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sur iNstruCtioN Du Chef De l’etat 

L’Algérie parmi les premiers pays 
à acquérir le vaccin anti-covid-19

Ce qui a été annoncée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune sera concrétisé par le ministère de la santé. L’Algérie
sera parmi les premiers pays à acquérir le vaccin anti Covid-19 une fois mis sur le marché, selon les instructions du Président 

de la république. 

toutefois, la vaccination ne sera pas
obligatoire pour la population, a
affirmé le ministre de la santé,

Abderahmane Benbouzid. Le ministre qui
s’exprimait, hier, sur les ondes de la radio
chaine Une, a révélé la liste des catégories
qui seront prioritaires pour le vaccin anti-
covid-19. Après acquisition du vaccin, la
priorité devrait être accordée au personnel
médical, aux personnes atteintes de mala-
dies chroniques et aux corps de la sécurité
nationale, a précisé le ministre. Il a affirmé
cependant que la vaccination ne sera pas
obligatoire et que la liberté des personnes
sera respectée.
A ce propos, le Pr. Benbouzid a estimé

que 70% à 75% de la population sera vac-
ciné et que le comité scientifique est en
train de préparer une étude pour estimer la
quantité du vaccin qui sera acquise, dès sa
disponibilité sur le marché ainsi que les
catégories qui seront prioritaires. L’invité
de la radio a réaffirmé, à cette occasion,
que l’Algérie sera l’un des premiers pays
à bénéficier d’un vaccin contre le corona-
virus, et cela selon les instructions don-
nées hier par le président de la République
qui a demandé d’entamer la coordination,
avec les laboratoires qui ont réalisé des
progressions dans leurs recherches sur la
production de vaccins, afin de l’acquérir
dès qu’il sera disponible. Dans ce sens
Benbouzid a souligné que l’Algérie suit
très bien et entretient des contacts et des
relations avec tous les laboratoires qui se
sont lancés dans la recherche contre la
Covid-19. Selon lui, plusieurs laboratoires
sont à des stades très avancés dans leurs
recherches. La disponibilité du vaccin est

très proche et que la recherche dans ce
domaine progresse de manière significati-
ve, mais il faut patienter pour avoir les
résultats finaux et s’assurer de la sécurité
des vaccins. Le ministre recommande de
faire preuve de patience, en attendant

l’aboutissement des recherches entreprises
actuellement  par différents laboratoires
dans le monde. Il a rappelé aux algériens «
la nécessité d’apprendre à vivre encore
avec le virus, en observant les gestes bar-
rières ».  Concernant les tests PCR , le Pr

Benbouzid a expliqué que ces derniers  ne
donnent pas des résultats précis sur l’in-
fection au Covid-19, vu que ces résultats
ne sont efficaces qu’une semaine après
l’apparition des symptômes chez l’indivi-
du. Avant cette période, poursuit le
ministre, le résultat sera scientifiquement
erroné, car il peut être négatif alors que le
patient est porteur du virus. Le ministre a
réitéré que seul le test PCR, disponible au
niveau des hôpitaux et à l’Institut Pasteur,
peut donner des résultats 100 % corrects.
Par ailleurs, le Dr. Mohammed Bekkat
Berkani, président du Conseil national de
l’Ordre des médecins, a souligné dans un
entretien accordé au confrère El Moudja-
hid, qu’une fois disponible, le vaccin sera
administré  d’une manière graduelle. Il a
estimé que dans un premier temps, la vac-
cination concernera les adultes de plus de
30 ans. Pour le Dr. Bekkat Berkani, il fau-
drait établir un plan pour cela, sachant,
selon lui, que lorsqu’on vaccine la moitié
de la population, il y aura une immunité
collective qui se fait. « On va donc vacci-
ner de façon graduelle en commençant par
la population stratégique, à savoir les per-
sonnes à risque, le corps médical et autres
et on obtiendra une immunité collective de
fait. Le reste ce sera en fonction de la dis-
ponibilité du vaccin puisqu’il y aura déjà
une immunité collective», a-t-il souligné.
Le Dr. Bekkat a tenu à  assurer que l’Al-
gérie suivra toutes les pistes pouvant
mener à l’acquisition d’un vaccin en ces
temps où la demande mondiale est déjà
très importante, et prospectera auprès de
tous les fournisseurs potentiels. 

Lynda Louifi

CoroNavirus eN algérie

507 nouveaux cas, 482 guérisons 
et 8 décès en 24 heures

cinq cent sept nouveaux cas confirmés
de coronavirus, 482 guérisons et 8 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le nombre total
de contamination à 31 972, des guérissons
à 21 901 et celui des décès à 1 239. 
«507 nouveaux cas confirmés de corona-

virus (Covid-19), 482 guérisons et huit
décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des
cas de contamination à 31.972, des guéri-
sons à 21.901 et celui des décès à 1.239»,
a déclaré le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à 72
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que
les nouvelles contaminations enregistrées
les 24 dernières heures représentent 1,2
cas pour 100.000 habitants. 
Les  wilayas d’Alger (3.210 cas), Sétif
(2.558 cas), Blida (2.448 cas), Oran
(2.380 cas) et Constantine (1.096 cas)
représentent à elles seules 37% des cas de
contamination et 36% des décès enregis-
trés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que 29

wilayas ont enregistré moins de 19 cas,
tandis que les  17 autres ont recensés plus
de 10 cas chacune.       
Il a fait savoir que les personnes âgées

entre 25 et 60 ans représentent 57% des
cas de contamination au nouveau corona-
virus et celles âgées de plus de 60 ans
représentent 30.30%.
Le responsable a aussi signalé que 73%
des décès concernent des personnes âgées
de plus de 60 ans et celles âgées entre 25
et 60 ans en représentent 25%.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourrar a fait état d’une légère
augmentation, avec 57 patients admis
dans les unités de soins intensifs à travers
le pays (54 cas la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation physique de la
part des citoyens,  rappelant l’obligation
du respect du confinement et du port des
masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des
personnes âgées, particulièrement celles
souffrant de maladies chroniques.

Dans le monde, la pandémie du nouveau
coronavirus a fait au moins 689.758 morts
depuis que le bureau de l’OMS en Chine a
fait état de l’apparition de la maladie fin
décembre, selon un bilan établi hier à par-
tir de sources officielles.
Plus de 18.109.730 cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués dans 196
pays et territoires depuis le début de l’épi-
démie, dont au moins 10.505.100 sont
aujourd’hui considérés comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel
de contaminations. Certains pays ne tes-
tent que les cas graves, d’autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne disposent que
de capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de dimanche, 4.168 nou-
veaux décès et 217.273 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde. Les pays qui
ont enregistré le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec
771 nouveaux morts, le Brésil (541) et les
.tats-Unis (515)ة
Les Etats-Unis demeurent le pays le plus
touché tant en nombre de morts que de
cas, avec 154.860 décès pour 4.667.957
cas recensés, selon le comptage de l’uni-
versité Johns Hopkins. Au moins

1.468.689 personnes ont été déclarées
guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 94.104 morts pour
2.733.677 cas, le Mexique avec 47.746
morts (439.046 cas), le Royaume-Uni
avec 46.201 morts (304.695 cas), et l’Inde
avec 38.135 morts (1.803.695 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés,
la Belgique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 85 décès pour 100.000
habitants, suivi par le Royaume-Uni (68),
l’Espagne (61), le Pérou (59), et l’Italie
(58).
La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao) a officiellement dénom-
bré un total de 84.428 cas (43 nouveaux
cas enregistrés hier), dont 4.634 décès (0
nouveau), et 79.013 guérisons.
L’Europe totalisait hier 210.698 décès
pour 3.205.646 cas, l’Amérique latine et
les Caraïbes 201.893 décès (4.982.627
cas), les Etats-Unis et le Canada 163.839
décès (4.784.815 cas), l’Asie 64.795 décès
(2.982.092 cas), le Moyen-Orient 27.980
décès (1.174.863 cas), l’Afrique 20.300
décès (959.620 cas), et l’Océanie 253
décès (20.075 cas).

Mohamed Mecelti
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3 pétrole 
le prix moyen du panier
de l’opep à plus
de 43 dollars
le prix du panier de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep), constitué de prix de
référence de 13 pétroles bruts, a
terminé le mois de juillet écoulé à
plus de 43 dollars, selon les données
de l’Organisation publiées hier lundi
sur son site web.
Ce panier de référence de l’Opep
(ORB), qui comprend le pétrole
algérien (le Sahara Blend), s’est
établi à 43,02 dollars le baril
vendredi après avoir reculé jeudi
dernier à 42,99 dollars jeudi dernier,
a précisé la même source.
La valeur de l’ORB a connu une
amélioration lors de mois de juillet
écoulé en s’établissant entre 42 et 44
dollars, ce qui est appréciable par
rapport aux niveaux enregistrés le
mois de juin, lors duquel sa valeur
s’était établi à 37,05 dollars/b. Les
cours du pétrole brut algérien avaient
atteint 40,48 dollars le baril en mois
de juin dernier.
Le Sahara Blend est établi en
fonction des cours du Brent, brut de
référence de la mer du nord, côté sur
le marché de Londres avec une prime
additionnelle pour ses qualités
physico-chimiques appréciées par les
raffineurs.
Vendredi dernier, le baril de Brent de
la mer du nord pour livraison en
septembre, dont c’était le dernier
jour de cotation, a fini à 43,30 dollars
à Londres, en hausse de 0,8% ou 36
cents par rapport à la clôture de
jeudi. Sur l’ensemble du mois de
juillet, le Brent a toutefois pris un
peu plus de 5% .
Pour ce lundi, le baril de Brent de la
mer du nord pour livraison en
octobre, dont c’est le premier jour
d’utilisation comme contrat de
référence, a atteint dans la matinée
43,11 dollars à Londres, en baisse de
0,94% par rapport à la clôture de
vendredi.
Ce maintien des prix autour de 43
dollars intervient dans un contexte
d’évolution de la crise sanitaire du
Covid-19 et des craintes de ses
conséquences sur la demande, alors
que l’Opep et ses partenaires
poursuivent les efforts pour soutenir
les cours du brut.
Les pays de l’Opep et leurs alliés à
leur tête la Russie avaient décidé de
maintenir le niveau de baisse de leur
production pétrolière pour ce mois
d’août qui est de 7,7 millions de baril
par jour après avoir appliquer pour
mois de juillet une coupe de
production de l’ordre de 9,6 millions
de barils par jour. Ils avaient aussi
appliqué lors des mois de mai et juin
la première phase de baisse de
production qui était de 9,7 millions
de barils par jour (mbj). 

M. B.

les opérations de rapatriement des
citoyens algériens bloqués à l’étranger se
sont poursuivies dans leur deuxième phase
(20-30 juillet) qui a concerné 9.536
citoyens en provenance de 32 pays sur 42
vols et deux traversées maritimes, a indi-
qué avant-hier le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali
Cherif. Le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères a précisé qu’il a été
décidé «le lancement du rapatriement

d’autres Algériens bloqués en tunisie à
partir du 3 août en cours à travers les postes
frontaliers terrestres». En outre, il a souli-
gné que «l’opération concernera un
nombre de citoyens algériens arrivés en
tunisie en provenance d’autres pays et cer-
tains ressortissants tunisiens et étrangers
résidant en Algérie, soit plus de 500 per-
sonnes devraient être rapatriées dans le
cadre de cette opération», ajoutant
«notre ambassade et nos représentations

consulaires en tunisie s’attèlent à l’élabo-
ration des listes en fonction des critères
fixés par les autorités compétentes à cet
effet». «toutes les opérations de rapatrie-
ment dans leur deuxième phase se sont
déroulées dans de bonnes conditions à la
faveur des efforts concertés des interve-
nants de différents ministères, corps de
sécurité et entreprises de transport», a-t-il
soutenu. La troisième phase devrait débu-
ter le 5 août 2020 selon le programme fixé

auparavant par notre département ministé-
riel», a-t-il fait savoir. Le porte-parole du
ministère a également précisé que «l’écart
existant entre le nombre de citoyens déjà
rapatriés de l’étranger et celui des citoyens
programmés au lancement de l’opération
est dû au fait que certains d’entre eux
avaient raté leur embarquement, en raison
d’imprévus, alors que d’autres ont volon-
tairement choisi de ne pas retourner en
Algérie à la dernière minute». M. D.

e n plus de la canicule du
mois de juillet, la souf-
france de la population

s’est notamment accentuée
depuis le déclenchement d’une
vague d’incendies et des feux
de forêts ayant ravagé des mil-
liers d’hectares du couvert
végétal, et qui s’ajoute au
manque de liquidité dans les
bureaux de poste à la veille des
fêtes et ses traditionnels achats.
Une situation marquée égale-
ment par la persistance des
contraintes liées au confine-
ment et aux risques pandé-
miques. Le comble durant ces
journées, c’est les coupures
d’eau et d’électricité, qui ont
complètement gâché les fêtes
de l’Aid.
Pour le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, qui a été ins-
truit d’ouvrir une enquête sur
ces évènements, il s’agit bien
«d’actes prémédités», visant à
«semer la discorde et l’instabi-
lité». «Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid tebboune
m’a chargé d’ouvrir une enquê-
te sur les feux de forêts, le
manque de liquidité au niveau
des bureaux de poste et les per-
turbations de l’AEP», a indiqué

