
SERVICES DE SÉCURITÉ

L’adjudant-chef 
à la retraite, Guermit
Bounouira, extradé 
vers l’Algérie

PROTECTION DES PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ

Tebboune signe
l'ordonnance modifiant
et complétant le code pénal
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FORÊTS

BARRAGE SUR LE NIL BLEU
Début d’un nouveau cycle de négociations

MANQUE DE LIQUIDITÉS, FEUX DE FORÊTS, 
COUPURES D’ÉLECTRICITÉ

Le Président ordonne l'ouverture 
"immédiate" d'une enquête

MILA 
Recensement de
54 raccordements
illicites aux
réseaux AEP

COVID-19
L'OMS prévoit
une épidémie
"très longue"

Près de 8 800 ha ravagés
par les feux en deux mois

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
515 nouveaux cas, 431 guérisons et 8 décès
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FINANCE ISLAMIQUE

La BNA obtient 
le certificat de
conformité aux
préceptes 
de la Charia

FOOTBALL / ALGÉRIE
Décès de l'ancien
joueur de l'équipe
du FLN, Saïd Amara
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VACCIN CONTRE
LA COVID-19

Accélérer 
l'acquisition 
du vaccin dès sa
commercialisation

CHANGE

Le dinar 
continue sa
baisse face 
à l’Euro
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BILAN 
OPÉRATIONNEL
DE L'ANP

Cinq terroristes
éliminés et un
autre arrêté en
juillet dernier

Les unités de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) ont procédé, en juillet der-
nier, à l'élimination de cinq (5)

terroristes et à l'arrestation d'un autre et de
cinq éléments de soutien aux groupes ter-
roristes, selon un bilan opérationnel rendu
public dimanche par le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).
En matière de lutte contre le terrorisme, les
unités de l'ANP ont procédé, en juillet der-
nier, à l'élimination de cinq terroristes et à
l'arrestation d'un autre et de cinq éléments
de soutien aux groupes terroristes, outre la
découverte et la destruction de 5 case-
mates pour terroristes et 39 bombes artisa-
nales", a précisé la même source.

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a instruit, hier, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

d’accélérer les contacts nécessaires avec
les pays dans lesquels des recherches
scientifiques sont menées pour développer
un vaccin contre le Coronavirus, afin de
l’acquérir dans les quantités requises dès
sa commercialisation, indique un communi-
qué de la présidence de la République.
Un communiqué du ministère de la santé a
indiqué, jeudi dernier, que  « la prospection
et les démarches nécessaires pour s'assu-
rer de la disponibilité du vaccin» ont été
entamées.
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"Ces feux ont ravagé 2 846
ha de forêts, 3 245 ha de
maquis et 2 687 ha de

broussaille", indique la même source
en précisant qu'elle enregistrait en
moyenne 20 foyers quotidiennement
et une superficie de 7,2 ha/foyer du-
rant cette période. La DGF indique
que la wilaya la plus touchée par les
feux de forêts durant la période
considérée est celle de Tizi-Ouzou
avec 1 767,5ha et 153 foyers (dont
414,5ha de forêts), suivie de Béjaia
(1.516,5 ha, 68 foyers dont 479 ha de
forêts), Tiaret (852,85 ha et un total
de 32 foyers dont 258,3ha de forêts)
et enfin Sétif avec 716,5ha et 23
foyers dont 366,5ha de forêts). Pour
la période allant du 1er juin au 25
juillet, il a été enregistré 814 foyers

d'incendie ayant parcouru une super-
ficie totale de 4.277ha dont 1 498 ha
de forêts, 1 230 ha de maquis et 1 549
ha de broussailles, soit une moyenne
de trois foyers/jour et une superficie
de 5 ha/foyer. Quant à la période
comprise entre les 25 et 29 juillet, il a
été enregistré 328 foyers d'incendie
ayant parcouru une superficie totale
de 3 928ha ayant affecté une superfi-
cie de 1 254 ha de forêts, de 1 814 ha
de maquis et 870 ha de broussailles,
soit une moyenne de 47foyers/jour et
une superficie de 12ha/foyer.
Les 26, 27 et 28 juillet ont été mar-
qués par une grosse vague de chaleur
pour lesquels un BMS avait été mis
par les services de la météo et trans-
mis à toutes les conservations concer-
nées par les incendies. Durant ces

trois jours de canicule, il a été enre-
gistré 207 foyers dans 24 wilayas avec
une superficie parcourue par le feu
estimée à 3 049ha dont 1 033ha de fo-
rêts, 1 399 ha de maquis et 617 ha de
broussaille, soit une moyenne de 69
foyers/jours et une superficie 15ha

par foyer. Concernant le bilan des
deux jours de l'Aïd, la DGF a fait état
de 134 foyers dont 59 incendies du-
rant le premier jour et les chiffres
provisoires évaluent les superficies af-
fectées durant ces deux jours à 613
hectares (155 ha de forêts, 194 ma-
quis et 264 ha de broussailles). La
DGF énumère 26 wilayas affectées
par les incendies durant ces deux
jours : El Tarf (27 foyers), Jijel (18
foyers),Tizi Ouzou et Skikda (10
foyers chacune) Médéa (8 foyers),

Souk Ahras et Bouira (6 foyers cha-
cune), Batna et Sétif (5 foyers cha-
cune), Khenchela, Blida et
Mostaganem (4 foyers chacune), An-
naba Tissemsilt, Oum El Bouaghi et
Boumerdes (3 foyers chacune), Bordj
Bou Arreridj, Tébessa, Guelma,
Chlef, Sidi Bel Abbes, Ain Defla et
M'Sila (2 foyers chacune). Selon la
DGF, le dispositif de prévention et de
lutte contre les feux de forêts, mis en
place depuis le 1er juin 2020, sera
maintenu jusqu'à la fin de la cam-
pagne prévue le 31 octobre en cours.
Ce dispositif concerne 40 wilayas
parmi lesquelles 37 ont été touchées
par les incendies de forêts et trois ont
été jusque-là épargnées (El Bayadh,
Laghouat, et Naama).

APS

FORÊTS

Près de 8 800 ha ravagés par 
les feux en deux mois

ALGÉRIENS 
RAPATRIÉS DE
L’ÉTRANGER

Les personnes
âgées pourront
se confiner 
chez eux

Le ministère de la Santé
a décidé d’assouplir les
procédures de confine-

ment des Algériens rapa-
triés de l’étranger,
notamment les personnes
âgées de plus de 80 ans et
celles souffrant de maladies
chroniques… Ces catégo-
ries de personnes, après un
long séjour à l’étranger im-
posé par la pandémie du
coronavirus (covid-19),
pourront rester isolées à
domicile au lieu des établis-
sements hôteliers réquisi-
tionnés par l’État. C’est ce
qu’indique la note n°30 si-
gnée le 29 juillet par le Dr
Djamel Fourar, directeur de
la prévention et de la lutte
contre les maladies trans-
missibles au ministère de la
Santé et porte-parole du
Comité scientifique de suivi
de l’évolution de l’épidémie
du coronavirus en Algérie. 
« Dans le cadre de la prise
en charge sanitaire des res-
sortissants mis en confine-
ment, provenant de
diverses régions du monde,
et à l’effet d’assouplir les
procédures pour les per-
sonnes en état de vulnéra-
bilité, il vous est demandé,
après un examen médical
systématique, de dispenser
de confinement toutes les
personnes âgées de plus
de 80 ans avec ou sans co-
morbidité, les malades pré-
sentant une maladie
chronique documentée, les
personnes ayant séjourné à
l’étranger pour des motifs
médicaux, les femmes en-
ceintes, les enfants mineurs
et toutes les personnes
dont l’état physique et ou
psychologique est jugé par
le médecin inapte pour le
confinement sur site», lit-on
dans ce document adressé
aux walis, aux directeurs de
la santé publique et aux
responsables des établisse-
ments hospitaliers », in-
dique la note. Selon la
même source, les per-
sonnes qui bénéficient de
cette procédure devront,
néanmoins, « s’engager sur
l’honneur à respecter le
confinement à domicile
pour une durée de 14 jours
». 
« Par ailleurs, concernant le
reste des rapatriés ne ren-
trant pas dans les catégo-
ries sus-citées ils sont,
après la levée de leur confi-
nement, maintenus en
confinement à domicile
moyennant un engagement
sur l’honneur de poursuivre
ce confinement », indique
encore la note du ministère
de la Santé. Autrement dit,
les autorités semblent avoir
prévu une réduction de la
durée du confinement dans
les hôtels. C’est ce que
laisse entendre ce dernier
paragraphe du document.

R.N

La direction générale des forêts a enregistré 1 216 foyers d'incendies, entre le 1er juin et le 1er aout, ayant par-
couru une superficie globale de plus de 8 778 hectares (ha), a-t-elle annoncé hier dans un communiqué.
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Le fait pour l'Algérie de ne pas figurer
dans la liste actualisée des pays dont les
citoyens ne sont pas autorisés à accéder à

l'Union européenne (UE) est "sans effet pra-
tique", le pays ayant déjà décidé de maintenir
ses frontières fermées par stricte adhésion au
principe de protection de ses citoyens pour les
prémunir des cas de Covid-19 importés, in-
dique hier le ministère des Affaires étrangères
(MAE) dans un communiqué. "Le MAE a pris
connaissance de la récente liste actualisée des
pays dont les citoyens sont autorisés à accéder

au territoire de l'UE et dans laquelle ne figure
pas l'Algérie", précise la même source. "Le mi-
nistère marque sa surprise devant cette procé-
dure d'autant qu'elle est sans effet pratique,
l'Algérie ayant déjà décidé de maintenir ses
frontières fermées par stricte adhésion au prin-
cipe de protection de ses citoyens pour les pré-
munir des cas de Covid-19 importés, à
l'origine de la propagation initiale du virus en
Algérie", ajoute le MAE. Le ministère rappelle,
toutefois, que "les moyens et les efforts colos-
saux engagés par l'Etat sont sans nul pareil

dans de nombreux pays, où sont enregistrées
de plus graves situations, avec des cas de
contamination de loin supérieurs à ceux recen-
sés en Algérie". "En effet, les efforts de l'Etat
ont permis d'atteindre une importante capacité
d'action dans le domaine de la lutte contre le
Covid-19, avec notamment près d'une quaran-
taine de centres de dépistages répartis sur l'en-
semble du territoire national et des milliers de
tests PCR effectués quotidiennement", conclut
le communiqué.

R.N.

VOYAGE HORS UE

Le MAE réagit à l’exclusion de l’Algérie des pays sûrs

Les unités de l'Armée nationale populaire
(ANP) ont procédé, en juillet dernier, à l'éli-
mination de cinq (5) terroristes et à l'arres-

tation d'un autre et de cinq éléments de soutien
aux groupes terroristes, selon un bilan opération-
nel rendu public hier par le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). En matière de lutte
contre le terrorisme, les unités de l'ANP ont pro-
cédé, en juillet dernier, à l'élimination de cinq ter-
roristes et à l'arrestation d'un autre et de cinq
éléments de soutien aux groupes terroristes, outre
la découverte et la destruction de 5 casemates
pour terroristes et 39 bombes artisanales", a pré-
cisé la même source. Le bilan opérationnel fait

état également de la saisie, durant la même pé-
riode, de "deux (2) fusils de chasse, un (1) fusil à
répétition, cinq (5) kalachnikov, quatre (4) pisto-
lets automatiques, trois (3) chargeurs, mille
(1000) cartouches, et quatre (4) bombes artisa-
nales". En matière de lutte contre la contrebande,
la même source relève l'arrestation de "374 orpail-
leurs et la saisie de 165 marteaux piqueurs, 209
groupes électrogènes, 12 détecteurs de métaux, 18
pièces de dynamite, 4 mètres de mèche de détona-
tion et 57 véhicules". Il est question aussi de la sai-
sie de "262,7 quintaux de tabac, 54 840 boites de
cigarettes, 78 633 litres de carburant, et 4 paires de
jumelles", outre la saisie de "21 sacs de mélange de

pierres et d'or brut, deux concasseurs et deux ma-
chines pour la pêche du corail". Le bilan signale
aussi la saisie de "2 048 unités de médicament, 39
802 unités de boissons, 1 607 640 unités de jeux
pyrotechnique et d'un montant de 2 290 000 DA".
Dans le volet lutte contre les stupéfiants et le
crime organisé, "77 trafiquants ont été arrêtés et
57,29 quintaux de kif traité et 314.157 comprimés
psychotropes saisis". S'agissant de la lutte contre la
migration clandestine, "274 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été arrêtés", et
"562 tentatives d’émigration clandestine ont été
mises en échec", a conclu le bilan.

