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Cet été, la vue sur les vacances
donne sur le Corona ! Son
omniprésence jette une ombre

terrorisante sur toute envie de voyage. Au
piquet tout le monde ! La vedette de
l’année 2020 est le mot fermé. Aéroports
fermés, consulats et bureaux de visas
fermés, espace Schengen fermé, frontières
de nos voisins de l’Est et de l’Ouest
fermées.  Même les possibilités de
vacances locales sont fermées…C’est l’été
meurtrier dans un cannibalisme viral
sans précédent. 
Maillots, shorts, bermuda, palmes, tuba,
planches à voile, porteront le deuil des
vacances impossibles. Tout se racontera
au passé. L’été dernier ou celui d’avant. 
Tunis, Nabeul, pour certains,
Casablanca, Marrakech pour d’autres,
Barcelone, Naples, Marseille pour les
Schengenisés.  Le « tu te souviens »
redevient le carnet de bord des vacances
d’antan. 
Mer et boustifaille…Omniprésence du
poisson à bon marché dans ces contrées et
revanche sur le marché noir du poisson
algérien dans la cruauté lucide du
constat…Le poisson vendu presque au
prix de l’or dans l’Algérie des 1800
kilomètres de côtes. Les enfants ne
tiennent plus en place…Impossible de
leur dessiner un horizon dans la verticale
boucherie du Covid.  Leur lamento broie
du noir pour ces vacances empêchées par
un virus fantôme. Fais pas ci, fais pas ça !
Reste ici, reste là…L’appart, où les enfants
sont consignés, prend des allures d’une
maison de correction. 
On ira au bled demain, disent les parents.
Quel bled ? Répondent les plus futés des
mômes. Les virées inter-wilayas sont
interdites, dit l’aîné ! 
Été 2020…Chronique d’un dérèglement
social désespérant. C’était si simple dans
le monde d’avant. Colonies, virées en car
dans la Tunisie vacancière, trempettes
quotidiennes dans les criques du littoral
algérien, transhumance chez les cousins
dans leur cabanon acheté sans papiers
entre Beni-Ksila et Melbou…Mais
vacances quand même !  Juillet 2020, le
peuple masqué relit chaque jour le petit
traité du confinement ! Il n’est plus
question de vacances mais de survie.  Le
Covid, Serial Killer sans sentiments, tue
chaque jour des milliers d’êtres humains
de par le monde ! Il ne connaît ni
vacances, ni repos, ni répit.  Et si on se
mobilisait…masqués, distanciés,
déterminés, pour lui signifier son congé,
ses vacances définitives ? Nos prochains
rêves de mer et de voyages sont à ce prix-
là !

L’été meurtrier

En VracBAC ET BEM

JUSTICE

Le procès de Drareni, Hamitouche 
et Benlarbi le 27 juillet

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

Définition des activités commerciales 
à doter en terminaux

TIZI OUZOU
Dix huit départs
de feu de forêts
mardi  

BLIDA
Deux bureaux
postaux fermés
des cas covid-19

Le ministère de l’Education
dévoile le protocole sanitaire

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
594 nouveaux cas et 11 décès
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"Sans vaccin, 
la tenue 
des Jeux sera
impossible"

Par Madjid Khelassi

PRESSE ÉLECTRONIQUE

L'avant-projet 
soumis 
prochainement au
gouvernement

Par le colonel à la retraite,
Mohamed Khalfaoui



Présidant la cérémonie d’ins-
tallation, le ministre de
l’Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a affirmé
que les missions de cette cellule
consistaient notamment à assurer
"la coordination et la concerta-
tion avec tous les acteurs du sec-
teur afin de prendre les décisions
idoines pour achever l’année uni-
versitaire en cours et préparer la
prochaine rentrée en fonction de
l’évolution de la situation pandé-
mique tenant compte de la spéci-
ficité de chaque région et
université". "Vu la différence de la
situation pandémique d’une ré-

gion à une autre, les prérogatives
des responsables des établisse-
ments ont été élargies pour pren-
dre les décisions qu’ils jugent
adéquates pour contrôler la situa-
tion", a ajouté le ministre. Prési-
dée par le premier responsable du
secteur, cette cellule est composée
des représentants des organisa-
tions estudiantines, des syndicats
des enseignants universitaires,
des chercheurs, et des représen-
tants des œuvres universitaires.
Pour rappel, le ministère de l’En-
seignement supérieur avait éla-
boré un protocole prévoyant
toutes les mesures pédagogiques
et sanitaires à mettre en œuvre

afin d’accomplir les missions de
cette cellule. A l’issue des rencon-
tres et concertations tenues avec
des représentants des organisa-
tions estudiantines, le Syndicat
national des enseignants cher-
cheurs et le Syndicat national des
professeurs hospitalo-universi-
taires au sujet du sort de l’année
universitaire en cours et le début
de la prochaine rentrée sociale, il
a été décidé de la reprise des
cours à partir du 23 août pro-
chain. Parmi les mesures prises
figurent également la présence
partielle des enseignants pour
dispenser des travaux dirigés,
tout en continuant à donner des

cours via internet et à mettre en
place les moyens nécessaires pour
optimiser cette démarche aussi
bien pour les enseignants que
pour les étudiants. Dans le cadre
des mesures visant à endiguer
l’expansion du virus, il a été prévu
d’organiser, cette année, des
portes ouvertes virtuelles sur
l’université au profit des nou-
veaux bacheliers. Des visites sur
terrain seront effectuées, à partir
de demain jeudi, au niveau de
certains établissements universi-
taires en vue d’ouvrir le débat sur
les éventuelles difficultés envisa-
gées.

R.N

ANNÉE UNIVERSITAIRE

Installation d’une cellule 
centrale de coordination

PAIEMENT 
ÉLECTRONIQUE

Définition 
des activités 
commerciales à doter
en terminaux

Le ministère du Commerce a fait
état, mardi à Alger, d’un accord por-
tant définition d’un ensemble d’acti-

vités commerciales à doter
"prochainement" de Terminaux de paie-
ment électronique (TPE) avec la mise en
place d’une commission technique mixte
en vue d’encourager leur utilisation, in-
dique un communiqué du ministère. Cet
accord est intervenu à la faveur d’une
réunion ayant regroupé le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, le ministre de
la Poste et des télécommunications,
Brahim Boumzar, le ministre délégué
chargé du Commerce extérieur, Aissa
Bekkai, et le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des Start-up,
Yacine Walid, précise la même source.
Lors de cette réunion, qui s’inscrit dans
le cadre de l’application du programme
du Gouvernement relatif à la modernisa-
tion et la numérisation des différents
secteurs, il a été convenu d’encourager
le paiement électronique à travers des
incitations en direction des détenteurs
de registre de commerce, ajoute le mi-
nistère. La réunion a porté, en outre, sur
l’association des Start-up et micro-entre-
prises à la généralisation des moyens
de paiement électronique dans les di-
vers domaines d’activités ainsi que l’acti-
vation et l’enrichissement du portail
électronique dédié à la création en ligne
des entreprises. Les parties ont
convenu, également, de mettre en place
une commission technique mixte repré-
sentée par les trois secteurs en sus de
l’association des ministères des Fi-
nances, du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, de l’Industrie et la
Chambre nationale des notaires algé-
riens. Cette commission siègera en
appui au travail sur le portail électro-
nique, notamment la certification et la si-
gnature électroniques.

R.N

REGISTRE DE COMMERCE

Hausse du nombre 
de nouveaux inscrits
durant le 1er 
semestre 2020

Le nombre des nouveaux inscrits au
registre de commerce durant le 1er
semestre 2020 a enregistré une

hausse par rapport à la même période
de l'année précédente, en dépit de l'im-
pact négatif de la pandémie de la Covid-
19, a indiqué mardi un communiqué du
ministère du Commerce.
Le nombre des nouveaux inscrits au re-
gistre de commerce durant le 1er se-
mestre 2020 a atteint 
70 243 inscrits, soit une hausse de 1
194 nouveaux inscrits par rapport à la
même période de 2019 (69 049 inscrits),
a précisé la même source. En dépit de
la situation sanitaire, de l'impact négatif
de la pandémie de la Covid-19 et de la
conjoncture particulière que connaissent
les activités commerciales et indus-
trielles, l'inscription au registre de com-
merce durant le 1er semestre de l'année
en cours n'a pas été impactée, a ajouté
la même source. Le nombre des nou-
veaux inscrits au registre de commerce,
personnes physiques et morales, a at-
teint 11 427 inscrits au début de l'année,
soit une hausse de 5,3 % par rapport à
mars 2019 où 10 857 personnes se sont
inscrites. Le bilan d’immatriculation au
registre de commerce fait état de 9.406
personnes physiques inscrites en mars
2019 contre 10 299 inscrites en mars
2020, soit une hausse de 8,7%, outre
l'inscription de quelque 1 451 personnes
morales en mars 2019 contre 1 198 nou-
veaux inscrits durant la même période
de 2020, soit une baisse de 17,4%. Le
nombre des nouveaux inscrits au regis-
tre de commerce pour les personnes
physiques a atteint 15 390 inscrits au
mois de janvier dernier, soit une hausse
de 34,3 % par rapport à janvier 2019 où
11 459 personnes se sont inscrites.

R.N

Brèves

La cellule centrale chargée de la gestion de la fin d’année universitaire en cours et de la préparation de
la prochaine rentrée (2020-2021) a été installée hier au siège du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique.
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La décentralisation des décisions des pou-
voirs publics concernant les entreprises doit
permettre d'assurer la continuité de l'acti-
vité économique, a indiqué hier à Alger le
président de la Confédération des indus-
triels et producteurs algériens (CIPA), Ab-
delwahab Ziani. Invité de l'émission
"L'invité de la rédaction" de la radio natio-
nale (chaine 3), le même responsable a es-
timé nécessaire que les décisions prises en
haut lieu puissent être décentralisées au ni-
veau des Daïras et des communes du pays
afin d'assurer leur exécution dans de brefs
délais, permettant aux entreprises une
continuité de leurs activités en cette période
de crise sanitaire. Selon M. Ziani, depuis le
début de la crise, les entreprises du pays ont
connu des difficultés non uniquement liées
directement à la crise sanitaire. "Il y a eu

plusieurs causes en dehors de la pandémie
elle-même. Il y a eu les problématiques liées
à l'administration, aux autorisations, au
transport de la ressource humaine et au
transport de marchandises", a-t-il énuméré.
Face à cette situation, le président de la
CIPA a fait savoir que les entreprises ont
réagi en demandant notamment que "les
décisions prises par le président de la Répu-
blique soient décentralisées au niveau des
Dairas et des communes pour autoriser les
entreprises à travailler et continuer à ali-
menter le marché national". 
Soulignant la disponibilité des produits
agroalimentaires et des produits pharma-
ceutiques depuis le début de la crise sani-
taire, M. Ziani a indiqué que cela a été
possible notamment grâce à des sacrifices
des opérateurs économiques nationaux qui

ont, a-t-il dit, utilisé leurs propres res-
sources pour satisfaire pleinement le mar-
ché national. Par ailleurs, M. Ziani a
soutenu la possibilité de la mise en place
d'un fonds de soutien aux entreprises "pour
les soutenir à rester en vie". De plus, il a
plaidé en faveur de la mise en œuvre d'un
moratoire concernant les redevances fis-
cales et parafiscales des entreprises pour
que celles-ci puissent s'acquitter de l'impôt
sur une échéance plus longue, à savoir "d'ici
la fin de l'année en cours". "Par rapport au
décalage des redevances fiscales et parafis-
cales, les entreprises ont eu un différé de
trois mois. A la fin de cette période, les en-
treprises doivent payer cash ces redevances
alors qu'elles n'ont pas de trésorerie", a-t-il
regretté. 

R.E

ABDELWAHAB ZIANI (CIPA)

Appel à décentraliser les décisions économique



Ce protocole, qui a été préparé par des
experts et des professeurs spécialisés,
prévoit la nomination d’un vice-prési-

dent en charge de l’aspect préventif sanitaire
pour chaque centre  pendant les jours du dé-
roulement des examens du BEM et du  BAC
prévus en septembre prochain. Les disposi-
tions les plus importantes du protocole com-
prennent de nombreuses mesures préventives
à prendre au sein des centres d’examens. Parmi
les dispositions du protocole, la stérilisation et
la désinfection de toutes les installations du
centre d’examen avant son ouverture et la fer-
meture des salles des installations non utili-
sées, tout en assurant la disponibilité des
fournitures médicales nécessaires et en assu-
rant la purification des réservoirs d’eau. En ce
qui concerne les mesures préventives à l’inté-
rieur des départements, il a été décidé de pla-
cer les tables et les chaises de manière à
permettre de respecter la distanciation sociale
dans la salle, qui dépasse un mètre entre les
candidats, tout en garantissant la disponibilité
de masques de protection, thermomètres, sacs
plastiques et poubelles en nombre et en quan-
tité suffisante. Le même protocole prévoit éga-
lement la fourniture de désinfectant alcoolique
en quantité suffisante à l’entrée du centre et
dans les salles de travail, à condition qu’il soit à
la portée des candidats et des encadrants, avec
la nécessité de disposer d’eau et de savon li-
quide dans les salles de bain et les installations
sanitaires. Parmi les mesures prises figurent
également la mise en place de banderoles colo-
rées, de rubans adhésifs et de peinture au sol
avec des couleurs visibles et des barrières phy-
siques qui assureront le respect de la distance
sociale entre les candidats, en plus de l’élabora-
tion d’affiches et de dépliants d’orientation
comprenant des consignes de sécurité, des me-
sures préventives et sanitaires et les mesures
qui doivent être respectées par tous ceux qui se
trouvent au centre. Le ministère de l’Éducation
nationale a tenu, en prévision de la sécurité de
tous pendant les jours de l’examen, à nettoyer
quotidiennement les salles après les examens
du matin et du soir, et à renoncer autant que

possible à l’utilisation des climatiseurs, sauf si
nécessaire.

DISTANCIATION SOCIALE ET PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE 

Il a également été évoqué l’imposition du respect
de l’espacement social préventif d’au moins un
mètre entre les candidats et la prise de toutes les
dispositions nécessaires pour appliquer cette
procédure à l’entrée et à la sortie et dans les halls
et couloirs et à l’intérieur des salles d’examen
tout en empêchant toute personne non autorisée
d’entrer dans les centres où se dérouleront les
examens. Le protocole de santé a également im-
posé le port de masques de protection de la part
de tous et la purification des porte-documents
des sujets avant de les ouvrir et de demander aux
enseignants de se laver les mains avant de distri-
buer les sujets et de recevoir les copies après la
fin de chaque épreuve. Les dispositions du pro-
tocole, en revanche, obligent les responsables
des centres d’examens à mettre des lingettes anti-
septiques sur les chaussures à l’entrée principale
du centre, à assurer l’hygiène et la purification
permanente des toilettes, et à ouvrir les fenêtres
des halls pour assurer une ventilation naturelle.

SALLE D’ISOLATION POUR 
LES CANDIDATS SUSPECTS

Dans le cas où une température supérieure à 37
ou un symptôme (toux, rhume, éternuements
…) est enregistré à l’intérieur du centre, les pro-
cédures sont imposées à l’adjoint en charge de
l’aspect préventif et sanitaire, rassurant le candi-
dat et ne perturbant pas le fonctionnement nor-
mal du processus d’accueil, réalisant un examen
immédiat et diagnostiquant une éventuelle
condition en  isolant le candidat dans une salle
prévue à cet effet pour lui permettre de passer
l’examen.
Outre les procédures sanitaires, le protocole in-
siste sur l’affectation d’encadreurs des deux
sexes pour inspecter les candidats au moyen
d’un détecteur de métaux, en plus de l’inspec-
tion manuelle et du retrait de tous les moyens,
dispositifs de communication électroniques et
documents non autorisés. Parallèlement à ce
protocole, un autre de précaution a également
été élaboré au profit des candidats aux examens
d’éducation physique et sportive.

