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EXTENSION DU MÉTRO PLACE DES MARTYRS--BAB EL OUED

Lancement des travaux au cours 
du dernier trimestre 2020

Invité à la chaîne 3, M. Chorfa aexpliqué que les travaux du tron-
çon, devant relier la station Place

des Martyrs et Bab El Oued (Trois
Horloges) démarreraient, au plus
tard, lors du dernier trimestre de
l’année en cours, précisant que ce
projet s’inscrit dans le cadre de l’ex-
tension du métro vers Alger ouest sur
une distance de 16 km. Inscrite au
plan stratégique d’Alger horizon
2035, cette ligne passera par les com-
munes d’El Biar, Dely Ibrahim,
Ouled Fayet et El Achour. Qualifié
de "plus longue ligne de métro" à
Alger avec plusieurs stations, ce pro-
jet a pour finalité de décongestionner
la mobilité urbaine, a-t-il souligné.
De surcroît, les travaux d’extension
ont été confiés au groupe public Co-
sider, "leader" en la matière et pos-
sédant l’expérience et les moyens
pour mener à bien ce type de projets
stratégiques avec des normes de
haute qualité et des compétences na-
tionales. Les travaux du projet d’ex-
tension du métro vers Alger Est sont
actuellement en cours de réalisation
par le même groupe qui se chargera
également de la réalisation de deux
tronçons, en l’occurrence El Har-
rach- Aéroport Houari-Boumediène
sur une distance de 9,5 km, et Ain
Naadja-Baraki sur une distance de 6
km, a soutenu le wali. La mise en
service partielle de l’extension à l’est
de la capitale est prévue début 2021.
Par ailleurs, M. Chorfa a indiqué que
le ministère des Transports avait
lancé, récemment, un appel à mani-
festation international en vue de met-
tre en place un plan d’aménagement
et de développement du trafic routier
urbain à Alger. Et d’ajouter, le minis-
tère en question "est en phase finale
de choix du partenaire avec lequel il
discutera des détails de la réalisation

et du financement de ce projet vital".
Passant en revue les plus importants
projets en cours de réalisation à
Alger à l'effet de désengorger les
routes et fluidifier la circulation, à
l'instar des travaux de parachève-
ment de la réalisation d'une route
menant aux Annassers via Birkha-
dem et du projet d'un pont géant dans
le deuxième sens menant d'Oued Ou-
chayah vers Blida à travers la liaison
radiale qui permettra de renforcer le
réseau routier urbain dans la capitale,
en sus de nombreux axes routiers à
double sens de circulation ainsi que
les échangeurs, lesquels sont en
cours de réalisation et seront fin prêts
d'ici 2021. Il a, par ailleurs, fait état
de la réception, au cours de l'année,
de trois projets de parkings à Garidi
(Kouba), El Mouradia et Hydra, et de
la relance du projet d'une station
multiservices de Bir Mourad Raïs

ainsi que de l'extension des lignes de
tramway, qui sont à l'étude, dont la
ligne des Fusillés-Bir Mourad Raïs
sur une distance de 4,6 km et celle
d'Ain Taya-H'raoua-Bordj El-Bahri
(8 km), afin de soutenir le réseau de
transports en commun. Soulignant
que les travaux de réhabilitation
d'Oued El-Harrach sont en phase fi-
nale (idem pour toutes les structures
y afférentes), le wali d'Alger a fait
part de la réception des deux stades
de Douéra et de Baraki en fin du pre-
mier trimestre de l'année prochaine.
Il a également ajouté que des opéra-
tions de réhabilitation et d'aménage-
ment des anciennes bâtisses seront
bientôt programmées au niveau de la
région Est de la capitale, à l'instar du
quartier de Belcourt (commune de
Mohamed Belouizdad) et la rue Tri-
poli (commune d'Hussein Dey),
avant de les généraliser progressive-

ment à d'autres quartiers d'El-Har-
rach et Ruisseau. Dans le même sil-
lage, le wali a fait savoir qu'une
opération d'expertise technique a ré-
cemment été lancée au niveau de
1800 bâtiments dans la Casbah, en
vue de les classer, faisant état de 15
équipes mobilisées sur le terrain afin
d'évaluer l'état des bâtiments mena-
çant ruine. Passant en revue les
grands projets s'inscrivant dans le
cadre du Plan stratégique d'aménage-
ment de la wilaya d'Alger 2035, dont
l'objectif consiste à "ériger la capi-
tale au rang des grandes métropoles",
M. le wali a en outre rappelé la
concrétisation des projets d'amélio-
ration des transports, de restructura-
tion du tissu urbain, de revitalisation
du centre historique de la capitale et
de prise en charge des zones d'om-
bre. 

R.N.R.N.

Le wali d’Alger, Youcef Chorfa, a annoncé lundi le lancement prochain des travaux de réalisation du tronçon de métro reliant la
Place des Martyrs à Bab El Oued dans le cadre d’un projet d’extension sur une distance de 16 km vers Alger ouest. 

L’Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC) s’attèle ac-
tuellement à la mise en place d’un
nouveau système numérique pour
le suivi de la traçabilité en entrepôts
des céréales, qui permet de fournir
des informations exactes et en
temps réel de toutes les opérations
de transfert et de stockage, a indi-
qué, lundi, un communiqué du mi-
nistère de l’Agriculture et du
Développement rural. Développé
par des informaticiens de l’OAIC,
ce système est entré en phase expé-
rimentale, fin 2018, au niveau de
cinq coopératives agricoles avant sa
généralisation, début 2019, à l’en-
semble des coopératives en rempla-

cement de l’ancien mode de gestion
basé sur les correspondances
écrites, les courriels et les commu-
nications téléphoniques, précise le
communiqué.  Depuis le début de
l’année en cours, le mode gestion
classique a été définitivement aban-
donné au profit du nouveau sys-
tème numérique, ajoute la même
source. Au plan pratique, le nou-
veau système permet la traçabilité
des mouvements de stocks, notam-
ment les transferts de quantités de
blé d’une coopérative à une autre,
en fournissant, par exemple, des in-
formations précises sur les heures
de leurs sorties et arrivées mais
également sur les transporteurs ou

encore d’intervenir immédiatement
en cas de perturbation lors du trans-
fert. Il sera possible, grâce à cet
outil, de connaitre les volumes en
stock et leur répartition au niveau
des coopératives sous tutelle, une
opération qui nécessitait auparavant
beaucoup de temps et d’effort. 
A cette occasion, les ingénieurs

de l’OAIC ont affirmé que le nou-
veau système sera développé da-
vantage afin d’être encore plus
performant en termes d’exactitude
et de transparence, et que c’est là
l’objectif de l’Office qui a érigé la
numérisation de la gestion en prio-
rité.

R.N.R.N.

OAIC 
Un système numérique pour la traçabilité 
des mouvements de stocks

DOUANES
Mouvement partiel ciblant 27
inspections divisionnaires au
niveau national
La Direction générale des Douanes a opéré lundi un
mouvement partiel qui a touché 27 chefs d'inspection
divisionnaire au niveau des aéroports, des ports et des
postes frontaliers au Sud, à l'Est et à l'Ouest du pays, a
indiqué un communiqué de la direction. Ce mouvement
périodique vise à "concrétiser le rôle pivot et important
des services des douanes sur le terrain", a précisé le
communiqué, ajoutant qu'il s'agit aussi de soutenir les
efforts soutenus consentis en terme de traitement doua-
nier, du renforcement de l'efficacité du contrôle en toute
fermeté, ainsi que la promotion de la performance doua-
nière pour la protection de l'économie nationale et le ci-
toyen. Ce mouvement a pour objectif la lutte contre la
fraude dans toutes ses formes, la contrebande et les
crimes économiques transfrontaliers, a fait savoir la di-
rection des Douanes dans son communiqué. Le mouve-
ment partiel consacre aussi la nouvelle approche de
gestion des ressources humaines basée sur la compé-
tence et l'engagement en vue de promouvoir et de mo-
derniser le service public douanier, a conclu le
document.

R.N.R.N.
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UN NOUVEAU RECORD DE CONTAMINATION À LA COVID 19

La tendance haussière ne faiblit pas
527 nouveaux cas confirmés et 10 décès

Avec le nouveau bilan, le nombre total
de cas confirmés dans le pays passe à
20 216 personnes et celui des décès

grimpe à 1028 morts. Ainsi, la tendance haus-
sière ne faiblit pas depuis plus d’un mois. Une
lueur d’espoir a été entrevue en fin de se-
maine passée après trois jours consécutifs de
légère baisse, mais la courbe est repartie à la
hausse dès samedi pour dépasser les 500 cas.
Ce qui inquiète le plus, c’est justement la

capacité des structures hospitalière à prendre
en charge les nouveaux cas. Or différents res-
ponsables du secteur de la santé, à commen-

cer par le ministre lui-même, reconnaissent la
limite d’accueil des hôpitaux.
Le terme «saturation» n’est plus un tabou.

Le ministre de la Santé a sommé les direc-
teurs de la santé dans les wilayas de prendre
en charge les malades en qualifiant leur ren-
voi d’ «inadmissible».
L’autre point d’inquiétude est l’épuisement

qui gagne, petit à petit, le personnel soignant. 
Selon Dr Mohamed Yousfi, chef du service

des maladies infectieuses à l’EPH de Boufa-
rik, « La situation est très préoccupante par
rapport à deux éléments. D’un côté, une aug-

mentation du nombre de malades infectés au
Covid pour la plupart des cas graves, et de
l’autre, vous avez des professionnels de la
santé qui sont épuisés».
Pour lui, même avec la mesure portant ré-

duction du séjour d’hospitalisation à 5 jours,
les capacités sont toujours saturées.
Le délai des décisions prises par le gouver-

nement, concernant la circulation entre les
wilayas, a expiré il y a déjà 2 jours. D’autres
décisions sont attendues d’une minute à l’au-
tre. 

Ha. S.Ha. S.

FAWZI DERRAR
(DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE L’INSTITUT
PASTEUR)

Le virus a muté et se
propage rapidement
en Algérie
Le directeur général de l’Institut
Pasteur en Algérie, le Dr Fawzi Der-
rar, a indiqué que le virus du Covid-
19 qui circule en Algérie, a
légèrement muté, en devenant plus
rapide dans la propagation. Interve-
nant sur la télévision publique,
ENTV, le DG de l’Institut Pasteur en
Algérie a rappelé l’existence de
quatre ou cinq variétés de virus
Covid-19 dans le monde, «en Algé-
rie, nous avons la variété G » a-t-il
mentionné. Sur l’évolution qu’a
connue le virus, Derrar a expliqué
que ces derniers temps « nous
avons constaté une mutation dans
les gènes du virus le rendant non
pas plus dangereux, mais plus ra-
pide dans sa propagation». Toute-
fois, il a souligné que ces mutations
« ne concernent pas que le virus
existant en Algérie, mais dans plu-
sieurs autres pays.» De ce fait, ce
sont ces mutations qui ont permis «
l’apparition de plusieurs clusters
dans différents pays dans le monde,
notamment aux Etats-Unis ».
Cependant « cette situation nous
amène à nous adapter et prendre
des dispositions le plus vite possi-
ble pour maîtriser cette forte propa-
gation» a-t-il encore expliqué.

R.N.R.N.

INCIDENT À L’HÔPITAL
DE BOUIRA

Le directeur 
dément avoir 
sauté du 3e étage
Dans une déclaration faite à la
chaine Berbère Tv, il a démenti avoir
sauté du 3eme étage comme cela a
été rapporté par certains médias,
mais son bureau se trouve au rez-
de-chaussée, affirmant qu’il est en
bonne santé et qu’il n’a pas eu des
blessures.
Sur les détails de l’affaire, Boute-
meur Djamel a indiqué « qu’un
groupe de jeunes voyous, apparte-
nant à une famille qui a eu une vic-
time du coronavirus dans l’hôpital,
ont envahi son bureau hier soir (le
13juillet, NDLR) pour réclamer la ré-
cupération de la dépouille de la dé-
funte avant que le test du Covid-19
ne se confirme ».
Constatant le danger, le directeur
du CHU a dû quitter son bureau à
travers la fenêtre pour éviter toute
agression physique de ces per-
sonnes. A cet instant, sa secrétaire
a appelé la police et des agents de
sécurités pour maîtriser la situa-
tion, a-t-il souligné. De ce fait, la di-
rection de la santé de la wilaya de
Bouira a réagi au fait et elle a «
condamné fermement ces actions
irresponsables de recours à la vio-
lence contre les équipes médicales,
paramédicales et administratives
qui se répètent et nous les voyons
presque tous les jours ». La direc-
tion considère qu’ « il est inconce-
vable et dans cette période critique
que traverse notre pays et les sacri-
fices des médecins, des ambulan-
ciers paramédicaux et des
administrateurs qui travaillent jour
et nuit pour améliorer les conditions
des patients et faire en sorte qu’ils
adoptent un comportement qui
n’est pas dans l’intérêt des patients
ou dans l’intérêt du personnel mé-
dical, paramédical et administratif».

R.N.R.N.

Hier, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar, a annoncé de 527 nouveaux cas confirmés et 10 décès.

