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“L’Algérie est incontournable pour la
France, et la France l’est pour l’Algérie» a
déclaré Abdelmadjid Tebboune dans une

longue interview au journal français
L’Opinion. Va-t-on sortir cette phrase de son
contexte ou la laisser dedans ? Quelle que soit
l’option, les relations algéro-françaises sont
toujours un Himalaya de difficultés à
escalader. Dès qu’on essaie d’attaquer le
moindre col, la cordée ne suit pas. 
Relations passionnelles, pacte d’amitié,
accord d’exceptions : l’envers des relations est
toujours pavé de bonnes intentions…
illusoires. 1830-1962…1962-2020 : cent
trente-deux ans de colonisation et cinquante-
huit ans de yoyo gaulois alternant promesses
et impasses. 
Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy,
Hollande privilégièrent tous, les effets
d’annonce à de véritables relations avec
l’Algérie. Muqueuse à mille voix, la France se
faisait toujours la spéléologue de son
ancienne colonie.
Mitterand, en 1983, enclencha la première
impulsion de ce que devaient être les
relations entre les deux pays…indexation du
prix du gaz algérien sur celui de son pétrole,
régularisations des Algériens vivant en
France sans-papiers, visite de Chadli en
France (une première). Puis
l’abracadabrantesque Chirac venu découvrir
Bab-el Oued et son pathos puis repartant
fissa en promettant des relations
d’exception… que flinguera la loi sur l’apport
civilisateur de la colonisation en Algérie. 
Sarko s’essaya au petit traité de l’insulte à
Constantine en balayant d’un revers de main
la repentance de la France pour ses crimes en
Algérie. Hollande réduisait les relations à la
pédanterie gauloise des mots, qui ne veulent
rien dire, et se figea dans l’alacrité de Boutef. 
2017, la France élit un Président né après la
guerre d’Algérie. Jouant du violon avec un
tabou vieux de 2 siècles, Macron déclare que
la colo est un crime contre l’humanité. Ici et
en France, on essaie de voir sous les replis de
cette déclaration. Et tous la mettent sur la
manie Balsacienne de Macron qui adore les
mots qui percutent. Et puis encore rien, les
relations retombent dans leur oisiveté
habituelle. Décembre 2019, un nouveau
président est élu en Algérie. Il s’exprime en
français sans crayonner les ombres, il parle
au téléphone avec Emmanuel Macron,
disserte avec France 24, donne une interview
à un canard français, les crânes des premiers
résistants algériens à la conquête sont
restitués. 
La mémoire se désencombre. Quid des
relations futures…mystère et boule de
gomme. L’histoire ancienne et l’histoire future
s’en mêlent, elles interpellent les nombreux
écueils…Circulation, importance de la
communauté algérienne dans l’Hexagone,
vie des étudiants algériens en France depuis
toujours désavantagés, abrogation du 51/49.
Et maintenant…Ira-t-on vers le
démantèlement de ce théâtre d’ombres dans
lequel dansent toujours les fantômes de la
colonisation ? Ou persistera-t-on à faire
croire aux Algériens que les blessures de la
colo, ne sont que de légères égratignures ? La
France qui dit souvent les chemins droits, a
toujours emprunté des chemins tortueux…a
dit un jour L. Sédar Senghor. Tout est dit !

La France, 
cette muqueuse 

à mille voix
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ALGER
Relogement des familles des bidonvilles "Bendjida" 
et "Bouchakour"

SAMI AGLI (PRÉSIDENT FCE)
« Le marché noir est estimé à 80 milliards de dollars »

AIN FEKROUN
Evacuation des
logements occupés
par des squatteurs 

MÉDÉA
Une famille
décimée par 
le monoxyde 
de carbone

Une loi 
pour protéger les
personnels de santé

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
554 nouveaux cas et 12 décès
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Le juge instructeur près le tribunal de
Skikda a ordonné mardi de placer sous
contrôle judiciaire le 

P-DG de l’entreprise portuaire de Skikda avec
28 autres fonctionnaires, dont des directeurs
et des travailleurs ainsi que quatre opérateurs
économiques, poursuivis dans des affaires
corruption, et de retirer leurs passeports et
de leur interdire de quitter le territoire natio-
nal, a-t-on appris du procureur de la Répu-
blique près de ce tribunal, Adel Dhoyou.
Le PDG de l’entreprise portuaire, le secrétaire
général, le président du Comité de participa-
tion et son adjoint, le chef du département
des affaires sociales et des cadres de la même
entreprise, auditionnés depuis lundi pendant
plus de 30 heures, ont été accusés de "dilapi-
dation de deniers publics" et "d’abus de fonc-
tion." Les accusés sont poursuivis également
pour délits de "déclaration de faits matériel-
lement faux", de "dissimulation de docu-
ments de nature à faciliter la recherche des

délits", "d’abus de fonction par l’octroi à des
tiers d’avantages indus", de "dilapidation de
deniers publics" et "d’exploitation illégale de
biens publics au bénéfice de tiers".
Les mis en cause ont également été audition-
nés pour des affaires de "malversation sur des
deniers des œuvres sociales de l’entreprise
portuaire", "l’envoi en voyage de personnes

n’ayant aucun rapport avec l’entreprise por-
tuaire et dont tous les frais étaient à charge
de l’entreprise" et "financement occulte d’un
parti politique", selon la même source. L’an-
cien ministre des Travaux publics et des
Transport, Boudjemaa Talaï, actuellement en
prison, a été un des témoins dans l’affaire de
financement occulte d’un parti politique et
avait été auditionné auparavant à la prison
d’El Harrach (Alger), a précisé la même
source. Quatre (4) opérateurs économiques
sont poursuivis pour les délits de "faux et
usage de faux sur des documents commer-
ciaux et sous-seing privé" et d’"incitation
d’un fonctionnaire public à l’abus de fonction
en vue d’obtenir des avantages indus".
Le procureur de la République près le tribu-
nal de Skikda avait requis le placement de 14
des 33 personnes poursuivies dans cette af-
faire sous mandat de dépôt et les autres sous
contrôle judiciaire.

R.N.

AFFAIRE DE L’ENTREPRISE PORTUAIRE DE SKIKDA

Le P-DG, 28 fonctionnaires et 4 opérateurs 
sous contrôle judiciaire

Àl'émission L'Invité de la
rédaction de la chaîne 3
de la Radio algérienne,

Brahim Boumzar, il a précisé
que les transactions monétiques
effectuées en Algérie, durant
cette période, dépassent de loin
celles effectuées en Tunisie et
au Maroc cumulées. Il a révélé
que « Plus de 84 000 opérations
monétiques ont été effectuées
sur le réseau postal durant le
premier semestre 2020. »
Pour le mois de juin précédent,
les retraits ont atteint 374 mil-
liards de dinars, dont plus de 73
milliards ont été retirés à partir
des guichets automatiques
(GAP) selon le ministre.
Pour limiter les files d'attente
dans les bureaux de poste, en

cette crise sanitaire, le ministre
a insisté sur l'importance d'en-
courager les opérations à dis-
tance en utilisant le paiement
électronique.
Afin de permettre à nos retrai-
tés de retirer leurs pensions
dans de bonnes conditions, l’in-
tervenant signale que le calen-
drier des pensions de retraite a
été ajusté. « Ce n'est pas évident
pour nos retraités, mais on va
leur expliquer et les accompa-
gner. Il y aura des SMS pour les
informer sur les jours des vire-
ments et éviter, ainsi l’affluence
de trois millions de retraités, en
48 heures, sur les bureaux de
poste », a-t-il expliqué.
Le même responsable a an-
noncé au début de la semaine

qu'un nouveau calendrier de
versement des pensions et allo-
cations des retraités a été fixé
par Algérie Poste et la Caisse
nationale des retraites (CNR)
pour une prise en charge opti-
male de cette frange de la so-
ciété.
Il s'agit, avait-il expliqué lors de
la cérémonie de présentation de
ce nouvel agenda, d'un nouveau
calendrier qui sera applicable
dès ce mois de juillet et qui fixe
les dates de versement des pen-
sions et leur répartition sur plu-
sieurs jours sur la base du
dernier chiffre du numéro du
compte CCP.
"Il faut se référer au dernier
chiffre du numéro du compte
CCP, sans prendre en considé-

ration la clé, pour connaitre la
date de versement des pensions
et allocations des retraités", a
déclaré un responsable d'Algé-
rie Poste.
Les retraités et les ayants-droit,
qui avaient l'habitude de perce-
voir leurs pensions et alloca-
tions le 20 de chaque mois et
dont le compte se termine par 0
ou 1, la date de versement de
leurs pensions et allocations
sera le 18 de chaque mois, ceux
dont le compte se termine par
2, 3, 4 ou 5, la date de verse-
ment sera le 19 de chaque mois
et ceux dont le compte se ter-
mine par 6,7, 8 ou 9, la date de
versement sera le 20 de chaque
mois, a-t-il détaillé.

Idir D.

ALGÉRIE POSTE

L'argent est disponible 
à la veille de l'Aïd-el-Adha

LPP
Les souscripteurs 
de plusieurs sites invités 
à verser la dernière tranche

L'Entreprise nationale de promo-
tion immobilière (ENPI) a invité,
hier les souscripteurs à la for-

mule LPP (logement promotionnel
public) de plusieurs sites à travers le
pays, à se rapprocher de ses ser-
vices commerciaux pour verser la
dernière tranche du prix de leurs lo-
gements, indique l'ENPI dans un
communiqué publié sur sa page Fa-
cebook. Il s'agit des sites d'Ali-Am-
rane et de Souidania à Alger, de
Blida, de Tiaret, d'Annaba, de Mosta-
ganem et de Bejaïa, précise la même
source. L'opération concerne les sites
de 114 logements LPP Ali-Amrane 6
(direction des projets de Rouiba à
Alger), de 80 logements LPP de Lar-
baâ (direction des projets de Blida) et
de 260 logements LPP du Plateau
Souidania (direction des projets
Ouled Fayet à Alger), détaille la
même source. Il s'agit également des
sites de 218 logements LPP de la wi-
laya de Tiaret (direction des projets
de Tiaret), de 28 logements LPP d'El
Kseur dans la wilaya de Bejaïa (direc-
tion des projets de Bejaïa), de 36 lo-
gements LPP de la wilaya de
Tissemsilt (direction des projets de
Tiaret), de 300 logements LPP de la
wilaya de Mostaganem pour les
souscripteurs affectés aux Bâtiments:
de 1 à 9 (direction des projets de
Mostaganem) et de Chaiba 1 et
Chaiba 2 d'Annaba (direction des
projets d'Annaba), ajoute le commu-
niqué.

R.N.
ALGER
Relogement des familles des
bidonvilles "Bendjida" et
"Bouchakour"

Les services de la wilaya d’Alger
ont annoncé le lancement, hier,
de l'opération de relogement des

familles résidant dans les bidonvilles
"Bendjida" (Bordj el Bahri) et "Bou-
chakour" (Baraki) dans des loge-
ments sociaux, dans le cadre de son
programme de relogement.
L’opération de relogement des habi-
tants des bidonvilles Bendjida, com-
mune de Bordj el Bahri, et
Bouchakour, commune de Baraki
dans des logements décents à
Haouch Mouhoub (commune de Ba-
raki), à Ouled Fayet et à Douéra, a
débuté hier matin, a indiqué la wilaya
d’Alger sur sa page Facebook, ajou-
tant que les préparatifs sont à pied
d’œuvre pour faciliter la tâche aux au-
torités locales et sécuritaires, et ce au
titre de la 26 opérations de reloge-
ment.
Les mêmes services ont appelé les
habitants des bidonvilles concernés à
respecter les mesures de prévention
contre le nouveau coronavirus, les in-
citant à porter des masques de pro-
tection, à respecter la distanciation
physique et à utiliser le gel désinfec-
tant.
Les nouveaux locataires ont égale-
ment été enjoints de s’acquitter du
montant initial de 37 000 DA (droits
de remise des clés) auprès de l’Office
de promotion et de Gestion immobi-
lière (OPGI). S’exprimant lors d’une
visite d’inspection de plusieurs chan-
tiers du secteur de l’habitat à Alger, le
wali d’Alger, Youcef Cherfa, avait an-
noncé la réception, en 2020, de 7
000 logements sociaux, comme pre-
mier quota d’un total de 22 000 loge-
ments sociaux en cours de réalisation
et d’autres en phase de lancement.
Ces logements sont réalisés par les
trois OPGI (Dar El Beida - Hussein
Dey - Bir Mourad Raïs), en réponse
aux demandes enregistrées pour les
logements précaires ou menaçant
ruine, ainsi que ceux sur les terrasses
et dans les caves, avait précisé M.
Cherfa. R.N.

Brèves

Le ministre de la Poste et des Télécommunications a rassuré hier les Algériens sur la disponibilité 
de liquidités à la veille de la fête de l’Aïd-el-Adha.
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Il a été constaté, ces dernières semaines, de
"multiples agressions physiques et verbales
perpétrées à l’encontre du personnel médi-

cal, paramédical, administratif et de citoyens se
trouvant dans l’enceinte de certains hôpitaux et
autres structures de santé, accompagnées parfois
d’actes de détérioration et de destruction de
biens publics et de matériels médicaux", a relevé
la source, signalant que "face à cette situation,
monsieur le président de la République a décidé
de consolider et de renforcer, par un texte de loi,
le dispositif de protection de tout le personnel
médical, paramédical et administratif, en sus de
celle déjà consacrée par les lois de la Répu-
blique".
Ce dispositif vise à "prémunir le corps médical
de toute agression ou violence, quel qu’en soit la
forme, le moyen ou l’auteur, dans l’enceinte des
hôpitaux et autres structures et établissements
sanitaires à travers tout le territoire national,
pendant l’exercice de leur noble mission au ser-
vice de la nation", a fait savoir la même source.
Dans le même cadre, le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, le Commandant de la Gendarmerie na-
tionale, le Directeur général de la Sûreté
nationale et les walis "ont été instruits à l’effet de
prendre toutes les dispositions nécessaires, à la
lumière des orientations de Monsieur le prési-
dent de la République et du Premier ministre,
pour l’application stricte de la loi et la mise en

œuvre immédiate des sanctions les plus sévères
à l’encontre des auteurs de ces violations".
Il a été également relevé, poursuit le communi-
qué des services du Premier ministre, la mani-
pulation et la diffusion d’images via les réseaux
sociaux et médias interposés, et qui portent at-
teinte à la dignité des patients et de leurs fa-
milles, ainsi qu’au professionnalisme et à
l’intégrité morale du corps médical.
"Ces actes inadmissibles, dont la finalité est de
porter atteinte à la sécurité et à l’intégrité des
personnes et des biens publics, et dont les au-
teurs tentent vainement de décrédibiliser l’action

du service public de santé et les efforts déployées
et sacrifices consentis par l’ensemble des person-
nels du corps médical, sont réprimés par les lois
de la République", a souligné la même source.
Ces actes, a indiqué la même source, qui sont
"étrangers à notre société et rejetés par elle,
prennent une dimension beaucoup plus grave
dans cette conjoncture que vit le pays, où tous
les efforts doivent être orientés et focalisés sur la
prise en charge des malades et la protection sa-
nitaire de nos concitoyens, face à l’épidémie de
Coronavirus (Covid-19)".