R.N

BAC ET BEM

Le ministère de l’Education
dévoile le protocole sanitaire

Brèves

Le ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique (MESRS) a
affirmé, mardi, qu'il "n'est, en aucun cas,

responsable" de la gestion des bourses des
étudiants ayant postulé en ligne à l'offre du
gouvernement chinois au titre de l'année uni-
versitaire 2020-2021. "Suite aux interrogations
de certains étudiants ayant postulé en ligne à
l'offre de bourse du gouvernement chinois au
titre de l'année universitaire 2020-2021, le

MESRS tient à informer ces étudiants que,
selon les procédures et les règles bien établies
par la partie chinoise, les préinscriptions sont
effectuées directement sur le site du Conseil
chinois des bourses, donc en dehors des ser-
vices compétents du MESRS, dès lors, les
candidats retenus seront informés directement
par la même voie par le partenaire", indique un
communiqué de ce ministère. Le ministère rap-
pelle que "ce programme est destiné aux étu-

diants qui souhaitent poursuivre des études su-
périeures en Chine à titre individuel", précisant
que "pour éviter tout quiproquo ou malentendu,
il n'est en aucun cas responsable de la gestion
de ces bourses". Toutefois, le ministère tient à
assurer que ces services "ne manqueront pas
de prendre attache avec la Commission chi-
noise des bourses pour s'enquérir des résul-
tats".

R.N

BOURSES D’ÉTUDES OFFERTES PAR LA CHINE

Le MESRS "pas responsable" de la gestion des candidatures

ORAN
317 Algériens 
rapatriés de France

Quelque 317 citoyens algériens,
bloqués en France depuis
quelques mois à cause des ré-

percussions de la pandémie du Covid-
19 qui secoue le monde entier, ont été
rapatriés vers Mostaganem et Aïn Té-
mouchent, mardi soir, via l'aéroport
d'Oran, a-t-on appris hier auprès des
services des deux wilayas de l’Ouest du
pays. Les citoyens sont arrivés à bord
de deux avions de la compagnie natio-
nale "Air Algérie", provenant de Tou-
louse et de Bordeaux. Leurs avions ont
atterri à l’aéroport "Ahmed-Benbella"
d’Oran, avant d'être dirigés vers les
lieux de leur confinement de 14 jours,
dans le cadre des dispositions préven-
tives contre la propagation du coronavi-
rus, ont indiqué les mêmes sources. A
ce propos, 222 citoyens arrivés de Tou-
louse, et pour lesquels 11 bus ont été
mobilisés, ont été transportés vers la wi-
laya de Mostaganem où ils sont héber-
gés "dans de très bonnes conditions au
niveau de l’hôtel Az-safir", a fait savoir à
l’APS le directeur des transports de
cette wilaya, Mustapha Kada Belfar.
95 autres citoyens, rapatriés de Bor-
deaux, ont été acheminés directement
vers la wilaya d’Aïn Temouchent où ils
séjourneront durant leur période de
confinement de deux semaines au ni-
veau de la station thermale de "Ham-
mam Bouhdjar", a fait savoir la cellule
de communication de la wilaya d’Aïn Te-
mouchent, assurant que toutes les dis-
positions ont été prises pour une bonne
prise en charge des citoyens concernés
"sur tous les plans".

R.N
JUSTICE
Les procès de Drareni,
Hamitouche et
Benlarbi le 27 juillet

La chambre d’accusation auprès du
tribunal de Sidi M’hamed a pro-
grammé, pour le 27 juillet 2020, le

procès du journaliste Khaled Drareni,
Samir Belarbi et Slimane Hamitouche, a
annoncé hier le collectif des avocats de
défense des détenus, sur sa page Fa-
cebook. A noter que Khaled Drareni est
poursuivi pour « incitation à un rassem-
blement non armé » et « atteinte à
l’unité nationale ». Il a été arrêté samedi
07 mars dernier alors qu’il couvrait une
manifestation populaire à Alger. La
chambre d’accusation de la Cour d’Al-
ger (Ruisseau) a confirmé, le 27 mai
dernier, le rejet de la demande de libé-
ration provisoire du journaliste détenu.
Pour rappel, Slimane Hamitouche et
Samir Belarbi ont été arrêtés le samedi
7 mars, lors d’une marche à Alger,
avant d’être placés sous mandat de
dépôt le 10 mars, par le tribunal de Sidi
M’hamed.

SIX MOIS CONTRE KADIRI 
ET SIDI MOUSSA

Le tribunal de Timimoun dans la wilaya
d’Adrar a condamné hier les deux acti-
vistes Yasser Kadiri et Ahmed Sidi
Moussa à six mois dont trois en suris.
Tribunal a innocenté les deux activistes
d’avoir porté atteinte à la sécurité natio-
nale. Le procureur de la République
près le tribunal de Timimoun dans la wi-
laya d’Adrar, hier, une peine de dix (10)
ans de prison ferme et une amende de
500 000 Da avec saisie de tous les ob-
jets, contre les deux activistes Yasser
Kadiri et Ahmed Sidi Moussa, indique le
Comité national pour la libération des
détenus (CNLD), rappellant que les
deux activistes ont été placés sous
mandat de dépôt le 5 Mai, après leur
présentation devant le procureur puis le
juge d’instruction près le tribunal de Ti-
mimoun. Les deux activistes, Yasser
Kadiri et Ahmed Sidi Moussa sont pour-
suivis pour : « Outrage à corps consti-
tué », « atteinte à l’unité nationale », «
publication pouvant porter atteinte à
l’unité nationale », « atteinte à la per-
sonne du Président de la République en
utilisant des mots humiliants et insulte
et diffamation », a précisé le CNLD.

I.D

Le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé aujourd’hui, hier, le protocole de procédures
préventives et sanitaires qui seront adoptées dans les centres d’examen pour le cycle de
l’enseignement moyen BEM et le baccalauréat pour l’année 2020/2019 après son approbation
par le Comité scientifique chargé de suivre l’épidémie du virus Corona (Covid 19). 
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Après une légère baisse, le nombre de
cas confirmé de coronavirus en Algérie
repart hier à la hausse. Le porte-parole

du Comité de suivi de la pandémie, le Dr Dja-
mel Fourar a annoncé hier 594 nouveaux cas
enregistrés portant le total à 24 872 depuis le
début de l’épidémie en février dernier.
Pour les décès, onze patients ont succombé
hier contre 13 mardi, ce qui porte à 1 111 le
nombre total de morts. Selon le Professeur
Ryad Mehyaoui, membre du Comité scienti-
fique en charge du suivi de l’épidémie de coro-
navirus, la situation épidémique en Algérie est
« grave et active ». «L’état de contagion est tou-
jours élevé. Ce qui explique que tous les jours,

on compte de plus en plus de contaminations.
L’épidémie est partout », ajoute-t-il dans une
déclaration à TSA. « Les patients que nous in-
terrogeons ne sont pas en mesure de nous dire
quand et où ils ont été infectés. Cela veut dire
que le virus est silencieux, qu’il guette les ci-
toyens au moindre relâchement pour les atta-
quer », prévient le chef de service de
réanimation au CNMS d’Alger, en insistant sur
le respect des mesures barrières désormais
connues de tous : distanciation sociale, port du
masque et hygiène des mains.
Abordant la hausse des contaminations et des
décès parmi les professionnels de la santé, 
Pr Mehyaoui explique ce phénomène inquié-

tant par les flux incessants des malades qui
rendent ces personnels plus que jamais expo-
sés à la charge virale dans les services Covid
des hôpitaux. « Il arrive que les professionnels
de santé manque de vigilance et fassent preuve
de relâchement en raison de la fatigue, de burn
out et de lassitude », explique-t-il. S’agissant
du risque sanitaire à l’occasion de l’Aïd El
Adha et la possibilité de réédition du scénario
de la flambée durant l’Aïd-el-fitr, Pr Mehyaoui
considère que « c’est aux Algériens, qui vont
effectuer le rituel du sacrifice, d’appliquer ri-
goureusement les mesures barrières en évitant
les regroupements et les visites ».

R.N

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

594 nouveaux cas et 11 décès



Il se pourrait que cette fameuse
infection "biphasique", et
même les cas directement

graves, soient en réalité due à une
réinfection, soit par le même virus,
soit par un autre de la même fa-
mille des coronavirus. Ce dysfonc-
tionnement de l'immunité
reposerait sur des anticorps facili-
tants, c'est-à-dire des anticorps qui
au lieu de le protéger, aggravent la
vulnérabilité de l'organisme face au
virus. Si ce mécanisme était
confirmé, cela aurait de lourdes
implications sur le développement
d'un vaccin.

Des éléments troublants
A l'origine de cette théorie publiée
sous forme de commentaire dans le
BMJ, plusieurs observations. Pre-
mièrement, les auteurs italiens
s'étonnent que leur pays ait été
parmi les plus touchés au monde
lors de la première vague, alors que
d'autres pays, comme le Japon ou
l'Allemagne, ont une population
plus âgée et donc plus à risque et
ont pourtant été moins malmenés.
Deuxièmement, l'Istituto Superiore
di Sanità (l'agence de santé ita-
lienne) a conclu que seuls les trois
premiers cas de Covid-19 ont été
importés hors d'Italie. "On peut
donc raisonnablement soutenir que
le SARS-CoV-2 (virus du Covid-
19, ndlr) circulait dans le pays de-
puis des semaines avant que le
premier patient ne soit identifié",
concluent les chercheurs, affiliés à
des universités, hôpitaux ou
agences de santé.

Une réinfection pourrait 
provoquer des formes 
de Covid-19 graves

Ils émettent donc l'hypothèse que
des cycles répétés d'infections au
sein d'une communauté, en parti-
culier les personnes âgées et le per-
sonnel soignant, plus à risque,
pourraient provoquer des formes
plus graves de Covid-19. Une pre-
mière infection par le SARS-CoV-2
ou par un autre coronavirus –
comme ceux du rhume – pour-
raient en effet entraîner la produc-
tion d'anticorps par notre système

immunitaire. Ce processus est nor-
mal : les anticorps sont de grosses
molécules fabriquées sur mesure
pour reconnaître une cible spéci-
fique si elle venait à infecter l'orga-
nisme de nouveau. Lorsqu'ils
rencontrent les virus, ils s'y lient,
puis vont fixer leur autre extrémité
à une cellule immunitaire qui dé-
truira le tout. Mais dans le cas du
Covid-19, les anticorps ne fonc-
tionneraient pas comme prévu : au
lieu de neutraliser le virus du
Covid-19 lors de la seconde infec-
tion, ils lui faciliteraient au
contraire la tâche.
Pour les auteurs, ce mécanisme ex-
pliquerait les infections bipha-
siques décrites dans le monde
entier, dans lesquelles l'état des pa-
tients s'aggravait soudainement
après une dizaine de jours. "L'infec-
tion biphasique serait simplement
le résultat immunologique d'une
infection secondaire par d'autres
coronavirus ou d'une réinfection
par le SARS-CoV-2", expliquent les
chercheurs. Ce serait également la
cause des "orages cytokiniques", ces
tempêtes immunitaires qui causent
la plupart des décès attribués au
Covid-19.

Une hypothèse crédible, 
qui reste à vérifier

C'est un raisonnement "fiable et
crédible", mais "qu'il faut mainte-
nant vérifier avec des résultats",
commente auprès de Sciences et

Avenir Morgane Bomsel, directrice
de recherche au CNRS et égale-
ment impliquée à l'Inserm et à
l'Institut Cochin dans la recherche
sur le Covid-19. L'hypothèse parait
d'autant plus plausible, que d'autres
virus ont montré qu'ils pouvaient
générer des anticorps facilitants
(délétères), en plus des anticorps
neutralisants (efficaces). Parmi eux,
le virus de la dengue… Mais sur-
tout ceux du SRAS et du MERS,
rappelait Morgane Bomsel en avril
2020. Ces coronavirus cousins du
SARS-CoV-2 et partagent respecti-
vement 79% et 50% de son matériel
génétique.
Depuis avril 2020, date à laquelle ce
commentaire a été envoyé au BMJ
pour publication, aucune étude n'a
encore pu infirmer ou vérifier la
présence d'anticorps facilitants,
commente Morgane Bomsel, qui
travaille sur le sujet, auprès de
Sciences et Avenir. "Il a déjà fallu
plusieurs mois pour analyser la ré-
ponse immunitaire lors de l'infec-
tion par le Covid-19, maintenant il
reste à analyser la qualité, la fonc-
tion des anticorps détectés."

Le vaccin pourrait être plus 
difficile à trouver que prévu

Si cette hypothèse était confirmée,
elle aurait un impact important sur
la recherche de vaccin. Le principe
de base est en effet de mimer une
première infection, de façon à ce
que l'organisme produise des anti-

corps protecteurs. Mais si les anti-
corps produits ne protègent pas et
aggravent même la seconde infec-
tion, le vaccin sera considérable-
ment plus complexe à produire. Il
faudra probablement, comme pour
la dengue, qu'il active le système
immunitaire en mimant plusieurs
fragments viraux différents. "Des
trois vaccins qui ont montré qu'ils
généraient des anticorps, aucun n'a
montré l'absence d'anticorps facili-
tants", pointe Morgane Bomsel. Le
vaccin de l'entreprise Moderna,
dont les résultats ont été publiés
dans le New England Journal of
Medicine, montre bien que des an-
ticorps neutralisants sont générés.
"Mais ils ne se mettent pas dans les
bonnes conditions pour vérifier
l'absence d'anticorps facilitants",
observe Morgane Bomsel. Quant
aux deux vaccins de l'Université
d'Oxford avec le laboratoire Astra
Zeneca et celui de Wuhan (Chine),
les seuls résultats communiqués
sont la bonne tolérance et l'appari-
tion d'une réaction immunitaire.
"D'après les communiqués de
presse, on sait seulement qu'ils gé-
nèrent des anticorps, mais pas leur
fonction", commente Morgane
Bomsel. Dans son équipe de re-
cherche, elle analyse les anticorps
produits par les bronches des pa-
tients atteints de Covid-19, pré-
voyant de premiers résultats d'ici à
la fin de l'été.

Source : Science et avenir

IMMUNITÉ FACE AU CORONAVIRUS

Une deuxième infection
pourrait provoquer 
des formes graves

AstraZeneca
espère livrer son
vaccin d'ici à "la
fin de l'année"

Le futur vaccin contre le Covid-
19 développé par l'université
d'Oxford en partenariat avec

AstraZeneca sera vendu "à prix coû-
tant" partout dans le monde, a indi-
qué mardi le patron du laboratoire
pharmaceutique britannique, qui es-
père le livrer d'ici à "la fin de l'an-
née". "Notre objectif, c'est d'apporter
le vaccin à tout le monde, on a un
objectif qui est également de le faire
sans profit, c'est-à-dire qu'on va ap-
porter le vaccin à prix coûtant à
toutes les géographies du monde", a
déclaré Pascal Soriot, directeur gé-
néral d'AstraZeneca. "A prix coûtant
ça va être à peu près 2,5 euros à
l'unité", a-t-il ajouté. Le groupe amé-
ricain Johnson & Johnson compte
faire de même, tandis que Pfizer,
Merck et Moderna ont confirmé
mardi qu'ils ne vendraient pas leurs
vaccins potentiels contre le corona-
virus à prix coûtant, lors d'une audi-
tion au Congrès américain. Le
vaccin d'AstraZenaca, en cours de
développement, a produit une ré-
ponse immunitaire importante et dé-
montré sa sûreté pour les patients
lors d'essais cliniques de phases
préliminaires. Son efficacité doit être
établie dans un essai de phase 3,
sur un nombre de participants plus
important, avant d'envisager leur
commercialisation à grande échelle.
"Notre espoir, c'est d'avoir des résul-
tats à l'automne (pour cette étude de
phase 3) donc on pense qu'on
pourra être en mesure de livrer du
vaccin à la fin de l'année au plus
tard", a indiqué M. Soriot. "On tra-
vaille main dans la main avec les ré-
gulateurs, on échange nos données
au jour le jour de façon à faire que
l'évaluation se fasse très vite. On fa-
brique en parallèle des essais cli-
niques, ce qui nous permet de
gagner du temps", a-t-il détaillé. Le
groupe a commencé à produire le
vaccin "dans pas mal de régions"
afin qu'ils soient "prêts à être utilisés
si les résultats cliniques sont posi-
tifs", selon le patron d'AstraZeneca.
Un autre projet de vaccin mené à
Wuhan (Chine) par des chercheurs
de plusieurs organismes a produit
des résultats encourageants lors
d'essais cliniques préliminaires. De
nombreux chercheurs et laboratoires
dans le monde se livrent à une
course contre la montre pour trouver
un vaccin sûr et efficace contre le
Covid-19. Près de 200 candidats
vaccins sont développés, dont 23 en
phase clinique (testés chez l'être hu-
main). 

