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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
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Le comédien Bachir Benmohamed n’est plus

GRANDES FIGURES DU THÉÂTRE ALGÉRIEN

Décès de la comédienne
Nouria Kazdarli à l'âge de 99 ans

ALGER (SÛRETÉ
NATIONALE) 
Les unités
opérationnelles
renforcées par une
brigade équestre

ORAN
Inspection de projets
de routes pour
désenclaver des 
zones d’ombre 

BARRAGE DE TAKSEBT
Le volume d’eau a baissé de 37,5%
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Le gouvernement
vacille face
à la révolte

MANCHESTER CITY 

Mahrez meilleur
passeur décisif de la
Ligue des champions

CHAFIK AÏDI 
(CHERCHEUR 
AU CRAAG)

L’activité
sismique 
en Algérie 
est normale

VÉHICULES 
NEUFS

Le cahier 
des charges
«avant la fin 
de la semaine»

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, est revenu sur le ca-
ractère "urgent" de la présentation,

avant la fin de la semaine, du cahier des
charges sur les véhicules neufs, a indiqué un
communiqué de la Présidence de la Répu-
blique.
Présidant la réunion périodique du Conseil
des ministre, tenue hier dimanche par visio-
conférence, M. Tebboune "est revenu sur le
caractère urgent de la présentation, avant  la
fin de la semaine, du cahier des charges sur
les véhicules neufs qui, conformément aux
décisions prises lors du dernier Conseil des
ministres, ne devraient concerner que les na-
tionaux", a précisé le communiqué. Un texte
séparé devrait être pris s’agissant des étran-
gers, lit-on dans le document.

Les secousses telluriques qui se-
couent, ces derniers temps l’Algérie,
relèvent d’une activité tout à fait nor-

male, a indiqué, hier sur les ondes de la
Radio Chaine III Chafik Aïdi, chercheur au
CRAAG. Selon le chercheur, cette activité
est due due principalement au rapproche-
ment entre les deux plaques tectoniques
africaine et eurasienne.
« Mensuellement, on enregistre entre 10
et 30 secousses et chaque année on re-
cense entre 300 et 400 secousses avec
des magnitudes qui varient entre 2 et 3.
Les secousses de magnitude 3 sont res-
senties », explique cet expert.

P5

P2

498 nouveaux cas, 414 guérisons et 10 décès

Les contaminations
sous la barre de 500 cas

MOHAMMED BEKKAT BERKANI (CONSEIL
NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS)

L’acquisition du vaccin
pourrait avoir lieu
vers la fin de l’année

ABDERRACHID TABI, PRÉSIDENT DE
LA COUR SUPRÊME

“L'Algérie assiste à une
contre-révolution sur
les acquis du 22 février”
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SÛRETÉ NATIONALE
70 postes de sécurisation
des plages autorisées 
à la baignade
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Suite à la décision de réouverture
graduelle des plages et différents
espaces de loisirs et de détente,

"la DGSN a mis en place un plan opé-
rationnel prévoyant la mise en place,
au niveau des 14 wilayas côtières en
coordination avec les services adminis-
tratifs et de wilayas compétents, de 70
postes dédiés à la sécurisation de 100
plages autorisées à la baignade avec un
effectif de 1000 agents", a indiqué à la
presse le Contrôleur de police, Aissa
Naili, en marge de la présentation de la

Brigade équestre au niveau de la pro-
menade de La Sablette.
Outre ces unités "renforcées en élé-
ment féminin et dotées de moyens et
équipements techniques modernes, les
formations de sécurité réquisitionnées
seront adaptées en fonction des exi-
gences et spécificités touristiques", a-t-
il ajouté. Rappelant que la saison
estivale cette année intervient dans un
contexte particulier, en raison des cir-
constances sanitaires actuelles, M.
Naili a souligné l'adaptation avec la

série de mesures préventives adoptées
en vue de tracer une feuille de route
pour un déconfinement progressif, y
compris l'ouverture progressive des
plages et des lieux de loisirs ainsi que
des espaces de divertissement à partir
de samedi prochain. Il a affirmé égale-
ment que les services de police veille-
ront au respect des conditions
sanitaires requises, notamment la dis-
tanciation physique, l'interdiction des
rassemblements et le port obligatoire
du masque de protection. Outre l’assu-

rance des conditions adéquates à l'ac-
cueil des citoyens au niveau des plages
et lieux de loisirs, les équipes de sécu-
rité, a précisé le même responsable,
veilleront au confort et tranquillité des
estivants, à la coordination sanitaire et
sécuritaire avec les instances concer-
nées, et à la fluidité de la circulation
routière ainsi qu'à la sécurisation des
évènements sportifs et culturels pro-
grammés, en sus du respect des règles
d'hygiène et de santé publique. 

R.N

SÛRETÉ NATIONALE

70 postes de sécurisation des plages
autorisées à la baignade

BARRAGE DE TAKSEBT

Le volume d’eau 
a baissé à 37,5%

Le volume d’eau dans le barrage de
Taksebt ne cesse de baisser du-
rant les derniers mois et s’est situé

à 37,5% le début de ce mois d’août.
En effet, avec une capacité de 180 mil-
lions de mètres cubes, le barrage ne
contient actuellement que 68 millions
de mètres cubes,  mettant de la pres-
sion sur la gestion de barrage qui est
appelé à servir les trois wilayas  de
Tizi-Ouzou, Alger et Boumerdès.
Selon des sources internes de
l’Agence nationale des barrages et des
transferts, (ANBT), le barrage sert ac-
tuellement l’équivalent de 435 000 mè-
tres cubes par jour, ce qui donne la
moyenne de 13 millions de mètres
cubes par mois.
Ainsi avec un tel volume de distribution
le barrage peut servir uniquement la
période de cinq mois avant d’atteindre
sa capacité minimale. « Nous crai-
gnions que la consommation n’aug-
mente durant ce mois d’août, mais si
non après la consommation diminuera
et nous espérons qu’il y aura une meil-
leure pluviométrie dès le début de l’hi-
ver »  souligné notre source.
Face à cette situation critique, l’ANBT
anticipe des opérations d’épurations
d’eau distribué afin d’éviter le problème
qui a surgi l’an dernier et qui a suscité
l’inquiétude des consommateurs.
Toutefois, le ministère des ressources
en eau ne cesse d’appeler à une
consommation rationnelle de l’eau du-
rant cette période de grande chaleur
que connaissent plusieurs régions du
pays.

R.N

CHAFIK AÏDI (CHERCHEUR
AU CRAAG)

L’Activité sismique en
Algérie est normale

Les secousses telluriques qui se-
couent, ces derniers temps l’Algé-
rie, relèvent d’une activité tout à

fait normale, a indiqué, hier sur les
ondes de la Radio Chaine III Chafik
Aïdi, chercheur au CRAAG.
Selon le chercheur, cette activité est
due due principalement au rapproche-
ment entre les deux plaques tecto-
niques africaine et eurasienne.
« Mensuellement, on enregistre entre
10 et 30 secousses et chaque année
on recense entre 300 et 400 secousses
avec des magnitudes qui varient entre
2 et 3. Les secousses de magnitude 3
sont ressenties », explique cet expert.
Le représentant du CRAAG rappelle
que l’Algérie se trouve à la lisière des
deux plaques (africaine et eurasienne),
ajoutant que le nord du pays est tra-
versé par des failles qui peuvent être
sismogènes.
Chafik Aïdi a rappelé qu’en juillet, le
CRAAG a enregistré une secousse à
Mila et deux autres ont suivi en ce
début août, dans la même région.
« La première à 7h13 de magnitude de
4,9 et la deuxième de 4,5. Et depuis
vendredi on continue d’enregistrer des
répliques », précise-t-il.
À Mila, aucune victime n’a été déplo-
rée, mais des dégâts matériels ont été
constatés. Un autre séisme de magni-
tude 4,3 a été enregistré dans la nuit
de samedi à dimanche 9 août, à Sidi
Ghilès (Tipasa).
Son conseil à la population est qu’elle
apprenne à vivre avec ce genre de
phénomène naturel. « Il faut apprendre
à vivre avec. Et surtout, il faut avoir une
culture sur comment réagir pendant et
après la secousse, et bien entendu il
va de soi que les constructions doivent
être bâties selon les normes antisis-
miques de pays qui connaissent des
activités sismiques comme le nord de
l’Algérie », recommande l’expert.
Le représentant du CRAAG reconnaît
que « pas mal de constructions ne sont
pas contrôlées ».

Am.B

Brèves

Le Directeur de la Sécurité publique à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le Contrôleur
de police Aissa Naili a fait état dimanche de l’affectation, au niveau des 14 wilayas côtières, de 70 postes
de police à la sécurisation des plages autorisées à la baignade, dont l’ouverture graduelle est prévue 
à partir de samedi prochain.
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Le président de la FOREM, Mustapha Khiati, a
affirmé hier qu’au cours des « 20 dernières an-
nées, marquées, par un manque criant de trans-

parence, on a fabriqué des associations hybrides
dévoreuses de budget, mais absentes sur le terrain".
Khiati qui s'exprimait, hier, à l'émission L'Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, sou-
ligne qu’il y a une « urgente nécessité à revoir le sys-
tème, afin que ces dernières, partenaires à part entière
du développement, puissent pleinement jouer leur rôle
d'interface entre les citoyens et les autorités en charge
du devenir du pays ». A ce sujet, il relève comme "pas
normal" qu'il puisse être organisé une rencontre entre

le gouvernement et les walis, sans que n'y soient repré-
sentés des membres de la Société civile, ceux d'associa-
tions en particulier.
En effet, en Algérie il existait à un moment, quelque
80.000 associations, censées notamment se poser
comme représentants de la Société civile auprès des
pouvoirs publics. Mais faute d'avoir été aidées ou parce
que leurs actions ont été dévoyées, combien parmi
elles sont-elles, à ce jour, restées en activité.
Mettant en avant le rôle joué par certaines parmi elles
en cette période délicate où l'Algérie est affectée par la
pandémie du coronavirus, M. Mustapha Khiati rap-
pelle l'aide précieuse que des associations encore ac-

tives ont apportée aux personnels de santé, en leur
procurant des repas chauds et autres équipements de
protection sanitaire. Il tient, en outre, à rappeler qu'il
existe des associations qui n'ont jamais bénéficié de
subsides, mais qui, malgré tout, continuent, à ce jour, à
mener des actions caritatives en faveur des plus dému-
nis parmi les Algériens. Pour le président de la Fonda-
tion pour la promotion de la santé et le développement
de la recherche, la Société, "qui refuse désormais d'être
perçue  comme une assistée", demande, aujourd'hui, à
s'exprimer mais, ajoute-t-il, faudrait-il encore que lui
soit créé le cadre dans lequel elle puisse le faire.

R.N

MUSTAPHA KHIATI (PRÉSIDENT DE LA FOREM)

On a fabriqué "des associations hybrides"

Le Conseil des ministres, réuni dimanche, a mis
encore une fois l'accent sur un retour graduel
aux bans des universités prenant en ligne de

compte la réunion de toutes les conditions sanitaires.
Il a, à cet effet, insisté sur la prise en compte du "be-
soin d’étaler dans le temps le retour aux cours en te-
nant compte des impératifs liés aux conditions
sanitaires et de leur évolution sur le terrain", selon les
termes du communiqué rendu public à l'issue du
Conseil. Afin d'être au rendez-vous de la rentrée
2020-2021, un protocole sanitaire a été mis en place
dans le contexte de la pandémie de coronavirus
Covid-19, par le ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique.
Ce protocole a été présenté aux partenaires sociaux,
expliquant en détail les points importants sur lesquels
les chefs d'établissements doivent se baser pour l'or-
ganisation de la reprise des cours et de la pédagogie
dans ses différentes facettes (évaluation, concours et
examens). Selon le document, les chefs d'établisse-
ments sont habilités à apprécier la situation propre à
leurs établissements et à prendre les mesures idoines
et ce, en se basant sur le mode opératoire "cadre" et
également en se concertant avec les responsables pé-
dagogiques, ceux des œuvres universitaires et avec le

soutien des autorités locales.
Le ministère propose, dans ce cadre, l'organisation
des enseignements à distance (cours et travaux diri-
gés)  pour terminer l'année en cours, la réservation
de l'enseignement en partiel lorsque les conditions le
permettent (les sections ou groupes des étudiants
sont établis de manière nominative et bien program-
més) et la réduction du temps pédagogique (1h pour
les cours, 1h pour les TD et 2h pour les travaux pra-
tiques). Il est recommandé, également, concernant le
transport une charge maximale de 25 étudiants par
bus en assurant plusieurs rotation par jour jusqu'à
18h. Les œuvres universitaires mettront à la disposi-
tion des étudiants plus de 6.000 bus.
Concernant les inscriptions administratives des nou-
veaux bacheliers, le ministère a fait savoir que le pro-
tocole provisoire propose une procédure
d’inscription à distance. Enfin, pour ce qui est des
mesures sanitaires, il est suggéré la prise de tempéra-
ture systématique à l'accès de l'université, le port obli-
gatoire du masque, ainsi que la mise à disposition de
gel hydro-alcoolique. Dans cette optique, le président
de la République a insisté sur le besoin de procéder à
la révision du dispositif de transport universitaire et
d’envisager de nouvelles solutions qui évitent les si-

tuations de monopole et favorisent la concurrence.
Par ailleurs et concernant le volet pédagogique, le
Président Tebboune est revenu sur la nécessité d’ou-
vrir la formation en master et en doctorat à tous les
étudiants qui le souhaitent, sans sélection, notam-
ment en recourant à l’enseignement à distance qui
peut être une formule appropriée à condition qu’elle
soit soutenue par les moyens technologiques et satel-
litaires nationaux.
Il a rappelé, à ce propos, l’importance de connecter
l’université à l’économie réelle avec la possibilité de
prestation effective en faveur de ses différents seg-
ments.
Tout en instant sur le besoin d'ériger la ville de Sidi
Abdallah en pôle exclusif de technologie, le chef de
l'Etat a relevé l’importance du développement du sys-
tème des grandes écoles à travers le pays.
S’agissant du milieu des universités, l’accent devra
être mis sur "le besoin de leur autonomisation et de
leur ouverture sur le monde qui leur permettraient
de développer des échanges d’enseignants et d’étu-
diants, dans le cadre d’opérations de jumelage avec
leurs homologues étrangères et de coopérations mu-
tuellement bénéfiques".

