
ALGÉRIE POSTE

La liquidité 
a reculé de 29% 
en mai 2020

START-UP

Un Fonds de
financement dans 
les prochains jours
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Gisèle Hamimi, militante
féministe, anticolonialiste,
avocate de Djamila Boupacha et

d’autres fidayins de la Révolution
algérienne, vient de tirer sa révérence. 
Engagée et passionnée, elle était l’une
des signataires en 1971 du célèbre
Manifeste des 343 femmes avouant
publiquement avoir avorté. Manifeste,
que les détracteurs misogynes et machos
surnommèrent : « le manifeste des 343
salopes ».
C’est à Tunis dans le quartier de la
Goulette, et dans une famille de
confession juive, que Geiza Élise Taieb,
vit le jour le 27 juillet 1927. Cette
naissance n’est même pas fêtée car son
père est si déçu d’avoir une fille ( Il
espérait un garçon) qu’il ne déclara sa
naissance à ses amis que plusieurs
semaines plus tard. Ce père, qui de
prime abord, n’aimait pas les filles, aima
passionnément cette « fille ». 
Elle fit ses études de droit en France,
revint à Tunis en 1949 et s’inscrit au
barreau de la capitale tunisienne. Puis
s’installe à Paris. Se marie puis divorce
de Paul Halimi.
Quand la guerre embrase l’Algérie,
Gisèle Halimi est dans sa peau, dans le
rôle qu’elle a toujours souhaité : Militer
pour l’indépendance de l’Algérie et
défendre les indépendantistes.
En 1960, elle défraie la chronique en
décidant de défendre Djamila
Boupacha, une fidaya, accusée d’avoir
posé une bombe. Gisèle Halimi révèle au
monde l’histoire de cette jeune
indépendantiste violée et torturée après
son arrestation par les soldats de Massu.
En 1961, en dépit d’une plaidoirie à
inscrire dans toutes les écoles de droits
de la planète, Boupacha est condamnée
à mort, puis graciée, en 1962 après les
accords d’Evian qui mettent fin à la
guerre d’Algérie. 
Sa carrière durant, Halimi fut l’avocate
des causes les plus ardues. Elle
criminalisa le viol considéré en France
simple délit. Appuya de toutes ses forces
( avec une autre figure féminine
française, Simone Weil,) la loi sur
l’avortement promulguée en 1975.
Députée après l’élection de Mitterrand
en 1981, ambassadrice de l’Unesco,
écrivaine de grand talent, Gisèle Halimi
raconta souvent que son plus beau
combat fut son engagement pour
l’indépendance de l’Algérie. 
Gisèle Halimi nous quitte pour un
sommeil éternel , le sommeil d’une juste
qui consacra  sa vie à un monde plus
humain. Repose en paix Gisèle, nous
t’aimions d’un amour qui ne se dit pas.
Ton nom habitera nos cœurs pour
toujours. 

Le sommeil 
d’une juste
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Abrogation de
l’arrêté fixant la
durée minimale
de conservation
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Le DG de la poste a souligné que
cette baisse est liée aussi à la si-
tuation économique que

connait le pays.
Abdelkarim Dahmani  a souligné que
le dispositif de coordination établi
entre la Banque d'Algérie (BA) et Al-
gérie Poste (AP) va permettre une
mobilisation maximale de liquidités
nécessaires au niveau des bureaux de
poste.
Ce dispositif a d'ores et déjà permis à
Algérie Poste la mobilisation pour le
mois de juin seulement un montant
de 285 milliards de DA au niveau des
retraits des succursales de la BA et
aussi de mobiliser au niveau des en-
caissements et des virements au ni-
veau des bureaux de poste d'un
montant à hauteur de 91 milliards de

DA, a relevé, M. Dahmani lors de son
intervention sur les ondes de la Radio
nationale.
"Depuis le début de l'année, Algérie
Poste a retiré 1 742 milliards de DA
auprès de la Banque d'Algérie et a pu
mobiliser jusqu'au 20 juillet dernier
plus de 693 milliards de DA d'encais-
sement au niveau des bureaux de
poste" a-t-il précisé.
"Algérie Poste dispose actuellement
de 1 400 GAB et les retraits des
clients d'Algérie poste, via les GAB
des Banques, ne constituent que près
de 10%", a-t-il tenu à préciser.
Il a expliqué que les clients d'Algérie
poste, détenteurs de cartes moné-
tiques EDDAHABIA qui sont au
nombre de 6 millions, peuvent procé-
der à des opérations de retrait au ni-

veau des guichets automatiques des
banques lorsqu'il y a perturbation de
liquidités au niveau du réseau postal.
"L'utilisation des guichets automa-
tiques des billets (GAB) d'Algérie
poste et ceux des banques, mis en
place depuis janvier 2020, a permis
aux clients d'Algérie poste de pouvoir
retirer uniquement pendant le mois
de juin dernier un montant de 8 mil-
liards de DA au niveau des GAB des
banques", a souligné, M. Dahmani.
M.Dahmani a affirmé qu'il existait
actuellement en Algérie plus de 3
millions de retraités disposant de
comptes courant postaux.
"Des mesures ont été prises à l'égard
de cette catégorie de clients pour évi-
ter les grandes affluences dans les bu-
reaux de poste et qui concernent

principalement la mise en place d'un
système de procuration exception-
nelle (téléchargeable) qui permet aux
proches des personnes âgées de faire
des retraits à leurs places", a expliqué
le responsable. "Il a été mis en place
un nouveau calendrier pour étendre
la période des virements des retraites
et des allocations qui était de 3 jours
pour l'élargir sur 10 jours", a-t-il dit.
Il a ajouté que ces mesures sont en-
trées en vigueur en ce mois de juillet
et ont permis d'aplatir la courbe d'af-
fluence des retraités au niveau des
bureaux de poste. Algérie Poste dis-
pose actuellement de  4 050 bureaux
de poste à travers le territoire natio-
nal et 27 millions de comptes dont 22
millions sont des comptes actifs.

S. Ali
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La liquidité a reculé de 29% en mai 2020
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Abrogation de
l’arrêté fixant la
durée minimale
de conservation

L’arrêté de 2019 fixant la durée
minimale de conservation des
produits importés soumis à

l’obligation d’indication de la date li-
mite de consommation a été abrogé
par un arrêté ministériel publié au
Journal officiel N° 41.
Suite à ce nouveau arrêté signé par
le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, le 22 juin dernier, sont abro-
gées, les dispositions de l'arrêté du
3 avril 2019 fixant la durée minimale
de conservation des produits impor-
tés soumis à l’obligation d’indication
de la date limite de consommation".
Selon l’arrêté ministériel de 2019, il
est entendu par durée minimale de
conservation, la période comprise
entre la date d’inspection du produit
au point de débarquement jusqu’à la
date limite de consommation, men-
tionnée sur l’étiquetage. Pour ce qui
est de la durée de vie, elle signifie la
période allant de la date de fabrica-
tion ou de conditionnement jusqu’à
la date limite de consommation.
"Les produits, dont la durée de
conservation, est inférieure ou égale
à une année, doivent posséder, à la
date d’inspection, une durée mini-
male de conservation égale, au
moins, à 70 % de leur durée de vie,
exprimée en mois et en jours", stipu-
lait l'article 3 de l’arrêté de 2019. Le
même article exigeait également
que "les produits, dont la durée de
conservation est supérieure à une
année, doivent posséder, à la date
d’inspection, une durée minimale de
conservation égale, au moins, à 50
% de leur durée de vie, exprimée en
mois et en jours".

R.N

ANSEJ

Officiellement
sous tutelle du
ministre délégué
de la micro-
entreprise

L'Agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes (ANSEJ)
est officiellement mise sous tu-

telle du ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la micro-
entreprise, en vertu d'un décret exé-
cutif publié au dernier Journal officiel
(N° 41).
Daté du 20 juillet 2020, le décret a
conféré au ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de la
micro-entreprise, le pouvoir de tu-
telle sur l'Agence nationale de sou-
tien à l'emploi des jeunes.
A travers ce nouveau texte, les dis-
positions du décret exécutif du 5 mai
2020 conférant au ministre de la
Micro-entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance, le
pouvoir de tutelle sur l'Agence natio-
nale de soutien à l'emploi des
jeunes ont été abrogées.
A noter que ce changement inter-
vient après le remaniement ministé-
riel du 23 juin dernier où il a été
décidé de créer des postes des mi-
nistres délégués auprès du Premier
ministre, dont un chargé de la micro-
entreprises et autre chargé de l'éco-
nomie de la connaissance et des
starts-up.
L’Ansej dépendait auparavant du
ministère du Travail et de l'Emploi.
Mais le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait instruit
le 9 mars dernier le Gouvernement,
lors d'une réunion du Conseil des
ministres, de rattacher l'agence au
nouveau ministère des Micro-entre-
prises, des start-up et de l’économie
du savoir. 

R.N

La baisse des inputs qui proviennent principalement de la Banque d’Algérie, mais aussi au recul de 15% durant le
premier semestre de l’année des encaissements, sont les principales causes de la rareté de la liquidité dans les bu-
reaux de payement d’Algérie poste, a déclaré Abdelkarim Dahmani directeur général d’Algérie poste lors de son
passage à la Radio nationale. Le niveau de la liquidité a reculé, de ce fait, de 29% en mai 2020 par rapport à la
même période l’année précédente.
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L’opération de collecte des peaux de moutons
sacrifiés a l’occasion de l’Aïd El Adha n'est pas
prévue pour l’Aid de cette année à cause de la

pandémie de Covid-19, a affirmé hier à Alger, le di-
recteur général de l’Agence nationale des déchets
(AND), Karim Ouamane. "La campagne de sensibili-
sation pour l’Aïd, lancée par notre agence cette
année, ne portera pas sur la collecte des peaux de
moutons (au profit des tanneries), mais plutôt sur les
mesures d’hygiène afin d’éviter que l’acte du sacrifice
ne se transforme en nouveau facteur de contamina-
tion", a déclaré M. Ouamane à l’APS. Le directeur gé-
néral de l’AND a prévenu, dans ce contexte, que les
déchets d’abattage (toisons, cornes, pattes) sont clas-
sés dans la catégorie des déchets spéciaux, car ils
pourraient être un facteur de propagation du virus
notamment en cette période de crise sanitaire. "Ces
restes d’animaux classés dangereux ne devraient pas
être collectés avec les ordures ménagères car ils
constituent une source potentielle de risque pour la
santé publique", a-t-il prévenu. Aussi, il appelle les ci-
toyens au strict respect des mesures d’hygiène en leur
recommandant d’emballer les déchets dans de grands
sacs en plastique qu’ils fermeront soigneusement
avant de les déposer au niveau des points de collecte.
"Ces déchets seront acheminés le jour même par les
services d’hygiène communaux vers les centres d’en-
fouissement technique".
En se référant aux données du système national d’in-
formation sur les déchets (Cnid), M. Ouamane a fait
constater que le volume des ordures ménagères, qui
avoisine en moyenne 35 620 tonnes par jour, enregis-
tre habituellement un pic de 10% durant les fêtes de
l’Aid El Adha. "Mais pour cette année, la hausse ne

serait pas aussi importante", a-t-il prévu, en estimant
que "de nombreuses familles "renonceraient" au sa-
crifice du mouton compte tenu des circonstances sa-
nitaires actuelles.

La situation est "gérable" pour les structures
de traitements des déchets hospitaliers

A propos de la hausse des déchets hospitaliers de-
puis le début de la pandémie de Covid 19, M. Oua-
mane confirme effectivement un accroissement de
30 % au cours des quatre premiers mois de l’année en
cours. "Cette recrudescence concerne essentiellement
les déchets médicaux "potentiellement contaminés"
tels les gants, les bavettes, les pansements, les se-
ringues, les coupants et tranchants", a-t-il expliqué en
précisant que les autres types de déchets (anato-
miques et toxiques) ne sont pas vraiment touchés par
cette hausse.
"Il y a eu certainement encore un nouveau accroisse-
ment de déchets hospitaliers durant ces trois derniers
mois, notamment en juin et juillet avec l’augmenta-
tion importante des cas contaminés par le Coronavi-
rus au cours de cette période", a-t-il encore supposé,
affirmant néanmoins que l’AND ne peut pas se pro-
noncer sur son taux réel tant que l’opération de col-
lecte des données qu’elle a entreprise auprès des
structures hospitalières n’a pas été finalisée.
En dépit de cette hausse des déchets générés par les
activités de soin à cause de la propagation du Covid
19, la situation reste gérable pour les structures de
gestion et de traitement de ces déchets, assure pour
sa part la directrice technique de l'AND, Fatma-
Zohra Barça.
A cet égard, elle a mis en avant les capacités de 13

unités privées, spécialisées dans le traitement des dé-
chets dangereux, évaluées à 45 000 tonnes par an en
plus des 164 incinérateurs répartis entre les différents
hôpitaux et CHU du pays.
"Ces structures couvrent largement les déchets hos-
pitaliers même en cette conjoncture de crise sani-
taire", a-t-elle souligné.
Globalement, la production d’activité de soins à
risque infectieux et assimilés (DASRI) dépasse les 30
000 tonnes par an, a-t-elle fait savoir. Ce volume re-
groupe trois catégories : les déchets anatomiques
issus des blocs opératoires qui sont généralement en-
terrés après désinfection,  les déchets infectieux sus-
ceptibles d’affecter la santé humaine (appelés déchets
d’activités de soins à haut risque infectieux) et les dé-
chets toxiques constitués par les résidus et produits
périmés des produits pharmaceutiques, chimiques et
de laboratoire, ainsi que les déchets contenant de
fortes concentrations en métaux lourds tels les ra-
dios, les acides, les huiles usagées et les solvants, a-t-
elle détaillé. "Vu leur dangerosité, leur gestion obéit à
une réglementation très pointilleuse et spécifique
ainsi qu’un personnel qualifié et formé en consé-
quence", souligne Mme Barça.
A ce propos, elle a fait constater un engouement des
opérateurs privés pour ce créneau, en confirmant
l’existence d’une soixantaine d’opérateurs privés char-
gés de la collecte, du stockage, du transport et de
l’évacuation de ces déchets vers les centres de traite-
ment adaptés. "Cela a permis de soulager les struc-
tures hospitalières tout en limitant l’impact
environnemental de ces déchets sur le personnel mé-
dical et l’environnement ", a-t-elle conclu.

