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“Il faudrait d’autres conditions
pour que je réfléchisse à une

nouvelle candidature”

ABDELMADJID TEBBOUNE AU QUOTIDIEN FRANÇAIS «L’OPINION»

LE MONDE A PIVOTÉ
DE L’AUTRE CÔTÉ

Compagnies aériennes, agences
de voyages, hôtels, restaurants,
cafés, salles des fêtes, transport

inter-wilayas, campings et centres de
vacances, universités, lycées, écoles et
collèges…Pour toutes ces activités, la
clé est depuis longtemps…et encore
pour longtemps, sous le paillasson. 
Les équilibres économiques et sociaux,
vacillant déjà avec la chute des revenus
pétroliers du pays, sont désormais sous
la menace d’une catastrophe
dévastatrice… directement liée à
l’insaisissable Coronavirus. Cela fait 6
mois que le monde a pivoté de l’autre
côté de l’incertitude…du lendemain.
Pour preuve, la mise à l’arrêt de bon
nombre de secteurs économiques
vitaux…entraînant un chômage aussi
inattendu que mortifère. 
Quel sera le coût humain et
économique chez nous ? La réponse se
perd dans un bal masqué non
programmé.
Le Coronavirus se promène à sa guise,
franchit les frontières, affole les
gouvernants, éreinte les soignants…
Indéchiffrable, illisible, implacable. 
C’est un rébus enveloppé dans un
mystère à l’intérieur d’une énigme…
disait Churchill au sujet des situations
inexplicables. 
Confiner, déconfiner, tester, tracer,
cibler, isoler…la ronde des verbes se
fracasse chaque jour sur la courbe
démoralisante des contaminés et des
hôpitaux débordés.
Médecins et infirmiers acculés…mais
exemplaires et combatifs avec pour
seul leitmotiv…Sauver des vies chaque
jour. 
Il faut parfois que survienne une
hécatombe, une crise sanitaire sans
précédent, pour qu’au grand jour, on
découvre les enfants les plus impliqués
d’une nation…Et là, c’est, sans
conteste, le personnel médical- qui va
du médecin à l’infirmière, en passant
par le brancardier et l’ambulancier…-
qui tire son épingle dans un jeu de la
vie et de la mort oh combien stressant. 
Chaque jour que Dieu fait apporte son
lot de médecin, d’infirmier,
d’anesthésiste, de réanimateur,
décédés dans l’exercice de leur métier. 
Qu’à cela ne tienne, le personnel
médical de l’Algérie des hôpitaux
obsolètes est chaque jour au front…
sans rechigner ni se plaindre d’un
hôpital totalement inadapté à une crise
comme celle occasionnée par la
COVID-19.
Ah l’hôpital…Ce puzzle dispersé dans
les méandres d’une gestion…
dépassée. Et qui a fini par le
déshumaniser. 
Puisse la leçon du Coronavirus servir à
anticiper le pire pour l’appréhender, et
être prêt pour s’en soustraire…et se
souvenir pour affronter l’imprévisible. 
L’Australie vient de reconfiner 5 millions
de ses habitants, l’Espagne sa
Catalogne, le Maroc ferme Tanger,
l’Algérie interdit le va-et-vient de et vers
29 Wilayas…l’instinct de survie se
démène pour s’adapter au climat du
carnage. Masques, gestes barrières,
isolement…entraînent chômage, faillites
licenciements…mais l’espoir est plus
fort. Il fait vivre, dit-on. Nos médecins,
infirmiers, et tout le reste du personnel
médical et paramédical nous donnent
une leçon de vie tous les jours.
Faisons… leur l’inclinaison du chapeau
bas. 
C’est le moindre des hommages que
nous leur rendons. Grâce à eux,
demain est déjà un autre jour.

Par Madjid Khelassi
En Vrac
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INDUSTRIE AUTOMOBILE

Les cahiers des charges avant le 22 juillet

Intervenant lors du Conseil
des ministres qu'il a présidé
dimanche, M. Tebboune "a

instruit le ministre de l’Industrie
à l’effet de libérer les cahiers des
charges avant le 22 juillet,
concernant le secteur de la
construction automobile, la pro-
duction d’électroménagers, la
production de pièces détachées,
l’importation de véhicules neufs
et l’importation d’usines usa-
gées", a indiqué un communiqué
de la présidence de la Répu-
blique.
Dans ce sens, le Président a

souligné que le cahier des
charges, relatif à l’importation
des véhicules neufs, doit interve-
nir "obligatoirement" avec la
mise en place d’un réseau de ser-
vice après-vente au niveau de
tout le territoire national, géré par
des professionnels du secteur.
Quant au nouveau cahier de

charges relatif à l’activité de pro-

duction de véhicules, il aura pour
objectif principal d’asseoir une
véritable industrie mécanique en

Algérie, en exigeant un niveau
minimum d’intégration de com-
posantes locales de 30% ainsi

que la fabrication de la carrosse-
rie localement, selon le ministre.

Synthèse : Aziz T.Synthèse : Aziz T.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la promulgation, avant le 22 juillet en cours, des 
cahiers des charges relatifs à l’industrie automobile, à l’électroménager et aux pièces détachées ainsi qu'à l'importation
des véhicules et d'usines usagées.

COVID-19
Commission d’évaluation
de l'impact économique
Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a ordonné la mise en
place d’une commission d’évaluation
des incidences de la pandémie du Coro-
navirus (Covid-19) sur l’économie natio-
nale, a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République, rendu pu-
blic à l'issue de la réunion du Conseil
des ministres tenue dimanche.
M.Tebboune a donné des instructions
pour "la mise en place d’une commis-
sion présidée par le Premier ministre et
regroupant les partenaires sociaux et
les opérateurs économiques", a précisé
la même source.
Cette commission élaborera un rapport
qui sera présenté à la prochaine réunion
du Conseil des ministres.
Le Président Tebboune avait exprimé, à
maintes reprises, l'engagement de l'Etat
à soutenir toutes les entreprises et les
professions impactées par la pandémie,
tout en invitant les opérateurs concer-
nés à faire preuve d'honnêteté en solli-
citant l'aide de l’Etat. "Nous sommes
prêts à aider les entreprises qui présen-
tent des chiffres clairs", avait-il promis.

APSAPS

SONATRACH
Tebboune ordonne 
l'engagement d'un 
"audit profond"
Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a donné instruction
pour qu’un audit "profond" soit engagé
au niveau du Groupe Sonatrach. L'ins-
truction a été donnée lors de la réunion
périodique du Conseil des ministres,
tenue dimanche par visioconférence, a
indiqué un communiqué de la Prési-
dence de la République, rendu public à
l'issue de ce Conseil des ministres.
Le Chef de l’Etat a ordonné cet audit
pour une évaluation du patrimoine de
Sonatrach, ainsi que la réduction du
nombre de ses représentations à
l’étranger. Cette décision vise aussi la
diminution des postes de responsabili-
tés "qui ne sont pas liés au rendement
ou à la rentabilité de l’entreprise", ainsi
que "le passage d’une gestion qui date
d’une époque révolue vers une compta-
bilité analytique saine".
APS

PRISON D’EL HARRACH
Ali Ghediri entame une
grève de la faim
L’ancien candidat à l’élection présiden-
tielle d’avril, et général à la retraite, Ali
Ghediri, incarcéré à la prison d’El Har-
rach depuis plus d’une année, a entamé
une grève de la faim depuis le 12 juillet
afin de réclamer sa libération, rappor-
tent des sources médiatiques.
Sa décision est motivée par la souf-
france qu’il endure ainsi que le gel de
son affaire et son maintien à la prison
d’El Harrach qu’il juge « injuste ».
Les avocats d’Ali Ghediri n’ont pas
réussi à le convaincre d’introduire une
demande de mise en liberté provisoire.
A noter que les deux premières de-
mandes de libération provisoire émises
par ses avocats ont été rejetées, ses
avocats ont toujours déclaré que leur
client était “abattu”, et ce, malgré “son
courage”.
Il y a lieu de rappeler que  la chambre
d’accusation près la Cour d’Alger a sta-
tué sur l’affaire et a rendu son verdict le
10 juin où elle a décidé de retirer le chef
d’accusation « intelligence avec l’étran-
ger » qui pesait sur l’ex-général. Il est
actuellement poursuivi pour “atteinte au
moral de l’armée”, Ali Ghediri a fait in-
troduire une cassation auprès de la
Cour suprême, mais en revanche, cette
procédure risque de prendre “au moins
6 mois” rien que pour avoir une réponse
sur la recevabilité de la cassation. Après
cela, la programmation du procès pour-
rait prendre trois mois supplémentaires,
une période durant laquelle l’ex-candi-
dat de la présidentielle 2019 doit encore
rester en prison, a précisé la même
source.

I.D.I.D.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, a af-
firmé, hier à Sidi Bel-Abbes, le soutien total de
l’Etat aux investisseurs dans les industries de
transformation, eu égard à leur importance et
leur capacité à contribuer à réduire la dépen-
dance aux hydrocarbures. M.Djerad a déclaré,
lors de l’inauguration d’une usine de transfor-
mation du marbre et du granite dans la com-
mune de Sidi Ali Benyoub, la plus grande du
genre au niveau africain, que le développement
des industries de transformation fait partie de la
stratégie du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, qui "accorde un soutien total
aux investisseurs activant dans le domaine de
l’industrie de transformation", a-t-il dit.
"L'industrie de transformation est très impor-

tante pour notre pays qui recèle des ressources
naturelles, à l’instar des domaines miniers et de
l’agriculture. Elle nous permettra de renforcer
progressivement le secteur industriel et de ré-
duire la dépendance à la rente pétrolière et ga-
zière", souligne le Premier ministre.
M.Djerad, qui a eu droit à des explications

sur le processus de transformation de la matière
brute (pierre) en marbre et en granite, a exhorté
le propriétaire de cette usine à la formation des

jeunes dans ce créneau ainsi que la création
d’emplois. Il a insisté, également, sur l’encou-
ragement et l’accompagnement de la création
de petites et moyennes entreprises autour de
cette usine pour permettre aux jeunes d’investir
dans ce genre d’industrie "importante", appe-
lant les investisseurs algériens à l’achat d’usines
européennes en arrêt d’activité, notamment
celles proposées à des prix raisonnables, rele-
vant l’importance de telles opérations pour
"soutenir l’industrie en Algérie".
Le Premier ministre poursuit sa visite de tra-

vail dans la wilaya par l’inspection d’une ex-
ploitation agricole d’arbres fruitiers dans la
commune de Tabia et la mise en service d’un
réseau de gaz de ville au profit des habitants du
village "Djouaher" dans la commune de Sidi
Lahcen.
Il devra s’enquérir également de la prise en

charge des malades atteints du coronavirus et
présider une cérémonie de remise des clés de 1
607 logements de différentes formules, ainsi
que 20 décisions d’aide à l’habitat rural, 20 bus
de transport scolaire et 10 camions au profit de
l’Office national d’assainissement. 

APSAPS

ABDELAZIZ DJERRAD À SIDI BEL-ABBES

« Les industries de transformation au
cœur de notre stratégie » 

Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a instruit le gouverne-
ment, lors d'une réunion du Conseil des
ministres tenue dimanche, d'accélérer la ré-
forme financière, à travers plusieurs me-
sures qui permettraient à l'Etat
d'économiser 20 milliards de dollars à la fin
de l'année en cours. Outre ces économies
escomptées, le ministre des Finances, M.
Aïmen Benabderrahmane, a annoncé, lors
de la réunion, que le pays était prêt à injec-
ter "immédiatement" pour l’investissement
et la relance économique l'équivalent de 1
000 milliards de dinars, auxquels s'ajoutent
10 milliards de dollars "disponibles", une
annonce accueillie avec satisfaction par le
président Tebboune.
Ces montants s’ajouteront aux "écono-

mies susceptibles d’être faites" sur les dé-

penses inhérentes aux services et autre
études, souligne un communiqué de la Pré-
sidence de la République. Ils viendront
également en appui aux mesures visant
"l’élimination de la surfacturation" et la
"récupération de l’argent disponible dans
le marché informel", selon le communi-
qué. Parmi les axes de la réforme finan-
cière, dont l'accélération devrait faire
économiser au pays 20 milliards de dollars
en 2020, M. Tebboune a insisté sur la ré-
forme bancaire, fiscale et douanière, la
maitrise des importations et la récupéra-
tion de l'argent de l'informel. Il a ainsi
donné des instructions à l'effet d’accélérer
la réforme du système bancaire qui de-
vient, selon lui, "plus urgente que jamais",
d’accorder une attention toute particulière
à la numérisation et à la modernisation des

secteurs des impôts, du cadastre et des
douanes et de poursuivre le processus de
mise en place de la finance islamique pour
dynamiser la collecte de l’épargne et créer
de nouvelles sources de crédits. Il a égale-
ment instruit les départements concernés
de réduire le niveau des importations no-
tamment les services et le transport mari-
time de marchandises, pour préserver les
réserves de changes, et de récupérer l’ar-
gent disponible dans le marché informel
pour le réintégrer dans le circuit officiel. Il
a enfin donné des instructions pour la ré-
cupération, dans les réserves d’or du pays,
des fonds gelés depuis des décennies au ni-
veau des douanes et des saisies au niveau
des ports et des aéroports, pour les intégrer
aux réserves nationales.

R.E.R.E.

