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Pour la première fois depuis mars dernier

LÉGER RECUL DES CAS
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C'est apparemment le début de la levée totale
du confinement. Ce système de protection
préconisé en mars dernier par les autorités

politiques, sur recommandations des
institutions sanitaires pour lutter contre la
propagation de la pandémie du coronavirus,
vient d'être allégé considérablement. Du
confinement drastique et les mesures

coercitives qui ont été érigées, il n'en reste
pratiquement presque plus rien. Avec le

réaménagement des horaires du couvre-feu,
de la levée des interdictions de circuler entre
les wilayas, la réouverture progressive des
mosquées, des cafés, des restaurants, des
plages et les grands complexes de loisirs,

c'est le retour à la normale.  
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AU FIL des jours, la tension semble avoir
baissé d’un cran dans les établissements
hospitaliers en Algérie. Néanmoins, même
si la charge de travail diminue jour après
jour, les soignants sont à bout de force. En
plus des cas Covid-19, ils doivent
également gérer des hospitalisations plus
nombreuses en médecine générale. Le
taux d’occupation des lits
d’hospitalisation et de réanimation,
destinés à la prise en charge des cas
atteints de la Covid-19, a
considérablement baissé. 
Le Directeur des structures de proximité
au ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Dr Faouzi
Benachenhou, l’a récemment affirmé,
expliquant que ce taux est passé de plus
de 85% en juin dernier à 40% durant la
première semaine du mois d’août, contre
36% pour les cas atteints de coronavirus
admis en réanimation. Après une
augmentation importante des cas de
contaminations enregistrée en mois de
juillet, le taux d’occupation a atteint son

apogée dans plusieurs wilayas, telles que
Alger, Oran, Constantine et Sétif,
contraignant les autorités locales à faire
appel à des structures supplémentaires
pour répondre à la demande croissante et
contenir la situation sanitaire inquiétante.
Dans la wilaya de Sétif, classée zone
rouge, le taux d’occupation des lits est
passé de plus de 100% à la mi-juin dernier
à 44% la première semaine d’août, contre
un taux d’admission en réanimation de
48% alors qu’il avait dépassé de loin ce
seuil durant le mois de juin.
La capitale, arrivée à saturation en matière
de capacités d’accueil des hôpitaux durant
le mois de juin dernier, a vu ce taux
atteindre ces deniers jours 53 % et 60 %
pour les services de réanimation. La
wilaya d’Oran a également enregistré, elle
aussi, une grande amélioration en matière
de capacité d’accueil des lits
d’hospitalisation en enregistrant un taux
de 47 % et de 51 % pour les services de
réanimation. Selon Dr Benachenhou, cette
amélioration dans le réseau de prise en

charge et de disponibilité de lits a été
rendue possible grâce à l’association des
walis dans la gestion de la situation,
relevant que les walis ont rapidement
recouru à des structures supplémentaires
après que la situation soit devenue
critique. A cette occasion, le responsable a
rappelé que l’augmentation des cas de
contamination, durant la première moitié
du mois de juin dernier, avait poussé les
autorités publiques à prendre des mesures
urgentes pour augmenter le nombre de lits
pour l’accueil davantage de malades. 
Ce sont plus de 20.000 lits
supplémentaires qui ont été mobilisés à
travers tous le territoire national,
notamment dans les régions qui ont
enregistré une saturation, ce qui a permis
à tous les établissements hospitaliers une
meilleure gestion des malades, notamment
après le léger recul ces derniers jours des
cas de contaminations. Pour sa part Dr
Omar Belabaci, pneumologue, a affirmé
au Jeune indépendant que la situation dans
les hôpitaux connaît une amélioration et

une certaine stabilité. «Les mesures
décidées par les autorités ont contribué à
baisser la charge sur les structures
hospitalières» a-t-il déclaré, avertissant
que cette tendance baissière des cas de
contamination doit être maintenue, car les
personnels soignants sont arrivés à
épuisement. 
Pour rappel, le ministère de la Santé avait
adopté une série de dispositifs qui
s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle
stratégie, qui vise à réduire la durée
d’hospitalisation des patients à 5 jours, et
la détermination des cas nécessitant une
plus longue prise en charge en fonction de
leur gravité. Cette stratégie adopte
également le suivi médical en dehors des
hôpitaux. 
Ainsi, ces nouvelles dispositions ont
permis de libérer plus de 3000 lits
supplémentaires depuis leur application le
début du mois de juin, portant le total à
13.395 lits. L’Algérie a enregistré hier 348
nouvelles hospitalisations en 24 heures. 

Mohamed Mecelti

Léger recUL des cAs de contAMinAtion à LA covid-19

Les structures hospitalières soulagées

L e porte-parole a précisé,
lors du point de presse
quotidien de suivi de

l’évolution de la pandémie en
Algérie, que le taux de contami-
nation à la Covid-19 s’élève à 78
cas pour 100.000 habitants, ajou-
tant que les nouvelles contamina-
tions enregistrées les 24 dernières
heures représentent 1,2 cas pour
100.000 habitants. 
Les wilayas d’Alger (3.528 cas),
Sétif (2.642 cas), Blida (2.5630
cas), Oran (2.629 cas) et
Constantine (1.260 cas) représen-
tent à elles seules 37.15% des cas
de contamination et 30% des
décès enregistrés sur le territoire
national.
Le Pr Fourar a également indiqué
que 29 wilayas ont enregistré
moins de 10 cas, tandis que les
19autres 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 coro-
navirus 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 per-
sonnes hospitalisées en réanima-
tion, indicateur de la pression de
l’épidémie sur le système hospi-
talier, Pr Fourrar a fait état d’une
légère baisse, avec 60 patients
admis dans les unités de soins
intensifs à travers le pays (63 cas
la veille). Enfin, le responsable a
souligné que la situation épidé-
miologique actuelle exige vigi-
lance et observation des règles

d’hygiène 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 chro-
niques.
Dans le monde, la pandémie du
nouveau coronavirus a fait au
moins 721.902 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 partir de
sources officielles. Plus de
19.419.370 cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués
dans 196 pays et territoires
depuis le début de l’épidémie,

dont au moins 11.514.500 sont
aujourd’hui considérés comme
guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués
ne reflète toutefois qu’une frac-
tion du nombre réel de contami-
nations. Certains pays ne testent
que les cas graves, d’autres utili-
sent les tests en priorité pour le
traçage et nombre de pays
pauvres ne disposent que de
capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de vendredi, 6.106
nouveaux décès et 271.069 nou-
veaux cas ont été recensés dans le
monde. Les pays qui ont enregis-
tré le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans sont le
Brésil avec 1.079 nouveaux
morts, les Etats-Unis (1.062) et
l’Inde (933). Les Etats-Unis

demeurent le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de
cas, avec 161.358 décès pour
4.942.008 cas recensés, selon le
comptage de l’université Johns
Hopkins. Au moins 1.623.870
personnes ont été déclarées gué-
ries. Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le Bré-
sil avec 99.572 morts pour
2.962.442 cas, le Mexique avec
51.311 morts (469.407 cas), le
Royaume-Uni avec 46.511 morts
(309.005 cas), et l’Inde avec
42.518 morts (2.088.611 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 habi-
tants, suivi par le Royaume-Uni