APS
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Une loi pour protéger 
les personnels de santé

Brèves

Le ministre de la
Justice, Belkacem
Zeghmati, a ins-

truit mardi les procu-
reurs généraux à l’effet
d’arrêter et de présenter
devant le procureur de la
République les auteurs
d’agressions contre le
personnel du corps mé-
dical et paramédical et
les gestionnaires des éta-
blissements de santé, in-
dique un communiqué
du ministère de la Jus-
tice. "Suite à la recrudes-
cence du phénomène
des agressions contre les
personnels du corps mé-
dical et paramédical et

les gestionnaires des éta-
blissements de santé, le
ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, a
adressé, en ce jour, le 14
juillet 2020, une instruc-
tion aux procureurs gé-
néraux près les cours de
Justice, à l’effet de les
sensibiliser à la gravité
de ce phénomène, d’une
part et de les appeler à y
faire face avec la fermeté
requise par la conjonc-
ture sanitaire que tra-
verse le pays, d’autre
part", lit-on dans le com-
muniqué.
Pour ce faire, "la note a
porté sur des instruc-

tions quant à la nécessité
de recourir d’office à l’ar-
restation des individus
qui commettent de tels
actes et à appliquer à
leur encontre les procé-
dures de garde à vue, en
vue de les présenter de-
vant le procureur de la
République, tout en pré-
sentant des réquisitoires
fermes, soit devant les
juges d’instruction ou les
juridictions compétentes
et de faire appel des ju-
gements et verdicts
contraires à ces réquisi-
toires", conclut le com-
muniqué.

R.N.

AGRESSIONS CONTRE LE PERSONNEL
DU CORPS MÉDICAL

Le Garde des Sceaux prône
plus de fermeté

Le tribunal Sidi M’hamed à Alger a rendu hier
son verdict dans le procès de l’homme d’af-
faires Mahieddine Tahkout. Plusieurs anciens

ministres et autres hauts responsables, dont Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal sont impliqués dans
l’affaire.
Le tribunal a condamné l’homme d’affaires Mahied-
dine Tahkout poursuivi pour plusieurs affaires liées
à la corruption, à une peine de 16 ans de prison
ferme, assortie d'une amende de 8.000.000 DA.
Trois membres de sa famille, à savoir Rachid,
Hamid et son fils Bilal ont été condamnés à 7 ans
de prison ferme et une amende de 8 millions de di-
nars. Nacer Tahkout a écopé,lui, d'une peine de 3
ans de prison assortie d'une amende de 8 millions
de dinars.
En outre, Le tribunal de Sidi M’hamed a condamné
les sociétés du groupe Tahkout à une amende de
32 millions de dinars chacune, avec exclusion des
marchés publics pour une période de 5 ans, saisie

de tous les biens et de tous les comptes et fonds
déposés auprès des banques.
Le tribunal a acquitté Ouyahia et Sellal dans l'accu-
sation de corruption. L'ancien ministre de l'Industrie
a été condamné à deux ans de prison ferme et une
amende de 300 000 DA. Et l'ancien ministre Ammar
Ghoul à une peine de 3 ans de prison ferme assor-
tie d'une amende de 300 000 DA. Le tribunal l’a, en
outre, acquitté dans l’accusation « d’octroi d’indus
avantages ».
Le tribunal de Sidi M’hamed a prononcé la peine de
20 ans de prison ferme contre l'ancien ministre Ab-
desslam Bouchouareb (en fuite à l'étranger), avec
mandat d'arrêt international. L'ancien P/DG de
L’Établissement de transport urbain et suburbain
d’Alger ETUSA, Abdelkader Benmiloud, a écopé
quant à lui, d'une peine de 2 ans de prison ferme et
une amende de 200 000 DA. L’ancien ministre des
Travaux publics, Abdelghani Zaalane, a été acquitté
de toutes les accusations portées à son encontre.

La défense avait plaidé l'innocence de leurs clients
impliqués dans l'affaire et ont essayé de justifier la
légalité des contrats et actes d'investissement ac-
cordés à Mahieddine Tahkout. Ils ont expliqué que
"tout a été fait dans un cadre légal, dans le respect
du Code des marchés publics, des cahiers de
charges et des textes réglementaires en vigueur".
Selon la défense, l'étude et la signature des dos-
siers d'investissement de Tahkout ont été accom-
plies et établies "dans le cadre des prérogatives des
postes qu'occupaient leurs clients, sans commettre
d'abus de fonction, ni octroyer d'indus privilèges".
Pour rappel, le procureur de la République, qui a
souligné hier dans son réquisitoire que ce procès
"n'était pas politique mais relatif aux affaires de cor-
ruption", avait requis une peine de 16 ans de prison
à l'encontre du principal accusé, Mahieddine Tah-
kout.

Idir D.

TRIBUNAL SIDI M’HAMED À ALGER

Tahkout condamné à 16 ans de prison ferme

POLYCLINIQUE
DE DRAÂ
ESSAMAR
(MÉDÉA)
Arrestation des
agresseurs du
staff médical

Les éléments de la police de
Médéa ont arrêté, mardi
soir, deux individus ayant

agressé verbalement et menacé
à l'arme blanche l’équipe médi-
cale qui était de garde à la poly-
clinique de Draâ Essamar, a
indiqué hier un communiqué de
ce corps de sécurité. "Les faits
remontent à mardi soir lorsque
la salle des opérations de sû-
reté de la wilaya de Médéa a
reçu un appel téléphonique via
le numéro vert 1548 signalant
deux individus, au niveau de la
polyclinique, dont un repris de
justice qui s’est mutilé avec une
lame. Ces derniers ont insulté le
médecin de garde et l’ensemble
du staff médical et les ont me-
nacé avec une arme blanche,
après que le médecin de garde
ait refusé de leur prescrire des
psychotropes", précise la même
source. Suite à quoi, les élé-
ments de la police se sont ren-
dus sur place et ont procédé à
l’arrestation des deux individus
et à la saisie d’une arme
blanche prohibée. Après finali-
sation des procédures légales,
les mis en cause ont été défé-
rés devant le Procureur de la
République près le Tribunal de
Médéa qui a ordonné leur com-
parution immédiate. "Les accu-
sés ont été condamnés à une
année de prison ferme assortie
d’une amende de 400 000 DA
pour outrage à un fonctionnaire
en exercice avec port d’arme
blanche prohibée de 6e catégo-
rie sans motif légal", conclut le
communiqué.  

HÔPITAL
D'ANNABA
Dépôt de plainte
pour agression
d’un médecin
résident

Une plainte pour agression
d’un médecin résident du
service de réanimation

chargé des malades atteints du
Covid-19 de l’hôpital Ibn Sina a
été déposée par le Centre hos-
pitalo-universitaire, (CHU)
d’Annaba, a-t-on appris auprès
de la cellule de communication
du CHU. La même source a
précisé que la victime a été
agressée physiquement alors
qu’elle tentait d’interdire à un
parent d’une patiente décédée
au service de réanimation des
malades atteints du coronavi-
rus à l’hôpital Ibn Sina, d’accé-
der à ce service sans
l’équipement de protection obli-
gatoire. Selon la même source,
l’agresseur a été appréhendé
par des éléments de la police à
l’hôpital. Aussi, un certificat
d’incapacité de travail de qua-
tre (4) jours a été remis à la
victime, soumise à une exper-
tise médicale, a-t-on conclu.

Un texte de loi viendra prochainement renforcer le dispositif de protection de tout le personnel
médical, paramédical et administratif, en sus de celle déjà consacrée par les lois de la République,
a annoncé mardi un communiqué des services du Premier ministre.
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Le juge près le tribunal d’Oran a
placé, mardi soir, une femme en
détention provisoire dans une af-

faire d'agression et d'insulte aux per-
sonnels médicaux du CHU "Dr
Benzerdjeb", a indiqué hier un com-
muniqué de presse du procureur de la
République du tribunal. Le procureur
de la République, Hadj Kaddour Bou-
cif, a souligné dans ce communiqué
que "sur la base d'une plainte du di-
recteur du CHU d'Oran contre la mise
en cause, nommée K.S., pour avoir
pris des images et des diffamations au
sein du service des urgences et de les
avoir publiées sur les réseaux so-
ciaux, une enquête préliminaire a été
ouverte par les services de la sûreté
de wilaya".
Il a ajouté " qu'il a été révélé au cours
de l'enquête sur ces faits, que la pré-
venue a répété des expressions hon-
teuses au personnels médicaux et aux
services administratifs de l'hôpital. Elle

a mentionné également des expres-
sions portant atteintes aux symboles
de la Guerre de libération nationale,
liés notamment aux crânes des révo-
lutionnaires récemment récupérés".
"La mise en cause a été présentée
devant le parquet de la République et
a fait l'objet d'une comparution immé-
diate pour "insulte à un fonctionnaire
durant l'exercice de ses fonctions, in-
sulte à un corps constitué, diffamation
et prise d'images et leur publication
sans autorisation de la personne
concernée et atteinte aux symboles
de la Guerre de la libération nationale,
conformément à l'article 151 du Code
pénal et aux articles de loi 99/07 sur le
moudjahid et au martyr", a-t-il souli-
gné. Il est prévu que le tribunal d'Oran
rendra son verdict dans cette affaire
lors d'une audience programmée au-
jourd'hui, a ajouté le communiqué.

R.N.

ORAN
Une femme écrouée pour agression
sur des personnels médicaux



La police chilienne a commencé à dresser
des chiens pour détecter les malades du
Covid-19 en détectant la présence du

virus dans leur transpiration.
Les chiens sélectionnés, trois golden retrievers
et un labrador âgés de 4 à 5 ans, étaient jusqu'ici
employés à rechercher des drogues, des explo-
sifs ou des personnes disparues, selon la police.
Ce programme est né de la collaboration de la
police nationale du Chili, les Carabineros et de
spécialistes de l'Université catholique du Chili.
Des initiatives similaires ont eu lieu récemment
en France et en Grande-Bretagne.
Les chiens possèdent 330 millions de capteurs
olfactifs et une capacité à détecter des odeurs
50 fois meilleure que les humains. "Le virus n'a
pas d'odeur, c'est plutôt l'infection qui génère
des changements dans le métabolisme", qui se
traduisent à leur tour par une variété particu-
lière de transpiration que "peut repérer le
chien", explique Fernando Mardones, profes-
seur d'épidémiologie vétérinaire, à la presse.
Selon lui, il a été prouvé que les chiens peuvent
détecter des maladies comme la tuberculose,

des infections parasitaires et même certains
stades précoces du cancer. Ils peuvent aussi
percevoir de faibles changements de tempéra-
ture de la peau, ce qui peut aider à déterminer
si une personne est fiévreuse. Ils ont en re-
vanche peu de chance d'être eux-mêmes conta-
minés selon l'Organisation mondiale de la
santé animale.
Les chiens ont débuté leur entraînement il y a
un mois et travaillent à partir d'échantillons de
sueur prélevés sur des patients hospitalisés à la
clinique de l'Université catholique. Les spécia-
listes espèrent qu'ils seront opérationnels d'ici
le mois d'août. Ils pourront être déployés dans
des lieux de passage comme les gares, les aéro-
ports ou les dispensaires.
Le Chili a fait état mardi de 1.836 nouveaux cas
de covid-19, le chiffre le plus bas depuis deux
mois. Au total, le pays a recensé 319.493 cas
d'infection depuis le 3 mars. Plus de 11.000 per-
sonnes en sont mortes, selon un rapport du mi-
nistère de la  Santé qui compte également les
cas "probables" de coronavirus.

R.NR.N

CHILI

Des chiens dressés pour repérer les malades

Même avant l'éclatement
de la crise du nouveau
coronavirus, le monde

n'était pas sur la bonne voie
pour réaliser ces objectifs d'ici
2030, a rappelé M. Guterres lors
de l'ouverture du segment minis-
tériel du Forum politique de
haut niveau (HLPF) sur le déve-
loppement durable organisé par
le Conseil économique et social
des Nations Unies (ECOSOC),
destiné à passer en revue les pro-
grès enregistrés dans la réalisa-
tion des ODD.
"A un moment où nous avons
désespérément besoin de faire
un bond en avant, le COVID-19
nous a retardés de plusieurs an-
nées, de plusieurs décennies

même, apportant d'énormes
défis aux pays en matière de fi-
nancement et de croissance.
Cette crise nous éloigne davan-
tage des ODD", a-t-il déploré.
M. Guterres a appelé à des solu-
tions concrètes, audacieuses et
réalisables inspirées par les
ODD. "Maintenant, il nous fau-
dra répondre présent au défi du
moment. Nous sommes tous
conscients du fait que le monde
ne pourra revenir à une situation
dite normale", a-t-il reconnu.
M. Guterres a renouvelé son
appel à un plan de sauvetage
dont le montant pourra repré-
senter au moins 10% de l'écono-
mie mondiale et à des
mécanismes de solidarité en fa-

veur des pays en développement.
Il a déclaré qu'il continuerait de
déployer des efforts en ce sens.
Les ODD comprennent 17 objec-
tifs mondiaux à atteindre d'ici
2030, parmi lesquels ceux de
zéro faim, d'égalité des sexes,
d'éducation de qualité, de travail
décent et de croissance écono-
mique. "Ils participent d'un plan
pour réaliser un avenir meilleur
et plus durable pour tous."
Zhang Jun, représentant perma-
nent de la Chine auprès des Na-
tions Unies, a déclaré lors du
forum que face à cette situation
grave et complexe, toutes les par-
ties devraient combattre effica-
cement le COVID-19,
promouvoir la reprise et la crois-

sance économiques durables et
inclusives tout en accélérant la
mise en œuvre de l'Agenda 2030
avec confiance, résolument et en
redoublant d'efforts.
Il est prouvé que la solidarité et
la coopération constituent les
plus puissantes armes dont l'hu-
manité dispose pour relever les
défis mondiaux.
La mise en application de
l'Agenda 2030 ne fait ainsi pas
exception. Les pays devront tra-
vailler ensemble pour parvenir à
une communauté de destin, qui
constitue la seule voie permet-
tant de surmonter les difficultés
et réaliser un développement
commun, a souligné M. Zhang.  

R.NR.N

ANTONIO GUTERRES (SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ONU)

Le COVID-19 éloigne le
monde des Objectifs de
développement durable

Coronavirus dans le monde :
Etats-Unis, Inde... L'heure
du reconfinement

Près de sept mois après son
apparition en Chine, le virus
Sars-COV 2 continue de faire

des ravages à travers le monde et
l'aggravation de la situation a
conduit ces derniers l'OMS (Orga-
nisation mondiale de la santé) à
hausser le ton. "Trop de pays pren-
nent la mauvaise direction, a ainsi
regretté son directeur général Te-
dros Adhanom Ghebreyesus. Si les
principes élémentaires ne sont pas
suivis, cette pandémie ne pourra
aller que dans une seule direction.
Cela va aller de pire en pire". Ce
mercredi 15 juillet, le bilan du coro-
navirus dans le monde s'établit à
plus de 13 millions de cas et plus
de 570 000 morts. Face à l'aug-
mentation ou la résurgence du
nombre de contaminations, cer-
tains pays se voient dans l'obliga-
tion d'imposer à nouveau des
restrictions à la population. C'est
notamment le cas en Inde où 125
millions d'habitants de la région du
Bihar seront reconfinés à partir de
jeudi et pour une durée de quinze
jours, tout comme les 13 millions
de personnes vivant dans la région
de Bangalore. Le même type de
décision a été prise en Colombie,
où les habitants des deux plus
grosses villes du pays, Bogita et
Medellin (environ 3,5 millions de
personnes) sont elles aussi à nou-
veau confinées depuis lundi. Aux
Etats-Unis, la Californie, qui est de-
venu l'un des principaux foyers de
la maladie dans le pays, a annoncé
lundi l'élargissement à tout l'État de
la fermeture des bars, des salles
de restaurant en intérieur ou en-
core des cinémas. Depuis le début
de la semaine, des mesures de
restrictions ont également fait leur
retour à Hong Kong, au Québec,
en Australie, en Espagne, au Por-
tugal, en Algérie, au Maroc, aux
Philippines...

