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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

SOUDAN DU SUD

Mort de 17 personnes dans le crash d’un avion

MOSTAGANEM

Une tentative d’immigration 
clandestine de 17 personnes déjouée

ORAN 
Plan sécuritaire
"Azur" au niveau
des plages

Régions

TIARET
Agrément 
à 74 associations 
en l'espace 
de deux mois

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Enfin le cahier des charges
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FOOT/ ALGÉRIE

Décès de l'ancien
arbitre 
international, 
Mohamed Mezahi

LE FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM D'AMMAN EN
JORDANIE

Les Jurys et les Prix 
de la 1e édition
dévoilés

Culture

CESSEZ-LE-FEU 
EN LIBYE

L'Algérie salue
l'activation 
du processus
politique

ISSAD MABROUK
(PRÉSIDENT DU SYNDICAT
NATIONAL DES MAGISTRATS)

«La détention 
provisoire doit 
rester une mesure
extrêmement 
exceptionnelle»

Le président du Syndicat national des
magistrats (SNM) Issad Mabrouk dé-
nonce de nouveau le recours systéma-

tique à la détention provisoire qu’il impute à
« la mentalité » de certains juges.
« J’ai toujours cru et je continuerai à croire
que la liberté des gens est sacrée et que la
détention provisoire doit rester une mesure
extrêmement exceptionnelle », écrit-il dans
un texte « soumis à débat » et mis en ligne
sur son compte Facebook. « La mentalité
de certains juges en a fait malheureuse-
ment une mesure systématique, sans l’in-
tervention de quelque partie que ce soit »,
regrette-t-il.

L'Algérie s’est félicité des annonces
faites par le président du Conseil prési-
dentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et le

président de la Chambre des représen-
tants, Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu im-
médiat à travers l'ensemble du territoire
libyen et l’adoption d’un dialogue "inclusif"
devant mettre terme à la crise en Libye, in-
dique vendredi un communiqué du minis-
tère des Affaires Etrangères (MAE).
"L'Algérie salue les annonces faites par
chacun des président du Conseil présiden-
tiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et du prési-
dent de la Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu immédiat à
travers l'ensemble du territoire libyen et l’ac-
tivation du processus politique à travers un
dialogue "inclusif" pour mettre terme à la
crise en Libye", précise le communiqué.
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401 nouveaux cas, 287 guérisons et 6 décès

La décrue de l’épidémie
se poursuit

GAZODUC

Le projet Stream 
2 est arrêté

ALGÉRIE POSTE

Nouveau service 
de paiement
électronique
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ASL AIRLINES
Une réduction de 15% pour
les étudiants au départ
d’Algérie P2
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Dans le numéro 49 du Jour-
nal Officiel de la Répu-
blique algérienne, du 19

août 2020, le ministère de l’Indus-
trie a dévoilé les conditions et les
modalités de l’exercice de l’activité
de construction de véhicules en Al-
gérie ainsi que l’activité de conces-
sionnaires de véhicules neufs. Le
décret exécutif 
n° 20-226 du 29 Dou El Hidja 1441,
correspondant au 19 août 2020, fixe
les conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de construc-
tion de véhicules. Parmi les condi-
tions générales pour l’exercice de
l’activité de construction de véhi-
cules qui figurent dans le document,

nous citons : ----L’investisseur pos-
tulant à l’activité de construction de
véhicules est soumis à l’obtention
d’une autorisation provisoire déli-
vrée par le ministre chargé de l’In-
dustrie. L’autorisation provisoire
permet à l’investisseur postulant
d’accomplir les démarches néces-
saires pour la réalisation de son in-
vestissement. Il ne constitue, en
aucun cas, une autorisation d’exer-
cice de l’activité. L’investisseur, s’esti-
mant lésé, dispose d’un droit de
recours à introduire auprès de la
commission de recours prévue à
l’article 21, du même numéro du
Journal Officiel, dans un délai de 15
jours, à partir de la date de notifica-

tion de la décision.
Tandis que le décret exécutif n° 20-
227 du 29 Dou El Hidja 1441, cor-
respondant au 19 août 2020, fixe les
conditions et les modalités d’exer-
cice de l’activité de concessionnaires
de véhicules neufs. Parmi les condi-
tions d’accès pour l’exercice de l’acti-
vité de concessionnaire qui figurent
dans le même document, nous ci-
tons :
L’associé ou l’actionnaire personne
physique ou morale ne peut préten-
dre à plusieurs agréments de
concessionnaire.
Le postulant à l’activité de conces-
sionnaire est soumis à l’obtention
d’une autorisation provisoire déli-

vrée par le ministre chargé de l’In-
dustrie. L’autorisation provisoire ne
constitue, en aucun cas, une autori-
sation d’exercice de l’activité.
La durée de validité de cette autori-
sation provisoire est de 12 mois.
Dans le cas d’une réponse défavora-
ble, le postulant peut introduire un
recours auprès de la commission de
recours citée à l’article 44, du même
numéro du Journal Officiel, dans un
délai de 15 jours, à partir de la date
de notification de la décision.
Les cahiers des charges relatifs aux
deux activités sont annexés aux dé-
crets exécutifs cités dans le Journal
Officiel.

R.N

Des milliers d’étudiants algériens com-
mencent, dès aujourd’hui, à recevoir
leur visa d’études en France, surtout.

Les Consulats de France en Algérie n’ont pas
communiqué sur le nombre d’étudiants qui
vont obtenir un visa cette année. En juin der-
nier, ils étaient plus de 6000 à avoir été accep-
tés dans les universités françaises, selon les
premiers chiffres obtenus par visa-algerie.com.
Depuis, le chiffre a, sans doute, évolué.
C’est pourquoi, la demande en vols commence
à devenir importante. Air France opère déjà
des vols quotidiens et ASL Airlines annonce le
renforcement de ses vols.
Dès l’annonce de la reprise des traitements des

visas d’études pour les postulants algériens,
ASL Airlines propose une réduction de 15 %
pour les étudiants qui vont rejoindre la Métro-
pole pour les études.
Ainsi, sur présentation d’un visa d’étudiant et
pour tous les vols de retour spéciaux mis en
place par la compagnie, les étudiants bénéficie-
ront d’une réduction de 15% sur le tarif hors
taxes, précise un communiqué de la compa-
gnie. Les réservations de vols en Algérie sont
gérées par le représentant commercial de la
compagnie, Soleil Voyages, qui a mis à disposi-
tion tous ses points de vente sur l’ensemble du
territoire.
En outre, la compagnie a décidé de renforcer

ses offres de vols de retour spéciaux à partir de
la seconde quinzaine d‘août avec au minimum
une fréquence quotidienne au départ d’Alger
vers Paris et Lyon, et plusieurs fréquences heb-
domadaires au départ d’Annaba et de Bejaia
vers Paris.
ASL Airlines France effectue depuis plusieurs
mois, en cette période de fermeture des fron-
tières, des vols de retour spéciaux au départ
d’Algérie pour permettre aux personnes qui le
doivent, pour des raisons professionnelles ou
familiales, de rejoindre la France, en accord
avec les conditions actuelles d’entrée dans l’es-
pace Schengen.

R.N

ASL AIRLINES

Une réduction de 15% pour les étudiants au départ d’Algérie

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Enfin le cahier des charges
ENFANTS DE
PÈRES INCONNUS

Le changement
du nom 
patronymique
désormais 
possible

Le changement du nom patro-
nymique par toute personne
ayant recueilli des enfants

nés de pères inconnus est désor-
mais possible, en vertu d'un dé-
cret exécutif publié au Journal
officiel N 47).
Il s'agit du décret exécutif n° 20-
223 du 8 août 2020, modifiant et
complétant le décret 71-157 du 3
juin 1971, relatif au changement
de nom et qui stipule que "la per-
sonne ayant recueilli légalement
un enfant né de père inconnu,
peut introduire une demande, au
nom et au bénéfice de cet enfant,
auprès du procureur de la Répu-
blique du lieu de sa résidence ou
du lieu de naissance de l'enfant,
en vue de modifier le nom patro-
nymique de l'enfant et le faire
concorder avec le sien".
Dans le cas où "la mère de l'en-
fant est connue et vivante, l'ac-
cord de cette dernière, donné en
la forme d'acte authentique, doit
accompagner la demande. A dé-
faut, le président de tribunal peut
autoriser la concordance du nom
patronymique de l'enfant avec
celui de la personne l'ayant re-
cueilli, sur demande de cette der-
nière", est-il précisé. Toutefois,
cette demande doit être "accom-
pagnée d'une déclaration sur
l'honneur, en la forme d'acte au-
thentique, dans laquelle elle dé-
clare, sous sa responsabilité, que
toutes les démarches qu'elle a
entreprises pour entrer en contact
avec la mère sont restées infruc-
tueuses", est-il souligné.
En outre, la demande de change-
ment de nom, qui peut être intro-
duite par voie électronique, doit
être publiée, au moins, dans un
journal local de son lieu de nais-
sance et de son lieu de rési-
dence, s'ils sont différents et, au
moins, dans un journal national,
pour les personnes nées à l'étran-
ger", est-il ajouté.
Par ailleurs, le même texte régle-
mentaire prévoit que les opposi-
tions relatives à cette démarche
soient "introduites auprès du pro-
cureur de la République auprès
duquel la demande a été intro-
duite, dans un délai de six (6)
mois", à compter de la publication
du décret.
A l'expiration du délai d'opposi-
tion, le procureur de la Répu-
blique soumet, par voie
électronique, le dossier complet,
au ministre de la Justice, garde
des Sceaux, qui le soumet, pour
avis, à une commission ad hoc
composée de deux (2) représen-
tants du ministère de la Justice et
de deux (2) représentants du mi-
nistère chargé de l'intérieur, dési-
gnés, à cet effet, par les autorités
dont ils relèvent. Le nom patrony-
mique de l'enfant recueilli est mo-
difié, par ordonnance du
président du tribunal du lieu de
naissance de l'enfant ou du lieu
de résidence de la personne
l'ayant recueilli, prononcée sur ré-
quisition du procureur de la Répu-
blique auprès du même tribunal. II
peut, le cas échéant, requérir
l'avis du juge des mineurs auprès
de la même juridiction. L'ordon-
nance est rendue dans les trente
(30) jours suivant la date de l'in-
troduction de la demande, est-il
également indiqué.

R.N

Le ministère de l’Industrie a dévoilé le cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de construction
de véhicules en Algérie et de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs. 
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Quinze (15) personnes ont trouvé la mort
et 603 autres ont été blessées dans des ac-
cidents de la route survenus ces dernières

72 heures à travers le territoire national, indique
hier un communiqué de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya
de Tiaret avec 4 personnes décédées et 16 blessées
lors de 12 accidents de la route, précise-t-on de
même source. Concernant le dispositif de surveil-
lance des plages, 2 372 personnes ont été sauvées
de la noyade par les agents de la Protection civile
qui déplore, cependant, le décès de neuf (09) per-
sonnes par noyade en mer : 
3 à Tipasa, 2 à Boumerdès, 2 à Bejaia, 1 à Jijel et 1
à Skikda. La Protection civile déplore, également,
le décès de 2 personnes dans des points d'eau : un

enfant âgé de 12 ans repêché d'une retenue colli-
naire au lieudit El Biadha, commune Essadraia,
dans la wilaya de Médéa, et un autre enfant de 8
ans noyé dans une mare, au village Arak, com-
mune d'Ain M'Guel, dans la wilaya de Tamanras-
set. Concernant les incendies de forêt et de
récolte, la Protection civile a enregistré durant la
même période 70 incendies ayant causé des
pertes estimées à 716 ha de forêt, 193 ha de ma-
quis, 610 ha d'herbe, 18 915 bottes de foin ,6 992
arbres fruitiers et 977 palmiers. La Protection ci-
vile note que "l'intervention rapide et la mobilisa-
tion permanente de (ses) secours ont permis le
sauvetage de milliers d'hectares de végétation,
ainsi que la protection des citoyens et leurs biens".
En matière d'activités de lutte contre la propaga-

tion du nouveau coronavirus (Covid-19), les uni-
tés de la Protection civile ont effectué, durant les
dernières 72 heures, 98 opérations de sensibilisa-
tion à travers 29 wilayas (75 communes), rappe-
lant aux citoyens la nécessité de respecter le
confinement ainsi que les règles de la distancia-
tion physique. Ces unités ont effectué, en outre,
157 opérations de désinfection générale à travers
30 wilayas (79 communes) ayant touché l'ensem-
ble des infrastructures et édifices publics et pri-
vés, ainsi que les zones urbaines. La Protection
civile a procédé, aussi, à la mise en place de dis-
positifs de surveillance dans 4 sites d'héberge-
ment destinés au confinement des citoyens
rapatriés, à travers 3 wilayas : Tipasa, Boumerdès
et Illizi.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

15 morts et 603 blessés ces dernières 72 heures



Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 41.068 dont
401 nouveaux cas, soit 0,9

cas pour 100 000 habitants lors
des dernières 24 heures, et celui
des décès à 1424 cas, alors que le
nombre des patients guéris est
passé à 28 874, a précisé Dr Fou-
rar, lors du point de presse quoti-
dien consacré à l'évolution de la
pandémie de la Covid-19. En
outre, 17 wilayas ont recensé, du-
rant les dernières 24 heures, entre
1 et 9 cas, 16 autres ont enregistré
plus de 10 cas, tandis que 15 wi-
layas n'ont enregistré aucun cas.
Le plus grand nombre de nou-
veaux cas (48) a été enregistré à
Bejaia, suivie de Blida (40 nou-
veaux cas) et Alger (35 nouveaux
cas). Par ailleurs, 49 patients sont
actuellement en soins intensifs, a
également fait savoir le Dr Fourar.
Enfin, le même responsable a sou-
ligné que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout

citoyen vigilance et respect des rè-
gles d'hygiène et de distanciation
physique, rappelant l'obligation
du respect du confinement et du
port des masques.

800 000 DÉCÈS DANS LE MONDE

Dans le monde, une nouvelle
barre symbolique a été franchie
hier. Plus de 800 000 décès ont été
enregistrés depuis la découverte
du virus en Chine en décembre.
Au total, 800 004 personnes sont
mortes du coronavirus et 23 003
079 contaminations ont été comp-
tabilisées. L'Amérique latine et les
Caraïbes sont les plus touchés
avec 254 897 morts, et plus de la
moitié des décès mondiaux du
Covid-19 ont été enregistrés dans
quatre pays : les États-Unis (175
416), le Brésil (113 358), le
Mexique 
(59 610) et l'Inde (55 794). Le
nombre des décès dus au Covid-

19 a doublé depuis le 6 juin et plus
de 
100 000 nouveaux décès ont été
recensés en 17 jours, depuis le 5
août. Il s'était écoulé 147 jours
entre l'annonce du premier décès
officiel en Chine et le recense-
ment de 400 000 morts dans le
monde et 77 jours supplémen-
taires pour dépasser la barre des
800 000 décès recensés.

L'AFRIQUE, LE CONTINENT LE
MOINS TOUCHÉ

L'Amérique latine et les Caraïbes,
région du monde la plus touchée
en nombre de décès (254 897) et
de cas (6 575 960), ont enregistré
17 095 nouveaux décès du Covid-
19 ces sept derniers jours, en lé-
gère baisse par rapport à la
semaine précédente. Suivent l'Asie
(8 501), le Canada et les États-
Unis (6 964), l'Europe (2 550),
l'Afrique (2 227), le Moyen-

Orient (2 188) et l'Océanie (99).
Au total, derrière l'Amérique la-
tine, l'Europe recensait 212 533
décès pour 3 681 448 cas, devant
le Canada et les États-Unis (184
516, 5 749 093), l'Asie (86 288, 4
410 622) et le Moyen-Orient (33
930,1 389 619).
L'Afrique, avec 27 319 décès re-
censés sur 1 169 204 cas officielle-
ment déclarés, reste le continent le
moins touché après l'Océanie
(521, 27 133). Les États-Unis sont
le pays ayant enregistré le plus de
nouveaux décès sur la dernière se-
maine (6 927), devant le Brésil (6
835), l'Inde (6 809), le Mexique 
(3 702) et la Colombie (2 076). Le
rythme de la progression du nom-
bre de décès sur cette période a
cependant baissé pour le Mexique
(- 19 %), la Colombie (- 7 %) les
États-Unis (- 5 %) et le Brésil 
(- 2 %). Elle a augmenté en Inde,
avec + 5 %.

R.N

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

La décrue de l'épidémie se poursuit
Brèves

L'Algérie s’est félicité des annonces
faites par le président du Conseil pré-
sidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et

le président de la Chambre des représen-
tants, Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu im-
médiat à travers l'ensemble du territoire
libyen et l’adoption d’un dialogue "inclusif"
devant mettre terme à la crise en Libye, in-
dique vendredi un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères (MAE).
"L'Algérie salue les annonces faites par
chacun des président du Conseil présiden-
tiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et du prési-
dent de la Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu immédiat
à travers l'ensemble du territoire libyen et
l’activation du processus politique à tra-
vers un dialogue "inclusif" pour mettre
terme à la crise en Libye", précise le com-
muniqué. "L'Algérie prend note avec satis-
faction de cette initiative consensuelle qui
reflète la volonté des frères libyens à ré-

soudre la crise et à consacrer la souverai-
neté du peuple libyen frère", ajoute la
même source. Compte tenu de ses liens
historiques et géographiques avec le peu-
ple libyen frère, "l'Algérie avait, depuis le
début de la crise, œuvré à tous les ni-
veaux régionaux et internationaux à l’arrêt
de l’effusion du sang en Libye et à la ré-
sorption des risques de la crise sur la sé-
curité et la stabilité de la région", rappelle
le communiqué du MAE.
"En coordination avec les pays voisins et
sous l’égide de l’Organisation des Nations
unies (ONU), elle avait appelé les diffé-
rents protagonistes à un dialogue inclusif,
sans exclusion aucune, à travers l'adhé-
sion au processus de règlement politique à
même de garantir l'unité et la stabilité de la
Libye et la souveraineté de son peuple
frère", poursuit la même source. Le MAE
rappelle, en outre, que l'Algérie avait affi-
ché, lors de la conférence de Berlin, sa

disponibilité à "abriter un dialogue inclusif
libo-libyen à partir d’un cessez-le-feu afin
de parvenir à une solution pacifique pré-
servant les intérêts de la Libye et du peu-
ple libyen frère", conclut le communiqué.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DU GNA SALUE
LA POSITION DE L'ALGÉRIE

Le ministre de l'Intérieur du Gouvernement
d'union national libyen (GNA), Fathi Ali
Bashagha, a salué la position de l'Algérie
et son rôle "axial" dans le renforcement du
processus de paix en Libye. "La position
de l'Algérie en faveur de la paix en Libye
est considérable et nous nous réjouissons
toujours du rôle de l'Algérie pour redyna-
miser le processus de paix en Libye", a af-
firmé M. Ali Bashagha sur son compte
twitter, ajoutant que "la Libye et l'Algérie
sont un seul peuple au destin commun".

R.N

CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE

L'Algérie salue l'activation du processus politique

ISSAD MABROUK
(PRÉSIDENT DU SYNDICAT
NATIONAL DES
MAGISTRATS)

«La détention provisoire
doit rester une mesure
extrêmement
exceptionnelle»

Le président du Syndicat national
des magistrats (SNM) Issad Ma-
brouk, dénonce de nouveau le re-

cours systématique à la détention
provisoire qu’il impute à « la mentalité
» de certains juges.
« J’ai toujours cru et je continuerai à
croire que la liberté des gens est sa-
crée et que la détention provisoire doit
rester une mesure extrêmement ex-
ceptionnelle », écrit-il dans un texte «
soumis à débat » et mis en ligne sur
son compte Facebook. « La mentalité
de certains juges en a fait malheureu-
sement une mesure systématique,
sans l’intervention de quelque partie
que ce soit », regrette-t-il.
Issad Mabrouk soulève aussi la ques-
tion des prévenus placés sous mandat
de dépôt puis remis en liberté dès le
lendemain. C’est le cas notamment du
journaliste Moncef Aït Kaci et de
l’agent de la protection civile poursuivi
suite à une altercation avec un méde-
cin. S’agit-il d’une conséquence de
pressions sur les juges ou d’interven-
tion de la tutelle ? Le président du
SNM estime qu’il s’agit de mesures
conformes à la procédure et qu’il ap-
partenait au ministère de la Justice
d’expliquer à l’opinion publique la léga-
lité de recourir au référé même dans
les procédures pénales. Il reproche à
la tutelle d’avoir laissé la voie libre aux
interprétations « dénuées de toute ob-
jectivité » sur les réseaux sociaux. Il
s’agit d’une application « stricte » de
l’esprit de la loi qui protège les droits
de l’accusé, juge-t-il, dénonçant toute-
fois que la mesure ne soit pas appli-
quée équitablement pour tout le
monde, citant le refus de la Cour d’Al-
ger de reporter le procès en appel de
Karim Tabbou, en mars dernier, « afin
de l’empêcher de retrouver la liberté »
à l’issue de la peine dont il avait écopé
en première instance.

R.N

ACADÉMIE MILITAIRE DE
CHERCHELL

Tebboune préside la
sortie de trois
promotions d'officiers

Le président de la République, chef
suprême des Forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale, Ab-

delmadjid Tebboune, a présidé hier à
l'Académie militaire de Cherchell
"Houari-Boumediene" la cérémonie de
sortie de trois promotions d'officiers. Il
s'agit de la 13ème promotion de forma-
tion militaire commune de base, la
51ème promotion de formation fonda-
mentale et la 4ème promotion des offi-
ciers de la session Master.
Le président de la République a été
accueilli à son arrivée, dans la mati-
née, à l'Académie par le chef d'état-
major de l'Armée nationale populaire
(ANP), le général de corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, le commandant de la
1ere Région militaire, Ali Sidane, et le
commandant de l'Académie, le géné-
ral-major Salim Grid. Le Président Teb-
boune s'est ensuite recueilli devant la
stèle commémorative à la mémoire du
défunt président Houari Boumédiene,
dont l'Académie porte le nom, et a ré-
cité la Fatiha du saint Coran.