R.N

AÏD EL ADHA

La campagne de collecte des peaux des moutons n’aura pas lieu



Ainsi, la circulation du virus reste au-
dessus de 600 cas toutes les 24 heures.
Avec le nouveau bilan, le nombre

total des cas confirmés dans le pays passe
ainsi à 
29 230 cas et celui des décès grimpe à 1 186
morts. Et le pire est à craindre ce week-end
durant les jours de la fête de l’Aid El Adha.
C’est pourquoi, autorités politiques, profes-
sionnels de la santé, imams…continuent de
multiplier les appels à la prudence et au res-
pect des mesures de préventions.
Par ailleurs, la situation pandémique en Al-
gérie commence à gêner les partenaires euro-
péens de l’Algérie. Ainsi après avoir
considéré notre pays parmi les destinations
fréquentables, les pays de l’Union euro-

péenne ont révisé leur copie. L’Algérie est
désormais dans la liste rouge parmi les pays
où la circulation du virus est fortement ac-
tive. Et c’est aujourd’hui que l’Union euro-
péenne statuera sur d’éventuelles nouvelles
restrictions concernent le déplacement à des-
tination de l’Algérie.
Concernent la France, le pays européen dont
le va-et-vient avec l’Algérie est le plus in-
tense, les autorités de l’Hexagone, ont décidé
que, « à compter du 1er août 2020, toute per-
sonne arrivant en France en provenance d’Al-
gérie devra se soumettre à un contrôle
sanitaire », indique le consulat général de
France à Alger dans un communiqué.
La représentation diplomatique française ex-
plique que si le passager présente à son arri-

vée au dispositif sanitaire mis en place en
amont du contrôle frontière un test PCR né-
gatif réalisé moins de 72h avant le vol, il
poursuit son parcours passager et quitte l’aé-
rogare.
Si le passager ne dispose pas d’un test PCR
négatif réalisé moins de 72h avant le vol, il
est invité à se soumettre sur place à un dépis-
tage et laisse ses coordonnées afin de pouvoir
être contacté en cas de résultat positif par les
autorités sanitaires, qui lui indiqueront la
procédure à suivre, souligne le consulat.
Si le passager refuse de se soumettre au dé-
pistage, le dispositif sanitaire demande qu’un
arrêté préfectoral de placement en quaran-
taine soit établi.

Azizi T.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

614 nouveaux cas et 12 décès
Brèves

Quelque 461 ressortissants algériens
bloqués en France et en Angleterre, à
cause de la pandémie du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), ont été reçus
dans la nuit de mardi à mercredi, dans
des hôtels de la wilaya de Tizi-Ouzou,
a-t-on appris hier, du directeur local de
l'artisanat et du tourisme, Rachid
Gheddouchi.
Sur ces 461 ressortissants, 185 sont
arrivés de Montpellier et 276 autres de
Londres, à bord de 25 bus qui ont été
mobilisés par les autorités de wilaya
pour assurer leur transport à partir de
l'aéroport international Houari- Boume-
diene vers Tizi-Ouzou, a-t-on ajouté.
"Tous les services ont été mobilisés et
toutes les conditions pour la réussite
de cette opération s'est achevée hier à
5h, afin d'assurer à ces ressortissants
une bonne prise en charge durant leur
confinement qui durera 14 jours", a in-
diqué M. Gheddouchi.
Arrivés à Tizi-Ouzou, ils ont été admis
dans dix (10) établissements hôteliers

réquisitionnés à travers le chef-lieu de
wilaya et dans d’autres localités no-
tamment Tigzirt, à cet effet, a ajouté ce
même responsable.

MOSTAGANEM ACCUEILLE PLUS 
DE 102 CITOYENS RAPATRIÉS DE KIEV

Quelque 102 citoyens algériens ont
été rapatriés mardi soir à partir de Kiev
et acheminés vers la wilaya de Mosta-
ganem via l’aéroport d’Oran, a-t-on ap-
pris hier des services de la direction
locale des transports.
Après les procédures administratives
et sanitaires d’usage accomplies au ni-
veau de l’aéroport international
"Ahmed-Benbella", les citoyens
concernés, bloqués en Ukraine depuis
plus de quatre mois en raison de la
pandémie du coronavirus (Covid-19),
ont été conduits vers l’hôtel, lieu de
confinement, situé dans la corniche de
Mostaganem, a indiqué à l’APS, Mus-
tapha Kada Belfar, le directeur local

des transports.
Les concernés, pour lesquels 11 bus
ont été mobilisés pour les transporter à
partir d’Oran, vont être mis en confine-
ment sanitaire, et ce, dans le cadre
des mesures préventives pour lutter
contre la propagation du Covid-19. Il
s’agit du quatrième groupe d’Algériens
rapatriés de l’étranger et accueillis par
la wilaya de Mostaganem depuis la dé-
claration de la pandémie, portant ainsi
leur nombre total à plus de 1 000 ci-
toyens, en attendant l’arrivée jeudi
d’un autre groupe en provenance de
Doha (Qatar), a fait savoir le même
responsable. Parallèlement à cela, 222
citoyens, rapatriés de Toulouse
(France) ont vu leur période de confi-
nement à Mostaganem levé mardi. La
direction locale des transports a mobi-
lisé plus d'une dizaine de bus pour les
acheminer vers leur lieu de résidence
dans plusieurs wilayas du pays, a en-
core souligné M.Belfar.

R.N

TIZI-OUZOU

Plus de 400 ressortissants algériens rapatriés 
de France et d'Angleterre

CONSTANTINE

Arrestation d’un
individu pour
agression d’un
médecin

Les éléments de la troisième
Sûreté urbaine relevant de la
Sureté de wilaya de Constan-

tine ont appréhendé un jeune
pour agression d’un médecin per-
manencier au cours de l’exercice
de sa fonction, a indiqué un com-
muniqué de la cellule de commu-
nication de ce corps de sécurité.
Selon le même document, l’agres-
seur, âgé de 25 ans, s’était pré-
senté dans la nuit au service des
urgences chirurgicales du Centre
hospitalo-universitaire (CHU) Dr
Benbadis exigeant du staff médi-
cal le retrait du plâtre qu’il porte à
la main.
Le médecin permanencier a tenté
d’expliquer au jeune que des cas
plus critiques nécessitent une
prise en charge immédiate par le
staff médical et paramédical en
poste quand le jeune s’est mis à
l’insulter, a-t-on souligné.
Une alerte a été donnée et des
éléments de la police se sont dé-
pêchés sur les lieux, de suite, a-t-
on précisé. Présenté devant le
tribunal de Constantine pour
"agression d’un fonctionnaire
dans l’exercice de sa fonction", le
mis en cause a été placé sous
mandat de dépôt, a-t-on conclu.

JUSTICE

Une nouvelle
plateforme
électronique 
de E-plainte

Le ministère de la Justice a
mis en place une nouvelle
plateforme électronique qui

permettra aux citoyens d'intro-
duire leurs plaintes ou requêtes à
distance, et ce dans le cadre de la
poursuite du processus de déve-
loppement et d'amélioration des
prestations offertes aux citoyens
et aux membres de la commu-
nauté nationale établie à l’étran-
ger, a indiqué mardi un
communiqué du ministère.
Ainsi, une présentation détaillée
sur ce nouveau service était orga-
nisée hier au siège de la Direction
générale de la modernisation de
la justice à Bir Mourad Raïs
(Alger), au profit des représen-
tants de médias.
Afin de bénéficier de cette presta-
tion, le plaignant doit accéder à la
plateforme "Parquet électronique"
dédiée à cet effet, disponible via le
portail électronique du ministère
de la Justice afin de renseigner le
formulaire d’enregistrement à dis-
tance d’une plainte/requête avec
un ensemble d’informations per-
sonnelles sur son identité com-
plète, son adresse de résidence et
son numéro de téléphone porta-
ble, en plus de préciser le type et
le contenu de sa plainte/requête.
Cette plainte/requête est automa-
tiquement transférée au représen-
tant du parquet (le procureur de la
République au niveau du tribunal
ou le procureur général au niveau
de la Cour) qui prendra les me-
sures appropriées et donnera
suite à cet égard. Le plaignant est
informé du cours de sa plainte/re-
quête et des mesures prises ou
nécessaires à prendre, via la pla-
teforme "Parquet électronique" et
aussi, via un SMS et/ou sa boîte
de messagerie électronique.

R.N

Le porte-parole du Comité de suivi de la pandémie du coronavirus en Algérie a annoncé hier
l’enregistrement de 614 nouvelles contaminations et 12 nouveaux décès.
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L'agence onusienne estime que les saisons
ne semblent pas avoir d'impact sur le dé-
veloppement de la pandémie de

COVID-19. A la question d'un journaliste sur
une quelconque baisse des cas d'infection du-
rant l'été, la porte-parole de l'OMS, Margaret
Harris a mis en garde contre toute complai-
sance concernant la transmission du nouveau
coronavirus pendant la saison estivale dans
l'hémisphère nord.
Elle a affirmé que ce virus ne se comportait
pas comme la grippe qui a tendance à suivre
les tendances saisonnières. "La saison ne sem-
ble pas avoir de répercussion sur la transmis-
sion du virus", a déclaré Mme Harris, lors d'un
point de presse virtuel, mettant ainsi en garde
contre l'illusion d'être protégé en été.
"Les gens pensent encore aux saisons", a-t-elle
ajouté, remettant en cause cette "idée persis-
tante selon laquelle le virus est saisonnier".
"Même s'il s'agit d'un virus respiratoire, qui
sont historiquement saisonniers, celui-ci se
comporte différemment", a insisté la Dr Har-
ris.   
S'agissant de la "croyance selon laquelle le
risque d'infection est moindre en été", la

porte-parole de l'OMS relève : "ce virus aime
toutes les saisons". Mme Harris en veut pour
preuve que parmi les pays les plus touchés du
monde, le premier, les Etats-Unis, est en été, et
le deuxième, le Brésil, traverse actuellement
l'hiver.   
L'OMS rappelle que ce sont les rassemble-
ments de masse qui affectent la transmission
du COVID-19. Les sources de propagation du
coronavirus, ce sont "les gens qui se rassem-
blent, et les gens qui ne prennent pas de dis-
tance sociale, qui ne prennent pas les
précautions pour s'assurer qu'ils ne sont pas en
contact étroit", a précisé la Dr Harris.
L'agence onusienne reconnaît toutefois que la
conjonction du virus de la grippe - qui est sai-
sonnier et frappe en hiver- et du nouveau co-
ronavirus était un sujet d'inquiétude. Un
scénario qui risque d'augmenter la pression
sur les systèmes de santé. "S'il y aura un mé-
lange, cela créera-t-il de la confusion? Ce se-
rait une préoccupation, car si vous avez une
augmentation des maladies respiratoires alors
que vous en avez déjà une très forte charge,
cela met encore plus de pression sur le système
de santé", a fait remarquer la porte-parole de

l'OMS. Elle encourage donc tout un chacun "à
se faire vacciner contre la grippe".
A noter que la pandémie du nouveau corona-
virus a fait au moins 650.069 morts dans le
monde, selon un bilan établi mardi par l'OMS.
Plus de 16,3 millions de cas d'infection ont été
officiellement diagnostiqués dans 196 pays et
territoires depuis le début de l'épidémie.
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant
en nombre de morts que de cas, avec 146.331
décès pour 4,2 millions de cas recensés. Après
les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le
Brésil avec 87.004 morts pour 2,4 millions de
cas, le Royaume-Uni avec 45.752 morts
(299.426 cas), le Mexique avec 43.680 morts
(390.516 cas), l'Italie avec 35.107 morts
(246.118 cas) et la France avec 30.192 décès
(180.528 cas).
Et à ce stade de la pandémie, l'agence onu-
sienne encourage donc tous les pays à effec-
tuer des tests, soulignant que le dépistage est
absolument essentiel. "Vous ne savez pas où se
trouve votre foyer si vous ne testez pas les
gens. Et nous encourageons également tous les
pays à rendre l'accès au dépistage large et dis-
ponible", a conclu la porte-parole. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)

Le COVID-19 n'est pas 
une maladie saisonnière

INDE
La moitié des
habitants des
bidonvilles de
Bombay ont eu le
coronavirus 

Plus de la moitié des habitants des
bidonvilles de Bombay, dans
l'ouest de l'Inde, semblent avoir eu

le coronavirus, révèle une étude com-
mandée par la ville et diffusée mardi.
L'Inde est déjà le troisième pays le plus
touché au monde après les Etats-Unis
et le Brésil, avec près de 1,5 million de
cas. Les experts ont déjà prévenu qu'à
cause de la pénurie de tests, le chiffre
réel pourrait être bien plus élevé. Des
tests sanguins menés par les autorités à
Bombay sur 6.936 personnes sélection-
nées au hasard ont montré que 57%
des habitants des bidonvilles et 16%
des résidents des autres quartiers
avaient des anticorps. Bombay, dont
quelque 40% de la population vit dans
des bidonvilles, a recensé un peu plus
de 110.000 contaminations et plus de
6.000 morts pour le moment. La ville de
20 millions d'habitants abrite le plus
grand bidonville d'Inde, Dharavi, dont la
population est estimée à un million de
personnes. Mais les décès dans ce
quartier tentaculaire n'ont pas explosé,
les responsables locaux assurant que
leurs initiatives fermes pour empêcher la
propagation du Covid-19 ont été effi-
caces. Les résultats des tests suggèrent
que les contaminations asymptoma-
tiques pourraient "représenter une pro-
portion importante des contaminations"
et que le taux de mortalité du virus sem-
ble "très bas", indique l'étude. Ces infor-
mations sont diffusées une semaine
après une étude similaire du gouverne-
ment selon laquelle près d'un quart des
habitants de la capitale New Dehli, qui
compte elle aussi 20 millions d'habi-
tants, ont contracté le coronavirus.  