DR SALAH LAOUAR
(PRÉSIDENT DU SYNDICAT
DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES)
« La levée du confinement
a été prématurée »
Le Dr Salah Laouar, président du Syndicat
des médecins généralistes qualifie de «
dangereuse » la situation sanitaire ac-
tuelle, à la lumière de la hausse des cas
positifs au Covid-19, notamment dans
certaines wilayas comme Blida, Alger,
Sétif, Ouargla. «La levée du confinement
a été prématurée et en tout cas mal pré-
parée », a-t-il déclaré hier sur les ondes
de la Radio nationale (chaine 1) , appe-
lant à « la mise en synergie de tous les
acteurs institutionnels et individuels,
comme les ministères de l’Intérieur, la
Santé, le Solidarité nationale, l’Environne-
ment, la Communication, les Imams , les
hommes de culture, les sportifs, en leur
qualité de relais d’opinion».
Mais pour le Dr Laouar, « le dépistage
massif doit être au cœur de  cette nou-
velle stratégie synergique, avec la dispo-
nibilité des moyens de dépistage comme
les tests PCR, les centres de dépistage,
les masques à titre gratuit, et l’implica-
tion des médecins de ville, comme cela
se fait dans le monde».
Par ailleurs, le chef du syndicat des mé-
decins généralistes pointe la responsabi-
lité des citoyens dans la situation
actuelle, ajoutant que « l’évolution dans
un sens positif ou négatif dépendra en
grande partie de l’attitude du citoyen à se
conformer aux mesures barrières,
comme le port du masque, le lavage des
mains, l’observance de la distanciation
sociale, le renoncement aux fêtes de ma-
riages, les circoncisions».
Le Dr Laouar ajoute aussi à ce dispositif
les réseaux sociaux dont il met en
exergue l'impact, exhortant les citoyens à
éviter les fausses informations à des «
fins douteuses » et qui sont, selon lui, «
de nature à compromettre tous les efforts
de l’Etat, si le citoyen ne suit pas et ne
fait pas preuve de réactivité positive ».

R.N.R.N.

« La charge de travail » qu’impose la lutte des person-
nels soignants contre l’épidémie, « dont certains n’ont
pas visité leur domicile depuis un à deux mois », les met
à rude épreuve, provoquant, parfois, leur total épuise-
ment, a déclaré, hier, le directeur de l’hôpital d’Hussein
Dey Nafissa-Hamoud ex-Parnet, lors de son passage à
l’émission « l’Invité de la rédaction » de la Chaine III.
Sur la capacité d’accueil des structures hospitalières, l’in-
tervenant a révélé qu’au cours d’une récente rencontre du
ministre de la Santé avec l’ensemble des responsables des
hôpitaux du pays, décision a été prise de mobiliser plus
de 50% de lits au niveau de chacune de ces structures.
Cette mesure, explique M. Zoubir Rekik, lors de son

intervention, a été prise pour que soient accueillies et trai-
tées toutes les personnes atteintes du covid, précisant que
100 lits avaient été mis en place, dont 16 ont été réservés
à la réanimation au niveau de son établissement. Il ajoute
qu’en plus de la literie, ont également été constitués des

stocks d’équipements constitués de réactifs, d’appareils
d’anesthésie, de respirateurs et de consommables. Il in-
dique que ces moyens sont en soi suffisants, bien que,
tient-il à ajouter, il ne peut présager du nombre de ma-
lades que son hôpital aura éventuellement à recevoir.
L’intervenant signale, qu’en plus des personnes traitées
au sein de sa structure hospitalière, celle-ci assure, par
ailleurs, le suivi médical de 240 malades « en ambula-
toire», lesquels, précise-t-il, bénéficient d’un contrôle à
distance et de l’ensemble du protocole thérapeutique né-
cessité par leur état.
Pour le directeur de l’hôpital Nafissa-Hamoud, tous ces

moyens, aussi efficaces qu’ils peuvent l’être, devraient
également être appuyés d’un strict respect, par les tous
les citoyens, de mesures de confinement et de gestes bar-
rières, seuls à même, dit-il, de permettre de stopper la pro-
pagation du virus. 

R.N.R.N.

Treize (13) équipes sont sur le ter-
rain pour effectuer des enquêtes épi-
démiologiques sur les cas de
contamination et cas en contact dans
le but de faire face au risque de pro-
pagation du Covid-19 et casser la
chaine de transmission du virus, a-
t-on appris hier, du directeur de la
Santé et de la population (DSP). "Ce
travail d’enquête et d’investigation
est très important dans la mesure où
c’est la seule solution actuelle qui
nous permet de cerner les personnes
contaminées ou en contacts avec des
personnes contaminées, en vue de
les dépister le plus rapidement pos-
sible, et faire face au risque de pro-
pagation", a souligné à l’APS,

Nacer Bouda. Ces enquêtes permet-
traient, selon le responsable, de cer-
ner les nouveaux cas et les sujets en
contacts, aussi bien dans l’entourage
familial que professionnel, pour évi-
ter plus de contamination et de nou-
veaux cas. "Nous avons entamé ce
travail avec les établissements pu-
blics de santé de proximité (EPSP),
13 équipes bien formées ont été
mises en places pour faire les en-
quêtes épidémiologiques et les pré-
lèvements nécessaires", a-t-il relevé.
Ces équipes agissent, selon même le
responsable, sur des informations
venant de tout bord, de l’Institut
Pasteur, des services de sécurité, des
communes et même de simples ci-

toyens. "Toute information est trai-
tée avec toute l’attention nécessaire
pour un seul but, celui de casser la
chaîne de contamination", a-t-il dit.
Pour le même responsable, "c’est en
dépistant rapidement les sujets, qui
étaient en contacts avec des cas po-
sitifs et en traitant les personnes
asymptomatiques du Covid-19,
qu’on arrivera à briser la chaîne de
contamination". "C’est ces per-
sonnes asymptomatiques que nous
ciblons le plus, et il faut arriver à
eux avant qu’ils puissent contami-
ner d’autres, c’est la seule solution
pour arrêter cette contamination", a-
t-il conclu. 

APSAPS

ORAN
13 équipes pour effectuer des enquêtes épidémiologiques

ZOUBIR REKIK (DIRECTEUR DE L’HÔPITAL NAFISSA-HAMOUD)
La charge de travail nous met à rude épreuve



"Ce travail confirme que
les réponses en anticorps
protecteurs chez les per-

sonnes infectées par le SARS-CoV-
2 (...) semblent décliner rapidement",
souligne lundi le Dr Stephen Griffin,
professeur agrégé à l'école de méde-
cine de l'université de Leeds
(Royaume-Uni).
"Les vaccins en cours de dévelop-

pement devront soit générer une pro-
tection plus forte et plus durable par
rapport aux infections naturelles, soit
être administrés régulièrement",
ajoute ce médecin qui n'a pas parti-
cipé à l'étude.
"Si l'infection vous donne des ni-

veaux d'anticorps qui diminuent en
deux à trois mois, le vaccin fera po-
tentiellement la même chose", et
"une seule injection ne sera peut-être
pas suffisante", indique la Dr Katie
Doores, principale auteure de l'étude,
dans le Guardian.
L'étude du prestigieux King's Col-

lege de Londres, qui n'a pas encore
fait l'objet d'un évaluation par des
pairs, a été mise en ligne sur le site
medrxiv.
Les chercheurs ont étudié la ré-

ponse immunitaire de plus de 90 cas
confirmés (dont 65 par tests virolo-
giques) et montrent que les niveaux
des anticorps neutralisants, capables
de détruire le virus, atteignent un pic
en moyenne trois semaines environ
après l'apparition des symptômes,
puis déclinent rapidement.
D'après les analyses sanguines,

même les individus présentant de lé-

gers symptômes ont eu une réponse
immunitaire au virus, mais générale-
ment moindre que dans les formes
plus sévères.
Seuls 16,7% des sujets avaient en-

core de forts niveaux d'anticorps
neutralisant 65 jours après le début
des symptômes.
L'étude tend aussi à battre en

brèche la politique basée sur l'immu-
nité collective, supposée protéger
tout le monde, une fois qu'un pour-
centage élevé de la population a ac-
quis une immunité, après avoir été
infecté.
Les spécialistes font toutefois re-

marquer que l'immunité ne repose
pas que sur les anticorps, l'organisme
produisant également des cellules
immunitaires (B et T) qui jouent un
rôle dans la défense.
"Même si vous vous retrouvez

sans anticorps circulants détectables,
cela ne signifie pas nécessairement

que vous n'avez pas d'immunité pro-
tectrice parce que vous avez proba-
blement des cellules mémoire
immunitaires qui peuvent rapide-
ment entrer en action pour démarrer
une nouvelle réponse immunitaire si
vous rencontrez à nouveau le virus.
Il est donc possible que vous
contractiez une infection plus bé-
nigne", avance la professeure d'im-
munologie virale Mala Maini,
consultante à l'University College de
Londres.
En attendant d'en savoir plus,

"même ceux qui ont un test d'anti-
corps positif - en particulier ceux qui
ne peuvent pas expliquer où ils peu-
vent avoir été exposés - devraient
continuer à faire preuve de prudence,
de distanciation sociale et d'utiliser
un masque approprié" avertit James
Gill, professeur honoraire de clinique
à la Warwick Medical School.

R.NR.N

Une étude de l'Académie
des sciences médicales pu-
bliée mardi estime qu'une
deuxième vague de nou-
veau coronavirus cet hiver
pourrait faire jusqu'à
120.000 morts dans les hô-
pitaux du Royaume-Uni
dans un "scénario du pire
raisonnable" sans prépara-
tion adéquate.
"Ce n'est pas une pré-

diction, c'est une possibi-
lité", a souligné dans un
communiqué le Pr Stephen
Holgate, qui a dirigé la réa-
lisation de ce rapport de
37 experts, commandé par
le gouvernement de Boris
Johnson.
Le rapport prévient

qu'une "préparation intense"
est nécessaire dès à présent

pour réduire les risques que
le service public de santé,
le NHS, ne soit submergé
pendant l'hiver.
Certaines recherches lais-

sent craindre que le nou-
veau coronavirus - qui a
fait près de 45.000 morts
au Royaume-Uni, pays le
plus durement touché en
Europe - se propage da-
vantage pendant la saison
froide. Si le rapport souligne
qu'il existe un "haut degré
d'incertitude" sur l'évolution
de l'épidémie de Covid-19,
un "scénario du pire rai-
sonnable", auquel il
convient de se préparer, ta-
ble sur une augmentation
du taux de reproduction du
virus à 1,7 à partir de sep-
tembre. Ce chiffre, qui cor-

respond au nombre moyen
de personnes qui sont in-
fectées par un porteur du
virus, se trouve actuelle-
ment entre 0,7 et 0,9 dans
le pays.
Les modèles établis sur

la base d'un tel scénario
évoquent un pic de décès
et d'admissions dans les
hôpitaux en janvier et fé-
vrier 2021 "similaire ou
pire" que la première vague
du printemps et qui coïn-
ciderait au pic d'activité
pour le système hospitalier
avec les maladies saison-
nières. Le nombre de décès
liés au Covid-19 à l'hôpital
entre septembre 2020 et
juin 2021 pourrait atteindre
119.900. Toutefois, cette
estimation ne prend pas en

compte les actions du gou-
vernement pour réduire le
taux de transmission, ni
l'utilisation de la dexamé-
thasone, stéroïde qui permet
de réduire le taux de mor-
talité chez les patients gra-
vement atteints, tempèrent
les auteurs.
Ils préconisent entre au-

tres de mettre en oeuvre
une campagne d'informa-
tion à destination du public
ainsi que des conseils des-
tinés en particulier aux per-
sonnes fragiles, d'augmenter
la capacité de tests et de se
prémunir contre les effets
les plus graves de la grippe
en vaccinant personnes à
risque et personnels de
santé. 

R.N R.N 
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LE JOURNAL
DU CORONAVIRUS

L'immunité basée sur les anticorps, acquise après avoir guéri de la Covid-19,
disparaîtrait la plupart du temps en quelques mois, selon une nouvelle étude, ce qui
risque de compliquer la mise au point d'un vaccin efficace à long terme.

ETUDE

L'immunité pourrait disparaître
en quelques mois

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)  
Le monde ne va pas revenir
à la normalité dans un 
"avenir prévisible"
Le monde ne va pas revenir à l'"ancienne normalité dans un
avenir prévisible", a estimé lundi l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), au lendemain d'une journée record de
230.000 nouveaux cas de nouveau coronavirus.
"Le virus reste l'ennemi public numéro un, mais les actions
de nombreux gouvernements et personnes ne reflètent pas
cela", a déclaré aux médias le directeur général de l'OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de
presse virtuelle.
Il a estimé que "trop de pays vont dans la mauvaise direc-
tion". "Les messages contradictoires des dirigeants sapent
l'ingrédient le plus essentiel de toute réponse: la confiance",
a-t-il ajouté, sans citer leurs noms.
Le chef de l'OMS a une fois de plus appelé les gouverne-
ments à communiquer clairement avec leurs citoyens et à
mettre en place une stratégie globale visant à supprimer la
transmission et à sauver des vies, tout en demandant aux po-
pulations de suivre les multiples gestes barrière, comme res-
pecter la distance, se laver les mains et porter un masque, et
de s'isoler s'ils étaient malades.
"Si les principes élémentaires ne sont pas suivis, cette pan-
démie ne pourra aller que dans une seule direction. Cela va
aller de pire en pire", a-t-il assuré.
"Je veux être franc avec vous: il n'y aura pas de retour à l'an-
cienne normalité dans un avenir prévisible", a souligné le
chef de l'OMS. La pandémie du nouveau coronavirus a fait
plus de 569.000 morts dans le monde depuis que le bureau
de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin
décembre.
Plus de 12,9 millions de cas d'infection ont été officiellement
diagnostiqués, dont au moins 6,9 millions sont aujourd'hui
considérés comme guéris.
Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au nou-
veau coronavirus début février, sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, suivis du Brésil.
"L'épicentre du virus se trouve toujours sur le continent amé-
ricain, où plus de 50% des cas ont été enregistrés dans le
monde", a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus.

