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PR MOHAMED BELHOCINE (PRÉSIDENT DE LA CELLULE
DES ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES)

VISA POUR LE CANADA

Les explications de l’ambassade

AHMED OULBACHIR 
(FÉDÉRATION NATIONALE DES HÔTELIERS)

La saison touristique est compromise

EL TARF 
Vaste opération 
de curage du cours
d’eau à Bordj Semar

OUARGLA
Réception de 
deux hôpitaux 
à Touggourt avant
la fin de l’année

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
521 nouveaux cas, 423 guérisons et 9 décès
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SÉISME À MILA

La mosquée
"Sidi Ghanem”
n'a subi aucun
dégât

EN RAISON DU CORONAVIRUS 

Le festival du film 
de Mumbai reporté
à l'année prochaine
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TIPAZA

Tremblement 
de terre d’une
magnitude 
de 4,3 degrés

LIBAN

Des démissions
en cascade

De nouvelles manifestations ont été
organisées hier au Liban, au len-
demain d'une journée de mobilisa-

tion marquée par des assauts contre des
ministères lancés par des manifestants
en colère contre une classe dirigeante
accusée de négligence après la gigan-
tesque explosion à Beyrouth.
Hier, des appels sur les réseaux sociaux
ont appelé à des rassemblements dans
l'après-midi sur l'emblématique place des
Martyrs, au cœur de Beyrouth sinistrée.
"Préparez les potences parce que notre
colère ne s'éteindra pas en un jour",
peut-on lire sur les messages en ligne.
Chômage, services publics en déliques-
cence, difficiles conditions de vie : un
soulèvement avait éclaté le 17 octobre
2019 pour réclamer le départ de toute la
classe politique quasi-inchangée depuis
des décennies. Mais la crise économique
s'est aggravée et un nouveau gouverne-
ment mis en place a été contesté.

Un tremblement de terre d’une magni-
tude de 4,3 degrés sur l’échelle ou-
verte de Richter a été enregistré

dimanche près de la localité de Sidi
Ghiles, dans la wilaya de Tipaza, a an-
noncé le Centre de recherche en astrono-
mie, astrophysique et géophysique
(CRAAG).
La secousse tellurique a été ressentie di-
manche à 00H00, alors que son épicentre
a été localisé à 10 km au nord-ouest de
Sidi Ghiles, village situé à 7 kilomètres à
l’ouest de Cherchell, indique encore le
CRAAG. Aucun dégât matériel, ni pertes
en vies humaines n’a été enregistré di-
manche après le séisme, qui a frappé la
région de Sidi Ghiles (W. de Tipaza), et
qui a été ressenti dans les wilayas limi-
trophes, indique la protection civile.
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Difficile de s’en sortir sans
une politique de prévention

YOUCEF BELMAHDI (MINISTRE 
DES AFFAIRES RELIGIEUSES)

“Plus de 4 000
mosquées seront
ouvertes”

DÉPISTAGE COVID-19

Des bienfaiteurs
acquièrent un appareil
PCR pour les tests
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FRANCE
L’entraîneur 
Rachid Belhout 
meurt dans un
accident de 
la route P16



On ne peut pas la sauver,
ce n’est pas possible.
Nous sommes déjà au

mois d’août. On aura tout juste
un mois pour travailler, c’est tout.
En septembre, il y aura les exa-
mens de fin d’année et les fa-
milles vont être occupées par la
préparation de ces épreuves et la
rentrée scolaire en octobre. On
va tenter de sauver les meubles. «
Mais dans tout cela, c’est notre
personnel qui nous fait de la
peine. Chaque hôtelier fait tra-
vailler 40 à 50 personnes et ça
nous fait du mal de les licen-

cier… », a-t-il dit dans une inter-
view à TSA. Sur l’impact des
mois de confinement sur la fi-
lière, il a indiqué que « le secteur
est sinistré. La situation dure de-
puis 5 mois et depuis une année
du déclenchement du Hirak.  Il y
a un marasme terrible. Certains
de nos hôteliers-restaurateurs ont
pratiquement mis la clé sous le
paillasson. Bon nombre d’entre
eux s’apprêtent à déposer le
bilan.» «Concernant le montant
du manque à gagner, on ne peut
pas avoir un chiffre exact.
Lorsqu’on a 1 900 hôtels (70 sont

étatiques) et 30 000 restaurants,
je ne pense pas qu’on puisse éva-
luer les pertes financières. Mais
le ministère a certainement une
idée à travers le service des statis-
tiques. Il peut faire une évalua-
tion.» Ahmed Oulbachir dit
attendre un geste du gouverne-
ment, un retour d’ascenseur,
selon sa propre expression après
que le gouvernement ait réquisi-
tionné 76 hôtels appartenant aux
adhérents de la fédération : « On
dit qu’il y aura un assouplisse-
ment, notamment sur les volets
des impôts, des prêts bancaires et

des charges fiscales et parafis-
cales. Nous avons adressé des let-
tres aux ministres du Tourisme et
des Finances, au Premier minis-
tre et même au président de la
République. Il y a eu des orienta-
tions, il s’agit maintenant de les
concrétiser.» Parmi les mesures à
prendre, Oulbachir propose la
mise «en place d’un fond de sou-
tien pour aider les hôteliers ou
rééchelonner nos dettes ou des
abattements fiscaux et parafis-
caux…ça a été fait en Espagne,
en France, au Maroc et partout !»

Abir N.

AHMED OULBACHIR (FÉDÉRATION NATIONALE DES HÔTELIERS)

La saison touristique est compromiseTIPAZA

Tremblement 
de terre d’une
magnitude 
de 4,3 degrés

Un tremblement de terre
d’une magnitude de 4,3
degrés sur l’échelle ou-

verte de Richter a été enre-
gistré hier près de la localité
de Sidi Ghiles, dans la wilaya
de Tipaza, a annoncé le Cen-
tre de recherche en astrono-
mie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). La
secousse tellurique a été res-
sentie hier à 00H00, alors
que son épicentre a été loca-
lisé à 10 km au nord-ouest de
Sidi Ghiles, village situé à 7
kilomètres à l’ouest de Cher-
chell, indique encore le
CRAAG. Aucun dégât maté-
riel, ni pertes en vies hu-
maines n’a été enregistré
après le séisme, qui a frappé
la région de Sidi Ghiles (W.
de Tipaza), et qui a été res-
senti dans les wilayas limi-
trophes, indique la protection
civile.
Des opérations d’inspection
ont été effectuées dans les
wilayas où a été ressentie la
secousse tellurique, précise
la direction générale de la
protection civile, dans un
communiqué.
La même source a ajouté
que le séisme a été ressenti
dans les wilayas de Tipaza,
Chlef, Blida et Alger.

TUNISIENS BLOQUÉS
EN ALGÉRIE

Les détails 
des opérations 
de rapatriement

Les citoyens tunisiens, blo-
qués en Algérie qui se sont
inscrit dans le programme

de rapatriement établi par l’Am-
bassade de Tunisie en Algérie,
pourront récupérer leurs billets
dès aujourd’hui.
Selon le communiqué de l’am-
bassade tunisien en Algérie, pu-
blié hier, les billets des
opérations de rapatriement pré-
vues mercredi 12 août 2020, se-
ront mis à la disposition des
Tunisiens au niveau de l’agence
TunisAir à l’aéroport international
Houari-Boumediene. « L’ambas-
sade de Tunisie en Algérie an-
nonce la fermeture de la liste des
opérations de rapatriement pré-
vues le 12 août 2020. Les ressor-
tissants tunisiens concernés
pourront acquérir leurs tickets de
voyage au niveau de l’agence de
la compagnie aérienne tuni-
sienne TunisAir à partir du lundi
10 août 2020, de 10h du matin
jusqu’à 15h », lit-on dans le
même communiqué. Néanmoins,
le communiqué a indiqué que
l’ambassade tunisienne en Algé-
rie poursuivra ces opérations de
rapatriement dans les jours à
venir, et en coordination avec les
autorités tunisiennes compé-
tentes.

R.N

Brèves

Même s’il salue la décision des autorités de la réouverture des plages, restaurants, cafés et hôtels, le  président
de la Fédération nationale des hôteliers, Ahmed Oulbachir, déclare la saison touristique de cette année bien
compromise : « Personnellement, je vois que la saison d’été est compromise.
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Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Nasri, a annoncé
samedi, à Mila que les 184 familles si-

nistrées suite au tremblement de terre qui a
frappé la wilaya seront relogées « dans une
vingtaine de jours dans la région de Ferdoua
dans la commune de Sidi Merouane ». « Des
logements du programme de réalisation de
600 unités LPL (publics locatifs) à Ferdoua
seront réservés pour reloger les familles affec-
tées par le séisme et des instructions fermes
ont été données aux responsables concernés
pour urger les opérations de raccordement de
ces unités aux réseaux d’électricité et du gaz »,
a précisé le ministre alors qu’il inspectait le
chantier de ces logements en compagnie des

ministres des Ressources en eau, Arezki Ber-
raki et des Travaux publics, Farouk Chiali. «
La circonstance est exceptionnelle et le relo-
gement des familles sinistrées est une priorité
», a encore ajouté M. Nasri, appelant les res-
ponsables concernés à déployer davantage
d’efforts pour la prise en charge des citoyens
affectés. Le ministre a aussi révélé que 118
aides financières destinées aux propriétaires
de maisons classées par les experts dans la
case orange et présentant des fissures suite au
séisme ont été déloquées, exhortant les res-
ponsables de la Caisse nationale du logement
(CNL) chargée de remettre ces aides d’accélé-
rer l’opération d’indemnisation. Il a, dans ce
sens, détaillé que la valeur de l’aide financière

est octroyée en fonction des rapports des ex-
perts sur le degré des dommages des habita-
tions. M. Nasri, appelant à intensifier les
efforts des uns et des autres « pour gérer cette
crise et assurer une rentrée sociale conforta-
ble », a déclaré que 400 aides financières à
l’habitat rural seront accordées aux familles
affectées par ce séisme. Avant son arrivée au
site des 600 logements LPL de Sidi Merouane,
la délégation ministérielle a inspecté le bar-
rage Béni Haroun, dans la commune de Gra-
rem Gouga, à l’extrême Nord de la wilaya et
observé une halte au quartier Kherba, un des
sites les plus affectés par les deux secousses
telluriques qui ont ébranlé vendredi Mila.

APS

SÉISME À MILA

184 familles sinistrées relogées dans une vingtaine de jours

La fermeture du Centre de réception
des demandes de visas (CRDV) pour
le Canada est maintenue jusqu’à nou-

vel ordre, indique hier l’ambassade du Ca-
nada en Algérie dans un communiqué
publié sur sa page Facebook. « En raison des
impacts de la COVID-19, le CRDV est tou-
jours fermé au public jusqu’à nouvel ordre.
Les effets de la pandémie n’ont pas épargné

nos processus et nos opérations. Nous com-
prenons que l’état d’incertitude actuel peut
être difficile », affirme l’ambassade dans le
même communiqué. Toutefois, la représen-
tation diplomatique canadienne explique
qu’elle collabore avec le prestataire VFS Glo-
bal pour que le CRDV rouvre le plus tôt pos-
sible. « Nous travaillons avec VFS Global
pour faire en sorte que le CRDV puisse rou-

vrir le plus tôt possible, tout en mettant en
œuvre des mesures pour protéger la santé
des clients et du personnel durant l’état d’ur-
gence sanitaire », indique le communiqué.
Par ailleurs, l’ambassade du Canada en Algé-
rie explique que « seule la transmission des
passeports est possible en ce moment par
service de messagerie ».

R .N

VISA POUR LE CANADA

Les explications de l’ambassade



Car, a-t-il estimé, les por-
teurs de virus se trouvent
être beaucoup plus nom-

breux que ceux qui ont subi un
dépistage. Il s’agit, plus précisé-
ment, de ce que l’on appelle les
cas asymptomatique. Le profes-
seur estime que 9 cas sur 10 sont
porteurs du virus et ne sont pas
diagnostiqués dans la société.
Cela veut dire qu’il y a des cas qui
ont le virus mais n’ont pas de
symptômes importants donc ils
ne jugent pas utiles de faire le test
et c’est ce genre de personnes qui
propagent. Les enquêtes épidé-
miologiques sont très impor-
tantes dans ce genre de
contaminations, car ce virus est
partout et on ne voit qu’une par-

tie qui se trouve chez les gens qui
partent à l’hôpital. Ainsi, ces ma-
lades nous permettent de faire
des enquêtes avec les personnes
avec qui elles étaient en contact.
Le président de la cellule en
charge des enquêtes épidémiolo-
giques, créées après l’apparition
de la pandémie, explique que la
probabilité d’être infecté par le
virus est liée à un contact avec un
autre être humain. « C’est pour
cela », ajoute-t-il, que le confine-
ment et les espacements phy-
siques figurent parmi les mesures
de prévention contre ce fléau.
D’ailleurs, c’est ce qui explique la
hausse des contaminations selon
ses dires, suite à la «circulation
active du virus dans notre pays».

Celui-ci rappelle, d’autre part, que
concentrée, un moment, au cen-
tre du pays, la pandémie, « qui a
une capacité d’expansion extrê-
mement rapide », s’est ensuite dé-
placée vers l’Est, puis, dans une
seconde étape, vers les wilayas du
Sud où, signale-t-il, il n’existait
pas de grands signes de sa pré-
sence. Concernant le système de
santé algérien, le Pr Belhocine a
indiqué la politique de prévention
doit être au centre de la réforme
du système de santé dans le pays,
ajoutant que l'Algérie "a tous les
moyens d'asseoir un système de
prévention des plus efficaces".
"En plus des enquêtes épidémio-
logiques, la politique de préven-
tion, négligée volontairement ou

involontairement, doit revenir au
centre de la réforme du système
de santé publique" en Algérie, a
préconisé Pr Belhocine, soute-
nant que le pays "a tous les
moyens pour le faire". Pour lui, il
était impossible de faire "fonc-
tionner un système de santé pu-
blique sans prévenir la survenue
de maladies à travers un système
d'information sanitaire et de pré-
vention des plus efficaces". Il a
plaidé dans ce sens, pour la "réha-
bilitation" de l'Institut national de
Santé publique dont la mission
principale, selon lui, est d'être "le
guide de la recherche et l'aide à la
prise de décisions dans le do-
maine de la santé".

