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à une évaluation 
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L'Arabie Saoudite
"engagée" à coordonner
avec l’Algérie 
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L’Europe a enfin décidé de prendre
le problème des migrants au
sérieux…Une flotte de navires

sillonnera désormais la Méditerranée
pour «essayer» de mettre fin à cette
nouvelle ruée vers l’hors…misère.
Migrants, disent les Occidentaux de ces
hères appelés Harragas chez nous.
Ils sont des milliers chaque mois à être
recueillis aux abords de Lampedusa,
Athènes et La Valette. Matière
désespérée virant à une matière
suicidaire. Fuyant la cruauté humaine
sèche, ils affrontent la cruauté marine
humide chaque jour que Dieu fait,
persuadés que la rédemption viendrait
par les flots.
Comme envoûtés par la mer, cette
nouvelle sirène du suicide, ils sont les
naufragés volontaires des temps
modernes.
De Tripoli à Ghazaouet, de Lattaquié à
Annaba et dans le jeu complexe des
destinées, des dizaines de désespérés
suspendus à leur « Flouka, felouke,
pirogue ou Zodiac, » comme à une
providentielle de branche, voguent vers
des horizons incertains.
Ils tentent, via El Harga, de transcender
leur misère, leur « pas de chance » à
perpétuité et l’uniformité de leur vie
sans espoir.
El Harga ou le bûcher des vacuités dans
toute sa splendeur. C’est le jeune homme
et la mer dans une version plus
suicidaire.
Le voyage parti on ne sait d’où touche
terre…Les visages des rescapés de ce
sport nautique macabre, ressemblent à
des spectres sortis d’un sépulcre marin.
La langue des garde-côtes de ce point de
chute sonne italien. Nous sommes en
Sicile… ose un rescapé, aux lèvres
gercées. Ce n’est pas la Sicile mais
presque.
Le jour se lève sur Lampedusa.
L’accostage frappant au petit bonheur
redonne du souffle aux gisants.  Une vie
meilleure par le suicide ou la grandeur
par l’abime…Le protectorat humanitaire
vole non sans sentiments aux secours
des grâces enfuies.
Des Algériens installés en Italie cherchent
des yeux d’hypothétiques enfants
d’Algérie…No… pas cette fois-ci !
Vue des rives de Sicile, l’Algérie est
l’étoile éteinte de la Méditerranée.
Certains de ces Algériens, établis en
Italie, attardent leur regard jusqu’à
essayer d’atteindre El Djazair…Mais
une contrée sombre apparaît dans
l’horizon de leurs mirettes.
Pour ces ex-Harragas venus secourir les
désespérés, l’Algérie qui « exporte »
chaque jour des dizaines de ses enfants
via les eaux incertaines de Mare
Nostrum, reste à leurs yeux, une terre
d’ombres où dansent chaque jour les
fantômes des rêves de jeunesse.
El Harga…Comme seule issue à une vie
ravagée ? Impitoyable Algérie qu’as-tu
fais de tes enfants ?  

El Harga
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Gel du paiement des charges financières
pour les opérateurs économiques
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Les mosquées resteront fermées

MOSTAGANEM (TRAMWAY)

Mise en 
exploitation
commerciale 
en mars 2021
POUR LES DEUX JOURS
DE L’AÏD
Forte vague 
de chaleur dans
plusieurs régions

Cinq professeurs 
en médecine appellent 
à renoncer au sacrifice

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
642 nouveaux cas et 11 décès
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du concours 
national "Apulée
2020" dévoilés
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"Dans le cadre de la mise en
œuvre des directives de
M. le président de la Ré-

publique données lors du Conseil des
ministres du 26 Juillet 2020 visant à
alléger la charge fiscale incombant
aux opérateurs économiques touchés
par les retombées de la crise sanitaire
et à veiller à la relance et à la préser-

vation de leurs activités, il est porté à
la connaissance des contribuables la
décision de geler le paiement des
charges financières", fait savoir la
même source. Conséquemment, les
opérateurs économiques bénéficient
de la suspension de l'application de
toutes pénalités, amendes et majora-
tions encourues en cas d’éventuels re-

tards dans l'accomplissement des
obligations fiscales, durant la période
de confinement, souligne le commu-
niqué.
Ainsi, toutes pénalités, amendes ou
majorations constatées par l'adminis-
tration fiscale sera annulée par voie
de remise gracieuse. Par ailleurs, les
opérateurs économiques dont l'acti-

vité demeure affectée par la situation
sanitaire actuelle, en raison des res-
trictions édictées pour l'exercice de
leur activité, disposent de l’avantage
de solliciter un échéancier de paie-
ment des impôts et taxes dus, en
fonction de leurs capacités finan-
cières.

R.N

IMPÔT

Gel du paiement 
des charges financières pour
les opérateurs économiques

AÏD EL-ADHA

La DGSN met 
sur pied un plan
de sécurité

La Direction générale de
la sûreté nationale
(DGSN) a tracé, à l’occa-

sion de l’Aïd El-Adha, un plan
de sécurité prévoyant une
adaptation et un renforcement
du système de travail des
équipes opérationnelles afin
d’assurer une couverture sé-
curitaire partout dans les lieux
publics et espaces ouverts.
Suite à la prorogation des me-
sures édictées par les dispo-
sitions du décret exécutif n°
20-185 du 16 juillet 2020 por-
tant consolidation du dispositif
de prévention et de lutte
contre la propagation du Co-
ronavirus, la DGSN a mis sur
pied un plan de sécurité per-
mettant de s’enquérir de l’ap-
plication des mesure du
confinement partiel à domicile
dans les wilayas concernées,
de l’interdiction du trafic rou-
tier inter-wilaya à l’exception
du transport des personnels
et marchandises ainsi que du
contrôle des personnes pré-
sentant des autorisations, a
indiqué le responsable de la
Cellule de communication et
de presse à la DGSN, le com-
missaire divisionnaire, Amar
Laroum. Dans le souci de
faire respecter scrupuleuse-
ment les consignes de pré-
vention liées à la situation
épidémiologique, le plan fait
ressortir également la sus-
pension du transport collectif
urbain des individus, public et
privé durant le week-end, à
l’exception des taxis, l’organi-
sation du trafic des véhicules
au niveau des pompes à es-
sence, ou encore l’accompa-
gnement des services
spécialisés dans les abattoirs
autorisés afin de s’assurer du
respect des règles d’hygiène
et de la santé publique. Il est
également question de l'orga-
nisation de la circulation, de la
sécurisation des points de
vente de moutons autorisés et
de la lutte contre ceux ne dis-
posant pas d’une autorisation
des autorités administratives.
Le plan vise aussi à faire res-
pecter le code de la route en
zones urbaines et l'interdic-
tion de l'accès aux plages
pour éviter la propagation de
la Covid-19. La DGSN ap-
pelle, à cet égard, les ci-
toyens à "continuer d’apporter
leur précieux concours en se
conformant aux protocoles
sanitaires mis en œuvre pour
endiguer la propagation de
l'épidémie, notamment le port
du masque, le respect de la
distanciation physique et l’évi-
tement des rassemblements,
surtout à l'occasion de l'Aïd
Al-Adha, afin de protéger la
santé publique". La DGSN,
qui poursuit ses actions de
sensibilisation autour du rituel
du sacrifice de l’Aïd El-Adha,
en coordination avec les auto-
rités locales, la société civile
et les citoyens, rappelle le nu-
méro vert 1548, le numéro de
secours 17 et ses pages offi-
cielles sur Twitter et Face-
book mis à la disposition des
citoyens 24h/24.

R.N

Le ministère des Finances a décidé de geler le paiement des charges financières des opérateurs économiques tou-
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Les banques et établissements financiers
sont appelés à procéder à une évaluation
objective des préjudices subis et du

manque à gagner des opérateurs écono-
miques, a indiqué le ministère des Finances
dans une correspondance adressée à l'Associa-
tion des banques et établissements financiers
(ABEF). Dans cette correspondance, le minis-
tère exhorte "les banques et les établissements
financiers à procéder à une évaluation objec-
tive des préjudices subis et du manque à ga-
gner des opérateurs économiques de leurs
portefeuilles, particulièrement les PME ainsi
que les petits métiers". Cette mesure entre,
selon cette source, dans le cadre d'une contri-
bution à l'action des pouvoirs publics dans la
lutte contre les impacts économiques de la
crise sanitaire. Le ministère a rappelé, à ce pro-
pos, l'obligation qui pèse sur tous les membres
de l'association afin d'appliquer le dispositif
déjà adopté par l'ABEF. Il a appelé également à
accorder à la clientèle "une écoute constante et
attentive, afin de la conseiller et de lui apporter
le soutien nécessaire durant cette période ex-
ceptionnelle". Le document rappelle, par ail-
leurs, que le Conseil des ministres, réuni
dimanche dernier, a mis l’accent sur la néces-
sité de faciliter l’action des opérateurs écono-

miques et de les accompagner, durant toute la
période de confinement. Ainsi, aucune mesure
pénalisante ne devra leur être appliquée du-
rant cette période. De plus, le ministère sou-
ligne à travers cette correspondance que les
pouvoirs publics ont pris des mesures de pro-
tection de la population ainsi que des mesures
de sauvegarde de l’économie, au profit des en-
treprises, des artisans, des commerçants et des
ménages, toutes catégories dont les revenus
ont été considérablement réduits. Ainsi, les
banques et établissements financiers ont
adopté des mesures de sauvegarde des entre-
prises et de l’outil de production, applicables
pour une période de six mois, à compter du
1er mars 2020.
Ces mesures portent sur le report et/ou le re-
nouvellement des échéances des crédits arri-
vés à échéance le 31 mars 2020 et
postérieurement et sur la consolidation des
impayés non traités à la date du 31 mars 2020
et postérieurement.
De plus, ces mesures intègrent la prorogation
des dates limites d'utilisation des crédits et les
différés de paiement ainsi que l’annulation
des pénalités de retard des créances exigibles
à la date du 31 mars 2020 et postérieurement
et le maintien et/ou le renouvellement des

lignes de crédit d'exploitation.
"Ces mesures sont soutenues par le Trésor,
par le maintien de l’avantage de la bonifica-
tion des taux d’intérêt aux crédits d’investis-
sement", rappelle le ministère ajoutant qu'un
accord de principe a été notifié par le Trésor
aux banques dans ce sens et qu'un décret exé-
cutif fixant les modalités d’application de
cette mesure est en cours de signature. Tou-
jours dans le cadre des mesures de sauve-
garde de l'économie, un dispositif spécifique
et exceptionnel a été mis en place par la
Banque d’Algérie, à travers l'instruction n°
05.220 du 6 avril 2020, portant mesures ex-
ceptionnelles d’allègement de certaines dis-
positions prudentielles applicables aux
banques et établissements financiers, en ma-
tière de liquidités, de fonds propres et de clas-
sement des créances, afin d’adapter certaines
règles prudentielles à la situation exception-
nelle que vit notre pays et qui affecte l’écono-
mie mondiale. Ces mesures, souligne le
ministère, interviennent alors que "la crise
sanitaire a produit des effets économiques
négatifs, dus à la suspension d’un grand
nombre d’activités. Ces effets ont touché tous
les agents économiques". 

R.N
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évaluation des préjudices



Les cinq signataires sont : Pr Khaled Bes-
saoud, épidémiologiste, expert (ancien
staff OMS).

Dr Sidi Allel Louazani, épidémiologiste, expert
(ancien staff OMS),
le Pr Leïla Houti, épidémiologiste, hospitalo-
universitaire Oran, 
le Pr Noureddine Zidouni, expert en pneu-
mophtisiologie, hospitalo-universitaire, Alger, 
et le Pr Mohamed Belhocine, médecine interne,
expert (ancien staff des Nations unies).
Dans leur appel, les éminents spécialistes rappel-
lent la genèse de l’épidémie en Algérie et les ef-
forts consentis par les différentes parties dont,
essentiellement, les personnels soignants afin de
contenir la propagation du virus.
« Pourtant, les données du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière –
qui font part de plus de 27 000 cas enregistrés à
ce jour, 1 155 décès, environ 600 nouveaux cas
par jour, avec une augmentation des cas graves
nécessitant une réanimation et des soins inten-
sifs –, tendent à démontrer quotidiennement
une alarmante persistance de la circulation du
virus dans la population, mettant à mal l’organi-
sation du système de soins comme l’attestent les
pénuries d’intrants divers, signalés ici et là.»
« Dans toutes les wilayas, remontent les exem-
ples nombreux de familles entières atteintes par
l’infection avec parfois, hélas, une issue fatale
pour les membres les plus fragiles. Les regroupe-
ments créés par les évènements à caractère fami-
lial (mariage, funérailles, …) ou religieux (Aïd
El Fitr) ont été pointés comme facteurs directe-
ment responsables de la flambée épidémique,
anéantissant tous les efforts et sacrifices consen-
tis depuis le début de la riposte. » « C’est pour-
quoi, ajoute le document, notre groupe joint sa
voix à celle du Collectif des professeurs en
sciences médicales (déclaration du 15 juillet
2020 à propos du sacrifice de l’Aïd El Adha), re-
layée largement dans la presse et les réseaux so-
ciaux par bon nombre d’éminents médecins et
professionnels de santé qui ont pertinemment
plaidé en direction des hautes autorités du pays,
en faveur d’une renonciation au sacrifice du

mouton cette année 2020. »
Parmi les arguments avancés : l’allègement de la
charge de travail des personnels soignants, per-
mettre aux autres malades notamment les ma-
lades chroniques, de pouvoir renouer avec les
services de santé car obligés de renoncer aux
soins durant cette longue période, d’atténuer les
conséquences socio-économiques et financières
subies par de nombreux ménages du fait des
stratégies de confinement.
Enfin, l’action des cinq se veut, par ailleurs, un
appel à la solidarité des citoyens avec les person-
nels soignants. « Ce sera aussi un geste de soli-
darité vis-à-vis des personnels soignants qui ont
droit au répit, car épuisés par les gardes médi-
cales et la séparation avec leurs familles mais

aussi travaillant avec l’angoisse de la contamina-
tion et risquant leur vie au quotidien».
Enfin, conclut le document, «ce renoncement
réconciliera le peuple algérien tout entier avec la
tradition des sacrifices historiques qui ont ja-
lonné son histoire et l’ont sorti grandi dans le
combat pour son indépendance (1954-1962)
comme pour son développement au moment de
la dure sécheresse qui avait sévi et avait sévère-
ment affecté le cheptel (1966), ce qui ne peut
que renforcer la nécessaire cohésion nationale.»
Pour rappel, le 15 juillet, bien d’autres spécia-
listes ont appelé les citoyens à renoncer au rite
du sacrifice, cette année, et aux autorités de l’in-
terdire par la force de la loi. 

