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Le secteur de la santé
a «été pris de cours»

ABDERRAHMANE BENBOUZID (MINISTRE DE LA SANTÉ)

ON N’EST PAS SORTI
DE L’AUBERGE…
ESPAGNOLE !

Circulation interdite de et vers
29 wilayas en Algérie,
accélération fulgurante des

cas de Covid 19 dans le monde,
l’OMS qui annonce que l’épidémie
s’accélère car nous n’avons pas
atteint le pic de la pandémie.
Panique sur la planète Terre face
au premier cataclysme sanitaire du
21e siècle !
Le déconfinement, opéré ces
dernières semaines à travers le
monde, loin d’apaiser les craintes,
alimente la peur d’une pandémie
hors de contrôle. 
La planète pensait respirer un peu
mieux en optant pour un retour
progressif à la normale, mais il a
fallu vite déchanter, avec cette
courbe inquiétante qui a ressurgi
suite à un déconfinement mondial,
qui ne semble pas arranger les
choses. 
Dans ce climat pesant et flippant,
les experts de la santé mondiale
s’opposent dans la conduite à tenir
face au coronavirus. C’est une
vraie guerre des pour et des
contre…le confinement ! 
Pour certains épidémiologistes, le
confinement est une aberration
sanitaire, humaine, économique et
sociale !  Ils citent les pays les
moins endeuillés par l’épidémie
(Taïwan, Singapour, Corée du Sud,
Allemagne, Autriche) qui auraient
pratiqué un confinement soft avec
un dépistage de masse, une mise
en quarantaine des infectés et qui
s’en sortent le mieux au point de
vue des chiffres de la mortalité.
Et soulignent le fait que les pays
ayant pratiqué un « confinement
aveugle » comme l’Italie, la France,
l’Espagne et la Belgique, sont les
plus touchés par le Covid 19.
Ce point de vue montre que les
pays asiatiques ont pu se montrer
mieux préparés car, chez eux,
l’utilisation des masques est une
tradition dans la vie de tous les
jours, eu égard à la phobie de la
pollution, à la distanciation
physique plus naturelle (on se serre
rarement les mains et on ne fait pas
la bise dans les pays d’Extrême-
Orient) et confirme par les chiffres
une meilleure riposte au Covid que
l’Europe, l’Amérique et le reste du
monde. 
Les gourous des statistiques et de
l’histoire des pandémies se risquent
à comparer la grippe espagnole de
1918 et l’épidémie du Covid 19 :
« La pandémie la plus sévère de
l’Histoire fut la grippe espagnole
de 1918. 
Elle dura 2 ans et eut 3 vagues de
contaminations avec 500 millions
de personnes infectées et 50
millions de décès. 
La plupart des décès est parvenue (
sic) durant la 2e vague des
contaminations». Il est des
statistiques à ne jamais regarder !
On n’est pas sorti de l’auberge…
espagnole, pourraient dire certains !
Alors confiner ou déconfiner ? Le
monde ne sait plus sur quel pied
danser ! 

Par Madjid Khelassi
En Vrac
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PORT D'ALGER

Baisse de l'activité au 1er trimestre 2020

Publié par le périodique d'information
N124 de l'entreprise, le bilan montre
"une régression du trafic des conte-

neurs et des hydrocarbures", avec des
baisses de près de 39% du nombre des
conteneurs traités, de près de 10% du trafic
des marchandises et de près de 6% du
nombre de navires accostés, par rapport au
1er trimestre 2019.
L'EPAL a traité 80 164 conteneurs (20

pieds) au 1er trimestre 2020 contre une
prévision de 133 730 conteneurs, soit un
taux d'atteinte des objectifs de 60%, rap-
porte le bilan, précisant que ce trafic a
connu une baisse notable de l'ordre de -
38,87%, comparé à la même période de
l'année 2019.
Le trafic des marchandises a ainsi connu

une baisse, l'objectif fixé pour cette acti-
vité, soit 3,15 millions de tonnes pour le
1er trimestre 2020, ayant été réalisé à hau-
teur de 82 %, marquant un recul de 9,75
%, en comparaison avec la même période
de l'année précédente, pour s'établir à 2,57
millions de tonnes. Expliquant que cette
baisse du trafic traité par l'entreprise est in-
duite par la diminution du trafic conteneur
et hydrocarbures, le bilan a toutefois fait
remarquer une hausse d'importation de
certaines cargaisons homogènes, notam-
ment les céréales, les produits métallur-
giques et les matériaux de construction.
Durant la même période, le port d'Alger a
enregistré l'accostage de 428 navires, dont
385 opérants, soit 86% de l'objectif fixé et
une baisse de 5,93% par rapport aux réali-
sations du 1er trimestre 2019. Cette régres-
sion a concerné particulièrement les
navires Ro/Ro (transport de véhicules),
butaniers, car-ferries et porte-conteneurs
qui affichent pour le 1er trimestre 2020
des taux respectifs de - 56%, - 23%, -
21%, et - 9 % par rapport au même trimes-
tre 2019. Le trafic des passagers au port
d'Alger, avec 
37 500 passagers prévus au 1er trimestre

2020, a réalisé 77% des objectifs fixés. Il
est passé de 34 036 passagers au 1er tri-
mestre 2019 à 29 051 passagers à la même

période 2020, soit une régression de l'ordre
de 14,65%, "due essentiellement aux me-
sures de confinement décrétées par tous

les pays".  Le trafic auto-passager a connu
également une baisse de -15,98%, passant
de 22.898 véhicules durant le 1er trimestre
2020 à 19 239 véhicules en 2020, soit 79%
de l'objectif fixé, à savoir 24 500 véhi-
cules. En matière de rendements por-
tuaires, toujours en comparaison avec le
1er trimestre 2019, la durée d'attente
moyenne globale en rade des navires a été
légèrement améliorée, passant de 1,25 jour
à 1,03 jour, soit -18%, grâce à la combi-
naison des variations des attentes des dif-
férents types de navires ayant touché le
Port d'Alger. 
Cette amélioration de la durée d'attente

en rade des navires est liée en grande par-
tie à ceux des navires Ro/Ro (-65%), bu-

taniers (-48%), porte-conteneurs (-33%) et
céréaliers (-10%).
Néanmoins, une tendance à la hausse a

été enregistrée pour le séjour moyen à quai
des navires traités par l'EPAL, passant de
3,21 jours au 1er trimestre 2019 à 3,43
jours 1er trimestre 2020, induite essentiel-
lement par la hausse des séjours à quai des
général-cargo transportant le fer, des na-
vires des hydrocarbures et des porte-conte-
neurs. Or, le séjour des navires bétaillères
et Ro/Ro a été réduit respectivement de -
68% et -66%, selon le même bilan.

L'EPAL mobilisée face 
à la crise sanitaire

Dans l'éditorial du périodique d'informa-
tion, le Pdg de l'Epal, Mohammed Larbi,
a rappelé que l'épidémie du Coronavirus a
eu un impact "considérable" sur l'écono-
mie mondiale, et l'Algérie, "fortement

connectée à cette économie", a subi "de
plein fouet" cette crise. Estimant que ce
premier trimestre 2020 a impacté négati-
vement son entreprise, M. Larbi a souli-
gné, qu'en dépit de cette situation, l'EPAL
n'a pas cessé ses activités depuis l'appari-
tion de l'épidémie, le port étant un levier
essentiel de l'économie nationale. Il a éga-
lement rassuré sur le fait que l'entreprise
demeure "mobilisée plus que jamais face
à cette situation inédite" et qu'elle était en
mesure de "poursuivre le processus de son
développement et de répondre efficace-
ment à la demande de ses clients". Le res-
ponsable a tout de même estimé qu'il était
difficile de se prononcer à l'heure actuelle
sur l'activité de la saison estivale de cette
année "tant que les incertitudes planent en-
core sur la réouverture des lignes mari-
times régulières". 

R.N.R.N.

L'activité du port d'Alger a accusé une baisse aussi bien pour le mouvement de la navigation que pour le trafic marchandises,
durant le premier trimestre 2020, en comparaison avec la même période de 2019, en raison de la chute des recettes pétrolières
et la crise sanitaire mondiale, indique un bilan de l'Entreprise portuaire d'Alger (EPAL).

La compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach, a an-
noncé la création d’une nouvelle
direction 
« Projet COST » (Cost Opti-

mization System Tracking),
pour une meilleure rationalisa-
tion des coûts sur l’ensemble de
ses activités, rapporte samedi
dernier l’APS.
L’annonce a été faite dans la

dernière Newsletter de Sona-
trach. « Le projet COST s’inscrit
pleinement dans le cadre des ob-
jectifs d’amélioration continue
de l’entreprise. C’est un facteur
déterminant pour assurer l’effi-
cience de nos activités et assurer
également une dynamique colla-
borative au sein de Sonatrach vi-
sant une amélioration durable »,
selon la newsletter de Sonatrach.
Dans un entretien paru dans la
revue de Sonatrach, Lazhar
Mahboubi, directeur du projet,
explique : La Direction projet
COST a, comme principal ob-
jectif, la mise en œuvre d’un
programme durable de réduction

des coûts et la réalisation des ac-
tions concrètes pour optimiser
les dépenses permettant le ren-
forcement de notre capacité de
résilience et d’assurer la péren-
nité et la profitabilité de l’Entre-
prise à moyen et long termes.
Ces missions reposent sur deux
axes. Le premier consiste à fédé-
rer l’ensemble des équipes des
Activités et des Structures SH
vers la révision et l’optimisation
de leurs budgets de fonctionne-
ment. Selon M. Mahboubi, l’ob-
jectif de révision proposé sous
forme d’orientations straté-
giques du Top Management de
Sonatrach, qui se trouve être
donc une mission de COST, est
d’identifier les opportunités de
réduction de coûts, explique en-
core ce responsable. Quant au
second axe sur lequel intervient
la Direction projet COST, il
consiste à travailler sur la cul-
ture d’entreprise et la conduite
du changement afin d’impliquer
et d’inculquer une culture opti-
misation des coûts auprès de

l’ensemble du personnel de So-
natrach.
« La Direction projet COST

s’inscrit pleinement dans le
cadre des objectifs d’améliora-
tion continue de l’Entreprise.
C’est un levier déterminant pour
assurer l’efficience de nos acti-
vités et assurer également une
dynamique collaborative au sein
de Sonatrach visant une amélio-
ration durable de nos perfor-
mances», a ajouté M. Mahboubi
S’agissant de la promotion de

la culture d’optimisation des
coûts, il a fait savoir que, pour
implémenter le programme pro-
jet COST, une feuille de route a
été élaborée pour partir à la re-
cherche des idées d’optimisation
des coûts auprès du capital hu-
main de l’Entreprise. Cette dé-
marche passe par l’organisation
de Workshops métiers dans les-
quels l’ensemble du personnel
sera impliqué pour l’identifica-
tion et l’activation des leviers
d’optimisation des coûts, a-t-il
souligné. Cela permettra d’assu-

rer non seulement une prise en
charge des idées et initiatives
mais aussi un transfert des com-
pétences pour induire de nou-
veaux comportements de façon
pérenne, a-t-il poursuivi.
Un plan de communication «

cible » sera également lancé en
parallèle des Workshops afin de
sensibiliser le personnel sur le
programme COST et les faire
adhérer au programme.
Le plan de communication

sera, entre autres, accompagné
d’un programme d’incitation et
de reconnaissance. Celui-ci
consistera à proposer des récom-
penses qui valoriseront les ini-
tiateurs d’idées les plus
innovantes et ce, pour motiver
les équipes à y participer et à
partager leurs idées d’optimisa-
tion des coûts, conclut M . Mah-
boubi.
De son côté, le P-DG de Sona-

trach, Toufik Hakkar, a indiqué
dans la Newsletter que l’optimi-
sation et la rationalisation des
coûts, sans porter préjudice au

fonctionnement de l’entreprise,
afin d’améliorer, dans l’immé-
diat, sa compétitivité et sa rési-
lience, constitue l’objectif
principal de la Sonatrach actuel-
lement.
Dans sa lettre adressée au col-

lectif et aux lecteurs de la revue,
Toufik Hakkar a mis l’accent sur
la nécessité de renforcer la capa-
cité de résilience de Sonatrach et
sur la promotion de la culture de
l’optimisation et de la rationali-
sation des coûts sans pour autant
porter préjudice au fonctionne-
ment de l’entreprise. L’objectif,
selon lui, est « d’améliorer, dans
l’immédiat, la compétitivité du
groupe et d’atténuer ainsi l’effet
de la baisse des prix du pétrole
sur ses résultats ». C’est dans
cette optique que Sonatrach a ini-
tié, souligne-t-il, des mesures vi-
sant le déploiement d’initiatives
d’optimisation des coûts sur l’en-
semble de ses activités, parmi
lesquelles figure la création de la
Direction Projet COST. 

R.E.R.E.

SONATRACH

Une nouvelle direction pour rationaliser les coûts
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ABDERRAHMANE BENBOUZID (MINISTRE DE LA SANTÉ)

Le secteur de la santé a «été pris de cours»
Le renvoi des malades est «inadmissible»

"J'ai instruit tous les responsables afin de
mettre en place un dispositif de lits dédié
au Covid-19. Il ne faut pas qu'il y ait un

seul Algérien qui parte à l'hôpital et qu'il ne trouve
pas de place. Cela est inadmissible", a-t-il déclaré
sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale.
Selon le ministre, un délai de "48 heures" a été ac-
cordé aux responsables de ces établissements pour
assurer une réaction rapide et efficace pour l'ac-
cueil des patients souffrant de Covid-19. Il a pré-
cisé, à ce titre, que des instructions ont été données
pour que "60% des lits disponibles soient dédiés
au Covid-19 et les 40% restants aux urgences".