APS

Quatre cent un (401) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 287 guérisons et 6 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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401 NOUVEAUX CAS, 287 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS



Garantir la sécurité des congressistes
était "le problème le plus important"
pour la tenue de ce rendez histo-

rique d'envergure, selon M. Attoumi qui a
relevé qu'"aucun endroit ne pouvait réunir
toutes les conditions de sécurité, comme il
ne se trouvera aucun responsable qui pou-
vait se targuer de mettre à l’abri les congres-
sistes d’une éventuelle attaque ennemie".
Amirouche Ait Hamouda, qui a brillé par
une organisation "perfectionnée" de la Petite
Kabylie, à travers la mobilisation des popu-
lations et l’intensification des opérations
contre l’armée coloniale française, qui était
"passionné par le combat et emporté par
cette fougue du devoir à accomplir" et qui
avait aussi, et surtout, une armée de 3 000
hommes sous son commandement, "était
l'homme indiqué pour cette mission", a sou-
ligné ce même moudjahid.
"Au vu de toutes ces données, Si Amirouche
et ses adjoints étaient "bien placés" pour or-
ganiser et assurer la sécurité des congres-
sistes, a insisté M. Attoumi. Toutefois, la
mission n’est pas de tout repos et un inci-
dent, celui de la mule chargée des docu-
ments du Congrès, qui a rejoint un poste
militaire, n’a fait que rappeler à ce chef mili-
taire la complexité de la tâche qui lui a été
confiée.
En effet, alors que l’endroit a été choisi, le
Congrès devait se tenir au village El Kalaa
chez les Ait Abbes, cet incident a failli re-
mettre en question l’organisation même de
cette rencontre importante pour la Révolu-

tion. "A un moment, les responsables pensè-
rent franchement que le conclave serait an-
nulé, ou tout au moins éloigné le plus
possible de la Kabylie", témoigne M. At-
toumi. Amirouche a réussi à convaincre
Krim Belkacem de maintenir le congrès en
Petite Kabylie et de l’organiser à Ouzella-
guen à quelque 20 Km d’Akbou. Pour sa
réussite, il comptait sur deux atouts que le
secret sera bien gardé par la population et
les moudjahidine, et le fait que la Petite Ka-
bylie disposait déjà de plusieurs centaines
d’hommes bien entraînés, en mesure de
faire face à l’ennemi, a relevé 
M. Attoumi.

Devancer l'ennemi et deviner ses plans

pour une contre-tactique

Toutefois, a observé ce secrétaire de PC en
wilaya III, ces atouts ne suffisaient pas, "il
fallait devancer l’ennemi et pourquoi pas de-
viner ses plans. Pour cela, Amirouche met-
tra en place un vaste réseau de
renseignement qu’il déploya telle une toile
d’araignée dans la région", écrit-il dans ces
deux livres/témoignages. Selon l’auteur de
ces livres/témoignages, dans le cadre de
cette stratégie, "les réseaux de renseigne-
ments étaient renforcés au niveau de chaque
village et tout autour des postes militaires à
partir même des maisons limitrophes de ces
postes ennemis, où les voisins immédiats
étaient tenu de donner le signal dans le cas

d’un mouvement ennemi suspect".
Des vigiles se relayaient de jour comme de
nuit sur les crêtes pour guetter tous les
mouvements suspects, dont le mouvement
des véhicules militaires, et surveiller les ef-
fectifs des postes militaires. "Il fallait s’infor-
mer sur la quantité de pain commandé chez
le boulanger, poster discrètement à l’entrée
de chaque poste militaire un agent de ren-
seignement pour détecter les mouchards et
les gens qui fréquentaient les militaires",
poursuit M. Attoumi.
Dans "Chronique des années de guerre en
Wilaya III historique" (pages 72 à 73), il rap-
porte avec détails toutes les données recueil-
lies par Amirouche sur la tactique et le
mouvement ennemi. Des informations qui
étaient nécessaires pour Si Amirouche et ses
collaborateurs "afin de mieux cerner les pro-
blèmes de sécurité du Congrès et décider
comment déployer les forces de l’Armée de
libération nationale (ALN) et de l’implanta-
tion des garnisons dans les villages". La
contre-tactique consistait à déployer les 3
000 combattants de l’ALN dans des villages
choisis en fonction de la tactique de l’en-
nemi. Les villages se trouvant à la périphérie
du douar d’Ouzellaguen, servirent de garni-
son de sorte à sécuriser ceux du centre et
protéger ainsi le Congrès. Pendant le
conclave qui a duré 11 jours, en plus d’assu-
rer la sécurité de Krim Belkacem, dont il
était chargé, "il ne cessa pas ses va-et-vient,
quand c'est possible, à travers les villages de
garnison de l’ALN à Ighbane, Timliouine,

Ighil Oudles, Tizi Maghlaz, entre autres, qui
formaient le cordon de sécurité où étaient
stationnées les unités de combattants, pour
s’assurer que chacun est à son poste.
"Les 3 000 combattants furent mobilisés
pour assurer la sécurité des congressistes. Si
Amirouche convoquait des chefs d’unités
pour leur donner des instructions, coordon-
ner leur mouvement et leur mise en place",
a-t-il précisé. Plusieurs actions de diversion
ont été organisées loin du lieu de la rencon-
tre pour attirer l’attention de l’ennemi ail-
leurs par des embuscades et des
harcèlements destinés à éparpiller ses forces
et à les maintenir sur la défensive et sur le
qui-vive, a-t-il ajouté.
Djoudi Attoumi témoigne qu'"à la fin du
Congrès, Abane Ramdane, conscient du
problème de sécurisation des congressistes,
déclara : 'il faut être fou pour organiser un
tel congrès'". "Il mesurait ainsi tous les dan-
gers auxquels s’exposaient les chefs, il aurait
été terrible pour la Révolution si le lieu fût
envahi par les soldats ennemis et que des
chefs fussent tués", raconte-t-il.
Jeudi à l’occasion de la célébration de la
Journée nationale du Moudjahid, une statue
à l’effigie du colonel Amirouche, chef de la
Wilaya III historique est inaugurée à Ath
Yenni (Tizi-Ouzou) au lieu-dit "Attranchi",
pour rappeler son rôle dans l’organisation et
la sécurisation du Congrès de la Soummam,
a-t-on appris auprès de la Fondation qui
porte son nom.

CONGRÈS DE LA SOUMMAM (20 AOÛT 1956)

Le rôle très particulier 
du colonel Amirouche

Connaître la tactique de l’ennemi et le devancer a été "le principal atout" du Colonel Amirouche, qui était alors capitaine et chef militaire de la Petite Ka-
bylie, pour sécuriser le Congrès de la Soummam qui s'est tenu le 20 août 1956 à Ifri Ouzellaguen, a témoigné le moudjahid Djoudi Attoumi dans deux
de ses ouvrages "Le colonel Amirouche, entre légende et Histoire" et "Chroniques des années de guerre de la wilaya III". 
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Bien qu’il soit achevé à 95%, le projet
risque de ne pas voir le jour, au grand
dam du géant russe Gazprom et ses

partenaires européens comme le français
Engie ou l’allemand Wintershall et l’anglo-
néerlandais Shell.
L’arrêt du projet pourrait être une aubaine
pour les fournisseurs de l’Europe en gaz natu-
rel dont Sonatrach, d’autant plus que les ex-
portations de l’Algérie vers ce continent ont
connu ces derniers mois une baisse vertigi-
neuse. Concurrencées par le gaz russe et le

schiste américain, les exportations de gaz al-
gérien vers l’Europe, notamment vers l’Es-
pagne via le gazoduc Maghreb-Europe, ont
drastiquement baissé.
En effet, la baisse annuelle des exportations
algériennes vers l’Italie et l’Espagne ont at-
teint respectivement 38,5% et 31% l’an der-
nier, selon une étude réalisée par
Interfaxenergy. 
Fin décembre dernier, le président américain,
Donald Trump, avait promulgué une loi im-
posant des sanctions contre les entreprises

engagées dans la construction du gazoduc. Le
15 juillet dernier, le Secrétaire d’Etat améri-
cain, Mike Pompeo, a menacé d’imposer de
nouvelles sanctions aux partenaires du projet
gazier entre la Russie et l’Allemagne, soutenu
par les Européens.
« Ce à quoi nous nous attendons, c’est que
ceux qui participeront à ce projet seront sou-
mis à un examen pour d’éventuelles sanctions
», avait déclaré le chef de la diplomatie améri-
caine, lors d’une conférence de presse.

R.E

GAZODUC

Le projet Stream 2 est arrêté

Les prix du pétrole ont fini en baisse vendredi
alors que les investisseurs continuent d'éva-
luer l'impact de la réunion Opep+ de mer-

credi sur fond de poussée du Covid-19 en Europe.
A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre a lâché 55 cents, ou 1,2%,
pour finir à 44,35 dollars.
A New York, le baril américain de WTI pour le
mois d'octobre, dont c'est le premier jour d'utilisa-
tion comme contrat de référence, a perdu 48 cents,
ou 1,1% à 42,34 dollars.
"Comme ce qui s'est souvent passé ces derniers
mois, le Brent comme le WTI se sont rapprochés de
leur plus haut niveau depuis mars plus tôt dans la
semaine avant de faire face à de la résistance et de
retomber", remarque Robbie Fraser de Schneider
Electric. "La faiblesse observée sur la fin de la se-

maine est sans doute la conséquence des inquié-
tudes persistantes sur la croissance de la demande à
long terme", ajoute le spécialiste. "Après un rebond
assez rapide au cours des derniers mois, le fossé qui
se maintient entre le niveau actuel de la demande et
les niveaux habituels semble de plus en plus diffi-
cile à combler, et la situation pourrait ne pas se
normaliser avant fin 2021 ou début 2022", avance-
t-il. D'autant plus que les derniers chiffres mon-
trent un rebond de la pandémie dans certains pays
comme la France, l'Italie, l'Allemagne ou encore
l'Espagne et pourrait à ce titre déclencher la ré-im-
position de nouvelles mesures de restriction. La re-
montée du dollar vendredi a aussi pu peser sur les
prix des barils dans la mesure où cela rend plus
chers les barils vendus dans la devise américaine
pour les acheteurs munis d'autres monnaies. Deux

jours après la réunion virtuelle des membres de
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés, "le marché se rend compte
que la principale nouvelle qui ressort de l'événe-
ment est le non-respect des quotas" de production,
écrit par ailleurs Bjornar Tonhaugen, analyste de
Rystad Energy. "Il semble assez difficile pour cer-
tains membres, comme l'Irak, de compenser leur
surproduction des mois précédents et cela est
considéré comme une nouvelle négative par le mar-
ché aujourd'hui", ajoute-t-il. 
Au cours de leur réunion mensuelle de suivi de l'ac-
cord Opep et non-Opep, ou Opep+, les ministres
ont particulièrement insisté sur l'importance du
strict respect de ces engagements pour rééquilibrer
le marché de l'or noir heurté par le Covid-19.

R.E

PÉTROLE

Les cours terminent la semaine dans le rouge

Comme de nombreux pays dans le
monde, le Japon subit de plein
fouet la crise économique liée au

coronavirus. Le PIB de la troisième éco-
nomie mondiale affiche une chute histo-
rique de son PIB au 2e trimestre. Entre
avril et juin, le PIB japonais a ainsi baissé
de 7,8 % par rapport au trimestre précé-
dent. Cette chute historique fait suite à
des replis au premier trimestre (- 0,6 %,
contre - 0,9 % annoncé lors d'une pre-
mière estimation en mai) et au quatrième
trimestre 2019 (- 1,9 %), qui avaient mar-
qué l'entrée en récession du pays. C'est
la première récession du Japon depuis
2015, définie par une contraction de la ri-
chesse nationale sur au moins deux tri-
mestres consécutifs. C'est également la
chute la plus brutale du PIB au Japon de-

puis que des données comparables ont
été mises en place en 1980. Le consen-
sus d'économistes sondés par l'agence
Bloomberg s'attendait à un recul légère-
ment moins important au deuxième tri-
mestre (- 7,5 %).

UNE ÉCONOMIE DÉJÀ MAL EN POINT

L'économie de l'archipel, déjà mal en
point depuis le dernier trimestre 2019 en
raison d'une hausse de TVA en octobre, a
subi l'impact du coronavirus dès le pre-
mier trimestre 2020. Au deuxième trimes-
tre, l'activité a encore davantage souffert
alors qu'un état d'urgence était mis en
place dans le pays en avril et mai. La
consommation des ménages a baissé de
8,6 % sur un trimestre, et les investisse-

ments des entreprises ont reculé de 0,2
% (foncier) et 1,5 % (non foncier). Le
commerce extérieur a également été en
berne, avec une contraction de 18,5 %
des exportations et une baisse de 0,5 %
des importations. Les investissements
publics, qui avaient baissé au premier tri-
mestre, ont cependant progressé de 1,2
% en avril-juin. Avec quelque 54 000 cas
recensés et un millier de décès liés à la
maladie Covid-19, le Japon a été moins
touché que nombre de pays européens et
américains, dont les économies s'en sont
ressenties. La zone euro a ainsi accusé
au deuxième trimestre un recul de 12,1 %
de son PIB, plombée par les plongeons
encore plus importants des économies
française, italienne et espagnole.

AFP

JAPON

Chute historique du PIB au 2e trimestre

USA
L'activité du secteur
privé au plus haut
depuis début 2019

L’activité du secteur privé aux
Etats-Unis est remontée en août à
son plus haut niveau depuis début

2019, les entreprises des secteurs ma-
nufacturiers et des services ayant en-
registré une augmentation de la
demande alors même que les nou-
veaux cas de contamination par le co-
ronavirus restent élevés dans tout le
pays. L’indice PMI “flash” composite
est remonté à 54,7, un plus haut de-
puis février 2019, contre 50,3 en juillet,
montrent vendredi les premiers résul-
tats des enquêtes mensuelles d’IHS
Markit. Dans les services, le PMI
“flash” est ressorti à 54,8 en août, un
plus haut depuis mars 2019, contre
51,0 pour le consensus et 50,0 le mois
précédent.
Pour l’activité manufacturière, l’indice
PMI a progressé à 53,6, un niveau qu’il
n’avait pas atteint depuis janvier 2019.
Les économistes interrogés par Reu-
ters prévoyaient en moyenne un chiffre
de 51,9 après 50,9 en juillet.
“La demande plus forte des clients a
été le moteur du rebond des indices
PMI”, a déclaré Markit dans son rap-
port. “Les entreprises manufacturières
ont enregistré une croissance plus
forte des nouvelles commandes qu’en
juillet tandis que les entreprises de ser-
vices ont signalé un redressement des
ventes.” Le sous-indice des nouvelles
commandes est remonté à 54 pour ce
mois-ci, un pic de 17 mois, après 49,7
en juillet.

R.E

FRANCE (PLAN DE
RELANCE)
Le gouvernement
reporte l’annonce 
à début septembre

Le gouvernement français a an-
noncé hier reporter à la première
semaine de septembre la présen-

tation de son plan de relance écono-
mique de 100 milliards d’euros, qui
devait initialement être faite mardi pro-
chain.
Dans un communiqué, Gabriel Attal, le
porte-parole du gouvernement, justifie
cette décision par le souhait du chef de
l’Etat, Emmanuel Macron, et du Pre-
mier ministre, Jean Castex, que le gou-
vernement se concentre pleinement
d’ici là sur les questions sanitaires
liées notamment à la rentrée des
classes et au port du masque obliga-
toire dans les entreprises. “Le plan de
relance est prêt, le calendrier prévu
pour sa mise en œuvre est évidem-
ment maintenu. La mobilisation du
gouvernement est totale pour mener
de front la protection des Français face
à l’épidémie et la relance nécessaire
de notre économie face à la crise”, a
précisé Gabriel Attal. Un conseil de dé-
fense et de sécurité nationale consacré
à l’épidémie de coronavirus, qui pro-
gresse de nouveau fortement en
France, se tiendra mardi matin à l’Ely-
sée. “Alors qu’entrera en vigueur dans
10 jours l’obligation du port du masque
en entreprise et pour les élèves des
collèges et lycées, le gouvernement
est pleinement mobilisé pour préparer
cette échéance sanitaire”, souligne-t-il.
Ce plan de relance de l’économie fran-
çaise de 100 milliards prévoit notam-
ment de consacrer 30 milliards à la
transition écologique, trois milliards de-
vant également favoriser l’investisse-
ment des entreprises. Quelque 30
milliards d’euros doivent  permettre de
financer cette année le dispositif d’acti-
vité partielle et huit milliards l’année
prochaine. L’économie française a
connu un plongeon record au cours du
deuxième trimestre marqué par un
mois et demi de quasi-paralysie de
l’activité sous l’effet du confinement. Le
produit intérieur brut (PIB) a connu
ainsi un trou d’air d’une ampleur iné-
dite sur la période avril-juin, de 13,8%
selon les premières estimations de l’In-
see.

Reuters

Le projet du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l’Allemagne est arrêté, sous la pression des
Américains, ont rapporté vendredi plusieurs médias français.
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L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) a réuni un
groupe d'experts internatio-

nal et pluridisciplinaire chargé de
passer en revue les données sur le
Covid-19 et sa transmission chez
l'enfant, ainsi que les quelques
données disponibles limitées sur
l'utilisation de masques par les en-
fants.
Sur la base de ces informations et
d'autres facteurs tels que les be-
soins psychosociaux des enfants
ainsi que les différentes étapes de
leur développement, l'autorité sa-
nitaire mondiale a publié vendredi
des recommandations détaillées
pour les enfants, par tranche d'âge.
L'OMS recommande ainsi "le port
du masque aux enfants âgés de 12
ans et plus dans les mêmes condi-
tions que les adultes, en particulier
lorsqu'ils ne peuvent garantir une
distance d'au moins un mètre des
autres et si la transmission est gé-
néralisée dans la zone concernée".
Les enfants âgés 5 ans et moins ne
devraient eux pas être obligés de
porter un masque. "Cette indica-
tion est fondée sur la sécurité et
l'intérêt global de l'enfant, et sur sa
capacité à utiliser un masque cor-
rectement avec une assistance mi-
nimale", a précisé l'agence
spécialisée onusienne.
Quant 6 à 11 ans, l'OMS recom-
mande que la décision d'utiliser
un masque soit fondée sur une
série de facteurs, parmi lesquels le
niveau de transmission du virus
dans la zone où réside l'enfant et
sa capacité à utiliser un masque
correctement et en toute sécurité.
L'accès aux masques, ainsi que la
possibilité de les laver ou de les
remplacer dans certains contextes
tels que les écoles, une supervision
adéquate par un adulte et des ins-
tructions données à l'enfant sur le
port doivent également être pris
en compte. D'autres facteurs clés

pour les 6 à 11 ans sont les inci-
dences potentielles sur l'apprentis-
sage et le développement
psychosocial et les interactions
particulières de l'enfant avec d'au-
tres personnes exposées à un
risque élevé de développer une
maladie grave, telles que les per-
sonnes âgées et celles souffrant
d'autres affections préexistantes.
Plus généralement, l'OMS sou-
ligne que l'utilisation du masque
chez les enfants de tout âge souf-
frant de troubles du développe-
ment, de handicaps ou d'autres
problèmes de santé spécifiques ne
devrait pas être obligatoire et de-
vrait faire l'objet d'une évaluation
au cas par cas.
L'OMS note par ailleurs que les
enfants ne devraient pas porter de
masque "lorsqu'ils font du sport
ou pratiquent une activité phy-
sique, comme courir, sauter ou
jouer sur un terrain de jeu, afin
que cela ne gêne pas leur respira-
tion", et appelle au maintien d'une
distance d'au moins un mètre.
En ce qui concerne le type de
masque, l'OMS explique que les

enfants qui sont en bonne santé
peuvent porter un masque non
médical ou en tissu, et souligne
que l'adulte qui fournit le masque
doit s'assurer que le masque en
tissu est de la bonne taille et qu'il
couvre suffisamment le nez, la
bouche et le menton.
En finir avec la pandémie de
Covid-19 en "moins de deux ans"
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a déclaré vendredi
espérer que la pandémie de
Covid-19 dure moins longtemps 
que la pandémie de grippe espa-
gnole de 1918, qui en deux ans fit
des dizaines de millions de morts.
"Nous espérons en terminer avec
cette pandémie en moins de deux
ans. 
Surtout si nous pouvons unir nos
efforts (...) et en utilisant au maxi-
mum les outils disponibles et en
espérant que nous pourrons avoir
des outils supplémentaires comme
les vaccins, je pense que nous
pouvons y mettre un terme dans
un délai plus court que la grippe
de 1918", a affirmé le chef de
l'OMS, Tedros Adhanom Ghe-

breyesus, en conférence de presse.
La fameuse "grippe espagnole" a
décimé 50 millions de personnes
de 1918 à 1920, lorsque la malnu-
trition et tuberculose rendaient
d'autant plus fragile la population.
Et contrairement au virus Sars-
Cov-2, à l'origine de la pandémie
de Covid-19 qui a fait près de
795.000 morts dans le monde de-
puis que les premiers cas ont été
signalés fin 2019 en Chine, la
grippe espagnole avait particuliè-
rement frappé les plus jeunes.
"Dans notre situation actuelle, (...)
le virus a plus de chances de se
propager. Il peut se déplacer rapi-
dement parce que nous sommes
davantage connectés maintenant",
a souligné le chef de l'OMS.
"Nous avons donc un désavantage
lié à la mondialisation (...) Mais
nous avons l'avantage de disposer
de meilleures technologies", a-t-il
dit. "Et nous savons comment l'ar-
rêter". Il a également souligné qu'il
était "essentiel" que les pays unis-
sent leurs efforts et réitéré son
appel à la "solidarité mondiale et à
l'unité nationale".  

Le ministre mexicain des Relations exté-
rieures Marcelo Ebrard a indiqué que
son pays recevra au moins 2.000 doses

du vaccin russe Spoutnik V pour la phase 3
des essais cliniques suite à un 
accord conclu entre les deux gouvernement. 
S'exprimant lors de la conférence de presse
quotidienne du président mexicain Andrés
Manuel Lopez Obrador, le chef de la diploma-
tie a révélé qu'au moins 2.000 doses du vaccin
russe Spoutnik V seront utilisées au Mexique
dans le cadre d'essais cliniques.
"Hier, ce qui a été réalisé à l'issue des entre-
tiens avec l'ambassadeur russe, c'est qu'au

moins 2.000 doses du vaccin seront livrées
pour faire un protocole et le tester au Mexique.
C'est une très bonne nouvelle parce que nous
gagnons du temps et n'attendons pas la fin[de
la troisième phase des essais dans d'autres
pays", a-t-il indiqué.
M. Ebrard a souligné que les médecins mexi-
cains participeraient à la troisième phase d'es-
sais de deux vaccins chinois et des vaccins
américains, du franco-britannique et du russe.
"Les délais de la livraison seront annoncés plus
tard, nous attendons une confirmation. Cela
permettra d'entamer au Mexique la troisième
phase des essais du vaccin russe", a-t-il signalé.

Le Mexique, qui compte à ce jours 543.806 cas
de contamination confirmés et 59.106 décès,
contre plus de 372.000 cas de guérison, avait
précédemment témoigné de son intérêt pour
le vaccin russe.
La semaine dernière, le président Vladimir
Poutine a annoncé qu'un premier vaccin "assez
efficace" avait été mis au point en Russie. Mos-
cou a depuis précisé avoir produit les pre-
mières doses.
Le "Spoutnik V" est cependant perçu avec
scepticisme par le reste du monde, la phase fi-
nale des essais n'ayant commencé que très ré-
cemment.  