R.N

APRÈS UN BRAS DE
FER AVEC LA JUSTICE
Plusieurs villes espagnoles
reconfinées

La ville de Lérida et plusieurs
communes environnantes en
Catalogne (Nord-Est de l'Es-

pagne) ont été reconfinées, mer-
credi, en raison d'un important
foyer de contagion au Covid-19
après un bras de fer avec la jus-
tice. Les autorités de cette région
ont appelé les habitants de plu-
sieurs quartiers de la ville de
L'Hospitalet de Llobregat en ban-
lieue de Barcelone, où les cas de
Covid-19 sont en hausse, à éviter
de sortir de chez eux. Dans la zone
de Lérida, les sorties ne sont no-
tamment autorisées que pour aller
travailler, acheter à manger, se
faire soigner ou faire du sport entre
membres d'un même foyer. Près
de 160.000 personnes sont concer-
nées. Cette zone avait déjà été iso-
lée du reste de la région le 4 juillet.
Le gouvernement régional refuse
toutefois de parler de "confinement
à domicile", ces mesures étant
moins restrictives que le confine-
ment extrêmement strict décrété en
Espagne au plus fort de la pandé-
mie. "Les gens pourront aller se
promener, faire du sport, tous les
commerces seront ouverts, pas
seulement les commerces essen-
tiels", a fait valoir mardi la porte-pa-
role de l'exécutif régional Meritxell
Budó. Ces mesures ont fait l'objet
d'un bras de fer avec la justice.
Après leur annonce initiale di-
manche, le tribunal de Lérida les
avait suspendues, obligeant le gou-
vernement régional à adopter un
décret-loi pour passer  outre.

Brèves

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a averti que l'impact du COVID-19 éloignerait le
monde des Objectifs de développement durable (ODD).
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Sami Agli a appelé, à travers l’émission ra-
diophonique « Daif Essabah », à une ré-
forme du système bancaire, dans le but

d’absorber les liquidités circulant dans le mar-
ché informel.
Il a salué, lors de son passage à la radio natio-
nale, le plan d'action du gouvernement pour
la relance économique. Ces décisions, selon
lui, sont à la hauteur de créer une dynamique
dans l'économie nationale affectée par la
baisse des revenus pétroliers et la propagation
du virus Corona.
Dans un autre contexte, l'intervenant a estimé
que la réforme du système bancaire et finan-
cier afin de le rendre compatible avec les
normes internationales est devenue plus que
nécessaire, notamment en prenant compte de

la croissance de l'économie numérique.
Ils sont, en effet, des milliards de dollars à cir-
culer dans les rouages du marché noir en Al-
gérie. Mohamed Sami Agli, président du
Forum des chefs d'entreprises (FCE), compte
sur la réforme bancaire pour ramener ces
fonds faramineux ; dans les circuits officiels
de l'économie nationale formelle. Le président
du Forum des chefs d'entreprises a estimé que
réformer le système bancaire et financier, à
présent arriéré, est devenu plus qu'une néces-
sité. Le rendre compatible avec les normes in-
ternationales actuelles est strictement
indispensable. Tout cela compte tenu, en par-
ticulier, de la croissance de l'économie numé-
rique.Le premier responsable siégeant à la tête
de l’organisation patronale a mentionné

quelques éléments pouvant transformer pour
le mieux le paysage bancaire ; et le climat des
affaires dans notre pays ; qui passe à l'heure
même par des difficultés économiques met-
tant effectivement à mal ; l'intégrité de ses en-
tités productives. Ainsi, récupérer l'argent de
l'informel est « salutaire ».
En outre, Agli a réitéré l'importance d'ouvrir
davantage de Banques privées et de renforcer
les services bancaires islamiques, et ce dans le
but d'absorber les liquidités circulant dans le
marché noir, afin de les injecter dans la re-
lance de l'économie. Cette masse financière
du marché noir est approximative et est esti-
mée à hauteur de 60 à 80 milliards de dollars,
selon le président du FCE.

R. E.

SAMI AGLI (PRÉSIDENT DU FORUM DES
CHEFS D'ENTREPRISES (FCE)

« Le marché noir est estimé
à 80 milliards de dollars »

Brèves

Les cours du Sahara Blend, le brut de ré-
férence algérien, ont progressé de 14,17
dollars en juin dernier, atteignant 40,48

dollars le baril, selon les chiffres de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) publiées dans son dernier rapport
mensuel. "Les cours du pétrole brut algérien
(Sahara Blend) ont atteint 40,48 dollars le
baril au mois de juin 2020, contre 26,31 dol-
lars en mai, soit une hausse de 14,17 dollars",
précise la même source. Avec cette progres-
sion, le Sahara Blend a été le quatrième brut
le plus cher des 13 bruts de l’Opep en juin
dernier, après l'Angolais Girassol (43,10 dol-
lars/baril), le Guinéen équatorial Zafiro
(40,79 dollars/baril, et le Rabi light du
Gabon (40,70 dollars/baril). Cependant, la
moyenne annuelle des prix du brut algérien a
connu une baisse, en passant de 66,24 dol-
lars/baril en 2019 à 40,34 dollars en 2020,
occupant la troisième place du brut le plus
cher de la composante du panier de l’Opep
en 2020, après l'Emirati Murban (41,82 dol-
lars/baril) et l'Angolais Girassol (40,37 dol-
lars/baril). Le prix du brut algérien est établi
en fonction des cours du Brent, brut de réfé-
rence de la mer du Nord, coté sur le marché

de Londres avec une prime additionnelle
pour ses qualités physico-chimiques appré-
ciées par les raffineurs.
La progression du Sahara Blend en juin in-
tervient dans un contexte de début d’amélio-
ration des prix de l’or noir en 2020, soutenue
par la reprise graduelle de la demande et les
efforts de l’Opep et ses partenaires pour sta-
biliser le marché pétrolier, qui ont entamé
depuis le 1er mai dernier une importante
baisse de production. "Soutenue par une
forte augmentation de sa composante des va-
leurs particulièrement douces et légères, la
valeur du panier de l’Opep (ORB) a aug-
menté de 47% en juin pour le deuxième mois
consécutif, se terminant au-dessus de 37 dol-
lars le baril pour la première fois depuis fé-
vrier.

SA VALEUR A PLUS QUE DOUBLÉ 
PAR RAPPORT AU CREUX D'AVRIL’’, 

INDIQUE L’ORGANISATION.
Sur une base mensuelle, le prix moyen du
panier de l’Opep a augmenté de 11,88 dollars
à 37,05 dollars le baril en hausse de 47,2%.
Cependant, par rapport à l'année précédente,
l'ORB a baissé de 40,1%, passant de 65,48

dollars le baril en 2019 à une moyenne de
39,20 dollars cette année. "Toutes les valeurs
des composants ORB ont fortement aug-
menté en juin, en raison de la hausse des ré-
férences du brut, des prix de vente officiels et
des écarts de toutes les qualités, le surplomb
du marché continuant de s’atténuer", avance
l’Opep.
Dans le même temps, la coopération histo-
rique entre les pays membres de l'OPEP et
les pays non membres participant à la Décla-
ration de coopération (DoC), ainsi que les
actions de soutien de nombreux pays pro-
ducteurs du G20, ont aidé le marché mondial
du pétrole, et donc l’économie mondiale, à
surmonter les récents des défis sans précé-
dent."Les décisions historiques prises dans
un large éventail d’incertitudes ont fourni
une contribution substantielle et très effi-
cace, ouvrant la voie aux marchés écono-
miques et énergétiques mondiaux pour une
reprise en 2021", lit-on dans le rapport de
l’Opep. Mardi, le panier de l’Opep s’est établi
à 43,03 dollars, contre 43,38 dollars le baril
lundi, selon les calculs du Secrétariat de
l’Opep publiés hier.

R.E.

PÉTROLE

Le Sahara Blend algérien progresse de plus 
de 14 dollars en juin

CRÉANCE
ELECTRICITÉ 
ET GAZ
Plus 60 milliards de
DA depuis le début
de la pandémie

Le montant des factures de l’électri-
cité et du gaz, impayées par les
clients de la Société nationale de

l'électricité et du gaz (Sonelgaz), est es-
timé à plus de 60 milliards de dinars, a
affirmé, hier, à Alger le Président-direc-
teur général (P-dg) de l’entreprise, Cha-
her Boulakhras. Dans des déclarations
à la presse, en marge de la cérémonie
d’installation du Comité d'éthique du
Groupe Sonelgaz, M. Boulakhras a
souligné que l’entreprise était disposée
à accorder toutes les facilités à ses
clients pour le recouvrement de ses
dettes, réparties entre ménages, admi-
nistrations et opérateurs économiques".
Sonelgaz a décidé "en tant qu’entre-
prise citoyenne" de ne pas recourir à la
coupure du courant électrique jusqu’à la
fin de la crise sanitaire "pour permettre
aux citoyens de surmonter cette pé-
riode difficile", a-t-il soutenu. Cepen-
dant, a-t-il poursuivi, cette décision a
entraîné un cumul des factures im-
payées, ce qui amène l’entreprise "à
agir en toute transparence et flexibilité,
en ouvrant les canaux de dialogue avec
les concernés et en leur offrant la possi-
bilité de paiement de leurs créances par
facilité". Revenant à la gestion du ré-
seau d’électricité durant l’été où le ni-
veau de consommation atteint
généralement son pic, M. Boulakhras a
affirmé que le groupe avait pris toutes
les mesures nécessaires pour répondre
aux exigences de cette période, notam-
ment à travers le programme de main-
tenance périodique des infrastructures
du réseau et la mobilisation des
équipes d’intervention pour la répara-
tion rapide des pannes éventuelles. La
production nationale d’électricité est,
selon le même responsable, à des ni-
veaux suffisants pour couvrir la forte de-
mande qui avait atteint son pic l’été
dernier avec 15 600 mégawatts.

R.N.

ABDELMADJID
ATTAR À PROPOS
DE L’ACCORD
OPEP+
Le taux de
conformité est
"largement
satisfaisant"

La conformité globale à l'accord de
baisse de la production pétrolière
conclu entre l'Organisation des

pays exportateurs de pétrole (Opep) et
ses alliés, a atteint en juin un taux "lar-
gement satisfaisant", a indiqué hier à
Alger le ministre de l’Energie, Abdel-
madjid Attar. "Le taux de conformité est
très satisfaisant avec près de 112%
pour les pays Opep et autour de 100%
pour les pays non-Opep", a déclaré M.
Attar à la presse en marge de la céré-
monie d'installation du comité d'éthique
du groupe Sonelgaz.
Cet engagement de la part des pays de
l'Opep+ a permis de tirer à la hausse
les prix du baril qui se situent actuelle-
ment entre 42 et 43 dollars pour le
Brent (contre 25 dollars fin avril), a
constaté le ministre. Le prix moyen du
baril pour l'année 2020 devrait dépas-
ser les 40 dollars, prévoit M. Attar en se
référant aux dernières études et ana-
lyses du marché pétrolier.
L'accord de l'Opep+ prévoyait initiale-
ment une baisse de la production pétro-
lière de 9,6 millions de barils par jour
(mbj), pour mai et juin, avant de la pro-
longer pour un mois supplémentaire,
c'est à dire jusqu'au 31 juillet 2020.
Cette baisse qui devait être progressi-
vement assouplie, à partir du 1er août,
avec une réduction initialement prévue
de 7,7 mbj jusqu'à fin décembre.

R.E.

Le président du Forum des chefs d'entreprises (FCE), Mohamed Sami Agli, a indiqué hier
que la réforme du système bancaire en Algérie permettra d’absorber entre 60 et 80
milliards de dollars du marché noir. 
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Cinquième du genre depuis l’apparition
de la pandémie en mars dernier, l'opé-
ration de désinfection s’ajoute à d’in-

nombrables autres actions de moindre
envergure auxquelles ce corps de sécurité a pris
part dans le cadre de la préservation de la santé
publique et l’encouragement des citoyens à sui-

vre à la lettre les moyens de prévention pour
éviter la propagation de la covid-19, a ajouté le
commandant Rahmouni.
Les précédentes campagnes avaient ciblé di-
verses localités relevant des communes d’ El
Kala, Bouhadjar, Oum T’boul et Ben M’Hidi.
L'opération d'aseptisation des différents lieux

publics dépendant de cette commune, se trou-
vant sur l’axe routier RN 44 reliant Annaba à El
Kala, a été exécutée par les services de la gen-
darmerie, en étroite coordination avec les par-
tenaires concernés (environnement, forêts,
centre d'enfouissement technique, Direction
des travaux publics et la protection civile).
Armées de moyens matériels conséquents, les
équipes mobilisés à cette occasion ont mené
des opérations de désinfection et de stérilisa-
tion des lieux présentant des risques de conta-
mination, tout en sensibilisant les citoyens au
strict respect des mesures préventives, princi-
palement le port de masques de protection,
l’utilisation de gel hydro-alcoolique, le lavage
fréquent des mains et la distanciation physique
recommandée, a-t-il signalé.
Selon le commandant Rahmouni, les services
de la gendarmerie interviennent également à
travers des émissions radiophoniques et autres
spots pour dispenser aux citoyens des
consignes et conseils sur la démarche à suivre
en vue d'endiguer la pandémie avec essentielle-
ment l’éloignement des sources de contagion
que sont la foule ou les commerces à forte fré-
quentation.
Des barrages et points de contrôle dédiés à l’in-
formation sur le coronavirus et aux mesures de
lutte contre sa propagation sont, par ailleurs,
renforcés depuis la récente décision de confi-
nement partiel des deux communes côtières d’
El Chatt et El Kala, afin d’amener le citoyen à
prendre au sérieux cette situation et à s’impli-
quer davantage dans la lutte contre la propaga-
tion de la Covid-19. 

commune LAc des oiseAux (eL tArf)

Opération
de désinfection
des lieux publics

Brèves

Les éléments de la sûreté de
daïra d’Ain Fekroun (wilaya
d’Oum El Bouaghi) ont éva-

cué des logements publics locatifs
illégalement occupés, a-t-on appris
mardi auprès de la cellule de com-
munication de ce corps de sécurité.
Des personnes ont squatté des lo-
gements publics locatifs non habi-

tés des cités "Bouafia" et "Rabah
Messai", dans la ville d’Ain Fe-
kroun, avant que les services de sû-
reté n’interviennent et fassent
évacuer les lieux, a-t-on révélé de
même source.
L'opération s’est soldée par l'arres-
tation de quatre personnes, âgées
entre 16 et 63 ans, a indiqué la

même source sécuritaire, précisant
que les éléments de la sûreté de
daïra ont enregistré un cas d’appro-
priation et d’ameublement illégaux,
par un homme de 38 ans, arrêté lui
aussi par les policiers, selon la
même source.
Les éléments de la sûreté nationale
ont également découvert sur les

lieux 13 bouteilles de cocktails Mo-
lotov, des pneus, des troncs d’ar-
bres, que comptaient utiliser les
squatteurs contre les policiers lors
de l’opération d’évacuation, a-t-on
ajouté. Les personnes arrêtées ont
été transférées aux services de sû-
reté et une enquête a été ouverte
sur cette affaire, a-t-on signalé.  