R.N

ARGENTINE

L'énigme des marins contaminés
après 35 jours en mer
L'Argentine tente de résoudre ce qui s'apparente à une
énigme: sept marins ont été contaminés au nouveau corona-
virus alors qu'ils venaient de passer 35 jours en mer et que
l'intégralité de l'équipage avait été testé négatif avant de par-
tir.
Le bateau de pêche Etchizen Maru est revenu au port après
que certains de ses passagers ont présenté des symptômes
typiques du Covid-19, a annoncé lundi le ministère de la
Santé de la province argentine de la Terre de Feu (sud),
confirmant sept cas positifs.
Or, les 60 membres d'équipage avait effectué 14 jours de
quarantaine obligatoire dans un hôtel d'Ushuaia (sud) et
avant cela, ils avaient subi des prélèvements dont les résul-
tats s'étaient avérés négatifs, selon un communiqué du mi-
nistère.
"Il est difficile d'établir comment cet équipage a été conta-
miné, sachant que durant 35 jours, ils n'ont eu aucun contact
avec la terre ferme et que le ravitaillement s'est fait unique-
ment en sortant du port d'Ushuaïa", explique Alejandra Al-
faro, directrice des Soins de santé primaires dans la Terre de
Feu.
Une équipe étudie "la chronologie des symptômes au sein de
l'équipage pour établir la chronologie des contagions", a-t-
elle indiqué.
De l'avis du chef du service d'infectiologie de l'Hôpital Régio-
nal d'Ushuaïa, Leandro Ballatore, il s'agit d'un "cas qui
échappe à toute description dans les publications, car une
période d'incubation aussi longue n'a été décrite nulle part".
"Nous ne pouvons pas encore expliquer comment les symp-
tômes sont apparu. C'est quelque chose de frappant, mais
nous avons établi cinq hypothèses que nous devons finir
d'évaluer afin d'établir ce qui s'est passé", a insisté l'expert
en maladies infectieuses et membre du Comité opérationnel
d'urgence de la province.
L'équipage a été placé à l'isolement à bord du bateau, re-
tourné au port d'Ushaïa.
L'Argentine a dépassé dimanche les 100.000 cas, et le nom-
bre de morts s'élève à 1.859. L'écrasante majorité des conta-
minations a lieu dans la région de Buenos Aires.  

R.N

ROYAUME-UNI

Une deuxième vague hivernale pourrait 
faire 120.000 morts
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COMPAGNIE ALGÉRIENNE DES ASSURANCES (CAAT)

Un chiffre d'affaires de 24,5 milliards
de dinars en 2019

"Dans le cadre de ses
actions de commu-
nication, la CAAT

a tenu à partager des informa-
tions relatives à ses activités
tant commerciales que finan-
cières et ce, après l'adoption de
ses comptes sociaux, au titre de
l'exercice 2019, par l'Assem-
blée générale ordinaire qui s'est

réunie le 28 juin dernier", a fait
savoir le communiqué.
Les sinistres payés au titre

des dédommagements ont at-
teint près de 13 milliards de di-
nars et traduisent la cadence de
règlement qui a porté sur la li-
quidation de près de 168 000
dossiers, selon la même source.
Les divers placements, effec-

tués, représentent un montant
de plus de 34 milliards de di-
nars et avec des capitaux pro-
pres de 25,8 milliards de dinars
qui connaissent une progres-
sion de 5%.
Le bilan des activités de l'en-

treprise s'est soldé par une
marge d'assurance nette qui est
passée de 7,7 milliards de di-

nars en 2018, à plus de 8,1 mil-
liards de dinars en 2019, soit
un accroissement de près de 6
%.
"Aussi, le résultat net de

l'exercice 2019 affiche un mon-
tant de 2,5 milliards de dinars
et vient renforcer l'assise finan-
cière de la CAAT", souligne le
même document.

OPEP+
Attar prendra
part aux travaux
de la 20ème 
réunion du JMMC
Le ministre de l’Energie, Ab-
delmadjid Attar, participera
aujourd’hui aux travaux de la
20ème réunion du Comité
ministériel mixte de suivi
Opep et non-Opep (JMMC)
qui sera consacrée à l’exa-
men de la situation du mar-
ché pétrolier international et
à ses perspectives d’évolu-
tion à court et moyen termes,
a indiqué hier un communi-
qué du ministère.
"Le ministre de l’Energie et
président de la Conférence
de l'OPEP, Monsieur Abdel-
madjid Attar, participera aux
travaux de la 20ème Réunion
du Comité ministériel mixte
de suivi OPEP/non-OPEP
(JMMC), qui se tiendra, au-
jourd’hui 15 juillet, par Visio-
conférence", a précisé la
même source.
Selon le ministère, les mem-
bres du JMMC auront égale-
ment à évaluer le niveau de
respect des engagements de
baisse de la production des
pays signataires de la Décla-
ration de Coopération pour le
mois de juin 2020, tels que
décidés lors de la 10ème
Réunion ministérielle OPEP et
Non-OPEP du 12 avril. Cette
réunion est précédée, hier,
par celle du Comité Tech-
nique Conjoint (JTC).
Pour rappel, le JMMC est
composé de sept pays mem-
bres de l'OPEP (Algérie, Ara-
bie Saoudite, Emirats Arabes
Unis, Irak, Koweït, Nigeria et
Venezuela) et de deux pays
non membres de l'OPEP
(Russie et Kazakhstan).

R.E.R.E.

La Compagnie algérienne des Assurances (CAAT), a réalisé en 2019, un chiffre d'affaires de plus de
24,5 milliards de dinars, soit une croissance de 2 %, comparativement à l'exercice antérieur, a indi-
qué lundi la compagnie d'assurance dans un communiqué.

Les prix du pétrole perdaient du
terrain hier, les investisseurs adop-
tant une position attentiste avant la
réunion ce mercredi du Comité de
suivi de l'accord de l'Opep (JMMC)
qui débattra de l'allègement des
coupes de la production d'or noir.
Le baril de Brent de la mer du

Nord pour livraison en septembre
valait 42,43 dollars hier matin à
Londres, en baisse de 0,68% par rap-
port à la clôture de lundi. A New
York, le baril américain de WTI
pour le mois d'août abandonnait
0,90%, à 39,74 dollars.
Les 13 membres de l'Organisation

des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs 10 partenaires, ras-
semblés sous le terme Opep+, se re-
trouvent aujourd’hui par webcams
interposées pour évaluer, comme il
est prévu chaque mois, "les condi-
tions du marché de l'énergie, les ni-
veaux de production et de
conformité" à l'accord en vigueur,
selon l'organisation.
A l'occasion de ce Comité de suivi

de l'accord de l'Opep (JMMC), ils
examineront les recommandations
du comité technique conjoint (JTC)
de l'Opep+ qui a eu lieu hier, deux
formats de réunion distincts des
sommets ministériels dont le pro-
chain est prévu le 1er décembre au
siège de l'organisation à Vienne, en
Autriche. L'Opep+ s'est engagée en
avril à réduire sa production de 9,7

millions de barils par jour (mbj) en
mai et juin et a reconduit cet effort
au mois de juillet.
Le retour à la normale doit ensuite

se faire de manière progressive : la
coupe ne sera plus que de 7,7 mbj
d'août jusqu'à décembre, puis de 5,8
mbj de janvier 2021 à avril 2022.
Le JMMC "devrait approuver la

proposition saoudienne d'entamer le
processus de réduction progressive
des coupes en août (comme prévu,
ndlr), encouragé par les gages de
conformité plus fortes des pays si-
gnataires et par l'amélioration de la
demande", a estimé Helima Croft,
analyste.
Mais "si l'Opep+ augmente sa pro-

duction, le marché pourrait rapide-
ment retomber dans une situation
d'offre excédentaire si la reprise éco-
nomique mondiale n'est pas suffi-
samment forte", prévient Neil
Wilson, analyste.
Les investisseurs sont également

toujours très attentifs à l'évolution
de la pandémie car toutes les nou-
velles mesures de confinement "ra-
lentissent la croissance économique
et freinent la demande d'énergie", a
expliqué Avtar Sandu, analyste."Le
risque clair et présent d'une seconde
vague de coronavirus entrave toute
tentative de faire monter les prix du
pétrole", a relevé Tamas Varga, ana-
lyste. 

R.E.R.E.

PÉTROLE

Le Brent à plus de 42 dollars
Plusieurs dizaines de millionnaires,

issus des États-Unis et de six autres
pays, ont demandé aux autorités de les
taxer davantage pour assumer ainsi les
frais de la lutte contre la pandémie de
Covid-19, relate Bloomberg.
Un groupe de 83 fortunés, baptisé

Millionaires for Humanity (Million-
naires au nom de l’humanité), ont
exhorté les autorités de leurs pays à aug-
menter d’urgence les impôts des plus
riches pour contribuer à la reprise éco-
nomique après la crise générée par la
pandémie de Covid-19, a annoncé le
groupe de médias Bloomberg. «Alors
que le Covid-19 frappe le monde, les
millionnaires comme nous avons un
rôle essentiel à jouer pour guérir le
monde […]. Aujourd'hui, nous, les mil-
lionnaires soussignés, demandons à nos
gouvernements d'augmenter les impôts
des gens comme nous. Immédiatement.
Substantiellement. De façon perma-
nente», clame la lettre ouverte signée
par des millionnaires d’Allemagne, du
Canada, du Danemark, des États-Unis,
de Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni
et des Pays-Bas.
Parmi les signataires figurent notam-

ment Abigail Disney, héritière de la so-
ciété Walt Disney Co, Jerry Greenfield,
cofondateur du géant américain des
glaces Ben&Jerry's, et le réalisateur bri-

tannique Richard Curtis.
Les riches préviennent que l'impact de

la crise provoquée par la pandémie
pourrait durer des décennies et que cela
pourrait faire basculer dans la pauvreté
un demi-milliard de personnes de plus.
«Les chefs de gouvernement doivent
prendre la responsabilité de lever les
fonds dont nous avons besoin et les dé-
penser équitablement […]. Donc s'il
vous plaît. Taxez-nous. Taxez-nous.
Taxez-nous. C'est le bon choix. C'est le
seul choix. L'humanité est plus impor-
tante que notre argent», concluent-ils.

Ces millionnaires qui veulent par-
tager leur fortune

En janvier, un groupe de 121 million-
naires et milliardaires avait déjà invité
les autres fortunés de la planète à payer
plus de taxes dans une lettre ouverte, in-
titulée Millionnaires against pitchforks,
publiée à l’occasion du Forum de
Davos. Les signataires y espéraient que
leur initiative contribuerait à réduire les
inégalités sociales et à lutter contre le ré-
chauffement climatique. En 2016, plus
de 40 millionnaires de New York ont
publié une lettre ouverte où ils appe-
laient les autorités de l'État de New York
à augmenter leurs impôts pour aider les
enfants pauvres, les SDF ainsi que les
petits salariés.   

ISSUS DES ÉTATS-UNIS ET DE SIX AUTRES PAYS

80 millionnaires demandent 
d’augmenter les impôts des riches 



"Ces établissements de santé de proxi-
mité seront immédiatement mobili-
sées pour assurer des consultations

des cas suspectés atteints de coronavirus avant
de les orienter vers les centres chargés de la
prise en charge des cas confirmés", a souligné le
même responsable, estimant qu’il s’agit-là d’une
assistance qui devra permettre "d’alléger la pres-
sion sur des structures médicales dédiées à la
Covid-19 et, par ricochet, améliorer les condi-
tions de la prise en charge."
Ces établissements de base disposent de l’enca-
drement humain nécessaire pour assurer cette
mission, a souligné le chef de l’exécutif local, af-
firmant que l’administration locale "restera mo-
bilisée pour répondre aux besoins pouvant être
exprimés en matière de moyens et d’équipe-
ments."
M. Saci a annoncé également, au cours de cette
réunion de concertation et d’évaluation, que
l’hôpital de la commune d’El Khroub, totalisant
240 lits, sera mobilisé pour la prise en charge
des cas du coronavirus, portant à quatre le
nombre de centres dédiés à cette pandémie (le
Centre hospitalo-universitaire, l’hôpital Di-
douche Mourad et celui de la cité El Bir totali-
sant près de 300 lits).
Le wali a annoncé l’ouverture "avant la fin de
cette semaine" de l’Institut national de forma-
tion supérieure paramédical, aménagé excep-
tionnellement dans le cadre des efforts de lutte
contre le coronavirus pour accueillir 85 lits sup-
plémentaires, consacré au confinement sani-
taire, tout en relevant la possibilité de mobiliser,
"après étude et concertation", l’établissement
hospitalier spécialisé (EHS) de cardiologie et de
chirurgie cardiaque de la cité Riadh, qui dispose
d’une soixantaine de lits pour la lutte contre
Covid-19. Le déficit en lits de soins intensifs et

de réanimation a été au centre des débats de
cette réunion d’évaluation qui a été mise à profit
pour appeler le personnel soignant à "agir en
rang uni et à formuler des propositions en me-
sure d’améliorer et d'organiser la prise en
charge dans les hôpitaux".
Parmi les points soulevés avec insistance au
cours de cette réunion d’évaluation figurait éga-
lement le déficit en sécurité au sein des struc-
tures consacrées à la prise en charge des cas de
la Covid-19 engendrant, quasi quotidienne-
ment, des altercations entre le personnel soi-
gnant et les familles des malades.
A cette préoccupation, le wali s’est engagé à agir
et à prendre "les dispositions nécessaires" pour
y remédier, avant de faire part également de la
disponibilité d’un hôtel pour accueillir les cas

soumis au confinement sanitaire afin d’alléger
la pression et éviter les contaminations dans les
familles.
Selon les statistiques communiquées par le di-
recteur local de la santé, Adil Daâs, sur près de
800 cas de contamination au coronavirus, re-
censés à Constantine depuis l’apparition de la
pandémie, 43 % ont été signalés dans la com-
mune d’El Khroub, la partie Sud de la wilaya, et
sur "ce taux important de contaminations", 71%
des cas ont été recensés à la circonscription ad-
ministratives Ali Mendjeli.
Le même responsable a indiqué que la ville de
Constantine enregistre 41% des cas de contami-
nation, alors que le reste des cas est réparti à
travers les autres communes de la wilaya, no-
tamment à Hamma Bouziane.  