R.N

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Vers un retour graduel aux bans des universités



Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 35 712, dont
498 nouveaux cas, soit 1,1 cas

pour 100 000 habitants lors des der-
nières 24 heures, et celui des décès à
1 312 cas, alors que le nombre des
patients guéris est passé à 24 920, a

précisé Dr Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l'évolu-
tion de la pandémie de la Covid-19.
En outre, 27 wilayas ont recensé,
durant les dernières 24 heures,
moins de dix (10) cas et 21 autres
ont enregistré plus de 10 cas. Par ail-

leurs, 45 patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait
savoir Dr Fourar. Enfin, le même
responsable a souligné que la situa-
tion épidémiologique actuelle exige
de tout citoyen vigilance et respect
des règles d'hygiène et de distancia-

tion physique, rappelant l'obligation
du respect du confinement et du
port des masques. Il a aussi appelé à
veiller à la santé des personnes
âgées, notamment celles souffrant
de maladies chroniques.

R.N

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Les contaminations sous
la barre de 500 cas

Brèves

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné au gouvernement,
dimanche lors de la réunion du Conseil

des ministres, de mener à leur terme les en-
quêtes diligentées sur les incidents et dysfonc-
tionnements survenus ces dernières semaines
et de veiller à la sanction de leurs auteurs avec
"la plus grande fermeté". "Réagissant d’abord
au compte-rendu de M. le Premier ministre, le
président de la République est revenu sur les
incidents et dysfonctionnements graves qui

sont survenus ces dernières semaines et qui
ont pris la forme d’incendies de forêts, de rup-
ture en électricité et eau potable et d’indisponi-
bilité brutale de liquidités au niveau des
centres postaux", a précisé un communiqué de
la présidence de la République publié, au
terme de la réunion. A ce sujet, le Président
Tebboune a enjoint le gouvernement à l’effet
de "mener à leur terme les enquêtes diligen-
tées, de porter à la connaissance de la popula-
tion leurs résultats, preuves à l’appui, et de

veiller à la sanction de leurs auteurs avec la
plus grande fermeté", ajoute le communiqué.
Le président de la République a tenu, à cette
occasion, à porter à la connaissance des mi-
nistres que "des arrestations viennent d’être
opérées en ce qui concerne des actes de des-
truction de poteaux électriques dans la wilaya
de Bouira ainsi que celle d’un pyromane qui a
avoué avoir mis le feu volontairement à la forêt
de Aït Laaziz dans la même wilaya".

APS

INCIDENTS

Ordre d'accélérer les enquêtes et la sanction des auteurs

ABDERRACHID TABI,
PRÉSIDENT DE LA COUR
SUPRÊME

“L'Algérie assiste à une
contre-révolution sur
les acquis du 22 février”

Le Premier président de la Cour su-
prême, Abderrachid Tabi, a super-
visé hier l’installation du président

de la Cour Mohamed Kouardi et de Ab-
delmadjid Djebari comme Procureur
général à la Cour de la wilaya de
Médéa. Lors de son discours dans la
wilaya de Médéa, devant les représen-
tants de la justice et des autorités ci-
viles et militaires, et des personnalités
parlementaires de la wilaya, Abderra-
chid Tabi a expliqué que le mouvement,
qui s’est déroulé le 6 août dans la ma-
gistrature, par le chef de l'Etat  s'inscrit
dans le cadre du renouvellement afin
de donner un nouveau souffle à l'action
judiciaire, améliorer le service public de
Justice et la reconsidération des fonc-
tions qualitatives dans le corps de la
justice. Mettant l'accent sur l'importance
que revêt le principe de l'intégrité dans
l'exercice de la profession du magistrat,
s'exprimant lors de la  cérémonie au
siège de la Cour suprême de Médéa en
l'honneur des deux nouveaux respon-
sables,  il a affirmé que l'Algérie assiste
à une contre-révolution dans ces cir-
constances difficiles face aux acquis du
mouvement populaire  " Hirak ", et que
la société algérienne fait face à de
grands défis en termes d'engagement
sur les enjeux de ce pays et chacun
doit prendre conscience de la difficulté
de cette étape ». Pour rappel, le chef
de l'Etat Abdelmadjid Tebboune a pro-
cédé le 06 juin dernier à un vaste mou-
vement dans le corps des présidents et
procureurs généraux près les cours de
justice comprenant des nominations,
des magistrats appelés à occuper d’au-
tres fonctions et des fins de fonctions.

R.N

TRIBUNAL DE SIDI
M'HAMED

3 ans de prison ferme 
à l'encontre de Drareni

Lors d’un procès déroulé par visio-
conférence, le journaliste Khaled
Drareni a été condamné hier par le

Tribunal de Sidi M'hamed d'Alger à trois
(3) ans de prison ferme tandis que les
activistes Samir Belarbi et Slimane Ha-
mitouche ont écopé de 2 ans d'empri-
sonnement dont 4 mois fermes pour
"atteinte à l'unité nationale" et "incitation
à un rassemblement non armé". Le
premier cité a été également condamné
à verser une amende de 50 000 DA. Le
procureur de la République près le tri-
bunal de Sidi M'hamed avait requis, le
3 août dernier, une peine de quatre (4)
années de prison ferme à l'encontre
des trois accusés. Il avait également re-
quis une amende de 100 000 DA à l'en-
contre de chacun des trois accusés
avec une déchéance des droits ci-
viques pour une durée de 4 ans. Le
journaliste Drareni était sous mandat
de dépôt à la prison de Koléa (wilaya
de Tipasa) tandis que les autres accu-
sés, en l'occurrence Samir Belarbi et
Hamitouche, étaient sous contrôle judi-
ciaire. Dans un communiqué publié sur
sa page facebook, la Ligue algérienne
pour la défense des droits de l’homme
(LADDH) se dit inquiète et scandalisée
par « des condamnations » qu’elle juge
« choquantes et disproportionnées »
pour des poursuites infondées et un
dossier vide. La Ligue a renouvelé « sa
solidarité avec l’ensemble des détenus
d’opinion » et réitéré sa demande «ur-
gente de libération du journaliste Kha-
led Drareni et l’ensemble des détenus
d’opinion du Hirak…»

Aziz Taibi

Quatre cent quatre-vingt-dix-huit (498) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 414 guérisons et
10 décès ont été enregistrés 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. 
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498 NOUVEAUX CAS, 414 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

Dans une déclaration au
quotidien gouverne-
mental, El Moudjahid,

le Dr Mohammed Bekkat Ber-
kani, président du Conseil na-
tional de l’Ordre des médecins
et membre du Comité scienti-
fique chargé du suivi de l’évolu-
tion de l’épidémie, a révélé que
l’Algérie est en contact avec plu-
sieurs laboratoires de renommée
mondiale chargés de développer
un vaccin contre le coronavirus.
Parmi ces institutions, Berkani a
cité les sociétés spécialisées dans
la fabrication de médicaments
Astra Zeneca, Pfizer, Sanofi et le
laboratoire américain, Moderna.
Par ailleurs, le président du
Conseil national de l’Ordre des
médecins n’a estimé que « L’ac-
quisition par l’Algérie du vaccin
anti covid 19 pourrait avoir lieu
vers la fin de l’année». Selon Dr
Bekkat Berkani, « les labora-

toires privés se sont fait un point
d’honneur d’informer régulière-
ment le ministère de la Santé de
l’évolution du processus de pro-
duction du vaccin ». « Ajoutons
à cela, d’autres laboratoires qui
appartiennent aux Etats russe et
chinois avec lesquels les discus-
sions portant sur le vaccin sont
menées au niveau politique
entre les hautes autorités algé-
riennes et celles de ces pays ». Le
membre du Comité scientifique
a rappelé l’audience accordée ré-
cemment par le ministre de la
Santé à l’ambassadeur du
Royaume-Uni à Alger au cours
de laquelle il a été question des
progrès qu’enregistre le labora-
toire britannique Astra Zeneca.
« L’Algérie a réaffirmé, à maintes
reprises, son intention de se
procurer le vaccin une fois
celui-ci  testé et validé aussi bien
par les autorités sanitaires du

pays d’origine que par l’Organi-
sation mondiale de la santé », a
encore rappelé Dr Bekkat Ber-
kani, qui a ajouté que les parte-
naires de l’Algérie se sont
engagés à apporter une meil-
leure coopération afin de per-
mettre à notre pays de
bénéficier de quantités suffi-
santes de vaccin une fois ce der-
nier mis sur le marché.
Dimanche dernier, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
avait déclaré à la presse que l’Al-
gérie « sera parmi les premiers
pays à acquérir le vaccin anti
Covid-19 ». Cette déclaration
est intervenue au terme d’une
réunion ministérielle consacrée
à l’exploration du marché des
vaccins anti-Coronavirus, à la-
quelle avaient pris part plusieurs
ministres et le directeur général
de l’Institut Pasteur.

Abir N.

MOHAMMED BEKKAT BERKANI (CONSEIL 
NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS)

L’acquisition du vaccin pourrait
avoir lieu vers la fin de l’année

Le directeur de l’Institut
national de la santé pu-
blique et membre du

Comité de suivi et de sur-
veillance de l’épidémie du
coronavirus Covid-19 en Al-
gérie, Lyes Rahal, a affirmé,
hier, dans une déclaration à
la Radio nationale, que la
tendance à la décentralisa-
tion dans la prise de déci-
sion permettrait de lutter
contre l’épidémie. Il a souli-
gné que la mise en place de
comités de suivi du corona-
virus au niveau de chaque
wilaya du territoire donnait
des résultats positifs.
Lyes Rahal a estimé que les
décisions prises récemment
étaient des décisions lo-
giques, ajoutant que le meil-
leur moyen de mettre fin à
l’épidémie est la décentrali-
sation. Il a également

confirmé que la décentrali-
sation avait donné des ré-
sultats positifs et contribué à
la réduction de la pression
que subissaient les hôpi-
taux. Le 23 juillet dernier,
Lyes Rahal avait estimé que
le pays devait « contenir »
l’épidémie du coronavirus
(covid-19) et de l’éradiquer
de notre pays avant l’arrivée
de l’automne. Pour rappel,
le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a ordonné dimanche
dernier, suite à la tenue
d’une réunion périodique du
conseil des ministres, la
mise en place d’un système
de veille, au niveau de
chaque wilaya, qui aura
pour fonction, sous l’autorité
du Wali, de suivre et d’éva-
luer, au quotidien, l’évolution
de la situation sanitaire.

LYES RAHAL (DIRECTEUR DE L’INSTITUT
NATIONAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE)

Il faut décentraliser la lutte
contre la pandémie



"On a évité le pire", a dit
Andry Rajoelina. "Si
on n'avait pas eu le

CVO (Covid Organics, une tisane
à base de plantes), on aurait eu
droit à des cadavres éparpillés
dans la rue".
Madagascar a enregistré plus de
13.000 cas de coronavirus depuis
mars, dont 148 décès. Les nou-
veaux cas se comptent en cen-
taines par jour et les hôpitaux sont
bondés.
Mais pour le président malgache,
l'épidémie de peste qui a ravagé
son pays en 2017 était bien plus
grave (209 morts entre le 1er août

et le 27 novembre 2017).
Selon Andry Rajoelina, le taux de
mortalité lié au coronavirus est de
moins de 1% à Madagascar,
contre une moyenne de 2% en
Afrique, et 3% dans le monde.
Plus de 1.390.000 familles ont
reçu du Covid Organics dans tout
Madagascar, dont 577.000 fa-
milles pour la région d'Anala-
manga où se trouve la capitale
Antananarivo, durant ces quatre
mois de pandémie, selon le prési-
dent malgache.
Pourtant, en juillet, le ministre de
la Santé malgache Ahmad Ahmad
avait adressé aux "agences et insti-

tutions partenaires du développe-
ment sanitaire" une "requête ur-
gente pour l'appui à la lutte"
contre le Covid-19 - une aide in-
ternationale contre le coronavirus.
"L'épidémie de Covid-19 évolue
ces dernières semaines selon un
mode très critique à Madagascar
avec des flambées épidémiques
importantes dans quelques ré-
gions, en particulier dans la ville
d'Antananarivo", selon cette lettre
signée par le ministre, qui lui a
valu une réprimande de la part du
gouvernement.
Mais le pire est passé, a assuré le
président malgache, selon qui

l'épidémie, si elle ne décroît pas
encore, est en phase de stabilisa-
tion, justifiant le déconfinement
de la ville portuaire de Toamasina
(est) et le déconfinement partiel
d'Antananarivo et ses environs.
L'Etat malgache maintient le port
de masque obligatoire et la sus-
pension des transports en com-
mun. Les écoles restent fermées.
Les fonctionnaires doivent re-
prendre le travail lundi, ainsi que
les restaurants. Les travailleurs du
secteur privé de la capitale pour-
ront travailler jusqu'à 17H00, au
lieu de 13H00 auparavant. 

R.N

MADAGASCAR

Le président défend sa potion
contre vents et marées

KAZAKHSTAN 
L'OMS ajoute les
cas de pneumonies
aux statistiques

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a ajouté les cas de
pneumonie à test PCR négatif

présentant des symptômes similaires
au COVID-19 au Kazakhstan au total
des infections sur le bilan de son site
internet. Depuis le 1er août, le minis-
tère kazakh de la Santé enregistrait
quotidiennement ses cas de pneumo-
nies similaires au COVID-19. Mais
ces cas et ceux confirmés de COVID-
19 sont identifiés dans deux catégo-
ries différentes du site officiel
coronavirus2020.kz. Selon ce site
web, le Kazakhstan a enregistré
13.121 cas de pneumonie présentant
des signes cliniques proches du
COVID-19 en date du 9 août, avec
152 décès liés à des pneumonies,
tandis que le total des cas confirmés
de COVID-19 a atteint 98.701, avec
72.273 rétablissements et 1.058
décès. Selon les statistiques de
l'OMS, le Kazakhstan a enregistré
109.939 cas de COVID-19, avec
1.109 décès en date du 8 août. Le
Kazakhstan a connu un pic des cas
de COVID-19 et de pneumonie de-
puis juin. Le ministre de la Santé,
Alekseï Tsoï, a annoncé le 17 juillet
qu'à partir du 1er août, les cas de
pneumonie présentant des cas cli-
niques similaires au COVID-19 se-
raient également enregistrés
quotidiennement. Début août, M. Tsoï
a déclaré que le pays avait passé le
pic de l'épidémie de COVID-19. De-
puis le 6 août, le nombre quotidien de
cas confirmés de COVID-19 est
passé sous les 1.000. 

