une communauté
de destin pour l'humanité. En tant
que pays participant au commerce
régulier des armes, la Chine régle-
mente toujours strictement l'expor-
tation d'articles militaires et a mis
en place un système politique et ju-
ridique complet de contrôle des ex-
portations, avec des politiques et
des mesures de gestion remplissant,

voire, dans certains domaines, dé-
passant les exigences du TCA, a
noté M. Zhao. "Il convient de sou-
ligner que la Chine n'autorise que
les exportations vers des Etats sou-
verains, et non vers des acteurs non
étatiques. Cela démontre pleine-
ment notre sens élevé des responsa-
bilités", a-t-il déclaré. La Chine
appelle toutes les parties à régle-
menter strictement l'exportation
d'articles militaires, à interdire l'ex-
portation vers des acteurs non éta-
tiques, à cesser de s'ingérer dans les
affaires intérieures d'Etats souve-
rains par le biais d'exportations
d'armes et à soutenir sincèrement
les objectifs et les principes de la
Charte de l'ONU, a-t-il noté.

R.IR.I

TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES

La Chine achève toutes les procédures d'adhésion
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Initialement prévu pour le 15 maidernier, le septième opus de la chan-
teuse américaine, tout simplement

intitulé "ALICIA", a été décalé à une
date ultérieure pour l'heure toujours in-
connue. La star espérait bien faire oublier
l'échec de son précédent disque "Here"
mais les premiers singles de cette ère,
que ce soit "Show Me Love" ou "Time
Machine" sont sortis assez discrètement.
Seul "Underdog" a fait parler de lui, no-
tamment pour sa collaboration avec Ed

Sheeran aux crédits du morceau. Si le
nouvel album de la star américaine est
décrit comme le plus personnel de sa
carrière, il sera également lié à l'actualité.
Après "Good Job", dédié aux soignants
du monde entier, Alicia Keys a décidé
de réagir aux violences policières qui
divisent les Etats-Unis avec son nouveau
single : "Perfect Way to Die".
Une ballade au piano, toute en sobriété,

où la chanteuse raconte le quotidien de
la communauté afro-américaine dans un

pays touché par le racisme et les violences
policières au quotidien : « Another dream
lost / Another king and queen lost /
Another broken promise they refuse to
make right / Oh, another night to live in
fear / Oh, another night that you're not
here / Another reason to get out there
and fight ». Un texte émouvant et évi-
demment d'actualité depuis la mort de
George Floyd le 25 mai, ayant déclenché
une vague de manifestations contre le
racisme et les brutalités policières. 

AVEC LAUV
Ellie Goulding dégoupille
sa "Slow Grenade" sur
une chanson efficace

Deux semaines avant la sortie de son album "Brigh-
test Blue", Ellie Goulding fait équipe avec Lauv pour
le duo "Slow Grenade".  Le 17 juillet prochain, Ellie
Goulding proposera son nouvel album "Brightest
Blue", le quatrième de sa carrière. Cinq ans après
"Delirium", la chanteuse prévoit de dévoiler ses
multiples facettes à travers deux atmosphères pour
deux parties distinctes : 13 chansons composeront
l'entité "Brightest Blue", dont les singles "Power"
ou "Flux", où elle n'hésitera pas à montrer sa vulné-
rabilité, et cinq titres pour "EG.0", partie plus en-
jouée et efficace, où les auditeurs retrouveront ses
récentes collaborations phares comme les tubes
"Close to Me" feat. Diplo et Swae Lee, "Hate Me"
avec Juice Wrld et "Worry About Me" enregistré
avec Blackbear. Sur cette deuxième partie de
"Brightest Blue", Ellie Goulding invitera également
la révélation Lauv. A 25 ans, le chanteur américain a
mis le monde à ses pieds, après "A Different Way"
de DJ Snake, avec son hit "I Like Me Better" avant
de collaborer avec Anne-Marie sur "fuck i'm lonely"
ou BTS sur un remix de "Make It Right", et d'écrire
pour Charli XCX ("Boys") ou encore Céline Dion
("Imperfections"). Ensemble, ils interprètent le titre
pop "Slow Grenade", où ils se retrouvent coincés
dans une relation toxique. « Slow grenade is blo-
wing up my mistakes / So why don't I, why don't I
stop it? / Still got time for me to stop it / It's like a
part of me must want it » chantent à l'unisson Ellie
Goulding et Lauv sur leur refrain radiophonique. «
Merci de m'avoir permis d'utiliser ma voix dans ces
moments et de faire ressortir cette intrépidité dans
ma musique » a écrit la chanteuse sur Twitter, ravie
de cette collaboration pressentie pour tourner en
boucle dans les playlists cet été.