Aziz T.

PR MOHAMED BELHOCINE (PRÉSIDENT DE LA CELLULE 
DES ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES)

Difficile de s’en sortir sans
une politique de prévention

Brèves

Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmahdi, a dé-
claré, hier 9 août, sur les ondes de la

Radio nationale, que plus de 4000 mos-
quées répondant aux mesures de préven-
tion contre l’épidémie du coronavirus au
niveau national seront ouvertes le 15 août
prochain. Youcef Belmahdi a déclaré qu’en-
viron 24% du total des mosquées réparties
sur le territoire national répondent aux
conditions nécessaires pour leur réouver-
ture, y compris la condition d’accueillir 1000
fidèles. Dans ce sens, le ministre des Af-
faires religieuses a indiqué que la mise en
œuvre du protocole sanitaire dans les mos-
quées sera supervisée par le ministère et le
wali qui dirige le Comité scientifique de la
wilaya, expliquant que la question ne relève
pas seulement du ministère.

COMMISSION DE LA FATWA : APPEL AU 
RESPECT DES PROTOCOLES SANITAIRES

La Commission ministérielle de la fatwa a
appelé à l'impérative coopération des fi-
dèles des mosquées avec les imams et les

organisateurs, en se conformant à leurs di-
rectives pour l'application stricte des proto-
coles sanitaires afin de mener à bien
l'opération d'ouverture progressive des mos-
quées à partir de samedi prochain, indique
hier un communiqué du ministère des Af-
faires religieuses et des Wakfs.
"Dans le souci de préserver la sacralité des
mosquées et leur éviter de devenir des
foyers de contamination au covid-19", la
Commission ministérielle de la fatwa appelle
à la prise de toutes les précautions néces-
saires lors de l'ouverture progressive des
mosquées, plaidant pour la coopération des
fidèles des mosquées avec les imams et les
organisateurs, en se conformant à leurs di-
rectives pour atteindre l'objectif escompté, à
savoir : l'ouverture totale des mosquées et
le retour à la vie normale dans les plus brefs
délais, note le communiqué. Ladite commis-
sion a mis l'accent sur "le respect strict des
mesures de sécurité pour éviter aux mos-
quées de se transformer en foyers de
contamination au covid-19, sous peine de
procéder à nouveau à la suspension des
prières collectives", plaidant pour des opéra-

tions de sensibilisation en vue de préparer
les fidèles et de mener à bien l'ouverture
progressive des mosquées. Rappelant les
mesures sanitaires et préventives requises
aux fidèles, la Commission a réaffirmé que
les mosquées concernées par l'ouverture
sont celles énoncées dans la décision d'ou-
verture progressive, car réunissant les
conditions de prévention, outre la nécessité
de respecter les horaires du confinement.
La prière du vendredi demeurera suspen-
due jusqu'à ce que les conditions idoines à
l'ouverture totale des mosquées soient réu-
nies. Les mosquées concernées seront ou-
vertes uniquement pour l'accomplissement
de la prière, tout en maintenant les autres
activités suspendues, à l'instar des cours re-
ligieux (dourous et halaqates), des biblio-
thèques, des écoles coraniques et autres,
en procédant à la désinfection des mos-
quées de manière quotidienne, souligne la
Commission qui a appelé, à cette occasion,
les citoyens à faire don de matériaux de
désinfection, de bavettes et de tapis de
prière à usage unique.

Synthèse : Bachir M.

YOUCEF BELMAHDI (MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES)

« Plus de 4 000 mosquées seront ouvertes »

CORONAVIRUS EN
ALGÉRIE

521 nouveaux cas, 
423 guérisons 
et 9 décès

Cinq cent-vingt-un (521) nou-
veaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 423

guérisons et 9 décès ont été enregis-
trés en Algérie, a indiqué hier à Alger
le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr. Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 34 214, dont 521 nouveaux
cas, soit 1,2 cas pour 100 000 habi-
tants lors des dernières 24 heures, et
celui des décès à 1 302 cas, alors
que le nombre de patients guéris est
passé à 24 506, a précisé Dr Fourar,
lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pandé-
mie de la Covid-19. En outre, 30 wi-
layas ont recensé moins de dix (10)
cas et 18 autres ont enregistré plus
de 10 cas.  Par ailleurs, 57 patients
sont actuellement en soins intensifs,
a également fait savoir Dr Fourar.
Enfin, le même responsable a souli-
gné que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigi-
lance et respect des règles d'hygiène
et de distanciation physique, rappe-
lant l'obligation du respect du confi-
nement et du port des masques. Il a
aussi appelé à veiller à la santé des
personnes âgées, notamment celles
souffrant de maladies chroniques.

APS

DÉPISTAGE COVID-19

Des bienfaiteurs
acquièrent un appareil
PCR pour les tests

Le directeur de la santé et de la
population Dr. Lamiri Mohamed,
a affirmé hier que des bienfai-

teurs de la wilaya de Mascara ont ac-
quis un appareil d'amplification en
chaîne par polymérase  (PCR) pour
le dépistage de la Covid-19 en atten-
dant sa mise en service après l’ob-
tention d’un certificat de conformité
de l'Institut Pasteur. L'appareil PCR,
a-t-il dit, a été acquis la semaine der-
nière avec une contribution financière
de bienfaiteurs pour être placé dans
un laboratoire approprié à l'Université
"Mustapha-Stambouli" de Mascara,
soulignant que sa mise en service
par des techniciens de la Direction
de la santé et de la population et de
l'université aura lieu après avoir ob-
tenu le certificat de conformité de
l'Institut Pasteur d'Alger. Ce nouvel
équipement PCR, d’une valeur de 15
millions DA, permettra d'effectuer
100 tests par jour et avoir les résul-
tats dans la journée même, a-t-il fait
savoir, signalant, par ailleurs, que 15
personnes ont quitté les hôpitaux de
la wilaya de Mascara hier après leur
guérison du coronavirus. Une baisse
des infections a été constatée au ni-
veau de la wilaya au cours des der-
niers jours où la moyenne
d’occupation des lits destinés aux
malades a baissé de 10 %. Dr. Lamiri
Mohamed a salué la décision du mi-
nistère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière consis-
tant à adopter un traitement à domi-
cile pour les cas moins graves depuis
juillet dernier, ce qui avait permis à
60% des malades de la wilaya de
Mascara d'être traités chez eux au
protocole de santé approuvé et leur
guérison. Aucun décès n'a été dé-
ploré parmi ces patients, a-t-il relevé.

R.N.

Sans l’application stricte des gestes barrières (distanciation physique, port du masque…etc. ) il serait difficile
de s’en sortir, a déclaré, hier le professeur Mohamed Belhocine lors de son passage à la Radio nationale.
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D'après cette étude parue
dans The Lancet Infec-
tious Diseases, les trois

quarts (75 sur 99) des pays tou-
chés en dehors de la Chine conti-
nentale ont signalé leur premier
cas de Covid-19 chez des per-
sonnes ayant récemment voyagé
dans l'un des pays les plus tou-
chés au début de la pandémie.
Les cas de Covid-19 signalés
entre le 31 décembre 2019 et le
10 mars 2020 (soit avant le début
de la pandémie) ont été identifiés
quotidiennement à partir de sites
web officiels, de communiqués
de presse, de transcriptions de
conférences de presse et de flux

de réseaux sociaux émanant de
ministères nationaux de Santé ou
d'autres agences gouvernemen-
tales.

Les deux tiers des premiers cas
sont liés à un voyage
Parmi les premiers cas signalés
dans chacun des 99 pays touchés
en dehors de la Chine continen-
tale, près des deux tiers de ces
premiers cas étaient liés à un
voyage en Italie (27 %), en Chine
(22 %) ou en Iran (11 %). Chez
les cas pour lesquels des infor-
mations sur l'âge étaient disponi-
bles, la plupart concernaient des
adultes âgés de 18 ans et plus.

« Bien qu'il y ait eu de nombreux
clusters dans les ménages parmi
les premiers cas, ceux en milieu
professionnel ou communautaire
avaient tendance à être plus im-
portants, ce qui soutient l'effica-
cité potentielle de la
distanciation sociale pour ralen-
tir la progression de la propaga-
tion du SRAS-CoV-2 », notent
les auteurs de l'étude. 
« Nos conclusions suggèrent que
les voyages en provenance de
seulement quelques pays où la
transmission du SRAS-CoV-2 est
importante pourraient avoir pro-
voqué de nouvelles épidémies
dans le monde avant que le

Covid-19 ne soit qualifié de pan-
démie le 11 mars 2020 », estime
la Dr Fatimah Dawood des Cen-
ters for Disease Control and Pre-
vention (CDC) aux États-Unis,
qui a codirigé la recherche.
L'étude présente toutefois une li-
mite, étant donné que presque
tous les cas de l'analyse ont été
signalés dans des pays à revenu
moyen et élevé d'Asie et d'Europe
(en raison d'une détection tar-
dive dans d'autres régions), ce
qui ne permet pas de dresser un
tableau complet de l'épidémiolo-
gie mondiale précoce de Covid-
19.

R.N

ETUDE

60 % des premiers cas identifiés
sont liés à un voyage en Italie,
en Chine et en Iran

INDE
Un institut compte
produire plus de
100 millions de
doses de vaccin

Le Serum Institute of India (SII), a
annoncé vendredi avoir conclu
un partenariat avec l'Alliance

mondiale des vaccins (GAVI) et la
Fondation Bill &,Melinda Gates pour
accélérer la fabrication et la livraison
d'environ 100 millions de doses de
vaccins Covid-19 pour l'Inde ainsi que
pour d'autres pays à revenu faible et
moyen.
"La collaboration fournira un capital
initial à SII pour l'aider à augmenter
sa capacité de fabrication afin que,
une fois un vaccin ou des vaccins ob-
tiennent l'approbation de l'OMS, des
doses peuvent être produites à
grande échelle pour distribution en
Inde et dans les pays à revenu faible
et intermédiaire dès le premier se-
mestre 2021 ", a déclaré le SII dans
un communiqué. La Fondation Bill &,
Melinda Gates, via son Fond d'inves-
tissement stratégique, fournira un fi-
nancement à risque de 150 millions
USD à GAVI, qui sera utilisé pour
soutenir le SII pour fabriquer les vac-
cins potentiels et pour l'achat des
vaccins pour les pays à revenu faible
et intermédiaire, ajoute le communi-
qué. "Les vaccins seraient alors ven-
dus à un prix maximal de 3 dollars
par dose dans quelque 92 pays", a
pour sa part précisé l'Alliance GAVI,
un organisme international réunissant
des acteurs publics et privés pour as-
surer un égal accès aux vaccins par-
tout. "Trop souvent, les pays les plus
vulnérables se retrouvent en queue
de peloton pour les nouveaux traite-
ments, les nouveaux diagnostics et
les nouveaux vaccins", a déclaré le
Dr Seth Berkley, PDG de Gavi dans
communiqué. Créée en 2001, GAVI,
l'Alliance Globale pour les Vaccins et
l'Immunisation, est une organisation
internationale basée à Genève pre-
nant la forme d'un partenariat des
secteurs public et privé sur les ques-
tions d’immunisation qui a pour but de
promouvoir notamment les possibili-
tés d'accès des enfants à la vaccina-
tion dans les pays en voie de
développement.

R.N

AFRIQUE
Les cas confirmés
dépassent la barre
d'un million

L'Afrique a dépassé la barre d'un
million de cas confirmés de coro-
navirus, a indiqué vendredi le

Centre africain de prévention et de
contrôle des maladies (CDC Afrique).
Le CDC Afrique, agence de santé
spécialisée de la Commission de
l'Union africaine, a déclaré dans son
dernier point sur la situation que le
nombre de cas confirmés de COVID-
19 à travers le continent s'élevait à
1.007.366 en date de vendredi après-
midi. Le rapport du CDC Afrique mon-
tre que le nombre de décès liés au
COVID-19 est passé de 21.617 jeudi
à 22.066 vendredi. L'agence conti-
nentale de contrôle et de prévention
des maladies a également indiqué
que quelque 690.436 patients atteints
de COVID-19 s'étaient rétablis sur le
continent jusqu'à présent. L'Afrique
du Sud, le pays le plus touché du
continent, a enregistré 538.184 cas
confirmés, suivie par l'Egypte et le Ni-
geria, selon l'agence. En plus de la
propagation rapide du virus sur le
continent africain, le CDC Afrique a
noté que huit pays africains avaient
rapporté des taux de mortalité supé-
rieurs à la moyenne mondiale, à sa-
voir le Tchad, le Soudan, le Niger, le
Liberia, l'Egypte, le Mali, le Burkina
Faso et l'Angola.

