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Dans la tonalité démoralisante du
COVID-19, se meurent des secteurs
d’activité et périclitent des pans

entiers de la société. On recense ça et là les
entreprises à assister, les boites à sauver, les
banques à renflouer…mais point de discours,
ni de clin d’œil vers l’école. 
Au fait, l’école serait-elle la grande oubliée du
Coronavirus ? École, collège, université…Ce
joli monde est à l’arrêt depuis bientôt 6 mois
et pas la moindre onomatopée sur les élèves,
sur les cours à rattraper, sur la parade à une
probable ou impossible rentrée scolaire de
septembre. 
Il n’y en a que pour le Covid…Le Covid et
Bess comme diraient les Egyptiens. 
Question : L’école serait-elle une mention
inutile…à rayer ? 
Il n’y a pas si longtemps, un certain ministre
était dans le cahier de textes journalier des
élèves et des enseignants qui le résumaient
par une sentence commune : « Ben Bousille »
l’école ! (allusion au ministre de l’époque,
Aboubakr Benbouzid). 
Ah Benbouzid ! Ou ce que fut l’école et ce
qu’elle n’aurait jamais dû être. 
Ce fut un sublime tunnel, tant elle sortit
ravagée de presque 20 ans de « Ben
bousillage ». Une boucherie dans un
brouillamini dantesque. 
Bourrage de crânes qui consacra le mot sans
verbe, le sujet étranger à l’école, le
complément d’objet non trouvé, l’épithète sans
attribut, le tiret et la parenthèse confondus, la
torsion mutilante d’une orthographe
composée d’adjectifs à partir d’adverbes, les
noms propres salis par la confusion phonique
du genre et du nombre, les langues vivantes
syncopées, les math-sup ( maternelles
supérieures), la concordance des tons
opposés. Ce qui donna les plus belles perles
qu’on puisse imaginer.
On savoure encore ces néologismes
croustillants…Le putal ( l’hôpital) , diligués,
(délégués), architecteur, parpotisse
(barboteuse), bonne a pité ( bon appétit ) le
civet, ( c.v)  et tutti quanti. 
Ben Bousille rentra chez ses enfants scolarisés
à l’étranger, l’école explosa sous l’ère Boutef.
Nous eûmes droit au Bac mention triche
bien, au Bac des sujets vendus, au Bac
téléphoné !
2020…le Covid offrit aux potaches des
vacances avant l’heure. L’odyssée mentale de
l’année scolaire s’acheva en eau de boudin…
du corona. 
Quid de l’école ! Mesures à prendre, date de
la rentrée, cours à distance ? Rayer les
mentions inutiles! L’école en est-elle une ? Le
diable est toujours dans la forme
interrogative !

Rayer 
les mentions

inutiles
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La prise en charge des malades passe 
par une "organisation exceptionnelle"

PERSONNEL SOIGNANT EN ALGÉRIE

Plus de 50 décès et 3000 contaminations

SÉTIF
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quartiers de la ville

WILAYA D’ALGER
Plus de 1600 tonnes de
production halieutique
lors du premier 
semestre de 2020

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
607 nouveaux cas, 349 guérisons et 9 décès
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«Réduire de 20% la dominance
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• Les disparités sociales
sont «une bombe 
à retardement»

• Libye : "une possible
solution algéro-tunisienne"



Le Pr Djamel Eddine Nibouche, chef de service
Cardiologie à l’hôpital Nafissa-Hamoud (ex-
Parnet) à Alger, a mis en garde contre les

risques d’inactivité et d’inefficacité en cas d’infections
nombreuses du corps soignant, lequel est sur "la ligne
de front" de la lutte contre cette pandémie. "Il faut ab-
solument qu’il soit protégé, éviter qu’il ne se fatigue
et faire en sorte qu’il récupère physiquement", a-t-il
souligné, suggérant également "un suivi psycholo-
gique et une pris en charge du sentiment de déses-
poir qui peut survenir devant les cas de décès dans
les rangs du personnel de la santé". Le même spécia-
liste suggère aussi à ce que la prise en charge des ma-
lades de cette pandémie passe par une "organisation
exceptionnelle" nécessitant une "stratégie élastique"
afin de s’adapter à la situation, estimant que de très
"bonnes choses" ont été faites s’agissant des décisions
de confinement et de reconfinement. "Ce n’est pas du
bricolage, cela signifie que l’on suit l’évolution de la
pandémie et des foyers de son éclosion, ce qui est

tout à fait normal", a-t-il observé. "Ce virus a un
génie évolutif qui n’est pas connu. Il faut se concen-
trer sur la gestion de la situation", a-t-il poursuivi,
préconisant la mise en place de structures d’accueil
pour isoler les malades afin d’"éviter les contamina-
tions en familles et soulager les hôpitaux qui ne de-
vraient garder que les formes sévères de Covid-19".
Plus globalement, le Pr Nibouche a insisté sur l’ur-
gence d’une réorganisation spécifique des soins en
fonction de la particularité de chaque établissement
hospitalier et une révision de "fond en comble" des
soins dans le cadre d’une stratégie nationale. A cet
égard, l'intervenant a défendu le "rôle important" du
médecin de famille qu'il a qualifié de "premier ac-
teur" de soins, ainsi que du dispensaire qui assure des
soins de proximité et de la polyclinique qui devrait
"assurer même les gardes" afin de désengorger les hô-
pitaux.
Concernant la décision des pouvoirs publics de pé-
naliser les agressions à l’encontre du personnel dans

les structures de santé, Djamel Eddine Nibouche a
indiqué qu’elle est "attendue depuis longtemps".
"Je me réjouis de la décision du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, de s’intéresser au
problème crucial de la sécurité du personnel de la
santé. Cette décision était attendue depuis long-
temps", a-t-il souligné. "Nous comprenons le désarroi
des proches des malades, mais pas leur agressivité à
l’égard des médecins. Il est temps de mettre fin à ce
dérapage", s’est-il indigné, plaidant pour l’importance
d'enquêter sur ce phénomène. Réagissant à la déci-
sion annoncée, dimanche soir, par le chef de l’Etat
selon laquelle les auteurs d'agression à l'encontre des
personnels de la santé encourent désormais entre 5 et
10 ans d’emprisonnement, le Pr Nibouche a préco-
nisé que l’accompagnement du malade soit limité, à
l’avenir, à deux personnes "au plus" afin d’assurer aux
praticiens et autres paramédicaux de "meilleures
conditions de travail et de sécurité".

Sid Ali

PR DJAMEL EDDINE NIBOUCHE (HÔPITAL NAFISSA-HAMOUD)

La prise en charge des malades passe par une
"organisation exceptionnelle"

Ces cas contaminés sont à
différents niveaux : des cas
légers, d’autres qui nécessi-

tent une hospitalisation et il y aussi
des cas qui sont plus compliqués
parmi lesquels on déplore des
décès.
Concernant les décès, il a ajouté : «
Je pense que nous sommes à plus
de 50 décès parmi les profession-
nels de la santé, tous corps confon-
dus. Dimanche 19 juillet, nous
avons perdu deux collègues méde-
cins. L’un dans le secteur public à
Ghardaïa et le second dans le sec-
teur privé aux Eucalyptus (Alger).
Depuis une semaine, presque quo-
tidiennement des morts parmi les
professionnels de la santé » sont si-
gnalés.
Dr Merabet avance comme facteur
« essentiel » de ces décès l’impor-
tante charge virale au sein des ser-
vices Covid des hôpitaux. Une
charge jugée « plus importante
qu’ailleurs. Elle est alimentée de
manière régulière à travers les flux
de malades qui arrivent. Ces pro-
fessionnels de la santé y sont expo-
sés directement », explique-t-il.
Devant cette situation et la durée
dans le temps de l’épidémie, des
accidents peuvent survenir à tra-
vers des actes d’inattention de la
part des personnels soignants. Ils
sont dès lors susceptibles d’être

contaminés. Une situation que Dr
Merabet explique par la fatigue et
l’épuisement physique et mental de
ces personnels en première ligne
dans la lutte anti-Covid depuis fin
février. « La solution définitive se
trouve dans le respect des mesures
préventives. Tant qu’on n’est pas en
mesure de casser la chaîne de
transmission du virus et de ralen-
tir les flux des malades, les profes-

sionnels de la santé vont continuer
à travailler sous pression », pré-
vient-il.
Par ailleurs, il rappelle la demande
du SNPSP de classer la Covid «
comme maladie professionnelle »
et indemniser les malades et les fa-
milles des praticiens de la santé
décédés des suites des complica-
tions de cette maladie. Pour faire
face à la pression dans les hôpi-

taux, Dr Merabet appelle à « mu-
tualiser de la manière la plus effi-
cace les moyens humains et
matériels » des différents établisse-
ments sanitaires. Aussi préconise-
t-il d’organiser au mieux « un
circuit de prise en charge en pre-
nant en charge les cas légers à do-
micile pour ne pas encombrer
encore plus les hôpitaux ».

R.N/Source : TSA

PERSONNEL SOIGNANT EN ALGÉRIE

Plus de 50 décès 
et 3000 contaminations

CORONAVIRUS 
EN ALGÉRIE

607 nouveaux cas, 349
guérisons et 9 décès

Six-cent sept (607) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 349 guérisons et 9

décès ont été enregistrés en Algérie,
a indiqué hier à Alger le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Corona-
virus, Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 23 691, dont
607 nouveaux cas notifiés hier, soit
1,4 cas pour 100.000 habitants, et
celui des décès à 1087 cas, alors que
le nombre de patients guéris est
passé à 16 400, a précisé Dr Fourar,
lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pandémie
de la Covid-19. En outre, 28 wilayas
ont enregistré un taux inférieur à la
moyenne nationale, tandis que 5 wi-
layas n'ont recensé aucun nouveau
cas positif au coronavirus durant les
dernières 24 heures, alors que 10 au-
tres ont enregistré entre 1 et 5 cas et
33 wilayas ont notifié plus de six cas
chacune. Par ailleurs, 64 patients
sont actuellement en soins intensifs, a
également fait savoir Dr Fourar. Enfin,
le même responsable a souligné que
la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et ob-
servation des règles d'hygiène et de
distanciation physique, rappelant
l'obligation du respect du confinement
et du port des masques. Il a aussi ap-
pelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, notamment celles
souffrant de maladies chroniques.

R.N.

BISKRA

Les praticiens privés appe-
lés à ouvrir leurs cabinets

La Direction de la santé et de la
population de la wilaya de Biskra
a appelé les praticiens privés à

ouvrir leurs cabinets et à prendre en
charge les malades infectés par le co-
ronavirus. « Vu la conjoncture que tra-
verse le pays en raison de la
pandémie de coronavirus, les méde-
cins sont tenus d’ouvrir leurs cabinets
pour recevoir les malades et les pren-
dre en charge », a indiqué la DSP de
Biskra, dans un communiqué publié
hier 20 juillet, sur sa page Facebook.
Les médecins devront prendre toutes
les mesures préventives nécessaires,
précise le même communiqué. Dans
le cas contraire, la DSP de Biskra me-
nace de prendre des « dispositions
fermes » à l’encontre de praticiens en
cas de fermeture non justifiée. Pour
rappel, la DSP de Biskra a lancé un
appel au volontariat à l’adresse du
corps médical et paramédical. « Dans
le cadre de la lutte contre la propaga-
tion du virus Covid-19, le directeur de
la santé et de la population de la wi-
laya de Biskra informe l’ensemble des
médecins et du personnel paramédi-
cal que les portes du volontariat sont
ouvertes pour apporter leur contribu-
tion à faire face à la pandémie », lit-on
dans l’appel.

APS

BLIDA

Trois ans de prison contre
l'agresseur des deux mé-
decins

Le tribunal de Blida a condamné,
hier, à trois ans de prison ferme
et 100 000 dinars d'amende

l'agresseur des deux médecins exer-
çant au service des urgences à l’hôpi-
tal Frantz-Fanon de Blida, a indiqué
hier un communiqué du parquet de
Blida. Selon le même communiqué,
l'accusé a causé un chaos et a per-
turbé l'ordre public en refusant de se
conformer aux consignes des ser-
vices de sécurité au niveau des ur-
gences de l'hôpital.

Brèves

Plus de 50 décès et près de 3000 infectés parmi le personnel médical algérien, depuis le début de la pandémie du co-
ronavirus, a rapporté hier le site d’information électronique, selon des informations fournies par le Dr Lyes Merabet,
président du Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP).
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Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, Abdel-
baki Benziane, a fait état, dimanche à

Alger, de la promotion de 599 maîtres de
conférences de classe A au grade de Profes-
seur sur un total de 740 candidats toutes spé-
cialités confondues, soit un taux de 80,94%. 
"Sur un total de 740 candidats, toutes spécia-
lités confondues, pour cette session, et après
examen minutieux des dossiers au niveau des
sous-commissions dans toutes les spécialités,
599 maîtres de conférences classe A ont été
promus au grade de Professeur, soit un taux
de 80,94% ", a indiqué le ministre lors de l’an-
nonce des résultats de la 43e session de la
Commission universitaire nationale (CUN-

43), déplorant le report de cette 43e session,
prévue initialement en janvier, jusqu’à la se-
maine dernière, en raison de la situation sa-
nitaire.

Ainsi, le nombre global des professeurs
s’élèvera de 7 635 

à 8 234, a-t-il précisé.
Détaillant les résultats de cette session par
branches de spécialité, le ministre a cité 118
admis sur un total de 163 candidats (72, 39%)
pour la branche technologie, 64 admis sur un
total de 75 candidats (85,33%) pour les
sciences exactes, 65 admis sur un total de 80
candidats (81,25%) pour les sciences de la
nature et de la vie, en sus de 66 admis sur un

total de 85 candidats (77,64%) pour les
sciences économiques et commerciales.
Pour les sciences sociales et humaines, il a
évoqué 168 admis sur un total de 198 candi-
dats (84,84%), contre 59 admis sur un total
de 69 candidats pour la branche des Lettres et
langues étrangères (85,50%) et 59 admis sur
70 candidats (84,28%) pour les sciences éco-
nomiques et commerciales.
Le ministre a annoncé l’ouverture de la 44
CUN à la fin novembre 2020 et de la 45 CUN
à la fin juin 2021, soulignant que le traite-
ment des dossiers se fera à partir de novem-
bre prochain à travers une plateforme
numérique.

