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Notre système 
de santé est
complètement dépassé

BLOQUÉS AU QATAR ET CANADA
ET MASCATE

Rapatriement 
de 630 ressortissants
algériens
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Le charlatanisme, -ses gourous, ses
phrases toutes faites, son périple
autour des aberrations-- est

toujours dans l’air du temps…algérien.
Même la terrible pandémie, qui ébranle
la planète, n’a pas découragé ses adeptes.
Cette fois-ci, nous eûmes droit à un
numéro qui relègue le surréalisme à un
jeu d’enfant. 
Une pseudo-guérisseuse, invitée sur une
chaîne de télé privée, nous livre en live
la technique du dépistage du
Coronavirus.
Simple comme bonjour cette technique
qui consiste à faire sniffer une dose de
tabac à priser ou à chiquer à un supposé
malade du Coronavirus, et attendre
qu’il éternue 3 fois pour voir s’il est
atteint du COVID-19 ou pas!!! Ne
manquaient que les djinns nés des
flammes d’un feu sans fumée. Une
monstruosité et le ridicule qui va avec.
Après l’invention du siècle par un
chercheur faussaire, (parrainé par le
ministre de la Santé de l’époque) qui
proposait nous guérir du diabète avec
un complément alimentaire nommé «
Rahmat Rabbi », on pensait être guéri
de ces charlatans cycliques au cerveau
irrémédiablement ravagé. 
Que nenni ! Chez nous, la nuit trouble
des charlatans n’a jamais eu peur du
soleil rédempteur des scientifiques. 
Et la primauté du Sehhar sur le toubib
est depuis toujours consacrée dans la
pratique et incrustée dans les
mentalités.
Hrouz (talismans), gri-gri, shour,
exorcisme, sont toujours les premiers
remèdes qui conduisent à toujours
inventer l’antique, pour soigner les maux
même les plus récents. Comme si les
sciences médicales devaient s’effacer
devant des pratiques moyenâgeuses et
dire : Hors charlatanisme point de salut ! 
La planète scientifique dans sa totalité
se démène pour trouver la parade au
premier fléau du 21e siècle. Labos,
scientifiques, épidémiologistes, crédits
gigantesques…tout ce joli monde est
mobilisé pour endiguer ce fléau pour le
moment sans succès. Et chez nous, une
illuminée, nageant dans une antiquité
qui sent toujours la pierre taillée, nous
propose le premier test PCR à base de
chique !  
La chaîne télé, qui vient de nous offrir
cet accouplement du ridicule et du
tragique, fait voler en éclats nos nerfs et
centupler notre dégoût. 
Les télés-poubelles sont parfois plus
dangereuses que les pandémies. 

La nuit des
charlatans
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Plus de 2 600
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agréées 
en un mois
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Le taux d'inflation 
annuel 
atteint 2,1%
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L'évolution des prix à la
consommation en rythme an-
nuel à fin juin 2020, est le

taux d'inflation moyen annuel cal-
culé en tenant compte de 12 mois,
allant du mois de juillet 2019 à juin
2020 par rapport à la période allant
de juillet 2018 à juin 2019. La varia-
tion mensuelle des prix à la
consommation, qui est l'évolution
de l'indice de prix du mois de juin
2020 par rapport à celui du mois de
mai 2020, a connu une hausse de
0,2%, a indiqué l'Office. En termes
de variation mensuelle et par caté-

gorie de produits, les prix des biens
alimentaires ont affiché une baisse
de 0,2 %, avec une baisse de 0,5%
des prix des produits agricoles frais.
Cette baisse des produits agricoles
frais est due, essentiellement, à une
chute des prix de légumes frais (-
11,4%) et du poisson frais (-2%).
L'office relève, par ailleurs, que
d'autres produits ont connu des
hausse de prix le mois de juin et par
rapport au mois de mai dernier, no-
tamment la viande de poulet
(+8,2%), les œufs (+6,7%), les fruits
frais (3,04%) et la pomme de terre

(+9,6%). Les prix des produits in-
dustriels, quant à eux, ont observé
une hausse de près de 0,2%. Pour les
produits manufacturés, leurs prix
ont augmenté de 0,6%, alors que
ceux des services ont accusé une
stagnation. Par groupe de biens et
de services, les prix des groupes "ha-
billement chaussures" ont enregistré
une hausse de 0,6%, ceux des trans-
ports et communication ont aug-
menté de 1,0%, alors que le reste des
biens et services s'est caractérisé par
des évolutions relativement modé-
rés. Durant le premier semestre

2020, les prix à la consommation,
ont connu une hausse de 2,25%,
malgré une légère baisse (0,15%)
des biens alimentaires, induite no-
tamment par un recul de 0,7% des
prix des produits agricoles frais.
Cette variation haussière enregistrée
au 1er semestre de l'année en cours
s'explique par des hausses de
+0,46% des produits alimentaires
industriels, de près de +5% des
biens manufacturés et de +2,53%
des services. En 2019, le taux d'in-
flation en Algérie avait atteint 2%.

APS

ALGÉRIE

Le taux d'inflation 
annuel atteint 2,1%

PROLONGATION DE
BOURSE D'ÉTUDES

L'évaluation 
de la 1ère vague de
demandes transmis
pour notification

Les résultats de l'évaluation de la
première vague de demandes
de prolongation de bourse pour

juguler le retard causé par la ferme-
ture des laboratoires durant le confi-
nement dû à la pandémie de
Covid-19, ont été transmis pour noti-
fication aux différentes représenta-
tions diplomatiques à l'étranger,
ainsi qu'aux établissements d'ensei-
gnement supérieur et de recherche
scientifique dont relèvent les bour-
siers, indique hier  un communiqué
du ministère de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique. "Le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique porte à la
connaissance des boursiers émar-
geant au programme national ex-
ceptionnel promotion 2019/2020 qui
ont déposé des demandes de pro-
longation de bourse pour juguler le
retard enregistré pour cause de fer-
meture des laboratoires durant la
période de confinement résultant de
la pandémie Covid-19, que les résul-
tats de l'évaluation scientifique de la
première vague de demandes ont
été transmis pour notification aux
différentes représentations diploma-
tiques à l'étranger, ainsi qu'aux éta-
blissements d'enseignement
supérieur et de recherche scienti-
fique dont relèvent les boursiers",
précise le communiqué. Concernant
les dernières demandes qui sont
parvenues en retard, le ministère
rappelle qu'"elles sont soumises à
l'étude des experts scientifiques et
que les résultats seront proclamés
sous peu", ajoute la même source,
qui rappelle également que "confor-
mément à la demande des bour-
siers, le renouvellement effectif de
ces prolongations interviendra à par-
tir du mois de septembre 2020".

R.N

SOCIÉTÉ CIVILE

Plus de 2.600
associations agréées
en un mois

Pas moins de 2 635 associations
ont été agréées en un mois à
l’échelle nationale sur plus de 4

000 demandes d’agrément, a indiqué
samedi à Oran le conseiller auprès
du président de la République
chargé du mouvement associatif et
de la communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane.
Lors d’une rencontre de concertation
avec les représentants du mouve-
ment associatif au Centre des
conventions "Mohamed-Benahmed",
Nazih Berramdane a fait état du
dépôt de plus de 4 000 dossiers pour
agrément dont 1.376 sont à l’étude
et 314 demandes refusées, souli-
gnant que le refus a été notifié aux
demandeurs. Le conseiller auprès du
président de la République, chargé
du mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’étranger, a
rappelé, à ce propos, qu'il a été dé-
cidé de réduire la durée d’étude des
dossiers à 10 jours, décision prise
début juin dernier par le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales,
et la facilitation de la procédure pour
avoir l’agrément qui faisait obstacle,
par le passé, à l’activité des associa-
tions. Cette rencontre, à laquelle ont
pris part des représentants d’asso-
ciations dans plusieurs domaines et
de comités de quartiers, a constitué
un espace pour présenter des propo-
sitions et des idées sur la manière
d'organiser la société civile pour une
meilleure performance et de faire
connaître les instruments et méca-
nismes pouvant être associés dans
les prises de décisions en lien avec
le développement national.

R.N

Brèves

Le taux d'inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2,1% à fin juin dernier, a-t-on appris hier auprès de l'Office
national des statistiques (ONS). 
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Près de 47 600 commerçants au niveau
national seront mobilisés pour assu-
rer la permanence de l'Aïd El Adha, a

indiqué hier le ministère du Commerce,
dans un communiqué.
Selon le ministère, 47 599 commerçants ont
été réquisitionnés dont 5 823 activant dans
la boulangerie, 32 479 dans l’alimentation
générale, fruits et légumes, 8 829 dans des
activités diverses et 468 unités de produc-
tion (184 laiteries, 242 minoteries et 42
unités de production d’eaux minérales). Par
directions régionales, celle d'Alger regrou-
pant les wilayas d'Alger, de Tipaza et de
Boumerdès,   réquitionnera 5 733 commer-
çants. Celle de Blida (Blida, Ain Defla,
Bouira, Médéa et Tizi-Ouzou) réquisition-
nera 7 459 commerçants. La direction ré-
gionale d'Annaba (Annaba, Souk-Ahras,
Skikda, Taref et Guelma) réquisitionnera 3
660 commerçants. Celle de Sétif (Sétif,
Bordj-Bouareridj, Msila, Mila, Jijel et Bé-
jaïa) prévoit l'ouverture de 10 059 commer-
çants, tandis-que celle d'Oran (Oran,

Tlemcen, Sidi-Belabès, Mostaganem et
Ain-Temouchent) mobilisera 8 365 com-
merçants. La direction de Saida (Saida,
Chlef, Mascara, Relizane, Tissemsilt et Tia-
ret) mobilisera 3.670 commerçants. Quant
à la direction régionale de Batna (Batna,
Biskra, Oum El Bouaghi, Khenchela, Te-
bessa et Constantine), elle réquisitionnera
4 683 commerçants. De plus, la direction
régionale de Bechar (Bechar, Adrar, Tin-
douf, El Bayadh et Naama) réquisitionnera
1.827 commerçants pour l'Aid El Adha.
Celle d'Ouargla (Ouargla, Ghardaïa, La-
ghouat, El Oued, Illizi et Tamanrasset) mo-
bilisera 2 143 commerçants.
En outre, 1 956 agents de contrôle ont été
affectés à travers l’ensemble du territoire
national pour le suivi de la mise en œuvre
du programme des permanences, souligne
la même source. "En application des dispo-
sitions de l’article 8 de la loi 13-06 modi-
fiant et complétant la loi 04-08 relative aux
conditions d’exercice des activités commer-
ciales, les services du ministère du Com-

merce ont élaboré un programme de per-
manences à l’occasion de l’Aïd el Adha 2020
à l’effet d’assurer aux citoyens un approvi-
sionnement régulier en produits alimen-
taires et services de large consommation",
note le communiqué. "Le ministère du
Commerce, sans rappeler l’adhésion habi-
tuelle des commerçants en vue d’assurer
l’approvisionnement de la population du-
rant les fêtes nationales et religieuses, ap-
pelle les commerçants réquisitionnés à
contribuer massivement à la réussite de
cette opération notamment en cette pé-
riode caractérisée par la crise sanitaire",
ajoute le ministère. En outre, il informe
l’ensemble des commerçants de l’obligation
de procéder après la fête de l’Aïd, à la re-
prise des activités commerciales "confor-
mément aux nouvelles dispositions de la loi
04-08 suscité, régissant les congés durant
les fêtes nationales et religieuses et les in-
vite à ce titre, à la réouverture de leurs
commerces".

APS

AÏD EL ADHA

Près de 47 600 commerçants mobilisés 
pour la permanence



Avec ce nouveau bilan, le nombre total
des cas confirmés dans le pays passe
ainsi à 27 339 cas et celui des décès

grimpe à 1155 morts, a indiqué hier à Alger
le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du coro-
navirus, Djamel Fourar.
A l’approche de l’Aid El Adha, les autorités
semblent donner un tour de vis aux mesures
de restrictions sanitaires. Ainsi, la Gendar-

merie nationale a annoncé hier sur sa page
Facebook la fermeture de tous les accès à la
capitale Alger dans le cadre des mesures de
lutte contre la propagation du coronavirus
(covid-19). La gendarmerie a précisé que
ceux qui détiennent des autorisations excep-
tionnelles sont autorisés à entrer et sortir de
la wilaya, à l’instar des transporteurs de mar-
chandises…
Les mêmes mesures ont été prises pour la wi-

laya de Boumerdès. Ces mesures intervien-
nent à quelques jours de l’Aid El Kebir. Une
occasion où la circulation entre les diffé-
rentes régions du pays sera des plus intenses.
L’annonce de la gendarmerie ne précise pas
s’il s’agissait aussi bien de l’entrée que de la
sortie. Ce qui revient à l’application des me-
sures déjà annoncées par le gouvernement, il
y a une dizaine de jours. 