VACCIN 
BRITANNIQUE 
Le Brésil
commande 100
millions de doses 

Le Brésil a déjà commandé 100 mil-
lions de doses du vaccin développé
par l'Université britannique d'Oxford

contre le coronavirus, a indiqué un res-
ponsable au ministère de la Santé. Le
secrétaire à la surveillance de la santé
au ministère de la Santé, Arnaldo Cor-
reia de Medeiros, a déclaré, mardi à la
chaine de télévision CNN Brasil, que la
première livraison est prévue pour dé-
cembre prochain. Le vaccin en est à la
troisième phase de tests dans plusieurs
pays, dont le Brésil. Si les résultats des
tests sont positifs, 15 millions de vaccins
arriveront dans le pays en fin de cette
année, selon le responsable. Le Brésil
devra recevoir 15 millions de doses sup-
plémentaires en janvier et 70 millions
autres à partir de mars. Aux termes de
l'accord signé entre le Brésil et le
Royaume-Uni, la Fondation Oswaldo
Cruz, à Rio de Janeiro, aura accès à la
technologie pour produire le vaccin sur
le territoire national. Les tests de vacci-
nation au Brésil, deuxième pays le plus
touché par la pandémie, ont commencé
à la fin du mois de juin. Environ 5.000
volontaires participent aux tests. Selon
des scientifiques de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), le vaccin mis
au point par l'université d'Oxford et As-
traZeneca est le plus avancé au monde
en termes de développement, selon les
médias locaux. Par cet accord, le Brésil
assumera, avec le risque que l'efficacité
du produit ne soit pas finalement dé-
montrée, une partie des coûts de déve-
loppement du vaccin, initialement 127
millions de dollars, dont 30 millions de
dollars liés au transfert de technologie.
Le vaccin commencera à être produit
cette année dans les laboratoires de la
Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz), le
plus grand centre de recherche en santé
d'Amérique latine et qui livre la plupart
des vaccins développés par le Brésil.
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Le vaccin développé par la
biotech américaine Mo-
derna en partenariat avec

les Instituts nationaux de santé
(NIH) a déclenché une réponse
immunitaire "robuste" et empê-
ché la réplication du virus dans
les poumons et les nez des singes,
révèlent des 
résultats publiés mardi.
L'un des deux vaccins occiden-
taux, avec celui de l'université
d'Oxford/AstraZeneca, à avoir
commencé des essais à grande
échelle, sur des milliers de parti-
cipants humains, dits de phase 3.
Le gouvernement de Donald
Trump a investi près d'un mil-
liard de dollars pour soutenir son

développement.
Sept des huit singes vaccinés
dans cette étude, puis exposés
délibérément au coronavirus
quatre semaines plus tard,
n'avaient plus de virus en réplica-
tion détectable dans les poumons
deux jours plus tard, et aucun
des huit n'avait de virus dans le
nez, selon les résultats publiés
par la revue médicale New En-
gland Journal of Medicine.
Les scientifiques avaient aupara-
vant constaté que la vaccination,
en deux doses séparées de 28
jours, provoquait non seulement
la production d'anticorps contre
le coronavirus, mais également
de lymphocytes T indispensables

à la réponse immunitaire.
"C'est la première fois qu'un vac-
cin expérimental contre le
Covid-19 testé sur des primates
non-humains démontre sa capa-
cité à produire un contrôle viral
rapide dans les voies respiratoires
supérieures", se sont félicités les
NIH dans un communiqué.
Les scientifiques notent par com-
paraison que le vaccin d'Oxford
(fondé sur un adénovirus, alors
que celui de Moderna utilise la
technologie de l'ARN messager)
n'avait pas montré d'effet sur les
quantités de virus dans le nez des
singes.
Réduire la quantité de virus dans
les poumons rendrait la maladie

moins virulente chez le patient,
tandis que la réduction dans le
nez devrait faire qu'une personne
propage moins le virus autour
d'elle. Mais seuls les essais de
phase 3, en cours, permettront de
vérifier si l'un et/ou l'autre des
vaccins protège les humains. On
comparera le taux de contamina-
tions chez les volontaires ayant
reçu un placebo à ceux ayant été
vraiment vaccinés. Des résultats
sont possibles à partir de septem-
bre pour le vaccin Oxford/Astra-
Zeneca, selon le patron du
laboratoire, et peut-être à partir
d'octobre ou novembre pour
l'américain, selon le patron de
Moderna.  

VACCIN AMÉRICAIN 

Des résultats prometteurs chez les singes

Une croyance "erronée" fait de la pandémie de COVID-19, une maladie saisonnière.
L'été ne protège pas du coronavirus, rappelle l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). 



Le ministre de la Pêche et des
Produits halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi a annoncé,

mardi à Mostaganem, un nouveau
programme de relance économique
et social du secteur de la pêche qui
prévoit une production de 166.000
tonnes de poissons par an.
Dans une déclaration à l’APS en
marge de sa visite dans a wilaya de
Mostaganem, Sid Ahmed Ferroukhi
a indiqué que la moyenne nationale
annuelle est actuellement à 100.000
tonnes, soulignant que l'ambition
est d’atteindre 166.000 t/an.
Cet objectif, permet selon le minis-
tre, de satisfaire les besoins des
consommateurs, de renforcer le

marché national en espèces diversi-
fiées de produits halieutiques
contribuant à introduire des pro-
téines marines aux régimes alimen-
taires des Algériens.
il a fait savoir, au passage, que le
secteur a tracé des objectifs annuels
pour développer les activités de la
pêche et de l'aquaculture et est ac-
tuellement en phase de concrétisa-
tion de la feuille de route au niveau
des wilayas.
Ce programme permet de dévelop-
per l’activité de la pêche en haute
mer en préservant les activités de la
pêche côtière, en plus de développer
la filière aquaculture parallèlement
avec la relance de la fabrication et

l'économie bleue permettant de
créer la richesse et de nouveaux em-
plois. Le ministre a mis l’accent
aussi sur la contribution des activi-
tés de la pêche sous toutes ses
formes à l’économie nationale, ce
qui nécessite de nouveaux critères
pour jouer son rôle essentiel à l’éco-
nomie générale et locale, fournir de
nouveaux produits en créant la va-
leur ajoutée et l’emploi.
Abordant les retombées de la pan-
démie du coronavirus sur le secteur
de la pêche et des produits halieu-
tiques, M. Ferroukhi a fait savoir
que l’Etat a pris en charge les pro-
fessionnels quoique leurs activités
n’ont pas été totalement suspendus

en comparaison avec celle d'autres
secteurs, à la faveur des efforts des
autorités locales qui ont contribué à
la disponibilité des conditions adé-
quates pour la poursuite de l’activité
et l'approvisionnement des marchés
en produits de mer.
Plus de 15.000 professionnels acti-
vant dans le secteur de la pêche et
de l'aquaculture au niveau national
ont bénéficié de l’allocation de soli-
darité décidée par le président de la
République, M Abdelmadjid Teb-
boune en dépit de l’impact de la
pandémie qui a été limité certains
sites de production et de commer-
cialisation.
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PÊCHE

Le programme de relance prévoit une production de 166.000 t/an

Le mémorandum d’entente a été signé par
le P-dg du Groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar, du côté algérien, et le P-dg du

Groupe CEPSA, Philipe Boisseau, de la partie
espagnole, au siège de la Sonatrach, en pré-
sence de plusieurs responsables et hauts ca-
dres des deux compagnies.
La signature de ce protocole permettra aux
deux parties de "consolider leur partenariat
existant à travers la recherche de nouvelles
opportunités de coopération dans les hydro-
carbures", a indiqué M. Hakkar, rappelant que
CEPSA est un partenaire "historique" pour
Sonatarch et la collaboration entre les deux
parties avait commencé en 1992.
Le responsable a, dans ce sens, souligné l’exis-

tence de quatre (04) contrats de production et
exploitation des hydrocarbures en vigueur
jusqu’à 2040 entre Sonatarch et CEPSA, ajou-
tant qu’il existe également une relation com-
merciale sur le gaz naturel et le GNL avec
CEPSA qui est un "important" client de la So-
natrach. Ainsi, ajoute-t-il, cette relation sera
renforcée avec la production du gaz sur
quelques périmètres en Algérie, alors qu’en
Espagne, la Sonatrach est partenaire de
CEPSA sur deux projets, dédiés à la commer-
cialisation du Gaz et la production de l’électri-
cité. Soulignant que les deux parties
continueront de travailler avec l’esprit ga-
gnant-gagnant, M. Hakkar, a précisé que "le
mémorandum d’entente conclu permettra un

partenariat sur toutes la chaîne des hydrocar-
bures (pétrole et gaz) pour chercher de nou-
velles opportunités en Algérie et à
l’international". Pour sa part, M. Boisseau a
estimé que le partenariat de CEPSA avec So-
natarch est "essentiel", ajoutant que la coopé-
ration s’inscrit dans la durée et "nous
souhaitons développer ces relations avec So-
natrach dans les projets en commun que nous
avons ou d’autres qui viendront à l’avenir".
Affichant sa satisfaction de la signature de ce
mémorandum d’entente, M. Boisseau a précisé
qu’il "permettra de renfoncer des relations
étroites", et grâce à lui, "les deux sociétés vont
chercher ensemble d’autres opportunités".
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HYDROCARBURES

Sonatrach signe un mémorandum
d’entente avec Cepsa

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Bra-
ham a fait état mardi à Alger de plans
pour le lancement de plusieurs projets de

partenariat avec des entreprises chinoises
dans plusieurs domaines d’activités indus-
trielles. Au terme de sa rencontre avec le Di-
recteur général de la filière algérienne de
China Civil Engineering Construction Corpora-
tion (CCECC), Zhong Benfeng, le ministre a
indiqué que la rencontre a porté sur "l’avenir et
perspectives des relations entre le secteur pu-
blic et privé algérien et les sociétés chinoises
en général et l’entreprise CCECC en particu-
lier". A cet effet, le ministre a précisé que la so-
ciété CCECC a proposé "le financement et
l’adhésion, non pas en tant qu’entrepreneurs

comme par le passé mais plutôt en tant qu’in-
vestisseurs et partenaires dans plusieurs pro-
jets considérés comme étant importants pour
l’économie nationale". Entre autres domaines
d’investissement proposés, M. Aït Ali a cité "la
réalisation et la gestion des zones industrielles
et zones d’activités, le renouvellement du ma-
tériel industriel et la relance de certains
groupes et secteurs à l’arrêt", considérant que
la société CCECC dispose de l’expertise tech-
nique et des moyens financiers pour la réalisa-
tion de ces projets.
Parallèlement aux propositions de la société
chinoise, le ministre a précisé que la partie al-
gérienne a présenté à l’entreprise "la nouvelle
vision algérienne pour relancer l’économie, les

textes et les nouvelles législations qui permet-
tent d’établir des partenariats" avec une nou-
velle approche. De son côté, M. Zhong
Benfeng a déclaré que son entreprise a "pré-
senté au ministre ses potentialités dans plu-
sieurs domaines industriels", ajoutant qu’elle
"souhaite contribuer au développement du
secteur industriel en Algérie".
Présente en Algérie depuis 1985 dans plu-
sieurs projets, l’entreprise CCECC active dans
plusieurs domaines dont les chemins de fer,
les tunnels, les routes, les ports et aéroports.
Au plan international, la société est présente
dans 103 pays à travers les régions du monde
(Asie, Europe, Afrique et Amérique). 

R.E

PARTENARIAT ALGÉRO-CHINOIS

Des projets en vue dans plusieurs activités industrielles

START-UP

Un Fonds
de financement
dans les
prochains jours

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l'économie de la connais-

sance et des Start-up, Yacine El -
Mahdi Oualid a révélé, mardi, à
M’sila que le Fonds d'investisse-
ment visant à financer les Start-up
deviendra effectif dans les pro-
chains jours.
Visitant une exposition de Start-up
dans l'incubateur de l'université de
M’sila, le ministre a affirmé que ce
Fonds sera "opérationnel au cours
des prochains jours, et apportera
le soutien nécessaire aux Start-up
et œuvrera à les accompagner du-
rant leur parcours économique".
M.El Mahdi Oualid a ajouté que la
création d'une plate-forme numé-
rique par le ministère délégué dont
il a la charge, "constituera un lien
entre les opérateurs et les acteurs
du domaine", assurant que celle-ci
sera "bientôt" opérationnelle.
Le ministre délégué a salué, par
ailleurs, le rôle des incubateurs de
Start-up activant dans les universi-
tés en tant que "source importante
de l'économie de la connais-
sance", révélant que "son départe-
ment ministériel délégué se
concentre actuellement sur l'amé-
lioration de l'aspect juridique relatif
à la promotion des Start-up afin de
l'adapter aux spécificités de ces
entreprises".
Il a fait savoir en outre que "le
nouveau système juridique per-
mettra de promouvoir la recherche
scientifique en créant des entre-
prises de recherche dans tous les
domaines d'activité".
Cette annonce a été faite après
avoir reçu des explications sur
l'activité de l’incubateur de Start-
up de l'université de M'sila, qui a
réussi depuis 2017 à former plus
de 700 chefs d'entreprise en leur
délivrant un certificat en "manage-
ment d’affaires", après une pé-
riode de formation dispensée
au-delà du master.
Dans ce même contexte, le rec-
teur de l'université de M’sila Kamel
Bedari a indiqué que "le travail de
l'incubateur local des entreprises
se focalise actuellement sur l’éva-
luation de trois années de forma-
tion dans le domaine du
management d’affaires afin de dé-
celer les lacunes et les difficultés
auxquelles sont confrontés les pa-
trons de Start-up sur le terrain".
Au cours d’une séance de travail
tenue dans la salle Ibn El Hay-
tham du pôle universitaire de
M’sila en présence de nombreux
porteurs de projets, le ministre dé-
légué a fait état de "l'introduction
d'une méthodologie visant à amé-
liorer les performances des Start-
up en élaborant un ensemble de
textes juridiques relatifs à la pro-
motion de ce type d’entreprises,
en plus d'accompagner les por-
teurs de projets sur le plan juri-
dique, financier et fiscal en sus de
l'allégement des charges".
M.El Mahdi Oualid a appelé en ce
sens, les jeunes à dévoiler leurs
capacités et compétences pour
accéder à l'économie de la
connaissance en maîtrisant les
technologies de pointe, seul
moyen, selon lui, de valoriser leurs
innovations comparables à celles
des pays développés dans ce do-
maine.
A l'issue de sa visite à M’sila, le
ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre en charge de l'Eco-
nomie de la connaissance et des
Start-up, a exhorté les représen-
tants des médias à mettre en va-
leur les potentialités des Start-up
et à les faire connaitre, tout en
soulignant la dimension créative
caractérisant ce type d'économie
moderne.