R.N

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

599 maîtres de conférences classe A promus 
au grade de Professeur



L’Etat est déterminé « à réduire de 20%
la dominance des hydrocarbures sur
l'économie nationale d'ici fin 2021», a

déclaré le chef de l’Etat. Pour se faire, « les ef-
forts seront principalement focalisés sur la
création d’un solide tissu de petites et
moyennes entreprises (PME) sous-tendu par
un réseau de startups innovantes et de micro-
entreprises, a-t-il indiqué, ajoutant que ce
tissu sera la locomotive de l’économie natio-
nale à l’avenir. Le Président a rappelé que la
rencontre prévue les 16 et 17 août prochain
consacrée au Plan de relance socioécono-
mique constituera la plateforme pour aller
vers une économie basée sur l'innovation et
la diversification.
Tebboune a, en outre, annoncé des change-
ments radicaux à initier prochainement en
vue de libérer l’économie nationale, de "la
mentalité rentière" et lui permettre d’être
créatrice de richesse et de favoriser la compé-
titivité et l’innovation. Une économie où la
ressource humaine est le fondement du déve-
loppement, a-t-il assuré.

LE CHANGEMENT PASSE PAR 
UNE NOUVELLE CONSTITUTION

Cela dit, l’économie ne saurait connaitre l’es-
sor attendu sans un climat politique sain, d’où
l’importance, aux yeux du Président, de la
nouvelle constitution. Pour lui, le change-
ment structurel du nouvel Etat passe par "une
nouvelle Constitution qui tire les enseigne-
ments de toutes les précédentes pour être
consensuelle et pérenne", mettant en avant
l’impératif de parvenir à des lois garantissant
la moralisation de la vie politique et écono-
mique" et à des décisions économiques insti-
tutionnelles transparentes et pérennes
permettant aux citoyens de contrôler les de-
niers publics.

JE SUIS LE CANDIDAT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Réitérant l’existence d’une forte volonté poli-
tique pour le changement, le président de la
République a fait remarquer que celle-ci né-
cessitait pour sa réussite "le soutien des ci-

toyens". Il a rappelé, dans ce sens, avoir été le
candidat de la société civile et des jeunes en
refusant de postuler sous l’étiquette d’un
quelconque parti politique parce qu’il voulait
être "le président de tous les Algériens". Pour
le chef de l’Etat, la société civile a un rôle
axial dans la prise en charge des problèmes
quotidiens du citoyen et le mouvement asso-
ciatif "est le cœur battant" de la société, d’où
la désignation d’un Conseiller spécial, a-t-il
fait savoir.

LES DISPARITÉS SOCIALES SONT 
«UNE BOMBE À RETARDEMENT»

Estimant que les disparités sociales sont
+une bombe à retardement+ menaçant
l'unité nationale, le Président Tebboune a mis
l'accent sur l'impérative lutte contre toutes les
formes de corruption portant atteinte au pays
et au citoyen à la fois, à leur tête la corruption
qui "affecte directement le citoyen, victime de
chantage pour un droit", faisant état de plu-
sieurs cas de corruption dont les auteurs ont
été sanctionnés. A ce propos, il a exhorté les
citoyens à dénoncer tout dérapage et à défen-
dre leurs droits dans le cadre de la loi.

L'ARGENT SALE DONNE LIEU À DES 
"INSTITUTIONS FAIBLES".

Evoquant l'importance de séparer l'argent du
pouvoir, il a estimé que l'argent sale donne
lieu à des "institutions faibles". "La concur-
rence doit être sur la base des idées, de la cré-
dibilité et de l'intégrité en laissant le choix au
citoyen", dit M. Tebboune. Pour le président
de la République, l'édification de la nouvelle
Algérie, « par les bras de tous ses enfants »
passe par la volonté politique, le nationalisme
et sans exclusion aucune", soulignant les
compétences de la nouvelle génération, fruit
de 110 universités et Ecoles supérieures. Il a
plaidé, dans ce sens, pour que la voie soit ou-
verte aux 200 000 diplômés annuellement "de
s’engager dans la vie politique et de constituer
une nouvelle génération d'entrepreneurs afin
de donner un nouveau souffle aux instances
élues et à l'économie".

UNE LOI RIGOUREUSE POUR 
PROTÉGER LE CORPS MÉDICAL

Evoquant la situation sanitaire du pays, le
Président Tebboune a annoncé le durcisse-
ment des sanctions contre les auteurs
d’agressions sur les staffs médicaux à travers
"une loi rigoureuse" qui sera promulguée la
semaine prochaine visant la protection des
corps médical et paramédical ainsi que les
fonctionnaires des hôpitaux. A cet effet, il a
mis en garde que toute agression contre le
personnel médical, qu’elle soit physique ou
verbale, exposera son ou ses auteurs à des
peines sévères "oscillant entre 5 et 10 ans de
prison ferme". Par ailleurs, le chef de l’Etat a
fustigé le retard accusé dans le versement de
la prime exceptionnelle décidée par l’Etat au
profit des professionnels de la santé en in-
demnité contre les dangers du Coronavirus
(covid-19).

LIBYE : "UNE POSSIBLE SOLUTION 
ALGÉRO-TUNISIENNE"

A une question sur le dossier libyen, le pré-
sident Tebboune a évoqué "une possible so-
lution algéro-tunisienne" à la crise en Libye
réaffirmant que le règlement du conflit
"passe impérativement par la table du dia-
logue et que l'usage des armes n’a et ne sera
jamais la solution". Le Président Tebboune a
réitéré concernant "les décisions indivi-
duelles" que l'Algérie "ne soutient ni les unes,
ni s’oppose aux autres" mais, a-t-il ajouté,
"nous refusons d’être mis devant le fait ac-
compli". Il a assuré que "l'Algérie, qui n’a au-
cune volonté de faire cavalier seul, ne peut
imposer une quelconque initiative ou solu-
tion sans parrainage des Nations unies et du
Conseil de sécurité". Regrettant "les tenta-
tives d’implication de certaines tribus li-
byennes dans le conflit armé ces dernières 24
heures", le président de la République a es-
timé que "c’est là une situation très dange-
reuse qui pourrait faire basculer la Libye
dans le même sort que la Somalie ".

Synthèse : Aziz T.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE FACE À LA PRESSE

«Réduire à 20% la dominance 
des hydrocarbures d'ici fin 2021»

Brèves
DOSSIERS 
DE LA MÉMOIRE
NATIONALE
Abdelmadjid Chikhi
désigné représentant
de l'Algérie

Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a annoncé, dimanche,
la désignation du conseiller auprès de la

Présidence de la République, chargé des Ar-
chives nationales et de la mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, en tant que représentant
de l'Algérie pour mener le travail en cours
avec l'Etat français sur les dossiers inhérents
à la mémoire nationale et à la récupération
des archives nationales.
Lors de son entrevue périodique accordée à
des responsables de médias nationaux, le
Président Tebboune a fait savoir qu'il avait
chargé M. Chikhi de représenter l'Algérie
pour mener le travail en cours sur les dos-
siers de la mémoire nationale avec l'Etat
français, représenté par l'historien Benjamin
Stora. Le président de la République a loué
la grande compétence de M. Chikhi dans ce
domaine, étant "le plus informé" des dossiers
devant être traités par les deux parties, parti-
culièrement au vu de son expérience accu-
mulée en occupant le poste de Directeur
général des Archives nationales. A ce pro-
pos, le Président Tebboune a rappelé avoir
convenu avec son homologue français que
les deux parties travailleront dans ce sens
"de façon normale", relevant que "les choses
sont devenues presque claires et sans cris-
pation aucune". Pour M. Tebboune, la dési-
gnation par le Président Macron de l’historien
Benjamin Stora s’inscrit dans le cadre "de la
facilitation des choses en vue de sortir de la
crispation politique et de l'exploitation politi-
cienne». Evoquant les relations économiques
liant l’Algérie à ses différents partenaires
parmi les pays frères et amis, le président de
la République a dit: "On n'a pas exclu la
France. Nous œuvrons à récupérer notre
mémoire nationale, tout en travaillant d’égal
à égal avec la France (dans les autres do-
maines), comme dicté par les intérêts de
chaque pays".

R.N
ASSISES
NATIONALES SUR LA
RÉFORME FISCALE
Deux mots clés : équité
et efficacité

Réformer le système fiscal en Algérie
est, depuis hier, l’objet d’assises natio-
nales organisées par le ministère des

Finances. Pour le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, les mots clés de toute réforme est
d’abord l’équité et l’efficacité. Dans son dis-
cours d’ouverture, le Premier ministre a es-
timé nécessaire pour l’administration fiscale
de prendre en considération le principe
d’équité en faisant en sorte que la charge fis-
cale soit également répartie sur les contri-
buables comme c’est le cas notamment au
niveau de l’impôt sur le revenu. Ceci, a in-
sisté M. Djerad, doit passer par la lutte contre
l’économie parallèle qui constitue "un préju-
dice pour la conformité fiscale". Il a noté l'ab-
sence de contribution aux recettes fiscales
des opérateurs activant dans le circuit paral-
lèle, ce qui oblige les opérateurs activant
dans la légalité à supporter l’ensemble de la
charge fiscale, a fait observer M. Djerad.
Selon le Premier ministre, "Ceci contribue
également à réduire l’efficacité des politiques
publiques dans le cadre du soutien de l’in-
vestissement car cela constitue un obstacle à
la bonne marche de l’économie nationale", a-
t-il souligné. Abondant dans le même sens, le
ministre des Finances, Aymen Benabderrah-
mane, a indiqué que  «la personnalisation du
système fiscal doit permettre une répartition
juste de la charge d’imposition notamment à
travers la numérisation en cours de l’adminis-
tration et l’intégration des activités écono-
miques parallèles. "Ces assises doivent
permettre de personnaliser le système fiscal
et de trouver les outils et méthodes d’amélio-
rer la fiscalité en accord avec les objectifs
fixés par les autorités du pays et les exi-
gences des citoyens" a-t-il souligné, rappe-
lant les «avancées» qu’a connues le système
fiscal « concernant la facilitation des procé-
dures, la baisse des niveaux de l’impôt et
l’amélioration de la communication avec les
contribuables». Cependant, a-t-il insisté «des
adaptations législatives sont nécessaires afin
qu’elles soient en meilleure adéquation avec
les exigences économiques et sociétales du
pays.»

Abir Najri

Lors de la rencontre, désormais traditionnelle, du président de la République avec la presse,
une annonce retient particulièrement l’attention : celle concernant la réduction de la
dépendance de l’économie aux hydrocarbures. 
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Aujourd’hui la gamme s’est
beaucoup élargie aux chi-
nois, russes, indiens, bré-

siliens. Dans le continent
africain, les égyptiens ont, eux
aussi fait des annonces dans ce
sens.  

Inde : bientôt Des essais 
cliniques

L'Institut indien des sciences mé-
dicales (AIIMS) de Delhi a an-
noncé avoir entamé le
recrutement de volontaires à par-
tir de ce lundi pour effectuer des
essais cliniques de Covaxin, le
projet de vaccin Covid-19 déve-
loppé localement.
L'AIIMS fait partie de 12 insti-
tuts sélectionnés par le Conseil
indien pour la recherche médi-
cale (ICMR) pour mener des es-
sais cliniques de Covaxin, le
vaccin qui sera testé sur 1.125
volontaires pendant la phase I et
II des essais.
"Nous allons sélectionner des

participants sains sans comorbi-
dités et sans antécédents de
Covid-19", a déclaré Sanjay Rai,
professeur au Centre de méde-
cine communautaire de l'AIIMS.
"La tranche d'âge de la popula-
tion étudiée est de 18 à 55 ans.
Ce serait un essai clinique rando-
misé, en double aveugle et
contrôlé par placebo", a-t-il pré-
cisé.
Covaxin, le premier vaccin po-
tentiel indigène contre la Covid-
19 en Inde, a été développé
conjointement par le Conseil in-
dien de la recherche médicale
(ICMR) et Bharat Biotech Inter-
national Limited (BBIL).
En Inde, la pandémie de Covid-
19 continue de faire rage avec
quelque 40.000 cas signalés du-
rant les dernières 24 heures por-
tant le total des infections à 1,1
million cas.
Il s'agit également de 677.000 ré-
missions et 26.816 décès selon un
dernier décompte du ministère

indien de la Santé.

La Russie achève un vaccin 
avec succès

La Russie a achevé avec succès les
essais cliniques d'un vaccin
contre le nouveau coronavirus, a
annoncé hier le ministère de la
Défense russe. "Le ministère
russe de la Défense, en collabora-
tion avec le Centre d'épidémiolo-
gie et de microbiologie russe
Gamaleïa, a achevé avec succès la
phase d’essais cliniques du vaccin
contre la Covid-19 avec la parti-
cipation de volontaires au princi-
pal l’hôpital militaire
Bourdenko", indique un commu-
niqué du ministère, relayé par
l'agence Sputnik. Le deuxième
groupe de 20 volontaires a quitté
l'hôpital militaire, hier, ajoute le
texte. Selon le ministère russe de
la défense, "les résultats des tests
disponibles montrent explicite-
ment le développement d'une ré-
ponse immunitaire chez tous les

volontaires après la vaccination",
et "aucun effet secondaire, com-
plication ou réaction indésirable,
aucune plainte relative à la santé
de la part des volontaires n'a été
constatée au moment de leur sor-
tie", précise encore la Défense
russe. Toutes les données d’exa-
mens des volontaires seront
transférées pour traitement au
Centre d'épidémiologie et de mi-
crobiologie russe Gamaleïa, avant
l’enregistrement officiel du médi-
cament auprès de l’Etat.
Le directeur de l'Institut de phar-
macie et de médecine translation-
nelle de l'université Setchenov,
Vadim Tarassov, cité par Sputnik,
avait fait savoir que les volon-
taires "sont restés isolés pendant
longtemps", et leur contact avec le
monde extérieur était limité avant
le début des essais "pour exclure
toute contamination". Le premier
groupe a pu quitter l’hôpital le 15
juillet, selon la même source. 
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LA BATAILLE DU VACCIN CONTRE 
LA COVID-19

La gamme des prétendants
s’est élargie

TEST RAPIDE
COVID-19

Singapour
développe un
nouveau kit

Des scientifiques singapouriens
viennent de mettre au point un
nouveau kit de test de nouveau

coronavirus (Covid-19), relèvent des
médias locaux. Le nouveau kit de test
appelé "Resolute" est capable de
fournir des résultats plus rapides-ré-
duisant la moitié du temps nécessaire
pour donner les résultats en deux
heures, selon ces chercheurs travail-
lant aux Laboratoires nationaux DSO
et à l'Agence de la science, de la
technologie et de la recherche de
Singapour (A*Star). Par rapport au
test PCR standard actuellement, Re-
solute évite le traitement fastidieux
des échantillons sur écouvillon préle-
vés sur des patients. Les tests peu-
vent être effectués avec une
configuration de laboratoire de base
et des techniciens débutants, et le
processus est également plus sûr
pour les techniciens car l'exposition
est réduite. Le coût de chaque kit Re-
solute devrait être compétitif par rap-
port aux kits de test PCR standard.
Le nouveau kit de test de Covid-19
permet de renforcer la capacité de
tests disponibles à Singapour, ce qui
augmente la résilience de la Cité-Etat
dans la lutte contre Covid-19, a-t-on
précisé.  