R.N
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L'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) a obtenu la permission de pré-
lever et analyser indépendamment des

échantillons au Turkménistan qui affirme
être épargné par la pandémie de nouveau co-
ronavirus, exprimant son "inquiétude" face à
l'augmentation de cas de pneumonie dans ce
pays. Le directeur de l'OMS pour l'Europe,
Hans Kluge, a indiqué que son organisation
avait exprimé "une sérieuse inquiétude au
sujet de (la hausse des cas de) pneumonie
négative au Covid-19" dans l'ex-république
soviétique du Turkménistan.
L'OMS "a appelé à ce qu'une équipe de
l'OMS puisse recueillir des échantillons in-
dépendamment et mener des tests de Covid-
19 dans le pays et les analyser dans des
laboratoires de référence de l'OMS.
Le président a accepté", a ajouté M. Kluge,
qui s'exprimait lors d'une visio-conférence

vendredi en présence du président turkmène
et du responsable de l'OMS.
La télévision d'Etat turkmène a retransmis
samedi des séquences de la visio-conférence
avec le président Gourbangouly Berdymou-
khamedov et le responsable de l'OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, sans
mentionner toutefois les préoccupations de
l'OMS ni la promesse du président de per-
mettre des analyses indépendantes.
Depuis le début de la pandémie, le Turkmé-
nistan n'a de cesse de qualifier de "fausses"
les informations faisant état de l'apparition
du nouveau coronavirus sur son territoire.
Seule une poignée d'Etats dans le monde di-
sent avoir échappé à la pandémie, parmi les-
quels le Turkménistan, la Corée du Nord et
des îles isolées du Pacifique.
Une mission de l'OMS a été organisée au
Turkménistan en juillet, l'organisation re-

commandant au pays d'adopter des mesures
"comme si la Covid-19 circulait", sans pour
autant se risquer à affirmer que le gouverne-
ment dissimulait des contaminations au
nouveau coronavirus.
Le Turkménistan a depuis mis en place des
mesures de confinement dans l'ensemble du
pays, intimant aux habitants de porter des
masques en raison de "poussières" et de "pa-
thogènes".
La télévision publique a indiqué samedi que
le président avait évoqué avec l'OMS "une
pneumonie (...) inconnue, qui se répand ra-
pidement dans notre région" d'Asie centrale,
sans préciser si elle avait atteint le Turkmé-
nistan. Le président Berdymoukhamedov
aurait même indiqué que les cas de pneumo-
nie dans la région pourraient être liés à un
"nouveau coronavirus". 

R.N

TURKMÉNISTAN

L'OMS autorisée à prélever et analyser des échantillons

La propagation du coronavirus dans le monde demeure mystérieuse et complexe. Mais
une étude a remonté le fil d'Ariane et met en évidence que, en dehors de la Chine
continentale, près des deux tiers des premiers cas identifiés de Covid-19 revenaient d'un
voyage en Italie, en Chine ou en Iran.
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"Le financement du climat par sept
des plus grandes banques multi-
latérales de développement

(BMD) a représenté 61,6 milliards de dol-
lars en 2019, dont 41,5 milliards de dol-
lars, soit 67 %, dans les économies à faible
et moyen revenu’’, a précisé la même
source. Le rapport 2019 montre que 46,6
milliards de dollars, soit 76 % du finance-
ment total pour l’année, ont été consacrés
à des investissements visant à atténuer le
changement climatique et à réduire les
émissions nocives de gaz à effet de serre et
à ralentir le réchauffement de la planète.
Sur ce montant, 59 % sont allés aux écono-
mies à faible et moyen revenu. Selon la
Banque européenne pour la construction
et le développement (BERD), les 15 mil-
liards de dollars restants, soit 24 %, ont été
investis dans des efforts d’adaptation pour
aider les pays à renforcer leur résilience
face aux effets croissants du changement
climatique, notamment l’aggravation des
sécheresses et l’augmentation du nombre
de phénomènes météorologiques ex-
trêmes, des inondations extrêmes à la
montée du niveau des mers. Quatre-vingt-
treize pour cent de ces financements ont
été consacrés aux économies à faible et
moyen revenu. En fin de la semaine écou-
lée, la BERD a déclaré que l’étude élargit
pour la première fois le champ d’applica-
tion de la notification à tous les pays
d’opération. Elle fournit désormais des
données sur les engagements des BMD en
matière de financement climatique au-delà

de ceux qui sont uniquement destinés aux
économies en développement et émer-
gentes, mais en continuant à se concentrer
sur les pays à faible et moyen revenu. Cette
année, le rapport combine les données de
la Banque africaine de développement, de
la Banque asiatique de développement
(BAD), de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement
(BERD), de la Banque européenne d’inves-
tissement (BEI), du groupe de la Banque
interaméricaine de développement
(groupe BID), du groupe de la Banque
mondiale (GBM) et pour la première fois
de la Banque islamique de développement
(BIsD), qui a rejoint le groupe de travail en
octobre 2017. En 2019, la Banque asiatique
d’investissement dans les infrastructures
(AIIB) a également rejoint les groupes de
travail des BMD, et ses données sont pré-
sentées séparément dans le présent rap-
port. D’autres fonds pour le climat
acheminés par les BMD, tels que les Fonds
d’investissement pour le climat (FIC), le
Fonds fiduciaire du Fonds pour l’environ-
nement mondial (FEM), le Fonds mondial
pour la promotion de l’efficacité énergé-
tique et des énergies renouvelables (GEE-
REF), les fonds de l’Union européenne
pour l’action en faveur du climat et le
Fonds vert pour le climat (FVC), jouent un
rôle important dans le renforcement du fi-
nancement des BMD pour le climat. En
2019, les BMD font état de 102,7 milliards
de dollars supplémentaires de cofinance-
ment net en faveur du climat – investisse-

ments des secteurs public et privé, ce qui
porte à 164,3 milliards de dollars le total
des activités liées au climat financées dans
l’année. A New York en 2019, une déclara-
tion de haut niveau des BMD a souligné
que leur financement annuel mondial
pour le climat devrait atteindre au moins
65 milliards de dollars, dont 50 milliards
pour les pays à faible et moyen revenu
d’ici 2025, et que le financement de
l’adaptation par les BMD devrait doubler
pour atteindre 18 milliards de dollars d’ici
2025. Cette nouvelle édition du rapport
conjoint sur le financement du climat par
les BMD a été publiée au beau milieu de la
pandémie Covid-19, qui a provoqué d’im-
portantes perturbations sociales et écono-
miques, réduisant temporairement les
émissions mondiales de carbone aux ni-
veaux de 2006. Le rapport note, à ce pro-
pos, que les pays sont maintenant
confrontés à des menaces parallèles de la
Covid-19 et du changement climatique,
ainsi qu’à une occasion unique de "recons-
truire en mieux" en planifiant des investis-
sements pour des systèmes plus durables
en remplacement de l’approche actuelle à
forte intensité de carbone. "Un engage-
ment mondial est nécessaire pour déployer
des ressources financières, telles que des
plans de relance et de reprise, afin de
contribuer à la mise en place d’économies
inclusives, à faible intensité de carbone et
résistantes au climat", recommande le rap-
port. 

APS

FINANCEMENT CLIMATIQUE-2019

41,5 mds de dollars consacrés
aux pays à faible revenu

USA

Les discussions
sur le plan de
relance au point
mort

Les discussions entre les dirigeants
démocrates du Congrès américain
et les principaux conseillers de

Donald Trump sur un nouveau plan de
soutien à l’économie se sont soldées
vendredi par un échec. “Ce fut une réu-
nion décevante”, a déclaré à la presse
le leader démocrate du Sénat, Chuck
Schumer.
Républicains et démocrates tentent de-
puis près de deux semaines de s’ac-
corder sur une nouvelle série de
mesures de soutien financier aux en-
treprises et aux ménages touchés par
les répercussions économiques de
l’épidémie de coronavirus, qui a tué
près de 160 000 personnes aux Etats-
Unis et provoqué une chute de l’activité
économique et une flambée du chô-
mage. La “speaker” démocrate de la
Chambre des représentants, Nancy
Pelosi, a déclaré avoir proposé de cou-
per la poire en deux, entre les quelque
trois milliards proposés par les démo-
crates et le milliard avancé par les ré-
publicains, une proposition, selon elle,
rejetée par le secrétaire au Trésor, Ste-
ven Mnuchin, et le secrétaire général
de la Maison Blanche, Mark Meadows.
Selon Steven Mnuchin, les discussions
continuent d’achopper sur les aides
aux Etats et aux collectivités locales
ainsi que sur les allocations chômages
fédérales, portées temporairement à
600 dollars (506 euros) par semaine
jusqu’à la semaine dernière mais que
le Sénat, contrôlé par les républicains,
refuse de prolonger. Donald Trump a
réagi vendredi en indiquant qu’il trou-
verait d’autres moyens pour débloquer
la situation.
“Pelosi et Schumer ne sont intéressés
par le plan de relance que pour les
villes et États mal gérés par les démo-
crates. Rien à voir avec le virus de la
Chine ! Vouloir mille milliards de dol-
lars. Aucun intérêt. Nous allons pren-
dre une voie différente !” a-t-il déclaré
sur Twitter.
Le Congrès a voté depuis le début de
la crise des mesures représentant plus
de 3 000 milliards de dollars (2 530 mil-
liards d’euros).

ARAMCO

Les bénéfices 
ont fondu au
deuxième
trimestre

La compagnie saoudienne Aramco
a affiché hier un bénéfice net en
recul de 73% au deuxième trimes-

tre à 6,6 milliards de dollars environ, di-
rectement affectés par l’impact de la
pandémie de coronavirus sur la
consommation et les cours mondiaux
du pétrole. Mais le premier exportateur
mondial a fait état d’une “reprise par-
tielle” du marché. “La crise du Covid-19
n’a rien à voir avec ce que le monde a
traversé dans son histoire récente et
nous nous adaptons à un climat des af-
faires très complexe et en mutation ra-
pide”, a déclaré le P-DG de la
compagnie, Amin Nasser, dans un
communiqué. “Nous observons une re-
prise partielle du marché de l’énergie à
mesure que des pays entreprennent à
travers le monde d’alléger les restric-
tions et de relancer leurs économies”,
ajoute-t-il. Le recul du bénéfice trimes-
triel au 30 juin, à 24,6 milliards de
riyals (6,57 milliards de dollars) contre
92,6 milliards un an plus tôt, est supé-
rieur aux attentes des analystes qui an-
ticipaient 31,3 milliards de bénéfices
d’après les données Refinitiv. Aramco
indique, par ailleurs, que ses investis-
sements en 2020 devraient se situer
dans le bas d’une fourchette comprise
entre 25 et 30 milliards de dollars.
“C’est le pire trimestre dans l’histoire
moderne de l’industrie pétrolière, y
avoir survécu avec des résultats so-
lides dessine des prévisions très posi-
tives”, relativise Mazen al-Sudairi,
analyste financier chez Al Rajhi Capi-
tal.

R.E

Le financement du climat par sept des plus grandes Banques multilatérales de développement
(BMD) a atteint 41,5 milliards de dollars dans les économies à faible et moyen revenu, selon le
dernier rapport conjoint sur le financement du climat par les BMD en 2019. 
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Destinée à débarrasser ce
cours d’eau, qui traverse
cette localité, des détritus

et nombreuses ordures qui défi-
gurent l’environnement et ris-
quent de poser un véritable
problème de santé publique, cette
opération a nécessité la mobilisa-
tion de nombreux moyens hu-
mains et matériels, a indiqué le
directeur local des ressources en
eaux (DRE), Abdelhamid Azza.
Deux (02) pelles ainsi que six
(06) camions, un (01) rétro-char-
geur et 15 ouvriers ont été mobi-
lisés dans le cadre de cette action

de salubrité publique à laquelle
participent principalement les
services de la DRE, le centre
d’enfouissement technique (CET)
et les Directions de l’environne-
ment, de l’urbanisme et la
construction (DUAC), ainsi que
l’Office national d’assainissement
(ONA), a précisé le DRE.
"Les travaux se poursuivront
jusqu’à l’éradication totale de
tous les détritus accumulées dans
ce cours d’eau, transformant les
lieux en un véritable dépotoir à
ciel ouvert," a affirmé la même
source.

Cette situation a été longtemps
dénoncée par les habitants de
cette agglomération qui crai-
gnaient pour leurs vies, notam-
ment en cette période de crise
sanitaire.
D’autres moyens, plus consis-
tants, viendront renforcer "dès
demain dimanche ceux déjà mo-
bilisés pour un premier temps,
dans le cadre de cette opération
de curage et de réhabilitation de
cet espace", a indiqué Abdelha-
mid Azza.
La décision de curer ce cours
d’eau, devenu un dépotoir par

certains habitants peu soucieux
de l’hygiène du cadre de vie, a été
prise lors d’une récente visite de
travail et d’inspection du chef de
l’exécutif local, ciblant cette par-
tie ouest de la wilaya, qui avait
donné le coup d’envoi des tra-
vaux dans la matinée, a-t-on in-
diqué.
Une étude technique recensant
l’ensemble des points noirs à l’ori-
gine de cette situation sera élabo-
rée "prochainement" dans
l’objectif de mettre fin à l’insalu-
brité relevée au niveau de ce
cours d’eau.  

EL TARF 

Vaste opération de curage 
du cours d’eau à Bordj Semar 

Brèves
FEUX DE FORÊTS
À MÉDÉA
Plusieurs hectares
détruits à
"Tibhirine" 
et "Zendaye" 

Plusieurs hectares de couvert
végétal ont été parcourus
par les flammes, suite à des

incendies qui se sont déclarés,
vendredi après-midi, au niveau
des sites naturels de "Tibhirine"
et "Zendaya", dans la wilaya de
Médéa, selon la protection civile.
Ainsi, près de trois hectares de
pin d’Alep et de maquis ont été
réduits en cendre, lors d’un in-
cendie survenu dans la forêt de
Tibhirine, commune de Draa-
Smar, considéré comme l’un des
"poumon naturel" de toute la par-
tie ouest du chef-lieu de wilaya,
indique la même source, préci-
sant que des 
éléments de la colonne mobile de
lutte contre les incendies de fo-
rêts ont été dépêchés, en renfort,
pour circonscrire l’incendie et évi-
ter sa propagation au reste du
site naturel.
Par ailleurs, plus de quatre hec-
tares de couvert végétal ont été
détruits dans l’incendie, localisé
au lieu-dit "Zendaye", situé à l’in-
térieur du massif forestier d’El-
Hamdania, nord de Médéa, dont
la mobilisation des éléments de
la protection civile et des agents
de la conservation des forêts a
permis de stopper l’avancée des
flammes vers d’autres parcelles
de ce massif, a-t-on ajouté.
Outre sa végétation luxuriante,
"Zendaye", est un site naturel ré-
puté pour ces chutes d’eau qui
en font un lieu de villégiature très
prisé par les citoyens.  