ABDELMAJID TEBBOUNE

Les réformes financières pourraient économiser 20 mds USD

SOUFIANE DJILALI
«Le Président a tenu sa promesse
et va libérer d’autres prisonniers»
Le président du parti Jil Jadid, Soufiane Djillali, a dé-
claré que la libération des détenus politiques confir-
mait la «promesse» du président Tebboune. Dans un
entretien accordé au site sabqpress.net, le président du
parti Jil Jadid a souligné, en parlant des détenus d'opi-
nion, «je peux vous dire que d'autres le seront prochai-
nement. C’est désormais évident que le président de la
République a honoré la promesse qu'il m'a faite.»
Tout en disant que son parti reste attaché au Hirak po-
pulaire, il a affirmé que «certains hommes politiques
versent dans l'extrémisme et parlent en son nom». Et
d'ajouter «Notre démarche donne un second souffle au
Hirak parce que l’extrémisme, qui est devenu un phé-
nomène chez certains politiques qui veulent parler au
nom du Hirak, mènera vers l’impasse».
Soufiane Djilali reste, par ailleurs, convaincu que l'ou-
verture d’une «troisième voie basée sur le dialogue et
la concertation», est à même de concrétiser les reven-
dications du Hirak. Il n'hésite pas à critiquer les anima-
teurs du Pacte pour l'alternative démocratique (PAD)
qui prônent la rupture avec le système, estimant que
leur démarche est «porteuse de dangers». Avec em-
phase, il affirme que les animateurs du PAD « croient
qu’ils travaillent pour sauver l’Algérie alors qu’ils ci-
blent les fondements de l’Etat et si celui-ci tombe, ce
sont les pays étrangers qui vont gagner.»
Pour Soufiane Djilali, «vouloir tout faire tomber ouvrira
les portes aux interventions étrangères. »
Il dira que, maintenant que le système qui a détruit le
pays durant 20 ans est tombé grâce au Hirak populaire
« nous devons construire un nouveau système articulé
sur la démocratie et l’Etat de droit et certains ne font
pas la différence entre le système et l’Etat».

Aldjia B.Aldjia B.
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ABDELMADJID TEBBOUNE AU QUOTIDIEN FRANÇAIS «L’OPINION»

“Il faudrait d’autres conditions pour que
je réfléchisse à une nouvelle candidature”
Les relations avec la France ont oc-

cupé une grande partie de l’entretien
ainsi que la position de l’Algérie face à
la crise libyenne et celle qui agite le
Sahel africain dont l’Algérie partage des
frontières longues de plusieurs centaines
de kilomètres.

A « la fin de ce mandat, j’espère 
obtenir une situation apaisée »
A la question s’« il allait créer une

grande formation politique de la majo-
rité », le Président a répondu : 
« Je me suis porté candidat à la prési-

dentielle au nom de la société civile et
des jeunes. Et je suis en train de
construire des institutions, si le peuple
les accepte, où ces deux composantes se-
ront majoritaires. Donc, je n’aurai pas
besoin de parti et je ne compte pas, non
plus, m’éterniser au pouvoir ». Interrogé
s’il allait faire un deuxième mandat, le
président Tebboune n’a pas voulu s’ex-
primer, en laissant entendre que tout dé-
pendra des résultats de son premier
mandat. « En principe, j’ai été élu pour
un seul mandat. D’ici la fin de ce man-
dat, j’espère obtenir une situation apai-
sée où les problèmes sociaux et
économiques seront en partie réglés.
C’est une transition qui ne dit pas son
nom. Il faudrait d’autres conditions pour
que je réfléchisse à une nouvelle candi-
dature. » 
En outre, le président Tebboune an-

nonce la poursuite de la libération des
détenus du hirak. « Ces gestes vont se
poursuivre et visent à l’apaisement », af-
firme M. Tebboune, en assurant que
l’Algérie « n’est pas entrée dans une
phase de répression ». « C’est faux », a-
t-il dit, en estimant que « l’opposition et
la société civile sont indispensables.
Seul un État fort et juste peut asseoir la
démocratie, le contraire amène l’anar-
chie et le chaos. »
Pour lui, « l’opposition ne doit pas se

faire dans l’insulte, l’invective et l’appel
au soulèvement. » « Seul un État fort et
juste peut asseoir la démocratie, le
contraire amène l’anarchie et le chaos »,
soutient-il.
Le président de la République a évo-

qué le projet de révision constitution-
nelle, actuellement en débat, et défendu
le régime semi-présidentiel proposé
dans la mouture de la loi fondamentale. 
« Nous n’avons pas opté pour un sys-

tème purement parlementaire. Celui-ci
poserait des problèmes de gestion de la
démocratie car cela nécessite une pra-
tique sur des générations, voire des siè-
cles », soutient-il, en estimant que
l’Algérie est « encore une démocratie en
construction. Nous sommes sur le che-
min d’une démocratie responsable ».

«La reconnaissance de l’État fran-
çais de ses actes plus qu’à une com-

pensation matérielle »
Sur les relations avec la France, Teb-

boune affirme que, « L’Algérie est in-
contournable pour la France, et la France
l’est pour l’Algérie » estime-t-il. Mais
pour autant la question de la mémoire
reste au centre de ces relations, dans ce
sens il révèle qu’un alter-ego de Benja-
min Stora sera nommé dans les 72

heures. « Nous avons évoqué cette ques-
tion avec le président Macron. Il connaît
bien les évènements qui ont marqué
notre histoire commune. L’historien
Benjamin Stora a été nommé pour ac-
complir ce travail mémoriel du côté
français. Il est sincère et connaît l’Algé-
rie et son histoire, de la période d’occu-
pation jusqu’à aujourd’hui. Nous allons
nommer son homologue algérien dans
les 72 heures. »
« Ces deux personnalités travailleront

directement sous notre tutelle respective.
» « Nous souhaitons qu’ils accomplis-
sent leur travail dans la vérité, la sérénité
et l’apaisement pour régler ces pro-
blèmes qui enveniment nos relations po-
litiques, le climat des affaires et la bonne
entente ». ajoute-t-il.
Le président Tebboune assure que «

les Algériens tiennent beaucoup plus à
la reconnaissance de l’État français de
ses actes qu’à une compensation maté-
rielle ». « La seule compensation envi-
sageable est celle des essais nucléaires.
Les séquelles sont encore vives pour
certaines populations, notamment celles

atteintes de malformations ».

«Il est de notre devoir» de 
«porter secours à la Libye »

Sur le «comportement de la Turquie
en Libye», un sujet abordé lors du der-
nier échange téléphonique avec le prési-
dent français, Emmanuel Macron,
Tebboune a estimé qu’«il est de notre
devoir» de «porter secours à la Libye et
que «cela peut déplaire aux pays qui
agissent au nom de leurs intérêts écono-
miques». «Le jeu de gagne-terrain mili-
taire n’est pas la solution. Nous
travaillons sérieusement à la pacification
de ce pays avec lequel nous partageons
certaines communautés tribales. L’Algé-
rie est prête à accueillir sur son sol des
pourparlers sous l’égide des Nations
unies. Nous avons reçu les représentants
des deux pôles belligérants et les chefs
des tribus puissantes. Les Libyens veu-
lent la paix. Toutes les solutions mises
en œuvre depuis 2011 ont échoué. Il faut
travailler à une nouvelle feuille de route
menant à des élections apaisées d’ici
deux à trois ans, sous la supervision de

l’ONU et d’un gouvernement de transi-
tion issu d’un consensus national».

“La construction de bases militaires
à nos frontières est une forme d’esca-

lade qui doit s’arrêter.”
Le président de la République a clari-

fié la position de l’Algérie sur l’activité
militaire marocaine à nos frontières. “Il
y a toujours eu une surenchère verbale
et politique entre nos pays”, a-t-il expli-
qué. “En ce qui nous concerne, nous
n’avons aucun problème avec le Maroc
et nous sommes concentrés sur le déve-
loppement de notre pays. Nos frères ma-
rocains ne semblent pas être dans le
même état d’esprit.”
Interrogé sur la construction de struc-

tures militaires de part et d’autre de la
frontière, et qui ont mis de l’eau dans le
gaz dernièrement dans la relation diplo-
matique entre les deux pays, Abdelmad-
jid Tebboune appelle à un arrêt de la
surenchère. “La construction de bases
militaires à nos frontières est une forme
d’escalade qui doit s’arrêter.”

Synthèse : Abir N.Synthèse : Abir N.

Dans une longue interview au quotidien français «L’Opinion», le président de la République, Abdelmadjid Tebboune est revenu sur sa conception
de sa fonction en tant que président de la République, sur sa vision du pouvoir et de l’Algérie qu’il souhaite contribuer à bâtir. 

Le président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a reçu hier un appel
téléphonique de son homologue russe,
Vladimir Poutine, lors duquel ils ont
échangé les informations sur les efforts
consentis par leurs pays respectifs en ma-
tière de lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus et passé en revue les
relations bilatérales privilégiées, indique
un communiqué de la présidence de la
République.
"Le président de la République, M. Ab-

delmadjid Tebboune, a reçu hier matin un
appel téléphonique de son homologue
russe, M. Vladimir Poutine, président de
la Fédération de Russie, lors duquel ils
ont échangé les informations sur les ef-
forts consentis par leurs pays respectifs

en matière de lutte contre la pandémie du
nouveau coronavirus, passé en revue les
relations bilatérales privilégiées et
convenu d'œuvrer à leur élargissement et
approfondissement dans tous les do-
maines", lit-on dans le communiqué.
A cette occasion, "le Président russe a

renouvelé son invitation à effectuer une
visite en Russie au Président Tebboune
qui l'a acceptée en le remerciant, tout en
convenant d'en fixer la date ultérieure-
ment", ajoute la même source. "Au plan
international, les deux parties ont évoqué
le rôle de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep), dont la prési-
dence tournante est assurée actuellement
par l'Algérie". A ce propos, le président
de la République a salué "le rôle de la

Russie en sa qualité de membre hors
Opep en vue de préserver la stabilité des
cours des hydrocarbures", précise la
même source. Les deux parties ont
convenu de "poursuivre la concertation
et la coordination avec les autres mem-
bres de l'Opep et ses partenaires pour la
stabilisation du marché pétrolier interna-
tional". Concernant les derniers dévelop-
pements en Libye, les deux Présidents
ont décidé "d'intensifier la concertation
permanente afin de faciliter l'instauration
de la paix et de la sécurité dans ce pays
frère, dans le cadre d'une solution poli-
tique garantissant l'intégrité territoriale et
la souveraineté nationale de la Libye",
conclut le communiqué.

APSAPS

ALGÉRIE-RUSSIE
Tebboune reçoit un appel téléphonique de Vladimir Poutine



Partout, le virus Sars-COV 2 pro-
gresse et l'Organisation Mondiale
de la Santé s'alarme ce lundi 13
juillet. L'instance a enregistré di-
manche 230 370 nouveaux cas de
Covid-19 dans le monde en 24
heures, un record depuis l'appari-
tion du coronavirus en Chine en fin

d'année 2019. La situation est tou-
jours aussi préoccupante aux Etats-
Unis, où un reconfinement de
certains Etats du sud où le virus a
particulièrement progressé ces der-
nières semaines est désormais envi-
sagé.

Pays le plus lourdement touché
par l'épidémie de coronavirus, les
Etats-Unis ont enregistré dimanche
59 747 nouvelles contaminations en
24 heures, selon les données de
l'université Johns Hopkins. Les
Etats-Unis recensent désormais  3
301 820 cas de Covid-19 pour 135
171 décès. La contagion s'est accé-
lérée ces dernières semaines, no-
tamment dans les Etats du Sud
comme la Floride à l'Est, la Califor-
nie à l'Ouest ou le Texas, où le port
du masque a été rendu obligatoire.
Après avoir minimisé les chiffres
rendus publics ces derniers jours,
Donald Trump s'attaque désormais
au sujet des écoles, qui dépend des
autorités locales.

Plus au sud, le Mexique fait face
à une recrudescence des cas et est
devenu dimanche le 4e pays le plus
touché en nombre de morts, devan-
çant l'Italie. "Il y a au Mexique
299.750  cas de contamination
confirmés et 35.006 décès", ont an-
noncé les autorités sanitaires mexi-
caines sur le réseau social Twitter.
En Argentine et en Bolivie, le virus
progresse aussi à grands pas à
proximité du Brésil, où il a déjà fait
71 000 morts.

En Europe, plusieurs pays ont
pris des mesures pour tenter d'endi-
guer une possible deuxième vague.
Un confinement a été à nouveau
instauré dans un comté de Cata-
logne, autour de la ville de Lérida.
Alors que l'Italie hésite à prolonger
l'état d'urgence, la Hongrie a an-
noncé sa décision de fermer dès
mardi l'accès à son territoire aux ré-
sidents des pays africains, de nom-
breux pays asiatiques et européens.

R.NR.N

Jusqu'à près de 10 millions d'enfants dans
le monde pourraient ne jamais retourner à
l'école après le confinement en raison des
conséquences économiques de la pandémie
de nouveau coronavirus, affirme lundi l'ONG
britannique Save the Children.

Avant la pandémie, 258 millions d'enfants
et adolescents se trouvent déjà en dehors du
système éducatif dans le monde. Jusqu'à 1,6
milliard d'élèves ont dû quitter les cours (de
l'école à l'université) à cause de la pandémie,
selon le rapport.

"Pour la première fois dans l'histoire de
l'humanité, une génération entière d'enfants
aura vu son parcours scolaire bouleversé",
souligne Save the Children dans son rapport.

L'association, qui appelle gouvernements
et donateurs à agir face à cette "urgence édu-
cative mondiale", estime que jusqu'à près de
9,7 millions d'élèves risquent de quitter les
bancs de l'école pour toujours d'ici à la fin de
l'année.

Sans cela, les inégalités qui existent déjà

"exploseront entre les riches et les pauvres,
et entre les garçons et les filles", a déclaré
dans un communiqué Inger Ashing, directrice
générale de Save the Children.

Dans 12 pays, principalement en Afrique
centrale et de l'Ouest, ainsi qu'au Yémen et
en Afghanistan, les enfants sont confrontés à

un risque "extrêmement fort" de ne pas re-
tourner à l'école après le confinement, parti-
culièrement les filles.