R.E

Le Groupe Sonatrach et le Groupe espagnol CEPSA ont signé, mercredi à Alger, un mémorandum
d’entente (MoU) afin d’examiner les possibilités d’investissements conjoints dans les domaines
d’exploration, de développement et de production d’hydrocarbures en Algérie et à l’international.
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Les équipes mobilisées dans
les deux wilayas ont rencon-
tré des difficultés à maitri-

ser les incendies à cause des vents
et de la canicule, deux facteurs
propices à leur propagation.
Alors qu'à Tiaret, les enquêtes
préliminaires ont démontré qu'il
s'agissait d'un acte criminel, dans
la wilaya de Sétif, l'origine du si-
nistre n'a pas encore été détermi-
née.
Dans la wilaya de Sétif, 20 habita-
tions du village Ililtène, distant de
10 km du chef-lieu de la com-
mune Béni Chebana (nord de la
wilaya) ont été endommagées par
le feu, qui s'était déclaré dimanche
à Agamoun dans la commune de
Bouslam.
D'après le secrétaire général de la
commune de Béni Chebana, Mo-
krane Akoum, les flammes ont
occasionné dans la nuit de lundi,
des dommages aux habitations du
village qui compte 900 habitants,
aux troupeaux, aux récoltes ainsi
qu'à la forêt de la localité.
Face à l'ampleur du sinistre, les
habitants avaient dû quitter le vil-
lage jusqu’à la circonscription to-
tale des flammes dans la matinée
par les sapeurs-pompiers, qui ont
mobilisé d’importants moyens.
L’incendie qui s'est déclaré à Ag-
moun (commune de Bouslam),
s’était propagé dans les mechtas de
la région de Béni Djemati (com-
mune de Béni Chebana) à la fa-
veur du vent, de la canicule et du
relief difficile d’accès de cette ré-
gion montagneuse.
Selon le chargé de communica-
tion à la direction de la Protection
civile, le capitaine Ahmed Laa-
mamra, les flammes se sont pro-
pagées rapidement lundi soir avec
le pic de la canicule parcourant de
vastes superficies de forêts et de
vergers arboricoles parvenant
jusqu’aux lisières de certaines lo-
calités peuplées.
L'officier a expliqué que le feu a
ravagé d’importantes surfaces de

terres agricoles causant des diffi-
cultés de respiration à des per-
sonnes âgées, soulignant que des
équipes de la protection civile
sont intervenues pour secourir et
évacuer certaines personnes.
Le dispositif d’intervention mobi-
lisé par la protection civile avec
les colonnes mobiles de Sétif et
Bordj Bou Arreridj et trois (3) hé-
licoptères a été encore renforcé
par les colonnes mobiles des wi-
layas de Batna, Constantine et
Mila, a fait savoir le capitaine Laa-
mamra.
146 sapeurs-pompiers de diffé-
rents grades, 30 camions anti-in-
cendie, trois ambulances, deux
cars et 7 véhicules de commande-
ment sont mobilisés. laya de Be-
jaia) ont été dépechées pour
combattre le feu.
Des centaines de citoyens de la ré-
gion ont également pris part aux
interventions, selon la même
source. 
A titre préventif, l'entreprise de la
concession de distribution de
l’électricité et du gaz a interrompu
la distribution de l’électricité et du
gaz dans la région.

A Tiaret, des centaines d'hectares
ont été détruits dans l'incendie
qui s'est déclaré dimanche dans la
forêt du Plateau, selon un bilan
préliminaire de la Conservation
des forêts. Et, les efforts se pour-
suivaient pour venir à bout du
feu. Les vents et la canicule enre-
gistrée dans la région, ajoutés à la
nature des arbres (pin d'Alep) ra-
pidement inflammables, ont
contribué à l'extension de l'incen-
die aux zones forestières mi-
toyennes et aux agglomérations
riveraines, notamment Guertoufa
et Tagdamet, a-t-on fait savoir.
L'incendie qui a endommagé une
grande superficie de pinèdes et
causé la perte de nombreux oi-
seaux et animaux, est maîtrisé à
une large échelle, a assuré le
chargé d'information auprès de la
direction de la Protection civile de
la wilaya de Tiaret, le capitaine
Rabah Boukhari, ajoutant qu'il
reste à empêcher de se raviver
quelques petits foyers de feu.
L'opération d'intervention des
services de la protection civile
pour circonscrire l'incendie a mo-
bilisé d'importants moyens hu-

mains et matériels, et a nécessité
un renfort de Relizane et de
Djelfa, en plus du soutien des
agents et du matériel des subdivi-
sons des forêts de la wilaya et
d'éléments de l'Armée nationale
populaire ainsi que des services de
la sûreté et du secteur des travaux
publics, a-t-on fait savoir.
A noter que de nombreux ci-
toyens riverains à la forêt ont par-
ticipé aux interventions pour
aider les services mobilisés, alors
que d'autres initiatives des repré-
sentants de la société civile locale
ont été menées pour fournir les
repas aux équipes mobilisées,
dans un élan de solidarité. La
forêt du Plateau est l'une des plus
importantes de la wilaya de Tia-
ret, connue pour sa dense végéta-
tion constituée d'arbres de pin
d'Alep. La direction de l'Energie a
été sommée lundi de couper l'ali-
mentation en gaz et électricité
dans les zones riveraines de l'in-
cendie et de prendre les disposi-
tions nécessaires pour ce qui est
des lignes à haute tension d'élec-
tricité, des transformateurs et des
gazoducs qui traversent la forêt.  

INCENDIES À TIARET ET SÉTIF 

D’importants dégâts 
enregistrés au 3eme jour 

Brèves
ALGER 
Inauguration d’un
pont liant Oued
Ouchayah et
Benghazi 

Le pont à double voie suspendu
sur une distance de 1200 mè-
tres reliant la commune d’Oued

Ouchayah et la localité de Benghazi
à Baraki a été inauguré mardi
conjointement par le ministre des
Travaux publics, Farouk Chiali et le
Wali d’Alger, Youcef Chorfa. En
marge d’une visite d’inspection des
projets relevant du secteur des Tra-
vaux publics à Alger, M. Chiali a af-
firmé que le pont liant Oued
Ouchayah et Benghazi (dite El
Ghouazi) constituerait une sorte
d’échappatoire pour quitter Alger
centre vers les destinations ouest et
sud de la capitale, et contribuerait
au désengorgement du trafic routier
notamment pour les communes de
Bir Mourad Raïs et Bir Khadem.
Après avoir donné le feu vert pour le
lancement des travaux d’un pont
routier de 80 mètres reliant les deux
rives d’Oued El Hamiz, à savoir
Bordj El Bahri et Bordj El Kiffan, le
ministre a estimé que ce projet aide-
rait, lui, à décongestionner l’est de la
capitale et désobstruer la RN 24. Ce
pont permettra également d’ouvrir
des horizons socio-économiques
dans la région Alger-est, a-t-il souli-
gné. Plutôt dans la journée, M.
Chiali s’est enquis du projet d’amé-
nagement du front maritime de Ba-
teau Cassé à Bordj El Kiffan, où il a
écoute un exposé détaillé sur la si-
tuation dans cette région qui se
convertira, vraisemblablement, à un
port de divertissement et une pro-
menade tout autant que Les Sa-
blettes, et se verra dotée des
moyens d’amusement et de détente.   

WILAYA 
DE OUARGLA  
Maintien du
confinement pour
15 jours
supplémentaires 

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

annoncé, mardi dans un communi-
qué, le maintien du confinement par-
tiel à domicile à travers l'ensemble
des communes de la wilaya de
Ouargla, de 17h00 au lendemain à
05h00, excepté pour celle d'El
Borma où les horaires seront de 20
H à 5 H le lendemain et ce, pour une
durée de 15 jours, à compter d'au-
jourd'hui. Cette mesure a été déci-
dée conséquemment à l'évolution de
la situation épidémiologique dans
cette wilaya. Ce confinement partiel
impliquera pour ces communes un
arrêt total de l’ensemble des activi-
tés commerciales, économiques et
sociales y compris la suspension du
transport des voyageurs et la circu-
lation des voitures. Cette mesure in-
tervient "en application des
dispositions du décret exécutif 20-
168 du 29 juin 2020 portant proroga-
tion du confinement partiel à
domicile et renforcement du disposi-
tif de lutte contre l’expansion de la
Covid-19, notamment son article 3
obligeant Mesdames et Messieurs
les Walis, lorsque la situation sani-
taire l’exige, de procéder au confine-
ment partiel ou total ciblé d’une ou
de plusieurs localités, communes ou
quartiers connaissant des foyers ou
des clusters de contamination", a
conclu le communiqué.

Les incendies qui se sont déclarés dans les wilayas de Tiaret et de Sétif samedi soir ont
fait d'importants dégâts et les efforts pour les éteindre se sont poursuivis mardi pour le
troisième jour consécutif.
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L’Université Ali Lounici d’El Affroune (ouest de
Blida) a lancé un protocole opérationnel préli-
minaire adapté à la crise sanitaire de la Covid-

19, en perspective de la poursuite de l’année
universitaire 2019/2020,à partir du 23 août pro-
chain, a indiqué, mardi, cet établissement de l’en-
seignement supérieur, dans un communiqué.
Selon ce même document émis par le Vice-rectorat
chargé des relations extérieures, de la coopération,
de l'animation et de la communication et des mani-
festations scientifiques, ce protocole sanitaire orga-
nise la reprise des cours le 23 août, et prépare la
rentrée universitaire 2020/2021.
Il s'articule autour de 12 axes et prévoit un ensem-
ble de mesures et recommandations relatives aux
volets de la pédagogie, de la recherche, des rela-
tions extérieures, et de l’hébergement dans les rési-
dences universitaires.
Ainsi un calendrier a été fixé pour le retour des étu-
diants en salles de cours de façon à garantir les
mesures de distanciation sociale et de sécurité pour
toutes les parties universitaires concernées.

Selon ce même protocole, il a été décidé de redis-
tribuer les étudiants au niveau des amphithéâtres et
des salles, ainsi qu'une baisse du volume horaire
des cours, de façon à assurer un retour progressif
et par étapes, des étudiants.
Au plan pédagogique, il est prévu un renforcement
de l’enseignement à distance, et de limiter la pré-
sence des étudiants aux modules essentiels.
Cet enseignement présentiel sera soutenu par un
enseignement à distance. parallèlement à cela il est
prévu l’intensification des sessions de formation
des enseignants aux techniques d'enseignement à
distance. Pour les cours requérant la présence des
étudiants, le même protocole sanitaire préconise un
programme graduel de reprise. Deux semaines (du
23 au 31 août) seront réservées pour les étudiants
en Doctorat et Master2, au moment ou la période
du 23 août au 7 septembre sera consacrée au
dépôt des thèses de Master 2, en session ordinaire,
avec la programmation de leur présentation pour
septembre prochain. Cette même période verra,
également, le retour des étudiants de 1ere et 3eme

année Licence, tandis que les deux semaines qui
suivront verront le retour des étudiants de 2eme
année Licence et 1ere année Master, a-t-on ajouté.
Ce protocole opérationnel, dont l’entrée en vigueur
interviendra le 16 août prochain, prévoit aussi la di-
minution du nombre des étudiants dans chaque
section, tout en laissant un écart entre les pro-
grammes fixés pour les cours de manière à les éta-
ler jusqu’à 17h00. Les méthodes d’évaluation
classiques doivent en outre, être assouplies, paral-
lèlement à une baisse de la durée des examens et
l’introduction de travaux supplémentaires pour éva-
luer l’étudiant.
A noter l’installation le 22 juillet courant de la com-
mission locale chargée d’examiner la possibilité de
la reprise de l’enseignement, composée du recteur
de l’université, des vices- recteurs, du secrétaire
général de l’université, du directeur des œuvres
universitaires, des responsables de la médecine
préventive à l’université, des représentants des en-
seignants et des étudiants et du chargé de commu-
nication.  

BLIDA (POURSUITE DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE) 

Un protocole opérationnel préliminaire en perspective 



Le Parlement turc a approuvé
mercredi un projet de loi
qui élargit le contrôle des

autorités sur les réseaux sociaux. 
Cette loi oblige notamment les
principaux réseaux sociaux
comme Twitter et Facebook à
avoir un représentant en Turquie
et à obtempérer aux injonctions

de tribunaux turcs demandant le
retrait de certains contenus, sous
peine d'une forte amende.
Selon le Parti de la justice et du
développement (AKP), la forma-
tion du président Recep Tayyip
Erdogan, cette loi vise à mettre fin
aux insultes en ligne.
Début juillet, le président turc

avait appelé à "mettre de l'ordre"
dans les réseaux sociaux après que
sa fille et son gendre ont été visés
par des injures sur Twitter.
Mais ce texte suscite l'inquiétude
de nombreux internautes et ONG
qui accusent M. Erdogan de cher-
cher à museler les réseaux so-
ciaux, l'un des rares espaces où les

voix critiques osent encore se faire
entendre en Turquie.
"Les réseaux sociaux sont d'une
importance capitale pour de nom-
breuses personnes qui les utilisent
pour s'informer. Cette loi an-
nonce une sombre période de
censure en ligne", a ainsi estimé
Human Rights Watch lundi.  

MÉDITERRANÉE  
La frégate russe
Makarov mène des
exercices de défense
aérienne 

La frégate Amiral Makarov, de la
flotte russe de la mer Noire, a effec-
tué un exercice de défense aé-

rienne en mer Méditerranée, a annoncé
mardi le ministère russe de la Défense
dans un communiqué. "Conformément
au scénario de l'exercice, l'équipage de
service de défense aérienne de la fré-
gate a détecté un avion ennemi fictif
s'approchant du navire et a effectué les
actions nécessaires pour repousser l'at-
taque aérienne", indique le communi-
qué, ajoutant que la cible fictive a été
classée et "détruite" avec succès par
des lancements électroniques simulés
de missiles anti-aériens. La frégate Ami-
ral Makarov effectue diverses missions
dans le cadre du regroupement perma-
nent de la marine russe en mer Méditer-
ranée depuis juin 2020. L'Amiral
Makarov est l'une des six frégates de
classe Amiral Grigorovich. Avec une vi-
tesse allant jusqu'à 30 nœuds et un
équipage de 180 marins, elle est desti-
née à neutraliser des navires, des sous-
marins et des cibles aéroportées.  

BURKINA FASO
(DOUBLE SCRUTIN
DE NOVEMBRE)
Plus de 2,3 millions
d'électeurs inscrits 

Le président de la Commission élec-
torale nationale indépendante du
Burkina Faso (CENI), Newton

Ahmed Barry, a indiqué mardi que plus
de 2,3 millions de burkinabé s'étaient
inscrits sur les listes électorales, a rap-
porté l'Agence d'information du Burkina
Faso (AIB). "Nous avons franchi la barre
de 2.300.000 enrôlés" pour les pro-
chaines élections, a affirmé le président
de la CENI, mardi à Koudougou, ville si-
tuée à 100 km à l'Ouest de Ouagadou-
gou. Pour les données de l'enrôlement
déjà compilées, il a fait remarquer que
les jeunes s'étaient "relativement" faits
enrôler sur les listes. Les 18 à 35 ans
représentent plus de 52% des électeurs
inscrits, a rapporté l'agence de presse
officielle du Burkina Faso. M. Barry a re-
gretté la "faible participation" des
femmes, qui représentaient à peine 42%
des inscrits. Cela "n'est pas conforme
aux disponibles. Ce n'est pas très relui-
sant", a-t-il déploré. Les opérateurs de
kits ont pu parcourir environ "83% des
villages, 94% des communes, les 45
provinces et les 13 régions" du Burkina.
"Nous avons pu réussir la phase la plus
difficile, celle de terrain", s'est félicité le
président de la CENI.  