Ain fekroun   (oum eL bouAgHi)

Evacuation des logements occupés par des squatteurs 

La Cour de justice de Khenchela a pro-
noncé un verdict ordonnant l'annulation
de la facture des charges communes et

frais de services supportée par les habitants
de la cité AADL de la commune de Khenchela
vu qu'ils ne bénéficient pas de ces presta-
tions, selon une copie exécutoire du verdict
parvenue mardi à l’APS.
Le verdict adjoint à la copie exécutoire et daté
du 13 juillet 2020 "oblige l’Agence nationale
pour l’amélioration et le développement du lo-
gement (AADL) à annuler la facture des
charges communes et frais de services esti-
més à plus de 3.000 DA par mois pour les bé-

néficiaires du projet 2000 logements AADL à
Khenchela".
Le verdict qui vient confirmer celui prononcé
en date du 19 décembre 2019 par le tribunal
de Khenchela fait obligation à l’Agence AADL
"d’annuler le paiement de la facture des frais
des charges et services jusqu’à l’établisse-
ment des contrats de location-vente en plus
de la nécessité d’y joindre un alinéa qui définit
avec précision le régime de la copropriété".
Le président du comité du quartier AADL, Dje-
mai Bekaouche, a mis l’accent sur "les multi-
ples problèmes rencontrés par les habitants
dont l’apparition de fissures sur les murs et le

glissement de terrain faute d’un mur de soutè-
nement".
Il a également relevé que la Direction régio-
nale de l’Agence AADL, dont le siège est à
Constantine, "n’est pas intervenue pour y ap-
porter des solutions quatre ans après la distri-
bution des logements".
Les habitants de la cité AADL à Khenchela
avaient organisé plusieurs rassemblements
devant le bureau de l’Agence implanté dans le
même quartier, au cours desquels ils avaient
exprimé leur "refus absolu" de payer mensuel-
lement les frais des charges et de services
dont ils ne bénéficient pas réellement.  

kHencHeLA (HAbitAnts de LA cité AAd) 

Un verdict annule la facture des charges communes
et frais de services

miLA 
Recul des
superficies
agricoles touchées
par les incendies 

Les services agricoles de la
wilaya de Mila ont enregistré
un recul "sensible" de la su-

perficie des cultures agricoles tou-
chées par les incendies, en
particulier les céréales, au cours
de la campagne agricole
2019/2020, comparativement
avec la campagne précédente, a
indiqué mardi le directeur local du
secteur, Hamid Barnaoui.
Dans une déclaration à l’APS, le
même responsable a affirmé que
la superficie affectée par les in-
cendies qui ont ravagé les
champs de céréales de la wilaya
de Mila a dépassé 98 ha jusqu'au
début de cette semaine. Il a quali-
fié cette superficie de "modeste"
par rapport aux pertes causées
par les incendies survenus durant
la précédente saison, soit 497 ha
de différents types de céréales.
Les pertes enregistrées au cours
de la présente campagne de
moisson-battage en cours, dont le
taux d’avancement est de 90%,
concernent 67 ha de blé dur, 21
ha de blé tendre, 8 ha d'orge et 2
ha d’avoine, et ce à travers les dif-
férentes communes de Mila, où le
pourcentage le plus élevé d'incen-
dies a été signalé dans la région
Sud de la wilaya.
La même source a attribué cette
baisse des incendies de cultures à
plusieurs raisons, en premier lieu
"les importants efforts de sensibili-
sation déployés par le secteur
agricole et les différents parte-
naires comme la protection civile
et les professionnels du secteur
agricole pour réduire les incendies
de cultures", ajoutant que le fac-
teur climatique a contribué cette
année à réduire les incendies
comparativement à la même la
période de l'année précédente.
La rapidité et l'efficacité des inter-
ventions de lutte contre les incen-
dies constituent aussi un facteur
important qui a contribué à sauver
de vastes zones de champs de
céréales au Sud de la wilaya, où
la superficie des terres cultivées a
atteint 114 000 ha.
Cette même superficie a permis
d’engranger plus de 2 millions de
quintaux de céréales collectés et
emmagasinés au niveau de 14
points de stockage appartenant à
la coopérative de céréales et de
légumes secs (CCLS), a ajouté M.
Barnaoui, considérant ces points
de stockage "insuffisants pour ab-
sorber toute la récolte et réduire la
pression et les files d'attente des
producteurs".
Il a également souligné que pour
résoudre ce problème, il est né-
cessaire de booster les opérations
de transport et de transformation
du produit pour réduire la pression
enregistrée sur les entrepôts et
accélérer le rythme de la cam-
pagne de moisson-battage en
augmentant notamment le nombre
de camions mobilisés pour le
transport de la récolte vers les wi-
layas voisines".  

Une vaste opération de désinfection des différents lieux publics dans la commune du Lac des oiseaux
(El Tarf) a été lancée mardi par les services de la Gendarmerie nationale dans le cadre des efforts
déployés pour endiguer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, a indiqué le chargé
de communication du groupement territorial, le commandant Fateh Rahmouni.
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AFGHANISTAN
Nouvelle "étape"
de l'accord entre
Washington et
talibans

Les Etats-Unis ont souligné que
leur accord historique avec les
talibans était entré dans une

"nouvelle étape", tout en exigeant
une diminution des violences en
Afghanistan.
De leur côté, les talibans ont ac-
cusé mardi les Etats-Unis de "vio-
lations flagrantes" du texte signé
en février. Cet accord, dont le gou-
vernement afghan a été exclu, vise
au retrait des troupes étrangères
du pays en échange de garanties
sécuritaires des talibans et du dé-
marrage d'un dialogue de paix
inter-afghan.
Lors de la première phase, les
Etats-Unis s'étaient engagés à ra-
mener leurs effectifs de 12.000 à
8.600 hommes dans les 135 jours
et à retirer totalement leurs forces
de cinq bases militaires. Depuis,
Washington a annoncé avoir retiré
ses forces d'Afghanistan au niveau
prévu par ce texte.
Au 135ème jour, l'émissaire des
Etats-Unis pour l'Afghanistan, Zal-
may Khalilzad, qui a négocié l'ac-
cord, a tweeté que les deux parties
avaient atteint "une étape clé".
"Les Etats-Unis ont travaillé dur
pour mener à bien la première
phase de leurs engagements dans
le cadre de l'accord", a-t-il écrit
lundi.
Alors que l'accord entre dans sa
"prochaine phase", Washington
présente certaines conditions, a
averti M. Khalilzad. "Nous ferons
pression pour achever les libéra-
tions de prisonniers, parvenir à la
baisse des violences (...), et lancer
et progresser dans les négocia-
tions inter-afghanes", a-t-il précisé.
Les talibans ont salué mardi la ré-
duction des forces américaines
mais affirmé qu'elles avaient fré-
quemment effectué des bombarde-
ments dans des zones où il n'y
avait pas de combats et mené des
"offensives" pour soutenir le gou-
vernement de Kaboul. Ils ont éga-
lement accusé les pilotes
américains d'avoir mené des at-
taques aériennes contre les civils,
les talibans et des infrastructures
publiques ces 10 derniers jours.
Si les talibans se sont déclarés à
de multiples reprises "engagés" à
respecter les termes de l'accord
avec les Etats-Unis, ils imputent
régulièrement le non-démarrage
des discussions au gouvernement
afghan, accusé de ne pas libérer
assez vite leurs prisonniers. De-
puis l'accord, les talibans ont inten-
sifié leurs attaques, tuant des
centaines de personnes. Tout en
reconnaissant qu'aucun Américain
n'avait été pris pour cible depuis
l'accord, M. Khalilzad a condamné
ces attaques qui "contredisent l'en-
gagement à réduire les violences",
notamment celle lundi contre un
bureau de l'Agence de renseigne-
ment afghane dans le nord du
pays, qui a fait 11 morts.

R.I
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Le Ministre soudanais de l'Irrigation et
des Ressources Hydrauliques, Yasser
Abbas, a annoncé lundi soir la fin du

round des négociations en cours entre le Sou-
dan, l'Ethiopie et l'Egypte sur le barrage de la
Renaissance construit par Addis-Abeba, qui a
commencé le 3 juillet sous la supervision de
l'Union africaine (UA) et avec la participation
d'observateurs internationaux.
Le ministre a affirmé que son pays, le Soudan
soumettrait mardi son rapport final sur les
négociations qui comprend la position de
Khartoum sur les points en suspens, annon-
çant qu'un mini-sommet africain se tiendrait
conformément aux instructions de l’UA après
une semaine pour décider de la prochaine
étape sur la question du barrage.
L’Egypte de son coté, par la voix de son minis-
tre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a
déclaré que son pays regrettait de ne pas être
parvenu à un accord. Il a dit que l'Egypte of-
frait beaucoup de flexibilité et de compréhen-
sion, mais que le cycle de négociations s'était à
nouveau terminé sans parvenir à un accord. Il
a également souligné que tous les organismes
publics continuent de travailler avec la même
détermination à défendre les intérêts de
l'Egypte dans le domaine de l'eau, comme il le
dit.

POINTS EN SUSPENS
Le Caire a rejeté une proposition d'Addis-
Abeba de reporter le règlement des différends
jusqu'à la signature d'un accord pour l'exploi-
tation du barrage. Selon des médias, les points
controversés concernaient l'opération de rem-
plissage et de remplissage du barrage en pé-
riode de sécheresse, et de sécheresse
prolongée et de manque de pluie. D’autre coté,
l'Ethiopie a soumis une proposition de saisie
de l'eau au coût de 74 milliards de mètres
cubes sur une période de 7 ans en cas de
pluie. Quant à savoir s'il s'agit d'une séche-
resse ou d'une sécheresse prolongée ou faible,
elle propose de réserver l'eau par étapes afin
de ne pas nuire aux deux pays en aval (Sou-
dan et Egypte).
Les mêmes sources ont ajouté que Le Caire a
rejeté la proposition éthiopienne, s'en tenant à
sa part d'eau dans le Nil, ce qui signifie 55
milliards et 500 millions de mètres cubes dans
le cadre de l'accord de 1959 entre l'Egypte et
le Soudan. Le Caire appelle également Addis-
Abeba à reconnaître les trois accords précé-
dents pour la distribution des quotas d'eau en
1902, 1929 et 1959.
Ce dernier l'a rejeté car il n'était pas partie à
ces accords, et il adhère au remplissage et à
l'exploitation du barrage en juillet, tandis que

l'Egypte et le Soudan refusent d'ajouter Addis-
Abeba à cette étape avant de parvenir à un ac-
cord. Les journaux éthiopiens locaux ont
rapporté que le processus de remplissage du
réservoir du barrage de la Renaissance avait
déjà commencé il y a une semaine.
Le Grand barrage de la Renaissance (Gerd),
appelé à devenir le plus grand barrage hydro-
électrique d'Afrique avec une capacité de pro-
duction de plus de 6.000 mégawatts, a
provoqué de vives tensions avec l'Egypte et le
Soudan. Ces deux pays craignent que le bar-
rage de 145 mètres de haut ne restreigne leur
accès à l'eau lorsque le réservoir commencera
à être rempli en juillet, selon la date initiale-
ment indiquée par l'Ethiopie.
Le 20 juin, alors que des négociations qui
avaient repris se trouvaient au point mort, Le
Caire avait appelé le Conseil de sécurité de
l'ONU à intervenir.
L'Egypte considère ce projet comme une me-
nace "existentielle" et le Soudan a mis en
garde contre des "grands risques" pesant selon
lui sur la vie de millions de personnes.
L'Ethiopie voit la construction du Gerd
comme essentiel à son développement et à
son électrification. La construction du méga-
barrage a débuté en 2011.

R.I

BARRAGE SUR NIL

Fin des négociations
sans aboutir à un accord

Le président palestinien Mahmoud
Abbas a annoncé mardi que la partie
palestinienne était prête à reprendre

les négociations de paix bloquées, à
condition qu'Israël mette fin à son plan
d'annexion de certaines parties de la Cis-
jordanie.
M. Abbas a fait ces remarques lors d'une
conversation téléphonique avec le Pre-
mier ministre britannique Boris Johnson
mardi soir, a rapporté l'agence de presse
palestinienne officielle WAFA. Le prési-
dent palestinien a indiqué à M. Johnson
que le Quartette international ainsi que

d'autres pays devaient parrainer les pour-
parlers de paix avec Israël et que ceux-ci
devaient s'appuyer sur des résolutions in-
ternationales.
M. Abbas a également informé M. John-
son des dernières évolutions politiques
dans la région, principalement le plan
d'annexion israélien, selon WAFA. Il a re-
mercié le Premier ministre britannique
pour la position de son pays, qui soutient
l'instauration d'une paix fondée sur la lé-
gitimité internationale et rejette le plan
d'annexion.
Pour sa part, M. Johnson a affirmé à M.

Abbas que le Royaume-Uni était en fa-
veur d'une paix fondée sur la solution à
deux Etats et rejetait le plan d'annexion
israélien des territoires palestiniens, a in-
diqué l'agence de presse palestinienne.
Selon la même source, le Premier minis-
tre britannique a dit à M. Abbas qu'il était
important de relancer le processus de
paix entre les deux parties et que son
pays ferait davantage d'efforts pour ins-
taurer la paix.
M. Abbas a annoncé il y a deux mois
l'abolition de tous les accords et arrange-
ments conclus avec Israël et les Etats-

Unis, y compris ceux en matière de sécu-
rité, en réponse au plan d'annexion israé-
lien.
Les pourparlers de paix entre Israéliens
et Palestiniens sont au point mort depuis
2014, après que les Etats-Unis les eurent
parrainés pendant neuf mois sans réali-
ser le moindre progrès en raison des pro-
fondes divergences
israélo-palestiniennes sur des questions
majeures liées à la sécurité et aux fron-
tières.

R.I

MAHMOUD ABBAS(PRÉSIDENT PALESTINIEN)

Reprise des négociations contre la fin du plan d'annexion

Les négociations entre le Caire, Addis-Abeba et Khartoum sur le barrage de la Renaissance construit
par l’Ethiopie sur le Nil bleu ont pris fin sans conclure un accord, a déclaré le ministère soudanais de
l’Irrigation qui annonce la tenue prochaine d’un mini-sommet africain pour décider de la suite à
donner aux pourparlers. 



Ces affrontements, dans le district fron-
talier de Tovouz, mettent face-à-face
deux anciennes républiques sovié-

tiques, l’Arménie et l'Azerbaïdjan et consti-
tuent les heurts les plus graves depuis
plusieurs années.
L'Azerbaïdjan a annoncé mardi la mort de
sept de ses militaires, parmi lesquels un géné-
ral et un colonel, ainsi que d'un civil.
L'Arménie a fait état le même jour de ses pre-
mières pertes avec la mort de quatre membres

de ses forces armées, sous des tirs ennemis.
Au total, 16 personnes ont été tuées des deux
côtés de la frontière depuis dimanche.
L’Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent depuis
le début des années 1990 le contrôle du Haut-
Karabakh, une région à majorité arménienne
située au sein des frontières officielles de
l’Azerbaïdjan. Les affrontements aux abords
de cette région sont assez fréquents, mais les
combats à la frontière azerbaïdjano-armé-
nienne, comme ceux en cours actuellement,

sont beaucoup plus rares. L'Azerbaïdjan et
l'Arménie se sont mutuellement accusés di-
manche d'avoir déclenché une "attaque mili-
taire" à leur frontière. Ces combats ont
conduit ces derniers jours Moscou, Washing-
ton et l'Union européenne à appeler à un ces-
sez-le-feu. Le Kremlin, l'un des médiateurs
dans le conflit du Nagorny-Karabakh, s'est dé-
claré mardi "profondément préoccupé" et a
exhorté l'Azerbaïdjan et l'Arménie à "la rete-
nue".