R.N

Le Japon approuve
la dexaméthasone
comme traitement

Le ministère japonais de la
Santé a approuvé l’utilisation
de la dexaméthasone comme

deuxième traitement contre le coro-
navirus (Covid-19) après qu’un
essai clinique en Grande-Bretagne
a montré que le corticoïde réduisait
le taux de mortalité chez les pa-
tients hospitalisés, ont rapporté
mercredi des médias japonais. Les
directives sanitaires du ministère
ont été revues pour inclure la dexa-
méthasone, corticoïde bon marché
et très utilisé, comme une option
thérapeutique en plus du remdesi-
vir, selon les médias. L’action du
groupe japonais Nichi-Iko Pharma-
ceutical, l’un des fabriquants de la
dexaméthasone, a grimpé de 6%
après cette annonce.

R.N

Brèves

Depuis le début de l'épidémie, certains patients semblent montrer des symptômes bénins
du Covid-19 quand, au dixième jour de la maladie environ, c'est la rechute. Plus forte,
plus grave.
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Le laboratoire allemand de biotechno-
logie CureVac a annoncé mardi que
Qatar Investment Authority (QIA),

l’un des plus importants fonds souverains
au monde, avait pris une participation pour
un montant non divulgué dans son capital
dans le cadre d’un tour de financement de
126 millions de dollars (110 millions d’eu-
ros).
Cette annonce intervient au lendemain

d’une prise de participation de 10% du
géant pharmaceutique GlaxoSmithKline
dans le capital de la biotech pour 130 mil-
lions de livres (144 millions d’euros).
C’est la quatrième injection de fonds dans
CureVac en deux mois, qui a levé au total
640 millions de dollars. Le nouveau tour de
table a été réalisé auprès de QIA et d’un
groupe composé de nouveaux investisseurs
et d’actionnaires actuels, a déclaré CureVac,

sans préciser la répartition de chacun ni la
part du fonds qatari.
La biotech CureVac, basée à Tubingue, est
soutenue par le cofondateur de Microsoft,
Bill Gates. Elle a noué un accord stratégique
avec GSK dans le développement de vaccins
contre le COVID-19. CureVac prévoit de
s’introduire en Bourse en octobre, selon des
sources.

R.N

Le Qatar prend une part dans la biotech CureVac



Le ministre a rappelé, dans ce cadre, que
le secteur compte "plus de 150 sites
électroniques, dont 130 déclarés auprès

du ministère de la Communication, la ma-
jeure partie étant domiciliée à l’étranger".
Abordant, par ailleurs, les chantiers de ré-
forme du secteur de l’Information, tous sup-
ports confondus, le ministre a annoncé, à ce
titre, l’ouverture du prochain chantier "dès la
levée du confinement", soulignant que le tra-
vail au niveau du ministère se poursuit tou-
jours en dépit de la crise sanitaire,
"l’assainissement du secteur de l’Information
étant un défi majeur".
A une question sur les problèmes financiers
dont souffrent les médias, le ministre de la
Communication a affirmé qu'il suivait "de
près et avec une grande inquiétude" cette dé-
tresse financière, précisant que cette crise "ne

date pas d'aujourd'hui, mais elle a été exacer-
bée par la propagation de la pandémie du
Coronavirus".
Le ministre a aussi évoqué la publicité pu-
blique, démentant l'existence d'un "mono-
pole" de cette publicité qui, a-t-il dit, ne
représente pas "plus de 60% du marché publi-
citaire en Algérie". Et de rappeler que "la libé-
ralisation chaotique de la publicité publique
ne concernait pas tous les journaux natio-
naux, publics et privés, mais a été taillée sur
mesure pour un petit groupe de bénéficiaires,
appelé à la fin des années 1990 et au milieu
des années 2000, "le cartel médiatique".
Concernant la mise en place de l'Autorité de
régulation de la presse écrite, Belhimer a sou-
ligné que le ministère "suggère la création
d'un Conseil national de la presse au lieu de
l'Autorité de régulation de la presse écrite".

Interrogé sur le nombre important (plus de
50) de chaines de télévisions privées, le mi-
nistre de la Communication a indiqué que
"La priorité aujourd'hui est à l’accompagne-
ment de ces chaines privées en imposant leur
domiciliation juridique parallèlement à une
domiciliation technologique à savoir un
transfert vers le satellite algérien Alcomsat »,
a fait savoir le ministre.
Evoquant, en outre, la carte du journaliste
professionnel, le ministre a fait savoir que ce
projet était désormais "fin prêt". Il s’agit, a-t-il
expliqué, d’une "révision profonde" de la loi
organique 12-05 de 2012 ainsi que de la loi
14-04 de 2014. "Tous ces efforts permettront
une organisation optimale du métier, un as-
sainissement du secteur et une définition des
concepts et des missions", a-t-il dit.

Synthèse : Abir N.

PRESSE ÉLECTRONIQUE

L'avant-projet
soumis prochainement 
au gouvernement

Point de vue

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a déclaré mercredi à Mos-
cou que "l'Algérie s'employait à éviter

toute escalade militaire en Libye" et conti-
nuerait d'œuvrer dans ce sens, affirmant
qu'il "n'y aura pas de solution militaire en
Libye".
S'exprimant lors d'une conférence de presse
conjointe avec son homologue russe, Sergei
Lavrov, Boukadoum s'est félicité du soutien
de la Russie aux efforts des pays voisins
pour résoudre la crise libyenne, rappelant
l'initiative de l'Algérie qui a tenu des réu-
nions avec les pays voisins directs (Tunisie,
Egypte) et ouvert un dialogue dès le début
de l'année en cours avec les six pays voisins
de la Libye.
Evoquant la conférence de Berlin, il a souli-
gné que ses conclusions convergeaient
avec les efforts de l'Algérie pour une sortie
de crise en Libye. "L'Algérie a appuyé les
conclusions de la conférence de Berlin, à la-
quelle a pris part le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune", a t-il

déclaré.
Et d'ajouter: "nous avons approuvé les
conclusions de la conférence et ses quatre
axes, et ce qui nous importe, c'est de re-
prendre ce travail, à savoir (parvenir) à la
solution politique", a-t-il dit. Il a expliqué que
"la démarche de l'Algérie, dès le départ, était
de travailler avec les partenaires concernés,
en particulier les pays voisins".
En œuvrant pour "une solution politique",
"l'Algérie reste à équidistance vis-à-vis de
toutes les parties libyennes", a précisé le mi-
nistre. Dans le même contexte, Sabri Bouka-
doum a indiqué que l’Algérie "s’attelait
actuellement à l’élimination de toute cause
menant à l’escalade militaire en Libye", et
qu'elle " poursuivra cette action en tentant
d’en convaincre toutes les parties", d’autant
qu'elle est " convaincue que la solution en
Libye n’est pas militaire mais plutôt poli-
tique".
Selon le ministre, la position algérienne
émane de sa conviction d'un avenir commun
entre la Libye et son voisinage. "Tout ce qui

impacte la Libye impacte l’Algérie, l’intérêt
de tous réside en la paix dans ce pays", a-t-
il enchainé. De son côté, le ministre russe
des Affaires étrangères, a indiqué que l’Al-
gérie avait "joué un rôle primordial lors de la
conférence de Berlin".
"Nous communiquons avec l’Algérie pour le
règlement politique des conflits dans la ré-
gion", a-t-il rappelé. Par ailleurs, M. Lavrov a
souhaité voir les pays du voisinage (Algérie,
Egypte, et Tunisie) "jouer un rôle actif dans
le règlement de la crise libyenne", d’autant
que leur sécurité nationale est tributaire de
la stabilité de la Libye.
En outre, le chef de la diplomatie russe a dé-
noncé les séquelles désastreuses générées
par l’intervention militaire de l’OTAN en
Libye en 2011 qui s'est traduit par un "afflux
des terroristes en Afrique, le trafic d’armes et
de drogues outre la migration clandestine".
"Tous ces fléaux constituent des défis pour
la sécurité nationale des pays du voisinage",
a soutenu M. Lavrov. 

R.I

SABRI BOUKADOUM (MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES)

L'Algérie s'active pour éviter l'escalade militaire en Libye

Autisme / 
Déni du réel

Par le colonel à la retraite,
Mohamed Khalfaoui

L’une des fonctions d’un pouvoir politique est
d’éviter l’éclatement de la société en facili-
tant le dialogue entre les groupes lorsque

les intérêts divergent et lorsque les voies de sor-
tie de crise sont perçues différemment.
Depuis l’avènement de l’indépendance, les
hommes qui se sont succédé au pouvoir, piégés
dans un système de gestion rigide qui les empê-
chait de sortir de leur bulle embuée pour s’ac-
corder une vision sans concession sur l’état de
la Nation et sur l’évolution de la société, finissent
par s’accommoder soit d’un statu quo, soutenu
par une aisance financière, soit d’un statut d’Etat
providentiel dans une ambiance de dénonciation
d’un bouc-émissaire responsable des échecs.
Les conclusions de leurs règnes révélaient im-
manquablement, soit la fausse route qu’ils em-
pruntaient, soit une gestion rudimentaire des
affaires du pays, ou encore une incapacité à as-
sumer leur responsabilité face aux difficultés à
mettre en œuvre leurs engagements envers le
peuple… en tout état de cause, l’absence d’anti-
cipation ou l’appréhension inconsistante à re-
mettre en cause le mode de gouvernance du
pays. Sous les appels insistants du peuple, tous,
en fin de règne, se résolvent à entrevoir la possi-
bilité de revoir leur modèle de gestion autoritaire.
Boumediene annonçait un congrès salutaire ;
Chadli entamait des réformes… ; Zeroual démis-
sionna en plein bataille ; Bouteflika demanda à
rallonger son mandat pour initier ce qu’il ignora
durant vingt ans … et ceux qui tentèrent une ré-
ponse à l’appel du peuple autant que ceux qui
osèrent révéler la corruption qui commençait à
gangréner le sommet de la hiérarchie furent
écartés et jetés en pâture. Force est de consta-
ter que le changement des hommes, forcé et
parfois tragique, à la tête de l’Etat ne fut pas la
solution pertinente aux crises qui se succèdent
et se ressemblent. Pourtant, l’avènement de ces
changements ne manquait pas, à chaque fois,
de susciter espoir et optimisme au sein de la po-
pulation. A chaque fois, l’euphorie populaire
s’estompe aussitôt le candidat intronisé comme
si son programme venait d’être subitement vidé
de sa substance. Le peuple se résigne « Allah
ijib el kheïr ». D’où le malaise exprimé par la
question lancinante de qui dirige le pays ? En
d’autres termes, quelles forces ou qu’est-ce qui
empêche l’émergence de leadership reconnais-
sant et valorisant envers ce peuple en lutte pour
la liberté depuis la nuit des temps ? Car, au final,
que demande le mouvement populaire sinon
une reconnaissance sociale, la valorisation de
ses revendications légitimes dont la confiance
en soi, l’optimisme et la résilience envers l’ad-
versité et les défis en sont les corollaires.
Encore une fois, le 22 février 2019, le peuple in-
vestit la rue pour faire entendre ses solutions à
cette énième crise. Encore une fois, le pouvoir
pense endiguer la crise par une élection prési-
dentielle. Ce processus invariable et illusoire
renvoie au Mythe de Sisyphe. Sans moyens de
se protéger et sans représentation, cette révolu-
tion n’a pas eu l’impact attendu. En lieu et place
d’un dialogue national inclusif qui ne manquera
pas de mettre face à leurs responsabilités les
acteurs visibles sur la scène nationale, de réta-
blir la confiance perdue et d’isoler les aventu-
riers animés par leurs intérêts égoïstes,
exacerbant les antagonismes poussant, en cou-
lisses, à un face-à-face regrettable Hirak-pou-
voir, ce dernier opte pour l’intimidation à travers
des accusations aussi graves qu’infamantes à
l’encontre de personnalités nationales dont le
tort est d’avoir cru pouvoir apporter une contribu-
tion à la recherche d’une voie de sortie de crise
pour le pays. La répression n’épargne ni les vail-
lants combattants de l’ALN ni les hauts cadres
de l’ANP retraités, propres et intègres, ni les
jeunes activistes du mouvement populaire. L’ap-
préciation des chefs d’accusation varie d’un tri-
bunal à l’autre. L’arbitraire des sentences
prononcées pour les mêmes accusations com-
promettent le principe sacrosaint de l’équité. La
justice, fondement supposé de l’Etat de droit,
garante des libertés publiques, se trouve dé-
voyée. Les arguments avancés par le pouvoir,
contre toute évolution, restent les mêmes depuis
l’indépendance du pays : menaces sur la sécu-
rité nationale, tentatives de déstabilisation et
éclatement de la cohésion nationale par des
groupes infiltrés à la solde de puissances étran-
gères. Les médias inféodés, la justice, les ser-
vices de sécurité, chacun en ce qui le concerne,
étale ses moyens de dissuasion pendant que le
mouvement populaire, qui inscrit son action
dans la légalité constitutionnelle, l’invite au dia-
logue.
Rassembler le peuple autour d’un idéal commun
et d’un destin partagé est l’une des conditions vi-
tales à laquelle tout pouvoir doit s’atteler pour
consolider les fondements de la nation. Car un
pouvoir averti ne peut réduire la mobilisation de
ses citoyens autour d’aspirations légitimes et de
revendications objectives comme simplement un
défi à son autorité.
Œdipe, roi de Thèbes, cherchant à contrer les
malheurs de sa cité, découvre qu’il en est la
cause ; ce sont ses propres agissements qui ont
provoqué la colère des dieux.

L'avant-projet de loi relatif à la presse électronique "fait actuellement l’objet de dernières retouches
avant sa soumission, dans les tout prochains jours, au Gouvernement", a annoncé hier le ministre de
la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer dans un entretien accordé au
journal Elhiwar.
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Une récolte de 1.116.000 quintaux de cé-
réales est enregistrée dans la wilaya
d'Ain Temouchent depuis le début de la

campagne moisson-battage, a-t-on appris
mardi du directeur des services agricoles (DSA)
Ghali Boulenouar.
Sur une superficie de 96.545 moissonnée au ni-
veau de la wilaya d'Aïn Témouchent, une pro-
duction de près de 1.116 000 quintaux de
céréales, toutes variétés confondues, a été rele-
vée, a-t-il indiqué à l’APS.
Les coopératives céréalières et de légumes secs
(CCLS) des communes d'Aïn Témouchent et de

Hammam Bouhadjar ont accueilli des quantités
de production avoisinant les 496.700 quintaux
de céréales dont 459.606 qx de blé dur, 32.575
qx de blé tendre et 4.468 qx d’orge, a fait savoir
M. Boulenouar, soulignant que l’opération de li-
vraison de la récolte se poursuit jusqu’à fin août
prochain. Ces volumes de céréales collectées re-
présente un taux de 45 % de la récolte totale, un
taux appréciable voire "encourageant" par rap-
port à la moyenne nationale fixée à 42 %.
L'opération de collecte des récoltes céréalières
durant la campagne moisson-battage de la sai-
son agricole en cours a mobilisé des infrastruc-

tures de stockage, disposant d'une capacité to-
tale de plus de 820.000 quintaux dont 700.000 à
travers les aires de stockage des coopératives cé-
réalières et de légumes secs (CCLS) des com-
munes de Hammam Bouhadja et d'Aïn
Témouchent, en plus de dépôts de stockage
ayant fait l’objet de location auprès de particu-
liers, a souligné M. Bouelnouar.
La campagne moisson-battage qui tire à sa fin a
mobilisé 632 moissonneuses-batteuses, alors
que l’opération de collecte des récoltes se pour-
suit jusqu’à la fin août prochain, selon la même
source.  