DARFOUR
La mission ONU-UA
veut un déploiement
des forces de sécurité
"au plus vite" 

La mission conjointe de l'Union afri-
caine-ONU au Darfour (Minuad) a
exhorté mardi Khartoum à déployer

"au plus vite" les forces de sécurité au
Darfour, après une série de tueries dans
cette région de l'ouest du Soudan en
proie à la violence depuis plusieurs an-
nées. Cet appel est intervenu après une
nouvelle attaque meurtrière, perpétrée
samedi dans un village du Darfour-Ouest.
Le lendemain, le Premier ministre souda-
nais Abdallah Hamdok avait annoncé que
les forces de sécurité seraient déployées
au Darfour pour y protéger "les citoyens
et la saison agricole"."La Minuad espère
que ces forces seront déployées le plus
tôt possible et qu'elles seront équipées et
formées de manière adéquate pour proté-
ger tous les habitants du Darfour sans ex-
ception", affirme mardi la mission
ONU-UA de maintien de la paix. Le minis-
tre de l'Intérieur AlTrefi Idriss avait an-
noncé dimanche l'envoi de la troupe
postée à Khartoum dans les régions où
se produisent des troubles "pour assurer
la sécurité des habitants". Il avait jugé
qu'il fallait "utiliser la force pour protéger
les citoyens et leur propriétés". Dans
cette cette immense région de 400.000
km2, dont presque la moitié est déser-
tique, des années de violences opposent
sur la question sensible des terres et de
l'eau les tribus nomades arabes aux agri-
culteurs issus de tribus africaines.

Brèves
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Le Conseil de transition du Sud (STC) du
Yémen a annoncé mercredi renoncer à
son autonomie et s'est dit prêt à mettre

en oeuvre l'accord de Ryadh, qui prévoit un
partage du pouvoir dans le sud entre le gou-
vernement et lui.
Le Conseil de transition du sud (STC) "an-
nonce qu'il renonce à sa déclaration d'autono-
mie" afin de permettre la mise en place de
l'accord de Ryadh, a écrit sur Twitter le porte-
parole du STC, Nizar Haitham. Le président

yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi, exilé en
Arabie saoudite, avait exhorté fin juin les sé-
paratistes à "mettre fin à l'effusion de sang" et
à respecter un accord de partage du pouvoir,
lors de sa première prise de parole depuis leur
déclaration d'autonomie du Sud en avril.
Le conflit entre le gouvernement et les sépara-
tistes du STC, en principe alliés contre les re-
belles Houthis, représente une guerre dans la
guerre au Yémen.
L'accord dit "de Ryad" a été signé en novem-

bre 2019 et prévoit un partage du pouvoir
dans le sud du Yémen entre le gouvernement
et le STC. Mais ses dispositions n'ont quasi-
ment pas été mises en place et ont vite été ca-
duques.
Fin juin, la coalition militaire menée par
Ryadh au Yémen avait déployé des observa-
teurs saoudiens pour surveiller un cessez-le-
feu décrété entre les forces
pro-gouvernementales, qu'elle soutient, et les
séparatistes, après des accrochages dans le Sud.

YÉMEN

Le Conseil de transition du Sud (STC) renonce 
à son autonomie

Des milliers de mineurs
et d'indigènes sympa-
thisants de l'ancien

président Evo Morales ont ma-
nifesté mardi dans la ville boli-
vienne d'El Alto, près de La
Paz, pour dénoncer le report
des élections générales à cause
du coronavirus.
Quelque 5.000 personnes ont
parcouru plusieurs kilomètres
dans les rues de ce bastion de

Morales (2006-2019), portant
des drapeaux boliviens et le
"whipala", le symbole multico-
lore des peuples Aymara et
Quechua.
Les manifestants ont scandé
des slogans hostiles au gouver-
nement de la présidente par
intérim de droite Jeanine
Anez, et au Tribunal suprême
électoral (TSE). Celui-ci a re-
porté la semaine dernière les

élections du 6 septembre au 18
octobre en raison d'une esca-
lade de la pandémie de Covid-
19.
Les partisans d'Evo Morales
estiment que les élections ont
été reportées parce que son
dauphin et candidat à la prési-
dence Luis Arce est en tête
dans les sondages.
Froilin Mamani, leader du syn-
dicat paysan Tupac Katari, a

prédit des "convulsions so-
ciales" si le report du scrutin
était maintenu.
"Nous ne permettrons plus de
prolongation du gouvernement
de transition", mis en place
après la démission de M. Mo-
rales en novembre 2019, a-t-il
lancé.
Les manifestants ont égale-
ment critiqué la gestion de la
crise sanitaire.

BOLIVIE

Des milliers de sympathisants de Morales dénoncent
le report des élections

TURQUIE

Adoption d'une loi renforçant
le contrôle des réseaux 
sociaux



"Je salue les annonces d'un
cessez-le-feu" pour le
début de l'Aïd el-Adha

vendredi, a déclaré Ross Wilson,
un haut diplomate américain à
Kaboul. "J'espère que les deux
parties rempliront leurs engage-
ments et débuteront rapidement
des négociations inter-afghanes",
a-t-il écrit sur Twitter.
Les talibans ont décrété mardi un
cessez-le-feu de trois jours, que le
gouvernement afghan a ordonné
aux forces de sécurité de respec-
ter, à l'occasion de la fête de l'Aïd
el-Adha qui commencera ven-
dredi.
L'annonce de cette deuxième
trêve de la part des talibans en un

peu plus de deux mois est interve-
nue après que le président afghan
Ashraf Ghani a déclaré le même
jour espérer l'ouverture de négo-
ciations de paix "directes" avec les
insurgés "dans une semaine".
Le gouvernement afghan a, peu
de temps après, donné l'ordre à
"toutes les forces de sécurité et de
défense de respecter le cessez-le-
feu", a déclaré un porte-parole du
président Ghani. "Pour démon-
trer l'engagement du gouverne-
ment envers la paix, la
République islamique achèvera
bientôt la libération de 5.000 pri-
sonniers talibans", avait aupara-
vant assuré le chef de l'Etat dans
une allocution au palais présiden-

tiel, disant espérer avec ce geste
"l'ouverture de négociations di-
rectes avec les talibans dans une
semaine".
Ashraf Ghani a en outre exhorté
les talibans à accepter "un cessez-
le-feu permanent et complet"
pendant la durée des pourparlers
destinés à tenter d'en finir avec
presque 19 ans de guerre en Af-
ghanistan. "La balle est mainte-
nant dans le camp des talibans et
de la communauté internatio-
nale", a-t-il à cet égard souligné.
Les pourparlers de paix devaient
initialement commencer le 10
mars, mais cette date a été dépas-
sée en raison d'une situation poli-
tique confuse à Kaboul et d'une

stagnation du processus
d'échange des prisonniers, dont
l'achèvement est exigé par les re-
belles pour retourner aux négo-
ciations juste après l'Aïd.
Entretemps, les affrontements se
sont poursuivis en Afghanistan,
les talibans ayant quasi quoti-
diennement attaqué les forces de
sécurité.
Les talibans avaient déjà décrété
un cessez-le-feu de trois jours en
mai à la fin du mois du rama-
dhan. Les troupes gouvernemen-
tales avaient également observé
cette trêve, mais celle-ci avait vite
été rompue, avec la reprise d'at-
taques sanglantes par les talibans.  

R.I

AFGHANISTAN
Washington salue le cessez-le-feu

Le Conseil de sécurité des Nations
unies s'est dit profondément préoc-
cupé par la dégradation constante

des conditions de sécurité et de la situa-
tion humanitaire en Afrique de l'Ouest, et
plus particulièrement dans les pays des
régions du Sahel et du bassin du lac
Tchad. Dans une déclaration publiée
mardi par son président, le Conseil de
sécurité a rappelé que ces problèmes
sont exacerbés, entre autres, par le ter-
rorisme, les conflits entre éleveurs et
agriculteurs et la criminalité transnatio-
nale organisée - sur terre et en mer - no-
tamment la traite d'êtres humains, le
trafic d'armes et de drogues et l'exploita-
tion illégale de ressources naturelles.
Le Conseil a engagé les acteurs natio-
naux, régionaux et internationaux à
continuer de se mobiliser pour aider ces
pays à faire face aux problèmes qu'ils
rencontrent sur le plan de la paix et de
la sécurité. Il s'est félicité à cet égard
des efforts déployés par le secrétaire
général des Nations Unies, Antonio Gu-
terres, pour adapter l'appui de l'ONU sur
le terrain, au Burkina Faso et au Niger.
L'organe onusien responsable du main-

tien de la paix et de la sécurité interna-
tionales s'est également déclaré préoc-
cupé par la situation humanitaire globale
dans la région. Une situation qui résulte
pour une grande part des déplacements
forcés, de l'extrême pauvreté, des iné-
galités sociales et de la violence notam-
ment sexuelle et fondée sur le genre. Il
demande que soit assurée la fourniture
rapide, durable, en toute sécurité et
sans entrave d'aide humanitaire et médi-
cale aux personnes qui en ont besoin et
demande en outre une action d'enver-
gure sur le plan humanitaire et en ma-
tière de développement ainsi que le
décaissement des fonds annoncés.
Le Conseil de sécurité s'est félicité que
les pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel
soient à l'origine d'initiatives visant à
combattre l'insécurité dans la région. Il a
salué à cet égard leurs récentes opéra-
tions antiterroristes dans les régions du
Liptako-Gourma et du bassin du lac
Tchad, y compris par l'intermédiaire de
la Force multinationale mixte (FMN) et
de la Force conjointe du Groupe de cinq
pays du Sahel (G5 Sahel).
L'organe onusien responsable du main-

tien de la paix et de la sécurité interna-
tionale s'est félicité de la mobilisation
plus marquée de l'Union africaine (UA)
et de la Communauté économique des
Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et
de l'initiative visant à déployer une force
dirigée par l'organisation panafricaine
dans le Sahel.
Le Conseil a souligné que l'action
menée en matière de sécurité doit
concorder avec les objectifs politiques
afin de permettre le rétablissement de la
sécurité civile, la mise en place d'une
gouvernance efficace permettant de dis-
penser des services essentiels et la revi-
talisation des économies locales de
façon à fournir des moyens de subsis-
tance aux jeunes, compte tenu de l'ex-
plosion démographique de la jeunesse.
Il a également souligné qu'il importe
d'examiner les conditions propices à la
propagation du terrorisme et de l'extré-
misme violent pouvant conduire au ter-
rorisme, et qu'une démarche globale est
nécessaire pour s'attaquer aux causes
profondes des violences intercommu-
nautaires. 

R.I

SAHEL ET LAC TCHAD

Le Conseil de sécurité préoccupé par la dégradation
sécuritaire et humanitaire

BEYROUTH
(LIBAN)
Plus d'un 
demi-million
d'enfants luttent
pour leur survie

Plus d'un demi-million
d'enfants à Beyrouth
luttent pour leur survie

dans un pays en plein nau-
frage économique, a regretté
mercredi l'ONG Save the
Children. Le Liban traverse
depuis des mois sa pire crise
économique et financière
dans l'histoire, amplifiée par
la pandémie du coronavirus
et marquée par une dégrin-
golade de la monnaie natio-
nale, un bond du chômage et
une hyperinflation.
Dans la région du Grand
Beyrouth, qui inclut la capitale
et ses banlieues, 910.000 per-
sonnes dont 564.000 enfants,
peinent désormais à subvenir à
leurs besoins les plus élémen-
taires, y compris une nourriture
suffisante, a averti l'ONG.
Depuis septembre dernier, les
prix des produits de base ont
grimpé de 169%, tandis que le
chômage a augmenté de 35%
dans le secteur formel et
jusqu'à 45% dans le secteur in-
formel, et le pouvoir d'achat
des familles a chuté de 85%.
"Cette crise frappe tout le
monde - les familles libanaises,
les réfugiés palestiniens et sy-
riens. Nous commencerons à
voir des enfants mourir de faim
avant la fin de l'année", a mis
en garde Jad Sakr, directeur
par intérim de Save the Chil-
dren au Liban.
Le Liban accueille près de 1,5
million de réfugiés syriens,
dont moins d'un million inscrits
auprès de l'ONU, et quelque
174.000 réfugiés palestiniens.
"A cause du coronavirus, mon
père ne travaille pas et nous
ne mangeons pas. Je veux tra-
vailler pour aider mes parents
et nourrir mes soeurs", raconte
Sara, une Syrienne de neuf
ans, citée dans le rapport de
Save the children. "Ma soeur
pleure tout le temps parce
qu'elle veut du lait et on ne
peut pas le lui acheter", ajoute-
t-elle.
La crise en cours n'épargne
aucune classe sociale. "Les
enfants, même ceux issus de
familles libanaises à revenu
moyen, mangent de moins en
moins ou rien du tout pendant
une journée entière (...) Dans
certains cas, les enfants tra-
vaillent pour aider leurs fa-
milles", a ajouté M. Sakr.
Deux tiers des ménages liba-
nais ont vu leurs revenus recu-
ler ou fondre depuis le début
de la crise, tandis que 20% des
familles libanaises et 33% des
familles syriennes ont dû sau-
ter des repas ou ne pas man-
ger à leur faim pendant une
journée entière, a rappelé
l'ONG, citant le Programme ali-
mentaire mondial (PAM).
Save the Children a exhorté le
gouvernement libanais à distri-
buer d'urgence une aide so-
ciale au profit des familles les
plus vulnérables, et de mettre
en place, à plus long terme, un
système de protection sociale
et de retraite pour les travail-
leurs indépendants ou travail-
lant dans l'économie
informelle. 

R.I

Les Etats-Unis ont salué mardi le nouvel accord de cessez-le-feu décrété entre le gouvernement
afghan et les talibans et ont espéré un début de négociations rapide.
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Cette compétition  qui se tiendra en no-
vembre et décembre 2021, soit un an
avant la Coupe du monde au Qatar, de-

vrait regrouper 22 sélections issues de deux
continents (Afrique-Asie). Elle sera disputée
dans des stades haut de gamme qui seront éga-
lement le théâtre, 12 mois plus tard, du Mon-
dial.
Une dotation totale de 25 millions de dollars
est allouée à cette Coupe arabe des nations, ce
qui constitue une première pour une compéti-
tion arabe, estime la publication qatarie "Stade
Doha".  