OMS

Le port du masque recommandé
dès 12 ans dans les mêmes
conditions que les adultes

AFRIQUE DU SUD 
Le nombre de cas
d'infection confirmés
dépasse les 600.000

L'Afrique du Sud enregistre au total
603.338 cas confirmés d'infection
au nouveau coronavirus, dont 3.398

signalés ces dernières 24 heures, a an-
noncé vendredi le ministre de la Santé,
Zweli Mkhize. Pendant la même pé-
riode, le pays a également rapporté 225
nouveaux décès dus au COVID-19, por-
tant le total à 12.843, a-t-il ajouté. La
province du Cap-Occidental demeure
l'épicentre de la pandémie avec 3.713
décès, suivie par celles du Gauteng
(3.190) et du Cap-Oriental (2.753). Le
nombre de personnes guéries est de
500.102, avec un taux de rétablissement
de 82%, selon M. Mkhize. Au cours des
quatre dernières semaines, le nombre
journalier de nouveaux cas a baissé,
passant de plus de 12.000 à une
moyenne de près de 4.000. L'Afrique du
Sud compte le plus grand nombre de
cas d'infection confirmés sur le conti-
nent, avec un bilan représentant plus de
la moitié des cas enregistrés en Afrique.
Au niveau planétaire, elle se classe au
cinquième rang en termes de cas confir-
més derrière les Etats-Unis, le Brésil,
l'Inde et la Russie.  

ETATS-UNIS 
Le CDC prévoit jusqu'à
205.000 décès d'ici le
12 septembre

Une prévision d'ensemble publiée
vendredi par le Centre de contrôle
et de prévention des maladies

(CDC) des Etats-Unis prévoit jusqu'à
205.000 décès dus au COVID-19 aux
Etats-Unis d'ici le 12 septembre. La nou-
velle prévision d'ensemble nationale es-
time que de 3.700 à 9.600 nouveaux
décès dus au COVID-19 seront signalés
au cours de la semaine se terminant le
12 septembre, et que entre 187.000 et
205.000 décès dus au COVID-19 seront
enregistrés à cette date. "Les prévisions
d'ensemble au niveau des Etats et des
territoires prévoient que le nombre de
nouveaux décès signalés par semaine
augmentera probablement au cours des
quatre prochaines semaines dans le
Minnesota et pourrait diminuer dans 13
juridictions", a indiqué la projection pu-
bliée sur le site Internet du CDC améri-
cain. Selon le CDC, les Etats qui ont la
plus grande probabilité de baisse au
cours des quatre prochaines semaines
sont l'Arizona, la Floride, le Mississippi
et la Caroline du Sud. D'après un dé-
compte de l'Université Johns Hopkins, le
nombre de cas de COVID-19 aux Etats-
Unis a dépassé 5,6 millions vendredi
après-midi, avec plus de 174.700 décès.  

ARGENTINE
Un vaccin chinois
contre le Covid-19
sera testé sur des
volontaires

Un projet de vaccin contre le Covid-
19 du laboratoire chinois Sino-
pharm sera testé en phase 3 sur

des volontaires en Argentine, a annoncé
vendredi le ministre de la Santé, Ginés
Gonzalez Garcia. "Nous sommes très
fiers de ce succès dans laquelle les par-
ties ont engagé tous les efforts afin que
nous puissions avancer ensemble et so-
lidairement pour mettre des vaccins à la
disposition de notre population", a dé-
claré le ministre lors d'une manifestation
publique. "Nous avons hâte que l'étude
commence afin d'obtenir des résultats et
de les partager", a-t-il ajouté. Il y a un
mois, l'Argentine avait déjà annoncé que
les projets de vaccin des laboratoires al-
lemand BioNTech et américain Pfizer
seraient testés en phase 3 sur un
groupe de volontaires. Par ailleurs, avec
le Mexique, l'Argentine a accepté de
produire des millions de doses du vaccin
développé par l'université d'Oxford avec
la société pharmaceutique britannique
AstraZeneca pour les distribuer en Amé-
rique latine s'il franchit la phase 3 des
essais cliniques. L'Argentine, qui compte
44 millions d'habitants, a enregistré près
de 321.000 cas de Covid-19 et plus de
6.500 décès, selon les derniers chiffres
officiels.
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Les enfants âgés de 12 ans et plus devraient porter le masque dans les mêmes conditions
que les adultes pour combattre la pandémie de Covid-19, selon des recommandations
de l'OMS publiées vendredi.

Brèves

VACCIN RUSSE   

Le Mexique recevra 2.000 doses pour la phase 
III des essais cliniques 



Un appel aux oléiculteurs
pour le traitement des oli-
veraies contre la mouche de

l'olive a été lancé par la chambre
de l'agriculture de la wilaya
(CAW) de Tizi-Ouzou, a-t-on ap-
pris de son premier responsable,
Hamid Saidani.
"Des petits foyers éparses de cet in-
secte ont été constatés à travers
quelques localités de la wilaya avec
une certaine concentration dépas-
sant le seuil de nuisibilité au ni-
veau de la région de Tigzirt, au

Nord de la wilaya", a indiqué M.
Saïdani dans une déclaration à
l'APS.
"Les conditions climatiques actuelles
ainsi que la réceptivité de l’olivier
dont le fruit est en période de gros-
sissement, sont favorables aux at-
taques de cet insecte"a -t-il expliqué,
conseillant aux oléiculteurs de pro-
céder, "sans tarder à un premier
traitement par insecticides appro-
priés, à cet effet" a-t-il souligné.
Le même responsable a, également,
invité les oléiculteurs à "une sur-

veillance régulière de leurs arbres
et d'appliquer "un traitement par-
tiel en ajoutant un attractif ali-
mentaire à l’insecticide afin de
préserver les insectes utiles exis-
tants au niveau des vergers" a-t-il
ajouté, précisant que "le traitement
doit être renouvelé en fonction du
répondant du produit tout en res-
pectant le Délai Avant Récolte
(DAR).
M. Saïdani a souligné que
"l'anéantissement de cet insecte
passe par l'entretien des champs

d'olives, notamment, par l'incéné-
ration des détritus et autres
branches coupées après la saison
des récoltes, mais aussi, par le la-
bour de la terre pour permettre son
aération et ainsi la destruction des
oeufs se développant en insectes".
Par ailleurs, et selon un bilan ar-
rêté au 10 de ce mois d'août,
quelques 17 500 arbres, entre frui-
tiers et oliviers, ont été détruits par
les feux au niveau de la wilaya, a-
t-on appris de la direction locale de
la protection civile.

TIZI-OUZOU

Appel à procéder au traitement
contre la mouche de l'olive
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Présidées par le wali, Har-
fouche Benarar, les deux
opérations de raccorde-

ment au réseau de gaz de ville
ont permis à 208 foyers de la lo-
calité de Zaarouri et 175 autres
implantés à Rghioua, toutes
deux relevant de la daira de
Besbes de disposer de cette
énergie vitale, pour un investis-
sement public global de plus de
30 millions de dinars, selon les
explications fournies sur place.
Inscrite au titre du programme

quinquennal 2010/2014, dans
sa deuxième tranche, ces opéra-
tions "se poursuivront pour
toucher d’autres zones rurales
en vue de l’amélioration des
conditions de vie des popula-
tions rurales", a rappelé le chef
de l’exécutif lors des cérémonies
de mise en service du gaz au
profit de ces deux sites.
Le wali a, à cette occasion, sou-
ligné les efforts consentis par
l’Etat dans le cadre de la prise
en charge des préoccupations

quotidiennes des citoyens et
l’amélioration des conditions de
vie de celles résidant au niveau
des zones d’ombre notamment.
Selon les services de la société
de distribution de l’électricité et
du gaz, SDE- El Tarf, deux au-
tres opérations de mise en ser-
vice du gaz de ville, l’une au
profit de 176 foyers implantés à
Nedjoua Bakhouche (Besbes) et
l’autre en faveur de 400 autres
foyers relevant de la commune
de Hammam Beni Salah, seront

organisées "incessamment".
Les travaux de raccordement
respectivement de la commune
d’Oued Zitoune et de près de
600 foyers sis à Touila (Besbes)
sont, par ailleurs, en cours et
seront mis en service "avant la
fin de l’année 2020", a-t-on in-
diqué.
Le taux de raccordement du gaz
de ville a, à ce jour, atteint
73,32% alors que celui de l’élec-
tricité est de l’ordre de 97,94%,
a-t-on rappelé.  

EL TARF (RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
DE GAZ NATUREL) 

Raccordement de plus 
de 380 foyers à Zaarouri 
et Rghioua 

EL OGLA EL MELHA
ET CHRÉA  
(TÉBESSA)

Raccordement
aux réseaux
d’électricité et de
gaz de 815 foyers 

Pas moins de 815 foyers des deux
communes d’El Ogla El Melha et
Chréa de la wilaya de Tébessa

ont été raccordés mercredi aux réseaux
d’électricité et de gaz à l’occasion de la
célébration du 65ème anniversaire de
l’offensive du 20 août 1955.
Financée au titre du programme 2018
du Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales, l’opération a
permis de desservir par le réseau de
gaz 525 foyers de mechtas et quartiers
de la commune de Chréa et de raccor-
der au réseau d’électricité 290 autres
foyers de la commune d’El Ogla El
Melha.
Lors de la mise en service de ces ré-
seaux, le wali Moulati Atallah a indiqué
que cette wilaya frontalière a bénéficié
du Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales de plus de 1,4
milliard DA pour raccorder les foyers de
toutes les communes au réseau d’élec-
tricité et de 1,3 milliard DA pour l’exten-
sion du réseau de gaz naturel en
attendant "la levée du gel sur le secteur
de l’énergie".
Le responsable de la wilaya a entendu
à l’occasion les préoccupations des ha-
bitants des deux communes relatives à
l’amélioration de l’approvisionnement
en eau potable, à l’aménagement ur-
bain et au logement social et rural et a
assuré que ces doléances seront prises
en considération.  

TIARET
Agrément à 74
associations 
en l'espace 
de deux mois 

La wilaya de Tiaret a agrée 74 asso-
ciations à caractère social et de
solidarité durant les deux deniers

mois au titre d’une stratégie de gestion
locale et en soutien de l’Etat à ce do-
maine, a-t-on appris du wali Moham-
med Amine Dramchi lors d’une réunion
tenue avec le mouvement associatif.
Ces opérations d’agrément s’inscrivent
dans le prolongement des mesures
prises en vue de faciliter et d’alléger les
procédures administratives pour 
créer des associations à vocation soli-
daire et social, a-t-on indiqué.
Le wali a insisté sur l’apport et la contri-
bution de la société civile dans le déve-
loppement local. Il a rappelé, dans ce
contexte,  que la wilaya de Tiaret a effi-
cacement pris part, à diverses occa-
sions, à l’élan de solidarité exprimé à
l’échelle nationale.
Il a signalé que Tiaret est la deuxième
wilaya après celle d’Adrar à avoir sou-
tenu, en termes de volumes de dons,
les habitants de Blida lors de leur confi-
nement sanitaire suite à la crise de la
Covid-19. Elle a aussi pris part à la
campagne de solidarité avec les fa-
milles nécessiteuses durant le Rama-
dhan pour occuper la première position
avec la distribution de plus de 32.000
colis alimentaires. M. Dramchi a mis
l’accent sur la nécessité de faire valoir
l’intérêt public, d’apporter une valeur
ajoutée par la participation en gestion
locale dans un cadre encadré et orga-
nisé et de donner la priorité aux zones
d’ombre en vue d'éliminer les disparités
de développement entre les différentes
régions de la wilaya. Par ailleurs, le
wali a exhorté les élus locaux et les
responsables de départements à facili-
ter les investissements dans les zones
d'ombre et à prendre en considération
les initiatives de la société civile.
Il a également indiqué que la wilaya de
Tiaret a recensé 587 zones d’ombre qui
ont bénéficié de 2.012 projets portant
ouverture de pistes, amélioration de
l’AEP, la distribution d’électricité et les
conditions de scolarisation. 377 projets
ont été lancés et 100 projets ont été ré-
ceptionnés.  

Brèves

Pas moins de 383 foyers implantés dans des zones rurales de la commune de Besbes,
dans la wilaya d’El Tarf ont été raccordés au réseau de gaz naturel, dans le cadre de la
commémoration du 20 août 1955 coïncidant avec la journée nationale du Moudjahid.
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Une formation dédiée à l’utilisation du
matériel des ambulances médicali-
sées et à la manière de les entretenir

notamment en cette période de propagation
du coronavirus ont été organisées au profit
d’une quarantaine de paramédicaux et de
chauffeurs de la Direction de la santé et la
population (DSP) de la wilaya d’El Tarf, a-t-
on appris mercredi de la responsable locale
de la DSP Nehla Zouizi.
Ciblant 16 agents paramédicaux et 16 chauf-
feurs, la formation, lancée mardi et qui s'éta-
lera sur deux jours, s'inscrit dans le cadre de
la formation continue au profit du personnel
du secteur de la DSP, a précisé Mme Zouizi.
La première journée a été animée par un réa-
nimateur exerçant au niveau de l’établisse-
ment public hospitalier (EPH) de Besbes qui
avait présenté aux participants différents

points liés à l’utilisation efficiente du maté-
riel de la dizaine d'ambulances médicalisées
exploitées pour la prise en charge des ma-
lades.
L'accent a été mis sur les dispositions à sui-
vre lors du transfert du malade vers les éta-
blissements hospitaliers, dans des conditions
qui n’aggraveraient pas son état ou serait à
l'origine de la perte de temps précieux, a-t-
elle précisé.
La deuxième journée a été, quant à elle,
consacrée à la formation de 16 chauffeurs
d’ambulances sur des thèmes se rapportant
essentiellement à l’entretien de ces véhicules
médicalisés, particulièrement en cette pé-
riode de crise sanitaire liée au Covid-19, a
souligné la responsable de la DSP.
Un formateur de la protection civile, ayant
supervisé cette journée, a insisté sur le res-

pect de la chronologie et des modalités de
nettoyage et de désinfection des ambulances
en vue de rompre la chaîne épidémiologique
et éviter les risques de transmission croisée
des microorganismes.
Ainsi, la fréquence et les produits utilisés
dans le cadre de la désinfection des mains et
des ambulances médicalisées ont été longue-
ment explicités aux participants appelés à
suivre scrupuleusement les gestes barrières
lors de la prise en charge des malades pour
préserver leurs vies et celles des autres.
Plusieurs recommandations liées à la préven-
tion optimale ont été dispensées aux partici-
pants à ces journées de formation, organisées
au siège de la DSP.
Mme Zouizi a fait état du renforcement ''pro-
chainement'' du secteur de la santé d'El Tarf
par une dizaine d'ambulances médicalisées.  

EL TARF 

Formation sur l’entretien des équipements 
des ambulances médicalisées



Au cours d’une visite d’ins-
pection des condition
d’hébergement dans des

tentes des familles sinistrées
suite aux secousses du 17 juillet
et 10 août 2020, le wali a déclaré
que "l’Etat prendra en charge les
frais de location de maisons par
les sinistrés dont les habitations
ont été classées par les expertises
techniques dans les deux cases
rouge et orange de niveau 4".
S’adressant aux sinistrés accueil-
lis à la gare routière Ouest du
centre-ville de Mila, M. Moulay
a précisé qu'"au regard des

conditions de vie anormales sous
les tentes dans des sites d’accueil
bien qu’ils assurent les besoins
de base, l’Etat a décidé de pren-
dre en charge les frais de loca-
tion de maisons pour les
sinistrés désirant quitter ces
tentes jusqu’à leur déplacement
définitif vers des logements dé-
cents".
Il a ajouté à ce propos que les ta-
rifs de location seront fixés par
les instances concernées organi-
satrices de cette opération.
Concernant les nouveaux loge-
ments, le wali a souligné que "le

travail est en cours pour achever
les travaux d’aménagement exté-
rieur dans les plus proches dé-
lais".
Aux sinistrés qui lui ont assuré
que leur unique préoccupation
reste le relogement dans des ha-
bitations décentes, M. Moulay a
affirmé que "l’Etat s’est engagé à
reloger les sinistrés et le travail
est fait à rythme soutenu pour y
parvenir". Il a également relevé
qu’une commission interminis-
térielle a visité la wilaya et vient
de lever une proposition rete-
nant plusieurs sites de reloge-

ment des sinistrés.
Le wali a assuré que les conclu-
sions des équipes de contrôle
technique des constructions si-
nistrées et du taux d’endomma-
gement de chaque construction
seront "prochainement annon-
cées".
Les autorités de wilaya ont ré-
servé plusieurs sites pour l’ac-
cueil des sinistrés des deux
secousses dont un au camp de
jeunes Marcho sur les hauteurs
de Mila, un autre au stade com-
munal Belkacem Belaïd et un
autre à la gare routière.  

MILA (SINISTRÉS HÉBERGÉS SOUS 
DES TENTES) 

Prise en charge des frais
de location des maisons 

MÉDÉA (DÉGÂTS
DES INCENDIES) 
Une commission
d’évaluation 
à pied-œuvre 

Une commission
d’évaluation des dé-
gâts occasionnés par

les récents incendies de fo-
rêts, enregistrés dans la wi-
laya de Médéa, est à
pied-œuvre dans plusieurs
communes au titre de
l’opération d’indemnisation
décidée par les autorités
publiques, a appris l’APS
auprès d’un responsable
de la conservation locale
des forets.
La mission de cette com-
mission est l’élaboration
d’un état quantitatif des dé-
gâts subis par les exploi-
tants agricoles, suite à ces
incendies, de dresser un
listing des sinistrés ouvrant
droit à une indemnisation,
a indiqué Ahmed Salem,
chef de service de protec-
tion du patrimoine forestier.
L’opération, en cours dans
les localités affectées déjà
par des incendies, telles
qu’El-Aissaouia, Berroua-
ghia, Baata, Tablat, El-
Hamdania, concernera
exclusivement les exploita-
tions agricoles situées à
l’intérieur des zones fores-
tières ou à proximité immé-
diates, qui ont été
sinistrées, a-t-il expliqué.
Le travail de la dite com-
mission s’annonce labo-
rieux et difficile à la fois, vu
l’étendu des zones sinis-
trées et l’éparpillement des
exploitations agricoles à vi-
siter, d’autant plus que
l’opération est limitée dans
le temps et doit être ac-
complie pendant la période
d’accalmie observée sur le
front des incendies, a-t-il
noté.
Autre difficulté signalée,
l’identification réelle et avec
exactitude des biens en-
dommagés, qu’il s’agisse
de plantations, d’équipe-
ments agricoles ou de
structures bâties, fait savoir
ce responsable, précisant
qu’un premier constat est
réalisé sur le lieu du sinis-
tre, dès la maitrise de l’in-
cendie, et un second travail
d’expertise des pertes
subis intervient, quelques
jours plus tard, afin d’abou-
tir à une évaluation exacte
et réelle des dommages.  

L’Etat prendra en charge les frais de location des maisons aux familles sinistrées suite
aux secousses telluriques à Mila, a affirmé le chef de l’exécutif de wilaya Abdelwahab
Moulay.
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Un dispositif sécuritaire
spécial "Azur" a été mis
en place au niveau des

plages de la corniche oranaise
par les services de la sûreté de
wilaya d’Oran suite à la décision
d’ouverture progressive des es-
paces touristiques et de loisirs
tout en veillant au respect des
mesures de prévention contre
Covid-19.
Le responsable de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya, Salim Aroua, a indiqué à
l’APS que "les moyens déployés
dans le cadre de la saison esti-
vale (plan Azur) ne concernent
pas seulement la sécurité des
biens et des personnes, mais vi-
sent aussi à faire respecter, au ni-
veau des plages, les mesures de
prévention contre la propagation
du coronavirus."

Le dispositif a été mis en place
au niveau de la plage "Beau Sé-
jour", relevant de la daïra d’Aïn
El Turck, en présence du chef de
la sûreté de daïra, Achem Laïd,
qui a indiqué à la presse que "ces
mesures interviennent en appli-
cation des décisions concernant

l’ouverture progressive des es-
paces touristiques et de loisirs,
notamment les plages et les
places publiques, qui connais-
sent actuellement un grand rush
de la part des citoyens."
"Ce plan sécuritaire exceptionnel
est focalisé en premier lieu sur le

respect des mesures de préven-
tion pour endiguer la propaga-
tion du virus et imposer la force
de la loi contre tous les contreve-
nants des décisions administra-
tives appliquées à ce propos",
a-t-il ajouté.
Le dispositif sécuritaire, assuré
par des agents en civil et/ou en
tenue relevant des différents ser-
vices opérationnels de la sûreté
(motorisés ou pédestres), a éga-
lement pour missions de veiller
à la gratuité des plages et d’inci-
ter les citoyens à dénoncer tous
les dépassements constatés en
appelant les numéros verts mis
en place.
Des postes de police ont été éga-
lement aménagés au niveau des
plages faisant partie du territoire
de compétence de la sûreté de
wilaya.  

ORAN

Plan sécuritaire "Azur" au niveau des plages 
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Sports

La sélection algérienne de football
version 2019 a été choisie comme la
meilleure équipe de football en

Afrique du 21e siècle lors d’un sondage
lancé par la CAF sur les réseaux sociaux.
« Après avoir collectionné les votes Twit-
ter, Instagram et Facebook, l’Algérie 2019
est couronnée Championne #21stCentury-

Champions face au Cameroun 2000-02 ! »,
annonce la CAF sur son compte twitter.
Il ne s’agit pas d’un choix effectué par la
plus haute instance du football africain,
mais le résultat d’un sondage lancé sur les
réseaux sociaux.
Les internautes ont donc préféré l’Algérie
2019, qui a gagné la CAN 2019 Egypte,

après un parcours exceptionnel en phase
de poules, et en éliminatoires, et jusqu’à la
finale gagnée face au Sénégal (1-0).
Les camarades de Riyad Mahrez, auteur
d’un but exceptionnel en demi-finale de la
CAN 2019 face au Nigéria, ont donc sé-
duit les internautes qui ont participé au
vote.
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l’Algérie 2019 élue
meilleure équipe du
21e siècle en Afrique

SONDAGE CAF :



Forcément, le contexte sani-
taire s'immisce quelque peu
dans l'organisation de ce

grand rendez-vous européen.
Comme prévu par l'UEFA, l'ins-
tance derrière la Ligue des
Champions, les phases finales de
la plus prestigieuse des compéti-
tions européennes se tiendront à
huis clos, dans un format de
"bulle" un peu comme la reprise
de la NBA à Orlando. Et c'est

dans la ville où devait se dérouler
la finale de la saison 2019-2020
que ça se passe, à Lisbonne au
Portugal.
Côté joueurs, les blessés sont de
moins en moins nombreux. En
effet, Thiago Silva et Verratti
sont à nouveau disponibles et de-
vraient être fin prêt. Pour Keylor
Navas, toujours forfait, il faudra
malheureusement faire une croix
sur cette finale. Au moins, on se

rassure avec la présence certifiée
de Kylian Mbappé, la star fran-
çaise qui est rentré en cours de
jeu contre l'Atalanta et qui était
titulaire contre Leipzig en demi-
finale. Pour la composition
d'équipe, on risque fort de voir le
trio Paredes, Marquinhos et Ver-
ratti au milieu.
Une chose est sûre : ce PSG
Bayern reste l'un des matchs les
plus importants de l'histoire du

club de la capitale française. Les
joueurs du Bayern Munich
s'avancent dans la capitale portu-
gaise fort des cinq coupes aux
grandes oreilles déjà remportées
par le club bavarois. En face, peu
de chances que les hommes de
Thomas Tuchel laissent filer l'op-
portunité de remporter ce tro-
phée si convoité, surtout l'année
des 50 ans du club.