AMBASSADEUR DE
CHINE AUX ETATS-UNIS

"Personne ne
savait rien du
virus lors de son
apparition" 

Les allégations selon lesquelles la
Chine aurait dissimulé la gravité
de l'épidémie de Covid-19 lors

de son apparition dans le pays
"constituent une grossière erreur de
perception", a affirmé a déclaré l'am-
bassadeur de Chine aux Etats-Unis,
Cui Tiankai, affirmant que "personne
ne savait rien de ce nouveau virus".
"En réalité, il est un fait établi qu'au
tout début de la pandémie, presque
personne ne savait rien de ce nou-
veau virus, de sa gravité et de ses
voies de transmission", a déclaré M.
Cui lors d'un entretien à la chaîne de
télévision américaine CNN. "Dans le
monde entier, on ne savait que très
peu de choses sur cette nouvelle
pandémie. Il s'agit donc d'un proces-
sus continu de découverte, d'appren-
tissage du virus et d'amélioration de
la réponse à celui-ci. C'est un proces-
sus qui se poursuit", a-t-il indiqué. En
fait, selon M. Cui, "dès les premiers
jours du mois de janvier, la Chine
avait signalé à l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) les quelques
cas de ce qui était encore appelé à
l'époque "une pneumonie à cause in-
connue". "A ce moment-là, on ne sa-
vait pas comment définir ce nouveau
virus, mais nous avons fait un rapport
à l'OMS. Et en quelques jours,
lorsque nous en avons appris davan-
tage, nous avons partagé les sé-
quences du génome de ce virus avec
l'OMS ainsi qu'avec le reste du
monde", a-t-il rappelé. "Dès le 4 jan-
vier, le quatrième jour de cette année,
les deux CDC (Centre de contrôle et
de prévention des maladies), le chi-
nois et l'américain, sont entrés en
contact à propos de ce nouveau
virus", a poursuivi le diplomate chi-
nois. "Il s'agit donc d'un processus
continu visant à renforcer la coopéra-
tion mondiale, à accroître nos
connaissances et à coordonner les
réponses des différents pays", a-t-il
souligné. L'ambassadeur chinois a
ajouté que l'OMS a envoyé ses ex-
perts en Chine "dès la mi-février".

R.N

Brèves

La guerre des vaccins fait rage. Le champ de la bataille s’est beaucoup élargi. Ce ne
sont plus les quelques laboratoires, traditionnellement occidentaux qui monopolisent la
recherche dans ce domaine. 
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Près de 586 148 de crédits ont été octroyés
aux femmes et 335 582 de crédits oc-
troyés aux hommes. Quant aux emplois

créés, ils ont atteint 1 353 915 postes alors que
le nombre de bénéficiaires des services non fi-
nanciers a atteint 340 590, selon le même bilan.
Selon les objectifs qui lui ont été assignés, l’AN-
GEM contribue à la lutte contre le chômage et
la précarité dans les zones urbaines et rurales
en favorisant l’auto emploi, le travail à domicile
et les activités artisanales et de métiers, en par-

ticulier chez les populations féminines.
L’Agence sensibilise également les populations
rurales dans leurs zones d’origines par l’émer-
gence d’activités économiques, culturelles, de
production de biens et services, génératrices de
revenus et d’emplois et développer l’esprit d’en-
treprenariat qui remplacerait celui de l’assista-
nat et aiderait ainsi à l’intégration sociale et à
l’épanouissement individuel des personnes. Elle
est chargée également de soutenir, conseiller et
accompagner les bénéficiaires dans la mise en

œuvre de leurs activités, notamment en ce qui
concerne le montage financier de leurs projets
et la phase d’exploitation. Ses missions concer-
nent surtout la gestion du dispositif du micro
crédit, conformément à la législation et la ré-
glementation en vigueur et le soutien, conseil
et accompagnement des bénéficiaires dans la
mise en œuvre de leurs activités, notamment
en ce qui concerne le montage financier de
leurs projets.

Source : A.E

ANGEM

Plus de 921 000 personnes 
ont bénéficié de microcrédits

Brèves

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali
Braham, accompagné du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Re-

cherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a su-
pervisé la cérémonie de signature d’accords de
protocoles liés au développement des pôles
technologiques, indique hier 20 juillet 2020, le
ministère de l’Industrie, dans un communiqué
publié sur sa page Facebook.
Dans son allocution, le ministre de l’Industrie a
affirmé que la création de pôles technologiques
dans plusieurs domaines était l’incarnation

réelle d’un partenariat significatif entre le
monde de l’économie et le monde de la connais-
sance. « Nous soutenons ces initiatives sérieuses
et efficaces qui seront inévitablement ajoutées
aux éléments constitutifs d’une nouvelle écono-
mie nationale fondée sur le savoir », a précisé le
ministre qui a indiqué que les étapes du déve-
loppement de l’économie avec toutes ses com-
posantes ont démontré la nécessité d’une
convergence et d’une coopération entre les
mondes de la production et du savoir. M. Ait
Ali a souligné la nécessité de développer une

économie forte et diversifiée. « Une économie
nationale forte, créatrice de richesse et d’emplois
ne peut se construire que si elle repose sur la re-
cherche scientifique et l’innovation », a-t-il sou-
tenu. Pour M. Ait Ali, ces accords sont l’un des
fruits de la coopération entre les deux secteurs,
qui, nous l’espérons, se développera pour répon-
dre aux exigences et aux défis d’un secteur in-
dustriel fiable ainsi que d’autres secteurs pour
contribuer à la diversification de l’économie na-
tionale.
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PÔLE TECHNOLOGIQUE

Protocoles d’accord entre l’industrie et l’enseignement supérieur

Les défaillances d'entreprises dans le
monde vont augmenter de 35% entre
2019 et 2021 à travers le monde, selon

une étude publiée hier par la société fran-
çaise d'assurance-crédit Euler Hermes.
Pour les Etats-Unis, où "la propagation ra-
pide du virus a accentué le recul de l'activité
économique et généré une crise des liquidi-
tés pour de très nombreuses entreprises", la
hausse des défaillances sur la même période
devrait atteindre 57%, précise Euler Hermes.
Dans le détail, les défaillances croitront à
l'échelle mondiale de 17% cette année et de
16% l'an prochain, selon l'étude qui relève
qu'en Europe, certains pays comme la
Suède, l'Irlande, l'Italie et le Portugal seront
touchés de plein fouet dès 2020 par cette

vague qui atteindra surtout l'année prochaine
d'autres Etats comme la France, le
Royaume-Uni ou l'Allemagne. "En France, la
vague de défaillances arrivera au quatrième
trimestre 2020 et se prolongera sur le pre-
mier semestre 2021", prédit l'assureur-crédit
qui indique les reports de charges et les
prêts garantis par l'Etat d'une part, les ferme-
tures de tribunaux de commerce et les gels
des procédures collectives d'autre part ont
retardé son arrivée. "En matière de volume,
un triste record sera prochainement atteint :
en 2021, plus de 64 000 défaillances d'entre-
prises sont attendues en France", anticipe
Euler Hermes. A l'échelle mondiale égale-
ment, les mesures de soutien étatiques aux
entreprises tout comme le gel des procé-

dures d'enregistrement des faillites décalent
dans le temps les défaillances, dont la plu-
part devrait se produire au second semestre
2020 et au premier semestre 2021.
Euler Hermes rapporte encore avoir étudié
deux scénarios alternatifs dans lesquels le
nombre de défaillances augmenterait bien
plus vite : de 40% à 45% entre 2019 et 2021
"en cas d'arrêt prématuré des mesures de
soutien" et de 85% à 95% "si l'économie
mondiale met plus de temps que prévu à se
remettre du choc lié au Covid-19". L'assu-
reur-crédit Coface avait, de son côté, estimé
début juin que les défaillances d'entreprises
allaient augmenter d'un tiers entre 2019 et
2021 à travers le monde.  
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ENTREPRISES DANS LE MONDE

Les défaillances vont augmenter de 35% d'ici 2021

PLAN DE RELANCE
DE L'UE
Macron et Merkel
espèrent un accord
"post-coronavirus"

Le président français Emmanuel Macron
et la chancelière allemande Angela
Merkel ont exprimé hier "l'espoir"

d'aboutir à un accord sur un plan de relance
européen "post-coronavirus", au quatrième
jour d'un sommet marathon à Bruxelles. Les
discussions reprennent "avec les espoirs
possibles d'un compromis. Rien n'est encore
acté, je resterai donc extrêmement prudent",
a indiqué M. Macron à son arrivée au
Conseil européen où les négociations doi-
vent reprendre dans l'après-midi.
"Ne pas être au rendez-vous de l'esprit de
compromis et de l'ambition, c'est prendre le
risque de revenir à des moments plus durs
et (...) qu'au final, ça nous coûte plus cher",
a-t-il prévenu, en faisant allusion aux de-
mandes des pays dits "frugaux" pour un
plan de relance moins élevé.
"Il y a un esprit de compromis qui est là, il y
a eu des moments très tendus et des mo-
ments qui seront sans doute encore diffi-
ciles", a-t-il poursuivi, alors qu'une nouvelle
proposition doit être faite par le président du
Conseil européen, Charles Michel, dans
l'après-midi.
Celle-ci "doit être forcément une proposition
de compromis" mais "elle doit garder l'ambi-
tion pour nos grandes politiques euro-
péennes d'avenir, en particulier la politique
climatique, de souveraineté, du numérique
ou à l'égard de la jeunesse, et d'ambition
pour le plan de relance. C'est la condition
pour notre solidarité et pour la stabilité de
l'Union européenne et de la zone euro", a-t-il
dit.
A son arrivée, la chancelière allemande An-
gela Merkel, tout en reconnaissant que les
"discussions étaient incroyablement difficiles
et qu'elles continueraient aujourd'hui", a
aussi fait part de son "espoir". "La nuit der-
nière, à l'issue de longues négociations,
nous avons trouvé un cadre pour un possi-
ble accord. C'est un pas en avant et cela
donne l'espoir qu'un accord puisse être at-
teint aujourd'hui, du moins qu'un accord est
possible", a-t-elle dit.
Les deux dirigeants avaient proposé à la mi-
mai un plan de 500 milliards de subventions
et un endettement commun, ce qui avait
constitué une volte-face pour Angela Merkel,
longtemps opposée à cette idée. Un plan qui
a inspiré celui de la Commission, repris par
le Conseil.
Selon des sources concordantes, Charles
Michel devrait proposer de "revoir à la
baisse la part de subventions dans le plan
de relance à 750 milliards d'euros : 390 mil-
liards, contre 500 milliards dans la proposi-
tion initiale. Le reste serait constitué de
prêts".
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PÉTROLE
Chevron rachète
Noble Energy pour 
5 milliards de dollars

La major américaine Chevron a annoncé
hier avoir racheté pour 5 milliards de
dollars le producteur de pétrole et de

gaz naturel Noble, dans un secteur forte-
ment secoué par la chute des cours de pé-
trole généré par la pandémie (Covid-19).
En prenant le contrôle de son plus petit
concurrent basé à Houston, au Texas (Etats-
Unis), Chevron accroît ses réserves prou-
vées de pétrole et de gaz naturel d'environ
18%. La transaction lui permet notamment
d'augmenter sa présence aux Etats-Unis
dans le bassin de Denver, dans le Colorado,
ainsi que dans le bassin permien, à cheval
entre le Texas et le Nouveau-Mexique. Elle
lui donne aussi accès à de nouvelles opéra-
tions dans d'autres pays au Moyen-Orient et
en Afrique. En fusionnant les deux entre-
prises, Chevron s'attend par ailleurs à éco-
nomiser 300 millions de dollars en coûts
opérationnels. Cette opération intervient à
un moment compliqué pour l'industrie de
l'énergie, touché de plein fouet par l'effon-
drement des cours du pétrole en mars et en
avril, quand la pandémie de Covid-19 a
drastiquement freiné les trajets en voiture et
en avion et ainsi fait chuter la demande en
brut. Le cours du WTI, le baril de référence à
New York, s'est depuis un peu repris et évo-
lue actuellement autour des 40 dollars le
baril. Mais plusieurs entreprises du secteur
n'ont pas tenu le choc et ont déposé le bilan,
comme Whiting Petroleum en mars ou plus
récemment Chesapeake Energy. 
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Dans son dernier bilan, l’Agence nationale de gestion des microcrédits (ANGEM) révèle que
921 730 personnes ont bénéficié de microcrédits pour la réalisation de leurs projets d’activités
et ce depuis sa création en 2005 jusqu’au 31 mars 2020.
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Le volume de l'activité commerciale de
l'Entreprise portuaire de Mostaganem
(EPM) a baissé de 35% au cours du pre-

mier semestre de l'année 2020, a-t-on appris di-
manche auprès de la direction commerciale de
l'EPM. Les chiffres avancés par le service statis-
tiques de la direction commerciale du port de
Mostaganem montrent une baisse de l'activité
commerciale estimée à plus de 243.000 tonnes
(t) par rapport à la même période de l'année
écoulée. Le volume de l'activité commerciale du
port a atteint, jusqu'à la fin du 30 juin dernier ,
plus de 455.000 t contre 700.000 t au cours du
premier semestre 2019, a-t-on indiqué.
Les importations entre le 1er janvier et le 30 juin
écoulés ont connu une baisse sensible de 34% et

les exportations ont chuté 40% ne dépassant au
cours de la même période, 44.000 t contre
75.000 t l'an dernier, a-t-on fait savoir. Le bilan
révèle une baisse des importations de denrées
alimentaires, de produits pétroliers, de fer,
d'acier et dérivés ainsi que de matériaux de
construction, contrairement aux produits chi-
miques et aux engrais qui ont enregistré une
hausse. Il fait état également de l'importation de
tuyaux en fer (95%), de bitume (60%), de viande
(50%) et d'alliages d'acier (46%). Le volume de
produits chimiques a augmenté (22 fois) et des
engrais (64%), selon la même source.
Au cours de la même période, 30,676 t de rond à
béton, 3.159 t d'hélium, 464 t de pomme de terre
de consommation et 187 t de dattes ont été ex-

portées vers de nombreux marchés européens,
africains et américains. L'activité des conteneurs
a également connu une baisse au cours de la
même période, selon le même bilan, tant pour
les opérations d'importation que d'exportation
depuis le début d'année en cours.
Pas moins de 1.344 conteneurs totalisant un
poids de 14.797 t ont été déchargés et 1.921 au-
tres de 4.291 tonnes destinés à l'étranger ont été
chargés au niveau du port de Mostaganem.
Le volume global de l'activité commerciale de
l'Entreprise portuaire de Mostaganem a atteint,
l'an dernier, 1,2 million de t avec une augmenta-
tion de l'exportation de plus de 168.000 tonnes
de différentes marchandises et produits agri-
coles vers plusieurs destinations internationales.  