DANS 103 PAYS
Le groupe de K-Pop BTS
détrône Adèle en deve-
nant numéro 1 

Le groupe sud-coréen de K-pop BTS vient de battre
un record vieux de cinq ans. Leur single Black
Swan, sorti en janvier dernier, s'est hissé en tête
des classements Itunes (qui recense les titres les
plus téléchargés sur la plateforme) de 103 pays, le
plus grand nombre de "N°1" de l'histoire. Il détrône
ainsi "Hello" d’Adèle, qui avait conquis le haut des
charts de 102 pays en 2015. Le boys band sud-co-
réen n'en est pas à son premier exploit. Leur dernier
album, Map Of The Soul : 7, d'où est extrait "Black
Swan", avait été précommandé plus de 4 millions
de fois en Corée du Sud avant sa sortie. Dès février,
il est devenu l'album le plus vendu de 2020. Il a no-
tamment permis à BTS d'égaler un record établi par
les Beatles, avec quatre albums numéro un des
classements américains. Avec plus de 20 millions
d'albums vendus dans le monde, BTS est devenu en
sept ans l'un des plus gros groupes de la planète.
Le groupe peut notamment compter sur ses fans fi-
dèles qui se sont mobilisés en masse pour battre ce
nouveau record. Dès son annonce, ces derniers
n'ont pas manqué de célébrer l'exploit sur les ré-
seaux sociaux.
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Le producteur Marsh-
mello et la chanteuse Hal-
sey espèrent bien illuminer
lété avec "Be Kind", single
dévoilé durant le confine-
ment qui se pare désormais
d'un clip transportant l'ar-
tiste américaine dans des
réalités alternatives. 
Tout ce que touche

Marshmello se transforme
en or ou presque. Révélé
avec "Alone" en 2016 (1,7
milliard de vues sur You-
Tube), le producteur amé-
ricain, qui n'a jamais révélé
son visage et apparaît en
public sous un énorme
masque, n'a eu de cesse
d'affoler les compteurs en
streaming avec ses tubes
électro et ses collabora-
tions de prestige avec Se-
lena Gomez ("Wolves"),
A n n e - M a r i e
( " F R I E N D S " ) ,
CHVRCHES ("Here With
Me"), Khalid ou Bastille,
groupe avec lequel il si-
gnait l'énorme succès
"Happier" en 2018. Le ti-
tre, qui compte 1,2 milliard
d'écoutes sur Spotify à ce
jour, détient le record du
plus long numéro un de
l'histoire du classement
Dance/Electronic Songs
aux Etats-Unis, avec 69
semaines passées au som-
met. Fort de sa popularité
toujours plus grandissante,
Marshmello a donné en
février dernier le premier
concert virtuel au sein du
jeu vidéo Fortnite, un évé-
nement d'envergure mon-

diale ayant réuni plus de
10 millions de joueurs en
simultané ! Classé cin-
quième du top des meil-
leurs DJs au monde en
2020, Marshmello détient
déjà un autre hit entre les
mains avec "Be Kind".
Ce nouveau single, dé-

voilé début mai en plein
confinement généralisé,
est le fruit d'une alliance
avec la chanteuse améri-
caine Halsey, qui a car-
tonné ces derniers mois
avec "Without Me" et
"Boy With Luv" en duo

avec BTS. Avec 108 mil-
lions de streams au comp-
teur, "Be Kind" pourrait
se faire une place de choix
dans les playlists d'été
d'autant que son clip vient
de paraître. Les cheveux
rose, Halsey laisse ses
tourments intérieurs s'ex-
primer dans une choré-
graphie de danse contem-
poraine très Sia dans l'es-
prit, qui la voit traverser
des décors virtuels et s'épa-
nouir sous les cerisiers en
fleurs du Japon et un soleil
radieux. 