Vers l’arrêt des activités non urgentes
"Le constat que j'ai fait, c'est qu'on n'a pas dé-

ployé au niveau des établissements le nombre de
lits suffisants", a-t-il regretté, reconnaissant, à l'oc-
casion, que le secteur de la santé a "été pris de
cours" par la recrudescence du nombre de cas de
contamination. Pour renforcer les capacités des
hôpitaux à satisfaire une demande accrue, le mi-
nistère, a-t-il poursuivi, est "en train de prendre
les mesures pour stopper, à nouveau, les activités
non urgentes".
Il a affirmé, en outre, que malgré l'augmentation

brutale de la demande "les hôtels ne seront solli-
cités qu'en dernier recours". M. Benbouzid a es-
timé que l'augmentation des cas de Covid-19,
observée ces derniers jours, constitue "une préoc-
cupation nouvelle" pour les autorités sanitaires du
pays qui doivent "prendre les mesures et être en-
core plus vigilantes dans la communication et la
sensibilisation des citoyens".
Le ministre s'est engagé, dans ce contexte, à

sanctionner tout manquement dans la prise en
charge des malades de Covid-19, soulignant que
"des sanctions sont déjà tombées et d'autres tom-
beront si nécessaire". "Ce qui s'est passé à Sidi
Aïssa (wilaya de M'Sila) est insoutenable, c'est
inadmissible", a-t-il jugé, faisant savoir qu' "une
enquête a été diligentée". "J'ai le rapport et des
sanctions vont tomber de la même manière qu'à
Sétif et à Constantine", a-t-il averti.
Il a assuré également que la Pharmacie centrale

des hôpitaux "dote tout le monde" en équipements
de protection et en autres ressources nécessaires
à la prise en charge de patients atteint de Covid-

19. "Je ne fais qu'écouter et répondre à la de-
mande. Je ne fais qu'instruire la Pharmacie cen-
trale (PCH) et l'Institut Pasteur pour développer
plus de moyens et répondre à la demande", a-t-il
indiqué. Toutefois, "dans toutes les situations, il y
a parfois des manques, une panne ou un arrêt au
cours de l'approvisionnement. En temps normal,
ces manques sont traités calmement, aujourd'hui
la situation est différente", a-t-il ajouté, regrettant
que ces "pannes soient exploitées par des per-
sonnes mal intentionnées". Néanmoins, il a pro-
mis que l'Etat mettra "à la disposition du personnel
médical tous les moyens nécessaires".
Interrogée sur un éventuel re-confinement, le

ministre a estimé que cette mesure qui s'inscrit
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 "n'est
pas à écarter". Dans le cas où l'Algérie doit recou-
rir à nouveau à cette mesure, le confinement "sera
partiel" et "non pas national", a-t-il soutenu, pré-
cisant que le confinement concernera les régions
"à forte densité de population". "C'est une mesure
qu'on ne souhaite pas", a-t-il ajouté, expliquant
que le recours au reconfinement "n'est pas une
chose simple" et "n'est pas la bonne solution".
Evoquant le risque de propagation du virus durant
la célébration de l'Aid El Adha, 
M. Benbouzid a affirmé que son département

peut seulement "donner des recommandations sur
le plan purement sanitaire", appelant les citoyens
à "éviter les rassemblements et les déplacements
inter-wilayas". Pour le ministre, la question du
maintien ou de l'annulation du sacrifice du mou-
ton est "une affaire de fetwa et des gens de la re-
ligion". S'agissant de l'utilisation du scanner dans
le dépistage, 
M. Benbouzid a estimé qu' "à aucun moment,

la machine ne doit supplanter l'examen clinique.
A aucun moment, le scanner ne doit être le seul
moyen de diagnostic". Toutefois, il a souligné que
son utilisation est tolérée lorsqu' "on ne dispose
de rien", mettant en garde contre tout "abus" dans
le recours à cette technique. Sur un autre plan, M.
Benbouzid a affirmé que la stratégie de commu-
nication liée au Covid19 "change au gré de la si-
tuation". "Nous ne sommes pas alarmistes, nous
essayons d'expliquer, de mettre en garde" les ci-
toyens contre le non-respect des gestes barrières,
a-t-il expliqué, indiquant que lors d'une réunion
tenue samedi avec le ministre de la Communica-
tion et des cadres de son département, il a été dé-
cidé de renforcer le plateau de communication".
"Nous allons déployer des moyens de communi-
cation extrêmement forts", a-t-il ajouté. 

R.N.R.N.

CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

483 nouveaux
cas et 7 décès 
en Algérie
Quatre-cent quatre-vingt-
trois (483) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 368 guérisons
et 7 décès ont été enre-
gistrés en Algérie, a indi-
qué hier à Alger, le
porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar.

CONSEIL
NATIONAL

DES IMAMS
Appel 
à la réouverture
des mosquées
Le Conseil national auto-
nome des imams a ap-
pelé, hier, dans un
communiqué publié sur
sa page Facebook, à l’ou-
verture progressive de
mosquées en Algérie, ac-
compagnée d’éventuelles
mesures préventives.
Parmi ces mesures, le
Conseil a préconisé de
maintenir les salles
d’ablution fermées ainsi
que les salles de prière
des femmes, et d’obser-
ver des prières dans des
espaces ouverts des mos-
quées qui sont disponi-
bles, de respecter la
distanciation sociale et de
retirer tout ce qui peut
passer de main en main,
tels que les livres. En ce
qui concerne le sacrifice
de la fête de l’Aid El Fitr, le
Conseil a déclaré qu‘il n’y
a aucune preuve scienti-
fique quant au risque de
propagation du virus à
cause du rituel », tout en
dénonçant ceux qui ap-
pellent à annuler le rituel.

R.N.R.N.

Un dispositif permettant l'augmentation du volume des admissions au niveau des établissements hospitaliers,
conséquemment à la recrudescence des cas de coronavirus (Covid-19), sera mis en place, a annoncé hier le
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

La contribution de l’ancien
ministre et diplomate Abdelaziz
Rahabi sur l’avant-projet de
l’amendement de la Constitu-
tion, rendue publique hier, porte
essentiellement sur l'opportunité
et le contexte du débat sur le pro-
jet, les propositions sur les prin-
cipes généraux, la question de la
réélection du président de la Ré-
publique ainsi que sur la repré-
sentation populaire dans les
pouvoirs et de l’Etat de droit, et
l’adaptation des forces armées
aux processus de transformation
des questions de maintien de
l’ordre, de la paix et de la sécu-
rité internationales.
L’ancien ministre de la Com-

munication s’est interrogé,
d’emblée : "Sommes-nous au-
jourd’hui à un moment de rup-
ture et/ou à un niveau de
maturation historique de nature
à nous permettre de faire un saut
qualitatif ? ", tout en estimant
qu'"il y a autant d’éléments po-
sitifs que d’éléments contrai-
gnants". Il a souligné aussi que

"la question, qui se pose alors
d’elle-même, c’est celle de sa-
voir si ce projet de loi suprême
s’inscrit dans l’esprit de ses ré-
dacteurs et de ses promoteurs
dans la perspective de mettre
l’Algérie en rapport avec le
temps réel, de faire entrer le pays
dans la modernité institution-
nelle, de mettre les fondements
d’un Etat de droit ou alors d’une
opération de stabilisation d’un
système politique ébranlé par le
Hirak". Sur la question cruciale
de la réélection du président de
la République, Rahabi propose
que le mandat présidentiel soit
"unique et d’une durée de 6 ans".
Pour ce qui est de la représenta-
tion populaire dans les pouvoirs
et de l’Etat de droit, l’intervenant
a fait remarquer que "le Conseil
supérieur de la Magistrature ne
peut être envisagé ni comme un
prolongement de l’Exécutif ni
comme un syndicat de magis-
trats mais comme une Autorité
au service de la loi et du justicia-
ble", proposant que les anciens

présidents de la République fas-
sent partie de la composante de
la Cour constitutionnelle.
Par ailleurs, il a plaidé, dans sa

contribution, pour la suppression
du Conseil de la nation.
Pour l’adaptation des forces

armées aux processus de trans-
formation des questions de
maintien de l’ordre, de la paix et
de la sécurité internationales,
l’ancien diplomate a estimé que
l'adaptation aux nouvelles réali-
tés internationales "requiert en
conséquence un haut degré de
maitrise et de professionnalisa-
tion des forces armées". "Les
conflits ont changé de nature, de
guerres classiques à guerres ir-
régulières, de guerre froide à
conflits d’intérêt économique,
pour aboutir aujourd’hui à une
sorte d’administration interna-
tionale des zones de crises.
La géopolitique, dans toute sa

complexité, s’impose au-
jourd’hui de façon implacable
aux Etats comme la représenta-
tion des rapports de puissance",

a-t-il fait savoir, soulignant qu’
"à ce stade de l’état du monde,
notre pays présente quelques
particularités, des atouts et des
contraintes". "Cette réalité géo-
politique du pays confère certes
des atouts mais réclame notam-
ment, en raison du caractère
transfrontalier, des nouvelles
menaces, une adaptation à de
nouvelles missions de participa-
tion des troupes militaires dans
des opérations humanitaires,
d’observation et de paix qui ne
sont pas prévues explicitement
dans notre ordre constitution-
nel", a ajouté M. Rahabi, souli-
gnant que "ces opérations, du
fait d’être soumises à la satisfac-
tion de préalable institutionnel
interne contraignant et à un man-
dat de l’Organisation des Na-
tions unies, de l’Union Africaine
ou de la Ligue des Etats arabes,
consacrent le principe du
contrôle populaire sur les actions
des forces armées hors des fron-
tières nationales". 
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DÉBAT AUTOUR DE L’AVANT-PROJET DE LA CONSTITUTION

Abdelaziz Rahabi pour un mandat présidentiel de 6 ans
FRONT DES FORCES

SOCIALISTES
L’idée du «consensus 
national» remise au goût
du jour
« L’instance présidentielle remettra au centre
de notre action les résolutions du 5e congrès
qui s’imposent à tous jusqu’au 6e congrès,
notamment la reconstruction du consensus
national », note un communiqué de la nou-
velle instance présidentielle du FFS, fraiche-
ment élue. Le même document ajoute :
«L’Instance présidentielle tient à réaffirmer
que le FFS est toujours ouvert à un dialogue
sincère, transparent et inclusif avec tous les
acteurs politiques et de la société civile sans
exclusive, pour le règlement de la crise natio-
nale multidimensionnelle». Outre la recons-
truction du consensus national, la nouvelle
direction se fixe comme objectif de rassem-
bler le parti en perspective du congrès ordi-
naire qui aura lieu en 2021. « Nous mesurons
la responsabilité, qui est la nôtre, dans un
moment décisif de l’histoire de notre pays »,
affirme l’instance présidentielle, en affirmant
sa «détermination à poursuivre cette dyna-
mique de rassemblement dans la préparation
du prochain congrès national ordinaire uni-
taire car le parti n’est fort que lorsqu’il est
uni et que la démarche inclusive est l’unique
voie pour rassembler le parti ».
Pour rappel, la nouvelle direction a été élue,
vendredi passé, lors d’un congrès extraordi-
naire.

Abir N.Abir N.



Des chercheurs de l'University
College de Londres décrivent
dans une publication parue

dans Brain plusieurs cas de patients
atteint de la Covid-19 présentant une
inflammation cérébrale rare.
« Nous avons identifié un nombre

plus important de personnes avec
des affections neurologiques, comme
une inflammation cérébrale, qui ne
sont pas toujours corrélées à la gravité
des symptômes respiratoires », ex-
plique le docteur Michael Zandi dans
un communiqué de presse.

Une inflammation aiguë 
du cerveau

Cette étude a été menée sur 43 pa-
tients âgés de 16 à 65 ans, pris en
charge au National Hospital for Neu-
rology and Neurosurgery à Londres.
L’infection au SARS-CoV-2 a été
avérée pour 29 d'entre eux, pour les
autres, elle n'a pas été formellement
confirmée mais reste probable pour
8 personnes ou possible pour 6 per-
sonnes, selon les auteurs de l'étude.
Parmi les affections cérébrales iden-
tifiées dans ce groupe, une en parti-

culier inquiète les médecins, l'encé-
phalomyélite aiguë disséminée ou
EMAD. Habituellement, les médecins
londoniens ne traitent qu'un seul pa-
tient chaque mois pour cette affection,
mais les cas ont augmenté avec l'épi-
démie de coronavirus. Sur 43 cas
considérés dans l'étude, 12 souffrent
d'une EMAD.
Ils rapportent aussi le cas d'un pa-

tient admis à l'hôpital avec, pour seul
symptôme, une affection neurologique
et aucun syndrome respiratoire aiguë.
Il a été testé positif au coronavirus
par la suite.
Appelée aussi encéphalite post-in-

fectieuse, l'EMAD est connue pour
apparaître entre 2 à 30 jours après
une infection virale. Elle est caracté-
risée par une inflammation de la
substance blanche du cerveau en-
traînant la dégradation de la gaine
de myéline qui entoure les axones
des neurones.
L'EMAD semble être gouvernée

par une réaction trop importante du
système immunitaire. L'analyse du
liquide céphalorachidien des patients
Covid-19 va également dans ce sens,

aucun virion n'y a été retrouvé. Le
coronavirus n'attaquerait donc pas
directement le cerveau. Les méca-
nismes précis qui conduisent à l'ap-
parition de l'EMAD après une infec-
tion au coronavirus doivent encore
être éclaircis.

Dommages cérébraux 
liés à la Covid-19

Les autres patients considérés pré-
sentent des problèmes tout aussi in-
quiétants. Dix d'entre eux ont souffert
d'une encéphalopathie transitoire ac-
compagnée pour certains d'épisodes
de délire. Huit autres ont fait un ac-
cident vasculaire cérébral et les huit
derniers ont présenté des symptômes
comparables au syndrome de Guil-
lain-Barré.
Voilà encore une nouvelle piste à

explorer parmi la liste, déjà longue,
des conséquences sur l'organisme à
la Covid-19, une maladie qui n'en
finit pas de se complexifier. D'autres
études seront nécessaires pour com-
prendre les conséquences neurolo-
giques à long terme de l'infection au
SARS-CoV-2.