TÉMOUCHENT (MOISSON-BATTAGE)

Plus d'un million de quintaux de céréales récoltés 

La cérémonie symbolique de
remise des clefs à leurs bé-
néficiaires a été présidée

par le wali de Saïda, Saïd
Sayoud, à la salle de conférences
de la commune de Saïda, a-t-on
indiqué. 
Il s'agit de clés de 110 logements
publics locatifs (LPL) dans les
communes de Sidi Ahmed et de
Youb et de 82 logements promo-
tionnels aidés (LPA) dans la ville
de Saïda, d'arrêtés de 550 habita-
tions rurales dans les communes
d'Aïn El Hadjar, ainsi que 874
lots de terrains sociaux destinés à
l’autoconstruction dans le cadre
de du programme des Hauts pla-
teaux et du Sud, répartis à travers
les communes de Ouled Brahim
et les localités de Tafraoua, Oum
Reghad et S’fid rattachées à la
commune de Sidi Ahmed.
A cette occasion, le wali a expli-
qué que le logement est une ques-
tion de priorité, affirmant qu’il
œuvrera sans relâche pour satis-
faire l’ensemble des demandes des
citoyens postulant à un logement
décent ou à un lot de terrain.
L'opération de relogement a per-
mis à 315 familles qui vivaient
dans des habitations précaires
dans la commune de Ouled Kha-
led, de bénéficier de logements
décents à haï Boukhors à Saïda.

Les habitations précaires ont été
aussitôt démolies.
Avant la fin de l’année en cours,
4.000 LPL au niveau de la ville de
saïda seront attribués, a annoncé
le wali lors d'une visite effectuée
lundi dans les chantiers de projets
d’habitat en cours de réalisation.
Pour rappel, il a été procédé, du-

rant l’année écoulée, à la remise
des clefs de 3.137 LPL à leurs bé-
néficiaires dans la ville de Saïda
dont 1.473 logements au profit de
familles qui vivaient dans des ha-
bitations précaires.
L'Office de gestion et de promo-
tion immobilière (OPGI) a inscrit
un programme d’habitat de type

public locatif (LPL) au chef-lieu
de wilaya totalisant 5.168 loge-
ments dont plus de 3.800 ont été
achevés et 1.226 en voie. La réali-
sation de 130 logements restants
sera lancé après accomplissement
des formalités d’usage et des pro-
cédures administratives, a-t-on
fait savoir. 

SAÏDA 

Distribution de plus de 1.800
logements et lots de terrains

Brèves
JIJEL (COVID-19)
Ouverture
prochainement
d’une unité 
de dépistage 

La première unité de dépistage
du nouveau coronavirus dans
la wilaya de Jijel sera "prochai-

nement" ouverte, a assuré mardi, le
wali Abdelkader Kelkel. Toutes les
dispositions ont été prises pour l’ou-
verture d’une unité de dépistage du
coronavirus qui recevra à la fin de la
semaine en cours les équipements
nécessaires, a indiqué le wali dans
son allocution au cours d’une ren-
contre sur l’amélioration de la sécu-
rité des infrastructures sanitaires
tenue à la salle des délibérations de
l’APW. Cette unité appelée à être
opérationnelle "dans quelques
jours" effectuera localement les
tests de dépistage du Covid-19 au
lieu de les envoyer vers Constan-
tine et attendre parfois jusqu’à 10
jours pour connaître les résultats, a
déclaré le responsable de l’exécutif
local. M. Kelkel a souligné que le
secteur de la santé dans la wilaya
compte des staffs médicaux compé-
tents qui veillent à assurer les ana-
lyses de dépistage de divers virus
et bactérie.
La rencontre qui a regroupé les di-
recteurs des hôpitaux de Jijel, Taher
et El Milia et des établissements pu-
blics de santé ainsi que plusieurs
médecins coordinateurs a évoqué
les questions liées notamment à
l’hygiène et la sécurité et au renfor-
cement des personnels des struc-
tures sanitaires. Le wali a promis
d’œuvrer à répondre aux préoccu-
pations exprimées et à mettre en
place toutes les conditions pour le
travail des staffs médicaux et le bon
accueil des patients.  

MÉDÉA 
(KEF-LAKHDAR) 
Le gestionnaire
d’une minoterie 
et son comptable
placés en détention
préventive 

Le gestionnaire d’une minoterie
privé, située dans la commune
de Kef-Lakhdar, à 88 km au

sud de Médéa, ainsi que son comp-
table, ont été placés en détention
préventive dans une affaire de dila-
pidation de deniers publics, de spé-
culation et faux et usage de faux, a
indiqué mardi, un communiqué du
procureur de la république près de
le tribunal de Ain-Boucif. Une en-
quête préliminaire déclenchée par
le parquet de Ain-Boucif, suite à des
soupçons de spéculation, de faux et
usage de faux, de défaut de factura-
tion et de dilapidation de deniers
publics, impliquant le gestionnaire
d’une minoterie activant au niveau
de la commune de Kef-Lakdar,
daira de Ain-Boucif, a permis de
constater plusieurs infractions à la
législation en vigueur, note le com-
muniqué. Il s’agit, selon les termes
du communiqué, de "la revente de
blé tendre subventionné, en l’état
alors qu’il était destiné à la transfor-
mation, l’utilisation de registres de
commerce falsifiés et de fausses
factures, et la spéculation sur le prix
de vente. Huit individus, ciblés par
cette enquête, parmi lesquels le
gestionnaire de la minoterie, un
membre de son staff et plusieurs
commerçants, ont été auditionnés
mardi, par le juge d’instruction près
le tribunal de Ain-Boucif qui a or-
donné la mise en détention préven-
tive du gestionnaire et son
comptable, alors que les autres per-
sonnes ont été mises sous contrôle
judiciaire, a conclu le même com-
muniqué. 

Plus de 1.800 logements de différentes formules ont été attribués mardi à Saida de
même que des lots de terrains destinés à l’auto-construction, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
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La Direction de la poste et des télécom-
munications de Blida a procédé à la fer-
meture de deux bureaux de poste, suite

à la "confirmation d’atteinte d'employés y
exerçant, par la Covid -19", en guise de me-
sure préventive pour endiguer ce virus, a-t-on
appris, mardi, auprès du directeur de cet or-
ganisme public.
Selon Mohamed Amine Benzine, la direction
de la poste et des télécommunications a pro-
cédé, au titre des mesures préventives visant à
assurer la sécurité de ses clients, à la ferme-
ture de deux bureaux postaux respectivement
à "Bab Erahba", au centre ville de Blida, et à
Beni Merad, "suite à la confirmation de cas

d’atteintes par la covid-19, chez un nombre de
leurs employés", a-t-il indiqué à l’APS.
Suite à la déclaration de ces cas "tous les em-
ployés de ces deux agences postales, ont été
soumis à des analyses médicales, pour savoir
s’ils ont été contaminés ou pas", a-t-il ajouté,
par ailleurs.
Ce même responsable a signalé la "mobilisa-
tion d’un bureau postal mobile pour assurer
la continuité des prestations postales", afin de
ne pas affecter les citoyens par cette décision
de fermeture, notamment en cette période
précédant les fêtes de l’Aid El Adha. Mesure
qui sera maintenue jusqu’à réouverture des
deux bureaux fermés, après l’annonce des ré-

sultats des analyses de leurs employés, a-t-il
fait savoir.
Les services de la protection civile de Blida
ont, pour leur part, procédé, au titre des me-
sures de prévention contre la pandémie du
nouveau coronavirus, à la désinfection des 81
bureaux de poste de la wilaya.
Le même responsable a assuré que le nouveau
calendrier, mis en œuvre depuis début juillet,
par Algérie poste et la Caisse nationale de re-
traite (CNR), pour le versement des retraites
a "fortement contribué dans la réduction de la
pression exercée sur les bureaux postaux,
après les longues files d’attente enregistrées
précédemment", a-t-il souligné. 

BLIDA 

Deux bureaux postaux fermés des cas covid-19



Lors d'une réunion à Ramal-
lah, en Cisjordanie, le Pre-
mier ministre palestinien

Mohammed Ishtaye a demandé
au coordonnateur spécial des
Nations Unies pour le processus
de paix au Moyen-Orient,
Nickolay Mladenov, de soutenir
l'appel lancé par la Palestine en
faveur d'une nouvelle coalition
internationale et d'une confé-
rence pour la paix incluant
toutes les parties, sur la base des
lois internationales, de la légiti-
mité internationale et des résolu-
tions des Nations Unies.   
Lors de la réunion, les deux par-
ties ont également discuté des
derniers développements poli-
tiques et des moyens de renfor-
cer la coopération pour contrer
la pandémie de COVID-19 en
Palestine, selon un communiqué
de presse publié par le bureau de

M. Ishtaye. M. Ishtaye a réitéré le
rejet par la Palestine du plan
d'annexion israélien et du plan
de paix au Moyen-Orient du pré-
sident américain Donald Trump,
connu sous le nom de "l'Accord

du siècle". Au lieu de cela, le Pre-
mier ministre palestinien a ap-
pelé M. Mladenov à approuver
l'ancienne proposition de paix
du président palestinien Mah-
moud Abbas, qui comprend un

cadre multilatéral international
dirigé par le Quartet internatio-
nal pour accueillir une confé-
rence de paix afin de relancer les
négociations actuellement au
point mort. 

PAIX AU MOYEN-ORIENT  

La Palestine exhorte l'ONU
à soutenir le Quartet

ASSASSINAT 
DU COMMANDANT
SOLEIMANI 
L'Iran promet 
de porter un coup
"réciproque" aux
Etats-Unis 

Le Guide suprême de l'Iran, l'Aya-
tollah Ali Khamenei, a déclaré
mardi que la République isla-

mique porterait un "coup réciproque"
aux Etats-Unis pour avoir tué un com-
mandant en chef iranien en Irak en
janvier. "L'Iran n'oubliera jamais cet in-
cident et portera certainement un
coup réciproque aux Américains", a
déclaré M. Khamenei, dont les propos
sont repris sur le site web officiel du
Guide suprême.  M. Khamenei a fait
ces remarques mardi lors d'une réu-
nion avec le Premier ministre irakien
en visite en Iran, Mustafa Al-Kadhimi.
Le 3 janvier, un raid aérien américain
a tué Qassem Soleimani, ancien com-
mandant de la Force Al-Qods du
Corps des Gardiens de la révolution
islamique (CGRI) de l'Iran, ainsi qu'un
commandant de milices irakien, près
de l'aéroport international de Bagdad.
En représailles, le CGRI a frappé la
base américaine d'Al-Asad en Irak le
8 janvier, en lançant une salve de mis-
siles surface-surface.   

UNION 
EUROPÉENNE
Le Fonds européen
de défense doté de 7
milliards d'euros

Le Fonds européen de défense,
qui doit permettre de cofinancer
par l'UE des projets industriels

communs à plusieurs pays, sera doté
de 7 milliards d'euros pour la période
2021-2027, nettement moins que
prévu à l'origine, selon les conclu-
sions du sommet européen mardi.
Le Fonds vise à "favoriser la compéti-
tivité, l'efficacité et la capacité 
d'innovation de la base industrielle et
technologique de défense euro-
péenne, en soutenant des actions de
collaboration et de coopération trans-
frontalière dans toute l'Union, à
chaque étape du cycle industriel des
produits et technologies de défense".
L'Union européenne (UE) nourrit de
grands desseins pour ses industries
de défense. Mais le montant finale-
ment alloué dans le cadre du budget
pluriannuel de la Commission euro-
péenne est en-deçà des ambitions
initiales affichées. Le budget adopté
mardi par les chefs d'Etat et de gou-
vernement est exprimé en euros
constants au prix 2018. Or, les 13 mil-
liards d'euros qu'ambitionnait au dé-
part la Commission l'étaient en euros
courants et correspondent à 11 mil-
liards d'euros au prix constants 2018,
a précisé un responsable au sein de
la Commission européenne. Le bud-
get finalement alloué au fonds euro-
péen de défense est donc d'un peu
moins de deux tiers que ce qu'avait
initialement présenté la Commission.  

BURKINA FASO 
Deux militaires tués
et cinq autres blessés

Deux militaires burkinabè ont été
tués et cinq autres blessés,
dans la nuit de dimanche à

lundi, dans une attaque contre un dé-
tachement militaire dans l'est du Bur-
kina Faso, a indiqué mardi une
source militaire. "Des individus armés
non identifiés ont attaqué dans la nuit
de dimanche à lundi, le détachement
militaire de Tankoualou. Deux mili-
taires ont été tués et cinq autres bles-
sés", a précisé l'armée dans un
communiqué. Le Burkina Faso est
confronté à des attaques terroristes
depuis 2015 faisant de nombreux dé-
placés et victimes.   

Brèves
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Une délégation de la
Communauté écono-
mique des Etat de

l'Afrique de l'Ouest (CE-
DEAO), composée de cinq
chefs d'Etat de la sous-région
est attendue au Mali jeudi en
vue de "contribuer à apaiser le
climat de la socio-politique au
Mali", selon un communiqué
de la Représentation perma-
nente de l'organisation sous-ré-
gionale au Mali mardi. Il s'agit
de Mahamadou Issoufou du
Niger, Alassane Ouattara de la
Côte d'Ivoire, Nana Akufo-
Addo du Ghana, Muhammadu
Buhari du Nigeria et Macky Sall
du Sénégal.    
Ces dirigeants vont effectuer le
voyage en compagnie de Jona-
than Goodluck, médiateur du
président en exercice de la CE-
DEAO, Kalla Ankourao, minis-
tre nigérien des Affaires
étrangères, Jean-Claude Kassi

Brou, président de la Commis-
sion de la CEDEAO, et Général
Francis Béhanzin, commissaire
aux Affaires Politiques, Paix et
Sécurité de la CEDEAO.   
Au cours de leur séjour, la délé-
gation va rencontrer le prési-
dent Ibrahim Boubacar Kéita,
l'Imam Mahmoud Dicko et le
Comité stratégique du Mouve-
ment du 5 juin - Rassemble-
ment des forces patriotiques

(M5-RFP). Le Comité straté-
gique du M5-RFP a demandé à
"tous ses militants de suspendre
la désobéissance civile pour la
fête de la Tabaski" prévue dans
le pays le 31 juillet.   La déléga-
tion de la CEDEAO a achevé
dimanche dernier sa mission de
médiation au Mali sans parve-
nir à un accord avec le M5-RFP
qui n'a pas renoncé à la démis-
sion du président malien.

CRISE SOCIO-POLITIQUE AU MALI

Cinq chefs d'Etat attendus 
ce jeudi à Bamako 

L'armée colombienne a re-
trouvé les corps de neuf des
11 militaires portés dispa-

rus après la chute d'un hélicop-
tère mardi, lors d'une opération
contre des dissidents de l'ex-gué-
rilla des Farc dans le sud-est de la
Colombie, selon un nouveau
bilan officiel.
L'appareil de type Black Hawk,
avec à son bord 17 militaires, s'est

écrasé dans un bras de la rivière
Inirida, à la limite entre les dé-
partements du Guaviare et du
Vaupès.
Dans un premier bilan, l'armée
avait fait état de 11 disparus et six
blessés, transférés à Bogota.
"Malheureusement, nous avons
trouvé les corps de neuf des
membres de notre personnel", a
ensuite déclaré un porte-parole

des forces armées dans un mes-
sage aux médias.
Le président Ivan Duque a dé-
ploré cet "accident" dans un mes-
sage publié sur Twitter et
confirmé qu'il s'était produit lors
d'"opérations contre des illégaux".
L'état-major n'a pour sa part pas
précisé si l'hélicoptère avait été
abattu ou s'il s'agissait d'un acci-
dent, ni donné de précision sur

les deux autres militaires initiale-
ment portés disparus. Selon l'ar-
mée, l'appareil participait à une
opération contre des dissidents
de l'ex-guérilla des Forces armées
révolutionnaires de Colombie
(Farc), qui ont refusé de déposer
les armes suite à l'accord de paix
de 2016 et opèrent dans cette
zone, où se trouvent en outre des
narco-plantations.

COLOMBIE

9 morts dans l'accident d'un hélicoptère

La Palestine a exhorté mardi les Nations Unies à soutenir la coalition internationale
dirigée par le Quartet qui vise à trouver une solution juste et durable à la question
palestinienne.