L'association appelle les créanciers com-
merciaux à suspendre le remboursement de
la dette des pays pauvres, mesure qui pourrait
selon elle permettre de débloquer 14 milliards

de dollars pour investir dans l'éducation. "Ce
serait inadmissible que les ressources dont
on a désespérément besoin pour maintenir
en vie l'espoir qu'apporte l'éducation soient
utilisées pour rembourser des dettes", selon
la directrice générale de Save the Children.

"Si nous laissons cette crise de l'éducation
se développer, l'impact sur les enfants sera
durable", a-t-elle poursuivi. "La promesse
que le monde a faite de garantir à tous les en-
fants l'accès à une éducation de qualité d'ici à
2030 sera retardée de plusieurs années", a-t-
elle ajouté, citant l'objectif fixé par les Nations
Unies.L'association estime à 77 milliards de
dollars la chute des dépenses pour l'éducation
dans un scénario budgétaire moyen, dans les
pays les plus pauvres dans les 18 mois. Dans
le pire scénario où les gouvernements attri-
bueraient les ressources de l'éducation à
d'autres domaines pour répondre à la pandémie
de Covid-19, le chiffre pourrait atteindre 192
milliards de dollars.

R.NR.N
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LE JOURNAL
DU CORONAVIRUS

L'OMS tire une nouvelle
fois le signal d'alarme
hier face à la
résurgence de nouveaux
cas de Covid-19 dans
de nombreux pays,
notamment en
Amérique. Le nombre
quotidien de nouveaux
cas a été battu
dimanche.

SITUATION PANDÉMIQUE DANS LE MONDE

L'OMS tire une nouvelle fois 
le signal d'alarme

USA
De nombreux 
New Yorkais 
commencent à quitter
la ville

Le traumatisme
de la pandémie de
Convid-19 a déjà
poussé de nom-
breux New-Yor-
kais à quitter
définitivement la
ville au plus vite,
laissant de nom-
breux apparte-
ments vides et faisant flamber les prix de l'immobilier
autour de la métropole, rapportent des médias.

"Je n'étais pas prêt à partir", a dit Nick Barnhorst. A
41 ans, à New York depuis 11 ans, il songeait bien à un
déménagement, mais pas avant un an au moins. La se-
maine prochaine, Nick devrait signer l'acte de vente
d'une maison située à Mamaroneck, ville cossue au
nord de New York. "J'avais toujours imaginé que partir
serait un déchirement", dit ce Californien d'origine, cité
par l'AFP, "mais aujourd'hui, je suis au summum de
l'enthousiasme."

Le gouverneur Andrew Cuomo et le maire Bill de
Blasio comparent souvent la situation actuelle avec
celle qui a suivi le 11-Septembre, l'autre grand trauma-
tisme qu'a connu la ville, promettant le même rebond.

A New York, en ce début juillet, les camions de dé-
ménagement pullulent en journée. Dans le bas de Man-
hattan, plus de 5% des appartements sont vacants, du
jamais vu depuis dix ans que le cabinet immobilier Mil-
ler Samuel publie ces statistiques.

Pour sa part, un agent immobilier, Richard Stanton,
compare la conjoncture actuelle à la période 2003-
2005, qui avait vu une vague de New-Yorkais poussés
dehors par la hausse des loyers. Il évoque aussi les an-
nées 70, marquées par une dégradation des services pu-
blics et une augmentation de la criminalité, qu'avaient
fuies beaucoup de ceux qui en avaient les moyens. Mais
cette fois, outre l'effet coronavirus, "il y a une tendance
plus lourde liée au fait qu'il va y avoir plus de gens qui
travailleront de chez eux", analyse Richard Stanton.
Dans de nombreux cas, "on aura une semaine au bureau
plus courte".

Ce mouvement pourrait même faire retomber la fiè-
vre immobilière à New York et permettre à une nou-
velle génération de s'installer dans une ville qui leur
aurait été, sans cela, inaccessible, imagine l'agent im-
mobilier.

R.NR.N

Près de 10 millions d'enfants risquent de ne jamais retourner à l'école
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SITUATION SANITAIRE EN ALGÉRIE

Le Pr Semghouni s'inquiète 
de la situation des diabétiques

L'annonce d'impliquer
toutes les spécialités médi-
cales exerçant en milieu

hospitalier dans la lutte contre la
pandémie du coronavirus a sus-
cité, lundi, les craintes du profes-
seur en diabétologie, Mourad
Semghouni.
Intervenant à l'émission L'In-

vité de la rédaction de la chaîne 3
de la Radio Algérienne, a affirmé
hier que le service de diabétologie
qu'il dirigeait, jusqu'alors, au sein
de l'hôpital de Beni-Messous,
dans la région d'Alger, allait, lui
aussi,  consacrer ses activités au
traitement des personnes atteinte
de la covid 19.
Selon lui, le directeur de cette

structure médicale aurait proposé
qu'on dirige ces derniers vers

l'hôpital de Bab el Oued, obser-
vant cependant, que le service de
diabétologie qui s'y trouve a, lui
aussi, été chargé de la même mis-
sion.
Se disant "perturbé", ce prati-

cien s'inquiète de savoir où vont,
désormais, se faire soigner les
malades atteints du diabète, pro-
posant en guise de solution de re-
change de mobiliser, très
rapidement, des structures médi-
cales où ceux-ci pourront rece-
voir les soins que nécessite leur
état.
Il note, d'autre part, qu'environ

un autre tiers de nationaux, "des
pré-diabétiques", ignore qu'il est
porteur de cette affection,
"jusqu'à ce qu'il soit victime d'un
infarctus ou bien être évacué vers

un l'hôpital pour y subir l'ampu-
tation d'un membre.
A propos du nombre de per-

sonnes affectées par le diabète en
Algérie, le professeur Semrouni
avance, par ailleurs, le chiffre ap-
proximatif, constaté en 2016, de
3 millions, soit, relève-t-il, trois
fois plus que les cas diagnosti-
qués en France.
Relevant, d'autre part, d'une

"ascension constante" du nombre
de personnes atteintes du diabète
dans le pays, le professeur Sem-
rouni estime à environ 20 à 30%
le nombre de citoyens "à très haut
risque", présentant un état pré-
diabétique dont, souligne-t-il, "on
ne s'occupe pas encore".
La Direction générale des ser-

vices de santé au ministère de la

Santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière avait adressé,
le 10 avril dernier, une instruction
aux établissements de santé pu-
blics et privés les sommant d’as-
surer la continuité des prestations
médicales au niveau des diffé-
rents établissements publics et
privés notamment au profil des
malades chroniques.
Le chef de service de diabéto-

logie et d’endocrinologie à l’Eta-
blissement hospitalo-universitaire
(EHU) Issad-Hassani de Beni
Messous (Alger), Pr.Mourad
Semrouni, a précisé qu’entre 15
et 20 consultations (soins et
contrôles) hebdomadaires étaient
effectuées au niveau de son ser-
vice. 
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CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

494 nouveaux
cas et 7 décès
Un nouveau record est enre-
gistré pour les nouvelles
contaminations au Coronavi-
rus en Algérie, avec le recen-
sement de 494 nouveaux cas
confirmés et 7 décès.
Avec le nouveau bilan le
nombre total des cas confir-
més dans le pays passe ainsi
à 19689 cas et celui des
décès grimpe à 1018 morts a
indiqué ce lundi à Alger le
porte-parole du comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du co-
ronavirus, Djamel Fourar.

BISKRA
Adaptation 
des horaires de
confinement
dans
9 communes
Le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire
a décidé l’adaptation des ho-
raires de confinement partiel
à domicile dans neuf (9)
communes de la wilaya de
Biskra, et ce à compter de
demain mardi de 16h00
jusqu’à 6h00 du matin pen-
dant 15 jours, indique lundi
un communiqué du même
ministère.
"Au vu de l'évolution de la si-
tuation épidémiologique pré-
valant dans la wilaya de
Biskra, le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement
du Territoire porte à la
connaissance de tous les ci-
toyens, qu’après accord des
autorités publiques compé-
tentes, un confinement par-
tiel à domicile sera imposé à
partir de demain mardi 14
juillet 2020 au niveau de neuf
(9) communes de la wilaya,
de 16h00 jusqu’à 6h00 pen-
dant quinze (15) jours", pré-
cise la même source.
Les communes concernées
par cette mesure sont : Bis-
kra, Sidi Okba, Ouled Djellal,
Tolga, Zeribet El Oued, Dou-
cen, Sidi Khaled, Chetma et
Ain Naga. Cette mesure inter-
vient "en application des dis-
positions du décret exécutif
20-168 du 7 Dhou El Kaâda
1441, correspondant au 29
juin 2020 portant prorogation
du confinement partiel à do-
micile et renforcement du
dispositif de lutte contre l’ex-
pansion de la Covid-19, no-
tamment son article 3
obligeant mesdames et mes-
sieurs les walis, lorsque la
situation sanitaire l’exige, de
procéder au confinement
partiel ou total ciblé d’une ou
de plusieurs localités, com-
munes ou quartiers connais-
sant des foyers ou des
clusters de contamination".
Ce confinement partiel impli-
quera un arrêt total de toutes
les activités commerciales,
économiques et sociales au
niveau des communes
concernées, y compris la
suspension du transport des
voyageurs et de la circulation
des voitures, conclut la
même source.
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"Que va-t-il advenir des diabétiques" c’est la question que se pose le Professeur Semghouni qui ne cache
pas son inquiétude des difficultés que risquent que risquent d’encourir les personnes diabétiques.

Un nouveau calendrier de virement des
pensions et allocations des retraites a été fixé
par Algérie Poste et la Caisse nationale des re-
traites (CNR) pour une prise en charge opti-
male de cette frange de la société, a annoncé
hier à Alger le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Brahim Boumzar.
Il s'agit d'un nouveau calendrier qui sera ap-

plicable dès ce mois de juillet et qui fixe les
dates de versement des pensions et leur répar-
tition sur plusieurs jours sur la base du dernier
chiffre du numéro du compte CCP, a déclaré
le ministre lors de la cérémonie de présenta-
tion de ce nouvel agenda, en présence du mi-
nistre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Acheuk Youcef Chawki, et des direc-
teurs généraux d'Algérie Poste et du CNR.
"Il faut se référer au dernier chiffre du nu-

méro du compte CCP, sans prendre en consi-
dération la clé, pour connaitre la date de
virement des pensions et allocations des re-
traites", a expliqué un responsable d'Algérie
Poste.
Les retraités et les ayants droit qui avaient

l'habitude de percevoir leurs pensions et allo-
cations le 20 de chaque mois et dont le
compte se termine par 0 ou 1, la date de ver-
sement de leurs pensions et allocations sera le

18 de chaque mois, ceux dont le compte se
termine par 2, 3, 4 ou 5, la date de versement
sera le 19 de chaque mois et ceux dont le
compte se termine par 6,7, 8 ou 9, la date de
versement sera le 20 de chaque mois, a-t-il dé-
taillé. Les retraités et les ayants droit qui
avaient l'habitude de percevoir leurs pensions
et allocutions le 22 de chaque mois et dont le
compte se termine 0, 1, 2 ou 3, la date de ver-
sement de leurs pensions et allocations sera le
19 de chaque mois, ceux dont le compte se
termine par 4, la date de versement sera le 20
de chaque mois, ceux dont le compte se ter-
mine par 5 ou 6, la date de versement sera le
20 de chaque mois et ceux dont le compte se
termine par 7, 8 ou 9, la date de versement
sera le 22 de chaque mois.
En ce qui concerne les retraités et ayants

droit qui avaient l'habitude de percevoir leurs
pensions et allocutions le 24 de chaque mois
et dont le compte se termine 0 ou 1, la date de
versement de leurs pensions et allocations
sera le 20 de chaque mois, ceux dont le
compte se termine par 2 ou 3, la date de ver-
sement sera le 22 de chaque mois, ceux dont
le compte se termine par 6 ou 7, la date de ver-
sement sera le 23 de chaque mois et ceux dont
le compte se termine par 8 ou 9, la date de ver-

sement sera le 24 de chaque mois.
S'agissant de ceux qui percevaient leurs

pensions et allocutions le 26 de chaque mois
et dont le compte se termine 0 ou 1, la date de
versement de leurs pensions et allocations
sera le 22 de chaque mois, ceux dont le
compte se termine par 2 ou 3, la date de ver-
sement sera le 23 de chaque mois, ceux dont
le compte se termine par 4 ou 5, la date de ver-
sement sera le 24 de chaque mois, ceux dont
le compte se termine par 6 ou 7, la date de ver-
sement sera le 25 de chaque mois et enfin
ceux dont le compte se termine par 8 ou 9, la
date de versement sera le 26 de chaque mois.
M. Boumzar a affirmé que ce calendrier

vise à "améliorer les conditions d'accueil des
retraités et des ayants droit lors des jours de
versement des retraites et allocations, et à par-
faire la qualité du service public".
De son côté, M. Acheuk Youcef Chawki a

indiqué que cette opération vise à "améliorer
les prestations de service au niveau des CNR
et d'avoir moins d'affluence journalière des re-
traités au niveau des bureaux de poste", appe-
lant à cette occasion les retraités à "respecter
ce calendrier ainsi que les mesures barrière de
lutte contre le Coronavirus".
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ALGÉRIE POSTE-CNR 
Un nouveau calendrier pour les pensions de retraite



L'élargissement du
confinement sanitaire
à "L'évolution actuelle
de la situation épidé-
miologique ne néces-
site pas un