Le vaccin BCG, vieux d'un siècle, semble
bien avoir un effet protecteur contre le Co-
vid-19. Le degré de déploiement du vaccin
BCG dans un pays est en effet fortement
corrélé à la mortalité due au Covid-19 qui y
est observée, d'après une étude sur 22 pays
dans le monde entier. Ainsi, chaque augmen-
tation de 10 % du déploiement du vaccin
BCG est associée à une réduction de 10,4 %
de la mortalité due au Covid-19. Ces travaux
américains publiés dans les revues PNAS ne
permettent cependant pas de conclure à une
relation directe de cause à effet entre le vaccin
BCG et le Covid-19.
Le vaccin BCG semble conférer une im-

munité largement renforcée contre les infec-
tions respiratoires, qui pourrait justifier un
effet protecteur contre l'infection par la Co-
vid-19, exposent les auteurs en début de pu-
blication. De récentes publications ont d'ailleurs
émis cette possibilité.
Pour le vérifier, les chercheurs ont évalué

l'hypothèse selon laquelle les pays ne disposant

pas d'un programme national de vaccination
par le BCG auraient une mortalité plus im-
portante due au Covid-19 que les pays qui
ont un programme. L'étude portait sur 22
pays du monde socialement comparables en
termes de population âgée, de densité de po-
pulation urbaine et rurale. Ils constatent alors
qu'il y a une forte corrélation entre l'augmen-
tation du déploiement de la vaccination BCG
et celle de la mortalité par le Covid-19.
Au point que l'accroissement de 10% de

l'une entraîne la réduction de 10,4% de l'autre.
Ce résultat tient compte de l'ajustement sur
les éventuelles différences entre les pays en
termes de niveau d'urbanisation, d'accès à la
santé, du revenu, ou encore du stade et de
l'ampleur de l'épidémie de Covid-19.
Le cas de l'Allemagne est particulièrement

intéressant, puisqu'avant l'unification, l'Alle-
magne de l'ouest et l'Allemagne de l'est sui-
vaient des programmes de vaccination diffé-
rents. "En Allemagne de l'Ouest, les personnes
âgées aujourd'hui de 22 à 59 ans ont été vac-

cinées, tandis qu'en Allemagne de l'Est, les
personnes âgées aujourd'hui de 45 à 84 ans
ont reçu au moins une dose de BCG", précisent
les chercheurs. Ils révèlent alors que le taux
moyen de mortalité par Covid-19 côté ouest
est presque trois fois plus élevé que dans l'est
du pays.
Comment  le vaccin BCG pourrait également

agir contre le virus du Covid-19. Pour com-
prendre, il faut savoir que nous possédons
deux types de réponses immunitaires : l'innée
et l'acquise. La réponse acquise consiste en
une mémorisation des caractéristiques du mi-
cro-organisme délétère par les cellules im-
munitaires. En cas de réinfection, elles pro-
duiront des anticorps et des globules blancs
agissant spécifiquement contre lui. Quant à
la réponse innée, c'est la première ligne de
défense de l'organisme. Longtemps, les scien-
tifiques ont pensé qu'elle agissait de façon
non spécifique, mais il semble qu'en réalité
elle soit également capable de mémoriser
l'intrusion pour augmenter son efficacité lors

de futures infections. C'est "l'immunité formée".
Cette immunité formée peut conférer une
large protection qui n'est pas spécifique à un
agent pathogène. Or, le vaccin BCG est par-
ticulièrement puissant, puisqu'il contient une
bactérie à la virulence atténuée qui mime
presque à la perfection une vraie infection. Il
serait donc susceptible de former l'immunité,
au détriment de la Covid-19. "Le BCG génère
une puissante stimulation immunitaire", assure
à l'AFP le professeur bulgare d'immunologie
Bogdan Petrounov.
Mais corrélation ne signifie pas cause, et

en l'absence de preuves directes issues d'essais
cliniques, ces travaux ne sont pas suffisants
pour recommander l'utilisation du BCG pour
le contrôle et la prévention de la Covid-19
ou d'autres maladies infectieuses émergentes.
Il se peut en effet que cette protection contre
la Covid-19 et le vaccin BCG soient tous
deux le résultat d'un tierce facteur encore in-
déterminé.
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LE JOURNAL
DU CORONAVIRUS

Régulièrement,
les médecins en
apprennent plus
sur la maladie
complexe qu'est
la Covid-19.
L'infection par le
coronavirus
SARS-CoV-2 est le
déclencheur
d'une réaction
inflammatoire
intense qui abîme
plusieurs organes. 

INFLAMMATION, ÉTAT DÉLIRANT

La Covid-19 semble lié à des
dommages cérébraux sévères

Un algorithme pour anticiper
la propagation de la Covid-19
Pendant plusieurs années, Google s'était enorgueilli de pré-
voir les épidémies de grippe grâce à l'analyse des mots
clefs saisis par les internautes dans son moteur de re-
cherche. Le projet, Google Flu Trends, a été abandonné en
août 2015 pour cause de surestimation des cas de maladie
à venir. Un groupe de 17 chercheurs, américains, allemand,
autrichien, vient pourtant de reprendre cette approche de
prévision par les données dans un article en accès libre sur
Arxiv, pas encore revu par les pairs. Ils proposent un algo-
rithme anticipant à au moins 14 jours un afflux de cas de
malades de la Covid-19 sur une zone géographique donnée.
C'est assez longtemps à l'avance pour permettre aux pou-
voirs publics et aux instances sanitaires de s'organiser.

Multiplication des données
Concrètement, les chercheurs ont eu l'idée de ne plus se
baser sur une seule source de données. Les requêtes dans
Google contenant des termes liés à la Covid-19 sont tou-
jours exploitées mais combinées aux posts géolocalisés
d'internautes sur Twitter concernant la Covid-19, aux re-
cherches effectuées par les médecins sur un logiciel de re-
cherche d'informations qui leur est destiné, UpToDate. Des
données de mobilité anonymisées issues des smartphones
sont également mises à contribution, le nombre de relevés
de température faits avec le thermomètre Kinsa Smart
connecté à une application et, enfin, les données servant au
projet GLEAM (Global Epidemic and Mobility Model), un mo-
dèle informatique qui étudie la transmission des maladies
par la mobilité des populations.

Test sur février-avril
L'idée de l'étude est de voir comment chacune de ces caté-
gories de données peut être reliée au nombre de malades et
de décès dus à la Covid-19 dans chacun des 50 Etats améri-
cains. Les chercheurs ont utilisé pour cela un algorithme
mis au point à la Northeastern University de Boston et l'ont
testé sur les données des mois de février à avril 2020. D'un
côté ils ont observé les courbes de chaque catégorie de
donnée puis celle des cas d'infection survenant quelque
temps après. Ils ont d'abord regardé les résultats de leur
approche pour le Massachussetts, la Californie et l'Etat de
New York, au cours de cinq périodes distinctes.
Ainsi, les courbes révèlent un pic de posts Twitter liés à la
Covid-19 une semaine avant l'explosion des cas. Quelques
jours avant, la mobilité des populations chutait, comme en
témoignent les données mises à disposition par Apple et
celles d'une société spécialisée dans les données pour le
marketing, Cuebiq.
Même si l'évolution du nombre de cas et de décès a été
moins brutale en Californie, ces corrélations se vérifient.
Enfin, dans les trois Etats, on note un net pic de prises de
températures juste avant l'augmentation du nombre de ma-
lades.
Les chercheurs restent toutefois prudents, précisant dans
leur article que “les outils de mesure les plus fiables pour
suivre la propagation de la Covid-19 restent à trouver et
[que] tous ceux abordés dans cette étude comptent des li-
mites importantes”. L'équipe considère encore moins que
cet outil puisse empêcher l'épidémie, mais le voit comme un
moyen de mieux la contrôler et de mieux y faire face.

L’effet protecteur du vaccin contre le BCG



U ne initiative pour l’acqui-
sition de  respirateurs ar-
tificiels dans l’objectif de
consolider les capacités du
service de réanimation de
l’établissement public hos-

pitalier (EPH) Tourabi  Boudjemaa de Bechar
a été lancée samedi par l’association locale
"Ayadi  Rahma", a-t-on appris des responsa-
bles de l'association.
"A travers cette initiative, nous appelons les
donateurs et citoyens de la  wilaya à contri-

buer financièrement pour l’acquisition de cet
équipement  médical en cette période de pan-
démie du coronavirus" et ce, dans la  perspec-
tive de soulager et conforter les malades
admis dans le service de  réanimation de cet
établissement de santé publique, a expliqué
Mustapha  Tahri, l’un des responsables de l'as-
sociation.
"Cette initiative qui a reçu un écho favorable
auprès de la population et  du mouvement as-
sociatif local, vise essentiellement l’améliora-
tion des  conditions de prise en charge des

malades atteint de la Covid-19, admis en
réanimation à l'EPH Tourabi Boudjemaa", a
précisé, pour sa part, Ahmed  Slimani, mem-
bre de l'association.
"Par notre action qui s’inscrit dans le cadre
des opérations de solidarité  avec la popula-
tion de la région, nous entendons apporter
notre réel soutien  aux personnels médical et
paramédical dans leur exercice professionnel
en  cette période de pandémie", a-t-il ajouté.

L'association compte, à travers cette cam-
pagne, contribuer à la lutte  contre la propa-

gation de la Covid-19 et à l’amélioration de la
prise en  charge des personnes atteintes de
cette maladie en adoptant des "solutions  lo-
cales". Auparavant plusieurs associations lo-
cales ont procédé à la distribution, à  titre
gracieux, de milliers de bavettes aux citoyens
des 21 communes de la  wilaya.
Elles ont pris part également à des campagnes
de désinfection des lieux  publics, sièges d’ad-
ministrations et institutions publiques et pri-
vés dans  le cadre de la prévention et la lutte
contre la propagation du  coronavirus.

BECHAR/COVID-19

Initiative
pour l’acquisition

de respirateurs artificiels  
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"Ce programme de distribution, inscrit au titre
du programme de célébration du 58e anniver-
saire de la fête de l'indépendance et de la jeu-
nesse, englobe 1.450 unités, destinées aux
habitants de la wilaya de Boumerdes, au mo-
ment où le reste, à savoir les 3000 logements
AADL-2 réalisés dans la commune de Khmiss
El Khechna, est affecté aux habitants  d’Alger",
a indiqué le wali de Boumerdes, Yahia Yahia-
tene, dans une  déclaration à la presse.
Les 1.450 logements destinés à des bénéfi-
ciaires des communes de Boumerdes  et d’Ou-
led Hadadj, se répartissent à raison de 803
unités AADL-2 et 550  autres unités relevant
des formules socio-participative et  promotion-
nel-aidé, outre 97 décisions d’aide à l'habitat
rural, a détaillé  le wali.
A cela s’ajoutent les 3000 unités AADL affectés
aux habitants d’Alger, au  niveau de la com-
mune de Khmiss El Khechna, a-t-il précisé.
"Cette grande opération", comme qualifiée par
le wali, "est un nouveau départ pour des projets
de logements dans la wilaya", a-t-il estimé, an-
nonçant la distribution prochaine d’autres pro-
gramme de logements à la  faveur de la "relance
de tous les chantiers de réalisation et d’équipe-
ment,  dernièrement, dans la wilaya", a-t-il dit.
Le chef de l’exécutif a, par ailleurs, rassuré les
familles en attente  d’un logement public loca-
tif, au même titre que les résidants des chalets,
quant à la disponibilité "d’un programme de
plus de 6.500 logements  actuellement en chan-
tier", lequel est "programmé à la réception et

distribution selon un calendrier fixé, à partir
du mois courant jusqu’à  décembre prochain",
a-t-il fait savoir.
A cela s’ajoutent d’autres projets prévus à la ré-
ception, dont un programme de plus de 3000
unités AADL, plus de 1000 logements promo-
tionnels publics (LPP), et un nombre d’aides à
la construction rurale, a signalé le wali.
La pandémie du coronavirus a "quelque peu
retardé la réalisation et distribution des projets
de logements programmés", a, encore, admis
M. Yahiatene, avant de promettre qu’il "respec-
tera ses engagements (distribution de 6500 lo-

gements)", par la "poursuite du travail et la
hausse de la cadence des travaux pour être
dans les délais de livraison, tout en respectant
les mesures de prévention contre la Covid-19",
a-t-il souligné.
A la concrétisation totale de ces programme
d'habitat, le parc logement de la wilaya de Bou-
merdes sera porté à 190.000 unités, contre
100.000 unités en 1999, et 139.000 en 2009.Un
fait ayant contribué à la réduction du taux d'oc-
cupation par logement de 6,60 en 1999, à 6,13
en 2009, avec une prévision d'atteindre 5,20
personnes par logement à l'avenir.  

BoumerdeS  

Remise de clés aux
bénéficiaires de 4.450 
logements

Brèves

Trois femmes atteintes du
nouveau  coronavirus ont
accouché par césarienne

dans la nuit du vendredi à samedi
à  la maternité "Mère-enfant" de
l'établissement hospitalier spécia-
lisé  ''Hakim Sâadane'' de La-
ghouat, a indiqué samedi un
responsable de  l'établissement.
Les parturientes, âgées de 26 ans
à 40 ans, sont en "bonne santé'' et
les analyses préliminaires confir-
ment que les nouveaux nés sont
sains et indemnes de la patholo-

gie, a rassuré le chef de service du
bloc opératoire, Amine Merigui.
Les interventions, premières du
genre, ont été assurées par une
équipe médicale composée d'un
gynécologue-obstétricien, d'un
réanimateur, d'un praticien géné-
raliste, d'une sage-femme et six
agents paramédicaux, a-t-il indi-
qué.
Les femmes, dont deux sont
mères pour la première fois, ont
été placées en chambres indivi-
duelles en vue d'éviter toute

contamination, a indiqué M. Me-
rigui.
Le sous-directeur de l'adminis-
tration et des moyens généraux,
directeur par intérim, Khaled
Hebbiche, a signalé que l'établis-
sement  fonctionne avec un staff
médical réduit en raison de la
contamination de  plusieurs pra-
ticiens et agents paramédicaux,
actuellement en congés  excep-
tionnels.
Le responsable a, à cette occa-
sion, rendu un grand hommage

aux personnels médical et para-
médical pour leurs efforts loua-
bles dans la lutte contre le
Covid-19, avant de convier les
praticiens privés, notamment les
gynécologues-obstétriciens exer-
çant dans la région, de prêter
main forte à l'établissement hos-
pitalier.
Il a également appelé les citoyens
d'œuvrer au respect des mesures
préventives contre le coronavirus
en vue d'atténuer la pression sur
les structures de santé.  