UKRAINE 
Les pourparlers 
de Minsk pourraient
déboucher sur un
cessez-le-feu

La prochaine réunion du
Groupe de contact trilatéral sur
l'Ukraine, qui aura lieu mer-

credi à Minsk, permettra de parve-
nir à un accord sur un
cessez-le-feu dans l'est de
l'Ukraine, a déclaré mardi le prési-
dent ukrainien Volodymyr Zelensky.
"Je m'attends honnêtement à ce
qu'une décision de cessez-le-feu
soit finalement prise demain", a dé-
claré M. Zelensky lors d'un point de
presse à Kiev. Il a également af-
firmé qu'il s'attendait à une rencon-
tre prochaine au format Normandie,
puisque l'Allemagne et la France
soutenaient les négociations. "Tout
le monde comprend l'importance
d'une rencontre au format Norman-
die", a dit M. Zelensky. En décem-
bre 2019, les dirigeants de
l'Ukraine, de la Russie, de la
France et de l'Allemagne se sont
rencontrés à Paris pour le sommet
au format Normandie consacré à la
résolution du conflit dans l'est de
l'Ukraine. Le conflit en cours dans
l'est de l'Ukraine, qui a fait quelque
13.000 morts et 30.000 blessés, a
débuté en avril 2014.



"Il est devenu évident avec ces deux der-
nières semaines de saison des pluies,
que la première année de remplissage

du Gerd (Grand barrage de la Renaissance)
est achevée et que le barrage en construction
déborde déjà", a indiqué dans un communi-
qué le bureau du Premier ministre éthiopien,
Abiy Ahmed, à l'issue d'une réunion virtuelle
sous l'égide de l'Union africaine (UA). 
Appelé à devenir la plus grande installation
hydroélectrique d'Afrique, le Grand barrage
de la Renaissance (Gerd), construit sur le Nil
Bleu (qui rejoint au Soudan le Nil Blanc pour
former le Nil), est une source de forte ten-
sions avec l'Egypte depuis 2011. L'Ethiopie es-
time que le Gerd est essentiel pour son
développement économique, alors que
l'Egypte - dont l'irrigation et l'eau potable dé-
pendent à 90% du Nil - le considère comme
une menace vitale.

Addis Abeba avait, plusieurs fois, annoncé
qu'elle entendait débuter les opérations de
remplissage du réservoir du barrage en juillet,
à une date non spécifiée, en plein cœur de la
saison des pluies. L'Egypte et le Soudan esti-
maient pour leur part qu'un accord global sur
le barrage - et notamment la manière dont il
est géré - devait être conclu avant que le rem-
plissage ne débute.
La réunion de mardi, organisée à l'appel de
l'UA, visait à faire avancer les discussions,
aucun accord n'ayant été trouvé jusque-là. La
semaine dernière, l'Ethiopie avait reconnu que
le niveau de l'eau retenue par le barrage aug-
mentait, affirmant qu'il s'agissait là d'une
conséquence directe de l'avancée du chantier.
La première année, le Gerd devait retenir 4,9
milliards de mètres cubes d'eau, pour permet-
tre à l'Ethiopie de tester le premier ensemble
de turbines. La capacité totale du réservoir est

de 74 milliards de mètres cubes d'eau. Dans
son communiqué, l'Ethiopie n'a pas indiqué
quel volume d'eau exactement était déjà entré
dans le réservoir. Elle n'a pas, non plus, pré-
cisé si le remplissage avait été effectué exclusi-
vement de manière "naturelle" ou si des
actions concrètes avaient été menées pour
l'accélérer. Selon ce communiqué, la réunion
de mardi a permis aux trois pays concernés de
s'accorder sur une "vision commune" devant
mener à un accord global. De nouvelles "dis-
cussions techniques sur le remplissage" sont
toutefois nécessaires avant qu'un tel accord ne
puisse être trouvé. Le Premier ministre souda-
nais, Abdallah Hamdok, a pour sa part insisté
sur le fait que le Soudan rejetait "toute mesure
unilatérale prise par un pays", a indiqué à la
presse le ministre soudanais de l'Irrigation et
de l'Eau, Yasser Abbas. 

R.I

BARRAGE ÉTHIOPIEN SUR LE NIL

Le niveau du remplissage
prévu la 1re année est atteint

La France, l’Allemagne et la Grande Bre-
tagne, pays membres du Conseil de sé-
curité de l’ONU, ont réitéré, mardi, leur

appel à Israël à renoncer à tout projet d’an-
nexion de parties de la Cisjordanie occupée,
mettant en garde qu’une telle entreprise re-
présenterait une violation flagrante du droit
international. "Comme l’écrasante majorité de
ce Conseil l’a rappelé le mois dernier, toute
annexion constituerait une violation manifeste
du droit international. Elle porterait une at-
teinte flagrante à l’ordre international dont
nous avons ensemble érigé les règles, à
commencer par la Charte de cette Organisa-
tion, qui pose le principe de non-acquisition
de territoires par la force", a souligné d’em-
blée l’ambassadeur de France à l’ONU, Nico-
las de Rivière, lors d’une réunion virtuelle du
Conseil de sécurité consacrée à la situation
dans la région.
Toute annexion de territoires porterait égale-
ment "un coup irréversible" au processus de
paix, ainsi qu’à la solution des deux Etats, a
poursuivi l’ambassadeur français, estimant
qu’une telle mesure viendrait "renforcer les
ennemis de la paix, au détriment des efforts
en vue de parvenir à une paix régionale et au
détriment de la sécurité d’Israël". "L’annexion
ne serait dans l’intérêt ni des Israéliens ni des

Palestiniens", a-t-il dit.
M. de Rivière a également réaffirmé que la
France ne reconnaîtra aucune modification
des lignes de juin 1967, sauf celles agréées
par les deux parties, conformément au droit
international, aux résolutions du Conseil de
sécurité comme aux paramètres internationa-
lement agréés sur lesquels repose la solution
des deux Etats. Il a également souligné qu’il
est de la responsabilité du Conseil de sécu-
rité de rester mobilisé pour prévenir toute dé-
cision d’annexion israélienne en Cisjordanie
occupée.
De son côté, le Secrétaire d'Etat allemand
aux Affaires étrangères, Miguel Berger, a
souligné qu’une annexion israélienne de par-
ties de la Cisjordanie compromettrait grave-
ment, sinon rendrait impossible, la reprise
des négociations directes entre Israéliens et
Palestiniens. L'annexion aura également des
implications fondamentalement négatives
pour la sécurité et la stabilité régionales, a
averti le ministre allemand, qui a mis en
garde Israël qu’une telle entreprise risque
aussi d'avoir "des conséquences" sur ses re-
lations avec l'Union européenne et ses Etats
membres. "Cela aurait probablement aussi
des implications pour la perspective d’une
normalisation et d’un approfondissement plus

poussés des relations d’Israël avec les Etats
arabes - un processus positif que nous sa-
luons vivement", a dit M. Berger. Pour sa
part, le chargé d’Affaires de la Grande Bre-
tagne à l’ONU, Jonathan Allen, a exprimé la
"profonde préoccupation" de son pays par la
perspective de l’annexion israélienne.
"Non seulement cela nuirait aux efforts de re-
lance des négociations de paix et contredirait
le droit international, mais cela aggraverait
également la situation sanitaire et humani-
taire déjà fragile", a averti le diplomate britan-
nique. Selon lui, la priorité doit être de
prévenir l’annexion et de trouver d’autres
moyens pour les parties de s’engager, souli-
gnant que le Royaume-Uni ne reconnaîtra
aucun changement aux lignes de 1967, à
l'exception de ceux convenus entre les deux
parties. "En fin de compte, nous voulons voir
les deux parties faire des pas significatifs
vers un règlement juste, équitable et négocié.
« Comme mon Premier ministre l'a dit au Pre-
mier ministre Netanyahu et au président
Abbas au début du mois, nous voulons voir
les Israéliens et les Palestiniens revenir à la
table des négociations. Et le Royaume-Uni
offre son plein appui pour faciliter ce dia-
logue", a réitéré M. Allen.

R.I

PROJET D’ANNEXION EN CISJORDANIE

La France, l'Allemagne et la GB appellent Israël à renoncer

FLEUR
ANDERSON
(DÉPUTÉE
BRITANNIQUE)
Les accords 
GB-Maroc ne
doivent pas
inclure le Sahara
occidental

La députée britannique, Fleur
Anderson, a mis en garde
son pays contre toute inclu-

sion illégale du Sahara occiden-
tal dans les accords entre l'Union
européenne (UE) et le Maroc, in-
troduits dans la loi britannique
après sa sortie de l'UE (Brexit),
évoquant une violation grave du
droit à l’autodétermination du
peuple sahraoui. Mme Anderson,
du parti travailliste (Labour), a
souligné que "la clause relative
aux droits de l'Homme dans les
accords commerciaux était cru-
ciale et extrêmement importante,
et ne devrait pas être exclue ou
abandonnée", notant dans le
même contexte que "les accords
de commerce international et de
coopération de l'Union euro-
péenne, avec le Maroc ou d'au-
tres pays, contiennent des
dispositions relatives à la ques-
tion des droits de l'Homme".
La parlementaire a également
souligné, au cours de la session
consacrée à la mise en œuvre
des accords commerciaux inter-
nationaux, "l'illégalité de l'accord
commercial conclu entre le
Maroc et le Royaume-Uni après
sa sortie de l'UE, en raison de
l'inclusion de produits originaires
du Sahara occidental", un terri-
toire non autonome sur lequel le
Maroc n'a aucune souveraineté
ni mandat international. Elle a in-
sisté, dans sa déclaration, sur la
question de la modification des
accords commerciaux qui est de-
venue « très nécessaire, en rai-
son de plusieurs considérations
qui sont importantes au fil du
temps, et même d'une grande
priorité".
Il est à noter qu'un certain nom-
bre de députés britanniques
avaient soulevé, récemment lors
des sessions au Parlement, cette
question où ils ont exprimé leur
rejet catégorique à l'inclusion du
Sahara occidental et de ses res-
sources naturelles dans les ac-
cords conclus avec le Maroc,
rappelant que la Cour euro-
péenne de justice (CJUE) a sta-
tué, en 2016 et 2018, après une
plainte déposée par le Front Poli-
sario, que "tout accord entre l'UE
et le Maroc, qui comprend le Sa-
hara occidental, est nul et illé-
gal".
La CJUE a affirmé que "le Maroc
n'a pas de souveraineté sur le
Sahara occidental et qu'il s'agit
d'entités séparées et distinctes'',
selon le texte de la décision.
Le Sahara occidental a été ins-
crit à l'ordre du jour de l'Assem-
blée générale des Nations unies
et, par conséquent, à l'ordre du
jour de la Quatrième Commis-
sion et du Comité spécial de l'AG
de l'ONU sur la décolonisation
(C-24), depuis 1963 en tant que
territoire non autonome auquel
s'applique la Déclaration sur l'oc-
troi de l'indépendance des pays
et des peuples coloniaux (résolu-
tion 1514 (XV) de l'Assemblée,
du 14 décembre 1960), confor-
mément à la légalité internatio-
nale et les résolutions de l'ONU. 

R.I

Le réservoir du barrage géant, que construit l'Ethiopie sur le Nil et qui est source de vives
tensions avec l'Egypte et le Soudan, ses voisins situés en aval, a atteint son niveau de
remplissage prévu la 1e année, a annoncé mardi le gouvernement éthiopien. 
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Un démenti catégorique
donc aux rumeurs qui ont
circulé dernièrement et

ayant fait état d'une décision du
CS Sfaxien d'engager définitive-
ment l'Oranais de 23 ans après son
rendement jugé satisfaisant. "Le
CS Sfaxien n'a pas activé l'option
d'achat pour Benchaâ, et même du
côté de l'USMA, il n'a pas été
question d'un transfert définitif.
Donc, tout ce qui a été dit derniè-
rement n'est que pure spécula-
tion", a encore précisé le DG des
"Rouge et Noir". Haddi a fait sa-
voir par ailleurs que l'USMA "at-
tend toujours de recevoir la
somme de 50.000 euros que lui
doit le CS Sfaxien pour le prêt de
Benchaâ".
Mais d'après lui, les dirigeants du
club tunisien ont pris attache der-
nièrement avec leurs homologues
algérois pour demander le nu-
méro de compte sur lequel ils
pourront transférer la somme in-
diquée. Un renfort financier relati-
vement important qui devrait

soulager la direction algéroise en
ces temps de crise, car confrontée
à plusieurs dépenses imprévues au

cours des derniers jours, notam-
ment les arriérés de certains an-
ciens joueurs, comme l'attaquant

congolais Prince Ibara et le latéral
gauche Mohamed Yekhlef.

R.S

Manchester City, as-
suré de finir vice-
champion

d'Angleterre derrière Liver-
pool, n'a laissé aucune
chance à Watford, le club
autrefois présidé par le
chanteur Elton John qui
cherche à se maintenir en
Premier League mais a subi
une sévère défaite (4-0)
mardi lors de la 37e journée.
A la pause, City menait déjà
2-0 grâce à deux buts de Ra-
heem Sterling: le premier
après un centre raté de Kyle
Walker, quand l'internatio-
nal anglais s'est retrouvé
tout seul dans la surface de
réparation et a pris le temps
d'ajuster un puissant tir du
droit, sous la transversale de
Ben Foster.
Le deuxième sur penalty
(40e), après une faute de

Will Hugues, et en deux
temps car Foster a d'abord
repoussé, superbement, le
tir initial de Sterling. C'était
le 19e but de Sterling cette
saison. A la reprise, les Citi-
zens ont continué à dérou-
ler, avec 75% de possession
de balle, en moyenne, et
Foster, gardien international
de Watford et le plus actif
d'Angleterre en nombre
total d'arrêts, a continué son
festival d'interventions dés-
espérées pour éviter que le
score s'alourdisse. Mais en
vain, face à une telle ar-
mada.
Comme quand Kevin de
Bruyne a idéalement servi
Sterling, qui a tiré sur Fos-
ter. Hélas pour Watford, le
jeune Phil Foden, 20 ans,
avait bien suivi et il a mar-
qué du gauche (63e). Puis

Sterling est sorti, ravi de sa
soirée et de son doublé.
L'avalanche a continué, à
cause d'un de Bruyne inte-
nable. Sur coup franc, le
Belge a posé le ballon sur la
tête d'Aymeric Laporte. La
tête bien croisée du Fran-
çais a laissé Foster sans
réaction, pour une fois
(66e). Dans la lutte
pour éviter la reléga-
tion, cette lourde dé-
faite a relancé Aston
Villa, qui reçoit Arse-
nal en soirée. Les
joueurs de Birming-
ham, 18e à trois points de
Watford, mais avec désor-
mais la même différence de
buts (-27), ont la possibilité
de les rejoindre avant la 38e
et dernière journée de Pre-
mier League.  

R.S

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE (LIGUE 1)

"Benchaâ à l'USMA à la fin
de son prêt"

IMPACT 
MONTRÉAL (MLS)
L’Algérien Taïder
encore décisif 

L'international algérien Saphir Taï-
der a été encore une fois décisif
en Ligue nord-américaine de

football (MLS), avec l’Impact Mont-
réal, vainqueur de DC United (1-0),
mardi soir lors du dernier match de la
phase de groupes du tournoi disputé
à huis clos dans la "bulle" d'Orlando.
Taïder a marqué l'unique but de la
rencontre pour l'Impact Montréal à la
31e minute sur un tir puissant de 35
mètres, dévié par un défenseur. Déjà
la semaine dernière, le milieu de ter-
rain algérien avait été l’auteur d’un
doublé contre Toronto. Avec sa réali-
sation face à DC United, Taïder aura
inscrit 3 buts en MLS cette saison en
seulement 5 matchs (4 en 7 rencon-
tres toutes compétitions confondues).
La victoire de l'Impact Montréal lui a
permis de terminer la phase de poules
en 3e position du groupe C. Taïder et
ses coéquipiers doivent attendre les
résultats des autres groupes pour sa-
voir s'ils sont qualifiés pour le pro-
chain tour comme l'un des 4 meilleurs
troisièmes des six poules.