R.S

Le sélectionneur allemand Joachim L.
a annoncé vendredi qu'il ne convo-
querait pas pour les matches de Ligue

des nations de septembre les joueurs du
Bayern et de Leipzig ayant participé à la
Ligue des champions, pour leur permettre
de récupérer. " Pour moi, c'est déjà décidé :
les internationaux très sollicités par la fin

retardée de la Bundesliga puis par le tour-
noi final à Lisbonne ne seront pas appelés
pour les matches de septembre", a déclaré
le sélectionneur dans une interview sur le
site de la Fédération allemande (DFB). Les
joueurs du Bayern Munich disputent ce
soir (20h00 algériennes) à Lisbonne, la fi-
nale de Ligue des champions contre le

Paris-SG. L'Allemagne affrontera donc
l'Espagne le 3 septembre à Stuttgart et la
Suisse le 6 septembre à Bâle sans son ossa-
ture bavaroise : Manuel Neuer, Joshua
Kimmich, Serge Gnabry et Leon Goretzka,
tous titulaires potentiels dimanche en fi-
nale de la Ligue des champions contre le
Paris-SG.

LIGUE DES CHAMPIONS
FINALE PSG-BAYERN MUNICH (CE SOIR À 20H)

Difficile pronostic
LIGUE EUROPA
Sixième sacre 
en Ligue Europa
pour Séville

Un incroyable retourné acroba-
tique de Diego Carlos a offert
au Séville FC sa sixième Ligue

Europa, record absolu de l'épreuve,
en permettant aux Andalous de bat-
tre l'Inter Milan 3-2 à Cologne (Alle-
magne) en finale d'une C3
chamboulée par le coronavirus.
Dans ce match à huis clos, le geste
somptueux du défenseur brésilien
(74e), bien aidé par Romelu Lukaku,
a ponctué un scénario haletant, dé-
buté par un penalty intériste de Lu-
kaku (5e), suivi d'un doublé de
l'attaquant sévillant Luuk De Jong
(12e, 33e) avant l'éphémère égalisa-
tion de Diego Godin (36e) pour les
Milanais. Ce sixième trophée en six
finales de C3 pour Séville, tous
conquis depuis 2006, confirme la
mainmise récente du club andalou
sur la "petite" Coupe d'Europe. 

NBA
Troisième victoire
d'affilée de
Toronto face 
à Brooklyn

Les Toronto Raptors, tenants du
titre, ont dominé pour la troi-
sième fois consécutive les Broo-

klyn Nets 117-92 vendredi dans la
bulle d'Orlando et ne sont plus qu'à
un succès du deuxième tour des
play-offs de NBA. Pascal Siakam a
été l'homme du match pour les Rap-
tors avec 26 points, 8 rebonds et 5
passes décisives. Fred VanVleet a
ajouté 22 points grâce à son adresse
à trois points (6/10) à l'image de son
équipe (47,8% de réussite derrière
l'arc). Serge Ibaka a marqué 20
points et pris 13 rebonds en sortie de
banc. Du côté des New-Yorkais, glo-
balement maladroits (30%), Tyler
Johnson a marqué 23 points, Caris
LeVert 15 dans ce match à sens
unique où ils n'ont jamais mené et où
l'avance des Raptors a atteint 31
points dans le quatrième quart-
temps. Toronto aura l'occasion de
boucler la série sur un sans faute au-
jourd'hui.

TENNIS
Nishikori, toujours
positif au
coronavirus, reste
en quarantaine

Le Japonais Kei Nishikori a an-
noncé vendredi qu'il était encore
positif au coronavirus et allait

rester en quarantaine jusqu'au début
de la semaine prochaine, alors que
l'US Open doit débuter le 31 août sur
les courts de Flushing Meadows. Fi-
naliste de l'US Open en 2014, Nishi-
kori avait été testé positif dimanche
dernier en Floride. Il a donc dû dé-
clarer forfait pour le tournoi de prépa-
ration, en fait celui de Cincinnati qui
a été déplacé et débute samedi sur
les mêmes courts que l'US Open. S'il
est encore positif en début de se-
maine prochaine, le Japonais ris-
quera de rater le début de l'US
Open. "J'ai très peu de symptômes
et je reste complètement isolé", a-t-il
expliqué sur les réseaux sociaux. "Je
vous tiendrai au courant du résultat
de mon prochain test", a ajouté le
31e joueur mondial, qui a souvent
bien joué à Flushing: battu en finale
par Marin Cilic en 2014, il est aussi
arrivé en demi-finale en 2016 et
2018. Nishikori a remporté 12 tour-
nois sur le circuit ATP, dont six sur le
sol américain. Le dernier remonte à
2019, à Brisbane.

Brèves

Ce soir, le PSG affronte le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions à partir
de 20h à Lisbonne. Si le PSG garde toutes ses chances, c'est là l'occasion idéale de
marquer l'histoire du club, l'année de son 50e anniversaire.

Selon la radio RAC-1, Lionel
Messi a rencontré son nou-
vel entraîneur à Barcelone,

Ronald Koeman. Il en aurait
profité pour lui confier qu'il
songeait davantage à un départ
qu'à une aventure commune. Un
vrai séisme. Mais il reste un an
de contrat à l'Argentin et le
Barça conserve la main dans ce
dossier.
Sitôt arrivé, Ronald Koeman a
très vite défini l'objectif priori-
taire en conférence de presse :
conserver Lionel Messi. Mais la
partie sera peut-être plus diffi-
cile qu'il n'y paraît. Echaudé par
le quart de finale de Ligue des
champions pathétique face au
Bayern Munich (8-2), lassé par

une saison sans titre qui a vu le
Real lui chiper la Liga sous le
nez, irrité par la guerre intestine
face à la direction catalane, Lio-
nel Messi en aurait sa claque.
Selon la radio RAC-1, l'Argentin
aurait rencontré Ronald Koe-
man ce jeudi pour lui faire part
de ses intentions. Messi songe-
rait davantage à quitter son club
de toujours plutôt qu'à démarrer
l'aventure avec son nouveau
coach. Une nouvelle qui fait l'ef-
fet d'une bombe alors que Messi,
toujours aussi génial cette sai-
son, est le dernier diamant de la
couronne, tout ce qu'il reste du
flamboyant Barça. Le FCB ne
peut pas se permettre de voir
partir celui sur lequel tout re-

pose. Cette fin d'été pourrait
donc voir s'engager un bras de
fer entre Barcelone et son enfant
chéri si on en croit les dernières
nouvelles en provenance de Ca-
talogne.

Une clause à 700 millions 
d'euros
Reste un point majeur dans ce
dossier. Le sextuple Ballon d'Or
possède encore une année de
contrat, le Barça conserve donc
la main dans ce dossier. D'autant
que sa clause libératoire, absolu-
ment astronomique (700 mil-
lions d'euros), refroidira tous
ceux qui pourraient se laisser sé-
duire. Aucun club, pas même le
PSG ou Manchester City, n'est

aujourd'hui capable de s'aligner
tout en offrant un salaire pha-
raonique (plus de 60 millions
d'euros annuels à Barcelone) à
Lionel Messi.
Le Barça peut-il prendre le
risque de ne pas vendre le
joueur le plus titré de son his-
toire cet été et le voir partir gra-
tuitement dans dix mois ? C'est
tout l'enjeu de cette situation de-
venue explosive. "J'espère qu'il
restera ici pendant encore plu-
sieurs années", confiait Ronald
Koeman lors de sa présentation.
Même si les conditions pour un
départ sont encore loin d'être
réunies, Messi n'en a jamais
semblé aussi près.

R.S
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Les joueurs du Bayern dispensés des matchs de septembre

ESPAGNE

Messi veut partir et l'aurait déjà confié à Koeman
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M. Mezahi a entamé sa
carrière en 1947 à
l'âge de 20 ans et a

pris sa retraite professionnelle
en 1972, après 25 ans en tant
qu’arbitre directeur .Durant la
période coloniale, il a officié
plusieurs matches à l’est du
pays, tels que JSM Philippe-
ville- Racing Philippeville (ac-
tuelle Skikda), USM Sétif - SSS
Sétif, USM Ain Beida -USM
Khenchela, JSM Tébessa - USM
Annaba. En inter ligues, il a
aussi arbitré la Coupe d’Afrique
du Nord en 1956.
Apres l’indépendance, il a arbi-
tré la première finale du cham-

pionnat algérien en 1963 entre
l’USMA et MCA, et enchaînera
une multitude de rencontres
dont certaines grandes affiches
USMA Annaba – MC Alger en
1964, CR Belouizdad – RC
Kouba en 1966, MC Alger – ES
Sétif en 1970 et MC Alger – NA
Hussein-Dey en 1970.
M. Mezahi décrocha le badge
fédéral en 1963 et, trois ans
plus tard, il est désigné pour ar-
bitrer la finale de Coupe d’Algé-
rie au stade du 20-Août entre le
RC Kouba – CR Belouizdad.
En 1966, il est déjà sur les ter-
rains d’Afrique où il officia le
match de la 3ème place de la

CAN entre le Sénégal et la Côte
d'Ivoire comme arbitre princi-
pal avant de passer juge de
touche lors de la finale ayant
opposé le Ghana à la Tunisie, il
est juge de touche aux côtés du
regretté Chekaimi. C’est d’ail-
leurs la première fois qu’une
CAN est assurée par des arbi-
tres algériens.
Sur sa lancée, il effectuera plu-
sieurs sorties de compétition
africaine entre 1963 et 1970,
année où il tiendra le sifflet lors
de la rencontre des élimina-
toires de la Coupe du monde
entre le Nigéria et le Soudan,
aidé dans sa mission par Benga-

nif et Mohandi.
Avant de prendre une retraite
bien méritée, Mezahi est
nommé président de la Com-
mission régionale d’arbitrage de
la Ligue constantinoise de foot-
ball (LCF), puis membre de la
commission central d’arbitrage
de la FAF. Le 24 juin dernier,
une délégation de l'instance re-
présentée par les membres du
Bureau fédéral, Amar Bahloul,
Mohamed Ghouti et Hacène
Azrour, lui a rendu visite à son
domicile lui rendant un vibrant
hommage pour l'ensemble de sa
longue et riche carrière.

R.S

FOOT/ ALGÉRIE

Décès de l'ancien arbitre 
international, Mohamed Mezahi

AVIRON (JO-2020/
PRÉPARATION)

L'élite
algérienne à
pied d’œuvre 
à Mila

Les trois rameurs algériens, qua-
lifiés aux Jeux olympiques de
Tokyo (24 juillet-6 août 2021),

ont finalement rejoint leur camp de
regroupement à Mila (Est d’Alger),
pour leur premier stage, post-confi-
nement, a-t-on appris vendredi au-
près de la Fédération algérienne des
sociétés d’Aviron et de Canoe-Kayak
(FASACK).
Initialement, prévu pour le 2 août au
Barrage Bouharoun à Mila, le stage
n’a débuté finalement qu’à partir
d’hier. Effectivement, le 1er stage
post-confinement était programmé
début août, mais il ne pouvait se
faire, avant que les athlètes concer-
nés ne passent les tests de rigueur
(contrôle médical) et le PCR
(contrôle du Covid-19) qu’ils ont ef-
fectué, jeudi ", a indiqué à l’APS, le
président de la fédération, Abdel-
madjid Bouaoud. Le 1er stage post-
confinement concerne les rameurs,
Sid Ali Boudina et Kamel Ait Daoud
dans l’épreuve du 2000 skiff en deux
de coupe poids légers et la Kaya-
kiste Kheris Amira (200m K1). " C’est
un soulagement pour les athlètes de
reprendre le chemin des entraine-
ments, mais aussi pour nos techni-
ciens en prévision des prochaines
échéances dès que la situation sani-
taire dans le monde le permettra ", a
expliqué le président de la FASACK,
très soulagé que les athlètes repren-
nent enfin le travail dans un environ-
nement propice à eux. Le président
de la fédération a assuré, en outre,
que tous les aspects logistiques et
surtout des mesures de sécurité sa-
nitaire sont assurés sur le lieu du re-
groupement. Ainsi et pour maintenir
le respect de la distanciation sociale,
la fédération compte équiper les
athlètes de bateaux individuels,
même si les deux athlètes garçons
préparent le doublé pour les JO.
Ce premier regroupement post-confi-
nement durera 15 jours et sera suivi
d’un repos actif de dix jours, et puis
ça reprendra, avec la même allure,
selon le programme établi par les
entraineurs nationaux et approuvé
par la direction technique nationale.
Il est à rappeler que les athlètes
Boudina, Ait Daoud et Kheris, tous
issus d’Alger, avaient trouvé une for-
mule pour maintenir la forme, en
temps de confinement. Ils s’entrai-
naient à l’école d’Aviron d’Alger et
dans une salle mitoyenne afin d’avoir
plus d’espace pour effectuer leurs
séances.

R.S

FRANCE

Attal et
Boudaoui ratent
la reprise de la
Ligue 1

Les deux internationaux algériens
de l’OGC Nice, Youcef Attal et
Hicham Boudaoui, vont rater le

premier match de la saison de leur
équipe aujourd’hui face à Lens
(Ligue 1, France). Le latéral droit et
le milieu de terrain défense des Ai-
glons ne figurent pas en effet dans la
liste de l’entraîneur Patrick Vieira
pour le déplacement à Lens. Cette
liste a été publiée hier sur le site in-
ternet du club de la Côte d’Azur.
L’OGC Nice explique que Hicham
Boudaoui, blessé au genou, est en
soins alors que Youcef Attal a été «
contraint de déclarer forfait en raison
d’une élongation aux ischios. »
Début août, Boudaoui avait quitté le
stage de son équipe en Autriche
après s’être blessé à un genou lors
d’un match amical.
La Ligue 1 a repris hier avec deux
matches au programme Dijon-An-
gers et Lille-Rennes. Le reste des
rencontres de la première journée
est programmé pour aujourd’hui.

R.S
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La Confédération africaine de football
(CAF), en partenariat avec l'Union
européenne de football (UEFA), s'est

lancée dans un projet de développement
des Ligues nationales en Afrique, dans le
but d'améliorer la structure organisation-
nelle et la durabilité économique des com-
pétitions, rapporte l'instance continentale
dans un communiqué publié sur son site
officiel.
Intitulé "programme de la CAF et d'UEFA
Assist pour le développement des ligues", le
projet vise à aider les associations membres
à professionnaliser leurs ligues et à déve-
lopper leurs clubs, tout en assurant une
croissance pérenne du football, précise la
même source. Le programme, un partena-
riat entre les deux confédérations, "favori-
sera le dialogue avec les principales parties
prenantes et soutiendra les associations
membres à travers des compétences et des
techniques en faveur de mesures standardi-
sées capables de garantir la durabilité des

ligues nationales de football", souligne la
CAF. Le programme "se concentrera égale-
ment sur le modèle compétitif approprié, la
valorisation du football, la viabilité finan-
cière et l'organisation de compétitions de
ligue dans les paramètres de l'excellence".
En outre, une équipe d'experts effectuera
un examen opérationnel de la structure de
la compétition, de l'image de marque, de la
commercialisation, des aspects financiers et
de gouvernance de la ligue nationale, pour
aboutir à des recommandations et guider la
ligue à travers un programme de mentorat.
"Les ligues nationales représentent l'image
la plus visible du football dans une associa-
tion membre et le succès des clubs est di-
rectement lié à la force de la ligue. Il est
donc impératif d'avoir des normes dans
tous les aspects de la ligue dans des do-
maines clés tels que les compétitions, la
gouvernance, les opérations, la communi-
cation et la génération de revenus", a dé-
claré le secrétaire général adjoint de la CAF,

le Ghanéen Anthony Baffoe.
Avec un coup d'envoi prévu en septembre
prochain, le Ghana et le Rwanda ont été sé-
lectionnés pour le projet pilote du pro-
gramme de développement des ligues lancé
par la CAF et UEFA Assist, qui comprend
huit modules de formation sur des sujets
clés liés au développement des ligues et à la
planification opérationnelle menant aux
meilleures pratiques.
"Nous sommes ravis d'offrir nos connais-
sances, notre assistance et notre expertise à
la CAF afin de l'aider à développer et à ren-
forcer les ligues nationales à travers le
continent", a déclaré Zoran Lakovi, direc-
teur de la division associations nationales
de l'UEFA.
Lancé en 2017, le programme UEFA Assist
vise à fournir une assistance à d'autres
confédérations et à leurs associations mem-
bres afin de développer et de renforcer le
football à travers le monde.
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CAF - UEFA 

Pour le développement des Ligues nationales en Afrique

L'ancien arbitre international algérien Mohamed Mezahi, considéré comme le doyen des arbitres
du pays, est décédé jeudi à l'âge de 93 ans, a annoncé vendredi la Fédération algérienne de
football sur son site officiel.



L'ancien président ivoirien
Laurent Gbagbo et l'ancien
chef rebelle Guillaume Soro

ont vu leurs recours contestant leur
radiation des listes électorales reje-
tés par la Commission électorales
indépendante (CEI), selon la CEI
et leur entourage vendredi.
"Les décisions ont été affichées de-
puis le 18, la CEI n'a pas donné

droit à leurs requêtes", a indiqué
Inza Kigbafori.
Le responsable de la communica-
tion de la CEI a ainsi évoqué les cas
de MM. Gbagbo et Soro mais aussi
ceux de l'ex-chef des Jeunes pa-
triotes, Charles Blé Goudé, et de
l'opposant Akossi Bendjo, qui
avaient dénoncé leur absence de la
liste électorale de la présidentielle

du 31 octobre. "Ils ont trois jours
pour saisir la justice qui a cinq
jours pour statuer sur leurs re-
quêtes", a-t-il poursuivi, soulignant
que près de 400 personnes avaient
été radiées des listes.
"Toute personne condamnée pour
un délit ou un crime à une priva-
tion de ses droits civiques était
rayée des listes lors de la révision",

avait expliqué Ibrahime Coulibaly-
Kuibiert, le président de la Com-
mission électorale indépendante
(CEI) lors de la présentation de la
révision de liste électorale début
août. Des proches des quatre
hommes, qui vivent à l'étranger,
avaient saisi la CEI en constatant
leur absence des listes électorales
affichées dans les bureaux de vote.

CESSEZ-LE-FEU
EN LIBYE
L'UE salue 
des annonces
"importantes 
et positives" 

Le chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell s'est féli-
cité vendredi des informations

"importantes et positives" après l'an-
nonce par les autorités rivales d'un
cessez-le-feu en Libye et  l'organisa-
tion prochaine d'élections. Il est dés-
ormais "crucial que toutes les parties
s'en tiennent à leurs 
déclarations. Tous les Libyens méri-
tent une solution politique et le re-
tour à la stabilité et à la paix", a-t-il
écrit sur Twitter. Le GNA et le Parle-
ment basé à Tobrouk, à l'Est, ont an-
noncé, vendredi, un cessez-le-feu
général sur tout le territoire libyen et
la tenue d'élections prochainement,
dans un accord salué par l'ONU qui
appelle les parties concernées par la
question libyenne à saisir cette oc-
casion "historique". Le président du
Conseil présidentiel du GNA basé
dans la capitale Tripoli et reconnu
par l’ONU, Fayez el-Sarraj, "a or-
donné à l'ensemble des forces mili-
taires d'appliquer immédiatement un
cessez-le-feu et d'interrompre toutes
les opérations de combat sur l'en-
semble du territoire libyen". "L’entrée
en vigueur d’un véritable cessez-le-
feu nécessite la démilitarisation des
régions de Syrte et d'al-Jufrah", a-t-il
poursuivi, ajoutant que "les services
de police des deux côtés travaillent
en coordination sur les dispositifs
sécuritaires dans ces régions".
De son côté, le président du Parle-
ment, basé à Tobrouk, dans l'est du
pays, Aguila Saleh, a ordonné à
toutes les parties d'observer "un ces-
sez-le-feu immédiat et l'arrêt de tous
les combats sur tout le territoire li-
byen".  

USA
Un ancien militaire
américain inculpé
d'espionnage pour
Moscou

Un ancien agent des "bérets
verts", unité des forces spé-
ciales américaines, a été ar-

rêté vendredi et inculpé
d'espionnage pour le compte de la
Russie, a fait savoir le ministère de
la Justice. Selon la justice améri-
caine, Peter Rafael Dzibinski Deb-
bins, né aux Etats-Unis d'une mère
russe, a été approché par Moscou
en 1996, avant même qu'il ne re-
joigne l'armée. Lors d'un séjour uni-
versitaire à Tcheliabinsk, il a
rencontré des agents à qui il a as-
suré être un "fils de la Russie" et
être politiquement pro-russe. L'an-
née suivante, M. Debbins -- qui se
faisait appeler Ikar Lesnikov par ses
contacts russes -- a épousé sa petite
amie russe, dont le père était un offi-
cier militaire, et rejoint l'armée améri-
caine. Quelques années plus tard, il
a fait part à la Russie de son souhait
de quitter l'armée, mais a été encou-
ragé à la place à rejoindre les forces
spéciales. Le dernier contact avec la
Russie mentionné dans l'acte d'in-
culpation remonte à 2011, où M.
Debbins indique qu'il va déménager
à Washington. Selon son profil Lin-
kedIn, il a alors commencé à travail-
ler pour l'Institute of World Politics,
spécialisé dans la sécurité nationale
et le renseignement. L'ex-militaire de
45 ans, arrêté en Virginie, est ac-
cusé d'avoir "fourni des informations
sur la défense américaine à un gou-
vernement étranger" et risque la pri-
son à vie. 
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Washington a suspendu tout soutien
militaire au Mali après la prise du
pouvoir par un groupe d'officiers

dans ce pays d'Afrique et l'arrestation de son
président, a indiqué vendredi un haut res-
ponsable américain.
"Il n'y a plus ni formation, ni soutien aux
forces armées du Mali. Nous avons tout ar-
rêté jusqu'à ce que nous puissions clarifier la
situation", a expliqué à des journalistes
l'émissaire américain pour le Sahel, Peter
Pham.
"On ne sait pas clairement quelles sont les
forces impliquées dans la mutinerie, qui est
spécifiquement impliqué, ni vers où vont les
loyautés", a expliqué le diplomate.   
Les militaires au pouvoir disent vouloir met-

tre en place "un conseil de transition", avec
un président qui sera "un militaire ou un
civil". Le gouvernement américain "est en
contact" avec le Comité national pour le
salut du peuple (CNSP), le groupe d'officiers
ayant pris le pouvoir, a précisé M. Pham.
"Ces contacts sont opérationnels, ils ne si-
gnifient pas une reconnaissance (de la
junte), mais l'admission que ces gens ont à
un certain degré le contrôle sur certaines
choses", a-t-il dit.
Cette mutinerie "ne va certainement pas
aider" les forces multinationales qui luttent
contre les groupes terroristes au Sahel, a-t-il
ajouté, tout en soulignant que les Etats-Unis
allaient poursuivre leur soutien et leur parte-
nariat avec les différentes opérations.