CONFLIT AZERBAÏDJAN-ARMÉNIE

Au moins 12 morts 
dans des combats 

Brèves

Le chef de
l'Etat tchadien
Idriss Déby

Itno a procédé, à
neuf mois de la pré-
sidentielle, à un re-
maniement
conséquent de son
gouvernement, avec
l'entrée de 14 nou-
veaux ministres et
six secrétaires
d'Etat, a annoncé
mardi la télévision
d'Etat.
Le ministère des
Affaires étrangères
est confié à Amine
Abba Sidick, actuel
ambassadeur du
Tchad en France. Il
remplace Mahamat
Zene Cherif, qui
devient ministre de

la Communication
porte-parole du
gouvernement.
Un nouveau porte-
feuille de la Sécu-
rité et de
l'Immigration est
créé et revient à
Mahamat Tahir
Orozi, précédem-
ment ministre de
l'Aviation civile.
Les autres princi-
paux ministères-
clés, eux, n'ont pas
changé de mains: la
Défense, les Fi-
nances et le Budget,
l'Economie, la Jus-
tice, l'Administra-
tion du Territoire.
Son nouveau gou-
vernement, qui
compte 35 mem-

bres contre 31 pré-
cédemment, a ac-
cueilli mardi
plusieurs jeunes,
des femmes et un
peu plus de repré-
sentants de petits
mouvements.
Le chef de l'Etat,
réélu en 2016 n'a
pas annoncé offi-
ciellement s'il bri-
guerait un nouveau
mandat. Le scrutin
présidentiel se tien-
dra finalement
avant les élections
législatives, repor-
tées 5 fois depuis
2015, et que le chef
de l'Etat a enfin
fixées, il y a deux
semaines, au 24 oc-
tobre 2021.  

TCHAD

Le président procède 
à un remaniement 
de son gouvernement

La guérilla colombienne de l'Armée de li-
bération nationale (ELN), dernière en-
core en activité en Colombie, a libéré un

jeune encore mineur et l'a remis mardi entre
les mains du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), a indiqué ce dernier.
Il "est en bonne santé et a été remis à des
fonctionnaires de l'Institut colombien du bien-
être familial", administration en charge des

droits des enfants et des adolescents en Co-
lombie, a précisé le CICR sur son compte
Twitter.
Ni la durée de la détention de ce jeune entre
les mains de l'ELN, ni son âge, n'ont été pré-
cisés.
La fin des séquestrations de personnes est
une des conditions imposées par le président
colombien Iván Duque avant tout dialogue de

paix avec l'ELN, ainsi que la fin de toute acti-
vité jugée comme "criminelle".
Considérée comme la dernière guérilla active
en Colombie après l'accord de paix qui a
conclu au désarmement des Forces armées
révolutionnaires de Colombie, les Farc,
l'ELN, créée en 1964, compte environ 2.300
combattants et un vaste réseau d'appui dans
certaines zones urbaines.  

COLOMBIE

La guérilla de l'ELN libère un mineur

EXTRÊME
DROITE
Démission d'un
responsable de la
police allemande

Un responsable régional de la
police allemande a annoncé
mardi sa démission face à

un scandale grandissant sur des
liens de ses services avec l'ex-
trême droite en vue de menacer
diverses personnalités de gauche.
L'affaire fait suite à la découverte
récente de l'utilisation d'un ordina-
teur de la police de l'Etat régional
de Hesse, où se trouve Francfort,
pour trouver des données privées
sur les personnes ayant fait l'objet
de menaces de mort et d'insultes
de la part de l'ultra-droite par
courrier ou emails.
Cette découverte suggère que
cette mouvance dispose de "com-
plicités" à l'intérieur même de la
police allemande.
Le chef de la police régionale de
Hesse, Udo Munch, en a tiré les
conséquences en annonçant qu'il
quittait son poste et se mettait en
retraite anticipée. Raison officielle
invoquée: il avait omis d'informer
son ministre de l'Intérieur des
soupçons pesant sur ses services.
M. Munch, cité par des médias, a
affirmé avoir agi par négligence et
non dans le but d'étouffer l'affaire
mais "en tant que haut responsa-
ble policier je dois assumer les
conséquences des manquements,
dont je ne porte pas seul la res-
ponsabilité".  

SOUDAN
L'ONU condamne
des violences 
au Darfour

La mission conjointe des Na-
tions unies et de l'Union afri-
caine au Darfour (Minuad) a

condamné mardi des "incidents
violents" qui ont fait 9 morts et 20
blessés dans l'Etat du Darfour du
Nord.
"La Minuad est profondément
préoccupée par les incidents vio-
lents qui se sont produits dans la
ville de Kutum le 12 juillet et par
l'attaque par des hommes armés
non identifiés du camp (de dépla-
cés) de Fata Borno le 13 juillet au
matin, qui ont fait 9 morts et 20
blessés parmi les déplacés", a in-
diqué la mission dans un commu-
niqué.
"Il est regrettable que ces inci-
dents se soient produits alors que
le gouvernement de transition du
Soudan et les mouvements armés
sont près de conclure les négocia-
tions afin d'amener la paix et la
stabilité (...) dans la région du
Darfour et dans l'ensemble du
Soudan", souligne-t-elle.
La guerre civile au Darfour a fait
au moins 300.000 morts et 2,5
millions de déplacés, selon
l'ONU.  

De nouveaux combats ont opposé mardi
l'Arménie et l'Azerbaïdjan, provoquant la
mort d'au moins 12 personnes, malgré
les appels internationaux à la retenue.
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Le Pérou a suspendu mardi les
élections primaires qui de-
vaient être organisées cette

année pour la première fois par les
partis politiques pour choisir leurs
candidats aux élections de 2021,
en raison de la pandémie de coro-
navirus.
"Les dispositions prévues par la loi
concernant les élections primaires
ne sont pas applicables aux élec-
tions générales de 2021", indique
une loi publiée au journal officiel.
La suspension de ces primaires
ouvertes, obligatoires et qui de-
vaient se tenir simultanément, a
été décidée en raison de l'impossi-
bilité d'organiser des réunions à

cause du risque de contamination
au nouveau coronavirus, précise la
loi.
Le Congrès péruvien, dominé par
une coalition d'opposition popu-
liste, critique la gestion de la pan-
démie par le président Martin
Vizcarra, et avait notamment de-
mandé en juin la suspension des
primaires.
M. Vizcarra avait promu ces pri-
maires, qui devaient être ouvertes
à tous les Péruviens, afin de "pro-
mouvoir la participation politique et
la démocratie dans les organisa-
tions politiques".
Le président péruvien a convoqué
la semaine dernière des élections
présidentielle et législatives
conjointes le 21 avril 2021, mar-
quant le début officiel du processus
électoral quinquennal au Pérou.
Le Pérou est le deuxième pays
avec le plus de cas de Covid-19 en
Amérique latine, derrière le Brésil,
avec plus de 330.000 cas, et il est
troisième le plus endeuillé avec
plus de 12.000 morts, après le
géant sud-américain et le Mexique.

PRÉSIDENTIELLE 2021 AU PÉROU

L'organisation des primaires
suspendue 
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La Fédération internationale
de football (Fifa) a dévoilé
mercredi le calendrier de la

phase finale de la Coupe du
monde 2022, prévue au Qatar du
21 novembre au 18 décembre.
Le match d'ouverture qui oppo-
sera le pays hôte à un de ses trois
adversaires du premier tour en
phase de poules, se déroulera le
lundi 21 novembre 2022 à 13h00
(locales) au stade Al Bayt d'une
capacité de 60.000 places, tandis
que la finale aura lieu le 18 dé-
cembre à 18h00 (locales) au stade
Lusail, d'une capacité de 80.000
places.
Les matchs de la phase de groupes
commenceront à 13h00, 16h00,
19h00 et 22h00 locales (11h00,
14h00, 17h00 et 20h00 algé-
riennes), avec coups d’envoi si-
multanés lors de la dernière
journée, et ceux de la phase à éli-
mination directe seront disputés à
18h00 ou 22h00 locales (16h00 ou
20h00 algériennes).
Le stade Khalifa International ac-
cueillera le match pour la troi-
sième place le 17 décembre,
tandis que le stade Lusail sera le
théâtre de la finale qui se jouera le

lendemain à 18h00 devant 80.000
personnes. Dans l'optique d’offrir
à toutes les équipes des périodes
de repos optimales entre les
matchs, il a été décidé d’étaler la
phase de groupes sur douze jours,
avec quatre matchs par jour.
Les supporters profiteront ainsi
d’un programme riche et capti-
vant. En raison du concept d’orga-
nisation compact et du fait
qu’aucun déplacement aérien n’est
requis entre les sites, les organisa-
teurs vont pouvoir, pour la pre-
mière fois, optimiser le calendrier
au profit des supporters, des
équipes participantes et des mé-
dias.
Cette optimisation de la réparti-
tion des matchs de groupes dans
chaque stade, pour chaque ho-
raire de coup d’envoi et pour
chaque journée, sera effectuée
après le tirage au sort, qui est ac-
tuellement prévu après la fenêtre
internationale de mars 2022. Une
fois les matchs connus, il sera dis-
cuté de quelle manière allouer les
stades et les différents horaires de
coup d’envoi afin de satisfaire au
mieux les téléspectateurs dans les
différents pays participants ou

bien les supporters présents au
Qatar, explique la Fifa.
Cette flexibilité, qui n’est mise à
mal par aucun aspect technique,
est possible du fait de la localisa-
tion des stades, lesquels se trou-
vent tous à proximité les uns des
autres, et de conditions météoro-
logiques idéales au Qatar à cette
époque de l’année, et ce quel que
soit l’horaire du coup d’envoi. Les
supporters pourront ainsi poten-
tiellement assister à plusieurs
matchs par jour.

Pour ceux qui souhaitent déjà ré-
server leurs places en vue de la
compétition, les premiers billets
hospitalité seront mis en vente à
la fin de l’année 2020. La billette-
rie pour le grand public ne sera
ouverte que sur la page dédiée de
fifa.com (fifa.com/tickets), où
tous les détails relatifs au calen-
drier, aux phases de la compéti-
tion ainsi qu’aux catégories et prix
des billets seront publiés en temps
utile.

R.S

couPe du monde 2022

La Fifa dévoile le calendrier
de la phase finale

trAnsfert
Slimani pisté 
par Marseille

L'international algérien Islam Sli-
mani, qui souhaite quitter Leices-
ter City (Premier League), est

pisté par l'Olympique Marseille (Ligue
1 française), rapporte mardi le site
spécialisé Footmercato.
Prêté par les "Foxes" à l’AS Monaco
cette saison, Slimani (68 sélections,
27 buts) a réalisé une saison
2019/2020 probante (9 buts, 8 passes
décisives en 18 matchs de champion-
nat) et son entente avec Wissam Ben
Yedder a été plus que prolifique. Mal-
gré cela, l'ASM n'a pas levé l'option
d'achat pour acheter définitivement
l’attaquant des "Verts".Selon la même
source, le meilleur buteur des "Verts"
en activité, qui dispose de plusieurs
options en Europe et dans des pays
du Golfe, est ouvert à un retour en
Ligue 1, d'autant plus que le club pho-
céen est qualifié pour la Ligue des
champions.Lié jusqu'en 2021 avec
Leicester qui lui cherche donc un nou-
veau point de chute, la valeur mar-
chande de Slimani est estimée à 10
millions d'euros par ses dirigeants.  

R.S  
tennis
Bâle annule son
tournoi fin octobre 

Le tournoi de tennis de Bâle, initia-
lement prévu du 24 octobre au
1er novembre, est annulé "en rai-

son de l'incertitude médicale, sociale
et économique" face à la pandémie de
Covid-19, ont annoncé mardi les orga-
nisateurs. "L'ATP a officiellement ap-
prouvé la demande d'annulation
venue de Bâle, alors que la direction
du tournoi avait déjà déclaré à la mi-
juin qu'il serait irresponsable et peu
réaliste d'organiser l'événement en rai-
son de l'incertitude médicale, sociale
et économique liée à la situation", ont
expliqué les organisateurs dans un
communiqué. La 50e édition du tour-
noi remporté à 10 reprises par le
Suisse Roger Federer se déroulera du
23 au 31 octobre 2021. La saison de
tennis est à l'arrêt depuis la mi-mars
en raison de la pandémie de Covid-
19.L'ATP a fixé la reprise à la mi-août
aux Etats-Unis à Washington, avec un
enchaînement rythmé entre l'US Open
(31 août-13 septembre) à huis clos et
Roland-Garros (27 septembre-11 octo-
bre) devant du public (jusqu'à 20.000
spectateurs dans l'ensemble de l'en-
ceinte pour les premiers tours).  

bAsket
(sAison 2020/2021) 

Le Français Joffrey
Lauvergne rejoint
Kaunas 

L'intérieur international français
Joffrey Lauvergne (28 ans, 2,11
m) s'est engagé pour la saison

2020/2021 avec le Zalgiris Kaunas, a
annoncé mardi le club lituanien en-
gagé en Euroligue. Recruté par les
Nuggets de Denver en février 2015,
Joffrey Lauvergne a disputé quatre
saisons en NBA (Denver, Oklahoma
City Thunder, Chicago Bulls, San An-
tonio Spurs) avant de revenir en Eu-
rope, à Fenerbahçe à l'été 2018.
Il quitte le club stambouliote après
deux saisons. Sa première année en
Turquie a été limitée par une blessure
à une cheville en février 2019, qui l'a
empêchée de disputer le Final 4 de
l'Euroligue fin mai (4e place pour Fe-
nerbahçe). Au moment de l'arrêt défi-
nitif de la saison 2019/2020
d'Euroligue en raison de la pandémie
de Covid-19, Fenerbahçe occupait la
8e place au classement, juste devant
le Zalgiris Kaunas. En sélection, Lau-
vergne a porté 85 fois le maillot des
"Bleus", devenant champion d'Europe
en 2013 et décrochant le bronze mon-
dial en 2014 et européen en 2015.