APS

BILAN OPÉRATIONNEL DE L'ANP

Cinq terroristes éliminés et un autre arrêté en juillet dernier



Selon l'ordonnance, les nouvelles disposi-
tions prévoient, entre autres, "la protection
pénale de l'ensemble des personnels des

établissements de santé publics et privés contre
les agressions verbales et physiques, et la répres-
sion des actes de destruction des biens meubles
et immeubles des établissements de santé et des
actes d'atteinte à la dignité des patients et au
respect dû aux personnes décédées, par le biais
des réseaux sociaux". La décision de protection
du corps médical a été officiellement prise lors
du dernier Conseil des ministres qui a adopté le
projet présenté par le ministre de la Justice,
Gardes des Sceaux.Le président Tebboune avait
insisté, lors de cette réunion, sur la "rigueur et la
fermeté" avec lesquelles doivent être appréhen-
dées les actes criminels touchant ces personnels,
ordonnant qu’une attention "particulière" soit
accordée aux besoins d’indemnisations dans les
cas de dégradations des biens publics. Il avait
également plaidé, lors de sa dernière entrevue
avec des médias nationaux, pour un durcisse-
ment des sanctions à l'encontre de toute per-
sonne se rendant coupable d'agressions sur les
personnels de la santé. Le texte de loi vise no-
tamment à mettre en place un dispositif pénal
approprié destiné à protéger les professionnels
de la santé face à la recrudescence des actes

d'agression subis dans le cadre de leurs fonc-
tions et à "réprimer les actes d’atteintes à la di-
gnité des patients et au respect dû aux
personnes décédées par le biais de la publica-
tion d’images et de vidéos" ainsi qu'à "réprimer
l’intrusion aux lieux non ouverts aux publics au
sein des établissements hospitaliers et la répres-
sion aggravée des actes de destruction des biens
et des équipements médicaux". L'ordonnance
prévoit aussi une condamnation d'une (1) à 3
années pour toute agression verbale, de 3 à 10
ans pour toute agression physique selon la gra-
vité de l’acte et jusqu’à la perpétuité en cas de
décès de la personne agressée. Pour ce qui est
des pertes matérielles, en plus de la condamna-
tion à une peine de 2 à 10 ans, une pénalisation
financière sera appliquée de l’ordre de 3 millions
de dinars, à laquelle s’ajoute la demande de ré-
paration présentée par l’établissement agressé.
La démarche des pouvoirs publics en la matière
a été vivement applaudie par des représentants
de syndicats professionnels des personnels de la
santé qui avaient réaffirmé, à l’occasion d'une
conférence de presse conjointe, leur attache-
ment à assurer "un bon" service au citoyen. Lors
de cette conférence sur la gestion de la crise de
la propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19), les représentants de quatre (4) syndicats des

travailleurs du secteur de la santé, à savoir : le
Syndicat national des enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires (SNECHU), le Syndicat
national des praticiens de la santé publique
(SNPSP), le Syndicat national des médecins li-
béraux (SNML), et le Syndicat algérien des pa-
ramédicaux (SAP), avaient affirmé que "cette loi
intervient en vue de mettre un terme à certaines
formes d’agressions verbales et physiques à l’en-
contre des staffs médicaux et paramédicaux",
soulignant l’impératif de doter le secteur des
moyens nécessaires à même d’assurer une
bonne organisation des établissements hospita-
liers et de sensibiliser le citoyen pour éviter ce
genre de pratiques. Ils ont, toutefois, fait savoir
que l'application de cette loi "requiert la mise en
place de conditions spécifiques aux structures
sanitaires", à l’instar de la délégation d’un repré-
sentant judiciaire au niveau des établissements
sanitaires pour représenter les travailleurs et
éviter ainsi l'absentéisme. Ces syndicalistes ont
également estimé que "les mesures coercitives,
seules, ne peuvent pas résoudre ces problèmes",
soutenant qu'il fallait, parallèlement que ces
mesures "soient accompagnées d’une réforme
du système sanitaire et de la sensibilisation du
citoyen".

R.N

PROTECTION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Tebboune signe l'ordonnance 
modifiant et complétant le code pénal

Brèves

L’adjudant-chef à la retraite, Guer-
mit Bounouira, a été extradé de la
Turquie vers l’Algérie et sera pré-

senté, aujourd’hui, devant le juge d’ins-
truction militaire, selon un communiqué
des services de sécurité diffusé, hier,
par l’agence de presse APS.
« Sur ordre du président de la Répu-
blique, chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale
et suite à une coordination entre nos
services de sécurité et les services de
sécurité turcs, l’adjudant-chef à la re-
traite, Guermit Bounouira, qui était en
fuite, a été extradé et sera présenté
devant le juge d’instruction militaire ce
lundi (aujourd’hui NDLR) », précise la
même source.

Le communiqué des services de sécu-
rité n’a pas mentionné les griefs rete-
nus contre Guermit, ni expliqué les
raisons de sa fuite hors du territoire
national.
Selon des sources médiatiques, il
s’agit d’un jeune sous-officier qui a
passé le gros de sa carrière dans les
transmissions. Propulsé dans le pre-
mier cercle autour de l’ex-chef d’Etat-
major de l’ANP, le défunt Ahmed Gaïd
Saleh, comme secrétaire particulier,
Guernit Bounouira est admis à la re-
traite quelques jours après le décès de
ce dernier. Le 5 mars 2020, il quitte
l’Algérie. La rumeur dit qu’il a emporté
dans ses valises les archives du chef
d’Etat-major ? Les mêmes sources in-

diquent qu’il a été aidé dans son entre-
prise par le général major Bouazza
Ouassini, l’ex-patron du contre-espion-
nage, qui se trouve depuis quelques
mois en prison. Selon ce récit, Guernit
Bounouira serait accusé de fuiter avec
des documents qui relèvent de la sécu-
rité nationale, d’une part, et sa relation
avec le général Bouazza qui serait son
commanditaire. Ces documents, assu-
rent les mêmes sources, ont servi des
fins de « propagande » par des acti-
vistes algériens à l’étranger.
Tout cela n’est, pour l’instant, que spé-
culations, en attendant des révélations
de la justice militaire.

Aziz T.
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L’adjudant-chef à la retraite, Guermit Bounouira, 
extradé vers l’Algérie
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Le Président
ordonne
l'ouverture
"immédiate" d'une
enquête
Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a ordonné hier
au Premier ministre l'ouverture "im-
médiate" d'une enquête sur les
causes des incidents survenus ces
derniers jours et qui ont impacté la
vie des citoyens et l'économie natio-
nale, indique un communiqué de la
présidence de la République. 
"Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a ordonné au-
jourd'hui au Premier ministre
l'ouverture immédiate d'une enquête
sur les causes des incidents surve-
nus ces derniers jours et qui ont im-
pacté la vie des citoyens et
l'économie nationale", précise le
communiqué.

APS

VACCIN CONTRE LA
COVID-19

Accélérer
l'acquisition du
vaccin dès sa
commercialisation

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ins-
truit, hier, le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, d’accélérer les
contacts nécessaires avec les pays
dans lesquels des recherches scien-
tifiques sont menées pour dévelop-
per un vaccin contre le Coronavirus,
afin de l’acquérir dans les quantités
requises dès sa commercialisation,
indique un communiqué de la prési-
dence de la République. Un commu-
niqué du ministère de la Santé a
indiqué, jeudi dernier, que « la pros-
pection et les démarches néces-
saires pour s'assurer de la
disponibilité du vaccin» ont été enta-
mées. Le communiqué a précisé que
"les avancées réalisées par un cer-
tain nombre de laboratoires dans le
cadre du développement du vaccin
contre le Coronavirus présagent de
l'imminence de la commercialisation
de ce vaccin". En fait, les annonces
sur la réussite d’un virus contre le co-
ronavirus commencent à affluer. Chi-
nois, Russes, Anglais ont, les
premiers, crié victoires. Le gouverne-
ment russe a même décidé d’enta-
mer une vaste campagne de
vaccination à partir du mois d’octobre
prochain. Les pays les plus touchés
par la pandémie ont déjà passé com-
mande chez l’un ou l’autre labora-
toire. Ainsi, après la course au
développement du vaccin, arrive « le
calvaire » des commandes. Qui sera
servi le premier ? Il y a, déjà deux
mois, le président Trump a déclaré,
clairement, que celui qui paye la re-
cherche et celui qui découvre, seront
les premiers à bénéficier, autrement
dit : Le peuple américain. L’industrie
pharmaceutique sera appelé à pro-
duire, pour la première fois de son
histoire, des milliards de doses en un
temps record, ce qui ressemblera à
un miracle du point de vue technique,
mais qui représente un enjeu écono-
mique et géopolitique majeur. C’est
pourquoi, des voix se lèvent partout
pour réclamer que la gestion de cette
affaire soit assurée par les Nations
Unies. 

Ham. S.

L'ordonnance modifiant et complétant le code pénal, signée hier par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, vise à assurer une protection "règlementée" des professionnels de la santé
notamment contre les agressions verbales et physiques.
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Le Comité d'urgence de l'organisation,
réuni depuis vendredi pour la quatrième
fois pour réévaluer la pandémie, "a souli-

gné que sa durée allait être certainement très
longue", a indiqué l'OMS dans un communi-
qué. "L'OMS continue d'estimer que le risque
posé par la Covid-19 est très élevé", ajoute le
communiqué.
"Le comité d'urgence" (composé de 18 mem-
bres et 12 conseillers) "a souligné l'importance
d'une réponse qui doit être nationale, régionale
et globale" face à la pandémie. Le coronavirus a
infecté au moins 17,6 millions de personnes
dans le monde et fait plus de 680.000 morts,
selon des médias qui s'appuient sur des sources
officielles.
Le comité d'urgence a demandé à l'OMS de
fournir à tous les pays des consignes pragma-
tiques sur la façon de répondre à la pandémie,
"afin de réduire le risque que les réponses à
l'épidémie ne s'affaiblissent, dans un contexte
de pressions socio-économiques".
Le comité recommande également à l'OMS
d'accélérer les recherches sur les points encore
inconnus du virus, notamment son origine ani-
male et ses éventuels moyens de propagation
par voie animale. Il demande également que
soient éclaircis des points comme "les modes
de transmission (du virus), ses mutations po-
tentielles, l'immunité et les corrélats de protec-

tion". La réunion du comité, qui a duré six
heures, s'est déroulée au siège de l'OMS à Ge-
nève, avec certains participants reliés par vidéo.
Il est prévu qu'il se réunisse à nouveau dans
trois mois.
"Cette pandémie est une crise sanitaire comme
on n'en voit qu'une par siècle et ses effets seront
ressentis pour les décennies à venir", avait dé-
claré vendredi le directeur général de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
"De nombreuses questions scientifiques ont été
résolues, nombreuses sont celles qui attendent
encore de l'être", a-t-il ajouté. "La plupart des
habitants de la planète peuvent être touchés,
même ceux qui n'habitent pas dans des zones
durement affectées". 

Les effets de la pandémie seront ressentis
pendant des décennies

Les effets de la pandémie de Covid-19 seront
ressentis pendant des décennies, a déclaré le di-
recteur général de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreye-
sus.
Six mois après avoir décrété l'urgence mon-
diale, le Comité d'urgence de l'OMS s'est réuni
à Genève le 31 juillet pour évaluer la pandémie.
"Cette pandémie est une crise sanitaire comme
on n'en voit qu'une par siècle, et ses effets se-
ront ressentis dans les décennies à venir", a dé-

claré le directeur général, lors de la réunion.
Auparavant, le 30 juillet, Adhanom Ghebreye-
sus avait déclaré, lors d’un point presse, que les
jeunes qui ne portaient pas de masques de pro-
tection et ne respectaient pas la distanciation
sociale seraient à l’origine de plusieurs flambées
de Covid-19 dans certains pays d’Europe.
D’après les données de l’université Johns-Hop-
kins au 1er août, plus de 17,6 millions de per-
sonnes ont été contaminées par le coronavirus.
Le nombre de décès a dépassé les 679.000 dans
le monde. Evoquant les conséquences de la pre-
mière vague de Covid-19, l'OMS relève que "les
économies de plusieurs pays ont été frappées
par des restrictions introduites pour lutter
contre la propagation du coronavirus. En outre,
de nombreuses régions craignent une
deuxième vague du virus". Pendant ce temps,
de nombreuses sociétés pharmaceutiques tra-
vaillent sur des vaccins.
Ainsi, l’efficacité des essais cliniques du premier
vaccin russe contre le nouveau coronavirus a
récemment été annoncée par le ministère de la
Défense du pays. Développé par des virologues
militaires russes de concert avec le Centre
d'épidémiologie et de microbiologie russe Ga-
maleïa, le médicament a provoqué une réponse
immunitaire chez tous les participants aux es-
sais, au moment de leur départ de l’hôpital.

R.N

COVID-19

L'OMS prévoit une épidémie
"très longue"

RUSSIE
Vaste campagne de
vaccination prévue
pour octobre

Le ministère russe de la Santé
prévoit une vaste campagne
de vaccination contre le coro-

navirus pour le mois d'octobre, a
rapporté samedi l'agence de
presse TASS, citant le ministre
russe de la santé Mikhaïl Mou-
rachko. "Nous prévoyons une plus
vaste campagne de vaccination en
octobre car nous devons lancer un
nouveau système de traitement
progressivement", a déclaré M.
Mourachko. Il est prévu que la vac-
cination contre le coronavirus soit
gratuite, a-t-il ajouté.
Selon le ministre, les essais cli-
niques d'un vaccin contre le coro-
navirus développé par l'Institut de
recherche scientifique d'épidémio-
logie et de microbiologie de Gama-
leya sont terminés. Le Premier
ministre russe Mikhaïl Michoustine
a déclaré fin juillet espérer que la
Russie produirait un vaccin fiable
contre le COVID-19 d'ici l'automne.
La Russie a enregistré 5.462 nou-
veaux cas de COVID-19 au cours
des dernières 24 heures, ce qui
porte son total à 845.443, a an-
noncé samedi le centre d'interven-
tion COVID-19 du pays.