R.N

NOUVELLE-
ZÉLANDE
100 jours sans
aucun nouveau 
cas de coronavirus

La Nouvelle-Zélande a atteint di-
manche la barre des cent jours
sans aucune nouvelle contamina-

tion au coronavirus, même si les auto-
rités sanitaires ont prévenu qu'il était
hors de question de baisser la garde.
Il y a actuellement 23 cas personnes
porteuses du Covid-19 dans l'archipel
océanien mais elles ont toutes été dé-
pistées à la frontière, en entrant dans
le pays, et se trouvent en quarantaine.
"Atteindre les 100 jours sans trans-
mission dans la population est une
étape importante, cependant, comme
nous le savons tous, nous ne pouvons
pas nous permettre la moindre négli-
gence", a dit le directeur de la santé,
Ashley Bloomfield. "Nous avons vu à
l'étranger à quelle vitesse le virus peut
réapparaître et se propager dans des
endroits où il était auparavant sous
contrôle, et nous devons être prêts à
juguler rapidement tout nouveau cas à
l'avenir en Nouvelle-Zélande", a-t-il
ajouté. La Nouvelle-Zélande, qui
compte cinq millions d'habitants, a
compté 1.219 cas confirmés de coro-
navirus depuis février, le dernier diag-
nostiqué datant du 1er mai. Elle
déplore 22 décès. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a jugé le
pays exemplaire pour avoir "éliminé
avec succès la transmission dans la
population". La Nouvelle-Zélande a
fermé ses frontières le 19 mars. Elles
sont désormais strictement contrô-
lées: toute personne arrivant dans le
pays doit observer une quarantaine
de 14 jours. Les Néo-Zélandais ont
retrouvé un mode de vie presque nor-
mal, sans distanciation sociale et avec
public autorisé lors d'événements
sportifs et culturels. Dans l'éventualité
d'une deuxième vague, le gouverne-
ment a demandé à ce que tous les
ménages conservent des kits d'appro-
visionnement d'urgence comprenant
des masques.

R.N
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Un traitement thermique à sec de 50
minutes à 100 °C s'est révélé effi-
cace pour nettoyer les masques

FFP2 utilisés pour se protéger du Covid-19.
Testée avec des autocuiseurs électriques,
l'expérience a montré qu'elle avait déconta-
miné efficacement les masques et sans les
déformer d'après des chercheurs améri-
cains.
Selon des chercheurs américains, les auto-
cuiseurs électriques s'avèrent efficaces pour
nettoyer les masques FFP2 utilisés pour se
protéger du Covid-19. Plus écolo que les
masques jetables, les masques en tissu peu-
vent être utilisés plusieurs fois, mais à
condition de les laver régulièrement. Alors
que le port du masque se généralise, y com-
pris à l'extérieur, il est donc nécessaire de
bien respecter ces consignes pour une pro-
tection optimale.
L'Association française de normalisation
(Afnor) préconise un lavage à 60 degrés en

machine pendant au moins 30 minutes.
Mais, des chercheurs américains de l'uni-
versité de l'Illinois à Urbana-Champaign
(États-Unis) proposent une solution à la-
quelle vous n'aviez peut-être pas pensé :
l'autocuiseur. Ces robots ultra-pratiques
dans nos cuisines peuvent également par-
faitement s'adapter au lavage de certains
types de masques, affirment les auteurs de
l'étude.

L'expérience n'est valable que pour 
les masques FFP2
Leur expérience a porté sur les masques de
protection respiratoire de type FFP2 (N95
aux États-Unis), qui protègent le porteur en
filtrant les plus petites particules qui pour-
raient être porteuses du Covid-19. La mé-
thode testée fonctionne grâce à un cycle de
cuisson, qui maintient le contenu de la co-
cotte-minute à environ 100 degrés Celsius
pendant 50 minutes et permettant de dé-

contaminer l'intérieur et l'extérieur des
masques. Les résultats des travaux sont dé-
taillés dans la revue Environmental Science
and Technology Letters.
« Les masques de protection respiratoire ont
maintenu leur capacité de filtration de plus
de 95 % et ont gardé leur forme, toujours
correctement posés sur le visage de l'utilisa-
teur, même après 20 cycles de décontamina-
tion dans l'auto-cuiseur électrique »,
explique Vishal Verma, professeur en génie
civil et environnemental qui a co-dirigé
l'étude. L'étude n'a testé que les masques
FFP2, ce qui exclut donc les masques dits «
grand public » (chirurgicaux ou en tissu).
Toutefois, les chercheurs estiment que cette
technique de lavage pourrait s'avérer utile
pour les soignants, ainsi que pour toutes les
personnes dont la situation nécessite le port
d'un masque FFP2. À condition, bien sûr,
d'avoir un autocuiseur chez soi.

Source : AFP

ETUDE

Et si on nettoyait nos masques avec l’autocuiseur ?

En dépit de l'augmentation du nombre des contaminations, le président malgache Andry
Rajoelina a défendu dimanche soir son remède, le Covid Organics, affirmant que sans
cette potion supposée être efficace contre le coronavirus, son pays aurait vu "des
cadavres éparpillés dans la rue".

Brève



Présidant la réunion périodique du
Conseil des ministre, tenue dimanche
par visioconférence, M. Tebboune "est

revenu sur le caractère urgent de la présenta-
tion, avant  la fin de la semaine, du cahier des
charges sur les véhicules neufs qui, conformé-
ment aux décisions prises lors du dernier
Conseil des ministres, ne devraient concerner
que les nationaux", a précisé le communiqué.
Un texte séparé devrait être pris s’agissant des
étrangers, lit-on dans le document.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a en-
tendu une communication du ministre de
l’Industrie sur le cahier des charges relatif aux
conditions et modalités d’exemption des
droits de douanes et de la taxe sur la valeur
ajoutée, des composants et matières pre-
mières importées ou acquis localement par
les sous-traitants.
Ainsi, le Président de la République a or-
donné l’adoption du projet de cahier des
charges objet de la communication et sa pu-

blication, soulignant "l’importance de veiller
à la mise en œuvre effective et transparente
de ce dispositif de sorte à en faire bénéficier
les véritables opérateurs économiques agis-
sant dans le domaine de la sous-traitance".
M.Tebboune a également insisté sur "le
contrôle du strict respect par les bénéficiaires,
des dispositions du cahier des charges et l’ap-
plication rigoureuse des sanctions en cas de
manquement".

R.N

VÉHICULES NEUFS

Le cahier des charges  
«avant la fin de la semaine»

Le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a ordonné la mise en place d'une équipe
multidisciplinaire pour la lutte contre la surfac-

turation afin de l'écarter définitivement du paysage
national, a indiqué un communiqué de la Présidence
de la République. Cette lutte doit être menée à travers
notamment le renforcement de la coopération avec
des instances internationales comme l’Union Euro-
péenne  (UE), y compris en adhérant à des instru-
ments juridiques internationaux qui peuvent rendre
plus effective une telle lutte", a précisé la même
source. Le Président a également instruit le ministre
du Commerce en vue de renforcer les capacités d’in-
tervention du ministère du commerce, notamment en
ressources humaines qualifiées pour pouvoir concré-
tiser le programme arrêté.
Tebboune a aussi exhorté le ministre de procéder à
l’assainissement des inscriptions au registre de com-
merce pour mettre fin à son utilisation frauduleuse et

aux fausses attestations, en veillant notamment aux
conditions d’âge et en renforçant la numérisation et la
coopération avec les services de la douane et des im-
pôts, ainsi qu’avec les services de sécurité.
Engager, après concertation avec les services du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN), la reprise du
commerce transfrontalier dans les zones du Sud du
pays tout en renforçant les mesures de sécurité et de
contrôle, a été également ordonnée par M. Tebboune.
Le Président a demandé aussi, en concertation avec
les autorités des deux pays, d'examiner la possibilité
de procéder à des investissements directs de Naftal
dans les régions voisines du Mali et du Niger pour ré-
duire le trafic et la contrebande de carburants et de
gaz butane.
Il a instruit également de revoir le dispositif de rem-
boursement des frais de transport vers et depuis le
Sud du pays, et mettre à jour la liste des produits qui
sont désormais disponibles tout en luttant contre les

fausses factures.
Se préparer à la mise en œuvre de la Zone africaine
continentale de libre échange, notamment en affinant
la question des règles d’origine, en tirant, en cette ma-
tière, des enseignements de notre expérience avec la
Zone arabe de libre échange, a également été recom-
mandée par le Président de la République.
Le président a également ordonné de procéder à une
évaluation de la présence des commerçants étrangers
installés et contrôler l’exercice réel de leurs activités,
notamment les réfugiés parmi eux.
Enfin, le Président de la République a donné instruc-
tion au ministre du Commerce à l’effet de procéder à
une évaluation des accords commerciaux multilaté-
raux, régionaux et bilatéraux, notamment le dossier
sur l’accord d’association avec l’UE qui doit faire l’objet
d’une attention particulière faisant valoir nos intérêts
pour des relations équilibrées.

R.N

LUTTER CONTRE LA SURFACTURATION EN ALGÉRIE

Mise en place d'une équipe multidisciplinaire

La Chine reste attractive pour les investissements
étrangers au moment où elle accentue son ou-
verture et améliore son environnement commer-

cial, a déclaré dimanche le ministre du Commerce
chinois, Zhong Shan, dans une interview accordée à
l'agence de presse Chine Nouvelle. "Malgré les
conséquences de la pandémie de nouveau coronavi-
rus et la montée du protectionnisme, les entreprises
étrangères ont augmenté leurs investissements dans
la deuxième économie mondiale au cours du premier
semestre de l'année. Le nombre de projets dont l'in-
vestissement est supérieur à 100 millions de dollars a
atteint 320 au cours de la période, ce qui montre que
le pays reste très attractif pour les investisseurs d'ou-
tre-mer", a ajouté le ministre du Commerce. "Je ne
pense pas que les investisseurs étrangers intelligents
abandonneront le marché chinois", a fait remarquer
M. Zhong, citant "l'énorme" marché du pays, un
"meilleur" environnement commercial et une "chaîne

industrielle complète". Le ministre s'est engagé à re-
doubler d'efforts pour élargir l'ouverture au deuxième
semestre et a encouragé davantage d'investisse-
ments étrangers dans le centre et l'ouest du pays,
ainsi que dans l'ancienne base industrielle du nord-
est. La Chine poursuivra l'amélioration de l'environ-
nement commercial et protègera les droits de
propriété intellectuelle, a-t-il ajouté. Les entreprises
de commerce extérieur de la Chine seront confron-
tées à de plus grands défis au cours du deuxième
semestre, en raison de la baisse de la demande ex-
térieure et de la montée du sentiment anti-mondiali-
sation. Le ministère du Commerce devra intensifier
ses politiques de soutien aux entreprises du secteur,
et introduire plus de mesures, telles que les remises
d'impôt à l'exportation, les crédits de commerce exté-
rieur et l'assurance crédit à l'exportation pour les
aider à surmonter les difficultés, a souligné égale-
ment M. Zhong. En plus de la consolidation des mar-

chés traditionnels, il a mis l'accent sur l'exploitation
de marchés émergents et le renforcement de la coo-
pération avec les pays le long de "la Ceinture et la
Route" afin de stabiliser le commerce extérieur. Au
moment où la reprise économique du pays s'accélère
grâce à l'apaisement de l'épidémie de COVID-19, le
marché chinois de la consommation a repris des cou-
leurs ces derniers mois. Les ventes au détail des
biens de consommation, un indicateur majeur de la
croissance de la consommation, a baissé de 3,9% au
deuxième trimestre, soit 15,1 points de pourcentage
de moins que le recul enregistré au premier trimestre.
Pour stimuler davantage la consommation intérieure,
des efforts doivent être déployés pour améliorer la
consommation des habitants urbains, étendre la cou-
verture de l'e-commerce dans les zones rurales et
développer la consommation des services tels que la
restauration et l'hôtellerie, a fait savoir M. Zhong.

R.E

CLIMAT DES AFFAIRES

La Chine reste "attractive" pour les investisseurs étrangers

PRÉSIDENCE DE
LA RÉPUBLIQUE
Nécessité de rendre
opérationnel le fonds
spécial des startups

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a ordonné de ren-
dre rapidement opérationnel le

fonds spécial dédié aux start-ups, ainsi
que faire adopter, dans les meilleurs dé-
lais, les projets de textes réglementaires
relatifs à ces entreprises, a indiqué un
communiqué de la Présidence de la Ré-
publique. Après avoir entendu une pré-
sentation du ministre délégué en charge
de l’économie de la connaissance et des
start-ups, relative au développement de
l’économie de la connaissance et des
start-ups, à M. Tebboune a souligné "la
pertinence du programme présenté et
exprimé le soutien total du Gouverne-
ment pour la mise en œuvre de ses
grandes lignes", a précisé la même
source. Tebboune a ainsi instruit le minis-
tre délégué en charge du secteur pour
faire adopter, dans les meilleurs délais,
les projets de textes réglementaires rela-
tifs aux start-ups, ainsi que rendre rapi-
dement opérationnel le fonds spécial
dédié à ces entreprises pour lancer les
premières entreprises dans les semaines
à venir.
Le Président de la République a aussi or-
donné de mettre à la disposition du sec-
teur les terrains d’assiette pour la mise
en place des incubateurs et des accélé-
rateurs et de veiller à la relocalisation des
start-ups algériennes établies à l’étranger
en leur offrant les mêmes conditions dont
elles disposent actuellement.
Par ailleurs, le Président a entendu une
présentation du ministre délégué chargé
de la micro-entreprise , relative à la re-
lance des activités de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ).
Dans ce cadre, le Président de la Répu-
blique a observé que la démarche propo-
sée était "un palliatif au chômage des
jeunes alors que la nouvelle stratégie
pour la micro-entreprise doit s’inscrire
dans une approche économique, répon-
dant aux besoins du marché".
L’objectif, a réitéré M. Tebboune est "de
mettre sur pied une nouvelle génération
d’entrepreneurs, propres, dynamiques et
ambitieux, porteurs de projets".
A la lumière de ce constat, le Président a
instruit le ministre délégué chargé de la
micro-entreprise de revoir la stratégie en
relation avec la nouvelle approche éco-
nomique et de la présenter lors de la pro-
chaine réunion du Conseil des ministres.