M. Djerad dans une déclaration
en marge d’une réunion minis-
térielle consacrée à l’explora-
tion du marché des vaccins
anti-Coronavirus. Le Premier
ministre a souligné que le Pré-
sident de la République «a
donné cette instruction, car il
est étrange et anormal que ces
trois opérations, enregistrées le
même mois, touchent à la stabi-
lité et créent des problèmes
dans la relation entre le citoyen
et les autorités publiques».
Concernant le problème de
liquidité, le Premier ministre a
affirmé qu’il a été procédé,
durant un seul mois, au retrait
de 4.000 Mds de centimes des
bureaux de poste, qualifiant ce
chiffre «d’énorme».
M. Djerad a expliqué que
«cette anomalie ne signifie pas
l’absence de lacunes sur les
plans opérationnels et adminis-
tratifs». Mais, il s’est dit étonné
du comportement de certains
citoyens, «qui retirent de l’ar-
gent quotidiennement et pen-
dant plusieurs jours. Après exa-
men, il s’est avéré qu’il s’agit
d’un complot afin de créer des
problèmes durant les jours pré-
cédant l’Aid El Adha». «La

veille de l’Aïd El Adha et le
samedi, ce problème n’a pas
été enregistré, ce qui implique
pour nous de chercher l’origine
de cette perturbation», ajoute le
premier ministre. Il a noté que
«dans l’attente des résultats des
enquêtes, des indices montrent
qu’il s’agit d’actes malveillants
visant à semer la confusion
parmi les citoyens». 
Quant aux incendies de forêts,
M. Djerad a fait état de l’inter-
pellation, dans la wilaya de
Batna, d’individus «en train de
mettre délibérément le feu dans
des forêts, et de l’enregistre-
ment de 4 à 5 incendies en
même temps et au même
endroit». 
Il a tenu à préciser dans ce sens
qu’une enquête est en cours
afin d’élucider les circons-
tances de ces incidents.
Par ailleurs, le Premier ministre
a qualifié les coupures d’eau et
l’arrêt de la station de dessale-
ment de Fouka (tipaza) «d’ac-
te prémédité par un certain
groupe», rappelant «qu’une
enquête a été diligentée et une
action judiciaire contre (X) a
été intentée par le ministre des
Ressources en eau en vue de

déterminer les circonstances de
cet «apparent sabotage».
De même, on fait état d’un acte
de sabotage voulu à travers les
coupures d’électricité. M. Dje-
rad a souligné que «plusieurs
actes de sabotage touchant les
lignes d’électricité ont été enre-
gistrés dans la wilaya d’Anna-
ba et dans diverses régions du
pays». «Si toutes ces données
sont prises en compte, l’on peut
dire qu’il y a des actes prémé-
dités visant à semer la discorde
et l’instabilité dans le pays», a-
t-il conclu, non sans appeler,
dans ce sillage, le peuple algé-
rien à «faire face à ces inci-
dents malveillants». «L’Etat y
fera toujours face avec fermeté
et le citoyen est tenu de proté-
ger la stabilité, un atout majeur
pour le pays», a-t-il soutenu.
Pour rappel, cette situation de
confusion a provoqué le
mécontentement du citoyen,
ube grogne exprimée massive-
ment via les réseaux sociaux,
devenus seul espace pour
«vider son sac», surtout qu’il
est déjà meurtri par les réper-
cussions de la pandémie
Covid-9. 

Aziza Mehdid

CouPures D’eau et D’éleCtriCité, iNCeNDies De forêts
et maNque De liquiDités

djerAd évoque
des Actes «prémédités»

Les derniers incidents survenus lors des deux jours de l’Aid El Adha, ayant transformé les moments de
joie du citoyen à un calvaire, ont défrayé la chronique et surtout suscité le courroux des hautes

autorités.

seloN les Chiffres Du mae

rapatriement de 9 536 ressortissants
jusqu’au 30 juillet
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4micros-
entreprises 
vers la création
de zones d’activités 
le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des micro-
entreprises, nassim Diafat, a annoncé
hier lundi à Constantine la «création
prochaine» de zones d’activités
dédiées exclusivement aux micro-
entreprises comme mesure
d’accompagnement devant permettre
à ces entités de confirmer leurs
compétences sur le terrain et
participer dans la consolidation de
l’économie du pays.» Faisant état de
la contrainte du foncier qui «entrave
souvent» la concrétisation des projets
économiques initiés par des micro-
entreprises relevant de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (AnSEJ), le ministre a
annoncé, au cours d’une rencontre
avec des chefs de micro-entreprises à
la salle Ahmed Bey, la création de
zones d’activités dédiées à ces entités
considérées comme un des «maillons
forts» de l’économie nationale.
Réitérant l’engagement de l’Etat à
accompagner les entreprises relevant
de l’AnSEJ à travers une série de
mesures, dont la formation, l’octroi
de crédits d’exploitation, le
rééchelonnement des dettes bancaires
et fiscales et l’effacement des
pénalités de retard, M. Diafat a
estimé que la création de zones
d’activités dédiées aux micro-
entreprises permettra «d’insuffler un
nouvel élan» à ces entreprises et de
«ranimer ce dispositif pour améliorer
son rendement au service de
l’économie nationale.» Il a relevé,
dans ce contexte, que la stratégie de
son département pour les micros-
entreprises s’oriente vers «une
approche économique favorisant
l’investissement dans tous les
créneaux industriels et agricoles entre
autres.» A ce titre, le ministre délégué
a indiqué que des efforts étaient en
cours, conformément aux orientations
du président de la République pour
aplanir les obstacles et les difficultés
d’ordre administratif et financier qui
entravent l’évolution et la pérennité
des micro-entreprises. 
Ecartant la possibilité d’effacer les
dettes des micro-entreprises en
difficulté ou en faillite, le ministre
délégué a cependant rappelé la
suspension des poursuites judiciaires
et procédures engagées à l’encontre
des entreprises en difficulté, «le
temps de traiter les problèmes posés
au cas par cas.» 
nassim Diafat a annoncé le
lancement «dès septembre prochain»
d’une vaste opération de recensement
des micro-entreprises pour entamer
l’étude de la situation de chacune,
selon des données fiables, devant
permettre de trouver les «solutions
adéquates loin des actions standards
et politisées.»
Affirmant que les réformes engagées
dans ce secteur créateur de richesses
prendront en considération l’actualité
économique du pays et l’évolution
technologique que connaît le monde,
le ministre délégué a insisté sur
l’importance de la formation, tout en
appelant les jeunes à perfectionner
leur compétences et connaissances
«pour être au diapason des exigences
de l’heure et gagner le défi de la
compétitivité.»
Affirmant que l’Etat s’emploie à
garantir des plans de charge pour les
micros-entreprises, le ministre a
appelé les propriétaires de ces entités
à s’organiser dans le cadre de clusters
et à aller en rangs unis et coopérer
avec les pouvoirs publics «pour des
résultats fructueux sur le terrain.» 

M. D.

l’association nationale des
commerçants et artisans
(AnCA) a affirmé, avant-hier,
que le programme de perma-
nence a été largement suivi par
les commerçants durant les
deux jours de l’Aïd El Adha,
ajoutant que plus de 10 000
commerçants non mobilisés
étaient de service afin d’assurer
l’approvisionnement des
citoyens.
«Selon les correspondances
reçues des représentants de
l’AnCA à travers le pays, le
programme de permanence
durant les deux jours de l’Aïd a
été largement suivi», indique
l’AnCA dans un communiqué
publié sur sa page Facebook.
Plus de 10.000 commerçants
non concernés par le program-
me de permanence ont assuré

l’approvisionnement des
citoyens outre le nombre global
de 47.599 commerçants mobi-
lisés par les service du ministè-
re du Commerce dans les
domaines de la boulangerie,
l’alimentation générale, les
fruits et légumes, les laiteries,
les minoteries et la production
d’eaux minérales, ajoute l’An-
CA
Face à ce niveau d’engagement
de respect du programme de
permanence au service de leurs
clients, l’AnCA a adressé ses
remerciements à tous les com-
merçants et artisans concernés.
Par ailleurs, l’AnCA a rappelé
l’impératif de continuer à
suivre les gestes barrières,
notamment la distanciation
physique, le port du masque et
la désinfection des outils de

travail. Pour rappel, le ministè-
re du Commerce avait indiqué
que le taux de suivi du pro-
gramme de permanences des
commerçants réquisitionnés
pour les deux jours de l’Aïd El
Adha, a atteint 99,88% au
niveau national.
Les taux de suivi durant les
premier et deuxième jours
avaient été respectivement de
99,93% et 99,83% au niveau
national. 
Le ministère du Commerce
avait établi un programme de la
permanence en mobilisant,
47.599 commerçants au niveau
national pour assurer aux
citoyens, durant l’Aïd El Adha,
un approvisionnement régulier
en produits alimentaires de
large consommation et en ser-
vices. 

Un total de 27.599 commerçant
ont été réquisitionnés à travers
l’ensemble du territoire natio-
nal pour assurer la permanence
durant les deux jours de l’Aid,
dont 5.823 activant dans la
boulangerie, 32.479 dans l’ali-
mentation générale, fruits et
légumes, et 8.829 dans des acti-
vités diverses. Le programme
de la permanence de l’Aïd a
touché également 468 unités de
production (184 laiteries, 242
minoteries et 42 unités de pro-
duction d’eaux minérales).
En outre, 1.956 agents de
contrôle qui ont été réquisition-
nés à travers l’ensemble du ter-
ritoire national pour le suivi de
la mise en œuvre du program-
me de la permanence de l’Aïd
El Adha. 

M. B.

aïD-el-aDha 

plus de 10 000 commerçants non mobilisés
ont assuré l’approvisionnement 

l ors d’une visite effectuée hier lundi
dans la wilaya de tamanrasset, la
ministre a indiqué que le secteur de

la Solidarité nationale reposait essentielle-
ment sur «l’élargissement de l’utilisation
de la technologie, à travers la numérisation
de toutes les données relatives au secteur
pour déterminer les bénéficiaires et la natu-
re des aides accordées», citant «la création
de plusieurs services électroniques pour le
signalement des personnes âgées en détres-
se et des personnes sans-abris, outre le ser-
vice des consultations familiales destiné
aux familles touchées par le nouveau coro-
navirus». Dès l’apparition de la Covid-19,
«plusieurs mesures préventives contre cette
pandémie ont été prises dans les centres
pour personnes âgées et les établissements
spécialisés pour enfance en détresse», a-t-
elle fait savoir. «Jusqu’à présent, aucun cas

de décès n’a été enregistré au niveau de ces
centres», précise Mme Krikou qui salue les
efforts des travailleurs du secteur dans la
protection de cette catégorie.
Concernant le secteur du travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale, la ministre a
révélé le lancement «d’une campagne
nationale pour sensibiliser à la nécessaire
affiliation à la CASnOS et faire la promo-
tion des avantages et droits dont peuvent
bénéficier les affiliés à cette caisse ou à
d’autres relevant du secteur».
Les secteurs de la solidarité et du travail
sont complémentaires en matière de prise
en charge et d’insertion des catégories vul-
nérables dans l’entrepreneuriat pour réali-
ser le développement économique, a estimé
la ministre. Mme Krikou a précisé que
son secteur était en passe de préparer
une campagne nationale d’envergure de

sensibilisation à la nécessité de l’affiliation
aux caisses de la sécurité sociale, ajoutant
que les circonstances sanitaires actuelles en
ont fait ressortir la nécessité. «Les réper-
cussions de la pandémie du Coronavirus
ont fait apparaître le besoin des artisans et
de tous ceux qui exercent une activité,
d’une couverture sociale», a-t-elle soutenu.
La ministre a par ailleurs estimé que «la
nouvelle politique repose sur le développe-
ment des moyens et mécanismes de l’affi-
liation systématique aux caisses de la sécu-
rité sociale», appelant tous les artisans à
s’affilier aux organismes de la sécurité
sociale en vue de «bénéficier des presta-
tions prodiguées». Et d’indiquer à cette
occasion que 55.883 artisans sont actuelle-
ment affiliés à la Caisse nationale de sécu-
rité sociale des non-salariés (CASnOS). 

H. B.

DéveloPPemeNt éCoNomique

Krikou plaide pour l’insertion
des catégories vulnérables 

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale par intérim, Kaoutar Krikou a affirmé que la nouvelle politique
du secteur reposait sur l’insertion des catégories vulnérables dans le développement économique,

en leur assurant une formation et un soutien pour bénéficier de crédits auprès de l’Agence Nationale
de gestion du Micro-crédit (ANGEM).
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5 crise au port
de Béjaïa
rencontre entre le wali
et les membres
du syndicat   
le conflit opposant les
travailleurs et les responsables du
Port de Béjaïa depuis deux semaines
s’est exacerbé avec la décision des
travailleurs de poursuivre la grève
jusqu’à au départ du PDG comme
revendiqué dès le départ et en même
temps l’intransigeance des
responsables de l’EPB. Avant-hier,
les membres de la section syndicale
ont été reçus par le wali de Béjaïa, en
présence des secrétaires généraux de
l’union locale et de l’union de wilaya
qui se sont rangés derrière les
grévistes.
«Ces derniers ont sollicité
l’intervention du wali pour mettre un
terme à la situation de crise que vit le
port de Béjaïa», a indiqué la cellule
de communication de la wilaya. Et
d’ajouter : «après avoir écouté les
représentants syndicaux, le wali a
exprimé sa préoccupation quant au
devenir du port et des 1400
travailleurs, si cette crise venait à
perdurer avec la perte et les parts de
marchés importantes subies par le
port». 
Elle a souligné par la suite qu’»il a
manifesté sa disponibilité à examiner
les propositions de sortie de crise
privilégiant toute rencontre entre
partenaires et les voies de la sagesse,
du dialogue, de l’écoute, de
concertation et surtout du respect de
l’autre». La même source indique
que «le premier responsable de la
wilaya s’est engagé à transmettre
fidèlement les doléances exprimées
aux autorités et tutelles du port de
Béjaïa». 
De son côté, le responsable de
l’union de wilaya M. Abdelaziz
Hamlaoui a affiché hier son soutien à
l’égard des grévistes regrettant
«l’ambivalence des positions des
responsables du Port qui n’ont pas
tenus les engagements pris lors des
deux réunions tenues avec eux».
Pour lui, il n’est pas plusieurs
travailleurs n’ont pas reçus leurs
salaires et leurs primes». notons que
le mouvement de contestation que vit
l’Entreprise portuaire de Béjaïa
(EPB) a bouclé hier son quinzième
jour de grève et le port est presque
paralysé en l’absence d’un dialogue
sérieux entre les deux parties qui
campent sur leurs positions. Les
grévistes s’accrochent toujours à
leurs revendications dons le départ
du PDG, et l’envoi d’une
commission d’enquête sur la gestion
du Port. Ceci alors que le PDG M
récuse les accusations de «mauvaise
gestion» et ne veut rien entendre sur
son départ. 