LaghouaT  

Trois femmes atteintes de la Covid-19 accouchent
par césarienne

la direction des Services agricoles (DSA)
de la  wilaya de Saida prévoit une ré-
colte de 942.000 quintaux (qx) de diffé-

rentes  variétés de céréales pour la
campagne de moisson-battage 2020, a-t-on
appris samedi auprès de la DSA.
la production attendue sera de l'ordre de
251.620 qx de blé dur, 185.792 qx de blé
tendre, 431.794 qx d'orge et 72.870 qx
d'avoine, a-t-on précisé, faisant savoir que la
campagne cible une superficie globale de
101 hectares de terres agricoles de la wi-
laya, dont 39.254 ha d'orge et 31.452 ha de

blé dur.
la wilaya de Saida a enregistré, lors de la
précédente campagne moisson-battage, une
production d'un (1) million qx de céréales sur
la même surface consacrée à la filière cette
année.
la quantité récoltée à ce jour, au titre de l'ac-
tuelle campagne, est estimée dans la wilaya
de Saida à 568.509 qx de différentes varié-
tés de  céréales, alors que celle stockée au
niveau des différents points de  collecte de la
Coopérative de céréales et légumes secs
(CClS) est de plus  de 133.000 qx dont plus

de 50.000 qx de blé dur, selon la même
source.
en vue de garantir le bon déroulement de la
campagne moisson-battage,  d'importants
moyens ont été mobilisés, dont 301 mois-
sonneuses batteuses,  2.019 tracteurs, 460
tondeuses et 389 autres engins.             
un entrepôt de stockage de céréales d'une
capacité de 700 000 qx a  également été al-
loué au niveau de la CClS à Saida, en plus
de huit autres  points de stockage d'une ca-
pacité de plus de 200 000 qx, a-t-on
indiqué. 

Saida
Production prévisionnelle de plus de 942.000 qx de céréales

annaBa  
18 bus de
transport scolaire
remis à 11
communes

Dix-huit bus de transport sco-
laire ont été  distribués à 11
communes de la wilaya

d’Annaba dans le cadre d’une
opération d’attribution organisée
samedi au siège de la wilaya.
Présidée par le wali Djameleddine
Brimi, cette opération s’inscrit
dans le  cadre du programme éta-
bli par le ministère de l’intérieur,
des  Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire pour
étoffer le  réseau de transport rou-
tier et améliorer les conditions de
solarisation des  élèves dans les
différentes communes et, notam-
ment, dans les régions  d’ombre,
a-t-on affirmé lors de la cérémo-
nie.
Ce quota important de bus devrait
permettre d’améliorer les condi-
tions de  scolarisation des élèves
dans les régions enclavées, et
plus  particulièrement, ceux habi-
tant dans les communes de Che-
taibi, Seraidi, el  eulma, Chorfa et
Ain el Barda.
A la faveur de cette opération, le
parc de transport scolaire de la wi-
laya d’Annaba dispose actuelle-
ment de 67 bus desservant 107
lignes et assurant  le transport à
plus de 8000 élèves, a-t-on si-
gnalé.  

TiareT 
Huit véhicules de
lutte contre les
feux de forêts  

la Conservation des forêts de
tiaret a  bénéficié de huit vé-
hicules d’extinction de feux

de première intervention,  dans le
cadre du dispositif de lutte contre
les incendies de forêts dans  les
wilayas de laghouat et de tiaret,
a-t-on appris samedi du responsa-
ble  local de l'administration fores-
tière.
la Conservation des forêts de la
wilaya de tiaret a bénéficié ré-
cemment de 8 véhicules 4x4 de
première intervention de marque
"Mercedes Benz", dans le cadre
de l’opération de renforcement
des moyens de lutte contre les  in-
cendies de forêts à travers la mise
en place d’une colonne mobile, a
indiqué à l'APS Miloud Bezza.
le dispositif de lutte contre les in-
cendies dans la wilaya de tiaret
est constitué de 134 agents, dotés
de 25 engins, 14 véhicules de pre-
mière intervention, 39 bulldozers
et 36 camions-citernes, a relevé la
même source.
la wilaya de tiaret a été renfor-
cée cette année par un effectif de
37 agents saisonniers pour une
durée de 6 mois dans le domaine
de la lutte contre les incendies de
forêts.
Aussi, 47 comités ont été installés
pour impliquer des riverains des
espaces boisés dans les opéra-
tions de protection et de préserva-
tion du patrimoine forestier, a
ajouté le conservateur des forêts.
Dans le cadre de la lutte contre
les feux de forêts dans la wilaya
de tiaret, 95 kilomètres de pistes
ont été aménagés et deux postes
de vigie réceptionnés dans les
communes de tagdemt et de
Frenda, portant leur nombre  total
à 15 postes de vigie, a-t-on pré-
cisé.

Des clés et des décisions de 4.450 logements  (de différentes formules) ont été remises, samedi, à leurs
bénéficiaires à  Boumerdes, lors d’une cérémonie en présence du Secrétaire général auprès du  ministère
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed El Habib  Zehana, et des autorités locales.
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NBA (BROOKLYN NETS)
Jamal Crawford 
et Michael Beasley
en renfort
Les Brooklyn Nets ont
confirmé les arrivées de Jamal
Crawford et Michael Beasley,
recrutés pour palier à l’ab-
sence de plusieurs joueurs
contaminés par le COVID-19.
Recrutés comme remplaçants
jusqu'à la fin de la saison, ils
apporteront leur expérience à
des Nets pas épargnés par les
blessures (Kevin Durant et
Kyrie Irving) et le Covid-19
(Spencer Dinwiddie, DeAndre
Jordan et Taurean Prince).
Jamal Crawford (40 ans) n'a
plus foulé les parquets depuis
avril 2019 et la fin de son
contrat avec les Suns. Ce re-
tour est rendu possible par les
dirigeants qui autorisent les
franchises à recruter parmi les
joueurs ayant évolué en NBA
ou G-League (l'antichambre)
cette saison, ou n'ayant pas
été en contrat avec une équipe
hors Etats-Unis. De son côté,
Michael Beasley, 31 ans, n'a
plus joué en NBA depuis fé-
vrier 2019, après une saison
passée chez les Lakers.

R.S

CHAMPIONNAT BRÉSIL

Un match de l'Etat
de Santa Catarina
annulé
Le gouvernement de l'Etat de Santa
Catarina (sud du Brésil) a ordonné
samedi l'annulation de la rencontre
du championnat de football de l'Etat
entre les équipes d'Avai et de Cha-
pecoense, en raison de cas de coro-
navirus parmi les protagonistes. La
surintendance de vigilance de santé
régionale a notifié l'annulation de la
partie, censée se dérouler hier à
19h00 GMT, aux deux équipes. "Une
des équipes avait 14 cas confirmés
de Covid-19 et il sera nécessaire
d'isoler tous les joueurs pour suivre
les mesures nécessaires de protec-
tion", a indiqué le gouvernement de
l'Etat dans un communiqué. Selon la
presse brésilienne, les cas ont été
détectés au sein de l'équipe de Cha-
pecoense, dont l'entraîneur Unm-
berto Louzer serait lui-même
infecté. Après le Championnat Ca-
rioca (Etat de Rio), le championnat
de Santa Catarina a été le deuxième
à reprendre mercredi, après 155
jours d'interruption de compétition
en raison de la pandémie. Le Brésil
est le deuxième pays au monde le
plus touché par la pandémie après
les Etats-Unis, avec au moins
70.398 morts pour 1.800.827 cas
confirmés, selon le dernier bilan
communiqué par le gouvernement
fédéral. Dans l'Etat de Santa Cata-
rina, le virus a causé la mort de 459
personnes.

R.S

FOOT/ LIGUE 1 FRANÇAISE

Le PSG souhaite
prolonger Kylian
Mbappé
Le Paris SG (Ligue 1 française de
football) souhaite prolonger le
champion du monde, Kylian
Mpappé, sous contrat jusqu'en juin
2022, rapporte dimanche le quoti-
dien sportif L'Equipe. Le PSG re-
prend le chemin des terrains ce
dimanche avec un match amical au
Havre, mais le dossier Mbappé reste
malgré tout bien ancré dans les es-
prits des dirigeants parisiens, mais
aussi celui de la star brésilienne
Neymar. L'Equipe assure que le
club parisien souhaite absolu-
ment prolonger le champion du
monde français pour ne pas arri-
ver dans une situation délicate
l'été prochain. La donne est

quelque peu différente
pour le Brésilien (28
ans), acheté 222 mil-
lions au Barça, et
qui pourrait être
vendu l'été pro-
chain en cas de
belle offre. A moins
que les deux par-
ties, après une
saison réussie,
ne trouvent un
terrain d'entente

pour une prolonga-
tion de contrat. 

R.S

Le champion d'Angleterre, Liverpool, a pé-
niblement concédé deux points face à Burnley
(1-1) lors de la 35e journée de la Premier
League, samedi, tandis que West Ham et Wat-
ford se donnent de l'air pour le maintien, et
que Norwich est officiellement relégué.
Déjà champions, et déjà éliminés de la Cup

et de la Ligue des champions, les Reds semblent
attendre impatiemment la pause estivale comme
semble en attester ce premier insuccès en
championnat à Anfield depuis janvier 2019.
D'abord très dominateur, Liverpool a ouvert
le score en première période (Andrew Robert-
son, 34e), avant d'être rejoint au milieu de la
seconde (Jay Rodriguez, 69e).
Mais les Reds ont vraiment frôlé la défaite

face à Burnley, un tir de Joey Gudmundsson
sur la barre à deux minutes de la fin du temps
réglementaire aurait pu entraîner leur premier
revers à domicile en championnat depuis avril
2017.
En début d'après-midi, des matches cruciaux

pour le maintien ont permis à Watford et à
West Ham de reprendre un peu d'air.
Vainqueurs de Newcastle (2-1) grâce à un

doublé sur penalty de Troy Deeney, les Hornets
de Watford reprennent six points d'avance sur
le premier relégable, Bournemouth, qui compte
un match de moins.
Même marge désormais pour West Ham,

qui a sèchement battu Norwich sur son terrain
(4-0) grâce à un quadruplé de son attaquant
trentenaire Michail Antonio.

Norwich redescend en Championship (D2)
après une saison parmi l'élite. C'est la cinquième
fois que le club du Norfolk descend de Premier
League, un record.
La formation de Daniel Farke ne s'est pas

remise de la longue suspension du championnat
liée au coronavirus, puisqu'elle a perdu ses
sept matches disputés depuis la reprise, mi-
juin.
Le début de saison avait pourtant

été plutôt encourageant, avec de
bonnes dispositions affichées lors du
tout premier match contre Liverpool,
malgré la défaite (1-4), puis une vic-
toire lors du premier rendez-vous à
domicile, face à Newcastle
(3-1). Au mois de septem-
bre, Norwich avait
même battu le cham-
pion en titre Manches-
ter City (3-2), qui ne
s'est jamais remis de
cette première défaite
dans la course au ti-
tre.
Lors de cette 35e

journée, est respec-
tée une minute de si-
lence avant chaque
match en mémoire de l'an-
cien champion du monde
1966 Jack Charlton.

R.SR.S

Les Catalans se sont im-
posés grâce à un but
sur poteau rentrant d'Ar-

turo Vidal (15e) servi par Lio-
nel Messi, et remettent ainsi
la pression sur le rival madri-
lène en tête du classement, à
deux journées de la fin de la
Liga.
Les Catalans ont une nou-

velle fois livré une prestation
très insuffisante, avec un coa-
ching étonnant et beaucoup
de déchets. 
Il semble loin le temps où

le Barça régalait toute l’Europe
avec son "tiki-taka" léché et
enthousiasmant. A Valladolid,
les Catalans ont certes acquis
le plus important, les trois
points de la victoire, mais ils
ont une nouvelle fois déçu,
voire franchement inquiété.
Alignés dans un 4-4-2 losange
sans Suarez laissé sur le banc
mais avec Griezmann, Barce-
lone est pourtant rentré dans
son match de la meilleure des
façons. Sur la 20e passe déci-
sive cette saison en Liga de
Messi, sur l’une de ses rares
actions positives du match,
Vidal avait très tôt mis le
Barça sur de bons rails en
croisant parfaitement sa frappe
(15e). Mais les joueurs de
Quique Setien ne se sont ja-
mais mis à l’abri.
Il semble loin le temps où

le Barça régalait toute l’Europe
avec son "tiki-taka" léché et
enthousiasmant. A Valladolid,

les Catalans ont certes acquis
le plus important, les trois
points de la victoire, mais ils
ont une nouvelle fois déçu,
voire franchement inquiété.
Alignés dans un 4-4-2 lo-

sange sans Suarez laissé sur
le banc mais avec Griezmann,
Barcelone est pourtant rentré
dans son match de la meilleure
des façons. Sur la 20e passe
décisive cette saison en Liga
de Messi, sur l’une de ses
rares actions positives du
match, Vidal avait très tôt mis
le Barça sur de bons rails en
croisant parfaitement sa frappe

(15e). Mais les joueurs de
Quique Setien ne se sont ja-
mais mis à l’abri. Il faut dire
qu’Antoine Griezmann, en
grosse difficulté de nouveau
et sorti dès la pause, n’a pas
aidé ses partenaires en ne
concrétisant pas l’offrande de
Semedo (20e), alors qu’il était
seul devant les buts d’un Masip
décisif par ailleurs devant
Vidal (24e, 30e, 49e, 60e).
Mais son remplaçant Suarez

n’a pas du tout fait mieux,
semblant complètement à court
de forme. Et, à force de ne
pas réussir à faire le break, le

Barça n’a pas su (pu?) s’em-
pêcher de reculer. Timide en
première période, Valladolid
est certes revenu avec de bien
meilleures intentions après la
pause, à l’image des change-
ments offensifs opérés par Ser-
gio Gonzalez.
Mais voir Barcelone se

contenter de défendre son but
d’avance a quelque chose de
surréaliste et de désespérant.
Voir Quique Setién opérer des
changements défensifs face au
14e de Liga désoriente d'autant
qu'ils auraient pu mal tourner.