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

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

R.S  

FOOT/ COUPE ARABE DES NATIONS 2021 

Le vainqueur empochera 
5 millions dollars

ATHLÉTISME 
( CHAUSSURES 
DE COURSE
JUSQU'AUX JO)  

La fédération
internationale
veut maintenir
une équité
technologique 

La fédération internationale
d'athlétisme (World Athle-
tics) a annoncé mardi qu'à

des fins d'équité sportive, à un
an des Jeux olympiques de
Tokyo, elle allait mettre à dispo-
sition des athlètes sans sponsor
les chaussures bénéficiant des
dernières avancées technolo-
giques dont sont équipés cer-
tains des meilleurs mondiaux.
Les athlètes portant des Nike
Vaporfly, dont les lames de car-
bone à l'intérieur des semelles
offrent une sensation de propul-
sion à chaque foulée, ont établi
de nombreux records person-
nels et, dans les épreuves de
longue distance, ont réussi 31
podiums sur 36 possibles lors
des six principaux marathons au
programme de l'année dernière.
Ces chaussures à la technolo-
gie révolutionnaire avaient im-
manquablement été accusées
d'instaurer une concurrence dé-
loyale. World Athletics avait déjà
limité l'épaisseur de la semelle
à 4 centimètres, une règle main-
tenue dans ses décisions ap-
prouvées la semaine dernière
lors de son conseil. Dans un
communiqué publié mardi, l'ins-
tance sportive internationale an-
nonce par ailleurs sa décision
d'adopter un "système de mise
à disposition des chaussures
d'athlétisme" devant permettre à
tous les athlètes de bénéficier
des mêmes avancées technolo-
giques. "Ces modifications vi-
sent à maintenir le statu quo
technologique actuel jusqu'aux
Jeux olympiques de Tokyo pour
toutes les épreuves jusqu'à ce
que le Groupe de travail sur les
chaussures d'athlétisme nouvel-
lement formé, comprenant des
représentants des fabricants de
chaussures et de la Fédération
mondiale de l'industrie des arti-
cles de sport (WFSGI), fixe les
paramètres permettant d'attein-
dre le juste équilibre entre inno-
vation, avantage compétitif,
universalité et disponibilité", in-
dique World Athletics dans son
communiqué. Le directeur gé-
néral Jon Ridgeon a déclaré
que le report des Jeux olym-
piques de Tokyo de 2020 (en
2021 en raison de la pandémie
de coronavirus) avait donné à
l'instance dirigeante "plus de
temps pour consulter les parties
prenantes et les experts et éla-
borer de nouvelles règles" en vi-
gueur jusqu'à la fin de 2021.
"Nous disposons désormais
d'une meilleure vue d'ensemble
des technologies qui ont déjà in-
vesti le marché. Il nous faut fixer
des règles qui permettront de
maintenir le statu quo
jusqu'après les Jeux olym-
piques de Tokyo", a-t-il encore
dit.  

R.S  
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Le club anglais de Manches-
ter City a montré "le plus
grand mépris" pour l'en-

quête de l'UEFA mais "n'a pas en-
freint les règles" du fair play
financier (FPF), selon le jugement
complet publié mardi par le Tri-
bunal arbitral du sport (TAS), qui
a annulé m-juillet la suspension
de deux ans du club anglais pour
les coupes d'Europe.
Ce jugement explique en détails
que l'UEFA, malgré une longue
enquête, n'a pas réussi à prouver
que City avait dissimulé des
sources de financement par ses
propriétaires en les faisant passer
pour du sponsoring.
Le 13 juillet, le TAS avait annulé
la suspension de deux ans, de
toutes compétitions européennes,
infligée à City par l'UEFA. Il a
aussi réduit de 30 à 10 millions
d'euros l'amende décidée par
l'instance suprême du football eu-
ropéen.
Cette amende est en fait une sanc-
tion pour le manque de coopéra-
tion de City avec les enquêteurs
de l'UEFA. Mais "sur la base des
preuves fournies, le panel ne peut

pas conclure que des fonds dégui-
sés ont été versés à City", ajoute le
jugement du TAS.
L'autre club de Manchester a
changé de catégorie en 2008
quand il a été repris par Cheikh
Mansour, un membre de la fa-
mille royale d'Abou Dhabi.
Il a ensuite été accusé d'avoir gon-

flé la valeur des revenus de spon-
soring provenant des sociétés Eti-
salat et Etihad Airways pour
respecter les règles du FPF imagi-
nées par l'UEFA afin de limiter les
pertes des clubs européens trop
gourmands en joueurs de qualité.
L'enquête de l'UEFA avait été dé-
clenchée par des révélations du

magazine allemand Der Spiegel
en 2018, se basant sur des e-mails
internes au club anglais.
Le TAS regrette aussi, dans son
jugement, que City ait attendu la
dernière minute, et donc la procé-
dure d'appel, pour verser au dos-
sier des témoignages de dirigeants
du club et une lettre de Cheikh
Mansour n'ayant pas été produits
lors de l'enquête initiale.
Enfin, le TAS reconnaît que
l'UEFA s'est trouvée face à un di-
lemme aggravé par le manque de
temps disponible: attendre d'au-
tres éléments de preuve de la part
de City et/ou devoir prononcer
une sanction avant le début de la
campagne 2020/2021 des coupes
européennes.
Neuf clubs de Premier League
(Arsenal, Burnley, Chelsea, Lei-
cester, Liverpool, Manchester
United, Newcastle, Tottenham et
Wolverhampton) avaient de-
mandé à l'UEFA d'interdire à City
de participer à la Ligue des cham-
pions si un jugement n'était pas
prononcé avant le début de la sai-
son 2020-21.  

R.S  

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT (TAS)  

Manchester City n'a pas enfreint les règles 
du fair play financier

Le vainqueur de la Coupe arabe des nations 2021 de football, prévue au Qatar
empochera 5  millions de dollars, tandis que le finaliste se contentera d'un cheque de
trois millions, rapporte mardi la presse locale.



La 77e Mostra de Venise se
tiendra du 2 au 12 septem-
bre malgré la pandémie de

Covid-19 qui a obligé le festival à
réduire son programme avec un
concours officiel de 18 films.
"La Mostra se tiendra aux dates
prévues, au prix de quelques re-
nonciations" a déclaré le directeur
du festival, Alberto Barbera,.Le
concours officiel comprend 18
films, dont quatre italiens des réa-
lisateurs Emma Dante ("Le sorelle
Macaluso"),Claudio Noce ("Padre-
nostro")  sur la vague terroriste
des années 70, Susanna Nicchia-
relli ("Miss Marx") sur la plus
jeune fille de Karl Marx et Gian-
franco Orsi ("Notturno"), tourné
en Syrie.
Un autre film italien, "Lacci" de
Daniele Luchetti, une histoire
d'infidélité dans le mariage d'un
couple napolitain, hors-concours,
ouvrira le festival.
Au total, 60 longs-métrages seront

présentés dans cinq catégories dif-
férentes et 15 courts-métrages,
ainsi qu'une série télévisée, ont
précisé les organisateurs.Les réali-
sateurs viennent de pays comme le
Mexique, la Russie ou l'Iran, le
Japon et l'Inde, dont deux films
africains.Les deux films  sélection-
nés ne seront pas en lice pour le
Lion d’or, mais font partie de la
section officielle Orizzonti. Dans
L’Homme qui a vendu sa peau, de
la Tunisienne Kaouther Ben
Hania.Elle  dénonce l’hypocrisie
du monde de l’art contemporain.
Pour faire vivre cette histoire, elle
s’appuie sur un casting avec Mo-
nica Bellucci et Christian Vadim,
fils du réalisateur Roger Vadim et
de l’actrice Catherine Deneuve.La
Nuit des rois, du réalisateur ivoi-
rien Philippe Lacôte, ressemble,
selon Alberto Barbera, à «une his-
toire de prison», avant de se trans-
former rapidement en hommage à
la culture africaine avec ses rituels,

ses griots, ses danses, chants et
magies... Également sélectionnés
en section Orizzonti, une comédie
sociale des frères palestiniens Tar-
zan et Arab Nasser : Gaz mon
amour, avec la célèbre actrice pa-
lestinienne Hiam Abbass, ou le
nouveau film du réalisateur phi-
lippin Lav Diaz, Lion d’or 2016,
qui revient avec Genus Pan, une
critique filmique et sans filtre de
l’actuel gouvernement du prési-
dent Rody Duterte aux Philip-
pines. Le jury de la Mostra qui
décernera le Lion d'Or sera pré-
sidé par la star australienne Cate
Blanchett qui aura à ses côtés l'ac-
trice française Ludivine Sagnier,
les cinéastes allemand et roumain
Christian Petzold et Cristi Puiu,
l'écrivain italien Nicola Lagioia et
les réalisatrices britannique et au-
trichienne Joanna Hogg et Vero-
nika Franz.
Le Lion d'Or pour l'ensemble de
leur carrière sera décerné à l'ac-

trice britannique Tilda Swinton et
à la réalisatrice hongkongaise Ann
Hui.Tilda Swinton, 59 ans, est
"unanimement reconnue comme
une des interprètes les plus origi-
nales et les plus intenses à s'être
fait connaître à la fin du siècle der-
nier", avait expliqué il y a une se-
maine M. Barbera en annonçant
cette décision.
Ann Hui, quant à elle, est une des
réalisatrices les plus appréciées,
prolifiques et polyvalentes du
continent asiatique.
En outre, des caméras thermiques
seront disposées à toutes les en-
trées et toute personne ayant une
température de plus de 37,5 °C
sera interdite de participation, les
postes dans les salles de projection
seront réduits de manière à main-
tenir la distance entre les specta-
teurs, les masques seront
obligatoires quand la distanciation
sociale n’est pas possible....

R.C

Alors que plusieurs festivals, dont celui de Cannes, ont dû être annulés, Venise a fait le choix de
maintenir la Mostra au prix de certaines mesures, notamment une réduction du nombre de films
présentés.

LA MOSTRA DE VENISE

18 films dont 4 italiens
en compétition officielle 

Brèves
EMMY AWARDS 2020 
La série "Watchmen"
en tête, avec 26
nominations

La série, axée autour du massa-
cre de plusieurs centaines d'ha-
bitants noirs d'une ville de

l'Oklahoma en 1921, fait écho au
débat américain sur les violences ra-
cistes. Les récompenses seront re-
mises le 20 septembre. La série
Watchmen de la chaîne HBO a lar-
gement dominé la sélection des
Emmy Awards 2020, dévoilée de
manière entièrement virtuelle en rai-
son de la pandémie de coronavirus,
mardi, avec 26 nominations au total.
Les super-héros sombres et torturés
de Watchmen sont suivis par la co-
médie La Fabuleuse Mme Maisel
(20 nominations), le thriller Ozark
(18) à égalité avec la comédie noire
Succession (18). Avec 15 sélections,
The Mandalorian, consacrée à l'uni-
vers de Star Wars, complète le Top
5. "Watchmen est déjà une série for-
midable en tant que telle, mais elle a
pris une signification encore plus
forte ces dernières semaines", ana-
lysait Joyce Eng, spécialiste des prix
pour le site internet Gold Derby,
avant la publication de la sélection
des Emmy Awards, équivalent des
Oscars de la télévision aux Etats-
Unis. Axée autour du massacre de
plusieurs centaines d'habitants noirs
de la ville de Tulsa (Oklahoma) en
1921 par des émeutiers blancs,
Watchmen plonge en effet au cœur
des violences racistes et brutalités
policières, des thèmes qui sont
cruellement d'actualité aux Etats-
Unis depuis la fin mai. "2020 n'est
pas seulement une crise sanitaire
mondiale. Cette année, nous
sommes aussi les témoins d'un des
plus grands combats pour la justice
sociale dans l'histoire", a d'ailleurs
relevé le président de l'Académie
des Emmy Awards, Frank Scherma,
allusion aux manifestations qui se
poursuivent à travers le pays. Pour
cette 72e édition, le géant Netflix de-
vance nettement son rival HBO avec
160 nominations contre 107, un nou-
veau record. Les Emmy Awards se-
ront remis le 20 septembre, lors
d'une cérémonie qui risque fort
d'être elle aussi entièrement vir-
tuelle, Los Angeles et sa région
étant l'un des principaux foyers de
Covid-19 sur le sol américain.

Un autoportrait de
Rembrandt vendu
aux enchères pour
16,6 millions

L'un des trois autoportraits de
Rembrandt détenus par un par-
ticulier a été vendu aux en-

chères plus de 14 millions de livres
(16,6 millions de francs) mardi, chez
Sotheby's à Londres. Les enchères
ont duré six minutes. L'oeuvre était
estimée entre 12 et 16 millions de li-
vres. Elle est finalement partie pour
14,5 millions de livres. C'est un re-
cord pour un autoportrait de Rem-
brandt vendu aux enchères,
détrônant un précédent record de
6,9 millions de livres pour un auto-
portrait de l'artiste vendu en 2003, a
souligné Sotheby's dans un commu-
niqué Le tableau de 15 cm sur 20
cm, signé et daté de 1632 par le
grand maître flamand, le représente
à l'âge de 26 ans en tenue d'appa-
rat, vêtu de noir avec un chapeau en
feutre et une grande collerette de
dentelle blanche. Selon George Gor-
don de Sotheby's, la tenue formelle,
peu habituelle parmi les dizaines
d'autoportraits de l'artiste, suggère
qu'il avait peut-être voulu se montrer
sous son meilleur jour alors qu'il
courtisait celle qui allait devenir sa
muse et son épouse, Saskia van Uy-
lenburgh, afin de convaincre ses pa-
rents qu'il était un bon parti. Réalisé
juste après son installation à Ams-
terdam, le tableau a aussi pu servir
de carte de visite, ainsi qu'à montrer
aux potentiels clients la situation flo-
rissante du peintre. Selon George
Gordon, il a été réalisé en un temps
très court, car l'arrière-plan n'avait
pas encore fini de sécher lorsque
l'artiste a apposé sa signature.

ATS

Le film à gros budget Tenet du réalisa-
teur Christopher Nolan, sortira finale-
ment le 26 août à l'international avant

les États-Unis, où le film n'arrivera dans un
nombre limité de salles que début septembre.
C’est la quatrième date de sortie annoncée par
le studio Warner Bros., qui avait fixé initiale-
ment le 17 juillet mais a dû repousser
l’échéance au 31 juillet, puis au 12 août, avant
de choisir le 26, pour cause d’aggravation de
la pandémie de coronavirus.
Tenet sera visible dans plus de 70 pays à par-
tir de cette date, dont la plupart des pays
d'Europe, le Canada, l’Australie et la Corée du
Sud, selon une déclaration transmise lundi à
l’AFP.
Pour les États-Unis, Warner Bros. s’est laissé
quelques jours de plus et table aussi sur l’im-
portant week-end férié de Labor Day, avec
une sortie le jeudi 3 septembre. La plupart
des cinémas du pays sont aujourd'hui fermés.
La plus grande chaîne de salles des États-

Unis, AMC, a récemment repoussé sa réou-
verture progressive entre mi-août et fin août,
sans date précise, contre fin juillet jusqu’ici.
Film d’espionnage incorporant des éléments
surnaturels, Tenet s’inscrit dans la lignée des
œuvres de Christopher Nolan, dont le cinéma
spectaculaire et innovant en a fait l’un des

réalisateurs les plus prisés au monde.
Doté d’un budget colossal de 205 millions de
dollars, selon plusieurs médias américains,
Tenet a pour acteur principal John David
Washington, le fils du comédien Denzel
Washington.