PORT DE MOSTAGANEM

Baisse de 35% du volume de l'activité commerciale 
au premier semestre 2020

M. Mihoubi qui était ac-
compagné des directeurs
généraux de l’Office na-

tional d’assainissement (ONA), de
l'Algérienne des Eaux (ADE) et de
l’Agence nationale des barrages et
des transfert (ANBT), et de direc-
teurs centraux, a indiqué qu’il a été
chargé par le ministre des Res-
sources en eau, Arezki Beraki,
d’étudier avec les services de la wi-
laya de Tizi-Ouzou toutes les
préoccupations concernant l’ali-
mentation en eau potable, en vue
de leur prise en charge.
"Des engagements ont été pris et
des actions, dont la réalisation de
forages et la réhabilitation du ré-
seau, seront lancées dans les pro-
chains jours pour assurer
l'alimentation des populations en
eau potable, notamment en cette
période de pandémie", a-t-il ras-
suré, ajoutant que les projets 
structurants, à moyen et long
termes, feront l’objet d’un suivi et
un accompagnement rigoureux
sera assuré pour leur livraison dans
les délais afin de sécuriser la région
en matière de ressources en eau.
Il a annoncé à la fin de cette séance
de travail que toutes les contraintes
abordées seront prises en charge

par ordre de priorité. "Cette réu-
nion sera suivie par des actions
éminentes et concrètes. Nous al-
lons essayer de régler dans les pro-
chains jours les opérations urgentes
et dont la liste sera communiquée
par la direction de wilaya des res-
sources en eau", a-t-il dit.
Ainsi au titre des solutions appor-
tées, il a été décidé le lancement
dans les meilleurs délais des tra-
vaux de réhabilitation des réseaux
d’adduction pour récupérer le vo-
lume d’eau perdue par les fuites en-
registrées sur les parties vétustes du
réseau, et l’élimination des piquages
illicites et lutter contre l’irrigation à

partir d’eau potable.
A cela s’ajoute la mise en place d’un
plan de quotas de distribution d’eau
pour les localités alimentées par le
couloir Taksebt/Fréha/Azazga, en
attendant la réalisation d’un forage
en vue d’augmenter le volume d’eau
destinée à cette région et à moyen
terme le dédoublement de ce
même transfert (Taksebt/Fréha
/Azazga). Il a été aussi convenu de
renforcer l’unité de Tizi-Ouzou de
l’ADE avec des camions-citernes
supplémentaires pour la mise en
place d’un plan de citernage au
profit de la localité de Bouzguène,
en attendant l’achèvement du

transfert d’eau à partir du barrage
de Tichy-Haff (Bejaia) qui bute sur
des problèmes d’oppositions no-
tamment et d’accélérer l’opération
de transfert de la gestion de la dis-
tribution d’eau des communes vers
l’ADE. Concernant les projets en
cours de réalisation et ceux
connaissant des contraintes, à l'ins-
tar des barrages de Souk Tlata, de
Zaouia, de Sidi Khelifa et la station
de dessalement d’eau de mer de
Tigzirt, des démarche seront enga-
gées pour leur accélération et la
levée de contraintes qui retardent
leur concrétisation. A ce titre, des
instructions ont été données séance
tenante, pour l’achèvement, dans
les meilleurs délais, des travaux de
raccordement aux réseaux divers
des 118 logements destinés à relo-
ger les familles se trouvant sur le
site du barrage de Souk Tlata et
aussi la réalisation de la déviation
définitive de la RN 25 et du chemin
de wilaya 128. De son côté le wali,
Mahmoud Djamaa a donné des
instructions pour un suivi régulier
(tous les 15 jours) de la mise en ap-
plication des décisions prises lors
de cette réunion. D’ailleurs, une
séance de travail est programmée
pour la semaine prochaine. 

TIZI-OUZOU (ALIMENTATION EN EAU POTABLE)

Des solutions à court, moyen
et long terme 

Brèves
SIDI BEL-ABBÈS
(ZONES D’OMBRE) 
Raccordement de
1866 foyers au
réseau de gaz naturel 

Des opérations sont en cours dans
la wilaya de Sidi Bel-Abbès pour le
raccordement de 1.866 foyers des

zones d’ombre au réseau de gaz natu-
rel, a-t-on appris dimanche auprès des
services de la wilaya. Le taux d’avance-
ment des travaux de ces projets réalisés
dans plusieurs régions de la wilaya a at-
teint 80 pour cent. Ils seront réception-
nés avant la fin de l’année en cours,
a-t-on indiqué. Il est prévu ultérieure-
ment la concrétisation d’autres projets
programmés de raccordement de 3.234
foyers au gaz de ville financés de la
Caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales. En outre, 1.000 ha-
bitations rurales éloignées du réseau de
gaz naturel ont été recensées, nécessi-
tant des installations au gaz propane
pour être alimentées par cette énergie.
La wilaya de Sidi Bel-Abbes compte ac-
tuellement 52 communes et 48 centres
secondaires avec un nombre de
168.035 foyers raccordés au réseau de
gaz naturel, soit un taux de raccorde-
ment estimé à 94%, a-t-on fait savoir. A
noter que 131 actions de développe-
ment sont programmées à Sidi Bel-
Abbès dans divers secteurs (services,
santé, éducation , ...) au profit des zones
d'ombre, dont 64 ont été achevées et 66
sont en cours de réalisation avec des
taux d’avancement variant entre 10 et
90 pour cent. Au total, 189 zones d'om-
bre réparties à travers les 52 communes
de la wilaya ont été recensées à Sidi
Bel-Abbes, ce qui a nécessité 346 opé-
rations de développement avec un fi-
nancement de 8,5 milliards DA.  

MILA (SEISME)
28 constructions 
de la vieille ville
classées "rouge" 

Vingt-huit (28) constructions du
secteur sauvegardé du vieux
noyau urbain de Mila ont été clas-

sées dans la case rouge à la suite du
séisme de magnitude 4,5 degrés sur
l’échelle de Richter qui a secoué ven-
dredi la wilaya et dont l’épicentre a été
localisé à 1 km à l’Est de la commune
de Sidi Merouane, a indiqué dimanche,
le président par intérim de l’APC de
Mila, Brahim Heddad. Les constatations
effectuées sur terrain par les équipes de
l’organisme de contrôle technique de la
construction conjointement avec les re-
présentants de l’APC et de la protection
civile ont signalé des fissures dans plu-
sieurs maisons suite à la secousse, dé-
claré à l’APS, le même élu. Le rapport
de l’organisme de contrôle technique a
ainsi classé 28 habitations dans la case
rouge ayant nécessité début samedi le
relogement temporaire de 30 familles
qui y résident dans le camp de jeunes,
nouvellement ouvert à Marchi, sur les
hauteurs de la ville, selon la même
source qui a signalé que "l’opération est
intervenue après l’action de protestation
des habitations touchées qui craignaient
que leurs cas ne soient pas pris en
charge". M. Heddad a ajouté que le
même rapport a classé dans la case
orange 35 autres habitations et le reste
des habitations dans la case verte assu-
rant dans le même temps que "l’opéra-
tion de vérification de l’ampleur des
dégâts occasionnés par le séisme est
toujours poursuivie". Le même élu a as-
suré que "les familles relogées tempo-
rairement dans le camp de jeunes
seront prises en charge dans le cadre
du programme de résorption de l’habitat
précaire (RHP) sur la base des en-
quêtes qui seront menées au cas par
cas". A noter que nombre de familles qui
n’ont pas été relogées vers le site tem-
poraire se sont regroupées devant le
siège de la daïra pour réclamer leur dé-
placement. De son côté, Takieddine
Cheli un habitant de la zone sinistrée a
invité les responsables concernés à
venir s’enquérir de leurs situations et
prendre en charge les cas ayant la prio-
rité à l’évacuation. Le président du co-
mité de quartier du vieux Mila
Abderrachid Ketab a indiqué à l’APS,
"qu’il a été convenu avec les autorités
locales de prendre en charge les fa-
milles qui le méritent et de fermer les
habitations détériorées pour éviter leur
occupation par d’autres personnes". Il a
également précisé que "cela sera
concrétisé à travers le travail d’une
commission élargie composée de
toutes les parties concernées".

Des solutions à court, moyen et long terme, susceptibles d’améliorer l’alimentation en
eau potable à Tizi-Ouzou, seront engagées prochainement, a-t-on indiqué dimanche
lors d’une séance de travail organisée au siège de la wilaya en présence du Secrétaire
général du ministère des Ressources en eau, Kamel Eddine Mihoubi.
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Une enveloppe financière de 720 millions
DA a été réservée à l’entretien des che-
mins de wilaya (CW) et des chemins com-

munaux (CC) de Khenchela, a déclaré
dimanche, le directeur local des travaux publics,
Mourad Saïdi.
Le même cadre a précisé qu’un montant de 410
millions DA du montant total dégagés du Fonds
de garantie et de solidarité des collectivités lo-
cales est dirigé à la réhabilitation et l’entretien
des chemins de wilaya et 310 millions DA pour
les mêmes actions sur le réseau de chemins

communaux. Les travaux ainsi prévus débute-
ront "dès la passation de marchés" qui a connu
du retard lié à la conjoncture sanitaire due à
l’épidémie du nouveau coronavirus, a indiqué,
M. Saïdi qui a relevé que ce programme qui
portera sur l’exécution de 47 projets bénéficiera
au réseau routier de l’ensemble des 21 com-
munes de la wilaya.
Le même responsable a assuré que la direction
des travaux publics a saisi les directions de res-
sources en eau et de l’énergie, la Concession
de distribution de l’électricité et du gaz, Algérie

Télécom, l’Algérienne des eaux, l’Office national
de l’assainissement, les chefs de daïra et prési-
dents des APC pour leur demander de procéder
à l’exécution des travaux souterrains dans les
meilleurs délais pour faciliter l’engagement des
projets d’entretien et éviter de creuser la chaus-
sée une fois les travaux terminés. Le directeur
des travaux publics a inscrit ces projets routiers
dans le cadre de l’amélioration des conditions
de vie de la population de la wilaya et le désen-
clavement des villages et zones d’ombre par
leur raccordement à un réseau routier moderne.  

KHENCHELA 

720 millions DA pour l’entretien des chemins de wilayas 
et chemins communaux



Des forces soudanaises ont arrêté
quelque 160 personnes qui s'apprê-
taient à traverser la frontière libyenne

pour combattre comme "mercenaires", a indi-
qué, dimanche, un groupe paramilitaire lié au
gouvernement soudanais.
"Les forces de sécurité conjointes postées à la
frontière soudano-libyenne ont arrêté 160

personnes, dont deux étrangers, qui allaient
combattre comme mercenaires en Libye", ont
déclaré les paramilitaires soudanais des
Forces de soutien rapide (RSF) dans un com-
muniqué. RSF n'a pas précisé dans quel camp
ces hommes s'apprêtaient à combattre en
Libye, ni la nationalité des deux étrangers. 
"Envoyer des Soudanais pour combattre

comme mercenaires en Libye est totalement
inacceptable", a déclaré Jaddo Hamdane,
commandant des RSF au Darfour Nord.
"Nous avons surveillé et sécurisé la frontière
avec la Libye pour lutter contre l'immigration
illégale, le trafic d'êtres humains et toutes les
activités criminelles transfrontalières", a-t-il
ajouté.  

SOUDAN

Arrestation de 160 "mercenaires"
en route vers la Libye

SYRIE 
(FRONTIÈRE
TURQUE) 
Sept morts dans
un attentat à la
voiture piégée 

Au moins sept personnes ont
été tuées et une soixantaine
blessées dimanche dans un

attentat dans le nord de la Syriesur
une route menant au point de pas-
sage de Bab al-Salam à la frontière
turque, selon l'Observatoire syrien
des droits de l'Homme (OSDH).
L'attentat a eu lieu dans la province
d'Alep, dans un secteur tenu par
l'armée turque et des forces sup-
plétives syriennes. Ces zones sont 
régulièrement secouées par des at-
tentats ou des assassinats ciblés,
sur fond de querelles intestines,
selon l'OSDH. "Une voiture piégée
a explosé sur un rond-point menant
à l'entrée du poste-frontière de Bab
al-Salam", a indiqué le directeur de
l'Observatoire, Rami Abdel Rah-
mane. "Sept personnes ont été
tuées, dont cinq civils, et plus de
soixante blessées, dont des
femmes et des enfants", selon la
même source. Le poste-frontière
de Bab al-Salam était un des
points d'entrée de l'aide humani-
taire transfrontalière de l'ONU à
destination du nord syrien. Il a été
supprimé en juillet du dispositif
onusien, comme le voulait la Rus-
sie qui a eu recours à son véto au
Conseil de sécurité. L'agence de
presse turque Anadolu a rapporté
l'explosion d'un véhicule piégé
ayant fait cinq morts et 85 blessés
dans le district d'Azaz, accusant la
milice kurde des Unités de protec-
tion du peuple (YPG).  

JORDANIE
Des députés
appellent à
l'expulsion de
l'ambassadeur
israélien 

Le Comité palestinien de la
chambre basse du parlement
jordanien a appelé dimanche à

l'expulsion de l'ambassadeur israé-
lien d'Amman afin de protester
contre le projet israélien d'annexion
d'une partie de la Cisjordanie, rap-
portent des médias locaux. Le co-
mité a émis cet avertissement alors
qu'Israël prévoyait d'annexer cer-
taines parties des territoires pales-
tiniens et de prendre des mesures
unilatérales pour tenter de porter
atteinte à la question palestinienne,
a rapporté l'agence de presse offi-
cielle jordanienne Petra. "Les me-
sures provocatrices d'Israël sous la
protection des Etats-Unis alimente-
ront davantage de tensions dans la
région, et le projet israélien d'an-
nexer des territoires palestiniens
en Cisjordanie constitue une viola-
tion flagrante du droit international",
a déclaré Yahia Saoud, directeur
du comité. "La Jordanie continuera
de soutenir la ténacité des Palesti-
niens et rejettera tout projet israé-
lien d'annexion", a-t-il ajouté. La
Jordanie, qui a signé un traité de
paix avec l'Etat hébreu en 1994, a
lancé un effort diplomatique inter-
national en vue d'encourager le
soutien à une solution à deux Etats
et de souligner le rejet de tout pro-
jet israélien d'annexer des terri-
toires palestiniens.