Ab.N.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

593 nouveaux cas et 9 décès
Brèves

Un total de 248 ressortissants algériens blo-
qués au Qatar et 260 autres au Canada sont
arrivés hier à l’aéroport international Moha-

med-Boudiaf de Constantine. Ces ressortissants ont
été rapatriés à bord d’un avion de la compagnie aé-
rienne nationale "Air Algérie".
Dès leur arrivée, les ressortissants algériens rapa-
triés, accueillis par les responsables locaux et pris
en charge par les services du tourisme, ceux de la
direction de l'administration locale (DAL) et de la
santé ont effectué les formalités d’usage et passé
des tests médicaux préventifs.
Selon le chef du service du tourisme auprès de la di-
rection de ce secteur, Amar Bentorki, les ressortis-
sants arrivés de Qatar seront hébergés aux hôtels
Ibis et Novotel, du chef-lieu pour la période d’isole-
ment sanitaire de quatorze (14) jours. Les ressortis-
sants arrivés du Canada sont accueillis et pris en
charge par les services du tourisme, ceux de la di-
rection de l'administration locale (DAL) et de la di-

rection de la santé et de la population (DSP), ces ra-
patriés ont été soumis aux examens médicaux
d’usage, avant d'être transférés à l’hôtel "Marriott",
du chef-lieu, où ils passeront la période de confine-
ment sanitaire de quatorze (14) jours, a-t-on indiqué.
Depuis le début des opérations de rapatriement, 844
Algériens ont été évacués depuis l’Italie, la Malaisie,
le Qatar et le Canada vers Constantine. Par ailleurs,
cent-vingt-deux (122) Algériens, bloqués au Sultanat
d’Oman, sont arrivés hier à l’aéroport international
Mohamed-Khider de Biskra. L’opération de rapatrie-
ment des citoyens en provenance de Mascate (Sul-
tanat d’Oman) s’est effectuée à bord d’un appareil
appartenant à la compagnie aérienne "Air Algérie".
Les citoyens rapatriés ont été accueillis par les re-
présentants des autorités locales et des équipes
médicales de l’aéroport avant qu’ils ne soient en-
suite transférés vers une résidence privée où ils de-
vront observer une période d’isolement sanitaire.
Dès leur arrivée sur le sol algérien, les voyageurs

rapatriés ont exprimé leur soulagement d'avoir enfin
pu regagner l'Algérie, saluant, dans la foulée, les ef-
forts déployés par l’Etat pour la prise en charge de
tous les Algériens restés bloqués à l’étranger en rai-
son des répercussions de la pandémie du Coronavi-
rus. Selon le Secrétaire général de la wilaya,
Ibrahim Nouaceri, six (06) bus ont été mobilisés
pour assurer le transport des rapatriés vers le com-
plexe touristique thermal "Sidi Yahia", devant les
abriter durant la période du confinement sanitaire de
14 jours, où ils bénéficieront de toutes les conditions
de repos et d’une couverture sanitaire nécessaire
pour une meilleure prise en charge. Pour rappel, la
wilaya de Biskra a déjà enregistré une première
opération de rapatriement bénéficiant à dix-neuf (19)
citoyens algériens en provenance de Tunisie. Ces
personnes ont également observé une période de
mise en quarantaine au sein de ce même complexe
thermal.

Synthèse : H.S.

BLOQUÉS AU QATAR, CANADA ET MASCATE

Rapatriement de 630 ressortissants algériens

BAB EL OUED (ALGER)

Fermeture de plus 
de 300 commerces

La commune de Bab El Oued a
annoncé, samedi dans un
communiqué, la suspension

d'activité pour plus de 300 locaux
commerciaux, pour non-respect
des mesures de prévention impo-
sées pour la lutte contre le corona-
virus.
Trois marchés quotidiens sont éga-
lement concernés par la décision
de suspension de l'activité, dans la
même circonscription. Il s’agit, en
effet, du marché de Zoudj Ayoune,
et Lalahoum dans la commune de
la Casbah et le marché de Saïd
Touati dans la commune de Bab El
Oued.
Suite au rapport de la commission
de wilaya de contrôle et de répres-
sion des commerçants contreve-
nants aux mesures sanitaires de
lutte contre le nouveau coronavirus
(Covid-19), le wali délégué de la
circonscription administrative de
Bab El Oued a procédé à la sus-
pension d'activité de 316 com-
merces. Cette décision concerne
170 commerces dans la commune
de Bab El Oued, 107 dans la com-
mune de la Casbah, 16 dans la
commune d’Oued Koriche, 16 à
Rais Hamidou et 07 à Bologhine.
En outre, 4 centres commerciaux
sont concernés par cette décision.
Il s’agit du centre le Printemps
dans la commune de la Casbah, le
centre commercial des tunnels, le
centre commercial des Halls et
Garrafa dans la commune de Bab
El Oued.

Id.D

TAMANRASSET
Réaménagement 
des horaires du
confinement pour
trois communes

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a

annoncé, hier dans un communi-
qué, le réaménagement des ho-
raires du confinement partiel à
domicile dans trois (03) communes
de la wilaya de Tamanrasset, de
17h00 au lendemain à 05h00 et
ce, pour une durée de 15 jours, à
compter d’aujourd’hui. Cette me-
sure, décidée conséquemment à
l'évolution de la situation épidémio-
logique dans cette wilaya,
concerne les communes d'In
Salah, Fouggara Ezzoui et d'In
Ghar, précise la même source. Ce
confinement partiel impliquera pour
les communes suscitées un arrêt
total de l’ensemble des activités
commerciales, économiques et so-
ciales y compris la suspension du
transport des voyageurs et la circu-
lation des voitures. Cette mesure
intervient "en application des dis-
positions du décret exécutif 20-168
du 29 juin 2020 portant prorogation
du confinement partiel à domicile
et renforcement du dispositif de
lutte contre l’expansion de la
Covid-19, notamment son article 3
obligeant Mesdames et Messieurs
les walis, lorsque la situation sani-
taire l’exige, de procéder au confi-
nement partiel ou total ciblé d’une
ou plusieurs localités, communes
ou quartiers connaissant des
foyers ou des clusters de contami-
nation", a conclu le communiqué.

 

Le bilan des nouvelles contaminations au Coronavirus en Algérie recule encore un peu hier, avec
l’enregistrement de 593 nouveaux cas et 9 décès, contre les 605 cas samedi.
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Le président du Conseil national des prati-
ciens de la santé publique (Snpsp), Lyes
Mérabet, a indiqué hier sur les ondes de la

radio que la situation d’urgence créée par la pan-
démie de la Covid-19, a contribué à «lever le
voile» pour démontrer que le système national
de santé est complètement dépassé dans son or-
ganisation. Intervenant, à la radio chaîne 3, le
docteur Merabet juge qu’à la faveur de cet état
sanitaire préoccupant, il faudrait s’atteler «à tra-
vailler sérieusement» sur ce problème, d’autant,
dit-il, « qu’on a perdu assez 
de temps ». Pour le Docteur, lorsque des ma-
lades se retrouvent à l’hôpital, un « aboutisse-
ment d’un parcours de santé », c’est, dit-il, parce

que « nous avons échoué, en amont, au niveau
préventif », à éviter qu’il y ait trop de personnes
à recevoir dans les structures de soins.
Pour améliorer le système de santé, celui-ci sou-
ligne la nécessité d’institutionnaliser un système
de formation continue des praticiens, mais
aussi, celle des gestionnaires d’établissements
hospitaliers, d’asseoir les jalons d’une recherche
scientifique médicale, « qui n’a jamais existé »,
mais surtout, souligne-t-il, de s’émanciper de «
cette dépendance quasi totale », vis-à-vis de
l’étranger, en matière de médicaments, de vac-
cins et d’équipements. Concernant les mesures
arrêtées par le gouvernement, visant à stopper
la spirale des violences à l’encontre des person-

nels de santé, « une revendication mainte fois
réitérée par les syndicats de la corporation », le
président du Snpsp rappelle que le conseil qu’il
préside a commencé à poser ce problème, de-
puis l’année 2012. Il considère que la solution
de ce « phénomène sociétal », que l’on observe
aussi, déclare-t-il, dans la rue, les stades, et
jusqu’à l’intérieur des écoles, demande à être
prise en charge en s’intéressant de plus près aux
conditions d’accueil des malades, mais égale-
ment, aux relations devant s’établir entre les sec-
teurs public et privé pour faciliter l’accès aux
soins et « alléger la pression au niveau des
structures publiques de santé ».

R.N

LYES MÉRABET (SNPSP)

Notre système de santé est complètement dépassé

LA GENDARMERIE FERME TOUTES LES ENTRÉES DE LA CAPITALE



La grippe espagnole et le prix 
de l'immunité collective

Les mesures barrières ont des limites. Car
l'épidémie s'est éteinte grâce à l'immunité col-
lective, au prix de la vie de nombreux malades.
En témoigne l'exemple de l'Australie, cité par
la journaliste Laura Spinney, auteure de La
Grande Tueuse, comment la grippe espagnole
a changé le monde dans notre interview. "En
voyant l'épidémie arriver depuis l'hémisphère
nord, les autorités australiennes ont décidé de
fermer les frontières. Elles ont ainsi protégé
l'île-continent contre l'horrible deuxième
vague qui a sévi un peu partout ailleurs. Mais
elles ont commis l'erreur de lever la quaran-
taine trop tôt. Plus de 12.000 Australiens sont
morts lors de la troisième vague, arrivée sans
doute par les navires à nouveau autorisés à ac-
coster. Ce sont des raisons économiques qui
ont poussé l'Australie à se rouvrir au monde."
Au prix d'un coût humain immense. "L'immu-
nité collective s'est faite au prix de la vie de
certaines personnes. C'est malheureusement
cette sélection naturelle qui a permis au virus
de devenir moins virulent."

De sévères restrictions face au SRAS
Première grosse épidémie de coronavirus de
ces dernières années, le SRAS, ou syndrôme
respiratoire aïgu sévère, a touché plus de 8.000
personnes et a fait 774 morts à travers le
monde selon l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). C'est aussi la "première maladie
grave et transmissible à émerger au 21e siècle"
selon l'Institut Pasteur. Elle a principalement
touché la Chine et Hong Kong, qui ont chacun
enregistré 349 et 299 décès. A l'époque, plu-
sieurs facteurs ont mené à la fin de la pandé-
mie. La fermeture des marchés, d'une part, ont
ralenti la transmission de l'animal à l'humain.
Pour stopper les transmissions au sein de la
population humaine, le confinement a joué un
rôle majeur. Enfin, l'effet saisonnier, qui ne
vaut pas pour toutes les maladies, a, cette fois,
joué un rôle. Le SRAS a cessé de circuler défi-
nitivement avec l'arrivée du printemps.

Une faible contagiosité du MERS
Autre coronavirus ayant provoqué une épidé-
mue au 21e, siècle, le MERS (pour "Middle
East respiratory syndrome-related coronavi-
rus") est identifié pour la première fois en Ara-
bie Saoudite en avril 2012. Il provoque fièvre,
toux, difficultés à respirer, parfois troubles gas-
tro-intestinaux et peut être mortel quand il
frappe les personnes déjà affaiblies par d'autres
pathologies (diabète, insuffisance rénale, in-
fection pulmonaire chronique, immunodé-
pression). Le taux de létalité estimé est de 30%
environ. Le MERS a principalement fait des
victimes en Arabie Saoudite et en Corée du
Sud. Mais "aucun traitement spécifique ou
vaccin n'est disponible contre ce virus", ex-
plique l'Institut Pasteur. Les seules mesures

ayant permis de stopper l'épidémie consistent
à "éviter les contacts rapprochés avec les per-
sonnes infectées et au Moyen-Orient, d'éviter
les contacts avec les dromadaires et leurs sé-
crétions ou la consommation de produits issus
de ces animaux (lait, viande)." Encore une fois,
l'isolement et la distanciation sociale ont per-
mis de limiter la transmission du virus.

H1N1, l'influence de plusieurs facteurs
Le virus H1N1, aussi appelé la grippe porcine,
doit ce surnom à son réservoir animal, habi-
tuellement le porc ou les oiseaux. Il a été trans-
mis à l'Homme en 2009. Véhiculé par voie
aérienne, comme la grippe saisonnière, le
virus H1N1 a déclenché une pandémie, entraî-
nant 18.156 décès à travers le monde (213
pays) selon l'OMS. Plusieurs facteurs ont per-
mis de venir à bout de l'épidémie. L'arrivée du
printemps a permis de ralentir la propagation
de ce virus saisonnier. Ajouté à cela, certaines
personnes dans la population ont pu acquérir
une immunité, c'est-à-dire qu'une fois conta-
miné, leur organisme a développé les anticorps
nécessaires pour éviter de se faire réinfecter.
Enfin, si le vaccin contre le virus H1N1 a été
très critiqué par le passé, il a joué un rôle dans
l'arrêt de l'épidémie.

Et le Covid-19 alors ?
Il n'existe pour le moment ni vaccin ni traite-
ment sur le marché contre le SARS-CoV-2. La
mise au point de l'un comme l'autre pourrait
entraîner une accalmie voire la fin de l'épidé-
mie de Covid-19 à travers le monde. "Les anti-
viraux, comme le remdesivir ou des anticorps
monoclonaux, comme le tocilizumab, semblent
prometteurs. Ils sont au cœur de différents es-
sais mais pas encore disponibles en dehors de
ce cadre. Mais le problème c'est que 80% des
malades présentent des signes modérés. Il faut
différents traitements selon la forme que la ma-

ladie prend : un orage cytokinique, le risque
classique de syndrome de détresse respiratoire
aigu ou encore des symptômes post-infectieux
tel que la maladie de Kawasaki", analyse le Pr.
Antoine Flahault, expert en santé publique, di-
recteur de l'Institut de santé globale de l'univer-
sité de Genève, et ancien directeur de l'Ecole
des hautes études de santé publique (EHESP).
"Une fois ces traitements mis au point, le Covid
pourrait devenir une maladie presque banale."
Le spécialiste cite l'exemple du VIH, responsa-
ble de la maladie du Sida, contre lequel il
n'existe toujours pas de vaccin mais qui permet
d'être mieux pris en charge grâce aux traite-
ments médicamenteux. "Ils ont changé la
donne pour le VIH. Avec un cocktail empê-
chant les complications du Covid-19, on chan-
gerait le pronostic de la maladie."
Autre possibilité : la mise au point d'un vaccin.
Un processus long et dont la durée est incom-
pressible. Pour le moment, aucun vaccin n'a
bénéficié d'une autorisation de mise sur le
marché (AMM) pour un coronavirus. Il existe
également des maladies contagieuses dont les
vaccins ne sont pas très efficaces, à l'instar de
la grippe, qui change de souche tous les ans.
"La dengue, un virus transmis par les mous-
tiques, dispose d'un vaccin à ARN (un vaccin
avec une cible génétique, ndlr). Toutefois, le
vaccin n'est pas très efficace car il existe non
pas un virus de la dengue mais quatre virus
différents", souligne le Pr Flahault, qui précise
qu'il n'existe pas de vaccin pour certaines ma-
ladies virales pourtant répandues. "Le chikun-
gunya, une maladie des tropiques, ne suscite
pas l'engouement des fabricants." Le Covid-19,
lui, semble bien intéresser la communauté
scientifique. Si plusieurs centaines de projets
de recherche ont été lancés afin d'essayer de
mettre un vaccin au point, un vaccin ne de-
vrait pas voir le jour avant 2021.