CONSTANTINE (LUTTE CONTRE LA COVID-19)

39 établissements 
publics de santé de
proximité mobilisés 

Brèves

LPL et 336 aides à l’habitat
rural Pas moins de 1.183 lo-
gements publics locatifs

(LPL) et 336 aides financières à
l'habitat rural ont été attribués
lundi à leurs bénéficiaires dans la
wilaya d'El Tarf, dans le cadre de
la célébration du double anniver-
saire de l'Indépendance et de la
Jeunesse.
Les clés de 551 logements sociaux
relevant de la commune du Lac
des oiseaux, 332 relevant de la
commune d'El Chatt et 300 autres

de la commune de Chebaita
Mokhtar, ont été remises à leurs
bénéficiaires, lors d'une cérémo-
nie organisée à l'amphithéâtre de
l'université Chadli Bendjedid, a
indiqué le directeur local du Lo-
gement, Mohamed Benhacine.
Il a ajouté que 336 décisions
d'aides à l'habitat rural ont été re-
mises à leurs bénéficiaires rési-
dants dans les communes
frontalières d'El Ayoune, Zitouna,
Oued Zitoune, Ain Kerma, Ben
M'Hidi, Hammam Beni Salah et

Bouteldja. C'est dans une am-
biance festive, marquée par un
strict respect des mesures de pré-
vention contre la Covid-19, que
s'est déroulée la cérémonie de re-
mise de clés en présence du wali,
Harfouche Benarar, du président
de l'Assemblée populaire de la wi-
laya (P/APW) Lakhdar Bouhara
et de nombreux bénéficiaires.
Le chef de l'exécutif a rappelé à
l'occasion que plusieurs autres
quotas de logements de même
type seront distribués lors des

prochaines fêtes nationales ou re-
ligieuses, et ce dans le cadre des
efforts consentis par l'Etat pour
l'amélioration des conditions de
vie des citoyens de la wilaya.
Plus de 1.500 logements de type
LPL dans les communes de Ben
M'Hidi et El Chatt ainsi que 400
décisions d'aides à l'habitat rural
seront attribués le 20 août pro-
chain, à l'occasion de la double
célébration du soulèvement du
Nord-Constantinois et le congrès
de la Soummam, a-t-on ajouté.  

EL TARF 

Attribution de 1.183 logements 

Sept (7) personnes ont été atteintes de
brûlures du 2ème et 3ème degré suite
à une explosion d’une bouteille de

gaz butane lundi après-midi dans une ha-
bitation au niveau de la commune de Dje-
lida (Aïn Defla), a-t-on appris auprès de
la direction locale de la Protection civile.

En sus des personnes brûlées (âgées entre
22 et 50 ans), l’incident s’étant produit à
l’intérieur de la cuisine de ladite habita-
tion située au douar El Aouaïdia de Dje-
lida, a causé des douleurs atroces à une
huitième personne, a-t-on précisé de
même source.

Après avoir reçu les premiers soins sur le
lieu même de l’incident, les personnes
blessées ont été évacuées vers l’hôpital
Mekkour Hamou du chef-lieu de wilaya,
a-t-on fait savoir.
Une enquête a été ouverte pour détermi-
ner les causes de l'explosion.

AÏN DEFLA   

Sept personnes blessées dans une explosion de gaz butane 

ORAN 
Installation du
nouveau chef 
de la sûreté 
de wilaya 

Le Directeur Général de la Sû-
reté nationale, Khelifa Ounissi,
a procédé, lundi après-midi à

l’installation du nouveau chef de la
sûreté de wilaya d’Oran, le commis-
saire divisionnaire Douissi Djillali,
qui occupait, auparavant, le même
poste dans la wilaya de Saïda.
Douissi Djillali a été installé à la tête
de la sûreté de wilaya d’Oran en 
remplacement du contrôleur de po-
lice, Chakour Mohamed, nommé à
la tête de la sûreté de wilaya d’Alger.
A cette occasion, le DGSN a indiqué
que "cette nomination s'inscrit dans
le cadre du mouvement partiel opéré
dans le corps des chefs de sûreté
de wilaya, en concrétisation du prin-
cipe d’alternance dans les postes de
responsabilité, un principe qui per-
met de faire valoir les compétences
et les capacités des responsables".
Par ailleurs, Khelifa Ounissi a pré-
sidé une cérémonie de remise des
clés de 250 logements location-
vente (AADL) au profit des effectifs
des sûretés des wilays d’Oran et de
Saïda.
Auparavant le DGSN, avait inauguré
un nombre de structures policière à
Arzew et Ain turk.  

AEP À OUM 
EL BOUAGHI 
Réception
"prochaine" 
de trois nouveaux
forages

Les travaux de réalisation de
trois (3) forages destinés à sou-
tenir l’alimentation en eau pota-

ble (AEP) dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi, seront réceptionnés "avant
la fin du mois de juillet en cours", a-
t-on appris lundi, d’un cadre de la di-
rection des ressources en eau
(DRE).
Dans une déclaration à l’APS, le
chef du service de la mobilisation
des ressources en eau à la DRE
Houcine Zaâbab a précisé que ces
ouvrages hydrauliques contribueront
à renforcer la distribution de l’eau
potable dans la mechta de Cherke-
rak, située dans la localité de Rehia
totalisant 1000 habitants , au centre
de la ville de Kesar Sebihi ainsi que
dans les zones de Chebka et de Ne-
kousa relevant de la commune de
Meskiana centre.
En plus de ces forages, la commune
d’Ain Diss a bénéficié d’un projet de
réalisation de quatre(4) ouvrages si-
milaires ayant nécessité la mise en
en place d’une enveloppe financière
estimée à 33 millions DA, inscrite au
titre du programme de la caisse de
solidarité et de garantie des collecti-
vités locales ,a ajouté le même res-
ponsable ,soulignant que le chantier
de réalisation d’un forage parmi ce
nombre global est "en voie de lance-
ment". L’équipement et le raccorde-
ment au réseau électrique de
l’ensemble de ces ouvrages hydrau-
liques sont tributaires du parachève-
ment des actions de réalisation, en
attendant leur exploitation au grand
bonheur de la population concernée,
a fait remarquer M. Zaâbab.  

Trente neuf (39) établissements publics de santé de proximité (EPSP) de Constantine seront mobilisés
pour assister les structures chargées de la prise en charge des cas atteints du coronavirus, a annoncé
lundi le wali Ahmed Abdelhafid Saci au cours d’une réunion d’évaluation de la situation
épidémiologique dans la wilaya.

Mercredi 15 juillet 2020
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SPORT/ JO-2020 
"Les jeux risquent
d'être réduits"
Le président du Comité olympique
japonais (JOC) Yasuhiro Yamashita,
a annoncé mardi que les Jeux
olympiques JO-2020 de Tokyo, re-
portés à l'été 2021 en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), risquaient d'être réduits
et organisés d'une manière simpli-
fiée.
"Les Jeux, que j'ai connus aupara-
vant, (avaient l'habitude d'être)
magnifiques et extravagants. Mais
je ne pense pas que le concept de
ces Jeux poursuivra ces objectifs.
La première priorité est d'être en
sécurité", a déclaré Yamashita, cité
par les médias locaux.
Le dirigeant japonais, ancien cham-
pion olympique (1984) et champion
du monde (quatre fois entre 1979 et
1983) de judo, a également reconnu
que la pandémie faisait souffrir fi-
nancièrement le Comité olympique
japonais.
"En ce qui concerne la prochaine
année fiscale, (la situation finan-
cière du JOC) sera assez difficile.
Je pense qu'il est fort possible que
nous devions envisager d'emprun-
ter de l'argent", a-t-il ajouté.
Yasuhiro Yamashita avait été
nommé à la tête du JOC l'année
dernière. Il a également déclaré
mardi qu'un tel changement dans
un pays, qui aurait dû accueillir les
Jeux Olympiques un an plus tard,
est une situation "qui ne devrait
pas se produire". Le Comité inter-
national olympique (CIO) avait an-
noncé en mars dernier sa décision
de reporter les JO-2020 à 2021, en
raison de la pandémie du Covid-19,
une première en temps de paix. Les
JO se dérouleront du 23 juillet au 8
août 2021.

R.SR.S

AFRIQUE DU SUD
(FOOTBALL) 

Le championnat va
reprendre dans la
province du Gauteng
Les 57 derniers matches de la saison du
championnat sud-africain de football vont
pouvoir avoir lieu dans la province du
Gauteng, bien que la région soit l'épicen-
tre de la pandémie de coronavirus dans le
pays, ont annoncé lundi les autorités
sportives. Le Gauteng est une province si-
tuée dans le nord de l'Afrique du Sud et
dont la majeure partie du territoire est oc-
cupée par deux des plus grandes villes du
pays: Pretoria et Johannesburg.
L'Afrique du Sud est partiellement confi-
née et les compétitions des trois sports
les plus populaires du pays, le cricket, le
football et le rugby, sont suspendues par
précaution depuis la mi-mars en raison
de la pandémie.
Quatre footballeurs de haut niveau, dont
Ben Motshwari du très populaire club de
Soweto, les Orlando Pirates, ont confirmé
avoir été testés positifs au nouveau coro-
navirus, et tous se sont complètement ré-
tablis. Le médecin de la Fédération
sud-africaine de football (SAFA), Thulani
Ngwenya, s'est voulu rassurant et a dé-
claré que son plan de lutte contre le virus
était considéré par la FIFA comme "l'un
des meilleurs qu'elle ait reçus".
Le président de la Ligue, Irvin Khoza, a
déclaré lors d'une conférence de presse à
Johannesburg qu'il faudrait six semaines
pour terminer la campagne 2019/2020. Il
reste 54 matches de championnat à jouer,
plus les demi-finales et la finale de la
Nedbank Cup, la Coupe d'Afrique du Sud.
La ligue prévoit d'utiliser jusqu'à 11
stades et 14 terrains d'entraînement.
Toutes les rencontres se dérouleront à
huis clos et la plupart seront retransmises
en direct. Mais la date de reprise exacte
n'a pas été communiquée.
Khoza a déclaré vouloir "trouver un équi-
libre entre les vies et les moyens de sub-
sistance", tout en soulignant que la
sécurité de tous dans l'industrie du foot-
ball était d'une importance primordiale.
Dimanche, le pays comptabilisait 276.000
cas confirmés de Covid-19 depuis le
début de la pandémie, soit le bilan le plus
important dans une nation africaine, pour
4.079 décès.

R.SR.S

BAYERN MUNICH
(ALLEMAGNE) 

Premier 
entraînement de
Leroy Sané
L'international allemand Leroy Sané, fraî-
chement arrivé en provenance de Man-
chester City, s'est entraîné ce lundi pour
la première fois avec le Bayern Munich.
Officiellement bavarois depuis le 3 juillet,
Leroy Sané s'est entraîné lundi pour la
1re fois sous les cou-
leurs de son nou-
veau club, en
compagnie du
défenseur Niklas
Süle, tandis que
le reste de
l'équipe est en
congé, à un mois
des quarts de
finale de la
Ligue des
champions.
Le milieu de
terrain, qui a
souffert d'une
déchirure des li-
gaments croisés
du genou droit en
août 2019, a signé
un contrat de cinq
ans avec les
Champions d'Alle-
magne.

La Fédération algérienne des sociétés
d’aviron et de canoë-kayak (FASACK)
est candidate à l'organisation du tournoi
pré-olympique pour l'Afrique de la spé-
cialité slalom de canoë-kayak monoplace
(en eau vive), a-t-on appris de l’instance
fédérale.
Le tournoi qualificatif aux Jeux de

Tokyo-2020 devait se dérouler à Hu-
ningue (France) en mars dernier, sur dé-
cision de la Fédération internationale de
canoë (ICF), mais n'a finalement pu avoir
lieu en raison de la pandémie de corona-
virus (Covid-19).
"Comme la pandémie a retardé les JO

d’une année et par là même le tournoi
qualificatif, on s’est concerté avec les fé-
dérations nationales africaines par visio-
conférence pour exprimer notre refus de
voir les qualifications se dérouler en de-
hors de l’Afrique", a expliqué à l’APS le
président de la FASACK, Abdelmadjid
Bouaoud.
A partir de là, un appel à candidatures

a été lancé par l’ICF. Outre l’Algérie,
trois autres pays seront en course pour
gagner le privilège d’abriter le tournoi
qualificatif olympique/Afrique de la spé-
cialité slalom de canoë-kayak en eau
vive. Il s’agit de l’Egypte, la Namibie et
l’Afrique du Sud.
"On aimerait bien obtenir l'organisa-

tion de cet événement, ce qui devrait
booster la discipline de slalom en eau
vive, très spectaculaire et attractive. Ca
nous permettrait aussi de donner une

bonne image sur l’Algérie, tant sur le
plan organisationnel que sportif et touris-
tique", a souligné le président de l’ins-
tance fédérale.
Néanmoins, l’objectif de la FASACK

n’est pas de se contenter d’abriter la com-
pétition, mais aussi qualifier "un ou
deux" athlètes aux JO, outre les trois
tickets déjà arrachés (deux en aviron et
un autre au canoë).
"Obtenir ou pas l'organisation de

l’événement ne doit pas nous faire ou-
blier notre objectif principal qui est la
qualification aux JO. Nous avons de
fortes chances de réussir ce pari", a es-
péré Bouaoud.
Pour réaliser cet objectif, la fédération

algérienne compte sur ses binationaux
évoluant en France dont Mohamed Saïd
Bekkadour (CKC Vallée de l’Ain) et
Anaïs Mouhoub (ASCPA Strasbourg),
deux athlètes dont on dit beaucoup de
bien. 