Brèves

Mardi 21 juillet 2020

International
8

Au moins 23 soldats ont trouvé la mort
dans l'Etat de Katsina (Nord-Ouest du
Nigeria), dans une attaque armée im-

putée à des "bandits", des groupes armés qui
sèment la terreur dans cette région de plus en
plus volatile, ont rapporté dimanche des
sources sécuritaires.
Les soldats ont été attaqués alors qu'ils se dé-
plaçaient dans une forêt où sont retranchés
lesdits "bandits", dans le district de Jibia, à 60
kilomètres de la capitale de l'Etat, Katsina.
Ces groupes armés qui commettent vols de bé-

tails ou kidnappings contre rançon, agissent a
priori sans motivation idéologique, mais de
nombreux experts ont récemment mis en
garde contre leur rapprochement avec des
groupes terroristes de la région.
"Les corps de 23 soldats ont été retrouvés et
certains sont toujours portés disparus", a ex-
pliqué un gradé de l'armée ayant requis l'ano-
nymat.
Un membre des milices villageoises qui com-
battent aux côtés des forces armées a fait état
du même bilan et craint que le "bilan soit plus

élevé", les recherches de disparus étant tou-
jours en cours dimanche soir.
"Les +terroristes+ ont ouvert le feu sur les sol-
dats, depuis une colline qui dominait le sen-
tier, alors que les troupes se rendaient dans
leur camp de base pour les attaquer", a rap-
porté ce milicien. Samedi dans le même Etat
de Katsina, cinq enfants qui se rendaient dans
un champ ont également été tués et six blessés
par l'explosion d'une bombe, a fait savoir le
porte-parole de la police locale, Gambo Isah,
dans un communiqué.

NIGERIA

Au moins 23 soldats tués dans une attaque de "bandits"

Les ministres-présidents de qua-
tre Etats régionaux allemands
ont écrit à treize membres du
Congrès américain pour leur de-
mander d'empêcher le président
Donald Trump de réduire la pré-
sence militaire américaine dans
le pays, ont rapporté plusieurs
médias.
Avec leurs bases, leurs unités de
combat ou leurs hôpitaux mili-
taires, les troupes américaines
stationnées dans le pays sont "la
colonne vertébrale de la pré-
sence américaine en Europe, et
de la capacité d'action de
l'Otan", plaident les quatre diri-

geants régionaux dans le cour-
rier consulté par le Stuttgarter
Zeitung et les Stuttgarter Nach-
richten.
Issus de différentes familles poli-
tiques (écologiste, social-démo-
crate et conservatrice), les
représentants du Bade-Würt-
temberg, de la Rhénanie-Palati-
nat, de la Bavière et de la Hesse
demandent aux parlementaires
américains de "ne pas couper,
mais de renforcer le lien d'ami-
tié" entre leurs deux pays.
Les quatre Lander ont en com-
mun d'abriter chacun une base
militaire des Etats-Unis. Mais la

présence des troupes améri-
caines pourrait se réduire pro-
chainement, Donald Trump
ayant annoncé en juin son inten-
tion de retirer 9.500 militaires
du pays, ce qui ferait tomber le
contingent à 25.000 hommes.

Le président américain reproche
à l'Allemagne de ne pas attein-
dre les objectifs fixés par l'Otan
en matière de dépenses consa-
crées à la défense, et de traiter
"mal" les Etats-Unis sur le plan
commercial.

ALLEMAGNE

Quatre Lander demandent le maintien 
des troupes américaines



Dans un communiqué rendu public di-
manche, la mission, dirigée par l’an-
cien président du Nigeria Goodluck

Jonathan, a formulé une série de proposi-
tions pour une sortie de crise, prévoyant éga-
lement la formation d'une Cour
constitutionnelle sur la base d’un consensus
pour résoudre le litige autour des 31 sièges
de l’Assemblée nationale. L'Organisation in-
tergouvernementale a recommandé la mise
en place urgente d’un gouvernement d’union
nationale, sur la base du consensus tenant
compte des recommandations du Dialogue
nationale inclusif. Elle a proposé aux autori-
tés de finaliser les enquêtes sur les décès sur-
venus lors des manifestations des 10, 11 et 12
juillet qui "doivent s’étendre à toutes les vio-
lences et destructions des biens publics tels
que l’Assemblée nationale, l’ORTM et le Haut
conseil des collectivités territoriales".
La CEDEAO a indiqué "s’être entretenue avec
le président Ibrahim Boubacar Keïta, son
Premier ministre Boubou Cissé, l’Imam
Mahmoud Dicko, figure emblématique du
M5, la majorité présidentielle et des repré-
sentants du Comité stratégique du M5 RFP.

A l’issue des consultations, la mission a noté
que "les problèmes de la crise sociopolitique
s’articulent autour des questions de gouver-
nance ainsi que des points soulevés par la
mission ministérielle de la CEDEAO du 18
au 20 juin 2020, notamment la reconstitution
de la Cour constitutionnelle après l’abroga-
tion du décret de nomination de ses mem-
bres, la résolution du litige concernant les 31
sièges contestés au Parlement et la formation
d’un gouvernement d’union nationale". S’y
ajoutent les préoccupations liées aux évène-
ments tragiques des 10, 11 et 12 juillet 2020.

UN COMITÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DES RECOMMANDATIONS

S'agissant du gouvernement d’union natio-
nale, la mission de bons offices a proposé
que ses membres proviennent de la majorité
à raison de 50%, de l’opposition (30%) et de
la Société civile (20%). Selon la CEDEAO, le
gouvernement nouvellement formé devra ac-
corder une priorité à "l’amélioration de la
gouvernance, aux réformes prévues dans les
conclusions du Dialogue national inclusif et
à l’accélération de la mise en œuvre de l’ac-

cord d’Alger". "La mise en œuvre de ces me-
sures devrait être effective au plus tard le 31
juillet, c’est-à-dire dans moins de deux se-
maines", a-t-elle soutenu. En outre, la mis-
sion a rappelé l’importance du respect des
institutions de la République, notamment les
voies constitutionnelles pour l’accession au
pouvoir et ce, conformément au Protocole
sur la démocratie et la bonne gouvernance
de la CEDEAO.
Selon cette dernière, aucune forme de change-
ment non constitutionnel d’accession au pou-
voir ne sera acceptée. Un comité technique,
pour assurer le suivi de la mise en œuvre de
ces recommandations, sera mis en place. Il
sera composé de représentants du gouverne-
ment, du parlement, de la société civile, de la
Magistrature, des représentants des femmes et
des jeunes et de la Représentation de la CE-
DEAO au Mali. Cependant, la CEDEAO re-
connait que le Mouvement du M5 RFP n’a pas
adhéré aux mesures qu’il a proposées pour une
sortie de crise. Néanmoins, elle assure que tout
sera mis en œuvre pour la réalisation des me-
sures proposées.

R.I

CRISE AU MALI

La CEDEAO réclame un 
gouvernement d'union nationale

Brèves

L'Ethiopie, le Soudan et l'Egypte sont in-
vités à participer aujourd’hui à une réu-
nion sous l'égide de l'Union africaine

(UA) consacrée à la construction d'un bar-
rage sur le Nil, source de très fortes ten-
sions entre les trois pays, a-t-on indiqué
hier de source officielle.
Le Grand barrage de la Renaissance
(Gerd), construit par l'Ethiopie sur le Nil
Bleu (qui rejoint au Soudan le Nil Blanc pour
former le Nil), est appelé à devenir la plus
grande installation hydroélectrique
d'Afrique. L'Ethiopie juge le Gerd essentiel
pour son développement économique.
L'Egypte - dont l'irrigation et l'eau potable
dépendent à 90% du Nil - le considère
comme une menace grave. L'Egypte et le
Soudan, situés en aval, estiment qu'un ac-

cord global sur le barrage - et notamment la
manière dont il est géré - doit être conclu
avant que le remplissage ne débute.
Les dernières discussions, sous l'égide de
l'UA, n'ont pas débouché sur un accord en
l'état. Mais la semaine dernière, l'Ethiopie a
reconnu que le niveau de l'eau retenue par
le barrage géant augmentait, affirmant qu'il
s'agissait là d'une conséquence directe de
l'avancée du chantier. Hier, le chef de l'Etat
sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui assure la
présidence tournante de l'UA, a annoncé,
par la voix de sa porte-parole, la tenue
d'"une réunion virtuelle" aujourd’hui pour
discuter du barrage. Y sont notamment
conviés l'Ethiopie, l'Egypte et le Soudan, a
précisé la porte-parole, Khusela Diko. "La
réunion fait suite à la réunion" de l'UA

"consacrée au Gerd le 26 juin 2020", a-t-elle
ajouté. "Il avait été décidé" que l'UA "ferait
régulièrement le point sur les progrès (des
discussions) et définirait la voie à suivre des
négociations menées par l'UA", a-t-elle en-
core dit.
Selon une source soudanaise officielle,
citée hier par l'AFP, Khartoum a rappelé
"que le problème du barrage éthiopien de-
vrait être résolu par des négociations".
"Nous estimons qu'il s'agit d'une ressource
commune entre les trois pays et que
chaque pays doit en bénéficier sans nuire à
un autre ",  a ajouté cette source. "On s'est
entendu sur 90% du problème et nous
croyons que les 10% restants peuvent être
résolus", a-t-elle estimé.

R.I

BARRAGE DU NIL

Discussions aujourd’hui sous l'égide de l'UA

ARABIE SAOUDITE
Le roi Salmane
hospitalisé

Le roi Salmane d’Arabie saoudite, 84
ans, a été hospitalisé hier pour une
inflammation de la vésicule biliaire,

ce qui a entraîné un report de la visite
prévue du Premier ministre irakien,
Moustafa al-Kazimi, ont annoncé les au-
torités. Le royaume communique rare-
ment sur l’état de santé du monarque
vieillissant, qui dirige depuis 2015 le
pays, premier exportateur de pétrole brut
au monde et plus grande économie
arabe. « Le roi a été admis à l’hôpital
spécialisé King Faisal de Ryad pour ef-
fectuer des examens en raison d’une in-
flammation de la vésicule biliaire
(cholécystite) », a annoncé son cabinet,
cité par l’agence de presse officielle SPA,
sans fournir de détails.
Le Premier ministre irakien devait se ren-
dre hier en Arabie saoudite avant une vi-
site en Iran, deux alliés de Bagdad entre
lesquels il existe une rivalité dans la ré-
gion. « La visite (du Premier ministre ira-
kien) a été reportée jusqu’à la sortie du
roi de l’hôpital », a indiqué sur Twitter le
ministre saoudien des Affaires étran-
gères, Fayçal ben Farhane.
L’Arabie saoudite « apprécie le choix du
Premier ministre irakien de se rendre
dans le royaume pour sa première visite
depuis sa prise de fonctions » en mai, a-
t-il insisté. Sous le règne du roi, l’Arabie
saoudite a lancé des réformes écono-
miques pour l’après-pétrole mais a égale-
ment adopté une politique étrangère plus
affirmée et est entrée en guerre avec le
Yémen voisin. En 2017, l’Arabie saoudite
a démenti des informations diffusées
dans les médias selon lesquelles le roi
envisageait d’abdiquer en faveur de son
fils, le prince héritier Mohammed ben Sal-
mane, considéré comme le dirigeant de
facto du royaume.
La montée fulgurante du prince Moham-
med à la tête du pays a coïncidé avec
une répression sévère de militants et des
voix dissidentes et ce, même au sein de
la famille royale.

AFP

SAHARA
OCCIDENTAL
Les détenus de
Gdiem Izik observent
une grève de la faim
Les détenus politiques sahraouis de la
prison centrale de Kenitra et de la prison
locale, Tiflet 2, ont observé vendredi une
grève de la faim de 48 heures en solida-
rité avec leur compagnon Ahmed Elba-
chir Ahmed Esbaai, président honoraire
de l'Association sahraouie de protection
des prisonniers politiques, qui a été vic-
time d'une négligence médicale. 
"Les prisonniers sahraouis (groupe
Gdiem Izik) Abdullah Elwali Ahmed Ram-
dan leKhfawni, Mohamed Lamine Abdin
Hadi, Elbachir Elaabed Mehdar Khada et
Muhammad Hassana Ahmed Salem Bou-
rial, ont entamé vendredi une grève de la
faim de 48 heures en signe de solidarité
avec leur collègue prisonnier politique
sahraoui, Ahmed Esbaai, qui a subi une
nouvelle crise cardiaque résultant de la
négligence délibérée de son état de
santé", a indiqué la Ligue de protection
des prisonniers politiques sahraouis dans
les prisons marocaines, dans un commu-
niqué. Cette démarche de solidarité a été
engagée pour protester également contre
"la politique d'indifférence et de négli-
gence médicale délibérée, dont ils font
l’objet depuis leur arrestation arbitraire fin
2010, suite au démantèlement brutal du
campement des Sahraouis à Gdeim Izik,
proche de la ville occupée de Laayoune.
La Ligue a déploré la persistance de la
négligence médicale, évoquant des rai-
sons politiques qui sont à l’origine des re-
présailles de l'administration générale
des prisons marocaines. Cette adminis-
tration continue de "priver les prisonniers
politiques sahraouis de leur droit aux
soins médicaux et aux traitements", s'est
indigné la ligue, dénonçant les restrictions
systématiques et les conditions de déten-
tion difficiles, y compris les risques de
contamination au Coronavirus.

R.I

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a proposé dimanche, au
terme de sa mission de médiation au Mali, la mise en place urgente d'un gouvernement d'union
nationale, écartant la démission du président Ibrahim Boubacar Keita.
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"La piste en question est
fabriquée en Suisse et la
fermeture de l’espace aé-

rien pour contrer la propagation
du coronavirus nous a faussé les
calculs, et contraint de reporter le
lancement des travaux", a indiqué,
à l’APS, Farid Bousaâd. Il a fait sa-
voir, en outre, que des experts de
l’entreprise de fabrication sont
également attendus à Oran pour
piloter les travaux d’usage "d’au-
tant qu’il s’agit d’une opération
compliquée vu que le modèle
choisi pour cette piste est très mo-
derne et est peu utilisé dans les
stades du monde", a-t-il dit, tout
en s’engageant à livrer cette piste
en l’espace de deux mois.
Les stades de Zürich, Berlin et
Monaco sont équipés du même
genre de piste, a encore informé
M. Bousaâd, soulignant qu’en
Afrique "seul le stade d’Addis-
Abeba en Ethiopie est doté d’une
pelouse de cette qualité de haute
facture qui aide énormément les
athlètes à réussir les belles perfor-
mances".
En revanche, le même responsable
a rassuré que tous les travaux pré-
cédant la pose de la piste de dix
couloirs ont été achevés. Parallèle-

ment à cette opération, l’entreprise
en question vient d’achever la réa-
lisation de la pelouse en gazon na-
turel du même stade, "une
opération conclue avec succès",
s’est-il réjoui. Il s’agit d’une pelouse
hybride dotée d’un système d’arro-
sage utilisé pour la première fois
dans les enceintes de football en
Afrique.
Ce système est assisté par ordina-

teur dont le programmateur est
accordé à la station de météo de
l’aéroport international d’Oran par
wifi, a expliqué Farid Boussaad. Le
stade de 40.000 places constitue le
principal équipement relevant du
complexe olympique en cours de
réalisation dans la commune de
Bir El Djir (Est d’Oran). Cette in-
frastructure, qui a fait dimanche
l’objet d’une visite d’inspection des

ministres de l’Habitat et des
sports, respectivement Kamel
Nasri et Sid Ali Khaldi et la Secré-
taire d’Etat chargée du sport
d’élite, Salima Souakri abritera l’es-
sentiel des compétitions program-
mées pour la 19e édition des Jeux
méditerranéens, qui se tiendra en
juin et juillet  2022 dans la capitale
de l’Ouest du pays, rappelle-t-on.