(69), le Pérou (63), l’Espagne
(61), et l’Italie (58). La Chine
(sans les territoires de Hong
Kong et Macao) a officiellement
dénombré un total de 84.596 cas
(31 nouveaux cas enregistrés
hier), dont 4.634 décès (0 nou-
veau), et 79.123 guérisons.
L’Amérique Latine et Les
Caraïbes totalisaient hier 215.859
décès pour 5.412.752 cas, l’Euro-
pe 212.794 décès (3.324.721
cas), les Etats-Unis et le Canada
170.362 décès (5.060.783 cas),
l’Asie 70.515 décès (3.347.655
cas), le Moyen-Orient 29.570
décès (1.228.429 cas), l’Afrique
22.491 décès (1.022.418 cas), et
l’Océanie 311 décès (22.618
cas).

Mohamed Mecelti

coronAvirUs en ALgérie

538 nouveaux cas, 416 guérisons
et 11 décès en 24 heures

Le bilan des dernières 24 heures de la pandémie de la Covid-19 a fait état de 538 nouveaux cas, 416 guérisons et 11 morts
supplémentaires. Ces chiffres portent à 34.693 le nombre total des contaminations, 24.083 des guérisons et à 1.293 celui des décès.
«538 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 416 guérisons et 11 décès ont été recensés durant les dernières 24 heures

en Algérie, portant le total des cas de contamination à 34.693, des guérisons à 24.083 et celui des décès à 1.293», a déclaré
le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
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LE PREMIER ministre, Abdelaziz Djerad,
a arrêté un dispositif sur l’ouverture pro-
gressive et contrôlée des mosquées, des
cafés, restaurants et des plages, dans le
strict respect des protocoles sanitaires liés
à la prévention et à la protection contre la
propagation de l’épidémie du Covid-19, et
ce à partir du1 5 août a indiqué hier un
communiqué des services du Premier
ministre.
«En application des instructions de Mon-
sieur le président de la République, M.
Abdelmadjid tebboune, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, données lors de la réunion du
Haut Conseil de sécurité du 3 août 2020 et
au terme des consultations avec la Com-
mission de la fatwa du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs et le
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus (Covid-
19), le Premier ministre a arrêté le disposi-
tif de mise en œuvre de la décision portant
ouverture graduelle, progressive et contrô-
lée des mosquées, dans le strict respect des
protocoles sanitaires liés à la prévention et
à la protection contre la propagation de
l’épidémie», précise la même source.
Le communiqué explique que dans une
première étape et dans les 29 wilayas sou-
mises au confinement partiel à domicile,
ne seront concernées que les mosquées
ayant une capacité supérieure à 1.000
fidèles et exclusivement pour les prières
du Dohr, Asr, Maghreb et Icha et ce, à

partir du samedi 15 août 2020 durant
toutes les journées de la semaine, à l’ex-
ception du vendredi où seules les prières
du Asr, Maghreb et Icha sont accomplies et
ce, jusqu’à ce que toutes les conditions
soient réunies pour l’ouverture totale des
mosquées et ce, dans une deuxième étape.
S’agissant des 19 wilayas où le confine-
ment partiel a été levé, les mosquées ayant
une capacité supérieure à 1 000 fidèles
seront rouvertes à partir du samedi 15 août
2020 pour les cinq prières quotidiennes,
durant toutes les journées de la semaine, à
l’exception du vendredi où seules les
prières du Asr, Maghreb et Icha sont
accomplies.
Dans ce cadre, «un dispositif préventif
d’accompagnement devra être mis en
place par les parties en charge de l’organi-
sation de cette opération, comprenant
notamment, le maintien de l’interdiction
d’accès aux femmes, aux enfants de moins
de 15 ans et aux personnes vulnérables, le
maintien de la fermeture des salles de
prières, des mussalate et des écoles cora-
niques, le maintien de la fermeture des
lieux d’ablution, le port obligatoire du
masque de protection, l’utilisation de tapis
de prière personnel, le respect de la distan-
ciation physique entre les fidèles d’au
moins un mètre et demi, l’organisation des
accès de façon à respecter l’espacement et
la distance physique ainsi que l’aménage-
ment de l’entrée et de la sortie selon un
sens unique de circulation, pour éviter les

croisements des fidèles, la mise à la dispo-
sition des fidèles du gel hydro-alcoo-
lique».
Le même dispositif prévoit également
«l’interdiction de l’utilisation des climati-
seurs et des ventilateurs, l’aération natu-
relle et la désinfection régulière des mos-
quées, l’affichage des mesures barrières et
de prévention, alors que l’accès à la mos-
quée demeure soumis au contrôle préa-
lable au moyen d’appareils thermiques».
Par ailleurs, le communiqué indique que
les citoyens pourront accéder également à
partir du samedi 15 août 2020 aux plages
autorisées et contrôlées, aux lieux de
détente et espaces récréatifs et de loisirs
dans le respect du dispositif préventif
d’accompagnement, qui sera mis en place
par les autorités locales.
Ce dispositif comprend notamment le port
obligatoire du masque de protection, le
respect de la distanciation physique d’au
moins un mètre et demi, l’affichage des
mesures barrières et de prévention aux dif-
férents points d’accès des lieux, l’organi-
sation de lieux adéquats pour le stationne-
ment des véhicules, le contrôle préalable
par les éléments de la protection de civile
si nécessaire, de la température des esti-
vants au niveau des accès des plages au
moyen d’appareils thermiques et la mise à
disposition de bacs dédiés à recueillir les
masques, gants ou mouchoirs usagés.
Le communiqué précise, à ce propos,
qu’»il appartient aux Walis d’organiser la