R.S

ANGLETERRE
Benrahma veut
jouer en Premier
League avec
Brentford

L’international algérien de Brent-
ford, Saïd Benrahma a exprimé
son voeu de jouer en Premier

League avec son club actuel, qui dis-
pute mercredi la dernière journée de
Championship, décisive pour l'acces-
sion. "La Premier League était toujours
mon objectif et je souhaite y jouer avec
Brentford", a déclaré Benrahma au
Daily Mail, ajoutant que depuis son en-
fance, il voulait évoluer en Angleterre
et regardait la Premier League, en par-
ticulier Arsenal, Manchester United et
Chelsea, mais sans considérer cela
comme son destin. Auteur d’une bonne
fin de saison avec des performances
remarquables, l’international algérien
est devenu un des joueurs les plus
convoités du mercato en Angleterre,
où des clubs de Premier League se
sont intéressés à lui. "J'étais vraiment
flatté, mais je suis très concentré sur la
promotion avec Brentford. Je ne veux
pas y prêter toute mon attention. Mais,
bien sûr, cela me donne confiance", a
indiqué Benrahma (25 ans). L'enfant
d'Aïn-Témouchent (17 buts cette sai-
son, 8 passes décisives) a reconnu
que son club actuel est derrière sa
grosse progression et ses productions
: "Brentford est à l'origine de ma pro-
gression. Ils m'ont donné beaucoup de
confiance. Je n'étais pas très confiant
quand j'étais à Nice (France), mais
maintenant je le suis. Je vais donc me
battre pour aider Brentford à passer à
l'étape suivante". Après l'accession de
Leeds, un seul billet direct pour la Pre-
mier League reste en jeu, avant la 46e
et dernière journée prévue mercredi.
West Bromwich Albion (2e, 82 pts) re-
cevra les Queens Park Rangers (14es,
57 pts), tout comme Brentford (3e, 81
pts) qui évoluera chez lui devant la lan-
terne rouge, Barnsley (24e, 43 pts). A
l'issue du championnat, les 3e, 4e, 5e
et 6e joueront les play-offs
d'accession pour l'élite.
Le vainqueur ira en
Premier League.

R.S

SERIE "A" ITALIENNE
- MILAN AC
L'Algérien Bennacer
dans l'équipe-type 
de la semaine

Le milieu de terrain international algé-
rien du Milan AC, Ismael Bennacer,
auteur d'une belle prestation contre

Bologne, lors de la 34e journée de Série
"A" italienne de football, a été retenu dans
l'équipe-type de la semaine.. En effet,

outre son excellent travail comme
milieu relayeur, le champion
d'Afrique 2019 avait inscrit un
des cinq buts de son équipe (5-
1), et qui était son tout premier
dans le Calcio cette saison.
Une équipe-type dans laquelle
figurent trois autres joueurs

milanais, à savoir : Calhanoglu, Sae-
lemaekers et Calabria, auteurs eux
aussi d'une très belle prestation au
cours de cette 34e journée. Une
nouvelle consécration donc
pour l'Algérien de 22 ans, qui
par son bon rendement ne
cesse d'épater le monde du
football, et ce, depuis son re-
tour d'Egypte, où il fut sacré
champion d'Afrique des
nations l'été dernier.

R.S

Brèves

L'attaquant international algérien de l'USM Alger, Zakaria Benchaâ, prêté jusqu'à la fin
de la saison au Club sportif Sfaxien (Tunisie), réintègrera les rangs des "Rouge et Noir"
à la fin de son prêt, a annoncé mardi soir le Directeur général de la formation
algéroise, Abdelghani Haddi, dans une déclaration au site officiel du club.
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ANGLETERRE

Manchester City ne laisse aucune
chance à Watford

Près de cent candidats ont pris part à
la formation animée dernièrement
par l'Association nationale des édu-

cateurs de football (ANEF), en collabora-
tion avec la Direction technique nationale
(DTN) de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), a-t-on appris mercredi auprès de

cette instance. "Cette formation a été animée
par l'expert des gardiens de but Kamel Dja-
ber" a encore précisé l'instance fédérale dans
un bref communiqué, diffusé sur son site of-
ficiel. Une formation qui s'est déroulée en
mode visioconférence, en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus et la volonté

des organisateurs de faire respecter les me-
sures sanitaires en vigueur. "D'autres événe-
ments du même genre seront organisés
prochainement, compte-tenu de la demande
et de l'engouement de la famille du football"
a   encore promis la FAF.

R.S

FOOTBALL / ALGÉRIE - FORMATION

100 participants à la dernière visioconférence de l'ANEF



Elles n'ont jamais travaillé en-
semble, mais sont, chacune
de leur côté, avec leur propre

univers, des légendes du cinéma
bientôt récompensées pour leur ta-
lent. La comédienne Tilda Swinton
et la réalisatrice Anne Hui vont re-
cevoir un Lion d'Or à la prochaine
Mostra de Venise qui aura lieu du 2
au 12 septembre prochain.
Tilda Swinton, 59 ans, est «unani-
mement reconnue comme une des
interprètes les plus originales et les
plus intenses à s'être fait connaître à
la fin du siècle dernier», a expliqué
dans un communiqué le directeur
de la Mostra, Alberto Barbera. Elle
a fait ses débuts au cinéma en 1985
dans Caravaggio de Derek Jarman,
cinéaste underground britannique
avec lequel elle collaborera à sept
autres reprises comme dans The
Last of England (1987), The Gar-
den (1990), Edward II (1991) et
Wittgenstein (1993).
Dans Orlando (1992) de Sally Pot-
ter, l'actrice a obtenu une large re-
connaissance internationale pour
son interprétation de personnage
androgyne. Elle s'est aussi illustrée
dans des films destinés aux plus

jeunes générations, incarnant no-
tamment la diabolique Sorcière
blanche dans les trois adaptations
cinématographiques du Monde de
Narnia.
Actrice caméléon, beauté froide à la
peau diaphane, elle a travaillé à de
multiples reprises avec Jim Jar-
musch (Only Lovers Left Alive,
2013 ; The Dead Don't Die, 2019),
Joel et Ethan Coen (Burn After
Reading, 2008), Lynne Ramsay (We
need to talk about Kevin, 2011) et
Luca Guadagnino (I Am Love, 2009
; A Bigger Splash, 2015 ; Suspiria,
2018). Son rôle d'avocate sans pitié

dans Michael Clayton de Tony Gil-
roy (2007) lui a valu un Bafta et un
Oscar de la meilleure actrice dans
un second rôle.
Jamais à court de projets, on l'a ré-
cemment vue également dans The
French Dispatch, sa quatrième col-
laboration avec le réalisateur améri-
cain Wes Anderson, après
Moonrise Kingdom, The Grand
Budapest Hotel et The Isle of Dogs.
Le film sortira dans les salles en oc-
tobre prochain.
«Ann Hui est une des réalisatrices
les plus appréciées, prolifiques et
polyvalentes du continent asia-

tique», a par ailleurs souligné Al-
berto Barbera. Après avoir étudié à
l'université de Hong-Kong et à la
London Film School au début des
années 1970, la cinéaste est entrée
dans le milieu du cinéma hongkon-
gais comme assistante de réalisation
auprès du maître du cinéma d'arts
martiaux King Hu.
En 1979, elle fait ses débuts en tant
que réalisatrice avec le thriller The
Secret, avec Sylvia Chang, et a été
immédiatement reconnue comme
l'une des figures clés de la «Nou-
velle vague de Hong Kong», le
mouvement cinématographique
qui comprend John Woo, Tsui Hark
et Patrick Tam.
À 73 ans, elle compte 26 films, deux
documentaires et plusieurs courts-
métrages à son actif.
La 77e édition de la Mostra se tien-
dra selon un programme réduit par
rapport aux années précédentes et
selon un protocole sanitaire strict,
notamment de distanciation phy-
sique dans les salles, en raison de la
pandémie.La Mostra sera le pre-
mier grand festival de cinéma à
avoir lieu depuis la pandémie. 

R.C

Le 23e Festival international du film de
Shanghai se tiendra du 25 juillet au 2 août.
c'est le premier grand festival international

organisé en Chine depuis le début de l'épidémie
de nouveau coronavirus, Cette année, le Festival
international du film et de la télévision de Shan-
ghai se déroulera à la fois en ligne et sur place. Le
Festival du film proposera des activités diversi-
fiées telles que des projections de films en salle,
des projections en plein air et des projections en
ligne, ainsi que le Forum Golden Goblet, le Mar-
ché international du film et de la télévision, la Se-
maine du film sur le thème de l'initiative «la
Ceinture et la Route», etc. Le Festival de la télévi-
sion comportera aussi l'attribution du Prix Mag-
nolia, la vitrine des séries télévisées

internationales, le Forum Magnolia, le Sommet
des séries télévisées en ligne et autres événe-
ments. Selon les organisateurs, le renforcement
de la prévention et du contrôle de l'épidémie a
obligé le festival à innover et à se transformer en
termes de forme. La réservation des billets ne
s'effectuera ainsi qu'en ligne et le taux de remplis-
sage des salles sera limité à 30%. D'autres me-
sures pour prévenir l'épidémie seront aussi mises
en œuvre, telles que la réduction du nombre d'in-
vités et l'annulation du Prix Golden Goblet et le
tapis rouge. Les invités étrangers rencontreront
quant à eux les spectateurs chinois à travers In-
ternet. Ainsi, malgré certains ajustements, les
sections des festivals de cinéma et de télévision
resteront presque les mêmes, et la qualité de

l'événement sera aussi assurée. Grâce à l'Internet,
les influences internationales du festival ne seront
pas affectées, mais en revanche, le festival tou-
chera même plus de spectateurs et de partici-
pants de l'industrie cinématographique.
L'annonce de la tenue du festival a suscité une
énorme réaction dans l'industrie du cinéma et de
la télévision, tant au niveau international qu'au
niveau national. Selon certaines sources, 10 000
billets ont été vendus dans les huit minutes après
l'ouverture de la billetterie du festival. Cela ren-
forcera notre confiance sur les conditions et l'en-
vironnement de l'industrie du cinéma et de la
télévision en Chine pour un développement po-
sitif et à long terme. 

AFP

L'actrice britannique et la réalisatrice hongkongaise recevront début septembre un Lion d'Or pour
l'ensemble de leur carrière lors de la 77e édition du festival.

TRÈS ATTENDUE EN SEPTEMBRE

La Mostra de Venise va
honorer Tilda Swinton
et la cinéaste Ann Hui

EN LIGNE ET SUR PLACE

Le Festival international du film de Shanghai 
brille sans tapis rouge

Brèves
ATTENDU LE 
7 OCTOBRE 
PROCHAIN 
Keanu Reeves se
lance avec son
premier comic book

Keanu Reeves lance son comic
book : découvrez les premières
images Impossible de passer à

côté de la popularité retrouvée de
Keanu Reeves. L'acteur est de nou-
veau sur le toit d'Hollywood depuis le
lancement de la saga John Wick. Son
retour en forme se confirmera avec la
reprise du rôle de Néo dans Matrix 4.
Entre ses projets en cours, il a trouvé
le temps de faire plaisir au public en
se lançant dans le monde des comics
chez la maison d'édition Boom!. Il
s'est entouré de Matt Kindt pour co-
écrire et de Alessandro Vitti pour les
dessins, avec comme résultat un pro-
jet au nom très imposant : BRZRKR.
L'histoire suivra le Berzerker, un per-
sonnage né il y a des dizaines de mil-
lions d'années et enfant d'un dieu de
la guerre. Influencé par la violence
dont fait preuve son père, il se cache
pendant longtemps aux USA, se fai-
sant passer pour mort. Jusqu'au jour
où les autorités viennent à lui et qu'un
marché est passé entre les deux. En
échange de missions qu'ils rempilent
pour elles, elles doivent l'aider en
contrepartie à en apprendre plus sur
lui et ses origines. Keanu Reeves
s'est investi dans cette histoire qu'il a
dans la tête depuis un moment et se
sert de son image puisque le person-
nage principal a ses traits. Derrière le
scénario, on attend surtout de ce
comic des grosses scènes d'action
généreuse dans la veine de ce dans
quoi il tourne au cinéma. En attendant
le lancement de la publication qui in-
terviendra le 7 octobre prochain aux
USA, on peut avoir un avant-goût de
l'univers de BRZRKR avec la diffusion
de plusieurs pages en avant-pre-
mière. On ressent dedans l'influence
de tout ce qu'a fait Keanu Reeves
avec ce personnage sombre, badass
et prêt à se donner au combat. 

R.C

DISPARITION 
La doyenne des
artistes plasticiens
algériens, Leila
Ferhat n'est plus

La doyenne des artistes plasti-
ciens algériens, Leila Ferhat, est
décédée mardi à l'âge de 81 ans

des suites d'une longue maladie.
L'artiste, diplômée de l'Ecole natio-
nale des beaux arts d'Alger, a réalisé
plusieurs tableaux qui ont suscité
l'admiration des critiques d'art plas-
tique et du public qui appréciait ses
oeuvres qui mélangent authenticité et
modernité et où domine le bleu ciel
symbole de calme et réconfort. La
défunte, qui avait initié un grand
nombre d'artistes plasticiens, est
considérée comme une école de l'art
plastique algérien et comptait parmi
les noms qui ont laissé leur em-
preinte sur la scène artistique à tra-
vers ses oeuvres immortelles dans
lesquelles elle avait traité du patri-
moine algérien qu'elle avait présenté
de la meilleure manière et avec créa-
tivité et vers lequel elle avait pu attirer
le public, notamment les étrangers.
L'artiste Leila Ferhat avait représenté
l'Algérie dans plusieurs manifesta-
tions au cours desquelles elle avait
obtenu plusieurs distinctions dont la
médaille d'or au salon international
de Riom (France) en 1980 et la mé-
daille d'or à Puy en Velay (France) et
avant cela le premier prix de peinture
au vernissage organisé par le Comité
des fêtes de la ville d'Alger en 1977.
Les tableaux de la défunte ont été
exposés dans plusieurs pays dont les
Etats Unis, le Canada, la Jordanie et
les Emirats Arabes Unis.

APS

L'auteur sénégalais Cheikh
Hamidou Kane a reçu le
Grand Prix des Mécènes au

titre de l'édition 2019 de la ré-
compense, succédant ainsi à
Ngũgĩ wa Thiong'o, salué l'année
dernière. Il est notamment l'au-
teur de L'Aventure ambiguë, pu-
blié par les éditions Julliard en
1961, salué par le Grand prix lit-
téraire d'Afrique noire l'année

suivante.
Décerné au Cameroun par les or-
ganisateurs des Grands Prix des
associations littéraires (GPAL), le
Grand Prix des Mécènes est
remis chaque année depuis 2014.
Pour l'édition 2019, Cheikh Ha-
midou Kane a été désigné lau-
réat. L'écrivain a notamment
signé L'Aventure ambiguë, publié
en 1961 par les éditions Julliard,

considéré comme une œuvre
phare de la littérature africaine.
Dans ce livre d'inspiration auto-
biographique, Cheikh Hamidou
Kane raconte l'histoire d'un jeune
étudiant noir, Samba Diallo,
confronté aux profondes diffé-
rences entre ses origines, les tra-
ditions de son pays natal et la
culture occidentale. 
L'écrivain s'est inspiré pour ce

livre de sa propre expérience
d'étudiant sénégalais à la Sor-
bonne, à la fin des années 1950 :
à cette époque, Cheikh Hamidou
Kane participe à la revue Esprit.
Cheikh Hamidou Kane a égale-
ment publié Les Gardiens du
temple en 1995, et Sénégal, por-
traits en 2009.

R.C

PRIX LITTÉRAIRE

L'écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane 
reçoit le Grand Prix des Mécènes
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Véritable star de TikTok depuis plusieurs
mois, Jason Derulo retrouve le sommet
des charts avec "Savage Love". 

