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TIKJDA (BOUIRA)
Plus de 200 ha de couvert végétal 
décimés dans un incendie

VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS

L’Algérie entame les démarches
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Ruée sur 
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médicinales

ALGER
Suspension 
de l’activité 
de la Poissonnerie
jusqu’au 11 août 

Rééchelonnement des dettes 
et effacement des pénalités de retard

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
556 nouveaux cas, 451 guérisons et 13 décès
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"Après des discussions ma-
rathoniennes entre
toutes les parties concer-

nées, il a été convenu, mercredi soir
au niveau du ministère des Fi-
nances, d’un ensemble de solutions
aux problèmes financiers, fiscaux et
bancaires, qui entravaient la péren-
nité des micro-entreprises relevant
de l’ANSEJ", a fait savoir le ministre
lors d’une conférence de presse
conjointe avec le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé
des micro-entreprises, Nassim Dia-
fat. Pour les entreprises en activité,
qui rencontrent des difficultés pour
le remboursement des tranches des
prêts bancaires, il été convenu de fi-
nancer le cycle de leur exploitation à
travers l’intervention des banques,
selon le besoin, et conformément
aux critères réglementaires prévus
et en vigueur en matière d’octroi des
crédits. Le ministre a ajouté qu’il a
été, également, convenu de rééche-
lonner les dettes bancaires par des
procédures simplifiées avec efface-
ment des pénalités de retard y affé-
rentes et abaissement à 100% des
taux d’intérêt.
Concernant les entreprises dont les
crédits ont été pris en charge par le
Fonds de garantie et dont le maté-
riel avait été saisi et vendu par les
banques, il a été convenu les droits
détenus par les banques sur les dé-

tenteurs de projets, liés à hauteur de
30% au prêt bancaire, n’étaient pas
remboursables par le Fonds et doi-
vent lui être transférés. Le Fonds dé-
terminera, par la suite, de concert
avec les détenteurs de projets, la
procédure du traitement de cet en-
dettement. Pour les entreprises
n'exerçant plus, les banques seront
indemnisées avec transfert des
droits liés aux crédits bancaires res-
tant à la charge du fonds de garan-
tie, qui sera chargé du recouvrement
par tous les moyens réglementaires,
a ajouté M. Benabderrahmane esti-
mant que cette méthode était "la
plus efficace pour aider les banques
à recouvrer leurs droits".
Au volet fiscal, quatre principales
décisions ont été prises, à savoir la
possibilité d’étaler, à cinq années au
lieu de trois, le calendrier de paie-
ment de dettes fiscales. Cette déci-
sion sera incluse dans la loi de
Finances 2021.
Il a été décidé aussi d'accélérer la ca-
dence du traitement de dossiers de
contentieux fiscaux et de procéder à
un allègement systématique des
taxes des entreprises et au retrait des
plaintes.
Cette panoplie de mesures a été dé-
cidée conformément aux orienta-
tions du président de la République
au vu des obstacles et problèmes ac-
cumulés faute d'application du

cadre général régissant l'agence et
eu égard des problèmes financiers,
bancaires et fiscaux à l’origine de
l’échec de plusieurs entreprises.
Pour le ministre, ces mesures sont à
même d'insuffler "un nouvel élan"
aux entreprises ANSEJ et de réacti-
ver ce dispositif pour "une meilleure
efficacité à l'avenir".
Dans ce contexte, le premier argen-
tier du pays a appelé l'ensemble des
entreprises ANSEJ à l’arrêt en raison
de problèmes fiscaux ou bancaires à
la reprise de leurs activités, en se
rapprochant des agences qui les ac-
compagneront dans la recherche
des solutions.

Suspension des poursuites 
judiciaires jusqu'à fin 2021

De son côté, M. Diafat a estimé que
cette batterie de mesures "très auda-
cieuses" et "sans précédent" reflètent
"la volonté sincère" des hautes auto-
rités du pays à soutenir les micro
entreprises, dont beaucoup se sont
arrêtées en raison des difficultés
économiques, de l'instabilité poli-
tique en 2019, puis de la pandémie
du Coronavirus. Il a affirmé que la
gestion du dossier Ansej obéira, en
premier lieu, à une approche écono-
mique et non sociopolitique comme
dans le passé.
Dans ce contexte, le ministre délé-

gué a évoqué la possibilité de refi-
nancer les entreprises, dont le maté-
riel a été saisi, pour peu qu'elles
remplissent les conditions de réus-
site et qu’elles soient soumises au ca-
hier de charges. Quant aux
entreprises en activité, mais souf-
frant d'un manque de liquidités,
elles bénéficieront, outre les crédits
d'exploitation, de marchés publics, a
ajouté M. Diafat.
Il a fait état, dans ce sens, de l'élabo-
ration de conventions avec les mi-
nistères de l'Energie, de la Poste et
de l'Habitat, à l'effet de permettre
aux entreprises l'ANSEJ de bénéfi-
cier de la sous-traitance dans les
projets de Sonelgaz, Sonatrach, Naf-
tal et l'agence AADL, qui a besoin, à
elle seule, de près de 140 000 micro-
entreprises pour réaliser son pro-
gramme de logements. "Les efforts
seront déployés afin de remettre sur
rail les entreprises en panne et de les
accompagner sérieusement sur le
terrain par l'Agence et le Fonds de
garantie", a-t-il assuré. Ainsi, toutes
les poursuites judiciaires et procé-
dures engagées à l'encontre des en-
treprises en difficulté seront
suspendues jusqu'au 31 décembre
2021, afin de mettre à profit cette
période pour le traitement des pro-
blèmes en suspens au cas par cas,
selon les explications de M. Diafat.
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Rééchelonnement des dettes 
et effacement des pénalités de retard

AYMEN 
BENABDERRAHMANE
(MINISTRE DES 
FINANCES)

Le problème 
de liquidités est 
“conjoncturel”

Le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, a
affirmé, jeudi à Alger, que le

manque de liquidité que connait
le pays était un problème «
conjoncturel », assurant que la si-
tuation tendait à se stabiliser.
Dans des déclarations à la presse
en marge d’une conférence
conjointe avec le ministre délégué
chargé des Micro-entreprises,
Nassim Diafat, M. Benabderrah-
mane a précisé que la situation
de « mini stress de liquidité » que
connait actuellement notre pays
était un problème qui « se pose
également dans la majorité des
pays à travers le monde » . Du-
rant la période qui précède l’Aïd,
des milliers de têtes ovines sont
mises sur le marché, ce qui exige
une importante liquidité, a-t-il fait
remarquer.
« Je vous rassure que la situation
se stabilise, pas plus tard que ce
matin, nous avons fait le tour de
toutes les wilayas. Elles ont
toutes été servies, y compris
celles qui ont été sous stress, à
l’instar de Sétif et Skikda », a-t-il
soutenu. Et d’ajouter : « il est vrai
que nous sommes une économie
de cash mais c’est conjoncturel. Il
y a de la liquidité. C’est le senti-
ment de frustration qui a accentué
la situation ».
Appelant les citoyens à utiliser les
moyens de paiement scripturaux,
le ministre a fait état de la prépa-
ration d’une stratégie multisecto-
rielle (Finances, poste et
commerce) pour développer les
moyens de paiement électronique
et faire obligation aux grands es-
paces commerciaux à forte af-
fluence, tels que les pharmacies
et les supérettes de se doter des
TPE.

R.N

ALGÉRIE POSTE

392 milliards de
DA retirés de la
Poste en un mois

Le montant des retraits en es-
pèces auprès des guichets
postaux et automatiques

d'Algérie poste (AP) s'élève à 392
milliards de DA et ce, pour la pé-
riode allant du 1 er au 29 juillet, a
indiqué jeudi AP dans un commu-
niqué.
"Algérie Poste informe que, pen-
dant la période allant du 1er au
29 juillet 2020, il a été enregistré
des opérations de retrait en es-
pèce d’un montant global de 392
milliards de dinars, retiré auprès
des guichets des bureaux de
poste, des Guichets automatiques
(GAB) d’Algérie Poste et ceux
des banques commerciales", a
précisé la même source.
Le nombre d’opérations de re-
traits au niveau des bureaux de
poste s'élève à 10 015 048, a
ajouté la même source, relevant
que les montants des retraits est
317 000 984.806 DA Le nombre
des opérations au niveau des
GAB d’Algérie Poste s'élève à 3
446 541, alors que les montants
des retraits est de 61 248 478
000 DA, a noté la même source,
ajoutant que le nombre des opé-
rations des clients d’Algérie Poste
au niveau des GAB des banques
commerciales est 753 100, tandis
que le montant des retraits
s'élève à 500 673 098 14 DA.

R.N

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a annoncé une batterie de mesures au profit des entreprises
en difficulté relevant de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej), dont l’octroi de crédits d’ex-
ploitation, le rééchelonnement des dettes bancaires et fiscales et l’effacement des pénalités de retard. 
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Le taux de suivi du programme des perma-
nences durant le premier jour de l'Aïd El
Adha a atteint 99,83% au niveau national, sur

l'ensemble des commerçants réquisitionnés pour
assurer l'approvisionnement en différentes mar-
chandises, a indiqué un communiqué du ministère.
"Le programme des permanences durant le premier
jour de l'Aïd El Adha a été hautement respecté, en
dépit de la situation sanitaire que vit le pays, à l'ins-
tar d'autres pays du monde, outre le confinement
sanitaire et les mesures d'interdiction de circulation
interwilayas", a précisé le communiqué.
Concernant la répartition des taux de permanence,
cinq directions régionales sur sept ont réalisé un
taux de couverture de 100%.

Il s'agit des directions régionales d'Alger, Ouargla,
Blida, Batna et Saïda, suivies par celle d'Annaba
avec un taux de 99,97%, puis celle de Béchar
(98,52).
A cette occasion, le ministère du Commerce a re-
mercié tous les commerçants, réquisitionnés et non
réquisitionnés, pour leur engagement à fournir un
service public de qualité au profit des citoyens, no-
tamment en cette conjoncture sanitaire particulière.
Le ministère du Commerce avait annoncé, la se-
maine écoulée, la mobilisation de 47 599 commer-
çants au niveau national pour assurer la
permanence de l'Aïd El Adha, à l’effet d’assurer aux
citoyens un approvisionnement régulier en produits
alimentaires et services de large consommation.

Selon le ministère, 47 599 commerçants ont été ré-
quisitionnés dont 5 823 activant dans la boulange-
rie, 32 479 dans l’alimentation générale, fruits et
légumes, 8 829 dans des activités diverses, outre 468
unités de production (184 laiteries, 242 minoteries
et 42 unités de production d’eaux minérales). En
outre, 1 956 agents de contrôle ont été affectés à tra-
vers l’ensemble du territoire national pour le suivi
de la mise en œuvre du programme des perma-
nences. De son côté, l'Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA) avait appelé tous
les commerçants inscrits sur les listes de perma-
nence durant les deux jours de l'Aïd el Adha à se
conformer au programme tracé.
R.N

1ER JOUR DE L'AÏD EL ADHA

Plus de 99% des commerçants ont respecté la permanence



Le ministre de la Santé a indiqué que grâce
aux nouvelles mesures prises dans le cadre
de la prise en charge des personnes at-

teintes de Covid-19 et la lutte contre la propaga-
tion de cette pandémie, il a été constaté que la
situation au niveau des hôpitaux s'est "stabilisée
et elle est en nette et constante amélioration",
précisant que ce qui a été "acquis" jusqu'à pré-
sent va aider son département à améliorer en-
core le dispositif.
Selon le Pr Benbouzid, qui était accompagné du
ministre délégué chargé de la Réforme hospita-
lière, Ismail Mesbah, et du Directeur de la santé
publique au niveau du ministère, Yala Abderra-
him, "les hôpitaux ont moins de pression vu la

disponibilité des lits", générée par les nouvelles
dispositions, a-t-il souligné à la presse au terme
de sa visite.
En effet, le ministère de la Santé avait adopté,
depuis le 10 juin dernier, une nouvelle stratégie
basée, notamment sur la réduction de la durée
d'hospitalisation des patients à cinq (5) jours et
la détermination, dans un second cas, de ceux
nécessitant une plus longue hospitalisation en
fonction du degré de gravité et de complexité, en
soumettant les cas asymptomatiques à un suivi
médical en dehors de l’hôpital. Les nouvelles
dispositions ont permis d’ouvrir plus de 3.000
lits supplémentaires depuis le début du mois de
juin, portant leur nombre total à 13 395 lits,

outre l’augmentation des capacités et des
moyens de traitement, par la mise à disposition
de plus d’équipements de dépistage et de protec-
tion. Dans ce sens, des médecins et paramédi-
caux des différents établissements visités par le
ministre, ont exprimé, de leur côté, leur "satis-
faction" quant à la "baisse de la charge" dans
leurs services. "Nous enregistrons, depuis
quelques temps, moins de pression au sein des
unités covid-19 et ce, suite aussi, à l'implication
des polycliniques dans la prise en charge des pa-
tients légèrement atteints", ont déclaré les diffé-
rents responsables de ces unités des hôpitaux de
Aïn Taya, El Kettar et Zeralda.

APS

ABDERRAHMANE BENBOUZID (MINISTRE DE LA SANTÉ)

La situation au niveau des hôpitaux
est en nette amélioration

Brèves

Le ministère des Ressources en
eau a déposé une plainte auprès
des services de sécurité pour l'ou-

verture d'une enquête, afin de détermi-
ner les responsabilités concernant
l'arrêt jeudi dernier de la station de
dessalement de Fouka, a indiqué le
ministère, dans un communiqué. "La
station de Fouka enregistre fréquem-
ment des incidents induisant parfois
son arrêt total, comme cela a été le

cas en 2019. Plus d'une fois, ces ar-
rêts inexpliqués sont intervenus à la
veille de rendez-vous importants pour
notre peuple", note la même source
soulignant que le ministre des Res-
sources en eau, Arezki Berraki, "ne
peut tolérer ce genre de situations for-
tement pénalisantes pour les citoyens".
Survenu à la veille de l'Aid el-Adha,
jeudi à 4h30, l'incident avait causé des
perturbations dans plusieurs com-

munes des wilayas d'Alger et de Ti-
paza. Le problème ayant causé cet in-
cident a été résolu en début
d'après-midi et la station a repris sa
production optimale, selon le communi-
qué, assurant que toutes les mesures
avaient été prises par SEAAL pour as-
surer la continuité de l'approvisionne-
ment avec des réservoirs pleins.