R.SR.S

Le département ministériel a de-
mandé ce rapport pour "avoir plus
de visibilité" sur le professionna-

lisme, précise la même source.
Depuis son instauration en 2010, sous

Mohamed Raouraoua, ancien président de
la FAF, le mode du professionnalisme a
été beaucoup décrié, certains responsables
de club ayant évoqué une "précipitation"
dans son lancement.
Pour "atténuer" l'impact économique

lié à ce mode de gestion, l'assemblée gé-
nérale de la FAF avait adopté en septem-
bre 2019 une nouvelle formule basée sur
une seule Ligue 1 professionnelle à 18
équipes, "à condition que l'ensemble des
clubs se soumettent au cahier des charges
pour pouvoir bénéficier d'une licence".
L'instance fédérale dévoile souvent des

chiffres représentant les dettes cumulées
par les clubs issus des Ligues 1 et 2
comme conséquence d'un professionna-
lisme dont le début était "tordu", selon le
président de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, dans
l'une de ses interventions médiatiques, re-
levant la "nécessité de revoir certains vo-
lets afin d'éviter un avenir incertain".
Pas plus tard que lundi, la FAF a an-

noncé qu'elle avait recensé 23 clubs pro-

fessionnels (sur 32) concernés par les
dettes : 7 de Ligue 1 (soit 44 %) et 16 de
Ligue 2 (soit 100%).
Quatorze clubs professionnels, dont

trois issus de la Ligue 1, sont interdits de
recrutement en vue de la saison 2020-
2021, souligne la FAF dans un communi-
qué.
Le président de la Direction de

contrôle de gestion et des finances
(DCGF) de la FAF, Réda Abdouche, a
avancé le chiffre faramineux de 1.000
milliards de centimes de déficit cumulé
pour les clubs de la Ligue 1 profession-
nelle, dans le cadre des examens effectués
par cette structure depuis son installation
en octobre 2019. 

R.SR.S
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La Fédération algérienne de football (FAF) a fait le point sur le professionnalisme, dix ans
après son avènement, dans un rapport établi sur demande du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), a appris l'APS mardi auprès de l'instance fédérale.

CANOË-KAYAK / JO 
L’Algérie candidate à l’organisation
du tournoi qualificatif

SUR DEMANDE DU MJS   

La FAF fait le point sur
le professionnalisme
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FOOT/ ACCOMPAGNEMENT
DES CLUBS PROFESSIONNELS

L’ESS refuse de signer
la convention tripartite
L'ES Sétif a refusé de signer la convention tri-
partite, liant le club avec le cabinet d’exper-
tise "Kaizen Academy" et la Direction de
contrôle de gestion et des finances (DCGF) de
la Fédération algérienne de football (FAF), in-
voquant des "considérations d’ordre objec-
tif". "Le Conseil d’administration de l’ESS, à
sa tête le président Azzedine Arab, a refusé
de signer la convention tripartite avec le ca-
binet d'expertise "Kaizen Academy" et la
DCGF, pour des considérations d’ordre objec-
tif, en plus de la situation saine de la SSPA
"Black Eagles", a indiqué l’ESS dans un com-
muniqué publié dimanche soir sur sa page
Facebook. La convention tripartite s'inscrit
dans le cadre de la mise en oeuvre des me-
sures décidées par la FAF, au titre de l'ac-
compagnement des clubs professionnels
pour l’obtention d’une certification de la
norme ISO 9001. "L’ancien secrétaire général
du club, Hassan Senoussaoui, a présenté sa-
medi le bilan financier relatif au premier se-
mestre de l’année 2019, ce qui va permettre
de débloquer les subventions gelées au ni-
veau du trésor public. Le commissaire aux
comptes avait refusé de valider le transfert
de l'argent dans les comptes du club ama-
teur, en l’absence du bilan financier", a souli-
gné l’Entente. Sept clubs de la Ligue 1 ont
signé jusque-là la convention tripartite. Il
s’agit du MC Alger, du CR Belouizdad, de l'AS
Aïn M'lila, du NC Magra, de l’USM Bel-Abbès,
du Paradou AC et récemment de l’USM Alger.
Avec plus d'un million de certificats dans le
monde, ISO 9001 reste la norme de manage-
ment la plus déployée et reconnue au plan in-
ternational. Elle constitue un socle pour
optimiser le fonctionnement interne, maîtri-
ser les activités, détecter les signaux du mar-
ché, réduire les coûts et gagner en
compétitivité. 

R.S

CYCLISME

Deux ans de suspension
pour les présidents 
des Ligues d'Alger 
et de Sétif
Les présidents des Ligues de cyclisme d'Al-
ger et de Sétif, Messaoud Daoud et Fayçal
Dekhili, ont écopé d'une suspension de 24
mois, rehaussée d'une amende de 100.000
DA chacun, pour "mauvais comportement"
lors de l'Assemblée générale (AG) de la Fédé-
ration algérienne de cyclisme (FAC), a indiqué
lundi cette instance. Sanctionné par la FAC
juste après les faits, le 22 février dernier,
Daoud Messaoud avait fait appel de cette dé-
cision, mais la Commission de recours, après
étude du dossier, a finalement entériné la
première décision prise par la Commission de
discipline, selon la même source. Dans son
verdict, la Commission de discipline s'était
basée sur le fait que "Messaoud Daoud avait
quitté les travaux de l'AG de la FAC d'une ma-
nière provocante, en manquant de respect à
l'assistance, dont deux représentants de la
tutelle", peut-on lire dans le procès verbal,
dont une copie a été transmise à l'APS. Pour
rappel, Messaoud Daoud avait déjà été sus-
pendu un an par la Fédération algérienne de
cyclisme en août 2019 "pour atteinte à la sta-
bilité" de cette instance. Il avait annoncé
trois mois plus tard avoir obtenu gain de
cause auprès du Tribunal algérien du règle-
ment des litiges sportifs (TARLS). Messaoud
Daoud était accusé d'avoir outrepassé ses
prérogatives, en invitant un club espagnol à
participer au Grand-Prix cycliste d'Alger qu'il
souhaitait organiser, alors qu'à ce moment-
là, la FAC était encore en veilleuse.

R.S

Sur les sept (07) clubs
de Ligue 1, trois trai-
nent des dettes depuis

la saison 2018/2019 d'un
montant total de plus de 117
millions DA et sont interdits
de recrutement, selon la si-
tuation au 25 juin 2020, pré-
sentée par la Chambre na-
tionale de résolution des li-
tiges (CNRL), lors de la der-
nière réunion du Bureau fé-
déral de la FAF, précise l'ins-

tance fédérale sur son site
officiel.
Le montant de dettes des

sept (07) clubs de Ligue 1
est de 223 M DA, alors que
huit (08) clubs sont appelés
à honorer un montant de 5,3
M DA de frais de procédures.
Sur les seize (16) clubs de
Ligue 2, onze (11) sont in-
terdits de recrutement avec
un montant de dettes 340 M
DA qui s’étalent sur une ou

deux saisons.
Le montant global des

dettes de la Ligue 2 est de
plus de 541 MDA, avec 72
M DA qui concernent d'an-
ciennes dettes de deux ex-
clubs professionnels. Concer-
nant le championnat amateur,
dix (10) clubs amateurs de
l'ex-Ligue 2 professionnelle
sont également concernés
avec un montant de dettes
de 239 MDA, dont 43 MDA

sont inscrits à l'indicatif de
deux clubs sur la saison
2018/2019 et un club sur
deux saisons 2018/2019 et
2019/2020.
Enfin, la situation des

dettes des entraîneurs avoi-
sine les 48 MDA, dont 42
M DA concernent la seule
Ligue 2 professionnelle (soit
87,5%), d'après les chiffres
de la CNRL.

R.SR.S

FOOT/ LIGUES 1 ET 2

23 clubs endettés, 14 interdits
de recrutement
Vingt-trois (23) clubs professionnels sur trente-deux (32) sont concernés par les dettes, dont
sept (07) de Ligue 1 (soit 44 %) et les seize (16) de Ligue 2 (soit 100%), a annoncé lundi la
fédération algérienne de football (FAF).

L’entreprise de viabilisation de Sidi
Moussa (EVSM) s’attèle actuellement
à la levée des réserves émises par la
Confédération africaine de football
(CAF) sur le complexe sportif de Rouïba
(Alger Est) pour l’habiliter à accueillir
les différentes compétitions continentales
et ce, après finalisation des travaux de
restauration et d’éclairage extérieur, a
indiqué lundi un communiqué des ser-
vices de la wilaya d’Alger.
"Le wali délégué de Rouïba Ahmed

Boudouh a inspecté dimanche le com-
plexe sportif de Rouïba dont les travaux
de réaménagement et d’éclairage exté-
rieur ont été achevés en attendant la
levée des réserves formulées par la
CAF, dont se charge l’EVSM pour
l’habiliter à accueillir les différentes
compétitions continentales", indique la
wilaya dans son communiqué rendu
public sur sa page Facebook.
Un chantier sera lancé pour la réali-

sation d’une piste d’athlétisme au niveau
de ce complexe sis à la circonscription
administrative de Rouïba, une fois la
pelouse refaite.
Par ailleurs, M. Boudouh a instruit

le président de l’Assemblée populaire
communale (APC) de Rouïba pour pro-

céder à la conclusion d’un marché de
gré à gré simple avec l’Etablissement
de Réalisation de Systèmes de Vidéo-
surveillance (ERSV-EPIC) pour la mise
en place d’un système de vidéosur-
veillance, souligne le communiqué.
S’agissant de la gestion de cet édifice

sportif, "le wali délégué a demandé au
président de l’APC de se concerter
avec les membres de l’APC sur la réa-
lisation d’un établissement public com-

munal chargé de la gestion de cette
structure en application des orientations
du wali d’Alger".
Selon la même source, les travaux

de réalisation d’une piscine olympique
à Rouïba ont repris après leur suspension
en raison de la propagation du nouveau
coronavirus, le maitre d'oeuvre ayant
été appelé à l'accélération de la cadence
des travaux pour rattraper le retard. 

R.SR.S

HOMOLOGATION DU COMPLEXE DE ROUÏBA

Vers la levée des réserves de la CAF



Le Festival du film de Sara-
jevo, qui se déroulera du 14
au 21 août, a annoncé que le

cinéaste mexicain Michel Franco
recevra le Cœur d’honneur de Sa-
rajevo et une rétrospective de ses
œuvres dans le cadre du pro-
gramme Hommage . le festival
programmera également une ré-
trospective des films de Franco .
Franco a présidé le jury de compé-
tition de longs métrages en 2017,
lorsque son film April's Daughter,

lauréat du prix Cannes "Un Cer-
tain Regard", a été projeté au ci-
néma en plein air de 3000 places.
Il est actuellement en post-pro-
duction avec le très attendu Nuevo
Orden.
Pendant ce temps, le festival pour-
suit ses plans pour une édition
combinée sur site et en ligne,
conformément à la situation cau-
sée par la pandémie de COVID-
19. Le directeur du festival, Mirsad
Purivatra, a déclaré: «COVID-19 a

touché tous les aspects de la vie
dans le monde, et le Festival du
film de Sarajevo a donc dû passer
par une transformation également.
Cela signifie des groupes plus pe-
tits, moins d'invités, et pas de ré-
ceptions ou de fêtes comme nous
les connaissons, mais comme tou-
jours, beaucoup de films de haute
qualité, de superbes projections .
Notre mission reste la même
qu'elle a été depuis le jour où notre
festival a été fondé dans une ville

assiégée - pour célébrer la vie,
l'humanité et les arts. 
L'année passée,les réalisateurs Ale-
jandro González Iñárritu et Paweł
Pawlikowski ont reçu le Cœur de
Sarajevo d'honneur.le film Take
Me Somewhere Nice de Ena Sen-
dijarević a  remporté le Cœur de
Sarajevo du meilleur film, Emin
Alper é remporté le prix du meil-
leur réalisateur pour A Tale of
Three Sisters.

R.C

Cette nouvelle série sera d’abord diffusée en
Belgique et sera disponible pour le monde
entier sur Netflix six mois après la diffu-

sion du dernier épisode Netflix a annoncé le
début du tournage d’une nouvelle série drama-
tique belge intitulée Soil. Cette production en huit
épisodes, dont le scénario a été composé par Zou-
zou Ben Chikha, Dries Heyneman et Wannes Ca-
pelle, a été confié aux réalisateurs Adil El Arbi et
Bilall ainsi qu’à Mathieu Mortelmans .
La troupe de la série comprend Yassine Ouaich,
Charlotte De Bruyne, Barbara Sarafian, Tom Ver-
meir, Reinhilde Decleir, Saïd Boumazoughe,
Mourade Zeguendi, Ahlaam Teghadouini, Dries

Heyneman, Ward Kerremans, Emilie De Roo et
Wannes Cappelle.
Les réalisateurs El Arbi et Fallah sont très enthou-
siastes sur le projet. Ils ont commenté : "Soil ra-
conte une histoire qui est très reconnaissable pour
nous en tant que musulmans et marocains, mais
elle a aussi un aspect universel, puisqu'elle aborde
les sujets de la famille et du deuil. Nous sommes
plus que ravis de revenir travailler ici en Belgique
après notre aventure à Hollywood. Nous avons
une troupe formidable et un scénario superbe et
nous avons vraiment hâte de commencer enfin le
tournage de Soil. Nous sommes impatients de re-
tourner sur le plateau dans la ville où tout a com-

mencé : Bruxelles". De leur côté, les producteurs
Jan De Clercq et Marike Muselaers de Lumière
commentent ainsi leur partenariat avec le géant
du streaming qui siège à Los Gatos : "Lumière et
Netflix sont devenus partenaires dès le moment
où Netflix est arrivé au Benelux. Après une colla-
boration réussie dans la distribution, nous
sommes très contents de consolider ce partenariat
avec notre toute première coproduction. Bien que
la série soit ancrée en Belgique, Soil est une his-
toire universelle sur la famille et l'appartenance, et
avec Netflix comme partenaire, nous sommes très
excités à la perspective de le proposer à une au-
dience vraiment mondiale".