R.S

La Fédération algérienne de football (FAF)
va recourir à une consultation écrite "dès
cette semaine" auprès des clubs et diffé-

rentes Ligues pour se prononcer sur l'avenir de
la saison 2019-2020, suspendue depuis mars en
raison de la pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), a annoncé dimanche le membre du
Bureau fédéral, Amar Bahloul.
"Suite au refus du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) de nous donner l'autorisation
d'organiser une assemblée générale extraordi-
naire (AGEx), nous allons envoyer dès cette se-
maine des formulaires aux différents clubs
professionnels et Ligues, pour se prononcer sur
la suite à donner à cette saison", a indiqué à
l'APS Bahloul, président de la commission de
coordination avec les Ligues. Le Bureau fédéral

de la FAF a décidé mercredi dernier de convo-
quer une AGEx pour se prononcer sur l'avenir
des compétitions. L'instance fédérale veut sou-
mettre à l'AG trois propositions dans le cas où
cette dernière viendrait à valider l'arrêt définitif
de la compétition. La première consiste à décré-
ter une saison blanche, la seconde de figer le
classement à la dernière journée jouée pour
tous les paliers et consacrer les champions, pro-
mus et relégués, et la troisième de désigner les
champions et les promus, mais pas les relégués.
Mais la tutelle a opposé samedi une fin de non-
recevoir, considérant que ce procédé (AGEx) ne
figurait pas dans les statuts de l'instance fédé-
rale. "Une fois que nous aurons reçu la position
des membres de la FAF par rapport à la reprise
ou non des championnats, nous allons notifier

les résultats par une commission à sa tête un
huissier de justice, avant de les soumettre au
Bureau fédéral pour adoption", a-t-il ajouté. Par
ailleurs, Bahloul est revenu sur le communiqué
du MJS diffusé à travers les réseaux sociaux et la
presse, et la correspondance envoyée par la tu-
telle à l'instance fédérale. "La FAF a reçu un
courrier respectueux dans lequel le MJS nous
fait savoir que nous ne pouvons pas organiser
une AGEx pour des raisons réglementaires.
La phrase +C'est une invention réglementaire
mais aussi une improvisation (esquive)+ qui fi-
gure dans le communiqué diffusé sur les ré-
seaux sociaux et repris par la presse nationale,
est absente de la lettre adressée par la tutelle à la
FAF", a-t-il conclu.

R.S

STADE DE 40.000 PLACES D’ORAN

Lancement en septembre
de la pose de la piste
d’athlétisme

FOOTBALL / 
ANGLETERRE
Tottenham plombe
Leicester, sous la
menace de
Manchester United

Une cuisante défaite au plus mau-
vais moment : Leicester, présent
dans le Top 4 depuis fin août, s'est

incliné contre Tottenham (3-0) dimanche
lors de la 37e journée du championnat
d'Angleterre, laissant la possibilité à
Manchester United de le déloger des
places qualificatives pour la Ligue des
champions. C'est confirmé, le choc Lei-
cester-Manchester United, le 26 juillet
lors de l'ultime journée, sera une "finale"
pour la 4e place. Mais l'équipe de Bren-
dan Rodgers (4e, 62 points) risque
d'aborder le choc dans une position plus
défavorable que prévue, en attendant le
match des "Red Devils" (5es, 62 pts)
contre West Ham, et de Chelsea (3e, 63
pts) contre Liverpool mercredi. Dès l'en-
tame, Tottenham, qui se relance dans la
course à l'Europe (6e, 58 pts), a pris
l'avantage grâce à Son. Parfaitement
lancé en profondeur par Kane, l'ailier
sud-coréen a profité de la glissade de
Bennett et de la déviation de Justin dans
son propre camp pour donner l'avantage
aux siens (1-0, 6e). Le plan de Jose
Mourinho, laisser le ballon à son adver-
saire pour procéder en contres, a conti-
nué à être parfaitement exécuté par ses
joueurs, Harry Kane en tête. L'internatio-
nal anglais, qui a profité d'une perte de
balle de Leicester à la suite d'un corner
mal joué, a doublé la mise sur un ser-
vice impérial de Lucas (2-0, 37e). Dans
la foulée, Kane s'est offert le doublé sur
un exploit individuel. Excentré sur le
côté gauche, le N.10 des Spurs a réussi
à s'ouvrir le chemin du but en repiquant
dans la surface pour armer une frappe
enroulée imparable (3-0, 41e). Dans
l'autre rencontre du jour, Southampton a
empêché Bournemouth de s'extirper des
profondeurs du classement en l'empor-
tant 2-0 sur le terrain de son adversaire.  
R.S

JAPONAIS
La plupart contre
la tenue des JO 
de Tokyo en 2021

Une grande majorité des Japonais
souhaitent que les Jeux olym-
piques de Tokyo, différés d'un an

en raison de la pandémie, n'aient pas
lieu l'an prochain, plébiscitant un nou-
veau report ou une annulation, révèlent
deux récents sondages. A peine 23,9%
des personnes interrogées entre ven-
dredi et dimanche veulent que les Jeux
se déroulent l'été prochain comme
prévu, selon un sondage de l'agence de
presse japonaise Kyodo publié di-
manche soir. Dans le détail, 36,4% d'en-
tre elles sont en faveur d'un nouveau
report, tandis que 33,7% estiment que
l'événement devrait être purement et
simplement annulé. La plupart de ceux
en faveur d'un report ou une annulation
disent ne pas croire que la pandémie de
coronavirus puisse être maîtrisée à
temps pour les Jeux, dont la cérémonie
d'ouverture est prévue le 23 juillet 2021.
Selon un autre sondage réalisé ce
week-end par le quotidien Asahi, 33%
des Japonais souhaitent que les Jeux
aient lieu l'an prochain, et 61% préfère-
raient un report ou une annulation. Le
report des JO de Tokyo 2020 a été an-
noncé en mars alors que le Covid-19 se
répandait dans le monde, du jamais vu
depuis l'annulation de deux éditions
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ces deux enquêtes d'opinion nationales
confirment une tendance exprimée lors
d'un précédent sondage en juin, selon
lequel un peu plus de la moitié des habi-
tants de Tokyo étaient en faveur d'un
nouveau report ou d'une annulation. Les
organisateurs japonais et le Comité in-
ternational olympique (CIO) ont exclu
l'hypothèse d'un nouveau changement
de dates. Mais la pandémie s'accélère
dans le monde et la crainte d'une
deuxième vague augmente dans l'archi-
pel, alors que la capitale japonaise a ob-
servé ces derniers jours des nombres
record de nouveaux cas quotidiens de
contamination. 

R.S

Brèves

Les travaux de la pose de la piste d’athlétisme du nouveau stade de 40.000 places
d’Oran devront commencer en septembre prochain, "si d’ici là l’espace aérien venait
d’être rouvert", a-t-on appris hier auprès du responsable de l’entreprise chargée de la
réalisation de ladite piste.
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AVENIR DE LA SAISON 2019-2020

La FAF va recourir à des consultations écrite

La JS Kabylie (Ligue 1) a décidé de se
doter d'un comité national de supporters
représentatif, a-t-on appris du responsa-

ble de la cellule de communication de ce
club de football, Salem Klari. Ce comité sera
composé d'un président, vice-président, se-
crétaire général et trois membres, a-t-il pré-
cisé.
Pour concrétiser cette initiative, les suppor-
ters ont été invités à "s'organiser au niveau
de leurs communes respectives afin d'élire

ou de désigner, avant le 15 août 2020, un re-
présentant", a-t-on précisé dans un commu-
niqué diffusé sur les réseaux sociaux. Ces
représentants prendront part par la suite à
une assemblée constitutive.
La liste des représentants et la date de l'AG
constitutive, qui sera composée de 100
membres maximum, seront portées à la
connaissance des concernés par la direction
du club "qui se contentera de mettre à la dis-
position des intéressés une salle pour qu'ils

puissent se réunir", a précisé Klari. "Une
commission de candidatures et une commis-
sion de recours seront élues ou installées le
jour de l'AG et l'élection du comité se dérou-
lera dans la transparence la plus totale et
dans le strict respect des textes en vigueur",
a-t-on souligné de même source. Une fois le
comité national des supporters élu, il aura les
prérogatives de créer des sections au niveau
des communes, a-t-on précisé.

R.S

FOOTBALL

La JS Kabylie veut se doter d'un comité national de supporters



Un appel à participation à une ex-
position collective d'art plas-
tique est lancé par le Théâtre

national Mahieddine Bachtarzi (Tna),
dans le but de redynamiser l'activité de
sa galerie d'art, à l'instar de l'ensemble
de sa programmation virtuelle, dédiée à
maintenir une activité culturelle en pé-
riode de confinement sanitaire décidée
pour faire face à la pandémie de la
Covid-19, lit-on sur le site Internet du
Tna.
Les postulants à cette exposition collec-
tive intitulée "La rencontre", doivent
fournir un curriculum vitae (CV), ainsi
que les photos de quatre de leurs œuvres
et les envoyer entre le 2 et le 10 septem-
bre 2020, à l'adresse électronique:

whyexpo@yahoo.fr
Les dossiers déposés seront soumis à
une sélection, suite à laquelle les artistes
retenus seront informés de la date du
vernissage.Le Tna a, depuis mars der-
nier, transféré l'ensemble de son activité
sur la toile, à travers un programme dé-
diée notamment à la diffusion régulière
de pièces de théâtre et au "Forum du
Tna" qui traite avec des dramaturges et
des académiciens de différentes théma-
tiques en lien avec la pratique du 4e art. 
Des lectures de  textes dramaturgiques
déjà primés dans différentes manifesta-
tion seront soumis au regard critique de
différents intervenants lors d'un nou-
veau forum prévu sur la page Facebook
du théâtre, annonce la même source.  

De l'Espagne post-franquiste à l'Alle-
magne post-communiste: avec "Lands
of murders", qui sort mercredi en

salles, le réalisateur allemand Christian Alvart
transpose dans l'atmosphère poisseuse et sor-
dide de l'ex-RDA un thriller espagnol remar-
qué, "La Isla Minima".
L'un vient de l'Ouest, avec ses principes et ses
méthodes d'investigation modernes, l'autre
joue à domicile sur ses terres de l'Est, flic à
l'ancienne qui ne s'en laisse pas conter: en
02H09, "Lands of murders" suit deux enquê-
teurs de la police criminelle allemande (Trys-
tan Pütter et Felix Kramer) sur la trace
d'adolescentes disparues.
Ce film allemand fait le pari de sortir mercredi

dans des salles françaises qui désespèrent de
voir revenir les foules et sont en mal de nou-
veautés, notamment américaines. Il s'agit d'un
remake revendiqué de "La Isla Minima", qui a
marqué en 2015 en récoltant 10 Goyas, les prix
les plus prestigieux du cinéma espagnol.
Alberto Rodriguez, récompensé du prix du
meilleur réalisateur, plongeait le spectateur
dans l'Espagne rurale des années 1980 à l'occa-
sion de la disparition de deux sœurs au cours
d'une fête de village. Le film avait attiré un peu
plus de 320.000 spectateurs en France.
L'Allemand Christian Alvart, 46 ans, né à
l'Ouest et parti plusieurs années tourner des
films de genre à Hollywood, choisit de trans-
poser l'intrigue dans un village reculé d'Alle-

magne de l'Est, après la chute du Mur en 1989
mais avant la réunification du pays - une pé-
riode "incertaine" et "peu décrite au cinéma",
souligne-t-il dans ses notes de production.
Dans ce monde où l'ecstasy commence à circu-
ler et les jeunes rêvent de fuir une région sans
avenir, une marque de pellicule photo rare à
l'Est ou un modèle de voiture produite à
l'Ouest peuvent fournir de précieux indices.
"Je suis très intéressé par ce moment où les
deux monnaies allemandes étaient encore en
vigueur, où l'Est pensait que tout serait mieux à
l'Ouest (...). Cette période a suscité beaucoup
d'espoirs. Mais aussi beaucoup de désillusions",
poursuit l'auteur de ce film, qui s'adresse à un
public fan d'angoisse et d'énigme policière.

Le Théâtre national Mahieddine Bachtarzi lance un
appel à participation ouvert à tous les artistes sans
limites d’âge à une exposition collective qui aura pour
titre : "La rencontre".

"LA RENCONTRE" UNE EXPOSITION COLLECTIVE D'ART PLASTIQUE

Le TNA lance un appel 
à participation 

DEMAIN  DANS LES SALLES DE CINÉMA

"Lands of murders", transposition en RDA 
d'un thriller espagnol à succès

Brèves
HOMMAGE
Des médailles du
mérite national au
rang de "Achir" à
Athmane Ariouet et
Kaddour Darsouni

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
signé des décrets présiden-

tiels, parus au Journal officiel n 40,
portant attribution de médailles du
mérite national au rang de "Achir"
au cheikh du malouf Kaddour Dar-
souni, disparu récemment, ainsi
qu'au comédien Athmane Ariouet.
Le décret n 20-169 porte attribution
de la médaille de l'ordre du mérite
national au rang de "Achir" au co-
médien Athmane Ariouet, connu
pour ses rôles dans des films
comme "L'épopée du Cheikh
Bouâmama" (1983), "Famille
comme les autres" (1992), "Le taxi
clandestin" (1989) ou encore "Car-
naval fi dechra" (1994). Le Prési-
dent Tebboune a également
attribué la médaille de l'ordre du
mérite national au rang de "Achir"
à titre posthume au cheikh du ma-
louf Kaddour Darsouni, disparu en
avril dernier, à l'âge de 93
ans.Kaddour Darsouni, Mohamed
Darsouni de son vrai nom, avait
consacré sa vie à l’enseignement
du malouf au sein du conservatoire
de Constantine. Surnommé "le for-
mateur des générations", il a
œuvré à la transmission de cette
musique savante pendant plus de
70 ans. 