R.E

POUR FAIRE FACE 
À LA CONTREBANDE
DE CARBURANTS ET
DE GAZ BUTANE
Investissements
directs de Naftal dans
les régions voisines

Le Président a demandé, en concer-
tation avec les autorités des deux
pays, d'examiner la possibilité de

procéder à des investissements directs
de Naftal dans les régions voisines du
Mali et du Niger pour réduire le trafic et la
contrebande de carburants et de gaz bu-
tane.
Il a instruit également de revoir le dispo-
sitif de remboursement des frais de
transport vers et depuis le Sud du pays,
et mettre à jour la liste des produits qui
sont désormais disponibles tout en lut-
tant contre les fausses factures.
Se préparer à la mise en œuvre de la
Zone africaine continentale de libre
échange, notamment en affinant la ques-
tion des règles d’origine, en tirant, en
cette matière, des enseignements de
notre expérience avec la Zone arabe de
libre échange, a également été recom-
mandée par le Président de la Répu-
blique. M.Tebboune a également
ordonné de procéder à une évaluation de
la présence des commerçants étrangers
installés et contrôler l’exercice réel de
leurs activités, notamment les réfugiés
parmi eux.
Enfin, le Président de la République a
donné instruction au ministre du Com-
merce à l’effet de procéder à une évalua-
tion des accords commerciaux
multilatéraux, régionaux et bilatéraux, no-
tamment le dossier sur l’accord d’asso-
ciation avec l’UE qui doit faire l’objet
d’une attention particulière faisant valoir
nos intérêts pour des relations équili-
brées.

R.E

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est revenu sur le caractère "urgent" de la
présentation, avant la fin de la semaine, du cahier des charges sur les véhicules neufs, a indiqué
un communiqué de la Présidence de la République.
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Les unités opérationnelles au niveau des
espaces touristiques et lieux récréatifs
seront renforcées, dès le 15 août, par

une brigade équestre, au titre d’expérience pi-
lote dans la wilaya d’Alger, qui aura pour mis-
sion d’assurer couverture sécuritaire dans les
lieux et plages difficiles d’accès en véhicules,
a précisé à la presse le Directeur de la Sécu-
rité publique, le Contrôleur de police Aissa
Naili.
En marge d’une démonstration au niveau de

la promenade de La  Sablette, le même res-
ponsable a déclaré qu’il s’agit là d’un disposi-
tif sécuritaire visant le renforcement des
moyens de protection et de sécurisation des
citoyens et la sensibilisation au respect des
mesures de prévention contre le Coronavirus
(Covid-19) et aux dangers de la baignade
dans les plages interdites et dangereuses.
Le Contrôleur de police Aissa Naili, a fait sa-
voir en outre que la brigade équestre, compo-
sée de 6 cavaliers sera généralisée

ultérieurement et graduellement aux wilayas
de Tipasa et de Boumerdès.
Rappelant que la saison estivale de cette
année était marquée par un conjoncture par-
ticulière en raison de la situation sanitaire, il
a évoqué la série de mesures préventives
adoptée pour la mise en place, par les autori-
tés publiques, du déconfinement, notamment
la réouverture graduelle, à partir de samedi
prochain, des plages, lieux de détente et es-
paces de loisirs et de divertissement.  

ALGER  (SÛRETÉ NATIONALE) 

Les unités opérationnelles renforcée
par une brigade équestre 

Brèves
EL BAYADH 
Réalisation d'une
production
céréalière de plus de
258 000 quintaux

La production céréalière dans la wi-
laya d'El Bayadh a atteint plus de
258 000 quintaux lors de la cam-

pagne moisson-battage qui s’est ache-
vée dernièrement, réalisant une
augmentation de plus de 30.000 qx par
rapport à 2019, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction des services Agri-
coles (DSA). Cette campagne ayant tou-
ché une superficie emblavée de plus de
11.000 hectares a permis la production
de plus de 153.000 qx d'orge, plus de
68.000 qx de blé dur et plus de 30.000
qx de blé tendre, a indiqué le chef de
service régulation de la production et de
soutien technique à la DSA, Mohamed
Djabri, précisant que la production cé-
réalière, au cours de cette campagne, a
augmenté de plus de 33.000 qx par rap-
port à la saison agricole précédente. Au
cours de cette saison, les régions du
nord de la wilaya, dont El Khaiter, Boug-
tob et Tesmouline, ont enregistré des
taux importants de production céréalière
qui dépassent 50 % de la production to-
tale réalisée, a-t-il fait savoir. M. Djabri a
attribué cette hausse à la bonne pluvio-
métrie pendant la période de crois-
sance, ainsi qu'à l'utilisation des
techniques d'irrigation modernes dont
l’aspersion par pivot dans plusieurs ré-
gions dont Bougtob et Brizina. "L'utilisa-
tion de techniques d'irrigation modernes
au cours de cette année agricole a
contribué à l'augmentation de la superfi-
cie irriguée réservée à la céréaliculture
d'environ 300 ha", a-t-il affirmé. La su-
perficie totale irriguée a dépassé 5.200
ha dont 2.700 ha dans la région de
Bougtob, de même que celle de se-
mences traitées et autres intrants, selon
la même source. La Direction des ser-
vices agricoles a également pris un
nombre de mesures au profit des pro-
ducteurs de cette filière pour faciliter le
transfert de leurs produits au niveau de
la coopérative des céréales et des lé-
gumes secs (CCLS) de la wilaya de
Saida.  

ILLIZI 
Un atelier du Tapis
targui à Djanet

Un atelier de tapis targui "Assed-
kane" a été  lancé par l’associa-
tion "Yanboue El-Hanane" dans la

commune pilote de Djanet (Sud d'Illizi),
dans le cadre du Programme de renfor-
cement des capacités des acteurs de
développement local/communes mo-
dèles (CapDEL), a-t-on appris dimanche
des initiateurs du projet. Le projet "As-
sedkane" (ou tapis targui) comporte un
atelier regroupant plus de 50 artisanes
spécialisées dans la tapisserie tradition-
nelle, en plus de la formation de sta-
giaires dans ce métier en vue de
préserver cet héritage local et le pro-
mouvoir au même titre que les autres
types d’artisanat traditionnel, a-t-on pré-
cisé. Il vise à soutenir la femme au foyer
et à promouvoir le produit traditionnel,
en plus d’élargir les horizons de ce cré-
neau artisanal à travers le lancement
d’ateliers-pilotes pour le renforcement
des capacités des artisanes et des op-
portunités de leur insertion profession-
nelle, ainsi que la promotion du  produit
artisanal local, notamment  le tapis tradi-
tionnel, a expliqué la présidente de l’as-
sociation précitée, Kheira Sellamou.
L’association entend lancer à moyen
terme, d’autres ateliers de formation de
la femme et des jeunes de la région, en
associant, via la notion de démocratie
participative, les compétences et poten-
tialités dans divers segments en vue
d’impulser le développement local, a-t-
elle ajouté. Adaptant son programme
d'action au contexte sanitaire actuel de
pandémie de Covid-19, l’association
anime aussi plusieurs campagnes de
sensibilisation et de prévention, ciblant
essentiellement la femme au foyer sur
l’accompagnement psychologique des
enfants à la maison durant cette phase
difficile, a fait savoir Mme.Sellamou.
L’association "Yanboue El-Hanane" a
bénéficié du programme CapDel visant
à renforcer les capacités des acteurs de
développement local, à travers une di-
zaine de communes pilotes à travers le
pays, dont Djanet.

Les unités opérationnelles de la Sûreté nationale au niveau des espaces touristiques et
lieux de divertissement seront renforcées par une brigade équestre, au titre d’expérience
pilote dans la wilaya d’Alger, et ce en prévision de la réouverture graduelle des plages et
espaces récréatifs à partir de samedi prochain, a indiqué dimanche un responsable de
la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
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Un kilomètre de lignes électriques a
été endommagé par un incendie de
forêt qui s'était déclaré samedi soir à

Lakhdaria (Ouest de Bouira) ravageant deux
unités d'élevage avicole et des arbres frui-
tiers, a-t-on appris auprès des services de la
Direction locale de distribution d'électricité
et du gaz.
"Cet incendie a provoqué des perturbations
dans l'alimentation en énergie électrique
dans les communes de Bouderbala, Bou-

kram et Maâla", a précisé la chargée de la
communication de la Direction de distribu-
tion d'électricité et du gaz, Ouidad Benyou-
cef. Selon les détails fournis par la même
responsable, l'incendie a endommagé la ligne
électrique principale 30 KV Bouderbala,
issue du poste transformateur 60/30 KV de
Lakhdaria.
Après l'intervention des unités de la protec-
tion civile pour éteindre le feux, les services
de la Sonelgaz ont pu, par la suite, procéder

au rétablissement du courant électrique mal-
gré la chaleur est les difficultés du terrain, a-
t-elle souligné.
"Nos services ont installé des équipements
neufs pour permettre le retour à la normale
de l'alimentation en énergie électrique", a in-
diqué Mlle Benyoucef.
Par ailleurs, l'incendie a ravagé deux unités
d'élevage avicole ainsi que 150 oliviers et 100
orangers, selon un bilan des services de la
protection civile.  

Une nouvelle clinique médi-
cale réalisée dans le cadre
de l’investissement privé

sera mise en service prochaine-
ment dans la commune d’El
Khroub (Constantine), a-t-on ap-
pris dimanche lors d'une visite
d’inspection du wali Ahmed Ab-
delhafid Saci à cette structure sani-
taire.
Les travaux de réalisation de cette
nouvelle structure de santé de 120
lits, équipée en matériel haut de
gamme, ont été entièrement finali-
sés, a précisé M. Benmebarek, pro-
priétaire de la clinique, en marge
de la visite d’inspection du chef de

l'exécutif, précisant que son entrée
en exploitation "est tributaire du
parachèvement des procédures ad-
ministratives liées à l’acquisition de
l’agrément."
Erigée sur une superficie de 6800
m2 à l’entrée de la localité d’El
Khroub, cet établissement de santé,
est doté de onze (11) services de di-
verses spécialités médicales, de sept
(7) blocs opératoires, d’une mater-
nité, d’un laboratoire d’analyses,
d'un service des urgences, d’une
unité de radiologie et d’un service
d’hémodialyse, a détaillé la même
source.
La nouvelle clinique, a ajouté M.

Benabdelmalek, dispose également
d’un service de chirurgie cardiaque
qui sera encadré et géré par des
médecins algériens, français et
turcs, ainsi que de huit (8) apparte-
ments pour l’hébergement de mé-
decins et des chambres réservées à
l'hospitalisation des 
personnes handicapées.
Dans sa déclaration, le directeur de
la santé et de la population (DSP)
par intérim, Adil Daâs, a indiqué
que la nouvelle clinique médicale
"de grande envergure constitue un
acquis important pour le secteur de
la santé, aussi bien à l’échelle locale
que  nationale." Elle viendra renfor-

cer les prestations de services of-
fertes par les structures de santé
publiques et privées aussi bien de la
ville d’El Khroub comme celles des
autres communes, a souligné M.
Daâs. Le secteur de la santé de
Constantine dispose d’un Centre
hospitalo-universitaire, CHU-Ben-
badis, de cinq (5) établissements
hospitaliers spécialisés (EHS), de
quatre (4) établissements publics
hospitaliers (EPH), de six (6) éta-
blissements publics de santé de
proximité (EPSP), de 37 polycli-
niques, de 62 salles de soins et de
24 cliniques privées, a-t-on signalé
de même source.  

INCENDIE À LAKHDARIA (BOUIRA)

Un kilomètre de lignes électriques endommagé par les flammes

CONSTANTINE (COMMUNE D’EL KHROUB)

Ouverture prochaine d’une nouvelle clinique médicale 



"Parmi les huit personnes
tuées au Niger, plu-
sieurs sont des salariés

d'Acted", a expliqué Joseph Bre-
ham, un avocat de l'ONG.
D'après une source nigérienne,
six Français et deux Nigériens
ont été tués lors de cette attaque
dans une zone qui abrite les der-
niers troupeaux de girafes
d'Afrique de l'ouest.
Paris a confirmé que des Fran-
çais avaient péri sans en préciser
le nombre et annoncé que l'ar-
mée français apportait son appui
aux troupes nigériennes après
cette attaque.
"La plupart des victimes ont été
abattues par balle et une femme
qui a réussi à s'enfuir a été rat-
trapée et égorgée. Sur place, on a
trouvé un chargeur vidé de ses
cartouches", a relevé une source
proche des services de l'environ-
nement.
"On ne connaît pas l'identité des
assaillants mais ils sont venus à
moto à travers la brousse et ont

attendu l'arrivée des touristes".
Présente au Niger depuis 2010
auprès des populations déplacées

notamment à cause du conflit
dans la zone Trois Frontières
(Mali, Burkina Faso et Niger) et

de la crise du Lac Tchad, Acted
compte 800 salariés dans le pays,
a précisé l'avocat de l'ONG. 

MAURITANIE
Le gouvernement 
du nouveau PM 
est formé

Le gouvernement du nouveau
Premier ministre mauritanien
Mohamed Ould Bilal a été formé

dimanche soir, a déclaré le secrétaire
général de la présidence maurita-
nienne Adama Bocar Soko.   
Selon M. Soko, ce changement du
gouvernement intervient suite à la ci-
tation de noms de certains ministres
du gouvernement de l'ex-Premier mi-
nistre Ismaïl Ould Bedde Ould Cheikh
Sidiya dans un rapport du Parlement
sur l'ancien président Aziz, suspecté
de corruption.   
"Par ce changement, le chef de l'Etat
consacre le principe de la 
présomption d'innocence en donnant
à tous ceux dont les noms ont été
cités dans le rapport de la Commis-
sion d'enquête parlementaire le
temps libre qu'il faut pour prouver leur
innocence", a-t-il ajouté. "Il permet
également d'opérer des réaménage-
ments techniques, notamment la fu-
sion des ministères de
l'Enseignement fondamental et celui
de l'enseignement secondaire, en
plus de celle du ministère délégué à
la promotion de l'investissement avec
le département de l'économie et de
l'industrie", a-t-il expliqué.   