EL BAYADH
Plus de 800
bénéficiaires
d’aides à l’habitat
rural   

Plus de 800 citoyens de la wi-
laya d’El Bayadh ont bénéfi-
cié d’aides à l’habitat rural

depuis le début de l’année en
cours, a-t-on appris samedi au-
près de la direction de l’habitat.
Le chef de service habitat rural et
réhabilitation du cadre de vie à la
direction, Maamar Beneddine, a
indiqué que 44 citoyens ont bé-
néficié de la première tranche de
cette aide fournie par l’Etat repré-
sentant l’équivalent de 60 pour
cent du montant global et esti-
mée à 700.000 DA et 394 autres
ont reçu la deuxième tranche
(40%).
Il a fait également savoir que 233
citoyens ont bénéficié cette
année d’affectations d'aides en
nature et 162 bénéficieront pro-
chainement de ces affectations
une fois leurs dossiers examinés
et toutes les procédures accom-
plies.
La wilaya a bénéficié entre 2018
et 2019 de 2800 aides destinées
à l’habitat rural et réparties à tra-
vers toutes les communes de la
wilaya, a-t-il rappelé, imputant le
retard dans l’examen des dos-
siers et leur octroi d’affectations
de cette aide à la lenteur des ser-
vices communaux dans l'établis-
sement des listes et à
l'indisponibilité de documents liés
à cette aide.  

Une vaste opération de nettoyage et de curage du cours d’eau de Bordj Semar, une
agglomération urbaine relevant de la commune côtière d’El Chatt (El Tarf), a été lancée
samedi par le wali Harfouche Benarar.
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Deux nouvelles structures
hospitalières en cours de
réalisation dans la wi-

laya déléguée de Touggourt (60
km au Nord d’Ouargla) seront
réceptionnées avant la fin de
l'année en cours,a-t-on appris
samedi des services de la wilaya.
Ces deux structures concernent
un hôpital de 240 lits au chef-
lieu de wilaya déléguée de Toug-
gourt ainsi qu’un autre de 60 lits
dans la commune de Témacine,
a-t-on précisé.
"Nous sommes en train de suivre
le projet de l’hôpital de 240 lits
qui accuse un retard dans sa réa-
lisation", a affirmé le wali
d’Ouargla, Aboubakr Essedik
Boucetta, dans une déclaration à
la presse, en marge d'une récente
visite de terrain d'évaluation de
projets de développement dans
la wilaya déléguée de Touggourt.
Il a précisé que les travaux de

réalisation de cet établissement
de santé ont atteint un taux
d’avancement avoisinant les
95%, tandis que son équipement
est à 60%. Une fois opérationnel,
l’hôpital de Touggourt permettra

de renforcer sensiblement les
prestations médicales dans la ré-
gion et soulagera l'Etablissement
public hospitalier EPH-Slimane
Amirat de Touggourt, a-t-on
souligné. Occupant une superfi-

cie totale de 60.000 m2, ce projet
qui entre dans le cadre d'un par-
tenariat algéro-chinois, dispo-
sera d'une bâtisse de trois étages,
composée notamment d'un ser-
vice des urgences, d'un autre de
réanimation et de soins intensifs,
un bloc opératoire, des labora-
toires d'analyses et des unités
d'hospitalisation, selon sa fiche
technique.
L’hôpital de Témacine est lui
aussi au stade des "dernières re-
touches", a ajouté la même
source, signalant que son équi-
pement sera entamé incessam-
ment.
Ces structures de santé devront
permettre de répondre à l’attente
des populations des aggloméra-
tions précitées ainsi que des lo-
calités avoisinantes, et leur
assurer une bonne couverture
sanitaire, estiment les services de
la wilaya.

OUARGLA

Réception de deux hôpitaux à Touggourt avant 
la fin de l’année 



«Notre bureau poli-
tique [à Doha, ndlr]
maintient des rela-

tions avec la Russie et avec des
pays voisins de la région. Il ne
s’agit pas de relations militaires,
nous rejetons fortement les sup-
positions similaires qui peuvent
avoir pour but de saper un accord
de paix [entre les talibans* et
Washington]», a-t-il déclaré.
En ce qui concerne les armes
dont le mouvement dispose, il a
précisé que les talibans* avaient
des stocks d’armes en Afghanis-
tan et qu’ils achetaient également
des armes à l’administration de
Kaboul, notamment à des mili-
taires.
«Il y avait des informations que
des centaines de milliers d’armes
leur manquaient [à des militaires
de Kaboul] ou leur étaient volées.
Ce sont donc des armes que nous
leur avons achetées. Nous avons
récupéré diverses choses [pen-
dant les combats, ndlr]. Nous
avons donc beaucoup de muni-
tions. Et tout cela a été reçu de
l'administration de Kaboul», a-t-
il expliqué.
«Il y avait des informations que
des centaines de milliers d’armes
leur manquaient [à des militaires
de Kaboul] ou leur étaient volées.
Ce sont donc des armes que nous
leur avons achetées. Nous avons

récupéré diverses choses [pen-
dant les combats, ndlr]. Nous
avons donc beaucoup de muni-
tions. Et tout cela a été reçu de
l'administration de Kaboul», a-t-
il expliqué.
Le 26 juin, le New York Times a
écrit que des agents russes avaient

discrètement distribué de l'argent
à des combattants «proches des
talibans» pour qu'ils tuent des
soldats américains ou de l'Otan
sur le sol afghan. Ces informa-
tions, reprises par le Washington
Post et le Wall Street Journal ont
été dénoncés par Donald Trump,

qui les a considérées comme de
nouvelles fake news.
Le ministère russe des Affaires
étrangères a également qualifié
ces informations d’«énième intox
lancée dans l’espace médiatique
par les services secrets améri-
cains».

CRISE AU MALI
Les nouvelles
nominations à la Cour
constitutionnelle n'ont
pas apaisé l'opposition

La nomination, vendredi, des nou-
veaux membres de la Cour
constitutionnelle au Mali confor-

mément aux recommandations du
Sommet des chefs d’Etats de
l’Afrique de l’Ouest(Cédéao) n’a pas
calmé l’opposition, déterminée à or-
ganiser de nouvelles manifestations
dès mardi prochain. La recomposition
de la Cour constitutionnelle, une des
recommandations du sommet de la
Cédéao, tenu juillet dernier à Bamako
pour trouver une issue politique à la
crise malienne, vise à anéantir les
contentieux électoraux liés au second
tour des législatives qui sont à l'ori-
gine de la crise sociopolitique ac-
tuelle. Cette institution a invalidé fin
avril une trentaine de résultats des
élections législatives de mars-avril,
dont une dizaine en faveur de la ma-
jorité du président Ibrahim Boubacar
Keita. Malgré le début de l'application
des recommandations de la Cédéao,
l'opposition appelle toujours à mani-
fester pour le départ du président
Ibrahim Boubacar Keita. "Le mardi
(11 août), à partir de 14H00 (GMT et
locales), nous sortirons pour deman-
der la démission d'IBK (surnom du
chef de l'Etat malien), a déclaré à la
presse Choguel Maïga, un des diri-
geants du Mouvement du 5 juin-Ras-
semblement des forces patriotiques
(M5-RFP). Le M5-RFP, une coalition
hétéroclite de chefs religieux, poli-
tiques, et de la société civile, réclame
depuis juin le départ du président
IBK, élu en 2010 puis réélu en 2015
pour cinq ans. Le weekend du 10 juil-
let, une manifestation à l'appel de
l'opposition a dégénéré en trois jours
de troubles meurtriers, les plus
graves à Bamako depuis 2012.

LIBAN
Des manifestants
prennent d'assaut le
ministère des Affaires
étrangères

Des manifestants menés par des
officiers à la retraite ont pris
d'assaut, samedi soir, le siège

du ministère des Affaires étrangères à
Beyrouth, le proclamant "quartier gé-
néral de la Révolution", rapportent
des médias sur place. Dans le même
temps, d'autres protestataires inves-
tissaient le ministère de l'Economie,
celui de l'Energie et le quartier géné-
ral de l'Association des Banques,
dans le sillage d'une manifestation
contre les autorités, auxquelles est
imputée la responsabilité de l'explo-
sion meurtrière au port de Beyrouth
mardi. "Nous avons pris le contrôle
du ministère des Affaires étrangères,
désormais quartier général de la Ré-
volution", a annoncé dans un commu-
niqué, depuis l'élégant perron du
ministère, le général à la retraite
Sami Rammah, devant quelque 200
personnes qui criaient "Révolution".
Les protestataires ont déroulé deux
immenses banderoles rouges à l'en-
trée de la villa traditionnelle qui a subi
des dégâts en raison de l'explosion
mardi, l'une proclamant "Beyrouth,
capitale de la révolution", et l'autre
"Beyrouth, ville sans armes". Sami
Rammah a appelé "les pays arabes
frères, tous les pays amis, la Ligue
arabe et l'ONU à considérer notre ré-
volution comme le véritable représen-
tant du peuple libanais". Dans le
centre-ville de Beyrouth, où la mani-
festation a dégénéré dans la soirée
en violences entre les protestataires
et les forces de l'ordre, un groupe de
militants a pris d'assaut le ministère
du Commerce. Ils sont brièvement
entrés dans le bâtiment, saisissant
des piles de documents qu'ils ont
éparpillés dans la rue.
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Les forces de sécurité iraniennes ont ar-
rêté une personne liée à la récente explo-
sion d'une bombe assourdissante dans le

quartier de Zahedan, dans la province du Sis-
tan-Balouchistan, dans le sud-est du pays, a
annoncé samedi le siège régional du corps des
Gardiens de la révolution islamique (GRI).

Des mesures sont en cours pour arrêter d'au-
tres éléments derrière l'explosion "terroriste", a
indiqué l'agence de presse Tasnim citant un
communiqué du siège régional des GRI. Mer-
credi, l'explosion d'une bombe assourdissante
à côté d'une voiture de police qui patrouillait
dans le quartier de Zahedan à Zibashahr a

blessé quatre policiers. Par ailleurs, l'agence de
presse IRNA a rapporté ,samedi, que les forces
de sécurité iraniennes ont arrêté des membres
d'un groupe "terroriste" dans la province du
Sistan-Balouchistan. Le groupe "terroriste"
avait provoqué la peur et la panique parmi les
habitants de la province, selon la dépêche.  

IRAN

Arrestation d'une personne liée à l'explosion 
d'une bombe assourdissante

À l’occasion du Forum interna-
tional Armée-2020, le consor-
tium militaro-industriel
Almaz-Anteï exposera plusieurs
nouveaux produits, informe son
service de presse.
L'événement aura lieu du 23 au
29 août au centre d'exposition
Patriot de Koubinka (région de
Moscou).
Le consortium Almaz-Anteï est
l’un des plus grands groupes du
complexe militaro-industriel
russe. Ses entreprises emploient

plus de 130.000 personnes. Ses
produits sont exploités par les
armées de plus de 50 pays.
Une trentaine d'entreprises du
consortium participeront au
forum.
«Une démonstration au public
de certains articles sera organi-
sée pour la première fois», sou-
ligne le service de presse.
Les visiteurs pourront découvrir
un système de missile antiaérien
Anteï-4000 ainsi qu’un lance-
missiles 51P6E2 faisant partie

d'un système de défense non-
stratégique du futur destiné à
lutter contre des missiles balis-
tiques.
«Le consortium Almaz-Anteï
participe toujours aux forums
Armée qui nous offrent la possi-
bilité de coopérer avec les clients
fédéraux, en premier lieu avec le
ministère russe de la Défense,
mais aussi avec des partenaires
étrangers et des acheteurs poten-
tiels de nos produits», expose le
directeur général du consortium

Ian Novikov cité par le service de
presse.
Il ajoute que l'exécution des
contrats dans le cadre du pro-
gramme fédéral Défense est
prioritaire pour le consortium.
Son stand exposera également
des articles destinés aux secteurs
de la santé, de l’économie numé-
rique, de l’écologie, des routes de
qualité ne présentant pas de dan-
ger, de l’habitat et milieu urbain,
des infrastructures magistrales et
de l’éducation.

ARMEMENT

Un géant russe s'apprête à présenter ses systèmes du futur

AFGHANISTAN

Les talibans expliquent
d’où proviennent 
leurs armes
Dans un entretien téléphonique avec RIA Novosti, le représentant officiel des talibans*
Soukheil Chakine a dénoncé des informations concernant de prétendues ventes d’armes
russes au mouvement.