élargissement du confinement sa-
nitaire à d'autres ou aux reste des
communes", de la wilaya, a indiqué
le wali dans une déclaration à
l’APS, invitant les citoyens à l’"im-
pératif du respect des mesures de
prévention, pour préserver la santé
publique", a-t-il dit.
Selon une décision précédente du
wali, une dizaine de communes de
Tipasa sont actuellement soumises
au confinement partiel, suite à l’en-
registrement dans ces mêmes loca-
lités d’une hausse des cas de
Covid-19, rappelle-t-on.
S’agissant des structures affectées à
l’accueil et la prise en charge des
cas d’infection par le Covid-19, le
chef de l’exécutif a fait part de la
mobilisation de l’hôtel "La Corne
d’or", relevant de l’entreprise de ges-
tion touristique de Tipasa "pour sa
mise à la disposition de la direction
locale de la santé et de la popula-
tion, en cas de besoin", a-t-il dit.
M. Hadj Omar Moussa a ajouté
que la wilaya dispose actuellement
de quatre services Covid-19 res-
pectivement à Koléa, Tipasa, Na-

dhor et Sidi Ghiles, qui sont dédiés
à la prise en charge des cas positifs
qui sont soit admis à l’hôpital, soit
orientés à suivre, chez eux, le pro-
tocole thérapeutique, adopté par le
ministère de tutelle, avec un suivi
assuré tout au long du traitement",
a-t-il encore expliqué.
Il a signalé, en outre, l’intensifica-
tion des campagnes de sensibilisa-
tion et des opérations de
désinfection et de nettoyage, avec
la distribution, à titre indicatif, de
près de 500.000 bavettes, dans la
wilaya, depuis la déclaration de
cette pandémie. Le wali a rassuré

que "les autorités publiques sont
mobilisées pour garantir la meil-
leur prise en charge pour chaque
cas d’infection", soulignant la "dis-
ponibilité de 12 établissements hô-
teliers qui peuvent être mis à la
disposition de la direction de la
santé en cas de besoin ".
Il a rappelé, à ce titre, les "pleines
prérogatives accordées par le mi-
nistère de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement
du territoire, aux walis, pour ac-
compagner et renforcer les struc-
tures sanitaires en moyens de
prévention et trouver les solutions

adéquates en temps opportun".
Sur un autre volet il a indiqué que
"les autorisations exceptionnelles
accordées précédemment au titre
des mesures du confinement, ont
été prorogées automatiquement",
a-t-il, par ailleurs, ajouté. Concer-
nant les personnes dont la situation
professionnelle requiert un dépla-
cement hors wilaya, vers Alger,
Blida, ou Aïn Defla, les "autorisa-
tions les concernant sont du ressort
des chefs des daïras", a-t-il informé.
Au volet transport, M. Hadj Omar
Moussa a affirmé la mobilisation
des services de la wilaya, depuis la
déclaration de la pandémie, pour
garantir les moyens de transport
aux employés des administrations
et organismes publics, et autres
structures du secteur de la santé. A
noter que la wilaya compte 595 cas
de Covid-19. Suite aux enquêtes
épidémiologiques réalisées, il a été
décidé d’imposer des mesures de
confinement partiel au niveau de
dix communes enregistrant une
hausse des cas d’infection. Cette
décision de confinement, fixé à
partir de 13h00 jusqu’à 5h00 du
matin, pour une dizaine de jours,
concerne les communes de Hat-
tatba, Koléa, Bou Ismail, Khemisti,
Ain Taguourait, Tipasa, Hadjout,
Bourguigua, Merad et Nadhor.  

tipasa 

L’élargissement du confinement
à d’autres communes 
"exclu à l'heure actuelle"

Brèves

La remobilisation des comités de villages
"Tajmaat" à travers la wilaya de Tizi-
Ouzou est un "élément important" face à

la recrudescence de la propagation de la pan-
démie de coronavirus, a considéré dimanche le
Docteur Bacha Hacène.
S'exprimant lors de la journée de sensibilisa-
tion organisée sur les ondes de la radio locale
avec des intervenants de différents secteurs, le
Dr Bacha, a considéré que "la remobilisation
des villages est un élément important pour
faire face à cette pandémie".
Rappelant la dynamique d'organisation obser-
vée à travers les villages de la wilaya à l'appari-
tion de la pandémie en mars dernier, le Dr

Bacha a considéré qu'"il faut adapter les
moyens de prévention aux spécificités locales
et mettre à profit cette organisation sociale
pour aider à lutter contre la propagation de
cette pandémie". "L'aspect socio-culturel de la
région permet à tajmaat de jouer un rôle im-
portant dans l'organisation de la vie du village
et elle doit jouer ce rôle pour contribuer à di-
minuer la propagation de cette pandémie", a
soutenu le Dr Bacha, premier soignant atteint
par ce virus au niveau de la wialya.   La se-
maine passée, le wali Mahmoud Djamma qui
donnait, en compagnie du corps médical, le
coup d'envoi d'une campagne de sensibilisa-
tion placée sous le signe "aidez-nous à vous

aider" avait appelé la population à faire preuve
"d'un comportement responsable et conscient
pour venir à bout de cette pandémie".
Soutenant l'effort du personnel soignant, il
avait souligné que "chacun est responsable de-
vant face à cette pandémie".
Dans ce sillage, le comité du village Taza, dans
la commune d'Iboudrarène, au Sud de Tizi-
Ouzou, a informé dimanche ses habitants,
dans un communiqué, 
de l'interdiction de tout rassemblement ou
manifestation, les appelant à éviter les déplace-
ments inutiles dans d'autres agglomérations et
de veiller au respects des précautions d'usage
édictées par les spécialistes de la santé.  

tizi-OuzOu (jOurnée de sensibilisatiOn)

La nécessité de remobilisation de Tajmaat face à la pandémie 

Au total, 39 puits profonds situés dans
des périmètres agricoles dans les com-
munes d’El Hamma et Taouzianet (wi-

laya de Khechela), ont été raccordés dimanche,
au réseau électrique lors d’une cérémonie prési-
dée par le chef de l’exécutif local, a-t-on constaté.
S’exprimant à cette occasion, le directeur de la
concession de distribution et gaz et d’électricité,
Boubakeur Benmouhoub a révélé que ces pro-
jets s’inscrivent dans le cadre du programme de
raccordement au réseau électrique des puits pro-
fonds situés dans 13 communes de la wilaya de
Khenchela sur une longueur totale de 65km.
Une enveloppe de 24 millions de dinars, puisée

du budget dont a bénéficié la wilaya en 2019
dans le cadre de la caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales, a été mobilisée
pour la réalisation de ces deux projets.
Le directeur de la concession de distribution et
gaz et d’électricité a, par ailleurs, révélé que la li-
vraison et la mise en service de ces projets ont
accusé un retard important en raison notam-
ment "des réserves levées, de la nature du relief
et du confinement sanitaire imposé par la pro-
pagation de l’épidémie de la Covid-19 en Algé-
rie".
Il a également été procédé, dans ce même
contexte, à la mise en service du raccordement

au réseau électrique de 58 foyers ruraux au vil-
lage de Lefouanis dans la commune de Babar.
Selon les explications fournies par les responsa-
bles de la concession de distribution du gaz et de
l’électricité, cette opération ayant nécessité un in-
vestissement public de plus de 40 millions de di-
nars a nécessité l’installation de 7,9 km de lignes.
Les agriculteurs des périmètres agricoles des
communes d’El Hamma et Taouzianet ont gran-
dement exprimé leur joie suite au raccordement
des puits profonds au réseau électrique qui va
leur permettre de réduire les coûts d’obtention
de cette énergie et d’élargir les périmètres agri-
coles irriguées.  

Khenchela (cOMMunes d’el haMMa et taOuzianet)

Raccordement de 39 puits profonds au réseau électrique 

Oran 
Reprise de l’AEP
en H/24 à partir
de demain

l'opération d'alimentation en eau
potable (AeP) reprendra dans la
wilaya d'Oran avec un volume de

560.000 mètres/jour en H/24 à partir de
demain prochain après la réparation
d'une panne qui a provoqué des per-
turbations, a annoncé dimanche le di-
recteur général de la Société de l'eau
et de l'assainissement (SeOR) d'Oran.
une panne au niveau de la station de
dessalement de l'eau de mer de "Chatt
el Hilal" dans la wilaya d'Ain témou-
chent a été réparée, a fait savoir Moha-
med Berrahma lors d'une conférence de
presse, soulignant que la wilaya d'Oran
a enregistré dernièrement une perturba-
tion dans l'alimentation en eau potable
touchant différentes parties de la capi-
tale de l'ouest algérien. le responsable
a déclaré, dans ce contexte, que la wi-
laya d'Oran a enregistré une perturba-
tion dans la distribution d'eau potable en
raison de l'arrêt total de la station de
dessalement de l'eau de mer "Chatt el
Hilal" d'Ain témouchent depuis mercredi
dernier suite à une panne technique. la
station produit 200 000 mètres cubes
d'eau par jour, dont 90 000 m3 destinés
à la wilaya d'Oran. la panne a été répa-
rée et la production a repris en attendant
le remplissage des réservoirs en cours,
pour que l'approvisionnement en eau
soit rétabli en H24 à partir de mardi, a-t-il
annoncé. l'approvisionnement repren-
dra dans la wilaya d'Oran avec un vo-
lume de 560.000 mètres cubes par jour
à partir des deux stations de dessale-
ment de l'eau de mer, à savoir "Chatt el
Hilal" d'Ain témouchent et d'el Mactaa
aux côtés de la station "Kahrama" à
Arzew. Mohamed Berrahma a lndiqué
que la wilaya d'Oran enregistre aussi
une perturbation dans la distribution
d'eau potable depuis le 20 janvier der-
nier à cause d'une panne technique au
large de la mer affectant la station de
dessalement d'el Mactaa, qui produit
500.000 m3/jour d'eau au profit des wi-
layas d'Oran et de Mascara, expliquant
que cette panne a causé une baisse
quotidienne de 110.000 m3. Des travaux
de maintenance à la station de dessale-
ment de l'eau de mer "Kahrama" du 4 au
15 juillet en cours a accentué la pertur-
bation qu'a connue la wilaya dernière-
ment, a-t-il souligné. le Directeur
général de la SeOR a rassuré qu'il n'y
aura pas de perturbation dans l'AeP cet
été et pendant les jours de l'Aid el Adha. 

Wilaya  de
M’sila (trafic
d’influence)
Deux employés
d'une direction en
détention provisoire 

Deux (2) employés d’une direction
de la wilaya de M’sila ont été pla-
cés en détention provisoire, alors

qu’un troisième a été mis sous contrôle
judiciaire, suite à leur implication dans
une affaire de trafic d’influence et de
contrefaçon de documents fonciers, ont
rapporté dimanche, les services de la
sûreté de wilaya. la même source a in-
diqué que les personnes incriminées
dans cette affaire ont été inculpées par
le tribunal de M’sila pour "abus de fonc-
tion, faux et usage de faux de docu-
ments sous-seing privé et utilisation
frauduleuse d'un titre attaché à une pro-
fession réglementée par l'autorité pu-
blique, escroquerie et fraude". Selon les
services de la sûreté de wilaya, cette af-
faire intervient suite à une plainte dépo-
sée par un expert foncier de M’sila
faisant état de l’implication de trois em-
ployés d'une direction locale, dont les
services concernés ont refusé de dévoi-
ler l’identité, pour abus de fonction et
falsification de documents fonciers ayant
fait 36 victimes. Ces même services ont,
dès lors, enclenché une enquête qui a
abouti au renvoi des trois employés de-
vant le procureur de la République près
le tribunal de M’sila, lequel les a ren-
voyés à son tour devant le juge d'ins-
truction qui a décidé de placer deux
d’entre eux en détention provisoire et de
mettre le troisième sous contrôle judi-
ciaire.  

d’autres communes de la wilaya de Tipaza, au-delà des dix déjà concernées par cette mesure "est exclu
en la conjoncture actuelle", a indiqué dimanche le wali, Hadj Omar Moussa.
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PARAGUAY
La justice rejette 
une nouvelle demande
de libération 
de Ronaldinho
La justice paraguayenne a de
nouveau rejeté une demande de
libération de Ronaldinho, l'an-
cienne star du football brésilien
détenue depuis quatre mois pour
usage d'un faux passeport. L'an-
cienne vedette du FC Barcelone,
du Milan et du Paris Saint-Ger-
main fait également l’objet d’une
enquête pour liens présumés avec
un réseau de paris sportifs. La
cour d'appel a confirmé ainsi la
décision du juge des garanties
pénales, Mirko Valinotti, qui a re-
jeté le 6 mars une demande ini-
tiale visant à ce que Ronaldinho et
son frère Roberto bénéficient d’un
"traitement de faveur". Ronal-
dinho et son frère Roberto ont été
arrêtés le 6 mars pour avoir pré-
senté des passeports para-
guayens falsifiés. Les deux
hommes, qui sont depuis leur ar-
restation détenus dans un hôtel
dans la capitale Asunción, ris-
quent une peine de prison pou-
vant aller jusqu'à cinq ans.
Quelque 18 personnes ont déjà
été arrêtées dans le cadre de
cette affaire, pour la plupart des
fonctionnaires des services d'im-
migration ou des policiers. Parmi
les suspects figure notamment
Dalia López désigné par le procu-
reur comme le chef présumé d'un
réseau s’activant dans "la prépa-
ration et l'utilisation de faux do-
cuments d'identité".