R.SR.S
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CHAMPIONNAT D'ESPAGNE DE FOOTBALL

Le FC Barcelone bat Valladolid 1-0
Le FC Barcelone a souffert mais a battu Valladolid 1-0 samedi pour la 36e journée du championnat
d'Espagne, et revient provisoirement à un petit point du leader Real Madrid (80 pts), qui affronte
Grenade lundi (20h00 GMT).

FOOT/ ANGLETERRE (35E JOURNÉE)
Liverpool au ralenti, Norwich relégué
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FOOTBALL /
CHELSEA :

''J’ai beaucoup
appris sur les
joueurs''
Le manager de Chelsea, Frank
Lampard, n'a pas souhaité ac-
cabler ses joueurs après la
lourde défaite samedi contre
Sheffield United (0-3) dans le
cadre de la 35e journée de Pre-
mier League, se contentant de
dire qu'il avait "beaucoup ap-
pris" sur eux après cette dé-
route. ''J’ai beaucoup appris
sur les joueurs. On a tendance
à apprendre plus pendant les
moments durs et les matchs
difficiles. C’est à moi de tra-
vailler avec cela et de gérer
pendant que nous avançons.
La chose la plus importante est
le collectif, et non pas de pleu-
rer tous les jours. On est dans
une situation où les matchs ar-
rivent rapidement'', a-t-il expli-
qué. Avant d'enchaîner : ''On
sait où on est. On a l’opportu-
nité de se battre pour le Top 4,
ce que peu de gens attendaient
de nous en début de saison. On
nous disait qu’on allait prendre
des coups en Premier League.
Mais on est loin d’avoir ter-
miné le job''. Le club londonien
occupe la 3e place de la Pre-
mier League avec 60 points au
compteur, loin derrière Liver-
pool, sacré champion (93 pts).
Il pourrait être éjecté du Top 4,
qualificatif à la Ligue des
champions, en cas de victoire
de Leicester (4e, 59 pts) et
Manchester United (5e, 58 pts),
dimanche et lundi respective-
ment contre Bournemouth et
Southampton.

HAND (EQUIPES
QUALIFIÉES AUX

JO)
Report des AG
électives des 
fédérations
La Confédération africaine de
handball (CAHB) a décidé de
reporter les assemblées géné-
rales électives des fédérations
nationales, dont les sélections
sont qualifiées pour les Jeux
olympiques ou vont disputer
les tournois de qualification
olympique (TQO). Dans une
correspondance adressée aux
fédérations membres, la
Confédération africaine précise
que "la Fédération internatio-
nale de handball (IHF) est favo-
rable au souhait de la CAHB
d'autoriser le report des as-
semblées générales électives,
après la décision de faire dé-
caler à 2021, les Jeux olym-
piques de Tokyo et les tournois
de qualification olympique,
ainsi qu'en raison de l'impact
de la pandémie de Covid-19
sur les fédérations". La déci-
sion de reporter les élections
permettra aux équipes diri-
geantes de gérer la continuité
de l'encadrement technique
des sélections et de leur don-
ner une année supplémentaire
de préparation pour les JO de
Tokyo, ajoute la CAHB. "Les
élections se dérouleront après
les Jeux olympiques", précise
la même source.
L'Algérie devrait être donc
concernée par cette mesure,
son équipe nationale étant en-
gagée dans le TQO 3 à Berlin
avec l'Allemagne, la Suède et
la Slovénie.

R.S.R.S.

"Nous avons fixé la
date du 25 septem-
bre pour reprendre

la compétition, mais à condition
d'avoir l'autorisation de renouer
avec les entraînements collectifs
d'ici au mois d'août.
Dans le cas contraire, nous se-

rons obligés de décaler la reprise
d'un mois", a affirmé à l'APS le
premier responsable de l'ins-

tance fédérale, Mustapha La-
mouchi. L'ensemble des compé-
titions et manifestations

sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues
depuis le 16 mars dernier en rai-
son de la propagation du Covid-
19.
Jeudi dernier, le ministère de

la Jeunesse et des Sports a an-
noncé ne pas autoriser "pour le

moment" leur reprise. "Nous al-
lons poursuivre le calendrier des
matchs établi initialement, il n'y
aura aucune diminution de ren-
contres. Nous aurons largement
le temps pour boucler la saison,
à condition de ne pas dépasser le
31 décembre prochain", a-t-il
ajouté, soulignant que l'épreuve
de la Coupe d'Algérie "est éga-
lement concernée par la reprise,

d'autant que notre intention était
toujours d'éviter une saison
blanche".
Ainsi, le calendrier se poursui-

vra avec les 12 journées encore
non jouées de la Super-Division
(hommes) et 6 journées du
championnat féminin, alors que
la Coupe d’Algérie a atteint le
stade des 1/8 de finale.

R.S.R.S.

CHAMPIONNAT DE VOLLEY-BALL / ALGÉRIE

La reprise fixée au 25 septembre
"sous réserve"

Le championnat national de Super-Division de volley-ball, suspendu depuis mars dernier en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), reprendra ses droits "sous réserve" le vendredi 25 sep-
tembre prochain, a appris l'APS hier de la Fédération algérienne de la discipline (FAVB). 

L'Algérien Jaouad Syoud s’est engagé avec
l’Olympic Nice Natation (ONN), à la faveur
d’un partenariat entre la Fédération algérienne
de natation (FAN) et le club français, a indi-
qué hier l'instance fédérale.
"L’opération s’inscrit dans le cadre de l’ac-

compagnement des nageurs de l’Equipe na-
tionale. Jaouad Syoud, double champion
d’Afrique en titre, a intégré officiellement le
groupe d’élite de l’Olympic Nice, dirigé par
l’entraîneur en chef Fabrice Pellerin", a expli-
qué la FAN. Bénéficiaire d’une bourse de pré-
paration octroyée par la FAN sur des fonds
dégagés par les pouvoirs publics, le nageur
Syoud exploitera l’ensemble des installations
sportives dont dispose le club azuréen. "Le
jeune talent algérien aura également à dispo-
sition un staff technique et médical complet
composé d’un préparateur physique, un mé-
decin du sport, un kinésithérapeute, un ostéo-
pathe, un nutritionniste, un psychologue et un
préparateur mental", selon le communiqué de
la FAN. Sur le plan sportif, la fédération algé-
rienne s’attend à ce que ce partenariat permet-
tra à Syoud d’améliorer progressivement ses
performances, en vue des échéances futures :
les Jeux olympiques de Tokyo, le Champion-
nat d’Afrique à Durban, le Championnat
arabe à Alger, les Jeux méditerranéens à Oran
et, à long terme, les JO de Paris-2024.

"Après la belle expérience vécue par Jaouad
en Hongrie pendant 14 mois en compagnie de
la triple championne olympique, Katinka
Hosszu, la reine des quatre nages, qui s’est
conclue par de très bons résultats (...), nous
sommes très heureux de la concrétisation de
ce nouveau partenariat avec l’un des plus
grands clubs européens", s'est félicité le pré-
sident de la FAN, Mohamed Hakim Bougha-
dou.
Pour la Fédération algérienne de natation,

ce partenariat constitue une expérience "iné-
dite" qui permettra de mieux suivre la prépa-
ration et l’évolution du nageur Syoud en étant
en contact direct et permanent avec son enca-
drement technique.
"Nous sommes confiants dans le potentiel

et la marge de progression de notre nageur qui
a réalisé les minimas B des JO-2020 sur le
200m quatre nages, et reste l’un des espoirs
de la natation algérienne. Nous attendons de
son nouveau club et de l’encadrement qui va
le suivre, à ce que Syoud se hisse encore plus
haut en réalisant les minimas A du rendez-
vous de Tokyo", a espéré Boughadou, préci-
sant que "le but ultime de ce contrat est
d’emmener le nageur algérien à une finale
olympique, avec l’ambition d’un podium lors
des JO de Paris". 

R.S.R.S.

NATATION

L'Algérien Jaouad Syoud 
s’engage avec l’Olympic Nice

FOOT/ ANGLETERRE
(CLASSEMENT DES PASSEURS)

Avec 9 offrandes, Mahrez 
rejoint le podium
L'ailier international algérien de Manchester City,
Riyad Mahrez, auteur samedi soir de sa neuvième
passe décisive cette saison lors de la victoire en
déplacement face à Brighton Hove Albion (5-0),
s'est hissé à la troisième place au classement des
passeurs de la Premier League anglaise de football,
à l'occasion de la 35e journée.
Le joueur algérien rejoint à la troisième place
l'Ecossais Andrew Robertson (Liverpool), l'Egyptien
Mohamed Salah (Liverpool), l'Espagnol David Silva
(Manchester City), le Sud-Coréen Son Heung-Min
(Tottenham) et l'Espagnol Adama Traoré (Wolver-
hampton).
Titularisé par l'entraîneur espagnol, Pep Guardiola,
Mahrez, auteur de 11 réalisations toutes compéti-
tions confondues, a servi sur un plateau son co-
équipier Raheem Sterling dans l'action du troisième
but (53e). L'international anglais s'est distingué au
cours de cette rencontre en signant un triplé. Mah-
rez reste loin derrière son coéquipier belge à Man
City, Kevin De Bruyne, qui caracole en tête avec 18
passes, devant l'international anglais de Liverpool
Trent Alexander-Arnold (12). Il s'agit de la 40e
passe décisive pour le capitaine de l'équipe natio-
nale, depuis sa première apparition en Premier
League anglaise lors de la saison 2014-2015, sous
les couleurs de Leicester City, qu'il avait rejoint en
janvier 2014 en provenance du Havre AC (France). Il
revient à quatorze passes du meilleur passeur afri-
cain du championnat d'Angleterre de l'histoire,
l'Ivoirien Didier Drogba, qui avait porté le maillot de
Chelsea à deux reprises (2004-2012, 2014-2015).
Manchester City a perdu son titre de champion au
profit de Liverpool, dont la dernière consécration
remontait à 1990.

R.S.R.S.



Le nouveau programme vi-
sant à renforcer la com-
pétitivité et la commer-

cialisation des longs métrages
qui participaient auparavant au
First Cut Lab, a bouclé la séance
et annoncé ses lauréats. Présent
en ligne en raison de la pandémie
dans le cadre des Journées de
l'industrie des promesses orien-
tales du Festival international
du film de Karlovy Vary, First
Cut + a attiré plus de 150 pro-
fessionnels de l'industrie lors
de la projection en ligne des
huit films participants , qui sont
actuellement en production.

La lauréate du tout nouveau
prix First Cut +  est la copro-
duction turco-roumaine Des-
kmate de Ferit Karahan, qui re-
cevra des consultations marke-
ting supplémentaires par quatre
mentors First Cut +,Co-écrit
par Karahan et Gülistan Acet,
Deskmate est un film de passage
à l'âge adulte se déroulant dans
les montagnes anatoliennes et
est produit par Kanat Dogramaci
(Asteros Film).

En outre, Wild Roots, un autre
projet First Cut + et le premier
long métrage de l'écrivain-réa-
lisateur hongrois Hajni Kis, a
reçu le prix TRT Works in Pro-
gress de Eastern Promises, qui
est accompagné d'un prix en
espèces de 10000 €. Le film
est une coproduction hongroise-
slovaque de Júli Berkes et Balázs
Zachar pour le cinéma hongrois
Proton avec Mátyás Prikler et
Zora Jaurová pour MPhilm de
Slovaquie.Il convient de noter
que trois projets de cette session
First Cut + ont déjà trouvé des
accords avec des agents com-
merciaux internationaux: Des-

kmate a conclu un accord avec
la société italienne Intramovies,
tandis que The Users by Ivan
Ikić est géré par la tenue grecque
Heretic Outreach, et Wild Roots
signera avec un agent européen
dans les prochains jours.

L'équipe First Cut + a égale-
ment partagé des mises à jour
sur les films sélectionnés de la
première session, qui s'est tenue
à Trieste en janvier dernier .
Commençant par les gagnants
de cette session , le comique
dramatique existentiel 24 Hours
of Sunshine - le troisième long
métrage du réalisateur letton
Juris Poškus - vient de terminer

le tournage en juin et planifie
maintenant sa stratégie de fes-
tivals, tandis que le premier
drame Listen by La portugaise
Ana Rocha de Sousa a été ac-
quise par l'agent de vente amé-
ricain Magnolia International.

En outre, trois autres projets
de cette session - le titre finlan-
dais Nimby de Teemu Nikki, le
premier drame croate Staffroom
de Sonja Tarokić et le biopic
polonais The Getaway King de
Mateusz Rakowicz - sont sur
le point de signer avec des
agents commerciaux internatio-
naux. De plus, le long métrage
du réalisateur roumain Tudor

Cristian Jurgiu, And They May
Still Be Alive Today, sera pré-
senté en première mondiale lors
des Journées roumaines au pro-
chain Festival international du
film de Transilvania , tandis
que le deuxième étudiant polo-
nais présente Simple Things de
Grzegorz Zariczny sera inclus
dans l'édition 2020 du pro-
gramme en ligne des Journées
polonaises du Festival interna-
tional du film de New Horizons
fin juillet. Enfin, le documen-
tariste ukrainien Simon Moz-
govyi tourne les scènes man-
quantes de son premier film de
fiction, Chrysanthemum Day.

Une vente organisée simulta-
nément vendredi sur trois conti-
nents différents par Christie's a
atteint 421 millions de dollars,
signe de la bonne tenue du marché
de l'art malgré la pandémie.
Contrainte par le coronavirus à
repousser ses grandes ventes de
printemps, point d'orgue tradi-
tionnel du marché de l'art au pre-
mier semestre, la maison d'en-
chère avait choisi de les remplacer
par un événement sur une journée,
dans un format inédit. L'événe-
ment, baptisé "ONE", a démarré
par la vente d'une série d’œuvres
sous la direction d'une commis-
saire-priseure à Hong Kong, avant
qu'une autre ne prenne le relais à
Paris, suivie par Londres puis
New York.