Abir N.
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Cinq professeurs en médecine 
appellent à renoncer au sacrifice

Brèves

Les services de la circonscription admi-
nistrative de Sidi M’Hamed ont rendu
un arrêté portant "fermeture immédiate"

de l’agence de la Banque de développe-
ment local (BDL) de la rue Larbi-Ben-M’hidi
(commune d’Alger Centre) en raison du
non-respect de ses clients des mesures
préventives de lutte contre le nouveau coro-
navirus, ont indiqué hier les mêmes ser-
vices.
La décision a été prise lundi lors d'une réu-

nion de la cellule de crise de la circonscrip-
tion administrative de Sidi M’Hamed, consti-
tuée pour lutter contre la pandémie de
coronavirus, en présence des représentants
des services de sécurité, de la Protection
civile et d’Algérie télécom, pour évaluer la
mise en œuvre du programme tracé et des
différentes instructions relatives à la lutte
contre la propagation de la pandémie.
En effet, la wali déléguée de la circonscrip-
tion, Mme Fouzia Naama, a ordonné "la fer-

meture immédiate" de l’agence de la
Banque de développement local (BDL) sise
au boulevard Larbi Ben M’hidi (commune
d’Alger Centre), en raison du "non-respect"
des clients de cette agence des mesures
préventives, tels que le port obligatoire des
bavettes et la distanciation physique, ajoute
la même source. L'agence sera rouverte
après l’Aïd El Adha, prévu les vendredi et
samedi prochains.

R.N

COVID-19 À ALGER

Fermeture de l’agence BDL du Boulevard Larbi-Ben-M’hidi

ANNABA

Rapatriement 
de 205 ressortissants
algériens de Jordanie

Pas moins de 205 ressortissants al-
gériens sont arrivés la nuit de lundi
à mardi à l’aéroport Rabah-Bitat

d’Annaba en provenance de la capitale
jordanienne, Amman, dans le cadre
d’une opération de rapatriement des ci-
toyens algériens bloqués à l’étranger à
cause de la pandémie du Covid-19. Un
avion de la compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie a rapatrié les ressortis-
sants algériens qui ont trouvé à leur
accueil des responsables locaux et re-
présentants des secteurs de la santé, du
tourisme, de l’action sociale et de la soli-
darité. Ces ressortissants venus de Jor-
danie seront placés en confinement
sanitaire pendant 14 jours en application
des mesures préventives aux hôtels Sidi
Brahim et Sabri de la ville d’Annaba où
toutes les conditions ont été réunies pour
leur repos et suivi sanitaire, est-il indiqué.
Le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Che-
rif, avait indiqué que l’opération de rapa-
triement des Algériens bloqués à
l’étranger, entamée le 20 juillet courant,
a déjà permis, jusqu’à dimanche,  à plus
de 5 158 ressortissants  dans 26 pays de
rentrer en Algérie. Cette opération se
poursuivra jusqu’au 30 du mois courant
pour rapatrier 5 165 citoyens bloqués et
inscrits sur la plateforme numérique à
travers 20 vols spéciaux.
Lundi, deux avions de la compagnie aé-
rienne nationale "Air Algérie" ont atterri
lundi après-midi à l’aéroport 
8 mai-1945 de Sétif en provenance de
Lyon (France) avec à leur bord 300 res-
sortissants algériens qui étaient bloqués
en France et en Suisse.
Ces citoyens de retour au pays ont été
accueillis par le chef de l’exécutif local,
Mohamed Belkateb et des représentants
des directions concernées par leur prise
en charge.
Dix (10) bus ont été mobilisés pour assu-
rer le transport de ces ressortissants vers
les 5 hôtels ouverts à cet effet, dans les
villes de Sétif (150 personnes) et El
Eulma (150 personnes), où ils vont pas-
ser la période du confinement sanitaire
de 14 jours, conformément aux mesures
préventives recommandées, a-t-on pré-
cisé.

R.N.

CRISE LIBYENNE
L'Arabie Saoudite
"engagée"
à coordonner 
avec l’Algérie

Le ministre saoudien des Affaires
étrangères, l’Emir Faisal bin Farhan,
a mis en avant hier depuis Alger,

l’engagement de son pays à "coordonner
avec l’Algérie pour parvenir à une solu-
tion pacifique à la crise libyenne et per-
mettre ainsi à ce pays de recouvrer sa
sécurité et sa stabilité", soulignant le rôle
primordial des pays du voisinage dans
cette question. S’exprimant au terme de
l’audience accordée par le président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, le chef de la diplomatie saou-
dienne a insisté sur "le rôle important et
central des pays du voisinage dans le rè-
glement pacifique du conflit en Libye en
vue de protéger ce pays frère contre le
terrorisme et les ingérences étrangères",
déclarant "nous nous engageons à coor-
donner avec l’Algérie et nous allons ten-
ter avec les pays du voisinage de
parvenir à un règlement qui préserve ce
pays et lui permette de retrouver sa sta-
bilité". Il a relevé, dans ce sens, "une
convergence de vues entre l’Arabie
Saoudite et l’Algérie quant aux défis qui
se posent pour la région". L’audience a
également porté sur "les questions d’inté-
rêts communs", selon l’émir saoudien qui
a indiqué qu’il a été convenu de la "né-
cessité de promouvoir les relations bila-
térales à davantage de progrès et de
coordination" . Il a dit avoir transmis "les
salutations du Serviteur des Saints Lieux,
et du Prince héritier au Président Teb-
boune et au peuple algérien frère".

APS

Cinq professeurs de médecine ont signé lundi une déclaration à travers laquelle ils appellent
à renoncer au rite du sacrifice de l’Aïd El Adha qui sera célébrée vendredi 31 juillet 2020.
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MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Les mosquées resteront fermées

Le ministre des Affaires religieuses, Youcef
Belmehdi, a écarté hier, la réouverture
prochaine des mosquées, dans le contexte

actuel de l’évolution de la pandémie du corona-
virus. Lors de son passage sur les ondes de la
Radio nationale, le ministre a indiqué que la
réouverture des mosquées ne se fera pas avant
la disparition de l’épidémie.
Belmehdi a affirmé qu'il comprend « le besoin
et le désir des citoyens de revenir dans les mos-
quées ». « Mais nous ne prendrons pas de
risque et nous attendrons l'avis du comité scien-
tifique », a-t-il ajouté.
Le ministre des Affaires religieuses a révélé que
15 imams sont décédés du coronavirus, tandis
que 166 autres sont contaminés par le virus.
Une campagne nationale de solidarité avec les

staffs médicaux mobilisés sur le terrain pour
lutter contre la propagation du nouveau Coro-
navirus (Covid-19) dans le pays sera lancée
prochainement, a annoncé, samedi à Alger, le
ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi. Prononçant une allocution
lors d’un colloque national tenu par visioconfé-
rence intitulé «Une fatwa en adéquation avec la
réalité de la société», le ministre a indiqué que
son secteur lancera une campagne de solidarité
avec les médecins qui accomplissent un travail
colossal en matière de lutte contre le nouveau
Coronavirus, cet ennemi qui nécessite la mobi-
lisation de tous pour soutenir cette catégorie».
Les oulémas et les imams de la Nation prônent,
à l'adresse des citoyens, la prise de toutes les
mesures préventives face à cette pandémie dans

l'objectif de «préserver les vies humaines», a as-
suré M. Belmehdi. Le travail de la Commission
nationale de la Fatwa consiste à être en phase
avec toutes les étapes d'évolution de la société et
à l’orienter, conformément aux textes cora-
niques et à la tradition prophétique (Sunna), en
veillant à la préserver de tout mal, notamment
en matière de lutte contre la propagation de la
pandémie du nouveau Coronavirus dans le
pays, a-t-il soutenu. Indiquant que les membres
de la société se réfèrent à la Commission de la
Fatwa, composée d’oulémas aguerris à l'exercice
de la Fatwa en fonction de l’évolution de la so-
ciété, M. Belmehdi a mis en avant le rôle de la-
dite commission dans l'accompagnement de la
société pour faire face à la Covid-19. 

ID.D.



"Ce jeudi marque le sixième mois de-
puis que l’OMS a déclaré que la
Covid-19 est une urgence de santé

publique de portée internationale. C’est la
sixième fois qu’une urgence sanitaire mondiale
est déclarée en vertu du Règlement sanitaire
international, mais c’est sans doute la plus
grave", a affirmé le Dr Tedros au cours d’une
conférence de presse depuis le siège de l’OMS
à Genève.
Au moins 15.785.641 millions de cas ont été
officiellement diagnostiqués dans 196 pays et
territoires. " Et la pandémie continue de s’accé-
lérer ", a ajouté le Dr Tedros, soulignant qu’au
cours des six dernières semaines, le nombre
total de cas a presque doublé.
Avec plus de 4 millions de cas, les Etats-Unis
sont le pays le plus touché avec 143.663 décès,
devant le Brésil avec 85.238 morts (2.343.366
cas), le Royaume-Uni avec 45.738 morts
(298.681 cas), le Mexique avec 42.645 décès
(378.285 cas), l’Italie avec 35.102 morts
(245.864) et la France avec 30.192 décès
(180.528 cas de contamination).
Alors que six mois se sont écoulés depuis la
déclaration de l’urgence sanitaire mondiale, la

pandémie de Covid-19 illustre le fait que "la
santé n’est pas une récompense pour le déve-
loppement, mais le fondement de la stabilité
sociale, économique et politique". "Nous ne
sommes pas prisonniers de la pandémie", a fait
valoir le Dr Tedros, relevant que "chacun d’en-
tre nous peut faire la différence". "Elle a ras-
semblé des personnes, des communautés et
des nations, et les a séparées. Elle a montré ce
dont les humains sont capables, tant positive-
ment que négativement", a détaillé Tedros, in-
sistant sur le fait que "nous avons énormément
appris et nous continuons à apprendre". Mais
si notre monde a changé, les piliers fondamen-
taux de la réponse n’ont pas changé. Pour
l’OMS, les fondamentaux du combat contre le
nouveau coronavirus demeurent, à savoir le
leadership politique, et l’information, l’engage-
ment et l’écoute des communautés.

Un comité d'urgence convoquée
L'Organisation mondiale de la santé (OMS),
va convoquer à nouveau au courant de cette
semaine un comité d'urgence pour réévaluer la
pandémie du coronavirus, a indiqué lundi le
directeur général de l'agence, Tedros Adha-

nom Ghebreyesus. "Comme le prévoit le règle-
ment sanitaire international, le Chef de l’OMS
convoquera à nouveau un comité d’urgence
dans le courant de cette semaine pour rééva-
luer la pandémie et le conseiller en consé-
quence", a souligné Tedros.
"Lorsque j’ai déclaré une urgence de santé pu-
blique de portée internationale le 30 janvier -
le plus haut niveau d’alarme en droit interna-
tional - il y a eu moins de 100 cas en dehors de
la Chine, et aucun décès", a-t-il rappelé.
Entre temps, le rythme de la pandémie a
continué de s’accélérer dans le monde. La pan-
démie a fait plus de 640.016 morts dans le
monde depuis fin décembre, selon un bilan
établi lundi par l’OMS.
Aujourd’hui marque le sixième mois depuis
que l’OMS a déclaré que la Covid-19 est une
urgence de santé publique de portée interna-
tionale. Au moins 15.785.641 millions de cas
ont été officiellement diagnostiqués dans 196
pays et territoires. "Et la pandémie continue de
s’accélérer", a ajouté le Tedros, soulignant
qu’au cours des six dernières semaines, le
nombre total de cas a presque doublé.  
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)

Le coronavirus est 
l'urgence sanitaire 
mondiale "la plus grave"

UNICEF
La pandémie aggrave
la malnutrition des
enfants

Près de 7 millions d'enfants supplé-
mentaires dans le monde pour-
raient souffrir des effets de la

malnutrition à cause de la crise écono-
mique et sociale causée par la pandé-
mie de Covid-19, selon une estimation
de l'Unicef publiée hier.
Avant la pandémie de Covid-19, 47 mil-
lions d'enfants à travers le monde souf-
fraient déjà en 2019 des conséquences
de la malnutrition, perte de poids et mai-
greur extrême, souligne l'Unicef, le
Fonds des Nations unies pour l'enfance.
"Cela fait sept mois que les premiers
cas de Covid-19 ont été rapportés et il
est de plus en plus clair que les consé-
quences de la pandémie font plus de
mal aux enfants que la maladie elle-
même", a commenté dans un communi-
qué la directrice exécutive de l'Unicef,
Henrietta Fore.
"La pauvreté et l'insécurité alimentaire
ont augmenté. Des services essentiels
et des chaînes d'approvisionnement de
nourriture ont été interrompus. Le prix
des denrées alimentaires a monté en
flèche. Le résultat, c'est que la qualité
du régime alimentaire des enfants a
baissé et que les taux de malnutrition
vont augmenter", a-t-elle poursuivi.
L'Unicef s'appuie sur une analyse pu-
bliée par la revue médicale The Lancet,
dans laquelle les chercheurs s'alarment
des conséquences de la malnutrition
liée à la pandémie de Covid-19 sur les
enfants.
"L'impact profond de la pandémie de
Covid-19 sur la nutrition des plus jeunes
enfants pourrait avoir des conséquences
intergénérationnelles", estiment-ils, en
craignant que cela nuise "à la crois-
sance et au développement de ces en-
fants". 
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MIGRANTS ET 
DEMANDEURS
D'ASILE
L'Union européenne
se dit inquiète de
l'impact du COVID-19