BURKINA FASO 
Au moins cinq
personnes enlevées
dans l'est du pays

Au moins cinq personnes ont été
enlevées samedi sur l'axe
Fada-Kantchari, dans l'est du

Burkina Faso, a indiqué dimanche
une source sécuritaire.  
Selon cette source sécuritaire locale,
des hommes armés non identifiés ont
stoppé un véhicule sur l'axe Fada-
Kantchari en partance pour Ouaga-
dougou samedi après-midi.  Ces
individus sont repartis avec le véhi-
cule et ses cinq occupants, a évoqué
un élu local.  

BÉLARUS
Loukachenko
remporte la
présidentielle avec
80,23% des voix 

Le président du Bélarus, Alexan-
dre Loukachenko, a remporté
l'élection présidentielle organisée

dimanche avec 80,23% des voix,
selon des résultats diffusés hier par la
Commission électorale. La grande ri-
vale de M. Loukachenko, l'opposante
Svetlana Tikhanovskaïa, a elle récolté
9,9% des voix, selon ces premiers ré-
sultats de la Commission électorale.
Les trois autres candidats ont ras-
semblé chacun moins de 2% des suf-
frages, selon cette source. La
campagne électorale avait été mar-
quée par une mobilisation sans pré-
cédent en faveur de l'opposante
Tikhanovskaïa, notamment à travers
des meetings rassemblant des di-
zaines de milliers de personnes à tra-
vers le pays. Pendant la nuit de
dimanche, des milliers de partisans
de l'opposition se sont rassemblés
dans la capitale et plusieurs villes du
Bélarus pour protester après l'an-
nonce d'un premier sondage officiel
donnant M. Loukachenko vainqueur
avec près de 80% des voix. Lors de
heurts avec les manifestants, la po-
lice a dit avoir utilisé des "équipe-
ments spéciaux" pour disperser les
rassemblements, dont des grenades
assourdissantes. Selon l'ONG
Viasna, au moins 90 personnes, dont
des journalistes, des observateurs in-
dépendants et des manifestants, ont
été arrêtées samedi et dimanche à
Minsk.
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L'Inde cessera d'importer une centaine
équipements militaires dans le but de sti-
muler la production nationale, a indiqué

le ministre indien de la Défense, Rajnath
Singh.
"Nous allons informer les industriels du secteur
de la défense indienne des besoins prévus des
forces armées afin qu'elles soient mieux prépa-
rés à réaliser l’objectif de l’indigénisation", a
ajouté le responsable indien.
"La réduction des importations devrait être
progressivement mise en œuvre entre 2020 et
2024", a tweeté M. Singh. La liste des équipe-
ments interdits à l’importation comprend no-
tamment des canons d'artillerie, des missiles de
croisière, des avions de combat légers, des
avions de transport légers, des satellites de
communication, des lance-roquettes, des fusils

d'assaut et des mini drones.
En septembre 2019, le ministère de la Défense
avait donné son feu vert pour la restructuration
des usines de fabrication d’armes afin de les
rendre économiquement viables et plus com-
pétitives, et ce dans le cadre de la campagne
"Made-in-India", lancée en 2014 par le Premier
ministre, Narendra Modi.
Avec un budget annuel de défense d'environ 70
milliards de dollars, l'Inde pointe derrière les
Etats-Unis (732 milliards de dollars) et la
Chine (261 milliards de dollars) en termes de
dépenses militaires à l’échelle 
mondiale. Les usines d’armement indiennes
ont connu une forte croissance sous l’impul-
sion de la guerre sino-indienne en 1962, puis
dans les années 1990 avec la volonté du pays de
moderniser son arsenal militaire.  

DÉFENSE

L’Inde compte réduire 
les importations d’armes 

Les relations sino-améri-
caines se trouvent à "un
moment très critique" et

les deux pays doivent "faire les
bons choix" pour les intérêts à
long terme de leurs deux peu-
ples et du monde, a déclaré
l'ambassadeur de Chine aux
Etats-Unis, Cui Tiankai.
M. Cui a fait ces remarques
lorsqu'il a été invité à partici-
per au Forum d'Aspen 2020

sur la sécurité et a eu un entre-
tien en ligne avec Nicholas
Burns, directeur exécutif du
groupe stratégique d'Aspen, et
Andrea Mitchell, correspon-
dante en chef des affaires
étrangères de la chaîne de télé-
vision américaine NBC News,
sur des questions liées aux re-
lations sino-américaines.
"Nous sommes à un moment
très critique pour nos relations

entre la Chine et les Etats-
Unis. D'une certaine manière,
nous pouvons dire que c'est
sans précédent depuis la visite
du Dr Henry Kissinger il y a
près d'un demi-siècle", selon
lui.
"Les choix que nous faisons au-
jourd'hui façonneront non seu-
lement les relations entre nos
deux grands pays, mais aussi
l'avenir du monde. Nous de-

vons donc faire les bons choix.
Nous devons nous fonder sur
les intérêts à long terme de nos
deux peuples et du monde", a
indiqué M. Cui.
Le diplomate chinois a estimé
que les récentes allégations
contre le consulat chinois de
Houston ou une n'importe
quelle mission diplomatique
chinoise aux Etats-Unis étaient
"totalement infondées".

CHINE-ETATS-UNIS

Les relations se trouvent à "un moment très critique" 

NIGER

Plusieurs humanitaires
d'une ONG parmi 
les Français tués 
Plusieurs salariés de l'ONG française Acted ont été tués dimanche par des hommes 
à moto dans la zone de Kouré au Niger au cours d'une excursion touristique, 
a annoncé l'organisation.

SOUDAN 
Quatre morts dans des
affrontements tribaux 
à Port-Soudan
Quatre personnes ont étés tuées et 35 bles-
sées dans des affrontements tribaux di-
manche à Port Soudan, le deuxième ville
du Soudan, a-t-on annoncé de sources mé-
dicales et auprès des autorités municipales.
Un couvre-feu y a été instauré entre 17H00
(15H00 GMT) et 06H00 (04H00 GMT). Des
troupes ont été dépêchées dans les quar-
tiers où se sont produits les heurts avec
"l'autorisation de disperser tout rassemble-
ment illégal en faisant usage de gaz lacry-
mogène et de bâtons", ont dit à la presse
les autorités locales. Selon des témoins,
des Nubiens qui revenaient de la région du
Kordofan-Sud où ils avaient participé à une
manifestation contre le nouveau gouver-
neur, ont pénétré dans le quartier de Dar al
Naïm, un fief de la tribu des Beni Amer,
alors qu'une hostilité de longue date les op-
pose. Des accrochages se ont produits au
cours desquels quatre personnes ont été
tuées et 35 blessées, selon l'Association
médicale soudanaise.



Un gouvernement de plus
en plus sous pression.
La ministre de la Jus-

tice, Marie-Claude Najm, a dé-
missionné à son tour, hier,
devenant le troisième membre
du gouvernement libanais à cla-
quer la porte suite à la double
explosion meurtrière du port
de Beyrouth. Ce départ rap-
proche encore plus le gouverne-
ment de Hassan Diab d'une
démission après le drame qui a
provoqué la colère de la popu-
lation. En présentant sa démis-
sion hier matin, Marie-Claude
Najm a suivi l'exemple de la mi-

nistre de l'Information, Manal
Abdel Samad, et du ministre de
l'Environnement, Damianos
Kattar. Face à l'ampleur du
drame et à la colère d'une po-
pulation éreintée, les deux mi-
nistres avaient déjà annoncé
dimanche leur départ du gou-
vernement. Selon la Constitu-
tion, le gouvernement tombe si
plus d'un tiers de ses membres
démissionnent. Les médias lo-
caux affirment que d'autres mi-
nistres du gouvernement
composé de 20 membres, qui
doit se réunir dans l'après-midi,
pourraient suivre. Ces démis-

sions en série peinent toutefois
à calmer la colère de la rue. Les
Libanais ont manifesté encore
hier devant le palais présiden-
tiel de Baabda à Beyrouth pour
réclamer la démission du chef
de l'État, Michel Aoun, six jours
après l'explosion qui a détruit
une partie de la ville. Le Pre-
mier ministre, Hassan Diab, a
annoncé samedi qu'il allait de-
mander la tenue d'élections lé-
gislatives anticipées. Mais ces
élections ne sont pas une des
principales revendications de la
rue, car le Parlement est
contrôlé par les forces tradi-

tionnelles qui ont élaboré une
loi électorale minutieusement
calibrée leur permettant de ser-
vir leurs intérêts. "Tous veut
dire tous", ont clamé ces deux
derniers jours les manifestants,
appelant au départ de tous les
dirigeants. Les manifestations
du week-end à Beyrouth, qui
ont rassemblé plusieurs milliers
de personnes, sont les plus im-
portantes depuis le début, en
octobre, du mouvement de pro-
testation contre la crise écono-
mique et la corruption de l'élite
politique.

R.I

LIBAN

Le gouvernement 
vacille face à la révolte

Brèves

La Représentation du Front Polisario pour
l’Europe et l'Union européenne (UE), a
qualifié l'implantation du siège du réseau

Afrique de la francophonie à Dakhla occupée
d’acte "irresponsable qui viole le droit interna-
tional, le droit africain et le droit européen".
Dans un communiqué diffusé dimanche, la
Représentation Front Polisario pour l’Europe
et l’UE dit avoir pris connaissance de l’instal-
lation du siège du Réseau Afrique des mai-
sons de la francophonie dans la ville de
Dakhla au Sahara occidental sous occupa-
tion militaire marocaine, qualifiant l'acte d’"ir-
responsable qui viole le droit international, le
droit africain et le droit européen, et aggrave
la tension dans la région". Dans le communi-
qué, la Représentation du Front Polisario "dé-
nonce vigoureusement et dans les termes les
plus forts" cette décision qu'elle considère
aussi comme " acte d’agression" contre le
peuple sahraoui qui lutte en toute légitimité et
légalité contre l'invasion et l'annexion de son
pays par une force étrangère, à savoir le
royaume du Maroc. Le Polisario dénonce, en
outre, "le style provocateur de l’occupation
marocaine qui vise à induire en erreur l’opi-

nion publique du monde francophone et de
faire croire à une légitimité inexistante de sa
présence au Sahara occidental". Pour mener
cette opération médiatico-politique, le
royaume du Maroc se sert, cette fois-ci,
constate le Front Polisario, "d’une institution
culturelle qui dépend du gouvernement fran-
çais, pays membre permanent du Conseil de
Sécurité de l’ONU et membre de l’Union eu-
ropéenne, deux organisations qui reconnais-
sent pourtant le Sahara occidental comme
étant un territoire non autonome, en voie de
décolonisation, distant et séparé du royaume
du Maroc". Pour le Front Polisario, cautionner
un tel acte "illégal" et "immoral" de la part de
la France s’ajoute à une série de positions
françaises qui, "au lieu de contribuer à paver
la route devant l'avènement d'une solution
pacifique du conflit, conforte le Maroc dans
sa politique d’intransigeance et alimente, par
conséquent, la tension et l’escalade dans la
région". Par la même, la représentation Front
Polisario pour l’Europe et l'UE s’adresse so-
lennellement à Jean-Baptiste Lemoyne, Se-
crétaire d’Etat français chargé du Tourisme,
des Français de l’étranger et de la francopho-

nie pour que "la France ne se prête pas à de
telles manipulations". La France, membre du
Conseil de sécurité comme l’ensemble des
Etats membres de l’ONU, n’a jamais reconnu
la prétendue souveraineté du Maroc au Sa-
hara occidental, a rappelé le Front Polisario.
Par conséquent, "elle ne peut donc pas tolé-
rer l'installation du siège d'une telle institution
qui bafoue la légalité internationale et contre-
dit les objectifs ambitieux de la francophonie
dans le monde basés sur le "Dialogue des
cultures et culture du dialogue", a-t-on ajouté.
A cet effet, la représentation Front Polisario
rejoint de nombreux responsables culturels et
universitaires africains et européens, atta-
chés au développement harmonieux de la
francophonie dans leurs pays respectifs, qui
demande "la suspension immédiate de ce
siège dont l'installation au cœur d'un territoire
sous occupation étrangère contredit les va-
leurs du droit et de la culture et se met au
service de l'expansionnisme du Maroc". "La
culture devrait être au service de la paix et de
la justice et non au service de l’occupation,
au mépris du droit international", a-t-on
conclu.

SIÈGE DU RÉSEAU AFRIQUE DE LA FRANCOPHONIE À DAKHLA OCCUPÉ

Le Polisario dénonce un acte "irresponsable"

AFGHANISTAN

Libération 
de 400 prisonniers
talibans dans deux
jours

Le gouvernement afghan entamera
"dans deux jours la libération de 400
prisonniers talibans", a déclaré le

porte-parole du Conseil de sécurité natio-
nale, Javid Faisait, cité par des agences.
Une grande assemblée afghane, compo-
sée de milliers de dignitaires, responsa-
bles politiques et chefs tribaux, vient
d'accepter le principe de la libération de
400 prisonniers talibans accusés de
crimes graves, en vue du lancement de
négociations de paix inter-afghanes.
"Nous sommes sur le point d'entamer les
négociations de paix", a déclaré pour sa
part dimanche Abdullah Abdullah, le res-
ponsable gouvernemental chargé des
pourparlers. "Les discussions inter-af-
ghanes devraient commencer deux ou
trois jours après la libération des 400 pri-
sonniers talibans", a, quant à lui, déclaré
l'ex-président afghan, Hamid Karzaï
(2001-2014). Selon des médias, les tali-
bans afghans ont affirmé hier qu'ils
étaient prêts à "engager des pourparlers
de paix" avec le gouvernement "dans la
semaine qui suivra" la libération des 400
prisonniers talibans. "Si les prisonniers
sont libérés, alors nous serons prêts aux
discussions interafghanes dans la se-
maine qui suivra", a déclaré un "porte-pa-
role" des talibans, Suhail Shaheen, en
précisant que le premier round de discus-
sions aurait lieu à Doha. Les libérations
de prisonniers étaient un point clé d'un
accord entre Washington et les talibans
en vue d'un retrait des troupes améri-
caines d'ici mi-2021 en échange d'un en-
gagement des talibans à engager des
négociations de paix inter-afghanes. Le
gouvernement afghan a déjà libéré près
de 5 000 prisonniers talibans, mais les
autorités afghanes avaient jusqu'ici refusé
de libérer les 400 derniers détenus.