Le Festival du film de Sarajevo 2020 prévoit une édition réduite mais physique, avec moins
d’invités et sans fêtes ni réceptions Le cinéaste mexicain Michel Franco recevra le prix honorifique
Cœur de Sarajevo lors du prochain Festival du film de Sarajevo (SFF), qui se déroulera comme un
mélange d'événements physiques et en ligne.

FESTIVAL DU FILM DE SARAJEVO

Un hommage  au réalisateur
Michel Franco 

Le prestigieux événement irlandais a vu le
triomphe de la comédie musicale sombre
Redemption of a Rogue de Philip Do-

herty, élu meilleur film irlandais et meilleur 1er
long-métrage irlandais.
La 32e édition du Galway Film Fleadh (7-12
juillet), l'un des événements cinématogra-
phiques les plus prestigieux d'Irlande, a été clô-
turée par la traditionnelle cérémonie de remise
des prix, qui a eu lieu avant la projection numé-
rique de l'Arracht de Tomás Ó Súilleabháin. À
cette occasion, tout l'événement s'est tenu entiè-

rement en ligne par mesure de sécurité en rai-
son de l'épidémie actuelle de COVID-19.
Cette édition a vu le triomphe de la comédie
musicale sombre de Philip Doherty, Redemp-
tion of a Rogue, qui a remporté les prix du meil-
leur film irlandais et du meilleur premier long
métrage irlandais. Le film de Doherty tourne
autour de Jimmy (Aaron Monaghan), un fils
prodigue qui rentre chez lui à Cavan pour ren-
dre visite à son père malade et chercher la ré-
demption avant qu'il ait l'intention de dire au
revoir au monde. Alors que le père de Jimmy

prend son dernier souffle, le tonnerre gronde et
la pluie commence à tomber. Cependant, il y a
une condition dans le testament: son père ne
peut pas être enterré par temps humide. Wild-
card Distribution sortira le film plus tard cette
année.
Enfin, parmi les vainqueurs de cette année figu-
raient le documentaire de Pat Collins, Henry
Glassie: Field Work [+], couronné meilleur do-
cumentaire irlandais, et White Eye de Tomer
Shushan, lauréat du prix du meilleur court mé-
trage international.

FESTIVAL DE GALWAY FILM FLEADH 

La 32e édition annonce ses gagnants

PRODUCTION 

Adil El Arbi, Bilall Fallah et Mathieu Mortelmans préparent
la réalisation de Soil

Mercredi 15 juillet 2020
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Brèves
RENCONTRE
renforcement de la
coopération entre "la
culture" et le ministre
déléguée chargé de la
micro-entreprise 

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda s'est en-
tretenue lundi à Alger avec le

ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des micro-entre-
prises, Nassim Diafat sur les voies
et moyens à même de renforcer la
coopération entre les deux secteurs,
selon un communiqué du ministère
de la Culture. 
Les deux parties ont convenu lors
de cette rencontre dans le cadre de
la "concertation gouvernementale" à
"créer une dynamique culturelle ins-
titutionnelle" en s'ouvrant sur les
micro-entreprises activant dans le
domaine culturel. 
Il s'agit aussi d'inciter les jeunes à
concrétiser leurs projets en les ai-
dant à entrer dans le monde des
micro-entreprises dans tous les do-
maines culturels offerts.
Dans ce cadre, Mme Bendouda a
instruit ses services de former "un
groupe de travail" au niveau du mi-
nistère de la Culture et des Arts à
l'effet de préparer le lancement d'un
projet et la réception des candida-
tures des jeunes désirant créer des
micro-entreprises dans les do-
maines culturels. 

ELLE REPRÉSENTE
UNE JEUNE FILLE
À L'AIR TRISTE
L'Italie restitue 
à la France une
œuvre attribuée 
à Banksy et volée
au Bataclan

L'Italie a officiellement restitué à
la France, mardi , une œuvre
attribuée à Banksy qui rend

hommage aux victimes des attentats
du 13-Novembre. L'œuvre avait été
peinte courant 2018 sur l'une des
sorties de secours du Bataclan,
dans le passage par lequel de nom-
breux spectateurs s'étaient échap-
pés de la salle de spectacle visée
par une attaque terroriste.
Dans la nuit du 25 au 26 janvier
2019, des malfaiteurs s'étaient em-
parés du tableau en découpant la
porte à la meuleuse. La scène avait
été filmée par des caméras de vi-
déosurveillance. Six personnes ont
été arrêtées fin juin en France dans
les Alpes et dans le centre. Deux
d'entre elles ont été inculpées de vol
en bande organisée et les quatre
autres de recel de vol en bande or-
ganisée.
Le tableau avait finalement été re-
trouvée dans une ferme non loin de
Rome. La Porte de Banksy doit dés-
ormais être exposée au palais Far-
nèse de Rome, qui abrite
l'ambassade de France en Italie. La
date et les conditions de son retour
en France n'ont pas été divulguées.
Selon l'agence italienne Agi, elle
pourrait trouver un écrin au siège de
l'Unesco à Paris, une information qui
n'a pas été confirmée par l'orga-
nisme onusien.



La rencontre a permis
de faire le point sur la
situation sécuritaire et

sanitaire après les déborde-
ments qui ont suivi les mani-
festations de ces derniers jours
suite à l'appel du Mouvement
du 5 Juin - Rassemblement

des Forces Patriotiques (M5-
RFP).
La Primature a confirmé

onze morts et 158 blessés en-
registrés parmi les manifes-
tants et les forces de l'ordre
au niveau du CHU Gabriel
Touré et de plusieurs centres

de santé de référence du Dis-
trict.
Pour calmer la tension dans

le pays, le président Ibrahim
Boubacar Kéita a fait plusieurs
propositions de sortie de crise.
Il a déjà annoncé l'abrogation
du décret de nomination des

membres de la Cour consti-
tutionnelle du Mali, ce qui
permettra d'aboutir à la mise
en œuvre des recommanda-
tions issues de la mission de
la Communauté économique
des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO).  
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Un casque bleu rwandais a trouvé la mort
lundi et deux autres blessés dans une attaque
menée par un des principaux groupes armés
centrafricains à Gedze (Ouest), a annoncé
lundi la Mission des Nations unies en Centra-
frique (Minusca).
"Cette attaque criminelle constitue une nou-

velle violation" par le groupe armé 3R (Retour,
Réclamation et Réhabilitation) de l'accord de
paix qui lie le gouvernement centrafricain à
14 groupes armés depuis le 6 février 2019, a
affirmé la Minusca sur sa page Facebook.
Début juin, le leader des 3R, Sidiki Abass,

avait annoncé qu'il suspendait sa participation
à l'accord, et la Minusca avait lancé peu après
une opération militaire dans l'Ouest pour
contrer l'expansion du groupe armé.
"Les attaques contre les forces de maintien

de la paix des Nations unies peuvent constituer
un crime de guerre en vertu du droit interna-
tional", rappelle la Minusca dans un commu-

niqué. Deux militaires de l'armée centrafricaine
avaient déjà été tués fin juin par les 3R dans
la commune de Besson, dont Gedze est l'un
des villages.
Les 3R sont l'un des principaux groupes

armés du pays, principalement composé de
Peuls et actif dans l'ouest du pays.

Dix soldats nigérians ont été tués lundi par des terroristes lors de deux inci-
dents séparés dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué des sources sécuri-
taires.
Des terroristes ont tué huit soldats lors de l'attaque d'un convoi militaire
près du village de Kumulla, à 40 km de la capitale régionale de l'Etat du
Borno, Maiduguri, ont indiqué ces sources sous couvert d'anonymat.
Quelques heures après cette attaque, deux autres soldats ont été tués lors

d'un accrochage entre une patrouille de l'armée et un groupe de terroristes
dans le village de Kolore, à quelque 50 km de Maiduguri, selon ces sources.
Il y a une semaine, 35 soldats nigérians avaient été tués dans cette même
région, et 30 étaient portés disparus.
Plus de 36.000 personnes ont été tuées depuis 2009 dans les violences dans
la région et plus de deux millions de personnes ne peuvent toujours pas
regagner leur foyer.  

UKRAINE

Deux soldats et un
médecin tués dans
l'est du pays
Deux soldats et un médecin militaire
ukrainiens ont trouvé la mort dans l'est
de l'Ukraine lors d'affrontements avec
les séparatistes, a annoncé l'armée lundi. 
Un militaire a été tué dans un bombarde-
ment et un autre est mort après avoir
sauté sur un engin explosif, a indiqué
l'armée ukrainienne dans un communi-
qué. Un médecin militaire a été tué
lorsqu'il tentait d'évacuer le soldat tué
par l'explosion, a précisé l'armée dans la
soirée. Deux autres membres du groupe
d'évacuation ont été blessés. La veille,
six autres militaires ukrainiens ont été
blessés sur la ligne de front. Au total,
selon Kiev, les séparatistes ont violé à
onze reprises la trêve au cours des der-
nières 24 heures, en tirant notamment
avec des mortiers de 120 mm, interdits
par les accords de paix de Minsk, signés
en 2015 mais jamais totalement appli-
qués. Il s'agit d'un des pires pics de vio-
lences depuis mars dans l'est de
l'Ukraine, après des mois d'accalmie qui
ont suivi l'élection en avril à la prési-
dence de Volodymyr Zelensky, qui affi-
chait son ambition de mettre fin rapide-
ment à ce conflit débuté en 2014.

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 4 MOIS

Le Conseil de sécurité va
se réunir physiquement 
Le Conseil de sécurité des Nations Unies
se réunira physiquement mardi pour la
première fois depuis la mi-mars, lorsque
le coronavirus a contraint le Conseil à
passer aux réunions par visioconférence.   
La réunion de mardi aura lieu dans la
grande salle du Conseil économique et
social au lieu de la salle de réunion habi-
tuelle du Conseil de sécurité, a indiqué le
secrétariat de l'ONU. Ce changement de
lieu est évidemment lié au besoin de res-
pecter la distanciation sociale. La salle
du Conseil de sécurité, qui est pourvue
d'une table en fer à cheval, est moins
adaptée à cet égard. Le Conseil de sécu-
rité devrait adopter mardi deux résolu-
tions, et discuter de la Colombie et du
rapport annuel du Conseil de sécurité à
l'Assemblée générale. Le Conseil de
sécurité a commencé à se réunir par
visioconférence à la mi-mars, après la
mise en œuvre de mesures de précaution
au siège des Nations Unies à New York
pour faire face à la pandémie de COVID-
19. Le Conseil de sécurité a en outre dû
passer à des procédures provisoires pour
continuer à travailler, notamment sur la
manière dont les réunions sont convo-
quées et les résolutions adoptées.
Aucune interprétation entre les langues
des divers membres n'a par ailleurs été
mise à disposition lors des réunions par
visioconférence.  

Les manifestations au Mali ont fait onze morts et 158 blessés ces derniers jours à Bamako,
capitale du pays, a annoncé lundi la Primature malienne à l'issue d'une rencontre du Premier
ministre avec les secrétaires généraux des ministères, le gouverneur du District de Bamako et
plusieurs responsables des forces de l'ordre.

CAMEROUN

Plus de 60 civils
enlevés dans le
Sud-Ouest
Au moins 63 civils ont été enle-
vés par des hommes armés dans
la région camerounaise du Sud-
Ouest, secouée depuis trois ans
par une crise séparatiste, ont
affirmé lundi des sources sécuri-
taires.  
Une enquête a été ouverte sur
l'incident, selon ces mêmes
sources sous couvert d'anony-
mat, qui soupçonnent les sépara-
tistes d'être les auteurs de l'enlè-
vement.   
D'après des sources locales
citées par Xinhua, l'incident s'est
produit lundi dans la localité dite
Mmouck Leteh du département
de Lebialem. Les victimes se
trouvaient dans un bar lorsque
des hommes lourdement armés
sont arrivés et les ont emmenés
vers une destination inconnue.
Les séparatistes n'ont pas reven-
diqué la responsabilité de l'enlè-
vement.   
La minorité anglophone repré-
sente environ 20% de la popula-
tion camerounaise. Depuis 2016,
des Camerounais anglophones
protestent contre ce qu'ils esti-
ment la marginalisation de la
part du pouvoir central. Une mou-
vance sécessionniste armée est
née en octobre 2017 pour créer
un Etat indépendant regroupant
les deux régions anglophones du
pays, le Nord-Ouest et le Sud-
Ouest.  

CENTRAFRIQUE

Un casque bleu rwandais tué dans 
une attaque (Minusca)

MALI

Les manifestations ont fait 
11 morts et 158 blessés

NIGERIA

10 soldats tués par des terroristes dans le nord-est 
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Il s’agit d’un "remaniementministériel qui tient compte
de l’intérêt supérieur de la

patrie et sera annoncé dans les
prochains jours", a-t-il précisé
dans une déclaration publiée sur
la page facebook de la Prési-
dence du gouvernement, après
une conférence de presse au
cours de laquelle le mouvement
Ennahdha a appelé au lancement
de "concertations pour un nou-
veau gouvernement".
Dans ce sens, M. Fakhfakh a

rappelé les "efforts intenses"
qu’il a déployés au cours des
dernières semaines pour confor-
ter la coalition au pouvoir et qui,
a-t-il dit, se sont "heurtés à des
tentatives menées parallèlement
par Ennahdha à dessein d’intro-
duire des changements significa-
tifs aussi bien sur la forme que
sur le fond de l’action gouverne-
mentale, ce qui a déstabilisé son
action et entravé sa stabilité".
Il a rappelé que le "mouve-

ment avait, pourtant, signé le do-
cument gouvernemental et que
son appel à la formation d’une
nouvelle équipe constitue une
violation criante du pacte poli-
tique qui l’engage aux côtés des
autres composantes de la coali-
tion et du chef du gouverne-
ment".
Dans ce sens, il a regretté le

"peu d’intérêt accordé par En-

nahdha à la stabilité des institu-
tions de l’Etat et de l’économie
nationale, déjà affaiblie par les
répercussions du Covid-19 et
par les crises structurelles à ré-
pétition".
"Ces appels au changement té-

moignent d’un manque de res-
ponsabilité en cette phase
délicate qui requiert davantage
de solidarité entre les membres
de la coalition et de placer l’in-
térêt de la patrie au-dessus de

toute autre considération", a-t-il
insisté.
Le chef de l’Exécutif tunisien

a dénoncé, en outre, "l’instru-
mentalisation politique de l’af-
faire de conflit d’intérêt par
Ennahdha, laquelle a pris des
proportions démesurées auprès
de l’opinion publique".
"Alors que l’affaire est entre

les mains de la justice, a-t-il
ajouté, des partis dont Ennah-
dha, partenaire de la coalition au

pouvoir, ont poursuivi leurs ma-
nœuvres visant à aggraver la
crise".
M. Fakhfakh a rappelé « s'être,

à maintes reprises, expliqué sur
ce dossier, qui a été utilisé pour
discréditer le gouvernement et le
détourner de son engagement
sur la voie de la réforme et du
changement". Un engagement,
qui, a-t-il estimé, n'"a pas été du
goût de certaines parties". 