A Hong Kong, Paris et Londres,
quelques collectionneurs avaient
été conviés à assister en personne
à la vente, tandis que le volet
new-yorkais s'est déroulé à huis
clos dans le respect des règles
sanitaires en vigueur dans la plus
grande ville des Etats-Unis. Les
spectateurs pouvaient enchérir à
toutes les étapes de la vente,
même s'ils ne se trouvaient pas
dans la même salle que le com-
missaire-priseur en train d'officier.
Dans les quatre villes, des spé-
cialistes de Christie's recevaient
aussi des offres par téléphone, et
il était également possible d'en-
chérir en ligne.

Au total, Christie's a vendu
vendredi en un peu plus de quatre
heures pour 421 millions de dol-
lars d’œuvres d'art, frais et com-
missions compris, lors d'une vente
suivie par plus de 20.000 per-
sonnes sur les différentes plate-
formes du groupe. Aucun tableau
n'a franchi le seuil des 50 millions
de dollars mais la demande a été
soutenue et 94% des œuvres pro-
posées ont trouvé preneur, une
proportion élevée même en temps
ordinaire. Plusieurs records ont
été battus, notamment pour le
peintre abstrait américain Brice
Marden, toujours en vie, dont le
"Complements" a été acquis pour
30,9 millions de dollars.

Autre record pour l'Américain
Wayne Thiebaud, qui fêtera ses
100 ans en novembre et dont le
"Four Pinball Machines" s'est
vendu pour 19,1 millions de dol-
lars. Le prix le plus élevé a été
atteint pour une oeuvre tardive
du peintre américain Roy Lich-
tenstein, "Nude with Joyous Pain-
ting", avec 46,2 millions de dol-
lars. "C'était un nouveau format,
et ça a marché", a commenté
Alex Rotter, président du dépar-
tement d'art contemporain de
Christie's, après la vente. "Cela
montre que le marché est prêt
pour de nouveaux formats de
ventes et de nouvelles manières
de collectionner l'art."

1111 13 13 JUILLETJUILLET 20202020LANATION LANATION CULTURECULTURE

La deuxième session du nouveau programme "First Cut Lab" a récompensé les projets de Ferit Karahan et
Hajni Kis, en phase de montage s'est déroulée pendant le festival international du film de Karlovy Vary de
cinéma tchèque.

JOURNALISME ET POLITIQUE

Le Prix Orwell
2020 dévoile 
ses lauréats
Crée en 1993 par Bernard Crick,
le prix Orwell vise à promouvoir
l’écriture telle que l’écrivain
George Orwell le voulait c’est-à-
dire de  faire de l’écriture poli-
tique un art . Après avoir dévoilé
les sélections le 21 mai dernier,
les lauréats des quatre catégo-
ries ont été annoncés. 
Le prix Orwell 2020 de fiction
politique a été décerné à Kate
Clanchy pour son roman Some
Kids I Taught and What They
Taught Me (Picador). Dans ce
livre, cette enseignante raconte
sa propre expérience dans les
écoles publiques et aborde des
problématiques de société
comme la façon dont l’éduca-
tion est dominée par les classes
sociales.
Colson Whitehead a remporté le
prix Orwell 2020 pour le meilleur
essai politique avec The Nickel
Boys, déjà récompensé par le
prix Pulitzer 2017. Basé sur la
véritable histoire de la Dozier
School, une école correction-
nelle en Floride, l’ouvrage relate
la maltraitance de deux garçons
noirs dans une maison de re-
dressement pour mineurs.
Les jurés ont tenu à saluer le
caractère «convaincant  de l’ou-
vrage dans  sa représentation de
la corruption et de la violence
raciale , tout en fournissant «
des preuves irréprochables que
la dignité humaine et l’amour, fi-
nalement plus puissantes et du-
rables que la haine, peuvent
transformer des vies . 
Le journaliste Ian Birrell a rem-
porté le Prix Orwell pour l’expo-
sition des problèmes sociaux de
la Grande-Bretagne 2020 pour
ses nombreux articles qui dévoi-
lent les dysfonctionnements du
NHS, système de la santé britan-
nique. 
Janice Turner a été saluée par
Prix Orwell pour ses articles «
The pain of clearing my parents’
house », (The Times, 14 septem-
bre 2019), « These modern-day
serfs are invisible to us » (The
Times, 26 octobre 2019) et « Cor-
byn is clueless about the wor-
king class » (The Times, 14
décembre 2019).Elle succède
ainsi à Suzanne Moore et Steve
Bloomfield, qui avaient remporté
le prix l’année dernière. Les
quatre catégories du prix Orwell
sont chacune dotées de 3 000 £.

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE KARLOVY VARY

Le programme First Cut+ désigne ses lauréats

Depuis plusieurs mois maintenant, Jurassic World 3, baptisé
Jurassic World: Dominion, se dévoile petit à petit. Le trio origi-
nal de la saga y sera de retour au complet, avec des rôles im-
portants qui plus est. Mais voilà, depuis plusieurs jours, le film
est sujet aux rumeurs. La production aurait été arrêtée, une
information démentie par Universal. 
A cause de la pandémie de coronavirus, la production du film
a été stoppée durant un temps. Mais comme bien d'autres
productions, celle de ce Jurassic World 3 a bel et bien repris.
Néanmoins, des rumeurs laissaient entendre que suite à la
détection d'un cas de Covid-19 parmi les membres de l'équipe
du film, la production avait de nouveau été cadenassée. Une
information démentie par Universal, qui affirme que la pro-
duction est toujours en cours. 
"Les rapports indiquant que Jurassic World: Dominion a

stoppé sa production sont faux. La production se dirige vers
son cinquième jour de tournage demain et nous sommes exci-
tés d'être de nouveau devant la caméra pour cet incroyable
projet." a indiqué Universal à Comicbook.com.
Vous avez pu le constater, bien qu'Universal démente tout
arrêt de la production, le géant américain ne commente pas
l'hypothétique cas de Covid-19 dans ses rangs. Il est donc
possible que le tournage continue, malgré la détection d'un
cas de Covid-19. Néanmoins, aucune confirmation de ce côté-
là. Pour rappel, Jurassic World: Dominion sortira le 9 juin 2021
dans nos salles de cinéma. D'ici là, le film continuera de se
dévoiler petit à petit, avant de nous proposer une première
bande-annonce au cours des prochains mois. 
Un film très attendu au casting de rêve, puisqu'il allie le cas-
ting de la saga originelle et celui de la nouvelle trilogie. 

THE CROWN
la série Netflix aura
finalement droit à
une saison 6 
Alors que The Crown devait s'arrêter à
l'issue de sa cinquième saison, Netflix a
finalement renouvelé la série royale pour
une sixième et dernière saison.le créa-
teur de The Crown, Peter Morgan, avait
annoncé en janvier dernier que la cin-
quième saison de la série royale serait la
dernière, Netflix vient d’annoncer le re-
nouvellement du show britannique pour
une sixième et dernière saison ! La pla-
teforme a partagé la bonne nouvelle sur
Twitter et les fans de la série royale ima-
ginent déjà des intrigues incluant le
prince Harry et Meghan Markle.
Peter Morgan a finalement décidé de
suivre son plan initial : "Quand nous
avons entamé les discussions sur les in-
trigues de la saison 5, il nous est vite ap-
paru que nous devions revenir au plan
d’origine et faire six saisons, pour rendre
justice à la richesse et à la complexité
de l’histoire". En attendant, les équipes
terminent la production de la saison 4,
portée par Olivia Colman, après Claire
Foy en saisons 1 et 2, et qui mettra en
scène le prince Charles, Lady Di et Mar-
garet Thatcher. C’est ensuite l’actrice
Imelda Staunton, connue pour son rôle
impitoyable de Dolores Ombrage dans le
cinquième volet d’Harry Potter, qui re-
prendra le rôle de la reine Elisabeth II.

JURASSIC WORLD 3 
universal dément une grosse rumeur 
sur la production du film

MARCHÉ DE L'ART

Vente inédite de 421 millions de dollars chez Christie's



La résolution, adoptée avec 12 voix
pour et 3 abstentions, n’a pu main-
tenir qu’un seul point d'accès de

l’aide humanitaire en Syrie contre les
deux qui étaient en vigueur.
La Russie, membre permanent du

Conseil de sécurité qui dispose du droit
de veto, a bloqué jusqu’ici l’adoption

de toute résolution maintenant les deux
points de passage frontalier de l’aide
humanitaire.
Présentée par l’Allemagne et la Belgique,

chargées du volet humanitaire du dossier
syrien à l’ONU, la résolution adoptée sa-
medi est la septième à être soumise au
vote du Conseil de sécurité cette semaine

sur ce dossier. Le texte de la résolution
prévoit le maintien du point de passage
de Bab Al-Hawa, sur la frontière turque
dans le nord-ouest de la Syrie pour une
période de 12 mois jusqu'au 10 juillet
2021. Ce point de passage permet de faire
transiter l'aide humanitaire à des millions
de Syriens dans la région d'Idleb.
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Deux hommes armés qui
avaient attaqué vendredi des
communautés ont été tués par
des soldats de l'armée nigériane
dans l'Etat de Taraba, au nord
du pays, a déclaré samedi un
responsable militaire.   
John Enenche, le porte-pa-

role de l'armée nigériane, a
fait savoir que les soldats
avaient tué les deux bandits
notoires qui avaient attaqué
vendredi des communautés
dans les Etats de Benue et de
Taraba, au nord du pays.   
Ce succès est le résultat des

opérations de recherche mus-
clées menées par l'armée dans

ces Etats, a-t-il ajouté.   
M. Enenche a expliqué que

l'opération avait été rendue
possible grâce à un rensei-
gnement exploitable sur l'in-
filtration de gardiens de trou-
peaux armés, le 10 juillet, au
sein de la communauté de
Chambe, dans la région de
Logo, de l'Etat de Benue, où

deux villageois ont été tués.   
Des soldats se sont rapide-

ment déployés sur les lieux et
les bandits ont fui la zone
avant leur arrivée, a-t-il af-
firmé.  Les soldats ont traqué
les assaillants jusqu'à un cam-
pement de fortune à la péri-
phérie d'Arufu, dans le Taraba
voisin, a-t-il ajouté.   

Des avions de chasse russes ont pourchassé samedi un avion de recon-
naissance RC-135 appartenant à l'armée de l'air américaine au-dessus
de la mer du Japon, a déclaré le ministère russe de la Défense.
Le contrôle de l'espace aérien russe a détecté une cible aérienne au-des-
sus des eaux neutres de la mer du Japon se dirigeant vers la frontière de
l'Etat russe, a déclaré le ministère russe dans un communiqué. Les chas-
seurs russes Su-35S et MiG-31BM ont décollé et identifié la cible comme
étant un RC-135, avant d'escorter l'appareil américain - en respectant la
distance de sécurité - jusqu'à ce qu'il s'éloigne de la frontière russe.
Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses avions ont effectué
les vols dans le strict respect des règles internationales d'utilisation de
l'espace aérien au-dessus des eaux neutres.

SOMALIE

Deux chefs du
groupe terroriste
"shebab" tués 
Deux chefs du groupe terroristes "she-
bab" en Somalie ont été tués, vendredi,
par l'Armée nationale lors d'une offen-
sive dans la région de Shabeellaha
Hoose, dans le sud du pays, a indiqué
samedi un responsable militaire. Ismail
Abdi Malik Malin, commandant de la
16e Unité de l'Armée nationale soma-
lienne, a déclaré samedi aux journa-
listes que l'armée avait mené une
offensive dans la ville de Janale à la
suite de renseignements transmis par
des citoyens. Les forces somaliennes
ont en outre libéré de nombreuses per-
sonnes retenues captives par le groupe
terroriste, a-t-il fait savoir.
Cette dernière offensive est intervenue
à peine deux jours après que l'Armée
nationale somalienne a tué trois terro-
ristes de la même organisation lors
d'une autre offensive menée à la péri-
phérie de la capitale somalienne
Mogadiscio. Les forces gouvernemen-
tales ont intensifié leurs opérations
contre les terroristes du groupe "she-
bab" dans les régions du sud du pays,
mais ces derniers se cachent toujours
dans les zones rurales de ces régions
et sont toujours capables de monter
des embuscades et de poser des mines
terrestres.  

AFGHANISTAN

16 talibans tués 
par les forces 
de défense
Seize insurgés talibans ont été tués et
quatre blessés, dans des affrontements
à l'est du pays, a annoncé samedi le
ministère de la défense afghan. Huit
combattants ont été tués et quatre
blessés, dans une opération menée,
vendredi, par les forces de défense et
de sûreté afghanes, suite à une attaque
du mouvement taliban contre des
postes de contrôle de sécurité dans la
région de Kharoti, au centre d'Azra,
dans la province de Lôgar, a indiqué la
même source. Quatre éléments armés
ont péri, dans un opération pareille
dans le centre d'Andar dans la pro-
vince voisine de Ghazni, a-t-il-ajouté.
La violence persiste dans ce pays
déchiré par la guerre après la signa-
ture d'un accord de paix entre les
Etats-Unis et les talibans au Qatar fin
février, qui a ouvert la voie à un retrait
progressif des forces américaines. 

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté samedi une résolution renouvelant l'aide transfrontalière
en Syrie mais avec une réduction significative.

MALI
Le président annonce
une "dissolution 
de fait" de la Cour
constitutionnelle 
Le président malien Ibrahim
Boubacar Keïta a annoncé
samedi soir une "dissolution de
fait" de la Cour constitutionnelle.
Dans une brève allocution télévi-
sée, la deuxième en une semaine,
M. Keïta a indiqué qu'il abroge-
rait les décrets de nomination
des juges de la Cour encore à
leur poste, ce qui revient à une
"dissolution de fait". "J'ai décidé
d'abroger les décrets de nomina-
tion des membres restants de la
Cour constitutionnelle et d'aller
vers la mise en œuvre des
recommandations issues de la
mission de la Cédéao", a-t-il dit.
"Cette dissolution de fait de la
Cour va nous conduire dès la
semaine prochaine à demander
aux autorités compétentes la
désignation de membres pour
que, rapidement, une cour
reconstituée nous aide à trouver
les solutions aux contentieux
issus des élections législatives",
a-t-il déclaré. Certains des neuf
membres de la Cour ont déjà
démissionné.  