Source : Science et avenir

LES LIMITES DES GESTES BARRIÈRES

Comment s'éteint 
une épidémie ? 

EN CAS DE NOUVELLE
INFECTION

Les lymphocytes
"mémoires"
produisent des
anticorps qui se
réactivent

Des chercheurs ont choisi de
s'intéresser aux lymphocytes
T et B, dites lymphocytes

"mémoires" produisant des anti-
corps qui se réactivent en cas de
nouvelle infection au coronavirus.
Dans une étude publiée le 15 juillet
dans la revue Nature, des cher-
cheurs ont observé la présence de
"cellules T à mémoire de longue
durée", capables de reconnaître le
Sars-CoV-2, chez des patients
remis du Covid-19.
"Etonnamment, nous avons égale-
ment fréquemment détecté des cel-
lules T spécifiques du Sars-CoV-2
chez des personnes sans antécé-
dents de Sars ou de Covid-19", écri-
vent les auteurs.
Ces observations regonflent l'espoir
d'une immunité croisée. Il s'agit de
l'idée que des infections liées à
d'autres coronavirus, comme un
simple rhume, pourraient conférer
une protection face au Sars-CoV-2.
En France, des chercheurs de l'Ins-
titut Pasteur, de l'Inserm, de l'AP-HP
et de l'Université de Paris s'étaient
penchés sur la question en compa-
rant le taux d'anticorps contre qua-
tre coronavirus saisonniers chez
775 enfants, atteints par le Covid-19
ou non. Dans leurs résultats prélimi-
naires, publiés le 30 juin sur me-
dRxiv, ils n'observaient pas de
différence. L'étude parue dans Na-
ture suggère l'existence de cette im-
munité croisée, mais plutôt du côté
des lymphocytes. "Un niveau d'im-
munité pré-existante contre le Sars-
CoV-2 semble exister dans la
population générale", commente l'un
des auteurs, Antonio Bertoletti, viro-
logue à l'école de médecine de Sin-
gapour. Si c'est le cas, il restera à
savoir quelle quantité de lympho-
cytes "mémoires", associés aux an-
ticorps, est nécessaire pour éviter
une nouvelle infection et pendant
combien de temps. Elles pourraient
permettre de contrer la maladie ou,
au moins, d'en atténuer les symp-
tômes. Récemment, des études ont
fait l'effet d'une douche froide sur le
front de la pandémie. Le 11 juillet
par exemple, une étude britannique
pré-publiée sur le site medRxiv (pas
encore validée par des pairs)
concluait que la majorité des pa-
tients touchés par le nouveau coro-
navirus développaient des
anticorps... mais que ceux-ci chu-
taient environ 20 à 30 jours après
les premiers symptômes. Mais pour
certains scientifiques, ce déclin du
nombre d'anticorps n'est pas forcé-
ment incompatible avec l'espoir
d'une immunité de long terme.
Car les anticorps ne sont pas les
seuls rouages du système immuni-
taire. Plusieurs chercheurs ont ainsi
mis l'accent sur les lymphocytes T
et B. Face à un virus, les lympho-
cytes B produisent des anticorps qui
vont lutter contre l'agent pathogène
tandis que les lymphocytes T ciblent
les cellules déjà infectées. Après la
maladie, des lymphocytes B et T
dits "mémoires" persistent dans le
corps et se réactivent en cas de
nouvelle infection. Le système im-
munitaire est donc plus rapide et
plus efficace.
Plusieurs travaux tentent de déter-
miner comment fonctionne cette
"mémoire immunitaire" dans le cas
du Covid-19. C'est le cas du projet
MEMO-CoV-2 de l'Inserm, par
exemple. Déjà, des résultats sont
encourageants.  

R.I
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Un consortium d'entre-
prises et d'instituts de re-
cherche a annoncé

samedi avoir lancé au Portugal un
type de masque réutilisable en
mesure d'inactiver le virus du
SRAS-CoV-2, qui provoque la
maladie COVID-19.
Baptisé MOxAd-Tech, le masque
en tissu "a passé avec succès les
tests effectués par l'Institut de mé-
decine moléculaire Joao Lobo

Antunes", a déclaré le consortium
dans un communiqué envoyé aux
journalistes.
Les créateurs ont affirmé que le
masque possède un "revêtement
innovant qui neutralise le virus
du SRAS-CoV-2 lorsqu'il entre en
contact avec le tissu, un effet qui
persiste même après 50 lavages".
Pedro Simas, un virologue, a ex-
pliqué que les tests sur le masque
MOxAd-Tech ont révélé une "ré-

duction virale de 99 % après une
heure de contact avec le virus,
selon les paramètres de test indi-
qués dans la norme internatio-
nale".
"De manière simplifiée, ces tests
consistent à analyser le tissu après
contact avec une solution qui
contient une certaine quantité de
virus, dont la viabilité est mesurée
dans le temps", a déclaré M.
Simas.

Les masques, produits au Portu-
gal, seront vendus au prix de 10
euros (11,6 dollars américains)
dans le pays et dans toute l'Union
européenne.
Le Portugal a enregistré quatre
décès supplémentaires dus au
COVID-19 et 263 nouvelles infec-
tions au cours des dernières 24
heures, ce qui porte les totaux res-
pectifs à 1.716 et 49.955 depuis le
début de la pandémie.  

PORTUGAL   

Un masque réutilisable en mesure d'"inactiver 
le coronavirus"



Le ministère a recommandé, dans un
communiqué, de prendre "toutes les
dispositions" pour faire contrôler le

mouton sacrifié par le vétérinaire. Il a
précisé que si le contrôle n'est pas possi-
ble, le citoyen doit "examiner avec pré-
caution" les abats (foie, poumons) et les
autres viscères de l'animal sacrifié à la re-
cherche des kystes ou vésicules (boules
d'eau), bouillir ou brûler les abats et les
autres viscères de l'animal sacrifié qui
portent des boules d'eau, et enterrer les
abats et les autres viscères de l'animal sa-
crifié qui portent des boules d'eau, pro-
fondément sous terre (50 cm) de façon à
ce que les chiens errants ne les déterrent
pas. Il est recommandé, dans le même
cadre, de ne pas abandonner dans la na-
ture les abats et les autres viscères du

mouton qui portent des boules d'eau, ne
jamais donner les abats et les autres vis-
cères de l'animal sacrifié qui portent des
boules d'eau à des chiens, car ils consti-
tuent le réservoir du parasite, et de ne pas
jeter les abats parasités de l'animal sacri-
fié avec les ordures ménagères (ce qui
constitue de la nourriture pour les chiens
errants).
En cas d'élimination de la peau (toison)
du mouton, il convient de la jeter dans les
endroits prévus à cet effet, ajoute le com-
muniqué, appelant à ne pas oublier les rè-
gles élémentaires d'hygiène, à se laver les
mains avant les repas, et à se laver les
mains après avoir caressé un chien.
Le ministère de la Santé a indiqué, par la
même occasion, que "des mesures pré-
ventives additionnelles doivent être ob-

servées dans le contexte du Covid-19 sur
toute la chaîne allant de la mise en vente
des animaux jusqu'au jour du sacrifice".
A cet effet, les citoyens sont appelés à li-
miter les contacts inutiles sur les lieux
d'achat et d'abattage, respecter la distan-
ciation sociale, le port de masque et la-
vage ou désinfection des mains avant et
après toute manipulation sur le sacrifice
(toucher-saigné), éviter le soufflage du
sacrifice par la bouche lors de l'abattage,
nettoyer et désinfecter les lieux de vente
et d'abattage, ainsi que les outils utilisés
par de l'eau de javel 12 diluée au 1/10 (1
dose d'eau de javel 12 pour 9 doses
d'eau), et à collecter l'ensemble des dé-
chets dans des sacs étanches avant leur
élimination. 

R.N

AID EL ADHA

Ministère de la Santé Appelle au
respect des mesures de prévention

L’Office national de l’assainissement
(ONA) a mis en place, à l'occasion de
l'Aid El Adha un dispositif spécial dont

l'objectif est de lutter contre les problèmes af-
fectant les réseaux d'assainissement et les
stations d'épuration, causées par les déchets
issus de sacrifice des moutons.
Dans une déclaration à l'APS, la chargée de
la communication à l'ONA, Mme Meriem
Ouyahia a précisé que pour l’exécution de ce
dispositif, les unités opérationnelles de
l’ONA, astreintes à assurer des perma-
nences les jours de l’Aïd El Adha, seront mo-
bilisées avec les moyens humains et
matériels nécessaires pour répondre aux be-
soins d’éventuelles interventions sur les ré-
seaux d’assainissement et les stations
d’épuration.
" Ces unités opérationnelles assurent égale-
ment la surveillance et la sécurité de toutes
les infrastructures gérées par l’Office", a-t-
elle tenu à préciser. Elle a ajouté que ces in-
terventions seront réalisées tout en
respectant les mesures barrières, à savoir :
le port du masque de protection et la distan-
ciation sociale ainsi que la désinfection des
lieux, afin d'éviter tout risque de contamina-
tion.

Tout en relevant que la fête religieuse d’Aid
El Adha de cette année survient dans un
contexte sanitaire sans précédent, lié à la
propagation de la pandémie du COVID 19
dans le monde, elle a rappelé également les
décisions du gouvernement pour se prémunir
contre toute forme de propagation du virus
durant la célébration de cette fête religieuse.
" Ainsi, pour l’opération de l’abattage du
mouton, il est recommandé aux citoyens,
d’éviter de recourir à la voie publique pour le
sacrifice du mouton, de désinfecter les outils
d’abattage et d’éviter de les échanger, de ré-
duire le nombre de participants au processus
d’abattage, d’utiliser un masque de protec-
tion à toutes les étapes liées au sacrifice", a-
t-elle ajouté.
Il est, aussi, conseillé d’éviter les visites fami-
liales et de ne pas se rendre aux cimetières,
a-t-elle dit. Une campagne de sensibilisation
sous le thème "Prenez soin des réseaux
d’assainissement"
A l'occasion de l'Aid El Adha, l'Office National
de l’Assainissement lance sa campagne de
sensibilisation sous le thème " Prenez soin
des réseaux d’assainissement" et dont le but
est de rappeler aux citoyens que des dé-
chets tels que les cornes, les pattes ou la toi-

son ne peuvent être introduits dans les ré-
seaux d’égouts, ni jetés dans la nature.
Mme.Ouyahia a expliqué que ces déchets
occasionnent l'obstruction des canalisations
et parfois-même causent des débordements
des eaux usées, dans certains quartiers, et
des problèmes au niveau des stations d'épu-
ration pouvant également générer des mala-
dies à transmission hydrique.
"Donc, il est demandé de s’abstenir de lever
les tampons des regards et d’éviter de jeter
les déchets dans les égouts, et ce, en adop-
tant un geste simple, qui consiste à les met-
tre dans des sacs afin de permettre leur
évacuation par les services concernés", a-t-
elle recommandé.
Placé sous la tutelle du ministère des Res-
sources en eau, l’Office National de l’Assai-
nissement (ONA) est un établissement public
national à caractère industriel et commercial,
créé par décret exécutif n: 01-102 du 21 Avril
2001.
L’ONA gère le réseau d'assainissement de
56.210 km à travers de 1.148 communes ré-
partis à travers 44 wilayas. Il compte à son
actif 154 stations d’épuration et 502 stations
de relevage.