R.N
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Le ministère des Ressources en eau dépose une plainte

CORONAVIRUS EN
ALGÉRIE

556 nouveaux cas,
451 guérisons et
13 décès
Cinq-cent-cinquante-six (556)
nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 451 guérisons
et 13 décès ont été enregistrés en
Algérie, a indiqué hier à Alger le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 30 950,
dont 556 nouveaux cas, soit 1,3
cas pour 100.000 habitants lors
des dernières 24 heures, et celui
des décès à 
1 223 cas, alors que le nombre
des patients guéris est passé à 20
988, a précisé Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consa-
cré à l'évolution de la pandémie
de la Covid-19.
En outre, 31 wilayas ont recensé
moins de dix (10) cas et 17 autres
ont enregistré plus de 10 cas.
64 cas patients sont actuellement
en soins intensifs, a également
fait savoir Dr Fourar.
Il est à signaler que les person-
nels de la santé continuent à
payer un lourd tribut. Selon des
sources médiatiques, trois méde-
cins et un infirmier sont décédés
du coronavirus ce week-end. Les
victimes sont de Batna, Blida,
M’sila et Sétif. Par ailleurs, l’éta-
blissement hospitalier Hmida-Ben-
Adjila de Laghouat a communiqué
hier, le décès de 4 membres du
personnel de la santé, emportés
suite à leur contamination par le
Coronavirus.

Ab.N

VACCIN CONTRE LE
CORONAVIRUS

L’Algérie entame
les démarches

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a entamé la pros-

pection et les démarches néces-
saires pour s'assurer de la
disponibilité du vaccin et ce, dans
le cadre des efforts consentis par
l'Etat pour parer à la propagation
du Coronavirus (Covid-19), in-
dique jeudi un communiqué de ce
ministère. Dans cette optique,
"aucun effort ne sera ménagé par
l'Institut Pasteur afin d'être à la
hauteur des attentes face à cette
pandémie de Covid-19", note la
même source, précisant que "les
avancées réalisées par un certain
nombre de laboratoires dans le
cadre du développement du vac-
cin contre le Coronavirus présa-
gent de l'imminence de la
commercialisation de ce vaccin".
"Dans le cadre des efforts consen-
tis par l'Etat pour parer à la propa-
gation du Coronavirus dans notre
pays, la vaccination constitue le
moyen le plus efficace de lutte",
relève le ministère de la Santé,
soulignant, toutefois, que "la pré-
vention, notamment le respect des
règles d'hygiène, la distanciation
ainsi que les mesures barrières,
demeurent le moyen le plus indi-
qué pour lutter contre cette pan-
démie".
De ce fait, "la vigilance et l'adhé-
sion de toute la population consti-
tuent le gage de réussite de la
lutte contre le Covid-19", conclut
la même source.

La situation au niveau des hôpitaux s'est "stabilisée et elle est en nette et constante amélioration", 
a déclaré le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, qui effectuait, vendredi, une visite à l'occasion d'El-Aïd El Adha à certains hôpitaux d'Alger.
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AFFAIRE ABDELGHANI HAMEL

Le parquet général requiert le durcissement des peines

Le procureur général près la Cour d’Alger
a requis jeudi le durcissement des
peines contre l’ancien directeur général

de la Sûreté nationale (DGSN) Abdelghani
Hamel, et ses coaccusés, poursuivis dans des
affaires de corruption, dont "le blanchiment
d'argent", "l’enrichissement illicite", "le trafic
d'influence" et "l’obtention d’assiettes foncières
par des moyens illicites".
Au deuxième jour du procès, le Procureur gé-
néral près la Cour d’Alger a déclaré dans son
réquisitoire que "tous les éléments constitutifs
du crime étant établis dans le dossier en l’es-
pèce, le Parquet général requiert le durcisse-
ment des peines contre les accusés". Le
tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait pro-
noncé, le 1er avril dernier, une peine de
quinze (15) ans de prison ferme contre l’an-
cien DGSN Abdelghani Hamel, et une
amende de 8 millions de dinars algériens
(DA).
Son fils Amiar Hamel avait écopé d’une peine
de dix (10) ans de prison ferme et d’une

amende de six (6) millions de DA. Son fils
Chafik avait lui été condamné à huit (8) ans
de prison ferme et à une amende de 5 millions
de DA et son fils Mourad à sept (7) ans de pri-
son ferme et à une amende de 5 millions de
DA.
Sa fille Chahinaz avait, elle, été condamnée à
trois (3) ans de prison ferme et à une amende
de 5 millions de DA. L’épouse de l’ancien
DGSN, Annani Salima, avait, quant à elle,
écopé de deux (2) ans de prison ferme et
d’une amende d’un million de DA. Dans la
même affaire, le tribunal avait condamné les
deux anciens ministres, Abdelmalek Boudiaf
et Abdelghani Zaalane, en leur qualité d'an-
ciens walis d'Oran, à trois ans d'emprisonne-
ment ferme et à une amende d'un million de
DA. De même qu’il avait condamné l'ancien
wali de Tlemcen, Bensebane Zoubir, à 3 ans
d'emprisonnement, l’ancien wali de Tipaza,
Moussa Ghellai, à 5 ans de prison ferme et
une amende d'un million de DA et l’ancien di-
recteur général de l'Office de promotion et de

gestion immobilière (OPGI) de Hussein Dey,
Mohamed Rhaimia, à 3 ans de prison ferme et
une amende de 500.000 dinars.
Le tribunal avait, également, infligé une
amende de 32 millions de DA aux entreprises
appartenant à la famille Hamel, avec la confis-
cation de tous les biens et biens mobiliers sai-
sis. Lors du premier jour de ce procès,
(mercredi) le tribunal a auditionné le princi-
pal accusé, Abdelghani Hamel et ses fils
Amiar, Mourad, Chafik et Shahinaz, ainsi que
son épouse, Bouanani Salima, qui ont tous nié
catégoriquement les charges retenues contre
eux. Avant le réquisitoire du représentant du
parquet, le tribunal a entendu Abdelghani
Zaalane et Abdelmalek Boudiaf, en leur qua-
lité d'anciens walis d'Oran. Il a ensuite audi-
tionné les deux anciens walis de Tlemcen et
Tipaza qui ont, tous, nié les accusations qui
sont retenues contre eux.
Ce procès se poursuivra demain, a indiqué le
tribunal.

R.N



L'étude, publiée dans le Lan-
cet, a analysé les données
entrées par les utilisateurs

dans une application spéciale
"Covid" sur smartphone, entre le
24 mars et le 23 avril au
Royaume-Uni et aux Etats-Unis,
puis a comparé les risques d'attra-
per la maladie entre les soignants
au contact direct de malades et le
reste des utilisateurs.
Le nombre de cas confirmés de
Covid-19 était précisément de
2.747 pour 100.000 soignants uti-
lisateurs de l'appli, contre 242
pour 100.000 usagers en popula-
tion générale.
En tenant compte des différences
d'accès aux tests entre les soi-
gnants et le reste de la population,
les auteurs "estiment que les soi-
gnants sont 3,4 fois plus suscepti-
bles de tester positif au Covid-19".
Le risque est même cinq fois plus
élevé pour les soignants se décla-
rant "issus de minorités eth-
niques, noirs ou asiatiques",
même en tenant compte des anté-
cédents médicaux, précisent en-
core les auteurs.
"Nos résultats confirment les iné-
galités structurelles face au Covid.
Les soignants issus de minorités
étaient plus susceptibles de tra-
vailler dans des environnements

cliniques plus risqués, avec des
patients Covid suspectés ou
confirmés, et avaient moins accès
à du matériel de protection adé-
quat", avance le Dr Erica Warner,
de l'école de médecine de Har-
vard/Hôpital général du Massa-
chusetts. Sans surprise, l'inégalité
d'accès aux masques, gants, sur-
blouses et autres protections est
aussi un facteur de risque impor-
tant. Les soignants qui utilisaient

du matériel "inadéquat" était 1,3
fois plus à risque que ceux disant
avoir accès à des équipements sa-
tisfaisants, indiquent aussi les au-
teurs, précisant que l'étude porte
sur une période de pénurie
d'équipements de protection.
L'étude montre aussi qu'un soi-
gnant sur trois issu des minorités
n'avait pas accès à du matériel
adéquat (ou devait le réutiliser),
contre un sur 4 parmi les autres

soignants. Environ 2,6 millions
d'utilisateurs au Royaume-Uni et
182.408 aux Etats-Unis ont été in-
clus dans l'étude au départ. En éli-
minant les personnes ayant utilisé
l'appli moins de 24 heures et celles
qui étaient d'emblée testées posi-
tives, 2,1 millions de personnes
ont participé, dont 99.795 s'iden-
tifiant comme soignants au
contact direct des patients.  

R.N

ETUDE

Le risque trois fois et demi
plus élevé chez les soignants 

VACCIN DÉVELOPPÉ
PAR SANOFI  

Le Mexique participe à
la phase finale des tests

Le Mexique prendra part à la phase
finale des tests pour un vaccin
contre le covid-19 développé par le

laboratoire français Sanofi. "C'est le pre-
mier protocole de phase 3 à être réalisé
au Mexique, sans frais pour notre pays",
a déclaré à la presse le ministre mexi-
cain des Affaires étrangères Marcelo
Ebrard. La phase 3 du développement
d'un vaccin est celle où son efficacité est
mesurée à grande échelle après une
première étape où l'on évalue sa sécu-
rité et une deuxième étape où l'on ex-
plore son efficacité sur des groupes plus
restreints. Le chef de la diplomatie mexi-
caine a expliqué que des ressortissants
mexicains "font partie" d'un groupe de
35.000 volontaires du monde entier qui
testeront le vaccin. Le laboratoire tra-
vaille sur un projet avec son homologue
britannique GSK, précise la presse lo-
cale, ajoutant que les essais cliniques
sont prévus pour septembre et pour-
raient être disponibles au cours du pre-
mier semestre 2021. Sanofi travaille
également avec la société biotechnolo-
gique américaine Translate Bio pour dé-
velopper un autre vaccin dont les essais
cliniques devraient commencer à la fin
de l'année et dont la production pourrait
être approuvée au second semestre
2021 en cas de résultat positif. Le
Mexique négocie également avec les
Etats-Unis sa participation à "tout ou
partie" des tests que les instituts natio-
naux de santé de ce pays (NIH) déve-
loppent avec plusieurs laboratoires afin
de parvenir à un vaccin, a poursuivi M.
Ebrard. Moderna, l'un de ces labora-
toires, avait indiqué que le vaccin sur le-
quel il travaille, a généré une réponse
immunitaire "solide" en arrêtant la répli-
cation du nouveau coronavirus dans les
poumons et le nez des singes.  

R.N

ETATS-UNIS
Des centaines
d'enfants infectés en
colonie de vacances

Les autorités sanitaires ont annoncé
vendredi que des centaines d'en-
fants ont contracté le coronavirus

en colonie de vacances le mois dernier
dans l'Etat américain de Géorgie, nou-
velle preuve que les enfants sont à la
fois susceptibles d'attraper le Covid-19
et de le transmettre. Le virus a infecté
au moins 260 des 597 participants à ce
camp de vacances, selon les Centres de
prévention et de lutte contre les mala-
dies (CDC), pour qui le chiffre réel est
probablement encore plus élevé puisque
les résultats n'étaient disponibles que
pour 58% du groupe. Le camp en ques-
tion a ignoré les recommandations des
CDC, selon lesquelles tous les partici-
pants devraient porter des masques en
tissu, et n'a demandé qu'à son person-
nel d'en mettre. Il avait toutefois obéi à
un décret de l'Etat de Géorgie obligeant
tous les participants à présenter un test
négatif au Covid-19, effectué au maxi-
mum 12 jours avant leur arrivée. Parmi
les autres mesures de précaution figu-
raient la distanciation physique, la désin-
fection fréquente des surfaces et le fait
de garder les enfants au sein des
mêmes petits groupes. Les participants
"ont pris part à diverses activités en inté-
rieur et en extérieur", dont du chant, in-
dique le rapport. Ils ont dormi dans des
cabines abritant jusqu'à 26 personnes.
Le 23 juin, un adolescent, membre du
personnel, a quitté la colonie de va-
cances après avoir ressenti des frissons
la veille. Il a ensuite été testé positif au
coronavirus. Le camp a commencé à
renvoyer les participants chez eux le 24
juin et a fermé les lieux le 27. Une en-
quête lancée le 25 juin a découvert que
260 des 344 personnes pour lesquelles
des résultats étaient disponibles avaient
été testées positives. Parmi elles, 74%
avaient des symptômes légers comme
de la fièvre, des maux de tête et un mal
de gorge. Les autres n'avaient pas de
symptômes. Ces données viennent
s'ajouter aux preuves croissantes "dé-
montrant que les enfants de tous âges
sont susceptibles d'être infectés par le
Sars-CoV-2 et, contrairement aux pre-
mières informations, pourraient jouer un
rôle important dans la transmission",
selon les auteurs du rapport des CDC.

R.N

Brèves

Dimanche 2 Aout 2020

Le journal du coronavirus
4

Les jeunes gens ne "sont pas invincibles"
face au Covid-19 et doivent prendre
"les mêmes précautions que le reste de

la population pour se protéger et protéger les
autres", a lancé jeudi le directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.
"Nous l'avons dit et nous le redisons encore:
les jeunes peuvent être contaminés, les
jeunes peuvent mourir, et les jeunes peuvent
transmettre le virus", a-t-il martelé lors d'une

conférence de presse. "Il semble que les re-
bonds de cas dans certains pays sont en par-
tie dus à des jeunes qui baissent la garde
pendant l'été dans l'hémisphère nord", a-t-il
souligné. "Les jeunes devraient être à la
pointe du changement" dans les nouvelles at-
titudes sociales induites par la pandémie -
distanciation physique, lavage des mains,
port du masque lorsque la distanciation est
impossible (...)", a insisté le chef de l'OMS.
Des flambées de cas de nouveau coronavirus

ont été observées dans des pays européens
notamment, où les jeunes en vacances vont
dans les bars ou organisent des soirées sur
les plages. Au Canada, les moins de 39 ans
constituent une nette majorité des nouveaux
cas de Covid-19, ont averti le week-end der-
nier les autorités sanitaires du pays. La pan-
démie a fait près de 670.000 morts dans le
monde et plus de 17 millions de cas ont été
diagnostiqués depuis fin décembre.

R.N

OMS

"Les jeunes ne sont pas invincibles"

L'expert américain en mala-
dies infectieuses, le docteur
Anthony Fauci a émis des

doutes vendredi sur la sécurité
des vaccins actuellement dévelop-
pés par la Russie et la Chine
contre le Covid-19.
"J'espère vraiment que les Chinois
et les Russes testent leurs vaccins
avant de les administrer à qui que
ce soit", a-t-il déclaré lors d'une
audition devant le Congrès améri-
cain.
"Affirmer disposer d'un vaccin
prêt à être distribué avant même
de le tester est, selon moi, problé-
matique, pour ne pas dire plus", a

ajouté le très respecté directeur de
l'Institut américain des maladies
infectieuses, qui estime que les
Etats-Unis n'auront pas à dépen-
dre de vaccins d'autres pays.
La Russie a annoncé cette se-
maine espérer entamer dès sep-
tembre et octobre la production
industrielle de deux vaccins
contre le Covid-19 conçus par des
chercheurs de centres étatiques.
Kirill Dmitriev, président d'un
fonds souverain russe finançant la
mise au point de l'un des deux, a
comparé la course actuelle au vac-
cin anti-Covid à la conquête de
l'espace.