Hier, des appels sur les ré-
seaux sociaux ont ap-
pelé à des

rassemblements dans l'après-
midi sur l'emblématique place
des Martyrs, au cœur de Bey-
routh sinistrée.
"Préparez les potences parce que
notre colère ne s'éteindra pas en
un jour", peut-on lire sur les
messages en ligne. Chômage,
services publics en déliques-
cence, difficiles conditions de
vie : un soulèvement avait éclaté
le 17 octobre 2019 pour récla-
mer le départ de toute la classe
politique quasi-inchangée de-
puis des décennies. Mais la crise
économique s'est aggravée et un
nouveau gouvernement mis en
place a été contesté. Et le mou-
vement s'est essoufflé notam-
ment avec le nouveau
coronavirus. Samedi, les mani-
festants ont brièvement pris
d'assaut les ministères des Af-
faires étrangères, de l'Economie,
de l'Energie, ainsi que l'Associa-
tion des banques, signalant un
durcissement de la contestation.
Des milliers de Libanais se sont
rassemblés place des Martyrs,
brandissant balais et pelles, à
l'heure où c'est la population
elle-même qui mène les opéra-
tions de nettoyage, le gouverne-

ment n'ayant pris, selon elle, au-
cune mesure pour lui venir en
aide. 
Les manifestants ont aussi
brandi des potences de fortune,
réclamant qu'on pende les diri-
geants.
Certains, d'entre eux, ont tenté
de franchir les barrages de sécu-
rité protégeant le Parlement tout
proche. Mais les forces de l'or-
dre ont tiré gaz lacrymogènes et
balles en caoutchouc dans leur
direction et les manifestants
leur ont lancé des pierres.
Dans un hôtel sur la place, un
membre des forces de sécurité
est mort d'une chute mortelle
samedi après avoir été agressé
par des "émeutiers", selon la po-
lice.
Quelque 65 personnes blessées
lors des heurts ont été hospitali-
sées, et 185 soignées sur place,
selon la Croix-Rouge libanaise.
Vingt personnes ont été inter-
pellées, selon un comité d'avo-
cats pour la défense des
manifestants, qui a dénoncé la
"violence excessive" des forces
de l'ordre.
Dans un Liban déjà mis à ge-
noux par une crise économique
inédite aggravée par l'épidémie
de Covid-19, la rage augmente
parmi la population qui en a

assez. Des quartiers entiers de la
capitale ont été dévastés par
l'explosion et des centaines de
milliers de Libanais se retrou-
vent sans abri, dormant parfois
dans des maisons à moitié
écroulées.
Cette tragédie de trop, illustrant
l'incurie du pouvoir, a redonné
un nouveau souffle à la contes-
tation inédite déclenchée fin
2019.
Face à l'ampleur du drame et
l'ire de la population qui ré-
clame le départ de l'ensemble de
ses dirigeants, la ministre de
l'Information, Manal Abdel
Samad, a annoncé sa démission,
la première d'un membre du
gouvernement libanais.
"Après l'énorme catastrophe de
Beyrouth, je présente ma démis-
sion du gouvernement", a-t-elle
déclaré. "Je m'excuse auprès des
Libanais, nous n'avons pas pu
répondre à leurs attentes."
Mais le patriarche maronite Bé-
chara Raï, qui jouit d'une im-
portante influence, a réclamé "la
démission du gouvernement
tout entier", évoquant un "crime
contre l'humanité".
Selon les médias locaux, d'au-
tres ministres penseraient à dé-
missionner et M. Diab, qui a
rencontré plusieurs membres de

son gouvernement, examinerait
l'ampleur de cette tendance
avant d'envisager celle de son
cabinet. Samedi, M. Diab a an-
noncé qu'il proposerait des lé-
gislatives anticipées et qu'il
resterait au pouvoir "pendant
deux mois", le temps que les
forces politiques s'entendent
dans un pays où le puissant
mouvement armé pro-iranien,
Hezbollah, domine la vie poli-
tique. En attendant les résultats
de la visioconférence internatio-
nale de soutien, plusieurs pays
continuent d'envoyer des aides
au Liban. L'opinion publique li-
banaise ne faisant pas confiance
au gouvernement, M. Macron
avait indiqué que l'aide interna-
tionale irait directement aux
populations et ONG et qu'il ne
pouvait pas "donner des
chèques en blanc à des systèmes
qui n'ont plus la confiance de
leur peuple."
Alors qu'une vingtaine de per-
sonnes sont toujours disparues,
les recherches se poursuivent
dans les ruines du port ravagé,
même si les chances de les re-
trouver s'amenuisent. Selon un
dernier bilan officiel, 158 per-
sonnes ont été tuées et 6 000
blessées dans le drame. 

Synthèse : R.I

LIBAN

Des démissions en cascade

Selon Mark Esper, en retirant d'Alle-
magne une partie de ses troupes et en
augmentant d’un millier le nombre de

soldats américains en Pologne, le Pentagone
vise à «contenir» la Russie, alors que Mos-
cou avait déjà rappelé pour sa part qu’«il n'y
a aucun danger évident, ni aucune menace
concrète». Le retrait des troupes américaines
d'Allemagne s'inscrit dans la stratégie pour
«contenir» la Russie, a déclaré le chef du
Pentagone, Mark Esper. «Nous redéployons
plus de troupes plus à l'est, plus près des
frontières russes, pour les contenir [les
Russes, ndlr].», a-t-il déclaré dans une inter-

view à Fox News. Selon le chef du Penta-
gone, la plupart des alliés, à qui il a parlé,
qualifient cela de «bonne» décision.

«MENACES ÉPHÉMÈRES»
Ce 3 août, Mark Esper a annoncé que Wash-
ington et Varsovie avaient achevé les négo-
ciations, au terme desquelles, outre 4 500
militaires américains déjà déployés en Po-
logne sur un principe de rotation, 1.000 sol-
dats supplémentaires y seraient aussi
déployés. L’entente permettra également
«d'intensifier la dissuasion de la Russie et de
renforcer l'Otan», selon Mark Esper. En com-

mentant le redéploiement des troupes améri-
caines en Europe, le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, a indiqué que «moins les sol-
dats américains sont nombreux sur le conti-
nent européen, plus la situation en Europe
est calme». «Cette position qui est la nôtre
est bien notoire, d'autant plus que depuis la
fin de la confrontation des blocs de l'époque
de la guerre froide, il n'y a aucun danger évi-
dent, ni aucune menace concrète. Quant aux
menaces éphémères, on peut les inventer
autant que l'on veut», a-t-il signalé aux jour-
nalistes.

R.I
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Le Pentagone explique le redéploiement de ses troupes

AFGHANISTAN

Les pourparlers de
paix "sur le point"
de débuter

Des pourparlers de paix historiques
entre Kaboul et les talibans sont "sur
le point" de débuter, a annoncé le gou-

vernement afghan hier, après la décision par
une grande assemblée de libérer 400 prison-
niers talibans coupables de crimes graves.
"Nous sommes sur le point de débuter les
négociations de paix", a assuré Abdullah Ab-
dullah, responsable gouvernemental chargé
des pourparlers.
"Les discussions interafghanes devraient dé-
buter d'ici un ou deux jours après la libéra-
tion de 400 prisonniers", a, quant à lui,
déclaré l'ex-président Hamid Karzaï.
L'avenir des prisonniers représente un enjeu
crucial dans l'ouverture de négociations, les
deux camps s'étant engagés dans un
échange de prisonniers qui doit précéder ces
discussions.
"Aujourd'hui, je signerai un décret pour relâ-
cher les 400 prisonniers restants", a
confirmé le président afghan, Ashraf Ghani.
Kaboul a déjà relâché près de 5 000 prison-
niers talibans, mais les autorités afghanes
ont jusqu'ici refusé de libérer les 400 der-
niers captifs réclamés par les insurgés.
Certains sont, en effet, impliqués dans des
attaques meurtrières tuant Afghans et étran-
gers.
La résolution, qui recommande la libération
des prisonniers, a été adoptée après trois
jours de discussions entre des milliers de di-
gnitaires afghans.
"Afin d'ôter les obstacles à l'ouverture de
pourparlers de paix, de mettre fin au car-
nage, et pour le bien du public, la Jirga ap-
prouve la libération des 400 prisonniers
demandés par les talibans", a annoncé Atefa
Tayeb, membre de l'assemblée.

UNE LIBÉRATION 'INCONCEVABLE'

Parmi les captifs concernés, selon la liste of-
ficielle, consultée par l'AFP, se trouvent plus
de 150 condamnés à mort, ainsi qu'un
groupe de 44 captifs "indésirables", une
sorte de liste noire remplie de profils jugés
problématiques par les autorités américaines
et afghanes, mais aussi d'autres pays.
Ce groupe inclut les deux assassins de Bet-
tina Goislard, employée française du Haut-
commissariat de l'ONU aux réfugiés, tuée le
16 novembre 2003 à Ghazni, à 130 kilomè-
tres au sud de Kaboul.
"Une telle décision de libération sur fond de
marchandage serait, à nous sa famille, in-
concevable", ont expliqué samedi les pa-
rents, le frère et la sœur de Mme Goislard,
dans un communiqué transmis à l'AFP.
"Ce serait un déni d'un processus judiciaire
qui a vu ses assassins, arrêtés en flagrant
délit - et dont la culpabilité ne fait donc aucun
doute - condamnés par la justice afghane",
poursuit le texte.
La liste contient aussi le nom d'un ancien
soldat afghan qui avait retourné son arme
contre des soldats français en 2012 dans la
province de Kapisa, tuant cinq d'entre eux et
blessant 13 autres. Cinq des captifs ont éga-
lement joué un rôle dans l'attaque en 2018
de l'hôtel Intercontinental à Kaboul, lors de
laquelle 40 personnes avaient péri, dont 14
étrangers. "Les talibans doivent maintenant
démontrer qu'ils n'ont pas peur d'un cessez-
le-feu national", a cependant précisé le chef
d'État afghan hier, faisant référence à une
demande de la grande assemblée pour une
trêve "sérieuse, immédiate et durable" à tra-
vers le pays.

LES ÉTATS-UNIS SUR LE DÉPART

Dans ses recommandations, la grande as-
semblée a aussi réclamé la libération par les
talibans de "tous prisonniers civils et mili-
taires du gouvernement" ainsi que la garan-
tie "que les captifs libérés (par le
gouvernement) ne retourneraient pas sur le
champ de bataille et que leurs activités se-
raient surveillées". Si des étrangers se trou-
vent parmi eux, ils devront être transmis à
leurs gouvernements respectifs, a précisé la
jirga, dont la décision ne fait pas l'unanimité
parmi les Afghans. Lors du premier jour de la
grande assemblée, la députée et défenseur
des droits des femmes Belquis Roshan avait
interrompu le président Ghani, brandissant
une bannière sur laquelle on pouvait lire :
"Racheter les talibans est une trahison natio-
nale". Les Américains, quant à eux, avaient
insisté pour ces libérations, prévues dans
l'accord signé entre Washington et les tali-
bans en février en vue d'un retrait des
troupes américaines d'ici mi-2021. Vendredi,
le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo,
avait appelé les dignitaires à accomplir cette
libération "impopulaire". Le secrétaire améri-
cain à la Défense, Mark Esper, a annoncé
samedi sur la chaîne de télévision Fox News
que Washington réduirait ses troupes en Af-
ghanistan à moins de 5 000 d'ici fin novem-
bre si certaines conditions étaient
respectées.

AFP

De nouvelles manifestations ont été organisées hier au Liban, au lendemain d'une journée de mobilisation
marquée par des assauts contre des ministères lancés par des manifestants en colère contre une classe
dirigeante accusée de négligence après la gigantesque explosion à Beyrouth.
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S’exprimant lors d’un point
de presse organisé au siège
du club, Me Meftah a indi-

qué que "la direction de la JSK
campe toujours sur ses positions
et s'oppose à la décision prise par
le bureau fédéral de la FAF le 29
juillet dernier d’arrêter définiti-
vement la saison".
Selon la même source, cette déci-
sion est entachée d'"entraves à la
réglementation en vigueur", ci-
tant, entre autres, le "remplace-
ment" et la "désignation" de
certains membres du bureau fé-

déral. Cette démarche est en "to-
tale infraction aux dispositions
statutaires qui prévoient que les
membres du bureau fédéral
soient élus par l’Assemblée géné-
rale à bulletin secret. Or, à ce
jour, nous n’avons aucune infor-
mation sur les remplacements ef-
fectués", a-t-il insisté.
Ce même avocat a observé que
"le bureau fédéral a aussi changé
le système de compétition
contrairement aux directives du
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) du 8 juin dernier".

Suite à "ces entraves à la régle-
mentation", la JSK a déposé un
recours au niveau des instances
concernées (commission de re-
cours de la FAF et MJS), a-t-il in-
formé.
Parallèlement à cette "remise en
cause" de la décision du bureau
fédéral, "la JSK a subsidiairement
émis des réserves sur le cas des
dossiers qui sont toujours pen-
dants au niveau de la commis-
sion de discipline de la Ligue,
pour savoir si nous allons parti-
ciper ou pas à une compétition

africaine" la saison prochaine, a
ajouté le conférencier.
Sur un autre registre, Me Meftah
a saisi l’occasion pour démentir
les rumeurs sur le rachat des ac-
tions de la Société sportive par
actions/JSK par une entreprise
publique, les qualifiant de "spé-
culations". "Pour qu'une société
étatique ou privée achète les ac-
tions d'une SSPA, il y a des pro-
cédures et un acheminement
importants à suivre et régis par le
code de commerce", a-t-il dit.  

R.S

La JSM Tiaret est revenue de très loin
cette saison en parvenant à accéder en
Ligue deux de football, un palier qu’elle a

quitté depuis 13 années pendant lesquelles
cette équipe a bu le calice jusqu’à la lie.
En effet, "Ezzarga", qui a jadis enfanté de
grands joueurs à l’image du feu Tahar Benfer-
hat, a commencé il y a plus d’une décennie sa
traversée du désert, ce qui lui a valu de toucher
le fond en descendant jusqu’à la division inter-
régions.
Ce n’est d’ailleurs que lors de l’exercice 2017-
2018 que cette équipe a commencé à voir le
bout du tunnel en décrochant haut la main
son accession en division nationale amateur. A
l’époque, l’intervention des autorités de la wi-
laya de Tiaret a donné ses fruits, après avoir
contribué grandement à la régularisation des
dettes du club qui étaient souvent à l’origine du
blocage de ses comptes.
L’arrivée d’une nouvelle équipe dirigeante, à sa
tête Ahmed Feghouli, a également contribué à
ce retour au-devant de la scène de la JSMT qui
commençait à voir grand, surtout après la
réouverture du stade Kaid-Ahmed avec un
nouveau look, et ce après plusieurs années de
fermeture.
Les gars de Tiaret pouvaient dès lors compter
sur leurs milliers de fans dans leur quête de la

montée en Ligue 2 lors de l’exercice suivant
(2018-2019), eux qui piaffaient d’impatience
pour renouer avec l’ambiance de leur stade fé-
tiche dont la capacité d’accueil dépasse les
30.000 spectateurs.
Tout a continué d’ailleurs à sourire à cette for-
mation, qui a terminé leader de son groupe
Ouest à l’issue de la phase aller, et avec un
écart considérable sur ses poursuivants. Seule-
ment, les vieux démons n’ont pas tardé à faire
leur retour, ce qui a valu au club un enchaîne-
ment de mauvais résultats avant de perdre la
première place, synonyme de montée en Ligue
2, au profit de l’OM Arzew.