R.S

TENNIS
Berettini remporte la
1ère édition de l'UTS
face à Tsitsipas
L'Italien Matteo Berettini a battu le Grec
Stephanos Tsitsipas en finale de la pre-
mière édition de l'Ultimate Tennis
Showdown, dimanche à Biot, près de
Cannes (sud-est de la France).
Contre toute attente, le grec classé 6e à
l'ATP, et tête d'affiche de ce tournoi
d'un nouveau genre imaginé par son
entraîneur, le Français Patrick Mourato-
glou, s'est incliné face au 8e meilleur
joueur mondial à l'issue d'une mort su-
bite, comme le veulent les règles de
l'UTS lorsque deux joueurs remportent
chacun deux quarts-temps.
Celui que les organisateurs de la com-
pétition avaient surnommé "le Dieu
grec" a laissé échapper les deux pre-
miers quarts temps, avant de revenir
sur "le Marteau" italien. Mais le Ro-
main, qui avait disposé de Richard Gas-
quet en demi-finale sur le score de 3
quart-temps à 2 (24-8, 12-14, 16-12, 10-
13, 2-1), a su concrétiser sa deuxième
balle de match pour remporter cette
toute première édition d'un tennis qui
se veut plus moderne avec des règles
innovantes. Joué à huis clos, à Biot
(sud-est de la France) l'Ultimate Tennis
Showdown (UTS) a pour objectif, selon
ses organisateurs, de capter un jeune
public qui ne connaît pas forcément le
tennis mais qui est accro aux écrans,
en utilisant les codes du e-sport et des
formats courts diffusés sur les plate-
formes internet. Un match se déroulait
en une succession de quatre quart-
temps de 10 minutes, chaque quart-
temps étant en réalité un compte à
rebours à l'issue duquel le joueur qui a
marqué le plus de points remporte la
séquence. Les joueurs avaient 15 se-
condes pour servir, et échangeaient à
chaque pause avec leurs coaches ou
avec des commentateurs via des
casques équipés de micros, donnant
l'occasion aux téléspectateurs d'enten-
dre leurs dialogues. En cas d'égalité
lors de la finale c'est le format de la
mort subite (deux points gagnants
consécutifs) qui a été retenu.
En outre, un peu comme dans certains
jeux de société familiaux, des cartes
bonus venaient aussi pimenter la ren-
contre. Avant la partie, chaque joueur
pouvait choisir quatre "jokers" parmi
sept disponibles, et c'est à l'entraîneur
du joueur de les jouer au bon moment.
Une carte pourra par exemple empêcher
un adversaire d'avoir un deuxième ser-
vice ou bien donner trois services au lieu
de deux à son propriétaire. A terme, Pa-
trick Mouratoglou espère faire de l'UTS
une "2e ligue de tennis", en parallèle du
circuit professionnel ATP avec lequel il
assure ne pas vouloir entrer en concur-
rence. "Je ne dis pas qu'il faut changer
le tennis, mais apporter une 2e ligue,
plus moderne, pour une autre clientèle",
expliquait avant le tournoi le Français,
entraîneur de Serena Williams.

R.S

Un match du tournoi de reprise du Cham-
pionnat nord-américain de football (MLS),
prévu dimanche entre DC United et le FC
Toronto, a été reporté à une date ultérieure
en raison de deux cas suspects de coronavirus
chez des joueurs, a annoncé la Ligue.
Les résultats des tests pour les deux équipes,
dévoilés samedi, ont fait apparaître un premier
test positif chez un joueur, qui doit encore
être confirmé, et un autre cas suspect, alors
que d'autres tests doivent être effectués di-
manche, pour confirmer ou infirmer ces cas.
Le report de ce match est le dernier coup
dur en date pour la MLS, qui a repris cette
semaine après quatre mois d'arrêt en raison
de la pandémie.
"La santé de toutes les personnes concernées
par la reprise du tournoi "MLS Is Back"
reste la priorité absolue, donc nous conti-
nuerons à prendre des décisions en consé-
quence", a encore souligné la Ligue dans un
communiqué.
Deux équipes, le FC Dallas et Nashville, ont
été obligées de déclarer forfait en raison des

nombreux cas de COVID-19 parmi les
joueurs et membres de l'encadrement.
L'attaquant mexicain du Los Angeles FC,
Carlos Vela, l'un des joueurs vedettes du
championnat nord-américain, a quant à lui
préféré ne pas participer au tournoi.
En attendant d'éventuellement pouvoir re-
prendre le cours de son championnat, suspendu
après deux journées depuis mi-mars, la MLS
a opté pour l'option "bulle" pour renouer
avec la compétition.
Ce tournoi consiste, comme une Coupe du
monde de foot, en une phase de groupes,
dont les résultats compteront d'ailleurs pour
le championnat, suivie de matchs à élimination
directe. Un vainqueur sera couronné le 12
août.
Les 24 équipes participantes sont placées
dans la "bulle" de Disney World à Orlando
(Floride), comme les joueurs de NBA, qui y
finiront la saison de basket, et ceux de NHL,
qui espèrent en faire de même cet été a
priori à Toronto ou Edmonton au Canada.  

R.SR.S

Le goleador de Brentford crache le
feu depuis quelques journées en
inscrivant pas moins de 7 buts

dont un triplé, lors des quatre dernières
sorties de son club Brentford, qui a enre-
gistré hier son 7e succès consécutif, et qui
vise l'accession directe en Premier
League, et cela à trois journées de la fin
du championnat.

Avec 17 buts et 9 offrandes depuis le
début de la saison, l'enfant d'Ain-Témou-
chent est désormais 6e du classement des
buteurs, dont le podium est occupé par
Aleksandar Mitrovic (Fulham) et son co-
équipier du club, Ollie Watkins (24 buts
pour chacun) et Lewis Grabban (Notting-
ham Forest) 20 buts.

A l'issue de la 43e journée, Brentford
est bien placé dans la course à l'accession
en occupant la 3e place avec 78 pts, der-
rière le leader Leeds (84 pts) et West
Bromwich Albion (81 pts).

A l'issue du championnat, les deux

premières équipes iront directement au
palier supérieur, alors que les 3e, 4e, 5e
et 6e joueront les play-offs d'accession
pour l'élite.

A Brentford avec lequel son contrat
court jusqu'en 2022, le jeune international
a l g é r i e n
est devenu l'une des pièces maîtresses du
Onze entrant, contribuant grandement à
la 3e place que son équipe occupe en
Championship L'attaquant algérien (25
ans) continue d'attirer les convoitises des
grands clubs anglais dont Arsenal, Chel-
sea et Manchester United, désireux de
s'attacher ses services lors du prochain

mercato estival.
Arsenal, Leicester City ou encore

Aston Villa sont aussi intéressés par son
profil. D'après plusieurs indiscrétions,
Brentford demandera "au moins" 20 mil-
lions d'euros pour céder le joueur algé-
rien.  

R.SR.S
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L'attaquant international algérien de Brentford Saïd Benrahma, auteur samedi
d'un doublé avec son club Brentford, victorieux 3-1 sur le terrain de Derby County
en match comptant pour la 43e journée de
Championship (2e div. anglaise de foot-
ball), occupe désormais la 6e place avec
un total de 17 buts, à l'issue de cette
journée clôturée dimanche.

CHAMPIONNAT NORD-AMÉRICAIN DE FOOTBALL

Un match reporté en raison de deux
cas suspects de coronavirus

FOOTBALL / ANGLETERRE (DIV.2) CLASSEMENT DES BUTEURS

Benrahma (17 buts) remonte 
à la 6e place

Un but de Pablo Hernandez à la 89e minute a permis à Leeds, leader du Champions-
hip (L2 anglaise de football), de se rapprocher de son rêve de retour en Premier
League, en gagnant dimanche à Swansea lors de la 43e journée. Après 16 ans d'ab-
sence et une remontée ratée de justesse l'an dernier, les hommes du coach argentin
Marcelo Bielsa, surnommé "El Loco" (le fou), ont entretenu le suspense lors de ce
match entamé par une minute de silence en l'honneur de l'ex-international anglais
Jack Charlton, champion du monde en 1966, décédé vendredi à 85 ans. Charlton a
porté 773 fois le maillot de Leeds United, le seul club de sa carrière. Il avait participé
à la dernière victoire de Leeds à Swansea, en 1964 (3-0), deux ans avant de rempor-
ter la Coupe du monde avec l'Angleterre. C'est un ancien joueur de Swansea, l'inter-

national espagnol Pablo Hernandez, 35 ans, qui a donné la victoire à Leeds sur un
centre de Luke Ayling, avec l'aide du poteau. Et trois points de plus qui seront peut-
être cruciaux dans la course à la remontée.
A trois journées de la fin du Championship, les "Bielsa Boys" ont 84 points au comp-
teur, soit trois d'avance sur West Bromwich Albion (81 pts), qui vise aussi une pro-
motion automatique en Premier League, et surtout six sur Brentford de l'Algérien
Saïd Benrahma (78 pts), en pole position des barragistes potentiels.
En 1964, l'année de sa dernière victoire à Swansea, Leeds United avait ensuite été
promu dans la division supérieure, qui ne s'appelait pas encore Premier League.

R.S

FOOT/CHAMPIONSHIP (43E JOURNÉE)
Hernandez rapproche encore Leeds de la Premier League
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FOOT / LIGUE
DES CHAMPIONS

D'AFRIQUE
L'Egypte 
candidate pour
accueillir les
demi-finales 
et la finale
Le ministère égyptien de la
Jeunesse et des Sports a au-
torisé la Fédération de foot-
ball de son pays à déposer sa
candidature pour l’organisa-
tion des demi-finales et finale
de la Ligue africaine des
champions, rapporte la presse
locale. "La Fédération égyp-
tienne de football annonce
qu'elle fera acte de candida-
ture dans les prochaines 48
heures", indique la même
source. La Confédération afri-
caine de football (CAF) avait
annoncé, à l’occasion de la
dernière réunion de son co-
mité exécutif, sa volonté de
faire jouer les demi-finales et
finale de la Ligue africaine
des champions au stade Ja-
poma de Douala, en septem-
bre prochain. Pour lutter
contre la pandémie de Covid-
19, l’instance dirigeante du
football africain avait décidé
de délocaliser ses compéti-
tions en un lieu unique : le
reste des matchs de la Coupe
de la Confédération au Maroc
et ceux de la Ligue des cham-
pions au Cameroun. Mais des
sources médiatiques ont rap-
porté samedi que le Came-
roun a décliné l’offre,
invoquant la forte pluviomé-
trie et la pandémie de Covid-
19.
Deux affiches alléchantes
sont au programme des demi-
finales de la LDC : Wydad Ca-
sablanca (MAR) - Al Ahly
(EGY) et Raja Casablanca
(MAR) - Zamalek (EGY). En
Coupe de la Confédération,
sont prévues Horoya AC (GUI)
- Pyramids FC (EGY) et Hassa-
nia Agadir (MAR) - RS Ber-
kane (MAR).

R.S.R.S.

Dans une note adressée
jeudi aux fédérations na-
tionales possédant des

athlètes "qualifiés et qualifia-
bles" aux prochains Jeux de
Tokyo, reportés à l'été 2021 en
raison de la pandémie de corona-
virus, le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a autorisé
leurs athlètes à reprendre les en-
traînements "avec le strict respect
des mesures de protection", met-
tant un terme à plus de quatre
mois d'inactivité suite à la ferme-
ture des infrastructures spor-
tives."On se réjouit de cette
décision qui vient soulager
quelque peu nos athlètes quali-
fiés et ceux en voie de qualifica-
tion pour les Jeux Paralympiques
de Tokyo", a réagi le président de
la FAH, Mohamed Hachefa, es-
timant néanmoins que cette re-
prise doit se faire "en douceur et
selon les conditions requises, à
savoir le respect total du proto-
cole sanitaire et le contrôle médi-
cal de toutes les personnes
concernées".
Personne ne peut nier le fait

que l’arrêt des activités pour
plus de quatre mois, suivi du re-
port d’une année du rendez-vous
paralympique, a énormément af-
fecté non seulement le physique
des athlètes, mais aussi leur
moral.
Une reprise "sérieuse" des en-

traînements est devenue plus
que nécessaire, selon l’avis des
techniciens, mais elle exige "une
feuille de route bien étudiée et
ficelée par les différentes par-
ties", à savoir la Direction tech-
nique avec les entraîneurs
nationaux et surtout le staff mé-
dical qui doit accompagner

l'opération. A cet effet, une réu-
nion de travail regroupant le mé-
decin fédéral, le directeur
technique national et le prési-
dent de la FAH s’est tenue di-
manche. Il était question de
discuter du protocole sanitaire
exposé par le médecin fédéral,
Abderrahmane Ghlaïmi.
Avant de permettre une re-

prise des entraînements, une bat-
terie de tests doivent être
effectués sur l'athlète en raison
de la longue période d'inactivité
mais aussi de la pandémie de
Covid-19", a expliqué à l'APS le
docteur Ghlaïmi. Le MJS avait
invité le Centre national de mé-
decine du sport (CNMS) à met-
tre en oeuvre le protocole
sanitaire relatif aux athlètes sus-

cités, en coordination avec le
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie de
Covid-19.
De son côté, Mohamed Ha-

chefa a appelé à la désinfection
"obligatoire" des différentes in-
frastructures devant accueillir
les athlètes, lesquels doivent res-
pecter les mesures de prévention
durant les entraînements. La fé-
dération songe même à engager
un psychologue afin d'aider les
athlètes avant de reprendre le
travail physique.
Avant l’interruption des quali-

fications pour les Jeux Paralym-
piques, le handisport algérien
avait réussi à qualifier 15
athlètes en sports individuels
(14 en athlétisme et 1 en power-

lifting), sans oublier les sélec-
tions (messieurs et dames) de
goal-ball et handi-basket. Si la
reprise des entraînements des
athlètes des disciplines indivi-
duelles est actée, celle des sports
collectifs a été renvoyée aux ca-
lendes grecques. Une situation
que les entraîneurs et joueurs de
handi-basket et goal-ball ont dé-
ploré d'autant plus qu'ils sont
aussi concernés par la prépara-
tion des Jeux de Tokyo."On ne
sait pas quel est le sort réservé à
nos sélections de sports collec-
tifs, qualifiées aussi aux joutes
de Tokyo. On va poser ce pro-
blème à la tutelle et on s’en tien-
dra à sa décision", a souligné le
président de la FAH.