"Les Américains ont été étonnés
quand ils ont entendu le signal du
Spoutnik", le premier satellite arti-
ficiel lancé par l'URSS en 1957, a-
t-il dit à la chaîne d'information

américaine CNN. "Avec le vaccin,
ce sera la même chose. Nous se-
rons les premiers".
Moscou n'a pas partagé de don-
nées scientifiques attestant de la
sécurité et de l'efficacité de ses
vaccins.
Plusieurs projets de vaccin ont af-
fiché des résultats encourageants,
parmi lesquels un chinois conçu
conjointement par un institut de
recherche militaire et le groupe

pharmaceutique CanSino Biolo-
gics. L'armée chinoise en a auto-
risé fin juin l'utilisation dans ses
rangs, alors même que les der-
nières phases de test n'avaient pas
démarré.
Trois vaccins développés dans des
pays occidentaux sont dans la
dernière phase de leur essai cli-
nique, sur l'homme: un de la so-
ciété américaine Moderna, un mis
au point par l'université britan-
nique d'Oxford en partenariat
avec le laboratoire AstraZeneca et
un de l'alliance germano-améri-
caine BioNTech/Pfizer.  

R.N

VACCINS RUSSES ET CHINOIS 

Les doutes du docteur Anthony Fauci  

Les soignants avaient, en avril, presque 3,5 fois plus de risques de contracter le Covid-19
que le reste de la population, révèle une étude publiée hier, qui relève un risque encore
plus élevé pour les minorités ethniques.



Lors d'un entretien accordé à l'APS, M. Arkab
a fait savoir qu'une feuille de route est en
cours de mise en œuvre dans le secteur des

mines comprenant la révision de la loi 14-05 régis-
sant le secteur, le développement de gisements ma-
jeurs "structurants", l'élaboration d'une nouvelle
carte géologique nationale des mines ainsi que la
formation des jeunes, notamment pour l'exploita-
tion aurifère. Concernant la révision de la loi mi-
nière 14-05, le ministre a estimé nécessaire de "la
rendre plus attractive", grâce à un cadre réglemen-
taire donnant plus de flexibilité et de réactivité par
rapport aux opportunités offertes aux investisseurs
locaux et étrangers. Selon le ministre, un projet de
loi est en phase de finalisation pour être présenté au
gouvernement afin de permettre au secteur de
contribuer à la relance économique et de doter les
industries manufacturières en matières premières
nécessaires. De plus, des assises des mines seront or-
ganisées entre fin 2020 et début 2021, a fait savoir
M. Arkab. Ces assises permettront, a-t-il dit, aux ac-
teurs du secteur de "débattre des questions qui dé-
couleront de la large consultation des experts de la
stratégie permettant de développer le domaine mi-
nier". Le deuxième axe de la feuille de route est de
développer les axes structurants du domaine minier.
"Nous avons ciblé des gites et des gisements dont le
développement imminent est nécessaire tels que
Ghar Djbilet, les gites et gisements aurifères du
Hoggar, le plomb et le zinc de Oued Amizour (wi-
laya de Béjaïa), le Phosphate de Bled El-Hadba (wi-
laya de Tebessa) et tout l'Est algérien", a fait
observer M. Arkab, soulignant que ces projets
structurants permettront de démarrer rapidement
l'activité sur des gites et gisement déjà avérés et étu-
diés. Le troisième axe stratégique de la feuille de
route du secteur minier concerne le développement
des données géologiques à travers l'utilisation d'ap-
plications technologiques et techniques dans le

cadre de l'élaboration d'une nouvelle carte géolo-
gique nationale des mines. "Il s'agit d'avoir des don-
nées plus disponibles et élargies pour toucher
l'ensemble du domaine minier national afin de nous
donner une vision précise ainsi qu'aux investisseurs
dans l'exploration et l'exploitation de ces gites et gi-
sements disponibles en Algérie", a-t-il expliqué.
Le quatrième concerne le capital humain à travers
l'implication et la formation des jeunes. Cela néces-
site, selon le ministre, "des programmes bien élabo-
rés avec le secteur de l'Enseignement supérieur,
celui de la Formation professionnelle et avec les ex-
perts algériens établis localement ou à l'étranger".

PLUS DE 12 SUBSTANCES MINÉRALES 
BIENTÔT PRODUITES AU PROFIT 

DE L'INDUSTRIE NATIONALE
D'autre part, M. Arkab a fait savoir que l'Agence na-
tionale des activités minières (ANAM) a préparé
des cahiers des charges et des appels d'offres qui
vont permettre rapidement de produire plus de 12
substances minérales en Algérie au profit de l'indus-
trie nationale.
Il existe d'abord cinq (05) projets structurants por-
teurs de valeur ajoutée pour le pays, affirme le mi-
nistre des Mines, indiquant que son département
ministériel s'est donné un échéancier avant la fin
2020 jusqu'au début du premier trimestre 2021
pour le lancement de ces grands projets. "Le projet
le plus imminent est le lancement de l'exploitation
artisanale au niveau des filons aurifères du Hoggar,
de Tamanrasset et d'Illizi. Nous avons élaboré le ca-
hier des charges qui est en cours d'étude et de vérifi-
cation", a-t-il confié. Pour le ministre des Mines,
l'exploitation aurifère, via son volet artisanal, doit
permettre aux jeunes de s'organiser en coopératives
ou de PME, soutenus pour leur formation et pour
l'acquisition du matériel nécessaire permettant de

récupérer les pierres contenant de l'or.
"Ensuite, nous constituerons un comptoir de l'or au
niveau duquel l'ENOR (Entreprise d'Exploitation
des mines d'or) pourra extraire le métal précieux et
l'évaluer tout en rémunérant les jeunes pour leur
apport", a-t-il expliqué, ajoutant qu'il s'agira égale-
ment de préparer un cahier des charges pour l'ex-
ploitation industrielle de l'or en attirant un
partenaire capable au niveau technologique d'ex-
ploiter ces mines.
Le deuxième projet structurant est celui de Ghar
Djbilet, dont les études techniques sont quasiment
achevées, selon M. Arkab. L'exploitation de ce pro-
jet concerne le tiers du gisement de fer, soit 1,6 mil-
liard de tonnes de capacité. "D'ici la fin de cette
année, nous serons fixés sur le partenaire", a assuré
le ministre.
"L'autre projet structurant est celui du gisement de
zinc de Oued Amizour. L'étude est quasiment fice-
lée, nous allons passer à la vérification et à la re-
cherche d'un partenaire pour lancer les premières
structures du projet à partir du premier trimestre
2021", a précisé M. Arkab.    
L'autre projet, celui du phosphate à l'Est du pays qui
est en cours de coordination avec le ministère de
l'Energie et avec Sonatrach, a noté le ministre.
En outre, le ministre des Mines a fait savoir que la
création du nouveau département ministériel dédié
au secteur des Mines entre dans le cadre de la diver-
sification économique annoncée par le président de
la République qui avait donné des orientations stra-
tégiques visant notamment à développer toutes les
ressources et richesses naturelles du pays. "Notre
secteur est très important, très riche, les premières
données montrent que le pays dispose d'un nombre
important de substances minérales pouvant contri-
buer à créer beaucoup de valeur ajoutée et d'emplois
pour l'économie nationale", a estimé M. Arkab.

APS

MOHAMED ARKAB (MINISTRE DES MINES)

Une feuille de route 
pour hisser l'activité

Les cours du pétrole se sont un peu repris
vendredi après une lourde chute la veille,
dans un environnement toujours fragile pour

la demande en or noir.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en septembre, dont c’était le dernier jour de cota-
tion, a fini à 43,30 dollars à Londres, en hausse
de 0,8% ou 36 cents par rapport à la clôture de
jeudi. A New York, le baril américain de WTI pour
le même mois a gagné 0,9% ou 35 cents à 40,27
dollars. La veille, les cours des deux barils
avaient reculé, abandonnant plus de 5% en cours
de séance, sous l’effet combiné de l’entrée offi-
cielle des États-Unis en récession et d’un tweet
de Donald Trump évoquant la possibilité d’un re-
port de l’élection présidentielle de novembre.

Sur l’ensemble du mois de juillet, le Brent a toute-
fois pris un peu plus de 5% et le WTI est monté
de 2,5%.
Le produit intérieur brut (PIB) américain a accusé
un plongeon historique de 32,9% au deuxième tri-
mestre, en rythme annualisé, sous l’effet de la
pandémie de Covid-19, selon une estimation pré-
liminaire du département du Commerce publiée
jeudi. Cette baisse est synonyme du début officiel
de la récession dans la première économie mon-
diale. Mais « le rebond rapide » des prix du brut,
dès la fin de la séance américaine jeudi et de
vendredi, « signifie l’intérêt des investisseurs »
pour l’or noir, a cherché à rassurer Jeffrey Halley,
de Oanda. 
« On pourrait considérer que le PIB du deuxième

trimestre est une donnée rétrospective, biaisée
par les mesures de confinement. La consomma-
tion réelle pourrait maintenant être beaucoup plus
robuste », a-t-il ajouté. Les investisseurs se pré-
parent, par ailleurs, au retour sur le marché d’une
importante quantité de pétrole à compter du 1er
août livrée par les pays producteurs de l’Opep+,
qui, si elle ne trouvait pas preneur, pourrait rem-
plir rapidement les capacités de stockage disponi-
bles et faire glisser les cours. « Les investisseurs
craignent que les membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés
ne réduisent leurs coupes de façon prématurée »,
a souligné Ipek Ozkardeskaya, de Swiss quote
Bank.

AFP

PÉTROLE

5% d’augmentation en juillet pour le Brent
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Les Emirats
démarrent la
première centrale
nucléaire arabe

Les Emirats arabes unis sont
entrés hier dans le club des
pays utilisant l'énergie nu-

cléaire civile avec la mise en ser-
vice de leur centrale de Barakah, la
première du monde arabe. "Nous
annonçons aujourd'hui que les Emi-
rats arabes unis ont procédé, avec
succès, à la mise en service du
réacteur numéro un de la centrale
de Barakah, la première du monde
arabe", a tweeté cheikh Moham-
med ben Rached al-Maktoum, Pre-
mier ministre des Emirats et
souverain de Dubaï. Les Emirats
ont annoncé le 17 février avoir
donné le feu vert au démarrage de
la centrale après une série d'essais
--sans pour autant donner de date
pour sa mise en service-- et en
avoir confié l'exploitation à Nawah
Energy Compagny.
Cette entreprise fondée en 2016
doit exploiter et entretenir à terme
les quatre réacteurs de la centrale
située dans le nord-ouest du pays,
selon son site internet.
L'installation a été construite par un
consortium mené par Emirates Nu-
clear Energy Corporation (ENEC) et
par le sud-coréen Korea Electric
Power Corporation (KEPCO), pour
un coût estimé à 24,4 milliards de
dollars.
Le premier des quatre réacteurs de-
vait être mis en service fin 2017
mais la date de démarrage a été re-
portée à plusieurs reprises pour sa-
tisfaire, d'après les responsables,
aux conditions légales de sécurité.
Lorsqu'ils seront pleinement opéra-
tionnels, les quatre réacteurs auront
la capacité de produire 5 600 mé-
gawatts d'électricité, soit environ 25
% des besoins des Emirats arabes
unis, pays riche en pétrole.
L'Etat fédéral, composé de sept
émirats, compte une population de
9,3 millions d'habitants, dont envi-
ron 80 % d'expatriés. Les besoins
en électricité sont croissants en rai-
son notamment de l'utilisation de la
climatisation durant les étés canicu-
laires. L'ENEC, une entreprise pu-
blique, a annoncé en décembre que
le chargement du combustible nu-
cléaire dans le réacteur aurait lieu
au cours du premier trimestre 2020.
Les responsables émiratis ont in-
sisté sur le caractère "pacifique" de
leur programme nucléaire et assu-
rent qu'il ne contient aucun volet mi-
litaire, dans un contexte de tensions
régionales accrues. "Les Emirats
restent attachés aux normes les
plus élevées de sécurité et de non-
prolifération nucléaires ainsi qu'à
une coopération solide et continue
avec l'AIEA et les partenaires natio-
naux et internationaux", avait souli-
gné en février Hamad Alkaabi. Le
pays a accueilli plus de quarante
missions internationales et inspec-
tions de l'AIEA et de l'Association
mondiale des exploitants nucléaires
(WANO) depuis 2010. Mais le
Qatar voisin considère la centrale
de Barakah comme une "menace
pour la paix régionale".
Comme plusieurs de ses alliés,
dont l'Arabie saoudite, Abou Dhabi
est en froid diplomatique avec le
Qatar, avec lequel il n'entretient
plus de relations officielles depuis
juin 2017. Interrogé par l'AFP sur le
risque que ce projet exacerbe les
tensions dans la région, M. Alkaabi
s'était voulu rassurant en février :
"Je dis aux critiques que si vous
avez des questions, vous pouvez
nous les poser, nous serons heu-
reux d'y répondre (...) et les Emirats
font partie de nombreuses conven-
tions, dont celle sur la sécurité nu-
cléaire".
Située sur la côte, Barakah n'est
donc séparée de l'Iran, en face, que
par les eaux du Golfe.
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Une feuille de route est en cours de mise en œuvre dans le secteur des mines, comprenant notamment
la révision de la loi régissant le secteur et l'organisation d'assises nationales des mines afin de fournir
à terme l'économie nationale en matières premières actuellement importées, a indiqué le ministre des
Mines, Mohamed Arkab.
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Origan, gingembre frais, armoise, ré-
glisse et bien d’autres plantes ont la
côte en ces temps de Coronavirus à

Ouargla où les échoppes d’herboristerie, nom-
breuses à travers les ruelles et souks de la ville,
sont prises d’assaut par une population, déjà
acquise à la médecine traditionnelle, afin
d’acheter des remèdes capables de renforcer le
système immunitaire ou soigner des patholo-
gies virales comme la grippe saisonnière.
L’absence de vaccin et les pénuries dans les
pharmacies de compléments et vitamines
conseillés pour booster le système immuni-
taire comme la vitamine C et le Zinc ont dyna-
misé le commerce des plantes médicinales,
selon de nombreux citoyens et herboristes ap-
prochés par l’APS.
Mohamed Anes, herboriste à la cité "Ennasr",
banlieue Ouest de la ville de Ouargla, recon-
naît que le nombre de clients, toutes franges
sociales confondues, a considérablement aug-
menté depuis l’apparition de la pandémie,
ajoutant que les plantes les plus demandées
sont le gingembre frais, l'armoise, le clou de
girofle, la menthe, la réglisse, le curcuma et 
l’huile de cade.
Un intérêt tout particulier est désormais ac-
cordé aux huiles essentielles de clou de girofle
et de menthe, a-t-il indiqué.
Meriem, mère de famille rencontrée dans une
herboristerie dans le même quartier, affirme
recourir, depuis l’apparition de la pandémie, à
des recettes traditionnelles à base de plantes,
héritées de mères en filles, notamment une
mixture préparé avec du citron, du miel pur,
de l’origan sauvage, de l’ail et de l’huile d’olive
pour "renforcer l’immunité soulager et soigner
la grippe saisonnière et même les inflamma-
tions pulmonaires", dit-elle.
Abondant dans le même sens, Nora, égale-
ment femme au foyer soutient que "ces re-
mèdes ne peuvent présenter aucun danger
puisque nos ancêtres traiter ainsi pas mal de
maladies".
El Hadj Messaoud, un homme très âgé, déclaré
utiliser que les plantes médicinales pour se
soigner et n’avoir pas eu à consulter un méde-
cin, ''car à ce jour il n’en a pas eu besoin''.
Par ailleurs, Mohamed, un commerçant de
fruits et légumes au Marché Bel Abbès (Centre
de ville) a relevé une hausse de demande sur
l’ail et le citron. Depuis la propagation de la
pandémie, leurs prix ont ''explosé'' au 
point d’atteindre les 700 DA le kilo pour l'ail et
500 DA le kilo pour le citron, a-t-il ajouté pré-
cisant que les deux produits ''comptent parmi
les plus efficaces pour renforcer le système im-

munitaire et se protéger contre les virus''.
Nombreux sont les citoyens à avoir déclaré se
fier également aux Réseaux sociaux pour
connaître les plantes et les produits alimen-
taires qui renforcent l’immunité du corps hu-
main face au virus.