R.N

APRÈS COVID-19
Les vitamines D 
et B préconisée

Les personnes atteintes du co-
ronavirus (Covid-19) ou celles
en ayant guéri doivent prendre

de la vitamine D et celles du
groupe B, a indiqué la cardiologue
russe Tatiana Rybka. Tatiana
Rybka a raconté dans une inter-
view au journal Rossiiskaya Gazeta
quelles vitamines devaient prendre
les personnes atteintes du corona-
virus ou celles qui ont déjà guéri. Si
le malaise persiste même après la
guérison, il faut prendre de la vita-
mine D et celles du groupe B, a-t-
elle conseillé. D’après elle, si une
personne présente des symptômes
elle doit rapidement consulter un
médecin. "Maintenant les schémas
thérapeutiques sont élaborés, dans
de nombreux cas il suffit d'être
traité à domicile, en suivant le ré-
gime d'auto-isolement", a dit la mé-
decin, en ajoutant que "si une
personne est correctement traitée
le risque de conséquences est mi-
nimal".
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Il y a quelques jours, la virologue chinoise Shi Zhengli,
rendue célèbre par son travail sur les virus de la chauve-
souris, revenait sur les théories du complot qui prétendent

que le coronavirus responsable de la pandémie de Covid-19
s'est échappé de l'Institut de virologie de Wuhan (Chine) où
elle travaille. Réfutant ces théories avec force et conviction,
elle rappelait que la recherche de l'origine d'un virus est une
tâche scientifique des plus difficile.
C'est sans doute pourquoi il aura fallu mobiliser une équipe
internationale et pluridisciplinaire pour tenter d'y voir plus
clair quant à l'origine du SARS-CoV-2. D'autant que les coro-
navirus disposent d'un matériel génétique hautement recom-
binant. En d'autres mots, différentes régions de leur génome
peuvent être dérivées de plusieurs sources. Pour reconstruire
l'histoire évolutive de ce coronavirus en particulier, il aura
donc d'abord fallu identifier toutes les régions qui se sont re-
combinées. Ensuite, il aura fallu reconstruire les histoires phy-
logénétiques des régions non recombinantes. Puis les
comparer les unes aux autres pour voir quels virus spécifiques

ont pu être impliqués dans des événements de recombinaison
par le passé. Un travail méticuleux qui a permis aux cher-
cheurs de reconstruire finalement les relations évolutives
entre le SARS-CoV-2 et ses virus connus les plus proches. Et
de conclure que la lignée à laquelle ce coronavirus appartient
s'est différenciée des autres il y a environ 40 à 70 ans. Mais
aussi que même si le SARS-CoV-2 est génétiquement très
proche - à environ 96 % - du RaTG13, identifié en 2013 dans
la province du Yunnan (Chine), il s'en est écarté dès 1969.

Miser sur la prévention
Les chercheurs ont aussi découvert que l'un des traits les plus
anciens que le SARS-CoV-2 partage avec ses parents est juste-
ment celui qui lui permet de reconnaître et de se lier aux ré-
cepteurs situés à la surface des cellules humaines. De quoi
imaginer que d'autres virus susceptibles d'infecter les hu-
mains circulent depuis longtemps au sein des populations de
chauve-souris chinoises.
Mais pas sans un intermédiaire... Ou peut-être que si. Car les

chercheurs affirment que, s'il est possible que le pangolin ait
fait figure d'hôte intermédiaire pour le SARS-CoV-2, il
n'existe aucune preuve qui suggère que l'infection par des
pangolins soit un indispensable pour que les virus de la
chauve-souris sautent la barrière des espèces jusqu'aux
Hommes. Ces derniers travaux suggèrent au contraire que le
SARS-CoV-2 a probablement développé, grâce aux propriétés
généralistes de ses ascendants, la capacité à se répliquer dans
les voies respiratoires supérieures des humains et des pango-
lins.
« Ce ne sera pas notre dernière pandémie de coronavirus »,
prévient Macej Boni, biologiste, dans un communiqué de
l’université de Penn State (États-Unis). « Un système de sur-
veillance beaucoup plus complet et en temps réel doit être mis
en place pour maîtriser ce type de virus avant que le nombre
de cas atteigne la centaine. » Pour ce faire, les chercheurs ap-
pellent à un meilleur échantillonnage des chauves-souris sau-
vages avec l'objectif d'identifier les virus les plus à risque.

Source : Future science
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Le coronavirus est resté caché plus de 40 ans dans les chauves-souris

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS)
qui a convoqué vendredi son Comité
d'urgence, a prévenu samedi que la pandémie
de coronavirus allait probablement être "très
longue".



La monnaie nationale, le
dinar, continue encore une
fois sa dégringolade sur le

marché face aux autres devises
enregistrant hier une autre
baisse record, avec 152,2 dinars
contre un euro, contre la barre
de 150 Da qui a été franchi mer-
credi dernier. Selon les cotations

affichées hier par la Banque d’Al-
gérie, le cours d’achat de la mon-
naie européenne s’est hissé à 152,
19 dinars pour un euro, ce qui
est aussi un record, jamais fran-
chi jusqu’à présent. La baisse du
dinar algérien concerne aussi les
autres devises notamment le dol-
lar américain. Selon les mêmes

cotations de la Banque d’Algérie,
le billet vert s’est échangé hier à
128,13 dinars, alors qu’il a été
uniquement à 127,81 dinars
mercredi dernier. Pour le dollar
canadien, il est échangé à 95,58
dinars à la vente. Cette chute
risque de se poursuivre avec no-
tamment le recul des réserves de

changes du pays ainsi que la si-
tuation difficile que traverse
l’économie nationale qui connait
une récession importante sur-
tout à cause des mesures de
confinement sanitaire imposé
pour lutter contre le Coronavi-
rus.

R.E

CHANGE

Le dinar continue sa baisse face à l’Euro

L’Autorité charaïque nationale de la fatwa
poursuit l’étude minutieuse et approfondie des
dossiers inscrits à l’ordre du jour de ses tra-
vaux, à l’effet de délivrer le certificat de
conformité aux préceptes de la charia, au pro-
fit d’autres établissements bancaires et finan-
ciers, pour les besoins de commercialisation
des produits relevant de la finance islamique,
lit-t-on dans le communiqué. Pour rappel,
l’Autorité charaïque nationale de la fatwa a été
installée, le 1er avril passé, au niveau du Haut

Conseil Islamique (HCI). L’Autorité s’est vue
confier la mission de procéder à l’examen des
dossiers qui lui seront parvenus des établisse-
ments bancaires et financiers désirant intro-
duire ce genre de produits dans leurs
prestations bancaires. En application du Rè-
glement N° 20-02 du 20 Rajab 1440 corres-
pondant au 15 mars 2020 définissant les
opérations de banque relevant de la finance is-
lamique et les conditions de leur exercice par
les banques et les établissements financiers,

notamment l’article 14, la banque ou l’établis-
sement financier doit obtenir, préalablement à
l’introduction de la demande d’autorisation
auprès de la Banque d’Algérie pour la mise sur
le marché de ses produits de finance isla-
mique, la certification de conformité aux pré-
ceptes de la charia, délivrée par l’Autorité
Charaïque nationale de la fatwa pour l’Indus-
trie de la Finance Islamique, conclut le com-
muniqué.

R.E

FINANCE ISLAMIQUE

La BNA obtient le certificat
de conformité aux préceptes
de la Charia

S’exprimant, hier, à l'émission L'Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio algérienne, l’agro-économiste,

Ali Daoudi, a affirmé que le développement
du milieu rural constitue une question fon-
damentale, compte tenu de l'importance de
leurs espaces et de la population qui y vit. Il
signale que 62 % des communes, qui y
sont éparpillées, regroupent quelque 12
millions d'habitants, ajoutant qu'elles consti-
tuent des espaces géographiques pouvant
générer davantage de richesses, si elles
étaient mieux encadrées. Cependant,
constate-t-il, en dépit de la mise en œuvre
de politiques visant à promouvoir les terri-
toires ruraux et faute de n’y avoir pas inté-
gré les acteurs locaux, ceux-ci continuent
de souffrir d’un sérieux déficit de dévelop-
pement dans plusieurs secteurs d’activité.
Ali Daoudi a rappelé que, depuis l’indépen-
dance, ces régions ont fait l'objet de nom-

breuses approches visant à les promouvoir
« mais, beaucoup reste à faire, malgré ce
qui y a été réalisé ».
Pour hâter la relance de ces dernières, il y
a nécessité, dit-il, de tirer les leçons de ce
qui a été entrepris, ailleurs, au bénéfice des
zones rurales, sur la base de différentes
approches, communautaires où intersecto-
rielles. Ces dernières, indique-t-il, ont mon-
tré leurs limites parce qu’explique-t-il, les
décideurs ont eu tendance à penser qu'il
suffisait d'y promouvoir l'agriculture pour
assurer leur développement. Il relève que
le maillon faible de ces politiques, «qui
n'ont pas atteint leurs objectifs » est dû au
fait qu'il y a eu absence d’un esprit d'inter-
sectorialité, chaque intervenant agissant à
sa guise, sans concertation aucune avec
ses vis-à-vis. L’intervenant signale, d'autre
part, le fait qu’il n’ait été, jusqu’alors,
dressé aucune évaluation institutionnelle de

la politique de développement du monde
rural.
Pour lui, on peut y développer l'agriculture,
mais sans, pour autant, que cela soit suivi
de celle des espaces ruraux dans leur en-
semble, notamment en matière de services
publics, de création d'emplois hors agricul-
ture ou d'amélioration de leur cadre de vie.
L’autre élément d'importance, reprend-il,
c'est que le développement des zones ru-
rales est généralement « propulsé » par
des acteurs externes sans, le plus souvent,
l'implication de leurs responsables et com-
pétences. À ce propos, le professeur Ali
Daoudi cite l’exemple des politiques de dé-
veloppement rural intégré, engagé en 2008,
«qui dans leur conception, note-t-il, repré-
sentait une innovation », en ce sens où ils
impliquent des acteurs locaux.
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Les politiques de développement rurales ont échoué

CRYPTO-
MONNAIE

Le bitcoin 
à son plus haut
depuis un an

Après la période mouve-
mentée que le cours du
bitcoin a connue l’an der-

nier, cette monnaie virtuelle met
le cap vers les 12.000 dollars, un
record depuis le 9 août 2019.
L'une des crypto-monnaies les
plus populaires de la planète a
atteint le plafond des 12.000 dol-
lars ce dimanche 2 août, son
plus haut niveau en un an.
Selon CoinMarketCap, site de
suivi du marché des crypto-mon-
naies qui calcule le prix moyen
dans plus de 20 Bourses, le bit-
coin a augmenté à 06h03 heure
de Paris de 4,91% pour atteindre
les 11.918 dollars.
Sur la plateforme d’échange de
crypto-monnaies Binance, la plus
grande en termes de volume, le
bitcoin a progressé de 5,41%
jusqu’à 11.980 dollars.
Sa part sur le marché est d'envi-
ron 61%.
Comme l’a précisé à Sputnik
Josh Olszewicz, analyste tech-
nique chez Brave New Coin,
cette hausse est expliquée par
l'affaiblissement d'un certain
nombre de devises mondiales,
par exemple le dollar et le yuan
chinois.
«Le bitcoin augmente avec l'af-
faiblissement du dollar, du yuan
chinois. La croissance peut durer
de plusieurs semaines à plu-
sieurs mois, mais pas au même
rythme. En général, la tendance
est à la hausse du prix», a-t-il
déclaré.

FORTES
CAPITALISATIONS
BOURSIÈRES

Apple détrône
Aramco

Apple, qui a affiché une
forme éclatante à l'occa-
sion de la publication de

ses résultats trimestriels, a ravi
vendredi à la compagnie pétro-
lière saoudienne Aramco le rang
de plus forte capitalisation bour-
sière mondiale.
L'action Apple, qui a fini la
séance vendredi à Wall Street
sur un gain de 10,47%, se négo-
cie désormais à 425,04 dollars,
soit une capitalisation de 1.820
milliards de dollars.
En une séance, sa capitalisation
s’est accrue de 172 milliards de
dollars.
La capitalisation de Saudi
Aramco atteint elle 1.760 mil-
liards de dollars, d'après les don-
nées Refinitiv. La compagnie
pétrolière saoudienne dominait
ce classement depuis son intro-
duction en Bourse, l’an dernier.
Avec 59,7 milliards de dollars de
revenus sur le deuxième trimes-
tre, en hausse de 11% par rap-
port au deuxième trimestre 2019,
et un bénéfice par action de
$2,58, Apple a progressé dans
tous ses secteurs d'activité et sur
tous ses marchés géogra-
phiques, profitant des mesures
de confinement imposées à tra-
vers le monde.
Les ventes d’iPhone ont rapporté
26,42 milliards, soit quatre mil-
liards de plus que les prévisions
des analystes. Même des équi-
pements passés au second plan,
comme les iPad ou les ordina-
teurs Mac, ont connu un regain
d’intérêt

L'Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique a donné son
accord pour l'octroi du certificat de conformité aux préceptes de la Charia à la Banque nationale
d’Algérie (BNA) pour la commercialisation de produits relevant de la finance islamique, a indiqué
hier un communiqué du Haut Conseil Islamique (HCI)
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Insidieuse et meurtrière, la pan-
démie de Covid-19 continue
son inexorable et rapide expan-

sion en l’absence de traitement spé-
cifique ou d’un vaccin, dont
plusieurs sont actuellement au
stade de l’expérimentation, mais
aussi à la faveur de mutations sus-
ceptibles d’influer substantielle-
ment sa pathogénicité et, partant,
sa virulence et sa propension à
contaminer plus vite.
Estimant que "même si de grands
progrès ont été enregistrés dans la
connaissance de ce virus et particu-
lièrement sa biologie, des incerti-
tudes dominent," Djamel
Zoughailech, professeur en épidé-
miologie et médecine préventive au
CHU de Constantine, a indiqué à
l’APS, qu’à travers différentes don-
nées récentes "la mutation de cer-
taines souches porte sur la partie
codant la structure des protéines
lui permettant de pénétrer dans la
cellule, produisant ainsi plus de
charge virale et détruisant plus ra-
pidement les cellules."
Le Pr. Zoughailech a souligné, en
ce sens, "la difficulté d’appréhender
les effets de telle ou telle mutation
sur la sévérité (mortalité, admis-
sion en réanimation) du virus, car
elle dépend en grande partie de
facteurs comme l’âge du patient, les
comorbidités, la génétique et d’au-
tres inconnues."
Et d’ajouter : "Cela n’explique pas,
toutefois, les flambées épidémiques
dont les signaux d’alerte sont les
chaînes de transmission (clusters,
regroupements de personnes...) et
la transmissibilité du virus par le
biais de gouttelettes expirées par les
mains, des surfaces contaminées,
en plus de la confirmation d’une
transmission aérienne". Mettant
l’accent sur "les caractéristiques du
SARS-coV-2 qui lui confèrent un
fort potentiel épidémique", Pr.
Zoughailech relève la nécessité de
comprendre que "cette épidémie
est inévitable car le virus est parmi
nous, pouvant être porté par n’im-
porte lequel d’entre nous et avec le-
quel nous allons devoir vivre un
certain temps encore indéterminé."