APS

L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT (ONA)

Dispositif d’intervention spécial Aid El Adha

PROTECTION
CIVILE

Nécessité de
respecter les
mesures barrières

La Direction générale de la
Protection civile a appelé
hier les Algériens à faire

preuve de "prudence et vigi-
lance" lors du sacrifice de l'Aïd
Al Adha, soulignant la nécessité
de respecter les mesures bar-
rières contre le coronavirus.
"En prévision de la célébration
d’El Aïd Al-Adha, dans ces cir-
constances exceptionnelles liées
à la pandémie du Coronavirus,
et afin de réduire les risques gé-
nérés par l’utilisation des outils
lors du sacrifice (couteaux,
hache, chalumeaux), la Direction
générale de la protection civile
appelle tous les citoyens à faire
preuve de prudence et vigilance,
et à respecter les mesures bar-
rières contre le coronavirus afin
d'éviter d’être contaminé par le
Covid-19 ou de le transmettre à
d’autres personnes", a-t-elle indi-
qué dans un communiqué.
La direction générale de la Pro-
tection civile a recommandé, à
ce titre, de  "respecter la distan-
ciation physique, d'éviter les ras-
semblements autour du
sacrifice, de désinfecter et de
nettoyer le lieu d'abattage avant
et après  l'achèvement  de l’opé-
ration".
Elle a rappelé, dans ce contexte,
que "le port de la bavette et des
gants  est obligatoire et néces-
saire".
La protection civile a publié éga-
lement une série de recomman-
dations pour  éviter les accidents
domestiques lors du rituel sacrifi-
ciel, préconisant, ainsi,  l'utilisa-
tion de "la pompe à air manuelle
au lieu de souffler avec la
bouche", de "stériliser les outils
utilisés avant, pendant et après
l'achèvement de l’opération",
d'"éviter l’échange des outils uti-
lisés entre  les personnes" et de
"laver régulièrement les mains et
éviter de toucher le visage, le
nez et la bouche".
Elle a fait remarquer, en outre,
que la manipulation des cou-
teaux et  haches, et du feu "ta-
bouna"  doit répondre aux
consignes de sécurité, recom-
mandant, à ce propos, de ne
"pas mettre les couteaux et les
haches  au sol".
"Ils doivent être placés hors de
la portée des enfants et conser-
vés dans  leurs étuis", a-t-elle
rappelé, insistant sur l'impor-
tance de ne "pas  utilisé une
meuleuse pour affûter et affiler
les couteaux en présence  d’en-
fants" en raison du risque de
projection d'éclats.
Elle a mis l'accent également sur
la nécessité de "bien ranger les
chalumeaux, les tabouna, les al-
lumettes"  "et de "les gardés
hors de la  portée des enfants",
de "ne jamais laisser chalu-
meaux et  tabouna  allumés sans
surveillance", et d' "empêcher
les jeunes enfants de s'appro-
cher du feu et  des allumettes".
"Leur manipulation doit se faire
seulement par des adultes"et
"leur emplacement doit être loin
des tentures et meubles afin
d'éviter le départ d'incendies", a-
t-elle préconisé.
La Protection civile a insisté sur
l'importance d'éviter d'organiser
des barbecues dans ou à proxi-
mité des forêts et de vérifier la
conformité du tuyau et du déten-
deur de gaz utilisés pour relier la
bouteille de gaz butane au feu
(tabouna).
Elle a rappelé, enfin, qu'en cas
d'accidents les citoyens peuvent
appeler les secours de la protec-
tion civile aux numéros 1021 ou
le 14 en précisant la nature du
risque et l'adresse exacte.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, a invité, hier, les citoyens qui
accomplissent le rituel du sacrifice, Aïd El-Adha, au respect des précautions pour éviter les risques de
contamination, notamment ceux liés au kyste hydatique et au coronavirus (Covid-19).
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La commission de la wilaya d'Alger de
contrôle et de répression des com-
merçants contrevenants des mesures

sanitaires de lutte contre le nouveau coro-
navirus (Covid-19) a décidé la fermeture de
plus de 140 commerces dans les circons-
criptions administratives de Zéralda et de
Chéraga, depuis le début du mois de mars,
pour non-respect des mesures préventives
contre la propagation de la covid-19.
La commission de la wilaya d'Alger de
contrôle et de répression des commerçants
contrevenants des mesures sanitaires de la
lutte contre le nouveau coronavirus a dé-
cidé la fermeture de plus de 70 commerces
dans la circonscription administrative de
Zéralda et la fermeture de 8 centres com-

merciaux depuis le début du mois de mars
dernier, pour non-respect des mesures pré-
ventives contre la propagation de la covid-
19, a annoncé la wilaya d’Alger dans un
communiqué publié samedi sur sa page of-
ficielle Facebook, constatant également un
respect quasi-total des mesures préventives
par les commerçants de la commune de
Staoueli.
Par ailleurs, la même commission a décidé
la fermeture de plus de 71 commerces dans
la circonscription administrative de Ché-
raga et la suspension de l'activité de 5 cen-
tres commerciaux et du marché communal
des fruits et légumes, et ce depuis le 10
mars dernier, tandis qu’un respect quasi-
total des mesures préventives a été constaté

chez les commerçants de la commune de
Dely Ibrahim, ajoute la même source.
La même commission avait procédé à la
fermeture de près de 400 commerces dans
les circonscriptions administratives de Dra-
ria et de Rouïba, outre la suspension de
l'activité des locaux du Centre commercial
"Bazar Hamza" à Bachdjerrah, du marché
communal Miloudi-Bernis à Kouba et de
certains commerces au marché de Boumati
à El Harrach, ainsi que la fermeture du
marché Ferhat Boussad (ex-Meissonier) à
Sidi M’Hamed, suite au non-respect par les
commerçants des mesures de prévention
contre le nouveau coronavirus et l'incons-
cience de certains d’eux, poursuit la même
source.  

WILAYA D'ALGER (CIRCONSCRIPTIONS  DE ZÉRALDA ET DE CHÉRAGA)

Plus de 140 commerces fermés 

"Pour les projets AADL, le
foncier est disponible,
malgré qu'il pose un sé-

rieux problème pour les autres
types de logements à Bouira", a
expliqué M. Dahou, qui recevait
une délégation des souscripteurs
au programme AADL 2013.
Dans la matinée, plus de 200
souscripteurs à ce programme
ont observé un sit-in devant le
siège de la wilaya pour protester
contre le retard et le non lance-
ment de quelques projets AADL à
Bouira, a-t-on constaté.
"Nous voulons nos logements.
Nous les attendons depuis 2013",
ont-ils écrit sur les pancartes
qu'ils ont brandi lors de ce ras-
semblement.
Les souscripteurs au programme
AADL 2013 ont réclamé l'inter-
vention des autorités locales pour

booster la cadence des travaux et
lancer tous les projets de cette
formule, dite location-vente, à
Bouira.
"Le projet des 384 unités AADL à
Tiliouine (Lakhdaria), celui des
1890 d'Ouled Bellil à Bouira,
ainsi que le projet de plus de 1000
logements de Sour El Ghouzlane
(Sud de Bouira), ne sont toujours
pas lancés", a expliqué à l'APS, un
membre de l'association locale
des souscripteurs AADL, Bachir
Sidi Ali.
Lors d'une réunion entre le secré-
taire général de la wilaya et les re-
présentants des protestataires, le
représentant local de l'AADL,
Hamza Belkaid, a expliqué que
les études sont en cours et que
des avis d'appels d'offres natio-
naux ont été lancés pour attribuer
prochainement ces trois projets

(Ouled Bellil, Sour El Ghouzlane,
et Tiliouine). "Nous avons déjà 
choisi les bureaux d'études pour
lancer ces projets", a-t-il rassuré.
A propos du ralentissement de la
cadence des travaux des projets
en cours de réalisation, M. Bel-
kaid a précisé qu'il est du à
quelques contraintes techniques
et à la crise sanitaire de la covid-
19 que vit la wilaya et tout le
pays.
Concernant le projet des 300 lo-
gements implantés à Herkat
(Ville de Bouira), "les travaux ont
été relancés après un arrêt de
quelques semaines", a assuré le
directeur local de l'AADL.
Au sujet des 325 unités AADL du
site de Belmahdi, à la sortie nord
de la ville de Bouira, réalisées et
achevées, et qui devaient être dis-
tribuées le 5 juillet dernier, la re-

mise des clés a été retardée, afin
d'y apporter les dernières re-
touches, selon les explications de
M. Dahou. "Ces 325 unités seront
distribuées d'ici à la fin du mois
d'août", a-t-il indiqué.
Les représentants des protesta-
taires ont également soulevé le
problème de choix de sites ainsi
que le retard dans la prise en
charge des recours introduits au-
près de l'agence locale de l'AADL.
Le directeur local de l'AADL a ré-
pondu que ces préoccupations se-
ront transmises directement à la
direction générale de l'AADL.
"Nous devons prévoir l'organisa-
tion d'une rencontre avec le di-
recteur commercial de l'agence
nationale (AADL) pour tenter de
trouver les solutions idoines et
définitives aux contraintes soule-
vées", a-t-il souligné.

PROGRAMME AADL 2013 À BOUIRA

Le foncier "est disponible
pour lancer les projets 
restants"

Brèves
TINDOUF 
Généralisation 
du réseau de la
fibre optique 

Des opérations pour générali-
ser la fibre optique ont été
lancées à travers les quar-

tiers de Tindouf dans le but 
d’améliorer le débit internet et la
qualité des prestations de la télé-
phonie fixe, a-t-on appris samedi
auprès de la direction locale d'Al-
gérie Télécom (AT).
Cette technologie permettra aux
abonnés de la téléphonie fixe, de
bénéficier notamment d’une meil-
leure qualité d’internet avec un
haut débit atteignant 100 Mbits/s,
a affirmé le directeur par intérim
d’AT de Tindouf, Mohamed Nouid-
jem.
Dans ce sillage, un réseau de la
fibre optique a été mis en service
au niveau du quartier El-Moustak-
bel (chef-lieu de wilaya), ce qui a
contribuer à la modernisation de
la qualité des prestations télépho-
niques, notamment l'internet de
haut débit, a ajouté M. Nouidjem.
Les travaux de réhabilitation du
réseau téléphonique endommagé,
à travers la majorité des quartiers
de la ville de Tindouf, ont été
achevés, selon ce responsable.
Les services d’AT de la wilaya de
Tindouf, prévoient la réalisation de
2.000 lignes fixes au niveau du
quartier El-Moustakbal, 2.800 liai-
sons Internet, ainsi que 3.500 au-
tres au réseau de la 4G LTE fixe,
un projet concrétisé à 85 %, a-t-on
fait savoir.  

BORDJ BOU 
ARRERIDJ
Lancement
''prochain'' 
des travaux de
réaménagement
de la RN 45 

Les travaux de réaménage-
ment de la RN 45 dans son
tronçon reliant les wilayas de

Bordj Bou Arreridj et M’sila seront
"prochainement" lancés, a révélé
le wali de Bordj Bou Arreridj, Mo-
hamed Benmalek.
S’exprimant en marge d’une visite
d’inspection de cette Route natio-
nale et plus précisément dans sa
partie traversant la région d’El
Medjaz dans la commune d’Ach
(extrême Sud-ouest de la wilaya),
ce responsable a fait savoir qu’un
vaste projet d’aménagement de
cette route a été inscrit en vue de
supprimer les points noirs relevés
sur ce tronçon et notamment ses 
virages dangereux, théâtre de
multiples accidents. "Toutes les
mesures techniques et administra-
tives préalables au lancement des
travaux ont été prises", a-t-il dé-
claré. Le chef de l’exécutif local a
également révélé à cette occasion 
l’inscription de projets similaires
dans trois autres points noirs de
cette même RN 45 connue pour la
forte densité de son trafic du fait
de relier le Sud aux Hauts pla-
teaux et à la région Ouest du
pays.
Il est à rappeler que la RN 45 re-
liant les wilayas de Bordj Bou Ar-
reridj et M’sila est tristement
nommée "la route de la mort" pour
être fréquemment le théâtre d’ac-
cidents mortels notamment dans
la région d’El Medjaz, où 11
drames routiers ont été enregis-
trés en juin dernier.  

Le foncier "est disponible pour lancer les projets de logements restants de l'Agence 
de l'amélioration et de développement du logements (AADL) du programme 2013, 
à Bouira, a rassuré le secrétaire général de wilaya, Dahou Mestapha.
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La police a fait usage sa-
medi de grenades
éblouissantes et de gaz

au poivre contre les manifes-
tants à Seattle, qui rejoint le
mouvement initié à Portland
contre le racisme et désormais
le déploiement d'agents fédé-
raux ordonné par Donald
Trump.
En parallèle, des heurts entre
manifestants et policiers ont

de nouveau marqué la nuit de
vendredi à samedi dans la ville
de Portland, dans l'Oregon,
théâtre depuis près de deux
mois de ces rassemblements.
Mais à Seattle, dans l'Etat de
Washington, la nuit de samedi
à dimanche a été particulière-
ment mouvementée, avec cette
réplique policière à une tenta-
tive de manifestants de déclen-
cher un incendie devant un

centre de détention pour mi-
neurs.
Selon le Seattle Times, 16 per-
sonnes ont été interpellées.
A Portland, épicentre de la
protestation, des manifestants
ont tenté de mettre à terre une
barrière devant le tribunal fé-
déral, ont rapporté des médias.
Les forces de l'ordre ont là
aussi répliqué avec d'abon-
dants tirs de gaz lacrymogène

et dispersé la foule. Le mouve-
ment dans cette ville du nord-
ouest des Etats-Unis avait
commencé, comme ailleurs
dans le pays et dans le monde,
après la mort fin mai d'un
homme noir, George Floyd,
sous le genou d'un policier
blanc à Minneapolis.
Il s'est amplifié lorsque sont
arrivés mi-juillet des policiers
fédéraux à Portland.

JORDANIE
Fermeture d'un
syndicat
d'enseignants
pour deux ans

La justice jordanienne a ordonné
samedi la fermeture du syndicat
des enseignants pour une durée

de deux ans, une décision liée à une
enquête sur des "infractions finan-
cières", a indiqué l'agence Petra.
Cette décision intervient trois jours
après une manifestation organisée
par l'Association des enseignants qui
a réuni des centaines de manifes-
tants demandant au gouvernement
d'honorer un accord sur des hausses
de salaires. Cet accord avait été
conclu l'année dernière entre le syn-
dicat, qui représente 100.000 ensei-
gnants, et le gouvernement après un
mois de grève. Les enseignants de-
mandaient une hausse de 50% de
leurs salaires et ont obtenu l'année
dernière des revalorisations allant de
35% à 75%. Mais en avril, le gouver-
nement a indiqué qu'il gèlerait les
hausses de revenus du secteur public
cette année, en raison notamment de
la crise économique causée par la
pandémie de nouveau coronavirus.
Cette annonce a provoqué la colère
du syndicat des enseignants, qui a
organisé une manifestation mercredi,
durant laquelle leur leader, Nassir al-
Nawassra a exhorté les autorités à
respecter leurs promesses.