Mise en garde contre une utilisation 
excessive des plantes médicinales 

Néanmoins, l’utilisation excessive des plantes
médicinales, notamment par les malades chro-
niques, peut entrainer de graves conséquences,
avertit le Dr. Fouad Mohamedi, qui précise
que certaines plantes contiennent des subs-
tances provoquant de l’allergie et même de
l’hypertension.  
Certes, ces plantes ont des vertus antigrip-
pales, mais, explique cet infectiologue, elles ne
sont pas efficaces contre la Covid-19 qui né-
cessite une prise en charge médicale en infec-
tiologie.
Au sujet des informations relayées sur les Ré-
seaux sociaux concernant l’efficacité de cer-
taines plantes naturelles dans la prévention
contre le nouveau Coronavirus, le même spé-
cialiste a insisté que rien ne confirme scientifi-
quement de telles hypothèses.
Il a souligné, à ce propos, que le moyen le plus
efficace contre la propagation de ce virus de-
meure le respect du confinement sanitaire et
des gestes barrières, dont le port du masque, la
distanciation physique et l’hygiène.

Pour sa part, le gastro-entérologue Taha
Boukhris a affirmé que "les coronavirus (CoV)
ne peuvent être éliminés par les plantes", ajou-
tant que le nouveau Coronavirus peut attein-
dre les cellules épithéliales intestinales, ce qui
pourrait provoquer des coliques, des diarrhées
et même une perte d’appétit qui font tous par-
tie des symptômes de la covid-19.
Le spécialiste préconise d’éviter la consomma-
tion excessive de mixtures à bases de plantes
médicinales et de se rapprocher, en cas de sus-
picion d'atteinte au virus, des hôpitaux afin d'y
subir les tests nécessaires. Il a fait état, dans ce
sens, de cas compliqués en raison du refus des 
concernés se rendre aux hôpitaux.
Pour sa part, la nutritionniste Nafissa Kafi a
mis en garde contre cette quête de moyens tra-
ditionnels de se prémunir contre la Covid-19
sans réfléchir aux effets secondaires, qui peu-
vent être néfastes.
"L’utilisation aléatoire de certaines plantes mé-
dicinales pourrait être à l'origine de graves
dysfonctionnements du corps humain et d'af-
faiblissement du système immunitaire le ren-
dant ainsi vulnérable devant divers virus",
a-t-elle expliqué.
Pour renforcer le système immunitaire, Dr.
Kafi recommande la consommation d'aliments
riches en fibres, notamment les fruits et lé-
gumes, ajoutant qu’une bonne alimentation
permet de renforcer le système immunitaire
afin de faire face à tous types d'infection virale.  

OUARGLA (COVID-19)

Ruée à sur les plantes médicinales
Brèves

INCENDIE À LA FORÊT
DU PLATEAU (TIARET)

800 ha détruits
par les flammes 

Pas moins de 800 hectares fores-
tiers ont été décimés par un in-
cendie qui s'était déclaré

récemment dans la forêt du Plateau
(wilaya de Tiaret) selon un bilan défini-
tif des dégâts recensés, a-t-on appris
jeudi auprès des services de la Conserva-
tion des forêts. Les dégâts occasionnés
par l'incendie qui s'était propagé depuis
dimanche après-midi dans plusieurs en-
droits de la forêt du Plateau sont estimés
à 800 ha d’arbres forestiers, de maquis et
de broussailles, notamment à Mezigda, au
niveau de la réserve naturelle et à Tag-
demt, dans les communes de Tiaret et de
Guertoufa. Les opérations d’'intervention
pour éteindre le feu qui se sont poursui-
vies jusqu'à mardi dernier ont rencontré
de nombreuses difficultés du fait du vent,
de la canicule et la progression des
flammes vers les agglomérations, les
lignes électriques de haute tension et les
gazoducs, ce qui avait contraint les ser-
vices concernés à prendre des mesures
pour couper l'approvisionnement en élec-
tricité et en gaz pour certaines régions.
L’enquête préliminaire privilégie un fait cri-
minel par l’utilisation de l’essence, cepen-
dant le pyromane n’a pas été encore
identifié et l’enquête se poursuit pour dé-
terminer les tenants et aboutissants de cet
incendie dont les flammes ont touché des
agglomérations. En outre, l'incendie a pro-
voqué une catastrophe écologique en dé-
truisant une large superficie de couvert
végétal et en tuant un grand nombre
d’animaux, notamment des oiseaux en
pleine période de reproduction. Les ser-
vices de la conservation des forêts souli-
gnent que le volume des dégâts causés
par cet incendie est le plus important de-
puis cinq ans et les responsables locaux
exhortent les citoyens à plus d’esprit de
responsabilité pour préserver les ri-
chesses forestières. Les équipes d’inter-
vention ont mobilisé d'importants moyens,
humains et matériels de Tiaret et un ren-
fort de la protection civile des wilayas de
Djelfa, Tissemsilt et Relizane, en plus des
éléments de l’Armée nationale populaire,
de membres de la société civile et des ci-
toyens pour venir à bout de l'incendie.  

BOUMERDES

Transformation de
trois auberges de
jeunes en centres
de suivi Covid-19

Trois auberges de jeunes relevant de
la Direction de la jeunesse et des
sports (DJS) de Boumerdes ont été

transformées en centres de suivi et de
prise en charge des personnes atteintes
ou suspectées d’atteinte par la Covid-19,
afin de réduire la pression sur les établis-
sements publics hospitaliers de la wilaya,
a-t-on appris, jeudi, du directeur local de
la jeunesse et des sports (DJS), Djamel
Zebdi. "Nous avons recouru à cette me-
sure, prise en coordination avec les ser-
vices de la santé de la wilaya, en vue de
réduire la pression sur les établissements
hospitaliers de Dellys, Bordj Menail et
Thenia, ainsi que sur les centres de proxi-
mité. Cette décision répond au soucis
d'assurer aux patients les meilleures
conditions de prise en charge, au plan de
la consultation, du suivi et du contrôle des
personnes contaminées", a indiqué à
l’APS, M. Zebdi. Il s’agit, a-t-il ajouté, de la
mise à disposition du secteur de la santé,
des auberges de jeunes " Zemmour Said"
de Corso, "Ben Adjal" de Boudouaou
(nord de la wilaya), et "Mohamed Adjal"
des Issers (à l’est), dotée chacune d'une
capacité d’accueil de 50 lits. A cela
s’ajoute le centre relevant de la Direction
de l’action sociale et de la solidarité de la
wilaya, sis à Dellys, également transformé
en centre d’examen et de suivi des per-
sonnes atteintes par la Covid-19. Ce
même responsable a, également, fait état
de la transformation, dans les prochains
jours et pour les mêmes fins, des au-
berges de jeunes de Dellys (Est de la wi-
laya) et de Khmiss El Khech (à l’Ouest).
Ces structures de jeunesse ont été dotées
de tous les moyens matériels et res-
sources humaines (médicales et paramé-
dicales) nécessaires pour assurer une
prise en charge idoine des malades
contaminés, tout en étant disposées à
l’accueil de nouveaux cas d’atteintes
confirmées ou suspectées, a-t-on signalé
de même source.  

Les échoppes d’herboristerie à Ouargla enregistrent une véritable ruée des citoyens en
quête de plantes ou de mixtures efficaces pour le renforcement du système immunitaire
en prévention contre le Coronavirus, au moment où les médecins mettent en gardent
contre les risques de surdosage.
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Les agriculteurs sinistrés par l’incendie
déclaré dimanche passé dans la région
d’Agmoune dans la commune de

Bouslam puis propagé vers la région de Béni
Djemati dans la commune de Béni Chebana
au nord de la wilaya de Sétif seront indemni-
sés, a affirmé jeudi, le wali de Sétif, Moha-
med Belkateb.
"L’Etat n’abandonnera pas les agriculteurs si-
nistrés et les dégâts qu’ils ont subi seront
évalués puis indemnisés dans les plus
proches délais", a affirmé le chef de l’exécutif
local lors de sa visite à Béni Djemati pour 
apprécier les dégâts occasionnés par l’incen-
die qui en trois jours a parcouru, selon une
estimation préliminaire, 100 hectares.
"Il sera procédé en concertation avec toutes
les parties concernées à établir la liste de

tous les sinistrés et une formule d’indemni-
sation sera trouvée, a-t-il dit, assurant que
les pouvoirs publics ont suivi de près la si-
tuation depuis le déclenchement de ce feu
dimanche dernier. M. Belkateb a salué la so-
lidarité et l’unité montrées par les habitants
de ces régions envers les habitants encerclés
par les flammes et pour soutenir les services
de la protection civile durant trois jours de
lutte contre les flammes qui avaient embrasé
d’importantes aires de forêts et de vergers
menaçant même certaines localités habitées.
Le wali accompagné des cadres et services
concernés a rencontré à Béni Chebana les
habitants des mechtas et villages sinistrés
pour apprécier l’ampleur des dégâts et écou-
ter leurs préoccupations leur promettant
d’améliorer leurs conditions de vie dans cette

région au relief difficile et au climat rude.
La lutte contre cet incendie avait mobilisé
d’importants moyens dont ceux des co-
lonnes mobiles des wilayas de Sétif, Bordj
Bou Arreridj, Batna, Constantine et Mila,
trois hélicoptères de la direction générale de
la protection civile et des hélicoptères de
l’unité nationale aérienne de la protection ci-
vile, des services des forêts et des communes
de Bouandèsse, Bougaâ et Béni Ouerthilène,
selon la protection civile.
Aussi, 30 camions anti-incendie, 3 ambu-
lances, 2 cars, 7 véhicules de commande-
ment et 146 sapeurs-pompiers dont 16
officiers ont été mobilisés contre ce feu, avait
indiqué le capitaine Ahmed Laamamra,
chargé de communication à la direction de
la protection civile.

INCENDIES DU NORD DE SÉTIF 

Indemnisation des agriculteurs sinistrés 



Au moins dix civils ont été
tués et sept autres enlevés
vendredi au Tchad dans

une attaque attribuée au groupe
terroriste Boko Haram par un of-
ficier de l'armée et le préfet local.
"Vers trois heures du matin, les
éléments de Boko Haram ont atta-
qué Tenana, tuant deux femmes et
huit hommes" de ce village de la
région du Lac, une zone fronta-
lière du Nigeria, du Niger et du
Cameroun, a dit un officier sous

couvert de l'anonymat.
"Ils ont enlevé sept hommes, pillé
et brûlé le village avant de se 
retirer", a ajouté la même source.
Dans cette région marécageuse
parsemée d'îlots où les terroristes
avaient trouvé refuge, l'armée
tchadienne avait déclenché en
avril une vaste offensive contre
Boko Haram après la mort de 98
soldats dans l'attaque d'une de ses
bases à Bohoma.
Le préfet de Fouli, Yacoub Maha-

mat Seitchimi, a confirmé l'at-
taque de vendredi et son bilan
sans donner plus de détails.
"J'ai envoyé le sous-préfet et le
commandant de la gendarmerie,
ils sont allés compatir avec les fa-
milles endeuillées", a-t-il dit.
"Il s'agit des enfants de la localité
mécontents qui s'attaquent à leurs 
propres parents", a-t-il ajouté.
Après l'offensive d'avril, qui avait
conduit les troupes tchadiennes à
se déployer jusqu'au Niger et au

Nigeria, le président Idriss Déby
Itno, qui aura en décembre passé
30 ans au pouvoir, avait affirmé
qu'il n'y avait "plus un seul terro-
riste sur l'ensemble de la zone in-
sulaire".
Mais le 9 juillet, un véhicule de
l'armée avait sauté sur une mine 
artisanale à Kalam, ce qui avait
provoqué la mort d'au moins huit
soldats tchadiens dans une at-
taque également attribuée à Boko
Haram. 

IRAK
Des législatives
anticipées auront
lieu en juin 2021 

L'Irak organisera des élections
législatives anticipées le 6 juin
2021, a annoncé vendredi le

Premier  ministre Moustafa al-Ka-
zimi, une première dans un pays
théâtre récemment d'une révolte
populaire inédite.
Début mai, à peine nommé, M. Ka-
zimi, s'était engagé à mener l'Irak à
la tête d'"un gouvernement de tran-
sition" vers des élections anticipées
après la révolte lancée en octobre
qui avait mené à la démission de
son prédécesseur Adel Abdel
Mahdi.
"La date du 6 juin 2021 a été fixée
pour la tenue des élections 
législatives", a déclaré M. Kazimi
lors d'une allocution télévisée.
Le Premier ministre, également
chef du renseignement, a ajouté
que les autorités allaient "tout met-
tre en oeuvre pour réussir ce scru-
tin et le protéger".
Les dernières législatives en Irak
se sont tenues en mai 2018 et le 
scrutin suivant aurait dû avoir lieu
en mai 2022. Mais d'octobre
jusqu'au début de l'année, des cen-
taines de milliers de personnes ont
occupé des places à Baghdad et
dans toutes les villes du Sud pour
appeler à renverser le système po-
litique et tous ses hommes.
Ils dénonçaient pêle-mêle "la cor-
ruption endémique" et la "réparti-
tion des postes selon les
appartenances ethniques ou
confessionnelles" qui sert les inté-
rêts de partis devenus inamovibles.