R.SR.S

ALGÉRIE (HANDISPORT)

"La reprise des entraînements doit
être minutieusement préparée"
Les athlètes algériens des sports individuels, qualifiés aux Jeux Paralympiques de Tokyo-2020 et ceux en voie
de qualification, ont été autorisés à reprendre les entraînements mais cela "doit se faire progressivement et
sous conditions", a indiqué la Fédération algérienne handisport (FAH).

Le président de la Fédération camerou-
naise de football (Fécafoot), Seidou
Mbombo Njoya, a annoncé hier la décision
du gouvernement de son pays de ne pas don-
ner son accord pour abriter les demi-finales
et finale de la Ligue des champions en sep-
tembre prochain sous la formule d'un "Final
Four", en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19). "En ma qualité de
président de la Fécafoot, j’ai saisi la Confé-
dération africaine de football (CAF) à pro-
pos de l’organisation du Final Four, qui
devait se jouer au stade Japoma de Douala.
J’ai fait connaître à la CAF que le gouver-

nement n’a pas donné son accord pour l’ac-
cueil de cette prestigieuse compétition en
raison des risques sanitaires liés au Covid-
19, et les incertitudes à court terme de cette
pandémie", a indiqué Seidou Mbombo
Njoya lors d’un point de presse tenu à
Douala. Le 30 juin, à l’issue de son comité
exécutif, la CAF annonçait que les demi-fi-
nales et finale de la Ligue des champions,
perturbées par la pandémie de coronavirus,

se tiendront sous la forme d’un "Final Four"
au mois de septembre. Si le communiqué of-
ficiel de l’instance se gardait bien de men-
tionner le nom du pays-hôte qui doit
accueillir ce tournoi, le président Ahmad
Ahmad, lui, avait évoqué ensuite en confé-
rence de presse le Cameroun et le Stade Ja-
poma comme le lieu où doit se dérouler le
"Final Four".
Selon la presse égyptienne, le ministère de

la Jeunesse et des Sports de son pays a au-
torisé la Fédération de football à déposer sa
candidature pour l’organisation des demi-fi-
nales et finale de la Ligue africaine des
champions. Seulement, le souhait des Egyp-
tiens pourrait se heurter à la présence de
deux clubs du pays encore en lice, le Zama-
lek (contre le Raja Casablanca) et Al-Ahly
(face au Wydad Casablanca).
Concernant le "Final Four" de la Coupe de

la Confédération, l’instance continentale
avait déjà annoncé qu’il se jouait au stade
Moulay-Abdallah de Rabat (Maroc).

R.S.R.S.

FOOT/LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Le Cameroun renonce officiellement
à abriter le "Final Four"L'Union européenne de football

(UEFA), a réagi hier à la décision prise
le jour même par le Tribunal arbitral du
Sport (TAS), ce dernier a autorisé Man-
chester City (Premier league anglaise)
de prendre part aux prochaines coupes
européennes, alors qu’il était initiale-
ment condamné depuis février à deux
ans de suspension pour manquements
aux règles du fair-play financier.
"L'UEFA prend note de la décision prise
par le Tribunal arbitral du sport de ré-
duire la sanction imposée à Manchester
City (...) L'UEFA note que le panel du
TAS a constaté qu'il n'y avait pas suffi-
samment de preuves concluantes pour
confirmer toutes les conclusions de la
CFCB dans ce cas spécifique et que de
nombreuses infractions présumées
étaient prescrites en raison de la période
de 5 ans prévue par le règlement de
l'UEFA", indiqué l’instance européenne
dans un communiqué. Man City, où
évolue l’ailier international algérien
Riyad Mahrez, est donc condamné à
verser une amende de seulement 10

millions d'euros à l'UEFA, au lieu des
30 millions d'euros, initialement déci-
dés en février par cette même instance,
qui accusait le club anglais d'avoir sur-
évalué ses revenus publicitaires, portant
sur la période 2012-2016. Selon plu-
sieurs médias, " le coup est dur pour le
fair-play financier". Alors que la règle
imposée par l'UEFA, visant à surveiller
et potentiellement sanctionner les clubs
accusés de gonfler de manière inéquita-
ble leur budget, avait décidé de frapper
fort en annonçant l'exclusion de Man-
chester City de toute compétition euro-
péenne pendant les deux prochaines
années, voilà que sa " crédibilité" a été
largement entamée hier matin. "Au
cours des dernières années, le fair-play
financier a joué un rôle important en
protégeant les clubs et en les aidant à
devenir financièrement viables (...)
L'UEFA ne fera aucun autre commen-
taire à ce sujet", conclut l’instance pré-
sidée par le Slovène Aleksander
Ceferin. 

R.S.R.S.

FOOT/ MANCHESTER CITY BLANCHI PAR LE TAS
L’UEFA prend note de la décision 



En attendant la sortie en
salles, le nouveau film de Ya-
mina Benguigui, "Soeurs",

sera présenté en avant-première au
Festival du Film d'Angoulême, à la
fin de l'été. 
Après plusieurs mois de pause for-
cée, le cinéma reprend vie et les
festivals accueillent de nouveau les
producteurs, réalisateurs et ac-
teurs. Après le Festival de Cabourg,
du 28 août au 2 septembre, se tien-
dra pour sûr l'édition 2020 du Fes-
tival du Film d'Angoulême. Un
rendez-vous qui verra notamment
l'avant-première du nouveau film
de Yamina Benguigui : Soeurs.
son actrice principale Isabelle Ad-
jani s'est saisie de ses comptes Ins-
tagram et Facebook pour
confirmer la bonne nouvelle avec
une photo issue du film. Un cliché
sur lequel la star apparaît au côté
de deux de ses partenaires, Maï-
wenn et Rachida Brakni. Hafsia
Herzi, Rachid Djaïdani, Faïza
Guene et Fettouma Bouamari figu-
rent également à l'affiche de ce
drame tourné l'an dernier, et dont
la date de sortie en salles n'a pas
encore été annoncée.
Le film quasi-autobiographique de

Yamina Benguigui raconte l’his-
toire de sœurs algériennes en dés-
accord jusqu’à ce que l’une des
trois décide de monter une pièce
racontant la vie de leur père qui se
meurt. Un père militant indépen-
dantiste du FLN qui fut assigné à
résidence à saint Quentin. Un film
qui questionnera sur le rapport au
pays d’origine, son histoire et l’inté-
gration…
"Soeurs" raconte l'histoire de

Zorah, dramaturge d'origine
franco-algérienne qui décide de
mettre en scène une partie de sa
vie et de réveiller les fantômes du
passé, y compris celle de son père
Ahmed, un militant du mouve-
ment indépendantiste algérien
venu combattre sur le sol français.
Alors que commencent les répéti-
tions de sa pièce Frères, un séisme
familial éclate : Norah et Djamilla,
les soeurs de Zorah, sont prêtes à

lui déclarer la guerre pour avoir
rompu le silence, ce qui pour sa fa-
mille est un acte de trahison. Mais
la guerre n'aura pas lieu, le père
étant hospitalisé à Alger, Zorah
doit partir à sa recherche avec ses
soeurs, et pour retrouver Redah,
leur petit frère, que le père avait
enlevé suite au divorce obtenu par
la mère. Elles arrivent alors dans
une Algérie en pleine ébullition, où
se lève un vent de révolution.

C'est avec pudeur et discrétion que Kelly Preston se
battait contre la maladie depuis deux ans. Le di-
manche, elle a hélas rendu les armes. La comé-
dienne, mariée à John Travolta depuis décembre
1991, n'avait que 57 ans...
"Elle avait choisi de garder ce combat secret, ex-
plique-t-on. Elle a subi des traitements médicaux,
soutenue par son entourage et ses amis. Elle avait
une âme lumineuse, belle, généreuse. Elle se souciait
profondément des autres, de ceux que la vie a ame-
nés sur son chemin, de tout ce qu'elle touchait. Sa fa-
mille demande à ce que chacun soit compréhensif
vis-à-vis de son besoin d'intimité."
Kelly Preston laisse derrière elle ceux qu'elle aimait si
profondément. Elle était l'épouse de John Travolta et
avait deux enfants. Ella, sa fille de 20 ans, et un fils
de 9 ans prénommé Benjamin. Sur les réseaux so-
ciaux, la dernière fois qu'elle avait pris la parole,
c'était pour la fête des Pères, journée qu'elle avait cé-
lébrée en partageant une adorable photo de famille.
Le couple était d'autant plus soudé que la mort avait
très tôt frappé à sa porte. Jett, l'aîné du clan, est mort
à 16 ans en janvier 2009. Atteint d'autisme et du syn-
drome de Kawasaki, l'adolescent avait succombé à
une crise d'épilepsie en vacances aux Bahamas. 
Née à Honolulu en 1962, Kelly Preston a pris des
cours d'art dramatique dans une université du Sud
de la Californie et a débuté sa carrière alors qu'elle

avait une vingtaine d'années. De grands titres s'en-
chaînent dans sa filmographie sans qu'elle obtienne
jamais de premier rôle : Christine de John Carpenter,
Jumeaux avec Arnold Schwarzenegger et Danny De-
Vito, Une nuit en enfer, Jerry Maguire... Sa dernière
apparition date de 2018, dans Gotti. Elle incarnait la
femme... de son époux John Travolta. Ses talents de
comédienne n'auront jamais vraiment été reconnus.
En 2001, elle a été récompensée d'un Razzie Award
en tant que "pire actrice dans un second rôle" pour
avoir participé à Battlefield Earth de Roger Chris-
tian...
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Le Festival du Film Francophone d'Angoulême aura bien lieu en 2020 ! Les dates ont légèrement
été décalées, puisque l’évènement se déroulera du 28 août au 2 septembre.

L'acteur Abdelkader
Boudjadja n’est plus

L'acteur algérien Abdelkader
Boudjadja est décédé dimanche
à Alger à l'âge de 76 ans des
suites d'une longue maladie.
Le défunt a entamé sa carrière
d'acteur dans les années
soixante à la Radio, avant de
passer à la Télévision puis au
cinéma. Il était surtout connu
pour sa participation à des œu-
vres religieuses ramadanesques
et sa passion pour l'histoire isla-
mique. L'artiste a participé à plu-
sieurs films de cinéma, des télé-
films et des films documen-
taires, notamment "Hanine"
(Nostalgie), les feuilletons sur
"Ahmed Bey" et "Aïssat Idir" et
"Dhakirat Al-Jasad" (Mémoires
de la chair) et le film documen-
taire sur "Sidi Boumediene".
Membre actif de l'Association ci-
nématographique "Adwaa", le
défunt a également travaillé
comme relecteur-correcteur sur
plusieurs productions.

NETFLIX
Charlize Theron
confirme qu'Atomic
Blonde 2 est bien
en développement 
Depuis l’arrivée d’Atomic Blonde en
2017, les fans d’action se deman-
dent si le long-métrage porté par
Charlize Theron aura une suite. Le
film n’a pas explosé le box-office
(100 millions de dollars de recettes
pour 30 millions de budget), mais
c’était un projet porté par une artiste
suffisamment solide pour justifier un
sequel. Theron a toujours suggéré
qu’une suite était en préparation,
même si personne d’autre n’en avait
fait mention. Plus tôt cette année, la
nouvelle a annoncé que la suite al-
lait vraiment dans les tuyaux et qu’il
s’agirait d’un projet original de chez
Netflix. Theron a récemment
confirmé, lors de la promotion de
son dernier film, qu’Atomic Blonde 2
allait bientôt voir le jour. Lors d’une
interview pour The Old Guard, Total
Film a interrogé Charlize Theron sur
la suite potentielle d’Atomic Blonde.
L’actrice est allée droit au but en
confirmant que le scénario du film
est en cours d’écriture et que l’idée
a déjà été transmise aux dirigeants
de Netflix. « Nous leur avons em-
mené [Atomic Blonde 2] et Scott
Stuber [Responsable des films origi-
naux chez Netflix] était vraiment in-
téressé. Nous lui en avons
longuement parlé, et nous sommes
en train de l’écrire maintenant. Ce
personnage a été mis en place
d’une manière où elle n’a pas vrai-
ment révélé beaucoup d’elle-même.
J’ai donc l’impression qu’il y a beau-
coup de potentiel là-bas. La barre
est assez haute, mais nous en
sommes ravis. »

FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE D'ANGOULÊME 2020

L'algérienne  Yamina Benguigui présentera
son nouveau film "Soeurs"

Paolo Sorrentino revient à Naples, vingt ans après
ses débuts avec One Man Up, pour filmer" La Main
de Dieu". Réalisé pour Netflix, le titre est produit par
Lorenzo Mieli  et Paolo Sorrentino, qui met égale-
ment son nom au scénario. Le tournage débutera
prochainement.
Le titre fait clairement référence à Diego Armando
Maradona (l'un des héros déclarés du réalisateur) et
à la phrase historique prononcée par le champion ar-
gentin à l'occasion d'un but sensationnel de football
lors de la Coupe du monde 1986, mais on ne sait pas
grand-chose de l'intrigue de La Main de Dieu, à part

le fait qu'elle sera un film très personnel. "Je suis ravi
à l'idée de tourner à nouveau à Naples, vingt ans
exactement après mon premier film", a déclaré le
réalisateur qui s'est lui-même mérité un Oscar pour
The Great Beauty. «La Main de Dieu est, pour la pre-
mière fois de ma carrière, un film intime et person-
nel, une histoire de passage à l'âge adulte  mais
douloureuse. Ce film représente pour moi un vérita-
ble retour aux sources ».
S'exprimant au nom de Netflix, le vice-président des
films originaux internationaux, David Kosse, a dé-
claré: «J'ai toujours été un grand fan de Paolo Sor-

rentino. C’est un honneur de travailler avec l’un des
plus grands cinéastes d’Europe et de faire connaître
son incroyable histoire au monde ». Scott Stuber,
responsable des films de Netflix, a ajouté: «La main
de Dieu est un film personnel qui ramène Paolo à
Naples, sa ville, et c'est une histoire merveilleuse-
ment écrite montrant son style incomparable». Il
conclut: "Pour construire une grande maison de pro-
duction, il faut de grands cinéastes des quatre coins
du monde, racontant leurs histoires dans toutes les
langues. Nous avons hâte de présenter l’histoire de
Paolo à un public".