MALI

Washington suspend son aide militaire 
GRÈCE/EMIRATS
ARABES UNIES
Exercice militaire
conjoint 

Les Emirats arabes Unies vont envoyer en
Grèce des chasseurs F16 pour participer à
un exercice militaire d'entraînement avec

l'aviation grecque qui doit avoir lieu au cours de
la semaine, ont indiqué des sources militaires
grecques. Les appareils émiratis seront en-
voyés sur une base sur l'île de Crète (sud), a in-
diqué cette source, citée par la presse locale. 
Cet exercice s'inscrit dans "le cadre de la coo-
pération des ministères de la Défense et des Af-
faires étrangères des deux pays", a affirmé
cette source. Le ministre grec des Affaires
étrangères Nikos Dendias a indiqué vendredi
sur Twitter s'être entretenu au téléphone avec
son homologue émirati, le Cheikh Abdallah ben
Zayed Al Nahyane, sur la coopération bilatérale,
les questions régionales et la situation en Médi-
terranée orientale.

L'équipe de médiation sud-soudanaise a
annoncé vendredi la suspension des
pourparlers de paix entre le gouverne-

ment soudanais et le Mouvement populaire
de libération du Soudan (MPLS)/secteur
nord, dirigé par Abdelaziz Al-Hilu, a déclaré
le conseil souverain du Soudan dans un
communiqué.   
"L'équipe de médiation a décidé de suspen-
dre les négociations entre le gouvernement
soudanais et le MPLS dirigé par M. Al-Hilu",
a indiqué Tut Gatluak, conseiller présidentiel
du Soudan du Sud aux affaires de sécurité et
chef de l'équipe de médiation, cité par ce
communiqué.   

"Il y aura des consultations entre l'équipe de
médiation et les dirigeants du MPLS sur la
reprise des négociations ultérieurement", a-t-
il dit.   
Il a également expliqué que la délégation du
mouvement resterait à Juba, soulignant que
les pourparlers continueraient par toutes les
autres voies pour parvenir à un accord com-
plet au Soudan.   
L'équipe de médiation n'a pas mentionné les
raisons de la suspension des pourparlers,
mais les médias locaux ont indiqué jeudi que
le MPLS/secteur nord de M. Al-Hilu s'était
retiré d'une session de procédure à Juba en
raison de ce que le mouvement a qualifié de

violations du cessez-le-feu par le gouverne-
ment dans les zones sous son contrôle de la
région de Kordofan Sud.   
Le gouvernement soudanais est aux prises
avec le Mouvement populaire de libération
du Soudan (MPLS)/secteur nord depuis 2011
dans les régions de Kordofan Sud et du Dar-
four. Ce mouvement s'est divisé depuis en
deux factions, une dirigée par Malik Agar et
l'autre par Abdelaziz Al-Hilu.   
Juba accueille depuis octobre 2019 des pour-
parlers de paix entre le gouvernement souda-
nais et les groupes armés des régions du
Darfour, de Kordofan Sud et du Nil Bleu,
pour parvenir à un accord de paix.  

SOUDAN DU SUD

Suspension des pourparlers de paix 

PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE D'IVOIRE

L'ex-président Gbagbo 
et l'ex-rebelle Soro 
non inscrits



Le Gouvernement d'Union natio-
nale libyen (GNA) et le Parle-
ment de l'Est ont annoncé

séparément, vendredi, un cessez-le-feu
immédiat et l'arrêt de tous les combats
sur tout le territoire libyen.
Le président du Conseil présidentiel du
GNA, Fayez el Sarraj a indiqué dans un
communiqué avoir donné ces instruc-
tions partant de sa "responsabilité poli-
tique et nationale" ainsi que "des
exigences de la conjoncture actuelle
que traverse le pays et la région, et de la
crise sanitaire induite par la Covid-19".
"L’entrée en vigueur d’un véritable ces-
sez-le-feu nécessite la démilitarisation
des régions de Syrte et d'Al Djoufrah",
a-t-il poursuivi, ajoutant que "les ser-
vices de police des deux côtés travail-
lent en coordination sur les dispositifs
sécuritaires dans ces régions".
Le GNA a souligné que l'objectif final
de l'annonce du cessez-le-feu "est le re-
couvrement de la souveraineté totale
sur les territoires libyens et le départ
des forces étrangères et des merce-
naires".
Mettant en avant l'impératif de pour-
suivre la production et l'exportation du
pétrole, M. El Sarraj a préconisé, le
dépôt des recettes dans le compte de la
compagnie libyenne de pétrole (NOC)
à la Banque libyenne sans possibilité de
disposer de ces fonds jusqu'à la mise en
place de mesures politiques inclusives
conformément aux conclusions de la
Conférence de Berlin, en vue de garan-
tir la transparence en collaboration

avec la mission onusienne et la com-
munauté internationale".
Il a par ailleurs appelé à l'organisation
d’élections présidentielle et parlemen-
taire en mars prochain suivant une
base constitutionnelle adéquate unani-
mement convenue par les Libyens.
Pour sa part, le Parlement de l'Est, sous
la présidence de Aguila Saleh a appelé,
vendredi dans un communiqué, toutes
les parties à "un cessez-le-feu immédiat
au vu de conditions économiques du
pays et de la propagation de la Covid-
19".
"Le cessez-le-feu permettra la sortie des
mercenaires et le démantèlement des
milices", a-t-il ajouté.
La communauté internationale et l'Al-
gérie saluent l'annonce du cessez-le-feu
L'Algérie s’est félicité des annonces
faites par le président du Conseil prési-
dentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et le
président de la Chambre des représen-
tants, Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu
immédiat à travers l'ensemble du terri-
toire libyen et l’adoption d’un dialogue
"inclusif " devant mettre terme à la crise
en Libye, indique vendredi un commu-
niqué du ministère des Affaires Etran-
gères (MAE).
"(...) L'Algérie prend note avec satisfac-
tion de cette initiative consensuelle qui
reflète la volonté des frères libyens à ré-
soudre la crise et à consacrer la souve-
raineté du peuple libyen frère", ajoute
la même source.
La représentante spéciale par intérim
du Secrétaire général de ONU en

Libye, Stephanie Williams a salué cha-
leureusement l'annonce d'un cessez-le-
feu immédiat par les autorités
libyennes.
La mission onusienne a indiqué sur
son compte Twitter que "Stephanie
Williams salue chaleureusement les
points d'accord dans les déclarations
publiées vendredi par Fayez Al-Serraj
et Aguila Saleh appellent à un cessez-
le-feu, dans l'espoir que celui-ci sera ra-
pidement repris par la Commission
militaire mixte 5 + 5, avec le départ de
toutes les forces étrangères et merce-
naires du sol libyen".
La représentante spéciale par intérim a
plaidé pour "la mise en œuvre rapide
de l'appel des deux parties pour la re-
prise de la production et de l'exporta-
tion de pétrole selon les orientations
exposées dans les deux déclarations".
Elle a rappelé que "priver le peuple li-
byen de sa richesse pétrolière est un
signe d'entêtement inacceptable de la
part des acteurs locaux et  internatio-
naux impliqués", appelant toutes "les
parties à se montrer à la hauteur de
cette occasion historique et à assumer
toutes leurs responsabilités devant le
peuple libyen".
La France a qualifié d'"étape positive"
d'un cessez-le-feu et l'organisation pro-
chaine d'élections, tout en soulignant
que ces promesses "doivent se matéria-
liser sur le terrain".
"Les déclarations du président du
Conseil présidentiel et du président de
la Chambre des Représentants appelant

notamment à un cessez-le-feu immé-
diat, à l'arrêt des opérations militaires
en Libye et à la reprise de la production
pétrolière constituent une étape posi-
tive", mais "elles doivent se matérialiser
sur le terrain", écrit le sous-directeur de
la presse du ministère français des Af-
faires étrangères dans un communiqué.
"La France appelle toutes les parties à
mettre effectivement en oeuvre l'arrêt
des hostilités et à s'engager de bonne
foi pour conclure un accord de cessez-
le-feu durable permettant (...) d'aboutir
à une reprise du processus politique et
à la fin de toutes les ingérences étran-
gères en Libye", souligne-t-il.
"Il n'y a pas de solution militaire en
Libye", poursuit le Quai d'Orsay en
rappelant que "la France appelle à un
retour au processus politique.L'Egypte
a également exprimé sa satisfaction de
l'annonce du cessez-le-feu en Libye.  Le
président égyptien, Abdel Fattah al-
Sissi, a salué l'annonce par les deux au-
torités libyennes l'arrêt de tous les
combats sur tout le territoire libyen et
l'organisation prochaine d'élections.
"Je salue les déclarations du Conseil
présidentiel libyen et de la Chambre
des représentants appelant à un cessez-
le-feu et à l'arrêt des opérations mili-
taires sur tout le territoire libyen", a
déclaré M. Sissi dans un tweet."Cette
décision est une étape importante sur
la voie d'un règlement politique et du
rétablissement de la stabilité" dans ce
pays, a ajouté le président égyptien.

R.I

LIBYE

L'annonce du cessez-le-feu suscite
des réactions favorables

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a
ordonné hier à son ministre de la Défense de
prendre les "mesures les plus strictes" pour dé-

fendre l'intégrité territoriale du pays, secoué par un
mouvement de protestation depuis l'élection présiden-
tielle controversée du 9 août.
M. Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans, est venu
samedi inspecter les unités militaires déployées à
Grodno, dans l'ouest du Bélarus, près de la frontière
polonaise, selon un communiqué publié sur Telegram
par la présidence bélarusse.
Arrivé sur le polygone militaire à Grodno, il a dénoncé
le mouvement de protestation instigué selon lui "de
l'extérieur".
"J'ordonne au ministre de la Défense (...) de défendre
avant tout la perle occidentale du Bélarus dont le cen-
tre est à Grodno. Et de prendre les mesures les plus

strictes pour défendre l'intégrité territoriale de notre
pays", a déclaré M. Loukachenko. Il a affirmé consta-
ter "d'importants agissements des forces de l'Otan à
proximité immédiate" des frontières bélarusses, sur le
territoire de la Pologne et de la Lituanie.
Dans ce contexte, Alexandre Loukachenko a annoncé
que l'essentiel des forces armées bélarusses avaient
été placées en état d'alerte.
Cette déclaration intervient alors que de vastes exer-
cices militaires bélarusses sont prévus dans la région
de Grodno entre le 28 et le 31 août.
Le régime du président Loukachenko "cherche à dé-
tourner l'attention des problèmes intérieurs béla-
russes à tout prix avec des déclarations tout à fait
sans fondement sur des menaces extérieures imagi-
naires", a réagi auprès de l'AFP le président lituanien
Gitanas Nauseda.

Alexandre Loukachenko, qui clame avoir remporté
l'élection avec 80 % des voix, fait face à un mouve-
ment de protestation inédit dans cette ex-république
soviétique. L'opposition dénonce des fraudes et orga-
nise des manifestations quotidiennes dans le pays.
Un "conseil de coordination", destiné à promouvoir la
transition politique après l'élection, a été formée cette
semaine par l'opposition mais les autorités ont en-
tamé jeudi à son encontre des poursuites pour "at-
teinte à la sécurité nationale". La cheffe de file de
l'opposition Svetlana Tikhanovskaïa, réfugiée en Li-
tuanie, a assuré vendredi que le peuple bélarusse
n'"acceptera jamais le leadership actuel".
Pour sa part, M. Loukachenko a assuré vendredi qu'il
allait "résoudre le problème" du mouvement de pro-
testation. 

AFP

BÉLARUS
Le président ordonne à l'armée de défendre l'intégrité territoriale

PRÉSIDENTIELLE
AMÉRICAINE

Le camp
démocrate uni
derrière Biden

Les démocrates américains
ont présenté un front uni
pour désigner, au terme

d'une convention virtuelle iné-
dite, Joe Biden candidat à l'élec-
tion présidentielle américaine
contre Donald Trump, qui re-
prendra demain la vedette pour
sa propre convention.
Joseph Robinette Biden Jr., an-
cien vice-président de Barack
Obama, a clôturé jeudi soir les
quatre jours de la convention dé-
mocrate en promettant aux Amé-
ricains un mandat de
réconciliation et d'unité nationale
pour tourner la page des quatre
années Trump.
"L'actuel président a drapé
l'Amérique dans les ténèbres
bien trop longtemps. Trop de co-
lère, trop de crainte, trop de divi-
sions", a déclaré Joe Biden, 77
ans, dans un discours plus court
que lors d'une convention nor-
male: 25 minutes seulement.
"Ici et maintenant, je vous le pro-
mets: si vous me faites
confiance et me confiez la prési-
dence, je ferai ressortir le meil-
leur de nous, pas le pire. Je
serai un allié de la lumière et pas
des ténèbres."
Le parti démocrate a annoncé
vendredi avoir récolté sur quatre
jours 70 millions de dollars pour
la campagne et accumulé 122
millions de vues à la télévision et
en ligne.
Selon l'institut Nielsen, l'événe-
ment a rassemblé au total un
peu plus de 86 millions de télé-
spectateurs.
L'unité du camp démocrate est
cimentée par sa détestation de
Donald Trump, qui le lui rend
bien.
La "convention la plus sombre,
colérique et lugubre de l'histoire
américaine", a réagi vendredi le
président. "Là où Joe Biden voit
des ténèbres américaines, je
vois la grandeur américaine."
Derrière Joe Biden dans les son-
dages, le président sera formel-
lement réinvesti par son parti la
semaine prochaine lors d'une
convention qu'il avait voulue nor-
male, mais que la pandémie l'a
également forcé à rendre large-
ment virtuelle.
Elle démarrera lundi officielle-
ment à Charlotte, en Caroline du
Nord, alors que Donald Trump
sera en visite non loin de là,
dans une autre région de cet
Etat-clé pour la présidentielle.
Le républicain prononcera son
discours d'investiture jeudi, à la
Maison Blanche.
Toute la semaine, il a donné le
ton de la riposte, tentant de faire
de l'association de "Sleepy Joe"
à Barack Obama un désavan-
tage, et de le dépeindre tour à
tour comme un symbole de l'es-
tablishment, une marionnette de
l'extrême gauche et un laquais
de Pékin.
Continuant à fustiger les efforts
démocrates pour promouvoir le
vote par correspondance à
cause de la pandémie, Donald
Trump a averti vendredi que le
résultat de l'élection du 3 novem-
bre pourrait mettre "des se-
maines", "des mois", voire ne
"jamais" être connu, à cause des
délais pour dépouiller les bulle-
tins arrivant par la poste.

R.I

Le cessez-le-feu immédiat qui a été annoncé séparément par le gouvernement d'Union nationale
libyen GNA et le Parlement de l'EST, vendredi  appelant à un arrêt immédiat de tous les combats
sur tout le territoire libyen a suscité des réactions internationales d'on ne peu plus favorables.
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Allons-nous assister à un
effet domino diploma-
tique au Proche-Orient,

dans le sillage de l’accord histo-
rique signé entre Israël et les
Émirats arabes unis (EAU)?
C’est en tout cas la volonté affi-
chée par le Premier ministre is-
raélien, Benyamin Netanyahou,
qui œuvre activement pour un
rapprochement à venir avec
d’autres pays alentour. Appuyé
par Washington, l’État hébreu
souhaite en effet normaliser à
court terme ses relations avec
Bahreïn, le Sultanat d’Oman et
le Soudan notamment. Mais l’ac-
teur le plus important de la ré-
gion –à savoir l’Arabie saoudite
qui n’a pas dénoncé ouvertement
l’initiative d’Abou Dabi– résiste
encore à l’opération de séduc-
tion israélienne.
Voulant clarifier la position du
royaume wahhabite, le ministre
des Affaires étrangères Fayçal
Ben Farhane a ainsi réaffirmé
mercredi 19 août, lors d'une
conférence de presse à Berlin en
Allemagne, que «l’Arabie saou-
dite ne normalisera pas ses rela-
tions avec Israël en l'absence de
paix avec les Palestiniens». S’il
conditionne donc un éventuel
rapprochement avec Israël par la

création d’un État palestinien
viable, le chef de la diplomatie
saoudienne se veut toutefois ras-
surant: «Il doit y avoir une paix
entre Israël et les Palestiniens,
s'appuyant sur des bases inter-
nationales reconnues. [...]
Quand cela sera atteint, alors
tout sera de nouveau possible.»

Un succès en trompe-l’œil 
pour Israël?
Contacté par Sputnik France,
Pierre Berthelot, chercheur au
Centre d’études et de recherche
sur le monde arabe et musulman
(Cermam) et à l’université Paris
II-Panthéon Assas, considère
que «cet accord est un succès en
trompe-l’œil pour Israël étant
donné que le gros morceau de la
région, à savoir l’Arabie saou-
dite, a pris aujourd’hui ses dis-
tances». Pour l’expert, la
position de Riyad «marque un
recul de l’influence du prince
Mohamed Ben Salmane dans le
royaume». MBS souhaitait effec-
tivement nouer une alliance
avec Israël mais «a dû faire
marche arrière pour des raisons
d’équilibre politique interne»,
selon Pierre Berthelot.
Ce dernier estime par ailleurs
que le rejet par l’Arabie saoudite

d’une éventuelle normalisation
de ses relations avec Israël pour-
rait au contraire «avoir un effet
contre-domino». Les pays mu-
sulmans, comme le Soudan, qui
étaient prêts à établir des liens
officiels avec l’État hébreu pour-
raient ainsi «être refroidis par la
reculade du grand frère saou-
dien».
«Tant que le royaume wahhabite
ne cède pas sur cette question,
les autres pays de la région ne
franchiront pas le Rubicon»,
prévient Pierre Berthelot. 
S’agissant de Bahreïn, Pierre
Berthelot estime qu’il devrait
naturellement suivre le chemin
d’Abu Dhabi: «Bahreïn a été en
pointe dans le rapprochement
avec Israël.»

Abandon de la cause 
palestinienne?
Quasiment inconcevables il y a
encore quelques années, ces
tractations entre Israël et cer-
tains pays arabes révèlent-elles
un abandon de la cause palesti-
nienne? Pour Pierre Berthelot, la
réponse est mitigée. «Oui et
non», répond-il, avant de préci-
ser:
«Certains pays arabes considè-
rent en effet que le soutien sans

faille à la cause palestinienne a
été contre-productif et ils veu-
lent aujourd’hui se concentrer
sur les enjeux de développement
économique et technologique
internes.»
Si «la cause palestinienne reste
toutefois importante dans le
monde arabe», les ambitions
économiques et technologiques
incitent à voir en la puissance is-
raélienne «un allié de choix».
Pour Sébastien Boussois, doc-
teur en sciences politiques et
collaborateur du Cecid, «la nor-
malisation des relations entre
Abu Dhabi et Tel-Aviv n'est pas
qu'un moyen de faire front com-
mun contre l'Iran avec l'Arabie
saoudite». Aussi le chercheur
ajoute-t-il que «quitte à enterrer
définitivement le fantasme arabe
autour d'une défense encore
unie de l'État palestinien, autant
qu'un pays arabe aussi offensif
que les Émirats arabes unis
(EAU) en tire le meilleur parti».
Bassar Taham, islamologue et
politologue franco-syrien, ex-
plique quant à lui le rapproche-
ment entre les émirats du Golfe
avec l’État hébreu par une sorte
de désir mimétique: «Voilà de
petits États, de tout petits États,
qui ont des rêves de grandeur.

Les Émirats ne sont pas
énormes. C'est un pays minus-
cule. Ces personnes ont compris
à la lumière de ce qui s'est passé
au Moyen-Orient qu'il fallait
employer l'argent pour devenir
un État fort dans tous les sens
du terme: scientifique, militaire
(achat d'armes, fabrications, po-
litique extérieure) et écono-
mique (investissements
étrangers). Israël devient indi-
rectement un idéal pour ces
gens-là […]. Ça ne sera jamais le
Qatar bien sûr, le véritable en-
nemi juré!»
Du côté du grand perdant de ce
chambardement diplomatique –
l’autorité palestinienne– on crie
à la trahison. Saeb Erekat, le se-
crétaire général de l’OLP (Orga-
nisation de libération de la
Palestine), estime ainsi que l’ac-
cord entre Israël et les Émirats
arabes unis est un «accord inac-
ceptable qui va définitivement
tuer la solution à deux États. On
récompense Netanyahou et les
extrémistes, et cela éloigne en-
core plus la possibilité d’une ré-
solution et d’une paix
israélo-palestinienne», a-t-il re-
gretté.