CLIP "MY HIGH"
Disclosure, Slowthai 
et Aminé à toute vitesse

Disclosure reviendra avec son troisième album
"Energy". Avec le puissant "My High", le duo
londonien fait appel aux rappeurs Aminé et
Slowthai.  Le 28 août, Disclosure mettra fin à
quatre années d'absence discographique avec
l'album "Energy". Après avoir explosé sur "Set-
tle" en 2013 puis confirmé deux ans plus tard
avec "Caracal", les deux frères Lawrence ont
pris leur temps pour confectionner ces 11 nou-
velles chansons, autant inspirées par la musique
africaine que par un retour à l'électro pure et
dure. Le duo, qui a déjà collaboré avec Sam
Smith, The Weeknd, London Grammar ou Lorde
dans le passé, a fait appel à des artistes aussi
divers que Kehlani, Common, Syd, Mick Jenkins
ou Fatoumata Diawara. Après avoir présenté ce
troisième projet avec le délirant "Energy", Dis-
closure enchaîne aujourd'hui avec le dynamique
"My High". Cette fois-ci, Guy et Howard Law-
rence ont fait appel au rappeur américain Aminé
mais aussi à Slowthai, sensation rap anglaise
qui a beaucoup fait parler de lui avec son pre-
mier album "Nothing Great About Britain". «
Deux hommes super talentueux qui n'ont pas
peur de repousser les barrières créatives à tra-
vers différents genres » explique le duo sur Ins-
tagram». Mettant en avant la voix des deux
rappeurs américains et anglais, "My High" de
Disclosure est une piste qui mêle donc sonorités
urbaines et électro pour un résultat qui se joue à
plein volume. « Écrire "My High" avec Aminé
était très amusant. Il est hilarant et peut aussi
être un très bon comédien. Il écrit si vite, c'est
incroyable à regarder. Il a apporté tellement
d'énergie à ce morceau déjà très dynamique que
lorsque nous sommes rentrés à Londres en jan-
vier, il nous a semblé qu'il n'y avait qu'un seul
gars capable de lui donner la réplique… Slow-
thai » poursuit Disclosure. Dans le clip délirant
de "My High", un homme blessé sur une civière
va en voir de toutes les couleurs : tout d'abord
emmené à l'hôpital, il finit par en être éloigné,
avant de tomber dans les mains d'Aminé puis de
Slowthai, et de finir sa course folle au beau mi-
lieu d'une fête. Un moyen comme un autre de se
remettre de ses blessures...

STARSSTARS

Touchée par la vague de manifestations aux Etats-Unis suite à la mort de George Floyd, Alicia
Keys a décidé d'écrire une chanson plus que d'actualité. Sur "Perfect Way To Die", la chanteuse
dépeint le quotidien de la communauté afro-américaine vivant "dans la peur". 

CLIP "BE KIND"
Marshmello fait danser Halsey
sous les fleurs de cerisiers

Après plusieurs mois d'absence, Kendji Girac est de retour
avec un nouveau clip, et une annonce qui ravira ses fans.
Le chanteur, qui a fêté  son 24e anniversaire, a annoncé sur
Instagram qu'il sortira un nouvel album à l'automne pro-
chain, le 9 octobre 2020. Le titre de cet opus n'a pas encore
été dévoilé. Le dernier album de Kendji Girac, Amigo, était
sorti à l'été 2018, et était porté par les morceaux Pour ou-
blier et Tiago. Il avait été certifié disque de platine, et avait
permis à Kendji Girac d'amorcer un virage plus urbain dans
sa carrière. Jeudi dernier, il avait déjà dévoilé son dernier
clip, intitulé Habibi.

Kendji Girac sortira un nouvel album à l'automne prochain

Alicia Keys 
dévoile le clip
de "Perfect 
Way To Die"

INSPIRÉ DES VIOLENCES POLICIÈRES



Des groupes crimi-
nels organisés, ex-
ploitant les peurs

et les incertitudes entou-
rant le virus, se sont spé-
cialisés dans le trafic de
ces équipements en profi-
tant de la hausse de la de-
mande et de la pénurie
d'approvisionnement, met
en garde l'Office des Na-
tions unies contre la
drogue et le crime
(ONUDC) dans un rap-
port. L'ONUDC précise
s'attendre à ce que les cri-
minels se concentrent sur
le trafic de vaccins contre
le Covid-19, lorsque celui-
ci sera mis au point. "La
santé et la vie sont mena-
cées par des criminels ex-

ploitant la crise du Covid-
19 pour profiter de
l'anxiété du public et de la
demande accrue d'équipe-
ments de protection indi-
viduelle et de
médicaments", a déclaré la
directrice générale de
l'ONUDC, Ghada Waly,
dans un communiqué.
Une opération interna-

tionale coordonnée par In-
terpol entre 90 pays et
ciblant les ventes illégales
de médicaments et de pro-
duits médicaux en ligne a
conduit en mars à 121 ar-
restations dans le monde
et à la saisie de masques
faciaux défectueux et de
plus de 14 millions de dol-
lars (12 millions d'euros).