L'actrice Emilia
Clarke remercie
les soignants
dans un livre
hommage
Emilia Clarke a tenu à rendre
hommage aux personnels soi-
gnants dans un livre intitulé
Dear NHS: 100 Stories to Say
Thank You («Cher NHS : 100
histoires pour dire merci »).
Dans ce livre dirigé par l’écrivain
et médecin Adam Kay, de nom-
breuses personnalités comme
Paul McCartney ou Emma
Thompson reviennent sur la
façon dont elles ont pu compter
sur les services de santé britan-
niques lorsqu’elles en avaient
besoin.
Et ça a été le cas de la star de
Game of Thrones lorsqu’elle a
subi deux anévrismes cérébraux
qui ont failli lui coûter la vie en
2011. « Les souvenirs qui me
tiennent le plus à cœur, sont
ceux qui me remplissent d’admi-
ration, ceux des infirmières et
des médecins dont je connais-
sais le nom, qui, dans les se-
maines après ma première
hémorragie cérébrale, regar-
daient passer le temps avec moi
», a-t-elle écrit dans un extrait
publié par le Times.
« Les infirmières qui ont suggéré
– après que tout le monde aux
urgences ait eu du mal à trouver
un diagnostic, que peut-être,
juste peut-être, on devrait me
faire passer un scanner céré-
bral. Elles m’ont sauvé la vie »,
a continué Emilia Clarke.
L’interprète de Daenerys a dû
être opérée deux fois et est bien
consciente que, sans la prise en
charge dont elle a profité, l’issue
aurait pu être fatale.

PRODUCTION 

Paolo Sorrentino réalise È stata la mano di Dio pour Netflix

KELLY PRESTON

Mort de l'actrice, épouse de John 
Travolta, à l'âge de 57 ans



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 reconnaissance RC-135
appartenant à l'armée de l'air américaine au-dessus de la mer du Japon, a déclaré le minis-
tère russe de la Défense.
Le contrôle de l'espace aérien russe a détecté une cible aérienne au-dessus des eaux neu-
tres de la mer du Japon se dirigeant vers la frontière de l'Etat russe, a déclaré le ministère
russe dans un communiqué. Les chasseurs russes Su-35S et MiG-31BM ont décollé et identi-
fié 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 neu-
tres.

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. 

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 
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Dans un communiqué com-
mun publié dans la nuit de
dimanche à lundi, ils se di-

sent "très préoccupés" et "condam-
nent avec vigueur toute forme de
violence comme moyen de règle-
ment de crise" et "invitent toutes les
parties prenantes à la retenue et leur
demandent de toujours privilégier
le dialogue".
Les représentants au Mali des

quatre organisations se disent "per-
suadés" que les conclusions d'une

récente mission de bons offices de
la Cédéao "posent les bases d'une
solution appropriée". Cette mission
avait évoqué la "nécessité" de met-
tre en place un "gouvernement
consensuel d'union nationale". Elle
prônait l'organisation de législatives
partielles dans des circonscriptions
dont la Cour constitutionnelle a in-
validé les résultats après les élec-
tions de mars-avril.
Des tensions se sont intensifiées

à Bamako depuis les législatives de

mars-avril. Une "coalition hétéro-
clite de leaders religieux, de person-
nalités du monde politique et de la
société civile" s'est agglomérée au-
tour de l'imam Dicko pour "porter
la protestation". Le mouvement de
contestation réclame "la dissolution
du Parlement, la formation d'un
gouvernement de transition dont il
désignerait le Premier ministre,
ainsi que le remplacement des neuf
membres de la Cour constitution-
nelle", accusée de "collusion avec

le pouvoir". Samedi soir, le chef de
l'Etat malien, Ibrahim Boubacar
Keïta, a annoncé la dissolution de
la Cour suprême.
Certains des neuf membres de la

Cour ont déjà démissionné. M.
Keïta a aussi ouvert la voie à des lé-
gislatives partielles là où la Cour a
invalidé les résultats, suivant en
cela les recommandations de la
mission de bons offices des Etats
ouest-africains.

R.IR.I

TROUBLES AU MALI

L'UA, Cédéao, Onu et UE 
appellent à "la retenue"
Les représentants de l'Union africaine, de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), de l'ONU
et de l'UE au Mali ont exprimé leur "préoccupation" devant les troubles au Mali et appelé à "la retenue". 

SOMALIE
L'armée
confirme
l'arrestation
de deux
chefs 
"shebab"
L'Armée nationale
somalienne (ANS) a
arrêté deux chefs du
groupe terroriste
"shebab" dans la
région de Basse-
Shabelle (sud) de la
Somalie, a confirmé,
hier, un officier mili-
taire. Les forces
gouvernementales
ont "arrêté Bilal
Jeylani", et " Abdul-
lahi Mohamed",
deux shefs terro-
ristes "shebab" et
"détruit des bases
utilisées comme re-
paires" par les she-
bab "dans les
villages de Mubarak
et Darul-Salam", a
précisé Isma'il Abdi
Malik Malin, "com-
mandant de la 16e
unité" de l'armée
somalienne. "Tous
deux faisaient par-
tie" des sept terro-
ristes arrêtés lors
d'une opération mi-
litaire dimanche, a-
t-il ajouté. Cette
dernière opération
est intervenue un
jour après que les
forces nationales
somaliennes eurent
abattu sept mem-
bres des shebab
dans une autre opé-
ration à Bardale, une
ville de la région de
Bay, dans le sud.

Le président du Kosovo Hashim Thaçi
est arrivé lundi devant la justice internatio-
nale à La Haye pour être entendu sur les
accusations de crimes de guerre pendant le
conflit avec la Serbie (1998-99) dont il fait
l'objet.
Le président kosovar, 52 ans, a été mis

en accusation le 24 juin pour crimes de
guerre pendant le conflit avec la Serbie par
les procureurs du tribunal spécial de La
Haye.
En vertu de la procédure, un juge doit

examiner ces accusations pour décider s'il
convient de confirmer les charges et d'in-
culper M. Thaçi en bonne et due forme.
Hashim Thaçi était pendant ce conflit un
des dirigeants de la guérilla indépendan-
tiste, l'Armée de libération du Kosovo
(UCK), qui a combattu les forces serbes.
La justice internationale accuse M.

Thaçi, son allié politique Kadri Veseli et
d'autres personnes d'être "responsables de
près de 100 meurtres", de disparitions for-
cées, de persécutions et de tortures de
Serbes, de Roms et d'Albanais du Kosovo.
Les procureurs ont fait savoir que les

charges avaient été rendues publiques car
Hashim Thaçi et d'autres suspects s'effor-
çaient de faire obstacle au travail du tribu-
nal, une institution conforme aux lois du
Kosovo mais disposant de juges interna-
tionaux. Dernier conflit en ex-Yougosla-
vie, la guerre du Kosovo entre forces
serbes et guérilla indépendantiste kosovare

albanaise a fait plus de 13.000 morts, des
Albanais pour la plupart. Elle s'est termi-
née quand une campagne occidentale de
bombardements a contraint les forces
serbes à se retirer.
M. Thaçi avait déclaré mercredi dernier

qu'il se rendrait devant le tribunal spécial,
rappelant sur Facebook qu'"au cours des
deux dernières années, de nombreux an-
ciens membres de l'UCK (...) ont été en-
tendus" à La Haye.
Fin juin, il avait déclaré qu'il démission-

nerait "immédiatement" si les accusations
étaient confirmées par une inculpation. Le
Kosovo, ancienne province serbe à majo-
rité albanaise, a déclaré en 2008 son indé-
pendance que Belgrade refuse toujours de
reconnaître.
De nombreux anciens commandants de

la guérilla, M. Thaçi notamment, ont do-
miné la vie politique au Kosovo durant sa
première décennie d'indépendance. Has-
him Thaçi a été Premier ministre, puis pré-
sident à partir de 2016.
Dimanche, l'Union européenne s'était fé-

licité de voir le dialogue entre la Serbie et
le Kosovo "de nouveau sur les rails", à l'is-
sue d'une réunion à distance entre leurs di-
rigeants et avant leur rendez-vous en face
à face prévu jeudi à Bruxelles. La mise en
accusation de M. Thaçi avait entraîné un
report sine die d'un sommet que les Etats-
Unis prévoyaient d'organiser le 27 juin.

R.IR.I

JUSTICE INTERNATIONALE

Le président du Kosovo à La Haye
pour être entendu

Cette annonce surprise a
fait l'effet d'une bombe : le
vice-président ivoirien Da-
niel Kablan Duncan, 77
ans, a démissionné de son
poste alors que le pays est
en deuil après le décès du
Premier ministre Amadou
Gon Coulibaly le 8 juillet.
La nouvelle a été officiel-
lement confirmée par Pa-
trick Achi, le secrétaire
général de la présidence.
« Le vice-président Da-

niel Kablan Duncan a
remis au président de la
République sa démission
[…] pour des raisons de
convenance personnelle le
27 février […] . Après plu-
sieurs entretiens, dont le
dernier a eu le 7 juillet, le
président Alassane Ouat-
tara a pris acte et procédé
le 8 juillet à la signature
d'un décret mettant fin aux
fonctions de M. Kablan
Duncan », affirme un com-
muniqué lu par Patrick
Achi. « Le président de la
République voudrait ren-
dre hommage à un grand
serviteur de l'État, un
homme de pouvoir et d'en-

gagement », poursuit le
texte.
Si les rumeurs de démis-

sion de Daniel Kablan
Duncan circulaient depuis
plusieurs jours, elle reste
une surprise.
Jusqu'à récemment, Da-

niel Kablan Duncan était
considéré comme un
proche du président Ouat-
tara même s'il appartenait
au Parti démocratique de
Côte d'Ivoire (PDCI), for-
mation ancienne alliée de
Ouattara passée dans l'op-
position en 2018.
Originaire du centre-est

de la Côte d'Ivoire, Daniel
Kablan Duncan a toujours
été un poids lourd du pou-
voir, occupant successive-
ment les postes de ministre
des Affaires étrangères
(2011-2012) puis de Pre-
mier ministre avec le por-
tefeuille de l'Économie et
des Finances de 2012 à
2017 avant de devenir le
premier vice-président de
l'histoire de Côte d'Ivoire
en janvier 2017, poste créé
avec la nouvelle Constitu-
tion de 2016.

Sa démission survient
alors que le Premier minis-
tre Amadou Gon Couli-
baly est décédé
brusquement d'une crise
cardiaque le 8 juillet
quelques jours après être
revenu de France après
deux mois de convales-
cence. L'absence de M.
Kablan Duncan à l'aéro-
port lors du retour du Pre-
mier ministre avait été
remarquée. Les cérémo-
nies d'hommage au Pre-
mier ministre qui doit être
inhumé vendredi devaient
commencer aujourd’hui.
Le décès de Gon Couli-

baly, qui avait été désigné
par le président Ouattara
candidat de son parti à la
présidentielle d'octobre, a
complètement changé la
donne politique, le parti au
pouvoir devant désormais
trouver un autre candidat.
Beaucoup estiment que le
président Ouattara, qui
avait annoncé en mars
qu'il ne briguerait pas un
troisième mandat, pourrait
finalement être candidat.

R.IR.I

CÔTE D'IVOIRE

Le vice-président Daniel Kablan
Duncan a démissionné
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Horizontalement
1 Scénario d'un film.- Notre mère à tous.- Courage,
quand on n'en manque pas.2 Devenir un peu plus
chaud ou un peu plus froid.- Lieu de défi pour gladia-
teur.- Et avec un peu de chance aussi corrigé.3 Forti-
fiera.- Les marques du temps.- Avoir le courage.4 Fe-
rais un faux pli, dans le visage ?- Particules élémen-
taires. 5 Possédai.- Ecrivit un e-mail.- Gagne à sa
cause.6 Réfléchi et modéré.- Avertisseurs. 7 Jaunes,
gris, et même noirs sous d'autres formes.- Obstiné.
8 A qui il manque quelques globules. - Conjoint.
- Colles fortes. 9 Proposèrent à la vente. 10 Toute re-
tournée. - Arriva.- Perte de mémoire. 11 Jeûnes.- Sai-
son. 12 Feuilletteras.- Nombreux mètres
carrés.13 Idolâtrée.- Quand on en parle, c'est souvent
pour la virer.- Observés.14 Hôtel pour automobilistes.
- Tir à répétition.15 Avec brac ou avec broc.- Ving-
tième partie du degré équinoxial.- Couvrir d'une
couche de sucre.16 Très content.- Intérêt à taux ex-
cessif.- Refuse comme juge ou comme juré.17 Exis-
tez.- Pas trop libres, dans le temps.- Substitut.