Par Samir Hama
Source : Sputnik

Un terrible désastre a donc frappé
Beyrouth suite à l’explosion de son
port. Une explosion ayant provo-

qué une catastrophe humaine et matérielle
sans précédent en ce lieu et qui s’est éten-
due sur des kilomètres au sein de la ville.
Immédiatement, nombre d’analystes poli-
tiques et de médias libanais, arabes et
étrangers se sont précipités pour exploiter
ce désastre contre le Hezbollah, considé-
rant qu’il s’agissait d’une frappe israélienne
sur des dépôts d’armes lui appartenant, en
dépit du fait qu’il ait nié stocker des mis-
siles dans le port de Beyrouth, et en dépit
du démenti israélien [à propos duquel
nombre de Libanais dont M. Adnan Man-
sour, ex-ministre libanais des Affaires
étrangères, pensent qu’il aurait fallu atten-
dre les conclusions de l’enquête des Ser-
vices libanais compétents avant d’écarter
tout soupçon d’une attaque venant d’Israël
ou d’ailleurs, contrairement à l’adoption
quasi immédiate de la thèse de l’accident
dû à d’incontestables négligences [*],
NdT].
Or, les experts militaires objectifs sont
unanimes pour dire que le transfert des
armes vers le Hezbollah se fait principale-

ment par voie terrestre via la Syrie, et qu'il
est pratiquement impossible qu’il se fasse
par voie maritime, en raison de la présence
de la force navale de la FINUL [Force Inté-
rimaire des Nations Unies au Liban], dé-
ployée depuis octobre 2006 tout le long des
côtes libanaises, et dont les objectifs an-
noncés sur son site officiel sont : « aider la
marine libanaise à surveiller ses eaux terri-
toriales, à sécuriser les côtes libanaises et à
empêcher des armes non autorisées ou des
matériels connexes d'entrer au Liban par
voie maritime ».
Ce qui n’a donc pas empêché certains Liba-
nais, politiciens et journalistes, d’exploiter
cette catastrophe, certains médias allant
jusqu’à réclamer une « tutelle internatio-
nale », laquelle se chargerait de désarmer
les Libanais, délimiterait les frontières et
imposerait son autorité sur le Liban !
Ici, nous nous devons de réfuter cette
étrange réclamation en termes de Droit in-
ternational.
• Premièrement : Le « régime international
de tutelle » a été établi en 1945 par l’Orga-
nisation des Nations Unies, conformément
au chapitre XII de sa Charte, pour la sur-
veillance des territoires placés sous tutelle

en vertu d'accords particuliers conclus avec
les États chargés de les administrer. Il a dé-
finitivement disparu en 1994, année au
cours de laquelle le dernier de tous les ter-
ritoires sous une telle tutelle est devenu, à
son tour, un État indépendant.
• Pour information, la « tutelle internatio-
nale » est un type de colonialisme que les
États coloniaux ont tenté de poursuivre de
manière masquée après la Deuxième
Guerre mondiale pour exploiter les peuples
pauvres et s’approprier leurs ressources.
Par conséquent, ceux qui réclament une tu-
telle internationale veulent-ils nous trans-
former en « colonie internationale » et
nous ramener au régime du mandat [celui
de la défunte Société des Nations ; NdT] ?
•  Deuxièmement : La « tutelle internatio-
nale » tombe du simple fait qu'un État re-
joigne l’Organisation des Nations Unies,
parce que son principe contredit un autre
principe essentiel et fondamental de ces
mêmes Nations Unies : celui de l’« égalité
souveraine » comme l’affirme l’article 78 de
la Charte.
• Troisièmement : Le principe de la tutelle
internationale tombe devant le principe du
« droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

», lequel est considéré comme l'un des
principes catégoriques du droit internatio-
nal. Par conséquent, en dehors du fait que
la réclamation d’une tutelle internationale
est fondamentalement illégale, comme
nous venons de le démontrer, le droit des
Libanais de décider de leur avenir ne peut
pas tomber devant les réclamations de po-
liticiens ou de journalistes, qu’ils soient lo-
caux ou étrangers.
Par ailleurs, en admettant qu’une telle tu-
telle soit encore possible, les réalités sur le
terrain, la politique et les pratiques éta-
tiques font que son imposition nécessite
une résolution du Conseil de sécurité. Et la
question devient : comment obtenir un tel
consensus aujourd’hui?
De plus, réclamer une tutelle internationale
pour désarmer le Hezbollah dénote une
grave superficialité, car aucun pays ne sera
prêt à engager ses soldats au Liban pour ce
faire, notamment depuis qu’Israël en a été
incapable en 2006 [en dépit de la guerre de
33 jours de bombardements non-stop sur
Beyrouth, NdT].

Par Dr Leila Nicolas
Professeur de Relations internationales 

à l’Université libanaise

D’autres pays du Moyen-Orient
vont-ils normaliser leurs relations
avec Israël?
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Après la signature de l’accord de paix historique entre Israël et les Émirats arabes unis, d’autres pays arabes semblent
tentés, au grand dam de l’autorité palestinienne, par un rapprochement avec leur ex-ennemi juré. Mais l’Arabie
saoudite, acteur majeur de la région, résiste encore aux sirènes israéliennes.

Exploitation politique de la catastrophe de Beyrouth : 
Tutelle internationale ?



Alors qu’on s’attendait à une
baisse à deux chiffres, pas-
ser sous la barre des -20%,

en glissement annuel, était une
surprise. Aucun spécialiste n’a in-
tégré d’aussi mauvais rendements
de l’économie tunisienne. Le ta-
bleau actuel confirme aussi que
l’ensemble du modèle économique
tunisien est arrivé à bout.

Les secteurs exportateurs 
s’effondrent
A l’exception de l’agriculture qui a
pu profiter de la période du confi-
nement, toutes les autres branches
s’effondrent. Si nous analysons da-
vantage le peu de chiffres disponi-
bles, nous allons observer que ce
sont les secteurs exportateurs qui
causent l’essentiel de cette chute
libre.
Ainsi, le segment Textile, Habille-
ment et Cuirs perd 42% de sa va-
leur ajoutée. Alors les Matériaux
de construction, Céramique et
Verre affichent une baisse de
38,4%. Les Industries Mécaniques
et Electriques reculent de 35,9%,
celles Chimique de 3,6%.
Quant aux Services d’Hôtellerie et
de Restauration, fortement expo-
sés à la clientèle étrangère, ils lais-
sent également des plumes. Avec
une perte sèche de -77,5% de leurs
valeurs ajoutées. Idem pour le
Transport, qui dépend intime-
ment des performances de la com-
pagnie aérienne porte-drapeau

TUNISAIR; avec un déclin de
51,4%.
Parmi les mauvaises surprises, il y
a le recul des Industries Agroali-
mentaires au cours du deuxième
trimestre de 3,6%. Ce qui montre
que la demande interne a atteint
ses limites. Après un très bon pre-
mier quart de l’année, le rythme
de la production baisse; surtout
avec la fin de la saison oléicole.
De ce fait, les conséquences sur le
chômage sont claires. En effet, ces
secteurs ont détruits en trois mois
66 500 emplois. Soit près de 60%
des chômeurs additionnels sur la
période.

Le prix des conflits sociaux
De même, on retrouve aussi les
industries non manufacturières;
où la baisse enregistrée (-27%)
n’est pas seulement à imputer à la
crise sanitaire. Pour les activités
extractives, une grande part re-
vient aussi aux grèves et au blo-
cage des sites de production; sous
le prétexte de contestations so-
ciales.
Et le problème, c’est que ces mou-
vements ne pénalisent pas seule-
ment les activités extractives. Les
répercussions s’étendent aux au-
tres secteurs productifs. L’agricul-
ture ne trouve pas les engrais au
bon moment. Les industries chi-
miques manquent de matières
premières. Le transport des phos-
phates et des carburants baisse.

Les problèmes de la STEG s’aggra-
vent. Car elle doit continuer à im-
porter du Gaz pour faire
fonctionner ses turbines et nos
importations continuent à aug-
menter.
Ainsi, c’est toute une chaîne qu’il
convient de traiter en urgence.
Depuis des années, elle nous fait
perdre des points précieux de
croissance. Et il n’est plus accepta-
ble de vivre cette situation de nou-
veau.

L’administration pèse aussi
En outre, l’élément oublié et qui, à
notre avis, biaise les estimations
reste les services non marchands.
Soit ceux fournis gratuitement ou
à des prix économiquement peu
significatifs.
Avec l’arrêt prématuré de l’année
scolaire, la réduction de la voilure
en matière de santé, de transport
et des divers services administra-
tifs, la valeur ajoutée a lourdement
chuté de -15,8%. Les efforts de di-
gitalisation ne donnent pas un
effet immédiat. Mais cela devrait
s’améliorer progressivement.
Ainsi, la masse salariale asphyxie
le Budget de l’Etat. Il a atteint le
seuil record de 74% des recettes
fiscales fin juin 2020. Cette masse
donc n’a pas réellement servi à
booster la croissance.
Par ailleurs, nous n’avons pas les
chiffres de la branche Commerce
(près de 10% du PIB). Mais nous

tablons sur une baisse significa-
tive. Cette masse monétaire n’a fait
qu’augmenter le pouvoir d’achat.
Lequel a été orienté vers les pro-
duits de première nécessité et sub-
ventionnés, sans être injectés dans
le circuit productif.
Cela explique d’ailleurs l’accéléra-
tion de l’inflation durant les deux
mois du confinement. Avant de
reculer sous le poids de la baisse
du pouvoir d’achat, conséquence
naturelle d’un chômage en hausse.

2020, une année économique
blanche
Et ce que nous vivons ces jours
n’inspire pas confiance eu égard à
l’économie tunisienne. Nous re-
marquons tous le déclin de la
consommation et la dégradation
de la situation économique d’une
large partie de la population.
Plus la crise dure, plus l’économie
tunisienne se fragilise. Et plus la
marge de manœuvre de l’Etat
pour apporter des aides sociales se
rétrécit. S’il a été capable de distri-
buer 200 dinars à plus d’un mil-
lion de foyers en avril et mai, cela
ne serait pas aussi évident en cas
de besoin similaire.
Au cours du troisième trimestre,
l’hémorragie du tourisme a conti-
nué et les activités exportatrices
ne se sont pas parvenues à redé-
marrer. Quant au mois de juillet,
les exportations se sont établies à
3 303 millions de dinars. Soit une

baisse de 13% par rapport à l’an-
née dernière. De plus, la baisse des
importations provient en grandes
partie des outils de production et
des matières premières. La peine
de secteurs qui ont conduit à ce
massacre de croissance au premier
semestre va donc continuer à
sous-performer. Et ce, en dépit
d’une légère amélioration attendue
en rythme séquentiel.

Changer progressivement 
de modèle
Ainsi, la petite taille du marché
interne a contribué à ce que nous
vivons aujourd’hui. Nos usines fa-
briquent des produits à faible ou
moyenne valeur ajoutée adressés
essentiellement aux grands mar-
chés européens. Ce modèle doit
être conservé et amélioré. Mais
nous devons développer en paral-
lèle la vente de l’intelligence. Et ce
sont des services créateurs de va-
leurs et qui résistent beaucoup
mieux que les industries clas-
siques.
Cependant, ce passage ne peut pas
se faire en quelques années. Il fau-
dra des décennies pour l’accom-
plir. Entre temps, nous devons
gérer nos problèmes qui ne ces-
sent de s’aggraver.
Alors, une stabilité politique est
plus que nécessaire durant les an-
nées à venir. Pourvu que l’ARP as-
simile ce message.

Par  Bassem Ennaifar

Le 28 juillet, il y a 10 ans, l’ONU a re-
connu le droit humain (universel, indi-
visible et imprescriptible) à l’eau potable

et à l’assainissement. La situation aujourd’hui
reste dramatique : 2,2 milliards de personnes
ne savent pas ce qu’est une eau potable et 4,2
n’ont pas d’accès aux toilettes et aux services
hygiéniques ; plus de 9 millions d’enfants de
moins de 5 ans meurent chaque année à cause
de maladies dues, entre autres, à l’absence
d’eau saine. Se laver les mains est un acte im-
possible pour des centaines de millions d’êtres
humains avec les conséquences que l’on sait en
cette période de pandémie.
L’eau bonne pour usages humains est devenue
de plus en plus rare. Fleuves, lacs, nappes
phréatiques meurent asséchés par les prélève-
ments d’eau déraisonnables, empoisonnés par
les pollutions et les contaminations (pensons
aux Pfas), suffoqués par les déchets. Les sé-
cheresses touchent un nombre croissant de ré-
gions du monde (y compris l’Amazonie). Les
dévastations des forêts et la dégradation des
sols jouent un rôle majeur à cet égard. Enfin,
plusieurs grandes villes côtières du monde
sont menacées d’inondations par la hausse du
niveau des mers. Jakarta est déjà en voie d’être
abandonnée.
Dans ce contexte, parler de droit à l’eau et à
l’assainissement est un euphémisme. Qui plus
est, on annonce que la pénurie d’eau est desti-
née à augmenter. Parmi les causes, la crois-
sance de la population mondiale est un alibi
(1 million d’Américains consomment plus que
80 à 100 millions d’Indiens !) et le change-
ment climatique est surtout le résultat des dé-

vastations environnementales dues principa-
lement au système techno-économique domi-
nant guerrier et violent, prédateur des
ressources de la Terre jusqu’à leur épuisement.
Dans un système profondément inégal
comme l’actuel, la stratégie de la résilience (la
capacité de s’adapter et résister dans une situa-
tion de pénurie d’eau grâce à l’innovation
technologique et aux moyens financiers) n’est
pas une solution pour le grand nombre. Devi-
nez quels pays et quels groupes sociaux seront
résilients en 2030** ?
Le concept même de droit humain à l’eau pour
la vie égal pour tous a été remplacé par celui
d’accès à l’eau équitable et à prix abordable.
Dans le cadre des 17 Objectifs du Développe-
ment Durable de l’Agenda 2030 de l’ONU l’ob-
jectif 6 concerne l’eau et est ainsi formulé «
6.1 : D’ici à 2030, assurer l’accès universel et
équitable à l’eau potable, à un coût abordable
»; pas de référence au droit à l’eau.
Par « accès équitable à prix abordable » il n’y a
plus d’obligation à charge de l’État. On sort du
domaine du droit pour tomber dans le champ
des besoins d’eau à satisfaire en fonction de
l’accessibilité économique, politique et sociale
des consommateurs (familles, entreprises.) En
principe, le prix « abordable » est fixé par les
gestionnaires des services hydriques selon des
critères définis par les autorités publiques de
manière à garantir aux gestionnaires des gains
financiers adéquats. Qu’ils soient privés ou «
publics », les gestionnaires font de l’argent
avec l’eau pour la vie ! L’eau finance l’eau.
Cette profonde mutation culturelle et poli-
tique vers le productivisme et l’utilitarisme a

été possible en raison de la conjonction entre
quatre transformations structurelles : la mar-
chandisation de la vie (tout est devenu mar-
chandise) ; la privatisation de tout bien et
service (surtout la santé) ; la libéralisation et
dérégulation de toute activité économique au
nom de la libre gouvernance entre porteurs
d’intérêts (les fameux « stakeholders  ». Cas de
la monnaie) et, enfin, la financiarisation de
l’économie qui a soumis les grandes décisions
en matière d’allocation et utilisation des res-
sources disponibles aux logiques financières
de rendement et d’efficience à court terme.
Résultat : il n’y a plus de véritables biens com-
muns et services communs ni de biens réelle-
ment publics. L’État public est de plus en plus
privatisé, ses pouvoirs ayant été transférés à
des sujets privés. En 1980, la Cours Suprême
des États-Unis a légalisé la brevetabilité du vi-
vant à titre privé et à but lucratif. La breveta-
bilité des algorithmes (Intelligence artificielle)
a commencé même avant. Le secteur privé
possède plus de 50.000 brevets sur le vivant et
autant, dans le domaine de l’IA. En 1992, à
l’occasion de la Conférence Internationale de
l‘Eau à Dublin en préparation du Premier
Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, la réso-
lution finale affirme que l’eau ne doit plus être
considérée un bien social, un bien commun,
mais un bien économique privé, soumis aux
règles de l’économie de marché. La soif de
l’eau pour la vie des êtres humains a cédé le
pas à la soif d’eau pour les activités écono-
miques pour la compétitivité et le profit. Pire
encore, en 2002, lors du Deuxième Sommet
de la Terre à Johannesburg on a déclaré qu’il

fallait donner une valeur monétaire à la na-
ture en calculant les coûts et les bénéfices des
services « environnementaux » rendus par la
nature. Le secteur de l’assurance face aux in-
certitudes et aux risques climatiques (séche-
resses, inondations, cyclones…) est l’un des
secteurs rentables en pleine expansion. La
monétisation de la nature (nature pricing, na-
ture banking) et la brevetabilité du vivant ont
tué toute forme d’économie du bien commun,
des biens publics, de l’économie sociale et so-
lidaire en dehors des microréalisations.
Le gouvernement des conditions de vie dans
l’intérêt général a échappé aux pouvoirs pu-
blics. Adieu le droit universel effectif à l’eau ?
Oui, si on ne renverse pas les situations et les
tendances décrites. Il faut libérer la société et
l’État de leur privatisation et financiarisation.
Il faut construire la société des biens com-
muns et des biens publics coopératifs mon-
diaux. Il est urgent de construire le système
politique public mondial fondé sur la sauve-
garde, le soin et la promotion de la vie et des
droits à la vie. Il faut créer un Conseil Mon-
dial de la Sécurité Hydrique Il faut repenser le
rôle de la finance et de la technologie. La re-
municipalisation de l’eau est fondamentale
surtout si sa gestion est financée par la fisca-
lité et non pas par les revenus produits par la
vente des services hydriques, même à prix
abordable. Le devenir de l’eau et du droit à la
vie passe par une culture politique et sociale
guidée par la volonté de vivre ensemble dans
le respect des droits de tous les habitants de la
Terre.

Par Riccardo Petrella

La Covid-19 a bel et bien eu la peau
de l’économie tunisienne
Les chiffres de la croissance de l’économie tunisienne et du chômage choquent la communauté économique tunisienne.
Il faut avouer que les contre-performances dépassent les estimations les plus pessimistes.

«L’eau, il faut republiciser l’État»
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Les options sont multiples : « prêter » une
partie de la puissance de calcul de son
ordinateur, plier des molécules en ligne,

identifier des astéroïdes sur des clichés spa-
tiaux ou encore capturer des images de la
faune et la flore locale via une application.
Dans le cas de Backyard Worlds: Planet 9, un
projet de la Nasa rattaché au portail Zooni-
verse, l'objectif est d'aider à identifier de nou-
velles naines brunes et autres étoiles de masse
faible sur des images qu'une intelligence artifi-
cielle ne serait pas encore capable de traiter
par elle-même.

De froides naines brunes
À l'aide des données recueillies par plus de
100.000 citoyens, et avec le concours du
NOIRLab de la National Science Foundation
(NSF), les astronomes présentent aujourd'hui
100 nouveaux astres proches de notre Système
solaire. Nombre de ces naines brunes sont
parmi les plus froides jamais découvertes : si

froides qu'elles se rapprochent de la tempéra-
ture terrestre et pourraient même abriter des
nuages ! En effet, trop petites pour abriter des
réactions nucléaires, les naines brunes sont
aux géantes rouges ce que des braises tièdes
sont à un feu de joie.
Mieux encore, grâce à Backyard Worlds, les
chercheurs ont pu mettre le doigt sur un chaî-
non manquant de la population de naines
brunes. « Cartographier les naines brunes les
plus froides jusqu'aux moins massives d'entre
elles nous offre des clés de compréhension sur
la manière dont les étoiles de faible masse se
forment, tout en fournissant une nouvelle liste
d'atmosphères à étudier, analogues à celles de
Jupiter », commente Jackie Faherty, de l'Ame-
rican Museum of Natural History.

1.500 nouveaux mondes
Grâce à l'Astro Data Lab de NOIRLab (un en-
semble de cinq programmes d'observation op-
tique et infrarouge du ciel, dirigé par la NSF),

Backyard Worlds a pu soumettre aux citoyens
un grand nombre de données d'archives et de
relevés astronomiques. Ainsi, ce sont pas
moins de 1.500 nouveaux mondes froids qui
ont été découverts grâce au programme, un re-
cord admirable qui a valu à 20 des participants
d'être listés comme coauteurs de l'étude.
« Ces mondes froids nous offrent l'opportunité
de mieux comprendre la formation et l'atmo-
sphère des planètes par-delà le Système solaire,
s'enthousiasme Aaron Meisner, auteur princi-
pal de l'étude parue sur le sujet. Cette collec-
tion de naines brunes froides nous permet
également d'estimer avec précision le nombre
de mondes vagabonds traversant l'espace in-
terstellaire près du Soleil ». Cette collabora-
tion, combinant le travail des citoyens et celui
des chercheurs avec des décennies de données
astronomiques et des outils communautaires
comme l'Astro Data Lab, sert à prouver de
bien belle manière qu'en unissant nos efforts,
on peut atteindre le ciel.

ESPACE

100 nouveaux mondes
sombres et froids dans
notre voisinage

INSOLITE
Un pistolet à tirer
des masques

Certaines personnes re-
chignent toujours à por-
ter un masque, malgré

les recommandations offi-
cielles ou l'obligation dans cer-
tains lieux. Les États-Unis en
particulier ont vu naître des
manifestations antimasques,
très liées aux adeptes des
armes à feu. Ceci a donné des
idées à Allen Pan, un youtu-
beur avec plus d'un million
d'abonnés, qui aime les expé-
riences scientifiques lou-
foques. Il a décidé de
combiner les deux sujets et de
créer un pistolet qui tire des
masques sur le visage de ceux
qui n'en portent pas.
Dans ses précédentes vidéos,
Allen Pan a créé un Pokémon
qui crache du feu, électrifié
des fléchettes Nerf ou encore
chronométré des inconnus
pour savoir si courir comme le
personnage Naruto, les bras
en arrière, permet d'aller plus
vite. Cette fois, il a entièrement
fabriqué son propre pistolet à
air comprimé inspiré des ca-
nons à filet et des bolas.

Un pistolet à air comprimé
artisanal
Le pistolet est fabriqué avec
une cartouche de CO2 reliée à
une valve solénoïde 800 PSI,
le tout monté avec des tubes
sur une poignée de pistolet à
peinture. Il a glissé un bouton-
poussoir derrière la gâchette
pour déclencher le tout. Le
masque est entraîné par les
attaches lestées, dont les
poids sont montés sur les qua-
tre tubes reliés à la valve.
Lorsque le coup est tiré, les at-
taches s'enroulent autour de la
tête à la manière des bolas
afin de maintenir le masque.
Les premiers essais sur un
mannequin sont plutôt
concluants, mais un élément
se casse rapidement dès qu'il
tente de l'utiliser en public.
Sous sa forme actuelle, le pis-
tolet serait dangereux de toute
manière, puisqu'il tire des pro-
jectiles en métal autour du vi-
sage. Le projet reste
néanmoins très intéressant
pour sa créativité, et pourrait
inciter d'autres inventeurs en
herbe à transformer leurs
idées en réalité.

Si certains sujets de sciences se situent bien au-delà des compétences du tout-venant, les
sciences participatives offrent néanmoins aux citoyens l'opportunité de contribuer au
milieu de la recherche avec les outils dont ils disposent. 
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Au début de l'histoire de l'humanité, il y
a eu l'âge du bronze puis celui du fer.
Aujourd'hui, il semble que nous soyons

en plein cœur de l'âge du plastique et qu'une
nouvelle espèce d'humain a fait son apparition,
l'Homo plasticus. Léger et résistant, difficile
d'imaginer le quotidien sans plastique. Il est
partout : dans nos vêtements et la plupart des
emballages, mais il est aussi en contact avec
nos aliments et nos boissons. Pourtant ce plas-
tique si pratique a un effet dévastateur sur l’en-
vironnement.
D'un point de vue sanitaire, l'effet de ces mi-
nuscules particules sur la santé est un terrain
encore peu exploré. En 2018, une étude a mis
en évidence des microplastiques dans les selles
humaines, environ une vingtaine de particules,
alors que les volontaires avaient mangé des ali-
ments emballés dans le plastique et bu de l'eau

en bouteille. Certains avaient aussi consommé
du poisson.
Les microplastiques peuvent-ils contaminer
plus durablement notre organisme ? L'Ameri-
can Chemical Society a poussé des investiga-
tions un peu plus loin. Dans une recherche qui
sera présentée lors d'une conférence de presse
virtuelle (à 18 h, heure de Paris), les scienti-
fiques de l'université d'État de l'Arizona, ont
démontré la présence de micro et nanoplas-
tiques dans plusieurs organes humains.