L'Agence des droits fondamentaux
de l'Union européenne (FRA) a ex-
primé lundi ses inquiétudes concer-

nant les obstacles supplémentaires
auxquels sont confrontés les migrants et
les demandeurs d'asile lorsqu'ils tentent
d'entrer dans l'Union européenne et
l'augmentation des allégations de refou-
lement aux frontières. Parmi les restric-
tions qui inquiètent les migrants et les
demandeurs d'asile, il y a l'exigence im-
posée par certains Etats membres de
l'Union européenne à tous les arrivants
étrangers de se placer soi-même en
quarantaine ou de fournir un test du
COVID-19 négatif, ce que "de nom-
breuses personnes recherchant la sécu-
rité dans l'Union européenne ne peuvent
pas satisfaire". Selon le dernier bulletin
trimestriel de la FRA sur la migration, les
mesures de confinement liées au
COVID-19 ont entraîné une diminution
de 90% des demandes d'asile en avril
2020, le taux le plus bas depuis 2008.
Commentant la situation dans les cen-
tres d'accueil à travers l'Europe,
l'agence a déclaré que les restrictions et
les quarantaines dans les centres d'ac-
cueil sont souvent plus strictes que
celles appliquées à la population géné-
rale. De même, de nombreux nouveaux
arrivants ne sont pas enregistrés du tout
ou avec un retard tandis que leur accès
à l'aide juridique est limité.
L'agence a également noté que si de
nombreux pays permettent aux per-
sonnes censées quitter les centres d'ac-
cueil de rester jusqu'à la fin de la
pandémie, les demandeurs d'asile dé-
boutés ou même les réfugiés reconnus
deviennent souvent des sans-abri dans
d'autres pays. L'agence, qui collecte des
données sur la migration depuis 2015, a
également exprimé sa crainte que, en
raison de la pandémie, de nombreux en-
fants demandeurs d'asile ne puissent
accéder à l'éducation, de nombreux
centres manquant d'outils d'apprentis-
sage en ligne ou d'une connexion Wi-Fi
stable.  
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La pandémie du nouveau co-
ronavirus augmentera le
nombre de pauvres et de

chômeurs en Amérique latine,
mais également les plus grandes
fortunes de la région, selon un
rapport publié lundi par l'organi-
sation humanitaire Oxfam.
Selon ce réseau mondial d'organi-
sations non gouvernementales, au
moins 73 des milliardaires en
Amérique latine et dans les Ca-
raïbes ont étoffé leur fortune d'un
total de 48,2 milliards de dollars

entre mars et juin derniers, pé-
riode pendant laquelle le COVID-
19 s'est propagé fortement dans la
région.
Cette somme, fait observer
Oxfam, "équivaut à un tiers des
ressources totales prévues dans les
plans de relance économique
adoptés par tous les pays de la ré-
gion" pour aider les plus pauvres,
les chômeurs et les travailleurs in-
formels pendant la pandémie.
Le rapport conclut que "les mil-
liardaires de cette partie du

monde restent immunisés contre
la crise économique provoquée
par la pandémie de coronavirus
dans l'une des régions les plus
inégalitaires de la planète".
Le phénomène a été particulière-
ment vertigineux au Brésil,
deuxième pays le plus touché par
la pandémie dans le monde, juste
derrière les Etats-Unis.
Au total, il y a 42 milliardaires
brésiliens qui ont augmenté leurs
fortunes déjà importantes d'un
total de 34 milliards de dollars de-

puis mars dernier, tandis que leurs
actifs liquides combinés sont pas-
sés de 123 milliards de dollars à
157,1 milliards de dollars au début
de Juillet, précise la même source.
Le rapport montre également que
huit nouveaux millionnaires sont
apparus en Amérique latine et
dans les Caraïbes depuis mars der-
nier, au moment où 52 millions de
personnes replongeront dans la
pauvreté dans la région et 40 mil-
lions perdront leur travail.  

R.N

AMÉRIQUE LATINE

La pandémie accentue les disparités sociales

La pandémie du nouveau coronavirus, qui touche près de 16 millions de personnes est la
pire urgence sanitaire mondiale à laquelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
ait été confrontée, a déclaré lundi son Directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Nous disposons de plusieurs
sources de financement que nous
pouvons mobiliser et qui peuvent

être des leviers pour une reprise économique
extrêmement intéressante et diversifiée", a af-
firmé l'expert, Mustapha Mékidèche.
Il s'agit en premier lieu des réserves de
changes qui continuent à être un outil de
"protection" pour l'économie nationale avec
près de 60 milliards de dollars, même s'il ar-
rive à sa "phase finale", selon l'expert.
L'économiste a rappelé également que les me-
sures bancaires et fiscales au profit des entre-
prises, notamment celles annoncées par la
Banque d'Algérie au début de la crise sani-
taire (diminution du taux directeur et des ré-
serves obligatoires) "permettent au système
financier de disposer de plus de liquidité et
par conséquent de moyens pour accompa-
gner les opérateurs économiques".
Toutefois, la banque centrale est appelée à
être "plus décisive" dans sa démarche de sou-
tien des entreprises à court termes, note en-
core l'expert.
Mais, a ajouté Mékidèche, outre le système
bancaire, les acteurs économiques peuvent, à
la faveur des amendements relatifs aux inves-
tissements dans le cadre de la loi de finances
complémentaires, recourir à d'autres types de
financement à l'intérieur ou à l'extérieur du
pays (ouverture sur les investissements di-
rects étrangers, projet financing... ).
Par ailleurs, l'expert souligne que les secteurs
d'activité stratégiques résistent aux difficultés
imposés par la conjoncture économique, no-
tamment l'agriculture qui continue à assurer
les besoins du marché local.
A cela s'ajoute le grand potentiel dans les sec-
teurs de l'industrie pharmaceutique dont le
secteur privé contribue de manière significa-
tive, des matériaux de construction (ciment,

acier, céramique..), de la pétrochimie et des
mines, et qui peuvent renforcer la résilience
économique du pays.
"Les gisements de croissance existent en Al-
gérie mais il faut leur donner le soutien et
l'accompagnement nécessaires pour concréti-
ser la transformation économique vers la
création de richesses et d'emploi", a-t-il sou-
tenu.
Concernant le rôle de la société civile dans
cette vision, M. Mékidèche a souligné l'im-
portance de s'appuyer sur une véritable repré-
sentation sociale, en impliquant les syndicats
autonomes et pas seulement l'UGTA, pour
concevoir un nouveau format de discutions
tripartites qui doivent, par ailleurs, être ac-
compagné "par un patronat restructuré, basé
sur les principes de la citoyenneté, et ouvert
sur les règles de la compétition".

LA SITUATION EST ENCORE "SUPPORTABLE" 
De son coté, l’expert économique et ancien
ministre des Finances, Abderahmane Ben-
khelfa, a souligné que l'Algérie est dans une
position "supportable" dans l'immédiat avec
une marge de manœuvre "assez suffisante"
pour relancer des réformes permettant de di-
versifier son économie.
"Dans les circonstances actuelles, avec la ré-
cession et l'ambiance morose des affaires qui
dominent l'économie mondiale, tout les pays
du monde sont, à des degrés divers, exposés à
des risques. Il n'y a pas de résilience au sens
absolu et personne n'est à l'abri", a déclaré M.
Benkhelfa.
Toutefois, "les économies ayant un niveau
d'épargne acceptable avec des ressources qui
n'ont pas été touchées dans leur totalité, et
qui ne sont pas exagérément endettées et ont
une économie qui continue à tourner en par-
tie,  sont en position meilleur que d'autres".

En se basant sur ces critères, l'Algérie est
"dans une position supportable pour ces deux
années 2020 et 2021. Il y a une capacité pour
faire face aux urgences et aux priorités, mais
il faudra préparer le décollage économique
avant 2021", a-t-il affirmé.
Dans ce sens, l'expert a souligné les ajuste-
ments à mettre en place en priorité et qui doi-
vent être axés, d'abord, sur la rigueur dans la
dépense budgétaire, sur la mobilisation des
ressources du marché (finance islamique, ré-
formes fiscales, intégration du secteur infor-
mel, inclusion des ressources non
bancarisées...) ainsi que l'attractivité de l'éco-
nomie en investissant dans la confiance, dans
le lobbying et l'image.
"Tout ces dossiers ont été à un moment ou à
un autre, étudiés mais maintenant il faut pas-
ser à l'opérationnalisation qui repose sur les
pouvoirs publics et l'administration écono-
mique centrale et locale, mais aussi sur les ac-
teurs de l'économie et les banques
établissements financiers", indique M. Ben-
khelfa. Interrogé sur la possibilité de recourir
à l'endettement extérieur, l'expert a mis l'ac-
cent sur la nécessité de distinguer entre l'en-
dettement de l'Etat et celui des entreprises.
"L'endettement de l'Etat est une question de
souveraineté. Ce n'est pas encore nécessaire
vu la marge de manœuvre que nous avons et
à condition de mener des réformes qui tou-
chent l'administration, la gestion du secteur
public et les transferts sociaux,  afin de dé-
charger l'Etat des coûts qui pèsent sur son
budget. Mais les entreprises, publiques et pri-
vés, qui ont des capacités et des marchés im-
portants, peuvent recourir de l'extérieur pour
financer leurs projets et activités, en enga-
geant leurs responsabilités", fait remarquer
M. Benkhelfa.
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ECONOMIE ALGÉRIENNE

L’urgence de profondes réformes

La pandémie de Covid-19 a provo-
qué des pertes de 320 milliards de
dollars pour le tourisme mondial de

janvier à mai 2020, selon le baromètre
publié hier par l'Organisation mondiale
du tourisme (OMT). "C'est plus du triple
des pertes enregistrées (...) par le tou-
risme international pendant la crise éco-
nomique mondiale de 2009", a estimé
cette organisation dépendant des Na-
tions unies dont le siège est à Madrid
(Espagne).

De janvier à mai, le nombre des touristes
internationaux a chuté de 56% par rap-
port à la même période en 2019, ce qui
représente 300 millions de visiteurs en
moins. Malgré le lent redémarrage du
tourisme, notamment dans l'hémisphère
nord, "l'indice de confiance établi par
l'OMT affiche des plus bas historiques".
Parmi les principaux risques encourus
par le secteur, l'OMT cite "la recrudes-
cence du virus et le risque de nouveaux
confinements" ainsi que la situation de la

Chine et des Etats-Unis, "au point mort",
alors que ces pays sont habituellement
grands pourvoyeurs de touristes.
Début mai, l'OMT prévoyait une chute de
60 à 80% du nombre des touristes inter-
nationaux pour l'année 2020, avec des
pertes pouvant atteindre au total 910 à
1.200 milliards de dollars. L'agence
craint "la mise en danger de 100 à 120
millions d'emplois directs dans le tou-
risme".
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TOURISME MONDIAL

320 milliards de dollars de pertes en cinq mois

AFRIQUE DU SUD

Le FMI approuve
une aide
d'urgence 
de 4,3 milliards 
de dollars

Le conseil d'administra-
tion du FMI a approuvé
lundi une aide d'ur-

gence d'un montant de 4,3
milliards de dollars (3,7
mds EUR) en faveur de
l'Afrique du Sud dont l'éco-
nomie déjà fragile est mise
à l'épreuve par la pandé-
mie, a annoncé l'institution
dans un communiqué.
Le Fonds monétaire inter-
national a approuvé cette
aide financière au titre de
l'instrument de financement
rapide "pour soutenir les ef-
forts des autorités qui font
face à une situation sani-
taire difficile et aux graves
conséquences écono-
miques du choc provoqué
par le Covid-19", précise-t-
il. Le FMI note que la pan-
démie coïncide avec une
période difficile pour le
pays.
"Avec de sérieuses
contraintes structurelles à
la croissance, l'activité éco-
nomique s'est affaiblie au
cours de la dernière décen-
nie malgré des dépenses
publiques importantes, ce
qui a entraîné un chômage
élevé, nourri la pauvreté et
les inégalités de revenus",
détaille-t-il.
Comme dans d'autres éco-
nomies émergentes, la vo-
latilité des marchés
financiers s'est accrue pen-
dant la pandémie. "Mais le
système financier fait
preuve de résilience", es-
time le Fonds.
Aider l'Afrique du Sud, qui
devrait voir son PIB se
contracter de 8% cette
année, c'est aussi limiter
l'impact de la crise à
l'échelle régionale, relève le
FMI. Les autorités se sont
engagées à gérer l'aide fi-
nancière d'urgence du FMI
"en toute transparence",
poursuit le communiqué.
L'Afrique du Sud compte le
plus grand nombre de cas
d'Afrique subsaharienne.
"Une fois la pandémie ter-
minée, il sera urgent de ga-
rantir la viabilité de la dette
et de mettre en oeuvre des
réformes structurelles pour
soutenir la reprise et parve-
nir à une croissance dura-
ble et inclusive", a souligné
le Fonds. Fin avril, le minis-
tre des Finances de
l'Afrique du Sud Tito Mbo-
weni avait indiqué que le
gouvernement comptait sol-
liciter auprès du FMI une
aide financière pouvant at-
teindre 4,2 milliards de dol-
lars pour faire face à la
pandémie du coronavirus. 
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L'économie algérienne jouit d'une capacité de résilience "importante" face aux chocs pétroliers et
crise sanitaire, en s'appuyant sur sa solidité financière et son potentiel de croissance dans les
différents secteurs d'activités, mais doit lancer en "urgence" des réformes profondes, ont estimé lundi
des experts économiques contactés par l’APS.

Mercredi 29 juillet 2020

Economie
5



Les services de la Direction des forêts et de
la ceinture verte de la wilaya d’Alger ont
enregistré, depuis le début du mois de juin

dernier, vingt-sept (27) foyers d’incendies mai-
trisés avant leur propagation, a-t-on appris lundi
auprès de la chargée de l’information de cette
instance.
Dans une déclaration à l’APS, Mme Imane Saïdi
a indiqué que 27 foyers d’incendies avaient été
enregistrés depuis le début du mois de juin der-
nier, précisant que l’intervention rapide des
agents de la Direction des forêts a permis de
maitriser ces incendies déclarés sur une superfi-
cie ne dépassant pas 2 ha de couverture fores-
tières au niveau de la Forêts Miloudi de Zéralda
et plus 68 ares de maquis et de broussailles ré-
parties sur les forêts de Baïnem et de Beni Mes-

sous. Le volume des incendies a diminué cette
année par rapport à l’année dernière qui avait
enregistré 45 foyers d’incendies, précise la res-
ponsable qui explique cela par la fermeture des
espaces forestiers et des forêts de loisirs à Alger,
dans le cadre des mesures visant à contenir la
propagation du coronavirus.
Le plan de lutte contre les incendies de forêts qui
se poursuivra jusqu’en octobre prochain pour
préserver 5000 ha de superficies forestières à
Alger fonctionne normalement et devrait ré-
duire la superficie des forêts ravagées, à la faveur
de la mobilisation de 3 équipes d’intervention
dotées de matériels et de moyens nécessaires
d’intervention rapide, avant l’arrivée des secours
des services de la protection civile en cas de pro-
pagation de l’incendie. Par ailleurs, la responsa-

ble a fait état de la mobilisation de trois (03) ca-
mions citernes au niveau des sièges cités, outre
24 points d’approvisionnement en eau dans les
grands espaces forestiers de la capitale à l’image
de Mactaa Khira, Bouchaoui et Ben Aknoun.
Cinquante-quatre (54) agents d’intervention de
la protection civile ont été réquisitionnés, outre
la mise en place de 5 tours de surveillance au ni-
veau des forêts du 19 juin, de Bainam, de Ben
Aknoun, de La femme sauvage et de Mectaa
Khira, a ajouté Mme Saidi.
La wilaya d’Alger compte plus de 5.000 hectares
de forêts répartis sur 113 sites forestiers, dont
une bonne partie se trouve dans le tissu urbain
avec des espaces allant entre 0.5 et 08 hectares,
tandis que la surface des grandes forêts varie
entre 300 et 600 hectares.  