réouverture graduelle des plages, espaces
récréatifs et de divertissement, lieux de
plaisance et de détente et de tenir les
citoyens informés des dates d’ouverture
respectifs de ces lieux».
S’agissant de la reprise de l’activité des
hôtels, cafés et restaurants, elle demeure
subordonnée, note le communiqué des
Services du Premier ministre, à «la mise
en œuvre d’un protocole sanitaire de pré-
vention et de protection qui inclura notam-
ment les mesures suivantes: l’utilisation en
priorité des terrasses et l’exploitation
d’une table sur deux dans les espaces inté-
rieurs, le port obligatoire du masque de
protection, l’organisation de la distancia-
tion physique à l’intérieur et à l’extérieur
du local, la désinfection régulière des
lieux, des tables, des chaises et des autres
équipements».
En ce qui concerne les cérémonies de
mariage et autres au niveau des salles des
fêtes, hôtels et restaurants, elles resteront
«strictement interdites jusqu’à ce que les
conditions favorables soient réunies»,
ajoute la même source, précisant que «les
walis sont chargés de veiller au strict res-
pect de ces mesures de prévention et de
protection qui seront précisées, 
en tant que de besoin par un arrêté de
wilaya et de procéder à des inspections
inopinées pour s’assurer de l’observation
du dispositif mis en place», conclut le
communiqué. 

S. O. Brahim

réoUvertUre des MosQUées, restAUrAnts et des pLAges

La date et les conditions fixées

D u confinement drastique
et les mesures coercitives
qui ont été érigées, il

n’en reste pratiquement presque
plus rien. Avec le réaménage-
ment des horaires du couvre-feu,
de la levée des interdictions de
circuler entre les wilayas, la
réouverture progressive des mos-
quées, des plages et les grands
complexes de loisirs, c’est le
retour à la normale. Cependant, il
reste encore quelques interdic-
tions. L’organisation des cérémo-
nies de mariage et autres fêtes en
salles, en hôtels et restaurants
demeure toujours interdite dans
le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus.
La mesure d’interdiction demeu-
re en vigueur jusqu’à la réunion
des conditions sanitaires favo-
rables pour leur organisation. Ce
qui n’est pas le cas. C’est exacte-
ment la même chose pour les
enceintes sportives et les salles
de sports, d’où l’arrêt depuis
mars dernier des activités spor-
tives dans toutes les disciplines.
Une nouvelle prolongation du
confinement partiel à domicile a
été décrétée hier par les services
du Premier ministère, accompa-
gnée d’un réaménagement des
horaires, soit du 23h00 à 6h00, et
ce à compter d’aujourd’hui
dimanche 9 août jusqu’au 31 du
même mois. Cette mesure rentre,
précise la même source, dans le
cadre de la démarche «progressi-
ve» et «flexible» adoptée par les

pouvoirs publics dans la gestion
de la crise sanitaire. Elle concer-
ne 29 wilayas qui connaissaient
l’instauration des mêmes disposi-
tions réadaptées dans la durée du
couvre-feu, plus l’autorisation de
la circulation des véhicules parti-
culiers de et vers ces wilayas.
Ainsi, il a été décidé « l’adapta-
tion des horaires de confinement
partiel à domicile de 23h00 au
lendemain 06h00 du matin pour
les wilayas suivantes : Bou-
merdes, Souk Ahras, tissemsilt,
Djelfa,Mascara, Oum El Boua-
ghi, Batna, Bouira, Relizane,
Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef,
Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida,
Bordj Bou Arreridj, tipaza,

Ouargla, Bechar, Alger, Constan-
tine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia,
Adrar, Laghouat, El Oued.
toutefois, « les walis peuvent,
après accord des autorités com-
pétentes, prendre toutes mesures
qu’exige l’évolution de la situa-
tion sanitaire de chaque wilaya »,
ajoute le communiqué. Quant à la
levée ou le maintien du dispositif
de confinement, cela dépendra
ainsi de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique, dont la sta-
bilisation permettra aux pouvoirs
publics d’envisager des mesures
supplémentaires d’allégement. 
Il a été également décidé de « la
levée de l’interdiction de la
circulation routière des véhicules

particuliers, de et vers les 29
wilayas concernées par la mesure
du confinement partiel ». De
même que la prorogation de la
mesure portant interdiction de la
circulation du transport urbain
collectif public et privé durant les
week-ends, dans les 29 wilayas
concernées par la mesure du
confinement partiel, relève la
même source.
Par ailleurs, le gouvernement a
réitéré ses appels aux citoyens à «
demeurer vigilants et continuer à
observer, avec rigueur et respon-
sabilité, les mesures d’hygiène,
de distanciation physique et de
protection, qui demeurent la
solution idoine pour endiguer
cette épidémie ».
Pour rappel, les mesures préven-
tives visant à enrayer le corona-
virus qui sévit depuis cinq mois,
ont connu plusieurs modifica-
tions et des restrictions ont été
introduites en mois de juillet
écoulé, suite à une hausse des cas
de contamination constatée pen-
dant la période ayant précédé
l’Aid El Adha. Les chiffres du
bilan quotidien émis par le Comi-
té scientifique chargé du suivi de
l’évolution de la pandémie du
Covid-19 faisaient état d’une
moyenne de plus de 600 nou-
veaux cas/jour. Une situation qui
a suscité, à coup sûr, l’inquiétude
des spécialistes qui n’ont pas eu
de cesse d’appeler à plus de pru-
dence et au respect obligatoire
des gestes barrières. 

tout relâchement dans le com-
portement du citoyen dans les
espaces publics, pourrait, esti-
ment-ils, balayer d’un revers de
main des efforts consentis depuis
le début de la crise actuelle.
Depuis quelques jours, une légè-
re baisse des cas de contamina-
tion se fait sentir et des appels
des acteurs de la société civile à
l’ouverture des lieux de culte se
multipliaient. Chose qui a poussé
les pouvoirs publics en concerta-
tion avec l’autorité sanitaire à
alléger les restrictions et autori-
ser, la semaine dernière, la réou-
verture « conditionnée » des
mosquées et celle des espaces de
détente et des plages au public.
Des instructions ont été alors
données en vue de préparer le
dispositif de l’application de ces
décisions, qui restera tributaire
de l’évolution de la situation épi-
démiologique. En outre, des spé-
culations évoquent, par ci par là,
l’éventuelle reprise des trans-
ports en commun urbains et inter-
wilayas, à l’approche de la repri-
se universitaire prévue initiale-
ment pour le 23 août prochain,
afin de permettre aux étudiants
de rejoindre les bancs de l’uni-
versité.
Côté officiel, rien n’a été signifié
dans ce sens par les autorités
publiques qui se fient certaine-
ment aux avis des spécialistes de
la santé dans toute éventuelle
mesure d’allègement. 