N. Bensalem

un groupe de trafiquants de stupéfiants
a été démantelé cette semaine par les élé-
ments de la brigade mobile de la police
judiciaire de Daksi. Près de 90 000 unités
de tramadol ont été récupérées au cours
de l’opération, qui a permis aussi l’arresta-
tion de quatre personnes âgées entre 33 et
42 ans. Le tramadol, opioïde classé parmi
les produits psychotropes, est une molécu-
le fabriquée dans les laboratoires pharma-
ceutiques. Le médicament, dont les effets
sont proches de ceux de l’opium, est pres-
crit sur ordonnance  comme antalgique
contre certains cas de douleur. L’opération
a été menée par les éléments de la brigade

dans le cadre de la lutte contre les réseaux
criminels, spécialisés dans le trafic de
drogue, en collaboration avec des parte-
naires sécuritaires de l’armée nationale
populaire, précise un communiqué de la
cellule de communication de la sureté de
wilaya de Constantine. tout a commencé
grâce à l’exploitation d’informations rela-
tives à un projet préparé par un groupe de
trafiquants, relatif au transport et à la dis-
tribution illégale de produits pharmaceu-
tique, à effet psychotrope, devant aboutir à
l’écoulement à partie d’une wilaya du
Centre du pays d’une importante quantité
d’un narco produit.

Les investigations approfondies et l’ex-
ploitation judicieuse des données ont per-
mis aux enquêteurs de localiser les sus-
pects et leurs véhicules au niveau de la cité
Erriadh, à la périphérie est de la ville de
Constantine. 
Une minutieuse opération permettra ainsi
aux policiers, après avoir encerclé les
lieux, d’arrêter les mis en cause à bord de
deux véhicules, un utilitaire de marque
française (Renault) et un autre touristique
de marque germano-américaine (Ford). 
La fouille des voitures permettra par la
suite aux services de sécurité de saisir
une importante quantité du produit, du

tramadol 50mg, soit près de 90 000 uni-
tés, une somme d’argent, produit de tran-
sactions criminelles et des téléphones por-
tables, précise le communiqué.
Les autres individus ont été écroués après
leur présentation devant la juridiction
compétente. Ils devront répondre des chefs
d’inculpation de non-respect de procé-
dures de contrôle administratif, technique
et de sécurité ; exercice d’un métier de
santé sans agrément ; possession, transport
et vente illégale à l’aide d’un véhicule à
moteur de produits pharmaceutiques à pro-
priétés narcotiques et psychotropes. 

Amine B.

i nstallé entre le Qatar et la
France depuis son limogeage
de SOnAtRACH, Abdel-

moumene Ould Kaddour, s’est
transformé en bailleur de fonds
du sinistre journaliste et son
média en ligne «Algérie Part», en
finançant en grande partie sa Web
tV.  
En échange, ce « journaliste «
connu par ses pratiques anti-
déontologiques et peu profes-
sionnelles est chargée de décrédi-
biliser la direction de Sonatrach
en faisant croire à une mauvaise
gestion de l’entreprise par l’ac-
tuelle direction et le dédouaner de
toute la responsabilité de l’acqui-
sition de la raffinerie Augusta.
« Ces attaques sont censées se
faire sur Algérie part et sur Mon-
dAfrique où Semmar sévit sous le
pseudo de Louise Demitrakis
ainsi que sur sa Webtv «, selon la

même source. Ould Kaddour est
poursuivi par la justice dans l’af-
faire baptisé «le scandale Augus-
ta « qui a conduit à la mise en
détention provisoire de l’ex-vice-
président du Groupe Sonatrach
Ahmed El-Hachemi Mazighi.   
Il est utile de rappeler que Ould
Kaddour a été derrière l’acqui-
sition de cette raffinerie qui a
couté a Sonatrach plus de 725
millions de dollars selon la
revue spécialisée Pétrostraté-
gies, le montant a été versé au
groupe américain ExxonMobil,
ce dernier a rendu l’appareil à
Ould Kaddour en le recrutant
comme expert avec un contrat
de deux ans pour service rendu,
suite à son rôle dans l’acquisi-
tion de la raffinerie d’Augusta
par Sonatrach. Le contrat de
travail, qui a pris effet à partir
du 1er janvier 2020, avait été

accordé par le président direc-
teur général Darren Woods, sur
intervention express de l’ex
ministre de l’énergie Chakib
Khalil auprès du lobby améri-
cain du pétrole et notamment
de son ami, l’ex vice-président
américain et ex président direc-
teur général de Halliburton,
Dick Cheney. De plus Abdou
Semmar s’est affiché comme
un ami proche de nacim Ould
Kaddour, fils de l’ex patron de
Sonatrach. Ould Kaddour a
toujours cherché par le biais de
son sbire à faire détourner l’at-
tention des autorités publiques
sur l’achat douteux de la raffi-
nerie d’Augusta et de son utili-
té pour le secteur des hydrocar-
bures et l’économie nationale. 
Ce « journaliste « a aussi servi
à faire le marketing de toutes
les projets et les activités de

Ould Kaddour notamment le
projet SH2030 un véritable
gouffre financier qui n’a servi à
rien. Pour sa part Abdou Sem-
mar, n’est pas à sa première
mission de mercenaire de la
plume, il a été aux services de
plusieurs hommes d’affaires
notamment Mahieddine tah-
kout, avec lequel des enregis-
trements audio de leurs appels
ont été diffusés sur les réseaux
sociaux révélant les plans our-
dis par tahkout contre ses
concurrents notamment lorsque
tahkout, aujourd’hui en prison,
proposait au journaliste de
divulguer des dossiers et des
informations compromettantes
sur le patron d’Ival (Bairi) dans
le but de salir son image, en
échange d’importantes sommes
d’argents en devise. 

S. Ould Brahim

500 000 euros Pour fiNaNCer le méDia eN ligNe  

Le nouveau deal entre
ould Kaddour et Algérie part

L’ex-PDG du groupe Sonatrach Abdelmoumen Ould Kaddour s’est à nouveau adjugé les services
d’Abderrahmane Semmar, propriétaire du site « Algérie part «, en lui versant 500 000 euros afin

de le défendre par des écrits et des interventions filmées, principalement contre l’actuelle direction
du premier groupe pétrolier d’Afrique. C’est ce qu’a appris le Jeune Indépendant de sources dignes

de foi. 

CoNstaNtiNe

près de 90 000 unités de psychotropes saisies
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il n’y aurait peut-être jamais
de solution, averti l’oms

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti hier lundi qu’il n’y aurait peut-être jamais de «
solution magique » contre la pandémie de coronavirus en dépit des espoirs suscités par les recherches

sur de possibles vaccins.

«un certain de nombre de vac-
cins sont désormais en
phase trois d’essais cli-

niques et nous espérons tous disposer d’un
certain nombre de vaccins efficaces qui
pourraient aider à prémunir les gens contre
l’infection. Mais il n’y a pas de solution
magique pour l’instant et il pourrait ne
jamais y en avoir », a dit le directeur géné-
ral de l’agence onusienne, tedros Adha-
nom Ghebreyesus, lors d’un point de pres-
se.
Avec Mike Ryan, le responsable de la ges-
tion des situations d’urgence sanitaire au
sein de l’OMS, il a exhorté tous les pays à
appliquer rigoureusement les mesures de
prévention de la propagation du virus, qui
incluent le port du masque, la distanciation
physique, le lavage des mains et les tests. «
Le message à la population et aux gouver-
nements est clair : ‘Faites tout’ », a déclaré
tedros Adhanom Ghebreyesus.
Mike Ryan a souligné de son côté que les
pays affichant des taux de transmissions
élevés, comme le Brésil et l’Inde, devaient
se préparer à un combat de longue haleine
contre l’épidémie. « En sortir prendra du
temps et nécessitera une détermination
forte », a-t-il prévenu. D’après les données
compilées par Reuters, plus de 18,14 mil-
lions de personnes ont été contaminées à
travers le monde depuis l’apparition des

premiers cas, en décembre, et quelque 688
080 décès ont été recensés, dont 155 000
aux États-Unis, 94 000 au Brésil, plus de
47 000 au Mexique, 46 000 au Royaume-
Uni et près de 40 000 en Inde.
La crainte de ne pas disposer « d’un vaccin
efficace »
« Il y a de nombreux vaccins en cours d’es-
sai, quelques-uns sont à la dernière étape
des essais cliniques, et il y a de l’espoir.

Cela ne signifie pas que nous aurons le vac-
cin mais au moins, la vitesse à laquelle
nous avons atteint le niveau où nous
sommes aujourd’hui est sans précédent », a
dit tedros Adhanom Ghebreyesus.
« Certains craignent que nous ne puissions
pas disposer d’un vaccin efficace ou que sa
protection ne dure que quelques mois, pas
plus. Mais tant que les essais cliniques ne
sont pas terminés, on ne saura pas. » R. I.

liBye 
Passe d’armes
diplomatique entre les
émirats et la turquie

ankara accuse Abu Dhabi d’actions «
mal intentionnées » en Libye tandis que
la turquie est accusée de s’inscrire dans
une « logique colonialiste ».
Les Émirats arabes unis ont exhorté
samedi la turquie à arrêter de «
s’immiscer » dans les affaires des pays
arabes et à se défaire d’une logique «
colonialiste », après avoir été accusés
par Ankara d’actions « malintentionnées
» en Libye, pays en guerre. La turquie
a vivement dénoncé vendredi par la
voix de son ministre de la Défense,
Hulusi Akar, les actions des Émirats en
Libye, où les deux pays soutiennent des
camps opposés, et affirmé que les «
comptes seront faits » entre Ankara et
Abu Dhabi.
En réponse, le ministre d’État des
Émirats aux Affaires étrangères, Anwar
Gargash, a demandé samedi à la
turquie de « cesser de s’immiscer dans
les affaires arabes ». Anwar Gargash a
affirmé que la turquie devait se défaire
des comportements rappelant l’ère de «
la Sublime Porte (symbole de l’Empire
ottoman) et du langage colonialiste ». «
La Sublime Porte et les illusions
colonialistes n’ont de place que dans les
archives de l’histoire […] et les
relations entre États ne se gèrent pas par
les menaces », a-t-il ajouté dans un
tweet.
Le ministre turc de la Défense s’en était
pris à Abu Dhabi dans un entretien avec
la chaîne de télévision qatarie Al-Jazira.
« Il faut demander à Abu Dhabi d’où
viennent cette hostilité, ces mauvaises
intentions, cette jalousie », avait affirmé
Hulusi Akar. Ces déclarations
interviennent dans un contexte de
tensions croissantes entre les pays
impliqués dans le conflit en Libye, qui
oppose le Gouvernement d’union
nationale (GnA), reconnu par l’OnU et
siégeant à tripoli, et le maréchal
Khalifa Haftar, qui règne sur l’est et une
partie du sud de ce pays.
Le GnA est soutenu militairement par
la turquie et Khalifa Haftar est appuyé
par l’Égypte voisine, les Émirats arabes
unis, l’Arabie saoudite et la Russie. Les
tensions se sont renforcées ces dernières
semaines, l’Égypte menaçant
d’intervenir militairement si le GnA
avance vers la ville stratégique de Syrte,
le prochain objectif affiché des forces
de tripoli.
Le conflit en Libye a aggravé les
tensions entre Ankara et Abu Dhabi,
dont les relations se sont dégradées ces
dernières années sur fond de rivalité
régionale et en raison du soutien
apporté par les turcs au Qatar dans la
querelle qui oppose ce pays à ses
voisins du Golfe. En 2018, la turquie
avait ainsi donné le nom d’un dignitaire
ottoman critiqué par Abu Dhabi à la rue
où était située l’ambassade des Émirats
à Ankara. R. I.

vaCCiN

La russie promet des centaines
de milliers de doses dès 2020

un vaccin russe sur le point d’être commercialisé ? La Russie a
assuré ce lundi qu’elle serait prochainement en mesure de produire
des centaines de milliers de doses de vaccin par mois contre le
nouveau coronavirus et « plusieurs millions » dès le début de l’an-
née prochaine.
Selon le ministre russe du Commerce Denis Mantourov, trois
entreprises biomédicales seront en mesure de produire dès sep-
tembre et de manière industrielle un vaccin développé par le labo-
ratoire de recherches en épidémiologie et microbiologie nikolaï
Gamaleïa. « Selon les premières estimations (…) nous pourrons
fournir dès cette année plusieurs centaines de milliers de doses de
vaccin par mois, puis par la suite jusqu’à plusieurs millions en
début d’année prochaine », a-t-il précisé à l’agence publique
tASS. La Russie travaille depuis des mois, comme de nombreux
autres pays dans le monde, sur plusieurs projets de vaccins contre
le Covid-19. Celui mis au point par le centre Gamaleïa l’est en col-

laboration avec le ministère de la Défense. Un deuxième prototype
de vaccin est conçu au Centre étatique de recherches Vektor, en
Sibérie, et dont les premières doses sont attendues au mois d’oc-
tobre, selon les autorités. La Russie, au quatrième rang mondial
pour le nombre des contaminations après les Etats-Unis, le Brésil
et l’Inde, a proclamé dès avril sa volonté d’être parmi les premiers
pays, voire le tout premier, à créer un vaccin contre le virus.
Des chercheurs ont toutefois exprimé leur préoccupation face à la
rapidité de la mise au point des vaccins russes, en estimant que les
certaines étapes pourraient être sautées. Et ce, afin d’accélérer le
travail sous pression des autorités, qui ont comparé cette course au
vaccin au lancement par l’URSS en 1957 du premier satellite arti-
ficiel, Spoutnik. Jusqu’ici, la Russie n’a pas publié d’étude
détaillée des résultats de ses essais permettant d’établir l’efficacité
des produits qu’elle dit avoir développés. R. I.