FEUX DE FORÊTS À ALGER

27 foyers d'incendies enregistrés depuis juin dernier 

Lors d'un point de presse en
marge de sa visite au centre
de contrôle et de la mainte-

nance du tramway, sis à haï Sala-
mandre, M. Chiali a indiqué que
les entreprises chargées de la réali-
sation de ce projet de transport
moderne de la ville de Mostaga-
nem "se sont engagées, lundi, à li-
vrer les tranches 1 et 2 avant la fin
de l'année en cours."
En réponse aux préoccupations
des autorités locales concernant le
planning de réalisation des tra-
vaux, le ministre a fait savoir que
les entreprises en charge des tra-
vaux sont capables de livrer les
deux tranches 1 et 2 au mois de
novembre prochain et entamer les
essais techniques avant la fin de
l’année. "Elles ont six mois pour
parachever les travaux de la troi-
sième et dernière tranche", a-t-il
déclaré à ce propos.
"Les entreprises spécialisées dans
les travaux publics disposent de
l’expertise et de la compétence né-
cessaires pour relever les défis au 
niveau national et sont à même de
conquérir des marchés extérieurs, 
notamment africains, et avoir des
commandes pour réaliser des pro-
jets similaires au niveau de ces
pays", a assuré le ministre des Tra-
vaux publics.
Farouk Chiali a annoncé avoir
nommé un cadre supérieur de son

département pour assurer le suivi
du restant des travaux et effectuer
des visites sur les chantiers. Il sera
tenu d’organiser également des
réunions périodiques avec l’en-
semble des intervenants, de façon
organisée tous les 15 jours, pour
faire une évaluation de l'état
d’avancement des travaux et livrer
le projet dans les délais impartis.
Le taux d’avancement des travaux
de pose des rails, d’aménagement
de la plateforme et d’installation
des lignes, des bâtiments, infra-

structures techniques et d’amélio-
ration urbaine a atteint 96,52 %,
alors que celui des travaux du cen-
tre de surveillance et de contrôle
des ateliers de maintenance et des
entrepôts est estimé à 56 %, selon
les explications fournies par les
responsables des entreprises de
réalisation.
Le projet du tramway de Mostaga-
nem, d’un coût global de 26,5 mil-
liards DA, a connu un arrêt de ses
travaux ayant duré sept mois après
le retrait de la société espagnole

chargée de sa réalisation (2013-
2017) en raison de difficultés fi-
nancières et non respect des délais
de livraison, ce qui a conduit à la
résiliation du contrat.
Les travaux de ce projet, qui
s’étend sur une distance de 14 km
(deux lignes), doté de trois tunnels
et d'un pont, confiés au groupe
public national "Cosider" avec ses
filiales travaux publics et infra-
structures techniques, ont repris
au mois de décembre 2017, a-t-on
relevé de même source.  

MOSTAGANEM (TRAMWAY) 

Mise en exploitation 
commerciale en mars 2021

Brèves
RENTRÉE SCOLAIRE
2020-2021 À MILA
Mise en service 
de 6 nouvelles
infrastructures 

Six (6) nouvelles infrastructures
scolaires seront mises en ser-
vice à la prochaine rentrée

scolaire, a-t-on appris lundi, du chef
de service de programmation et de
suivi auprès de la direction du sec-
teur, Mohamed Baâouche. Il s’agit
d’un lycée qui sera ouvert à Tassafet
dans la commune de Amirat Erras et
de cinq (5) groupements scolaires
pour les communes d’Oued El Ath-
mania, Teraï Bainane, Mechira,
Ferdjioua et Tadjananet, a indiqué le
même cadre. Aussi, cinq (5) can-
tines scolaires seront ouvertes dans
des écoles primaires des communes
de Minar Zerza, Oued Seggane et
Mila, dans le CEM de la commune
de Derradji Bouslah et au lycée de
Yahia Béni Guecha, en plus de 
deux (2) unités de dépistage et de
suivi de santé scolaire à Mchira et
Ain  Tin, selon la même source. Ces
structures porteront le nombre des
établissements scolaires de la wi-
laya à 457 écoles primaires, 129 col-
léges d’enseignement moyen (CEM)
et 57 lycées, a ajouté le même
cadre qui a relevé que les internats
fermés de 9 CEM et 6 lycées seront
transférés en classes ou salles pour
enseignants. M. Baâouche a assuré
que le séisme de 4,5 de magnitude
qui a frappé dernièrement la com-
mune de Sidi Merouane n’a occa-
sionné que "de légères fissures à
deux CEM et un lycée de Sidi Me-
rouane, à 2 CEM à Grarem Gouga
et au vieux CEM de Ferdjioua".  

BOUIRA
20 ha de couvert
végétal et 740 arbres
fruitiers ravagés par
les flammes

Vingt hectares de couvert végé-
tal et 740 arbres fruitiers ont
été ravagés par les flammes

ces dernières 24 heures à Bouira,
selon un bilan de la protection civile.
"Nos services ont enregistré trois in-
cendies en 24 heures à Haizer,
Guerrouma et à Bouderbala. Les
flammes ont ravagé huit ha de forêt
et 12 ha de broussailles, ainsi que
740 arbres fruitiers", a expliqué à
l'APS le chargé de la communication
de la protection civile, le sous-lieute-
nant Abdat Youcef. Les feux de forêt
se sont multipliés ces derniers jours
à Bouira, où plus d'une dizaines de
hectares de céréales ont été déci-
més par les flammes. Selon les dé-
tails fournis par le sous-lieutenant
Abdat, deux ha de pin d'alep et 380
arbres fruitiers ont réduits en cen-
dres suite à un incendie qui s'est dé-
claré dimanche dans le village de
Beni Annane relevant de la com-
mune de Guerrouma (Ouest de
Bouira). "Un autre incendie s'est dé-
claré le même jour à Arkoub, un vil-
lage relevant de la municipalité de
Bouderbala (Ouest de Bouira), rava-
geant quatre ha de pin d'alep", a
précisé le sous-lieutenant Abdat.
Grace à l'intervention rapide des uni-
tés de la protection civile, dix 
autres hectares de pin d'Alep et
deux unités d'élevage avicole ont
été épargnés par les flammes. Une
oliveraie de deux 200 arbres à aussi
été ravagée dimanche par un incen-
die enregistré dans la commune
Djebahia (Ouest de Bouira), selon
les statistiques données par le sous-
lieutenant Abdat. Face à la recru-
descence des incendies, les unités
de la protection civile sont mobili-
sées 24 heures sur 24 pour interve-
nir. Un important dispositif de
prévention et de lutte contre les feux
de forêt a déjà été mis en place de-
puis plusieurs semaines. "Le dispo-
sitif est composé de deux colonnes
mobiles dotées de tous les moyens
humains et matériels nécessaires
pour lutter contre ce phénomène,
qui menace le couvert végétal de la
wilaya de Bouira", a rappelé le
même responsable.  

Le début de mise en exploitation commerciale du tramway de la ville de Mostaganem est
prévu pour mars 2021, a déclaré lundi le ministre des Travaux publics Farouk Chiali.
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Une production céréalière
de 232.007 quintaux (qx)
a été réalisée dans la wi-

laya d'El-Oued lors de la cam-
pagne moisson-battage de
l'actuelle saison agricole (2019-
2020), a-t-on appris lundi auprès
de la Chambre locale de l'agricul-
ture (CA).
Une hausse de production de cé-
réales estimée à 30% a été réalisée
comparativement à la saison der-
nière, ce qui représente un "saut

qualificatif " pour le développe-
ment de la céréaliculture dans la
wilaya, a affirmé le secrétaire gé-
néral de la chambre, Ahmed
Achour. La production de blé dur
se taille la part du lion avec 61%
de la récolte globale de céréales
réalisée cette saison, alors que la
production d'orge a atteint un
taux de 16%, a-t-il ajouté.
La récolte, qui a été réalisée sur
une superficie moissonnée de
16,002 hectares, concerne les

principales variétés de céréales, à
savoir 6.000 hectares réservés au
blé dur, 2.002 hectares pour l'orge
et 8.000 hectares pour le blé ten-
dre, selon le responsable.
La superficie moissonnée est ré-
partie sur plusieurs communes à
vocation agricole, à l'instar de
Beni-Guecha, Hassi-Khalifa, Re-
guiba, Guemmar, Ourmas, Tri-
faoui et Taghzout , a-t-il fait
savoir. Une production céréalière
jugée "abondante'' a été enregis-

trée dans les zones agricoles nou-
vellement créées, notamment au
niveau des communes Beni-Gue-
cha, Hassi-Khalifa et Trifaoui, at-
teignant les 50 qx à l'hectare, a
indiqué M. Achour.
Plus de 650.004 quintaux de cé-
réales (blé dur, blé tendre et orge)
ont été collectés par l'antenne de
la Coopérative des céréales et lé-
gumes secs (CCLS) de la wilaya
d'El-Oued, a-t-on signalé à la
chambre de l'agriculture.

EL-OUED 

Production de plus de 230.000 QX de céréales 



Plus de 900 femmes, dont
70% mineures, ont disparu
au Pérou pendant les trois

mois et demi de confinement à
cause de la pandémie, des chiffres
en nette hausse, a annoncé lundi
le défenseur du peuple.
Avant le confinement, ont dé-
nombrait cinq disparitions par
jour en moyenne, mais ce chiffre

est monté à huit sur cette période.
"Du 16 mars au 30 juin, on a si-
gnalé 915 femmes disparues au
Pérou", a déclaré Eliana Revollar,
la responsable des droits de la
femme au sein de l'institution.
"Nous devons savoir ce qui s'est
passé avec elles", a déclaré le dé-
fenseur du peuple, Walter Gutiér-
rez, à la radio RPP.

"Les cas des petites filles et des
adolescentes représentent 70% du
total des femmes disparues", a-t-il
ajouté.
Si certaines sont réapparues par la
suite, faute d'un registre national
de la police, on ne sait pas com-
bien sont toujours portées dispa-
rues.
"Il y a une résistance de la police à

enquêter sur ces affaires. Nous 
exigeons que l'on mette en place
le registre national des personnes 
disparues", s'est emportée Mme
Revollar.
En 2019, 166 féminicides ont eu
lieu au Pérou, dont la dixième
partie avait été cataloguée dans un
premier temps comme une dispa-
rition.

KIM JONG UN
L'arsenal nucléaire
garant de la sécurité
de la Corée du Nord 

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong
Un a insisté mardi sur le fait que
l'arsenal nucléaire nord-coréen était

le garant de sa sécurité, à l'occasion du
67e anniversaire de l'armistice de la
guerre de Corée. "Grâce à notre arsenal
nucléaire de dissuasion efficace et sûr,
le mot de +guerre+ n'aura plus cours
dans ce pays", a-t-il déclaré lors d'une
rencontre avec des vétérans, selon
l'agence officielle nord-coréenne KCNA.
Ainsi, "notre sécurité nationale et notre
avenir seront assurées pour l'éternité",
a-t-il ajouté, douchant les espoirs d'une
éventuelle renonciation de Pyongyang à
ses programmes nucléaire et balistique.
Le dialogue entre Pyongyang et Wash-
ington achoppe sur l'incapacité des
deux parties à se mettre d'accord sur les
concessions que la Corée du Nord de-
vrait faire en échange de la levée des
sanctions ordonnées pour la contraindre
à renoncer à ses programmes nucléaire
et balistique. La Guerre de Corée (1950-
1953) a été ponctuée par un armistice,
non par un accord de paix, ce qui signi-
fie que les deux voisins sont encore,
techniquement, en état de guerre.  

CAMEROUN 
Libération des sept
civils enlevés par
Boko Haram

Cinq femmes et deux enfants enle-
vés par le groupe terroriste Boko
Haram dans la région camerou-

naise de l'Extrême-Nord ont été libérés,
ont confirmé lundi les autorités locales.   
Ils avaient été enlevés dans la localité
de Kordo (nord) samedi. Six autres per-
sonnes, pour la plupart des hommes qui
avaient été pris en otage en même
temps qu'eux, sont toujours en captivité,
ont indiqué des résidents locaux sous
couvert d'anonymat. Les événements
précédant leur libération n'ont pas en-
core été clairement établis, mais les au-
torités ont affirmé que les sept civils ont
été libérés "sans condition", qu'aucune
rançon n'a été versée, et qu'aucun dé-
tenu de Boko Haram n'a été échangé en
compensation. Plus de 2.000 personnes
ont été tuées depuis l'insurrection du
Boko Haram  dans l'Extrême-Nord du
Cameroun en 2014, selon un bilan établi
par des ONG. 

RENOUVELLEMENT
DU CONGRÈS 
AMÉRICAIN 
Un nombre record de
candidates noires 

Un nombre record de femmes
noires devraient se présenter en
vue du renouvellement du

Congrès américain en novembre pro-
chain, selon l’organisme spécialisé Cen-
ter for American Women and Politics
(CAWP), sur fond notamment d’exacer-
bation des tensions raciales aux Etats-
Unis. Alors qu’elles n’étaient que 48 en
2012, quelque 122 femmes noires ou
métisses devraient déposer cette année
leur candidature pour un siège à la
Chambre des représentants ou au
Sénat, précise le CAWP. Les femmes
noires représentent près de 8% de la
population américaine mais seulement
4,3% des élus au Congrès, indique le
CAWP qui défend leur cause et souhaite
qu’elles accèdent à une plus grande
fonction élective. Historiquement, les
femmes noires avaient tendance à se
présenter dans des circonscriptions à
majorité noire, mais cette année, nom-
bre d’entre elles ont choisi des circons-
criptions à majorité blanche ou mixte,
dont certains sont des fiefs républicains.
Les électrices noires quant à elles ont
affiché le plus fort taux de participation
de tous les groupes aux élections prési-
dentielles de 2008 (68,1% des électrices
noires inscrites ont accompli leur devoir
électoral) et 2012 (70,1%), toutes deux
remportées par Barack Obama. Leur
participation a été en revanche en net
recul il y a quatre ans lors de la victoire
de Donald Trump (63,7%).