R.I

MAROC

La police attaquée
en tentant
d’arrêter un
trafiquant d’or

Suite au démantèlement d’un réseau
de trafic à Oujda, dans le nord-est
du Maroc, la Brigade nationale de

la police judiciaire a saisi «12 lingots d’un
poids de 20 kilogrammes d’or, 2 490 000
euros et 110 000 dirhams (9.136 euros)»,
indique un communiqué de la DGSN.
Quatre personnes ont été arrêtées. Une
enquête est en cours. Sur la base des in-
formations fournies par la Direction géné-
rale de la surveillance du territoire
(DGST) marocaine, la Brigade nationale
de la police judiciaire (BNPJ) d'Oujda a
démantelé un réseau de plus de cinq per-
sonnes soupçonné d’activités criminelles,
informe un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN)
cité par le site d’information Yabiladi. La-
dite note précise que des quantités impor-
tantes d’or et d’argent en euros ont été
saisies suite à l’arrestation de quatre per-
sonnes.  Selon la DGSN, les policiers ont
également tenté d’arrêter une cinquième
personne suspectée d’appartenance au
réseau dans la région de Beni Drar, mais
ils ont fait face à une farouche opposition
d’un groupe d’individus qui les ont atta-
qués avec des pierres. Un policier a été
blessé. Un autre a procédé à deux tirs de
sommation pour disperser la foule. Les
quatre prévenus ont été placés en garde
à vue. Une enquête est en cours pour dé-
terminer leur responsabilité dans le ré-
seau.

R.I

Une troisième ministre, celle de la Justice, a annoncé hier son départ du gouvernement, le fragilisant
davantage après les démissions dimanche des ministres de l'Information et de l'Environnement.
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Un rendez-vous crucial, sur
lequel sont braqués tous
les regards des sportifs

dans la capitale de l’Ouest du pays
en raison de la situation "spéciale"
et sans précédent que connaît le
club depuis juin 2019, soit depuis
que l’ex-patron du Mouloudia,
Ahmed Belhadj a été "poussé"
vers la sortie après cinq ans de
règne, estiment les observateurs.
L'enjeu de cette assemblée géné-
rale est de taille, insistent les
proches du club, espérant qu’elle
va baliser le chemin à la réorgani-
sation et l’assainissement de la
SSPA de manière à permettre au
club de répondre d'abord aux exi-
gences de la Direction nationale
de contrôle de gestion et de fi-
nances pour qu’il ne soit pas privé
la saison prochaine de la licence
professionnelle.
L’autre objectif assigné à cette as-
semblée, dont la préparation a né-
cessité l'implication des autorités
de wilaya pour rassembler les in-
grédients de sa réussite, est d’élire
un nouveau président, ainsi qu’un
nouveau conseil d’administration
en vue d’engager des pourparlers
avec un éventuel repreneur de la
SSPA, indique-t-on dans les mi-
lieux proches des actionnaires au
nombre de 19.
Il faut dire que les candidats à la
présidence du club ne se bouscu-
lent pas au portillon, au moment
où les deux principaux action-
naires, en l’occurrence Ahmed

Belhadj et Youcef Djebbari, ont
tous les deux écarté toute idée de
briguer le poste, sans doute pour
ne pas "froisser" davantage les
supporters qui revendiquent l’affi-
liation du club à une entreprise
publique.
Une revendication pour laquelle
milite l’ancien international, Si
Tahar Cherif El Ouezzani, qui a
hérité de la lourde mission de
gérer le MCO sur le double plan
administratif et technique au
cours de la précédente saison,
pendant laquelle il a occupé le
poste de directeur général.

Cette responsabilité ne lui a pas
pourtant servi pour avoir le feu
vert des actionnaires afin de pren-
dre part à leur assemblée géné-
rale. A défaut d’assister à ce
fatidique rendez-vous, le cham-
pion d’Afrique avec la 
sélection algérienne en 1990 a re-
couru aux réseaux sociaux pour
publier le bilan de sa gestion fi-
nancière du club tout au long de
l’exercice 2019-2020, une manière
pour lui de répondre aux critiques
dont il a fait l’objet de certains ac-
tionnaires, tout en exhortant les
anciens présidents à en faire de

même "dans la transparence la
plus totale".
S’étant tout le temps présentés à
leurs précédentes rares assem-
blées générales en rangs dispersés,
les membres de cette instance
sont censés déroger à la règle lors
de leur conclave de lundi. Leur
club, qui n’a plus goûté à la joie
des consécrations depuis 1996, est
à la croisée des chemins, les obli-
geant à faire passer son intérêt
avant le leur, insistent les amou-
reux de cette formation qui voient
les saisons passer et se ressembler.  

R.S  

Le président du NC Magra (Ligue 1), Az-
zedine Bennacer, a tiré la sonnette
d’alarme dimanche, estimant que son

club ne pourra plus fonctionner avec un bud-
get "dérisoire" estimé entre 6 et 7 milliards de
centimes par an.
"Nous sommes considérés comme le plus fai-
ble budget de la Ligue 1. On pourra plus fonc-
tionner avec 6 ou 7 milliards de centimes, c’est
indigne pour une équipe qui évolue au palier
supérieur. Nous réclamons une société natio-
nale ou un sponsor pour pouvoir gérer le club
d’une manière confortable", a affirmé à l’APS le

président du NCM. Lanterne rouge et reléga-
ble avant la suspension de la compétition, le
NC Magra a été finalement maintenu parmi
l’élite, après l’adoption par les membres de l’as-
semblée générale de la FAF du choix qui pré-
voyait de désigner les lauréats et les promus,
tout en annulant la relégation.
"Nous ne demandons pas la lune, mais juste
un budget de 20 à 25 milliards, ça nous suffira
largement, d’autant plus que notre masse sala-
riale n’est pas énorme et nos dépenses sont ra-
tionnelles. J’appelle les autorités à traiter les
clubs sur le même pied d’égalité, ça y va de la

relance du professionnalisme", a-t-il ajouté.
Par ailleurs, Azzedine Bennacer a indiqué
qu’aucune décision n’a encore été prise concer-
nant l’identité du futur entraîneur qui sera ap-
pelé à succéder à Hadj Merine. Ce dernier
avait lui-même remplacé en janvier dernier El-
Hadi Khezzar.
"Pour le moment, nous n’avons conclu avec
aucun technicien. Tout ce qui a été rapporté ça
et là est faux. Nous devons d’abord organiser
l’assemblée générale du Club sportif amateur
(CSA) pour voir plus clair", a-t-il conclu.  

R.S  

FOOTBALL / LIGUE 1

Le MC Oran à la croisée des cheminsFRANCK DUMAS
(ENTRAÎNEUR DU
CR BELOUIZDAD)
"Nous devons être
compétitifs sur tous
les tableaux" 

L'entraîneur français du CR Belouiz-
dad, Franck Dumas, a relevé la né-
cessité de réaliser une saison

2020-2021 pleine, en étant compétitif
dans les différentes compétitions aux-
quelles le club prendra part. "J’ai
confiance en mon groupe. L’année pro-
chaine, on ne choisira aucune compéti-
tion, on doit être compétitif sur tous les
tableaux. Tout le monde a le droit de
rêver en Ligue des champions, sauf que
pour moi, c’est l’adversaire qui dévoilera
nos limites. On n’est pas limités dans nos
ambitions mais si par exemple, on sera
devant des équipes qui ont du vécu et
qui sont vainqueurs de cette coupe afri-
caine, ça va vraiment être délicat de les
affronter", a-t-il indiqué dans une déclara-
tion vidéo accordée samedi soir à la
page officielle du Chabab sur Facebook.
Dumas (52 ans) avait rejoint le staff tech-
nique du CRB en janvier dernier, en rem-
placement d’Abdelkader Amrani,
démissionnaire. Il a réussi à maintenir le
CRB en tête du classement, ce qui a per-
mis à la formation de Laâquiba de décro-
cher le titre de champion d'Algérie
2019-2020, après l’arrêt définitif de la
compétition causé par la pandémie de
Covid-19 et décidé par la Fédération al-
gérienne de football. "Dès le début de
saison, notre objectif était de se qualifier
pour une Coupe africaine. Au CRB, on
doit au minimum viser une participation
africaine chaque année au vu de l’inves-
tissement du Groupe Madar. C’est la
moindre des choses, on a le droit d’être
ambitieux, on a le droit de rêver nous
aussi. Ca confirme aussi la stabilité et les
ambitions du club", a-t-il ajouté. Avant de
conclure : "Nous devons mettre les pieds
sur terre. Notre pain quotidien reste le
championnat, sachant que la Ligue des
champions demande beaucoup d’éner-
gie, c’est terrible. Il ne faudra pas se per-
dre en choisissant telle ou telle
compétition, on essaye(ra) d’être compé-
titifs sur tous les fronts, mais ça ne veut
pas dire qu’on va tout gagner".

FOOT / LIGUE 1 
L'entraîneur Zeghdoud
donne son accord de
principe au NAHD

L'entraîneur Mounir Zeghdoud a
donné son accord de principe pour
diriger la barre technique du NA Hus-

seïn-Dey (Ligue 1 algérienne de football),
en attendant de finaliser l'opération "dans
les prochains jours", a appris l’APS di-
manche de l’intéressé. "J’ai donné mon
accord de principe au Nasria, en atten-
dant de rencontrer dans les prochains
jours le président Bachir Ould Zmirli, pour
discuter et finaliser les modalités du
contrat. Il s'agit d'un bon challenge pour
moi", a indiqué Zeghdoud. L'ex-défenseur
international (49 ans) dirigeait son ancien
club l’USM Alger, avant la suspension du
championnat décidée le 16 mars dernier
en raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19). Son contrat avec les "Rouge
et Noir" est arrivé à terme automatique-
ment, à l’issue de la décision de la Fédé-
ration algérienne (FAF) de mettre
définitivement fin à l’exercice 2019-2020.
Sollicité par la direction de l’USMA pour
faire partie du nouveau staff technique, di-
rigé par le Français François Ciccolini,
Zeghdoud a décliné la proposition, refu-
sant l’idée d'être relégué au poste d'en-
traîneur-adjoint. "Dès l’officialisation de
mon engagement avec le NAHD, je dois
penser à préparer la saison prochaine,
même si aucune date de reprise des en-
traînements n’a encore été fixée. Sur ce
registre-là, la période de préparation d’in-
tersaison devra s’étaler exceptionnelle-
ment au-delà de 45 jours, car nous
devons effectuer d’abord un travail psy-
chologique de fond, vu que les joueurs
sont inactifs depuis presque cinq mois, ce
qui est très long à gérer", a-t-il ajouté.
Avant de conclure : "Dans le cas où les
frontières seront rouvertes, nous allons
effectuer notre stage de préparation en
Tunisie, en respectant bien évidemment
les règles sanitaires d’usage. Sinon, nous
serons obligés de rester au pays et de
nous adapter à la situation". Relégable
avant la suspension de la compétition, le
NAHD a été finalement maintenu parmi
l’élite, après l’adoption par les membres
de l’assemblée générale de la FAF du
choix qui prévoyait de désigner les lau-
réats et les promus, tout en annulant la
relégation. 

R.S 
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La Société sportive par actions (SSPA) du MC Oran, club de Ligue 1 de football, a prévu
de tenir lundi son assemblée générale tant attendue.

FOOT / LIGUE 1 - NC MAGRA

"Impossible de fonctionner avec 6 ou 7 milliards 
de centimes par an"

FOOT/ MANCHESTER CITY 
Mahrez meilleur passeur décisif
de la Ligue des champions 

L'international algérien de Manchester City,
Riyad Mahrez, qualifié en quarts de finale de la
Ligue des champions de football, occupe la
première place au classement des passeurs
décisifs de la compétition européenne,

rapporte dimanche le site des statis-
tiques Who.scored.com. Absent ven-
dredi soir lors de la qualification face au

Real Madrid 2-1 en 8e de finale retour de la Ligue
des champions, Mahrez a gardé la première place au
classement des passes décisives avec 4 passes, en
compagnie de l'attaquant allemand du Bayern Mu-
nich, Robert Lewandowski (4 passes) et le Marocain
du Chelsea, Hakim Zeyech (4 passes). Le milieu de
terrain argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, oc-
cupe la 2e place avec 3 passes décisives, en compa-
gnie du Brésilien du Manchester City, Gabriel Jesus
(3 passes). Le brésilien Neymar (PSG), l'Espagnol
Thiago (Bayern) et le Canadien Davies (Bayern), oc-
cupent la 3e place avec deux passes décisives. 

FOOT/ LIGUE 1 FRANÇAISE 
Slimani n’intéresse plus l’Olympique 

de Marseille 

L’attaquant international algérien Islam Slimani,
dont l’option d’achat n’a pas été levée par
l’AS Monaco, n’entre plus dans les

plans de l’Olympique Marseille (Ligue 1 française
de football), rapporte dimanche le quotidien
L’Equipe. Selon la même source, le club phocéen
"explore d’autres pistes en attaque". Du coup, Slimani ne serait
pas la priorité des Marseillais. Ces derniers n’ont fait que se ren-
seigner sur la situation du joueur algérien. Ce qui ne devrait
pas se déboucher sur un transfert. Slimani, dont le retour à
son club d’origine Leicester City (Premier league anglaise),
n’est pas d’actualité, doit chercher un nouveau point de
chute. Un retour chez son ancienne équipe portugaise du
Sporting Lisbonne (2013-2016), serait de plus de plus plau-
sible, selon plusieurs sources. Prêté par Leicester City à
l’AS Monaco l’été dernier, Slimani a réussi une saison
correcte sur le plan de statistiques (9 buts et 8 passes
décisives en 19 matchs en Ligue 1, ndlr), finalement
insuffisant pour pousser les Monégasques à lever

l’option d’achat.  