BerliN 

des milliers de manifestants « anti-coronavirus » dans la rue
plusieurs milliers de manifestants hostiles aux
mesures restreignant les libertés individuelles pour com-
battre le Covid-19 ont défilé pacifiquement samedi après-
midi dans le centre de Berlin. Estimés à quelque 15 000
par la police, les manifestants étaient finalement bien
moins nombreux que les 500 000 annoncés par les organi-
sateurs de cette mobilisation intitulée « la fin de la pandé-
mie – Jour de la liberté ».
Parmi les participants à ce cortège hétéroclite, qui se diri-
geait vers la porte de Brandebourg, plusieurs scandaient «
nous sommes la deuxième vague », « résistance », ou
encore « la plus grande théorie conspirationniste est la
pandémie du nouveau coronavirus ». Peu d’entre eux por-

taient un masque, selon un journaliste de l’Agence France-
Presse, et la distanciation physique d’un mètre cinquante
normalement obligatoire n’était pas respectée.
La police de Berlin, qui à l’aide de mégaphones a à plu-
sieurs reprises appelé les manifestants à respecter les
gestes barrières, a annoncé sur twitter avoir « déposé une
plainte » contre l’organisateur de l’événement en raison du
« non-respect des règles d’hygiène ». Plusieurs contre-
manifestants, dont un cortège de « grands-mères contre
l’extrême droite », ont insulté les militants, les qualifiant
de « nazis ». La devise de la manifestation, « Jour de la
liberté », est également le titre d’un film de la réalisatrice
nazie Leni Riefenstahl sur la conférence du parti d’Adolf

Hitler nSDAP en 1935. an Redmann, chef de file de la
CDU au parlement du Land de Brandebourg, a lui estimé
sur ce même réseau social : « 1 000 nouvelles infections
par jour encore et à Berlin il y a des manifestations contre
les mesures anti-coronavirus ? nous ne pouvons plus nous
permettre ces dangereuses absurdités. » Si l’Allemagne a
jusqu’à présent été plutôt épargnée par la pandémie qui y a
fait moins de 9 200 victimes, les autorités s’alarment d’une
lente reprise du nombre des infections ces dernières
semaines. Samedi, le nombre de nouvelles infections a
ainsi augmenté de 955 par rapport à la veille, un niveau qui
n’était plus atteint depuis le 9 mai, selon l’Institut sanitaire
Robert Koch. R. I.
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L’ancien joueur de l’équipe du FLn 
saïd Amara n’est plus 

L’ancien joueur de la glorieuse
équipe du Front de libération

nationale (FLN), Saïd Amara, est
décédé dimanche à l’âge de 87

ans des suites d’une longue
maladie, a appris l’APS auprès
de ses proches.Né le 11 mars

1933 à Saïda (Ouest de
l’Algérie), Saïd Amara avait

entamé sa carrière de joueur au
Gaite club de Saïda (1951-

1953), avant de rejoindre le SC
Bel-Abbès (1953-1956).

cet ancien milieu de terrain se fait
connaître au RC Strasbourg (Fran-
ce) durant la saison 1956-1957. Il a

été transféré ensuite à l’AS Béziers la sai-
son suivante et y resta jusqu’en 1960,
année qui le voit propulsé sous les feux des
projecteurs en rejoignant l’équipe du FLn.
En 1964, il arrive en finale de la Coupe de
France avec les Girondins de Bordeaux.
L’exercice suivant, il est de retour en Algé-
rie, sous les couleurs du MC Saïda, rem-
portant dès sa première saison la Coupe
d’Algérie, en 1965.Il met un terme à sa car-
rière de footballeur en 1971, après avoir été
entraîneur-joueur de la JSM tiaret (1968-
1971). Le défunt avait été sélectionneur de
l’équipe nationale à deux reprises, entre
1972 et 1974.Il remporta en tant qu’entraî-
neur le titre de champion d’Algérie en
1984 avec le GC Mascara aux côtés de
Khenane Mahi. Auparavant, il a dirigé l’ES
Mostaganem en 1973-1974 puis le MC
Oran de 1976 à 1979. En 1999, il décida de
mettre fin à sa carrière d’entraîneur après
avoir dirigé pendant une saison la forma-
tion libyenne du Ahly Benghazi. Saïd
Amara était membre de l’assemblée géné-
rale de la Fédération algérienne de football
(FAF). Il sera enterré dimanche après la
prière du Dohr au cimetière de Saïda.

saïd amara, une icône du 
mouvement sportif national
Le Secrétaire général du parti du Front de

libération nationale (FLn), Abou El Fadl

Baadji, a adressé ses condoléances à la
famille du moudjahid et ancien joueur de
l’équipe de football du FLn, Saïd Amara,
décédé dimanche à l’âge de 87 ans, des
suites d’une longue maladie, estimant que
le regretté était «une icône du mouvement
sportif national et une figure de notre glo-
rieuse histoire de libération nationale».
«L’Algérie perd aujourd’hui, avec la dispa-
rition du Cheikh Saïd Amara, une icône du
mouvement sportif national, une figure de
notre glorieuse histoire de libération natio-
nale et un Moudjahid qui n’a pas hésité à
répondre à l’appel de la Patrie», a écrit le
SG du FLn dans son message de condo-
léances. Et d’ajouter: «notre regretté Chei-
kh Saïd Amara appartient à cette catégorie
de grands sportifs qui ne se laissaient pas
entraîner par les tentations de la vie, ni par
les spots de la célébrité des grands clubs
européens, une catégorie qui a choisi de
faire triompher et de défendre le pays».
«La star de l’équipe du FLn qui a résisté
aux tentations des plus célèbres clubs fran-
çais, à l’instar de Strasbourg et Bordeaux, a
préféré apporter sa contribution, aux côtés
de ces confrères, à la formation de l’équipe
de Football du FLn pour être une valeur
ajoutée à la lutte du peuple algérien pour

l’obtention de ses droits notamment à l’au-
todétermination et le recouvrement de sa
dignité», lit-on dans le message. «Cette foi
en la Patrie et la vocation au sacrifice pour
le pays étaient la clé des victoires de l’équi-
pe du FLn dans les différents stades du
monde. Ces victoires ne se limitaient pas
uniquement au cadre sportif, mais consti-
tuaient également, aux plans politique et
diplomatique, un triomphe de la cause
algérienne et participaient de l’internatio-
nalisation de la lutte d’un peuple refusant
toute soumission et humiliation», note la
source. Après l’indépendance de l’Algérie,
feu Saïd Amara a poursuivi son parcours
sportif en tant que joueur et entraîneur.
Après un court séjour en France, le défunt
a décidé de s’installer définitivement en
Algérie afin de participer à la formation
d’une nouvelle génération de jeunes spor-
tifs. Son équipe, le MC Saïda a décroché la
coupe d’Algérie en 1965, avant de rempor-
ter le championnat national en tant qu’en-
traîneur avec le club du GC Mascara en
1984. Outre son riche parcours d’entraî-
neur avec la sélection algérienne et nombre
de clubs, le défunt excellait dans le domai-
ne de la gestion, lorsqu’il était président de
la Fédération algérienne de Football (FAF)

et de la ligue régionale de Saïda. «notre
défunt, feu Amara, appartient à une généra-
tion qui se fait très rare. notre jeunesse est
appelée à lire les pages de l’histoire de ces
grands Hommes à la foi inébranlable en
leur pays et en leur capacité à le hisser très
haut, en offrant leur vie en sacrifice, sans
attendre une quelconque récompense, sauf
la fierté de leur pays et la dignité de leur
peuple», conclut le communiqué.

le président de la
répuBlique présente
ses condoléances à
la famille de saïd
amara 

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a adressé un message
de condoléances à la famille du moud-
jahid et joueur de l’équipe de football
du Front de libération nationale (FLN),
Saïd Amara, décédé dimanche à l’âge
de 87 ans, dans lequel il a cité les quali-
tés et hauts faits du regretté et ses ser-
vices en faveur des clubs sportifs natio-
naux, ainsi que son parcours militant
durant la Guerre de libération nationa-
le, a indiqué un communiqué de la Pré-
sidence de la République. «Suite au
décès du moudjahid et joueur de l’équi-
pe de football du FLN et entraîneur,
Saïd Amara que Dieu ait son âme, le
Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune a adressé un message de
condoléances à la famille du défunt,
dans lequel il a cité les qualités et hauts
faits du regretté et ses services en
faveur des clubs sportifs nationaux»,
lit-on dans le communiqué. Le Prési-
dent Tebboune a également salué le
parcours militant de feu Saïd Amara
dans les rangs de l’équipe du FLN
durant la Glorieuse guerre de libération
nationale pour faire connaître la lutte
du peuple algérien contre l’occupation
française et étendre le cercle de ses par-
tisans à l’étranger, précise la même
source.

siD ahmeD KhalDi mjs :

«L’Algérie perd un moudjahid dévoué à son
pays, un symbole et un sportif professionnel» 

le ministre des Moudjahidine et
Ayants-droit, tayeb Zitouni, a adressé un
message de condoléances à la famille du
moudjahid et joueur de l’équipe de foot-
ball du Front de libération national (FLn)
décédé, dimanche, à l’âge de 87 ans, des
suites d’une longue maladie, affirmant que
« l’Algérie perd avec sa disparition un
moudjahid dévoué à son pays, un symbole,
un sportif professionnel, un éducateur et
un exemple de sacrifice». L’Algérie perd
avec la disparition du moudjahid Saïd
Amara, un moudjahid dévoué à son pays,
un symbole, un sportif professionnel, un
éducateur, un 
exemple de sacrifice et de nationalisme», a
écrit le ministre des Moudjahidine dans
son message. Le défunt a renoncé, à l’ins-
tar des autres joueurs de l’équipe du FLn
à la célébrité et à l’argent pour soutenir la
cause nationale, réalisant des résultats et
remportant des titres en faveur de cette
cause. né le 11 mars 1933 à Saïda, le
défunt a fait ses débuts footballistiques au
club de Saïda, avant de rejoindre le Spor-

ting club de Bel Abbes.Il entame sa carriè-
re professionnelle durant les années 1950
en France, en évoluant dans le Racing club
de Strasbourg, puis au Club de Bordeaux.
Il a eu l’honneur de jouer dans les rangs de
l’équipe de football du FLn, créée en avril
1958, qui se voulait l’ambassadeur de
l’Algérie et la voie de la Révolution algé-
rienne, à travers le monde. Il a hissé haut le
drapeau national par les trophées qu’il a

remportés. Après l’indépendance, feu Saïd
Amara a contribué, aux côtés d’autres
joueurs de l’équipe du FLn, à la période
de reconstruction de l’Algérie indépendan-
te, à travers le développement du football
algérien en termes d’entrainement et de
formation, à travers les différentes régions
du pays pour remporter plus de titres et
réaliser de meilleurs résultats. Le regretté a
occupé plusieurs postes de responsabilité

dans le domaine sportif, dont celui de pré-
sident de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) au milieu des années 1990, puis
directeur de la Jeunesse et des sports à
Saïda, président de la Ligue régionale de
football créée en 2002.Il a également
entraîné plusieurs Club, dont Mouloudia
Club d’Oran (MCO), JMSt tiaret, GCM
Mascara, MC Saïda, l’équipe nationale et
l’équipe al Ahly Benghazi SC.

cAF cL/cc : L’es sétif fait 
un recours auprès de la FAF

la direction de l’ES Sétif a annoncé, dimanche dans un
communiqué de presse, avoir introduit un recours auprès de la
Fédération algérienne de football (FAF) concernant la désigna-
tion des représentants algériens dans les compétitions continen-
tales. Les responsables de l’ESS ont exprimé leur incompréhen-
sion au sujet de la décision de l’instance fédérale dans ce dos-
sier. Deuxième au classement général de Ligue 1, les Sétifiens
n’auront finalement droit à la Coupe de la CAF. La Fédération

a expliqué avoir pris en compte le nombre de matchs joués.
L’équipe sétifienne a exactement le même nombre de points que
le MC Alger (37 points).toutefois, le Mouloudia a joué un
match en moins. La FAF a annoncé dans son communiqué que
les deux équipes ont été départagées « grâce à la règle d’indice
des matchs disputés et des points récoltés ». L’ESS a fait savoir
que cette règle n’existe pas dans les textes de la Fédération.
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saiD BeNrahma (BreNtforD) à fraNCe footBall :

«je ne remercierai jamais
assez Brentford»

Le milieu offensif international algérien Saïd Benrahma, qui brille avec Brentford (Div.2 anglaise), s’est
dit «content» d’atteindre ses objectifs personnels avec notamment 17 buts inscrits depuis le début de la

saison, à deux jours de la finale des play-offs d’accession en Premier League face à Fulham au stade
Wembley. 