Aziza Mehdid

poUr LA preMière fois depUis MArs dernier

Déconfinement quasi totaL 
C’est apparemment le début de la levée totale du confinement. Ce système de protection préconisé en mars dernier par les autorités

politiques, sur recommandations des institutions sanitaires pour lutter contre la propagation de la pandémie du corona virus,
vient d’être allégé considérablement. 
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DES MINISTRES
AUJOURD’HUI
La rentrée sociale
en perspective 
LE PRÉSIDENT de la République,
M. Abdelmadjid tebboune, Chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale présidera,
dimanche, la réunion périodique du
Conseil des ministres par
visioconférence, indique samedi un
communiqué de la présidence de la
République. Des dossiers relatifs à la
rentrée universitaire et au plan national
de relance socio-économique, sont à
l’ordre du jour de cette réunion, a-t-on
ajouté de même source. Ce conseil
intervient au lendemain de l’allègement
du confinement dans 29 wilaya du pays
ainsi que les horaires du couvre-feu
fixées désormais de 23h00 à 6h00.

LUTTE CONTRE
LA COVID-19
des aides humanitaires
au profit du peuple
sahraoui

UN AVION militaire, chargé d’une
cargaison d’aides humanitaires au profit
du peuple sahraoui, a décollé, hier
samedi, depuis la base aérienne de
Boufarik à destination de la base
aérienne de déploiement à tindouf,
indique un communiqué du ministère de
la Défense nationale. «Dans le cadre de
la poursuite des actions de solidarité
entre l’Algérie et les pays frères et amis,
notamment à l’ombre de l’actuelle
situation sanitaire, à savoir la
propagation du Coronavirus (COVID-
19), et en exécution des instructions de
Monsieur le président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, un
avion militaire, chargé d’une cargaison
d’aides humanitaires au profit du peuple
sahraoui, a décollé, samedi matin le 08
août 2020, depuis la base aérienne de
Boufarik à destination de la base
aérienne de déploiement à tindouf»,
précise la même source. Le
communiqué indique que ces aides
humanitaires, composées de «(31)
tonnes de denrées alimentaires et de
matériels médicaux, fournies par le
Croissant rouge algérien et la Direction
centrale des services de santé militaire
du ministère de la Défense nationale,
constituent une opportunité à travers
laquelle l’Algérie réitère sa
détermination de consolider les liens de
fraternité et d’amitié entre les deux
peuples frères, et réaffirmer la
disponibilité permanente de l’Armée
nationale populaire à contribuer
efficacement à ces actions
humanitaires». 

S. N.

LE SECRÉTAIRE général du Rassemble-
ment national démocratique (RND),
tayeb Zitouni, a affirmé, hier samedi à
Alger, que le dernier congrès constituait
«une étape décisive» dans l’action du parti
pour la concrétisation de son projet natio-
nal.
Dans son processus de restructuration,
«conformément à un programme d’action
englobant tous les domaines, politique et
socio-économique», le rassemblement
ouvrira la voie à toutes les énergies et
compétences, a indiqué M. Zitouni dans

son allocution à l’occasion de l’ouverture
des travaux de la réunion du Bureau natio-
nal du parti. Le SG du RND a, par ailleurs,
salué les dernières mesures adoptées par
le Conseil des ministres, sous la présiden-
ce du Président de la République, Abdel-
madjid tebboune qui a redonné, selon lui,
«de l’espoir au peuple algérien, à travers
un programme d’action intégré et global
incluant tous les secteurs, avec pour
objectifs, de mettre un terme à l’économie
rentière et édifier une économie diversi-
fiée et créatrice de richesses et d’emploi».

Concernant le projet de révision de la
Constitution, M. Zitouni a rappelé les pro-
positions de sa formation politique, issues
des assemblées générales du parti, portant
dans leur ensemble sur «la cour constitu-
tionnelle, le dossier des libertés et de la
création des associations....».
Il s’est réjoui, à l’occasion, de «l’élan de
solidarité» avec les familles sinistrées
suite au séisme qui a secoué, vendredi, la
wilaya de Mila, saluant les mesures
urgentes décidées par l’Etat et qui
revoient, a-t-il estimé, «aux prémices de

l’Algérie Nouvelle». Au plan internatio-
nal, M. Zitouni s’est félicité de la position
constante de l’Algérie vis-à-vis du dossier
libyen, «en demeurant à équidistance de
tous les belligérants». Une position, selon
lui, qui dérange les puissances colonia-
listes qui veulent provoquer une guerre
par procuration en Libye. Le SG du RND
a également salué la position de solidarité
de l’Algérie avec le peuple libanais, suite
à l’explosion survenue au port de Beyrou-
th. 

S. N.

tAyeB ZitoUni :

«Le dernier congrès du RnD, une étape
décisive pour le parti» 

«D ans le souci
d’améliorer l’exer-
cice du journalis-

me en Algérie, le ministère de
la Communication invite l’en-
semble des acteurs du champ
médiatique national à lancer
une réflexion collective, sérieu-
se et constructive, visant à
identifier les voies et moyens
de pallier certaines pratiques
anti-professionnelles entachant
l’exercice du métier de journa-
liste dans notre pays», a souli-
gné le ministre dans un entre-
tien à l’APS.
Seul un travail de «réflexion et
de concertation responsable»
entre la «tutelle» et l’ensemble
de la corporation (employeurs,
journalistes, experts), peut per-
mettre d’atteindre l’objectif
tant escompté, consistant à
contribuer à l’émergence d’un
journalisme professionnel en
Algérie, a estimé le Pr. Belhi-
mer.
«Une formation de qualité, au
sein des universités et établis-
sements spécialisés, ainsi
qu’un encadrement efficient et
éclairé, au niveau des médias,
mettant en avant la sacralité du
respect de l’éthique et de la
déontologie, sont l’autre condi-
tion sine qua non pour la + pro-
duction+ d’un journaliste
consciencieux et profession-
nel», a insisté le ministre. 
Pour lui, «il est clair que l’ex-
périence journalistique algé-
rienne, au temps du parti
unique ou après le 5 octobre
1988, est relativement jeune, en
comparaison avec celles de
pays pionniers comme les
États-Unis, la Grande Bre-
tagne, l’Allemagne ou d’autres
pays de traditions démocra-
tiques établies». Cela dit, a-t-il
souligné, «les règles d’éthique
et de déontologie sont iden-
tiques, immuables et doivent
constituer le balisage que nul
n’a le droit de négliger ou de
bafouer». Même «l’absence