La comédienne algérienne, Nouria Kazdarli, est décédée
dimanche à l'âge de 99 ans.Nouria Kazdarli, de son vrai
nom Khadidja Benaïda, est née en 1921 à Ammi Moussa
dans la wilaya de Tiaret.

Elle était l'une des grandes
figures du théâtre et du
petit écran algérien. Elle

avait souvent interprété le rôle
d'une mère au foyer typique-
ment algérienne avec sa nature
simple et ses traditions matriar-
cales.
la jeune Khadidja fit la connais-
sance de Mustapha Bouhrir,
jeune bachelier qui deviendra

plus tard son époux et qui sera
plus connu sous le pseudonyme
de Mustapha Kazderli2. Le cou-
ple s'est marié en 1939 et s’ins-
talla à Alger, elle exerce le
métier de couturière et Musta-
pha travaille à l'Électricité et gaz
d'Algérie (EGA), puis à la mairie
d’Hussein Dey.
Mustapha, découvre le théâtre à
Alger où il fait la connaissance

de Taha El Amiri et Boualem
Raïs. Les trois hommes qui ont
des vocations d’acteurs créent
avec Mustapha Badie une troupe
théâtrale, le Croissant algérien
qui se fondra quelques mois plus
tard dans  la troupe des artistes
associés . Quelques années plus
tard, avec le souhait de son mari
Khadidja Benaïda, intègre la
troupe en 1945 lors d'une tour-

née à Constantine où sa carrière
commence et elle s’affirmera
comme une comédienne incon-
tournable, elle adopta le pseudo-
nyme de son mari avec un autre
prénom, désormais son nom de
scène est Nouria Kazdarli.
Elle a joué dans plus de 200
pièces de théâtre, 160 téléfilms
et 4 longs métrages.

APS

Le Festival du Film de Tribeca (TriBeCa
Film Festival) fondé par Robert De Niro
en 2002, a annoncé que son 20e anniver-

saire se déroulera à New York du 9 au 20 juin
2021. 
Pendant deux décennies, le Tribeca Film Fes-
tival a présenté des oeuvres du monde entier
qui ont utilisé l'art pour inspirer un change-
ment positif. Le festival a également changé la
donne en introduisant le public à de nouvelles
formes de narration. 
Il a été créé au lendemain du 11 septembre,
pour rassembler les gens à travers les arts et
envoyer un signal de résilience au monde. Le
Festival du film de Tribeca a hâte de réunir à
nouveau la communauté, pour célébrer les
voix émergentes . Il cherche également à per-
mettre aux visiteurs de découvrir des cinéastes

et créateurs primés et de vivre des expériences
innovantes.
«Nous sommes impatients de célébrer le 20e
anniversaire et d'honorer ce que nos fonda-
teurs Jane Rosenthal et Robert De Niro ont
réalisé en rassemblant les  cinéastes et les pu-
blic», a déclaré Paula Weinstein, directrice de
la création de Tribeca Enterprises.
De plus, il y aura un espace dédié au festival
2021 pour célébrer les films dont les pre-
mières n'ont pas pu avoir lieu en 2020. Tous
les cinéastes sélectionnés par Tribeca en 2020
ont été invités à présenter leurs films et à célé-
brer leurs premières reportées dans le cadre
du 20e anniversaire. édition.
Les candidatures pour le festival 2021 ouvri-
ront le 8 septembre 2020 pour toutes les caté-
gories, à savoir: longs métrages et courts

métrages. Dans la prochaine édition de l'an-
née prochaine, il y aura également une section
nouvellement ajoutée consacrée aux premières
en ligne dans le cadre de la liste officielle, ap-
portant l'expérience Tribeca, et le meilleur du
cinéma indépendant, au public en ligne du
pays. Pour accueillir les créateurs touchés par
la pandémie, le festival a noté que la période
de soumission a été prolongée de trois se-
maines, la nouvelle date limite étant désor-
mais repoussée à janvier. Les règles
d'éligibilité ont également été ajustées pour
inclure les films qui étaient auparavant proje-
tés dans les festivals en ligne.
Le festival 2020, qui avait été fixé du 15 au 26
avril, a été annulé en mars alors que la crise
du COVID-19 commençait à s'installer.

Z.N

Brèves
JOHN WICK 5
EST CONFIRMÉ
Le film sera
tourné juste 
après le
quatrième volet

Keanu, Keanu, Keanu; on n’a
jamais assez de Keanu
Reeves dans nos vies. La

même règle s’applique aussi du
côté de la franchise John Wick.
Heureusement, nous ne sommes
pas les seuls à penser de cette
façon, puisqu’un cinquième volet
de la saga a été confirmé par
Lionsgate, jeudi, comme l’a révélé
Deadline.
«Nous sommes occupés à prépa-
rer les scénarios pour les deux
prochains épisodes de notre fran-
chise d’action John Wick», a souli-
gné le PDG du studio de cinéma,
Jon Feltheimer, lors d’une télécon-
férence avec des investisseurs.
John Wick 5, toujours avec Keanu
Reeves en tête d’affiche, sera par
ailleurs tourné tout de suite après
le quatrième long métrage de la
série, au début de 2021.
«Nous souhaitons tourner John
Wick 4 et 5 consécutivement
lorsque Keanu sera disponible tôt
l’année prochaine», a poursuivi
Feltheimer.
Rappelons que le quatrième film
de la franchise doit maintenant
sortir en salle le 27 mai 2022,
après avoir été repoussé d’une
année en raison des bouleverse-
ments causés par la COVID-19.
D’ici là, pour celles et ceux qui au-
raient une rage urgente de Keanu
Reeves à assouvir, l’acteur cana-
dien tiendra la vedette de Bill and
Ted Face the Music avec Alex
Winter, qui paraîtra le 28 août pro-
chain.

R.C

Will Smith trouve
un accord sur les
droits du biopic
consacré à Richard
Williams

Fin de la guerre des droits
d’auteur entre la société de
production de Will Smith,

Overbrook Entertainment, et le fils
de Richard Williams, Chavoita Le-
sane. Le père des tenniswomen
Venus et Serena Williams avait,
semble-t-il, cédé les droits de son
autobiographie, Black and White :
The Way I See It, sortie en 2014,
à son fils, avant de les vendre à
Overbrook Entertainment et War-
ner Bros. afin de réaliser le biopic
King Richard. Chavoita Lesane
avait, quant à lui, passé un accord
avec les sociétés TW3 Entertain-
ment et Power Move Multi Media.
Le demi-frère des championnes
de tennis ainsi que les maisons de
production avaient alors porté
plainte contre la société de Will
Smith et Warner Bros., arguant
qu’ils étaient les seuls proprié-
taires des droits sur la vie de Ri-
chard Williams.
Après quelques mois et un pro-
cès, tout le monde « est parvenu
à un accord », comme le relaye
ET Online, qui s’est procuré les
documents juridiques.
King Richard est prévu pour une
sortie en 2021. Will Smith doit in-
carner Richard Williams, tandis
que les rôles de Venus et Serena
Williams seront interprétés par,
respectivement, Saniyya Sidney
et Demi Singleton.

R.C

Peter Dinklage, qui in-
carne Cyrano de Berge-
rac sur les planches,

dans une comédie musicale,
depuis quelques mois, sera
également en vedette dans son
adaptation cinématographique,
portée par la MGM. Le long-
métrage utilisera la partition
composée par le groupe The
National, et sera réalisé par Joe
Wright.
La célèbre pièce d'Edmond
Rostand, dont la première re-
présentation remonte à 1897,
connait une nouvelle vie de-
puis quelques mois, sous la
forme d'une comédie musicale
à Broadway, laquelle met en
vedette Peter Dinklage, célèbre
acteur de Game of Thrones,
notamment.
Cette adaptation signée et mise
en scène par Erica Schmidt,
épouse de Dinklage, s'invite à
présent au cinéma, portée par

la MGM, qui en a confié la
réalisation à Joe Wright. Haley
Bennett, qui incarnait Roxane,
la cousine de Cyrano, pour
certaines représentations, fera
aussi partie de la distribution
du long-métrage, aux côtés de
Brian Tyree Henry et Ben
Mendelsohn.
La pièce Cyrano de Bergerac a
été adaptée assez rapidement à
l'opéra par Walter Damrosch,
sur un livret de W.H. Hender-
son, dès 1913, mais se retrouva
au cinéma dès 1900, dans un
film de Clément Maurice,
d'une durée de... deux minutes
seulement.
Au cinéma, Cyrano a été in-
carné par Daniel Sorano (pour
Claude Barma en 1960), José
Ferrer (pour Michael Gordon
en 1950) et bien sûr Gérard
Depardieu (pour Jean-Paul
Rappeneau en 1990).

R.C

Peter Dinklage sera Cyrano dans une comédie musicale
réalisée par Joe Wright

Mardi 11 Aout 2020

Culture
12

LE FESTIVAL DU FILM DE TRIBECA 

Appel à candidature de la 20e édition 

ELLE EST L'UNE DES GRANDES FIGURES DU
THÉÂTRE ET DU PETIT ÉCRAN ALGÉRIENS

Décès de la comédienne
Nouria Kazdarli 
à l'âge de 99 ans



Shawn Mendes a décidé de faire
équipe avec Fender afin de créer
son propre modèle de guitare, la

Shawn Mendes Foundation Musicmas-
ter. 
La six cordes est inspirée d’un modèle
classique de 1965 et les deux faces de
l’instrument sont décorées avec de ma-
gnifiques motifs floraux.
« Je suis vraiment excité à l’idée de sor-
tir cette guitare en collaboration avec
Fender et la Shawn Mendes Founda-
tion, a déclaré Shawn Mendes dans un
communiqué relayé par Variety. J’es-
père qu’elle donnera envie à certains de
mes fans d’appendre la guitare en ren-
dant un peu aux autres par la même
occasion. » Une guitare entièrement
pensée pour répondre aux besoins de
l’artiste canadien, mais dont les ventes
serviront également pour la bonne
cause.
En effet, les ventes de cette guitare per-
mettront de financer les actions de la
Shawn Mendes Foundation. L’organi-
sation créée par Shawn Mendes se fixe
pour mission « d’inspirer la jeunesse
d’aujourd’hui – d’apprendre des causes
pour lesquelles ils se passionnent, et les
aider à utiliser leur voix pour apporter
au monde le changement en favorisant
l’action et la générosité. »
Voilà une belle occasion
pour apprendre la guitare !

INSPIRER LA JEUNESSE
Shawn Mendes crée 

une guitare pour lever
des fonds pour sa 

fondation caritative

Roxane Delage se réveille dans une maison aux côtés du
cadavre d'un homme. 

Ce film met en lumière les cinq plus grands prédateurs
terrestres de la préhistoire.

Ancien pilote dans l'armée, Alexey Gushchin, passe un
test sur un simulateur de vol pour devenir pilote de
ligne.

En janvier 2015, alors que la Grèce est épuisée par sept années
de crise et  le parti Syriza gagne les élections anticipées. 

21h05

The Crew
21h00
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Télé vision

21h15

En 1967, l'an II de la révolution culturelle, des étudiants
chinois sont envoyés à la campagne. 

Les instructeurs ont mis à l'épreuve la condition
physique des candidats. 

21h05

Forces spéciales :
l'expérience 21h05

Adults in the Room
21h02
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Le dernier loup

Innocente

Enquête sur les 
prédateurs terrestres

21h05
Après avoir eu un accident de voiture, un homme se réveille 
à l'hôpital. Il ne se souvient de rien pas même de son identité. 

Wake Up



insolite

Horizontalement
1 Ajuster à la taille de la duchesse.2 N'est pas
de taille.- Nobles mais populaires.- Facile à re-
tourner.3 Vue avant, vue avant.- Pronom.- Li-
bère le réseau.4 Entraîne l'exclusion.- Sera bien
en place.- Agneau d'Israël.- Solide référence.
5 Flasque.- Tout au sommaire.6 Que sa volonté
soit faite.- Filles à maman.- Premier
emploi.7 Coeur auréolé. - Fichu. - Mode.- Can-
cer.- Coup franc.8 Pièce ancienne.- S'applique à
la lettre.- Unité de fluidité.- Bon père en
bref.9 Veste en devenir.- Sonnerai.- Père du po-
lar.10 Lié au tolet en général.- Fait tout à l'an-
glaise.- Mettrons à part.11 File la trouille au po-
tager.- Travaille en partie au complet.- Attend
son heure.- Pronom.12 Appel au calme.- A ad-
mirer dans le rétro.- Accord passé.- Fête de
pack.13 Puante.- Instrument qui prend aux
tripes.- Débute dans la chanson.14 Se lève le
matin.- Cailloux dans
l'eau.- Équipement.15 Dure en affaire.- Car de
cinéma.- L'espace du berger.- Coupe de ci-
néma.16 Lampiste qui a fait fortune.- Tombé à
l'hosto.- Symbole.17 Préparer des
mesures.- Vieille pièce.- On lui prête grand in-
térêt.18 Finit en Amérique.- Être adoré.
- Classes fermées.- Idée préconçue.19 Fait réfé-
rence. - Saisi par l'oreille.- Réserve de liquide.
20 De vrais ringards.- Misses en examen.