IRAN 
Rouhani appelle 
à la coopération
régionale pour 
la sécurité 

Le président iranien Hassan
Rouhani a indiqué que la sé-
curité de la région pouvait être

réalisée par la coopération régio-
nale, a rapporté vendredi l'agence
de presse semi-étatique Fars.   
"La sécurité et la stabilité régio-
nales ne peuvent être réalisées
que dans le cadre de la coopéra-
tion régionale", a déclaré jeudi M.
Rouhani lors d'une conversation té-
léphonique avec l'émir du Qatar,
cheikh Tamim bin Hamad Al Thani.   
Le président iranien a également
appelé à développer les relations
avec le Qatar sans aucune limite.   
Il a exprimé son espoir que la com-
mission économique conjointe Iran-
Qatar se réunirait à nouveau après
le recul de la pandémie du nou-
veau coronavirus, afin de renforcer
encore davantage les relations
économiques bilatérales.   
Pour sa part, l'émir du Qatar a indi-
qué que son pays accordait une 
importance particulière au dévelop-
pement des relations avec l'Iran. 

Brèves

Dimanche 2 Aout 2020

International
8

Le chef du gouvernement
désigné, ministre de l'In-
térieur, Hichem Mechi-

chi, a assuré, vendredi, que le
prochain gouvernement sera
"celui de tous les Tunisiens et
conforme à leurs aspirations ",
rapporte l'agence de presse
TAP.
En visite à Siliana, à l'occasion
de l'Aïd El-Idha, M. Mechichi
a ajouté que les "questions
socio-économiques seront en
tête des priorités du prochain
gouvernement", soulignant
qu'il "fera en sorte de renforcer
la représentativité des femmes
au sein son équipe gouverne-
mentale comme en témoigne

leur présence dans tous les
secteurs".
"Les concertations pour la for-
mation du gouvernement se
poursuivent", a-t-il dit, rappe-
lant qu"'il s'est entretenu, la se-
maine dernière, avec
différentes composantes de la
scène nationale, des organisa-
tions de la société civile, des
compétences dans les do-
maines économique et social
ainsi que d'éminentes person-
nalités académiques". Hichem
Mechichi a, d'autre part, fait
savoir que la situation sécuri-
taire dans son pays "demeure
stable grâce aux efforts dé-
ployés par l'institution sécuri-

taire", soulignant, toutefois,
que "la vigilance et la prudence
restent toujours de mise ".
"Malgré tous ces efforts, la me-
nace terroriste persiste encore
", a-t-il déclaré, faisant remar-
quer que "les forces sécuri-
taires sont prêtes à parer à
toute menace".  S'agissant de la
migration irrégulière, Mechi-
chi a indiqué que 3des cen-
taines de migrants ont pu
pénétrer en territoire tuni-
sien3, affirmant que ce nom-
bre est en constante
augmentation. Il a, à cet égard,
souligné que "les mesures se-
ront prises afin de lutter
contre ce phénomène".  

MECHICHI (PREMIER MINISTRE TUNISIEN) 

Le prochain gouvernement sera 
"celui de tous les Tunisiens" 

Un soldat français a
trouvé la mort, ven-
dredi, dans une explo-

sion accidentelle au Mali, a
annoncé l'état-major des armées.
"Alors qu'il effectuait une inter-
vention de maintenance sur un
groupe frigorifique de la base de
Kossei à N'Djamena au Tchad, le

brigadier-chef Andy Fila, élec-
tromécanicien frigoriste de la
force Barkhane, a été mortelle-
ment touché par l'explosion"
d'un équipement, a précisé le
communiqué.
Il est décédé des suites de ses
blessures, note la même source,
ajoutant qu’une enquête mili-

taire a été ouverte pour détermi-
ner les circonstances exactes de
l’accident.
La victime, qui appartenait au
14e régiment d'infanterie et de
soutien logistique parachutiste
de Toulouse, avait été déployé à
plusieurs reprises dans des opé-
rations extérieures.

La France est engagée dans la ré-
gion sahélo-saharienne aux
côtés des pays du G5 Sahel (Bur-
kina-Faso, Mali, Mauritanie,
Niger et Tchad) à travers le dé-
ploiement de quelque 5.100 mi-
litaires dans le cadre de
l’opération Brakhane, lancée le
1er août 2014.  

MALI

Un soldat français tué dans une explosion accidentelle 

NICARAGUA
Attentat au cocktail
Molotov dans la
cathédrale de Managua

Un inconnu a jeté vendredi un cocktail
Molotov à l'intérieur de la cathédrale
de Managua, causant l'incendie d'une

chapelle où une relique vénérée par les ca-
tholiques du Nicaragua est conservée, a in-
diqué l'église catholique. L'incendie a
endommagé la chapelle du "Sangre de
Cristo" (sang du Christ), un Christ en croix
de bois vieux de près de quatre siècles, par-
ticulièrement vénéré par les catholiques du
pays.L'archevêque de Managua, le cardinal
Leopoldo Brenes, a dénoncé un "acte terro-
riste" contre la pratique de la foi catholique
au Nicaragua. Cet incident intervient après
plusieurs actes de vandalisme dénoncés par
la hiérarchie catholique et dans un contexte
de tensions entre l'Eglise et les autorités du
pays à la suite de l'annulation de plusieurs
célébrations religieuses, dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus.  

TCHAD

Au moins dix civils tués dans
une attaque de Boko Haram 



La Turquie a vivement dé-
noncé vendredi, par la voix
de son ministre de la Dé-

fense, Hulusi Akar, les actions
des Émirats en Libye, où les deux
pays soutiennent des camps op-
posés, et affirmé que les «
comptes seront faits » entre An-
kara et Abu Dhabi. 
En réponse, le ministre d'État des
Émirats aux Affaires étrangères,
Anwar Gargash, a demandé hier
à la Turquie de « cesser de s'im-
miscer dans les affaires arabes ».
Anwar Gargash a affirmé que la
Turquie devait se défaire des
comportements rappelant l'ère de
« la Sublime Porte (symbole de

l'Empire ottoman) et du langage
colonialiste ». « La Sublime Porte
et les illusions colonialistes n'ont
de place que dans les archives de
l'histoire […] et les relations
entre États ne se gèrent pas par
les menaces », a-t-il ajouté dans
un tweet.

HOSTILITÉ, MAUVAISES 
INTENTIONS ET JALOUSIE

Le ministre turc de la Défense
s'en était pris à Abu Dhabi dans
un entretien avec la chaîne de té-
lévision qatarie Al-Jazira. « Il
faut demander à Abu Dhabi d'où
viennent cette hostilité, ces mau-
vaises intentions, cette jalousie»,

avait affirmé Hulusi Akar. Ces
déclarations interviennent dans
un contexte de tensions crois-
santes entre les pays impliqués
dans le conflit en Libye, qui op-
pose le Gouvernement d'union
nationale (GNA), reconnu par
l'ONU et siégeant à Tripoli, et le
maréchal Khalifa Haftar, qui
règne sur l'est et une partie du
sud de ce pays. Le GNA est sou-
tenu militairement par la Turquie
et Khalifa Haftar est appuyé par
l'Égypte voisine, les Émirats
arabes unis, l'Arabie saoudite et
la Russie. Les tensions se sont
renforcées ces dernières se-
maines, l'Égypte menaçant d'in-

tervenir militairement si le GNA
avance vers la ville stratégique de
Syrte, le prochain objectif affiché
des forces de Tripoli. Le conflit
en Libye a aggravé les tensions
entre Ankara et Abu Dhabi, dont
les relations se sont dégradées
ces dernières années sur fond de
rivalité régionale et en raison du
soutien apporté par les Turcs au
Qatar dans la querelle qui oppose
ce pays à ses voisins du Golfe. En
2018, la Turquie avait ainsi
donné le nom d'un dignitaire ot-
toman, critiqué par Abu Dhabi, à
la rue où était située l'ambassade
des Émirats à Ankara.

AFP

LIBYE
Passe d'armes diplomatique entre
les Émirats et la Turquie

Àl’approche de l’expiration du
traité New Start, le dernier traité
de contrôle des armements entre

les États-Unis et la Russie encore en
vigueur, le Président américain a évo-
qué le 31 juillet la volonté de son pays
de conclure un nouvel accord de non-
prolifération nucléaire avec la partie
russe.
Les États-Unis seraient heureux de
parvenir à un nouvel accord de non-
prolifération nucléaire avec la Russie,
a déclaré Donald Trump lors d'une
table ronde sur la réponse au Covid-19
et la préparation aux tempêtes qui
s’est tenue vendredi 31 juillet en Flo-
ride.
«Nous travaillons actuellement avec la
Russie sur un accord de non-proliféra-
tion nucléaire. Si nous parvenons à
quelque chose comme ça, ce serait
formidable», a-t-il indiqué sans pour
autant fournir plus de détails.

DES NÉGOCIATIONS EN COURS
À l’approche de l’expiration du traité
New Start, la Russie et les États-Unis
ont entamé une série de négociations

sur la poursuite de l’accord. Ainsi, les
deux pays ont tenu depuis le 27
jusqu’au 30 juillet à Vienne des consul-
tations portant sur la sécurité interna-
tionale et le contrôle des armements.
Lors de ces consultations, le porte-pa-
role adjoint du ministère russe des Af-
faires étrangères, Alexeï Zaïtsev, a fait
valoir que la France et le Royaume-
Uni, en tant qu’alliés des États-Unis au
sein de l’Otan, doivent être en pre-
mière ligne dans les discussions sur le
contrôle des armements. Il a égale-
ment souligné que la partie russe res-
tait disposée à mener des discussions
multilatérales en vue d’assurer la prévi-
sibilité et la retenue dans les domaines
nucléaire et balistique.

«UN PACTE NUCLÉAIRE» DÉJÀ ÉVOQUÉ 
PAR TRUMP

Début juin, Donald Trump avait confié
qu’il souhaitait conclure «un pacte nu-
cléaire» avec la Russie, «le plus impor-
tant [sujet, ndlr] qu’il y ait dans le
monde».
La partie américaine réclame la partici-
pation chinoise afin de restreindre

toutes les armes nucléaires dont les
stratégiques. Pékin a refusé à plu-
sieurs reprises d’y participer.
Début juillet, la partie chinoise a finale-
ment annoncé ses conditions pour re-
joindre la table des négociations : Les
États-Unis doivent trancher eux-
mêmes dans leur arsenal.

LE TRAITÉ NEW START
Signé par Moscou et Washington, le
Traité de réduction des armements
stratégiques New Start expire en fé-
vrier 2021. C’est le dernier traité de
contrôle des armements entre les deux
pays encore en vigueur. Précédem-
ment, les États-Unis avaient annoncé
leur sortie unilatérale du traité Ciel ou-
vert et s’étaient retirés du traité de dé-
fense antimissile (ABM). Après avoir
accusé la Russie de violer le traité sur
les Forces nucléaires à portée intermé-
diaire (FNI), Washington s’en était re-
tiré. Ces accusations ont été réfutées
par Moscou à plusieurs reprises. En
août 2019, le traité a officiellement pris
fin.

Source : Sputnik

NON-PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE

Le Conseil de sécurité préoccupé par la dégradation
sécuritaire et humanitaire

AFGHANISTAN/
PAKISTAN
Plusieurs morts dans 
des affrontements
frontaliers

Des affrontements ont éclaté entre les gardes-
frontières pakistanais et de nombreuses per-
sonnes qui tentaient de se rendre en

Afghanistan pour célébrer la fête de l'Aïd al-Adha,
faisant plusieurs morts, ont rapporté vendredi des
médias, citant des responsables. Kaboul et Islama-
bad livrent des versions différentes, chacune de ces
capitales accusant l'autre d'être responsable de l'in-
cident survenu jeudi du côté pakistanais du poste-
frontière de Chaman-Spin Boldak, dans l'ouest du
pays. Des responsables afghans ont accusé le Pa-
kistan d'avoir tiré des obus et des coups de feu sur
une foule de civils, tuant 15 personnes. Islamabad a
affirmé que les forces afghanes avaient ouvert le feu
en premier. Environ 150 personnes avaient afflué
jeudi au poste-frontière, la plupart espérant rendre
visite à leurs proches en Afghanistan pour célébrer
la fête musulmane du sacrifice Aïd al-Adha, a dé-
claré le commissaire de la région frontalière de
Quetta, Usman Ali. Le poste-frontière d'ordinaire
très emprunté, fermé la plupart du temps depuis des
mois afin d'endiguer la propagation du nouveau co-
ronavirus, a momentanément rouvert jeudi matin. M.
Ali a affirmé que la foule s'est mise en colère
lorsque le poste-frontière a une nouvelle fois fermé
dans l'après-midi. "Les troupes du Corps des fron-
tières déployées à la frontière ont tiré en l'air. Cela
n'a fait aucun mort mais, par la suite, les manifes-
tants ont commencé à jeter des pierres sur les sol-
dats", a-t-il poursuivi. Le commissaire a affirmé que
les gardes-frontières n'ont pas ouvert le feu mais
qu'ils ont réagi en renvoyant des pierres, tuant cinq
manifestants. Du côté afghan, un porte-parole du
gouverneur de la province de Kandahar --région
frontalière-- a expliqué aux médias, que 15 per-
sonnes ont été tuées et 80 autres blessées "à la
suite de bombardements et de tirs sporadiques des
forces frontalières pakistanaises". L'incident a coûté
la vie à un policier, le reste des victimes étant des ci-
vils, a-t-il poursuivi. Le porte-parole du ministère af-
ghan de la Défense, Fawad Aman, a déclaré sur
Facebook que les "attaques des forces pakista-
naises sur le sol afghan jeudi ont tué neuf civils et
blessé 50 autres. » Cependant, le ministère pakista-
nais des Affaires étrangères a accusé les troupes af-
ghanes, ajoutant qu'elles "ont ouvert le feu sans
provocation sur des civils innocents... et sur les
troupes pakistanaises". Les forces pakistanaises
"n'ont agi qu'en légitime défense", selon un commu-
niqué. Les tensions sont fortes entre les pays voi-
sins, Kaboul fustigeant, à de nombreuses reprises,
le soutien apporté par Islamabad aux talibans --des
accusations démenties par le Pakistan.