AFGHANISTAN
Deux soldats et 45
talibans tués dans
des affrontements 

Deux membres des forces de sé-
curité et 45 hommes armés tali-
bans ont trouvé la mort dans

des affrontements distincts en Afgha-
nistan, ont annoncé samedi les auto-
rités afghanes. Deux soldats et 12
insurgés ont été tués et 10 ont été
blessés dont cinq soldats dans des
attaques contres plusieurs points de
contrôle par des groupes armés tali-
ban dans la localité de Baharak, a in-
diqué un porte-parole du
gouvernement de la province de Ta-
khar (nord), Mohamed Jawad Hajari.
De leur côté, des responsables de
l'armée ont fait état de 25 morts et 14
blessés parmi les insurgés dans des
affrontements similaires dans le dis-
trict d'Andar, province de Ghazni, et
le district de Moussa Kheil, 
province de Khost. L'armée fait égale-
ment état de huit tués et quatre bles-
sés talibans dans des affrontements
dans la province méridionale du Hel-
mand. Ces affrontements intervien-
nent alors que les Etats-Unis
doublent d'efforts pour lancer des
pourparlers inter-afghans suite à la si-
gnature d'un accord de paix entre
Washington et les talibans.  

NIGERIA 
Libération de 601
anciens éléments
de Boko Haram
déradicalisés

Le Nigeria a libéré, samedi, 601
anciens éléments du groupe ter-
roriste Boko Haram après leur

avoir fait suivre un programme de dé-
radicalisation, de réhabilitation et de
réintégration de six mois dans l'Etat
du nord-est de Gombe, selon des
médias locaux. Selon Bamidele
Shafa, le coordinateur de l'opération
"Safe Corridor", qui s'est exprimé lors
d'une cérémonie qui a eu lieu dans la
communauté de Malam Sidi dans la
région de Kwami de l'Etat, les an-
ciens insurgés sont désormais prêts à
être réintégrés dans la société.  

Brèves
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Le président somalien Mohamed Abdullahi
Mohamed a nommé samedi le vice-Pre-
mier ministre Mahdi Mohamed Guled au

poste de Premier ministre du pays par intérim, à
la suite de la destitution de Hassan Ali Khaire
par le Parlement.   
Dans un décret présidentiel, le chef de l'Etat so-
malien a également indiqué que M. Guled conti-
nuerait à gérer les affaires du gouvernement de
manière intérimaire jusqu'à ce qu'un remplace-
ment soit effectué.   
"Le décret présidentiel est basé sur le principe de
la construction de l'Etat et du développement
dans notre pays jusqu'à ce que le président
nomme un Premier ministre qui formera un
gouvernement capable qui accélérera encore la
réalisation des aspirations du peuple somalien",
a déclaré le président Mohamed dans un com-
muniqué publié à Mogadiscio, soulignant que la

Somalie organisera des élections crédibles et en
temps opportun, en conformité avec la Consti-
tution et la loi électorale.   La nomination de
Mahdi Mohamed Guled intervient quelques
heures après que l'ancien Premier ministre Has-
san Ali Khaire a perdu un vote de défiance au
Parlement à la suite d'un possible désaccord
avec le chef de l'Etat sur les prochaines élections.   
Samedi, le Parlement somalien a voté par 170
voix contre 8 en faveur de la destitution de M.
Khaire de ses fonctions lors du vote de la mo-
tion de censure qui a bénéficié du soutien de dé-
putés du gouvernement et de l'opposition.   
Toutefois, les partis d'opposition ont d'ores et
déjà condamné la destitution de l'ancien Pre-
mier ministre, affirmant qu'elle ferait dérailler le
récent accord sur le processus électoral conclu à
Dhusamareb par les dirigeants des Etats fédé-
raux et régionaux du pays.

SOMALIE

Le président nomme un nouveau
Premier ministre par intérim

L'ex-chef de l'Etat centrafri-
cain François Bozizé,
chassé du pouvoir par des

rebelles en 2013, a annoncé, sa-
medi, sa candidature à l'élection
présidentielle de décembre 2020,
devant les militants de son parti
réunis en congrès à Bangui.
"Le congrès vient de me désigner
candidat du Kwa Na Kwa à la

prochaine élection présidentielle
(...) J'accepte solennellement la
mission que vous me confiez", a
déclaré M. Bozizé lors d'un dis-
cours prononcé devant ses 
partisans et retransmis en direct
sur Facebook. Après six années
d'exil à l'étranger, François Bo-
zizé est revenu mi-décembre en
catimini à Bangui, juste un an

avant le scrutin présidentiel.
Arrivé par la force à la tête de la
Centrafrique en 2003, ce général
de l'armée avait été renversé dix
ans plus tard par une coalition
de mouvements rebelles, appelée
la Séleka.
Ce coup d'Etat avait plongé le
pays dans une guerre civile,
marquée par de violents affron-

tements communautaires entre
la Séléka et les milices antiba-
laka, apparues pour soutenir le
président déchu.
M. Bozizé est toujours sanc-
tionné par les Nations unies
pour son rôle dans la crise de
2013 au cours de laquelle il est
accusé d'avoir soutenu des 
milices antibalaka.

CENTRAFRIQUE/PRÉSIDENTIELLES

L'ex-président Bozizé annonce sa candidature

TURQUIE
Erdogan rencontre
Fayez Al Sarraj 
à Istanbul

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a rencontré samedi le
Président du Conseil présiden-

tiel du gouvernement d'entente na-
tionale libyen, Fayez Al Sarraj à
Istanbul, a annoncé la Direction des
communications turque. M. Erdogan
a reçu à huis clos Fayez al-Sarraj,
au Pavillon Vahdettin, du côté asia-
tique de la ville, a indiqué la direction
dans un communiqué. Plus tôt dans
la journée, le président turc a égale-
ment eu une conversation télépho-
nique avec le Premier ministre italien
Giuseppe Conte, conversation qui
s'est focalisée sur les développe-
ments en Libye, a ajouté la direction,
précisant que Recep Tayyip Erdogan
et Giuseppe Conte sont convenus
de maintenir le dialogue pour une
solution politique dans le pays
d'Afrique du Nord.   

ETATS UNIS

Affrontements entre manifestants
et policiers à Seattle



"Après l'examen et la lecture de toutes
les situations (dans le pays) je vous
charge de former le gouvernement", a

dit le président tunisien à l'adresse de M. Mechi-
chi au palais de Carthage, dans une vidéo publiée
sur la page officielle de la présidence de la Répu-
blique.
Juriste de formation, Hichem Mechichi, 46 ans,
n'a pas été proposé par les partis politiques au
pouvoir. Ministre de l'Intérieur dans le gouverne-
ment sortant d'Elyes Fakhfakh, il était le premier
conseiller du président Saied, chargé des affaires
juridiques.
Cet ancien chef de cabinet des ministères du
Transport, des Affaires sociales et de la Santé
aura un mois pour former son gouvernement.
Il devra ensuite obtenir la confiance du Parle-
ment à la majorité absolue d'ici septembre. Faute
de quoi, l'Assemblée sera dissoute et de nouvelles
élections législatives auront lieu.
La Tunisie, où le dernier scrutin législatif s'est dé-
roulé en octobre, aurait alors 90 jours pour orga-
niser ce vote anticipé, soit avant fin 2020.
Dans une déclaration publiée par la présidence
de la République M. Mechichi a estimé que son
nouveau poste représente une "grande responsa-
bilité et un grand défi surtout dans les circons-
tances actuelles de notre pays" promettant de
"travailler pour former un gouvernement qui ré-

pondra à toutes les attentes des Tunisiens".
Sa désignation intervient le jour où la Tunisie fête
le 63e anniversaire de la République, un jour qui
marque l'abolition du régime monarchique et la
proclamation de la République en 1957.
Ce jour commémore aussi le premier anniver-
saire de décès de Béji Caid Essebsi, premier pré-
sident tunisien élu au suffrage universel en 2014,
mort à quelques mois de la fin de son mandat à
l'âge de 92 ans.
M. Mechichi succèdera à Elyes Fakhfakh qui, fra-
gilisé par une affaire de conflit d'intérêt, a démis-
sionné sous la pression du parti d'inspiration
islamiste Ennahdha, qui avait déposé une motion
de défiance contre lui.
Le nouveau Premier ministre a la difficile tâche
de rassembler une majorité au sein d'un Parle-
ment profondément fragmenté.
Elue en octobre, l'Assemblée des représentants du
peuple (ARP) est composée d'une myriade de
partis, dont certains sont à couteaux tirés. C'est le
cas notamment du Parti destourien libre (PDL)
de l'anti-islamiste Abir Moussi (16 députés sur
217) et du parti Ennahdha, la première force au
parlement (54 députés).
Durant les deux dernières semaines, des plé-
nières n'ont pas été tenues en raison des échanges
violents entre notamment ces deux blocs, et un
sit-in du PDL réclamant le départ du président

du parlement Rached Ghannouchi, également
chef d'Ennahdha.
Ce dernier fait l'objet d'une motion de retrait de
confiance qui sera examinée lors d'une plénière le
30 juillet. Lundi, le président Saied a mis en garde
contre un état de "chaos" au sein du Parlement et
un "blocage des travaux d'une institution consti-
tutionnelle".
Dans un communiqué publié vendredi, la Ligue
tunisienne pour la défense des droits de l'Homme
a estimé que les gouvernements successifs
n'avaient pas réussi à établir "une politique de dé-
veloppement capable de réduire le chômage, les
déséquilibres régionaux, l'inflation financière et
les déficits commerciaux".
La Tunisie, qui a pris avec succès des mesures
drastiques pour circonscrire l'épidémie de coro-
navirus, est frappée de plein fouet par les retom-
bées économiques et sociales de la fermeture des
frontières.
Des milliers d'emplois sont sur la sellette alors
que la population est déjà exaspérée par le
manque de perspectives dans un pays où le taux
de chômage officiel dépasse les 30 % dans cer-
taines régions et parmi les jeunes.
Ces dernières semaines, le sud du pays a enregis-
tré des mouvements de protestation contre le
chômage et une politique de marginalisation.

AFP

TUNISIE

Le ministre de l'Intérieur 
désigné chef du gouvernement

Le Conseil de sécurité tiendra aujourd’hui
une visioconférence à huis clos pour débat-
tre de la crise au Mali, après l'échec de la

médiation initiée par les chefs d'Etats de la Cé-
déao. La réunion conviée par la Russie pour le
week-end dernier, a été reportée sur proposition
du Niger qui a préféré attendre les résultats de
la Mission de bons offices, menée jeudi à Ba-
mako par cinq dirigeants de cette organisation
intergouvernementale.
Le représentant spécial de la Mission multidi-
mensionnelle intégrée des Nations-unies pour la
stabilisation au Mali (Minusma), Mohamet Salah
Annadif, devrait briefer le Conseil sur les der-
niers événements survenus dans ce pays sahé-
lien.
Concomitamment, un sommet extraordinaire des
dirigeants de la Cédéao se tiendra lundi au
Niger en vue de proposer des mesures pour une
sortie de crise au Mali.
Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui
préside actuellement la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cé-

déao), a fait savoir que des décisions et des me-
sures importantes seront dévoilées lors de ce
Sommet.
"Nous avons décidé de faire un compte-rendu à
l’ensemble des chefs d’Etat de la Cédéao dans
le cadre d’un sommet extraordinaire qui est
convoqué pour le lundi" 27 juillet, a déclaré aux
médias Mahamadou Issoufou, ajoutant que des
"mesures fortes pour accompagner le Mali" se-
ront prises lors de ce sommet qui se déroulera
par visioconférence.
Le sommet a été convoqué dans l'espoir de
trouver un compromis entre le gouvernement et
le Mouvement du 5 juin-rassemblement des
forces patriotiques (M5-RFP) qui demande le
départ du président Ibrahim Boubacar Keita.
Les tensions qui secouent le Mali depuis le mois
de juin ont dégénéré lors de la troisième mani-
festation du mouvement le 10 juillet. Des vio-
lences ont éclaté et se sont poursuivies tout le
weekend. Onze (11) personnes y ont perdu la
vie et 158 autres ont été blessées, selon les
données officielles. Ce mouvement de contesta-

tion est né après l’annonce des résultats des
dernières législatives.
L’opposition reproche à la Cour constitutionnelle
d’"avoir inversé une trentaine de résultats, dont
une dizaine au profit du parti du Rassemblement
pour le Mali (RPM), le parti au pouvoir.
Depuis, les différentes revendications portées
par ce mouvement qui fédère opposition, société
civile, syndicats et religieux ont évolué en une
seule, la démission du président Ibrahim Bouba-
car Keïta dit IBK et le départ du pouvoir en
place.
A cette exigence, la Cédéao a opposé un refus
en indiquant qu’elle n’avait pas été "mandatée
pour demander la démission du président".
" La délégation de la Cédéao a aussi affirmé
qu’aucune organisation internationale ne sou-
tiendra le mouvement M5-RFP dans sa dé-
marche visant la démission du chef de l’Etat",
argumentant sa position par "les besoins de sta-
bilité, de la légalité et les risques à courir après
le départ d’un   président élu".