Par rapport à une opéra-
tion similaire menée en
2018, Interpol a relevé une
augmentation d'environ
18% des saisies de médi-
caments antiviraux non
autorisés et une augmenta-
tion de plus de 100% des
saisies de chloroquine non
autorisée, un traitement
antipaludéen utilisé dans
certains pays pour soigner
les patients atteints de co-
ronavirus. L'ONUDC a
appelé à une coopération
internationale accrue, à un
renforcement des cadres
juridiques et des sanctions
et à une formation plus
pointue pour ceux qui tra-
vaillent dans le secteur des
produits médicaux. 

R.N.R.N.

Alerte à la
canicule sur
Relizane, Chlef
et Ain Defla
Une alerte à la canicule
a été émise hier par les
services de l'Office
national de météorologie
sur trois wilayas, à
savoir Relizane, Chlef et
Ain Defla) où les
températures peuvent
atteindre ou dépasser
les 44 C. Avec un niveau
de vigilance "Orange",
ce bulletin météo
spécial (BMS) en cours
de validité du mercredi à
12h00 au jeudi à 21h00.

Accidents de
la route : 20
tués et 1 326
blessés en une
semaine
Vingt (20) personnes ont
trouvé la mort et 1 326
autres ont été blessées
dans 1 154 accidents de
la circulation survenus à
travers différentes
régions du pays durant
la période allant du 28
juin au 4 juillet, selon un
bilan publié hier par les
services de la Protection
civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré
dans la wilaya de Sétif,
avec 3 personnes
décédées et 50 autres
blessées dans 42
accidents de la route.
Les secours de la
Protection civile sont
intervenus également
pour l’extinction de 2
976 incendies
notamment urbains et
industriels enregistrés à
travers le territoire
national.
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La pandémie de coronavirus (Covid-19) a donné lieu à une hausse du trafic de
masques, de désinfectants et d'autres produits médicaux de mauvaise qualité ou
contrefaits, susceptibles de mettre en danger leurs utilisateurs, a averti l'ONU hier,
appelant une coopération internationale accrue dans ce sens. 

COVID-19

L'ONU alerte sur le trafic
de produits et équipements
médicaux

Alger
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BEJAIA : 
Merzoug Touati, 
Yanis Adjlia et Amar 
Beri libérés
Les trois militants du

Hirak,  Merzoug Touati,
Yanis Adjlia et Amar Beri
ont été libérés hier matin
par le tribunal de Bejaia
qui les a condamnés à une
amende de 100 000 Da.
Les trois personnes ont
été arrêtées depuis plus de
trois semaines et ont été
mises sous mandat de
dépôt depuis le 13 juin
dernier.
Le juge de tribunal de

Bejaia leur a infligé une
condamnation de paie-
ment d’une amende de
100 000 Da chacun en re-
tenant contre eux atteinte
à la personne du Président
de la République et relaxe
pour toutes les autres ac-
cusations. Pour rappel, le
procureur avait requis 3
ans de prison ferme et une
amende de 100 000 Da
chacun lors du procès
mercredi 1er Juillet.

Pas moins de 114 violations ont été
commises par les forces d'occupation is-
raéliennes contre des journalistes pales-
tiniens depuis le début de 2020 dont 21
agressions pendant juin dernier, ont rap-
porté hier des médias citant un rapport.
Dans son rapport mensuel sur les viola-
tions de l'occupation, l'agence de presse
palestinienne (Wafa) a indiqué que "les
forces israéliennes poursuivent toujours
leurs agressions quotidiennes contre les
journalistes palestiniens dans la bande
de Ghaza et la Cisjordanie, dans le cadre
d'une politique systématique visant à li-
miter leur activité et leur rôle dans la

couverture des pratiques et activités me-
nées par les soldats israéliens contre le
peuple palestinien". Selon le rapport,
"52 journalistes ont été blessés par des
balles recouvertes de caoutchouc, par
inhalation de gaz lacrymogènes ou
agressés par les soldats israéliens alors
qu'ils couvraient des événements dans
les territoires palestiniens occupés". Le
rapport ajoute que pas moins de 59 cas
ont été détenus par les forces d'occupa-
tion israéliennes et 4 cas ont été enregis-
trés comme agressions sur les
institutions des journalistes les premiers
six mois de 2020.