Brèves
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L'Egypte a exprimé lundi sa préoccupa-
tion face au remplissage unilatéral par
l'Ethiopie de son barrage sur le Nil.   

La décision prise par l'Ethiopie de com-
mencer à remplir le réservoir du barrage a
soulevé des questions sur la faisabilité des
négociations visant à parvenir à un accord
équitable sur le remplissage et l'exploitation
du barrage, a déclaré le ministère égyptien
de l'Irrigation et des Ressources en eau dans
un communiqué.   
Une réunion, parrainée par l'Union afri-
caine, entre l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie
sur le dossier du Grand barrage de la Re-
naissance de l'Ethiopie (GERD), qui a dé-
buté lundi, a été reportée au 3 août pour de
nouvelles consultations nationales, a noté le

ministère.        
Un mini-sommet africain avait été convo-
qué le 21 juillet par liaison vidéo, au cours
duquel les trois pays ont convenu de pour-
suivre les pourparlers pour rapprocher
leurs points de vue.   L'Ethiopie, qui a com-
mencé en 2011 à construire le GERD, un
projet d'une valeur de quatre milliards de
dollars, prévoit de produire plus de 6.000
mégawatts d'électricité pour stimuler le dé-
veloppement du pays.   
Mais ce projet a été remis en cause par
l'Egypte. Cette dernière, un pays situé en
aval du Nil dont dépend son eau douce,
craint que le barrage n'affecte sa part an-
nuelle de 55,5 milliards de mètres cubes des
ressources en eau.  

REMPLISSAGE DU BARRAGE DE LA RENAISSANCE

L'Egypte exprime des inquiétudes 

L'Iran va poursuivre son
programme nucléaire pa-
cifique en accord avec le

règlement de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique
(AIEA), a déclaré le vice-mi-
nistre iranien des Affaires
étrangères Abbas Araghchi cité
lundi par l'agence de presse
semi-officielle Fars.   "L'Iran
est un membre du Traité sur la

non-prolifération des armes
nucléaires (TNP) et son pro-
gramme nucléaire est mené en
coordination avec le règlement
de l'AIEA", selon M. Araghchi.   
"En tant que pays responsable,
l'Iran a supprimé toutes les
ambiguïtés et les fausses infor-
mations sur son programme
nucléaire", a-t-il indiqué.   
"Quand nos intérêts au Plan

d'action global commun
(JCPOA) seront servis, nous
serons prêts à reprendre tous
nos engagements au JCPOA",
a-t-il affirmé.   
A la suite du retrait américain
du JCPOA en mai 2018, l'Iran
a 
régulièrement abandonné cer-
taines de ses obligations dans
le cadre de l'accord. Le pays a

annoncé la dernière étape de
son désengagement en janvier.   
Les responsables iraniens ont
soutenu que l'Iran était disposé
à reprendre ses engagements à
l'accord sur le nucléaire de
2015 si les Européens respec-
taient leurs promesses d'aider
l'Iran à obtenir des bénéfices
économiques dans le cadre du
pacte. 

ABBAS ARAGHCHI (MINISTRE IRANIEN DES AE)

Nous allons poursuivre son programme 
nucléaire pacifique 

L'Iran et l'Irak rouvrent
leur frontière aux
échanges commerciaux

L'Iran et l'Irak ont rouvert leur frontière com-
mune aux échanges commerciaux après
cinq mois de fermeture, a rapporté lundi le

site d'information Eghtesad Online. L'Irak avait
fermé ses frontières internationales et provin-
ciales avec l'Iran au mois de mars, sauf pour
les produits essentiels de lutte contre la pandé-
mie de COVID-19. Yahya Al-e Es'haq, le prési-
dent de la Chambre de commerce Iran-Irak, a
déclaré que des protocoles de sécurité sani-
taire avaient été définis et mis en place aux
frontières avec l'Irak.   
Au total, 5 millions de tonnes de produits non
pétroliers d'une valeur de 1,45 milliard de dol-
lars américains ont été exportés de l'Iran vers
l'Irak au cours du premier trimestre de l'année
iranienne en cours (soit du 20 mars au 20 juin).
Cela représente une baisse de 40 % en termes
de poids et de 38,3 % en termes de valeur par
rapport à la même période l'année dernière,
selon la presse.   

PÉROU 

900 disparitions de femmes
pendant le confinement



"Pour une mise en appli-
cation des recomman-
dations des chefs d'Etat

de la Cédéao faites lors du som-
met extraordinaire de ce lundi
(...), le président de la république
a décidé de former une équipe
ministérielle restreinte dont la
mission est de négocier avec les
parties prenantes, et ce en vue de
la formation d'un gouvernement
d'union nationale à même de
contribuer à l'apaisement de la si-
tuation", a déclaré à la télévision
la secrétaire générale de la prési-
dence malienne, Kamissa Ca-
mara. "Ce gouvernement est
constitué des ministères régaliens
suivants : la Défense, la Justice, la
Sécurité, l'Administration territo-
riale, les Affaires étrangères et
l'Economie et les Finances", a
ajouté Mme Camara en ouverture
du journal du soir de la chaîne

publique ORTM. Sur proposition
du Premier ministre, reconduit le
11 juin dans ses fonctions après la
démission du gouvernement, à la
suite d'élections législatives, le
chef de l'Etat a nommé ministre
de la Défense le général de divi-
sion Ibrahima Dahirou Dembélé,
très apprécié des troupes et déjà
membre du précédent gouverne-
ment. Le portefeuille de l'Admi-
nistration territoriale reste aux
mains de Boubacar Alpha Bah.
Le ministère de la Sécurité et de la
protection civile est confié au gé-
néral de division Bemba Moussa
Keïta, jusque-là chargé de la ré-
forme du secteur de la sécurité.
L'avocat et homme politique Kas-
soum Tapo devient ministre de la
Justice et des Droits de l'homme,
Garde des sceaux, tandis que le
chef de la diplomatie sortant, Tié-
bilé Dramé, conserve les Affaires

étrangères. Un banquier à la re-
traite, Abdoulaye Daffé, considéré
comme étant proche du Chérif de
Nioro -le mentor de la figure de
proue de la contestation, l'imam
Mahmoud Dicko- obtient l'Eco-
nomie et les Finances.

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ : 
SUIVRE "SANS DÉLAI" 

LES RECOMMANDATIONS 
DE LA CÉDÉAO 

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
exprimé lundi sa "profonde
préoccupation" au sujet de la crise
politique au Mali et a appelé
toutes les parties à suivre "sans
délai" les recommandations de
l'Afrique de l'Ouest. "Les mem-
bres du Conseil de sécurité ont
exhorté les parties maliennes à
suivre ces recommandations sans
délai afin de surmonter les ten-
sions, de donner la priorité au

dialogue et de s'abstenir de tout
acte susceptible d'alimenter les
tensions et de menacer l'Etat de
droit", selon un communiqué des
Nations unies. Les dirigeants de la
Communauté économique des
Etats d'Afrique de l'Ouest (Cé-
déao) ont appelé les Maliens à
"l'union sacrée", pour régler la
crise qui ébranle leur pays depuis
juin, et ont menacé de "sanctions"
les récalcitrants. En réponse, le
président malien Ibrahim Bouba-
car Keïta a constitué lundi un ca-
binet restreint chargé de négocier
la formation d'un gouvernement
d'union nationale. Le Conseil de
sécurité a "rappelé l'importance
de la mise en oeuvre de l'accord
de paix et de la stabilisation du
centre du pays", à l'issue d'une
réunion à huis clos consacrée au
Mali. 

R.I

MALI
Equipe ministérielle formée en prélude
à un gouvernement d'union nationale

La ministre de la coopération sahraouie, Fatma
El Mehdi a annoncé quatre premiers cas de
contamination au nouveau coronavirus

(Covid-19) déclarés dans les camps des réfugiés
sahraouis, précisant que le renforcement des me-
sures de prévention par les autorités depuis le
début de la pandémie a permis de retarder l'enre-
gistrement de cas. L’annonce a été faite, lors d’un
exposé exhaustif, présenté par la ministre sah-
raouie sur la situation prévalant dans les camps de
"La fierté et de la dignité", notamment sur le plan
sanitaire, au cours d’une réunion élargie du
groupe de suivi du chantier de renforcement des
institutions de l’Etat sahraoui relevant de la Confé-
rence européenne de soutien et de solidarité avec
le peuple sahraoui (Eucoco), consacrée au débat
d’un document comprenant les différents volets
inhérents aux institutions nationales.
Au terme de sa réunion, présidée par le Premier
ministre, Bouchraya Beyoun, le mécanisme natio-
nal de prévention contre la pandémie du nouveau
coronavirus a publié un communiqué, dans lequel
il appelle les autorités et les citoyens à faire
preuve de vigilance pour empêcher la propagation
de la pandémie.
Au début de la réunion, un exposé a été présenté
sur la situation épidémiologique, avec l’enregistre-
ment des quatre premiers cas de contamination,
ce qui place l’ensemble des citoyens et les autori-
tés "devant une nouvelle situation exigeant le ren-
forcement des mesures préventives".
L’accent a également été mis sur "l’impératif de

prendre toutes les mesures nécessaires pour pro-
téger le personnel médical présent sur le terrain,
en veillant à l’application rigoureuse des mesures
barrières, en sus de la réduction des déplace-
ments et des rassemblements".
A l'issue d'un examen exhaustif de la situation épi-
démiologique, le mécanisme national a avertit l'en-
semble des autorités et des citoyens, à tous les
niveaux, quant à l'impératif de faire preuve de vigi-
lance, afin d’endiguer cette pandémie qui a mis à
rude épreuve de grands pays, en dépit de leurs
capacités scientifiques, technologiques et écono-
miques, faisant jusqu’à présent plus de 700.000
morts à travers le monde.
Ledit mécanisme a insisté sur l’adhésion des auto-
rités et des citoyens aux campagnes de sensibili-
sation au respect des gestes barrières, en faveur
des Sahraouis, tant au niveau des camps de réfu-
giés que dans les territoires libérés. Il a, en outre,
mis en avant l’impératif d’isoler les cas confirmés
et suspects à la covid-19 dans les lieux et centres
réservés à cet effet, pour éviter toute sorte de
contamination, appelant tout un chacun a la pré-
vention contre ce virus, en respectant les mesures
préventives dont la distanciation physique et l’acti-
vation des mesures d’interdiction de l'organisation
d'occasions et d'activités collectives, en évitant les
rassemblements au niveau des marchés et des lo-
caux commerciaux. Dans le cadre des mesures
prises en vue d'endiguer la propagation de la
covid-19, le ministère délégué sahraoui des Af-
faires religieuses a décidé la suspension de la

prière du vendredi dans les mosquées, à l'excep-
tion du personnel des mosquées.
"Après l'enregistrement de cas positifs au Covid-
19 dans les camps de réfugiés sahraouis, une
série de mesures préventives ont été prises", in-
dique un communiqué du ministère.
"Suite à l'enregistrement de cas positifs au Covid-
19, sur la base de nouvelles statistiques de la 2e
vague de propagation du nouveau coronavirus,
dont le nombre de cas a dépassé 16 millions de
personnes dans le monde, en sus de l'enregistre-
ment de 4 cas positifs pour la première fois dans
les camps de réfugiés sahraouis et la croissance
du nombre de cas suspects, il est devenu impéra-
tif, pour tous, de faire preuve de vigilance et de
respecter les mesures préventives adoptées par
l'Etat sahraoui dans le souci de mettre le peuple à
l'abri du risque de propagation du virus", note le
communiqué. "
Pour ce faire, il a été décidé de limiter la prière du
vendredi au personnel de la mosquée, d'adopter
les mesures de distanciation physique et les
gestes barrières durant les prières, de procéder à
la désinfection régulière des mosquées et de sus-
pendre l'activité des écoles coraniques", a ajouté
le communiqué.
Le ministère sahraoui a appelé l'ensemble des ci-
toyens au "respect et à l'application de ces me-
sures en évitant toute forme de rassemblement
dans l'objectif de préserver la sécurité de la so-
ciété et de la mettre à l'abri de cette pandémie".

R.I

SAHARA OCCIDENTAL (COVID-19)

Quatre premiers cas confirmés dans les camps des réfugiés

CONFLIT
Les armées
chinoise et
indienne
"désengagées"
des zones
frontalières

Les armées de Chine et
d'Inde "se sont désen-
gagées" de l'essentiel

des zones frontalières entre
les deux pays, a indiqué
mardi le ministère chinois
des Affaires étrangères. "La
situation continue d'évoluer
vers une détente et un apai-
sement", a déclaré lors
d'une conférence de presse
régulière Wang Wenbin, un
porte-parole du ministère
chinois des Affaires étran-
gères. "Les troupes des
deux pays chargées de la
défense des frontières se
sont désengagées de la
plupart des endroits", a-t-il
dit. "La Chine et l'Inde se
préparent par ailleurs à un
cinquième cycle de pour-
parlers entre commandants
militaires", a ajouté Wang
Wenbin, sans donner de
calendrier. Après l'affronte-
ment du 15 juin dernier, de
hauts responsables des ar-
mées chinoise et indienne
s'étaient rencontrés et
étaient convenus œuvrer
pour apaiser les tensions.
L'affrontement a fait 20
morts côté indien et un
nombre inconnu de victimes
dans les rangs chinois.

LIBAN
Le Premier
ministre
condamne une
"dangereuse
escalade"
israélienne

Le Premier ministre liba-
nais a condamné mardi
une "dangereuse esca-

lade militaire" au lendemain
de tirs d'artillerie israéliens
sur un secteur frontalier
dans le sud du Liban. "Is-
raël a une fois de plus violé
la souveraineté du Liban
(...) lors d'une dangereuse
escalade militaire", a dé-
ploré Hassan Diab sur Twit-
ter. Il s'agit de la première
réaction officielle du gou-
vernement libanais aux
bombardements de lundi à
la frontière israélo-liba-
naise. La Finul, force de
maintien de la paix de
l'ONU dans le sud du Liban,
a appelé à "la plus grande
retenue", indiquant avoir
ouvert une enquête. Le Pre-
mier ministre libanais a af-
firmé mardi qu'Israël
cherche à "changer les rè-
gles" établies depuis la der-
nière agression militaire
israélienne en 2006 et de
faire pression pour modifier
le mandat de la Finul dont
le mandat expire fin août.