Selon ce spécialiste, les principales
mesures visant à rompre la chaîne
de transmission du virus et sa pro-
pagation dans les foyers, dans les
quartiers et en milieu professionnel
notamment, restent les mesures
barrières adoptées par tous les pays
du monde, à savoir le port obliga-
toire du masque, la distanciation
sociale et le lavage des mains. Il a
également soutenu que "des muta-
tions éventuelles risquent de re-
mettre en cause l’efficacité des
futurs vaccins d’où l’importance de
déployer des efforts de prévention
pour contenir au maximum l’exten-
sion de l’épidémie." Ces efforts per-
mettraient également de soulager
les personnels soignants, acculés et
épuisés par le nombre croissant des
contaminations, se traduisant,
selon le Pr. Zoughailech, par de
"l’anxiété justifiée par le taux élevé
de personnel contaminé et même
décédé et ce, en l’absence de prise
en charge psychologique, en plus
de subir parfois l’agressivité des pa-
tients et de leurs proches."

Automédication et prescriptions
"par téléphone"

S’agissant du protocole thérapeu-
tique adopté par l’Algérie, à l’instar
d’autres pays pour réduire la sévé-
rité de l’affection, la réplication du
virus et l’effet de contamination,

jugé "pas dangereux si les précau-
tions d’usage des molécules utili-
sées sont respectées", le praticien
spécialiste a mis en garde contre
"l’automédication à laquelle recou-
rent bon nombre de citoyens.
C’est le cas de Mohamed K., 56 ans,
qui a "délibérément choisi de ne
pas consulter et se rendre à l’hôpi-
tal en raison de la saturation des
unités Covid de Constantine et le
manque de moyens", confie-t-il à
l’APS, et ce même après avoir pré-
senté plusieurs symptômes de la
maladie (asthénie, fièvre, maux de
tête et toux) début juillet.
"J’ai préféré m’auto-confiner chez
moi au lieu d’aller dans une struc-
ture de santé bondée de malades,
avec un personnel soignant com-
plètement épuisé", indique-t-il, ad-
mettant avoir contacté un ami
médecin qui lui a prodigué
quelques conseils et prescrit "par
téléphone" un antibiotique et des
vitamines pour renforcer son im-
munité. Et de poursuivre : "J’ai
passé des moments difficiles et res-
senti tour à tour des sentiments di-
vers, un mélange de stress,
d’angoisse et d’incertitudes quant à
l’efficience du traitement que mon
ami médecin m’avait demandé de
prendre, craignant pendant plu-
sieurs jours de développer une
forme sévère de Covid-19".

A cet effet, plusieurs praticiens ont
fait part à l’APS de leurs "craintes"
suscitées par le recours "ostensible"
de nombreux citoyens à l’automé-
dication, une pratique comportant
des risques à même d’entrainer de
sérieuses complications chez cer-
tains patients et ce, sans compter le
fait, relèvent-ils, que de nombreux
malades échappent ainsi compléte-
ment aux statistiques officielles.
Président du Conseil régional de
l’ordre des médecins de Constan-
tine et chef de service des brûlés au
CHU Benbadis, le Pr. Rachid Dje-
nane estime, pour sa part, que
"l’automédication relève essentielle-
ment de la culture d’une certaine
catégorie de la population habituée
à y recourir, aux relations sociales
faites de promiscuité et qui a, d’au-
tre part, une perception religieuse
erronée, où se mêlent fatalisme et
fausses croyances et qu’on ne peut
éradiquer que par plus d’éducation
et de civisme."
Le Pr. Djenane met en exergue, à ce
propos, la difficile gestion d’une
pandémie de cette nature avec
pour corollaire l’épuisement des
équipes médicales (burn-out
constaté à travers le monde), insis-
tant sur le "rôle essentiel de la po-
pulation en tant que soutien des
efforts déployés par tous les per-
sonnels de la santé."
Le président du Conseil régional de
l’ordre des médecins de Constan-
tine, déplore, par ailleurs, "le
manque d’appréhension d’une
grande partie de la population qui
néglige et refuse parfois de respec-
ter les mesures de prévention, tels
que le port de masque, la distancia-
tion physique, le lavage des mains
et qui refuse de faire l’impasse sur
le sacrifice de l’Aid El Adha, malgré
l’avis des autorités scientifiques re-
commandant de s’y abstenir, moti-
vées par le risque d’une plus grande
propagation du coronavirus."
Pour rappel, le corps médical et pa-
ramédical déplore une cinquan-
taine de victimes du coronavirus et
près de 3 000 contaminations de-
puis l’apparition de l’épidémie en
Algérie en février dernier.

CONSTANTINE/COVID-19

"Ruse" du virus, nosophobie
et automédication

Brèves
EL BAYADH 
(RÉSEAU
INTERNET) 
Projet pilote 
de raccordement
de sept
établissements
scolaires 

Une opération de raccorde-
ment de sept établisse-
ments scolaires au réseau

internet par satellite sera lancée
prochainement dans la wilaya
d’El Bayadh, a-t-on appris du di-
recteur de wilaya de la poste et
des télécommunications, Chihe-
bedine Miyah.
Ce projet "pilote" est supervisé
par "Algérie Télécom Satellite"
dans une opération qui vise à
raccorder tous les établisse-
ments scolaires de la wilaya au
réseau d’Internet afin de fournir
ce service au personnel péda-
gogique en ligne avec les déve-
loppements dans le domaine de
l'intégration des systèmes infor-
matique dans les programmes
scolaires.
Cette opération concernera sept
écoles primaires dans une pre-
mière étape, réparties sur les
communes d'Ain Arak, Boua-
lem, Ghassoul, Kerakda, Ro-
gassa, Stitene et El Bayadh.
Le même responsable a indiqué
que ce projet sera suivi d'une
autre opération visant à raccor-
der les établissements de santé
publique à Internet via le satel-
lite pour offrir ce service aux
fonctionnaires et personnel du
secteur de la santé dans ses
différents établissements.
Par ailleurs, 26 zones de la wi-
laya d’El Bayadh ont été raccor-
dées au réseau de fibre optique
dont les zones éloignées. L’opé-
ration a touché tous les villages
d'Ain El Jdida dans la commune
de Sidi Ameur, Sfissifia dans la
commune de Boualem, Khadr,
et Benhadjam dans la commune
d’El Maharra, El Hawdh d’El
Bayadh , Sidi Hadjeddine, El
Fraa et Gouira Lahbar dans la
commune de Brizina, entre au-
tres.
Les chargés de cette opération
visent à connecter le plus grand
nombre de ces centres d’habita-
tion et villages éloignés au ré-
seau de fibre optique pour
rapprocher les services de télé-
communications du citoyen et
fournir des prestations du télé-
phone fixe et d'Internet haut
débit.
Le raccordement des zones
précitées a permis d'étendre le
réseau de fibre optique sur le
territoire de la wilaya pour at-
teindre plus de 1570 kilomètres
dont 424 km ont été réalisés de-
puis le début de 2019, alors que
le nombre d'antennes de qua-
trième génération (4G) instal-
lées a atteint 24, selon la même
source. 

Ennemi insaisissable, le nouveau coronavirus SARS-coV-2, cet infiniment petit,
potentiellement "rusé", extrêmement mutant et substantiellement pathogène a conduit de
nombreux Constantinois à recourir à l’automédication au moment où d’autres sont
tétanisés et souffrent de nosophobie.
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Une enveloppe financière de 8 millions
de dinars a été mobilisée par la wi-
laya de Constantine pour l’acquisi-

tion de réactifs de détection de la Covid-19, a
indiqué samedi à l’APS, le wali Ahmed Adel-
hafid Saci.
L’acquisition de réactifs devra permettre aux
personnels médicaux chargés du diagnostic
du coronavirus à Constantine, d’effectuer "le
plus grand nombre de tests", et par ricochet
"une meilleure maîtrise de la situation épidé-
miologique", a souligné le même responsable,
réitérant l’engagement de l’administration lo-

cale à répondre à tous les besoins exprimés
par le secteur de la santé "notamment en
cette conjoncture exceptionnelle marquée par
la propagation du Covid-19".
Le lot de réactifs devant être mobilisé au titre
de cette opération sera mis à la disposition du
laboratoire de dépistage du nouveau corona-
virus (Covid-19), opérationnel depuis début
juin à l’Ecole nationale supérieure 
de biotechnologies (ENSB), a précisé le
même responsable, qui a affirmé que la
consistance de la commande a été fixée de
concert avec les responsables locaux du sec-

teur de la santé et de l’Institut pasteur d’Alger
(IPA). Avec l’acquisition du lot de réactifs, le
nombre de tests effectués dans ce laboratoire
encadré par une équipe d’ingénieurs en bio-
logie moléculaire de l’ENSB et un staff médi-
cal du laboratoire de microbiologie du centre
hospitalo-universitaire, CHU-Dr Benbadis
sera revu à la hausse et dépassera les 100 tests
par jour au lieu de 50/jour actuellement,
selon les responsables concernés.
Un déficit en réactifs indispensables pour les
tests de dépistage du Covid-19 a été signalé
récemment à Constantine, a-t-on rappelé.  

CONSTANTINE (COVID-19)

Mobilisation de  8 millions DA pour l’acquisition de réactifs 



La position de la Slovénie en
faveur d'une solution basée
sur le droit du peuple sah-

raoui à l'autodétermination de-
meure "indéfectible", a déclaré le
ministre slovène des Affaires
étrangères, Anze Logar. A une
question de l'eurodéputé slovène
Nik Prebil liée à la position de son
pays sur la question sahraouie, le
chef de la diplomatie, citée samedi

par l'Agence de presse sahraouie
SPS, a déclaré que "la Slovénie
soutient les efforts menés par
l'ONU en vue de parvenir à un ac-
cord politique permettant au peu-
ple sahraoui de s'exprimer
librement sur son avenir". Le mi-
nistre, Anze Logar, a déclaré en
outre que la position de la Slové-
nie en faveur d’une solution basée
sur les résolutions de l'ONU por-

tant notamment sur le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation demeure "inchangée". C'est
un principe qui, explique le minis-
tre, repose sur la position de l'UE
qui va dans le sens des disposi-
tions des Nations Unies. Dans le
même contexte, le représentant du
Front Polisario en Slovénie, Zenan
Mohamed Brahim, s'est entretenu
jeudi avec le député Nik Prebil, à

qui il a exposé les derniers progrès
de la question sahraouie, en parti-
culier les "lenteurs" que connaît la
nomination d'un nouvel Envoyé
spécial du Secrétaire général, la si-
tuation des droits de l'Homme
dans les territoires occupés et la si-
tuation humanitaire difficile dans
les camps de réfugiés en ces temps
marqués par la menace de la pan-
démie de Covid-19.

ATTENTAT 
DE BOLOGNE 
EN 1980
L'Italie réclame
"vérité et justice"

L'Italie a commémoré di-
manche le 40e anniversaire
de l'attentat de Bologne

(nord-est), qui avait fait 85 morts,
en réclamant "vérité et justice"
sur cette attaque dont les com-
manditaires restent inconnus,
rapportent les médias. Le 2 août
1980, une bombe explosait dans
la salle d'attente de la gare de
Bologne, faisant 85 morts et plus
de 200 blessés, soit l'attentat le
plus sanglant à cette époque en
Italie. "Nous avons besoin de vé-
rité. Sans vérité le pays n'a pas
d'avenir. Chercher la vérité signi-
fie chercher la justice", a déclaré
sur place Elisabetta Casellati,
présidente du Sénat. "Nous
sommes aux côtés des familles,
de ceux qui croient en l'Etat, des
magistrats oeuvrant à détruire le
voile qui nous sépare de la vé-
rité", a écrit sur Twitter le chef du
gouvernement italien, Giuseppe
Conte. Deux personnes apparte-
nant au groupe d'extrême droite
italien NAR (Noyaux armés révo-
lutionnaires) ont été condamnées
à la réclusion à perpétuité pour
cet attentat, et une troisième, mi-
neure à l'époque des faits, à 30
ans de réclusion.

IRAN
Arrestation  du
chef d'un «groupe
terroriste» basé
aux États-Unis

Les services de renseigne-
ment iraniens ont arrêté le
chef de l'organisation Ton-

dar, qui est basée aux États-
Unis, a rapporté samedi la
chaîne de télévision publique
IRIB.
«Jamshid Sharmahd, chef du
groupe terroriste Tondar (basé)
aux États-Unis [...], est désor-
mais entre les mains» des
agents des services de rensei-
gnement iraniens, a indiqué sa-
medi le ministère des
Renseignements dans un com-
muniqué, cité par la télévision
d'État.
Jamshid Sharmahd est accusé
par l’Iran d'être à l'origine d'un at-
tentat perpétré à Chiraz en 2008
qui a fait 14 morts et près de 200
blessés.
«Ces dernières années, le
groupe terroriste Tondar s'est fixé
comme objectif de mener plu-
sieurs opérations majeures», in-
dique le communiqué.
L'organisation Tondar prône un
système monarchique en Iran,
qui a cessé d'exister après la ré-
volution islamique de 1979.
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Des manifestants ont investi samedi la
rue à Berlin pour contester les me-
sures imposées pour contrer la pro-

pagation du nouveau coronavirus, ont
rapporté des médias locaux. Estimés à
quelque 15.000 par la police, les manifestants
étaient finalement bien moins nombreux que
les 500.000 annoncés par les organisateurs de
cette mobilisation intitulée "la fin de la pan-
démie - Jour de la liberté". La police de Ber-
lin, qui à l'aide de mégaphones a à plusieurs

reprises appelé les manifestants à respecter
les gestes barrières, a annoncé sur Twitter
avoir "déposé une plainte" contre l'organisa-
teur de l'événement en raison du "non-res-
pect des règles d'hygiène". Plusieurs
responsables politiques ont critiqué cette mo-
bilisation. Saskia Esken, responsable des so-
ciaux-démocrates, parti minoritaire de la
coalition gouvernementale avec les conserva-
teurs d'Angela Merkel, a fustigé ces "Covi-
diots". "Sans distance, sans masque: ils ne

mettent pas seulement en danger notre santé,
mais aussi notre succès contre la pandémie et
pour la relance de l'économie, de l'éducation
et de la société (...)", a-t-elle twitté. Jan Red-
mann, chef de file de la CDU au parlement
du Land de Brandebourg, a lui estimé sur ce
même réseau social: "1.000 nouvelles infec-
tions par jour encore et à Berlin il y a des ma-
nifestations contre les mesures
anti-coronavirus ? Nous ne pouvons plus
nous permettre ces dangereuses absurdités".