PRIX CERVANTÈS
EN 2008
L'écrivain espagnol
Juan Marsé est mort

L'écrivain espagnol Juan
Marsé, narrateur de sa ville de
Barcelone, est décédé samedi

à 87 ans. "Nous regrettons profon-
dément la mort de Juan Marsé
(Barcelone, 8 janvier 1933 - 18 juil-
let 2020). Repose en paix, cher
Juan", a publié son agence sur
Twitter. L'auteur catalan avait reçu
en 2008 le prix Cervantès, consi-
déré comme le Nobel des lettres
hispaniques, pour son œuvre
contant la ville de Barcelone, théâ-
tre d'une enfance au temps du
franquisme, sans cesse réinventée
dans ses livres. En recevant le prix
Cervantès, il avait déclaré être un
« amoureux inconditionnel de la
fiction ». Un fiction qui, selon lui, a
« plus de poids et de solidité que le
réel, plus de vie propre et plus de
sens ». "La littérature est un règle-
ment de comptes avec la vie" qui
est rarement comme on l'espérait,
disait ce citadin au visage buriné et
au regard noir tour à tour ironique
et mélancolique, auteur de quinze
romans en près de soixante ans.
Ouvrier en joaillerie, il écrit son
premier roman (Enfermés avec un
seul jouet, Gallimard) à l'âge de 24
ans pendant son service militaire.
Venu d'un milieu prolétaire, une ex-
ception dans la littérature catalane
à l'époque, il ne cesse de raconter
Barcelone, sous toutes ses fa-
cettes politiques et dans sa dualité
culturelle. Lui-même parlait catalan
en famille et écrivait en castillan.
Lauréat de plusieurs prix majeurs
dans le monde hispanique, et no-
tamment le prix Planeta en 1978,
le prix européen de littérature en
1994 ou encore le Prix national de
narration en 2001, il est l'auteur
d'une trentaine d'ouvrages (fiction,
jeunesse, nouvelles, contes, poé-
sie, essais...). Amoureux du ci-
néma (il a écrit quelques livres sur
le sujet), ses romans ont été régu-
lièrement adaptés. Vicente Aranda
a transposé quatre de ses fictions
sur grand écran.

Al Manhal, portail web spé-
cialisé dans les publica-
tions savantes, a décidé

d’ouvrir sa propre librairie en
ligne. Intitulée Al Manhal Store,
la boutique propose une vaste
collection de livres imprimés et
numériques, en langue arabe.
Al Manhal est un portail connu
pour héberger des publications
scientifiques du Moyen-Orient,
d’Afrique ou encore d’Asie, afin de
les rendre disponibles auprès des
bibliothèques universitaires, gou-
vernementales, scolaires et pu-
bliques.
Le 7 juillet dernier, la plateforme
a annoncé avoir officiellement
ouvert sa boutique en ligne. Avec
près de 100.000 titres, Al Manhal
Store prétend être « la plus grande
librairie en ligne arabe du monde
». 
La boutique, accessible directe-
ment sur le Web ou via l’applica-

tion (disponible sur iOS et An-
droid), offre une grande variété
d’ouvrages à travers plus d’une
vingtaine de genres littéraires : de
la fiction à la fantasy, en passant
par l’art, la science ou encore
l’histoire, pour ne citer qu’eux. 
Parmi les auteurs qu’il sera possi-
ble de retrouver sur la plateforme,
citons, le poète libanais Gibran

Khalil Gibran, l’écrivain égyptien
Muhammad Hussein Haykal, le
savant Jalal Al-Din Al-Sayouti,
entre autres.
Chaque titre est disponible en
format imprimé et numérique :
de quoi satisfaire tout type de lec-
teurs. La librairie en ligne Al
Magnal assure également offrir
«un accès rapide et facile aux ti-

tres arabes difficiles à trouver ou
pas disponibles ailleurs» précise
le communiqué. 
« Avec Al Manhal Store, nous
cherchons à offrir aux nouvelles
générations la possibilité d’em-
porter avec elles leurs livres préfé-
rés — n’importe où, à tout
moment et sur n’importe quel ap-
pareil », souligne Mohamad Al
Baghdadi, PDG d’Al Manhal
Store.
Et d’ajouter : «Dans le monde, le
numérique est désormais indis-
pensable dans tous les secteurs de
la vente, il est donc impératif que
la vente de livres arabes évolue en
ce sens. Pour l’heure, l’essentiel
était de créer une plateforme dé-
diée aux livres, qui accompagne
les particuliers et les profession-
nels à poursuivre leur amour
pour la lecture arabe, malgré
leurs modes de vie très actifs et
pressés par le temps.»

AUX 100 000 TITRES

"Al Manhal"plus grande librairie arabe  
du monde en ligne 
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Avant la sortie de son sixième album
dans un mois, Katy Perry a dévoilée
,lundi,la vidéo "performance" de son

nouveau single "Smile". Entre chaussures de
clown et nez rouge, la chanteuse délire dans
son clip.
Katy Perry est en train de retrouver le sou-
rire. Trois ans après l'échec de "Witness", la
popstar compte bien relancer sa carrière sur
les chapeaux de roue avec "Smile", son
sixième album qui sortira le 14 août. Teasé
depuis un an, le retour de la chanteuse s'est
fait via plusieurs singles qui n'ont pas eu le
succès escompté comme "Never Really
Over", "Harleys in Hawaii" ou "Daisies",
tous inclus dans le prochain opus de la star
enceinte. Désormais, Katy Perry passe à la
vitesse supérieure et espère signer un tube de
l'été avec le morceau-titre "Smile", chanson
résolument pop où l'on retrouve la chan-
teuse de "Teenage Dream" ou "Prism".
Pourtant, l'artiste de 35 ans dit avoir écrit
ce single, comme la plupart des chansons de
l'album, en pleine période de dépression : «
J'ai écrit le titre qui donne son nom à l'al-
bum quand je traversais l'une des périodes
les plus sombres de ma vie et que j'avais
perdu mon sourire. Cet album est mon
voyage vers la lumière, avec des histoires de
résilience, d'espoir et d'amour ». Son sou-
rire, Katy Perry espère donc le retrouver sur
ce titre "Smile", co-produit par G Koop
(Migos, Rihanna, Drake), et qui nous em-
mène au milieu de l'univers du cirque. En
attendant l'arrivée d'un véritable clip offi-
ciel, la popstar dévoile une "vidéo perfor-
mance" de "Smile". L'occasion pour Katy
Perry de revêtir son plus beau costume de
clown dans un univers de cirque. Toujours
enceinte et affublée d'un nez rouge, la chan-
teuse délire sur d'immenses chaussures
clownesques ou avec d'immenses ballons à
l'effigie des initiales "KP". « Yeah, I'm
thankful / Scratch that, baby, I'm grateful /
Gotta say it's really been a while / But now I
got back that smile » lance-t-elle sur le re-
frain résolument pop, bien déci-
dée à signer un nouveau tube !

CLIP "SMILE"
Katy Perry délire

dans l'univers 
du cirque

Si les murs 
pouvaient parler

Ben

Stéphane Bern dévoile les secrets du berceau de la
monarchie britannique, le château des Windsor. 

La veille de leur quarantième anniversaire, la vie des
jumelles Manon et Alexandra Verdet bascule. 

Le 18 septembre 1980, les Etats-Unis ont échappé de
peu à un drame d'ampleur.

Pierre prend le risque de faire construire un nouveau
bâtiment. Les ennuis et les dettes s'accumulent. 

Ben Marceau, journaliste spécialiste des faits divers
découvre le cadavre d'une étudiante tchèque sur les quais. 

Ben, jeune père de famille, marié à Charlotte, cherche à
percer dans le monde de la musique. 

21h05

21h05

1980, accident 
nucléaire en Arkansas20h50
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Télé vision

20h55

Joséphine, ange
gardien

Joséphine atterrit en pleine campagne chez Charline
Tellier. 

21h05

Baby Phone
21h15

Au nom
de la terre

Au-delà des 
apparences 21h05



Horizontalement
1 Grognes.- Gaie.- Gourou.2 Casques
ronds.- Labourions encore et encore.3 En
Sibérie.- Séparation.- Gardiennes an-
glaises.- Personnel.4 Filets.- Décollage.- P
our le croquet.- Rouge ou noire.5 Ad-
verbe.- Port israélien.- Planche au marché.
- Délaissé.6 Gros glaçon.- Ne reconnais-
sent pas Ali.- Etait blanc autrefois.7 Thy-
ristor.- Surprend.- Sacré.8 Hermétique.- Tr
ouble.- Rose sale.9 Répare des ans l'irrépa-
rable outrage.- Les Thermes en
Ariège.- Courbées.10 Atlas.- Gouffre.- Ré-
duis la voilure.11 Nain.- Meurtrit.- Fin de
Bush.12 Et la tête...- Gallium.- Terrier an-
glais.13 Battue.- Mine de cachou.- Sur la
Save (inversé).14 Piliers.- Guérie, on l'es-
père.- Brailles dans le mauvais
sens.15 Sympathique mais ça ne se voit
pas.- Est bien là.- Vieux mamelon.16 An-
cien poète inversé. - Bramer.- Monolithe.
- Située pour le maître.17 Lieu de rencon-
tre.- Au moins 4dg.- Se débarrassa de son
fiston. - Méchants basques.18 C'est-à-
dire.- Persévérant.- Sacque.- Préposition.
19 Soignera la fracture.- En Somme.
20 Resplendira. - Cyclique. - Gris beige
(inversé).

Verticalement
1 Maléfices.- Détériorât.- Glissée dans le
mauvais sens.2 Il vaut mieux éviter de me
les casser.- Amoureux de Zerbinette dans
les Fourberies.3 Emérite.- Vissas.- Blo-
quée.- Réussi.4 Supérieur aux USA. - Elue.
- Extrémiste.- Baba avec du sésame.5 Per-
sonnel. - Boudin d'enfant.- Gla-gla.- Vieil
empereur. 6 Rejoint le Rhône.- Cries
comme la hulotte. - Porteur de dreadlocks.
7 Partagé pour le notaire.- Tergiverse.- Ex-
pirer. 8 Décidée ou élucidée. - Bouleversée
dans un sens.- Nymphes alpinistes.9 Telle
une gaine. - Tout blanc pour Arthur.- Ouver-
ture de bouche.10 Vers la source et dans le
mauvais sens.- Roche.- Argon.11 Vieux do.
- Acier pour couverts.- Ventilés.12 A l'inté-
rieur de bas en haut.- Petit métal.
- 0,01.13 Rotée.- Peintre.- Sans fin.14 Fa-
briquas.- Sang du milieu.- Haussa.15 Plante
à sac.- Planteras.- Epinceté.16 Souhait.- Ar-
rête.- Disciple de Paul la tête en bas.- Né-
vroglie inversée.17 Berges.- Hôpitaux en
voie de disparition.- Maximes.- Un
quart.18 Sortie d'Ems.- Gagnée.- Polie.- Fin
de verbe.19 Assassinat.- Spécialiste des
langues.20 A ne pas lâcher en société.- Ap-
pâts.- Vide.

Mots croisés grille N° 08

Insolite

Horizontalement
1 Coupant.- Procure de fortes sensations.2 Instrument de pêche.- Olympique de foot.- Commune de
Savoie.3 Architecte espagnol.- Inversé : propension à une vive hostilité.- Femmes aux rudes manières.4 Phonét.
: aperçu.- Grimace.- Commune paysanne russe.- Crois.5 Vins blancs de ce chef-lieu. - Lettre grecque.- Variétés
de silice pour la joaillerie.- Du verbe avoir.- Ornai au centre.6 Article arabe. - Très doucement.- Idéale.7 Ex-
clama avec fougue.- Inversé : paille de seigle.- Cavité.8 En attente de grade supérieur. - Faute de langage.- Son
domaine : la montagne pyrénéenne.9 Partisan d'un mouvement antisémite.- Siamois.- Planchette de reliure.- Di-
rection.10 Pour mesurer les angles et azimuts.- En épelant : sucer. 11 Enlevée le haut.- Brise de mer.12 Fleuve de
l'Atlas.- Elève en physique.- Organes urticants d'invertébré aquatique.13 Retomba dans l'erreur.- Rivière qui des-
cend.- Jubilé.14 Nommas chaque lettre.- Peuple d'Indonésie.- Rivière d'Auvergne.15 Résulte d'un dur
labeur.- Noeud.- Unité monétaire. - Technétium.16 Police nazie.- Sarment.- Ecrivain français, officier de dra-
gons.17 Château, musée de la Renaissance.- Artiste comique canadien.- Disposition.18 N'est plus en usage.- Pé-
riode de brames.- Revêtement de chaussée.19 Les korrigans y sont présents.- Pour le fumeur. - Lettre
grecque.20 Pièce de tissu d'appartement. - Transport express régional.- Assujettirai.

Verticalement
1 Calmant extrait du suc de laitue.- Reprends après fléchissement.2 Courte pente.- Faible clarté.3 Fleuve de
France.- Utile contre la fatigue.- Chef-lieu algérien de wilaya.4 Un pneu déséquilibré.- Inversé : mendélé-
vium.- Promenade publique.- Portant une empreinte déplaisante.5 Trompe.- Nomade de la mer Morte.- Renforce
l'acquiescement.- Qualité d'exécution d'une oeuvre d'art.6 Ville de Suisse par l'arrière.- Couvrir de mortier.7 Do-
cument.- En épelant : prière à la Vierge.8 Dépression du Soudan.- De bonne humeur.- Habitant d'un Etat d'Asie.
9 Petit pour une femme.- Station de sports d'hiver d'un Etat voisin.- Manifestât l'indifférence. 10 Masse. - Ri-
vière étrangère.- Plaine du bas Rhône.- Poisson d'ornement.11 Dans l'archipel de la Société.- Fibre textile à partir
de cette plante.- Par rapport à un point.- Luth.12 Gibier qui se posai après sa course.- Une des Cyclades. - Pour
le dessinateur.13 Transport rapide.- Astreint au règlement.- A gauche pour le charretier. - Assembler. 14 Attrac-
tion foraine dès qu'il est grand.- Porte atteinte.- Se dit d'une odeur vanillée, épicée.15 Transport Paris, banlieue.
- Etendue du désert.- Il tranche dans la terre.- Provient d'un dur labeur.16 Ville d'Amérique du Sud.- Id est.
- Chef-lieu de canton : Saint avec l'Ecole.- Souvent consommé aux Antilles.17 Jeu à pièces emboîtables. - Sou-
mises à discipline.- Commune des Alpes-Maritimes.18 Fleuve d'un Etat voisin.- Apprécié en hiver. - Etrein-
dre.19 Où Shakespeare situa l'action de Hamlet.- Sélectionnent en inversant.- Adjectif possessif.20 Note.- So-
ciété anonyme.- Divulgues.- M'emparai du meilleur d'un ensemble.