Brèves

Le Bureau exécutif de la Fédération algé-
rienne de football a décidé hier de
convoquer une Assemblée générale ex-

traordinaire (AGEx) pour se "prononcer" sur
l'avenir des compétitions, suspendues depuis
mars en raison de la pandémie de nouveau co-
ronavirus (Covid-19), a appris l'APS auprès de
l'instance fédérale. Réunis au niveau du siège
de la FAF à Dely-Ibrahim (Alger) sous la pré-
sidence de Kheïreddine Zetchi, les membres
du Bureau fédéral ont discuté de deux propo-
sitions qui seront soumises plus tard à l'assem-
blée générale dans le cas où cette dernière
viendrait à valider l'arrêt définitif de la compé-
tition.
La première consiste à décréter une saison
blanche sans déclarer de champion, ni de pro-
mus ou de relégués, alors que la seconde est de
recourir au classement arrêté à la 22e journée,
quand la compétition a été suspendue, pour
décerner le titre au leader et désigner les re-
présentants aux compétitions internationales,

en plus des promus et des relégués, précise la
même source.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
avait décidé de suspendre, depuis le 16 mars,
l'ensemble des activités et compétitions spor-
tives en raison de la pandémie de Covid-19.
Selon la même source, "aucune date n'a été re-
tenue pour le déroulement de l'AGEx", souli-
gnant qu'"il faudra d'abord aviser le ministère
pour donner son aval quant au déroulement
de ce rendez-vous avec la présence physique
des membres, tout en respectant la distancia-
tion, ou bien retenir l'option de son déroule-
ment via visioconférence, comme
recommandé par la Fédération internationale
(Fifa)".
D'après l'article 29 des statuts de la FAF relatif
à l'AGEx, cette dernière "peut se réunir en ses-
sion extraordinaire à la demande du Bureau
fédéral, ou à la demande de 2/3 de ses mem-
bres à jour de leurs cotisations", pour se pro-
noncer sur "le changement du lieu du siège de

la FAF, la modification des statuts et la disso-
lution de la FAF". Point d'AGEx pour les com-
pétitions dans les statuts de la fédération.
Le Bureau fédéral de la FAF a maintenu à deux
reprises sa décision prise le 30 avril pour la
poursuite de la saison 2019-2020, tout en pré-
cisant que seuls les pouvoirs publics sont habi-
lités à décider d'un éventuel retour aux
activités sportives et footballistiques.
Mais jeudi dernier, le ministère de la Jeunesse
et des Sports a annoncé ne pas autoriser "pour
le moment" la reprise des compétitions.
Avant la suspension du championnat de Ligue
1, le CR Belouizdad occupait la tête du classe-
ment avec 40 points, devançant de trois lon-
gueurs ses deux poursuivants directs, l’ES Sétif
et le MC Alger.
Le Chabab et le "Doyen" comptent un match
en moins. En Ligue 2, l’Olympique Médéa do-
mine la compétition avec 42 points, soit deux
de plus que son dauphin la JSM Skikda.

R.S

L'Avenir des comPétitions

La FAF décide de convoquer une AGEx

La Fédération internationale de football (Fifa) a dévoilé mercredi le calendrier de la phase finale de la
Coupe du monde 2022, prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre.

L'Atalanta Bergame, futur adversaire du
Paris SG en quart de finale de la Ligue
des champions le 12 août, s'est montrée

plus joueuse que jamais en remportant 6-2
son derby contre Brescia, mardi en ouverture
de la 33e journée de Serie A.
Face à l'avant-dernier du championnat, l'Ata-
lanta de Mario Pasalic, auteur d'un triplé,
s'est à nouveau amusée avec une 21e vic-
toire cette saison et a conforté sa deuxième
place quand son adversaire s'est un peu plus
rapproché de la Serie B.
La journée avait pourtant mal commencé
pour la "Dea" avec le forfait de Luis Muriel,
17 buts en championnat, blessé à la tête lors
d'un accident domestique.

Mais face à l'enchaînement des matches,
Gian Piero Gasperini avait de toute façon
choisi de faire tourner son effectif. Pas moins
de sept changements par rapport au match
nul obtenu chez la Juventus (2-2) samedi,
avec notamment la titularisation en attaque
de Ruslan Malinovskyi et Mario Pasalic et en
défense de l'ancien Niçois Adrien Tameze.
Trois joueurs impliqués dans l'ouverture du
score d'entrée de match signée Palasic (1-0,
2e). Toujours séduisante offensivement,
l'Atalanta a en revanche très mal débuté sa
rencontre défensivement à l'image de Mattia
Caldara, fautif sur l'égalisation d'Ernesto Tor-
regrossa (1-1, 8e), après déjà deux erreurs
dans les premières minutes.

Une bévue bien vite effacée par une ava-
lanche de buts: celui superbe de De Roon de
l'extérieur du pied (2-1, 25e), puis la frappe
puissante ras de terre de Malinovskyi (3-1,
28e) et enfin la tête de Zapata (4-1, 30e).
Gosens, l'un des 7 joueurs qui a profité du
turn-over ce mardi soir, est à créditer de
deux passes décisives.
En deuxième période, l'ancien Monégasque
Pasalic s'est offert deux nouveaux buts grâce
à une frappe du droit à la 55e (5-1) et une
autre du gauche à la 58e (6-1), alors que
Brescia a tout de même réussi à inscrire un
deuxième but par Spalek en fin de match (6-
2, 83e).  
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L'Atalanta écrase Brescia 6-2  
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Future Islands est de retour ! Trois ans après
l'album "The Far Field", le groupe améri-
cain dévoile l'enivrant "For Sure" et son

clip apocalyptique.
Cela fait bien longtemps que l'on n'avait pas
dansé sur l'électropop enivrante de Future Is-
lands. Trois ans précisément, depuis la sortie du
très bon album "The Far Field" et des singles
"Ran" et "Time Is on Her Side". Depuis, les
membres du groupe originaire de Caroline du
Nord ont préféré se concentrer sur leurs car-
rières solos. Tandis que le leader Samuel T. Her-
ring a dévoilé l'année dernière un disque sous
son alias hip-hop Hemlock Ernst, le bassiste
William Cashion a publié il y a quelques jours
son album ambiant, intitulé "Postcard Music".
Désormais, Future Islands est de retour au grand
complet pour nous livrer "For Sure", sa première
chanson inédite depuis trois ans. Et pas de
doute, on l'ADN du groupe avec ce morceau en-
traînant emporté par la voix reconnaissable

entre mille de Samuel T. Herring. « "For Sure"
est une chanson sur l'amour et la confiance,
parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre.
C'est une chanson d'été où l'amour est la mer et
la confiance, le courage qui nous permet de sau-
ter (...) La chanson a été écrite à l'été 2018 mais
elle arrive à un été bien différent. Tellement de
personnes sont loin de ceux qu'elles aiment en
ce moment (...) et tout ce que nous pouvons
faire est d'attendre, de s'accrocher à ce qu'on
aime et à faire confiance à notre entourage pour
prendre les bonnes décisions. Pour espérer que
l'été prochain, nous puissions nous retrouver en-
semble, au bord du précipice pour plonger dans
la mer » explique le groupe Future Islands dans
un communiqué.
Dans le clip de "For Sure", on suit le destin d'une
voiture sans conducteur, traversant un décor
apocalyptique de villes en ruines et de bords de
mer rongés, pour un résultat à mi-chemin entre
"Mad Max" et "K-2000". Le groupe n'a pas en-
core confirmé la sortie de son prochain album
bien que, , le groupe a interprété sept nouvelles
chansons lors d'un concert à Northampton
(Massachusetts) en septembre dernier.

33ans après sa mort,
Dalida continue
d'exercer un pou-

voir de fascination sans pa-
reil. En 2017, à l'occasion des
30 ans de sa disparition, son
frère Orlando, le «gardien de
sa mémoire», ne masquait
pas sa reconnaissance de voir
les gens encore si attachés à
l'icône, à la fois star de la
chanson, reine de beauté et
femme au destin tragique. «
C'est très émouvant de savoir
qu'elle est toujours vivante
dans le coeur du public, tou-
jours aimée de génération en
génération. L'originalité, la
modernité de Dalida, la di-
versité de ses chansons et la
vie qu'elle a eue sont autant
de liens forts avec le public
(...) Pour entrer dans le coeur
des gens, il ne faut pas seule-
ment vendre des disques et
remplir des salles. Il faut
aussi que votre vie person-
nelle soit à la hauteur de la

vie artistique. Et elle a payé
très cher. Parfois, je me dis
que Iolanda s'est retirée pour
que Dalida entre dans l'éter-
nité » confiait le producteur,
qui a pris part intégrante à la
création du biopic "Dalida"
avec l'actrice italienne Sveva
Alviti dans le rôle-titre.
Pour Orlando, Dalida était «
une femme libre et avant-gar-
diste » : « Elle a fait tout
avant tout le monde, souvent
la première des premières
fois, que ce soit sur le plan
artistique, personnel ou so-
ciétal. Des chansons comme
"Il venait d'avoir 18 ans", sur
cet amour impossible à
l'époque à cause de la diffé-
rence d'âge, le prouvent ». Et
justement, le tube qu'elle
chantait en 1973, sur des pa-
roles écrites par Pascal Se-
vran et Serge Lebrail, connaît
aujourd'hui, près de cinq dé-
cennies plus tard, une se-
conde jeunesse.

Un an après la ressortie d'un
clip pour "Paroles, paroles",
duo mythique réunissant Da-
lida et Alain Delon, Orlando
a supervisé la conception
d'un vidéo inédite pour "Il
venait d'avoir 18 ans". Réalisé
par Franck Martinez, le clip
est d'un réalisme saisissant
grâce au recours des images
d'archives restaurées en haute
définition (50 images par se-
condes) grâce à une intelli-
gence artificielle. Plus
glamour que jamais, Dalida y
interprète avec passion son
titre romantique au cours de
diverses prestations télévi-
suelles qui semblent presque
avoir été filmées hier, ici ras-
semblées dans un montage au
doux parfum de nostalgie.
Un beau cadeau apprécié à sa
juste valeur par les fans du
monde entier, comme en at-
testent les commentaires lais-
sés en italien, anglais ou
espagnol sur YouTube. 

Disparue en 1977, Dalida reste
une icône . Un an après "Paroles,
paroles", son frère Orlando a
supervisé la conception d'un
nouveau clip pour le tube "Il
venait d'avoir 18 ans" avec des
images d'archives restaurées. 

DALIDA 

Un nouveau clip
pour "Il venait
d'avoir 18 ans"

Brèves

TESSAE cartonne
avec "Bling" grâce
à TikTok

A18 ans seulement, TESSAE
cartonne actuellement avec
"Bling", un titre rap créé du-

rant le confinement et qui est de-
venu un phénomène sur l'application
TikTok. Révélée à 17 ans, après
avoir gagné un concours qui lui a
permis de chanter au festival We
Love Green lors du concert de
Booba, TESSAE a lancé sa carrière
avec les titres "La luna", "Ça tangue"
ou "Panthéon". Mais c'est durant le
confinement que son exposition a
explosé grâce à sa nouvelle chan-
son "Bling". Un titre plus rappé, où
elle s'adresse aux haters. « Bang,
bang, trou dans la tête genre
dingue, dingue / J'suis pas la meuf
genre bling bling / J'suis pas dans
l'mood genre tchin tchin (damn,
damn) » lâche-t-elle sur son refrain
incisif et percutant. Grâce à un clip
sous forme de jeu vidéo à la pre-
mière personne, réalisé par David
Tomaszewski et qui approche le mil-
lion de vues, et surtout un challenge
sur TikTok, TESSAE a vu sa chan-
son devenir virale sur l'application.
Numéro 1 sur TikTok devant le phé-
nomène "Anissa" de Wejdene,
"Bling" a généré plus de 13 millions
de vues à ce jour sur la plateforme,
boostant au passage les écoutes en
streaming du morceau qui a désor-
mais droit à des rotations sur les
ondes de la radio Skyrock. A 18 ans,
TESSAE vit le succès de sa chan-
son "Bling" comme une belle re-
vanche sur la vie, elle qui a été
victime de harcèlement scolaire. 

Trevor Daniel
invite Selena
Gomez sur le remix
de "Past Life"

La chanteuse Selena Gomez s'in-
vite sur le remix du titre « Past
Life » composé par Trevor Da-

niel. Une petite partie du clip a été
dévoilée sur la Toile. L'artiste améri-
caine Selena Gomez va bientôt lar-
guer le clip de « Past Life ». En
attendant la sortie de la vidéo de ce
nouveau single, elle a publié les pre-
mières secondes sur les réseaux so-
ciaux. Comme légende, l'interprète
de « Lose You to Love Me » a écrit :
« Arrive bientôt ».
L'interprète de « Look At Her Now » a
travaillé avec l'Américain Trevor Da-
niel pour « Past Life ». Ce chanteur
compte déchirer avec son premier
album « Nicotine ». Cette collabora-
tion marque le retour de la chanteuse
après une pause musicale. Pour l'ins-
tant, elle n'en dit pas plus de son clip.
Les fans ont hâte de découvrir cette
vidéo inédite. Le teaser a fait l'effet
d'une bombe sur la Toile. Les inter-
nautes sont déjà plus de 4 millions à
avoir vu les premières images de «
Past Life ». Dans un décor déser-
tique, le spectateur survole le grand
canyon. La star a sorti trois albums
depuis 2008 : « Kiss & Tell », « A
Year Without Rain » et « When the
Sun Goes Down » avec son groupe
nommé Selena Gomez and The
Scene. C'est en 2013 qu'elle lance
son premier album solo « Stars
Dance ». Ce dernier atteint la pre-
mière place du Billboard 200.

La jeune star américaine de 24 ans créé la sensation en dé-
voilant un nouveau morceau.Depuis le 25 mars dernier,
son nouvel album "Future Nostalgia" fait sensation dans le

monde. Numéro 1 dans plusieurs pays pendant plusieurs se-
maines, l'album continue de se vendre à des millions d'exem-
plaires. Dans cet album, vous retrouvez les tubes "Don't Start
Now", "Physical" ou "Break my Heart". 
Et bonne nouvelle ! L'artiste dévoile un nouvel extrait, il s'agit
du morceau "Hallucinate" ! Pour marquer le coup, Dua Lipa a
décidé de sortir une version animée pour le clip et le résultat
est juste incroyable.