d’un cadre juridique ou de loi
écrite, régissant l’exercice du
métier de journaliste dans ses
moindres détails, ne peut, en
aucun cas, constituer un prétex-
te pour la transgression des
règles de bonnes pratiques,
émanant de l’essence même du
journalisme et de sa noble mis-
sion sociétale», a-t-il égale-
ment estimé
S’agissant des expériences
étrangères, et de leur capacité à
nous inspirer, ainsi que de la
part de l’acquis national en la
matière, le ministre de la Com-
munication, porte-parole du
Gouvernement, a indiqué que
si, en Algérie pays, il n’existe
pas encore de traditions éta-
blies régissant l’éthique et la
déontologie à même d’encadrer
l’expression journalistique, des
éléments de droit comparé
autorisent le rapprochement’’.
Pour ce qui est de l’usage
inconsidéré des pseudonymes,
le porte-parole du Gouverne-
ment a souligné qu’il était
«impératif de rappeler qu’aucu-
ne considération, ni éthique, ni
juridique, ne plaide en faveur
de l’anonymat dans l’exercice
du journalisme».

Même s’il est vrai, a-t-il dit,
que les pratiques journalis-
tiques «attribuent une certaine
liberté aux journalistes de
signer ou non les textes ou les
reportages qu’ils produisent»,
il n’en demeure pas moins, que
le fait de ne pas signer certains
textes «n’élude pas la responsa-
bilité des auteurs à l’égard de
leur production, ni celle des
médias face à ce qu’ils publient
ou diffusent».
Il en va de même en matière de
responsabilité lors de l’utilisa-
tion d’un pseudonyme, nom
d’emprunt ou nom de plume
pour la signature de textes.
L’usage de telles dénomina-
tions constitue «une pratique
journalistique à peine tolérée».
Au plan éthique, «s’il est pos-
sible d’admettre la généralisa-
tion, puis la banalisation de
l’usage des pseudonymes
comme moyen de survie en
période de chasse aux journa-
listes, comme ce fut le cas pen-
dant la décennie noire», ce ne
doit pas être le cas dans le
contexte actuel de libre exerci-
ce de la profession, où la pra-
tique est attribuée à des «plu-
mitifs de l’ombre» et assimilée

à une «clandestinité identitai-
re». 
Pour ce qui concerne l’ambiva-
lence de la relation de travail
avec certains organes
employeurs étrangers, le
ministre de la Communication
a indiqué que certains journa-
listes s’installent comme «cor-
respondants de fait» - non
accrédités selon les procédures
en vigueur – d’organes étran-
gers, et entretiennent une sorte
de «loi du fait accompli qui les
expose à plusieurs risques dont
le premier, et non des
moindres, est qu’ils ne sont pas
reconnus comme correspon-
dants». 
Ils recourent aux usages de
«pigistes», Freelancers, colla-
borateurs pour contourner l’ar-
ticle 81 de la loi organique
n12-05 du 12 janvier 2012
relative à l’information: «Les
journalistes professionnels
exerçant pour le compte d’un
organe de droit étranger doi-
vent obtenir une accrédita-
tion».
Se disant ainsi Freelancers ou
cachetiers, des journalistes
algériens «entretiennent des
relations de travail, non
conformes sur le plan légal,
avec des médias étrangers, et
ne sont dotés «ni de contrats
conformes, ni de carte profes-
sionnelle délivrée par l’em-
ployeur offshore, ni de bureau
de représentation». 
Ces journalistes en question
doivent savoir, a également
souligné le ministre, que les
pays des médias qui les
emploient, «n’auraient jamais
toléré de telles pratiques sur
leurs sols respectifs. Seuls les
correspondants officiellement
accrédités peuvent y travailler.
Alors pourquoi le tolérer lors-
qu’il s’agit de notre pays ?», a
conclu le ministre de la Com-
munication, porte-parole du
Gouvernement. 

S. Ould Brahim

MédiAs et prAtiQUes Anti-professionneLLes

Belhimer appelle
à une réflexion collective 

Les acteurs du champ médiatique en Algérie sont invités à réfléchir aux moyens de remédier
à certaines pratiques anti-professionnelles entachant l’exercice du métier de journaliste
dans notre pays, c’est ce qu’a indiqué, hier, le ministre de la Communication, porte-parole

du Gouvernement, Ammar Belhimer.



NAtIONALE

Le jeUne indépendAnt # 6759 dU diMAnche 9 Août 2020

5

COLLISION ENTRE
TROIS VÉHICULES 
Un père et sa fille
prissent à Aïn smara
UN GRAVE accident de la
circulation a couté la vie hier à deux
personnes, un homme de 43 ans et sa
fille âgée à peine de 6 ans. Le drame
s’est produit à 8 heures 30 minutes à
l’entrée de la commune de Aïn
Smara sur la RN 5 reliant la localité
à Constantine. trois véhicules, deux
touristiques et un utilitaire sont
entrés en collision faisant six
victimes, deux morts et quatre
blessés. Le père et sa fille étaient à
bord d’un véhicule léger de marque
chinoise de type QQ. 
Les blessés dont trois enfants âgés
entre 5 et 12 ans qui étaient à bord de
l’autre véhicule touristique de
marque coréenne, une Kia Sorento,
ont été évacués vers la structure
hospitalière Abdelkader Bencharif de
la ville nouvelle Ali Mendjli. 
Sous le choc, le conducteur du
véhicule coréen, âgé de 72 ans a été
quant à lui évacué vers la
polyclinique Hricha Amar de la
localité de Aïn Smara. 
Agé d’une cinquantaine d’années, le
chauffeur du véhicule utilitaire, une
toyota Hellux s’en est pour sa part
sorti indemne, selon le responsable
de la cellule de communication de la
protection civile de Constantine. La
carrosserie e véhicule chinois a été
complètement déformé à la suite
dans l’accident 
Les corps des deux victimes ont été
déposés au niveau de la morgue de
l’hôpital de la ville nouvelle Ali
Mendjli. 

Amine B.