R.I

CROISSANT-ROUGE
SAHRAOUI
Appel à accélérer
l'acheminement des
aides

Le président du Croissant-Rouge sahraoui,
Bouhbini Yahia, a lancé jeudi un appel aux
pays donateurs pour accélérer l'acheminement

des aides aux réfugiés sahraouis dans les camps,
face à la diminution des stocks alimentaires et à la
pandémie Covid-19. "La réponse à l'appel lancé par
les organisations internationales, en coordination
avec le Croissant-Rouge sahraoui, n’a apporté, à ce
jour, que 20% à peine des besoins, et partant, nous
sommes très loin de couvrir toute la demande", a
déclaré M. Bouhbini à l'APS. "C’est pourquoi nous
lançons, encore une fois, un appel aux pays dona-
teurs pour la fourniture rapide des aides destinées à
la lutte contre le Coronavirus, qui a atteint désor-
mais les camps des réfugiés", a-t-il souligné ajou-
tant que cette situation "nécessite de nombreuses
mesures et autres précautions, et nous avons cruel-
lement besoin de ces contributions et dons en ce
moment très critique". Il a fait savoir que face à la
propagation de la pandémie dans le monde et la di-
minution des aides des pays donateurs et le retard
enregistré dans l'acheminement de certains pro-
duits, le Croissant-Rouge sahraoui a été contraint,
au cours des derniers mois, de puiser dans les
stocks.
"Aujourd'hui, nous disposons d’un stock d’à peine
trois mois en certains produits de base", a-t-il pré-
cisé. Et d’ajouter : "Actuellement, nous parlons
d’une période d’épidémie qui peut être longue ou
d’une deuxième vague d’où la nécessité d’une
chaine d’approvisionnement PAM efficace et celle-ci
repose sur les contributions les pays donateurs".
Rappelant que l’Algérie avait offert 300 tonnes
d’aides aux réfugiés sahraouis à travers des cara-
vanes organisées par le Croissant-Rouge algérien
(CRA), les parlementaires et plusieurs wilayas, le
président du Croissant-Rouge sahraoui a affirmé
que ces aides, qui avaient coïncidé avec le mois de
Ramadhan, avaient considérablement allégé les
souffrances des réfugiés dans les camps sahraouis.
La ministre sahraouie de la Santé, Kheira Bellaha,
avait fait état, mercredi, de l’enregistrement de qua-
tre (04) cas confirmés de Coronavirus et d’un pre-
mier décès dans les camps des réfugiés, qui en
étaient épargné jusqu'à juin dernier. 

R.I

Les Émirats arabes unis ont exhorté hier la Turquie à arrêter de « s'immiscer » dans les affaires des
pays arabes et à se défaire d'une logique « colonialiste », après avoir été accusés par Ankara
d'actions « malintentionnées » en Libye, pays en guerre.

Dimanche 2 Aout 2020

International
9



Ce club de l’Ouest du pays a profité de la
décision du bureau fédéral de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF) qui

a tranché mercredi en sa faveur après avoir dé-
claré l’arrêt définitif des différents champion-
nats, interrompus depuis mars dernier en
raison de la propagation de la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19).
"Dieu merci, nos efforts ne sont pas partis en
fumée. Je remercie la FAF pour avoir récom-
pensé tous les clubs qui se sont illustrés tout au
long du parcours ayant précédé l’interruption
de la compétition", a commenté le président
du CRT, Houari Talbi, dans une déclaration à
l’APS.
Ce jeune président a estimé, en outre, que son
club est revenu "à sa place d’origine", assurant
qu’il ne comptait pas s’arrêter en si bon che-
min, et qu’il visera désormais la montée en
Ligue 1.

"Un club comme le CRT devra avoir de
grosses ambitions. Notre wilaya a toujours en-
fanté des grands joueurs, à l’image des anciens
internationaux, Tedj Bensaoula, Brahim Arafat
Mezouar, Abdelhamid Merrakchi et Ali Meça-
bih, pour ne citer que ceux-là. Elle mérite
donc d’avoir une équipe qui se produit dans la
cour des grands", a encore dit Houari Talbi.
Pour leur premier exercice en Division natio-
nale, les gars d’Aïn Témouchent, ont réussi un
parcours exceptionnel sous la direction de
l’ancien défenseur international, Omar Bela-
toui, qui a pris la barre technique de l’équipe
lors de l’intersaison.
Au moment de l’arrêt de la compétition après
24 journées jouées, les Rouge et Blanc occu-
paient la première place avec 49 points, devan-
çant de 9 unités le dauphin, l’IRB El Kerma,
rappelle-t-on. "Nous devrons continuer sur
notre lancée.

Personnellement, quand j’ai pris en main
l’équipe, il y a trois années, je me suis fixé
comme objectif de la remettre à la place qui lui
sied.
Le processus de renaissance du club devrait se
poursuivre jusqu’à s’offrir une place parmi
l’élite", a insisté le président du CRT, qui a
néanmoins ouvert la porte de sa succession "à
toute personne capable de mener le club vers
le sommet".
"Le prochain pari du club exige beaucoup de
moyens et une unification des efforts. Je pro-
fite de l’occasion pour faire un appel en direc-
tion des investisseurs de la ville pour venir à
notre aide.
Personnellement, je suis même disposé à céder
la présidence à toute personne capable de réa-
liser le rêve de nos supporters qui souhaitent
voir leur équipe en Ligue 1", a-t-il assuré.

R .S

DIVISION NATIONALE AMATEUR (OUEST)

Le CR Témouchent réalise sa
deuxième montée d’affilée

LIVERPOOL
Première offre de 10
millions d'euros 
pour Mandi

Liverpool, sacré champion d'An-
gleterre de football pour la pre-
mière depuis 1990, aurait

formulé une première offre de 10
millions d'euros, pour s'attacher les
services du défenseur international
algérien du Betis Séville (Liga es-
pagnole) Aissa Mandi, rapporte
jeudi la radio espagnole Cope.
Les "Reds" seraient très intéressés
pour enrôler le défenseur central
algérien de 28 ans, dont le contrat
arrivera à terme en 2021.
Selon Cope, une première offre es-
timée à 10 millions d'euros aurait
été formulée, mais qui reste loin
des espérances du Betis Séville.
En effet, la clause de l’Algérien est
estimée à 30 millions d’euros, que
la direction andalouse veut faire
augmenter à 50 millions, une ma-
nière de barrer la route aux préten-
dants.
Toutefois, la situation financière du
Betis pourrait pousser les diri-
geants à réduire la somme de la
transaction, selon la même source.
Alors que le Betis Séville a entamé
les négociations avec l'ancien
joueur du Stade de Reims (France)
pour prolonger son contrat, le
joueur ne serait pas chaud à l'idée
de poursuivre son aventure à Sé-
ville.
Mandi avait rejoint le Betis en 2016
en provenance de Reims, pour un
contrat de cinq ans qui va arriver à
terme en juin 2021. Malgré la vo-
lonté de la direction du Betis de
prolonger le bail du joueur algérien,
à plusieurs reprises, les deux par-
ties n’ont toujours pas trouvé d'ac-
cord.

R .S

DOPAGE
Le marathonien
marocain El Mahjoub
Dazza suspendu
quatre ans

Le Marocain El Mahjoub Dazza,
vainqueur des marathons de
Prague et Fukuoka en 2019, a

été suspendu quatre ans par
L'Unité d'intégrité de l'athlétisme
(AIU), en raison d'anomalies sur
son passeport biologique, a an-
noncé l'instance en charge de la
lutte antidopage vendredi. Le Ma-
rocain de 29 ans avait été contrôlé
à la veille de sa victoire à Prague le
9 mai 2019 (2h 5 min 58 sec).
Sept autres contrôles ont été réali-
sés jusqu'au 4 novembre, un mois
avant sa nouvelle victoire au Japon
à Fukuoka le 1er décembre (2h 7
min 10 sec). "Il ressort de la chro-
nologie des événements que les
variations des valeurs du PBA
(passeport biologique, NDLR) de
l'athlète s'inscrivent dans un scena-
rio de dopage", a conclu le tribunal
disciplinaire de la Fédération inter-
nationale (World Athletics), dans
son verdict publié vendredi.
Le collège d'experts qui a étudié le
passeport biologique a conclu que
"la probabilité que les anomalies
décrites (...) soient dues à une ma-
nipulation sanguine, plus précisé-
ment l'augmentation artificielle de
la masse des globules rouges au
printemps 2019, est très élevée".
La suspension de quatre ans pro-
noncée à l'encontre de Dazza
prend effet au 10 janvier 2020,
début de sa suspension provisoire
annoncée par l'AIU. Il dispose de
30 jours pour faire appel devant le
Tribunal arbitral du sport (TAS).

R .S

COUPE DE LA LIGUE
Paris s'offre la
dernière édition au
bout des tirs aux buts

Grand Chelem national pour Paris: au bout
de la séance des tirs au but, le club pari-
sien a remporté vendredi la dernière

Coupe de la Ligue de l'histoire au dépens de
Lyon (0-0, 6-5 t.a.b.), qui rate l'une de ses der-
nières occasions de se qualifier pour une Coupe
d'Europe.
Des adieux haletants, du suspense et de l'an-
goisse jusqu'à la fin, à défaut d'un spectacle à la
hauteur. Malgré des températures caniculaires,
l'absence de Kylian Mbappé et les blessures, le
PSG a su maîtriser ses nerfs aux penalties pour
remporter son 9e titre dans l'épreuve.
Un record ! A moins de quinze jours de son quart
de finale de Ligue des champions, le 12 août
contre l'Atalanta Bergame, Paris achève sa sai-
son domestique par un Grand Chelem, après le
gain du Trophée des champions, du Champion-
nat et de la Coupe de France.
Incapable de remporter un titre depuis 2012,
Lyon n'a pas profité du dernier match officiel
français de l'étrange saison 2019/20 tronquée
par la pandémie de coronavirus, pour s'offrir un
ticket pour l'Europe. Septième au moment de
l'arrêt anticipé de la Ligue 1, l'OL devait l'empor-
ter pour éviter de vivre sa première saison sans
coupe d'Europe depuis 1997.
Un cataclysme symbolique et financier que le
président Jean-Michel Aulas pourra éviter... si
seulement son équipe remporte la C1 en août !

R .S
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L'ancien président de la
fédération internatio-
nale de football (Fifa) le

Suisse Sepp Blatter, a appelé à
la suspension de son succes-
seur Gianni Infantino, visé
par l'ouverture d'une procé-
dure pénale en Suisse, sur
fond de soupçons de collusion
avec le patron du parquet fé-
déral Michael Lauber, démis-
sionnaire.
"Pour moi, la situation est
claire : la commission
d'éthique de la Fifa doit ouvrir
une procédure contre Mon-
sieur Infantino et doit donc le
suspendre", a déclaré Sepp
Blatter, son prédécesseur à la
tête de la Fédération interna-
tionale (1998-2015), dans un
communiqué transmis à Reu-
ters.
Les autorités suisses ont dé-
claré jeudi que des poursuites
avaient été engagées contre
Gianni Infantino (50 ans),

président de la Fifa depuis le
26 février 2016. Un procureur
spécial est chargé d'examiner
les réunions qu'il avait eues
avec le procureur suisse Mi-
chael Lauber.
Les deux hommes ont nié les
actes répréhensibles. Blatter
(84 ans) avait lui-même été
suspendu puis banni par la
commission d'éthique de
l'instance mondiale, après
avoir fait l'objet de poursuites
pénales en Suisse, en 2015.
L'enquête est toujours en
cours et Blatter, qui a nié des
actes répréhensibles, n'a pas
été inculpé. Le procureur gé-
néral suisse Michael Lauber a
annoncé vendredi dernier sa
démission, quatre mois après
sa condamnation en mars
dernier pour mensonge et en-
trave à l'enquête disciplinaire
qui le visait sur sa gestion de
l'affaire de corruption impli-
quant des anciens responsa-

bles de la Fifa.
L'affaire de corruption à la
Fifa, appelée aussi Fifagate, est
une enquête portant sur des
soupçons de corruption au
sein de la Fifa. En mai 2015,
quatorze personnes dont neuf
hauts responsables de l'ins-
tance dirigeante du football
mondial ont été inculpées
dans le cadre d'une enquête
menée par le FBI (grâce no-
tamment à son informateur
Chuck Blazer, ancien diri-
geant de la Fifa accusé de cor-
ruption et qui collabore avec
l'agence américaine depuis
plus de trois ans) pour racket,
fraude et blanchiment d'ar-
gent sur une période de 25
ans, les soupçons de corrup-
tion portant principalement
sur les conditions d'attribu-
tion de plusieurs Coupes du
monde ainsi que sur des
contrats de marketing.

R.S

FIFAGATE

Blatter demande la suspension d'Infantino

Le CR Témouchent, qui a dominé de la tête et des épaules son groupe Ouest du
championnat national amateur de football, a été récompensé par son accession en
Ligue 2, réalisant sa deuxième montée de rang.



"Afleur de peau" est en
lice dans la section
"Orizzonti" (Horizon),

avec "The Night Train" du Suédois
Jerry Carisson, "Anita" de l'In-
dienne Sushma Khadepaun,
"Workshop" du Néo-Zélandais
Judah Finnigan, "Was Wahrshein-
lich War" de l'Allemand Willy
Hans, "The Shift" de la Portugaise
Laura Carreira, "The Game" du
Suisse Roman Hodel, "Places" du

Lituanien Vytautas Katkus, "Being
may Mom" de l'Italienne Jasmine
Trinca et "Live in Cloud Cuckoo
Land", des Vietnamiens Nghia Vu
Minh et Thy pham Hoang Minh.
Le court métrage de Meriem Mes-
raoua raconte en 15 mn l'histoire
de la jeune Sarah qui "tente de re-
définir son rapport aux autres et à
elle-même", après que sa mère lui
ait interdit de se ronger les ongles,
se rendant alors compte qu'elle

devra désormais se "conformer à
de nouvelles règles qu'elle ne com-
prend pas".
Par ailleurs, le projet du film-do-
cumentaire "Meursault contre en-
quête" de l'Algérien Malek
Bensmain sera présenté, aux côtés
de six autres projets de films-do-
cumentaires, dans le cadre du pro-
gramme "Gap-Financing Market",
(marché du financement), qui vise
à trouver des compléments de fi-

nancement à des projets cinéma-
tographiques en mettant en rela-
tion les professionnels du cinéma.
D'un autre côté, les projets de
films, "Hadjer" de Anis Djaad et
"Soula" de Salah Issaad bénéficie-
ront du workshop, "Final Cut in
Venice", une autre voie du festival
qui oeuvre pour trouver des finan-
cement aux films en phase de
post-production.