Jason Derulo est la Nouvelle Star de TikTok. Si
le chanteur peine à retrouver le sommet des
charts depuis plusieurs années, c'est sur la nou-
velle application préférée des jeunes qu'il car-
tonne actuellement. Il est même le 14ème
compte le plus populaire de la plateforme avec
29,3 millions d'abonnés qui suivent quotidien-
nement ses courtes vidéos humoristiques. « Les
gens ont commencé à me surnommer "le roi de
TikTok", et c'est beaucoup de pression. Mais j'ai
juste décidé de porter cette couronne et d'être
un leader pour soutenir les jeunes créateurs qui
n'ont pas beaucoup d'abonnés ou les gros in-
fluenceurs » explique l'interprète de "Want You
Want Me", lui qui dit toucher « bien plus » que
75.000 dollars par vidéo postée sur TikTok.
Si TikTok est le nouveau terrain de jeu de Jason
Derulo, cela lui permet de rebondir musicale-
ment. C'est ce qui est en train de se passer avec
"Savage Love", son dernier single qui est en train

de devenir un tube de l'été. Et pour cause, le titre
est une reprise du morceau "Laxed (Siren Beat)"
du jeune producteur néo-zélandais Jawsh 685,
qui cartonne sur TikTok. Un challenge de danse
sur cette chanson a généré pas moins de 53 mil-
lions de vidéos sur l'application ! En véritable in-
fluenceur, Jason Derulo a donc fait appel à
Jawash 685 pour s'offrir une version longue du
titre, intitulé "Savage Love".
"Savage Love" est actuellement septième du
classement iTunes France et 14ème du Top Sin-
gles cette semaine. Dévoilé il y a quelques se-
maines, le clip de "Savage Love" a été tourné en
studio. 

Non seulement il lâche
de nombreux singles
mais il tease égale-

ment son nouvel opus sur les
réseaux sociaux. Drake est allé
puiser son inspiration de l’au-
tre côté de l’Atlantique, en
Grande-Bretagne, pour sortir
un nouveau hit puissant «Only
You Freestyle» avec le rappeur
Headie One.
Quelques jours après la sortie

de ses deux hits en duo avec
DJ Khaled, «Greece» et «Pop-
stars», Drake dévoile un nou-
veau morceau. Il s’agit de
«Only You Freestyle», en col-
laboration avec Headie One,
rappeur britannique.
Sur ce morceau Drill produit
par M1 on the Beat, Drake
surprend en enchaînant les
punchlines sans arrêt pendant
1min30. Le Canadien inter-

prète quelques phrases égale-
ment en arabe.Il a aussi
confirmé que 80% de son opus
était bel et bien finalisé... Ce
nouveau projet fera suite à la
sortie de l’EP Dark Lane
Demo Tapes, dévoilé le 1er
mai dernier. Le clip de «Only
You Freestyle» va droit au but.
Les deux artistes rappent cha-
cun leur couplet devant une
rangée de voitures de luxe.

DANS UN NOUVEAU FREESTYLE

Drake rappe en arabe
dans "Habibti, please"
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Brèves
KANYE WEST 
Son nouvel album
"Donda" sort
vendredi

Alors que sa course à l'élection
présidentielle fait débat, Kanye
West annonce la sortie de son

nouvel album, "Donda", pour ce ven-
dredi. Le rappeur en partage la track-
list sur les réseaux sociaux. Au début
du mois, le rappeur milliardaire a an-
noncé être candidat à l'élection prési-
dentielle américaine de 2020 qui
aura lieu en novembre prochain. Si
un membre de son équipe annonçait
qu'il avait abandonné, "ye" a toutefois
donné son premier meeting ce week-
end, durant lequel il a fondu en
larmes pendant un discours contre
l'avortement. Tandis que ses proches
s'inquiètent pour son état de santé,
déclarant qu'il traverserait actuelle-
ment une crise de bipolarité, le rap-
peur s'est défoulé sur Twitter dans
une série de messages où il accuse
sa femme Kim Kardashian de vouloir
le faire interner. En parallèle, Kanye
West n'oublie pas la musique
puisqu'il assure que son nouvel
album, intitulé "Donda", sortira bel et
bien  ce vendredi . Après avoir par-
tagé un premier tweet rapidement ef-
facé il y a quelques jours, l'interprète
de "Follow God" a partagé une nou-
velle publication concernant ce
dixième album studio. Le rappeur y
dévoile la tracklist du disque. Au pro-
gramme, 12 chansons dont certains
titres évoquent la récente spiritualité
du chanteur ("Keep My Spirit Alive",
"God's Country", "Praise God"...). Les
fans auront aussi noté la présence
de "New Body", un titre initialement
partagé avec Nicki Minaj et Ty Dolla
$ign, qui a récemment fuité en ligne.
Selon la tracklist de "Donda" publiée
sur Twitter, pas de traces non plus de
"Wash Us In The Blood", son récent
single avec Travis Scott dénonçant
les violences policières. 

ÉTATS-UNIS
L'album posthume
du rappeur Juice
Wrld réalise le
meilleur démarrage
de l'année

Intitulé "Legends never die", ledisque de l'artiste décédé à 21 ans
d'une overdose d'opiacés début dé-

cembre, enregistre plus de 500.000
ventes. Il dépasse celui de The
Weeknd et rivalise avec ceux des
chanteurs défunts Notorious B.I.G. et
Tupac. Le rappeur Juice Wrld survole
les charts américains. Décédé le 8
décembre 2019, Jarad Anthony Hig-
gins de son vrai nom, a succombé à
une overdose d'opiacés. Il avait ce-
pendant terminé son nouvel album
au titre quasiment prémonitoire, Le-
gends never die. Effet posthume ou
pas, il réalise le meilleur démarrage
de l'année -jusqu'à présent détenu
par After Hours de The Weeknd -
avec 508.000 ventes en une se-
maine. À titre comparatif, les deux
géants du rap us, Tupac Shakur et
Notorious B.I.G ont respectivement
réalisé 549.000 et 690.000 ventes
avec leurs albums posthumes R U
Still Down (1997) et Life After Death
(1997). Avec ces chiffres, Juice Wrld
se place en tête du classement Bill-
board 200, devant Post Malone et
Pop Smoke. Pas une première pour
le jeune homme, puisqu'il s'était re-
trouvé dans la même position en
mars 2019 avec son précédent projet
Death Race for Love. Il entre ainsi
dans le club très fermé des neuf ar-
tistes ayant réussi cet exploit aux
côtés de légendes comme John Len-
non, Elvis Presley, Prince, Michael
Jackson ou encore Ray Charles. L'al-
bum était tellement attendu, que le
10 juillet, jour de sa sortie, les ser-
vices de streaming musicaux Spotify
et Apple Music ont cessé de fonction-
ner en raison du trop gros nombre
d'écoutes simultanées.

Kylie Minogue annonce l'arrivée pour le 6 no-
vembre de son nouvel album "Disco". La chan-
teuse australienne dévoilera son nouveau

single "Say Something" ce jeudi.
« Your disco, your disco, your disco needs you »
chantait-elle en l'an 2000 sur l'album "Light Years".
20 ans plus tard, c'est le disco qui rappelle Kylie Mi-
nogue à lui ! C'est officiel, la popstar australienne
sur lequel le temps n'a pas d'emprise viendra conju-
rer la baisse des températures cet automne en
échauffant les corps grâce à son nouvel album, le
15ème d'une carrière débutée en 1988. Depuis plu-
sieurs mois, la chanteuse a rangé les santiags de
l'ère country "Golden" pour amorcer un retour aux
sources avec de la pop en forme d'hommage à l'un
de ses genres musicaux préférés : le disco. « Tout

est cyclique, non ? Je suis tombée amoureuse
du disco lorsque j'étais une petite fille de 8
ans, alors c'est une longue histoire d'amour
» assurait-elle dans les colonnes du maga-
zine QG en mai, prête à transformer une
année 2020 bien morose en fête. « Les
chansons qui résonnent comme des ont
une plus forte raison d'être (...) J'ai
adoré voir toutes ces personnes créa-
tives aider à se battre en première
échappatoires ligne ou nous faire rire
sur les réseaux sociaux. L'humanité qui
se répand est si belle» ajoutait-elle en
écho à la crise sanitaire de Covid-
19 qui a bouleversé nos habi-
tudes.

CLIP "DORADO"
Mahmood danse
pour rester 
le même malgré 
le succès

Mahmood accélère le tempo.
Plus d'un an après sa parti-
cipation à l'Eurovision, où il

est arrivé en deuxième place pour
l'Italie avec le tube "Soldi", devenu
la chanson italienne la plus écou-
tée sur Spotify, le chanteur multi-
plie les singles dans l'optique de
proposer prochainement son
deuxième album. « J'ai envie de
dévoiler une nouvelle facette, que
je peux faire des choses nou-
velles, évidemment. Et de donner
une plus grande liberté à la chan-
son italienne. Pour plaire, on croit
souvent qu'il faut faire ci ou ça,
mais je n'y crois pas » confiait
Mahmood, souhaitant proposer
des mélodies avec  un peu plus
d'envergure . Les fans du chanteur
ont ainsi pu découvrir l'excellent
"Barrio", la ballade "Rapide" ou
encore l'urbain "Moonlight Popo-
lare" ces derniers mois. Place dés-
ormais à "Dorado", qui montre
encore une évolution musicale
pour Mahmood. Ici, il collabore
avec l'artiste reggaeton colombien
Feid et le rappeur italien Sfera Eb-
basta, qui enchaîne les tubes en
Italie et qui a déjà partagé un duo
avec le rappeurSCH ou encore
Quavo. « "Dorado" est un voyage
onirique, c'est une histoire qui
commence l'an dernier où j'ai vécu
une année brillante, complètement
différente de tout ce qu'était ma
vie précédente. Je me suis re-
trouvé dans des dîners absurdes
avec Lenny Kravitz, avec le sty-
liste Riccardo Tisci et la chanteuse
Rosalía, je me suis confronté à
des artistes comme Francesco
Vezzoli, j'ai participé à des événe-
ments, fait des couvertures et des
podiums. Les plus grands artistes
ont une chose en commun : ce
sont les plus simples, ils vous trai-
tent comme si vous étiez leur ami
depuis toujours. Et cela m'a fait ré-
fléchir. Il est toujours important de
se souvenir de tes origines, de tes
racines » explique Mahmood.

Brèves

"DISCO" Kylie Minogue annonce la date de sortie de son nouvel album

Drake prépare la sortie
de son prochain
album.

CLIP "SAVAGE LOVE"

Jason Derulo cartonne avec son tube
de l'été 



Horizontalement
1 La bonne heure !- Sortis de l'esprit.2 Grimpent
au mur.- Mesure démodée (3mots).3 Plus acé-
phale.- Avant as.- Ont de grosses pinces.- Parfois à
volonté mais sur commande.4 Ville d'Auvergne.
- Tombé à l'envers.- A fait la bombe en Algérie.
- Appâtée pour une ligne.5 Le plus souvent gris ou
noir.- Améliorent l'ordinaire.6 On ne reviendra pas
dessus.- Maison de la culture.- Queue de rats.7 At-
tention les yeux !- Emet des dépêches.- Un an-
glais.8 Onze cent sept.- Style fluide.- Accompagne
le carry à la Réunion.9 Forme des officiers.- Bat-
tue par la couleur.- Parleras en rusé.10 Sont en
nombre et en l'air.- Réussie, en un sens.- Lettres
d'Hergé homonymes.- Technétium.11 S'use certai-
nement.- Lent et mal foutu.- Ne va pas au but.- Pa-
tron de la Bretagne.12 Protectrice des
pharaons.- En tête de page.- Sultan turc.- Prend
par le nez.13 Un étranger.- Reçoivent les pou-
tres.- Entre côtes.- Entend.14 Maladies propres à
nos régions tempérées.- Indifférence.- Fleuve bre-
ton.15 Suit les étoiles.- Court de bourse.- Sorte de
torchis.- Ordonnances souveraines.- Direc-
tion.16 Très proches de l'Homme. - Note.- Vrai-
ment dans le vent.17 Comestibles s'ils sont déli-
cieux.- Roi d'Israël.- Lança les fers à l'envers.
- Issu.18 Après ut.- Fit sortir.- Sans eau après
l'as.- Absence de pepsine dans le suc digestif.
19 Combien de cols le sont-ils encore ?- Mesu-
rera.- Souple quand il est vert.20 Ne manquent pas
de raison.- On a du mal à s'en sortir (3
mots).- Sans effets.

Verticalement
1 Pas simples à mesurer.2 Adepte du farniente.
- Bretagne au-delà, Normandie en deçà. - Appré-
cie.3 Lionne sans lion.- On y travaille l'or et l'ar-
gent.- Dans l'abcès.- Pain sans mie.4 Plus rouge que
rouge.- Petits établissements.- Grandes dis-
tances.5 Sélection.- Roche métamorphique.- Habi-
tant la deuxième ville d'Algérie.6 Pays.- Asso-
cier.- Composées médicinales.7 Spécialistes du re-
plâtrage de façade.- Droit quand on lui fait
confiance.8 Langue presque morte.- A quoi peu-
vent-elles servir ?- Auteur d'Histoires Extraordi-
naires.9 Divulgue en partie.- On ne peut pas monter
plus haut.- Fait des couvertures.10 Pas exact.- Suit
la bourde.- Interlocuteur occasionnel quand on a
une céphalée.11 Ange déchu.- Pas graves.- Even-
tée.- Dans le Kansas.12 Etre coi.- Trafique à contre-
sens.13 Elevé en Crète.- Banque de France.- Déra-
ciné.- Irritant en bouche.14 Peu compact.- Précède
un père.- Relation de voyage.- A en Angle-
terre.15 Mont d'Alesia.- Rio vu des antipodes.- Les
six dans l'ordre.16 Mesure d'angle.- Orge d'au-
tomne.- Dieu Aztèque de la foudre.17 Souvent
avant l'est.- Bon sur les courts.- Radian.- Dieu et roi
d'Egypte.18 Tissu végétal.- Cinéaste américain.- Un
étranger.19 Réduisent en menus morceaux.- Trai-
tées à la fraise.- Participe.20 S'introduisent dans un
trou à l'envers.- Font place nette.

Mots croisés grille N° 10

Insolite

Horizontalement
1 Font la portion congrue.- Elles aussi.2 Jules et Alexandre.- Otèrent du goût.3 Placés dans l'espace.- Leva le
fer.- Mit le vent en outre.4 Donne de belles couleurs.- Enseignement réservé aux initiés.- Pas facile. 5 Sortis.
- Elèves d'école militaire. - Dans l'estomac.6 Suit Washington.- Peu libéral.- Fils de Jacob. - Septicémie.
7 Plus qu'un demi-quart.- Irrigue la plante.- A fait la bombe en l'Eire.- Grande Ecole.8 Elle ne bougera plus.
- Distribue du blé.9 Ecorces de chanvre.- Elles font la course de hauts taux.- Antimoine.10 Fines.- Saint de
Bigorre.- Donne le baume du Pérou.11 Fin d'infinitif.- Américain.- Strapontin inconfortable.- Morceau de
bouteille.12 Bulles du Piedmont.- Les guêpes Cerceris en ont deux.- Avec lui, la voiture ne peut doubler la
moto.- Doublé pour rien.13 Fin de verbe.- L'intégralité en Belgique.- Note.- Sélénium.14 Rivière d'Al-
sace.- Outre Pyrénées.- Sont souvent plongées dans l'auge.15 Arrose le Mont saint Michel.- Unité thermique
pour les Anglais.- Apprécié dans le veau.- Précède 13.- Petit oiseau.16 Capitale du Haut Var.- Conducteurs
de char.- Non dite.17 Permet de localiser le coucou.- Taxus.- La dernière glaciation.18 Est étranger.- Pro-
noncé d'une voix aigüe.- Il brait.- Mémoire vive.19 Clôtures naturelles.- Lie.- Suivi.- Cannibale légen-
daire.20 Ce ne sont pas les premiers.- Note.- Pressées pour en prendre le jus.