R.I

CRISE AU MALI

Le Conseil de sécurité se réunira aujourd’hui

THAÏLANDE
Manifestation 
de jeunes contre 
le gouvernement

Plusieurs centaines de
jeunes Thaïlandais ont
manifesté hier à Bangkok

devant le Monument de la Dé-
mocratie pour dénoncer la poli-
tique du gouvernement dont ils
ont demandé la démission.
Après la manifestation ayant eu
lieu il y a une semaine, lorsque
des milliers de participants
vêtus de noirs avaient repris
des chansons rap antigouverne-
mentales, les protestataires ont
choisi dimanche de brandir des
peluches représentant des ani-
maux inspirés d'un manga japo-
nais pour exprimer leur rejet du
gouvernement de l'ancien chef
de l'armée Prayut Chan-O-Cha.
Sous la surveillance de dizaines
de policiers, les manifestants
ont chanté une parodie de la
chanson fétiche du dessin
animé japonais Hamtaro ("Petit
Hamster") en remplaçant les
paroles par le refrain "dissolu-
tion du parlement".
"Je veux un avenir dans lequel
les gens peuvent lutter pour la
démocratie", a déclaré Bowie,
27 ans, qui n'a donné que son
prénom.
Nous avons besoin de ce droit
"car le gouvernement s'en
prend à quiconque n'est pas de
son côté", a ajouté le jeune
homme avant de se joindre aux
manifestants entamant un jog-
ging en musique autour du Mo-
nument de la Démocratie pour
symboliser le cercle vicieux ca-
ractérisant selon eux la vie poli-
tique dans le royaume.
La crise économique due à
l'épidémie de Covid-19 et la dis-
parition récente d'un militant du
mouvement en faveur de la dé-
mocratie ont attisé le méconten-
tement de la jeune génération
qui s'organise principalement
sur les réseaux sociaux.
Le thème de la série d'anima-
tion Hamtaro a été choisi car il
est viral dans d'autres pays, ex-
plique Jessie, une étudiante de
19 ans.
"Ils devraient utiliser nos impôts
pour développer notre pays",
ajoute-t-elle. "Il nous faut un
changement là maintenant".
Samedi, des militants LGBT se
sont rassemblés devant le Mo-
nument de la Démocratie pour
demander la démission du gé-
néral Prayut et l'égalité des
droits en matière de mariage.
Le puissant chef de l'armée
thaïlandaise, le général Apirat
Kongsompong, a demandé ven-
dredi à tous les Thaïlandais de
rester "neutres", notamment sur
les réseaux sociaux.
Des analystes estiment que le
royaume, où la monarchie ab-
solue a été remplacée par une
monarchie constitutionnelle
après la révolution de 1932,
présente une tendance au re-
tour à l'absolutisme sous le
règne de Rama X et des géné-
raux ultra-royalistes qui l'entou-
rent.

R.N

Le ministre tunisien de l'Intérieur, Hichem Mechichi, a été désigné samedi soir par le président
Kais Saied chef du futur gouvernement qui doit former d'ici un mois son équipe dans un
contexte politique tendu.
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Le membre du staff tech-
nique de la formation
saoudienne va ainsi rester

en contact permanent, via les ré-
seaux sociaux, avec Belaïli pour
contrôler le travail effectué par le
natif d'Oran chez lui, précise la
même source.
Cette démarche démontre l'in-
tention du technicien croate à
compter sur les services de Be-
laïli en vue des prochaines ren-

contres, d'autant qu'il le consi-
dère comme l'un des joueurs clés
de son équipe, selon la même
source.
"Vladan Milojevic veut préserver
la forme du joueur en vue de l'in-
tégrer directement dans l'entraî-
nement collectif dès son retour à
Djeddah", souligne le quotidien
Al-Iqtisadia.
La direction du Ahly a multiplié
les efforts pour permettre à Be-

laïli de rentrer en Arabie saou-
dite, avant la reprise du cham-
pionnat prévue le 4 août
prochain. Son retour est annoncé
après les fêtes de l'Aïd Al-Adha.
La compétition en Arabie Saou-
dite est suspendue depuis mars
en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19).
Outre Belaïli, le défenseur inter-
national algérien Djamel-Eddine
Benlameri a également raté la re-

prise des entraînements avec son
club d'Al-Shabab, puisqu'il se re-
trouve depuis quelques semaines
à Alger.
Sacré meilleur joueurs interclubs,
trophée décerné en janvier der-
nier par la Confédération afri-
caine de football (CAF), Belaïli
(28 ans) avait rejoint Al-Ahly
Djeddah en 2019 en provenance
de l'ES Tunis, pour un contrat
qui court jusqu'en 2022.  

FOOTBALL/ CHAMPIONNAT SAOUDIEN (AHLY DJEDDAH)

Belaïli soumis à un 
programme spécial

FOOT/ TUNISIE

L'ES du Sahel prêt
à vendre l'Algérien
Laaribi

Le président de l'Etoile sportive
du Sahel, Ridha Charfeddine a
déclaré que son club est prêt à

céder son attaquant algérien, Karim
Laaribi, en cas d'offre satisfaisante.
Dans une déclaration de presse,
Charfeddine a assuré qu'il "envisa-
gera de manière positive toute pro-
position sérieuse qui répondrait à la
volonté du club et aux ambitions du
joueur". L'ES Sahel espère faire une
bonne affaire en cédant son buteur
algérien surtout que la caisse du
club accuse d'importantes difficultés
financières. Agé de 26 ans, Laaribi
avait rejoint l'ES Sahel en janvier
2019, en provenance de DRB Tadje-
nanet (L2 algérienne). L'attaquant
algérien est courtisé par le club
égyptien des Pyramids ainsi que
plusieurs équipes du Golfe, selon la
presse spécialisé. L'Etoile sportive
du Sahel occupe le 6e rang dans le
championnat de la Ligue 1 avec 26
points avant la reprise prévue début
août prochain.

R.S

LIGUE DES CHAMPIONS
1/8ES DE FINALE 
(RETOUR)

Manchester City -
Real Madrid
menacé de
délocalisation

Le match Manchester City-Real
Madrid, prévu le vendredi 7
août à l'Etihad Stadium (20h00,

algériennes), dans le cadre des
1/8es de finale (retour) de la Ligue
des champions d'Europe de football,
pourrait être délocalisé en raison
des nouvelles mesures contre la
pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19) appliquées à partir de di-
manche au Royaume-Uni, rappor-
tent les médias locaux.
En effet, le gouvernement britan-
nique vient de prendre de nouvelles
mesures de restriction concernant
les voyageurs venant notamment
d’Espagne. Face à la montée en
flèche du nombre de cas de Covid-
19, toute personne venant d’Es-
pagne devra passer par une
quarantaine. De quoi impacter un
certain choc entre le champion d'Es-
pagne et le vice-champion d'Angle-
terre. Ce serait le cas de la
délégation du Real Madrid
puisqu'aucune dérogation ne devrait
être accordée. La tenue du match
n’est toutefois pas remise en cause
mais évidemment les joueurs du
technicien espagnol Pep Guardiola
ne pourront pas disputer cette ren-
contre dans leur stade, selon plu-
sieurs sources.
L'Union européenne de football
(UEFA) devra encore statuer mais la
rencontre aura sans doute lieu sur
terrain neutre. Dans un premier
temps, les villes de Porto et Guima-
raes avaient été envisagées pour la
tenue des huitièmes de finale res-
tant à disputer. Elles devraient logi-
quement être concernées pour ce
Man City-Real Madrid. Lors du
match aller, disputé le 26 février der-
nier au stade Santiago Bernabeu,
Manchester City s'est imposé sur le
score de 2-1. Pour rappel, l'instance
dirigeante du football européen a
décidé de faire jouer la suite de la
C1, à l'exception des matchs res-
tants des 1/8es finale, sous un for-
mat de "Final Four" au Portugal. La
finale se jouera le 23 août au stade
do Sport, terrain de domiciliation du
Benfica Lisbonne.

R.S
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L'Inter Milan, vainqueur 3-0
à Gênes samedi lors de la
36e journée du champion-

nat d'Italie, dépossède l'Atalanta
Bergame de la deuxième place et
met la pression sur la Juventus,
qui n'a plus que 4 points d'avance.
Longtemps dominateur, le club
lombard a ouvert le score à la 34e
minute d'une tête de Romelu Lu-
kaku. Gênes a ensuite haussé le
ton pour revenir au score, sans
succès, et a été puni en fin de
match par un but d'Alexis San-
chez, à la réception d'un centre de
Victor Moses (83e) et le doublé
de Lukaku (93e), pour son 23e
but de la saison en championnat.

Avec 76 points, les Intéristes (2e)
devancent à présent d'un point les
Bergamasques, accrochés ven-
dredi à San Siro par l'AC Milan
(1-1). Grâce à ce sixième match
sans défaite (3 victoires, 3 nuls),
ils s'assurent en outre de rester à
l'issue de cette journée devant la
Lazio Rome (4e, 72 pts), qui se
déplacera dimanche sur le terrain
de l'Hellas Vérone.
La rencontre de la 38e et dernière
journée entre l'Inter et l'Atalanta
se profile de plus en plus comme
un duel pour la deuxième place
entre les deux formations lom-
bardes, d'ores et déjà qualifiées
pour la Ligue des champions la

saison prochaine.
Avec quatre points d'avance en
tête de la Serie A, la Juventus dis-
posera dimanche, contre la
Sampdoria Gênes à domicile,
d'une deuxième chance de s'assu-
rer un neuvième titre d'affilée, et
d'ainsi stopper toute velléité de
ses poursuivants de l'en empê-
cher.
Les Turinois ont manqué jeudi,
en perdant 2-1 à Udine, leur pre-
mière balle de titre. Il leur en
reste trois, ce qui devrait large-
ment suffire... s'ils ne se laissent
pas perturber par la Ligue des
champions qui approche.
"Nous devons être combatifs et ne

pas perdre nos esprits", a prévenu
samedi Maurizio Sarri, l'entraî-
neur turinois. La Juve doit rece-
voir le 7 août Lyon en huitième
de finale retour, après la déconve-
nue subie à l'aller en février (dé-
faite 1-0). Parme (10e), qui a
battu samedi Brescia 2-1, revient
avec 46 points au contact de
l'Hellas Vérone (9e, 46 pts) et se
rapproche de Sassuolo (8e, 48 pts)
qui joue dans la soirée à Naples.
Brescia, de son côté, est déjà as-
suré depuis plusieurs journées de
retrouver la saison prochaine la
Serie B, un an après son accession
dans l'élite.

R.S
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L'Inter repasse deuxième et presse la Juventus

L'Algérie prendra part avec la sélection
des joueurs locaux à la Coupe arabe
2021, prévue au Qatar et dont elle a reçu

officiellement l'invitation de participation de
la part de la FIFA, a indiqué la Fédération al-
gérienne de football (FAF) hier.
La Coupe arabe de la FIFA, qui se tiendra en
novembre et décembre 2021, soit un an avant
la Coupe du monde au Qatar, devrait regrou-
per 22 sélections issues de deux continents.
Elle sera disputée dans des stades haut de
gamme qui seront également le théâtre, 12
mois plus tard, du Mondial.

Le tournoi impliquera uniquement des
joueurs locaux, étant donné qu’il se déroulera
en dehors des fenêtres du calendrier interna-
tional.
"La compétition sera donc l’occasion à la sélec-
tion nationale des joueurs locaux, sous la di-
rection de l’entraîneur Madjid Bougherra, de
faire ses preuves et défendre les couleurs na-
tionales lors de cette épreuve qui s’annonce
grandiose", a écrit la FAF.
Le format détaillé de la compétition ainsi que
le calendrier de la compétition seront commu-
niqués prochainement par la FIFA.

"En coopération avec le Qatar, la FIFA sou-
haite profiter de l’occasion pour promouvoir le
meilleur du football arabe tout en garantissant
les normes les plus élevées en matière d’organi-
sation événementielle et d’hospitalité", a expli-
qué le président de la Fédération
internationale, Gianni Infantino, dans son in-
vitation adressée à la FAF, assurant qu’il s’agira
en outre d’un coup d’envoi idéal pour la
grande fête du football qui se prolongera dans
la région jusqu’à la finale de la Coupe du
monde 2022.

R.N
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L'Algérie avec les locaux à la Coupe arabe 2021

L'entraîneur croate du Ahly
Djeddah (Div.1 saoudienne
de football) Vladan Milojevic,
a chargé l'un de ses adjointe
pour suivre de loin l'ailier
international algérien Youcef
Belaïli, bloqué en Algérie, et
le soumettre à un travail
spécial sur le plan nutritionnel
et physique, rapporte
dimanche la presse locale.



Le long métrage algérien
"Abou Leila", du réalisateur
algérien Amine Sidi Boume-

diène participe, aux côtés de
quelques 360 autres films, au 23e
Festival international du film de
Shanghai qui se tient du 25 juillet
au 2 août.
"Abou Leila" de Amine Sidi Bou-
mediène est programmé hors
compétition avec, entres autres
films,  "ADAM" (Maroc) de Ma-
ryam Touzani et "The Perfect
Candidate" (Arabie Saoudite/Alle-
magne) de Haifaa Al Mansour.Co-
production, algéro-franco-qatarie
de 140 mn, "Abou Leïla" revient
sur les évènements tragiques des
années 1990, à travers l'histoire
des jeunes, Samir, interprété par
Slimane Benouari et Lotfi, campé
par Lyes Salem, qui traquent dans
le désert algérien, Abou Leïla, un
dangereux terroriste, dans un
polar qui explore l'impact de la
violence et les traumatismes qui y
sont liés sur la société. 
Premier long métrage de Amine
Sidi Boumediene, après ses deux
courts métrages, "Demain Alger?"
et "El Djazira", a été distingué, en
2020, du Prix de la critique du
Festival du film de Barcelone

"D'A",  après une programmation
remarquée en 2019 au 72e Festival
de Cannes, dans la section "Se-
maine de la critique". 
"Abou Leila" avait également été
projeté dans des festivals en Bos-
nie Herzégovine, en Tunisie, en
Belgique, en Italien ou encore en
Egypte.L'acteur et réalisateur algé-
rien Lyes Salem avait décroché le
Prix du meilleur acteur pour son
rôle dans ce film lors des 30e Jour-
nées cinématographiques de Car-
thage en Tunisie en 2019.
La 23e édition de ce festival, qui
compte deux section soumises à la
compétition a prévu des panora-
mas sur les cinémas, chinois, japo-
nais et italien avec un focus sur
l'oeuvre de Federico Fellini (1920-
1993).
Reporté d'un mois pour cause de
perturbations provoquées par la
pandémie de la Covid-19, le 23e
Festival international du film de
Shanghai se déroulera cette année
"à la fois sur la toile et dans les
salles". Crée en 1993, le Festival
international du film de Shanghai
se fixe pour objectif de devenir un
pôle culturel international dans le
domaine du 7e Art.