AFP

"Tenet ", de Christopher Nolan, sortira finalement le 26 août
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Drake vient (encore) de
battre un nouveau re-
cord suite à la sortie de

ses 2 morceaux en collaboration
avec DJ Khaled, Greece et Pop-
star. Effectivement, le rappeur
de Toronto détient le plus grand
nombre d'apparitions dans le
top 10 du Billboard Hot 100
avec 40 morceaux, rien que ça ! 
Il devance donc Madonna (38),
les Beatles (34) ou encore Ri-
hanna (31). De plus, Drake
étend son record aux démar-
rages dans le top 10 avec 25
morceaux et détient également
le plus grand nombre d'entrées
dans le Hot 100 en carrière avec
224 titres.
A 33 ans, le rappeur canadien a
tout simplement mis le monde
entier à ses pieds. Avec 170 mil-
lions de disques vendus, quatre
Grammy Awards et 27 Bill-
board Music Awards (du jamais
vu), l'artiste a pris l'habitude
d'enchaîner les tubes, entre
"Started from the Bottom",
"Hold On, We're Going Home",
"Hotline Bling", "One Dance",
"In My Feelings" ou "Toosie
Slide", et les records, surtout
aux Etats-Unis. Entre autres, il
est le seul artiste de l'histoire à
détenir le plus grand nombre de
chansons classées au Billboard

Hot 100, soit 224 titres, dont
113 se sont hissés dans le top
40. Et Drake vient d'ajouter un
nouveau record à son palmarès,
comme l'annonce Billboard, et
pas des moindres ! Ses nou-
velles collaborations "Popstar"
et "Greece" avec DJ Khaled, res-
pectivement troisième et hui-
tième au Billboard Hot 100
cette semaine, lui valent de de-
venir l'artiste avec le plus de ti-
tres classés dans le top 10 US de
tous les temps. Celui que l'on
surnomme Drizzy possède dés-
ormais 40 morceaux à s'être
hissés parmi les dix premières
marches du Billboard Hot 100,
le classement hebdomadaire des
100 titres les plus populaires
aux Etats-Unis. Grâce à "Pop-
star" et "Greece", Drake sur-
classe ainsi Madonna, qui
détenait jusqu'ici le record de
l'artiste ayant le plus de singles

classés dans le top 10 US de
l'histoire avec 38 titres. Cepen-
dant, la Reine de la pop a un
avantage sur le rappeur améri-
cain : elle est l'artiste principale
de ses 38 chansons ayant décro-
ché le top 10 aux Etats-Unis,
tandis que Drake ne l'est que
sur 25 titres. Sur les 15 tubes
restants, le Canadien n'est cré-
dité qu'en tant que simple invité
accompagnant un autre artiste,
comme DJ Khaled, Travis Scott
ou Rihanna. Notons que sa pre-
mière entrée dans le top 10 du
Billboard Hot 100 remonte au
mois de juillet 2009 avec "Best I
Ever Had", qui a atteint la
deuxième position. Derrière
Drake et Madonna, les artistes
ayant le plus de top 10 au Bill-
board Hot 100 sont les Beatles
(34), Rihanna (31), Michael
Jackson (30) ou encore Mariah
Carey (28).

Lana Del Rey dévoile son album de poésie "Violet Bent
Backwards Over The Grass". Si la version audio du recueil
n'est disponible que sur Google Play, la
chanteuse propose un premier extrait sur les
plateformes de streaming. 

Lana Del Rey n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers.
Moins d'un an après la parution de son sixième album, l'ex-
cellent "Norman Fucking Rockwell", la chanteuse est d'ores

et déjà de retour avec "Violet Bent Backwards over the Grass",
un nouveau projet poétique divisé en deux volumes. Tandis
que la version papier de ce recueil de poèmes verra le jour le
29 septembre, la star américaine a dévoilée, mardi, sa ver-
sion audio sous la forme d'un album en spoken word. Ainsi,
l'interprète de "Doin' Time" déclame 14 poèmes, tous mis
en musique par Jack Antonoff, pour un résultat aussi dé-
routant que séduisant, d'une durée du 33 minutes. « Cer-
tains [poèmes] me sont venus dans leur intégralité, je les
ai ensuite dictés et tapés ; mais il a fallu que je travaille
laborieusement sur d'autres, choisissant soigneusement
mot après mot, pour en faire les poèmes parfaits. Ils se
veulent honnêtes et ont été écrits de manière authen-
tique : ils n'essaient pas d'être ce qu'ils ne sont pas
et c'est pour cette raison que j'en suis si fière »
confie Lana Del Rey dans un communiqué.
Toutefois, l'album de poésie "Violet Bent
Backwards over the Grass" ne sera pas facile-
ment trouvable puisque, pour l'instant, il est
uniquement disponible en téléchargement
payant sur Google Play et non pas sur Spo-
tify, Deezer et autres Apple Music. Afin de
satisfaire son public, Lana Del Rey dé-
voile néanmoins un premier extrait offi-
ciel sur les plateformes de streaming
habituelles : "LA Who Am I To Love
You". Ce poème, qui ouvre l'album,
voit Lana Del Rey réciter un texte
conçu comme une véritable ode à Los
Angeles, la ville dont elle dirige la
bande-son depuis près de 10 ans.

DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR GOOGLE PLAY

Lana Del Rey dévoile son
album de poèmes "Violet Bent
Backwards Over The Grass"
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Billie Eilish : son
nouveau single
"My Future" sort
aujourdhui

Billie Eilish revient, aujourdhui,
avec un nouveau single, intitulé
"My Future". Il s'agira de son pre-

mier titre inédit depuis "No Time To
Die", le thème du prochain James
Bond. C'est une semaine riche en re-
tours surprises ! Billie Eilish revient
avec un nouveau single intitulé "My Fu-
ture", qui verra le jour ce jeudi 30 juillet.
A son habitude, la chanteuse phéno-
mène de 18 ans laisse planer le mys-
tère autour de ce nouveau titre. Et ce
retour en chanson est déjà synonyme
de succès : sa publication postée sur
Instagram pour annoncer "My Future"
dépasse les 10 millions de likes en
deux jours. Il s'agira de son premier
titre inédit depuis "No Time To Die", la
chanson thème du prochain James
Bond, dont la sortie sur les écrans a
été décalée au mois de novembre. Ce
nouveau single de Billie Eilish sera-t-il
annonciateur d'un deuxième album
dans les mois à venir ? « Je pense que
sur ce deuxième album, il y a beau-
coup d'histoires que nous n'avons pas
encore raconté. Nous essayons de ra-
conter tout cela et d'être un peu plus
expérimental (...) Nous essayons d'em-
brasser tout ce dont nous sommes
fiers dans notre musique mais aussi
nous essayons de nouvelles choses à
expérimenter et de donner aux gens un
travail qu'il auront hâte d'entendre » ra-
contait la principale intéressée. La sor-
tie de "My Future" survient donc plus
d'un an après son premier album évé-
nement, "When We All Fall Asleep,
Where Do We Go". Emmené par les
tubes "When The Party's Over", "Bury
a Friend" et surtout "Bad Guy" (1,4 mil-
liard de streams), l'album s'est écoulé
à plus de 5 millions d'exemplaires dans
le monde et a été certifié disque de
platine en France pour plus de 100.000
ventes, dont 56.000 au niveau phy-
sique et digital. Grande gagnante des
derniers Grammy Awards avec cinq ré-
compenses dont les quatre principales
(une première depuis Christopher
Cross en 1981), la chanteuse a dû re-
porter sa tournée mondiale prévue cet
été. 

Katy Perry
reporte la sortie
de "Smile"

Le nouvel album de Katy Perry,
"Smile", devait sortir le 14 août.
Mais ça ne sera pas le cas. "Je

déteste vous lancer cette mauvaise
nouvelle comme une tarte à la figure...
mais s’il y a quelque chose que 2020
m’a appris, c’est de ne pas trop s’atta-
cher aux plans et d’être malléable", a
écrit la chanteuse américaine sur son
compte Instagram, partageant quatre
photos pleines d’autodérision où elle
se prend une tarte sur le visage. "En
raison de retards de production inévita-
bles, mon album #SMILE sortira main-
tenant deux semaines plus tard, le 28
août", confie à ses fans celle qui attend
son premier enfant. Et pour les faire
patienter, Katy Perry a tout prévu. Il y a
environ trois semaines, Katy Perry
avait partagé la pochette de Smile, où
on pouvait la voir dans la peau d’un
clown pas très joyeux. Ce n’est pas
anodin. En effet, la chanteuse a révélé
que les titres de son nouvel opus ont
été écrits dans une période très difficile
de sa vie. "J’ai écrit la chanson titre de
l’album alors que je traversais l’une
des périodes les plus sombres de ma
vie et que j’avais perdu mon sourire.
Tout cet album est mon voyage vers la
lumière, avec des histoires de rési-
lience, d’espoir et d’amour", écrivait-
elle sur Instagram.

Ce n'est pas un secret pour ceux
qui suivent la carrière des deux
artistes. Pourtant, ce duo a de

quoi surprendre ! Très proches, Clara
Luciani et Alex Kapranos, le chanteur
du groupe Franz Ferdinand, joignent
leurs talents le temps d'une reprise de
"Summer Wine", chantée à l'origine par
Nancy Sinatra et Lee Hazlewood. Les
deux artistes, amis à la ville comme le
prouve de nombreuses vidéos com-
munes sur les réseaux sociaux, ont
déjà interprété ce titre lors d'un concert
de Clara Luciani à l'Olympia en sep-
tembre dernier. Depuis, le couple musi-
cal a enregistré la version officielle de
cette reprise en Ecosse, à moitié en an-
glais, à moitié en français. Après avoir
francisé "Blue Jeans" de Lana Del Rey
ou "The Bay" de Metronomy, Clara Lu-
ciani signe une nouvelle fois l'adapta-
tion des paroles en français de
"Summer Wine". Dévoilé ce mardi
après plusieurs jours de teasing, le clip
de "Summer Wine" voit les deux ar-
tistes se retrouver au milieu d'un ka-
raoké placé en plein désert. Si Clara
Luciani a d'ores et déjà confirmé la sor-
tie d'un deuxième album ainsi qu'une
nouvelle tournée prévue en 2021, Alex
Kapranos est actuellement en pleine
préparation du sixième album studio de
Franz Ferdinand, deux ans après "Al-
ways Ascending".

Calvin Harris 
et Steve Lacy réunis
sur le  titre"Live
Without Your Love" 

Calvin Harris a été l'un des plus
gros hitmakers de ces dernières
années. Le DJ écossais a fait

danser le monde entier avec ses tubes
"One Kiss", "Promises" et "Giant", res-
pectivement partagés avec Dua Lipa,
Sam Smith et Rag'n'Bone Man. Si le
public attend toujours le volume 2 de
"Funk Wav Bounces" après un premier
opus en 2017, l'artiste s'est aujourd'hui
lancé dans un autre défi. Depuis plu-
sieurs mois, Calvin Harris se réinvente
sous le nom Love Regenerator en ren-
dant hommage à la scène club des an-
nées 90. « J'ai voulu redécouvrir une
façon de produire des morceaux
comme je le faisais il y a 22 ans, avant
même que je songe à comment ils se-
raient perçus d'un regard extérieur.
Simplement du pur plaisir et de l'expéri-
mentation, avec ce qui sonnait bien à
mes oreilles » atteste-t-il. Pour mettre
encore plus en avant cette volonté
rétro, l'auteur de "Feels" a voulu travail-
ler avec des instruments d'époque :
«Ces titres sont inspirés par le début
des rave parties, la techno et la house,
la musique qui m'obsédait quand j'étais
jeune. En fin de compte, j'ai tout fait
pour qu'ils sonnent comme s'ils prove-
naient d'une capsule de 1991. Chaque
synthé et son utilisé provient de cette
période». Après avoir dévoilé deux pre-
miers extraits en début d'année, le pro-
jet se garnit aujourd'hui d'un nouveau
titre, partagé avec Steve Lacy, membre
du groupe R&B The Internet, qui a éga-
lement collaboré avec Kendrick Lamar,
Vampire Weekend, Solange ou Mac
Miller. L'association des deux univers
fait mouche sur le single "Live Without
Your Love", paré pour se transformer
en tube de l'été avec sa rythmique typi-
quement club : « I can't live without
your love / My mind is always in a rush
/ Sometimes I love you way too much
». Dans le clip de "Live Without Your
Love", Calvin Harris s'efface pour lais-
ser place à Steve Lacy, dont le visage
apparaît dans une boutique, des mugs,
un Nokia 3310.

Brèves

PLUS FORT QUE MADONNA 

Drake brise un record historique 
aux Etats-Unis 

CLIP "SUMMER
WINE" 
Clara Luciani dévoile
son duo avec Alex
Kapranos



Horizontalement
1 Produits par des dépôts.- Bê-
cheurs.2 Rendu incertain.- Anno-
tation.3 Personnages de légendes.-
Irlande autrement.- Se réjouit.- At-
tache.4 Livre ancien en abrégé.-
Sud-américaines.5 Impôt indirect
sur la consommation .- Cité an-
tique.- Parties de tasses.- Strié
avec une roulette.6 D'une autre fa-
çon.- Précis.- Réfléchi.7 Gaz rare.-
Époque.- Conjonction.- Carte.-
Tuyau.8 Fatigué.- Tel un SOS.-
Groupe à trois.- Chose latine.9
Ancien leader chinois.- Instance
européenne.- Chagrinant.10 Re-
crutent.- Lac américain.- Parfait.11
Abattement.- Retira.- Nymphe sé-
duite par Zeus.12 Mouche afri-
caine.- Approbation.

Verticalement
1 Instinctivement.2 Désert de sa-
ble.- Aperçue.- Sots.3 Spécialiste
médical.4 Glaces anglaises.- Acide
abrégé à l'américaine.- Talent.5
Maison provençale.- Grande
union.- Contes du moyen âge
scandinave.6 Erbium.- Équipé.-
Balancé.7 Démentir.- Flânent.8
Bohémiens.- Boisson.9 Ventilent.-
Part.- Adverbe indiquant l'ori-
gine.10 École.- Choisissent.11
Dieu égyptien.- Soigné.- Classé.12
Amoureuse.- Sélectionner.

Mots croisés grille N° 15

Insolite

Horizontalement
1 Qui concerne un genre de grammaire.2 Dans le porte-monnaie d'un ja-
ponais.- Étudier avec ardeur.- Marque une condition.- Détienne.3 Sou-
verain d'un petit pays.- Lune galiléenne.- Actinium.- Pronom.4 Orné
d'emblèmes distinguant un état.- Évites.- Crie comme un chevreuil
(vieilli).5 Désapprouvé.- Pronom.- Célébré.- Béryllium.6 Marque une
négation.- Sélénium.- Impeccable.7 Ancienne unité de poids.- Enve-
loppe d'une roue.- Ancienne organisation politico-militaire française.-
La Belgique en fait partie (sigle).8 Ruses.- Vendus.9 Organisation pour
les alcooliques (sigle).- Raconté.- Phénomène cellulaire.- Touffe.10
Tria.- Barrière.- Donc anglais.- Annonce une explication (sigle).11 Ri-
vâtes.- Mesure de l'âge.- Petit d'un rapace.12 Époque.- Principalement.