CLIP "LOVE ME
LAND" 
Zara Larsson fait
monter le mercure
sur la piste de
danse

La chanteuse suédoise Zara
Larsson revient en plein été
avec "Love Me Land", un nou-

veau single pop-dance dont le clip
énergique et sensuel a été tourné
durant le confinement. 
Deux ans après la parution de son
premier album international "So
Good", qui contenait les tubes "Lush
Life", "Never Forget You" avec
MNEK et "Symphony" feat. Clean
Bandit, la chanteuse suédoise pré-
voit de publier son deuxième opus
éponyme dans l'année. Et les fans
seront sans doute surpris d'appren-
dre que les morceaux qu'elle a
concoctés avec Ariana Grande et Ed
Sheeran, qu'elle accompagnait sur
sa dernière tournée, pourraient ne
jamais voir le jour ! « Tout le monde
se retrouve parfois dans cette situa-
tion. J'ai tenté de faire différentes
collaborations mais je ne suis plus
certaine de vouloir de featurings sur
mon album. Mais j'aime toujours
beaucoup ces artistes alors peut-être
qu'elles sortiront dans le futur » a ex-
pliqué au journal The Sun la popstar
de 22 ans, qui a multiplié les sorties
de singles ces derniers mois entre
"Ruin My Life", "Don't Worry Bout
Me", "All The Time" ou "Invisible"
pour le film Netfix "Klaus".
Pour les vacances d'été, forcément
un peu particulières étant donné le
contexte lié à la pandémie mondiale
de coronavirus qui empêche toujours
la bonne tenue des concerts et festi-
vals, c'est en compagnie de Kygo et
Tyga qu'elle s'illustre sur le single
"Like It Is". Mais Zara Larsson en-
tend bien faire danser son public
avec ses propres chansons. La
chanteuse passe à la vitesse supé-
rieure avant son prochain album
avec "Love Me Land", un titre pop-
dance avec le producteur Jason Gill
(Tove Lo, Astrid S, Liam Payne...)
dont le clip, sensuel à souhait, a été
tourné en Suède durant le confine-
ment. « La différence avec les autres
clips que j'ai l'habitude de tourner,
c'est qu'on avait la réalisatrice à l'au-
tre bout du téléphone depuis la Fin-
lande car elle ne pouvait pas
voyager. Toute l'idée du clip était que
je sois seule pour représenter mon
esprit et mes émotions, ce qui colle
bien avec la situation actuelle. Nous
avons évidemment fait attention à ce
qu'il n'y ait pas trop de monde sur le
tournage, tout était sécurisé pour
faire face au Covid-19.  
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CLIP "FOR SURE" 

Future Islands signe un retour 
revigorant et apocalyptique

Dua Lipa dévoile le clip de "Hallucinate" 



Les organisateurs de l’évène-
ment, qui attire chaque
année dans une petite ville

du Colorado le gratin d’Holly-
wood pour une série de pre-
mières et de galas, espérait
jusqu’à présent maintenir son
édition du 3 au 7 septembre
grâce à des mesures sanitaires
strictes, mais ils ont finalement
renoncé.
Avec « un nombre de nouveaux
cas de COVID-19 apparemment

sans fin et le chaos national qu’il
suscite, la meilleure des stratégies
est menacée », ont-ils déclaré.
« Peu importe combien d’entre
nous portons nos masques et ob-
servons les règles de distancia-
tion physique, la pandémie s’est
aggravée et votre santé et votre
sécurité – vous nos abonnés, ci-
néastes, les gens de Telluride et
des environs – ne peut pas être
compromises », estiment-ils.
Telluride a généralement lieu au

milieu des festivals cinématogra-
phiques d’automne, avec Toronto,
New York et Venise, où les stu-
dios espérant décrocher un
Oscar présentent leurs œuvres les
plus attendues.
Parmi les films présentés en ex-
clusivité l’an dernier dans le Co-
lorado figuraient notamment
Judy et Le Mans 66, qui ont tous
deux été primés aux Oscars.
Les autres grands festivals d’au-
tomne ont à ce stade toujours

prévu de se tenir, mais en rédui-
sant leur envergure et en déve-
loppant un certain nombre
d’évènements virtuels.
Les cas de nouveau coronavirus
explosent dans des dizaines
d’États américains, particulière-
ment dans le sud et l’ouest du
pays.
Le Colorado a enregistré plus de
37 000 cas confirmés et plus de
1700 morts de la COVID-19.

APS

L’arrivée en salles du long métrage Suspect
numéro un de Daniel Roby a fait bondir
le box-office au cours du dernier week-

end. De 191 008 $ durant le premier week-end
(3, 4 et 5 juillet) de réouverture des salles de ci-
néma, le box-office est passé à 326 002 $ au
cours des journées du 10, 11 et 12 juillet. C’est
une progression impressionnante de 70,7 %. À
lui seul, le film de M.  Roby a engendré des re-
venus aux guichets de 139 513 $, soit près de 43
% des revenus totaux. Mais ces chiffres demeu-

rent modestes si on les compare à ceux du
même week-end de 2019, soit 2 174 914 $. Une
baisse de 85 % selon la compilation de la mai-
son Cineac spécialisée dans la collecte de don-
nées des recettes aux guichets au Québec.
Qu’à cela ne tienne, chez Films Séville, distribu-
teur de Suspect numéro un, on se montre très
satisfait de ce premier week-end en salles avec
le thriller mettant en vedette Antoine Olivier
Pilon et Josh Hartnett.
« Je suis ravi de constater que Suspect numéro

un a réussi le pari de ramener le public en salles
», a déclaré, par communiqué, le président de
Films Séville, Patrick Roy.
Outre Suspect numéro un, quelques autres
films ont fait leur premier week-end dans les
salles du Québec. Ce sont Le jeune Ahmed des
frères Dardenne a fait des recettes de 8622 $,
Vivarium (1709 $) et First Cow (1263 $). Le re-
tour des grands films américains se fait par ail-
leurs toujours attendre.

AP

Le festival du film de Telluride, organisé dans le sud-ouest des États-Unis, a été annulé en raison
de l'aggravation de la pandémie de COVID-19 dans cette zone.

À CAUSE DE L'AGGRAVATION DE LA PANDÉMIE

Le festival du film de
Telluride 2020 annulé 

LE RETOUR DES FILMS AMÉRICAINS SE FAIT TOUJOURS ATTENDRE

"Suspect numéro un" fait bondir le box-office du Québec

Jeudi 16 juillet 2020

Culture
13

Brèves
CHINE
La Foire de Pékin se
dote d'une plateforme
virtuelle

La Foire internationale de Pékin
(BIBF), le plus grand salon du
livre en Asie, qui doit démarrer

le 26 août, a décidé de lancer un
volet numérique parallèlement à son
édition physique. De nombreux édi-
teurs ont déjà annulé leur présence,
y compris le BIEF (Bureau interna-
tional de l'édition française) qui n'y
aura pas de stand cette année.
Cette foire virtuelle durera un an et
les inscriptions, hors services pre-
miums, sont gratuites jusqu'au 31
décembre 2020. Elles sont ouvertes
à partir du 15 juillet sur le site de la
manifestation chinois.
"Smart BIBF 2020" sera une plate-
forme permettant d'organiser des
événements professionnels, de pro-
grammer des rendez-vous, de parti-
ciper à des masterclasses et des
webinaires, ou encore de gérer des
cessions de droits internationales.
Avec "Smart Rights Link", les expo-
sants pourrant mettre à disposition
leurs catalogues et tous leurs élé-
ments promotionnels.
Le pays invité d'honneur reste Cuba,
avec de nombreux événements cul-
turels et littéraires fournis en ligne.
Avec cette plateforme la BIBF es-
père maintenir le lien avec ses édi-
teurs locaux et étrangers, et
d'accueillir aussi de nouveaux pro-
fessionnels. Consciente de l'impact
mondial du coronavirus, qui a déjà
tué près de 580000 personnes dans
le monde, la Foire espère que le
marché du livre va rebondir, porté
par des titres jeunesse, scolaires et
universitaires, et numériques, trois
secteurs particulièrement mis en
avant cette année.

R.C

MANIFESTATION
La Foire du livre
de Hong Kong
2020 reportée

"Compte tenu de la résurgence si-
gnificative des cas de Covid-19
au cours de la récente semaine,

la Foire du livre doit être reportée " .
Aucune mention sur l'actuelle situa-
tion politique de la métropole, pas-
sée sous le joug de l'autorité
chinoise et provoquant une crise di-
plomatique entre la Chine et plu-
sieurs pays occidentaux.
La manifestation devait avoir lieu au
Centre de conventions et d'exposi-
tions de Hong Kong. Cette 31e édi-
tion avait pour thème "La lecture
inspirée et motivante" avec le slogan
"Lire le monde, inspirer l'esprit et ra-
fraîchir l'âme" pour faire découvrir
aux visiteurs les oeuvres de dix écri-
vains hong kongais et leur permettre
de "faire face aux défis du monde à
venir". Conformément au thème de
cette année, une exposition théma-
tique intitulée "Des mots pour ré-
chauffer le cœur" à la Galerie d'art
devait afficher leurs précieux ma-
nuscrits, souvenirs et livres des dix
écrivains. En parallèle de cette an-
nulation, trois autres foires publiques
durant cette période à savoir Sports
and Leisure Expo (dates initiales :
du 15 au 21 juillet), Education & Ca-
reers Expo (dates initiales : du 16 au
19 juillet) et Entrepreneur Day
(dates initiales : du 16 au 17 juillet)
seront reprogrammées. Pour le mo-
ment, les foires du livre d'automne,
comme celles de Francfort ou de
Moscou sont toujours prévues.

AFP

Stephen King et le cinéma, c’est une affaire
qui marche : à peine 3 mois après la sortie
de If It Bleeds, les producteurs s’en arra-

chent déjà les droits d’adaptation. Trois nouvelles
du recueil devraient prochainement rejoindre les
salles de cinéma : Mr. Harrigan’s Phone, The Life
of Chuck et Rat. 
If It Bleeds est un recueil constitué de 4 longues
nouvelles — des novellas — intitulées Mr. Harri-
gan’s Phone, The Life of Chuck, Rat et enfin l’in-
trigue principale If It Bleeds, qui fait suite à l’un
des ouvrages les plus célèbres de Stephen King,
The Outsider. « Ces quatre récits témoignent de la
richesse des récits de King qui réunit grâce, hu-
mour, horreur et suspense à couper le souffle »,
avait souligné son éditeur un peu avant la sortie
de l’ouvrage.
la première histoire du recueil, Mr. Harrigan’s
Phone, sera projetée sur le petit écran. Le projet

réunira Netflix, Blumhouse (Paranormal Activity,
American Nightmare) et Ryan Murphy (Glee,
American Horror Story). Après Jessie, 1922 et
Dans les hautes herbes, cette nouvelle adaptation
marquera le quatrième film développé par la plate-
forme de streaming d’après l’œuvre de Stephen
King. Carla Hacken, Jason Blum et John Lee Han-
cock seront également producteurs.
L’histoire est celle de Craig, un adolescent qui tra-
vaille pour un riche retraité du nom de M.Harrigan.
Alors qu’ils se lient d’amitié, le jeune homme offre
à son ainé son premier smartphone. Au décès de
M.Harrigan, Craig glisse le téléphone dans la
poche de son ancien employeur, juste avant l’en-
terrement. Mais un soir, alors qu’il se sent seul, il
décide de lui laisser un message. C’est alors qu’il
reçoit un SMS en retour...
Pour Rat, les droits d’adaptation ont été acquis
par Ben Stiller (Mary à tout prix, La Nuit au

musée). D’après les premières informations déli-
vrées, le célèbre acteur américain aurait l’intention
de produire et de réaliser la version cinématogra-
phique de la nouvelle. On devrait également le re-
trouver en tête d’affiche.
Cette nouvelle se concentre sur Drew Larson, un
écrivain qui peine à rencontrer le succès. Face à
sa feuille blanche, l’auteur décide de faire un
pacte avec un rat. Il découvrira un peu plus tard
qu’il a en réalité échangé sa célébrité contre la vie
d’un de ses proches.
Enfin, Protozoa, la société de production de Dar-
ren Aronofsy, connu pour avoir réalisé Requiem
for a Dream ou encore Black Swan, aurait jeté son
dévolu sur The Life Of Chuck. La nouvelle raconte
l’histoire de Charles Krantz, qui meurt à 39 ans
d’une tumeur au cerveau et dont la vie a été en-
tremêlée d’épisodes surnaturels. 

REUTERS

STEPHEN KING 

plusieurs projets d’adaptation autour de son recueil 
"If It Bleeds"



Horizontalement
1 Reçu.- La gitane de Notre-Dame de Pa-
ris.2 Pour la vie.- Un océan.- Soleil d'Egypte.
3 Chinée.- Celle d'un oeil nous rend borgne.
4 La dernière chance.- Hors des Alpes ita-
liennes.5 A l'entendre, il n'y est plus. - Outil
de menuisier. - Fer.6 Un dinosaure.- Il enrichit
le vocabulaire. . 7 Issus. - A connu le four.
- Ecrit à déchiffrer. - Révolution. 8 Pronom.
- Ville du Nigeria. - Opinion contraire aux ha-
bitudes. - Précise.  9 Rival. - Composée par
Bizet (L'). - Cardinaux. 10 Suivie de Sur-

Loire, elle est commune en Haute-Loire. - Ils
poussent au mal. 11 Met un oeil. - Panoplie de
guerre. - Elle a de la voix. 12 Elimées. - Ils
font rougir les muqueuses. 13 Pareil. - Alors
vieux. - Ecoutés. 14 L'étain. - Etre au futur.
- Affaiblis. - Libertaire. 15 Lentes. - Pronom.
- Hume. 16 Plus valide. - Flémards. - La
Terre. 17 Elle peut faire l'andouille. - Cours
dans Paris. - Thulium. - Prénom de Stravinski.
18 Pronom. - Titane. - Stupéfaite. - Tourne en
rond. 19 Entretien. - Mesure jaune. - Mis au
parfum. 20 Bien charpentée. - Il joue son mor-
ceau. - Levant.

Verticalement
1 Ils rendent stupides.- Platine.2 Dialecte en
formation.- Varech breton.- Cloîtrés.3 Elle
nous fait un peu suer.- Machin Chose.- Des
bricoles.4 Métrage de grande muraille.- Lieu
de travail.- Pour la toilette intime. - Pro-
nom.5 Saumons et truites.- Il mesure la den-
sité des huiles.6 Quand le foie fait du
lard.- Canard à bec rouge.- En plein ciel.7 Ha-
meau antillais.- Revenus qui doivent nous re-
venir.- Façon de voir dans le Midi. 8 Action
de scout.- Pigments du pipi.- On les perd ou
on les prend.9 A l'oreille, c'est un
prénom.- Elles travaillent avec leurs mains.

- Déçue. 10 Saison des glaces.- Colère d'hier.
- Lourd.11 Flagrante.- Il n'a pas quitté son
siège.12 Egalité.- Elle habite en Toscane. - Ce
que fait l'homme de Victor Hugo.13 Jus de
viandes. - Dirigeables.14 Mélangea.- Atta-
chent.- Sur terre.- Baron allemand qui résista
à Napoléon. 15 Ecrivain anglais, prix Nobel
1948. - Contrat de débiteur à créancier.
16 L'avant d'après. - Petit cheval d'Espagne.
- Hors Service. - Roulé. 17 Ruse. - Attra-
pée.- Angoisse.18 Petites, pour soirées un peu
fraîches. - Fort trouble.- S'il boit encore, il de-
vient noir.19 Oeil qui s'ouvre.- Couve.- Bébé
cochon.20 Département.- Roman de Chateau-
briand.- Station italienne de sports d'hiver.

Mots croisés grille N° 04

Horizontalement
1 Enceinte de pieux. - Enceinte de pieux. 2 Prêtes à emporter. - Boueuse. - A
proximité. 3 Étouffe. - A besoin du bac pour travailler. - Essence de parfume-
rie. 4 Lanceur de disque. - L'homme à la hune. - Allait voir ailleurs. 5 Sa
bouche arrive après l'anus. - Reste donc. 6 Agissent en feignant. - Donne
des coups d'épée dans l'eau. - Elle est tordue. 7 Lèvent la patte. - Ont pris
forme. - Estimées. - Un singe suivi par le marin. 8 Note. - Ne fait pas plaisir.
- Rencontrent. - Le père du peuple. 9 Massif des Carpates. - Sans moitié.
- Souvent pauvre comme job. 10 Mît à niveau. - La fin de l'empire britan-
nique. - Grandit avec classe. 11 Conservent bien. - Baissèrent de ton. 12 Le
héros du roman. - Port à sec. - Meublé. - Tête à shampoing. 13 Branche de
la cuisine. - Cité belge. - Un grand nombre. 14 La masse dans la rue. - Voit
grand. - Grave pour la femme. - Choix. 15 D'une berge à l'autre. - Pièce
jaune. - Pas suivi. - Arrive en un éclair. 16 Nichons plus bas. - Estimera.
- Posé. 17 Pureté. - Discerné. - Mouvement violent. - Choix défendu. - Air de
rue. 18 Se tenir à l'ouvrage. - Fin limon. - Repasse. - Femme du petit monde.
19 Point haut du Canada. - Fiole. - Gravitent autour d'une étoile. 20 Pardon-
nèrent. - Rendue beaucoup plus grande. 