R.I.R.I.

TUNISIE

Fakhfakh annonce un prochain
remaniement ministériel

Le chef du gouvernement tunisien, Elyes Fakhfakh, a annoncé lundi soir avoir décidé un remaniement ministériel "dans les
prochains jours" suite à la décision du parti Ennahdha de "rompre" avec l’actuel gouvernement, rapportent les médias. 

SYRIE
Une patrouille
russo-turque
visée par une
explosion
Des militaires d'une patrouille
russo-turque ont été blessés
hier dans l'explosion d'une
bombe au passage de leurs
véhicules dans le nord-ouest
de la Syrie, a indiqué le minis-
tère russe de la Défense dans
un communiqué.
L'engin a explosé à 08H50
(05H50 GMT) au passage du
convoi sur l'autoroute M4,
dans le sud d'une zone de dés-
escalade située dans la pro-
vince d'Idleb, dominée par des
groupes terroristes. "Deux vé-
hicules blindés, l'un russe,
l'autre turc, ont été touchés".
Trois Russes ont été "légère-
ment blessés", a ajouté le mi-
nistère, en faisant état de
blessés parmi les forces
turques, mais sans donner
plus de précisions.
La Russie et la Turquie ont
lancé des patrouilles com-
munes en mars après un ac-
cord de cessez-le-feu destiné
à mettre fin aux combats dans
et autour d'Idleb en Syrie.
L'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH) a
indiqué que "plusieurs détona-
tions" avaient été entendues
"lors du passage de la pa-
trouille dans un village au
nord-est d'Ariha liées à l'ex-
plosion d'un engin" qui aurait
"blessé au moins trois soldats
russes".
L'explosion a eu lieu, selon le
directeur de l'OSDH Rami
Abdel Rahman, "malgré d'in-
tenses opérations de ratissage
menées par les forces turques
24 heures avant le lancement
de la patrouille conjointe sur la
route qui sépare les zones
contrôlées par les factions"
insurgées "de celles contrô-
lées par les forces gouverne-
mentales, en application du
cessez-le-feu". 

R.I.R.I.

Dix-sept Etats américains et le
district de Columbia ont attaqué
lundi en justice l'Administration
Donald Trump pour contester la
nouvelle règle qui vise à suspendre
le visa des étudiants étrangers si
l'institution dans laquelle ils sont
inscrits ne propose que des cours en
ligne en automne en raison du co-
ronavirus.
Dirigées par le Bureau de la Pro-

cureure générale du Massachusetts,
ces poursuites interviennent exac-
tement une semaine après que le
département américain de la Sécu-
rité intérieure et les Services de
l'immigration et des contrôles doua-
niers (ICE) ont publié des directives
visant à invalider les visas F-1 et M-
1 des étudiants étrangers si l'établis-
sement d'enseignement où ils sont
inscrits ne propose que des cours en
ligne, les privant ainsi potentielle-
ment du statut juridique nécessaire
à leur séjour aux Etats-Unis."L'Ad-
ministration Trump n'a même pas
tenté d'expliquer sur quoi était
basée cette règle insensée, qui
oblige les écoles à choisir entre gar-
der leurs étudiants internationaux et
protéger la santé et la sécurité de
leur campus", a déclaré dans un
communiqué la Procureure géné-
rale du Massachusetts, Maura Hea-
ley.
La plainte, qui a été déposée au-

près du tribunal de district de Bos-

ton, cherche à obtenir une injonc-
tion légale qui empêcherait l'entrée
en vigueur de cette règle dans son
ensemble.
Elle accuse notamment le gou-

vernement fédéral d'avoir pris "une
mesure cruelle, soudaine et illégale
en vue d'expulser des étudiants in-
ternationaux en plein milieu d'une
pandémie qui a déjà fait tant de
morts et causé tant de perturbations
aux Etats-Unis". Les Procureurs gé-
néraux du Colorado, du Connecti-
cut, du Delaware, du district de
Columbia, de l'Illinois, du Mary-
land, du Michigan, du Minnesota,
du Nevada, du New Jersey, du
Nouveau-Mexique, de l'Oregon, de
Pennsylvanie, de Rhode Island, du
Vermont, de Virginie et du Wiscon-
sin se sont joints au Massachusetts
dans cette action en justice. Ils allè-
guent notamment que "les décisions
de l'administration sont arbitraires
et capricieuses, et constituent un
abus de son pouvoir discrétion-
naire, dans la mesure où elles annu-
lent les directives précédentes sans
explication, contribution ni justifi-
cation", et que les nouvelles direc-
tives "violent la Loi sur les
procédures administratives et ne
tiennent pas compte de la nécessité
de protéger la santé et la sécurité du
public face à la pandémie de
COVID-19".

R.I.R.I.

VISAS DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Dix-sept Etats attaquent Trump en justice
La Chine a réitéré son soutien

"ferme" au Plan d'action global
commun (JCPOA), l'accord nu-
cléaire conclu il y'a cinq ans entre
l'Iran et les grandes puissances, a
indiqué une porte-parole du mi-
nistère chinois des Affaires étran-
gères.
Selon un communiqué publié

sur le site Internet du ministère
des Affaires étrangères, ce 14
juillet marque le cinquième anni-
versaire de la conclusion du
JCPOA.
"Le 7 juin, le conseiller d'Etat

et ministre des Affaires étran-
gères, Wang Yi, a envoyé une let-
tre au secrétaire général de
l'ONU et au président tournant
du Conseil de sécurité de l'ONU,
expliquant la position et la pro-
position de la Chine sur la ques-
tion du nucléaire iranien", a
déclaré la porte-parole Hua Chu-
nying, dans une allocution sur la
question du nucléaire iranien.
Elle a indiqué « qu'il y a cinq

ans, les P5+1 (la Chine, la Rus-
sie, la France, l'Allemagne, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis),
l'Union européenne et l'Iran sont
arrivés au JCPOA historique à
Vienne".
Cet "important résultat de la di-

plomatie multilatérale a ensuite
été approuvé par la résolution
2231 du Conseil de sécurité de

l'ONU. Le JCPOA est devenu un
élément clé du système interna-
tional de non-prolifération nu-
cléaire, un facteur positif
important pour le maintien de la
paix et de la stabilité régionales
et mondiales, et une bonne pra-
tique pour résoudre les pro-
blèmes régionaux par des
approches multilatérales", a-t-elle
ajouté. "Malheureusement, ces
dernières années, les Etats-Unis
ont maintenu l'unilatéralisme, re-
noncé à leurs obligations interna-
tionales et se sont retirés des
traités et des organisations", a in-
diqué 
Mme Hua, ajoutant que "la

partie américaine s'était retirée du
JCPOA en mai 2018 et avait
contrecarré la mise en œuvre de
l'accord par les autres parties".
"Une violation aussi claire de

la résolution 2231 du Conseil de
sécurité de l'ONU a conduit à une
tension continue sur la question
du nucléaire iranien. Actuelle-
ment, les Etats-Unis tentent de
miner davantage le JCPOA en
faisant pression pour la prolonga-
tion de l'embargo du Conseil de
sécurité sur les armes contre
l'Iran et en menaçant d'activer le
mécanisme de rétablissement ra-
pide des sanctions", a-t-elle dé-
claré.
Selon la porte-parole, la Chine

"pense que la préservation et la
mise en œuvre du JCPOA est la
bonne façon de résoudre la ques-
tion du nucléaire iranien. La ré-
duction des engagements par
l'Iran est le résultat de la pression
maximale exercée par les Etats-
Unis".
Les parties au JCPOA "de-

vraient renforcer le dialogue et la
consultation dans le cadre de la
Commission mixte, chercher une
solution au différend sur les en-
gagements dans une approche
progressive et réciproque, et ré-
tablir l'équilibre des droits et des
obligations en vertu du JCPOA",
a-t-elle indiqué.
Les parties "doivent soutenir le

renforcement du dialogue et de la
coopération entre l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique
(AIEA) et l'Iran afin de résoudre
de manière appropriée la ques-
tion de sauvegarde dès que pos-
sible", a déclaré Mme. Hua.
Elle a appelé la communauté

internationale à "s'opposer
conjointement aux Etats-Unis qui
poussent le Conseil de sécurité à
prolonger ou à rétablir des sanc-
tions contre l'Iran" et à "exhorter
les Etats-Unis à revenir sur la
bonne voie en ce qui concerne le
respect du JCPOA et de la réso-
lution du Conseil de sécurité". 

R.I.R.I.

NUCLÉAIRE IRANIEN

La Chine réitère son plein soutien à l'accord



Horizontalement
1 Enleva le haut et le bas.- Gâteau aux fruits
rouges.2 Issue de la révolution.3 Insecticide.- Minaret
ou beffroi.- Grabats si mauvais.- Fils de Noé.
4 Conjonction. - Navire. - Point de départ d'une chro-
nologie.- Pour montrer la porte.- Compris.5 Convertir
le fer.- Tirée.6 Triturées.- Centre de beauté.- Sens
pour non-sens.7 Saint de Bigorre.- Faire les magasins
(forme ancienne avec un seul P).- Dieu soleil.8 Choisi
par Dieu. - Bradype.- Goulot de bouteille.- Largeur de
halage.- Xi aussi.9 En bas.- Répondu à une ac-
tion.10 Coupé court.- Pour l'as.- Quart d'an. - Pour un
grec qui n'a pas bougé.- Geste ridicule si
répété.11 Utile pour le premier.- Femme à l'eau.- Pas
ailleurs. 12 Appliqua. - Jaunes, gris, et même noirs
sous d'autres formes.- Où l'on est né.13 Croisé pour
faire deux.- Nuage.14 Etain.- Répartition des let-
tres.- Piolet.- À souffler ou à siffler.- De
moi.15 Enleva.- Maison russe.- Exècre.- Souvent to-
nic, mais toujours alcool.16 Bien arrêté.17 Pour des
bonnes soeurs.- Inefficaces.

Verticalement
1 Ravis.- Réapprovisionnement.2 Qui utilise les in-
dices.- Mesurer la terre.3 Chargés de la surveil-
lance.- Pour lui.- Plusieurs unités.- Elément des lan-
thanides.- Opéré.4 Dans le plus simple
appareil.- Sorties.- Bien bon.- Pas CD.5 Rue impor-
tante.- Métal simple.- Qui est dans la succession.
6 Qualité d'un bon travailleur.7 Ou prou.- Grande ou-
verte.8 Ancienne mesure agraire.- Utile pour une
charrue.- Pour le moi.- Pour des bouts d'étoffe.9 Mou-
charderai.10 Qui suit l'indien.- Bulbe caïeux.- Possé-
dai.- Pour un trou de fil.11 Chef d'état. - Possède.
12 Contre le code.13 Comme (à l').- Il y en a plein la
nappe.- Diminuer la voile.14 Pronom.- Au naturel.
- Vedette anglaise.- Bisou doublé.15 Eux.- Pour tirer
un trait.- Prêt-à-monter.- Astate.- Gomina.16 Multipli-
cateurs.- Fait briller.17 Retournerai.- Un peu trop
secs.
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Horizontalement
1 Qui travaillent à l'oeil. 2 Flash de magnésium. - Qui se croit
supérieure. - Pas pour rendre des services. - Artère. 3 L'enfant à
la flèche. - Chéris. - Pas fermée quand c'est une maison. 4 Un
peu épaisses. - Quand les mots prennent un volume. - Pour
boire dans notre langue. 5 Obligation. - Amas des voies respira-
toires. 6 Garderai mon argent. - Histoire drôle. 7 Roulas. - Sym-
bole de métal mou. - Qui peut être triste ou seigneur. - Dés-
avoua. 8 Amusé. - Trucs amusants. - Pour indiquer la matière.
- Orient. 9 On le pipe pour tricher. - Pour la même chose. - Pour
abréger le poids des pierres. - Vermeil quand il cache de l'ar-
gent. 10 Très bon service. - Symbole de métal brillant. - Calons.
- Drame au Japon. 11 Baigner. - Dénégation. - Sodium. - D'une
habileté qui s'accompagne de ruse. 12 Qui a profité de la cam-
pagne. - Dresseur de puces. 13 Ebranlent. - Animal de trait.
14 Raconte une histoire. - Qui a la tête dure. - Infortune.
15 Spécialiste du rire. - Evénement imprévisible. - Manière
d'être. 16 Partie terminale de certaines tiges. - Avec ou sans vi-
sion, vous en fait voir de toutes les couleurs. - Lamina. - Règle
plate. 17 Réacteurs. 