NIGERIA

Deux hommes armés tués par l'armée dans le nord du pays

SYRIE

Le Conseil de sécurité renouvelle
l'aide transfrontalière

L'Iran a rejeté samedi le récent rapport de
l'équipe d'enquête et d'identification
(Investigation and Identification Team, IIT) de
l'Organisation pour l'interdiction des armes chi-
miques (OIAC) sur la Syrie, a rapporté l'agence de
presse Fars. "La décision est déséquilibrée, biai-
sée politiquement et inacceptable, et elle consti-
tue un pas vers la politisation de l'OIAC et la créa-
tion d'une fracture parmi ses membres", a

déclaré Alireza Kazemi Abadi, représentant per-
manent de l'Iran auprès de l'OIAC. M. Kazemi
Abadi a ajouté que les conclusions de l'OIAC
avaient ignoré les efforts considérables de la
Syrie pour coopérer avec l'organisation. Vendredi,
le rapport de l'IIT a affirmé que l'armée de l'air
syrienne aurait utilisé des produits chimiques
toxiques contre la population civile à Ltamenah
en 2017. 

ARMES CHIMIQUES

L'Iran rejette le rapport de l'OIAC sur la Syrie

RUSSIE

Interception d'un avion espion américain 



1313 13 13 JUILLETJUILLET 20202020LA NATION LA NATION INTERNATIONALINTERNATIONAL

"Nous ne voulons pas séparer (les Li-
byens) ou prendre une position qui pourrait
compromettre l'intégrité territoriale, l'avenir,
la paix et l'unité de la Libye", a insisté le mi-
nistre, dans cet entretien accordé à Anadolu,
en marge de sa rencontre à Rome avec son
homologue italien, Luigi Di Maio.
L’Algérie œuvre pour "l'intégrité territo-

riale, l'unité et la stabilité de la Libye (...) ce
sont des questions absolument cruciales
pour nous", a-t-il enchainé.
Le ministre des Affaires étrangères a réi-

téré l’objectif de l’Algérie de rassembler
tous les Libyens, réaffirmant également sa
position qui se tient à équidistance des bel-
ligérants libyens.
Il a ajouté que l’Algérie travaillait à "évi-

ter la partition" de la Libye, soulignant
qu'"une telle éventualité serait dangereuse
pour tous, en particulier pour les pays du
voisinage". "Au-delà de la question de la sé-
curité de l'Algérie (...) nous devons les aider.
Et tous les Libyens nous ont demandé de
jouer ce rôle et nous sommes prêts, bien en-
tendu, à l’assumer", a indiqué le ministre.
M.Boukadoum n’a pas manqué de rappe-

ler le soutien de l’Algérie aux conclusions
de la Conférence de Berlin sur la Libye, ci-
tant également la coopération et l’échange
de vues sur le dossier libyen avec les pays
voisins, la Tunisie et l’Egypte. Dans le
même contexte, il a appelé à hâter la nomi-
nation d’un émissaire onusien pour la Libye,
un poste demeurant vacant depuis la démis-
sion en mars du médiateur libanais, Ghassan
Salamé. "Nous insistons sur la nomination
d'un représentant spécial du secrétaire géné-
ral dès que possible", a-t-il déclaré à Ana-
dolu.
Mercredi, M. Boukadoum a soutenu de-

vant le Conseil de sécurité des Nations unies
que cette nomination constituera "un signal

très positif" à la reprise des négociations, ex-
primant l’espoir que le SG de l’ONU "aura
enfin son mot à dire sur cette désignation". 
Evoquant le dialogue inter-libyen, il a pré-

cisé que "les pourparlers ne devraient pas se
limiter uniquement à Benghazi et Tripoli",
en référence au Gouvernement d’entente
nationale libyen (GNA) basé à Tripoli et aux
forces du maréchal Khalifa Haftar, mais de-
vraient aussi inclure le sud de la Libye. Dans
cette région, "des milliers de familles et de

tribus partagent des traditions communes
avec les Algériens des régions transfronta-
lières", a signalé le ministre qui n’a pas
manqué de rappeler l’enracinement des
liens familiaux entre Algériens et Libyens.
Réitérant son rejet de toute solution militaire
en Libye, le chef de la diplomatie a expliqué
que le règlement de la crise dans ce pays
doit inclure trois points fondamentaux à sa-
voir "un cessez-le-feu, le respect de l’em-
bargo sur les armes et la poursuite du

dialogue" inter-libyen.
Dans son entretien à Anadolu, M. Bouka-

doum a mis en relief "les bonnes relations"
que l’Algérie entretient avec la Turquie ainsi
que les nombreuses discussions entre res-
ponsables des deux pays, citant en cela l’en-
tretien à Alger en janvier entre le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune et
son homologue turc, Recep Tayyip Erdo-
gan. 

APSAPS

BOUKADOUM À L’AGENCE «ANADOLU»

Alger œuvre pour l’intégrité
territoriale de la Libye

L’Algérie poursuit ses efforts pour préserver l’intégrité territoriale de la Libye au moment où la médiation algérienne est sollicitée par
toutes les parties libyennes, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, à l’agence turque Anadolu.

Au moins quatre civils ont été
tués dans les troubles sanglants
en cours à Bamako, sans aucune
garantie qu'une nouvelle conces-
sion du Président à la contesta-
tion n'apaise le climat quasiment
insurrectionnel qui règne dans la
capitale malienne. Bamako a été
le théâtre samedi d'une deuxième
journée et d'une nuit de violences
entre Bamakois et forces de sé-
curité tirant à balles réelles, selon
de nombreux témoignages.
Quatre civils, dont deux mi-

neurs de 15 et 17 ans, ont trouvé
la mort, a indiqué à l'AFP un res-
ponsable des urgences d'un grand
hôpital sous le couvert de l'ano-
nymat en raison de la sensibilité
de la situation.
Les affrontements ont été par-

ticulièrement durs autour de la
mosquée où prêche celui qui est
considéré comme la tête pen-
sante de cette contestation,
l'imam Mahmoud Dicko. L'en-
tourage de cette personnalité très
écoutée et bête noire du pouvoir
a diffusé des vidéos difficiles qui
s'apparentent à des images de
guerre. Elles montrent au moins
deux hommes visiblement morts

baignant dans leur sang et d'au-
tres perforés par des projectiles,
ainsi qu'une grande confusion
d'hommes s'agitant dans ce qui
est, selon l'entourage de M.
Dicko, les bureaux de l'imam.
Des coups de feu claquent à dis-
tance par saccades régulières,
sans que les tireurs puissent être
identifiés.
"Vous êtes en train de tuer les

Maliens, dans la mosquée, (à)
balles réelles. La mosquée est en
feu", s'écrie un homme dans l'une
de ces vidéos qui n'ont pas pu
être identifiées indépendamment
par l'AFP.
Dans un climat propice à

toutes les rumeurs, les fidèles de
l'imam redoutaient apparemment
qu'il ne soit arrêté à son tour,
comme l'ont été depuis vendredi
plusieurs leaders de la contesta-
tion, et ont affronté les forces de
sécurité.

A qui la faute ?
Des affrontements ont aussi

été rapportés près de la maison
de la présidente de la Cour
constitutionnelle, Manassa Da-
nioko, l'un des personnages pu-

blics qui focalisent la colère.
Des images circulant sur les ré-
seaux sociaux montrent au
moins un homme apparemment
mort. Dans d'autres quartiers,
des hommes ont dressé des bar-
rages, incendié des pneus et se
sont livrés au saccage. La capi-
tale, préservée en temps normal
par les violences jihadistes et in-
tercommunautaires qui endeuil-
lent le nord et le centre du pays,
est la proie depuis vendredi de
troubles civils, les plus graves
depuis des années. Au moins
trois personnes ont été tuées
vendredi, et des dizaines d'au-
tres blessées. Ces violences dé-
coulent de tensions sans cesse
croissantes depuis les législa-
tives de mars-avril. Une coali-
tion hétéroclite de leaders
religieux, de personnalités du
monde politique et de la société
civile s'est agglomérée autour de
l'imam Dicko pour porter la pro-
testation. Ce mouvement, dit du
5-Juin, canalise une multitude
de mécontentements dans l'un
des pays les plus pauvres du
monde : contre la dégradation
sécuritaire et l'incapacité à y

faire face après des années de
violence, le marasme écono-
mique, la défaillance des ser-
vices de l'Etat, ou encore le
discrédit répandu d'institutions
suspectes de corruption. Ven-
dredi, le mouvement est entré
selon ses mots en "désobéis-
sance civile", frustré par les ré-
ponses successives du Président
à des exigences fortes: dissolu-
tion du Parlement, démission
des juges de la Cour constitu-
tionnelle, formation d'un gou-
vernement dont il nommerait le
Premier ministre et, au bout du
compte, départ du Président.
Le Mouvement dit être paci-

fique et accuse le pouvoir des
violences.

Alliés et voisins inquiets
Plusieurs de ses leaders ont été

arrêtés depuis vendredi. Les au-
tres semblent se cacher. Le
contrôle que le Mouvement
exerce encore sur la contestation
n'est pas clair. La décision de la
Cour constitutionnelle d'invali-
der une trentaine de résultats des
législatives  passe pour un élé-
ment déclencheur de la contesta-

tion. Samedi soir, dans sa qua-
trième allocution en un mois, le
chef de l'Etat a annoncé la disso-
lution de la Cour constitution-

nelle et le remplacement
prochain de ses neuf juges.
Il a aussi ouvert la voie à des

législatives partielles là où la
Cour constitutionnelle a invalidé
les résultats, suivant en cela les
recommandations d'une mission
de bons offices des Etats ouest-
africains. L'escalade en cours
alarme, en effet, les alliés du
Mali, inquiets d'un élément dé-
stabilisateur de plus dans un pays
confronté au djihadisme et à une
série de défis majeurs, dans une
région elle-même tourmentée.
M. Keïta, 75 ans, président de-

puis 2013 et réélu en 2018, a réi-
téré son offre de dialogue et
assuré que le prochain gouverne-
ment, en cours de constitution,
serait "consensuel, composé de
cadres républicains et patriotes et
non de casseurs et de démolis-
seurs du pays". Cependant, au-
cune de ses ouvertures
jusqu'alors n'a fait retomber la
fièvre, au contraire.

AFPAFP

TROUBLES SANGLANTS AU MALI

Le pouvoir tente un apaisement aléatoire
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Horizontalement
1 Se croient supérieurs.- Présumez.- Modes d'expression de la beauté.2 Ra-
conté.- Soulèvement.- Oiseau bigarré.3 Passeraient par-dessus.4 Facile à
faire.- Point cardinal.- Tissée.5 Démonstratif.- N'a pas peur.- Soigne les che-
vaux.- Rognons.6 Equipant de résistances.7 A fredonner ou à siffler.- Rendu
plus grand.- Qui a la tête dure.8 De quoi faire un bouchon.- Mon truc en
plumes.- Pour faire du foie gras.- Très court.9 Qui concerne des parties du
monde.10 Un peu avant l'Euro.- Petite monnaie.- Nombreux jours.- Réci-
pients.11 Bassin naturel.- Tube percé.- Pas assez de deux.12 Carrières dans
la traduction.13 Les nomma toutes.- Saison.- Situé.- Etendue verte.14 Com-
plexe en bord de mer.- Métal.- Poisson.15 Tours de magie.16 Ancienne me-
sure de longueur.- Regardées attentivement.- Temps de révolution.17 Bien
marqués.- Etendue.- Unité de volume.

Verticalement
1 Entier.- Unir.- Largeur de main.2 Unir.- C'est plus le
Pérou.- Sortie.3 Remua.- Apprirent.4 Vase pour les cendres.- Baigné.- Em-
bourbes.5 Possessif.- Saules.- Aussi.6 Etre couché.- Rendu illisible volontaire-
ment.- Affectionne.7 Iraniens anciens.- Amas de poils.- Pas
tu.8 Projette.- Mouche piquante.- Dans le Vaucluse.- Errera.9 Sortis.- Reste
pour un bail.- Résultat du froid.10 A l'attaque! en avant!- Partie d'un
cercle.- Naturel.- Abandonnée.11 Quart chaud.- Ferons
savoir.- Mouche.12 Très froid quand il est absolu.- Déposée par la fumée.- Ne
le dira pas.13 Emanation colorée.- Verso.- Amas.14 Opérèrent.- Complète-
ment sec.- Resta.15 Publieras à nouveau.- Qui n'a plus de voix.16 Substance
dans l'écorce.- Foulé.- Etre bien en évidence.17 A visiter sur le
web.- Abîmés.- Raisonnable.

Mots croisés 
grille N° 01

Horizontalement
1 Maisons délabrées.- Fréquentées.2 Elargira l'ori-
fice.- Jamais entendu.- Enleva.3 Entrés dans la
grille.- Souvent liés par des baux.- Désert ro-
cheux.4 Symbole de métal.- Façonné à la ma-
chine.- S'encroûta.5 Rendrai plus autonome.6 Co-
pié.- Existence.- Baignoire.7 Suivraient.- Posses-
sif.8 Levant.- Enlevons.- Malentendant quand il est
question de feuille.9 Bâtons de
commandement.- Bloquera.10 Système de codage
utilisé en télévision.- Dit d'une voix forte (s').- Pas
trop dur.11 Vaniteux.- Adversaire.12 Irritant au
goût.- Garda secret.- Tabassée.13 Honteuse-
ment.14 Train.- Pousse un cri rauque.- Petit vo-
lume.15 Eux.- Remit sur la table.- Chemin bordé
d'arbres.16 Sortie.- L'intervalle.- Relative à l'ascen-
dance.17 Aidées.- Qui ont perdu leurs parfums.