Des microplastiques dans le foie, les reins, la
rate et les poumons
Les chercheurs ont travaillé sur 47 échantillons
de plusieurs organes conservés pour étudier les
maladies neurodégénératives. Les échantillons
ont été prélevés sur quatre organes « filtrants » :
le foie, la rate, les reins et les poumons, suscep-

tibles d'amasser des microplastiques.
Les microplastiques ont été extraits des tissus
puis analysés par la spectrométrie Raman.
Ainsi, ils ont pu détecter une douzaine de types
de polymères différents à l'intérieur des tissus
des quatre organes analysés.

Bisphénol A et autres polymères
La présence de polycarbonate (PC), utilisé par
exemple pour la fabrication de biberons, le po-
lytéréphtalate d'éthylène (PET), utilisé pour fa-
briquer des bouteilles en plastique mais aussi
des matières textiles, ou encore le polyéthylène
(PE), qui compose les sachets en plastique mais
aussi les boîtes alimentaires ont pu être mis en
évidence dans les tissus. Le Bisphénol A, per-
turbateur endocrinien avéré et classé par
l’Union européenne comme substance ayant
des effets toxiques sur la reproduction, a égale-

ment été retrouvé dans tous les échantillons
analysés.
« Les donneurs des tissus nous ont fourni des
informations détaillées sur leur mode de vie,
leur régime et leurs expositions profession-
nelles. Comme nous connaissons bien l'histoire
des donneurs, notre étude fournit les premiers
éléments sur les potentielles sources et routes
des micro et nanoplastiques », explique Rolf
Halden, le scientifique à la tête du laboratoire
qui a accueilli les expérimentations.
Les effets sur la santé de la présence de micro-
plastiques dans les tissus humains n'ont pas en-
core été étudiés, ni à quel type de polymère, et
à quelle quantité ils pourraient être nocifs. Sans
être alarmiste, cette étude sera probablement
suivie d'autres pour répondre à ces questions et
faire un suivi épidémiologique du plastique
chez la population.

HOMO PLASTICUS

Des microplastiques détectés dans plusieurs organes humains



Grâce à l'imagerie 3D à
rayons X, les chercheurs
sont pour la première fois

parvenus à révéler en détail les se-
crets cachés sous les bandelettes de
ces trois animaux, morts il y a plus
de deux millénaires.

Momification animale : 
un important rituel égyptien
La momification est l'une des pra-
tiques les plus significatives de
l'Égypte ancienne. Destinée à assu-
rer le passage du défunt dans l'au-
delà, elle est pratiquée sur
l'ensemble de la période pharao-
nique. Les morts étaient accompa-
gnés de divers objets (amulettes,
récipients, peignes, perles, etc.)
mais également d'animaux momi-
fiés. Alors que certains serviront
de victuailles dans l'après-vie, d'au-
tres seront aux côtés du défunt en
temps qu'animal de compagnie, ou
bien ils peuvent encore servir d'of-
frande à un dieu particulier, en
tant qu'incarnation d'une divinité
spécifique (une chatte pour la
déesse Bastet, un ibis pour honorer

le dieu Thot). Toutes sortes d'ani-
maux momifiés ont été découverts
par les égyptologues : des plus
communs - chats, chiens, oiseaux -
aux plus redoutables - serpents,
crocodiles.
Les offrandes votives étaient ache-
tées par les visiteurs des temples
comme on paye aujourd'hui pour
un cierge dans une église. Certains
égyptologues suggèrent que les
animaux momifiés pouvaient éga-
lement servir de messagers entre
les Égyptiens anciens et les dieux.
La production monumentale de
ces « produits » aurait requis la
mobilisation de structures et de
ressources importantes, avec des
fermes chargées de l'élevage, de la
momification et de la vente des
créatures.

Momie 3D : le dessous 
des bandelettes
Originaire de la collection du Cen-
tre de l'Égypte, à l'université de
Swansea, le trio de créatures avait
déjà été identifié lors de précé-
dentes études. Néanmoins, le

manque de résolution des tech-
niques d'imagerie à disposition
n'avait pas permis d'en apprendre
bien plus sur ce qui se trouvait à
l'intérieur de leur écrin de lin. «
Depuis au moins les années 1800,
les momies animales ont été étu-
diées à l'aide de techniques intru-
sives ou non intrusives », écrivent
les chercheurs dans leur étude,
parue dans la revue Nature. Ainsi
que leur nom l'indique, les tech-
niques intrusives ont ce désavan-
tage de perturber l'objet, voire de
causer des dommages plus ou
moins importants. C'est pourquoi
la radiographie a progressivement
pris la place de ces méthodes au
cours des années. Mais là encore,
le bât blesse.
« Bien que l'image (en deux di-
mensions) et l'analyse radiogra-
phique conventionnelle requièrent
moins de temps et de puissance de
calcul, l'image est une projection à
travers l'ensemble de la momie.
Par conséquent, il peut être diffi-
cile de déterminer l'exacte position
et orientation du contenu de la

momie dans un plan en 3 dimen-
sions. » C'est là que l'imagerie 3D à
rayons X entre en scène. Grâce à
une résolution 100 fois supérieure
à celle d'un scanner traditionnel et
à la possibilité de modéliser l'inté-
rieur de la momie en volume 3D
(tomogramme) à l'aide de multi-
ples scans, les chercheurs ont pu
mettre en images les animaux dans
leurs plus infimes détails.
Ils ont ainsi pu apprendre que le
chat avait moins de cinq mois
grâce aux dents encore incluses
dans l'os de la mâchoire, et que
celui-ci avait potentiellement été
tué par strangulation. L'oiseau
quant à lui semble être un faucon
crécerelle et le serpent un cobra
égyptien soumis à un rituel de
mise à mort et de momification
complexe. « Nos résultats ont mis
au jour de nouveaux éléments de
compréhension de la momification
animale, de la religion et des rela-
tions Homme-animal dans
l'Égypte ancienne », conclut Caro-
lyn Graves-Brown, de l'université
de Swansea.

EGYPTOLOGIE

Des animaux momifiés 
révèlent leurs secrets

SANTÉ
Quels sont 
les parasites 
qui pondent 
sous la peau ?

Oui, il y a des créatures
qui vivent à l'intérieur de
notre peau ! Alors, pré-

parez-vous à vous gratter. Dé-
couvrez ces parasites qui
pondent leurs œufs dans de
nombreuses zones du corps
humain.

Le sarcopte, responsable 
de la gale
Le sarcopte (Sarcoptes sca-
biei) est un minuscule insecte,
trop petit pour être visible à
l'œil nu, qui possède un corps
rond et six pattes. Il est res-
ponsable de la gale. Un hu-
main touché porte
généralement dix à douze pa-
rasites adultes. Le mâle meurt
après la reproduction mais la
femelle se niche dans les
couches supérieures de l'épi-
derme et pond un à trois œufs
par jour. Elle laisse également
une traînée de couleur sombre
: ses excréments.
Parmi les endroits favoris des
sarcoptes, citons les mains, les
poignets, les aisselles et les or-
ganes génitaux. Les œufs et
les excréments déclenchent
des réactions allergiques au ni-
veau de la peau, qui entraînent
de sévères démangeaisons.
Si vous êtes malchanceux et
avez été infecté par la « gale
norvégienne », la forme la plus
grave et la plus contagieuse,
préparez-vous à avoir des mil-
liers de sarcoptes dans la
peau... Vos mains, vos pieds et
votre tronc pèleront et se cou-
vriront de croûtes où se dissi-
muleront d'innombrables
animaux.

L'œstre, une larve 
sous la peau
L'œstre est un autre parasite
humain potentiel. Un mois
après son retour du Costa
Rica, Tanya Andrews remarqua
une bosse douloureuse sur sa
tête. Elle supposa qu'il s'agis-
sait d'un abcès, jusqu'à ce que
la bosse commence à onduler.
Il s'avéra que c'était la larve
d'un œstre. Lorsque Tanya
était au Costa Rica, un mous-
tique avait déposé un minus-
cule œuf sur son crâne. Il avait
éclos et une larve en était sor-
tie, qui s'était logée sous sa
peau et avait commencé à
grossir.
Pour traiter le parasite, les mé-
decins l'enduisirent de vase-
line. Les larves ont besoin d'air
pour respirer et, quand la vase-
line empêcha l'air d'arriver, la
larve fut asphyxiée et mourut.
Une fois la larve morte, les mé-
decins purent l'extraire du cuir
chevelu avec une pince à épi-
ler.
Dans un autre cas répertorié,
une femme canadienne rentra
d'un séjour au Pérou et décou-
vrit une grosseur juste au-des-
sus de sa cheville. Elle se
rendit dans une clinique de To-
ronto et le médecin remarqua
du mouvement dans la gros-
seur. Au cours de l'examen de
la patiente, il trouva d'autres
grosseurs et retira au total
onze larves d'œstre toutes fré-
tillantes.

Un chat, un serpent et un oiseau momifiés entrent dans un scanner... Ce qui pourrait
sonner comme le début d'une blague pour le moins étonnante est en réalité le produit
d'une collaboration entre archéologues, biologistes, égyptologues et ingénieurs. 
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Il y a très peu de chances pour qu'un jour
vous trouviez un ordinateur équipé d'un
processeur Cerebras, ce n'est pas son ter-

ritoire naturel. Il faut dire que ce processeur
est le plus gros du moment. En raison de ses
dimensions, il se destine aux serveurs des
datacenters. Conçu par la société américaine
Cerebras Systems, il est dédié à l'Intelligence
artificielle et notamment au deep learning. Il
repose sur une architecture baptisée « Wafer-
scale engine » (WSE).
Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut
savoir que chez Intel, ou AMD, par exemple,
les puces sont habituellement imprimées sur
de grandes plaques de silicium, appelée «
Wafer ». Chaque unité est ensuite découpée.
Les interconnexions entre les cœurs sont en-
suite ajoutées. De son côté, Cerebras a repris

un concept des années 80 où l'ensemble des
composants, y compris la mémoire vive, sont
intégrés sur une seule plaque de silicium. Cet
ensemble permet de gagner en vélocité et de
réduire les coûts de production. Le seul hic,
c'est qu'il faut opter pour un système de re-
froidissement conséquent pour éviter la sur-
chauffe de ce processeur.

Record du monde de taille
Le WSE de Cerebras en est à sa seconde gé-
nération. La première avait déjà le titre de
plus gros processeur du monde, puisque sa
plaque carrée de silicium mesurait déjà 20
cm de côté. Cette seconde édition réitère ce
record avec une surface de silicium équiva-
lente, sur laquelle sont agglutinés 2.600 mil-
liards de transistors, pour un total de

850.000 cœurs optimisés pour l'IA. Les tran-
sistors ont été gravés en 7 nm par le spécia-
liste Taiwan Semiconductor, contre 16 nm
pour la première version du processeur. Pour
le coup, la quantité de cœurs a également été
doublée, ainsi que les performances.
Ce WSE 2 vient tout juste d'être dévoilé lors
d'une conférence internationale en ligne dé-
diée aux puces baptisée Hot Chips. Le
constructeur n'a cependant pas donné de dé-
tails sur la quantité de mémoire vive embar-
quée sur la puce. Pour information, il fallait
18 Go de mémoire vive pour épauler le pro-
cesseur sur sa première version. S'il est évi-
dent que ce processeur, qui bat les records de
taille, ne se trouvera jamais dans un PC, rien
ne dit pour autant qu'il finira un jour dans
un serveur.

LE PLUS GROS PROCESSEUR AU MONDE

2.600 milliards de transistors et 850.000 cœurs !



Pour son grand retour au cinéma,
Lady Gaga va jouer aux côtés de Ro-
bert de Niro et Al Pacino, dans le

long-métrage de Ridley Scott, consacré à
l’histoire de Patrizia Reggiani, la  veuve
noire  de Gucci.
L’histoire de Patrizia Reggiani, bientôt sur
grand écran. le réalisateur Ridley Scott, à
qui l’on doit notamment «Seul sur Mars»,
s’attaquera prochainement à une saga qui
a marqué l’Italie des années 90 : l’assassi-
nat de Maurizio Gucci, le petit-fils du fon-
dateur de la griffe Gucci. Un meurtre
auquel est liée son ex-épouse, Patrizia Reg-
giani, condamnée à vingt-six ans de prison
en 1998 pour avoir commandité son meur-
tre, trois ans plus tôt. Et pour incarner ce
personnage énigmatique, surnommé « la
veuve noire », ce n’est autre que Lady Gaga
qui a été choisie. Il s’agit de son premier
grand rôle depuis « A Star is Born », en
2018, qui lui avait notamment permis de
remporter l’Oscar de la Meilleure chanson
originale avec « Shallow ».
Pour l’heure, peu d’informations ont cir-
culé sur le biopic de Patrizia Reggiani mais
on sait d’ores et déjà que le scénario, signé
par Roberto Bentivegna, sera adapté du
roman « e House of Gucci : A Sensatio-
nal Story of Murder, Madness, Glamour
and Greed », de Sara Gay Forden. Côté
casting, le long-métrage réunira à l’écran
deux pointures du cinéma, récemment à
l’affiche du film Netflix « e Irishman » :
Robert de Niro et Al Pacino. Ils devraient
être accompagnés de Jared Leto, Jack Hus-
tonou encore Adam Driver. 
Initialement, le projet cinématographique
devait voir le jour en novem-
bre 2021 dans les salles de ci-
néma. 

"Gucci ": 
un énorme casting

pour le film 
de Ridley Scott
avec Lady Gaga

Ange Pagani a la grande surprise de découvrir Gabrielle
Meyer, une pharmacienne, dans son bureau.

Piet Van der Valk enquête avec son équipe sur Milan Bakker,
et d'un courtier, Daniel Koolen. 

Campings, restaurants, plagistes : cet été, auront-ils
réussi à sauver leur année ?

Erin Bell, Officier dans la police de Los Angeles débarque un
matin à l'improviste sur une scène de crime. 
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Le Festival international du film d'Amman a dévoilé son jury et ses prix pour sa première
édition, qui se déroulera en Jordanie du 23 au 31 août.

Le jury du long métrage arabe
est dirigé par le réalisateur
serbe Srdan Golubović, qui

sera rejoint par l'actrice-produc-
trice jordanienne Saba Mubarak;
et le marocain Sarim Fassi-Fihri,
vice-président exécutif du Festival
international du film de Marra-
kech et PDG du Centre du cinéma
marocain.
Le jury du long métrage documen-
taire arabe est composé du cinéaste
jordanien Mahmoud Al-Massad;
L'écrivainne-productrice égyp-
tienne Nadia Kamel et la cinéaste
et artiste allemande Andrea Luka
Zimmerman, qui dirigera le jury.
La réalisatrice anglo-irakien May-
soon Pachachi dirigera le jury des
courts métrages aux côtés du cri-
tique jordanien Najeh Hassan et
du cinéaste américain Brandt An-

dersen. Chaque section compéti-
tive attribuera un prix doté de 20
000 $ pour le meilleur long mé-
trage arabe; 15 000 $ pour le meil-
leur documentaire; et 5 000 $ pour
le meilleur court métrage.
Le festival accueillera également le
tout premier cinéma drive-in de
Jordanie dans le quartier de New
Abdali, le public du lieu votant
pour le lauréat de la section «film
international», qui offre un prix de
5 000 dollars.
Les Journées de l'industrie du film
d'Amman (AFID) a son propre
jury pour récompenser les projets
sélectionnés sur les plateformes de
pitch de l'AFID, dans les catégories
développement et post-produc-
tion.
Le libanais Hady Zaccak dirige ce
jury, aux côtés de la productrice

tunisienne Lina Chaabane Menzli;
l egyptienne Jihan El Tahri; et Mo-
hannad Al Bakri, directeur général
de la Royal Film Commission -
Jordan.
L'AFID attribue 68 500 $ au total à
travers six prix différents, ainsi que
des résidences de mentorat de l'or-
ganisation américaine Film Inde-
pendent; conseil en scénario de la
TaleBox de Jordan; et les services
de conseil durable de Greener
Screen de Dubaï.
L'annonce des prix AFID aura lieu
le 26 août à la Royal Film Com-
mission - Jordan. On rapelle que,
le Festival du film d'Amman a an-
noncé la programmation de sa
première édition le 9 août, compo-
sée de 30 longs métrages de fiction
et de documentaires, ainsi que de
neuf courts métrages dont "Abou

Leila" de Amin Sidi Boumediène
et "A Mansourah, tu nous as sépa-
rés" de Dorothée-Myriam Kellou.
Parmi les neuf titres en lice dans la
section narrative du long métrage,
on peut citer Oualid Mouaness
'1982 - entrée du Liban pour le
meilleur long métrage internatio-
nal aux Oscars 2020 - et Alaa Ed-
dine Aljem, le choix de la Semaine
de la critique de Cannes 2019 The
Unknown Saint, du Maroc.
Le festival ouvrira le 23 août avec
le film français de Ladj Ly Les Mi-
sérables et se clôturera le 31 août
avec Luxor de la cinéaste anglo-
jordanienne Zeina Durra.
L'événement devait initialement se
dérouler du 13 au 18 avril, mais a
été reporté en raison de la pandé-
mie de coronavirus.

Z.N

Elevation du réalisateur ukrainien Max
Rudenko a remporté le Docu Talent
Award du projet documentaire le plus

prometteur d'Europe centrale et orientale, dé-
cerné lors des Cinelink Industry Days de Sa-
raejvo.
Le lauréat du prix de 5000 $ a été sélectionné
parmi les neuf longs métrages documentaires
du programme Docu Talents From The East
2020, organisé par le festival de documentaires
tchèque Ji.hlava IDFF.

Les projets sont originaires de Croatie, de Répu-
blique tchèque, de Russie, de Hongrie, de Po-
logne, de Roumanie, de Slovaquie et d'Ukraine,
et sont prévus pour une sortie en salles dans les
12 prochains mois.
Elevation est une coproduction ukraino-rou-
main-polonaise qui raconte l'histoire d'un pas-
sionné de saut à ski dans les Carpates. Le jury a
salué «l'approche légère du réalisateur et la
quête de ses sujets pour surmonter la peur et le
doute de soi sont à la fois pertinentes et univer-

selles, en particulier en ces temps troublés».
Il est produit par l'Ukraine Paradox Film, la
Roumanie Peripatos Film et la Pologne Plesnar
& Krauss Films.
Le jury comprenait la productrice bulgare Mar-
tichka Bozhilova, la directrice du programme
de Taiwan IDF Wood Lin, Natalia Arshavskaya
de Current Time TV, la correspondante de
Filmmaker Magazine Tiffany Pritchard et Jar-
mila Outratová représentant Ji.hlava IDFF.

REUTERS

Brèves

Keanu Reeves 
a repris le tournage
de "Matrix 4" sous
haute surveillance 
à Berlin

Sans détailler les protocoles
mis en place, l'acteur  Keanu
Reeves a tenu à rendre

hommage aux règles de sécurité
sanitaire sur le tournage de "Matrix
4". Le film, qui vient de reprendre
dans la capitale allemande, devrait
sortir en 2022 au cinéma.Le tour-
nage avait commencé à San Fran-
cisco en février dernier avant de
s'exporter à Berlin en mars où, à
peine arrivé, le tournage avait dû
être suspendu à cause de la pan-
démie de Covid-19. Réalisé par
Lana Wachowski, le quatrième
volet de la saga "Matrix" réunira
Keanu Reeves alias Neo, Carrie-
Anne Moss dans la peau de Trinity
et Jada Pinkett Smith dans celle de
Niobe mais sans Laurence Fish-
burne. Ce dernier avait déclaré
dans une interview pour le New
York Magazine "Je n'ai pas été in-
vité [...] Je leur souhaite du bon-
heur et j'espère que ce sera
super". Priyanka Chopra Jonas,
Yahya Abdul-Mateen II, Neil Pa-
trick Harris, Brian J. Smith, Toby
Onwumere et Jonathan Groff fe-
ront quant à eux partie du casting
de ce prochain volet.Produit par
Warner Bros., entre autres, le film
devrait sortir au cinéma en 2022.

R.C

Ben Affleck 
et Michael Keaton
vont à nouveau
endosser le costume
de Batman

Ben Affleck va reprendre le
rôle du Chevalier noir dans
le film The Flash, a annoncé

le réalisateur du film Andy Mu-
schietti.Le réalisateur a confirmé
que Michael Keaton reprendrait lui
aussi le costume de l’homme-
chauve-souris dans Flash. En
effet, le film, qui s’inspire du co-
mics Flashpoint, raconte comment
Barry Allen part dans le passé es-
sayer de sauver sa mère, créant
ainsi un univers parallèle perturbé.
Batman va l’aider à rétablir les
choses.Il faudra attendre le 1er
juin 2022 pour voir les deux Amé-
ricains dans le costume de Bruce
Wayne.

R.C

Robert Hossein
reçoit un prix
international

Le festival international Molo-
dist de Kiev, le plus important
festival de cinéma en Ukraine,

remet à Robert Hossein, 93 ans ,
un prix spécial pour sa carrière.
Une cérémonie symbolique qui
doit se dérouler au cinéma l’Al-
hambra de Vittel. Robert Hossein
est très célèbre dans les pays de
l’Est, en Russie et dans l’ancien
bloc soviétique.Ces dernières an-
nées, Gérard Depardieu et Cathe-
rine Deneuve ont reçu un prix
spécial du festival de Kiev. Le tro-
phée qui doit être remis à Robert
Hossein, citoyen vittelois, est arrivé
en France par la valise diploma-
tique.Le grand metteur en scène
prépare actuellement à la mise en
scène de son spectacle «Notre-
Dame de Paris», suite à l’incendie
de la cathédrale en avril 2019.

R.C

"I Love Beirut": Mika, chanteur né à Bey-
routh, organisera un concert en direct sur In-
ternet le 19 septembre au profit des victimes
de l'explosion dévastatrice au port de la capi-
tale libanaise.
"Bien que géographiquement loin, j'ai le cœur
brisé quand je pense à toutes ces familles qui
ont perdu leur toit, leurs moyens de subsis-
tance et leurs proches dans cette catastrophe",
se désole la star dans un communiqué. 
"J'ai voulu faire quelque chose pour apporter
mon aide", poursuit l'interprète de "Grace
Kelly" qui ne "doute pas que la ville se réta-

blira et que la vie (...) reprendra une fois de
plus". 
Mika "proposera un concert intimiste depuis
un lieu très spécial, avec des surprises et des
invités" qui sera retransmis en direct sur You-
Tube à travers quatre fuseaux horaires, dé-
taille encore GoFundMe.
Une campagne de collecte de dons sur la pla-
teforme GoFundMe sera également lancée.
Les bénéfices des dons et ventes de billets se-
ront partagés entre l'antenne libanaise de la
Croix-Rouge et Save The Children Liban. 