Le président malien Ibrahim Boubacar
Keïta a décidé lundi de constituer un
gouvernement de six membres autour du
Premier ministre Boubou Cissé et de lui
confier la mission de négocier la formation
d'un gouvernement d'union nationale,
conformément aux recommandations faites
dans la journée par un sommet de
l'Afrique de l'Ouest.
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Après plus de quatre mois d’ar-
rêt, marqués par une volonté
de l’instance fédérale à pour-

suivre la saison, la FAF a consenti fina-
lement à consulter par écrit les
membres de l’assemblée générale, pour
se prononcer sur l’avenir de l’exercice
2019-2020.
Ayant préféré faire l’impasse sur l’arti-
cle 82 des statuts, qui lui donne pour-
tant les pleins pouvoirs pour prendre
une décision, la FAF a opté pour "une
démarche démocratique", en consul-
tant les membres de l’AG, après avoir
essuyé un refus de la part de la tutelle
pour organiser une assemblée générale
extraordinaire (AGEx).
Dans le formulaire envoyé aux 112
membres de l’AG, il était question
d’abord de choisir entre A et B : pour-
suite ou arrêt de la saison. Dans le cas
où la seconde option a été cochée,
chaque membre a eu à choisir entre B1,
B2 et B3 qui équivalent à : saison
blanche (résultats de la saison 2019-
2020 annulés), désignation des lau-
réats, clubs qui accèdent et ceux qui
rétrogradent et enfin désignation des
lauréats, des clubs qui accèdent mais
sans relégation.
Lundi soir, la FAF a dévoilé les pre-
miers chiffres relatifs à cette consulta-
tion écrite. 96 membres sur l’ensemble
des 112 (85,7%) composant l’AG se
sont exprimés, alors que 16 autres
(14,3%) ont préféré s’abstenir. Trois
membres ont transmis une fiche non
renseignée. Sur l’ensemble des 32 clubs
composant les deux Ligues profession-
nelles, seules la JS Kabylie et l’ES Sétif

ne se sont pas exprimées.
Selon une source autorisée, la majorité
écrasante a opté pour l’arrêt de la sai-
son, tout en retenant le choix B3 (dési-
gnation des lauréats, des clubs qui
accèdent mais sans relégation), en at-
tendant son approbation par le BF. Le
CR Belouizdad, leader de la Ligue 1 au
terme de la 22e journée, serait ainsi
proclamé champion de la saison, pour
la 7e fois de son histoire.
L’on s’achemine ainsi vers une Ligue 1
professionnelle composée de 20 clubs
et une Division 2 de deux groupes de
18 formations chacun.
"Les propositions consistent à trouver

la bonne formule pour arrêter le cham-
pionnat. La responsabilité sera collec-
tive et ne concerne pas uniquement la
FAF", a justifié le président de la fédé-
ration, Kheïreddine Zetchi.
Toutefois, cette consultation écrite a été
critiquée notamment par le président
de la Ligue de football professionnel
(LFP), Abdelkrim Medouar, estimant
qu’elle n’avait pas de base sur le plan ré-
glementaire.
"La consultation écrite n'a aucune base
sur le plan réglementaire. Je ne com-
prends pas pourquoi la FAF insiste à
tenir une assemblée générale pour dé-
cider du sort du championnat. Le Bu-

reau fédéral a toutes les prérogatives
(article 82 des statuts, ndlr) pour pren-
dre des décisions, mais il n'a pas as-
sumé ses responsabilités", a-t-il
indiqué. Pour rappel, le Bureau fédéral
de la FAF a maintenu à deux reprises sa
décision prise le 30 avril pour la pour-
suite de la saison 2019-2020, tout en
précisant que seuls les pouvoirs publics
sont habilités à décider d'un éventuel
retour aux activités sportives et foot-
ballistiques.Mais le 9 juillet, le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports a
annoncé ne pas autoriser "pour le mo-
ment" la reprise des compétitions.

R.S

CHAMPIONNAT ALGÉRIEN DE FOOTBALL

Le sort de la saison 
2019-2020 connu aujourd’hui

ANGLETERRE
Klopp élu
entraîneur de
l'année par ses
pairs

Jürgen Klopp a été élu entraî-
neur de l'année, lundi, par l'as-
sociation des entraîneurs de la

ligue anglaise, après avoir permis à
Liverpool, après 30 ans d'attente,
de redevenir champion d'Angle-
terre de football. Cette distinction
de l'Allemand a été annoncée par
la légende de Manchester United,
Sir Alex Ferguson, qui a donné son
nom au trophée. "Jurgen, fantas-
tic," a dit Ferguson sur Sky Sports.
"On parle beaucoup de Leeds qui
vient de passer 16 ans dans le
Championship (D2 anglaise, ndlr),
mais Liverpool, qui a dû attendre
30 ans, c'est incroyable", a-t-il
ajouté. Chris Wilder, vainqueur de
ce trophée l'an dernier, a dû se
contenter de la deuxième place,
derrière Klopp, avec la satisfaction
d'avoir très bien géré le retour de
Sheffield United en Premier
League. L'Argentin Marcelo Bielsa,
qui a fait remonter Leeds en Pre-
mier League après 16 ans d'ab-
sence au plus haut niveau, a été
élu meilleur manager du Cham-
pionship, l'étage inférieur.

R.S

FRANCE
Bahreïn entre au
capital du Paris FC

Le royaume de Bahreïn est de-
venu actionnaire minoritaire et
sponsor principal du Paris FC,

a annoncé lundi le club de Ligue 2.
"Les dirigeants et actionnaires du
Paris FC sont heureux de vous an-
noncer l'arrivée d'un nouveau ren-
fort: le Royaume du Bahreïn.
L'opération a été réalisée au tra-
vers d'une augmentation de capital
pour renforcer les capitaux propres
du club permettant au fonds souve-
rain de détenir 20% de l'entre-
prise", écrit le club dans un
communiqué. Bahreïn devient éga-
lement sponsor principal du club,
qui s'est sauvé de justesse de la
relégation la saison dernière en ter-
minant à la 17e place de L2. "L'am-
bition sportive de l'équipe première
masculine est d'accéder à la Ligue
1 dans les trois prochaines années,
et de hisser son équipe féminine le
plus haut possible dans le cham-
pionnat D1 Féminin", promet le
Paris FC. Le club n'a plus évolué
dans l'élite depuis 1974 et se
trouve dans l'ombre du Paris SG,
possédé depuis 2011 par le Qatar,
émirat voisin de Bahreïn. Il prévoit
une augmentation de 30% de son
budget, sans préciser à quel hori-
zon. "Le tour de table du Paris FC
s'élargira dans les prochains mois
à un nouvel investisseur étranger
et à des dirigeants d'entreprises
franciliennes", ajoute le club en
promettant que "le contrôle du club
continuera à s'appuyer sur un socle
majoritaire régional et national".
Bahreïn, petit Etat insulaire du
Golfe, poursuit ses investissements
dans le sport, après la mise sur
pied en 2016 d'une équipe cycliste
professionnelle (Bahrain-McLaren)
ou l'organisation depuis 2004 d'un
Grand Prix de Formule 1.
Plusieurs monarchies du Golfe ont
investi ces dernières années dans
des équipes professionnelles ou
l'organisation de grands évène-
ments sportifs, notamment le
Qatar, pays hôte de la Coupe du
monde 2022.  

R.S
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Karl-Heinz Rumme-
nigge, le président du
directoire du Bayern

Munich, n'a pas compris la
décision du Tribunal Arbitral
du Sport (TAS) d’annuler la
suspension européenne de
Manchester City.
Le club anglais risquait une
suspension de deux ans de
toute participation à une com-

pétition européenne pour
non- respect des règles du
fair-play. " Je suis content pour
mon ami Pep Guardiola car je
sais à quel point c’est impor-
tant pour lui de jouer la Ligue
des Champions ", a déclaré
Rummenigge. " Mais je sais de
bonne source que l’UEFA a
mal abordé ce dossier. Ils n’ont
pas bien fait leur travail."

Le président du club bavarois
plaide aussi pour une adapta-
tion des règles du fair-play fi-
nancier. " Quand nous avons
instauré ce système il y a dix
ans, l’objectif était d’empêcher
les clubs de dépenser plus
d’argent qu’ils n’en gagnent.
Nous devons arriver à quelque
chose où tout le monde s’y re-
trouve."Rummenigge s’est éga-

lement exprimé d'autre part
sur l’annulation du Ballon d’Or
en fin d’année. " Je trouve que
cela n’est pas honnête. Tous les
grands championnats d’Eu-
rope se sont terminés à l’ex-
ception de la France. Je vais
peut-être en parler avec
Gianni Infantino (le président
de la FIFA, ndlr.)", a t-il ajouté.  

R.S

BAYERN MUNICH

Rummenigge critique l'UEFA et l'annulation du Ballon d’Or

Le Tribunal algérien de règlement des li-
tiges sportives (TARLS/ ex-TAS), devrait
rendre son verdict le 3 août prochain,

dans l'affaire opposant le Comité olympique et
sportif algérien (COA) aux membres exclus de
son bureau exécutif, a appris l'APS lundi au-
près d'une source proche du dossier.
La même source précise que les parties
concernées ont été auditionnées le 13 juillet au
niveau du TARLS. C'est sur la base de cette au-
dience que le TARLS se prononcera lundi pro-
chain.
En janvier dernier, le COA avait décidé d'ex-
clure cinq des membres de son bureau exécu-
tif, pour avoir contrevenus aux obligations de
présences aux réunions du bureau exécutif,
conformément aux règlements et statuts inté-
rieurs de l'instance olympique.
Il s'agit de Salim Raouf Bernaoui, président de

la Fédération d'escrime (FAE), Larbi Abdel-
laoui, président de la Fédération d'haltérophi-
lie (FAH), Hakim Boughadou, président de la
Fédération de natation (FAN), Sofiane Zahi,
président de la Fédération de gymnastique
(FAG) et Nabil Sadi, ex-président de la Fédéra-
tion de boxe (FAB).
Parmi les cinq membres exclus, seuls trois ont
décidé d'introduire un recours auprès du
TARLS : Hakim Boughadou, Sofiane Zahi, et
Larbi Abdellaoui.
Les cinq membres exclus, avaient été rempla-
cés, lors de l'Assemblée générale extraordi-
naire (AGEx) tenue le 25 janvier dernier, par
Bouaoud Abdelmadjid (64 voix), président de
la Fédération des sociétés d'aviron et de canoë-
kayak (FASACK), Rabah Bouarifi (61 voix),
président de la Fédération de basket-ball
(FABB), Lemouchi Mustapha (46 voix), prési-

dent de la Fédération de volley-ball (FAVB),
Benalloua Yazid (44 voix), président de la Fé-
dération de taekwondo (FAT) et Abderezzak
Lazreg (39 voix), président de la Fédération de
tir sportif (FATS).
"Nous sommes dans l'obligation de procéder
au remplacement de cinq membres issus des
fédérations olympiques ayant contrevenu à
leurs obligations de présence à cinq reprises,
ce qui a entraîné automatiquement leur exclu-
sion, en plus du fait que le règlement intérieur
les oblige à satisfaire à leurs obligations statu-
taires", avait souligné l'ex-président du COA
Mustapha Berraf. De leur côté, les cinq mem-
bres exclus avaient estimé que leur exclusion
du bureau exécutif du COA est "antiréglemen-
taire" et "illégale" car "elle ne remplit pas les
conditions statutaires en vigueur".

R.S

SPORT/ ALGÉRIE (AFFAIRE COA- MEMBRES EXCLUS)

Le TARLS rendra son verdict le 3 août

L'avenir de la saison footballistique 2019-2020, suspendue depuis le 16 mars en
raison de la pandémie de Covid-19, sera connu mercredi au terme de la réunion
extraordinaire du Bureau exécutif de la Fédération algérienne de football (FAF),
provoquée pour examiner les résultats de la consultation écrite initiée à cet effet.



La ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda a
annoncé, lundi à Oran,

qu'une décision est prise pour le
classement du théâtre régional
"Abdelkader Alloula"  comme pa-
trimoine national.
Dans une déclaration à la presse en
marge de sa visite de travail et
d’inspection à Oran, Mme Ben-
douda a indiqué qu'une décision
est prise pour classer le théâtre ré-
gional "Abdelkader Alloula"
d'Oran patrimoine national et d'ac-
célérer l'entretien des motifs artis-
tiques qui garnissent la toiture de
cette bâtisse et qui représentent des
symboles architecturaux de cette
structure culturelle.
Les motifs feront l'objet d'entretien
et de maintenance en partenariat
avec la République tchèque.
Le projet sera activé après la fin de
la conjoncture sanitaire résultant
de la pandémie du coronavirus, a
déclaré la ministre. En attendant,
un travail d’urgence sera effectué
par les étudiants des Beaux arts
pour la protection de ces œuvres,
a-t-elle fait savoir
Dans le cadre du partenariat avec
la République tchèque, le ministère
de la Culture et des Arts envisage
de moderniser le musée national

"Ahmed Zabana" suivant les
normes internationales, a fait part
Malika Bendouda, notant que cette
coopération devra également don-
ner lieu à la modernisation de la
bâtisse pour en faire un modèle en
Algérie avec un nouveau look,
d'autant qu’Oran abritera les Jeux
méditerranéens en 2022.
S’agissant du projet d’aménagement
du Palais de la culture d’Oran, la
ministre a insisté en l’inspectant
sur l’accélération des travaux pour

livrer cet édifice culturel dans les
meilleurs délais. Par ailleurs, elle a
annoncé que le secteur de la cul-
ture à Oran sera doté du centre des
congrès implanté à haï Es-sabah
qui sera reconverti en centre cultu-
rel comprenant une médiathèque
et une maison de l'artiste, dans le
but de relancer la culture et l’art
dans la wilaya. Malika Bendouda a
également souligné que le minis-
tère de la Culture et des Arts oeu-
vre à encourager les initiatives

d'investisseurs privés et à créer des
investissements culturels dans les
grandes villes et aider les jeunes
porteurs de projets pour les
concrétiser, en plus de la création
de comités de suivi. La ministre a
suivi des exposés sur le musée na-
tional "Ahmed Zabana" et le théâ-
tre régional "Abdelkader Alloula"
avant d'honorer cinq (5) artistes, en
l'occurrence le chanteur Houari
Benchenat, le poète Touahri Tahar,
le romancier Rouane Ali Cherif, la
comédienne Khadija Bendes et le
dramaturge Medjahri Missoum.
Malika Bendouda a également ins-
pecté l'école des Beaux-arts et l'Ins-
titut régional de musique, avant de
s’enquérir de visu du projet de ré-
habilitation du Palais de la culture
et visiter le Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle
(CRASC) et un théâtre du secteur
privé.
En outre, elle a présidé une réunion
avec des représentants de la société
civile au Musée d'art moderne et
contemporain (MAMO) d'Oran.
La ministre a poursuivi  sa visite
mardi à Oran par l'inspection de
différents sites archéologiques
d’Oran dont Portus Magnus et le
Palais du Bey.