Remettre de l’ordre dans la maison
La crise a perduré durant l’été passé et a été ac-
centuée par la démission du président Fe-
ghouli, qui a laissé sa place à un directoire, à sa
tête son neveu Boumediene Sofiane.
L’arrivée d’une nouvelle direction n’a pas pro-
voqué le déclic tant souhaité, puisque le club a
terminé dans la zone rouge la phase aller de
cette saison, au terme de laquelle les six pre-
miers devaient cette fois-ci accéder au
deuxième étage à la faveur du changement du
système pyramidal de la compétition.
Voyant que leur équipe était en passe de rater
cette chance inouïe de retrouver le deuxième

palier, les nouveaux dirigeants ont fait appel à
un entraîneur expérimenté, en la personne
d’Abdellah Mecheri. Ce dernier, qui a ramené
dans ses bagages pendant le mercato hivernal
quelques nouveaux joueurs, a réussi à donner
un nouveau souffle à la JSMT qui, au moment
de l’interruption du championnat en mars der-
nier à cause du nouveau coronavirus, occupait
la 6e place au classement.
Cette position a finalement suffi au bonheur
de cette formation de l’Ouest du pays, en figu-
rant parmi les heureux lauréats déclarés par la
Fédération algérienne de football (FAF) à l’is-
sue de la réunion de son bureau fédéral, il y a
quelques jours, au terme de laquelle il a été
mis fin précocement aux différentes compéti-
tions à cause de la crise sanitaire.
A présent que la JSMT a décroché son billet
pour l’antichambre de l’élite, la joie de la mon-
tée ne devrait pas faire oublier à la famille du
club la nécessité de remettre de l’ordre dans la
maison, insiste-t-on dans l’entourage de ce
dernier, où l’on croise déjà les doigts après que
la mission du directoire soit arrivée à terme, ce
qui nécessite l’élection d’un nouveau président
et son comité directeur. Et c’est de la réussite
de ce processus que dépend l’avenir d’"Ez-
zarga", estime-t-on. 

R.S

FOOT / ARRÊT DE LA SAISON 2019/2020

La JSK conteste la décision
du bureau fédéral de la FAF

ATHLÉTISME
Le Kényan Kipruto
positif au Covid-19
et forfait 
à Monaco

Le champion du monde du
3000m steeple, Conseslus Ki-
pruto, a annoncé samedi qu'il

avait été testé positif au Covid-19
et qu'il ne participerait donc pas au
meeting de Ligue de Diamant,
prévu à Monaco la semaine pro-
chaine. Le Kényan de 25 ans, mé-
daillé d'or aux JO-2016, a
découvert avoir contracté le coro-
navirus, dans le cadre d'un test
obligatoire préalable à la compéti-
tion, mené vendredi à Eldoret,
dans l'ouest du Kenya. Kipruto, qui
était une des têtes d'affiche à Mo-
naco, faisait partie des 11 athlètes
kényans qui ont obtenu un visa
pour participer au meeting, qui doit
débuter vendredi. L'athlète a pré-
cisé sur Instagram qu'il ne ressen-
tait aucun symptôme de la maladie.
Monaco est le premier meeting de
la saison en Ligue de Diamant,
série reine de l'athlétisme mondial
dont le calendrier a dû être forte-
ment remanié en raison du nou-
veau coronavirus. Après lui,
suivront Stockholm (23 août),
Bruxelles (4 septembre) et
Rome/Naples (17 septembre). Le
meeting de Doha, prévu initiale-
ment le 9 octobre, a finalement été
décalé au 25 septembre. La Ligue
de Diamant se terminera en Chine
le 17 octobre, dans une ville qui
reste à déterminer. Six étapes ont
été annulées jusqu'à présent en
raison de la crise sanitaire : Eu-
gene (Etats-Unis), Londres, Paris,
Rabat, Gateshead (Grande-Bre-
tagne) et Shanghai (Chine).  

R.S

CYCLISME /
MILAN-SANREMO
Victoire du Belge
Wout Van Aert

Le Belge Wout Van Aert
(Jumbo) a remporté samedi la
111e édition de Milan-San-

remo, la première grande classique
de la saison cycliste, devant le
Français Julian Alaphilippe, vain-
queur l'an passé. Van Aert s'est im-
posé d'une roue à l'arrivée des 305
kilomètres de la plus longue des
classiques.
Le premier groupe de poursuite,
réglé pour la troisième place par
l'Australien Michael Matthews de-
vant le Slovaque Peter Sagan, a
franchi la ligne avec 2 secondes de
retard.
Dans cette "classicissima", repor-
tée de cinq mois au coeur de l'été à
cause de la pandémie de coronavi-
rus, Alaphilippe a enflammé la
course en attaquant dans le Pog-
gio, la dernière difficulté, au seuil
des 6 derniers kilomètres.
Van Aert, qui a basculé au sommet
à 4 secondes, est revenu dans la
descente et le duo s'est disputé la
victoire au sprint.
Durant cette longue journée enso-
leillée, l'échappée matinale formée
de sept coureurs (Bais, Boaro, Car-
retero, Cima, Frapporti, Mazzuco,
Tonelli) a compté un avantage
maximal de moins de 7 minutes. Le
peloton l'a reprise à l'entrée des 36
derniers kilomètres, où la course a
retrouvé son parcours classique.
Van Aert, 25 ans, a enlevé son pre-
mier "monument". Triple champion
du monde de cyclo-cross, le Belge
a imité Alaphilippe qui avait gagné
lui aussi l'an passé les Strade
Bianche et Milan-Sanremo.

R.S
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La direction de la JS Kabylie conteste la décision d’arrêt définitif de la saison
2019/2020 en raison de la pandémie de coronavirus et l’"octroi" du titre de champion
au CR Belouizdad, prise par le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football
(FAF), a indiqué samedi à Tizi-Ouzou son avocat, Me Larbi Meftah.

LIGUE DEUX DE FOOTBALL  

13 ans après, la JSM Tiaret retrouve le deuxième palier



Cette décision a été prise à la
lumière des douleurs et
souffrances dévastatrices à

travers le pays et de l'incertitude
quant à la réouverture des cinémas
à Mumbai.
« C’est le cœur lourd que nous
avons décidé de reporter le Jio
MAMI Mumbai Film Festival 2020
à l'année prochaine», a déclaré Isha
Ambani, membre du conseil d'ad-
ministration de MAMI dans un
communiqué. «Il est de notre res-

ponsabilité de faire tout ce que
nous pouvons pour assurer la sécu-
rité de nos communautés pendant
cette crise. Nous sommes honorés
et reconnaissants de la place spé-
ciale que le festival s'est taillée dans
le paysage culturel de Mumbai.
Nous promettons que le festival re-
viendra avec plénitude d'esprit et
d'enthousiasme pour notre ville
bien-aimée de Mumbai.
« Le monde est aux prises avec une
calamité mondiale. 2020 est une

question de survie, d'introspection
et d'humilité. Nous avons décidé de
donner la priorité à la guérison
cette année et de tenir le festival
dans toute sa splendeur l'année
prochaine », a déclaré le directeur
du festival Anupama Chopra.
Cependant, MAMI a également
déclaré qu'il annoncerait toujours
sa sélection officielle de films in-
diens pour l'édition de cette année
plus tard ce mois-ci. Il poursuivra
également ses programmes numé-

riques en cours, notamment Dial
M For Films et MAMI Year Round
Program Home Theater.
L’Inde se dirigeait vers 2 millions
de cas d'infection, bien que le taux
de mortalité ait été inférieur à celui
de certains autres pays, se situant
actuellement à moins de 40 000
décès. Les cinémas indiens ont été
fermés à la mi-mars et ne devraient
ouvrir qu’à la fin du mois d’août au
plus tôt.

REUTERS

Le musée new-yorkais, dont la date de
réouverture est encore incertaine, a sup-
primé depuis le début de la pandémie 20%

de ses 2000 postes.
Le Metropolitan Museum of Art de New York a
annoncé  à ses employés de nouvelles coupes
dans ses effectifs : 79 suppressions de postes, 181
mises en congé sans solde et 93 départs volon-
taires. Dès avril, plus de 80 salariés du musée,
qui est fermé depuis le 13 mars, avaient été li-
cenciés. Après cette deuxième salve de départs,
le Met comptera 1600 salariés contre 2000 avant
le confinement, soit une coupe de 20% dans ses
effectifs. Selon le New York Times , le musée est

d'autant plus décidé à réduire la voilure qu'il re-
doute que le nombre de visiteurs soit considéra-
blement moins élevé à sa réouverture qu'avant la
pandémie. En 2018, le musée accueillait 20.000
personnes en moyenne chaque jour en étant ou-
vert tous les jours.
Le Metropolitan Museum of Art avait précé-
demment annoncé qu'il rouvrirait le 29 août,
mais l'équipe dirigeante reconnaît que cette date
est sujette à modification. Le gouverneur An-
drew M. Cuomo a pris les acteurs culturels court
en annonçant que les musées ne seraient pas au-
torisés à rouvrir lors de la phase 4 du déconfine-
ment, enclenchée le 20 juillet. Dans une lettre

adressée aux employés, Dan Weiss et Max Hol-
lein, le directeur du musée, écrivent que l'équipe
dirigeante s'est employée à limiter les coupes
dans les effectifs - notamment à travers un gel
des embauches et des réductions budgétaires
pour les projets artistiques. Dan Weiss et Max
Hollein ont en outre vu leur salaire baisser de
20%. Le Metropolitan Museum of Art explique
avoir aussi bouleversé la gestion budgétaire de
ses plus de 3 milliards de dollars de donations.
Quelque 25 millions de dollars habituellement
dévolus à des acquisitions d'œuvres sont désor-
mais alloués à des dépenses de fonctionnement.

R.C

Alors que l'Inde continue de faire face à l'épidémie de coronavirus, les organisateurs de la
Mumbai Academy of Moving Image (MAMI) ont reporté la 22e édition à 2021.

EN RAISON DU CORONAVIRUS

Le festival du film 
de Mumbai reporté 
à l'année prochaine

Brèves
NETFLIX
Le tournage du
prochain film
d’action de Dwayne
Johnson, Gal Gadot
et Ryan Reynolds,
va reprendre

Dwayne Johnson vient d’annoncer
que sa société de production allait
reprendre le tournage du film Netflix

Red Notice le mois prochain. Et comme il
l’a expliqué dans une petite vidéo postée
sur Instagram, tout sera fait pour que les
équipes puissent travailler en sécurité
dans une véritable « bulle de confinement
». « Comme pour beaucoup d’entre nous
aux US et tout autour du monde, repren-
dre le travail peut être une décision diffi-
cile et cela requiert de vraies
considérations et un agenda stratégique
au niveau des meilleures pratiques de
santé et mesures de sécurité », a égale-
ment écrit la star en légende de sa vidéo.
« Merci à nos incroyables partenaires de
chez Netflix qui nous ont épaulés pour
mettre en place la plus sûre et la plus
agressive des “bulles de confinement”
pour nos équipes de production », a pour-
suivi Dwayne Johnson, en ajoutant qu’il
se montrait confiant concernant la fluidité
du travail malgré ces nouvelles pratiques
à apprivoiser. « Mes amis, portez-vous
bien et soyez disciplinés en retournant au
travail. Bonne chance ! », a conclu la star.
Voilà qui devrait rassurer le casting, dont
font partie Gal Gadot et Ryan Reynolds,
avant de retourner sur les plateaux de
tournage.

R .C

Robert Downey Jr.
va produire  une
série policière pour
Apple TV

Après avoir porté à l’écran le revival
de Perry Mason pour HBO, en juin
dernier, Team Downey, la société de

Robert Downey Jr. et de Susan Downey,
son épouse, va produire une série poli-
cière pour Apple TV. Le polar, qui n’a pas
encore de titre, est basé sur une histoire
vraie relatée dans l’article du journaliste
Michael Lista, pour le magazine Toronto
Life, et intitulé "The Sting".
Selon le pitch officiel, la série suivra un
inspecteur canadien frustré qui prend en
charge une affaire non résolue vieille de
plusieurs décennies, dans l’espoir d’obte-
nir une confession et ainsi devenir un
héros aux yeux de tous. Son enquête part
en vrille lorsque le flic infiltré tente un
coup monté, avec de faux policiers et aux
frais du contribuable. Pour couronner le
tout, il va se lier d’amitié avec sa cible.
Robert Downey Jr., qui n’a pas mis les
pieds sur le petit écran depuis son rôle de
Larry Paul dans Ally McBeal de 2000 à
2002 — il a juste prêté sa voix, entre-
temps, au dessin animé Family Guy, le
temps d’un épisode — fera peut-être
même une apparition dans ce polar. La
société de production qu’il dirige avec sa
femme, Susan Downey, a une troisième
fiction dans les tuyaux, pour Netflix cette
fois-ci, nommée Sweet Tooth. Cette der-
nière racontera l’histoire fantastique de
Gus, mi-garçon, mi-cerf. Suite à un cata-
clysme, il va tenter de percer ses origines
en rejoignant un groupe d’enfants hy-
brides comme lui.