«il fallait que les choses s’ali-
gnent. Donc quelque part oui, ça
me surprend un peu . En tout

cas, ça me fait plaisir. Je suis content d’at-
teindre mes objectifs. Le fait de marquer 17
buts en championnat (auxquels s’ajoutent 9
passes décisives), ce n’est pas rien. Je suis
peut-être un buteur, au final (rires) ? Bon,
j’aurais pu en mettre plus. Mais c’est bien
déjà, je suis heureux, ça va», a-t-il indiqué
dans un entretien accordé à France Foot-
ball. Benrahma (24 ans) a été élu meilleur
joueur de Championship (2e Division)
pour le mois de juillet. Il s’est distingué
lors du dernier mois en signant six buts et
délivrant une passe décisive en 8 matchs
joués. Invité à évoquer les contacts reçus,
dont celui d’Arsenal, vainqueur samedi de
la Coupe d’Angleterre aux dépens de Chel-
sea (2-1), le natif d’Aïn témouchent
(Ouest de l’Algérie) s’est dit flatté. «C’est
toujours flatteur. Mais je suis à Brentford et
j’ai un objectif, une mission. Ce ne serait
pas bon de penser à autre chose, ni respec-
tueux vis-à-vis d’une équipe dans laquelle
il n’y a que des bons mecs. J’espère qu’on
va y arriver», a-t-il ajouté. Concernant le
match décisif face à Fulham, Benrahma a
appelé ses coéquipiers à terminer le boulot
et réaliser l’accession en Premier League,
après avoir éliminé Swansea en demi-
finales des play-offs (aller : 0-1, retour : 3-
1).»On va jouer notre football. On produira
les mêmes choses ou peut-être mieux enco-
re, qui sait ? Il faut bien se préparer, bien
sûr, mais il faut aussi et surtout y aller en

restant nous-mêmes», a conclu celui qui
avait atterri à Brentford en 2018 pour un
contrat de quatre ans en provenance de
l’OGC nice (France).L’attaquant de Brent-
ford, Said Benrahma, a évoqué aussi la
confiance qu’il a reçu au sein du club
anglais. « Disons que c’est le club qui m’a
fait confiance. C’est (il cherche ses mots)...
Ce sont les seuls qui ont cru en moi, on ne
va pas se mentir », a débuté l’ailier de 24
ans. L’attaquant algérien a enchainé au
sujet de Brentford : « C’est le club qui a su
comment se comporter avec moi ! Je ne les
remercierai jamais assez pour ça. tout ça,

c’est grâce à eux et au coach. Je ne pouvais
pas rêver de tomber dans un meilleur
endroit, en fait ». Said Benrahma est aussi
revenu sur la relation qu’il entretien avec
son entraineur. « En fait, lui-même est très
serein, a-t-il ajouté. Il est dans l’échange,
aussi. Me concernant, je parle beaucoup (il
insiste) avec lui. Il vous transmet cette
confiance, à 100%. A partir de là vous êtes
heureux de jouer, de jouer pour lui. A côté
de ça, il sait rester calme. Même quand il
vous pousse à fond à l’entraînement, il par-
vient à rester posé. Je pense que son carac-
tère et son attitude rejaillissent sur nous ».

la fiorentina veut
relancer la spal
pour l’algérien
farès
la fiorentina compte relancer la Spal
pour le recrutement de l’international
algérien Mohamed Farès, en marge de la
rencontre opposant les deux clubs,
dimanche en clôture de la saison 
2019-2020 de Serie A, rapporte la presse
italienne. Selon le Corriere dello Sport, le
directeur sportif de la Fiorentina, Daniele
Pradè, tient toujours à avoir Farès dans
son effectif la saison 
prochaine et est prêt à reprendre l’assaut
du latéral gauche algérien. La «Viola»
s’intéresse depuis l’été dernier à Moha-
med Farès, mais sa grave blessure au
genou  a tout mis en attente. Le quotidien
italien a précisé que même si la Lazio est
également sur les traces de l’Algérien de
24 ans.

transfert: yanis
HamacHe s’engage
avec Boavista 
le franco-algérien Yanis Hamache
s’est engagé avec Boavista pour les trois
prochaines années en provenance de nice
(France), a annoncé dimanche le club por-
tugais de football sur ses réseaux sociaux.
Boavista, 12e du dernier Championnat du
Portugal, n’a pas précisé le montant du
transfert du latéral gauche. Prêté au Red
Star l’an passé où il a disputé 24 ren-
contres toutes compétitions confondues
(2 buts, 1 passe décisive), Yanis Hamache
(21 ans) était l’un des joueurs les plus uti-
lisés par l’entraîneur de l’OGC nice,
Patrick Vieira, durant la période de prépa-
ration. Il a disputé trois rencontres ami-
cales avec nice depuis son retour de prêt,
à savoir face à l’OL (0-1), Saint-Etienne
(1-4) et les Glasgow Rangers (0-2).Possé-
dant la nationalité franco-algérienne,
Hamache a opté pour l’Algérie et son
souhait est «d’avoir un temps de jeu adé-
quat pour taper dans l’oeil (du sélection-
neur) Djamel Belmadi et porter le maillot
de l’équipe nationale». 

qatar : 11e But de
Benyettou 
al WakraH a ramené le match nul de
chez Al Khor à l’occasion de la 19e jou-
rée de la Qatar Super League et le buteur
algérien Mohamed Benyettou a inscrit
son 11e but de la saison en championnat.
L’anccien attaquant de l’ES Sétif a ouvert
le score en première période d’un joli
retourné acrobatique. Sur un corner
Benyettou a profité d’un belle remise de
Mazeed et du mauvais marquage sur lui
pour tenter son retourné qui s’est terminé
au fond des filets. Benyettou a laissé sa
place quelques minutes sa place pour un
autre après avoir ressenti quelques dou-
leurs. Score final 1-1.

tunisie 
(17e journée) :
l’algérien karim
ariBi Buteur avec l’es
saHel
l’attaquant algérien de l’ES
Sahel, Karim Aribi, a contribué à la vic-
toire de son club en déplacement contre la
JS Kairouanaise (3-1), samedi pour le
compte de la 17e journée qui marquait la
reprise de la Ligue 1 tunisienne de foot-
ball après plus de 4 mois d’arrêt en raison
du coronavirus. Aribi a été l’auteur du
second but de l’ESS à la 80e minute, le
troisième pour lui cette saison, doublant
la mise après l’ouverture du score de son
coéquipier Bahaeddine Sallemi
(61’).Après cette victoire, l’Etoile du
Sahel pointe à la 4e place avec 29 points,
loin derrière le leader, l’Espérance de
tunis avec 47 unités et vainqueur de l’AS
Soliman (2-1).

Le mécanisme de la fusion 
mcA - gsp enclenché

le groupement sportif des Pétroliers (GSP) et le Mouloudia
Club d’Alger (MCA) tiendront des Assemblées générales extra-
ordinaires (AGEx), respectivement les 5 et 6 août au Complexe
nautique de Val d’Hydra (Alger), pour entériner leur fusion, a-t-
on appris dimanche auprès des deux clubs. «L’AGEx du GSP est
prévue mercredi à partir de 14h00 et celle du MCA, le lendemain,
à 15h00. Il n’y aura qu’un seul point à l’ordre du jour de ces deux
assemblées, à savoir la fusion des deux clubs», a-t-on précisé de
mêmes sources. Il s’agit là de la première étape dans cette pers-
pective de fusion, car après la soumission du projet aux membres
des deux assemblées, d’autres processus seront enclenchés, pour
concrétiser l’opération. Ce sera une fusion par «absorption»,
selon les mêmes sources, puisque le GSP, avec ses 13 sections
sportives, évoluera désormais sous le sigle du MC Alger qui, lui,
en compte sept.Une fois la fusion opérée, le MCA nouvelle ver-

sion comptera 15 sections, celles existant déjà dans les deux
clubs, comme le tennis de table et l’escrime, ne formeront désor-
mais qu’une, selon les mêmes sources. Le GSP et le MCA ont
accéléré les discussions en vue de cette fusion pour qu’elle coïn-
cide avec le centenaire du «Doyen», fondé en 1921 et dont on
souhaite réunir à nouveau les membres au sein d’une seule et
même famille. En juin 2008, la compagnie nationale des hydro-
carbures Sonatrach s’était retirée du MCA, en créant sa propre
association sportive, le GSP, tout en restituant au ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) le sigle du club. Rattaché au groupe
Sonatrach, le GSP avait gardé 13 sections sportives, à l’exception
du football, qui avait été restitué en 2001 à l’association El-Mou-
loudia. Avant cela, en 1977, le MJS avait confié la gestion du
MCA à Sonatrach, dans le sillage des réformes sportives de
l’époque.

développement du football amateur :
La Fifa retient le dossier de la FAF

la fédération internationale de football (Fifa) a retenu le dos-
sier de la Direction technique nationale (Dtn) de la Fédération
algérienne (FAF) pour participer à son nouveau programme de
développement du football amateur, a annoncé l’instance fédérale
samedi soir sur son site officiel. 
Le Département technique de la Fifa a retenu un certain nombre
d’associations membres, dont la FAF, sur la base du dossier intro-
duit par la Dtn. Le Directeur technique national, Ameur Chafik,
«sera convié prochainement par Steven Martens, Directeur de la
sous-division technique de la Fifa pour débattre de l’enquête à
mener et du projet proposé par la FAF». 
«La Fifa a la volonté de mettre en place un programme qui contri-
buera à accroître la participation et le nombre d’opportunités de pra-
tiquer le football à travers le monde. Il est primordial de pouvoir

compter sur l’implication d’acteurs internes et externes, tels que les
associations régionales, les clubs, les organes gouvernementaux, les
écoles, les communautés, le secteur privé et autres», explique l’ins-
tance fédérale dans un communiqué. 
La Fifa, à travers son département technique, a lancé cette année le
projet «Développement des talents – analyse de l’écosystème du
football» qui servira de base au programme de haute performance
prévu pour 2021.»A partir de ces mêmes principes, il a été décidé de
créer un programme pour le développement du football amateur,
d’autant que ce pan de l’écosystème du football occupe une place
essentielle au sein des associations membres puisqu’il permet à tout
un chacun (garçon, fille, femme et homme) de jouer au football,
quel que soit son niveau, son âge, sa religion et son environne-
ment», conclut la FAF.
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CoNstaNtiNe 

décimation de près de 75
hectares de couvert végétal   

Près de 75 hectares de couvert végétal et 600 bottes de foin ont été la proie des flammes dans des
incendies, déclarés dans la wilaya de Constantine, durant le deuxième jour de l’Aid El Adha, a-t-on

appris avant-hier, auprès des services concernés.  Près de 63 ha de champs agricoles ont été ravagés
dans cinq communes des zones Nord et Sud Est de la ville de Constantine, a précisé la cellule de

l’information et de la communication de ce corps constitué dans un communiqué. 

trente-deux éléments de la protection
civile dont des officiers, sous-offi-
ciers et agents, douze camions anti-

incendie et cinq véhicules de transmission
ont été mobilisés pour venir à bout de ces
incendies, selon la même source, rappelant
que 12 ha de moissons et d’herbes sèches
en plus de 270 arbres fruitiers sont partis en
fumée dans différentes localités au premier
jour de la même fête. 
Durant la seconde journée de l’Aid, les ser-
vices de la conservation des forêts sont
intervenus aussi, de leur côté, pour lutter
contre un autre incendie qui a provoqué la
destruction de pas moins de 12 ha du site
forestier de terfana dans la commune d’Ibn
Badis, a déclaré le chargé de l’information
et de la conservation, Ali Zegrour. 
Ce bilan qualifié de « très lourd » (75 hec-
tares) a été signalé pour la première fois
depuis le début de la saison estivale en
cours, ont affirmé les responsables de ces
deux secteurs, soulignant que l’interven-
tion en temps réel a permis de préserver de
vastes superficies forestières et agricoles
limitrophes ainsi que le cimetière central

du chef-lieu de wilaya.  En raison des
risques persistants durant ces journées
caniculaires, le représentant du secteur
forestier fait appel aux citoyens, notam-
ment aux populations riveraines, d’obser-
ver plus de vigilance et d’apporter leur
contribution sur le plan d’alerte et de pré-
vention, faisant savoir que d’autres foyers
d’incendies, « maîtrisés dès leur départ »

ont été aussi recensés au chef-lieu et dans
la commune d’Ibn Badis au cours des deux
jours de l’Aid.  Dans la wilaya de Constan-
tine, près de 40 ha de surfaces forestières
ont été endommagés par des incendies,
recensés depuis juin dernier, dans les loca-
lités de Didouche Mourad et d’Ibn Badis,
selon les statistiques établies par la conser-
vation des forêts. R.R 

rouïBa 

plus de 13000 peaux de moutons collectées durant l’Aïd el Adha  
le directeur de l’unité de Rouïba (Alger est) de l’Entreprise de
nettoyage de la wilaya d’Alger (Extranet), Billel titouh a affirmé
que son unité avait collecté plus de 13000 peaux de moutons
durant les deux jours de l’Aïd el Adha, à travers les communes de
la circonscription administrative de Rouïba. 
Dans une déclaration, M. titouh a indiqué que ladite unité relevant
de l’Entreprise Extranet avait collecté durant les deux jours de
l’Aïd el Adha «13400 peaux de moutons après le sacrifice, à tra-
vers les communes de Herraoua, Rouïba et Reghaïa relevant de la
circonscription administrative de Rouïba», notant que «9 camions
ont été mobilisés dans le cadre de cette opération ».  
« Il a été décidé de l’octroi de 10 tonnes de sel aux associations
actives à l’effet de les distribuer aux citoyens » et de les impliquer
dans l’opération de sensibilisation au bon usage des peaux de mou-
tons ou de leur jet, et ce au terme de la réunion de coordination,
tenue la veille de l’Aïd el Adha avec le wali délégué de la wilaya
de Rouïba et des représentants d’associations actives et l’unité de
Rouïba de l’Entreprise de nettoyage Extranet, a souligné le même
responsable. 