Verticalement
1 Période de perfectionnement. - Faciès.- Courbé en
forme d'arc.2 Nuage élevé.- Souvent propre ou même
commun.- Sens du nez.3 Rangea.- Bouleversé.- Ex-
plique la raison.4 La même chose.- Colle sèche à hu-
mecter.- Aide-mémoire.5 De nos jours, plus facilement
par ordinateur interposé que par bateau.- Rencontre
entre deux adversaires. 6 Dessina.- Soumis.- Com-
pulsés. 7 Mèche rebelle.- Egoïnes ou sauteuses.- En-
jeu. 8 Très drôle.- Espace compris entre les limites.
9 Grand air.- Enlever la possibilité de mettre les
voiles.- On y va, pas toujours pour travailler, mais tou-
jours pour voir courir les autres.10 Qui a des proprié-
tés curatives.- Objets de révérence
religieuse.11 Bourricots.- Gâta une dent.- Transpira.
12 Sortis.- Réaction d'hostilité.- Au-dessus du rat,
sans tache. 13 Dresse.- Inciser. 14 Moment où les bé-
casses crient.- Mettre les voiles.- Nappes
d'eau.15 Prêt à tout.- A côté de.- Abandonna.16 Desti-
née.- Homogène.- Pas NE, pas NO ni SO.17 Gouver-
nantes.- Virage à ski.- Existerez.

Mots croisés grille N° 02
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Horizontalement
1 Capacité de choisir (autre chose que sa voiture).2 Travaillera
à la machine.- Entretint un sentiment néfaste.3 Dépôt qu'a la
dent.- Pour dire légèrement papier, quand il est brillant.- Peut
être du génie ou du train.4 Animal aussi connu pour son
jeu.- Pour faire des doublures.- Canton de mots croisés.5 Per-
sonnification de la terre.- Oiseaux réputés pour leur
couleur.- Pour dire de ce côté.- Un peu trop ou pas assez
vache.6 Commence à envier.- Plante vivace à fleurs roses ou
violettes.- Souvent bien pour un oui ou pour un non.7 Enregis-
trera sur son disque dur.- Fit traîner en longueur.8 Participe à la
lecture.- Marquer de veines.- Le premier de la course.9 Pour
lui.- Voie bordée de maisons.- Atome chargé.- Trois lettres pour
un mois.- A été amusé.10 Utile en musique.- Fin de procé-
dure.- Commencement d'une nouvelle ère.11 Fuligineuse.- Qui
n'affecte pas l'ensemble d'une fonction.12 Absolument pas ca-
chée.- Transvasera dans le récipient de départ.- Précédé de
deux autres.13 Pour indiquer la grande
rue.- Crochet.- Coûté.- Un dieu.14 S'harmonisera.- Mesure de
six pieds.- Lettre.15 Lit d'un ruisseau.- Utilise de façon prolon-
gée.- Groupe de grands arbres.16 Équilibra.- Groupe de per-
sonnes.17 Choisiraient.

Verticalement
1 Pour qui les employés participent aux comptes.2 Détruisaient
à force d'utiliser.- Travail de broderie.3 Nécessite quatre épin-
gles pour indiquer la perfection.- Quand il est au vent, il est feuil-
leté.- Rigole.- Le côté bas du cours.4 Possèdent.- Nettoyer en
raclant.- Étendue de terre.5 Qui fait sentir le
pétrole.- Poison.6 Point de départ d'une chronologie.- Indul-
gentes.- Levant.7 Certainement tienne.- Essayera.- Petit animal
ressemblant à un serpent.- Paresseux.8 A le sens de l'or.- Ma-
cérée avant la cuisson.- Indication d'alternative.9 Décon-
tracta.- Pièce de vaisselle.- Fruit de la vendange.10 Ancienne
note.- Rendues moins brillantes.- Pronom.11 Arbre.- Propose à
la lecture pour tous.- À qui on peut donner une bonne
leçon.- Saint.12 Possessif, mais adjectif.- Expulsera brusque-
ment par la bouche.- Métal.13 Commencer, sans forcément
sentir le pétard.- Fit des opérations.14 Comme lui... pareil.- Co-
mestible, mais indigeste au cinéma.- Tézigue.15 A l'encontre de
la règle.- Pour une répétition.- S'esclaffe.- Préparation à base de
farine.16 Mammifères de cirque... ou de mer.- Traduction d'un
texte ancien.17 Feraient passer en premier l'intérêt du pays.

Grille muette
grille N° 02
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’acteur star de Bollywood Ami-
tabh Bachchan, 77 ans, a été
testé positif  au nouveau coro-
navirus et admis dans un hôpi-
tal de Bombay avec son 9ls
Abhishek, également conta-

miné. « J’ai été testé positif au virus
Covid » et « envoyé à l’hôpital », a dé-
claré sur Twitter à ses 43.000 abonnés
Amitabh Bachchan.
« Tous ceux qui ont été à proximité de
moi au cours des 10 derniers jours sont
priés de se faire tester ! », a lancé l’ac-
teur. De son côté, son 9ls Abhishek a
tenu à préciser que tous deux « ont été
admis à l’hôpital pour des symptômes lé-
gers ». Sa femme, l’ancienne Miss Monde
Aishwarya Rai, a elle aussi été testée po-
sitive au Covid-19.
Des millions d’Indiens vénèrent Ami-
tabh Bachchan, guettant chacune de ses
prises de parole. Chaque année, le 11 oc-
tobre, ses fans se retrouvent devant son
domicile de Bombay à l’occasion de son
anniversaire. A8ectueusement sur-
nommé « Big B », il est devenu célèbre
au début des années 1970 quand il a
commencé à jouer dans des 9lms à
grand succès comme Zanjeer et Sholay.
Près d’un demi-siècle plus tard, il conti-
nue à tourner et à faire salles combles.
Son 9ls, Abhishek Bachchan, 44 ans, est
également un acteur et un producteur à
succès de Bollywood. Il est l’époux de
l’ancienne Miss Monde Aishwarya Rai,
également devenue une star du cinéma
indien.L’Inde est le troisième
pays le plus touché au
monde en nombre de conta-
minations.

l’acteur star
de Bollywood

Amitabh 
Bachchan 
hospitalisé
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D'après les der-
nières estima-
tions, la faim

touchait l'an dernier en-
viron 690 millions de
personnes, soit 8,9% de
la population mondiale,
peut-on lire dans un rap-
port de l'Organisation
des Nations unies pour
l'alimentation et l'agri-
culture (FAO), rédigé
avec le concours du
Fonds international
pour le développement
de l'agriculture, de
l'Unicef, du Programme
alimentaire mondial et
de l'Organisation mon-
diale de la santé.
Soit 10 millions de
personnes de plus qu'en
2018, et 60 millions de
plus qu'en 2014. "Si la

tendance se poursuit, on
estime que d'ici à 2030,
ce nombre dépassera les
840 millions de per-
sonnes.
Cela signifie claire-
ment que l'objectif
(d'éradiquer la faim d'ici
à 2030, établi par l'ONU
en 2015, NDLR) n'est
pas en voie d'être at-
teint", ont fait savoir des
analystes au sein de la
FAO. Selon le rapport,
la récession mondiale
due au nouveau corona-
virus risque de pousser
vers la faim entre 83 et
132 millions de per-
sonnes supplémentaires.
"Ce sont des hypo-
thèses encore relative-
ment prudentes, la
situation est en pleine

évolution", relèvent les
analystes de l'organisa-
tion onusienne.
L'estimation de la
sous-alimentation dans
le monde est largement
inférieure à celle des
précédentes éditions: le
rapport de l'an dernier
évoquait plus de 820
millions de personnes
souffrant de la faim.
Mais les chiffres ne
peuvent être comparés:
l'intégration de données
nouvellement accessi-
bles - en particulier is-
sues d'enquêtes
réalisées par la Chine
auprès des ménages du
pays - a entraîné la révi-
sion de l'ensemble des
estimations depuis
2000.

SEAAL 
d’Alger : 
18,7 milliards
DA de créances
non payées
La Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger
(SEAAL) a appelé, hier, ses
clients dans les wilayas
d’Alger et de Tipasa à
s’acquitter du montant de
18,7 milliards DA de
créances impayées, a
indiqué, hier, un
communiqué de la
Société. "Le cumul des
créances impayées a
atteint son plus haut
niveau avec un montant
de 18,7 milliards DA, soit
l’équivalent d’une année
et demi du chiffre
d’affaires de la société",
indique le communiqué,
soulignant "qu’il est
temps d’intensifier les
efforts et de faire preuve
de solidarité". "Un appel a
également été lancé pour
exhorter les habitants
d'Alger et de Tipasa à
faire preuve de
nationalisme et de
solidarité, en s’acquittant
de la facture d’eau, ce qui
assurera la continuité du
service», note le
communiqué, ajoutant
"nous veillons aujourd’hui
plus que jamais à
prodiguer des services de
qualité concernant l’eau
et l’assainissement". "Le
paiement de la facture est
un acte de solidarité et un
signe de reconnaissance
envers les travailleurs de
la SEAAL pour les efforts
fournis pour assurer aux
clients le meilleur service
public possible, d'autant
que cet acte national
permettra d’améliorer les
services de l’eau et de
l’assainissement à long
terme".
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Mardi 14/07/2020

Près d'un humain sur neuf souffrait de sous-alimentation chronique en 2019, une
proportion appelée à s'aggraver en raison de la pandémie de Covid-19, selon un
rapport annuel de l'ONU publié lundi.

LA FAIM DANS LE MONDE S'AGGRAVE

Sombres perspectives
en 2020

Alger
Tiaret
Constantine
Tizi Ouzou

33°
29°

31°
29°

Bejaia 28°

Alger-Est (Electricité):
Coupure aujourd’hui
dans cinq communes
L’alimentation en électri-
cité sera interrompue au-
jourd’hui prochain, de 4h00 à
7h30, dans cinq communes
de la région Est d'Alger, en
raison des travaux de mainte-
nance effectués par le ges-
tionnaire du réseau transport
électrique "GTRE", a indiqué
lundi un communiqué de la
Direction de distribution d'El
Harrach, relevant de la So-
ciété algérienne de distribu-
tion de l'électricité et du gaz
(SADEG, filiale du groupe
Sonelgaz). Cette coupure
programmée affectera en par-
ticulier le centre-ville de
Bordj El-Bahri, le centre mi-
litaire ENETA, Azur et Mer,
Cité Djamila Aras, Terre fa-
miliale, Cité LPP Faizi, Cité
de la Protection civile, Cité
1.000 logements Batigec
(commune de Bordj El-

Bahri), Diar El Gherb, Der-
mouche, Hai Chouhada Ser-
kouf, Cité plateau d'Ain Taya,
Cité LPP Sufrene, El Kadous,
Déca Plage, base de vie de la
SNVI "Les Canadiennes"
(commune d'Ain Taya), pré-
cise la même source. Elle
concernera également le cen-
tre-ville de Heuraoua, Cité
762 logements AADL, Cité
668 logements, Cité 752 lo-
gements (Commune de Heu-
raoua), Cité 1.540 Souachette
(commune de Rouiba), le
centre-ville d'El Marsa, Cité
la Carrière et le centre-ville
de la Pérouse (commune d'El
Marsa). Pour toute informa-
tion complémentaire, les
clients de la SADEG peuvent
contacter le numéro du centre
de contact 3303 joignable
24h/24 et 7j/7, selon le com-
muniqué.

Les services de la protection civile de
la wilaya d'Ain Temouchent ont repê-
ché, dimanche soir, le corps sans vie
d'un noyé dans la zone rocheuse du lit-
toral-est de la plage de Sidi Djelloul
(commune de Sidi Safi), a-t-on appris
lundi auprès de ces services. L'opération
a été menée suite à un appel parvenu
aux services de la protection civile fai-
sant part d'un noyé en danger réel dans
la zone rocheuse située non loin de la
plage de Sidi Djelloul. L'intervention
d'une équipe de plongée de l'unité ma-
rine de Beni Saf à bord d'un semi rigide

a permis de repêcher le corps de la vic-
time âgée de 38 ans qui a été évacuée
vers le service des urgences médicales
de Beni Saf. Après examen médical, la
mort par noyade a été confirmée et le
corps a été déposé à la morgue du même
hôpital, a-t-on fait savoir. Ce cas de
noyade est le quatrième enregistré.
Deux cas ont été déplorés en juin der-
nier à la zone rocheuse de Hafir Djemel
de Beni Saf et à la plage d’El Hilal dans
la commune de Sidi Benadda et un troi-
sième au mois de juillet en cours à la
plage de Terga, a-t-on rappelé.

Ain Temouchent: Un corps sans vie
repêché à la plage de Sidi Djelloul 

Des colons israéliens ont
détruit lundi 70 oliviers dans
lenord-est d'El Khalil en Cis-
jordanie occupée, a rapporté
l'agence de presse palesti-
nienne Wafa. "Des dizaines
de colons ont coupé ces oli-
viers qui ont plus de 20 ans, a
précisé l'agence. Le proprié-
taire de ces oliviers et des
terres palestiniennes dans la
région a indiqué que ces
agressions se sont répétées
durant les dernières années
dans une tentative de saisir

ses terres par les colons israé-
liens. Il a appelé les institu-
tions nationales, juridiques et
internationales à "intervenir
immédiatement pour mettre
fin à ces pratiques". La vio-
lence des colons contre les
Palestiniens et leurs biens est
courante en Cisjordanie occu-
pée, dont notamment des in-
cendies de biens et de
mosquées, des jets de pierres,
le déracinement des cultures
et des oliviers et des attaques
contre des habitations.

Cisjordanie occupée: 
Des dizaines d'oliviers détruits
par des colons à El Khalil

FFéé ll ii cc ii tt aa tt ii oonn
À ma fille Wafia

La mention très bien de ton bac S n'est
qu'un couronnement logique des 

efforts que tu as déployés depuis que tu
as connu les bancs de l'école. Ton papa se
joint à tous les Attia, de ta grand mère
jusqu'au plus jeune cousin et à toute la
famille Benzid pour te témoigner leur joie
pour ce succès en espérant avoir à fêter

d'autres réussites inchallah. 
Bravo ma fille.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