APS

Le 23e Festival international du film de Shanghai (FIFS) s'est ouvert samedi .Cette année, le
festival se déroulera à la fois en ligne et hors ligne,tout en maintenant un état d'alerte élevé face
à l'épidémie.

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE SHANGHAI 

Le film algérien 
"Abou Leila", participe
à  la  23e édition

Brèves
BALLE PERDUE: 
le film Netflix
connaît un gros
succès à
l'international

Netflix vient d'annoncer que
le film de Guillaume Pierret,
"Balle perdue", a réalisé de

gros scores d’audience dans le
monde depuis sa sortie le 19 juin
dernier.   Balle perdue a été an-
noncé à sa sortie comme le Fast
& Furious français de par son in-
trigue, qui fait la part belle aux
cascades. On y suit Lino, un petit
génie de la mécanique réputé
pour la construction de ses voi-
tures-bélier. Un jour, il se fait arrê-
ter pour un braquage qui tourne
mal. Lino se voit alors proposer un
marché pour éviter la prison,
après avoir été repéré par le chef
d’une unité de flics de choc. Après
9 mois, le mécanicien a largement
fait ses preuves dans son nou-
veau rôle. Mais il se retrouve sou-
dain accusé à tort de meurtre. Il
n’a alors d’autre choix que de re-
trouver l’unique preuve de son in-
nocence : la balle du crime,
coincée dans une voiture dispa-
rue. Balle perdue bénéficie d’un
bon casting, à l’instar de sa tête
d’affiche, Alban Lenoir, qui a aussi
participé au scénario du film. Ni-
colas Duvauchelle, qui joue
Areski, Ramzy Bédia dans le rôle
de Charas, Stéfi Celma dans celui
de Julia, Rod Paradot, qui incarne
Quentin, ou encore Sébastien La-
lanne, qui prête ses traits à
Marco. Depuis la sortie de Balle
perdue, il y a un peu plus d’un
mois, le film Netflix s’est très bien
exporté à l’international. La plate-
forme de streaming vient ainsi de
révéler via la version française de
son compte Twitter qu’il a attiré
plus de 37 millions d’utilisateurs à
travers le monde. Ce résultat est
d’autant plus impressionnant qu’il
s’agit du premier film de son réali-
sateur, Guillaume Pierret.

AFP

création de
l'association
algérienne des
scénaristes

L'association algérienne des
scénaristes, comptant des
professionnels de 15 wilayas,

a récemment vu le jour à Alger, a
indiqué un communiqué de cette
instance. "Première du genre" en
Algérie, cette association se veut
"un espace pour les épris de l'écri-
ture scénaristique en vue d’échan-
ger des expériences et des
connaissances et percer dans ce
domaine", a-t-elle précisé. L’objec-
tif étant d’"offrir un espace culturel
et intellectuel avec des partenaires
partageant les mêmes aspirations
et idées pour promouvoir cet art
considéré comme le fondement,
voire même l’âme de toute œuvre
cinématographique ou télévi-
suelle", souligne le communiqué.
L’association algérienne des scé-
naristes se propose de "découvrir
et d'orienter les talents, d'organi-
ser des sessions de formation et
de forger les compétences tech-
niques en matière d'écriture de
scénarios", tout en œuvrant à
"jeter des ponts avec les instances
en rapport avec les scénaristes à
l’instar des chaînes télévisées, des
établissements de production au-
diovisuelle et de l'Office national
des droits d'auteurs et des droits
voisins (ONDA)", a conclu le com-
muniqué. 
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Dans son dernier ouvrage historique in-
titulé "Femmes ayant marqué l'histoire
de l'Algérie", le professeur Mostéfa

Khiati met au jour des parcours de femmes al-
gériennes à différentes périodes de l'histoire,
de l'antiquité à la période contemporaine, dans
une sorte d'almanach regroupant de grandes
figures résistantes, politiques, religieuses, in-
tellectuelles ou encore artistiques.
Paru récemment aux éditions Anep ce livre de
350 pages fournit des aperçus sur des figures
allant de Sophonisbe ( 235 -203 av.J.C.), prin-
cesse carthaginoise d'abord promise à Massi-
nissa et qui a épousé Syphax lors de la
deuxième guerre punique jusqu'aux icônes
sportives que sont les judokates Salima Soua-
kri et Soraya Haddad et la championne olym-
pique du 1500m Nouria Mérah-Benida.
Dans la période antique, l'auteur a choisi
d'évoquer des divinités et des prêtresses ainsi
que des femmes comme Cléopâtre Séléné II
(40 av.J.C- 6 apr. J.C.) épouse de Juba II, la prê-
tresse donatiste et guerrière Robba (384-434),
Tin Hinan et les différentes légendes qui en-
tourent ce personnage central de la culture tar-
guie ou encore Dihyaou la Kahena sous ses
facettes de reine berbère, de guerrière et de
prêtresse.
De nombreuses figures religieuses sont égale-
ment citées dans cet ouvrage comme Lalla
Sfiya dans le sud du pays ou Lalla Setti, Da-
wiya Bent Sidi Abdelkader El Djilani de son
vrai nom, à Tlemcen ou encore les princesses
Oum El Ouloû et Ballara de Bejaia.A la pé-

riode ottomane l'auteur cite, entre autres per-
sonnages, Fatma Tazoughert (1544-1641), la
première femme à régner sur les Aurès depuis
la Kahina.
Entre 1830 et 1954 cet almanach cite d'abord
l'entourage familiale de l'Emir Abdelkader et
celui de ses khalifas puis Lalla Fatma N'sou-
mer (1830-1863), figure de la résistance en Ka-
bylie, et Rokya Bent El Horma qui a "entraîné
le déclenchement de l'insurrection des Ouled
Sidi Cheikh" avant d'évoquer les femmes dé-
portées dont le nombre reste inconnu.
L'auteur s'intéresse également à l'enseigne-
ment libre du mouvement national initié par
Abdelhamid Ben Badis en citant quelques an-
ciennes élèves des écoles des oulémas dont
Zoulikha Gaouar, devenue enseignante dans
une école pour non-voyants dans les années
1970, Cha'mma Boufeji qui a ouvert sept
écoles de filles à Alger pendant l'occupation,
Aldjia Noureddine, première fille musulmane
à entamer des études de médecine, ou encore
Zhor Ounissi, enseignantes des écoles libres
devenue universitaire puis députée et auteure
de nombreux ouvrages.
L'ouvrage s'intéresse également aux femmes
du mouvement national comme Emilie Bus-
quant, épouse de Messali Hadj, et Kheïra Bel-
gaïd et aux premières actions féminines dans
le cadre du Parti communiste algérien et du
PPA- MTLD (Parti du peuple algérien devenu
Mouvement pour le triomphe des libertés dé-
mocratiques) qui a donné naissance à l'Asso-
ciation des femmes musulmanes algériennes

fondée par Mamia Abdellali et Nafissa Ha-
moud. Les parcours de figures de la guerre de
libération nationale comme Djamila Bouhired,
Hassiba Ben Bouali, Djamila Boupacha, Samia
Lakhdari, Yasmine Belkacem, Zohra Drif,
Zohra Ghomari, Jacqueline Guerroudj ou en-
core Annie Steiner sont détaillés dans un cha-
pitre dédié aux femmes combattantes, aux
"porteuses de feu", aux membres de la Fédéra-
tion de France du FLN dont Zina Haraïgue,
Nadia Seghir Mokhtar ou Aïcha Aliouat, et
aux nombreuses "infirmières de la révolution".
Il est également question des européennes
d'Algérie engagées dans la lutte pour l'indé-
pendance, du réseau des porteurs de valises,
des condamnées à mort, des victimes de tor-
tures et de viols, des martyres et des camps
d'internement pour femmes.L'ouvrage consa-
cre également un chapitre à la période
contemporaine (postindépendance) en met-
tant en avant des figures politiques, journalis-
tiques, littéraires, artistiques, sportives.     
Médecin chercheur et enseignant à l'université
d'Alger, Mostéfa Khiaiti est l'auteur de nom-
breux ouvrages sur l'histoire de l'Algérie et
celle de la médecine algérienne dont "Histoire
de la médecine en Algérie de l'antiquité à nos
jours" (2003), "Les blouses blanches de la révo-
lution" (2011), "Histoire des épidémies, des fa-
mines et des catastrophes naturelles en
Algérie" (2011), "Les irradiés algériens, un
crime d'Etat" (2018) ou encore "L'Emir Abdel-
kader, ses alliés et ses ennemis" (2018). 
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ÉDITIONS ANEP 

Parution de l'ouvrage "Femmes ayant marqué 
l'histoire de l'Algérie" de Mostéfa Khiati



Le rappeur Juice WRLD entre dans
l’histoire aux côtés de Michael Jack-
son et Elvis Presley  Le rappeur est le

9e artiste à avoir placé un album en tête du
Billboard 200 aussi bien de son vivant que
de manière posthume Juice WRLD fait
partie du cercle très fermé des artistes qui
ont placé un album en tête du Billboard
200 aussi bien de leur vivant que de ma-
nière posthume. En effet, Legends Never
Die, l’album posthume du rappeur mort en
décembre, vient de se placer au sommet du
classement, comme ça avait été le cas de
son premier album baptisé Death Race for
Love en mars 2019.
Avant lui, seuls 8 artistes avaient réussi cet
exploit en 64 ans d’existence du fameux
classement américain. Pas n’importe qui,
puisqu’il s’agit de Michael Jackson, Elvis
Presley, mais aussi John Lennon, 2Pac,
Johnny Cash, Ray Charles, Prince et enfin
XXXTentacion.
A l’instar de XXXTentacion, autre prodige
de l’emo-trap, Juice WRLD est mort préma-

turément après une carrière fulgurante.
L’artiste est mort à l’âge de 21 ans en dé-
cembre 2019 des suites d’une overdose acci-
dentelle d’opiacés. Un drame qui rapproche
sa destinée de celle de Prince, lui aussi vic-
time d’une overdose médicamenteuse en
2016.En 2015, Juice WRLD sort son pre-
mier morceau intitulée Forever sur la pla-
teforme SoundCloud. 
Il sort son premier album Goodbye &
Good Riddance où les morceaux All Girls
Are e Same et Wasted sont extraits. Le 9
novembre 2018, il sort le clip vidéo de
Armed and Dangerous. La même année, il
sort un album en collaboration avec Future
qui s'intitule Wrld on Drugs.Le 8 mars
2019, il sort son second album studio
Death Race for Love6. Il entame également
sa tournée européenne avec la chanteuse
Nicki Minaj e Nicki WRLD
Tour7.

UN AN ET DEMI APRÈS
SA MORT

Le rappeur Juice WRLD
entre dans l’histoire
aux côtés de Michael

Jackson et Elvis Presley

Inspecteur Barnaby
Le corps d'un agent immobilier est retrouvé dans une
voiture. Il a été tué par une balle.

William Klein évoque la carrière exceptionnelle de
Muhammad Ali à travers deux époques.

François Pignon, un chômeur déprimé, tente 
de braquer une banque.

Nyssen comprend rapidement que la flambée qui agite les
marchés financiers ne peut pas durer.

L'inspecteur Barnaby enquête sur le décès de Toby
Winnig, retrouvé mort dans d'étranges circonstances.
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La police tente de découvrir qui a placé tous les
corbeaux morts et a tenté de tuer Valentine.
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Le temps est assassin

Motive: Le mobile 
du crime



Horizontalement
I. Permutation. II. Ça fait mauvaise impression. III.
L’enfer du GI. IV. Argent. Barrent. V. Démentis.
Etain. VI. Con sur les bords. Drame oriental. Un
proche. VII. Tira la langue. L’opinion. VIII. Ductile.
IX. Sans eau. Saule.

Verticalement
1. Parties remises. 2. Excentrique. 3. Aurochs. Eten-
due d’eau. 4. Vespasienne. 5. Volcan. Prénom alle-
mand. 6. Changeais de timbre. Planche. 7. Conduisit.
Mesure l’intelligence. 8. Grimace. 9. Se déplacer à
pas de souris.

Mots croisés grille N° 13

Insolite

Horizontalement
1 Soutien valorisant.- Conférence au sommet.2 Une affirmation déplacée.- Fait les
lignes de la main.3 Du latin à l'intérieur.- Lettres bien perçues des consommateurs.4 A
droite de la carte.- Mal en bouche fort déplaisant.5 Voyelles pour une coulée volca-
nique.- A son numéro anglais.- La fin de l'Antiquité.6 Des sujets d'études.7 Sortent fa-
cilement avec un bel organe.- En bas de page ...8 Ouverte par surprise.- On peut l'être
de son temps.9 Penseur d'autrefois.- L'astate du chimiste.10 Douzième chez les grecs.-
Où se mettre un des dix par erreur.- Passai.11 Un examen ... buccal.- On y est particu-
lièrement attaché.12 Apportés du nouveau.- Moitié à dormir debout.13 Sur une bous-
sole.- La fin d'une apogée.- Solide sur la piste.14 Des murs démolis.- Pronom.- Divi-
nité de la Terre.15 Il se plie en quatre pour nous servir.- Insecte sans corne.16 Mot
d'embarras.- Séparation.17 Le fièvre pour l'infection par exemple ...- Club du 13.-
Poussée à bout.