R.C

Le ministère de la Culture et des arts an-
nonce le lancement du "mois du patri-
moine immatériel" dédié au costume

traditionnel, sous l'appellation "Journées natio-
nales du costume algérien", à partir du 3 aout
prochain.
Cette manifestation virtuelle, organisée dans le
cadre du projet du ministère de la Culture et
des arts pour la préservation du patrimoine
immatériel, vise à "enrichir les accomplisse-

ments dans ce domaine depuis 2003 en impli-
quant des spécialistes, des artisans et des asso-
ciations", précise un communiqué du
ministère.
Cet événement prévoit des conférences vir-
tuelles hebdomadaires sur le patrimoine imma-
tériel et un festival du costume traditionnel
algérien. Deux concours sont également au
programme, celui du "plus ancien costume tra-
ditionnel familial" et celui du "meilleur cos-

tume revisité" en plus de l'élaboration de fiches
technique et d'un inventaire par toutes les di-
rections de la culture du pays.
D'autres conférences seront également diffu-
sées à la télévision pour vulgariser sur les pro-
cédures de classement d'un élément du
patrimoine culturel immatériel sur la liste indi-
cative du patrimoine mondial de l'humanité de
l'Unesco, précise le communiqué.

APS

Le court métrage algérien "A fleur de peau" de Meriem Mesraoua participe à la compétition 
du 77e Festival international du film de Venise, prévu du 2 au 12 septembre.

FESTIVAL DU FILM DE VENISE

Le court métrage algérien
"A fleur de peau"  participe
à la section "Orizzonti" 

Brèves
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PLACTIQUES
L'AARC célèbre
l'artiste plasticien
Hachemi Ameur

Dans le cadre de son pro-
gramme virtuel, l'Agence al-
gérienne du rayonnement

culturel (AARC) a célébré le plas-
ticien, Hachemi Ameur, en mettant
en lumière ses œuvres mais éga-
lement sa vie d’artiste durant le
confinement imposé par la propa-
gation de la pandémie Covid-19.
Dans une vidéo mise en ligne sur
son site, l’Agence est allée à la
rencontre de l'artiste Hachemi
Ameur dans son atelier à Mosta-
ganem, où sont présentés plu-
sieurs de ses œuvres, réalisées
sur du canevas, papier et carton,
durant le confinement, notamment
des portraits reflétant "l’angoisse "
de l’être humain face à la propa-
gation de la pandémie.
L'artiste dit que le confinement l’a
inspiré pour mettre en évidence
l’humain dans ses différents états
d’âme en cette conjoncture diffi-
cile pour tous les pays du monde.
Né en 1959 à Hadjout (Wilaya de
Tipaza), Hachemi Ameur est di-
plômé de l’Ecole supérieure des
beaux-arts d’Alger (promotion
1981-1985), de l’Académie cen-
trale des Arts appliqués de
Pékin(1985-1988), titulaire d’un
"Master Critique Essais" (2010-
2011) de l’université de Stras-
bourg et Doctorant de l’université
de Paris (2012-2013).
Durant sa carrière de plus de 30
années, il a exposé dans les plus
grandes galeries en Algérie et
dans des pays étrangers, notam-
ment la France, les Etats-Unis,
l'Iran et le Venezuela.

APS

Le réalisateur
britannique Alan
Parker est décédé

Le réalisateur Britannique,
Alan Parker, est décédé à
l’âge de 76 ans. Il était l’au-

teur de nombreux films à succès,
parmi lesquels Midnight Express
en 1978, Fame en 1980 ou Mis-
sissippi Burning en 1988.
Au total, ses oeuvres ont remporté
19 Baftas, 10 Golden Globes et
10 Oscars. L’académie des Os-
cars a rendu hommage dans un
tweet à un « caméléon », un « ex-
traordinaire talent » qui « nous
manquera beaucoup ».
Alan Parker avait commencé sa
carrière dans la publicité. Il a réa-
lisé en 1975 son premier long-mé-
trage, « Bugsy Malone », une
parodie musicale des films de
gangsters des années 1930, inter-
prété par des enfants.
Son deuxième film, « Midnight Ex-
press » (1978), une plongée dans
le calvaire d’un jeune Américain
incarcéré dans une prison turque
après avoir tenté de quitter la Tur-
quie avec du haschisch, a rem-
porté deux Oscars, six Golden
Globes et quatre Baftas.
Il a réalisé en 1981 « Pink Floyd –
The Wall », un film devenu culte
auprès des fans de ce groupe de
rock britannique. Son dernier
grand succès remonte à 1996
avec Evita, un film musical dans
lequel Madonna incarne l’actrice
et femme politique argentine Eva
Peron.

R.C

Le comédien et metteur en scène franco-
algérien,  Djemel Barek est décédé, à
l'âge de 57  ans, des suites d’une longue

maladie. 
Etabli en France, Djemel Barek avait joué
dans le film "l’Oranais" de Lyes  Salem et les
feuilletons télévisés "El Khawa 2" (2017) et
"Ouled hlal"  (2019) avant de camper un der-
nier rôle dans "La vie d'après" (2020) de Anis
Djaad actuellement en phase de post-produc-
tion. Débutant son parcours artistique dans le
théâtre d'abord, où il avait été  distribué dans
des pièces du grand Robert Hossein et Michel
Georges, Djemel  Barek avait ensuite
confirmé ses talents d'acteur dans le cinéma
français,  avec une soixantaine de téléfilms à
son actif, entre longs et courts métrages, ainsi

que dans des séries, interprétant souvent le
personnage du "Maghrébin" ou du "père im-
migré', dans des rôles de compositions
"émouvants  et réussis". Connu pour ses nom-
breux seconds rôles dans le cinéma français,
l’acteur a,  depuis 1999, joué dans de grands
films, français et étrangers, à l’instar  de "Mu-
nich" de Steven Spielberg, "Des hommes li-
bres" de Ismaël Ferroukhi,  "Les Revenants",
de Robin Campillo, "Secret défense" de Phi-
lippe Haim,  "Frères ennemis" de  David Oel-
hoffen et "Loin des hommes" du même
réalisateur, présenté en 2014 lors des Journées
Cinématographiques d’Alger. En 2005 Djemel
Barek met en scène sa première pièce de théâ-
tre "Not My  Molière" avant de renouveler
l'expérience en 2009 avec "Luciole". IL a  éga-

lement souvent brillé sur les planches en tant
que comédien entre 1987  et 2007. Entres au-
tres téléfilms français dans lesquels il a été
distribué "Nuit  noire 17 octobre 1961" et "La
fracture" de Alain Tasma, "Après 20 ans
d'amour" de Lorenzo Gabrielle, ou encore "Le
record" de Edwin Baily.
Djamel Barek avait été également distribué
dans les courts métrages "C’est  dimanche" de
Samir Gasmi, plusieurs fois distingué, "Un
métier bien", de  Farid Bentoumi, ou encore
"Pitchoune" réalisé par Reda Kateb.  A la télé-
vision française, il a joué dans plusieurs séries,
dont, la  première saison de "Le bureau des lé-
gendes", "Platane", "Paix à leurs âmes"  ou en-
core "Candide Renoir".

APS

Décès du comédien franco-algérien Djemel Barek
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A  PARTIR DE DEMAIN

Lancement du "mois du patrimoine immatériel" 
dédié au costume traditionnel



Rihanna en est consciente, elle de-
mande beaucoup de patience à ses
fans. Mais la star l’assure : l’at-

tente sera récompensée. La chanteuse
s’est livrée sur la préparation de son pro-
chain album, surnommé par ses admira-
teurs R9, lors d’une interview , et elle n’a
rien caché sur l’évolution du projet. Il
sera prêt… quand il sera prêt !
« Je travaille en permanence sur ma mu-
sique. Quand je serai prête à le sortir de
la manière qui me semble la plus juste,
alors il sortira. Et vous ne serez pas
déçus quand il arrivera, il sera à la hau-
teur de l’attente. Mais je ne vais pas le
sortir uniquement parce que les gens l’at-
tendent. Ça a pris du temps, alors je
veux que ce soit justifié », a-t-elle expli-
qué.
Cela fait maintenant quatre ans que Ri-
hanna a sorti son album précédent, Anti,
15 ans qu’elle a démarré sa carrière, et
10 ans qu’ont vu le jour What’s My
Name et Love e Way You Lie, deux de
ses plus gros tubes. La star, si elle n’a pas
oublié ces étapes clés dans sa carrière, est
conscience qu’elle a bien changée depuis,
dans sa vie personnelle mais artistique
aussi.
« J’ai 10 ans de plus, ou 15 ans de plus. Je
me disais que c’était il y a quelques an-
nées, mais maintenant ça fait une décen-
nie. C’est à ça que je pense ! Mais je suis
très reconnaissante d’être toujours là et
de pouvoir me lancer dans d’autres pro-
jets. C’est amusant et je ne peux vrai-
ment pas me plaindre », a ajouté la
patronne de Fenty.
En attendant R9, les accros de Rihanna
pourront d’ailleurs patienter avec la nou-
velle gamme de produits de soins de la
peau, qui sera disponible à
partir de ce vendredi sur le
site de sa marque.

Rihanna travaille 
encore sur son nouvel
album, mais promet

qu’il sera à la 
hauteur de l’attente

Chicago Fire

Montalbano est confronté à des histoires du passé... 

Le président d'un tribunal doit statuer sur le sort de
maître Antoine de Vidas, sur le banc des accusés. 

Polynésie : îles de la Société

En novembre 1992, la ville de Sarajevo, assiégée depuis sept
mois, est exsangue. 

Shay est transportée d’urgence à l’hôpital sous les yeux de
Dawson dont les blessures sont superficielles. 

Il reçoit un appel de Cabe qui a besoin de toute l'équipe Scorpion
pour une nouvelle affaire : deux avion

21h05

La plus grande
forêt du monde22h39
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Télé vision

21h05

Le 27 février 1967, Dalida tente de mettre fin à ses
jours, un mois après le suicide de son amant Luigi
Tenco

21h05

Scorpion
21h05

Sympathie pour 
le diable 21h05
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Dalida

Commissaire 
Montalbano

Chacun sa vie
21h05



Horizontalement
1 C'est midi à quatorze heures (3 mots).
- Vaut des plombs quand il pète.2 Ne doi-
vent donc rien au hasard mais tout à celles
qui ont beaucoup compté.3 Font partie du
bagage.- Version française. - Sans
effet.- Icônes des temps modernes.4 Af-
faire de goût et de couleur ...et d'odeur
!- Toujours deux fois pour le
facteur.5 Docteur de la loi. - Choisisse.
- Démonstratif.6 Immortalité sans fin.- En
Algérie.- Département.7 Bien placée pour
se faire voir !- Dans la norme.8 Peut re-
passer dans l'autre sens.- Se sont faits met-
tre en caisse. 9 Graissa la semelle.- C'est
la crise. 10 Entendre comme
autrefois.- Bien ancré. 11 La chance.- Né-
gation.- Monticule de sable.12 Mises en
liasse.- Station de ski des Pyrénées.- L'en-
trée de la sortie.13 Ni chaud ni froid.- Par-
ticipe.- Ne porte pas le
chapeau.14 Gaine.- Educatrices spéciali-
sées.15 Extraction de corps
étranger.- Note.- Conjonction.

Verticalement
1 Coucou où es-tu? moi, je suis là : qui
suis-je ?- Donne l'avantage à la droite
.2 Effet des pieds et des mains.- Dans les
nuages.- A la fin de l'office.3 Note.- Né-
gation. - Ainsi avant la déclaration.
4 N'avait pas tout rendu la première
fois.- En Grèce, le pays du bonheur
!5 Chauffer la salle en brûlant les
planches ?6 Extrémités de doigt.- Une ex-
pulsion qui empêche les fuites.- A l'extré-
mité du doigt.7 Mauvais génie.- Nous en
font voir de toutes les couleurs.8 Mélan-
ger.- Effet de travail.9 Tiré par expé-
rience.10 Pas vraiment bonnes pour une
bonne.11 Arrête.- Irlande.- En
baver.12 Le haut de l'Italie.- Un gros pour
une tête de cochon.- Mort par trop
dire.13 Ne travaillent que pour du beau
linge.14 Parasites du poisson.- Eva-
luée.15 A la fin de la messe.- En
trop.- Objet d'expédition.

Mots croisés grille N° 16

Insolite

Horizontalement
1 Dans l'Antiquité, grand vase à deux anses.- Races.2 Case-
rai.- Cérémonial.3 Saison.- Possessif.- Equipas un bateau.
4 Planète.- Organisation des Etats-Unis.- Champion.5 Or
symbolique.- Rivière qui se jette dans le Danube.- Dépôt.- Er-
bium.6 Fit un choix.- De longues années. - Tir à l'envers.
7 Pronom indéfini.- Adjectif démonstratif.- Estudiantes
Handball Club Tournai. 8 Emprisonnement.- Surface.9 Mam-
mifère rongeur. - Radon. - Thallium. - Europium.10 Comme
certains états.- Elles sont parfois anticipées.11 Conduiras
quelque part.- Attrapée.- Note.

Verticalement
1 Où les feux brûlent.2 Chamboule.- Néon.3 Mot hébreu.- Poil long et
rude.4 Titane.- Fissure.5 Ville allemande.- Obtint.6 Roue.- Propres.- Ra-
dium.7 Erbium.- Vieilles colères.8 Pas facile à prendre. - Obtiennent.
9 Amenai.- Pronom adverbial.- Note.10 Plante herbacée.- Lettre de l'al-
phabet grec.11 Vêtement en inde tout retourné.- Pays européen.

Grille muette N° 15Mots placés N° 13
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C'est un chef français qui a acheté le petit livre rouge.
Le dernier record remonte à 2015, avec une vente à 22
000 euros.
pour 26 500 euros lors d’une vente aux enchères
d’objets rattachés à la marque française de pneumatiques
à l’Hôtel des ventes de Clermont-Ferrand (centre de la
France), battant le record mondial établi pour un tel ou-
vrage, ont annoncé samedi les organisateurs.
Le guide a été adjugé pour 26 500 euros hors frais à un
chef étoilé français, soit 33 549 euros payés par
l’acheteur. Le dernier record remonte à 2015, avec une
vente à 22 000 euros hors frais.
Bernard Vassy, commissaire-priseur cité dans un com-
muniqué, a souligné "l’attachement des collectionneurs"
et en particulier des chefs étoilés à la marque "Guide
Rouge Michelin", avec un millésime dont la valeur "a
pratiquement été multiplié par cinq" en vingt ans.
35 000 exemplaires en 1900
En 1900, le petit livret rouge avait été diffusé gratuitement
à quelque 35 000 exemplaires par la marque au
Bibendum avec l’objectif "d’inciter et de faciliter les
voyages automobiles de ville à ville", a expliqué Pierre
Gabriel Gonzalez, organisateur de la Convention inter-
nationale des collectionneurs Michelin. Le guide donnait
ainsi "les coordonnées dans chaque ville par ordre al-

phabétique de l’hôtel, du forgeron qui s’était initié à la
réparation des voitures, de l’épicier qui vendait les
bidons d’essence...".
Le guide est devenu payant en 1920, année où Michelin
a retiré la publicité de ses pages et commencé à re-
commander des restaurants. Aujourd’hui, "les chefs de
cuisine exposent souvent dans l’entrée de leurs restau-
rants les guides dans lesquels ils sont cités" et "petit à
petit, un certain nombre d’entre eux se sont pris au jeu
d’avoir la collection complète", a détaillé M. Gonzalez.
En 2000, l’un des premiers guides 1900 mis aux
enchères avait été vendu au chef étoilé Pierre Trois-
gros.