Verticalement
1 Réalisés par des machines.- Hypnotisa.2 Direc-
tion de l'eau.- Il est sécrété par une glande.- Places
à proximité.3 Jeu de portes.- Dit dans le but d'être
écrit.- Etats de médium.4 Rebattu.- Et tout le
reste.- Polypropylène.- Pour environ.5 Répéti-
tion.- Bruit sec.- Chamarrés.6 Fin d'infinitif.- Pro-
nom réfléchi.- Cajolaient.7 Qui contient du chlorure
de sodium.- Quart chaud.- Zéro.- Enlevé.8 Possè-
dent.- Décoration.- Etendue verte.9 Compren-
dre.- Espace temps.- Chrome.- Substances conte-
nues dans l'urine.10 Grison.- Informera.- Au goût
acide.11 Petite monnaie.- Uni.- Aire.- Perdu.12 Arri-
verai.- Sur ré.- Abréviation de large voie.13 On les
prend pour être confortable.- Epuisa.- Période géo-
logique.14 Blocage.- Réseau intelligent.- Hauteur
de la voix.- Plante à fleurs
bleues.15 Matadors.- Ebranle.- Ligne aérienne tri-
phasée.16 Décapitation.- Disque plein.- Fu-
sionne.17 Lances.- Nimbées.

Grille muette
grille N° 01



13 13 JUILLETJUILLET 202020201515 LA NATION LA NATION TELEVISIONTELEVISION

21h00

Auteure de bande-dessinée à succès, Maude envisage d'avoir un

enfant. Mais Adrien, son mari, est un éternel adolescent .

21h05

La capitaine de gendarmerie Yasmine Zerrouki est chargée de
l'enquête concernants des victimes d'un grave accident de voiture.

Helga ne supporte plus l'attitude distante de Gereon et décide de
partir avec son fils. 

John Barnaby assume vaillamment ses responsabilités de jeune
père auprès de la petite Betty.

21h1521h16

21h10

21h07

MallorcaPour Sarah

Miranda et Max procèdent à l'arrestation d'un serveur qui vend
de la drogue aux clients. 

Bob Marley : 
un nouveau clip
pour le tube "No
Woman No Cry"

39 ans après sa dispari-
tion, Bob Marley continue
d'être toujours aussi po-
pulaire. Un nouveau clip
de son tube "No Woman,
No Cry" vient d'être dé-
voilé.
Bob Marley aurait fêté ses
75 ans cette année. 39
ans après sa disparition,
l'icone du reggae continue
de rester un artiste mon-
dialement populaire,
comme le prouve notam-
ment sa compilation "Le-
gend", qui fait partie des
meilleures ventes an-
nuelles de vinyles, et qui
cumule aujourd'hui plus
de 33 millions de ventes
dans le monde entier. 
La famille du chanteur
multiplie d'ailleurs les
hommages cette année.
En février dernier, un clip
inédit de "Redemption
Song", voyait le jour,
grâce aux traits de 2.747
dessins originaux. « Nous
avions un regard sur ce
travail et nous approu-
vions tout. Quand nous
l'avons regardé, ça nous
a donné la chair de poule
» expliquait d'ailleurs Ce-
della Marley, l'une des
filles du chanteur, . C'est
désormais au tour de son
plus gros tube "No
Woman, No Cry" d'avoir
droit lui aussi à un nou-
veau clip.
Sorti en 1974, "No
Woman, No Cry" de Bob
Marley s'est transformé
en énorme tube grâce à
sa version live donnée au
Lyceum de Londres en
1975, devenue depuis la
version systématiquement
diffusée à la radio ou utili-
sée sur les compilations. 
Réalisé par Kristian Mer-
cado Figueroa, le nou-
veau clip de "No Woman,
No Cry", nous fait suivre
le destin d'une famille
éparpillée entre New York
et la Jamaïque. 
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A Moscou, Kirill Maximov, programmateur de jeux vidéo, est
éjecté sans ménagement d’une fourgonnette de la police.

Daddy Cool

Le gardien 
des mondes

Babylon 
Berlin



"Dans le cadre
de la lutte
a n t i t e r r o -

riste, un détachement de
l'Armée Nationale Popu-
laire a capturé, en coordi-
nation avec les services
de la Sûreté Nationale,
hier 11 juillet 2020 à In
M'guel, wilaya de Ta-
manrasset en 6e Région
Militaire, le terroriste dé-
nommé "Ahmed Ouled
Chila" dit "Melouki
Ahmed", qui avait rallié
les groupes criminels ac-
tivant dans la région du
Sahel en 2012", précise le
communiqué du MDN.
Par ailleurs, deux (2)

éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été
arrêtés à Tamanrasset par
des détachements de l'Ar-
mée nationale populaire
(ANP), indique samedi
un communiqué du mi-
nistère de la Défense na-
tionale (MDN).
"Dans le cadre de la

lutte contre la contre-
bande et la criminalité or-
ganisée, un détachement
de l'ANP en coordination
avec des éléments de la
Gendarmerie Nationale et
des Gardes Frontières ont
saisi à Béchar /3eRM une
quantité importante  de
Kif traité s'élevant à sept
(07) quintaux et (76) ki-
logrammes, alors que
(05) narcotrafiquants ont
été interceptés en posses-
sion de cinq (05) kilo-
grammes de kif traité et
(6974) comprimés psy-
chotropes lors d'opéra-
tions distincts à
Tlemcen/2e Région Mili-
taire, Bordj Bou Arreridj
et  Souk-Ahras/5e RM",
ajoute le communiqué.
Dans le même

contexte, "des détache-
ments de l'ANP ont arrêté
à Djanet/4e RM, Taman-
rasset et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, (26) in-
dividus et saisi (19)

groupes électrogènes,
(12) marteaux piqueurs,
deux (02 broyeurs de
pierres et divers outils
servant dans les opéra-
tions d'orpaillage illicite,
tandis qu'un détachement
de l'ANP et les éléments
de la Gendarmerie Natio-
nale ont arrêté, quatre
(04) individus et saisi un
(01) pistolet automatique
et un (01) fusil de chasse
à Relizane/2RM  et
Batna/RM, alors que
d'autres  détachements de
l'ANP  en coordination
avec les éléments de la
Gendarmerie Nationale et
les services de Douanes
ont interceptés (07) indi-
vidus et saisi (169) quin-
taux et (65) kilogrammes
de tabac à El Oued, Bis-
kra et Djanet/4e RM et
(3511) unités de diffé-
rentes boissons à Batna et
Annaba/5eRM".

R.NR.N

Laghouat/ Covid-
19 : Décès du
directeur de l’EHS
"Mère-enfant"
Le directeur de
l’Etablissement hospitalier
spécialisé "Mère-enfant",
Hakim Saadane, de
Laghouat, Yazid Yousfi, est
décédé hier après avoir été
testé positif au Covid-19, a-
t-on appris de la direction la
wilaya de la Santé, de la
population et de la réforme
hospitalière. Le défunt, âgé
de 59 ans et diabétique,
confirmé atteint du Covid-19
selon les analyses parvenus
de l’Institut Pasteur d’Alger,
a été admis il y’a quatre
jours au service de
réanimation de
l’établissement public
hospitalier "H’mida
Benadjila" de Laghouat où il
a rendu l’âme, selon la
même source.

OMC : Huit
candidats pour
succéder à
Roberto Azevêdo
Ils sont huit candidats
proposés par leurs
gouvernements respectifs
pour succéder à M. Roberto
Azevêdo au poste de
Directeur général de l’OMC.
Pour rappel, M. Azevêdo a
annoncé qu’il quitterait ses
fonctions le 31 août 2020.
La liste des candidats
comprend deux femmes; la
nigériane : Okonjo-Iweala et
la sud-coréenne Yoo Myung-
hee. Voici la liste complète
des candidats: M. Jesús
Seade Kuri (Mexique), Mme
Ngozi Okonjo-Iweala
(Nigéria), M. Abdel-Hamid
Mamdouh (Égypte), M. Tudor
Ulianovschi (Moldova), Mme.
Yoo Myung-hee (République
de Corée), Mme. Amina C.
Mohamed (Kenya), M.
Mohammad Maziad Al-
Tuwaijri (Arabie saoudite),
M. Liam Fox (Royaume-Uni).
Le processus de désignation
du nouveau directeur
général a été lancé
formellement le 8 juin
dernier pour être clôturé le 8
juillet dernier.
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Lundi 13/07/2020

Un terroriste répondant au nom de Melouki Ahmed a été capturé samedi à In
M'guel, dans la wilaya de Tamanrasset, par un détachement de l'Armée Nationale
Populaire qui opérait en coordination avec les services de la Sûreté Nationale,
indique hier un Communiqué du Ministère de la Défense Nationale (MDN). 

TAMANRASSET

Un terroriste capturé 
à In M'guel

Alger
Tiaret
Constantine
Tizi Ouzou

33°
29°

31°
29°

Bejaia 28°

Abdelaziz Djerad 
en visite de travail 
lundi à Sidi Bel Abbès
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, effec-
tuera lundi une visite de
travail et d’inspection
dans la wilaya de Sidi Bel
Abbes, annonce di-
manche un communiqué
des services du Premier
ministre.
Lors de cette visite, M.

Djerad effectuera des vi-
sites d’inspection de plu-
sieurs projets inscrits dans
le programme de déve-
loppement de cette wi-
laya, relevant notamment
des secteurs de l’habitat,
de l’agriculture, de l’in-
dustrie et des infrastruc-

tures de base destinées à
l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens,
notamment au profit des
zones d’ombre, précise le
communiqué.
Le Premier ministre

devra également, à l’oc-
casion de l'inauguration
du centre anti cancer de
Sidi Bel Abbes, s’enqué-
rir des mesures et des
conditions de prise en
charge sanitaire de la po-
pulation de cette wilaya,
en cette période de pandé-
mie, a ajouté le communi-
qué des services du
Premier ministre.

Le centre sous-traitant les demandes
de visas pour la France pour la région du
centre du pays, VFS Global a émis ce di-
manche une note dans laquelle il in-
forme sa clientèle des mesures prises
pour faire face à l’arrêt de circulation
inter wilayas.
« VFS Global informe son aimable

clientèle que les personnes n’ayant pas

pu se rendre à leurs rendez-vous seront
contactées par notre service clientèles,
afin de convenir d’une nouvelle date à
leur convenance », annonce VFS Global
dans son communiqué. Toutefois, les dé-
pôts des demandes de visas ne seront pas
possible pour les personnes hors Alger
jusqu’à ce que  «la circulation inter wi-
laya sera à nouveau permise ».

VFS Global : Mesures face à l’arrêt
de circulation inter wilayas 

Une campagne de sensi-
bilisation en ligne sur l'hé-
patite est organisée, à
travers les réseaux so-
ciaux, du 11 au 15 juillet,
par l'association scienti-
fique des étudiants en
pharmacie d'Alger
(ASEPA). Le programme
de cette campagne com-
prendra la publication, sur
les réseaux de l'associa-
tion, d'informations au-
tour de l'hépatite A, B, C,
D et E (définitions, trans-
mission, moyen de pré-
vention, dépistage et
traitement), ainsi que
d'une vidéo illustrative
afin d'attirer l'attention du

public sur le sujet, précise
un communiqué de l'asso-
ciation. Des publications
sur ce thème sont égale-
ment prévues, sur le profil
Instagram de l'associa-
tion, afin de cibler le
maximum de personnes
sensibilisées, ainsi que
l'organisation d'un
concours autour du sujet.
L'événement sera clôturé
le 15 juillet par des inter-
ventions de spécialistes
autour des différents types
d'hépatites, leur origine,
complications et traite-
ment, ainsi que les
moyens de transmission et
de prévention.

Campagne de 
sensibilisation 
en ligne sur l'hépatite 

El Qods: Une femme
enceinte, blessée par
l'armée d'occupation

les forces d'occupation
israéliennes ont pris d’assaut,
samedi, le quartier d'Issawiya à
El Qods occupée, en tirant des
balles réelles, des balles
recouvertes de caoutchouc et
des bombes de gaz
lacrymogène, blessant 8
palestiniens dont une femme
enceinte, rapporte l'agence
WAFA. Le croissant rouge
palestinien, cité par WAFA, a
indiqué que la femme a été
étouffée, par le gaz, une autre
femme ayant subie des brûlures
à la main, trois citoyens blessés
par des balles recouvertes de
caoutchouc, tandis qu’un autre
a été aspergé par du gaz à
poivre. Les blessés ont reçu les
premiers soins sur le terrain par
les équipes du croissant rouge.
Al-Issawiya, est un quartier de
quelque 20.000 habitants, situé
au centre d'El Qods occupée. A
noter que les incursions

militaires israéliennes et les
démolitions de bâtiments et
d’installations en Palestine sont
une réalité quotidienne.

Athlétisme/100 m: La
Jamaïcaine Fraser-
Pryce meilleure
performance
mondiale de l'année

La Jamaïcaine Shelly-Ann
Fraser-Pryce a signé la
meilleure performance mondiale
de l'année sur 100 m, samedi
soir à Kingston en bouclant la
ligne droite en 11 secondes.
Pour sa rentrée à Kingston,
Shelly-Ann Fraser-Pryce (33
ans) a signé la meilleure
performance mondiale de
l'année sur 100 m avec un
chrono de 11''00 (vent à -2,2
m/s).
La double championne
olympique de la discipline (2008
et 2012) et actuelle championne
du monde affrontait trois

adversaires sur la piste de la
capitale de la Jamaïque, quatre
mois après sa dernière course.
Elle a devancé Shashalee Forbes
(11''49). Chez les messieurs,
Nesta Carter a remporté le 100
m (10''38) devant Tyquendo
Tracey (10''39) et Romario
Williams (10''39).

Une secousse
tellurique de 3,1
dans la wilaya de
Mostaganem

Une secousse tellurique
d'une magnitude de 3,1 sur
l'échelle de Richter a eu lieu
hier à 05H51 dans la wilaya de
Mostaganem, indique le Centre
de Recherche en Astronomie
Astrophysique et Géophysique
(CRAAG) dans un communiqué.
L'épicentre de la secousse a été
localisé à 15 km au Sud Est de
Mostaganem (wilaya de
Mostaganem), précise la même
source. 
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