114 violations israéliennes contre
les journalistes palestiniennes

Quatre (4) embarcations
de fabrication artisanale
destinées aux réseaux de
l'émigration clandestine
ont été saisies à la localité
côtière d'El Chatt (El Tarf)
où un atelier clandestin a
été démantelé, a indiqué,
hier, le chargé de la com-
munication à la sûreté de
wilaya. L’atelier était dans
une étable dans une forêt, a
ajouté le commissaire prin-
cipal, Mohamed Karim
Labidi, précisant que deux
individus trentenaires sont
impliqués dans cette af-
faire. Les services de la po-
lice relevant de la
commune de Ben M'hidi
ont ouvert une enquête qui
s’est soldée par la saisie de
trois (3) embarcations

prêtes à l’utilisation et
d’une quatrième en voie
d’achèvement, pour leur
utilisation par des candi-
dats à l’immigration clan-
destine par voie maritime,
a-t-on signalé. En plus de
ces barques artisanales de
fortune, un lot de matériel
composé essentiellement
de stères de bois et autres
outils utilisés dans cette ac-
tivité clandestine ont été ré-
cupérés dans le cadre de
cette opération. Originaires
de la wilaya d’El Tarf, les
mis en cause seront présen-
tés, "incessamment" devant
le tribunal correctionnel de
Dréan pour être poursuivis
pour "fabrication de
barques artisanales sans au-
torisation", a-t-on relevé.

EL CHATT (EL TARF) : 
Démantèlement d’un 
atelier de fabrication 
artisanale d’embarcations

Saisie de près de 10
quintaux de kif traité
à Naâma

"Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée et dans la
dynamique des efforts soutenus
visant à endiguer la propagation
du fléau de narcotrafic dans notre
pays, un détachement combiné de
l'ANP, en coordination avec les
services des Douanes, a arrêté, le
7 juillet 2020, près de Ain Sefra,
wilaya de Naama, en 2e Région
militaire, trois (3) narcotrafiquants
et saisi une grande quantité de kif
traité s'élevant à 8 quintaux et
91,4 kilogrammes, ainsi qu'un
camion et un  véhicule
touristique",  précise un
communiqué du MDN. Dans la
même localité, des éléments de la
Gendarmerie nationale, en
coordination avec les services des
Douanes, "ont appréhendé deux
(2) narcotrafiquants à bord d'un
véhicule touristique chargé de
85,05 kilogrammes de kif traité,
pour porter ainsi le bilan des
quantités de kif traité saisies, en
ce jour, à un total de 9 quintaux et

76,45 kilogrammes", ajoute le
communiqué.

Khenchela : Saisie de
plus de 1000
comprimés
psychotropes

Les éléments de la brigade
mobile de la Police judiciaire (BMPJ)
de la daïra d’Ouled Rechache relevant
de la sûreté de la wilaya de
Khenchela ont saisi 1 036 comprimés
psychotropes, a-t-on appris hier
auprès de ce corps de sécurité.
L’opération a été enclenchée à la
suite d'informations parvenues à
cette brigade, précisant qu’un
véhicule touristique chargé de
médicaments psychotropes se
dirigeait vers la ville et à bord duquel
se trouvent deux repris de justice, a-
t-on relevé à la cellule de
communication, soulignant qu’un
barrage routier a été dressé par la
police afin d’intercepter la voiture
ciblée. La fouille du véhicule a permis
aux éléments de la brigade mobile de
la Police judiciaire de la daïra d’Ouled
Rechache de mettre la main sur 1036
comprimés psychotropes de

fabrication étrangère, en plus d’une
somme de 44 000 dinars représentant
les revenus du trafic de cette
substance.

Jijel : Le corps sans
vie d'un baigneur,
porté disparu,
retrouvé

Le corps sans vie d'un
baigneur porté disparu, depuis
lundi au large de la plage de
Ledjnana, dans la région de
Tassoust, commune d'El Emir
Abdelkader (10 km à l'est de Jijel),
a été repêché hier par des éléments
de la Protection civile, a-t-on appris
auprès de ce corps constitué. Il
s'agit d'un jeune garçon de 17 ans
originaire de la wilaya d'Oum El
Bouaghi, a-t-on indiqué, précisant
que le corps de la victime a été
transporté vers la morgue de
l'hôpital Seddik-Benyahia du chef-
lieu de wilaya. Depuis début juin, la
Protection civile de Jijel a sauvé six
(6) baigneurs de la noyade et ont
repêché les corps de trois (3) autres
au large de plusieurs plages de la
wilaya, a-t-on rappelé.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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