LUTTE CONTRE
LE CRIME À BÉJAÏA 
126 affaires
enregistrées le mois
de juillet dernier

PAS MOINS de 126 affaires
criminelles a été enregistré durant le
mois de juillet dernier», indique la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Parmi ces affaires,
on compte 33 atteinte aux biens
impliquant 34 personnes dont 11 ont
été placées sous mandat de dépôt,
ajoute la même source. Il a
également été enregistré, 77 affaires
d’atteinte aux personnes, impliquant
98 personnes dont 17 ont été placées
sous mandat de dépôt. 
Durant la même période, la sûreté de
wilaya a traité aussi 06 affaires de
trafic de drogue dont les
psychotropes. Ces affaires ont donné
lieu à l’arrestation de 09 personnes
dont 06 ont été placées sous mandat
de dépôt. 
Il ressort aussi du bilan de la sûreté
de wilaya, 05 crimes économiques
ayant donné lieu à l’interpellation de
04 individus ceci sans compter 05
affaires électroniques impliquant 09
personnes. 

N. B.

LA FÉDÉRATION des chas-
seurs de la wilaya de Médéa a
procédé vendredi à une vaste
opération de nettoyage de la
forêt d’Oued Chaïr, commune
d’Ouled Deid, et de la forêt
Chaaba, commune de Rebaia,
situées au sud-est du chef-lieu
de wilaya. Selon M. Mohamed
Benrekia, président de la fédé-
ration des chasseurs de la
wilaya de Médéa, l’opération
de nettoyage de la forêt rentre
dans le cadre de la prévention
contre les feux de forêt et de
l’enlèvement des résidus et

déchets solides laissés par les
utilisateurs de la forêt et les
randonneurs. «L’opération a
permis de débarrasser la forêt
des broussailles des bordures
des pistes forestières, d’entrete-
nir les passages et les chemins.
Pour cela, nos chasseurs ont
utilisé des rétro-chargeur, nive-
leuse, citernes tractées,
camions, et rempli des dizaines
de sacs-poubelles de déchets
divers, notamment des canettes
et bouteilles de vin vides, des
détritus de chantier». L’opéra-
tion à laquelle ont participé les

services de la circonscription
des forêts, du groupement de la
gendarmerie et des communes
intéressées, a également été
une opportunité pour sensibili-
ser les riverains de la forêt sur
les conséquences des incendies
de forêt et leurs conséquences
sur la faune et la flore. Parmi
les facteurs qui ont été à l’origi-
ne de certains incendies, indi-
quera M. Mohamed Benrekia,
les feux allumés par des cher-
cheurs de miel sauvage afin de
faire fuir les abeilles et ainsi
pouvoir extraire leur produit.

«Nous avons constitué des
équipes de vigie qui sont char-
gées de donner l’alerte aux
membres de l’association des
chasseurs proche, dès appari-
tion d’une fumée, pour avertir
les agents forestiers de la cir-
conscription».
Le même responsable annonce-
ra que d’autres opérations de
nettoiement des forêts de Draa
Smar et de tamesguida
(Dhaya) auront respectivement
lieu le 14 août et le 21 août pro-
chains.

Nabil B.

MédéA 

La fédération des chasseurs nettoie les forêts

UN TERRIBLE drame a violemment
secoué, hier, les habitants du Boussouar et
ses environs dans la commune d’Aït-Aissa-
Mimoun. Le drame s’est déroulé exacte-
ment à quatre heures du matin dans un bar
clandestin situé au village même de Bous-
souar. Un homme, âgé de 29 ans et origi-
naire du village de timizart-Loghbar, com-
mune de tizi-Ouzou, a pris son fusil à
pompe et fait feu sur le propriétaire du bar,
un homme âgé de 31 ans et originaire du
village Akaoudj, commune d’Aït-Aïssa-
Mimoun, le tuant sur le coup et blessant
grièvement son ami. Celui-ci est âgé de 28
ans et originaire du village de Boussouar.
Le blessé, évacué d’urgence au CHU Nedir
Mohamed de tizi-Ouzou fut admis au

service de réanimation. Les médecins ont
jugé son état critique. Après avoir commis
son forfait, le meurtrier est monté dans sa
voiture et a pris la fuite vers une destination
inconnue. Et jusqu’au milieu d’après-midi,
il était encore introuvable malgré l’opéra-
tion de recherche déclenché par les services
de sécurité. 
Quant à l’origine du drame, selon des
sources dignes de foi, elle a trait à l’argent.
Selon des indications en notre possession,
c’est le meurtrier qui assurait la livraison
de boissons alcoolisées à sa victime qui est,
rappelons-le, la gérante de ce bar clandes-
tin. Quant à la deuxième victime (le bles-
sé), il aurait été atteint d’une balle en ten-
tant de s’interposer entre l’homme au fusil

et le gérant du bar. Quant à savoir qui des
deux principaux antagonistes devait de
l’argent à l’autre, nos sources ne le préci-
sent pas. Il est à relever également qu’un
autre drame s’est produit dans la même
journée d’hier à Azeffoun. 
toutefois, il ne s’agissait pas de meurtre,
mais tout simplement d’un accident mortel.
La victime est un garçon de quatre ans. Le
chérubin a trouvé la mort en chutant dans le
vide à partir du quatrième étage d’un
immeuble, situé au centre-ville de la petite
ville balnéaire. Le corps sans vie fut évacué
par les éléments de la protection civile vers
l’EPH local où les médecins ont confirmé
le décès du malheureux garçonnet. 

Saïd Tissegouine

tiZi-oUZoU

fusillade dans un bar à ait aissa

B lessé au genou, il été
victime d’une hémorra-
gie externe qui lui a fait

perdre beaucoup de sang. Sitôt
alertés les services de sécurité
ont réussi à mettre la main sur
l’un du groupe lequel serait
l’auteur de l’agression. 
L’enquête suit son cours. Pour
rappel l’agression d’un homme
par un coupe-papier, (cutter) a
été largement diffusée il y a
trois jours sur les réseaux
sociaux. La victime a été agres-
sée au niveau de boulevard
Aouati Mostpha en plein
centre-ville par une jeune fille