« Au regard de la densité démographique de la commune de
Réghaïa (130.000 habitants), 11 camions à benne tasseuse, 3
camions de ramassage des ordures d’une capacité de 20 tonnes
chacun et un bulldozer ont été mobilisés, ainsi que 160 agents
d’hygiène et chauffeurs réquisitionnés, à la veille de l’Aïd, ayant
achevé leur tâche au bout de trois jours » a-t-il détaillé. 
Selon le même responsable, ces équipements étaient «suffisants»
pour couvrir toutes les agglomérations de cette commune, avec un
taux de ramassage des ordures de 100 %, au deuxième jour de
l’Aïd, ajoutant qu’il n’y avait aucun point noir d’ordures de l’Aïd. 
Le service de l’environnement et d’hygiène relevant de la commu-
ne de Réghaïa avait souligné sur sa page officielle Facebook que
les agents de la commune avaient lancé une opération de désinfec-
tion et de nettoiement des différents espaces communs et quartiers,
à l’instar de la cité Djaafri, et des coopératives immobilières à
proximité de la gare routière Bouraada Aïssa et la route nationale
n 24, et ce dans la cadre des mesures préventives de lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus (covid-19).  

R. R.

KheNChela  

près de 4 milliards de dinars pour l’amélioration
urbaine dans plusieurs communes  

une enveloppe de près de 4 milliards de dinars a été mobilisée
pour la réalisation de projets d’amélioration urbaine dans plusieurs
communes de la wilaya de Khenchela, a-t-on appris, avant-hier du
directeur local des travaux publics, Mourad Saidi. 
Ce responsable a indiqué que le secteur des travaux publics de la
wilaya de Khenchela a bénéficié d’une enveloppe financière de 3,8
milliards de dinars pour la réalisation de la première phase du pro-
gramme d’amélioration urbaine et de mise à niveau des quartiers
du chef-lieu en plus d’une autre enveloppe de 200 millions de
dinars dédiée à la seconde phase de ce programme ciblant les com-
munes restantes. 
Cette enveloppe de 4 milliards de dinars a été puisée du budget
dont a bénéficié la wilaya dans le cadre de la caisse de garantie et
de solidarité des collectivités locales relevant du ministère de l’In-
térieur des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
a-t-il ajouté. 

M. Saidi a dans ce contexte révélé que le programme d’améliora-
tion urbaine de la ville de Khenchela a été divisé en cinq chapitres
portant l’aménagement d’un total de 20 axes routiers et dont les
travaux seront lancés immédiatement après le parachèvement des
procédures administratives et juridiques liées à l’aboutissement des
appels d’offres. 
Par ailleurs, 21 actions de mise à niveau et d’amélioration urbaine
devant cibler au titre de ce même programme les tissus urbains des
dairas d’Ouled Rechache, Ain touila, Bouhmama, Kais, Babar et
Chehar et ce notamment pour la réfection des routes du centre des
communes, a-t-il encore expliqué. 
Le directeur local des travaux publics a rappelé que les travaux
d’aménagement de la route de contournement de la wilaya de
Khenchela, rattachée à la Rn 88 a, viennent d’être lancés pour un
budget de 300 millions de dinars puisés de la caisse des autoroutes
et des routes nationales. R. R.

illizi lutte contre la
covid-19 
Plus de 1840 opérations de
désinfection de lieux et
édifices publics  
plus de 1.840 opérations de désinfection
de lieux et édifices publics ont été menées à
travers la wilaya d’Illizi par les services du
secteur de l’Environnement, dans le cadre
du programme de lutte contre la pandémie
du Covid-19, a-t-on appris hier du directeur
local du secteur de l’Environnement. 
Lancée en mars dernier, l’opération a tou-
ché les sites d’habitation, les espaces com-
merciaux et les lieux publics, en plus de 480
établissements et administrations publics,
tels que les bureaux de Poste, les adminis-
trations et les structures de santé, pour pré-
server à la fois la santé de leurs travailleurs
et du public, Laid Mansour. 
Pilotée par le secteur de l’Environnement,
en coordination avec des partenaires tels
que la Conservation des Forêts, la Chambre
de l’Agricultures et des associations béné-
voles locales, l’initiative vise à élever le
niveau de prévention sanitaire contre les
risques du Covid-19, et à mettre en œuvre le
programme arrêté par la cellule veille et de
vigilance de la wilaya et prévoyant la mobi-
lisation de l’ensemble des potentialités
locales face à la pandémie, a-t-il ajouté. 
Dans le même sillage, sera entamée la
semaine prochaine une campagne de désin-
fection ciblant plus de 20 établissements
éducatifs retenus comme centres d’examens
de fin de cycles scolaires pour l’année 2020
à travers la wilaya, en vue de permettre le
déroulement de ces échéances scolaires
dans de bonnes conditions, a révélé M.Man-
sour.      
Aussi, dans le but de préserver l’Environne-
ment et éviter les rejets anarchiques des
déchets ménagers et des déchets découlant
des sacrifices de moutons de l’Aid El-Adha,
les mêmes services ont procédé, en coordi-
nation avec les collectivités locales, à la
répartition de quelques 300 bennes à
ordures à travers les zones urbaines et d’ha-
bitation, afin de préserver le milieu et la
santé publiques, a-t-il également fait savoir. 

R. R. 

lagHouat   
recul du nombre de cas de
contamination ces derniers
jours   
le nomBre de cas de contamination au
coronavirus (Covid-19) a enregistré un
recul ces derniers jours dans la wilaya de
Laghouat, a-t-on appris des responsables de
la Direction de la santé de la population et
de la réforme hospitalière (DSPRH). 
« La baisse du nombre de cas d’infections
est due notamment à la conscience et à l’es-
prit de responsabilité chez les citoyens de la
wilaya en ce qui concerne le respect du
confinement et les mesures de prévention,
telles que le port de bavettes et la distancia-
tion physique », a précisé le directeur de la
santé Abdelmadjid tigha. 
Le taux de lits vacants dédiés à la prise en
charge des personnes atteintes de la Covid-
19 au niveau des établissements hospitaliers
de la wilaya est passé de 10 % à 54% au
cours de ces deux dernières semaines, a-t-il
ajouté.   
Le directeur de la santé a, à cette occasion,
salué les décisions « strictes » prises par les
autorités de la wilaya, concernant notam-
ment la fermeture des magasins au niveau
des « points noirs » à travers le territoire de
la wilaya, notamment au niveau des com-
munes de Laghouat et Aflou, en plus de l’in-
terdiction des fêtes de mariages et les visites
aux cimetières pendant les jours de l’Aïd
El-Adha. 
M. tigha, a, par ailleurs, adressé un messa-
ge de motivation au personnel soignant, en
première ligne de la lutte contre la Covid-
19, en reconnaissance à leurs efforts
consentis depuis plus de quatre mois pour
l’éradication de cette pandémie. 

R.R 
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11
le tuBe «PaPaoutai»

des larmes de stromae 
au succès mondial

Immense succès de l’été 2013, Papaoutai consacre l’auteur-compositeur et interprète belge Stromae.
Grâce à cette chanson très personnelle, l’artiste parvient à exorciser l’absence de son père et à soigner
ses maux avec des mots d’une grande pudeur. Gros plan sur la chanson culte de toute une génération.  

révélé en 2009 avec le single Alors
on danse, l’artiste belge Paul Van
Haver plus connu sous le pseudo-

nyme de Stromae qui signifie Maestro en
verlan, sort un deuxième album en 2013
regroupant plusieurs tubes dont Papaoutai.
Ce titre très personnel, est d’ailleurs le pre-
mier à sortir en single le 13 mai 2013, soit
quatre mois avant l’album. Dans cette
chanson, dont il écrit paroles et musique,
Stromae évoque l’absence de son père en
utilisant un habile jeu de mot. Une façon
pour l’artiste d’exorciser une terrible bles-
sure d’enfance.
En effet, Stromae est née d’une mère belge
et d’un père rwandais qui était très volage
et brillait surtout par ses absences. Il était
architecte et faisait de nombreux allers-
retours entre la Belgique et le Rwanda où il
avait une seconde famille. Stromae l’a vu
très rarement, moins d’une vingtaine de
fois avant qu’il ne soit assassiné lors du
génocide rwandais en 1994.
Au moment de l’écriture de son second
album, Stromae qui approche la trentaine,
s’interroge sur la paternité. Un soir, dans
son Home-Studio installé dans le grenier
de sa maison, il se met à écrire une chanson
sur ce thème personnel qui le touche parti-
culièrement parce que son père n’a jamais
été là pour lui. D’ailleurs, en écrivant le
texte de cette chanson, Stromae avouera
plus tard, qu’il a pleuré tellement le thème
le touchait de près.
Pourtant, il parvient à écrire un texte d’une
grande pudeur, sans jamais tomber dans le
larmoyant. Et pour éviter encore, le triste-
ment pathétique, il habille les paroles d’une
house musique, très entraînante, aux
accents pop avec des sonorités africaines.
Même chose pour le clip qui illustre la
chanson, pas question de faire dans le lar-
moyant. Bien au contraire, c’est un clip très

coloré, dans un décor des années 50, avec
des danseurs et Stromae qui joue un papa
immobile et inanimé.
Sur Youtube, ce clip sera regardé plus de
250 millions de fois, ce qui constitue un
record mondial. Ce n’est donc pas étonnant

que la chanson soit devenue en très peu de
temps, n°1 en Belgique et en France mais
aussi dans de nombreux autres pays. Rien
qu’en France, il sera certifié disque de dia-
mant avec plus de 1.250 000 exemplaires
vendus.

sortir  
PHOtO Formation avec Fouad Bes-
tandji. Fondements de la photo : 11-13
août. Photo studio : 15-17 août. Réser-
vation et infos en ligne, dans la limite
des places disponibles. Cliquez sur
Billets ou allez à : bestandji.com/forma-
tion.

PLAStICIEnS Programme virtuel de
l’agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel : présentation d’artistes
plasticiens d’Algérie.  
- Parcours et approche artistique de
nariman Ghlamallah (vidéo), à partir de
son atelier à Alger. 
- Rencontre avec Hachemi Ameur dans
son atelier à Mostaganem…  

DOCUMEntAIRE Diffusion en ligne
du film documentaire Souvenir dans un
exil, produit et réalisé par Mokhtar Ker-
boua (2018).  
Après l’invasion de la France par les
forces nazies, en 1941, le gouvernement
de Vichy a arrêté des rebelles antinazis
et les a conduits vers un camp de déten-
tion au sud de l’Algérie, à Djelfa. Voir
dans page Facebook de l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement culturel.  

tHEAtRE nouvelle production pour
enfants du théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran : Qitar eddounia (Le
train de la vie). Pièce écrite par Man-
souri Bachir, mise en scène de Houari
Abdelkhalek, scénographie de Mouffok
Djillali. Un spectacle qui sera présenté
après la levée du confinement sanitaire.   

SInGLE nouveaux titres du groupe pop
Index Dz d’Alger sur Youtube : Aâyit
(Je suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise du cover Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire de l’heure pour prévenir contre
la propagation du coronavirus.

CLIP nouvelle chanson Qololi (Dites-
moi) du collectif El Bandia Social Club.
Les artistes Hamidou, Baâziz, Abderah-
mane Djalti, Kamel Bouakaz, Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
tabouche, Hakim Salhi, Mohamed
KG2, noureddine Allane, Mohamed
Reda Djender, Mennacer Mustapha et
Reda Sika appellent au partage avec
humour.  

LECtURE En partenariat avec les édi-
tions Gallimard, l’Institut français d’Al-
ger propose une sélection de 12 courts
essais d’actualité en lien avec la crise
sanitaire, jusqu’au jeudi 06 août. A la
Une : Alain Bore-Le retirement du
monde ; Erik Orsenna-L’unité de la vie. 
Publication n°1 : Edgar Morin-Un festi-
val d’incertitudes… 
Voir la programmation dans tracts de
crises Gallimard (11 & 12 / 12) dans la
rubrique Français & littérature.  
Consulter admin.if-
algerie.com/alger/agenda-culturel

FEStIVAL 18e édition des Rencontres
Cinématographiques de Béjaïa. Avec
l’association Project’heurts du samedi
19 au jeudi 24 septembre (date à confir-
mer). Films : courts et longs métrages,
documentaires et films d’animation
datant de 2019 ou 2020. 
Lieux : Salle de la Cinémathèque, café-
téria du théâtre régional Abdelmalek-
Bouguermouh de Béjaïa. 

OSCARS L’Académie des arts et
sciences du cinéma – Académie des
Oscars –  à Los Angeles a invité les
cinéastes algériens Malek Bensmail et
Salem Brahimi à rejoindre cette année
la liste de ses 819 nouveaux membres.
La prochaine édition des Oscars – la
93e du genre –est prévue pour le
dimanche 25 avril 2021.    