R .C

Décès du jeune
comédien de théâtre,
Moussa Lakrout

Le jeune comédien de théâtre Moussa
Lakrout est décédé samedi à Sidi Bel
Abbès, à l'âge de 33 ans. Né en 1986

à Sidi Bel Abbès, le défunt était très actif
dans le mouvement théâtral de sa ville na-
tale, comptant à son actif nombre de tra-
vaux avec le Théâtre régional de Sidi Bel
Abbes, où il travaillait, ainsi que plusieurs
collaborations avec différentes coopéra-
tives et théâtres régionaux.
Moussa Lakrout a également campé plu-
sieurs rôles dans différentes pièces de
théâtres à l'instar de " El Guerrab we Es-
salhine" du Théâtre régional d'El Eulma,
"El Hay El Kadime" (Le vieux quartier),
"Moussoussarama" du Théâtre régional
de Saïda ainsi que "Bibou wa Madinet El
Ahlem" (Bibou et la ville des rêves), desti-
née aux enfants. Le jeune comédien a
participé à plusieurs grandes manifesta-
tions dans le domaine du 4e art dont le 7e
Festival national du Théâtre professionnel
(FNTP) tenu en 2012, qui l'avait distingué
du Prix de la meilleure interprétation mas-
culine, pour son rôle dans la pièce de
théâtre, "Mada sanaf'âal El Ane?" (Qu'al-
lons-nous faire maintenant?).

APS

La jeune actrice que l'on a lit-
téralement vu grandir sur
nos écrans, de 'The Conju-

ring', apparaîtra bientôt dans le
thriller 'Bullet Train' aux côtés
d'un certain Brad Pitt.
Le réalisateur de 'Fast and Fu-
rious: Hobbs and Shaw', David
Leitch, sera aux commandes de
ce long-métrage qui sera égale-
ment le premier film de Brad
Pitt depuis 'Once Upon a Time
in Hollywood'.

Le synopsis complet n'a pas encore
été communiqué mais on sait déjà
que 'Bullet Train' racontera les
aventures d'un groupe d'assassins
sévissant à bord d'un train à
Tokyo. Nul ne sait encore quels
autres acteurs se joindront à la dis-
tribution, mais des sources ont af-
firmé que Joey jouera l'un des
quatre rôles principaux et sera la
seule femme du groupe d'assassins
en question, ce qui laisse donc en-
tendre que le reste du casting sera

majoritairement masculin.
Le film ne se déroulant qu'à bord
d'un train, il a été plus simple pour
l'équipe du film de prendre des
mesures de protection contre le
covid-19 pendant le tournage.
Par ailleurs, Joey a récemment re-
pris le rôle d'Elle Evans dans le se-
cond opus de la fameuse franchise
Netflix 'The Kissing Booth', aux
côtés de Jacob Elordi et Joel
Courtney, et la star est convaincue
que ce deuxième volet est bien

meilleur que le premier.
Elle a expliqué: "Je pense que cette
suite est meilleure que le premier
film... On voulait donner quelque
chose de mémorable aux fans,
quelque chose d'encore plus grand
que le film dont ils étaient initiale-
ment tombés amoureux, quelque
chose qui dépasserait leurs attentes
tout en restant aussi amusant et jo-
vial."Un troisième opus est déjà
prévu pour la franchise à succès.

R.C

Joey King bientôt à l'affiche d'un thriller avec Brad Pitt
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CRISE

Le Metropolitan Museum of Art poursuit 
les coupes dans ses effectifs



Qui a dit que Seth Rogen n’était pas
impliqué à 100 % dans ses rôles ? L’ac-
teur, qui pour son nouveau film An
American Pickle joue un homme de
1920 qui se retrouve bloqué 100 ans
dans une cuve de cornichon et qui se
réveille dans un Brooklyn moderne
qu’il ne connaît évidemment pas, a ré-
vélé à Insider qu’il détestait tellement
les fausses barbes au cinéma qu’il avait
décidé de laisser pousser la sienne…
pendant 10 mois ! Après avoir tourné
toutes les scènes de Herschel, son per-
sonnage, il s’est en effet rasé pour jouer
le rôle de son arrière-petit-fils, Ben.
Mais une idée de dernière minute l’a
forcé à tout reprendre à zéro (du point
de vue de sa pilosité faciale en tout cas)
« On a pensé à une séquence de 15 se-
condes à tourner, donc j’ai laissé pous-
ser ma barbe pendant 10 mois juste
pour qu’on puisse le faire », a-t-il expli-
qué.
Pour autant, Seth Rogen n’a même pas
envisagé de tourner le film autrement,
même si, comme il le reconnaît au-
jourd’hui, cette décision a entraîné des
coûts supplémentaires non-négligea-
bles.
« Tout le temps et l’argent qu’on a
consacré à cette barbe, toutes les dis-
cussions et les réflexions, c’était fou,
c’est pas comme si on s’était dit qu’il al-
lait laisser pousser la barbe et que tout
irait bien, de temps en temps il n’en
pouvait plus et il faisait ''J’en peux plus
de cette merde, je veux m’en débarras-
ser'' », a révélé le co-scénariste et co-
producteur de l’acteur, Evan
Goldberg.Aujourd’hui, Seth Rogen
porte une barbe, mais très
bien taillée.« C’est quand
même plus agréable pour
moi », conclut-il.

POUR UNE SCÈNE
DE 15 SECONDES

Seth Rogen a laissé
pousser sa barbe
pendant 10 mois 

Flynn et Vega se rendent dans un bois où un véhicule
vide comportant des traces de sang a été repéré.

Deux jours avant son mariage, Doug emmène ses trois
meilleurs amis à Las Vegas pour enterrer dignement
sa vie de garçon. 

Marcus Goldman,romancier en mal d'inspiration
après un premier succès. Harry l'invite à venir passer
quelques jours chez lui.

Une proposition d'amendement qui vise à inscrire dans la
constitution l'égalité entre les sexes est sujet à un vaste débat
aux Etats-Unis. 

21h05

La vérité sur l'affaire
Harry Quebert21h00

Quotidien National d’Information
Edité par Sarl NATION EDITION
Capital social de 1000 000,00 DA

Directeur général, Responsable de la Publication

Omar ATTIA

Impression
Centre : SIA
Est : SIE
Sud : SIA
Ouest : SIO

Distribution
Centre : La Nation
Est : La Nation
Sud : La Nation
Ouest : La Nation

Pour toutes vos
publicités, contacter 
ANEP, 1 rue Pasteur 

Alger-Centre
Tél/Fax : 023 50 80 05

Siège social
30, rue Mehdi Ben Toumert, Bologhine, Alger
Siège de la rédaction
3, rue Ali Boumendjel, Square Port-Saïd, Alger-Centre
Tél/Fax : 021 71 47 67

RIB : BDL 005 00170 4002162000 18Tous les manuscrits, lettres et tous documents remis à la rédaction 
ne sont pas rendus et ne peuvent faire l’objet d’une quelconque réclamation

13

Télé vision

21h15

1978. La banque de Detroit vient d'être dévalisée. 

Avec près de 25 millions d'albums vendus en 40 ans
de carrière, Francis Cabrel est une figure
incontournable de la chanson française.

21h05

La story de Francis
Cabrel 21h00

Mrs. America
21h02
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Les super flics de Miami

Motive: Le mobile
du crime

Very Bad Trip
21h05

Le cadavre de Nancy Dewar, 28 ans, est retrouvé dans une
écluse du village de Saint-Claire.

Inspecteur Barnaby



Horizontalement
1 Retour à la case départ.- Statut familial né d'une
alliance.- Début d'opposition.2 Trouble la vue.- Pré-
parer une réception.- Production exotique.3 Nom-
breux après une victoire.- La franchise n'est pas leur
point fort.4 Vue à la télé.- Source de
chaleur.- Tombe.5 A quitté son siège.- Pas vraiment
identifiées.- Ville de Hollande.6 S'opposa à
l'union.- Ville de banlieue.- N'influence pas le tau-
reau.- Possessif.7 Société pas anonyme.- Respect
des parties.- Braderie.8 Sur une table.- Réunion de
souvenirs.- Leurs sorts ne laissent pas indiffé-
rent.9 Salies.- Qui laissent peu de répit.- François,
Lionel et les autres.10 Exclusivement
féminin.- Souvent victimes de la sécheresse.- Il a
coupé le son.11 Prennent de bonnes mesures.- C'est
autorisé si c'est le temps.- Encadrement pour les pu-
pilles.12 Tira.- Possessif.- Cher aux Lyonnais.- Sus-
pect.13 Des mots pour un autre.- Pomper.- Craint
l'eau chaude.14 Reproductions autorisées.- On en
prend un sans le vouloir.- A peut être trop fêté le
jour du précédent.15 Vieux caractères.- C'est dans la
Manche malgré l'opposition.- Vents de
panique.16 Faire des petits morceaux.- Bien sa-
vonné.17 Sujet pluriel.- Changé de camp.- 3 lettres
pour le commissaire.- Cyprès d'
Amérique.18 Course en solitaire.- Région de l'an-
cienne Grèce.- Travaillent dans les
transmissions.19 Précède le torero.- Averses.- Ser-
vice en entreprise.- Créant l'embarras.20 Anglais
plutôt coureurs.- Firent un choix.- Bonne de l'his-
toire.

Verticalement
1 Son origine est connue.- Différentes selon nos fa-
cultés.2 Mise en cause.- Ne sont plus seuls.- Sans
forme.3 Elles sont loin d'adhérer.- Centre de
moyenne montagne. 4 Compagne d'un solitaire.
- Souvent sur les nerfs.- Vaut un point.5 Petit du
genre escargot.- Facilitant l'installation.- Finit par
être fauché.6 Vieilles gardes.- Mise à l'écart. - Tout
à fait capable de se faire écouter.7 Les premiers
pas.- Gars du Vercors.8 Assure un bon remplace-
ment.- Course à l'Anglaise. - Secousse. 9 Très bril-
lants.- Valait une tentative.- Dépasse l'interdit.- Au
début de l'histoire.10 Négation.- Base d'un
pont.- Digestif en quatre lettres.- Fin de mois.11 Ne
décide pas de son ascension.- Çà vaut rien.- Parti-
cipe passé.12 Qui possède des angles saillants.- Très
limité.- Marque le lieu.- Hésite à se dévoiler.13 Tour
de Paris.- Fauve.- Précède le guide en randon-
née.14 Caractérise le Tartare.- Très formel.- N'est
pas satisfait de son régime.15 Demi porc.- Matière
première en imprimerie.- Aller vite ailleurs.16 Ont
perdu leurs membres.- Avait été radié.17 Noua n'im-
porte comment.- Pas forcément retenus.- Trompe
l'oeil.18 Non dits.- Sa mémoire ne s'exprime pas en
Giga Octets.19 Plutôt jaune pour une
espagnole.- Bien taillée.- Fut connu à Com-
bourg.20 Evite les excès.- Très entouré.- Utile avant
la reprise.

Mots croisés grille N° 23

Insolite

Grille muette N° 21Mots placés N° 21
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Son patron l'avait licencié - plusieurs fois -, puis re-
pris. Tout en le prévenant: s'il recommençait, il le
filmerait... et diffuserait la vidéo de son erreur.
C'est chose faite.
La vidéo montrant un ouvrier peintre en bâtiment,
prénommé Wayne, fait le bonheur des internautes
outre-Manche: venu repeindre une maison à The
Bryn (Pays de Galles), il s'est trompé de bâti-
ment... et c'est la 8e fois que cela lui arrive en seu-
lement trois ans, assure au Daily Mail son patron,
Duane.

Filmé, à chaque nouvelle erreur
Lequel l'avait limogé - plusieurs fois -, mais "il est
bon dans ce qu'il fait quand il fait attention", as-
sure-t-il. Il lui a surtout promis une chose: désor-
mais, à chaque fois qu'il commettra cette erreur, il
le filmera et diffusera la vidéo sur les réseaux so-
ciaux. Ainsi, "s'il arrête ses erreurs, il n'aura rien à
craindre!", insiste Duane.
Et de fait, la vidéo du dernier "exploit" de Wayne,
commence par ces mots "oh non... il a recom-
mencé". Le patron arrive devant une maison de

The Bryn, située dans le sud du Pays de Galles,
que Wayne devait repeindre -et dont les fenêtres
sont protégées par des bâches en plastique. *
Toute la façade avant déjà repeinte
Sauf que Wayne... vient de terminer la façade
avant de la maison d'à côté ! Sans s'énerver, le
patron lui fait remarquer les bâches, etc. Et lui de-
mande d'enlever les échelles et de reprendre le
travail sur la "bonne" maison. 
Tout cela s'est produit alors que les propriétaires
des deux maisons étaient absents, si bien que
personne n'a pu prévenir Wayne qu'il s'était
trompé. Sauf son boss... arrivé un peu tard. 

L'ouvrier repeint la mauvaise maison...
pour la 8e fois en trois ans

Horizontalement
1 N'y cherchez pas la petite bête.- En marge d'un affrontement.2 Impossible à dater.- A sans doute mérité le
repos.- Hantise du maraudeur.3 Espèce de condamnation.- Refuser.- Aident les plus défavorisés.4 Fait crain-
dre le pire à ses ennemis.- Signe d'une grosse colère.5 Souvenirs de ministre. - Histoire de critiquer.- Forme
d'avoir.- Bouts de tissu.6 Surveille les arrières. - Choisisse.- Torturer. 7 En pleine forme.- Réunit la Chine et
l'Inde.- Brève désignation. 8 Possessif. - Parfois avant therme. - Grand frère du guide.- Petit coin.9 Parisien,
sans grand relief.- Ce n'est pas le Pérou mais ça s'en rapproche.10 Rouge sur la carte.- Imprévu.- Souvent
plumées à la maternelle.11 Souvent visité par le prêtre.- Bouts de vis.- Article.- Lac américain.12 Très en-
traînante.- Forme d'étoile.13 Plutôt raide.- Faisait appel.- Passage obligé.14 Accorder son soutien.- Facilite
la rotation.- Fin de verbe. 15 Manier la carotte.- Assure une récolte.16 Impossible à retourner à l'envers.- Le-
vant.- Qui résulte d'une imposition.- Familier de Vénus.17 Outil de table.- Annonce la fête.- Plus que cha-
leureux.- Début de relevé.- Avance dans une partie.- Demi mal.18 Manoeuvre.- Grossir les détails. - N'est
pas le 1er but du chercheur.19 Moins perçante de nos jours.- Agresse le palais.- Peu profonde. 20 Fait tom-
ber bien des murs.- Gros glaçons.- Marquer de mauvais points.