APS 

Le Théâtre régional Abdelkader-Alloula s’impose comme le principal animateur de l'activité
culturelle à Oran. Plus qu'un théâtre, il est en train de retrouver sa véritable vocation… 

PLUS DE CENT ANS APRÈS SA CRÉATION

vers le  classement du
théâtre régional d'Oran
patrimoine national

Brèves

George Clooney
adaptera les
mémoires de J.R.
Moehringe pour
Amazon

Malgré la pandémie, l’acteur
américain enchaine les pro-
jets et aurait signé un accord

avec Amazon pour diriger et pro-
duire une adaptation de The Tender
bar de J.R. Moehringe. George
Clooney serait en négociation avec
Amazon Studios pour réaliser et pro-
duire l’adaptation de The Tender bar.
Si un accord est conclu, l’acteur et
son partenaire producteur Grant
Heslov produiraient le film en com-
pagnie de Ted Hope, via leur société
Smokehouse Pictures. Le scénario
serait quant à lui écrit par William
Monahan. Basé sur les mémoires de
l'écrivain et journaliste J.R. Moeh-
ringe, l’ouvrage raconte l’enfance et
l’adolescence d’un jeune garçon de
Long Island à la recherche de fi-
gures paternelles. Son père étant
absent, c’est parmi les clients du bar
de son oncle qu’il tentera de trouver
ses repères. Pour le moment impos-
sible de savoir si Clooney fera partie
du casting du film. Dans la plupart
de ses projets en tant que réalisa-
teur, l’acteur s’ingénie à être devant
et derrière la caméra. Ainsi dans
Midnight Sky, thriller post-apocalyp-
tique qu’il dirige pour Netflix, il in-
carne l’un des premiers rôles, un
scientifique solitaire qui prend
contact avec des astronautes pour
les prévenir de la fin du monde im-
minente. De la même façon, il a pro-
duit et dirigé quelques d’épisodes de
la minisérie acclamée de Hulu,
Catch-22, tout en apparaissant à
l’écran sous les traits du comman-
dant Scheisskop.

R.C

Enchères : un
manuscrit original
de Sherlock Holmes
estimé à 450 000 $

La maison Sotheby’s a organisée
une vente aux enchères en ligne
de beaux livres et manuscrits

d’été, notamment issus de la collec-
tion d’Eric C. Caren. Parmi les pièces
présentées, un texte original, signé
par Arthur Conan Doyle, mettant en
scène son célèbre détective. Cette
nouvelle constituée de 34 pages est
estimée entre 350.000 et 450.000 $.
Intitulée L’Interprète grec (The Ad-
venture of the Greek Interpreter en
version originale), la nouvelle a été
dévoilée pour la première fois dans la
revue britannique The Strand Maga-
zine en septembre 1893, avant d’être
publiée dans le recueil Les Mémoires
de Sherlock Holmes, un an après.
Selon la maison de ventes aux en-
chères, l’aventure de l’interprète grec
représente un tour de force du sys-
tème de logique déductive  du per-
sonnage, tout en offrant un exemple
du génie d’Arthur Conan Doyle . Il
s’agit également d’un texte important
puisque c’est dans cette nouvelle
que l’on découvre l’existence de My-
croft, frère ainé du détective, ainsi
que du club Diogène, un gentlemen's
club fictif, souvent fréquenté par ce
dernier. L’auteur britannique aurait
lui-même placé ce texte parmi ses 19
histoires préférées de Sherlock
Holmes. Pour rappel, quatre romans
et cinquante-six nouvelles ont vu le
jour autour des aventures du détec-
tive. D’après Sotheby’s, seule la moi-
tié des manuscrits originaux aurait
survécu, certains d’entre eux sont ac-
tuellement conservés à Harvard, à la
Rosenbach Library, au British Mu-
seum, à la Bibliotheca Bodmeriana et
à la Huntington Library.

R.C

Huit premiers romans ont été sélec-
tionnés pour le Booker Prize, dont
les auteurs rivaliseront avec des

plumes de renom comme Hilary Mantel et
Tsitsi Dangarembga.
La romancière britannique Hilary Mantel a
gagné deux fois ce prestigieux prix littéraire
créé en 1969, l’équivalent britannique du
Goncourt, auquel peuvent concourir des au-
teurs de toutes nationalités pourvu qu’ils écri-
vent en anglais. C’est le troisième livre
d’Hilary Mantel sur Thomas Cromwell, mi-
nistre du roi d’Angleterre Henri VIII, qui a re-
tenu l’attention des cinq jurés. Ses best-sellers

ont été adaptés à la télévision dans la série
primée "Wolf Hall".
La célèbre écrivaine zimbabwéenne Tsitsi
Dangarembga figure parmi ses concurrentes
avec le troisième tome d’une trilogie, suite de
Nervous conditions ("A fleur de peau" dans la
version française), sur le parcours d’une jeune
fille du Zimbabwe.
Au total, treize œuvres ont été sélectionnées
par un jury de cinq juges parmi 162 romans
publiés au Royaume-Uni ou en Irlande entre
le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020.
Neuf femmes figurent parmi les 13 noms re-
tenus. Les noms des six finalistes seront an-

noncés le 15 septembre, avant la désignation
du vainqueur en novembre. À la clé, une ré-
compense de 50.000 livres (environ 55.000
euros) et l’assurance d’une renommée inter-
nationale. Outre Salman Rushdie et Margaret
Atwood, parmi les romanciers déjà distingués
figurent également Yann Martel, Kazuo Ishi-
guro et Julian Barnes.
L’an dernier, le prix avait été attribué conjoin-
tement aux écrivaines canadienne Margaret
Atwood et anglo-nigériane Bernardine Eva-
risto, respectivement pour "Les Testaments"
et "Girl, Woman, Other".

AFP

BOOKER PRIZE

8 premiers romans sélectionnés aux côtés 
de plumes de renom
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Quatorze wilayas prennent part lundi au
salon national virtuel de la photogra-
phie qu'organise la maison de la cul-

ture Ali Zaâmoum de Bouira. "Ce salon virtuel
de la photographie est organisé en hommage au
photographe Maâzouz Abdelaziz, un des fon-
dateurs du 1er salon de la photographie à
Bouira", a expliqué la directrice de la maison de
la culture, Mme Saliha Chirbi.
Autodidacte et pionnier de l'outil informatique
et de l'art de la photo, Abdelaziz Maâzouz est

né en 1960 à Lakhdaria. "Il a brillé dans plu-
sieurs salons nationaux et locaux grâce à ses
belles œuvres photographiques", a souligné
Mme Chirbi. La même responsable a fait savoir
que 14 wilayas participent à cette quatrième
édition, organisée en virtuel en raison de la
crise sanitaire liée à la covid-19.
Cette manifestation se déroule à distance et via
internet avec la participation de 70 photo-
graphes issus de ces wilayas."Leur travaux de
photographie seront présélectionnés pour que

les meilleurs seront présents lors de la sélection
finale, qui se déroulera ce soir", a encore expli-
qué Mme Chirbi. La remise des prix aux lau-
réats aura lieu le 20 août prochain à l'occasion
de la journée nationale du Moudjahid, a-t-elle
encore précisé.Les travaux des participants se-
ront présentés en ligne sous forme de trois di-
mensions (3D). "Des montants financiers allant
de 20 000 à 50 000 seront donnés aux trois pre-
miers lauréats", a ajouté la même responsable.

APS

BOUIRA

Quatorze wilayas participent au salon virtuel 
national de la photographie



Quelques mois après l'album "Map
of the Soul : 7", le groupe de K-pop
BTS dévoilera son nouveau single

en anglais le 21 août. "C'est un nouveau
défi pour nous" assurent les sept chanteurs.
BTS n'en finit plus d'affoler les compteurs
du monde entier. S'il a dû reporter sa tour-
née mondiale prévue cet été, le boys band
sud-coréen a continué à fédérer ses mil-
lions de fans. Pour preuve, "Map of the
Soul : 7" est devenu l'album le plus vendu
de l'année avec plus de 5 millions d'exem-
plaires écoulés dans le monde entier, selon
Forbes. En parallèle, "Map of the Soul 7 -
e Journey", la version japonaise du
disque, a signé un démarrage record et est
d'ores et déjà la meilleure vente de 2020 au
pays du soleil levant. Mais Jin, Suga, J-
Hope, RM, Jimin, V et Jungkook n'ont pas
dit leur dernier mot ! En effet, BTS sortira
son nouveau single en anglais le 21 août
prochain.
L'annonce a été faite par Big Hit Entertain-
ment, le label du groupe phénomène. Si le
titre du morceau n'est pas encore connu, le
septet s'est confié à ce sujet, confirmant la
sortie prochaine d'un nouvel album. « A
cause du Covid-19, les gens du monde en-
tier ont traversé une période difficile et
nous voulions partager de l'énergie positive
avec nos fans. La chanson sera entraînante
et chantée en anglais, comme "Mic Drop"
et "Waste It On Me". Nous pensons que
cette chanson sonne parfaitement en an-
glais » commente BTS via l'application de
streaming V LIVE. Le groupe derrière les
tubes "Idol" ou "Boy With Luv" assure
avoir trouvé l'inspiration durant cette pé-
riode de confinement : « Nous avions be-
soin d'une percée durant ces temps
incertains donc nous avons travaillé sur
cette nouvelle chanson. C'est aussi un nou-
veau défi pour nous. Quand nous avons
entendu et enregistré cette chanson, nous
étions stimulé et nos esprits se
sont élevés. Nous sommes im-
patients de partager cette
chanson avec vous». 

BTS sortira une
nouvelle chanson

en anglais 
le 21 août

FBI: Portés disparus
Les deux candidats Cynda et Dominique, de Belgique,
doivent résoudre des énigmes pour trouver le trésor.

L'archéologue Jack Wilder entend parler d'une ancienne
prophétie inca, la légendaire cité Eldorado. 

Un homme est retrouvé mort dans sa voiture en plein
jour par une contractuelle.

Juliette Webb a garé sa voiture pour écrire dans son carnet
intime. 

Alors que Jack se bat contre la mort à l'hôpital, son équipe
recherche Diana, une adolescente transplantée du coeur. 

Jean-Paul est un enfant chinois de dix ans qui vient d’arriver en
France avec ses parents.

21h05
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Télé vision

20h05

Jason révèle à sa compagne qu'il ne peut pas avoir
d'enfant et lui demande des explications sur sa
grossesse.

20h05

J'ai 10 ans
21h05

Perdrix
21h02
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Beverly Hills : BH90210

La carte aux trésors

Jack Wilder 
et la Mystérieuse
cité d'or

22h15



Horizontalement
1 Ne peut s'en prendre qu'à lui
même.2 En bout de chaîne.- Montagne
espagnole.3 Familières du criquet.4 A
l'entendre, supporte les balles.- Re-
marque.- Sont en ruines.- Diplôme uni-
versitaire.5 Mangée à la cuillère.- Sou-
vent de cuir.6 Exigence de loupiot.
- Sauves aussi parfois.- Commence tou-
jours dans l'eau. 7 Couvre chef.- A dé-
duire.8 Donnait les boules.- Vient juste
après l'enfance. - Adoptais.9 Position
du descendeur.- Déesse
égyptienne.- Dieu
gaulois.10 Nattes.- Fait partie du menu.
11 Nouveau, qui vient d'arriver.
- Douilles. - A fleurs jaunes.12 Sur le
point d'arriver.- Mauvais
article.13 D'Europe du nord. - Produit
des hormones. 14 De livres, gèrent les
comptes.- Déridai.15 Massif de Pro-
vence.- Plutôt pas très fin.- Phon.: Divi-
nité.

Verticalement
1 Renonce à faire ses devoirs.2 Fait
éclore les boutons.- Touchées de
près.3 Intervient avec adresse.- Vient
d'un chat dans la gorge.4 Les meil-
leures huiles en sont issues.- Interjec-
tion.- Prise de tête.5 Fait rêver les en-
fants.- Grignotés par Standard &
Poor's.- L'essentiel de la valeur d'un al-
liage.6 Ne tient qu'à un fil. - Person-
nel.7 Etats de souverains musul-
mans.- Quidam de base.8 Passe souvent
à Liverpool.- Sec.- Réagis comme un
singe.9 Chagrins.- Possessif.10 Met
tout le monde à la chaîne.- Dans le cer-
cle.- Pro-fans.11 Intervient tous les
quatre ans.- Gros pigeons.- Souvent in-
time, de bas en haut.12 Bande.- Libère
les sons.- Anciennes monnaies interna-
tionales. 13 Petites élingues.- Fit voya-
ger Jules Verne.14 En Iraq.- Exploré du
sud au nord.- A la botte du jockey.
15 Remplissent les pelouses. - Ver ma-
rin.

Mots croisés grille N° 14

Insolite

Horizontalement
1 Bruit sec et bref à intervalles réguliers.- Procurent des sensations verticales.2 Pouvait être aussi barbier au-
trefois.- Résultat des oeuvres du précédent.3 Souvent suivi de rhumatismes.- Satires graphiques.4 Diffuse.-
S'employait autrefois à l'action précédente.- Permet la formation d'urine.- Accompagnent souvent les jeux.5
Ne manque pas forcément de noblesse.- Bleu et blanc.- Sans réaction.6 Et approuvées.- Source de Lafon-
taine.- Région frontalière du Brésil et du Suriname.7 Pronom.- Dit comme autrefois : nous allions de tra-
vers.- Venant de...8 Saint d'Aquitaine.- Possessif.- Irritant n'importe comment.- Sinistres initiales.9 Éructait
mais mal.- Vous m'en mettrez 500 paires !- Pas fréquentable, cette môme-là !10 Fausse identité.- Isolement
social.11 Soutenues.- N'acceptent pas.12 Bosse.- Substantifique moelle ?- Eau ou terre selon le sens.13 Non
dite.- Plantes poussant dans la garrigue ou le maquis.- Une fois de plus et c'est la prison.14 C'est beaucoup
trop !- Égal.- Cordage marin.- Troué par derrière.15 Reste tronqué.- Jeu jaune.- Raplaplas.16 Choix et répar-
titions.- Dinosaures herbivores.17 Écrases.- Grenues et mélangées.- Maître de Démosthène connu pour ses
discours sur le droit athénien.18 Ne pas mettre en valeur.- Province de Buenos Aires.- S'esclaffe.19 Peut se
dire pour une sauce.- Peu goûteux.- Grand serpent aquatique.20 Célèbre magazine féminin.- Son école est
rude.- Moins connue que la DS.- Se mouilla.- Regimbas.