«eNCore uN soir»

Le dernier cadeau de céline
dion à rené Angélil

incontournaBle succès de l’été 2016,
Encore un soir interprété par Céline Dion
marque une nouvelle collaboration entre la
star internationale et l’auteur-compositeur
Jean-Jacques Goldman. Cette belle chan-
son qui évoque sans tristesse, les derniers
instants de bonheur du couple qu’elle for-
mait avec son impresario René Angélil, a
bien failli ne jamais voir le jour. 
Car Céline Dion a toujours tout partagé
avec son public, ses bonheurs comme ses
malheurs. Au mois d’août 2014, la chanteu-
se décide de se mettre en retrait de la scène
pour être au plus près de son mari René, qui
lutte contre une grave maladie. Ensemble,
ils pensent encore qu’ils vont pouvoir venir
à bout de ce terrible mal et font des projets
d’avenir. Ils envisagent notamment un nou-
vel album en français pour accompagner
une tournée en Europe prévue pour l’été
2016. C’est à ce moment là que Céline
Dion demande à Jean-Jacques Goldman,
avec qui elle n’a plus travaillé depuis l’al-
bum Une fille et quatre types en 2003, de
lui écrire une nouvelle chanson. Au départ,

Goldman refuse car il a le sentiment
d’avoir déjà tout écrit pour Céline depuis
leur première collaboration en 1995, sur
l’album D’eux. Il craint de ne pas être
capable de faire mieux. Céline insiste, elle
sait qu’il est le seul capable d’exprimer la
période qu’elle traverse et ses derniers
moments de bonheur avec René. Elle s’ac-
croche, persévère, et un soir, elle le rappel-
le pour lui expliquer qu’elle aimerait qu’il
lui écrive une chanson qui évoque son his-
toire d’amour avec René et les moments
qu’elle traverse avec lui. 
Malgré sa réticence, Jean-Jacques Gold-
man sensible au thème que lui propose
Céline, va finir par accepter. En revanche,
pas question de tomber dans le pathos en
faisant une chanson triste. Il imagine un
texte plein de délicatesse sur le temps qui
passe, en abordant le pont entre deux rives,
entre deux vies qui se sont croisées.
Quelques temps après, Jean-Jacques propo-
se Encore un soir à Céline Dion qui est très
touchée du merveilleux cadeau que lui fait
Goldman. Mais ce qui la réconforte, c’est

lorsqu’elle fait écouter la chanson à René,
malade, qui lui exprime toute sa satisfac-
tion. Céline Dion enregistre alors le titre. 
Le 14 janvier 2016, après plusieurs mois
d’un long combat, René Angélil est empor-
té par un cancer de la gorge. Céline est
ravagée mais elle doit faire face. Le 24 mai,
la chanson Encore un soir est révélée au
grand public. En seulement trois jours, le
titre se classe n°1 des ventes en France.
C’est le meilleur démarrage de l’année. La
chanson est multi-diffusée durant tout l’été
2016 et annonce l’album du même titre qui
paraît le 26 août et va se vendre à 800.000
exemplaires ce qui en fera l’une des
meilleures ventes de l’année. La seule
chanson Encore un soir va devenir single
de platine avec plus de 20 millions de
ventes dans le monde. 
Pour la petite histoire, le premier clip du
titre Encore un soir a été tourné le 8 juillet
2016, Avenue Hoche, à Paris, près de l’Hô-
tel Royal Monceau où Céline séjournait
lors de sa série de concerts à l’AccorHotels
Arena du 24 juin au 9 juillet.     
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Ils exécutent des
cascades incroyables sur
le plus gros écrou du
monde

Des acrobates de renommée mondiale, les
“Dunking Devils”, se sont associés à des
entreprises slovènes pour effectuer des cas-
cades à couper le souffle sur le plus gros
écrou métallique du monde.

Fan de Star Wars? 
Ce Airbnb est fait 
pour vous

Les fans de Star Wars à la recherche d’un
voyage post-confinement peuvent ajouter ce
Airbnb entièrement dédié à la franchise popu-
laire à leur liste. 
Cette maison de neuf chambres, appelée
“Twelve Parsecs”, est basée en Floride, aux
États-Unis, et dispose de machines à fumée
et d’un éclairage spécial pour créer une expé-
rience unique dans l’univers Star Wars.
Les chambres sont inspirées d’Endor, Dago-
bah, Tatooine, Naboo, Hoth, Cloud City et
Mustafar et chacune d’entre elles dispose
d’une porte de sortie représentant un vais-
seau spatial. 
L’une des chambres est notamment compo-
sée de planètes en 3D qui se détachent des
murs et d’un lit inspiré du Faucon Millenium,
avec un cockpit interactif.

Bloqué par le confinement,
il traverse l'Atlantique pour
retrouver ses parents

Un Argentin vivant en Espagne, ayant eu le
mal du pays pendant le confinement lié au
coronavirus, a navigué 85 jours pour retrouver
son père de 90 ans et sa mère de 82 ans en
Argentine. Mercredi, Juan Ballestero est arri-
vé à Mar del Plata, sa ville natale.

À bord d’un voilier, Juan Ballestero est parti
du Portugal le 24 mars dernier pour traverser
l’Atlantique.
Ce dernier avait l’intention de rejoindre l’Ar-
gentine avant le 15 mai pour célébrer les 90
ans de son père, mais sa traversée a pris du
retard en cours de route, et l’homme de 47
ans a même failli perdre la vie à cause de
vents violents au large des côtes brésiliennes.

Heureusement, il est finalement arrivé mer-
credi à Mar del Plata, sa ville natale. Cepen-
dant, Juan devra encore un peu patienter
pour retrouver ses parents, puisqu’il a décidé
de rester en quarantaine sur son bateau pen-
dant 15 jours.

s urnommé le "Magic bus", il était
mentionné dans le livre tiré d'une
histoire vraie "Voyage au bout de

la solitude" de Jon Krakauer (1996), et
figurait sur l'affiche de son adaptation au
cinéma en 2007, racontant le périple d'un
jeune homme cherchant à fuir la civilisa-
tion pour se rapprocher de la nature.
Situé au bout du chemin de randonnée
Stampede Trail, le bus avait fini par attirer
de plus en plus de curieux, pas toujours
bien préparés. Entre 2009 et 2017, quinze
opérations de secours en lien avec le
fameux véhicule ont dû être organisées,
selon les autorités locales. Certains ont
même trouvé la mort, comme des voya-

geurs venus de Suisse et de Biélorussie,
en 2010 et 2019, noyés lors d'expéditions
pour aller voir le "Magic bus".
Jeudi, il a été déplacé de son coin de natu-
re reculé en étant soulevé par un hélico-
ptère de l'armée, a déclaré la Garde natio-
nale. "Après avoir étudié de près le problè-
me, pesé de nombreux facteurs, et consi-
déré une variété d'alternatives, nous avons

décidé qu'il était mieux de déplacer le bus
de cet endroit", a déclaré Corri Feige, la
commissaire chargée des ressources natu-
relles pour l'Etat d'Alasaka, à l'extrême
nord-est du continent américain.
Il sera conservé pour le moment dans un
site sécurisé, jusqu'à ce qu'il soit décidé
quoi en faire, a-t-elle précisé. L'une des
options est de l'exposer.

Adam Lockwood, 19 ans, escalade habilement 
des bâtiments au Royaume-Uni et en Europe 
depuis deux ans.

Une vidéo filmée mardi soir montre le jeune 
casse-cou assis sur le bord du balcon d’un immeuble
de 53 étages, The Madison, à Canary Wharf, 
au centre de Londres. 

Adam n’hésite pas à plaisanter de la situation en se
tenant dans le vide à 182 mètres de hauteur avec
une seule main. Des images qui donnent des sueurs
froides aux personnes les plus sensibles.

Trop dangereux, le fameux 
bus d'"Into the Wild" en Alaska
déplacé

Un vieux bus des années 40, devenu un lieu de pèlerinage en
Alaska pour des aventuriers du monde entier, notamment depuis

son apparition dans le film de Sean Penn "Into the wild", a été
déplacé afin de protéger les randonneurs trop téméraires.

UN CASSE-
COU FAIT
SEMBLANT
DE SE
JETER D'UN
IMMEUBLE
DE 53
ÉTAGES

LE SAVIEZ VOUS !
Si vous passez une journée 
sur chacune des îles des 
Philippines, il vous faudrait près
de 21 ans pour toutes les 
visiter !

L’archipel des Philippines comprend 7 641
îles, dont seulement 2 000 sont habitées.
Elles sont regroupées dans les trois princi-
paux groupes d’îles de Luzon, Visayas 
et Mindanao. Plus de 5 000 de ces îles n’ont
pas encore de nom. Avec une simple opéra-
tion mathématique, vous constaterez 
qu’il vous faudrait près de 21 ans pour 
visiter toutes ces îles si vous passez une
journée sur chacune d’elles.

El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los
Angeles (la ville de Notre-Dame la Reine des
Anges) est le nom complet de la célèbre ville

américaine Los Angeles. 
La ville a été fondée par les colons espagnols
en 1781, qui devint au 20e siècle la métropole

américaine de Los Angeles.
Les colonies officielles en Alta California 
(Haute-Californie) étaient de trois types :

Presidio (militaire), Mission (religieux) et Pue-
blo (civil).  El Pueblo ou la ville de de los

Angeles était 
la deuxième ville créée lors de la colonisation
espagnole de la Californie, la première était 

San Jose, en 1777.

La route la plus longue du
monde s’étend de l’Alaska
au point le plus extrême de
l’Amérique du Sud !

Selon le Livre Guinness des records, la
route panaméricaine est la route la plus
longue du monde allant de Prudhoe Bay,
en Alaska, à Ushuaïa, en Argentine, la
ville la plus australe de l’Amérique du
Sud.Avec une longueur de 
48 000 kilomètres cette route traverse 
14 pays : Les États Unis, Canada,
Mexique, Guatemala, Le Salvador, Hon-
duras, Nicaragua, Costa Rica, Panama,
Colombie, Équateur, Pérou, Chili, Argen-
tine.Alors, si vous rêvez du road trip par-
fait, c’est sur cette route que ce rêve 
s’exaucera !

Le nom complet de la ville de Los
Angeles est « El Pueblo de Nuestra
Señora Reina de Los Angeles » !
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L'organisation, qui existe depuis
cinq ans, lance son premier

produit commercial, permettant
aux entreprises d'accéder à ses

modèles d'IA à usage
polyvalent.

o penAI lance son premier pro-
duit commercial, a annoncé la
société jeudi, qui donne aux

entreprises l'accès à ses modèles d'IA
d'usage général les plus avancés via une
API. L'API, lancée en bêta privée, est
actuellement utilisée par les clients pour
toute une série d'applications, dont la
recherche sémantique, l'analyse des senti-
ments et la modération de contenu.
Alors que la plupart des modèles d'IA sont
conçus pour des cas d'utilisation spéci-
fiques, l'API d'OpenAI fournit une interfa-
ce « text in, text out » à usage général qui
pourrait être appliquée à un large éventail
de tâches en langue anglaise.

L'API exécute des modèles avec des poids
de la famille GPt-3, la famille de réseaux
neuronaux massifs d'OpenAI. 
Le GPt-3 récemment publié utilise 175
milliards de paramètres, ce qui lui permet
de réaliser un « méta-apprentissage » - ce
qui signifie que le réseau neuronal GPt
n'est pas ré-entraîné pour effectuer une
tâche telle que la complétion de phrases.

Reddit explore la modération de 
contenu avec l'API

Si vous donnez à la nouvelle API une ligne
de saisie, elle tentera de renvoyer un texte
complété qui correspond au modèle qui lui
a été donné. Les utilisateurs peuvent affi-
ner ses performances sur des tâches spéci-
fiques en le formant sur un ensemble
d'exemples, petit ou grand, ou par le biais
de commentaires humains fournis par les
utilisateurs ou les étiqueteurs.
Parmi les premiers clients, citons la plate-
forme d'apprentissage en ligne Quizlet,
qui utilise l'API pour générer automati-

quement des exemples d'utilisation de
mots de vocabulaire dans une phrase. Red-
dit explore la modération de contenu avec
l'API, tandis que la plateforme de
recherche juridique Casetext vise à amé-
liorer ses capacités de recherche séman-
tique avec elle. La plate-forme de commu-
nication dans le cloud MessageBird utilise
l'API pour développer des outils d'ortho-
graphe et de grammaire automatisés, ainsi
que des capacités de texte prédictif.
OpenAI a été fondée en 2015 par Sam Alt-
man, ancien président du Y Combinator, et
Elon Musk, PDG de tesla. 

La société de recherche et de déploiement
se concentre sur « l'intelligence générale
artificielle », qu'elle définit comme « des
systèmes hautement autonomes qui sur-
passent les humains dans les travaux les
plus rentables ».

Empêcher les cas d'utilisation 
préjudiciables
La société lance son API en bêta privée en
partie à cause des risques liés au lance-
ment d'un outil d'IA polyvalent.
« nous mettrons fin à l'accès à l'API pour
des cas d'utilisation manifestement préju-

diciables, tels que le harcèlement, le spam,
la radicalisation ou l'astroturfing », peut-
on lire sur le blog d'OpenAI. « Mais nous
savons aussi que nous ne pouvons pas
anticiper toutes les conséquences pos-
sibles de cette technologie ».
En plus de limiter sa disponibilité, Ope-
nAI a déclaré qu'elle mettait au point des
outils pour aider les utilisateurs à mieux
contrôler le contenu renvoyé par l'API, et
qu'elle étudiait les aspects de la technolo-
gie linguistique liés à la sécurité, comme
l'analyse, l'atténuation et l'intervention en
cas de biais préjudiciable.