Verticalement
1 Ajustée à la taille de la duchesse.2 Trou
d'air.- A rendu Roland furieux.- Pas vraiment
pro.3 Ancien porte-plumes.- Fermeture en
vue.- Bretonnes.4 Avoir de l'effet.- Fin d'alpha-
bet.- Gueule.- Partie de belote.
5 Repoussant.- Grimpeur lent.- Grommelle en
Amérique.6 Arrive en avance.- Dames respecta-
bles.- Chef d'édition.- Geste gracieux.7 Velou-
tées.- Assistance pour mineur.- Neuf pour les
portugaises.8 Eau du Rhône. - Pronom. - Chi-
pote.- Sur le cul.9 Se taille au ciseau.- Artistes
uniques.- Pronom.10 Repas de berger. - Creux au
coeur.- Plus.- Arrive en robe à la gare.- Dans le
55.11 Chasseur de grenouilles.- Table de
nuit.- Exposition de taches d'encre.12 Souvent
mis en cabane.- Mis en cabine.- Boulot de
tête.- Entrât en scène. 13 Préposition. - Ré-
duit.- Pièce à louer.- N'est plus du jour. 14 Vieille
syrienne.- Insecticide.- Apparus.15 La fête au pa-
lais.- Pas bien notées.- Demi parisien.- Arrivât à
la corde.16 Fait dodo chez Maurice.- Fait du plat
sur le trottoir.- Insecte brun.- Siffla dans les
oreilles.17 Don du ciel.- Bobine de canut.- De
bon poil.- Pièces du château.18 Transforma le
marché.- Dégagez-les toutes.19 Bonne
taille.- Oeuvres de chaire.- Une façon de
voir.- Frontières pour l'Allemagne.20 Finiront
par être délivrées.- Colorant rouge.- Sort quand il
est pressé.

Mots croisés grille N° 24

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

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

Grille muette N° 22Mots placés N° 22
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En pensant nommer sa bière avec un nom,
à son image, empreint de légèreté, un pa-
tron d'une brasserie canadienne a en fait
baptisé son breuvage "poils pubiens".
Une brasserie de la province canadienne
d'Alberta a présenté des excuses pour avoir
baptisé une de ses bières d'un nom Maori
voulant dire "poils pubiens". Elle croyait
qu'il signifiait "plume", selon la chaîne
CBC.
La brasserie albertaine Hells's Basement (le
sous-sol de l'enfer) a mis en vente il y a
deux ans une bière appelée "Huruhuru -
The Feather" (Huruhuru - la plume), bras-
sée avec des houblons de Nouvelle Zé-
lande, censés lui donner de la légèreté et un
petit goût d'agrumes idéal pour l'été, selon
ses concepteurs.
Mais au début de la semaine, Te Hamua Ni-
kora, un Maori, a expliqué sur Facebook
que dans la langue utilisée par les Maoris,
la population autochtone de Nouvelle Zé-
lande, le mot Huruhuru ne voulait pas dire

plume mais plutôt poils pubiens, soulignant
qu'il aurait été "prudent et respectueux" de
consulter un expert du Te Reo Maori, la
langue des Maoris.
Le patron de la brasserie Mike Patriquin a
indiqué dans un message à la CBC qu'il
n'avait pas l'intention "de s'approprier ou
d'offenser la culture ou le peuple maoris" et
qu'il présentait des "excuses à tous ceux qui
ont pu se sentir offensés".
"Nous reconnaissons que nous n'avons pas
envisagé que Huruhuru pouvait être com-
pris comme une référence à des poils pu-
biens dans la langue commune et que la
consultation d'un représentant maori aurait
été une meilleure référence que celle de
dictionnaires en ligne", a-t-il ajouté.
M. Patriquin a aussi indiqué avoir l'inten-
tion de rebaptiser sa bière. M. Nikora avait
aussi pris à partie sur Facebook une maro-
quinerie ouverte récemment à Wellington,
également baptisée Huruhuru.

Au Canada, une bière bien mal nommée
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Sodoku n° 21 

Le 11 août 1863, une conven-
tion franco-khmer établit un
protectorat de l'Empire fran-
çais sur le Cambodge.
Le petit royaume khmer, dont
la civilisation rayonnait
quelques siècles plus tôt sur
l'ensemble de la péninsule in-
dochinoise, échappe grâce à la
France à un dépècement par
ses deux puissants voisins, le
Siam (actuelle Thaïlande) et
l'Annam (actuel Viêt-nam).

L'empereur des Français se-
court le roi du Cambodge !
C'est à la demande expresse du
roi Norodom Ier, menacé par
ses voisins, qu'intervient le
gouvernement de Napoléon III.
Celui-ci ne se fait pas prier
pour répondre à sa demande et
étendre par la même occasion
la France d'outre-mer.
Conformément à la convention signée à Oudong, le roi s'in-
terdit toute relation avec une puissance étrangère sans l'accord
de la France. Un résident général veille à Pnom Penh, la ca-
pitale, à l'exécution du traité. En 1887, le Cambodge est inté-
gré à l'Indochine française et son roi perd ce qu'il lui restait
d'autorité.
Le pays a recouvré une complète indépendance le 9 novembre
1953, sous le règne de Norodom Sihanouk, qui n'a cessé sa
vie durant de cultiver de bonnes relations avec l'ancienne
puissance tutélaire, la France.

ça s'est passé un.. 11 août 1863
Le Cambodge devient protectorat français
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Relations algéro-espagnoles
Tebboune reçoit à Alger le ministre 
espagnol de l'Intérieur

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à Alger le minis-
tre de l'Intérieur du Royaume d'Espagne, Fernando Grande-Marlaska Gomez, qui
effectue une visite officielle d'un jour en Algérie, à la tête d'une importante déléga-

tion. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en pré-
sence du directeur de Cabinet à la présidence de la République, Noureddine Baghdad
Daidj, et du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, Kamal Beldjoud.

Dans un communiqué pu-
blié par la Frontex,
l’Agence européenne de

garde-frontières et de garde-côtes a
annoncé qu’un nouveau système
permettant d’enregistrer des infor-
mations sur l’entrée, la sortie et le
refus d’entrée des ressortissants de
pays tiers, et des pays soumis à une
obligation de visa, notamment l’Al-

gérie, a été mis en place par l’Union
Européenne. Selon la même source,
l’objectif de la mise en œuvre de ces
« frontières intelligentes » serait de
permettre aux voyageurs de fran-
chir plus facilement les frontières
de l’Europe tout en protégeant la
sécurité de centaines de millions
d’Européens. Ainsi, ce système aura
un impact significatif sur le travail
des gardes-frontières et des autori-
tés nationales, qui doivent être pré-
parés à des changements
importants aux points de passage
frontaliers. L’agence a, de ce fait, in-
diqué avoir entamé « la recherche
des solutions industrielles pour le

test et la mise en œuvre d’équipe-
ments conformes à la norme EES,
y compris des solutions technolo-
giques complètes, du matériel et
des logiciels, des services de déve-
loppement et d’intégration avec les
systèmes nationaux. Au cours de
ce test, l’agence sera en mesure
d’évaluer l’impact du système aux
points de passage frontaliers très
fréquentés et le temps nécessaire
pour saisir les données requises.
Une fois terminé, nous serons en
mesure de conseiller les pays de
l’UE sur la technologie la plus ap-
propriée à utiliser », a précisé le
communiqué.

ESPACE SCHENGEN
Mise en place d’un système
de “frontières intelligentes”

SÉISMES À MILA
Une réplique de 3,2
degrés enregistrée à
Grarem-Gouga

Une réplique de 3,2 aux deux
tremblements de terre, qui
avaient ébranlé vendredi der-

nier la wilaya de Mila, a été enregis-
trée hier à 11h31 à Grarem-Gouga, a
indiqué dans un communiqué le
Centre de recherche en astronomie
astrophysique et géophysique
(Craag). "L'épicentre de cette se-
cousse tellurique (réplique) a été lo-
calisé à 2 km au Nord-est de

Grarem-Gouga, dans la wilaya de
Mila", a précisé le Craag. Deux trem-
blements de terre de magnitudes
respectives de 4,9 et 4,5 sur
l'échelle ouverte de Richter avaient

secoué vendredi dernier la wilaya de
Mila, occasionnant l'effondrement
d'habitations, mais sans toutefois
faire de victimes parmi la population.

CRIMINALITÉ
Arrestation à Bouira
de six individus 
recherchés par 
la justice

Six individus recherchés par la
justice pour leur implication
dans des affaires criminelles ont

été arrêtés durant le premier trimestre
de l’année en cours, a indiqué hier le
chargé de communication de la Sû-
reté de la wilaya, le commissaire de
police, Samir Toutah. "Ces personnes
font l’objet de mandats d’arrêt émis

par la justice à leur encontre pour leur
implication dans différentes affaires
criminelles", a expliqué le commis-
saire de police Toutah. L’arrestation
des six mis en cause est intervenue
dans le cadre des différentes opéra-
tions sécuritaires menées par les ser-
vices de la sûreté de la wilaya durant
les trois premiers mois de l’année
2020. Durant la même période, les
services de la police ont mené 1907
opérations de recherche à travers la
wilaya de Bouira. "Ce grand nombre
d’intervention a permis d’arrêter les
six personnes recherchées par la jus-
tice et de contrôler aussi 
11 224 autres ainsi que 14227 véhi-
cules," a précisé le chargé de com-
munication de la Sûreté de la wilaya.

CAMEROUN
12 morts et 58
blessés dans un
accident de la
route

Au moins 12 personnes ont
été tuées et 58 autres bles-
sées dans un accident de la

route survenu dimanche dans la
région camerounaise de l'Ouest,
selon la police locale. L'accident
s'est produit sur l'autoroute Ba-
foussam-Foumbot dans la région,
a indiqué la police. Des témoins
ont déclaré qu'un camion transpor-
tant plus de 60 agriculteurs avait
tenté de s'échapper d'un poste de
police avant de perdre le contrôle.
Douze personnes sont mortes sur
place. Les 58 blessés, certains
dans un "état critique", ont été
admis à l'hôpital, a ajouté la police.
Les autorités locales ont ordonné
une enquête immédiate sur le
drame.

SOUDAN 

20 morts supplémentaires en raison
des inondations

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

Météo

Le volcan Sinabung en In-
donésie est entré en
éruption, durant le week-

end, projetant un panache de
fumée et de cendres à 2 kilo-
mètres de hauteur, rapportent
hier des médias locaux.
L'éruption volcanique a égale-
ment causé une interdiction
de survol pour les avions dans
la région. Les autorités indo-
nésiennes ne rejettent pas un
regain d'activité du volcan,

avec des pluies volcaniques,
précisant, toutefois, que le
danger reste limité pour le mo-
ment. Par ailleurs, un périmè-
tre de 4 km autour du cratère
volcanique a été interdit d’ac-
cès. Le Sinabung, qui culmine
à 2 745 m, est l’un des vol-
cans les plus actifs du pays.
Situé sur la ceinture de feu du
Pacifique, le volcan s’était ré-
veillé en 2010 après plus de
400 ans de sommeil.

INDONÉSIE
Le volcan Sinabung entre en éruption

L’application mobile "Allo Chorta"
permet aux citoyens de signaler
tout crime aux services de police

qui peuvent ainsi intervenir efficace-
ment pour protéger les personnes et
les biens, a rappelé dimanche la Di-
rection générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) dans un communiqué.
Grâce à l’application "Allo Chorta", les
citoyens peuvent "envoyer des photos
d’accidents de la route ou des com-
portements criminels vers la banque
de traitement des données de la
DGSN, permettant ainsi aux services

de police d’intervenir efficacement
pour protéger les personnes et les
biens", a précisé le communiqué. Les
citoyens peuvent prendre connais-
sance de cette application sur le site
Web de la DGSN et ses pages sur les
réseaux sociaux, a ajouté la même
source. Par ailleurs, la DGSN a publié
le premier numéro de sa revue médi-
cale, qui comprend des articles scien-
tifiques et des recherches dans le
domaine médical. Ce premier numéro
peut être téléchargé sur le site Web
de la DGSN (www.algeriepolice.dz).

"ALLO CHORTA"
Une application mobile pour 
le signalement de la criminalité

Le comédien et humoriste Ba-
chir Benmohamed, plus
connu sous le sobriquet de

"Ammi Bachir" est décédé hier à
l'âge de 85 ans à son domicile
situé à la cité Filali à Constantine,
a-t-on appris auprès de la Direc-
tion locale de la culture. Le défunt
avait participé dans plusieurs sé-
ries télévisées, entre autres, "Aas-

sab wa Awtar", "Ness Mleh city",
"Ya Amer ya Nessi", ainsi que les
deux films "Kahla wa baydha" et
"Rih tour", campant avec humour
le rôle du père à "la traditionnelle",
le supporter débordant d’énergie
et le voisin toujours sur le qui-
vive. Le défunt sera inhumé cet
après-midi au cimetière principal
de Constantine.

CONSTANTINE
Le comédien Bachir Benmohamed
n’est plus

Vingt personnes ont péri et
treize autres ont été blessées
dimanche suite aux pluies tor-

rentielles qui se sont abattues sur
une grande partie du Soudan, pro-
voquant d'importantes inondations
par endroits, a indiqué dimanche la
Défense civile soudanaise. "Vingt
personnes ont trouvé la mort, treize
autres ont été blessées, 345 mai-
sons ont été détruites ou fortement
endommagées tout comme 66 bâti-
ments publics", a précisé cette
source, qui avait déjà fait état jeudi
de dix morts et de plus de 3 300

maisons détruites ou endomma-
gées dans les jours précédents.
Depuis fin juillet, au moins 35 per-
sonnes sont mortes à cause de ces
fortes pluies et plus de 7 000 mai-
sons ont été détruites ou endom-
magées. La Défense civile a par
ailleurs annoncé dimanche avoir
envoyé du matériel par hélicoptères
pour venir en aide à des mineurs
encerclés par les eaux dans l'est du
Soudan. De fortes pluies s'abattent
généralement sur le Soudan de juin
à octobre. Et le pays fait face tous
les ans à d'importantes inondations.

Onze personnes d'une même fa-
mille sont mortes dimanche
lorsque leur maison a été em-

portée, alors qu'elles dormaient, par la
crue soudaine d'une rivière dans le
centre du Panama, a annoncé la pro-
tection civile. "Onze personnes d'une
famille panaméenne ont perdu la vie
après que leur demeure ait été empor-
tée par la crue d'une rivière à Calove-
bora", a déclaré le directeur de la

protection civile, Carlos Rumbo. Il a
précisé que les victimes, neuf mineurs
et deux adultes, avaient été "sur-
prises" dans leur sommeil par la sou-
daineté de la crue. Les équipes de
secours recherchaient encore deux
autres personnes disparues au même
endroit à la suite de cette crue brutale
du rio Bejuco, dans le nord de la pro-
vince centrale de Veraguas, à environ
350 kilomètres à l'ouest de Panama.

PANAMA
Onze personnes d'une même famille
emportées par une inondation
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