Verticalement
1 Erreur grossière.- Usages de faux.2 Conjonction.- Morceau de tarte.- Dédé, Lulu et
Momo.3 Ceux qui n'en ont qu'une la garde cachée !- Local raccourci.- On fête son
jour.- Coin à prunes.4 Eau-de-vie.- Prend soin des femmes.5 D'un auxiliaire.- On en
devient jaune.- Cale.- Bête à bois qui s'exprime dans les bois.6 Donc convoitées ?- Es-
timées.7 Du beau monde ... à l'anglaise.- Un géant ... de littérature enrichissante.- Il a
toujours le dernier mot.8 Oui du sud.- Blanc pour l'éternité.9 Attention quand elle vous
tape à l'oeil !- Fait des repas d'affaires.- De quoi faire des trous de balles.10 Tenir à
l'envers.- Bâtons de maître.- Traînée bêtement.11 Coupe une tartine.- Parfois accompa-
gnés de causes ...- Elle file dans nos jardins.
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Un couple de Britanniques s’est fait dérober
une carte bancaire utilisée par les voleurs pour
faire des achats plutôt insolites
Mardi, à Doucier, dans le Jura, un couple de
Britanniques a été victime d’un vol de carte
bancaire. Appelés sur place, les gendarmes ont
pu résoudre le délit rapidement, notamment
grâce à un achat insolite effectué par les voleurs
ont révélé nos confrères du Progrès.
En villégiature au camping domaine de Chalain,
à Doucier, deux Anglais ont eu la mauvaise sur-
prise de découvrir, mardi après-midi, que leur
carte bancaire avait disparu. Aux gendarmes ap-
pelés pour mener l’enquête, les victimes ont ex-
pliqué que la carte de crédit volée était reliée à
un système permettant l’envoi de SMS à chaque
fois que celle-ci était utilisée.

Confondus par un flamant rose
Et en effet, sur leur téléphone, les Britanniques
ont reçu une notification les informant d’achats

effectués dans des boutiques sur le camping.
Entre autres objets achetés frauduleusement, les
voleurs avaient fait l’acquisition d’une imposante
bouée représentant un flamant rose.
C’est d’ailleurs grâce à cela que les voleurs ont
été repérés par les gendarmes alors qu’ils se
trouvaient sur la plage. Les quatre mis en cause,
tout juste majeurs, ont reconnu avoir acheté la
bouée avec la carte bancaire des victimes tout
en assurant l’avoir trouvée sur la plage.
Selon nos confrères, le couple d’Anglais a
renoncé à déposer plainte après avoir récupéré
la carte et avoir obtenu le remboursement des
objets achetés. Le parquet ayant décidé de ne
pas engager de poursuites, les quatre jeunes
gens ont été libérés.

Quatre voleurs confondus
par une bouée flamant rose
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Sodoku n° 09 

ça s'est passé un...27 juillet

Il avait participé à trente-sept missions
en France et en Allemagne, au prin-
temps 1945. Le jour de ses 100 ans,
le 23 juillet 2020, le Lavallois Roger
Desplanques, ancien commandant
de l’armée de l’Air, est remonté dans
les cieux à la place du copilote, pour
une virée dans les cieux mayennais.«
C’était merveilleux. » L’ancien pilote
de chasseurs bombardiers améri-
cains, le Lavallois Roger Des-
planques, a de petites étoiles dans
les yeux. Le jour même de son cen-
tenaire, jeudi 23 juillet 2020, ses
proches et ses amis de l’Amicale
mayennaise de l’armée de l’Air
(Amaa) lui ont organisé une virée à
1 300 pieds (environ 400 mètres). «
Cela faisait des années qu’il me le
disait : le jour de mes 100 ans, Jean-
Luc, je veux que tu m’emmènes
voler ! » explique en souriant Jean-
Luc Peslier, pilote amateur et ami
de longue date de Roger Des-
planques et de sa famille.

La vie de cet ancien commandant
de l’armée de l’Air fait penser à ces
livres d’histoires dont les récits n’ar-
rivent qu’aux autres. Aux commandes
de son chasseur bombardier améri-
cain, Roger Desplanques a participé
à trente-sept missions, en France et
en Allemagne, au printemps 1945.
Mais avant cela, le 26 juillet 1938, à
l’âge de 18 ans et ne répondant pas
à tous les critères de la Marine, il se
reporte vers l’armée de l’Air et signe
son premier engagement pour Sa-
lon-de-Provence.
En septembre 1941, le voilà sergent
en Afrique du Nord. En octobre 1943,
il part aux États-Unis en Alabama,
sur l’un des premiers terrains d’en-
traînement de l’US Army Air Force,
pour être formé comme pilote sur
des chasseurs bombardiers. Sur-
nommé Francis à l’école de pilotage,
parce qu’il est Français, il passe ses
qualifications et devient pilote de
chasse du bombardier P-47.

Pour ses 100 ans, l’ancien pilote de chasse
de la Seconde Guerre mondiale reprend l’airs
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Wilaya d'Alger
Secousse tellurique de 3,1 degrés

Une secousse tellurique de magnitude de 3,1 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée samedi à 21h 45 (heure lo-
cale) dans la wilaya d'Alger, indique le Centre de recherche en

astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG), dans un commu-
niqué. L'épicentre de la secousse a été localisé à 10 km au nord de
Ain Benian (wilaya d'Alger en mer), précise la même source.

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a rappelé, hier,

qu’en temps de forte chaleur, il est
impératif de se protéger, la popu-
lation la plus vulnérable étant
constituée d’enfants en bas âge, de
personnes âgées et de malades
chroniques. La même source a

précisé que parmi les précautions
à prendre, il est nécessaire de fer-
mer les volets et les rideaux des fa-
çades exposés au soleil, maintenir
les fenêtres fermées tant que la
température extérieure est supé-
rieure à la température intérieure
et éviter de sortir aux heures les
plus chaudes. "Si vous devez impé-
rativement sortir, sortez tôt ou
tard le soir et si vous devez impé-
rativement sortir, mettez des vête-
ments légers et amples et restez à
l’ombre à l’abri d’une exposition
prolongée au soleil", recommande
aux citoyens le ministère de la
Santé. La même source insiste éga-
lement sur la nécessité de "penser
à prendre plusieurs douches par
jour, boire suffisamment, éviter les
boissons très sucrées ou à forte te-
neur en caféine et éviter des activi-

tés extérieures (sport, jardinages,
bricolage)". Lorsqu’il y a une
vague de forte chaleur, "les symp-
tômes suivants doivent vous aler-
ter : maux de tête, envie de vomir,
soif intense, une peau anormale-
ment chaude, rouge et sèche et
confusion mentale", note le com-
muniqué, ajoutant que ces symp-
tômes "peuvent indiquer un coup
de chaleur".
De ce fait, le ministère de la Santé
recommande d'"agir rapidement
en appelant les secours (SAMU,
Protection civile)" et "en atten-
dant, il faut transporter la per-
sonne présentant l’un de ces
symptômes dans un endroit frais,
la faire boire, l’asperger d’eau
fraîche (ou la couvrir avec un linge
humide) et l’aérer".

R.N

HAUSSE DES TEMPÉRATURES
Le ministère de la Santé rappelle
les précautions à prendre

CANICULE
Vigilance orange
pour trois wilayas

L’Office national de météorolo-
gie a placé trois wilayas : Reli-
zane, Chlef et Ain Defla en

vigilance « orange canicule » hier à
partir de 12h00 jusqu’à aujourd’hui
à 21h00, a-t-il annoncé dans un
communiqué. Un pic de chaleur ex-
ceptionnel est attendu, durant cette
période, sur les trois wilayas où les
températures peuvent atteindre ou
dépasser les 44 C.

Des images
incroyables 
de la planète Mars

Des images incroyables en ultra-
haute définition (4K) de la pla-
nète Mars ont été diffusées sur

Internet par la chaîne Youtube « Elder-
Fox Documentaries », spécialisée
dans l’espace. Les images ont été
prises durant les trois missions spa-
tiales Spirit, Opportunity et Curiosity
avant de voyager pas moins de 75 mil-
lions de kilomètres pour arriver sur
Terre, où elles ont bénéficié d’un traite-
ment permettant de contempler la ma-

jesté de la planète Rouge. Des pay-
sages hypnotiques qui pourraient être
assimilés à s’y méprendre avec les dé-
serts arides présents sur Terre, lais-
sant imaginer un futur où l’humanité
posera ses pieds sur la planète Mars.

CHINE
L'avion amphibie
AG600 réussit son
premier vol

Le grand avion amphibie AG600,
développé par la Chine, a réussi
son premier vol au-dessus de la

mer hier à Qingdao, dans la province

du Shandong (est), a annoncé son
constructeur, l'Aviation Industry Corpo-
ration of China (AVIC). L'avion a dé-
collé de la mer au large de Qingdao à
10h18 et a terminé le vol d'essai après
avoir volé pendant environ 31 minutes,
a déclaré l'AVIC. Le premier vol réussi

depuis la mer est une étape importante
dans le développement de ce grand
avion amphibie après son vol inaugural
en 2017 et son premier décollage de-
puis un réservoir d'eau en 2018, selon
l'AVIC.

VIETNAM
13 morts dans

un accident 
de bus 
transportant
des touristes

Un bus de tourisme est
sorti de route hier et est
tombé dans un ravin au

Vietnam, dans la province
centrale de Quang Binh, fai-
sant au moins 13 morts et des
dizaines de blessés, selon
l'agence vietnamienne de
presse. L'accident s'est pro-
duit dans le district de Bo
Trach, alors que le véhicule se
dirigeait vers une attraction
touristique, selon ces informa-
tions. Une quarantaine de per-
sonnes étaient à bord du bus
lorsque l'incident s'est produit.
Les autorités enquêtent sur
l'affaire, selon l'agence de
presse.

EL-TARF 

Makhloufi rapatrié 
"dans les prochaines heures"

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

Météo

Bernard-Henry Lévy a été em-
pêché ce samedi 25 juillet
d’entrer dans la ville libyenne

de Tarhouna, rapporte la chaîne
russe RT sur son site arabophone,
reprenant des vidéos circulant sur
les réseaux sociaux. Sur les
images, on voit, à l’entrée de la
ville, des hommes armés barrer le
passage au cortège de l’écrivain et
philosophe français controversé qui
a dû rebrousser chemin. Selon des
activistes cités par la même
source, des hommes armés, des fi-
dèles du Gouvernement d’entente

nationale (GNA) de Fayez Al-Sa-
radj, ont même tiré des coups de
feu en direction du cortège.
Située à 80 kilomètres au sud-est
de Tripoli, la ville de Tarhouna a été
reprise en juin dernier par le GNA
aux forces du maréchal Khalifa
Haftar. Bernard-Henry Lévy est très
controversé dans le monde arabe à
cause de son rôle supposé dans
les révolutions du printemps arabe.
Il avait joué un rôle clé dans l’inter-
vention militaire française en Libye,
et l’élimination du dictateur libyen,
Mouammar Kadhafi.

LIBYE
Bernard-Henry Lévy refoulé 
par des hommes armés

Deux bombes de confection ar-
tisanale ont été découvertes
et détruites samedi à Médéa

par un détachement de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), indique hier
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l'ANP a découvert
et détruit, le 25 juillet 2020, deux (2)
bombes de confection artisanale,
lors d’une opération de fouille et de
ratissage menée dans la forêt de
Chelala, commune de Maghraoua,
wilaya de Médéa en 1ère Région
Militaire", note la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organi-
sée, des éléments de la Gendarme-
rie Nationale et des Garde-frontières
"ont arrêté, à El-Tarf en 5e Région
Militaire, un narcotrafiquant en sa
possession 14 580 comprimés psy-
chotropes, tandis que 61 kilo-
grammes de kif traité ont été saisis
à Tlemcen en 2e Région Militaire.
De même, des Garde-côtes ont in-
tercepté en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie natio-
nale, six (6) narcotrafiquants et saisi
30 kilogrammes de la même subs-
tance à Skikda/5eRM".

MÉDÉA
Destruction de deux bombes
de confection artisanale

Quatre (4) personnes ont
trouvé la mort dans un acci-
dent de circulation survenu

hier matin sur la route nationale
(RN) 100, à la sortie Nord de la
daira de Bouhatem, dans la wilaya
de Mila, a-t-on appris auprès de la
direction locale de la Protection ci-
vile. Selon la même source, les élé-
ments de l’unité secondaire de la
protection civile de Bouhatem et de
Ferdjioua ont été alertés vers 03h
45 lorsqu’un véhicule touristique est
entré en collision avec un camion
poids lourd sur la RN 100 dans la
daira de Bouhatem. Trois corps

sans vie ont été retirés des lieux de
l’accident par les éléments de la
protection civile alors qu’une qua-
trième victime a succombé à ses
blessures sur le chemin de l’hôpital,
ajoute la même source. Agées entre
13 et 30 ans, trois de ces victimes
ont été transférées vers la morgue
de l’hôpital de Ferdjioua. La qua-
trième victime, un garçon de 13
ans, a été transférée à l’hôpital de
Chelghoum Laid, a-t-on encore indi-
qué. Une enquêté a été ouverte par
les services de sécurité territoriale-
ment compétents pour déterminer
les causes exactes de ce drame.

MILA  
4 morts dans un accident 

de la route à Bouhatem

L'athlète algérien et médaillé
d'or aux Jeux olympiques-
2012 sur le 1500m Taoufik

Makhloufi, bloqué depuis des mois
à Johannesburg (Afrique du Sud)
en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19), sera
rapatrié "dans les prochaines
heures", a annoncé samedi soir le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi.
Le premier responsable du dépar-
tement ministériel a souligné sur
les réseaux sociaux que "les ef-
forts de l'Etat se poursuivent pour
rapatrier les autres athlètes coin-
cés dans d'autres régions à travers
le monde". Le médaillé d'argent
sur la même distance lors des der-
niers Mondiaux-2019 disputés à
Doha et aux JO de Rio-2016 avait
multiplié dernièrement les appels,
via notamment les réseaux so-
ciaux, pour être rapatrié. La com-
pagnie nationale Air Algérie, dans

le cadre des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a entamé depuis
quelques jours une opération de
rapatriement des ressortissants al-
gériens coincés à l'étranger en rai-
son de la pandémie de Covid-19.
Pour rappel, l'espace aérien algé-
rien demeure fermé depuis le 19
mars dernier dans le cadre des
mesures préventives prises à la
suite de la propagation du corona-
virus.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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