OpenAI publie une API commerciale
pour l'intelligence artificielle à usage

multiple

Twitter supprime 32
000 comptes diffusant
de la propagande
chinoise, russe et
turque

société : Les comptes bannis diffu-
saient de la propagande au profit des pou-
voirs locaux sur le réseau social.
Le géant des réseaux sociaux twitter a
dévoilé aujourd'hui trois nouvelles
opérations de propagande liées à des états
qui ont eu lieu sur sa plate-forme cette
année.
À la suite de son enquête, twitter a
déclaré qu'il avait interdit et supprimé
32242 comptes faisant partie de réseaux
opérés depuis la Chine, la Russie et la

turquie, tous trois diffusant de la
propagande, et associés à des entités
parrainées par des États.

Chine : des comptes opposés aux
manifestations de Hong Kong
Des trois réseaux de propagande, le plus
important était celui basé en Chine.
twitter a déclaré qu'il avait interdit 23
750 comptes qui constituaient le cœur du
réseau et qui étaient responsables de la
publication de la plupart du contenu.
Les tweets publiés par ces comptes ont
ensuite été amplifiés par un réseau
secondaire de plus de 150 000 comptes,
jouant le rôle d'amplificateurs.
"Sur les quelque 150 000 comptes
d'amplificateurs, la majorité avait peu ou
pas de followers. Leur mise en place
visait à gonfler artificiellement les
mesures d'impression et interagir avec les
comptes principaux", a déclaré twitter.
Le réseau social a déclaré que toute
l'opération était impliquée "dans une série
d'activités de manipulation et de
coordination" et que la plupart des tweets
étaient en chinois.
Le but de ces tweets était de pousser et de
diffuser des discours géopolitiques
favorables au Parti communiste chinois
parmi les utilisateurs parlant chinois,

mais aussi des "discours trompeurs sur la
dynamique politique à Hong Kong".
twitter a déclaré que ce nouveau lot de
comptes supprimé aujourd'hui semble
être lié à une opération similaire bloquée
en août 2019, lorsqu'ils ont banni 936
comptes qui formaient un réseau de
désinformation de base, soutenu par une
enveloppe extérieure similaire de 200000
comptes d'amplificateurs.
Russie : attaquer les dissidents
politiques
Mais twitter a également supprimé une
série de comptes en provenance de
Russie. twitter a déclaré avoir trouvé et
supprimé 1 152 comptes associés à
Current Policy, un site d'information
diffusant la propagande politique
soutenue par l'État.
tout comme le réseau opéré depuis la
Chine, ce réseau visait également une
audience locale, à savoir les utilisateurs
russophones.
"Les activités comprenaient la promotion
du parti Russie unie et l'attaque des
dissidents politiques", a déclaré twitter.

Turquie : piratage de comptes anti-
Erdogan
Un troisième réseau similaire a également
été interdit en turquie, diffusant

également des tweets à thème politique
destinés aux utilisateurs turcophones.
"Sur la base de notre analyse des
indicateurs techniques et des
comportements des comptes du réseau, de
faux comptes et des comptes compromis
ont été utilisés pour amplifier les discours
politiques favorables au parti AKP et
faire croire à un fort soutien au président
Erdogan", a déclaré twitter.
Au total, twitter a supprimé 7 340
comptes, et la société a déclaré qu'elle
pensait que les comptes étaient gérés par
l'aile jeunesse du Parti AK.
De plus, ce réseau n'incluait pas
seulement des bots mais également des
comptes compromis. twitter a déclaré
que les comptes piratés étaient
auparavant associés à des organisations
critiques du président Erdogan et du
gouvernement turc, ce qui a rendu leurs
nouveaux tweets progouvernementaux
d’autant plus suspects.
"Ces comptes compromis ont été des
cibles répétées de piratage de compte et
d'efforts de prise de contrôle par les
acteurs étatiques identifiés ci-dessus", a
déclaré twitter. "Le réseau plus large a
également été utilisé pour des activités
commerciales, telles que le spam lié à la
crypto-monnaie."
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série policière (2007 - Etats-Unis)
New York Unité Spéciale

Téléréalité
Forces spéciales : l'expérience

Cinéma - Péplum
Etats-Unis - Allemagne - 2014
Pompéi

Cinéma - Comédie
Le gendarme à New York

Téléfilm - Téléfilm d'action
Froide vengeance

Cinéma - Comédie 2002
Le raid

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 3: Wicked Old World
Penny Dreadful : City of  Angels

Raul est sorti du coma. Mateo lui remémore les 
événements qui se sont déroulés lors de l'interven-
tion de la police. Il lui avoue que Tiago a tiré sur lui
pour l'arrêter. La conseillère Beck s'oppose au 
projet de construction d'autoroute prévu par 
M. Townsend. De son côté, Molly Jane tente de 
se rapprocher de Tiago.

Saison 2 - Épisode 1: A vif
Épisodes -2 à 11

Magazine de découvertes
Si les murs pouvaient parler

Cinéma - Drame
Proxima

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 1982
Rambo : First Blood

Cinéma - Comédie
Pattaya

Cinéma - Thriller 2018
Equalizer 2

Magazine de société
90' Enquêtes

Série dramatique (2016 - Italie)
Gomorra

22 h 00

20 h 00

20 h 05

20 h 00

20 h 05

19 h 50

20 h 00

20 h 05

20 h 15

20 h 00

19 h 50

20 h 15

21 h 48

08 h 42

la chaine 20h00

Série dramatique (2019 - France)
Saison 5 - Épisode 3:
Sisteron est envoyé dans le plus grand secret au
Caire, en Egypte, afin de soutenir Marie-Jeanne
dans sa mission. Pendant ce temps, Jules annonce
à JJA qu'il a retrouvé la trace de Sylvain grâce 
à son téléphone portable. Le traçage numérique
indique qu'il se trouve à Phnom Penh, au 
Cambodge. Le FSB propose au jeune homme de
travailler sur un projet dangereux au sein de la 
cellule cambodgienne.

JEUNE INDEPENDANT 



«j e n’ai aucun doute sur le fait que
Gianni Infantino respectera toute
décision de la Commission

d’éthique», a déclaré Alasdair Bell, pour qui il
n’existe cependant «aucune preuve d’un com-
portement criminel ou contraire à l’éthique».
Dimanche, la Fifa avait indiqué que son prési-
dent continuerait d’exercer ses fonctions mal-
gré la procédure pénale le visant. La Fifa n’a
pas indiqué lundi si la Commission d’éthique,
en charge de la justice interne de l’instance, a
ou non d’ores et déjà ouvert une procédure
visant Infantino. Ce dernier est visé depuis
jeudi par une procédure pénale en Suisse. Le
procureur fédéral extraordinaire estimant qu’il
y avait des «éléments constitutifs d’un com-
portement répréhensible en rapport avec la
rencontre entre le procureur général Michael

Lauber, le président de la Fifa et le premier
procureur du Haut-Valais», Rinaldo Arnold.
Les infractions concernées sont «l’abus d’au-
torité», la «violation du secret de fonction» et
l’»entrave à l’action pénale». Lundi, Bell a
répété qu’il n’existait «aucun élément factuel»
pour justifier l’ouverture de cette procédure,
«à moins que rencontrer le procureur soit
devenu un crime». Lauber, qui a démissionné
le 24 juillet, était dans le collimateur depuis de
longs mois pour sa gestion des procédures
relatives au «Fifagate» qu’il supervisait.
Plusieurs rencontres informelles entre ce
magistrat et Gianni Infantino, survenues entre
2016 et 2017, avaient été révélées dans la
presse et notamment par les Football Leaks en
2018, éveillant des soupçons de collusion. La
Commission d’éthique de la Fifa a depuis

quelques années prononcé plusieurs suspen-
sions provisoires contre de hauts dirigeants
visés par des procédures judiciaires.
Ainsi, à l’automne 2015, l’ancien président de
l’instance Sepp Blatter et le président de l’UE-
FA de l’époque, Michel Platini, avaient été
suspendus à titre conservatoire pour trois
mois, quelques jours seulement après avoir été
entendus dans le cadre d’une enquête de la
justice suisse : Blatter comme prévenu et Pla-
tini comme témoin assisté. C’était pour un
paiement de 2 M CHF (1,8 M EUR) du pre-
mier au second. Blatter a ensuite été suspendu
6 ans et Platini 4 ans.
L’ancien secrétaire général de la Fifa, le Fran-
çais Jérôme Valcke, soupçonné d’être impli-
qué dans une affaire de revente de billets lors
du Mondial-2014, avait lui été suspendu pro-
visoirement en octobre 2015, pour 90 jours,
avant même l’ouverture d’une procédure judi-
ciaire. L’ex-bras droit de Blatter a ensuite été
suspendu 10 ans. 

R. S. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:59        12:36      16:24        19:37      21:06

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:26        12:45      16:25        19:37      20:59

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:27        13:01      16:48        20:01      21:29

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:33        13:06      16:53        20:06      21:33

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:37      13:09     16:55      20:08       21:35

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

04:05        12:40      16:27        19:40      21:09

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:18        12:54      16:42        19:55      21:24

Alger                28°                    24°
Oran                31°                     20°
Constantine   30°                    20°
Ouargla           43°                    28°

Maximales Minimales

rumeurs
sur le Bac
le ministère de
l’éducation dément 
le ministère de l’Éducation
nationale a démenti hier lundi
des informations relayées sur les
réseaux sociaux sur des
prétendues décisions concernant
l’adoption du système de rachat
et l’organisation du BAC session
septembre 2020 uniquement pour
les matières essentielles. «Suite
aux allégations relayées sur les
réseaux sociaux faisant de
décisions concernant l’examen
du BAC, le ministère de
l’Education nationale dément
catégoriquement ces
informations dénuées de
fondement qui n’ont pour but
qu’induire en erreur l’opinion
publique, démoraliser et
déstabiliser les élèves dans cette
période décisive, à savoir la
préparation d’un examen qui
nécessite la quiétude, la
concentration et
l’accompagnement», a précisé le
ministère dans un communiqué.
A cette occasion, le ministère a
appelé tout un chacun à faire
preuve de vigilance et à vérifier
les informations auprès de la
source officielle par la
consultation quotidienne du site
électronique du ministère et ses
pages officielles sur les réseaux
sociaux, a ajouté le communiqué.
Et d’appeler les élèves aussi à
faire preuve de vigilance et de
détecter les informations relayées
en dehors des canaux officiels du
ministère de l’Education. A
rappeler que certains réseaux
sociaux ont relayé récemment
des informations attribuées au
ministère de tutelle faisant état
«d’adoption du rachat pour les
élèves ayant obtenu une moyenne
de 9/20 à l’examen de BAC et
que ce dernier concernera
uniquement les matières
essentielles». S. N. 
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une perturBation de la distribution
d’eau potable causée par une panne survenue
sur les conduites du réseau d’adduction d’eau
potable à partir du système Koudiet Acerdou-
ne a privé une dizaine de communes situées
sur la partie sud-ouest de la wilaya de l’eau. Il
s’agit des communes de Zoubiria, Seghouane,
tletat Douairs, Moudjebeur, Ouled Maaref,
Ksar El Boukhari, Boghar, Boughezoul, Chel-
lelet El Adhaoura et Aïn Boucif. Selon un
communiqué de l’unité ADE de Médéa, des
travaux de réparation de la panne affectant la
conduite d’adduction de diamètre 1000 au
niveau de la commune de Moudjebeur seront
entamés par l’Agence nationale des barrages
et transferts (AnBt) à compter du 5 août, est-
il indiqué. Afin de pallier à la situation de

manque d’eau potable, l’ADE a programmé
l’alimentation des populations des communes
touchées par la perturbation qu’elle remettra
en exploitation ses anciens forages, dont le
champ de captage de Birine (W.Djelfa) pour
la production d’eau, alors que des camions
citernes sont mobilisés pour alimenter, en
priorité, les établissements hospitaliers et de
soins. Les opérations d’approvisionnement
dans ces communes seront maintenues
jusqu’à la fin de la crise et l’achèvement des
travaux de réparation et d’entretien menés par
l’AnBt et la normalisation de la distribution
d’eau potable à travers les réseaux. Par
ailleurs, des feux de forêts se sont déclarés
dans les maquis de la wilaya notamment à
Ksar el Boukhari. Nabil B.

ProCès DrareNi, BeNlarBi et hamitouChe 

de lourdes peines
requises

de lourdes peines ont été requises contre le journaliste Khaled Drareni et les militants
Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche, jugés hier devant le tribunal de Sidi M’hamed
(Alger). Le procureur de la République a requis 4 ans de prison ferme, 100 000 dinars
d’amende et 4 ans de privation des droits civiques à l’encontre de chacun des trois préve-
nus. Drareni, Hamitouche et Benlarbi ont été arrêté le 7 mars dernier au cours d’une
marche à Alger. Présentés le 10 devant la justice, le journaliste a été mis sous contrôle judi-
ciaires et les deux militants placés en détention provisoire. Le 25 mars, le contrôle judi-
ciaire de Khaled Drareni est annulé en appel. Le 28, il est placé en détention à la prison
d’El Harrach, il a été transféré vers celle de Koléa le 31 mars. Hamitouche et Benlarbi ont
bénéficié jeudi 2 juillet d’une remise en liberté provisoire, mais pas Drareni, maintenu en
détention. Le 6 juillet, le dossier de l’affaire a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.
Hamitouche et Benlarbi, comparaissant libres, étaient présents au procès tandis que Dra-
reni a été jugé en visioconférence. S. O. B.

DistriButioN D’eau à méDéa

perturbation
dans dix communes

fifagate 

infantino respectera toute décision
de la commission d’éthique 

Le président de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni Infantino, visé depuis jeudi
par une procédure pénale en Suisse, «respectera toute décision» de la Commission d’éthique de l’instance,

a assuré hier lundi le secrétaire général adjoint de la Fifa, Alasdair Bell.



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 
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