Verticalement
1 Reptile fossile.2 Tourna vers une nouvelle direction.- Iridium.3 Plein
de vie.- Chrome.- Mère de l'humanité.4 Indique l'infinitif en anglais.-
Pertinente.5 Semence.- Gâteau.6 Démence.- Risquas.7 Soustraite.- Ou-
blieux.8 Rongeur.- Inventée.- Code internet de l'Estonie.9 Titre anglo-
phone.- Agora.- Lancé au même temps que Windows 95.10 Endosse.-
Touché.11 Règle.- Infligerai.12 Brillera comme un arc-en-ciel.- Issu.

Grille muette N° 14Mots placés N° 13
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Victoria Price, journaliste officiant sur une chaîne de
télé en Floride, a été avertie par une téléspectatrice
qu’un gonflement dans son cou pouvait être un symp-
tôme du cancer de la thyroïde. Après examen médical,
il s’est avéré que la téléspectatrice avait raison.
C’est un message comme beaucoup d’autres, reçu
après la diffusion d’un reportage pour critiquer ou
saluer son contenu. Pourtant, pour Victoria Price,
journaliste pour une chaîne télé de Floride, il a été
décisif, comme le relate Ouest-France. Une téléspec-
tatrice s’inquiétait d’un gonflement dans le cou de la
jeune femme, alors que celle-ci parlait face à la
caméra. La téléspectatrice avisée lui a donc envoyé
un mail : « Je viens de voir votre sujet. Ce qui
m’inquiète, c’est la bosse dans votre cou. S’il vous
plaît, consultez pour votre thyroïde. Cela me rappelle
mon propre cou. Cela s’était avéré être un cancer ».
Le message posté sur Twitter par la journaliste, dans
lequel elle inclut notamment le message d'avertissement
de la téléspectatrice. a journaliste s’est empressée
de faire des examens médicaux, qui ont confirmé la
présence d’un cancer de la thyroïde, en phase de
propagation vers les ganglions lymphatiques. Elle a

été opérée ce lundi. Très active sur les réseaux
sociaux, d’abord pour sa vie professionnelle, Victoria
Price a profité de la médiatisation de son histoire et
de l’élan de sympathie généré pour inciter à la
prudence et l’auto-consultation. Sur une photo, on
décèle en effet une légère grosseur dans le cou de la
jeune femme – même si elle-même reconnaît que
l’excroissance est difficile à déceler. Victoria Price
avait été particulièrement mobilisée pour couvrir la
crise sanitaire aux Etats-Unis et avait quelque peu
délaissé sa propre santé. Sans l’œil avisé et la bien-
veillance d’une téléspectatrice, la tumeur aurait continué
à se répandre, sans qu’elle n’en soit au courant.

Le cancer d’une journaliste américaine 
a été détecté par … une téléspectatrice
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Sodoku n° 12

ça s'est passé un...30 juillet

Le 30  juillet 1940, après avoir envahi la France, Adolf
Hitler veut soumettre l’Angleterre, c’est ainsi que Hermann
Goering lance la Luftwaffe dans une grande offensive
aérienne. 
Hitler pense que l’Angleterre se soumettra comme la
France, mais Winston Churchill refuse toute offre de
paix du régime Nazi. Les combats aériens dureront
jusqu’en octobre  1940, Le Premier ministre, Winston
Churchill, déclarera « Jamais dans l’histoire des guerres
un si grand nombre d’hommes (ndlr : 415 pilotes Anglais
perdront la vie) n’ont dû autant à un si petit nombre ». Le
12  octobre, Hitler reconnaît son échec et abandonne
l’idée d’envahir l’Angleterre.

1940 Hitler à l’assaut de lAngleterre



H O R A I R E  D E S  P R I E R E S
SOBH DOHR ASSER MAGHREB ICHA

04:19 12:45 16:43 20:00 21:40

J E U D I  3 0  J U I L L E T  2 0 2 0

FAF
Le CRB déclaré champion 2019-2020

Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), réuni
hier en session extraordinaire, a validé l'arrêt du championnat de
Ligue 1 en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), décla-

rant ainsi le CR Belouizdad sacré champion de la saison 2019-2020.
Le CRB, leader de la Ligue 1 au terme de la 22e journée, soit peu avant
la suspension de la compétition décidée par le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) le 16 mars dernier, remporte le titre pour la 7e fois de
son histoire.
Il comptabilise 40 points, soit trois de plus que l'ES Sétif et le MC Alger,
qui terminent conjointement à la 2e place avec 37 points chacun.

Des milliers de migrants
meurent ou subissent des
exactions au cours de leur

périple à travers l'Afrique vers les
côtes méditerranéennes, note un
rapport hier des Nations unies, qui
estime que 72 personnes en
moyenne ont trouvé la mort chaque
mois sur cette route ces deux der-
nières années. "Pendant ce voyage,
personne ne se préoccupe de savoir
si vous vivez ou si vous mourrez" :
Le rapport du Haut-Commissariat
de l'ONU aux réfugiés (HCR) et

centre des migrations du Conseil
danois des réfugiés détaille les souf-
frances et sévices subis par les mi-
grants aux mains des passeurs, des
trafiquants et des milices armées.
Au moins 1 750 personnes sont
mortes dans ce périple en 2018 et
2019, ce qui représente 72 morts
par mois en moyenne. "Cela en fait
une des routes les plus mortelles du
monde pour les réfugiés et les mi-
grants", écrit le HCR.
Ces morts s'ajoutent à ceux qui pé-
rissent ensuite en Méditerranée
dans leur tentative de gagner l'Eu-
rope (plus de 1 200 en 2019 selon
l'Organisation internationale des
migrations). Près d'un tiers des mi-
grants meurent en tentant de tra-
verser le Sahara.
Les autres périssent dans le sud de
la Libye ou le long de la route
ouest-africaine incluant Bamako au
Mali et Agadez au Niger. L'arrivée
en Libye, pays plongé dans le chaos
depuis la chute du colonel Khadafi
en 2011, est, pour ces migrants qui

rêvent d'Europe, l'avant-dernière
étape d'un voyage marqué par les
tueries, la torture, le travail forcé et
les mauvais traitements.
Les femmes mais aussi les hommes
"risquent le viol et les abus sexuels",
particulièrement aux check-points
et aux frontières, ainsi que lors de la
traversée du désert. Quelque 31%
des réfugiés interrogés ont été té-
moins ou ont subi des violences
sexuelles dans plus d'un endroit
tout au long de leur voyage. Les
passeurs sont les principaux res-
ponsables de ces violences en
Afrique du Nord et en Afrique de
l'Est. En Afrique de l'Ouest, ce sont
les forces de sécurité, les militaires
ou la police, pour un quart des vio-
lences, selon le rapport. A leur arri-
vée en Libye, les migrants se
retrouvent la plupart du temps aux
mains de trafiquants et milices agis-
sant en toute impunité. Beaucoup
de ceux qui tentent la traversée vers
l'Europe sont interceptés par les
garde-côtes libyens.

CÔTES MÉDITERRANÉENNES
Le calvaire des migrants africains

TLEMCEN, ORAN ET BÉCHAR
7 narcotrafiquants
arrêtés et plus de
145 kilogrammes 
de kif traité saisis

Des détachements combinés de
l'Armée nationale populaire (ANP)
ont arrêté, mardi, sept (07) narco-

trafiquants et saisi 145,3 kilogrammes
de kif traité lors d'opérations distinctes à
Tlemcen, Oran et Bechar, indique hier
un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). "Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organi-

sée, des détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, le 28 juillet 2020, sept
(07) narcotrafiquants et saisi (145,3) ki-
logrammes de kif traité lors d'opérations
distinctes menées à Tlemcen, Oran en
2e Région militaire et Béchar en 3e Ré-
gion militaire", précise le MDN.
Dans le même contexte, des détache-
ments de l'ANP ont intercepté, en coor-
dination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale et les services
de la Sûreté nationale, trois (03) narco-
trafiquants et saisi (31 496) comprimés
psychotropes dans différentes opéra-
tions menées à Constantine, Sétif en 5e
Région militaire et El-Oued en 4e Ré-
gion militaire, tandis qu'un (01) contre-
bandier a été arrêté et (1000)
cartouches pour fusils de chasse et
5000 paquets de cigarettes ont été sai-
sis à Tébessa/5eRM.

MALI
22 morts dans 
une collision 
entre un minibus 
et un camion

Vingt-deux personnes ont trouvé la
mort et 21 blessées, dont sept
gravement, dans une collision

entre un minibus et un poids lourd dans
le sud du Mali, a annoncé mardi le mi-
nistère des Transports. L'accident s'est
produit aux environs de 09H00 (GMT et
locales) sur la RN 26 qui relie la capi-
tale Bamako à la Guinée, entre Kan-

gaba et Bancoumana, selon un commu-
niqué du ministère. "Le bilan provisoire
est de 22 morts, dont 19 sur place, et
21 blessés, dont sept graves", selon la
même source. Un précédent bilan  fait
état de 19 morts. L'excès de vitesse et

le non-respect du code de la route sont
en cause, selon le ministère. Les acci-
dents de la route sont nombreux au
Mali, où le mauvais état des axes rou-
tiers a été par le passé source de ten-
sions sociales.

FRANCE
Près de 1 500
personnes 
évacuées d'un
campement 
de migrants

Près de 1 500 personnes ont
été évacuées hier d'un vaste
campement de migrants à Au-

bervilliers, près de Paris, ont rap-
porté les médias. L'opération
d'évacuation et de "mise à l'abri
des migrants vers différents cen-
tres d'hébergement et gymnases
de région parisienne a débuté peu
après 04H00 GMT", a indiqué la
préfecture de police de Paris qui a
invoqué notamment le risque sani-
taire lié à l'épidémie du Covid-19.
"Cette opération est la suite lo-
gique de toutes celles que nous
avons conduites déjà depuis plu-
sieurs mois", a déclaré à la presse
le préfet de police de Paris Didier
Lallement, présent sur place, pré-
cisant que près de 1 500 per-
sonnes seront mises à l'abri. "Il
s'agit majoritairement d'hommes
seuls, originaires de la Corne de
l'Afrique ou d'Afghanistan, a-t-il
précisé.

YÉMEN 

La crise humanitaire continue
d'empirer

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

Météo

Quatorze (14) Palestiniens des
différentes régions en Cisjor-
danie occupée ont été arrê-

tés hierpar les forces d’occupation
israéliennes qui ont fait incursion
dans leurs domiciles, selon des
sources locales palestiniennes. Les
mêmes sources ont révélé que les
soldats de l'occupation avaient ar-
rêté deux Palestiniens à Tulkarem,
huit à Naplouse, un autre à Qalan-

diya et trois autres dans la Vallée du
Jourdain. Il importe de mentionner
que l’armée d’occupation effectue
presque quotidiennement des incur-
sions dans différentes régions en
Cisjordanie et à El Qods occupée,
arrêtant des dizaines de Palesti-
niens. Au cours du mois dernier, les
forces d’occupation israéliennes ont
arrêté 400 Palestiniens, dont 52 en-
fants, 21 femmes et 3 journalistes.

CISJORDANIE
14 Palestiniens arrêtés par les
forces d'occupation israéliennes

La police kényane a arrêté hier
à l'aéroport international de
Mombasa un homme active-

ment recherché pour implication
présumée dans le trafic de drogue
et participation au commerce illé-
gal de cornes de rhinocéros et
d'ivoire d'éléphant, deux espèces
sauvages protégées, rapportent
les médias locaux, citant un com-
muniqué de la police. "Surur, alias
Mansour, un citoyen kényan de 60
ans activement recherché par in-
terpol, faisait partie des 47 ressor-
tissants kényans bloqués au
Yémen qui ont été rapatriés mer-
credi", a indiqué la police. "Ce
matin à 01h00, M. Surur, alias

+Mansour+ qui avait été signalé
comme recherché aux Etats-Unis
pour des infractions liées au trafic
d'ivoire, a été arrêté à son arrivée
à l'aéroport international Moi
avant d'être remis à Interpol Nai-
robi pour interrogatoire", a ajouté
la police dans un rapport relayé
par les médias locaux. Le mis en
cause est poursuivi pour implica-
tion présumée dans le "bracon-
nage de plus de 35 rhinocéros et
de plus de 100 éléphants". Il se-
rait aussi impliqué avec deux au-
tres personnes dans des affaires
de "blanchiment d'argent et de
trafic de plus de 10 kilogrammes
d'héroïne".

KENYA
Arrestation d'un trafiquant 
notoire d'ivoire

Les journées du vendredi 10 et
samedi 11 Dhou El Hidja
1441 de l'Hégire correspon-

dant au 31 juillet et au 1er août
2020, jours de l'Aid El Adha, se-
ront chômées et payées pour l'en-
semble des personnels des
institutions et administrations pu-
bliques, ainsi que pour les person-
nels des entreprises publiques et
privées, indique hier un communi-
qué de la Fonction publique. "A
l'occasion de la fête de l'Aid El
Adha et conformément à la loi n°
63-278 du 26 juillet 1963 modifiée
et complétée fixant la liste des
fêtes légales, les journées du ven-
dredi 10 et samedi 11 Dhou El
Hidja 1441 de l'Hégire, correspon-
dant au 31 juillet et 1er août 2020,

sont chômées et payées pour l'en-
semble des institutions et adminis-
trations publiques, des
établissements et offices publics
et privés, ainsi que pour les per-
sonnels des entreprises publiques
et privées, tous secteurs et statuts
juridiques confondus, y compris
les personnels payés à l'heure ou
à la journée", précise le communi-
qué de la Direction générale de la
Fonction publique. Toutefois, re-
lève la même source, les institu-
tions, administrations,
établissements, offices et entre-
prises précités, sont tenus de
prendre les mesures nécessaires
pour assurer la continuité des ser-
vices organisés en mode de travail
posté.

AID EL ADHA 
Les journées du 31 juillet 
et 1er août chômées et payées

Le Coordonnateur des se-
cours d'urgence des Na-
tions unies, Mark

Lowcock, a averti mardi le
Conseil de sécurité que la crise
humanitaire au Yémen conti-
nuait d’empirer et que la fa-
mine menaçait de nouveau ce
pays en proie à un conflit armé
vieux de plusieurs années. "La
crise humanitaire au Yémen
n'a jamais été aussi pire", a dé-
claré M. Lowcock aux mem-
bres du Conseil, avertissant
que le conflit s'intensifiait de

nouveau et que les agences
humanitaires sont encore une
fois à bout de ressources. En
parallèle, la pandémie du
COVID-19 se propage de ma-
nière incontrôlable, s’est in-
quiété le chef de l’humanitaire
des Nations unies. Il a égale-
ment fait état de 43 lignes de
front actives actuellement au
Yémen, contre 33 en janvier
dernier. "Les Yéménites ont
besoin d'un cessez-le-feu à
l'échelle nationale", a insisté M.
Lowcock.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