Un guide Michelin de 1900 adjugé à 26 500 euros, 
un record mondial
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Sodoku n° 13

ça s'est passé un...02 Aout

Le 2 août 1882, les Anglais débarquent
à Alexandrie, grand port égyptien sur
la Méditerranée, sous le prétexte de
ramener l'ordre après des émeutes
meurtrières.  Tirant parti de l'incapacité
du souverain égyptien à rembourser
sa dette extérieure, ils placent son
gouvernement sous tutelle. Leur in-
tervention met fin à l'indépendance de
l'Égypte... ainsi qu'au rayonnement de
la France dans la vallée du Nil.

Modernisation à marche forcée
Depuis l'époque de Soliman le Magni-
fique, trois siècles plus tôt, l'Égypte
se considère comme faisant partie de
l'empire ottoman mais, après la prise
de pouvoir par Méhémet Ali en 1805,
le khédive ou vice-roi, qui la gouverne
au nom du sultan, est devenu indé-
pendant de fait.
Les Français, présents dans le pays
depuis l'expédition d'Égypte de 1798,
lui prêtent assistance dans les do-
maines militaire, économique et culturel. 
Sous l'impulsion de Méhémet Ali et de
ses successeurs, le pays se modernise
à grandes enjambées, avec l'ambition
de rejoindre l'avant-garde européenne.
La population, essentiellement pay-
sanne, se concentre dans la vallée du
Nil depuis la haute Antiquité. Au total
à peine 35.000 km2, soit la superficie
de la Belgique ou de la Bretagne. Au
cours du XIXe siècle, elle passe de
2,5 millions à une dizaine de millions
d'habitants (80 millions à la fin du XXe
siècle).
Le 18 janvier 1863, le trône revient à
Ismaïl Pacha (32 ans), petit-fils de
Méhémet Ali. Le nouveau khédive in-
vestit à tour de bras dans les infra-
structures et pour cela souscrit des
emprunts massifs à l'étranger, notam-

ment afin de permettre l'achèvement
des travaux de creusement du canal
de Suez.

La dette publique passe de quatre à
quatre vingt millions de livres.

Or, cette dette coûte très cher, d'une
part parce que les créanciers occi-
dentaux imposent des taux d'intérêt
élevés sur les «valeurs à turban»  dont
ils se méfient (12 à 13% au lieu de 6 à
7% d'ordinaire) ; d'autre part parce
que les intermédiaires prélèvent des
commissions exorbitantes de l'ordre
de 30 à 50%.
Le 24 novembre 1875, le khédive cède
à l'Angleterre ses parts dans la Com-
pagnie de Suez pour tenter d'éponger
sa dette. Cela étant loin de suffire,
l'État se déclare en faillite le 8 avril
1876. 

De l'endettement au protectorat
Faute d'alternative, le gouvernement
d'Ismaïl Pacha est placé sous la tutelle
d'une Caisse de la dette (on dirait au-
jourd'hui «troïka»). Elle est composée
de deux Français, deux Britanniques,
un Autrichien et un Hongrois. Un contrô-
leur général européen est par ailleurs
chargé de gérer les recettes, un autre
ses dépenses.
Des Européens se voient même confiés
les Finances et les Travaux Publics,
avec mission de réduire les salaires
des fonctionnaires et des militaires.
2500 officiers égyptiens sont aussi
congédiés.

1882 L'armée anglaise
débarque en Égypte
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L'Agence nationale du sang
Appel au don de sang

L'Agence nationale du sang (ANS) a lancé jeudi un appel au don de
sang à l'ensemble de la population âgée de 18 à 65 ans et en bonne
santé et ce au profit des patients nécessitant une transfusion san-

guine. L'ANS a précisé, dans un communiqué, que cet appel intervient
"dans le cadre de l'évolution de l'épidémie du Coronavirus (Covid-19)
dans notre pays notamment durant cette saison estivale où nous enregis-
trons une baisse de la fréquentation des structures de transfusion san-
guine par les donneurs de sang et l'accroissement des besoins en
produits sanguins labiles surtout pour les accidentés de la route, les
femmes enceintes et les cancéreux".

Pas moins de 200 hectares de
couvert végétal et quelque
cinq autres hectares d'arbres

fruitiers ont été ravagés par le feu ces
dernières 24 heures dans la wilaya
de Bouira, selon un bilan communi-
qué hier par la Protection civile. Un
immense incendie s'est déclaré de-
puis vendredi soir sur les hauteurs
de Tikjda (est de Bouira). "Les
flammes ont décimé une superficie
de 185 hectares de broussailles, 15
hectares de maquis ainsi que 5 hec-

tares d'arbres fruitiers", a précisé à
l'APS le chargé de la communication
de la Protection civile, le sous-lieute-
nant Youcef Abdat.
Selon ce même responsable, "une
brigade mobile de la protection ci-
vile a été dépêchée depuis vendredi
soir sur le lieu de l'incendie. Le feu a
finalement été maîtrisé et éteint hier
à 09h du matin", a-t-il expliqué.
D'autres feux ont été enregistrés hier
dans certaines localités. Il s'agit no-
tamment d'un incendie de forêt qui
s'est déclaré dans la commune mon-
tagneuse de Guerrouma (ouest de
Bouira)."Plusieurs unités de la pro-
tection civile, dont celle de Bouder-
bala, et de Lakhdaria, ainsi que la
colonne mobile, ont été déployées
sur place et leur intervention est
toujours en cours", a fait savoir le
sous-lieutenant Abdat.
Dans la municipalité d'Aomar, les
populations du village Beni Khel-
foun ont survécu à un gigantesque
incendie qui a failli atteindre leurs
habitations n'était l'intervention des

pompiers et l'aide des riverains.
A Haizer, à quelque dix kilomètres à
l'est de Bouira, les feux ont ravagé
une grande partie du couvert végétal
à Ighil Guefrane, une zone inaccessi-
ble qui surplombe la ville.
"Nos unités travaillent sur plusieurs
fronts. Cette année, les incendies se
sont multipliés de façon inquié-
tante", a souligné le chargé de la
communication de la protection ci-
vile.
La recrudescence des feux de forêts
inquiète de plus en plus les popula-
tions des villages forestiers notam-
ment durant cette canicule qui sévit
depuis plusieurs semaines dans la
région.
Un important dispositif de préven-
tion et de lutte contre ce phénomène
a été mis en place avec la mobilisa-
tion de deux colonnes mobiles.
"Ce dispositif est doté de tous les
moyens humains et matériels néces-
saires pour qu'il puisse intervenir en
ce genre de situation difficile", a in-
diqué M. Abdat.

TIKJDA (BOUIRA)
Plus de 200 ha de couvert végétal
décimés dans un incendie

NASA
Un ouragan pourrait
retarder le retour sur
Terre de SpaceX
L'agence spatiale américaine (Nasa) a
indiqué vendredi que les premiers astro-
nautes à avoir atteint la Station spatiale
internationale à bord d'un appareil amé-
ricain en presque 10 ans pourraient ne
pas pouvoir rentrer sur Terre ce week-
end comme prévu, à cause de l'ouragan
Isaias. Bob Behnken et Doug Hurley
sont partis de Cap Canaveral le 30 mai
dans une capsule Crew Dragon de Spa-
ceX et sont censés revenir dimanche

après-midi, au large de la côte de Flo-
ride. Pour l'instant, le désamarrage est
toujours prévu pour 19H34 (23H34
GMT) samedi et l'amerrissage à 14H42
(18H42 GMT) ce dimanche. Mais la

Nasa dit suivre de près la progression
de l'ouragan Isaias, qui se rapproche de
la Floride. L'agence spatiale américaine
indique qu'elle prendra une décision en-
viron six heures avant le désamarrage.

"On ne contrôle pas le temps qu'il fait et
on sait qu'on peut rester là-haut plus
longtemps", a dit M. Behnken à la
presse par téléphone. Les sites poten-
tiels pour l'amerrissage se trouvent dans
le Golfe du Mexique et le long de la côte
atlantique de la Floride. Les astronautes
ont dit avoir hâte de rentrer chez deux
après deux mois de mission.

BÉJAÏA
Un père de famille se
donne la mort

Un père de famille âgé de 47 ans
de la wilaya de Béjaia s’est
donné la mort par pendaison

vendredi dans la matinée du premier

jour de l’Aid El Adha dans le village
Amarat.
Le corps de la victime a été découvert
suspendu à un arbre au bord de la
route, l'incident est survenu dans le
village Amarat, wilaya de Béjaïa.
Selon la même source, les services
de la Gendarmerie et de la Protection
Civile se sont rendus sur les lieux
pour transporter la dépouille à la
morgue de l’hôpital Boukhalfa-Ami-
zour, et pour ouvrir une enquête sur
les circonstances exactes de ce tra-
gique incident.
De leur côté, les habitants du village
en question affirment que le défunt,
père de 3 enfants, était confronté à
des conditions sociales difficiles, mais
ils n’ont jamais imaginé que leur voi-
sin penserait à se donner la mort.

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

Une secousse tellu-
rique de magnitude
de 3,3 degrés sur

l'échelle ouverte de Richter
a été enregistrée hier à
13h38 dans la wilaya de
Mila, indique le Centre de
recherche en astronomie
astrophysique et géophy-
sique (CRAAG) dans un
communiqué.
L'épicentre de la secousse
a été localisé à 5 km nord-
est de Grarem-Gouga
dans la même wilaya, pré-
cise la même source.

POUR 10 MILLIONS DE DOLLARS 

Ali Haddad engage un lobbyiste
proche de Trump

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

Météo

L'Office national de météorolo-
gie a mis en garde, dans son
bulletin d’hier contre une
vague de chaleur qui va conti-
nuer de s’abattre sur 3 wilayas
du pays.
Les wilayas concernées par
cette alerte météo, placées en

vigilance « orange », sont Re-
lizane, Chlef et Ain Defla.
Météo Algérie a mis en garde,
dans son bulletin hier contre la
continuité de cette vague de
chaleur, où les températures
vont atteindre les 44° à l'om-
bre, et ce jusqu'à 21 heures.

ALERTE MÉTÉO
La vague de chaleur se poursuivra
dans 3 wilayas

Six (06) personnes ont trouvé la
mort et 294 autres ont été bles-
sées dans plusieurs accidents

de la circulation enregistrés durant les
dernières 48 heures à travers le pays,
indique hier un communiqué des ser-
vices de la Protection civile (PC).
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Bouira avec 3 per-
sonnes décèdées et 5 autres bles-
sées, suite à 3 accidents de la
circulation, a précisé la même source.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la PC ont ef-
fectué, durant les dernières 48
heures, 193 opérations de sensibilisa-

tion à travers 31 wilayas (107 com-
munes), portant sur la pandémie
Covid-19, pour rappeler aux citoyens
la nécessité du respect du confine-
ment ainsi que les règles de la distan-
ciation physique. Par ailleurs, les
secours de la PC sont intervenus pour
le repêchage des corps de 5 per-
sonnes décédées par noyade dans
les wilayas de Djelfa, Bouira, Mosta-
ganem, Skikda et Chlef. Concernant
le dispositif de lutte contre les incen-
dies de forêts et récoltes, il a été enre-
gistré durant la même période 178
incendies, dont 89 incendies de forêts,
33 incendies de maquis, 42 incendies
d'herbes et 14 incendies de récoltes.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
6 morts et 294 blessés en 48 heures

L’ancien journaliste de
l’Agence Algérie presse ser-
vice (APS), Abdelmadjid Ben-

hadid, est décédé hier à l'âge de
79 ans à l’hôpital de Koléa (wilaya
de Tipaza), des suites d'une
longue maladie, apprend-on au-
près de sa famille.
Le défunt a débuté sa carrière de
journaliste parmi l'équipe rédac-
tionnelle de l'hebdomadaire arabo-
phone "El Moudjahid El Ousbouai",
avant de rejoindre l'APS où il avait
occupé plusieurs postes de respon-
sabilité. Abdelmadjid Benhadid, qui a
été de 1984 à 1990, correspondant
de l'APS à Beyrouth (Liban), a oc-
cupé le poste de Directeur de l'Infor-
mation de l'Agence avant qu'il ne
soit désigné en qualité de Conseiller
du Président du Conseil de la nation. 
Vendredi, un autre ancien journaliste
de l’APS, Aziz Khelfaoui, est décédé
à l’hôpital Mohamed-Boudiaf d’Oum
El Bouaghi, à l’âge de 64 ans, a ap-
pris l’APS, auprès de sa famille. Le

défunt a intégré l`APS en 1986 et a
exercé dans plusieurs services à
Alger et comme correspondant dans
la wilaya d’Adrar avant de rejoindre
le même poste à Oum El Bouaghi,
d’où il a été admis à la retraite en
2016 après une quinzaine d’années
dans cette ville. Ses collègues gar-
dent de lui l’image d’une personne
affable, plein d’humilité et de dispo-
nibilité. Il a été inhumé vendredi au
cimetière d'Oum El Bouaghi. En
cette douloureuse circonstance, le
ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Ammar
Belhimer, a présenté ses condo-
léances aux familles des défunts,
priant Le Tout Puissant de les enve-
lopper de Sa miséricorde et de les
accueillir en Son vaste paradis. Le
Directeur général de l'APS et l'en-
semble des travailleurs de l'Agence
ont également assuré les familles et
les proches des défunts de leur sym-
pathie et de leur soutien en cette
épreuve si difficile.

L’ancien journaliste de l’APS, 
Abdelmadjid Benhadid n'est plus

L’homme d’affaires emprisonné Ali
Haddad a engagé un lobbyiste
proche du président américain Do-
nald Trump pour la somme épous-
touflante de 10 millions de dollars
et cela quelques semaines après
sa condamnation par le tribunal de
Sidi M’hamed à 18 ans pour cor-
ruption. Le contrat qui a une durée
d’un an d’Ali Haddad avec le
groupe public Sonoran demande à
l’entreprise de fournir «des ser-
vices de conseil aux entreprises et
personnels» ainsi que «d’autres
services sur une base convenue»
a annoncé le site spécialisé forei-

gnlobby. Le contrat a été signé par
Sabrina Ben, conseillère principale
de Haddad basée à Paris, précise
la même source. Par ailleurs, So-
noran n’a pas voulu donné de dé-
tails sur la nature du contrat signé
avec la conseillère de Ali Haddad,
patron du groupe ETRHB.
Le fondateur de la société Robert
Stryk et le P-DG, Christian Bourge,
sont inscrits sur le compte. Stryk
était un conseiller de la côte ouest
pour la campagne 2016 de Donald
Trump dont la société a fait fortune
lors du premier mandat du Prési-
dent.



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/