âgée à peine de 17 ans. La fille
a été arrêtée quelques minutes
plus tard par les éléments du
premier arrondissement de la
sureté urbaine dont le siège est
situé à quelques mètres du lieu
théâtre de l’agression de
l’agression. Le nombre
d’agressions à l’arme blanche a
connu ses derniers mois une
inquiétante hausse notamment
au niveau de la localité de Ali
Mendjli, où des bagarres ran-
gées sont souvent rapportées. 
Un bilan de la sureté de wilaya
de Constantine a fait état avant-
hier lors d’une présentation

devant les représentants de la
presse local de l’arrestation par
les services de sécurité, police
et gendarmerie nationale durant
les sept premiers mois de l’an-
née en cours de 367 personnes
pour port d’arme blanche parmi
1418 arrestations pour diffé-
rents délits. 
Durant la même période, les
services de sécurité ont enre-
gistré 1421 délits commis
contre des personnes, agres-
sions, blessures volontaires,
insultes et menaces…, impli-
quant 1750 individus dont 160
femmes. Parmi ces affaires,

1268 ont été résolues, soit près
de 90%. Les ports d’armes pro-
hibées ont été quant à elles
toutes résolues soit 293
affaires, dans lesquelles étaient
impliquées 321 personnes. 
Au total près de 10000 affaire
(9363) ayant touchées 18 500
points éparpillés à travers la
wilaya ont été traités par les
éléments de la sureté de wilaya
dont une quarantaine en colla-
boration avec les éléments de la
Gendarmeries nationale. Près
de 62 000 personnes dont 445
femmes ont été contrôlés. 

Amine B.

ALors QUe 321 individUs ont été Arrêtés depUis déBUt
de L’Année

un adolescent tué
au couteau à ali mendjli

Un adolescent de 16 ans
a succombé avant-hier à
ses blessures après une

agression à l’arme
blanche. Le malheureux
a été pris à partie par un

groupe de jeunes au
niveau de l’unité de
voisinage 5 à la ville
nouvelle Ali Mendjli. 
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À Beyrouth, après les explosions, 
la crainte des pénuries

Déjà confrontés à une crise économique douloureuse, les habitants de la capitale libanaise voient l’eau et
l’électricité encore plus rationnées depuis les explosions qui ont dévasté des quartiers entiers.

ÀBurj Hammoud, quartier populaire
situé à quelques centaines de mètres
du port et des explosions qui ont

dévasté Beyrouth mardi, les habitants accu-
sent le coup. Élie Moussa, chauffeur de taxi,
est à bout de nerfs. Licencié pendant la crise
du coronavirus, il n’arrivait déjà plus à faire
vivre sa femme et leur fille de 10 ans. Il
regarde impuissant les fenêtres brisées de sa
maison.  Les vitres ont été soufflées. J’ai mis
du plastique dessus, mais pour réparer il me
faudrait au moins 200 €, c’est impossible  , se
désole-t-il.
En plus des dégâts, la famille doit à présent
faire face à des pénuries. L’eau et l’électricité
publique, déjà rationnées, n’arrivent qu’au
compte-gouttes. Dans la cuisine, Élie montre
son robinet d’eau asséché.  À cause de l’ex-
plosion, il y a encore moins d’eau qu’avant,
cinq heures par jour maximum. J’ai peur que
bientôt il n’y en ait plus du tout. Si on attend
que le gouvernement répare les tuyaux, on va
tous mourir, c’est sûr. 
Sa femme craint, quant à elle, de ne plus pou-
voir acheter à manger. Comme tous les Liba-
nais, la famille Moussa souffrait depuis des
mois de la crise économique. Avec la chute
de la livre libanaise, l’hyperinflation et la
perte d’emploi d’Élie, ils avaient cessé
d’acheter de la viande. thérèse montre son
frigo vide :  Il n’y a rien, un peu de yaourt, du
fromage et deux trois tomates. Je ne sais pas
quand je vais pouvoir aller faire des courses.
C’est de plus en plus difficile. Déjà, avant
l’explosion, les prix avaient augmenté – au
supermarché deux produits te coûtaient 60 €.
Là, ça va être pire .
Avec la destruction du port de Beyrouth, le
plus important du pays, le Liban, qui importe
plus de 80 % de ses produits de consomma-

tion, risque de ne plus pouvoir s’approvision-
ner. À la boulangerie du coin, on vit déjà sur
les réserves.  Le blé était stocké au port… On
n’arrive plus à en trouver. J’ai des réserves de
farine pour tenir quelques jours, mais j’ai
peur, si l’État ne se mobilise pas, de devoir
fermer la boutique. On ne pourra plus nourrir
les gens », s’inquiète Oussama Youssef.
Même son de cloche au supermarché.  Quand
on appelle les fournisseurs, ils ne répondent
pas ou bien ils nous envoient un tout petit
peu de marchandises. Si je commande dix
cartons, ils m’en livrent deux  , constate Ous-
sama al Fares, un des employés.
Une femme blessée est à son poste le lende-

main des explosions du port de Beyrouth
dans son épicerie.
Pour éviter un mouvement de panique, il a
trouvé la parade. Il met les produits dispo-
nibles sur le devant de l’étagère, mais derriè-
re la première rangée, les rayons d’huile, de
sucre, de sauce tomate et de thon en conserve
sont vides.
Pour remédier aux manquements de l’État et
subvenir aux besoins urgents de centaines de
milliers de Beyrouthins, des distributions ali-
mentaires s’organisent spontanément aux
quatre coins de la ville. Société civile, scouts,
organisations religieuses ou partis politiques
sont en première ligne. R. I.