Verticalement
1 Le cauchemar de Montebourg.2 Lanceurs de malédictions.- Possessif.3 Peu fluide.- Faisceaux de lumière.
- Il se passe de portable.4 Coupelles.- Anoblir.- Etain.- Américium.5 Alimente le Niagara.- Abritent du dan-
ger.- Un peu de rab.- Peut être circulaire et même sauteuse.6 Rituel britannique.- Petits singes.- Bien multi-
pliés.7 Mascottes du cordonnier.- Leur tête est fendue.- Victime du chanvre.- Née à Alger en 61.8 Fortement
serrées.- Coule au Portugal.- Théâtre parisien.9 Il vit près de la Tille.- Feintées.- Victime de l'atome. 10 Fen-
dent les flots.- Alcaloïde dilatateur.11 Un bout du boeuf.- Une forme du Rubick's cube (si on ajoute un C de
plus).12 Littérature.- Très bornée.- Erre.- Iridium.- Etalon de silence.13 Cuits.- Fin savoureuse pour une
oie.- Familier de Lincoln.14 Imitateurs.- Petites abeilles sauvages.15 Il a connu le Paradis.- Quote-
part.- S'entend souvent à Bruxelles (deux mots).16 Provoque une division. - Pompe. 17 Rogne. - Hèle ou
Hélium.- Dans le panthéon gaulois.- Fut présidée par Arafat.- Conjonction.18 Nd.- S'attrape par la
queue.- Disait des prières.19 Décorés de miniatures.- Pas facile à dénicher (deux mots)...20 Mesurées.- Ne
manquent pas de remèdes (deux mots).
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Contraint de fermer boutique à cause de la crise liée au co-
ronavirus, il a préféré se faire de l’argent autrement qu’en
revendant son stock d’ornements, d’antiquités et de métaux
précieux.
Johnny Perri, un bijoutier du canton de Washington Township,
dans le Michigan (Etats-Unis), a récemment lancé une série
de chasses au trésor payantes dans l’Etat. Les différents
butins qu’il a enterrés à une douzaine d’endroits atteignent
une valeur d’un million de dollars (environ 875.000 euros),
rapporte Forbes. Il s’agit en fait de l’intégralité du stock qui
se trouvait dans son magasin lorsque le joaillier a dû défini-
tivement fermer boutique à cause de la crise sanitaire liée au
coronavirus.
Les trésors à découvrir sont ainsi composés d’antiquités, de
métaux précieux, de monnaies anciennes et de diamants.
Celui-ci dit avoir eu une révélation lors de l’arrêt forcé et
définitif de son activité. « J’aurais pu vendre tout ce que je
possédais et prendre ma retraite », confie-t-il sur son site
Internet dédié aux chasses au trésor. « Mais ça n’aurait pas
été amusant. Il n’y aurait eu de quête et d’aventure pour per-
sonne », a-t-il expliqué.

Une participation de 49 dollars
Le bijoutier a expliqué à la chaîne locale de Fox2 qu’il avait

passé quatre mois à parcourir les environs de Détroit pour y
trouver des cachettes idéales. Pour participer, il faut s’inscrire
en ligne et débourser 49 dollars (environ 43 euros) pour
chacune des missions. La première est programmée pour le
1er août et elle est déjà complète, tout comme les trois
suivantes. À chaque fois, le butin équivaudra à une valeur
d’environ 4.000 dollars, soit environ 3.500 euros.
Le matin de la date prévue, chaque aventurier recevra des
indices, des plans et des informations à découvrir en résolvant
des énigmes ou des devinettes. « En suivant les énigmes, en
étant naturellement un peu malin et un peu aventurier, vous
trouverez vite, commente John Perri. Je ne pense pas que ça
prendra plus d’une semaine. »

Etats-Unis : Un bijoutier organise une chasse 
au trésor de grande ampleur
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Sodoku n° 06 

ça s'est passé un...23 juillet
Décès du roi 

Hassan II du Maroc

Après près de 38 ans au pouvoir, le
roi duMaroc, Hassan II, meurt d’une
attaque cardiaque dans la capitale,
Rabat. Le rôle diplomatique joué
par ce dernier incite de nombreux
dirigeants de pays à assister à ses
funérailles. C’est le fils aîné du sou-
verain, le prince héritier Sidi Mo-
hammed, qui lui succède. Il portera
le nom Mohammed VI.
Moulay Hassan, le fils du roi du
Maroc, Mohammed V, devient prince
héritier en 1957, un an après l’ac-
cession du pays à l’indépendance.
Il devient roi à son tour le 3 mars
1961, soit quelques jours après la
mort de son père, et règne sous le
nomHassan II. Un référendum tenu
le 7 décembre 1962 mène aux pre-
mières élections législatives du pays,
le 17 mai 1963. Hassan II gouverne
toutefois de façon autoritaire et dé-
tient énormément de pouvoirs. De
plus, il exerce une forte répression
sur l’opposition. Sur le plan extérieur,
le roi du Maroc s’impose par sa ca-
pacité à conserver de bonnes rela-

tions avec la plupart des pays, tant
arabes qu’Occidentaux. Lorsqu’il
décède le 23 juillet 1999, à l’âge de
23 juillet 1999, leMaroc vit un deuil
national. Plusieurs chefs d’État et
de gouvernement se déplacent éga-
lement pour lui rendre hommage.
Le fils de ce dernier, Sidi Moham-
med, lui succède sous le nom Mo-
hammed VI. Âgé de 36 ans, celui-
ci coordonnait les forces armées. Il
accède au trône à 36 ans, soit un
an plus jeune qu’Abdallah II deJor-
danie. Ce dernier a été couronné
peu après la mort de son père, le
roi Hussein, le 7 février 1999. L’ar-
rivée de ces leaders d’une autre
génération laisse entrevoir la pos-
sibilité d’une nouvelle approche.
Malgré l’adoption de quelques ré-
formes et ouvertures au fil des ans,
Mohammed VI demeure toutefois
un leaderconservateur, peu pressé
de faire aboutir des changements
en profondeur comme ceux que re-
vendiquent les éléments progres-
sistes de la société marocaine.
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Alerte à la canicule
Une forte vague de chaleur
dans plusieurs wilayas

Une alerte à la canicule a été émise hier par les services de l'Office national
de météorologie qui s’apprête à toucher le nord du pays. L'office national
de la météorologie a annoncé des températures pouvant atteindre 44°

dans certaines wilayas. Tizi Ouzou, Ain Defla, Boumerdes, Bouira et Blida sont
les wilayas concernées par la vague de chaleur caniculaire annoncée par l’ONM.
Avec un niveau de vigilance « Orange », ce bulletin météo spécial (BMS) est va-
lide jusqu’à aujourd’hui jeudi à 21h00.

Yoshiro Mori, président du
Comité d'organisation des
Jeux olympiques-2020 (JO-

2020) de Tokyo, reportés à 2021 en
raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), a indiqué
que sans vaccin contre le virus, la
tenue du rendez-vous sportif sera
impossible à garantir.
Le développement d'un vaccin ou
d'un traitement contre le coronavi-
rus sera un élément fondamental
pour permettre aux JO de Tokyo de
pouvoir s'ouvrir le 23 juillet 2021. "Si
la situation continue telle qu'elle l'est
en ce moment, nous ne pourrons
pas (organiser les Jeux).

Je ne peux pas imaginer que la situa-
tion de cette année puisse se pour-
suivre l'année prochaine. La viabilité
des JO dépend de la volonté hu-
maine de vaincre le coronavirus. Il
faudra, d'abord et avant tout, déve-
lopper un vaccin ou un médica-
ment", a-t-il déclaré dans un
entretien accordé au groupe audiovi-
suel japonais NHK.
De son côté, le directeur général du
Comité d'organisation, Toshiro
Muto, donnait une autre version
dans un entretien à Reuters : "Il est
assez difficile pour nous de nous at-
tendre à ce que la pandémie de coro-
navirus soit contenue. Mais si nous
pouvons organiser les Jeux avec le
coronavirus, Tokyo pourrait être un
modèle pour les prochains Jeux

olympiques ou d'autres événements
internationaux". Son optimisme
n'est pour l'instant pas partagé. Yo-
shiro Mori a, en outre, confié à NHK
qu'il refusait d'envisager la tenue de
Jeux à huis clos, ou en présence d'un
nombre réduit de spectateurs.
Les JO-2020 doivent débuter le ven-
dredi 23 juillet 2021, soit quasiment
un an jour pour jour après la date
initialement prévue, et doivent pren-
dre fin le 8 août. Les Jeux paralym-
piques sont prévus eux du 24 août au
5 septembre 2021. Le report des Jeux
olympiques et paralympiques de
Tokyo en raison de la pandémie en
cours est sans précédent dans l'his-
toire des JO modernes en temps de
paix, et représente un défi logistique
colossal pour les   organisateurs.

JO-2020
"Sans vaccin, la tenue 
des Jeux sera impossible"

L’Aïd El Adha célébré
le vendredi 31 juillet

L'Aïd El Adha sera célébré le
vendredi 31 juillet, a indiqué
mardi le ministère des Affaires

religieuses et des Wakfs dans un
communiqué. "Le mercredi 22 juillet
2020 coïncidera avec le 1er Dhou el
Hidja 1441 de l'hégire et le rassem-
blement sur le Mont Arafat intervien-
dra le jeudi 9 Dhou el Hidja,
correspondant au 30 juillet", a pré-
cisé le communiqué ajoutant que
"l'Aïd El Adha sera célébré le ven-
dredi 10 Dhou el Hidja correspon-
dant au 31 juillet". Rappelant aux

fidèles la tradition du Prophète
(QSSSL) d’observer le jeûne le jour
de Arafat, le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs adresse
ses meilleurs vœux à tout le peuple
algérien, priant Le Tout-puissant de
combler chaque année la nation
musulmane de sa bénédiction. Le

ministère exhorte, par ailleurs, les
citoyens au respect "des mesures
de prévention sanitaires, notamment
la distanciation sociale et le port des
masques" en vue d'endiguer la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19),
a conclu le communiqué.

TUNISIE
Démantèlement
d'une cellule
terroriste active dans
trois  provinces

Les forces de sécurité tuni-
siennes ont démantelé une cel-
lule terroriste composée de

cinq membres qui était active dans
la province côtière de Sousse (Est),
a fait savoir mercredi le ministère tu-
nisien de l'Intérieur. Cette cellule,
qui comprenait une femme, était

également active entre deux autres
provinces, celle de Kasserine (cen-
tre-ouest), et de Gabès (sud-est).
Ses membres "projetaient des at-
tentats terroristes avec pour cibles
des établissements et des pa-
trouilles sécuritaires", a indiqué le
ministère dans un communiqué,
selon qui ils étaient entraînés à fa-
briquer des explosifs et des engins
piégés d'autant plus qu'ils étaient en
contact direct avec d'autres terro-
ristes via les réseaux sociaux. Selon
Houcemeddine Jbabli, porte-parole
de la Garde nationale tunisienne,
tout le groupe a été placé en déten-
tion le 17 juillet, sur ordre du juge
d’instruction.  

SOS DISPARUS
Décès de 
Fatima Yous

Fatima Yous, présidente de
SOS Disparus, nous a
quittés hier. Elle qui a

passé toute sa vie à défendre
les opprimées, elle qui a brisé
très tôt le mur de la peur, qui
s'est battu pendant plus de 22
ans, malgré la souffrance, la ré-
pression et l'humiliation, pour
connaître le sort de son petit-fils
Amine, disparu dans les an-
nées 90.
Yous Fatima était malade mais
a toujours lutté avec les familles
des disparus. Sa vie fut bien
remplie avec son combat pour
son petit fils Amine à côté de sa
fille Nacera, sa famille Yous
ainsi que sa famille des dispa-
rus

L'international algérien
Riyad Mahrez est nominé
pour le trophée du "meil-

leur joueur de la saison Etihad"
de Manchester City, selon la
liste des trois derniers candi-
dats en lice dévoilée hier par le
club sur son site officiel. "Mah-
rez est devenu l'une des armes
les plus puissantes de l'équipe,
avec 12 buts et 16 passes dé-
cisives cette saison", écrit le
site du club. Outre le capitaine
des "Verts", les deux autres no-
minés pour le trophée du meil-
leur joueur sont le Belge Kevin
De Bruyne et l'Espagnol David
Silva. De Bruyne a connu une
autre belle campagne avec
Manchester City, marquant 13

buts et déli-
vrant 22
passes dé-
cisives toutes les
compétitions
confondues. Le ca-
pitaine Silva, qui quit-
tera City à la fin de
cette saison, a été aussi
influent que jamais, en
marquant six buts et déli-
vrant 11 offrandes. Il s'est
distingué comme l'un
des plus grands talents
du club. Le meilleur
joueur de la sai-
son de Manches-
ter City sera élu par
les internautes
membres du club. 

MANCHESTER CITY 

Mahrez nominé pour
le trophée de Joueur
de la saison

Alger 35 Tizi Ouzou 34
Tiaret 36 Béjaïa 31
Constantine 35 Oran 35

Météo

Douze personnes ont été tuées en
48 heures dans la province de
l'Ituri, dans le Nord-Est de la Ré-

publique démocratique du Congo
(RDC) où les Nations unies dénoncent
les crimes d'une milice qui a tué plus
de 1 000 personnes depuis décembre
2017. Cinq et sept personnes ont été
respectivement tuées lundi et mardi
dans les villages de Mayolo et Anda-
sia, a indiqué Innocent Madaku Ndala,
chef du secteur de Banyali Kilo. "Nous
venons d'enterrer toutes ces per-
sonnes" dans leurs villages respectifs,
a-t-il ajouté, cité par des agences.
Les villages sont situés non loin d'une
mine d'or artisanale, à environ 50 km
de Bunia, chef-lieu de la province de

l'Ituri. Comme la majorité des précé-
dentes tueries dans ce territoire, ces
deux dernières attaques ont été attri-
buées aux miliciens de la secte eth-
nico-mystique Coopérative pour le
développement du Congo (Codeco).
Ce groupe armé prétend défendre les
membres de la communauté Lendu.
Depuis décembre 2017, des violences
dans la province de l'Ituri ont fait "près
de 1 000 morts et un demi-million de
déplacés", selon un rapport du Centre
d'analyse politique International Crisis
Group (ICG) publié le 15 juillet. Il s'agit
de "crimes contre l'humanité" d'après
la Haute-commissaire aux Droits de
l'Homme des Nations unies, Michelle
Bachelet.

RDCONGO
12 morts en 48 heures dans deux
attaques en Ituri

Le Service national d'application
océanique des satellites
(NSOAS) a utilisé le réseau des

satellites HY-1C, HY-1D et Gaofen-3
pour surveiller de façon continue la
situation des inondations le long du
lac Poyang, dans la province orien-
tale du Jiangxi en Chine, a rapporté
mercredi le Science and Technology
Daily. Le réseau formé de ces trois
satellites reçoit des données sur les
inondations deux fois tous les trois
jours. Depuis le 17 juin, le NSOAS a
traité plus de 40 scènes de données
d'images, selon la même source.
Les compositions d'images ont été
envoyées aux autorités de gestion

des urgences et au siège général de
lutte contre les inondations de la
province pour être utilisées dans les
efforts de reconstruction. Les satel-
lites HY-1C et HY-1D sont capables
de recevoir des données de haute
qualité à haute fréquence. Les
conditions de l'eau sous la surface
du bassin du lac Poyang peuvent
également être clairement surveil-
lées, selon le journal. HY-1D a été
mis en orbite le 11 juin. Le réseau
de satellites formé par HY-1C et HY-
1D peut effectuer une surveillance
rapide et à grande échelle des res-
sources océaniques, côtières, ter-
restres et aquatiques.

CHINE
Un réseau de satellites pour 
la surveillance des inondations

Une (01) bombe de confection
artisanale a été détruite, mardi
à Aïn Defla, par un détache-

ment de l'Armée nationale populaire
(ANP) qui a découvert et détruit éga-
lement divers outils et produits ser-
vant dans la confection des
explosifs, indique hier le ministère de
la Défense nationale (MDN) dans un
communiqué.
Selon la même source, neuf (09)
narcotrafiquants ont été arrêtés à
Tlemcen en 2e Région militaire par
un détachement combiné de l'ANP
qui a saisi également dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, (9156) compri-
més psychotropes, quatre (04) véhi-
cules touristiques et une somme

d'argent s'élevant à (209) millions de
centimes.
A Bejaïa, en 5e Région militaire, des
éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont appréhendé un (01) indivi-
dus à bord d'un (01) camion chargé
de (12960) unités de différentes
boissons, ajoute-t-on.
Par ailleurs, (18) personnes ont été
arrêtées à Bordj Badji Mokhtar
(6ème Région militaire)par un déta-
chement de l'ANP et huit (08) véhi-
cules tout-terrain, cinq (05) groupes
électrogènes, ainsi que trois (03)
marteaux piqueurs servant dans des
opérations d'orpaillage illicite ont été
saisis, alors que (25) immigrants
clandestins de différentes nationali-
tés ont été arrêtés à In Guezzam.

AÏN DEFLA  
Destruction d'une bombe 
de confection artisanale



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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