Verticalement
1 Enceinte de pieux. - Enceinte de pieux. 2 Fait du plat. - Roi de la littérature.
- Cassai la croûte au salon. 3 Se montre tordant. - Tient secret. - Effectua un
repli. 4 Classement de tubes. - Dans le 74. - Ville légendaire. - Aspirant.
5 Boucle le budget. - Le beau est une fleur. - Bien éveillées. - Jumelles dans
la grange. 6 Jure. - Homme du Ténéré. - Copie de l'orignal. 7 Reprise du for-
fait. - Fruit qui s'épelle mal. 8 Épaule. - Les échecs pour les nuls. - Déjà nom-
mée. 9 Manche à mettre en poche. - Style musical. - As de piques. 10 Pique
la rosse. - Fendu. - Roche sédimentaire. - Trouve preneur.  11 Cordon bleu.
- Ne saurait pécher avec sa canne à lancer.  - Prendre encore à droite.
- Casser des oreilles.  12 Tailleraient.  - Taille.  13 Dans le 13.  - Vérifiés.
- N'a plus prise.  - Avance sans mobile apparent.  14 Apports à la sortie des
cours.  - Riches.  - Fin de série.  15 Petit à redresser.  - Petit train.  - Pronom.
- Exige une suite.  16 Donne la taille de la figure.  - Présentent.  - Filin.
17 Corps gras.  - Connaît l'affection des anciens.  - Peintre et sculpteur alle-
mand.  18 Mines.  - Grimpe aux arbres.  - Entre mai et juin.  19 D'extraction
canine.  - Femme de devoir.  20 Prise pour une pomme.  - Groupes étran-
gers.  - Bien soutenue.  - Fait pression. 
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2
BG
CE
DE
DT
ET
EU
IA
NE
NI
RE
RO
UA
UT
VF

3
IMM
ISO
ITE
LGI
NUS
REF
SOR

TUE

4
ALTO
CHER
DUNE
EIRE
ESSE
ETUI
LARD
OUIR
SUEE
SUER

5
CABLE
CESSE
EINGE
ELISE
FARTA
HIBOU
NOTEE

SONNE
STARS
TIEDE
ULEMA

6
NISTOS
NUTETE

7
ARCADIE
EVEREST
EXERESE
LERNEES
MARASME
MICTION
RACCROC
REVOMIE

8
ENGELURE
INVETERE
PRIORITE
TOUILLER

9
ECUREUILS
ENFLAMMER
HEUREDETE
NUANCIERS
OENOLOGIE
OFFICIEUX

10
DRESSEUSES
SITUATIONS

11
PROEMINENTE

12
ENSEIGNEMENT

14
BLANCHISSEUSES

15
INTENTIONNELLES

Dans le jeu de mots placés,vous devez trouver l'emplacement
correct dans la grille, des mots indiqués sous forme de liste,
sans définitions.
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Un Belge cache les clients de son
bar dans le grenier pour ne pas
être sanctionné par la police
Afin de prolonger la fête sans se faire prendre par la police, le patron
d’un bar de la ville belge de Hasselt a remisé sa clientèle au grenier, re-
late Sudinfo. La police, arrivée sur place après un signalement pour
nuisances sonores, a découvert 13 fêtards qui, de même que le patron
du café, se sont vus adresser un procès-verbal.
Une visite de la police à l'aube. C’est par cela qu’a débuté la matinée
du mardi 14 juillet pour un patron de café de Hasselt en Belgique, rap-
porte Sudinfo. Bien que l’homme ait eu le temps de cacher ses clients,
13 fêtards, dans le grenier et de couper la musique, les agents sont tout
de même parvenus à découvrir la cachette.
L’intervention a eu lieu vers 02h00 suite à un signalement pour nui-
sances sonores. Ainsi, au lieu d’encore quelques heures de danse et de
fête, les clients, comme le patron du café, ont fini par recevoir un pro-
cès-verbal pour ne pas avoir respecté les mesures visant à endiguer la
pandémie de Covid-19, est-il indiqué dans l’édition.
Qui plus est, le couvre-feu, fixé à 01h00 et également imposé en raison
de l’épidémie, n’a pas non plus été respecté par l’établissement. Entre
outre, le patron du bar a fait l’objet d’un PV pour avoir autorisé ses
clients à fumer à l’intérieur, pousuit le site d’information belge.
Ce n’est pas la première fois que l’établissement en question viole les
règles. Ainsi, en début d’année Steven Vandeput, bourgmestre de Has-
selt, l’avait déjà fait fermer pour une période de six semaines, conclut
le média.
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Bejaïa
Secousse tellurique 
de magnitude 3,9 enregistré

Une secousse tellurique de magnitude 3,9 sur l'échelle ouverte de
Richter a été enregistrée hier à 13h45 dans la wilaya de Bejaïa, in-
dique le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géo-

physique (CRAAG). L'épicentre de la secousse a été localisé à 4 km au
nord-est d'Aokas dans la même wilaya, précise la même source.

Le long métrage "Abou Leila", du
réalisateur algérien Amine Sidi
Boumediène est sorti hier dans

les salles obscures de France, an-
nonce son distributeur sur son site
Internet. "Ufo distribution" annonce la
projection pour le grand public du
film "Abou Leila" dans quatre salles à
Paris et une quarantaine de salles
dans les grandes villes de France
notamment, soumises à la réduction
du nombre d'entrées et à des me-
sures d'hygiène renforcées contre la
propagation du coronavirus. Copro-
duction, algéro-franco-qatarie de 140
mn, "Abou Leïla" revient sur les évè-
nements tragiques des années 1990,
à travers l'histoire des jeunes, Samir,
interprété par Slimane Benouari et
Lotfi, campé par Lyes Salem, qui tra-
quent dans le désert algérien, Abou
Leïla, un dangereux terroriste, dans

un polar qui explore l'important im-
pact de la violence et des trauma-
tismes qui y sont liés sur la société.
Premier long métrage de Amine Sidi
Boumediene, après ses deux courts
métrages, "Demain Alger ?" et "El
Djazira", a été distingué, en 2020, du
Prix de la critique du Festival du film
de Barcelone "D'A", après une pro-
grammation remarquée en 2019 au
72e Festival de Cannes, dans la sec-
tion "Semaine de la critique". "Abou
Leila" avait également été projeté
dans des festivals en Bosnie Herzé-
govine, en Tunisie, en Belgique, en
Italien ou encore en Egypte. L'acteur
et réalisateur algérien Lyes Salem
avait décroché le Prix du meilleur ac-
teur pour son rôle dans ce film lors
des 30e Journées cinématogra-
phiques de Carthage en Tunisie en
2019.

Cinq-cent-cinquante-quatre
(554) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus

(Covid-19), 441 guérisons et 12
décès ont été enregistrés en Algé-
rie, a indiqué hier à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar. Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 20 770, soit 1,3 cas
pour 100 000 habitants lors des
dernières 24 heures, celui des
décès à 1040 alors que le nombre
des patients guéris est passé à 
14 792, a précisé Dr Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pandé-
mie de la Covid-19.
M. Fourar a également fait savoir
que 73% des décès représentent la
catégorie d'âge de 60 ans et plus.
En outre, 31 wilayas ont enregistré
un taux inférieur à la moyenne na-
tionale, tandis que 7 wilayas n'ont
recensé aucun nouveau cas positif
au coronavirus durant les der-

nières 24 heures, alors que 18 au-
tres ont enregistré entre 1 et 5 cas,
et 23 wilayas ont notifié plus de 6
cas chacune.
Par ailleurs, 56 patients sont ac-
tuellement en soins intensifs, a
également fait savoir Dr Fourar.
Enfin, le même responsable a sou-
ligné que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et observation
des règles d'hygiène et de distan-
ciation physique, rappelant l'obli-
gation du respect du confinement
et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé
des personnes âgées, notamment
celles souffrant de maladies chro-
niques. 

APS

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
554 nouveaux cas et 12 décès

INDE 
59 morts suite 
à des inondations

Cinquante neuf (59) personnes
ont péri mardi suite à des
inondations dans l'Etat de

l’Assam dans le nord-est de l'Inde,
ont déclaré hier les autorités lo-
cales. Il s'agit également de plus de
1,3 million de personnes qui ont été
touchées par ces intempéries ainsi
que des milliers d’hectares de cul-
tures endommagés, des maisons
détruites et des centaines de mil-
liers d’animaux domestiques qui ont
été emportés par les crues, rap-

porte la même source. Des cen-
taines de refuges ont été aménagés
pour abriter quelque 44 000 per-
sonnes touchées par les inonda-
tions et les glissements de terrain
dans les Etats du nord-est du pays.
Des centres de distribution de den-
rées alimentaires ont été mis en
place pour venir en aide aux habi-
tants, selon l’Autorité de gestion des
catastrophes de l’Etat de l’Assam.
Le Département météorologique in-
dien a mis en garde contre davan-
tage d'averses et de pluies
torrentielles dans les prochains
jours. En Inde, les pluies de mous-
son (juin-septembre) sont attendues
chaque année pour refaire le plein
des réserves en eau, mais elles

coûtent aussi la vie à des centaines
de personnes.

KHENCHELA  
Saisie de 28 pièces
de monnaie de
l’époque romaine

Les éléments de la brigade mo-
bile de la police judiciaire
(BMPJ) de la daïra de Chechar,

relevant de la sûreté de la wilaya de
Khenchela, ont saisi 28 pièces de
monnaie dont l’expertise a révélé
qu’elles remontent à l’époque ro-
maine, a-t-on appris, hier auprès de

la cellule de communication de ce
corps constitué. Selon la même
source, les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire de la
daïra de Chechar ont dressé un
barrage de sécurité sur la RN 83 à
l’entrée Nord de la ville, où ils ont
procédé au contrôle de deux per-
sonnes dissimulant un détecteur de

métaux de fabrication étrangère et
300 000 dinars à l’intérieur du ca-
mion à bord duquel ils se trouvaient.
Après avoir soumis ces deux per-
sonnes à une fouille corporelle, les
policiers ont découvert dans le sac
de l’un d’eux, 28 pièces de mon-
naies datant de l’époque romaine
avant de transférer ces pièces ar-
chéologiques au siège de la brigade
et de procéder à l’arrestation des
deux mis en cause. Ces derniers
vont être jugés par le tribunal de
Chechar en comparution immédiate
pour "trafic d’appareils de fabrica-
tion étrangère en vue de procéder à
des fouilles archéologiques illégales
et dissimulation d’objets à valeur ar-
chéologique".

CINÉMA :

Sortie du film "Abou Leila" 
dans les salles françaises

MALI : 
Sept morts
dans l'attaque
de deux 
villages 

Sept personnes ont été
tuées, mardi, dans l'attaque
de deux villages dans le

centre du Mali, a indiqué hier une
autorité locale citée par les mé-
dias. "Des hommes armés sont
venus à moto" mardi matin "et
ont tué sept cultivateurs dogons
qui étaient au champ", a déclaré
Ali Dolo, maire de la commune
de Sangha, dont les deux vil-
lages attaqués font partie. "Les
assaillants, non identifiés, sont
les mêmes qui ont attaqué les
autres villages les mois passés",
a-t-il ajouté. Au moins quatre per-
sonnes avaient été tuées en juin,
et douze autres fin avril dans l'at-
taque de plusieurs villages de
Sangha, commune rurale regrou-
pant des dizaines de villages si-
tués à une trentaine de
kilomètres de Bandiagara, l'une
des principales villes de la région.

L'atterrisseur et le rover de la
sonde chinoise Chang'e-4 ont
repris le travail pour leur 20e

jour lunaire sur la face cachée de la
Lune, rapportent des médias locaux.
L'atterrisseur s'est réveillé hier à
5h48 (heure de Pékin), et le rover
s'est réveillé mardi à 12h53. Tous
deux sont en état de marche nor-
mal, selon le Centre de l'exploration
lunaire et du programme spatial de
l'Administration nationale de l'es-
pace de Chine. La sonde chinoise
Chang'e-4, lancée le 8 décembre
2018, a réalisé le premier atterris-
sage en douceur dans le cratère
Von Karman du bassin Pôle Sud-Ait-

ken sur la face cachée de la Lune le
3 janvier 2019. Une journée lunaire
équivaut à 14 jours sur la Terre, et
une nuit lunaire a la même durée.
La sonde Chang'e-4, passant en
mode veille pendant la nuit lunaire
en raison du manque d'énergie so-
laire, a survécu à environ 559 jours
terrestres sur la Lune.

CHINE : 
La sonde Chang'e-4 reprend le 
travail sur la face cachée de la Lune

Le chef du gouvernement tuni-
sien, Elyes Fakhfakh, a pré-
senté hier sa démission au

président de la République, Kais
Saied, rapportent plusieurs médias
tunisiens, citant des sources offi-
cielles. Cette décision a été prise à
l’issue de la réunion qui s’est tenue
dans la journée au palais de Car-
thage, et qui a réuni Kais Saied, le
président du parlement Rached
Ghannouchi, et le secrétaire général
de l’UGTT, Noureddine Taboubi. Une
réunion durant laquelle le Président
tunisien a appelé Elyes Fakhfakh à

démissionner sur "fond d’un conflit
d’intérêts qui le concerne et d’une
crise politique", a-t-on précisé. Un
peu plus tôt, le bloc parlementaire
d’Ennahdha a déposé auprès du bu-
reau d'ordre de l'Assemblée des Re-
présentants du Peuple (ARP,
Parlement), une motion de retrait de
confiance au chef du gouvernement,
selon l'Agence tunisienne TAP. Y
étaient notamment présents lors du
dépôt de la motion, les présidents
des groupes parlementaires d’En-
nahdha, de Qalb Tounes, d’al-Ka-
rama et d’al-Mostaqbal.

TUNISIE : 

Démission du chef 
du gouvernement Elyes Fakhfakh 

Alger 32 Tizi Ouzou 31
Tiaret 33 Béjaïa 31
Constantine 32 Oran 33

Météo

Trois personnes sont mortes,
hier à Médéa, par asphyxie
au monoxyde de carbone, et

trois autres membres de la même
famille ont été sauvés par les se-
couristes de la protection civile, a-t-
on appris auprès de cette structure.
Malgré l’intervention rapide des se-
couristes, dépêchés au domicile
des victimes, sis à la cité Tniet-el-
Hdjar, commune de Médéa, ces
derniers n’ont pu que déplorer le
décès de trois femmes, âgées
entre 55 et 90 ans, tandis que les

trois autres membres de la famille,
dont l’âge varie entre 3 et 50 ans,
qui avaient été exposés au mo-
noxyde de carbone, ont pu être
réanimés sur place, avant leur éva-
cuation en urgence vers l’hôpital
Mohamed-Boudiaf de Médéa, a-t-
on ajouté. Un mauvais fonctionne-
ment du chauffe-eau, dont s’est
échappé le monoxyde de carbone,
serait à l’origine de ce cas d’as-
phyxie, survenu à un moment où la
majorité des membres de la famille
dormaient encore, a-t-on précisé.

MÉDÉA
Une famille décimée par 
le monoxyde de carbone



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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