ALLEMAGNE

Des manifestants pour contester les mesures 
anti-coronavirus

Des hommes armés ont mené vendredi une attaque
contre un village du Darfour-Sud au Soudan, après l'ar-
restation de leur chef dénoncé à la police par les villa-

geois, a affirmé samedi un chef local en faisant état d'un
nombre indéterminé de victimes. "Vendredi, des membres
d'une milice ont attaqué le village d'Oringa, au sud de Nyala,
capitale de l'Etat du Darfour-Sud. Ils ont brûlé et pillé des mai-
sons et tiré sur des habitants, mais nous ne connaissons pas le
bilan exact des victimes", a expliqué Yaakoub Mohammad, un
chef local. Il s'agissait selon lui d'"une expédition punitive".
Trois jours plus tôt, le chef de la milice s'était rendu dans ce
même village pour exiger le départ des habitants. Ces derniers
avaient alors appelé la police, qui avait arrêté et emprisonné le
chef de milice. Dans l'immense région du Darfour, dont près de
la moitié est désertique, des années de violences opposent sur la
question sensible des terres et de l'eau les tribus nomades
arabes aux agriculteurs issus de tribus africaines.

SOUDAN

Une milice s'en prend à un village du Darfour

SAHARA OCCIDENTAL

La Slovénie réitère son
soutien "indéfectible"



Une nouvelle réunion sous
l'égide de l'UA consacrée
au méga-barrage

construit sur le Nil bleu par
l’Ethiopie aura lieu le 3 août, a
annoncé le ministre soudanais.
La réunion qui doit regrouper
sous la présidence sud-africaine
des représentants des trois pays
sera "consacrée aux questions en
suspens", a indiqué Yasser Abbas.
L'Egypte et le Soudan, situés en
aval, veulent un accord global sur
le barrage - et notamment la ma-
nière dont il est géré - mais
l'Ethiopie y est réticente.
L'Egypte invoque également "un
droit historique" sur le fleuve ga-

ranti par des traités conclus en
1929 et 1959. Mais l'Ethiopie
s'appuie sur un traité signé en
2010 et boycotté par l'Egypte et
le Soudan autorisant des projets
d'irrigation et de barrages sur le
fleuve.
Le dernier cycle, accueilli à Pre-
toria par le président sud-afri-
cain Cyril Ramaphosa à la tête de
l'UA, a peu abouti, tout comme
les cycles précédents.
Lors d'un mini-sommet africain
qui s’est tenu mercredi, 21 juillet,
les pays impliqués dans le diffé-
rend (Ethiopie, Egypte et Sou-
dan) sont parvenus à formuler
un projet d’accord "contrai-

gnant", en d’autres termes "une
proposition de compromis sur le
volet juridique et technique" lié à
l’exploitation et le remplissage du
méga-barrage construit en amont
du Nil et le partage des eaux du
fleuve, source de fortes tensions
entre les trois pays.
En conséquence, l'Egypte,
l'Ethiopie et le Soudan se sont
entendus pour tenir de nouvelles
discussions "techniques" sur la
mobilisation du barrage en vue
d'un "accord global".
Le Grand barrage de la Renais-
sance (Gerd), construit par
l’Ethiopie sur le Nil Bleu - qui re-
joint au Soudan le Nil Blanc pour

former le Nil- est appelé à deve-
nir la plus grande installation hy-
droélectrique d’Afrique.
L’Ethiopie qui a annoncé l'achè-
vement de la première étape de
remplissage du réservoir, juge le
Gerd essentiel pour son dévelop-
pement économique. Le Soudan
et l'Egypte s'inquiètent des
conséquences du Gerd sur le
débit du fleuve, notamment en
cas de sécheresse. Le projet de
barrage Renaissance sur le Nil
Bleu a provoqué des tensions
dans la région du bassin du Nil
depuis que l'Ethiopie a com-
mencé à le construire en 2011. 

R.I

BARRAGE SUR LE NIL BLEU

Début d’un nouveau cycle 
de négociations

Le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) et du Croissant-Rouge ont
exhorté les Etats à adhérer au Traité sur

l’interdiction des armes nucléaires pour ga-
rantir que les bombardements atomiques
d’Hiroshima et Nagasaki (Japon), ne se re-
produisent plus.
"Soixante-quinze (75) ans après les tragiques
événements de 1945 qui avaient fait 70 000
morts et causé d’effroyables lésions à des di-
zaines de milliers d’autres, le CICR et le
Croissant-Rouge se souviennent des faits", a
écrit le CICR sur son site.
Alors que le monde s’apprête à commémorer
le 75e anniversaire du drame, "le risque d’un
affrontement nucléaire aujourd’hui est plus
tangible que jamais depuis la fin de la guerre
froide", a ajouté le CICR. "Les accords d'éli-
mination des arsenaux existants sont aban-
donnés à mesure que de nouvelles armes
nucléaires sont mises au point, mettant l’hu-
manité sur la voie dangereuse d’une nouvelle
course aux armements nucléaires", regrettent
les organisations.
Ces évolutions, souligne-t-on, rendent d’au-
tant plus "urgents" les efforts de la commu-
nauté internationale pour "interdire" et
"éliminer "ces armes" inacceptables". Comme
le démontrent irréfutablement leurs effets ca-
tastrophiques, il est extrêmement douteux
qu’elles puissent être utilisées dans le res-
pect du droit international humanitaire,
ajoute-t-on. "Aujourd’hui, le spectre d’un
conflit nucléaire semble appartenir au passé.
Pourtant, le risque que de telles armes soient

de nouveau utilisées est élevé. On voit en
effet des Etats se retirer des traités visant à
réduire les arsenaux nucléaires et à limiter
les risques liés à leur prolifération", a déploré
Peter Maurer, président du CICR.
Et d'ajouter: "De nouveaux types d’armes
sont mis au point, des menaces sérieuses
sont brandies. Nous assistons à une véritable
course aux armements et c’est effrayant. Il
est de notre devoir d’encourager les Etats à
interdire les armes nucléaires et d’inciter ceux
qui en possèdent déjà à négocier de bonne
foi les étapes qui mèneront à leur élimina-
tion". La président de la Fédération internatio-
nale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (Fédération internationale),
Francesco Rocca, a, de son côté, expliqué
qu'"en cas d’explosion nucléaire, la commu-
nauté internationale serait incapable de venir
en aide à l’ensemble des survivants".
"Face au nombre incalculable de personnes
irradiées, à la chute de la production alimen-
taire et à l’ampleur des dégâts et de la conta-
mination, aucune opération humanitaire, si
efficace soit-elle, ne suffirait à répondre aux
besoins. Aucun pays n’est prêt pour une
confrontation nucléaire", a-t-elle dit.

PLUS DE 14 000 BOMBES ATOMIQUES 
SUR LA PLANÈTE 

En juillet 2017, 122 sur 192 Etats ont signé le
Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.
Pour pouvoir entrer en vigueur, ce Traité doit
être ratifié par 50 pays. A ce jour, 40 ont fran-
chi le pas. Ce traité interdit de mettre au

point, tester, fabriquer, posséder, stocker,
transférer, employer ou menacer d’employer
des armes nucléaires. Pour les puissances
nucléaires qui y adhèrent, il établit un cadre
assorti de délais précis en vue de l’abandon
vérifié de leur programme d’armement nu-
cléaire. M. Maurer et M. Rocca ont félicité les
Etats qui ont d’ores et déjà adhéré au Traité
sur l’interdiction des armes nucléaires. Ils ont
encouragé tous les autres à suivre le même
exemple pour garantir que les tragiques évé-
nements de 1945 ne se reproduisent plus ja-
mais. Les deux responsables ont rappelé à
quel point il est crucial que ce traité devienne
"une nouvelle norme du droit international hu-
manitaire". "Il n’a jamais été aussi urgent, de-
puis la fin de la guerre froide, d’attirer
l’attention sur les conséquences catastro-
phiques et la profonde inhumanité des armes
nucléaires. Il faut souligner, sans la moindre
trace d’ambigüité, que leur emploi serait inac-
ceptable d’un point de vue humanitaire, moral
et juridique et ce, quelles que soient les cir-
constances", a rappelé M. Rocca.
On recense aujourd’hui sur la planète plus de
14 000 bombes atomiques, dont des milliers
n’attendent qu’à être lancées. Beaucoup de
ces ogives sont des dizaines de fois plus
puissantes que celles des engins largués sur
Nagasaki et Hiroshima. "Des armes suscepti-
bles de causer un désastre humanitaire ne
sauraient être considérées comme des instru-
ments crédibles d’une politique de sécurité",
a conclu M. Maurer.

R.I

BOMBARDEMENT D’HIROSHIMA

Les Etats appelés à en finir avec l’ère nucléaire

USA- SOUDAN

Les déclarations 
de Pompeo sur 
le saluées par
Khartoum

Le gouvernement souda-
nais a salué les déclara-
tions du secrétaire d'Etat

américain, Mike Pompeo, faite
devant la commission des af-
faires étrangères du Congrès
jeudi et dans laquelle il a no-
tamment renouvelé la volonté
de l'administration américaine
de retirer le Soudan de la liste
des Etats parrainant le terro-
risme, ont rapporté des mé-
dias soudanais.
Le gouvernement soudanais a
affirmé en Conseil des minis-
tres qu'"il était prêt à continuer
de travailler avec l'administra-
tion américaine pour retirer le
Soudan de la liste des pays
parrainant le terrorisme et à
s'engager dans un partenariat
qui profitera aux deux pays",
selon l’agence de presse sou-
danaise (SUNA).
Le Premier ministre souda-
nais, Abdallah Hamdouk a
réaffirmé à l'occasion "son en-
gagement à poursuivre les ef-
forts avec tous les amis aux
Etats-Unis et à l'étranger pour
clore le dossier et réintégrer
pleinement le Soudan dans la
communauté internationale".
Khartoum voit en l'appel du
secrétaire d'Etat américain à
"soutenir l'opportunité de
transformation démocratique
et de construction d'un Etat
démocratique au Soudan, une
question qui conduirait à
l'émergence d'opportunités si-
milaires au niveau régional",
selon l'agence. Jeudi, le Se-
crétaire d'Etat américain Mike
Pompeo a estimé que le retrait
du Soudan de la liste noire
des Etats soutenant le terro-
risme serait "une bonne
chose".
Les Etats-Unis sont en négo-
ciations avec le Premier minis-
tre soudanais Abdallah
Hamdok pour sortir le Soudan
de cette liste américaine qui
est un frein aux investisse-
ments. M. Hamdok, un civil qui
est à la tête d'un gouverne-
ment de transition mis en
place après le départ d'Omar
el-Béchir en avril 2019.
L'une des dernières pierres
d'achoppement est l'indemni-
sation des familles améri-
caines de deux attentats
perpétrés en 1998 contre des
ambassades des Etats-Unis
en Afrique, revendiqués par le
réseau terroriste Al-Qaïda.
Les Etats-Unis ont accusé
alors le Soudan d'avoir appuyé
les responsables des attaques
et exigé des compensations
pour les familles des victimes
américaines, qui sont au-
jourd'hui un préalable au re-
trait du pays de la liste noire.
"Nous pensons que le moment
est venu de rendre justice à
ceux qui ont été tués dans les
attentats de 1998, mais aussi
de donner une vraie chance
au  Premier ministre Hamdok",
a dit Pomeo.

R.I

L’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte reprendront aujourd’hui les négociations sur le barrage de la
Renaissance sous l’égide de l'Union africaine, a annoncé le ministre soudanais de l'Irrigation et des
Ressources hydrauliques Yasser Abbas.
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Cette demande "a pour objectif de faire
taire certaines voix qui tentent de re-
mettre en cause la gestion financière du

club au cours des dix derniers mois", précise un
communiqué de la direction de la formation de
Ligue 1 de football publiée sur sa page face-
book. Si Tahar Cherif El Ouezzani a été
nommé en juin 2019 au poste de directeur gé-
néral du MCO. Il s’est vu octroyer les pleins
pouvoirs sur le double plan administratif et
technique en raison de la vacance du poste de
président du conseil d’administration suite à la
démission d’Ahmed Belhadj.
Mais le champion d’Afrique avec la sélection al-
gérienne en 1990 n’a jamais fait l’unanimité
parmi les actionnaires. Sa gestion a été souvent
remise en cause, ce qui l’a contraint en juin
dernier, peu avant la fin de son mandat qui a
expiré le 18 du même mois, à dévoiler en détail
la destination des différentes rentrées d’argent
dont a bénéficié son club au cours de l’exercice
2019-2020, souligne-t-on.
"Pour lever toute équivoque sur la destination
du budget dont a bénéficié le club du 1er juillet
2019 au 30 juin 2020, le directeur général, dont
le mandat a expiré, tient à informer l’opinion
publique sportive qu’il est entièrement disposé
à soumettre le bilan de sa gestion aux membres
de l’assemblée générale des actionnaires, pour
expertise", a insisté la direction oranaise dans
son communiqué.
Dans le même document, Cherif El Ouezzani a
appelé à "cesser d’induire les supporters en er-
reur en propageant de fausses informations sur

la gestion financière du club", sans toutefois
dévoiler l’identité des parties dont il fait allu-
sion, réitérant pour l’occasion son appel à "pas-
ser au crible les bilans financiers de la société
par actions du club depuis sa création en 2010
afin de préparer son affiliation à une entreprise
publique, une opération qui demeure la princi-
pale revendication de tous les Hamraoua". La
direction du MCO a, en outre, accompagné
son communiqué par un tableau exhaustif de
l’état global des encaissements et décaissements

du club lors de la période allant du 1er juillet
2019 au 30 juin 2020. Ledit tableau fait ressor-
tir des dépenses de l’ordre de 180.567.823,28
DA et des recettes de 196.751.872,64 DA, soit
un solde de 16.184.049,36 DA. Le MCO, éli-
miné en huitièmes de finale de la coupe d’Algé-
rie, a terminé huitième du championnat de
l’exercice 2019-2020 qui vient d’être arrêté défi-
nitivement après 22 journées à cause de la pan-
démie de coronavirus, rappelle-t-on.