Verticalement
1 Conservent des petites pierres.- Droit aux côtés du chef.- Sans valeur.2 Baba.- Circule jour et nuit. - C'est
normal quand ça gratte.3 Peu engageant.- On ne voit jamais rien avec elle.- Mode d'acquisition.4 C'est la
télé.- Soutenait le héros dans ses combats.- Remplis les verres.5 Forme de monotonie.- Çà laisse froid.- Im-
portant au début.6 Perturbe le cours.- Ont fréquenté le secondaire.- N'influence pas le CAC 40.7 Ont peut
être été sonnées.- Marquée par le lecteur.- Petit creux.8 Instrumentalisée par la révolution.- Vieille ba-
gnole.- Extrémité.9 Mis en cause.- Bien refaites.- Très puante. 10 Utile pour une désignation.- Aurait été
utile au 55 vertical.- A pratiqué l'ouverture avant Sarkozy.11 Fut une référence du protestantisme.- Maintient
la pression.- A trouvé sa place dans l'appartement.- C'est beau.12 Un gars de l' Est.- Renversé pour un cou-
ronnement.- Ville de festival. 13 A fait l'objet d'une approche.- Parler du nord.- Prête au décollage.- Origine
d' un conflit majeur. 14 Vie nocturne.- Apprécient les serpents.- Tapis vert.15 Elle est bien là.- Fait courir à
l'école. - Fait partie de la famille en Angleterre.- Diminuai l'épaisseur.- Payés pour savoir.16 Apporte des
modifications.- Naturel pour un canard.17 Possessif.- N'a pas recours à la chirurgie pour changer de
look.- Peut suivre de près un examen.18 A terre.- S'est pavané à Rome.- Sa popularité a précédé Sar-
dou.19 Au précédent c'est un râteau.- Jamais gavé celui là.- Un gars du Sud.20 Restent souvent attachées à
leurs racines.- Peuvent concerner des boissons alcoolisées.- Eviter La châtaigne.
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ça s'est passé un...10 Aout

La signature du traité de Sèvres avec la Turquie met fin à
l'Empire Ottoman. La Turquie perd ses territoires européens,
sauf Constantinople et se trouve réduite de quatre cinquième
de ses territoires.
Au XVIème siècle, l'Empire possédait la majorité de
l'Europe balkanique, le nord de l'Afrique et l'ensemble du
Moyen-Orient. Mais le traité de Sèvres place une grande
partie de l'Empire turc au Proche-Orient sous mandat bri-
tannique. Ainsi l'Empire Ottoman perd l'Arabie, la Palestine,
la Syrie et la Mésopotamie. L'Arménie devient libre et in-
dépendante. Certains Turcs, tels que ceux dirigés par
Atatürk, s'opposent au traité de Sèvres et ne veulent pas
renoncer aux territoires que l'Empire possède. 

1920 : fin de l'Empire Ottoman
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Niger
huit personnes, dont six Français,
tuées lors d'une attaque

Un groupe de huit personnes, dont six touristes français, ont été tuées dans la ré-
gion de Kouré au Niger, par des hommes armés, selon un gouverneur local.
Huit personnes dont six Français et deux Nigériens ont été tuées, hier par des

hommes armés venus à motos dans la zone de Kouré, au Niger, qui abrite les derniers
troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest, selon une source officielle. 
"Il y a huit morts : deux Nigériens dont un guide (touristique) et un chauffeur, les six au-
tres sont des Français", a déclaré le gouverneur de Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella.
"Nous sommes en train de gérer la situation, on donnera plus d'informations après", a
indiqué le gouverneur qui n'a pas donné de détails sur les circonstances de l'attaque,
ni sur l'identité des assaillants

La mosquée "Sidi Ghanem" de
Mila, la plus vieille mosquée
connue en Algérie, n'a subi

aucun dégât après les deux secousses
telluriques ayant frappé la wilaya
éponyme vendredi, a indiqué samedi
à l'APS le chargé de la direction de la
restauration et de la préservation du
patrimoine au ministère de la Cul-
ture et des Arts, M. Zoheir Ballalou.

Cette mosquée d'abord baptisée du
nom de Abu Mouhadjir Dinar et
dont la construction remonterait au
début du 6e siècle (an 59 de l`hé-
gire), se trouve à l'intérieur du
musée du site de Mila, et va bénéfi-
cier de travaux d'urgence à partir de
la semaine prochaine, selon Zoheir
Ballalou. Dans ce même musée du
jardin archéologique de la ville, des
"dommages très légers" ont été
constatés sur la muraille byzantine et
sur des statues de marbre dont une
imposante appelée "Milo", une
sculpture sur marbre blanc repré-
sentant une forme humaine de près
de deux mètres de hauteur, décou-
verte en 1880. Dans la Casbah de

Mila, vieux tissu urbain habité,
"deux maisons classées rouge et
inoccupées se sont effondrées alors
que 16 autres bâtisses ont été en-
dommagées, sans faire de victimes",
indique la même source, qui assure
que ces constructions seront diag-
nostiquées par l'équipe d'experts dé-
pêchée sur place par le ministère de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville. Le ministère de la Culture et
des Arts a, pour sa part, chargé l'Of-
fice de gestion et d'exploitation des
biens culturels protégés (Ogebc)
d'effectuer un diagnostic des dom-
mages enregistrés sur la muraille by-
zantine et les statues de marbre. 

APS

SÉISME À MILA

La mosquée "Sidi Ghanem
n'a subi aucun dégât

ACCIDENTS DE LA ROUTE
9 morts 
et 142 blessés 
en 24 heures

Neuf (09) personnes ont trouvé
la mort et 142 autres ont été
blessées dans des accidents

de la route survenus au cours des
dernières 24 heures à travers le terri-
toire national, a indiqué hier un com-
muniqué de la Protection civile.
L'accident ayant provoqué le plus de
victimes s'est produit dans la wilaya
d'El Oued, avec 3 personnes décé-
dées, suite à une collision entre 2 vé-

hicules sur la RN N 48, dans la com-
mune d'El Hamria, dans la daïra d'El
Rekiba. Par ailleurs, les unités de la
Protection civile sont intervenues pour
procéder à l'extinction de 40 incen-

dies de forêt et de récolte. Ces incen-
dies ont causé des pertes estimées à
209 ha de forêt, 322 ha de maquis,
115 ha d'herbes, 1 500 bottes de
foins et 1 742 arbres fruitiers.

DJELFA
Extinction d'un
incendie au niveau
du groupe "Les
Moulins"

Les agents de la Protection ci-
vile ont réussi, avant hier soir,
à éteindre un incendie qui

s'est déclaré au niveau du groupe
industriel "Les Moulins de Djelfa",
a-t-on appris auprès de la cellule
de communication de la Protection
civile. L'intervention de l'unité prin-

cipale soutenue par l'unité secon-
daire et le poste avancé de la ville
de Djelfa a permis de circonscrire
le feu qui s'est déclenché au ni-
veau des armoires électriques de
l'entreprise, a indiqué le chargé de
l'information auprès de la Protec-
tion civile de la wilaya de Djelfa, le
lieutenant Abderrahmane Khader.
Cependant, aucune perte humaine
n'est à déplorer, mais des dégâts
matériels importants ont été enre-
gistrés. Les premiers soins ont été
prodigués au gardien, âgé de 37
ans, incommodé par la fumée de
l'incendie, avant son transfert à hô-
pital du chef-lieu de wilaya
"Mohad-Abdelkader" où il se trouve
dans un état stable.

TUNISIE
22 nouvelles
contaminations
au coronavirus
confirmées

La Tunisie a enregistré 22 nou-
velles infections au nouveau
coronavirus, portant à 1 678 le

nombre total des contaminations,
a confirmé le ministère de la Santé
tunisien. Dans son bulletin quoti-
dien sur la situation épidémique
dans le pays, le ministère a an-
noncé qu'à la date du 7 août, 22
nouvelles contaminations au coro-
navirus ont été enregistrées, por-
tant ainsi le nombre des
personnes symptomatiques à 1
678 cas confirmés, selon l'agence
TAP. Suite à l'actualisation des
données, le bilan s'établit, selon le
ministère de la Santé, à 51 décès
et 368 cas encore porteurs du
virus dont 11 hospitalisés. 1 259
cas de guérison ont été signalés.

ORAN 
Découverte d'un atelier pour contrefaçon
de comprimés psychotropes

Alger 31 Tizi Ouzou 33
Tiaret 32 Béjaïa 30
Constantine 32 Oran 30

Météo

Les deux auteurs d’un incendie
survenu début août dans la
forêt de Béni-Slimane, à l’est

de Médéa, ont comparu devant le
juge d’instruction chargé des mi-
neurs, du tribunal de Béni-Slimane.
Dans un communiqué publié hier, le
procureur de la République du tribu-
nal de Béni-Slimane a indiqué que
les deux mineurs, responsables de
l’incendie localisé à « Ahl-Ech-
Chaaba », ont été livrés aux élé-
ments de la Gendarmerie nationale,
après avoir été interpellé par les ci-
toyens quelque temps suite au dé-
clenchement de l’incendie. Les
deux mis en cause ont reconnu

avoir organisé sur place un barbe-
cue et allumé un autre feu, juste
pour s’amuser avant leur départ.
Constatant que les flammes pre-
naient de plus en plus d’ampleur,
les coupables ont rapidement pris la
fuite avant d’être appréhendés par
les citoyens présents à proximité de
la zone boisée, à l’est de la wilaya
de Médéa. Le même communiqué a
précisé que l’un des auteurs de l’in-
cendie, qui a ravagé près de 5 hec-
tares de couvert végétal, a été mis
en détention préventive tandis que
son complice a été placé sous
contrôle judiciaire, à l’issue de cette
audition.

MÉDÉA
Les pyromanes à Béni-Slimane écroués

Un incendie, qui s’est déclaré
avant hier dans la soirée
dans une palmeraie au ni-

veau du quartier Ifri (commune
d’Ouargla), a ravagé environ 250
palmiers, selon les premières esti-
mations des services de la Protec-
tion civile (P.C) de la wilaya.
L’incendie, qui n’a fait aucune perte
en vies humaines, a été totalement
maîtrisé grâce à l'intervention des
éléments de la Protection civile,
avec l’appui notamment de la popu-
lation, a indiqué hier la même
source. D’importants moyens hu-
mains et logistiques ont été mobili-
sés, dont 11 camions anti-incendie

et camions citernes, avec le
concours de la colonne mobile
consacrée à la lutte contre les in-
cendies de forêts, a-t-on fait savoir
en signalant que les causes de l’in-
cendie restent encore inconnues, a-
t-on signalé. Les services de la PC
imputent, toutefois, le grand nombre
de feux de forêts déclarés dans la
région d’Ouargla au manque d’en-
tretien de plusieurs palmeraies, en
plus de l’absence de pistes facilitant
l’accès des pompiers aux foyers
d’incendies. La wilaya d’Ouargla
compte un patrimoine phoenicicole
de plus de 2,5 millions de palmiers
dattiers.

OUARGLA
Près de 250 palmiers dattiers 
ravagés par le feu à Ifri

L’entraîneur algérien de foot-
ball, Rachid Belhout, a trouvé
la mort dans un accident de

la route survenu dans la nuit de
samedi à dimanche en France,
rapporte le journal en ligne belge
l’Avenir.net. Belhout, 76 ans, est
mort dans une collision frontale
près de la frontière franco-belge,
alors qu’il revenait du mariage
d’une de ses nièces dans la ré-
gion de Nancy, précise la même
source. Deux de ses frères se
trouvaient à bord du véhicule. Un
a également perdu la vie et l’autre
a été grièvement blessé, ajoute le
journal belge. Né en 1944 à Sétif,
Rachid Belhout s’est installé très

tôt en Belgique où il a débuté sa
carrière d’entraîneur. Après avoir
dirigé plusieurs équipes dans ce
pays et au Luxembourg, il a eu
une première expérience en Algé-
rie avec le club de sa ville natale,
l’Entente de Sétif, en 2005-2006.
Il entraînera par la suite plusieurs
clubs algériens dont l’ASO Chlef,
la JS Kabylie, l’USM Alger, le CS
Constantine et le MC El Eulma.
En 2011, il a gagné la Coupe d’Al-
gérie avec la JSK. Il a aussi pris
en main deux équipes tuni-
siennes, l’US Monastir et l’Olym-
pique de Béja. Avec ce dernier
club, il a remporté la Coupe de
Tunisie en 2010.

FRANCE
L’entraîneur Rachid Belhout 
meurt dans un accident de la route

Les policiers ont mis fin à
Oran à l’activité d’un ré-
seau criminel composé de

quatre éléments ayant créé un
atelier de fabrication et de
contrefaçon de comprimés psy-
chotropes, hier selon la cellule
de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de
wilaya. Cette opération a été
effectuée par les services de la
17e sûreté urbaine agissant sur
informations faisant état d’un
groupe de malfaiteurs qui avait
transformé une maison dans un
quartier du centre-ville d’Oran
en atelier clandestin de fabrica-
tion et de contrefaçon de psy-
chotropes de type "Ecstasy"
avec l’utilisation de produits
pharmaceutiques mélangés à

d’autres chimiques nocifs, a-t-
on indiqué. La perquisition au
domicile "incriminé" a permis à
la police d'arrêter les quatre in-
culpés dans cette affaire et la
saisie de 150 comprimés de
contrefaçon et de produits utili-
sés dans leur fabrication dont
un flacon d'un liquide violet,
une pommade de la même
couleur, des boites de médica-
ments vides, une poudre
blanche, du dentifrice et autres
matériels utilisés dans cet acte
criminel, en plus d'un montant
de 6 000 DA, qui ont été saisis,
a-t-on fait savoir. Une procé-
dure a été engagée contre les
prévenus, âgés de 19 à 33 ans,
pour les présenter devant la
justice.
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