Verticalement
1 Qui habitent près de leur mer.  2 Pour qui la faim est sans fin.
- Vieux mot pour ce jour. - Soulagea. - Au centre de certains
réacteurs. 3 Un peu vagues. - S'en aller précipitamment. 4 Es-
sayes de faire monter. - Personnification de la terre. - Coin de
Suisse. 5 Pour laisser sa marque. - Elargit l'orifice. - Crustacé à
décortiquer. 6 Stupéfier sans stupéfiant. - Largeur de chemin.
- Pour un désert. 7 Si elle était un homme ce serait ça. - Sym-
bole de métal blanc très dur. - Symbole d'élément de la famille
des lanthanides. - Qui s'attache aux côtes. 8 S'en souviendra
donc. - Communauté fermée. - Dedans. 9 La fin ou le centre du
verbe. - Arrivent à se faire une idée d'ensemble. - Certainement
tienne. 10 Pas ailleurs. - Certains goûts. - Passer de main en
main. 11 Boucher. - Unité de traction animale. - Surprise. - Une
lettre. 12 Gomina. - C'est cela. - Scierait. 13 Endroits de choix.
- Gobe-mouche. - Utile en musique. 14 La pièce aux deux
portes. - On essaye d'en faire de vieux. - Sépulture. 15 Frapper
des pieds. - Morceau de l'aloyau. 16 Un petit d'avoir. - Appuis
utiles. - Conteste. - Petits rongeurs. 17 Il est une race à part. 
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L
a chanteuse  enceinte de 7 mois, révèle
attendre son premier enfant Chan-
teuse emblématique des années 2000,
Kenza Farah a révélé un secret bien
gardé depuis près de 7 mois... Elle est
enceinte ! Comblée, l'artiste remercie

ses fans pour leur voeux et leur dévoile enfin un
cliché de son babybump. Kenza Farah est en-
ceinte ! L'interprète du titre Je me bats attend
son premier enfant et a partagé cette grande
nouvelle le 12 juillet 2020 sur Instagram. En lé-
gende d'une photographie où l'on découvre son
baby bump, elle écrit : "Merci à tous pour vos
nombreux messages d'anniversaire, pour ma
part encore 2 mois d'attente avant de rencontrer
pour la première fois le plus beau cadeau de la
vie... Merci mon Dieu, je t'attends mon bébé."
Bientôt maman, la jeune femme de 33 ans n'a
par contre pas précisé l'identité du futur papa.
Suivie par presque 250 000 abonnés, la chan-
teuse a reçu de nombreux messages de félicita-
tions et des voeux de bonheur pour cette
nouvelle vie qui l'attend. Figure incontournable
du RnB dans les années 2000 avec les tubes Let-
tre du front, Il est et Coup de coeur, Kenza
Farah s'est fait connaître en 2007 avec la sortie
de son premier album baptisé Je me bats. 5 al-
bums plus tard, l'artiste avait décidé de faire une
pause dans sa carrière comme elle l'expliquait
au micro de Jordan De Luxe sur Voltage en fé-
vrier 2019 : "'J'ai enchainé 5 albums et après il y
a eu les concerts, les dédicaces. Après j'ai voulu
prendre du recul parce qu'il y a eu pas mal de
changements dans ma vie artistique, dans mon
entourage, dans ma vie personnelle. J'ai voulu
prendre du temps pour moi" avait-elle expliqué.
Désormais, Kenza pourra également prendre du
temps pour son futur bébé !
Kenza Farah , née le 8 juillet 1986 à Béjaïa est
une auteure-compositrice-interprète franco-al-
gérienne de RnB, de hip-hop et de
pop.De 2007 à 2012, la chanteuse
a vendu plus de 500 000 disques.

KenzA FArAh
La chanteuse  

enceinte de 7 mois,
révèle attendre son 

premier enfant

Prodigal Son L'amie 
prodigieuse

Arsenal / 
Liverpool

FBI: Portés 
disparus

Cherif

Lila néglige son travail à la cordonnerie, ce qui
provoque des tensions avec son père et son frère.

Jack Malone doit collaborer avec Gil Grissom, le chef
des experts de la police scientifique de Las Vegas.

A soixante ans passés, Monsieur Beiji perd son emploi
au chantier naval de Sète. 

Malcolm confie ses doutes à propos de Eve à sa sœur
qui se montre attentive et pleine de bons conseils.

Football. Premier League. 36e journée.

Après avoir mobilisé ses forces et l'équipe pour
innocenter Adeline, Cherif s'éclipse avec sa dulcinée
dans un palace.
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La carte aux 
trésors

Ce jeu de piste géant se déroule à l’île de Porto Vecchio
. Les deux candidats doivent résoudre trois énigmes.
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Les ambitions
spatiales de ce
pays du Golfe

riche en pétrole sont
perçues comme une ré-
miniscence de l’âge
d’or des grandes réali-
sations culturelles et
scientifiques du
Moyen-Orient. En
voici quelques élé-
ments de compréhen-
sion.
L’Etat fédéré com-

posé de sept émirats
(ou principautés),
parmi lesquels la capi-
tale Abou Dhabi et le
clinquant Dubaï, dis-
pose de neuf satellites
en état de marche en or-
bite et prévoit d’en lan-
cer huit autres dans les
années à venir.
En septembre 2019,

Hazza al-Mansouri fut
le premier Emirati à
être envoyé dans l’es-
pace, à bord d’une
fusée Soyouz, et le pre-
mier citoyen arabe à sé-
journer dans la station
spatiale internationale
(ISS).
Les ambitions du

pays vont encore plus
loin puisqu’il projette
de construire une colo-
nie humaine sur Mars
d’ici 2117.

Entre-temps, il pré-
voit de créer une « cité
scientifique » dans le
désert en périphérie de
Dubaï, afin de simuler
les conditions mar-
tiennes et de dévelop-
per la technologie
nécessaire pour coloni-
ser la planète.
Les Emirats envisa-

gent également des
projets miniers et de
tourisme spatial. Ils ont
signé un protocole
d’accord avec Virgin
Galactic, la société de
tourisme spatial du mil-
liardaire britannique
Richard Branson.
Prochaine étape

donc: le lancement de
la sonde « Al-Amal ».
La sonde de 1.350 kg,
de la taille d’un 4×4,
devrait décoller du cen-
tre spatial japonais de
Tanegashima le 17 juil-
let à l’heure japonaise
(le 16 en heure GMT),
mais avec une fenêtre
de lancement qui
s’étend jusqu’au début
du mois d’août, en
fonction de certaines
variables, parmi les-
quelles la météo.
Il faudra sept mois

pour parcourir les 493
millions de kilomètres

jusqu’à Mars, à temps
pour marquer le 50e
anniversaire de l’unifi-
cation des sept émirats
en 2021.
La sonde restera en

orbite pendant toute
une année martienne,
soit 687 jours.
Trois instruments

fixés sur « Espoir »
fourniront une image
complète de l’atmo-
sphère de Mars tout au
long de l’année mar-
tienne.
Un spectromètre in-

frarouge mesurera la
basse atmosphère et
analysera la structure
de la température, un
imageur haute résolu-
tion fournira des infor-
mations sur les niveaux
d’ozone et, enfin, un
spectromètre ultravio-
let mesurera les ni-
veaux d’oxygène et
d’hydrogène à une dis-
tance pouvant atteindre
43.000 kilomètres de la
surface.
La compréhension

des atmosphères d’au-
tres planètes doit per-
mettre de mieux
comprendre le climat
de la Terre, affirment
les responsables de la
mission spatiale.

AfpAfp

MASCARA
Un journaliste
condamné 
à 15 mois de
prison ferme
La cour d’appel de la
wilaya Mascara a
condamné, hier, un
correspondant du groupe
de médias privé Ennahar
à 15 mois de prison
ferme, pour « outrage à
corps constitué », et «
publications Facebook
pouvant porter atteinte à
l’intérêt national ».
Il s’agit du journaliste Ali
Djamel Toubal condamné
le 17 juin dernier à deux
ans de prison ferme. Sa
peine a été réduite par la
cour d’appel de Mascara
à 15 mois de prison
ferme, rapporte le Comité
national pour la
libération des détenus
(CNLD).
« Le procureur avait
demandé le
durcissement de la peine
mais la cour l’a réduite »,
a précisé Me Mustapha
Bouchakour cité par
l’AFP. « Psychiquement, il
n’était pas bien
aujourd’hui », a ajouté
l’avocat du journaliste de
47 ans, père de trois
enfants.
« Il (Ali Djamel Toubal,
ndlr) a reçu une
convocation et s’est
présenté pour enquête et
il a été vite transféré au
tribunal de Mohamadia
(procureur et juge
d’instruction) et
condamné en
comparution immédiate
», rappelle CNLD en
ajoutant que juste après
l’annonce de la
condamnation, Ali Djamel
Toubal s’est effondré et
évanoui à terre.
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La première mission spatiale arabe vers Mars, menée par les Emirats arabes
unis, doit décoller demain, après un léger report dû à la météo, afin de fournir
une image complète de la dynamique de la température dans l’atmosphère de
la planète rouge.

ESPACE

« Espoir », la première
sonde arabe vers Mars
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Arrestation d’escrocs 
ayant usurpé l'identité de
fonctionnaires de la présidence
Les services de sécurité

ont démantelé un réseau
d’escrocs dont les mem-
bres usurpaient l'identité de
fonctionnaires à la Prési-
dence de la République, a-
t-on appris lundi auprès de
ces services.
"Les concernés acti-

vaient au nom d’une asso-
ciation non agréée, en
faisant croire aux victimes,
pour les escroquer, qu’ils
collaboraient avec la Prési-
dence de la République", a
précisé la même source, re-
levant que "les mis en
cause ont illégalement dé-
livré à des citoyens des au-
torisations de circulation
durant le confinement en
contrepartie de sommes
d’argent, de même qu’ils
ont collecté des dons dé-
tournés de leur destination
initiale, et fourni des auto-
risations et documents à
des étrangers".
Les services de sécurité

ont présenté les mis en
cause dans cette affaire de-
vant le Procureur de la Ré-
publique près le tribunal de
Bir Mourad Raïs, tandis
que les investigations se
poursuivent pour identifier
le reste des suspects et
d’autres victimes de ce ré-
seau.
Le juge d’instruction a

ordonné le placement de
trois (3) mis en cause en
détention provisoire, et
cinq (5) autres sous
contrôle judiciaire, et a
émis des mandats d’arrêt à
l’encontre d’autres sus-
pects.
Les prévenus sont accu-

sés d'"usurpation d'une
qualité légalement régle-
mentée, escroquerie, faux
et usage de faux, immix-
tion dans des fonctions pu-
bliques, civiles ou
militaires ou accomplisse-
ment d’un acte d’une de
ces fonctions".

Un journaliste égyptien est
décédé lundi après avoir
contracté le nouveau corona-
virus quelques jours après sa
libération de prison où il était
incarcéré pour "appartenance
à un groupe terroriste" et "dif-
fusion de fausses nouvelles,
rapportent les médias. Moha-
med Mounir, 65 ans, est dé-
cédé après sa libération de
prison le 2 juillet, a indiqué

lundi soir sur la page Face-
book sa fille, Sarah Mounir.
Elle avait écrit le 7 juillet que
son père avait été hospitalisé
après avoir contracté la mala-
die Covid-19. Il souffrait de
"diabète, de tension artérielle
élevée et de graves problèmes
cardiaques", selon le Comité
pour la protection des journa-
listes (CPJ), une ONG basée
aux Etats-Unis.

EGYPTE/CORONAVIRUS

Décès d'un journaliste
après sa libération 
de prison

La compagnie
aérienne « Saudia »
exclut l’Algérie de
son programme

La compagnie aérienne
saoudienne « Saudia » a
décidé d’exclure l’Algérie de
son programme de reprise
des vols.
Selon le site spécialisé Routes
Online, la compagnie « Saudia
» a révisé la semaine dernière
son calendrier préliminaire
pour les liaisons
internationales, prévu entre le
01 août et 24 octobre 2020.
La compagnie aérienne
saoudienne a en effet prévu
de desservir, a partir de
Jeddah, plusieurs
destinations, telles que
Casablanca, Nairobi, Istanbul,
Paris-Charles-de-Gaulle, Le
Caire et Tunis, alors qu’aucun
vol n’est prévu pour l’Algérie.
Le même média précise qu’à
partir du 12 juillet 2020, la

réservation pour un voyage
en août 2020 reste
indisponible pour la
compagnie aérienne « Saudia
», tandis que les réservations
seront disponibles via
différents canaux de vente en
septembre et octobre.

Mostaganem : Une
secousse tellurique
de 3,2 degrés

Une secousse tellurique
d'une magnitude de 3,2 sur
l'échelle ouverte de Richter a
été enregistrée hier à 00H32
(heure locale) dans la wilaya
de Mostaganem, indique le
Centre de Recherche en
Astronomie Astrophysique et
Géophysique (CRAAG) dans
un communiqué. L'épicentre
de la secousse a été localisé à
5 km au Sud Est de Ain
Boudinar dans la même
wilaya, précise la même
source. 

Relizane (Covid-19):
Décès du secrétaire
général de la wilaya

Le secrétaire général de
la wilaya de Relizane,
Boubekeur Bouriche, est
décédé, lundi soir, suite à une
infection par le Covid-19, a-t-
on appris, hier, des services
de la wilaya. Le défunt, âgé de
60 ans et malade chronique, a
rendu l’âme, lors de son
transfert à l’hôpital. Il
présentait de graves
difficultés respiratoires. Les
analyses avaient confirmé
qu’il était atteint du
Coronavirus, a-t-on ajouté de
même source. Boubekeur
Bouriche a déjà occupé le
poste de secrétaire général de
la wilaya d’Annaba puis chef
de daïra de Mila et d’Arzew
(Oran). Il a été nommé
secrétaire général de la
wilaya de Relizane en octobre
2018.



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 
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