RS

LIGUE 1/MC ORAN

El Ouezzani insiste à faire le bilan
devant l’AG des actionnaires

FOOTBALL / 
ALGÉRIENS 
D'EUROPE
Derfalou et Boulaya
buteurs en amical

Les attaquants algériens de Vi-
tesse Arnhem (Pays-Bas) et du
FC Metz (France), respectivement

Oussama Derfalou et Fardi Boulaya
continuent de se distinguer pendant
les matchs amicaux de préparation
d'avant saison, en marquant un but
chacun contre les formations belges
de Westerlo et du FC Malines.
Derfalou, ancien buteur de l'USM Alger
avait inscrit un des quatre buts de son
équipe (4-2), alors que Boulaya avait
été l'auteur de l'unique réalisation face
au FC Malines (1-0). Derfalou avait
inscrit son but juste avant le retour aux
vestiaires. Opportuniste, il avait bien
suivi un ballon mal repoussé par le
gardien adverse, pour inscrire le
deuxième but de son équipe, son 4e
personnel en 3 matchs de préparation.
De son côté, Boulaya avait bénéficié
d'un bon ballon à la 28e minute de jeu,
dribblé deux adversaires, avant de dé-
cocher une belle frappe enroulée, qui
est allé se loger dans la lucarne. Un
beau but, qui confirme la bonne forme
de l'Algérien durant ces matchs de
préparation. Boulaya, qui avait déjà
marqué contre Charleroi la semaine
dernière, a disputé l'intégralité de la
première période, avant de céder sa
place, tout comme son compatriote, le
gardien Alexandre Oukidja, auteur lui
aussi d'une belle prestation face au FC
Malines.  

R.S

FOOTBALL / LIGA 
ESPAGNOLE - 
FC BARCELONE
Les Français Dembélé
et Griezmann
reprennent avec 
le groupe 
Les attaquants internationaux français
du FC Barcelone Ousmane Dembélé
et Antoine Griezmann, entièrement
remis de leurs blessures respectives,
ont participé à une partie de l'entraîne-
ment collectif de samedi, aux côtés de
leur compatriote Clément Lenglet, qui
lui aussi a retrouvé la plénitude de ses
moyens, à désormais une semaine
des 8es de finale de la Ligue des
champions. "La bonne nouvelle du jour
nous vient des attaquants français
Ousmane Dembélé et Antoine Griez-
mann, qui ont effectué une partie de la
séance d'entraînement avec le
groupe", a indiqué le club catalan sur
son site, avec des photos des deux
champions du monde à l'appui. Dem-
bélé et Griezmann poursuivent leur
processus de récupération en vue du
8e de finale "retour" de la Ligue des
champions contre Naples, prévu sa-
medi prochain, après le nul (1-1), arra-
ché à l'aller, en Italie, grâce
notamment à un but de Griezmann. La
présence de ce dernier à ce rendez-
vous crucial pour le club blaugrana
semble crédible, contrairement à celle
de Dembélé, encore très hypothétique.
Griezmann s'était blessé au quadri-
ceps droit le 11 juillet, lors de la vic-
toire contre Valladolid (1-0), pour le
compte de l'avant-dernière journée de
Liga, finalement remportée par le Real
Madrid. Dembélé, lui, a vécu une sai-
son plus compliquée, en raison d'une
blessure à la cuisse droite. Il avait re-
chuté le 3 février dernier à l'entraîne-
ment et avait été opéré le 11 février à
Turku, en Finlande. Si son temps d'ab-
sence, estimé à six mois, s'achève
cette semaine, il semble peu probable
que Dembélé soit présent contre Na-
ples, compte tenu de sa longue pé-
riode d'inactivité. Tous les voyants sont
au vert en revanche pour l'autre Fran-
çais, Clément Lenglet, blessé à l'aine
le 19 juillet, mais qui a samedi "déjà
terminé l'entraînement avec l'équipe",
de retour au travail après un jour de
repos. Le défenseur pourrait donc être
aligné aux côtés de Gerard Piqué en
charnière face aux Napolitains.  

R.S
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Le FC Porto a remporté samedi à Coim-
bra sa 17e Coupe du Portugal en bat-
tant le Benfica Lisbonne 2-1 dans un

match âpre disputé en infériorité numérique
pendant plus d'une période par les "Dra-
gons", qui réalisent le doublé Coupe-cham-
pionnat.
L'international congolais Chancel Mbemba
s'est offert un doublé en seconde période de
cette dixième finale entre les deux meilleurs
clubs portugais, disputée à huis clos pour
cause de pandémie de coronavirus.
La soirée avait pourtant mal commencé
pour Porto: après un deuxième carton jaune
pour l'ailier gauche colombien Luis Dias
(38e), c'est son entraîneur Sergio Conceiçao

qui a lui aussi récolté un carton rouge
quelques minutes plus tard (43e).
Après une première période hachée et mar-
quée par de nombreuses fautes, la solution
est venue sur coup de pied arrêté, par trois
fois.
Sur un coup-franc venant de la gauche, le
gardien de Benfica Vlachodimos se troue et
Mbemba reprend le ballon d'une belle tête
au second poteau (47e), avant de doubler la
mise à la 59e, à la suite d'un nouveau coup-
franc repris par le Congolais, là encore de la
tête.
Ce deuxième but encaissé a réveillé les Ben-
fiquistes, qui se sont montrés plus entrepre-
nants, poussant Porto à se recroqueviller en

défense, mais sans pour autant être réelle-
ment dangereux.
Le Benfica a été récompensé de ses efforts et
a obtenu un pénalty. Occasion saisie par
l'ancien Monégasque Carlos Vinicius de re-
mettre son équipe dans le match (84e).
Le Benfica a même cru revenir au score
après une magnifique reprise sur le poteau à
l'orée de la surface de l'international espoirs
portugais Jota (90e).
Insuffisant cependant pour empêcher Porto
de gagner sa première Coupe depuis 2011 et
permettre à Sergio Conceiçao, en larmes
après la rencontre, de remporter le trophée
en tant que joueur et qu'entraîneur.  

R.S

PORTUGAL

Le FC Porto remporte la Coupe et réalise le doublé

Le nouveau stade de football
de Sig (wilaya de Mascara)
de 20.000 places devrait être

livré en décembre prochain, a-t-
on appris dimanche, des services
du ministère de la jeunesse et des
sports (MJS).
Concerné par le tournoi de foot-
ball de la 19e édition des jeux mé-
diterranéens qui se tiendra à Oran
en été 2022, le taux d’avancement
des travaux de cet ouvrage "qui
requiert les normes techniques
internationales", a atteint les 90%,
a souligné la même source.

Ce stade, dont les travaux sont
conviés à une entreprise algé-
rienne, relève d’un complexe
sportif composé également d’une
salle omnisports de 500 places,
d’un stade d’athlétisme et de trois
piscines, dont une olympique. Ces
trois structures complémentaires
sont déjà opérationnelles, a-t-on
fait savoir de même source.
Le lancement des travaux du
stade de football, dont les gradins
sont totalement couverts et dotés
aussi de sièges, ont démarré ont
2014, alors que le coût global de

sa réalisation est estimé à 1,7 mil-
liard de dinars, note-t-on encore.
Le stade principal, dont le terrain
est couvert d'une pelouse en
gazon naturel réalisée aussi par
une entreprise locale, est doté
d’un terrain de réplique avec de
pelouse du même genre, qui ser-
vira aux entraînements, s’est ré-
joui la même source.
Ce stade "à l’anglaise" est aussi
doté de tous les équipements 
nécessaires, tels que le système de
télésurveillance avec caméras, des
portiques électroniques, quatre

(04) vestiaires et bien d’autres
commodités. La Fédération algé-
rienne de football (FAF) avait
qualifié, il y a quelques mois sur
son site officiel, cet équipement
de "véritable bijou".
"Un vrai petit bijou qui abritera
des rencontres de football des
Jeux Méditerranéens qui se dé-
rouleront à Oran, mais aussi des
clubs de cette ville et d’autres qui
voudront profiter des commodi-
tés qu’offrira cette infrastructure",
a écrit la première instance foot-
ballistique nationale.

JM ORAN-2022 

Le nouveau stade de Sig devrait être livré en décembre prochain 

Le directeur général du MC Oran, Si Tahar Cherif El Ouezzani, dont le mandat a expiré
en juin dernier, a demandé samedi à ce qu’il ait l’occasion de faire le bilan de sa gestion
financière de l’exercice passé lors de l’assemblée générale des actionnaires, prévue pour
le 10 août.



Il y aura moins de films qu'àl'accoutumée en raison du
contexte sanitaire, mais tout de

même une liste de 50 titres ont été
retenus au TIFF, le prestigieux fes-
tival de Toronto, toujours très ob-
servé car il est souvent en première
ligne pour montrer les futurs favo-
ris des Oscars. 
Beaucoup moins d'Américains
cette année (Warner Bros et Netflix
notamment ne seront pas pré-
sents), et forcément une édition un
peu différente qui reverra son or-
ganisation et sa façon de présenter
les films. 
Dans ce crû 2020, soulignons la
présence d'un certain nombre de
films ayant reçu le Label Cannes

2020, comme Eté 85 de François
Ozon, Drunk de Thomas Vinter-
verg  ou encore Ammonite de
Francis Lee. On remarquera égale-
ment la présence de premiers longs
métrages comme Seize Printemps
de Suzanne Lindon, Bruised de
Halle Berry, Le Père de Florian Zel-
ler et Falling de Viggo Mortensen.
Hors Label Cannes, on note entre
autres les nouveaux films de Mi-
chel Franco, Frederick Wiseman,
Kornél Mundruczó... Chloé Zhao,
dont on attend le blockbuster
qu'elle a réalisé, The Eternals, dé-
voilera quant à elle Nomadland,
avec Frances McDormand, film
présenté en première mondiale au
TIFF, à la Mostra de Venise, à

Deauville et au Festival de New
York. Enfin, soulignons que 46%
des titres présentés sont réalisés ou
co-réalisés par des femmes.  
Le directeur artistique du TIFF,
Cameron Bailey, a déclaré que cette
programmation offre la parole à de
nombreuses voix qui racontent des
histoires qui « semblent particuliè-
rement urgentes » en cette ère de
pandémie et de manifestations
pour les droits des Noirs.
En ouverture, le TIFF offrira la ver-
sion filmée par Spike Lee du spec-
tacle de David Byrne à Broadway,
American Utopia, décrite comme
une réponse optimiste aux mani-
festations « Black Lives Matter ».
La série de Mira Nair pour BBC, A

Suitable Boy, qui se déroule dans le
nord de l’Inde, clôturera le festival.
On attend aussi le documentaire de
Werner Herzog et Clive Oppenhei-
mer pour Apple TV Plus, Fireball :
Visitors from Darker Worlds, sur
les météorites qui sont tombées sur
Terre. Le TIFF a dû licencier en
juin 31 employés à plein temps et
réduire les salaires en raison des
conséquences financières de la
pandémie. « Mais nous savions que
si nous trouvions 50 films forts
dont nous sommes vraiment tom-
bés amoureux, nous pourrions les
apporter à notre public de la ma-
nière la plus forte possible », a sou-
tenu M. Bailey.

APS

L'écrivaine Hanane Boukhallala s'appro-
prie, dans son premier roman "Soustara",
la capitale Alger en tant qu'espace où se

déroulent les principaux événements de son
oeuvre qui se dévoile sous forme de confes-
sions personnelles et intimes et de problèmes et
soucis d'ordre psychologiques, une oeuvre
combinant événements historiques, réalité et
questions existentielles.
Dans le quartier populaire de "Soustara", au
cœur d'Alger, Boukhallala présente un micro-
cosme de l'Algérie profonde, à travers une his-
toire d'amour virtuelle entre Zineb, jeune fille
divorcée à l'âge de 24 ans, issue de Soustara,
femme déprimée au lourd passé socio-psycho-
logique, et "Alilou", homme originaire du quar-
tier voisin Z'ghara, rencontré sur Internet.

Les deux protagonistes, Zineb et Alilou, pri-
sonniers d'un passé douloureux, y sont dé-
peints en frustrés. L'une, Zineb, qui souffre
d'un handicap physique depuis sa naissance
(boitement) est l'otage d'une tristesse enfouie et
déchirée entre une relation tumultueuse avec sa
mère et l'adoration qu'elle vouait à son père,
porté disparu à l'époque du terrorisme, dans les
années 90, outre son vieil amour pour Youcef.
L'autre, Alilou, travaille dans un cybercafé, sans
perspectives d’avenir, prisonnier d’un passé
triste et de son amour pour Yasmine.
Le roman de 132 pages paru aux éditions
"Khayal" rassemble, à travers ses différents cha-
pitres, un tumulte de sentiments et de hantises,
partagés entre amour, problèmes familiaux,
conflits sociaux, échec de relations conjugales,

football, et l’espoir en un avenir meilleur.
Une photo panoramique du grand Alger et de
certains vieux quartiers emblématiques et sites
historiques, tels la mosquée Ketchaoua et le
Café malakoff y sont également présentées, et
un aperçu sur les traditions algéroises, les soi-
rées et la poésie "el Ksid Chaâbi" avec quelques
termes en arabe dialectal.
La romancière dépeint, en outre, la capitale
comme "une ville triste en proie à la pauvreté, à
l’anarchie, au crime et à l’insalubrité" où la
femme est victime de "violence" et de pressions
sous l’emprise d’une société machiste.
"Soustara" est le premier roman de Boukhallala
qui compte une expérience dans le domaine de
la presse.