AFP

Le chanteur Mika donnera un concert virtuel 
pour Beyrouth en septembre

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'AMMAN EN JORDANIE

Les Jurys et les Prix 
de la 1e édition dévoilés
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CINELINK DE SARAEJVO

"Elevation" de Max Rudenko remporte le Docu Talent Award 
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Horizontalement
1 Ou Charles III, roi de France (3 mots).- Coin
perdu.2 Qui sont à l'air libre.- Mois.3 Dévalent la
pente.- Espèce de rapace.- Serpent fabuleux.4 Pré-
nom féminin.- Plante appelée aussi 'couronne impé-
riale'.- Celui de pique est bien mal ficelé.5 Petite
oseille du Japon.- Une grosse chute peut le faire
grossir.- Île à notre portée.- Orignal.- Mystère qui
plane.6 Il est servi avec les petits fours.- Elle est plu-
tôt du genre patchouli chinchilla. - Contenus.7 Partie
du monde.- Prénom féminin en épelant.- Vert et noir
en poésie.- Élaboré par de zélées ouvrières.8 Sont
espacées dans un encadré.- Son travail est plutôt pé-
rilleux.- Couverts de points noirs.9 C'est-à-
dire.- Blondes londoniennes.- Auteur de Jadis et Na-
guère.10 États unis.- Parfum provençal.- Jeune
orme.- Tout démonté.11 Au coeur de l'Alsace et au
pied du Sancy.- Sont sous un même toit.- Serrer aux
deux bouts.- Ce tonton d'Amérique a ici trois
cases.12 Écrivain français surréaliste (1899-
1959).- Entre chien et loup.- Type de
trapèze.13 Comme un cordon à la cuisine.- Nou-
velles d'Angleterre.- Employé.- Sorties du
four.14 Cor à corps.- Indiens en Amérique.- Repos
méditerranéen.15 Femme de mauvaise vie.- Met-
trions de l'ordre.16 Crue et salée.- Capitale du
Laos.- Le quatrième fut terrible.17 C'est loin d'être
un rien.- Part de cake.- Honoré dans le Midi.- Par-
fumé à l'aneth.18 Bonnes vieilles habitudes.- Donna
des informations.- Fausses dents.19 Cardinal de Lor-
raine.- A un air de déjà vu.- Va sûrement se faire
épingler.20 Pas simple.- Petite moitié de
canard.- Plus dans les affaires.

Verticalement
1 Bonbons à la pâte d'amandes.- Pompe à la
ferme.- En a plein... des pattes.2 Change à chaque
tour.- Petit noir.- Épluchons des feuilles.3 Couverts
d'argent.- Cheval ailé.- Milieu de lui-même.4 Pas
de quoi se faire du souci.- 100 par 100.- Son
homme dort en chanson.5 Manquèrent
d'équité.- Courant neutre.- Un étranger.- Petite
nouvelle.6 Entendu, au départ.- Femme de Téhé-
ran.- Quel souk !7 A souvent un train de retard.- A
les pieds sur terre.- Narines de cétacé.8 Attrape-ni-
gaud.- Circule en Amérique latine.- Dialecte chi-
nois.9 Polissons.- Attend une réponse positive (3
mots).10 Moitié de huit.- Trois ôtées de
quinze.- Sont étêté.- Cité du Roussillon.- Oui plus
ouï.11 Été au Canada.- Ne peut plus ni se tenir, ni
parler.- Consommât sans modération.- Lettres de
Ronsard.12 Douillettement.- Six jeux de
cartes.13 Petite prune.- Dans les airs.- On n'y voit
que du feu.- Peuple de Somalie.- Compagnon de
club.14 Île de la Méditerranée (Du).- Quatrième
roi d'Israël.- Fille de Java.15 Nuit au
calme.- Existes sous une autre forme.- Cordage
pour l'amarrage des navires.- Retourné pour faire
pareil.16 Abri du berger.- Avec le vin, c'est su-
blime.- Tino pour ses amis.- Simple comme bon-
jour.17 En peu de mots.- Insectes à reflets
dorés.18 Pièce bulgare.- Se porte avec légèreté la
nuit.- À vue de nez.19 Une autre façon de
bramer.- N'a pas de forme nette à l'envers.- Juste
de quoi passer entre deux portes.- Le Rubicon à sa
naissance.20 Pas encore rentrées.- Il doit passer
entre les portes.- Insectes du marais.

Mots croisés grille N° 31

insolite

Horizontalement
1 [Valentin, Pujol et Terrasson en sont les vedettes (1974)).2 [Alien de Melmac mangeur de
chats (1986)].- Petit cours.- Château de Diane de Poitiers.- Richesse.3 Bande originale.- En-
lève.- Minimum vital.- Langue d'Estonie.4 [Sitcom vétérinaire (1987)].- Au sein du sein.5 Cé-
réale.- Etablis.- Faire son nid.6 Appel.- Démentit.- Et des poussières.7 [Série de courts-métrages
de fiction (1959)] (la).8 Cri de douleur.- Réduisait une voile.- Nombre de joueurs au golf.
9 [Jeunes naufragés (1976)] (l').- Dans le vent.- Partagé.10 Désavantagée.- Un des fagacées.
- Sur certaines bornes.11 Sa clef.- Possessif.- Bougé.- Manche de tennis.12 [West et Gordon
(1965)] (Les).13 Bismuth au labo.- Femme de.- Au tapis.- Comment en chti. 14 Finauderie.
- Capitale ukrainienne.15 [Un américain et un anglais (1971)].16 Peuples d'Afrique occiden-
tale.- Enchâssé.- Drame nippon.17 3ème personne.- Lettre grecque.- [Herboriste gallois
(1994)].18 [Policier en apparence un peu niais mais en réalité très perspicace (1968)].- Le plus
célèbre est celui des blacks.- Flûte de roseau.

Verticalement
1 [Cascadeur et chasseur de primes (1981)].2 Fleuve côtier du Nord.- Ethnie tibéto-birmane.
- Drame.3 [Apprentie sorcière (1996)].- Ont leur siège.- Plus de musique. 4 Masses.- Piège à
souris.- Le meilleur du spectacle.5 Initiales républicaines.- Hurles.- Observas.6 Grande vrille
.- Début de roman.- Bonne note.7 Accrue.- S'attardes.8 Bagnoles.- Chat égyptien. - Endos-
sée.9 Protégerez un tronc.- Inhabitée.10 Existes.- [Petite orpheline suisse (1978)].- Pronom per-
sonnel.- Greffa.11 Marquais au visage.- [Incroyable géant vert (1977)].- Titane.12 Jeu de straté-
gie.- Huche de boulanger.- Lac pyrénéen.- Cela est plus correct.13 Lié.- Décoré.- [Chauve à su-
cettes (1973)].14 Equerre.- [Simon Templar (1962)].- Artère.- Fin de la nuit.- Oui, assuré-
ment.15 Pour sortir de l'office.- Bande à tapisser.- [..., fais-nous peur (1979)].16 [Policier soli-
taire de New York (1976)].- Prénom anglophone.- Jour de fête.17 Cuite à la broche.- Gourde de
peau.- Arrivée.18 Longue période.- [Accompagne le jeune Rusty (1954-1959)].- [Aventures
d'un petit poney (1961)].
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Dimanche dernier, un TGV reliant Paris à Nice a fait
une étape inattendue pour faire descendre un passa-
ger qui refusait de porter un masque, pourtant obliga-
toire dans le train.
Depuis le déconfinement et le retour à l'activité de mil-
lions de Français, les transports en commun sont le
théâtre de nombreux incidents liés au port du
masque. Obligatoire depuis la mi-mai, il est difficile
pour les contrevenants de plaider l'ignorance. Plu-
sieurs récalcitrants revendiquent à l'inverse un certain
militantisme "anti-masque", y voyant - au choix - une
atteinte liberticide ou une mesure inutile.

Lâché à 400 km de sa destination
Cela a semble-t-il été le cas dimanche dernier, dans
un TGV reliant Paris à Nice. Un homme a été contrôlé
sans masque dans le train, ce qui a conduit les
agents de bord à le verbaliser à hauteur de 135
euros. Malgré les demandes des contrôleurs, il a en-
suite refusé de porter la désormais célèbre protection

faciale, comme l'a raconté une internaute sur Twitter.
Prévenu, le conducteur a décidé de s'arrêter à la gare
la plus proche pour débarquer le voyageur rebelle.
Lequel s'est donc retrouvé à la gare du Creusot TGV,
en Saône-et-Loire, à quelque 400 km de sa destina-
tion initiale, le tout un dimanche du pont du 15 août.

Il refuse de porter un masque dans le TGV, le conducteur 
du train le débarque en chemin



Le 23 août 1514, l'ar-
mée du sultan ottoman
Sélim Ier se heurte à
celle du chah de
Perse, Ismaïl Ier, fon-
dateur de la dynastie
des Séfévides. Le pre-
mier représente l'islam
sunnite, le second se
présente comme le
champion de la mino-
rité chiite. Il a imposé
cette religion dissi-
dente dans son em-
pire.
L'affrontement a lieu à
Tchaldiran (aujourd'hui
Cadiran, près du lac de
Van, en Turquie). Il inaugure une guerre de religion entre sun-
nites turcs et chiites perses qui va s'étaler sur plus d'un siècle.
Les deux armées comptent chacune environ 100  000
hommes mais les Turcs ottomans l'emportent grâce à leurs
canons et leurs arquebuses qui ont raison de la cavalerie
perse.
Le sultan, toutefois, néglige de profiter de son avantage et ne
poursuit pas son adversaire. Il se contente d'annexer à son
empire l'Anatolie orientale et le nord de l'actuel Irak, autrement
dit l'actuel Kurdistan. Depuis ce temps, les tribus kurdes, bien
que proches des Iraniens par l'origine indo-européenne et la
langue, sont demeurées fidèles au sunnisme et plus ou moins
soumises aux Turcs...
De son côté, le chah Ismaïl Ier profite de ce répit pour raffermir
son empire. Il fait alliance avec la dynastie mamelouk qui gou-
verne l'Égypte, avant que le sultan turc Soliman Ier ne la ren-
verse. Les successeurs du chah tenteront aussi de s'allier à
l'empereur d'Allemagne, Charles Quint, dont les États autri-
chiens sont menacés par les Turcs.
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LE CHAT, LA SOURIS 
ET LE FROMAGE

LA SOURIS MANGE 
LE FROMAGE, LE CHAT

MANGE LA SOURIS. 
QUI RESTE-T-IL ?

Le chat

Enigme

Tu les enfiles avant de mettretes chaussures.C’est le contraire du mot : il est « rapide ».Tu la mets sur le chevalavant de le chevaucher.Mon tout : navire avec unseul mât, à aviron ou à voile.

Balancelle (Bas-lent-selle)

Le 4 décembre 1872, un navire
aux couleurs de l’Angleterre et
des États-Unis – le Mary Celeste
– fut retrouvé à la dérive dans
l’Atlantique, plus un seul membre
d’équipage à son bord. Pour tant,
tout semblait fonctionnel sur le
bateau et le cargo était intact à
l’exception d’un canot de sauve-
tage utilisé, semblait-il, de manière
ordonnée. Mais pourquoi? Nous
n’en saurons probablement jamais
rien, aucun marin n’ayant été
revu.
En novembre 1872, le Mary Ce-
leste quittait le por t de New
York à destination de Gènes, en
Italie. À bord se trouvaient le ca-
pitaine Benjamin Briggs et sept
membres d’équipage, incluant sa
femme et leur fillette de 2 ans.
Le navire transportait assez de
provisions pour les faire tenir six
mois, et on y trouvait même une
machine à coudre et un piano
droit.
Les analystes s’entendent pour
dire que l’abandon complet d’un
navire en parfait état de naviguer

nécessite un événement drama-
tique. Toutefois, la dernière entrée
dans le registre du Mary Celeste
ne fait référence à rien d’inhabi-
tuel, et tout était en ordre à
bord. Au cours des années sui-
vantes, quelques nouvelles théo-
ries ont vu le jour. Était-ce une
mutinerie? Des pirates? L’attaque
d’une pieuvre géante ou d’un

autre « monstre de la mer »? Au
cours des dernières années, cer-
tains scientifiques ont suggéré
que les vapeurs d’alcool à bord
auraient pu causer une explosion
qui, résultat d’une anomalie scien-
tifique, n’aurait laissé aucune trace
d’incendie, mais assez terrifiante
pour qu’une évacuation rapide
soit aussitôt lancée.

Le bateau fantôme Mary Celeste

Sodoku n° 30

ça s'est passé un...23 Aout
1514 : Turcs contre
Perses à Tchaldiran
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Tebboune présidera aujourd’hui une
réunion du Conseil des ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, président de
la République, présidera aujourd’hui par visioconférence la réunion
périodique Conseil des ministres, selon un communiqué de la pré-

sidence de la République.Le Conseil des ministres continuera d’étudier
les propositions pour la création et le développement d’activités secto-
rielles s’inscrivant dans le cadre de la nouvelle approche économique et
sociale, ainsi qu’une proposition liée au projet de la Grande Mosquée
d’Alger, ajoute le même communiqué.

Au moins 17 personnes ont
été tuées et une a survécu
hier lorsqu’un avion-cargo

s’est écrasé peu après son décollage
de l’aéroport de Juba, au Soudan du
Sud, rapporte hier l’agence chinoise
Xinhua.
« D’après ce dont j’ai été témoin,

une personne a été secourue après
avoir crié de douleur et a été immé-
diatement emmenée à l’hôpital.
Nous avons compté 15 personnes et
deux membres d’équipage, portant
le total à 17 », a indiqué Joseph
Mayom, un professeur à l’Upper
Nile University, cité par la même
source. L’avion, qui appartenait à
South West Aviation, s’est écrasé
vers 9h du matin peu après le dé-
collage près de la zone résidentielle
Hai Referendum à Juba alors qu’il
se dirigeait vers Aweil et Wau pour
livrer les salaires du personnel
d’une organisation. Un témoin sur
les lieux du crash a d’ailleurs
constaté que les badauds se précipi-
taient sur l’argent éparpillé tandis

que l’avion brûlait. « Je ne peux pas
vous donner plus de détails pour le
moment, mais ce que je sais, c’est
que c’était un avion-cargo transpor-
tant des motos, des pièces de re-
change, des produits alimentaires et
les salaires du personnel des ONG
mais il n’y avait pas plus de monde
à bord », a indiqué pour sa part Kur
Kuol, directeur de l’aéroport inter-
national de Juba.
« Le manifeste de vol est devant
moi et les articles énumérés indi-
quent les salaires, des motos, pneus,
batteries, fruits, pièces de rechange
et produits alimentaires. Les noms
et le nombre de membres d’équi-
page ont été exclus », a précisé M.
Kur Kuol.

SOUDAN DU SUD
Mort de 17 personnes 
dans le crash d’un avion

MOSTAGANEM
Une tentative 
d’immigration 
clandestine de 17
personnes déjouée

Une tentative d'immigration clandes-
tine impliquant 17 personnes a été
mise en échec hier au large de la

plage de Chaïbiya à Mostaganem, a-t-on
appris du groupement territorial des
garde-côtes. C’est lors d’une patrouille
que les éléments de ce corps sécuritaire
avaient intercepté une embarcation de
fabrication traditionnelle avec à son bord

17 personnes dont des ressortissants
étrangers et deux mineurs. L’interception
a été faite à 7 milles marins (13 km) au
nord de la plage de Chaïbiya, relevant
de la commune de Benabdelmalek-
Ramdane, a-t-on ajouté. Selon la même
source, les mis en cause ont été transfé-
rés au port de Mostaganem pour effec-
tuer les démarches en vigueur dans de

tels cas et de leur apporter les premiers
soins au niveau de l'hôpital avancé de la
protection civile. Les mêmes unités, en
coordination avec les services de santé
compétents, ont activé le dispositif de
prévention de l'épidémie de Coronavirus
au niveau de cet accès frontalier mari-
time, a ajouté la même source. Les pré-
venus seront remis ultérieurement aux

services de sûreté compétents et traduits
en justice pour tentative d’immigration
clandestine par voie maritime.

PROTECTION CIVILE
2 372 personnes sau-
vées de la noyade
ces dernières 72
heures

La Protection civile a fait état d’un
total de 11 décès par noyade dans
le bilan de ces dernières 72

heures. Selon le communiqué de la
Protection civile, les agents chargés de

la surveillance des plages ont procédé
à 3 372 interventions, ces dernières ont
permis de sauver 2 372 personnes de
la noyade.
La même source a révélé 9 cas de
décès par noyade en mer, dont 3 à Ti-
paza, 2 à Boumerdès, 2 à Béjaïa, un
cas à Jijel et le dernier à Skikda. La
Protection civile a également recensé 2
cas de décès par noyade dans des
points d’eau, le premier est celui d’un
enfant de 12 ans mort noyé dans rete-
nue collinaire à Médea, le second cas
est d’un autre enfant de 8 ans mort
noyé aussi dans une mare d’eau à Ta-
manrasset.
Ce bilan rapporte les noyades et les
opérations recensées entre les 19 et 21
de ce mois d’août.

Bombardements
israéliens sur la
bande de Gaza

Des chars de l'armée de
l'occupation israélienne
ont bombardé hier matin

des positions du mouvement de
résistance Hamas dans la
bande de Gaza, ont indiqué des
sources sécuritaires dans l'en-
clave palestinienne. Selon des
sources sécuritaires à Gaza, les
bombardements opérés de
bonne heure samedi visaient
des postes d'observation du
Hamas à l'est de Rafah et l'est
de Khan Younès, et n'ont pas
fait de blessé. Israël bombarde
Gaza quasi quotidiennement de-
puis le 6 août. L'aviation israé-
lienne a procédé à plusieurs
raids dans la nuit de jeudi à ven-
dredi sur des sites du Hamas à
Gaza, selon les médias.

TUNISIE 
90 personnes arrêtées pour 
tentative d'immigration 
clandestine

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

Météo

Les éléments de la police judi-
ciaire de la région Ouest de la
Sûreté de la wilaya d’Alger

ont procédé à l’arrestation du sus-
pect accusé d’avoir tué sa femme
enceinte de 7 mois, à Béni Mes-
sous (Alger). Selon le communi-
qué de la Sûreté de la wilaya
d’Alger, publié hier, le suspect ar-
rêté est accusé d’avoir tué sa
femme enceinte au 7ᵉ mois de
grossesse, dans son domicile,

suite à quoi il a pris la fuite. Après
avoir ouvert une enquête sur l’af-
faire et entrepris des recherches,
les éléments de police judiciaire,
de la région Ouest de la wilaya
d’Alger, ont pu procéder à l’arres-
tation du présumé meurtrier. La
même source a souligné qu’après
l’avoir présenté devant l’autorité
judiciaire compétente, le suspect a
été en détention dans un établis-
sement pénitentiaire.

ENCEINTE DE 7 MOIS
Arrestation de l’homme accusé
d’avoir tué sa femme

Le Salon international virtuel
de la photographie, orga-
nisé sous le thème "Planète

de l’art" pour la promotion du
tourisme, a pris fin hier à Tlem-
cen, a-t-on appris des organisa-
teurs. Le salon a permis
d’exposer sur les réseaux so-
ciaux des photos sur le patri-
moine immatériel, les sites
archéologiques et les arts plas-
tiques, a indiqué Chekroun Ab-
delkader, chef du bureau de
Tlemcen de l’association "Ré-
seau algérien de l’information
culturelle", expliquant que ces
œuvres ont été sélectionnées
par un jury composé de photo-
graphes professionnels mem-
bres de l’association. La
manifestation, organisée du 2
au 21 août courant, a vu la par-
ticipation de 600 photographes
professionnels et amateurs de

26 pays. Le but étant de faire la
promotion du tourisme, mettre
en lumière le legs culturel de
chaque pays, faire connaître
des sites archéologiques et en-
courager des photographes à
s’intéresser au patrimoine à tra-
vers leur pratique quotidienne.
Quelque 2.000 photos ont été
proposées à ce salon. Elles por-
tent sur des paysages naturels,
des sites archéologiques, histo-
riques et touristiques, des cos-
tumes traditionnels, des us et
coutumes en plus de photos
d’œuvres d’art plastique, de cal-
ligraphie et autres, selon M.
Chekroun. Il est prévu de mettre
sur pied d’autres expositions de
photos à partir de septembre
prochain pour faire connaître
certaines œuvres de photo-
graphes participants nationaux
et étrangers, a-t-il indiqué.

TLEMCEN
Clôture du Salon international 
virtuel de la photographie

Algérie Poste a annoncé,
hier, le lancement d’un
nouveau service de paie-

ment électronique, via le QR
CODE, « Barid Pay ». Ce nou-
veau service dépend d’un sys-
tème bidimensionnel QR CODE.
Le paiement via le nouveau ser-
vice « Barid Pay » s’effectue en
copiant le code « QR » attribué
au commerçant via l’application

« BaridiMob ». L’opérateur pu-
blic explique que l’une des
conditions pour utiliser cette
technologie, le commerçant doit
s’inscrire en déposant un dos-
sier au niveau d’Algérie Poste.
Le client doit d’être titulaire du
compte CCP et de la carte «
Edahabia », avec l’obligation de
déclarer son numéro de télé-
phone à Algérie Poste.

ALGÉRIE POSTE
Nouveau service de paiement 
électronique

Plus de 90 individus à tra-
vers la Tunisie ont été arrê-
tés pour tentative

d'immigration clandestine,
quelques jours seulement après
la mise en échec de plusieurs
autres tentatives par la Garde
nationale tunisienne, a annoncé
vendredi le ministère tunisien de
l’Intérieur. "En deux jours (19-20
août), 91 individus ont été inter-
pellés, alors qu'ils étaient sur le
point de rallier les côtes euro-
péennes", indique le ministère
de l'Intérieur dans un communi-
qué. Des canots pneumatiques
et des embarcations de fortune
ainsi qu'une somme importante

d'argent en devises ont été sai-
sies, selon la même source. En
début de semaine, des unités et
patrouilles de la Garde nationale
tunisienne avaient mis en échec
plusieurs autres tentatives d’im-
migration illégale et arrêté 96 in-
dividus alors qu'ils étaient sur le
point de naviguer clandestine-
ment vers les côtes euro-
péennes, toujours selon le
ministère de l'Intérieur. Les ten-
tatives d’immigration clandestine
se multiplient en été, alors que
les migrants cherchent notam-
ment à rejoindre l'île italienne de
Lampedusa, située à environ 80
km de la côte tunisienne.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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