Grille muette N° 08Mots placés N° 05
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"Tu es un héros. Ce que tu as
fait était si courageux, si al-
truiste. Ta sœur est très chan-
ceuse de t'avoir pour grand
frère. Tes parents doivent être si
fiers de toi", a dit dans un mes-
sage vidéo Chris Evans, qui in-
carne Captain America dans la
saga Avengers dont le petit gar-
çon est fan.
Bridger Walker, du haut de ses
6 ans, s'est dressé le 9 juillet de-
vant un berger allemand qui al-
lait s'en prendre à sa sœur de 4
ans.
Mordu à la joue, il a été opéré en urgence par
un chirurgien plastique et a reçu 90 points de
suture.
"Si quelqu'un devait mourir, j'ai pensé que ce
devait être moi", aurait-il dit à ses parents
selon ces derniers.

Son histoire est devenue virale
sur les réseaux sociaux améri-
cains et de nombreuses célé-
brités ont répondu à l'appel
lancé sur Instagram par sa
tante pour des mots de récon-
fort.
Parmi elles: Robert Downey
Jr, interprète du superhéros
Iron Man, qui a promis
"quelque chose de spécial" à
Bridger pour son prochain an-
niversaire.
Chris Hemsworth, qui endosse
lui le costume de Thor dans

plusieurs films de l'univers Marvel, a aussi
salué le "courage incroyable" du petit garçon.
"Tu nous as tous impressionnés. Je sais que
tu es fan des Avengers et nous serions hono-
rés, moi et tous les autres, de te compter dans
l'équipe", a-t-il lancé dans un message vidéo.

Les superhéros américains saluent 
la bravoure d'un petit garçon
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Sodoku n° 04 

50e anniversaire 
du premier festival
culturel panafricain

Cinquante ans sont passés depuis
le premier festival panafricain à
Alger. Le 21 juillet 1969 s’est dé-
roulée la parade
d’ouverture d’un
festival conti-
nental qui
dura 10
jours à Al-
ger.
Durant l’évé-
nement cultu-
rel, la capitale algérienne a
été l’hôte de plusieurs per-
sonnalités mondiales, divers ar-
tistes ont fait le déplacement de
toute l’Afrique et des États-
Unis pour l’événement conti-
nental à savoir : Nina Simone,
les Vichy Blain, Miriam Makéba,
Marion Williams, les Gnaouas ma-
rocains, le Biniou libyen
et Archie Shepp.
Un événement culturel et touris-
tique fait que des milliers de per-
sonnes se sont déplacés de plusieurs
pays pour assister à ce festival. Près
de quarante pays africains ont été
représentés. Pour le programme
du festival qui s’est déroulé du 21

juillet et 1er août, il y’avait à l’af-
fiche des expositions d’arts tels
que des expositions de peinture et
de sculptures , des projections de
films, des concours ainsi que des
conférences. À cette époque de
l’histoire, plusieurs pays africains
venaient de décrocher leur indé-
pendance, l’Algérie fêtait cette an-
née la son 7e anniversaire d’in-

dépendance. Pays fraîche-
ment décolonisés, les par-
ticipants ont profité de
cet événement pour

discuter et
débattre des
q u e s t i o n s
telles que : le

rôle de la culture
africaine dans le dé-
veloppement écono-

mique et so-
cial de
l’Afrique et
la récupéra-
tion du patri-

moine culturel y compris la
récupération des objets et des ar-
chives volés par les colonisateurs.
Cette année-là, l’Algérie fut non
seulement le portail de l’Afrique,
mais également un portail qui
mène vers une Afrique plus soudée
et plus solidaire, fière de ses origines
et de sa culture diversifiée

ça s'est passé un...21 juillet
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Visas
VFS Global porte les frais 
de service à 4800 DA

Le prestataire chargé de la collecte des visas VFS Global a annoncé, hier 20
juillet 2020, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, qu’à comp-
ter du 21 juillet 2020, les frais de service s’élèveront à 4 800 dinars. Le pres-

tataire a précisé que les demandeurs ayant déjà payé ces frais au moment de la
prise de rendez-vous devront s’acquitter de la différence lors du dépôt de leur de-
mande de visa au centre de VFS Global, selon le même communiqué.

Le gouvernement britannique
a annoncé hier un accord
portant sur 90 millions de

doses de deux vaccins en cours de
développement contre le Covid-19.
Ces accords - sur 30 millions de
doses pour l'Alliance entre la bio-
tech allemande BioNtech et le labo-
ratoire américain Pfizer et 60
millions (avec une option pour 40
millions supplémentaires) pour le
français Valneva - viennent s'ajouter
à un accord avec le groupe britan-
nique AstraZeneca pour 100 mil-
lions de doses du vaccin que
développe l'université d'Oxford,

considéré comme parmi les plus
prometteurs dans le monde. Avec
ces nouveaux accords, "le gouverne-
ment a désormais un accès sécurisé
à trois vaccins contre le Covid-19
qui sont développés ici et à travers
le monde, donnant au Royaume-
Uni toutes les chances d'avoir accès
à un vaccin sûr et efficace au plus
vite", souligne le gouvernement
dans un communiqué. Sévèrement
critiqué pour sa gestion de la crise,
qui a fait plus de 45 000 morts au
Royaume-Uni, le gouvernement du
Premier ministre Boris Johnson
avait annoncé au mois d'avril la
mise en place d'une "task force"
pour accélérer les efforts pour déve-
lopper et produire un vaccin.
"Ce nouveau partenariat avec ces
entreprises pharmaceutiques de

premier plan permettra au
Royaume-Uni d'avoir les meilleures
chances possibles d'obtenir un vac-
cin qui protège les plus exposés", a
souligné le ministre des Entreprises,
Alok Sharma.
Le gouvernement britannique a
également ouvert un registre à des-
tinations des volontaires qui vou-
draient participer aux essais de
développement d'un vaccin, espé-
rant rassembler d'ici octobre 500
000 participants potentiels. Il a, par
ailleurs, conclu un accord avec As-
traZeneca pour un traitement
contenant des anticorps contre le
Covid-19 pour les personnes qui ne
pourraient pas être vaccinés,
comme les patients atteints d'un
cancer ou immunodéprimés.

R.N

GRANDE-BRETAGNE
90 millions de doses de vaccin
en cours de développement

MDN
9 bombes artisanales
détruites à Aïn Defla,
Médéa et Djelfa

Des détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP) ont découvert et détruit,
dimanche, neuf bombes de confection

artisanale, lors d’opérations distinctes de fouille
et de ratissage menées à Aïn Defla, Médéa et
Djelfa, indique hier un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale. Par ailleurs, dans
le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée et dans "la dynamique
des efforts soutenus visant à endiguer la pro-

pagation du fléau de narcotrafic dans notre
pays, un détachement combiné de l'ANP a
saisi, près des frontières à Bechar en 3e Ré-
gion militaire, une grande quantité de kif traité
s'élevant à cinq (05) quintaux et 15 kilo-
grammes, tandis que des Garde-frontières ont
arrêté, à Tlemcen en 2e Région militaire, un
(01) narcotrafiquant de nationalité marocaine
en possession de quatre (04) kilogrammes de
kif traité".
A Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire,
des détachements de l'ANP et des éléments de
la Gendarmerie nationale "ont intercepté,
douze (12) individus et saisi quatre (04)
groupes électrogènes et dix (10) marteaux pi-
queurs servant dans les opérations d'orpaillage
illicite, alors que quatre (04) immigrants clan-
destins de différentes nationalités ont été inter-
ceptés à Tlemcen", ajoute le communiqué.

Remise du Prix de l'ANP
pour la meilleure œuvre
scientifique, culturelle 
et médiatique

Le général de Corps d'Armée, Saïd Cha-
negriha, chef d'Etat-major de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), a présidé hier au

Cercle national de l'armée à Béni-Messous
(Alger) la cérémonie de remise du Prix de
l'ANP pour la meilleure œuvre scientifique,
culturelle et médiatique au titre de l'année
2020, dans sa neuvième édition, indique un
communiqué du ministère de la Défense na-
tionale (MDN).

Le chef d'Etat-major de l'ANP a ouvert la céré-
monie par une allocution, à travers laquelle il
a adressé "ses vives félicitations aux lauréats,
valorisant par la même occasion l'évolution
qu'a connue le Prix de l'ANP depuis sa créa-
tion, une évolution qui s'illustre à travers la
parfaite organisation et l'exploitation optimisée
des savoir-faire et des talents". La neuvième
édition du Prix a enregistré le couronnement
de quinze (15) travaux individuels et collectifs,
à savoir "trois (3) dans les sciences militaires,
six (6) dans les sciences technologiques, un
(1) dans les sciences médicales, un (1) dans
les sciences humaines et sociales, un (1)
dans les sciences de l'information et de la
communication, et trois (3) œuvres artis-
tiques".

Secousse 
tellurique 
de 3,2 degrés
dans la wilaya
de Mila

Une secousse tellurique de
magnitude de 3,2 degrés
sur l'échelle ouverte de

Richter a été enregistrée hier à
05h56 (heure locale) dans la
wilaya de Mila, indique le Cen-
tre de recherche en astronomie
astrophysique et géophysique
(CRAAG) dans un communi-
qué. L'épicentre de la secousse
a été localisé à 09 km au sud-
est de Hammala dans la même
wilaya, précise la même
source.

Le ministère de l’Education na-
tionale a adressé hier une cor-
respondance aux directions de

l’Education (DE) des wilayas autori-
sant le recours aux listes d'attente
du concours de recrutement des
enseignants organisé au titre de
l’année scolaire 2017-2018.
Conformément à la correspon-
dance numéro 759, dont une copie
est parvenue à l’APS, les DE des
wilayas sont appelées, compte
tenu de la propagation du coronavi-
rus et ses conséquences néga-
tives, à recourir aux listes d'attente

du dernier concours de recrute-
ment des professeurs, organisé en
mars 2018, et ce, aux fins d’assu-
rer le cadre pédagogique néces-
saire à la scolarisation régulière
des élèves lors de la prochaine
rentrée scolaire. En vertu de cette
instruction, les DE sont tenues
donc de "recourir à ces listes afin
d’occuper les postes budgétaires
dans la limite du besoin pédago-
gique de toutes les matières d’en-
seignement", a conclu la même
source. 

R.N.

RECRUTEMENT DES PROFESSEURS 

Le recours aux listes 
d'attente autorisé

Alger 33 Tizi Ouzou 32
Tiaret 34 Béjaïa 31
Constantine 32 Oran 30

Météo

Le gouvernement émirati a an-
noncé hier que la communica-
tion a été établie avec la

première sonde envoyée par les
Emirats arabes unis (EAU) vers la
planète Mars, la sonde Hope (es-
poir). "Une communication dans les
deux sens a été établie. Le seg-
ment terrestre a reçu et communi-
qué les premiers signaux avec la
sonde Hope", a indiqué la Mission
Mars des Emirats arabes unis sur
son compte Twitter officiel. L'orbi-
teur a été lancé par la société japo-
naise Mitsubishi Heavy Industries.

Lundi 6h58 heure locale (dimanche
21h58 GMT), le lanceur H2A trans-
portant la sonde a décollé depuis le
centre spatial de Tanegashima
dans la préfecture de Kagoshima,
au sud-ouest du Japon. La sonde a
été développée au Centre spatial
Mohammed bin Rashid de Dubaï.
Elle devrait atteindre une orbite au-
tour de Mars en 2021 pour mar-
quer le 50e anniversaire de la
fondation des EAU. Le lancement
était initialement prévu pour mer-
credi dernier, mais a été reporté en
raison de la météo défavorable.

EMIRATS ARABES UNIS
La communication établie avec 
la sonde envoyée vers Mars

L’auteur de l’homicide volontaire
d’un mineur ainsi que ses trois
complices ont été interpellés par

les éléments de la sûreté urbaine de
Tadmait, à l’Ouest de Tizi-Ouzou.
Dans un communiqué rendu public ce
dimanche, la sûreté de la wilaya de
Tizi-Ouzou affirme l’arrestation des
quatre coupables du meurtre de l’en-
fant. L’enquête s’est déroulée sous la
direction du parquet de Tizi-Ouzou
suite à la mort suspecte d’un mineur,
signalée par les services de la clinique
de la localité le 05 juillet dernier. Les
investigations ont mené à l’arrestation
de l’auteur du crime, A.R, âgé de 28

ans, et ses trois complices. Selon la
même source, après sa comparution
devant le Parquet de la wilaya, l’au-
teur présumé du meurtre a été placé
en détention préventive, tandis que
ses complices ont été tous les trois
mis sous contrôle judiciaire, deux pour
non-dénonciation de crime, et le troi-
sième pour détournement de mineur.
Néanmoins, une procédure judiciaire
a été mise en œuvre à l’encontre des
coupables pour « homicide volontaire
», « détournement de mineur de
moins de 18 ans », « acte contre na-
ture », « violences », et « incitation de
mineur à la débauche».

TIZI-OUZOU
Quatre personnes écrouées 
pour le meurtre d’un mineur

Le nombre de cas confirmés de
Covid-19 sur le continent afri-
cain a atteint 720 622 hier ce qui

représente une hausse de près de
20 000 cas par rapport aux 701 573
comptabilisés dimanche, a déclaré le
Centre africain pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC
Afrique). Le nombre de décès liés à
la pandémie est passé à 15 082, a
indiqué le CDC Afrique dans son der-
nier point sur la situation. Selon

l'agence continentale de contrôle et
de prévention des maladies, 382 857
patients testés positifs au Covid-19
se sont rétablis à ce jour. L'Afrique
du Sud compte le nombre de cas
confirmés le plus élevé, avec
364.328, suivie de l'Egypte (87.775
cas) et du Nigéria (36.663 cas).
L'Afrique australe quant à elle, est
désormais la région la plus touchée
en nombre de cas confirmés, a indi-
qué le CDC Afrique.

COVID-19 EN AFRIQUE  
20 000 nouveaux cas confirmés

Le Tribunal de Sidi M'hamed à
Alger a condamné hier Lotfi
Nezzar, fils du général Khaled

Nezzar, à six ans de prison ferme as-
sortis d'une amende d’un million de
dinars. Le verdict a été rendu en
contumace et un mandat d'arrêt in-
ternational a été émis contre Lotfi
Nezzar et son épouse. Cette der-
nière a également été condamnée

dans un procès lié au blanchiment
d'argent. Le tribunal a également
prononcé le verdict allant de l'acquit-
tement à deux ans de prison ferme à
l'encontre de leurs quatre complices,
dont trois étaient en détention provi-
soire. Les mis en cause sont pour-
suivis pour blanchiment d'argent,
faux et usage de faux et abus de
fonction.

TRIBUNAL SIDI M’HAMED  
Lotfi Nezzar condamné à six ans 
de prison ferme



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