APS

Du 10 au 19 septembre prochain se tiendra la 45e édition du Festival de Toronto (TIFF) avec
entre autres des films Label Cannes 2020 ou en sélection à la Mostra de Venise.

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE TORONTO 2020

La 45e édition dévoile 
la liste des 50 titres 
sélectionnés

Brèves
DISPARITION
Le musicien
compositeur Said
Bouchelouche a tiré
sa révérence
Le musicien compositeur et arrangeur,
Said Bouchelouche est décédé dans la
soirée de samedi à Alger, à l’âge de 45
ans, des suites d’une longue maladie.
Très jeune déjà alors qu’il avait intégré
les Scout musulmans algériens, il a
commencé à s’intéresser à la musique,
et appris tout seul, en autodidacte à
jouer au piano, instrument de base à la
composition, montrant une grande musi-
calité et un sens aigu de la mélodie. Sa
force d‘inspiration et sa grande créativité
lui ont valu d’être très vite découvert par
les professionnels des séries télévisées
et de la publicité, ainsi que par les pro-
ducteurs de la chanson contemporaine,
qui lui ont donné la possibilité d’exprimer
ses talents dans différents projets qui
connaîtront le succès et la réussite.
Ayant assuré plusieurs arrangements à
des génériques de feuilletons et travaillé
avec des musiciens de renom, à l'instar
de Noubli Fadhel, Said Bouchelouche a
vite fait l’unanimité pour devenir durant
les années 1990-2000, l’incontournable
compositeur des feuilletons télévisés,
ainsi que du théâtre et de la nouvelle
scène de variétés. Parmi les travaux à
travers lesquels il s’était distingué dans
le domaine de la chanson, plusieurs ti-
tres réalisés avec entre autres chan-
teurs, Cheb Sid Ahmed El Harrachi,
Allaoua, Kader japonais, Cheb Khaled,
Rachid Kosayla, Djalil Palermo, ses al-
bums, "Tendance 1 et 2", et récemment
une chanson pour enfants célébrant la
Journée nationale de l'enfance. Said
Bouchelouche avait également collaboré
dans le monde du 4e Art, signant plu-
sieurs bandes son de différentes pièces
de théâtre, à l’instar de "Chkoun Yekh-
daâ chkoun", spectacle présenté récem-
ment à Constantine, monté par le
Théâtre régional de Skikda sur un texte
et une mise en scène de Ahmed El Ag-
goune. Côté télévision, il s’était notam-
ment distingué avec des musiques
génériques qui ont contribué à imprimer
la réussite et le succès de plusieurs
feuilletons dont, "Errabie el aswad"
(2006), "El Imtihane Es’Saâb" (2007),
"Kouloub fi sirae" (2008), pour lequel le
défunt a été distingué en 2009 lors de la
6e "Nuit des du Fennecs d’Or", et "Eddi-
kra el Akhira" (2010).

APS

Island : Leonardo
Dicaprio développe
une série utopique

Leonardo DiCaprio s'intéresse à un
bouquin de l'auteur Aldous Huxley
par l'intermédiaire de sa boîte de

production, Appian Way. Ainsi va voir le
jour la série "Island", qui racontera les
aventures d'un journaliste dans une
communauté méconnue au mode de vie
utopique. la société de production de la
star Leonardo DiCaprio, est en train de
préparer un projet assez inattendu qui
se base sur un écrit d'Aldous Huxley
(1894-1963). La série reprend le titre de
l'oeuvre originale, à savoir Island parue
en 1962. Il sera question dedans de Will
Farnaby, un journaliste plutôt cynique
qui a des liens avec le monde capita-
liste. Lorsqu'il s'échoue sur l'île imagi-
naire de Pala, il va découvrir qu'un autre
mode de vie est possible. Une société
utopique s'est développée depuis des
années, sous l'influence de deux
hommes qui ont combiné les traditions
occidentales et bouddhistes. Will trouve
alors un monde qui n'a rien à voir avec
ce qu'il connaît et qui va lui prouver
qu'une autre voie est possible. Il va ap-
prendre à vivre comme eux et y trouvera
une élévation personnelle. Mais ce petit
paradis va être perturbé quand un en-
nemi voudra s'emparer des richesses de
ce peuple. Le personnage principal se
joint évidemment à la défense des lieux
et voit encore plus ses convictions
d'avant être contrariées. Island est l'un
des derniers écrits d'Aldous Huxley.
L'auteur continue à l'intérieur de déve-
lopper des idées qui dénotent à l'époque
- et même encore aujourd'hui. Très
branché par l'utopisme et l'humanisme, il
se lance dans Island bien après l'un de
ses travaux les plus connus : Le Meilleur
des mondes paru en 1932. 

R.C

La section théâtrale du Théâ-
tre national de Stuttgart, en
Allemagne, décernera son

premier Prix européen de drama-
turgie à Wajdi Mouawad. Cette
distinction, dotée d’une somme de
75 000 euros (près de 120 000 $),

récompense un ou une drama-
turge «pour le caractère excep-
tionnel de l’ensemble de son
œuvre dramatique et pour son
rayonnement en Europe».Traduite
dans plus de 20 langues, l’œuvre
du dramaturge franco-libano-ca-

nadien comprend des pièces ac-
clamées dans le monde entier,
comme Incendies, Littoral et Tous
des oiseaux. Rappelons que
Mouawad a dirigé le Centre natio-
nal des Arts à Ottawa et le Théâtre
de Quat’Sous à Montréal. Depuis

2016, il est le directeur artistique
du Théâtre national de la Colline,
à Paris. Le prix lui sera remis offi-
ciellement à Stuttgart, le 20 sep-
tembre, où l’artiste présentera
également son solo, "Seuls".

R.C

Théâtre: Un prix européen pour le franco-libano-canadien  Wajdi Mouawad
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PULICATION

La métropole Alger et ses soucis scrutés dans le roman "Soustara"



Les stars de la musique partent en
guerre. Dans une lettre ouverte
partagée par les réseaux sociaux,

de nombreux artistes, réunis sous l'orga-
nisme Artist Rights Alliance, demandent
à ce que les candidats américains, qu'ils
soient démocrates ou républicains, ces-
sent de diffuser leurs chansons durant
leurs meetings politiques sans leur auto-
risation. « C'est l'unique façon de proté-
ger vos candidats des risques légaux, des
polémiques non nécessaires et du bour-
bier moral provenant du fait d'impliquer
à tort le soutien de l'artiste ou de son ex-
pression artistique de façon publique »
peut-on lire dans la lettre, notamment
signée par , Mick Jagger et Keith Ri-
chards des Rolling Stones, Green Day,
Lionel Richie, Lorde, Sia, Aerosmith ou
les héritiers de Kurt Cobain, et adressée
aux comités de campagne des politiques.
Considérant cette pratique comme mal-
honnête et immorale envers les votants,
les artistes demandent donc aux poli-
tiques et à leurs équipes de demander
systématiquement l'accord des musi-
ciens. Ils laissent aux comités de cam-
pagnes jusqu'au 10 août pour savoir
comment ceux-ci prévoient  d'accomplir
ces changements . Les affaires judiciaires
de la part de stars de la chanson se sont
multipliées ces dernières années, princi-
palement envers les meetings de Donald
Trump. Ainsi, les Rolling Stones ont me-
nacé Donald Trump de poursuites s'il
continuait d'utiliser "You Can't Get Al-
ways What You Want" durant sa cam-
pagne. Idem pour la famille du chanteur
Tom Petty, choqué de voir la chanson "I
Won't Back Down" utilisé par le Chef
d'Etat : « Tom Petty n'aurait jamais
voulu qu'une de ses chansons soient uti-
lisée pour une campagne
haineuse. Il aimait rassem-
bler les gens ».

Des artistes en guerre
contre l'utilisation 
de leurs chansons
dans les meetings 

politiques

L'héritière

Lors d'une dégustation de vin au domaine des
Carnarvon, une invitée fait un malaise. Elle meurt. 

Le cadavre de London, la fille du magnat de
l’immobilier Neville Montgomery, est retrouvé dans
une ruelle. 

A New York, le 21 février 1965, Malcolm X est abattu
alors qu'il prononce un discours pour lancer la
semaine nationale de la fraternité. 

Afin de retrouver la trace de Walter Weintraub, le
commissaire principal se résout à faire appel à un médium
spécialisé dans les affaires criminelles.

retour sur le destin des deux princes et près de 50 ans d'histoire
de l'illustre famille Windsor.

21h09

Malcolm X et la naissance
de l'afro-américanisme20h35
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Télé vision

21h05

En 1969, Lasserre, le chasseur qu’Ariane soupçonne,
est arrêté par la police. Il clame son innocence et leur
fait une révélation. 

21h00

William et Harry, 
une saga royale 22h10

Babylon Berlin
21h02
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Le secret d'Elise

Inspecteur Barnaby

Motive: Le mobile 
du crime

21h05
A New York, au milieu du XIXe siècle. Catherine Sloper et
son père, le docteur Austin Sloper.



Horizontalement
1 Principal symptôme de la
grippe.2 Caractère de gravité
de la grippe A.3 Parie dans le
désordre.- La grippe A peut le
faire.4 Ne (me) pris pas pour
rien.5 A-t-il encore
conscience ?- En partie mal-
faisant.6 En bas à droite.
- Sombrais dans le coma.
7 Fils de Jacob.8 Entends de
travers.- Résisterait mieux à
la grippe A que les enfants
?9 Dans les fonds de poche
des Japonais.- Touché par la
grippe.10 Victimes de la
contagiosité de la grippe A.

Verticalement
1 Prenne de l'ampleur.2 Men-
dès entre autres.3 Le feront,
c'est promis, au P.S.
4 Conçusse.5 Pire que la
grippe. 6 Au coeur de la pan-
démie.- Font du tapage noc-
turne.7 Travaux forcés.- En-
tre Somme et Bresle.8 Ses
asymptotes sont perpendicu-
laires.9 Sans effets.- Il est
parfois conseillé de mettre
son mouchoir par dessus.
10 Foudroyées par la grippe.

Mots croisés grille N° 17

Insolite

Horizontalement
1 Résistant.- Lumineux.2 Préserve.- Affichage.- Initial.3 Réponse d'un entêté.- Possessif.- Ten-
dre échange.- Fleuve d'Afrique.4 Admiratives en vogue.- Soleil.- Configuration spatiale d'iso-
mère.5 Habite un département.- Métal à rebours.- De la famille. 6 Fixe. - Comme une otarie.
7 Surveiller.- Un fils démembrer. - Céréale.8 Résine. - Conifères. 9 Conjonction. - Monotone.
- Couteau.- Transpire.10 Torrent.- Compulsée à rebours.- Repère.- Botaniste néerlandais
(De).11 Pronom. - Enlèvera le superflu.- Vocalisée.12 Excroissance ligneuse.- Fille de troupe.
- Pont supérieur.13 Lycée professionnel.- Arbuste pour le papier à cigarettes.- Préposition.- Au
centre du Sebou. 14 Estime. - Prune.- Une levée pour sortir.15 Conjonction.- Parlementaire
étêté.- Aspect de bête fauve.- Corps gras.16 Victoire de Mahomet.- Louvain néerlandophone.
- Compagnon de Robinson.17 Circonstance d'une bonne affaire.- Laveur d'aliments. - Deux
blancs. - Dieu du ciel.18 Allai à la selle.- Membres de confrérie de l'eau.19 En plein océan. - Fi-
let à mailles.20 Cité caravanière de Mésopotamie.- Pour eux, brevets d'exclusivités. - Habitudes.

Verticalement
1 D'une manière de profonde méditation.- Rompt son équilibre. 2 Affranchissement.- Lettre
grecque.- Au centre de Baade.3 Antimoine.- Région fertile.- Actions de transgresser une loi.
- Race canine.4 Interjection de surprise.- Garnissage en matières réfractaires.- Coups portés.
5 Rébellion.- Queue de fée.- En épelant : arme blanche.- Ingénieur français. 6 Provint. - Etat
épileptique.7 Note.- Convient.- Portées dans les chambres.8 Cinéaste, acteur américain, prénom
et nom.- Du verbe avoir.- Diphtongue.9 Politique syrien.- Ville du Japon.- Onomatopée.- Dans
la génétique.10 Réalisés.- Huile.- Fin de verbe. 11 Légume. - Liaison. 12 Lentilles. - Est à la
base.- Unité monétaire.- Possessif.13 Processus de régulation physiologique. - Confessât. 14 Vin
inversé.- Ecrivain français.- Fait une brèche.15 Mamelle.- Fortement réduite par les ondes ra-
dar.- Adverbe.- Dans le lagon ou dans la mare.16 Préfixe.- Habite une région de Bretagne. - Ap-
pétit spécial.17 Arbre.- Pronom.- Pronom personnel inversé.- Statue d'art grec. - Ancienne Ci-
troën.18 Wilaya du Sahara algérien.- Commerce de porte plumes.- Préposition savante.19 Gen-
dre de Mussolini.- Répulsive.- Participe passé d'un verbe.20 Conjonction.- Petite sainte.- Pro-
nom.- Ouvertures d'accès.
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Pour sauver le parler normand, la Région Normandie
veut développer les panneaux de signalisation en
normand. Le premier a été inauguré, vendredi 31
juillet 2020, à Bois-Héroult.
C’est l’un des chevaux de bataille d’Hervé Morin, le
président de la Région Normandie. En janvier 2019, il
a lancé un plan d’actions pour la sauvegarde du «
parler normand », qui n’est aujourd’hui maîtrisé que
par 30 000 personnes.
Des panneaux de signalisation en normand à l’entrée
et à la sortie des communes avaient été annoncés par
le président de la Région en janvier 2019. Le premier a
été posé, vendredi 31 juillet 2020, à Bois-Héroult, en
Seine-Maritime. On peut lire, à l’instar de la Corse ou
de la Bretagne, le nom du village en Français, puis
juste en dessous en normand : « Bô-Érou ».
Pour trouver la traduction en normand, cela n’a pas
été si simple. Pour ce faire, la Région Normandie a
missionné un Comité scientifique et culturel des parlers
normands, composé d’une vingtaine d’historiens et
de linguistes.