Verticalement
1 Eh bien, ça, alors !- Note.- Note.2 Moisissures.- Ville bourguignonne.3 Décisions exécutoires.- Reprise du
siège.4 Qui s'y frotte s'y pique.- Double je.- Kératine.5 Prises dans crucial.- Sont souvent suivis de fami-
liaux.- Est souvent suivi de moqueur.6 Sidérées.- Entière.- Mini silo.7 Vérifiés.- Abréviation astronomique.-
Rivières hors frontières.- Serré.8 Conjonction.- Passa tout près.- Idoles des années 60.- Pouffé.9 Recense les
commerces.- Nom propre devenu commun.- Agréera.10 Révolution.- Telles qu'elles.- En Ré.- Préfixe.11 Va
dans tous les sens.- Début d'hilarité.- Maniériste.12 Graisses sans grâce.- Outre de peu.13 Se vend et s'al-
lume.- Début de la suite.- Parasites des Tropiques.14 Fait souffrir si on y ajoute un A et un I.- Eau de vie.-
Punchs.15 Bismarck intime.- Ils ont atteint la cinquantaine.- Familiers de notre cercle.- Possessif.- Colora.16
Commune de l'Eure.- Toujours précédé de in.- Spécialité provençale.17 Tri en pagaille.- Peu communica-
tive.- Ancien peuple du Pérou.- Fin de verbe.18 Ne reconnaîtrons pas.- Un des papas d'Astérix.- Reçu et en-
tendu.19 Antiseptique de couleur rose orangé.- N'a plus l'âge de mourir jeune.- Travaille dans l'herbe et le
petit bois.20 Étain.- Pronom.- Entête.- Auvent.- Possessif.

Grille muette N° 13Mots placés N° 12
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Les soirées débridées beer pong pourraient passer
pour une réunion d’enfants sages. Des étudiants de
la ville universitaire de Tuscaloosa, en Alabama, ont
eu l’idée d’organiser des soirées Covid-19 pour s’in-
fecter mutuellement et délibérément. C’est ce qu’a
indiqué Sonya McKinstry une membre du conseil
municipal de la commune à ABC News. Le principe
est assez simple : des personnes positives étaient in-
vitées aux fêtes, les participants devaient ensuite pa-
rier sur qui aurait en premier des symptômes. Le
chef des pompiers de la ville, Randy Smith, a signalé
dans un premier temps cette pratique lors d’une
réunion. Au début il pensait qu’il s’agissait d’une ru-
meur tellement c’était gros. « Non seulement les
bureaux du médecin ont aidé à le confirmer, mais
l’État a confirmé qu’ils disposaient des mêmes infor-
mations », a-t-il indiqué.
Condamnation des autorités De quoi susciter l’indi-
gnation des autorités locales alors que l’Etat d’Alabama
est confronté à une flambée des hospitalisations,
une quasi-pénurie de lits en réanimation et compta-
bilise plus 38.000 cas de coronavirus et 947 décès.
«Cela n’a aucun sens. Ils mettent de l’argent dans

un pot… Et le premier à avoir le Covid le gagne», a
indiqué, dépitée, Sonya McKinstry, interrogée par
ABC News. L’élue se demande comment des gens
peuvent intentionnellement participer à la propagation
de la pandémie quand les autorités s’évertuent à la
freiner.
Ce qu’avait fait début mars, l’Université d’Alabama
en annulant ses cours en présentiel. En cas de
tests positifs, les habitants doivent être placés en
quarantaine, et s’ils y dérogent ils peuvent écoper
d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 dollars.

Etats-Unis : Des étudiants organisaient des soirées 
Covid-19, pariant sur celui qui serait contaminé le premier
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Sodoku n° 11

ça s'est passé un...29 juillet

Dix mois après le lancement
du  premier satellite  par les
Soviétiques, les Américains
relèvent le défi spatial. Le
29 juillet 1958, ils regroupent
tous les organes militaires
travaillant sur l'espace dans
un organisme unique : la
NASA (National Aeronautics
and Space Administration,
en français :  Agence natio-
nale de l'aéronautique et de
l'espace). Avec une vingtaine

de centres de recherche dont
celui de Mountain View, au
sud de la Californie, et la
base de lancement de Cap
Canaveral (ex-Cap Kennedy),
en Floride, la nouvelle admi-
nistration va très vite prendre
les devants dans la course à
l'espace. Un demi-siècle
après, toutefois, elle apparaît
usée, victime de gigantisme
et surtout de l'absence de
projet stimulant.

1958 : Création de la NASA
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Libye
Trois migrants soudanais tués dans 
un point de débarquement

Trois migrants soudanais ont été abattus dans la nuit de lundi à mardi à un point de débar-
quement situé sur la côte libyenne, a indiqué hier l'Agence des Nations unies pour les ré-
fugiés (UNHCR), réclamant l'ouverture d'une "enquête urgente". Le HCR "déplore la

perte tragique de trois personnes et demande une enquête urgente" à la suite des "tirs par
balles au point de débarquement d'Al Khums en Libye la nuit dernière, après l'interception d'un
bateau par les garde-côtes libyens", a-t-il indiqué dans un communiqué, précisant que la fusil-
lade s'était déroulée après le débarquement de plus de 70 personnes. Les trois victimes étaient
soudanaises, a précisé le HCR. Deux sont décédées sur place mais la troisième, selon le com-
muniqué, a été prise en charge par une ambulance du Comité international de secours (IRC)
mais elle est décédée pendant le transfert vers l'hôpital. La fusillade a également fait deux bles-
sés. "Les autres personnes, qui ont été débarquées, ont été placées en détention", a précisé
l'instance onusienne.

La célèbre avocate franco-tuni-
sienne, Gisèle Halimi, s’est
éteinte hier à Paris à l’âge de

93 ans. Cette grande dame est
connue en Algérie pour être l’une
des défenseurs de la cause natio-
nale. Née en Tunisie le 27 juillet
1927 à Halk er Ouesd (La Gou-
lette). Son nom de jeune fille est
Zeiza Gisèle Elise Taïeb. Halimi est
le nom de son premier époux, Paul
Halimi, qu’elle a gardé après son di-
vorce.
En 1960, apprenant qu’une Algé-

rienne de 22 ans, Djamila Boupa-
cha, accusée d’avoir posé une
bombe a été arrêtée, torturée et vio-
lée par des soldats français, elle dé-
cide de la défendre.
Djamila est finalement jugée en
France, à Caen, en 1961. En dépit
de la brillante plaidoirie de Gisèle
Halimi, elle est condamnée à mort,
mais sera amnistiée et libérée en
1962 après les accords d’Evian qui
mettent fin à la guerre d’Algérie.
L’histoire de Djamila Boupacha et
de Gisèle Halimi est devenue un té-
léfilm, réalisé par Caroline Hup-
pert. « Pour Djamila » a été diffusé
pour la première fois le 20 mars
2012 sur France 3. Le rôle de Dja-
mila Boupacha est tenu par Hafsia
Herzi et celui de Gisèle Halimi par
Marina Hands.
Son engament anticolonialiste l’a

conduit à signer à côté de Jean Paul
Sartre Le Manifeste des 121 en sep-
tembre.
Gisèle Halimi est aussi défenseur
des droits de l’homme, féministe
mais aussi femme politique. Son
soutien à François Mitterrand est
connu. Elle fut, pour un temps, dé-
puté du parti socialiste, ambassa-
drice à l’Unesco.
Gisèle Halimi est surtout écrivaine
qui a côtoyé les grands de son
temps en France à l’instar de Sartre,
Beauvoir, Aragon et tant d’autres.
Elle a plusieurs livres à so actif.
Avec Simone de Beauvoir et autres
écrivains, elle signe « Djamila Bou-
pacha (Gallimard), un livre témoi-
gnages sur le procès. Sur la
couverture, le portrait de Djamila
est réalisé par Pablo Picasso.

Hayat Soltani

Gisèle Halimi, l’avocate de 
Djamila Boubacha, est décédée

POUR LES DEUX JOURS 
DE L’AÏD
Forte vague de
chaleur dans
plusieurs régions

La chargée de l'information au-
près de l'Office national de mé-
téorologie, ONM, Houaria Ben

Rakta, a indiqué hier que plusieurs
régions du pays connaîtront une im-
portante vague de chaleur durant les
deux jours de l’Aïd El Adha. Les tem-
pératures atteindront, demain et ven-
dredi, les 45 degrés sur les wilayas

de l'Ouest du pays à l’instar de Ain
Defla, Chlef, Relizane, Sidi Belabbes,
Mascara … indique Houaria Ben
Rakta, dans une déclaration à la télé-
vision algérienne. Les régions de l'est
du pays (tel que Skikda, Annaba, Be-
jaïa, Jijel), du centre et de l'intérieur

du pays, ainsi que les villes côtières
connaitront des températures allant
jusqu'à 40 degrés à compter de de-
main jeudi. Quant au sud du pays, les
températures avoisineront les 45 de-
grés durant les deux jours de l’Aïd,
précise la même source.

IRAN
Les Gardiens 
de la révolution 
entament de
grandes manœuvres

Le Corps des Gardiens de la ré-
volution islamique (IRGC) a en-
tamé hier des manœuvres

militaires à grande échelle dans le
sud de l'Iran, a rapporté l'agence de
presse Tasnim. Ces manœuvres,
baptisées "Payambar-e Azam 14"
(Grand Prophète 14), se déroulent

dans la province d'Hormozgan,
dans l'ouest du détroit d'Ormuz et
dans le golfe Persique, a-t-il précisé
dans un communiqué. Dans ce
cadre, des forces navales et aé-
riennes de l'IRGC participent à des
opérations conjointes au moyen de
navires, de drones, de missiles et
d'unités radar.
Les militaires s'exercent à la pose
de mines et suivent des tactiques
destinées à couper les connexions
navales d'un ennemi hypothétique.
Ils se livrent aussi à des opérations
de combat avec des missiles au
moyen d'hélicoptères et tirent des
missiles sol-mer.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

27 personnes
décédées et 1
231 blessés en
une semaine

Vingt-sept (27) personnes
ont trouvé la mort et
1.231 autres ont été

blessées dans 1.031 acci-
dents de la route survenus à
travers les différentes régions
du pays, durant la période du
19 au 25 juillet en cours, in-
dique mardi un bilan des ser-
vices de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été en-
registré au niveau de la wilaya
de M'Sila avec cinq (05) per-
sonnes décédées et 35 autres
blessées suite à 25 accidents
de la route, précise la même
source.

PROTECTION CIVILE 

Environ 300 hectares ravagés 
par les incendies

Alger 33 Tizi Ouzou 35
Tiaret 34 Béjaïa 32
Constantine 31 Oran 33

Météo

Les services de la police extra
muros de la localité d'El Chatt
relevant de la daira de Ben

M'Hidi (El Tarf) ont arrêté un individu
activement recherché qui faisait
l'objet d'un mandat d'arrêt pour son
implication dans plusieurs affaires
criminelles et divers cambriolages
de maisons, a-t-on appris hier du
chargé de la communication à la sû-
reté de wilaya. Agissant sur la base
d'une information faisant état d’acti-
vités suspectes de ce dangereux
présumé coupable et chef d'une
bande de malfaiteurs spécialisée

dans le cambriolage de maisons
écumant les wilayas d'Annaba et
d'El Tarf, les services de police ont
ouvert une enquête qui a abouti à
son arrestation en flagrant délit, a
précisé le commissaire principal Mo-
hamed Karim Labidi. Présenté de-
vant le magistrat instructeur près le
tribunal correctionnel de Dréan pour
"association de malfaiteurs, vol avec
effraction et port d'armes prohi-
bées", le mis en cause, âgé d'une
trentaine d'années, a été placé sous
mandat de dépôt, a indiqué le com-
missaire principal Labidi.

EL TARF
Arrestation d'un individu, 
objet d'un mandat d'arrêt

Deux terroristes ont été
abattus et une quantité
d'armes et de munitions a

été récupérée hier par un déta-
chement de l’Armée nationale
populaire (ANP), lors d'une em-
buscade tendue à Djebel Am-
rouna, aux environs de la
commune d'El-Hassinia, dans la
wilaya d'Aïn Defla, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans
le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’Armée na-
tionale populaire a abattu, au-
jourd'hui 28 juillet 2020 lors
d'une embuscade tendue à Dje-
bel Amrouna, aux environs de la
commune d'El-Hassinia, wilaya

de Aïn Defla/1èreRM, deux (02)
terroristes, et a récupéré deux
(02) pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, une quantité de
munitions, une (01) grenade et
une (01) paire de jumelles", pré-
cise la même source. L'ANP "réi-
tère son engagement et sa
détermination, à travers les ef-
forts fournis inlassablement dans
la lutte antiterroriste, à traquer
ces criminels et les neutraliser
partout où ils se trouvent à tra-
vers l’ensemble du territoire na-
tional et à faire face à toute
tentative visant à porter atteinte
à la sécurité et la stabilité du
pays", ajoute le communiqué du
MDN.

AIN DEFLA
Deux terroristes abattus

Le rythme de la propagation
du Coronavirus en Algérie
demeure toujours à la

hausse en enregistrant 642
nouveaux cas et 11 décès.
Avec le nouveau bilan, le total
des cas confirmés s’élève ainsi
à 28 615 personnes, réparties

sur les 48 wilayas et celui des
décès a augmenté vers 1174
morts, a indiqué hier à Alger le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 
642 nouveaux cas et 11 décès

Environ 300 hectares de forêts
ont été ravagés par les ré-
cents incendies, au nombre

de 46 et qui ont entraîné la des-
truction d’importantes zones de fo-
rêts, a déclaré hier 28 juillet 2020
le porte-parole de la Protection ci-
vile, Nassim Bernaoui, à la radio
Chaîne 1. Il a souligné que l’inter-
vention rapide des agents de la
protection civile, en utilisant d’im-
portants moyens, tels que les héli-
coptères, leur a permis d’éteindre

la plupart de ces incendies, à l’ex-
ception de 15 qui continuent en-
core de brûler dans les wilayas de
Tizi Ouzou, Sétif, Boumerdès, Ain
Defla et Tiaret, selon le porte-pa-
role. Plusieurs incendies se sont
déclarés ces derniers jours dans
plusieurs wilayas du nord du pays.
Malgré les efforts de la Protection
civile pour les maîtriser, d’énormes
dégâts ont été enregistrés, notam-
ment la destruction d’arbres frui-
tiers.
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