Le normand est « sérieusement en danger », 
selon l’Unesco

Hervé Morin veut sauver ce patrimoine, considéré
comme « sérieusement en danger » par l’Unesco (Or-

ganisation des nations unies pour l’éducation, la
science et la culture), en allant encore plus loin.
Il a lancé une piste de réflexion avec le rectorat et les
collectivités locales pour ouvrir des classes de normand.
« Pourquoi ne pas mettre une option de quelques
heures en collège ou en lycée ? Les élèves font bien
du latin ou du grec… », argue-t-il lors d’une conférence
de presse en 2019.

Des panneaux de signalisation en normand 
pour sauver la langue régionale
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Sodoku n° 14

ça s'est passé un...03 Aout

Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France.
En guerre depuis deux jours déjà contre la Russie, elle
veut prévenir une attaque conjointe de la Russie et de la
France contre son territoire et met en oeuvre sans attendre
le plan ébauché vingt ans plus tôt par un officier d'état-
major (le plan Schlieffen).

Fatal enchaînement (suite)
Quelques folles journées de surenchères diplomatiques et militaires vont ainsi
entraîner les pays les plus civilisés et les plus prospères de la planète dans un
suicidaire conflit de quatre longues années, justement nommé la Grande Guerre.
– 3 août : l'Allemagne déclare la guerre à la France
Considérant que l'avantage appartient à celui qui dégaine le premier, l'Allemagne
déclare la guerre à la France. La veille, elle a déjà envahi sans préavis le
Luxembourg et lancé un ultimatum à la Belgique, exigeant le passage de ses
troupes sur son sol.
Helmuth Johannes Ludwig von Moltke (25 mai 1848, Gersdorf - 18 juin 1916,
Berlin)Le chef d'état-major allemand, Ludwig von Moltke (66 ans), est le neveu
du grand Helmuth von Moltke, autre chef d'état-major à l'origine des victoires de
la Prusse sur l'Autriche et la France, à Sadowa et Sedan. Il applique le plan
Schlieffen, du nom d'un général d'état-major prussien, le comte Alfred von
Schlieffen, mort dix-huit mois plus tôt, qui préconise l'invasion de la Belgique,
pays neutre, et la prise à revers de l'armée française, concentrée sur la frontière
de l'Est.
Mais, à l'heure décisive, il va l'édulcorer, n'ayant pas l'audace de ses prédéces-
seurs.
C'est ainsi qu'au lieu de jouer le tout pour le tout dans l'attaque de l'aile droite
sur la Belgique, von Moltke choisit de maintenir par précaution deux armées en
Alsace... Ces deux armées feront cruellement défaut un mois plus tard, lorsque
les Français lanceront sur la Marne la contre-offensive de la dernière chance.
Mais ce n'est pas le seul dérapage qui va affecter les Allemands... En ébauchant
son plan, von Schlieffen a négligé le fait qu'il impliquait l'invasion d'un petit pays
neutre, la Belgique...

– 4 août : l'Angleterre en guerre
affiche de recrutement britannique à l'effigie du maréchal Kitchener (1916)Les
dirigeants allemands ne se soucient pas de la Belgique. Dans une conversation
téléphonique avec l'ambassadeur britannique, le chancelier Bethmann-Hollweg
qualifie de «chiffon de papier» le protocole de 1831 qui garantit la neutralité
belge. Dans le même temps, les troupes allemandes entrent en force en Bel-
gique.
Or l'Angleterre, qui s'était jusque là tenue à l'écart et considérait n'avoir rien à
faire d'un conflit entre continentaux, ne tolère pas l'invasion d'un pays auquel la
lient d'étroites relations politiques et économiques.

1914 L'Allemagne déclare
la guerre à la France
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Constantine
Levée de confinement pour
510 ressortissants algériens

Pas moins de 510 ressortissants algériens rapatriés du Canada et du Qatar
vers la wilaya de Constantine, et soumis au confinement sanitaire, dans le
cadre des mesures de prévention contre la pandémie du nouveau coronavi-

rus, ont quitté hier leurs lieux de confinement
Ces ressortissants algériens ont bénéficié d’une levée de confinement après une se-
maine d’isolement (à partir du 26 juillet), avec la recommandation de reconduire leur
confinement à domicile pour une autre semaine, a indiqué, le directeur local par inté-
rim de la Santé et de la population (DSP), Adil Daâs rassurant qu’"aucun cas
confirmé d’atteinte de Covid-19, n’a été enregistré parmi ces ressortissants".

Quelque 3,2 millions d'en-
fants au Vietnam ont des
niveaux dangereux de

plomb dans leur sang qui causent
des dommages irréversibles à la
santé, a alerté l'Unicef. Dans un
rapport conjoint avec le groupe
"Pure Health" publié récemment,
l’UNICEF a indiqué qu'un enfant
sur trois dans le monde âgé de
moins de 19 ans, soit environ 800
millions au total, souffre de satur-

nisme (intoxication aiguë ou chro-
nique par le plomb), avec des taux
de plombémie (BLL) égaux ou su-
périeurs à 5 microgrammes par dé-
cilitre (µg / dL), ce qui peut causer
des dommages irréversibles au cer-
veau. Le Vietnam compte plus de
3,24 millions d'enfants avec une BLL
supérieure à 5 µg / dL, dont 22.775
ayant un niveau supérieur à 10 µg /
dL. En Asie du Sud-Est, le Vietnam
compte moins de cas que la Birma-
nie (plus de 4,69 millions), l'Indoné-
sie (plus de 8,27 millions) et les
Philippines (plus de 20 millions). En
Asie de l'Est et dans le Pacifique,
77,67 millions d'enfants ont une BLL
supérieure à 5 µg / dL. Selon le rap-
port, les enfants vivant dans les pays
pauvres sont exposés au plomb, une
neurotoxine puissante, lorsqu'ils
inhalent la poussière et les fumées
des mines, des fonderies et des opé-
rations de recyclage des batteries au
plomb-acide (ULAB) que l'on trouve

dans les voitures, les camions et au-
tres véhicules. Ils peuvent également
être contaminés par d'autres moyens
tels que des aliments pollués au
plomb, des espaces avec de la pein-
ture au plomb qui s'écaille ou être à
proximité de décharges électro-
niques contenant du plomb. La
Chine compte plus de 31,23 millions
d'enfants atteints de saturnisme, tan-
dis que l'Inde, deuxième pays le plus
peuplé au monde, en compte plus de
275,56 millions. Le métal lourd peut
causer de graves dommages au cer-
veau des enfants, surtout s'ils ont
moins de cinq ans, ainsi que des
troubles neurologiques, cognitifs et
physiques à vie. L'exposition au
plomb augmente également le risque
de lésions rénales et de maladies car-
diovasculaires plus tard dans la vie.
Le rapport indique qu'il y a plus de
900.000 décès prématurés chaque
année attribués à l'exposition au
plomb.

VIETNAM
Plus de 3 millions d'enfants souffrent
de contamination au plomb

ETATS-UNIS
Sept morts dans la
collision de deux
petits avions

Sept personnes, dont un élu local,
ont trouvé la mort dans la collision
en plein air de deux petits avions

dans l’Alaska, aux Etats-Unis, rappor-
tent samedi les médias locaux. L’acci-
dent est survenu vendredi dans la
région de Soldotna, à environ 220 kilo-
mètres au sud d'Anchorage, la capitale
de l’Etat de l’Alaska. Un des avions était
piloté par l’élu local Gary Knopp, 67 ans,
qui était seul à bord, selon la même

source, qui précise que les victimes de
l'autre avion étaient son pilote, un guide
et quatre autres jeunes personnes ve-
nues de la Caroline du Sud. Six sont
mortes sur place, alors que la septième
est décédée alors qu'elle était transpor-

tée à l'hôpital. Le gouverneur de l’Etat
Mike Dunleavy a ordonné que les dra-
peaux soient mis en berne pendant trois
jours dans l’Alaska suite à ce tragique
accident..

CHINE
La sonde martienne
achève sa première
correction orbitale

La sonde martienne chinoise Tian-
wen-1 a effectué avec succès sa
première correction orbitale di-

manche matin, selon l'Administration na-
tionale de l'espace de Chine (ANEC). La
sonde a effectué la correction orbitale à
7h00 (heure de Beijing) après que son
moteur 3000N a fonctionné pendant 20
secondes, puis a poursuivi son voyage
vers Mars. Tous les systèmes de la
sonde étaient en bon état. Avant la cor-

rection orbitale, la sonde martienne avait
voyagé plus de 230 heures dans l'es-
pace et se trouvait à environ 3 millions
de km de la Terre. Cette opération a
également testé les performances du
moteur 3000N. La sonde effectuera plu-
sieurs corrections orbitales au cours
d'un voyage de plus de six mois vers
Mars, a déclaré la source de l'ANEC. La
Chine a lancé la sonde martienne le 23
juillet, visant à accomplir l'entrée en or-
bite, l'atterrissage et l'utilisation d'un
rover en une seule mission et marquant
un premier pas dans son exploration
planétaire du système solaire. La sonde
martienne devrait atteindre la planète
rouge vers février 2021. Après l'entrée
en orbite, elle passera deux à trois mois
à explorer les sites d'atterrissage poten-
tiels avant de se poser sur la planète.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Deux décès 
et 209 blessés
durant les 
dernières 
24 heures

Deux personnes (2) ont
trouvé la mort et 209 au-
tres ont été blessées

dans plusieurs accidents de la
route enregistrés durant les
dernières 24 heures dans plu-
sieurs wilayas du pays, in-
dique hier un communiqué de
la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya d’Alger
avec 01 personne décédée et
17 autres blessées, avec 17
interventions pour la prise en
charge des victimes des acci-
dents de la circulation, précise
la même source.

FOOTBALL / ALGÉRIE 

Décès de l'ancien joueur de
l'équipe du FLN Saïd Amara

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

Météo

Au moins 18 civils ont été tués
dans une attaque du groupe
terroriste "Boko Haram" dans

la nuit de samedi à dimanche dans
la région camerounaise de l'Ex-
trême-Nord, ont indiqué dimanche
des sources locales. Selon les
mêmes sources, l'attaque s'est
produite au lieu-dit Nguetchewe,
situé dans l'arrondissement de

Mayo-Moskota. Onze villageois ont
également été grièvement blessés.
Cette attaque intervient une di-
zaine de jours après l'assassinat
d'un militants par des membres de
"Boko Haram" à Touski suivi par la
mort d'un sexagénaire à Kordo
dans une autre attaque terroriste,
toujours dans cette partie du Ca-
meroun.

CAMEROUN
18 civils tués dans une attaque 
de "Boko Haram" 

Un homme de 76 ans qui
s'est fait contrôler par la po-
lice belge a révélé qu'il

avait conduit pendant 43 ans
sans son permis de conduire,
selon des médias locaux.
L'homme qui avait perdu ce do-
cument dans les années 70, a
confié aux forces de l’ordre qu’il
se déplaçait sans son permis de
conduire depuis 43 ans, et n'a ja-
mais entrepris les démarches

pour le récupérer, relate La DH.
Le média rapporte que le contrôle
routier qui a dévoilé cette infra-
ction s’est déroulé sur le contour-
nement de Louvain, dans le
Brabant flamand. L’homme a ex-
pliqué aux policiers qu’il n’avait
jamais entrepris les démarches
afin de recevoir un autre permis.
Si un jour il veut conduire de nou-
veau une voiture, il devra absolu-
ment repasser son examen.

BELGIQUE
Un homme a conduit pendant 
43 ans sans permis

Cinq cent quinze (5151)
nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-

19), 431 guérisons et 8 décès
ont été enregistrés ces dernières

24 heures en Algérie, a indiqué
dimanche Alger le porte-parole
du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar. 

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
515 nouveaux cas, 431 guérisons 
et 8 décès

L'ancien joueur de la glo-
rieuse équipe du Front
de libération nationale

(FLN), Saïd Amara, est dé-
cédé hier à l'âge de 87 ans
des suites d'une longue mala-
die. Né le 11 mars 1933 à
Saïda (Ouest de l'Algérie),
Saïd Amara avait entamé sa
carrière de joueur au Gaite
club de Saïda (1951-1953),
avant de rejoindre le SC Bel-
Abbès (1953-1956).
Cet ancien milieu de terrain
se fait connaître au RC Stras-
bourg (France) durant la sai-
son 1956-1957. Il a été
transféré ensuite à l'AS Bé-
ziers la saison suivante et y
resta jusqu'en 1960, année
qui le voit propulsé sous les
feux des projecteurs en rejoi-
gnant l'équipe du FLN.
En 1964, il arrive en finale de
la Coupe de France avec les
Girondins de Bordeaux.
L'exercice suivant, il est de
retour en Algérie, sous les
couleurs du MC Saïda, rem-
portant dès sa première sai-
son la Coupe d'Algérie, en
1965. Il met un terme à sa
carrière de footballeur en
1971, après avoir été entraî-

neur-joueur de la JSM Tiaret
(1968-1971). Le défunt avait
été sélectionneur de l'équipe
nationale à deux reprises,
entre 1972 et 1974. Il rem-
porta en tant qu'entraîneur le
titre de champion d'Algérie en
1984 avec le GC Mascara
aux côtés de Khenane Mahi.
Auparavant, il a dirigé l'ES
Mostaganem en 1973-1974
puis le MC Oran de 1976 à
1979. En 1999, il décida de
mettre fin à sa carrière d'en-
traîneur après avoir dirigé
pendant une saison la forma-
tion libyenne du Ahly Ben-
ghazi.
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