INDE 
Un avion fait une
sortie de piste
meurtrière lors de son
atterrissage 

AU MOINS 18 personnes ont été
tuées lorsqu’un avion de ligne a
quitté la piste et s’est brisé en
deux, après avoir atterri en pleine
tempête dans le sud de l’Inde, ont
fait savoir des responsables,
samedi 8 août. Plus de 120
personnes ont été blessées au
total, selon les autorités.
Le Boeing 737 de la compagnie
Air India Express transportait 190
personnes, équipage inclus, et
reliait Dubaï à Kozhikode, dans
l’Etat indien de Kerala (sud). Il
s’agissait d’un vol spécial venu
pour rapatrier des Indiens coincés
à l’étranger par la pandémie,
comme des dizaines d’autres vols
ces dernières semaines. L’avion a
dépassé, vendredi soir, la piste de
l’aéroport, dévalé une pente raide
de 10 mètres de hauteur, avant de
se disloquer.
L’impact a été si brutal que le nez
de l’avion s’est retrouvé projeté à
20 mètres du reste de l’appareil.
Des images télévisées montrent
des portions de fuselage
déchiquetées, entourées par les
équipes de secours qui les arrosent
d’eau dans le noir. Aucun signe
d’incendie n’est visible, mais les
opérations sont compliquées par la
pluie. « Le carburant s’est
répandu, c’est un miracle que
l’avion n’ait pas pris feu. Le bilan
aurait pu être bien pire », a déclaré
un responsable des secours sur
place.
Les secours ralentis par la pluie
Parmi les tués figurent les deux
pilotes et quatre enfants, dont des
bébés. tandis que les médias
évoquaient des dizaines de
passagers hospitalisés, 22
personnes restent dans un état
critique, selon les autorités
locales.
Kozhikode est considéré comme
un aéroport délicat, car sa piste est
située sur un plateau surélevé et se
termine par une pente raide à une
de ses extrémités. Les médias
indiens, citant un site de suivi des
avions en vol et des responsables
du contrôle du trafic aérien, ont
expliqué que les pilotes du Boeing
737 avaient tenté à deux reprises,
en vain, d’atterrir avant l’accident.
L’Etat du Kerala est frappé par de
graves inondations et la pluie
tombait en abondance depuis
plusieurs heures quand l’avion a
atterri. L’appareil était secoué par
le vent avant l’atterrissage, ont
déclaré des survivants à la
télévision indienne.
« La pluie (…) complique [la
situation] », a précisé un
responsable des secours sous
couvert d’anonymat. Des images
télévisées montraient des
secouristes travaillant dans le noir
et arrosant d’eau l’épave de
l’avion.
Selon les autorités, il a fallu trois
heures pour dégager les blessés et
les morts. Nombre de blessés ont
été amenés à l’hôpital en taxi.
Dans le noir et sous la pluie, des
chauffeurs de taxi et des
commerçants locaux se sont joints
aux secours pour extraire des
victimes de l’épave. Certaines ont
dû être désincarcérées avec des
équipements spéciaux. Les
sauveteurs placés en 
quarantaine R. I.

noUveLLe escALAde entre WAshington et pékin 

Les états-unis sanctionnent onze
dirigeants de Hongkong

WASHINGTON a encore durci son affrontement avec Pékin. Le gou-
vernement américain a adopté, vendredi 7 août, des sanctions contre
onze dirigeants hongkongais, dont la cheffe de l’exécutif, Carrie
Lam, parallèlement à des mesures radicales contre tiktok et
WeChat.
« Les Etats-Unis soutiennent le peuple de Hongkong et nous utilise-
rons nos outils et nos autorités pour cibler ceux qui portent atteinte à
son autonomie », a déclaré le secrétaire au trésor, Steven Mnuchin.
Les sanctions comprennent le gel des avoirs de Mme Lam, des secré-
taires à la sécurité et à la justice ou encore du chef de la police, accu-
sés de chercher à restreindre l’autonomie du territoire et « la liberté
d’expression ou de réunion » de ses habitants.
Le bureau de représentation du gouvernement chinois à Hongkong a
qualifié de « barbares et grossières » les sanctions. « Les néfastes
intentions des politiciens américains de soutenir des personnes qui
sont antichinoises et de semer le désordre à Hongkong ont été révé-
lées au grand jour », a déclaré le bureau dans un communiqué.
Un peu plus tôt, un haut responsable de Hongkong, le secrétaire au
commerce, Edward Yau, s’est aussi insurgé contre cette décision. «
Ce type de sanctions qui visent des responsables et des dirigeants
d’autres pays sont sauvages, disproportionnées et déraisonnables, a
déclaré M. Yau. Si les Etats-Unis mènent unilatéralement ce type
d’action déraisonnable, cela finira par affecter les entreprises améri-
caines. » Les sanctions américaines sont une réponse à l’adoption par
la Chine, en juin, d’une loi sur la sécurité nationale dans l’ancienne
colonie britannique. Selon Pékin, elle permet d’assurer la stabilité, de
mettre fin aux violences qui ont marqué le mouvement de contesta-
tion de 2019 à Hongkong, ainsi que d’y réprimer le courant pro-indé-
pendance. Mais, pour les pays occidentaux, le texte vise à museler

l’opposition hongkongaise après les manifestations monstres de l’an
dernier, qui dénonçaient l’influence de Pékin dans le territoire.
En représailles, le président américain, Donald trump, avait annon-
cé, à la mi-juillet, la fin du régime économique préférentiel accordé
par les Etats-Unis au territoire autonome, centre financier internatio-
nal majeur, et avait promulgué une loi prévoyant des sanctions contre
des responsables hongkongais et chinois.
Entre-temps, le climat s’est envenimé entre les deux grandes puis-
sances. Accusant la Chine d’espionnage, Washington a fait fermer
son consulat à Houston (texas) et la Chine a pris possession du
consulat des Etats-Unis à Chengdu (sud-ouest). Les Etats-Unis ont
également pris parti contre Pékin dans les différends territoriaux en
mer de Chine méridionale et l’ont accusée de violer les droits de la
minorité musulmane ouïgoure.
Mais c’est dans la sphère technologique que le durcissement est le
plus radical. Donald trump a signé, jeudi, un décret interdisant, dans
quarante-cinq jours, toute transaction « des personnes sous juridic-
tion américaine » avec ByteDance, la maison mère chinoise de tik-
tok, une application de vidéos légères extrêmement populaire auprès
des jeunes.
Le président américain a également adopté un décret similaire
concernant la plate-forme WeChat, qui appartient au géant chinois
tencent et est omniprésente dans la vie des Chinois (messagerie,
paiements à distance, réservations…).
Les Etats-Unis « mènent une manipulation et une répression poli-
tiques arbitraires, ce qui ne pourra déboucher que sur leur propre
déclin moral et sur une atteinte à leur image », a affirmé, vendredi,
un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Wang
Wenbin. R. I.
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8e de finAL retoUr de LA LigUe des chAMpions d’eUrope

Varane plombe le Real madrid et permet
à man city de rejoindre le quart de final

de la Ligue des champions
Plombé par deux énormes erreurs défensives de Raphaël Varane, le Real Madrid de Zinédine Zidane
n’a pas pu inverser la tendance du côté de l’Etihad Stadium (2-1). Malgré un but de Karim Benzema et
grâce à un doublé de Gabriel Jesus, c’est bien Manchester City qui verra les quarts de finale de la Ligue

des champions.

Le ciel était pourtant rose. Un rose
clair, le même que celui du maillot
madrilène. Mais ni les cieux, ni la

bonne étoile de Zinedine Zidane (jamais éli-
miné en Ligue des champions jusqu’à ce
vendredi) n’ont pu éviter la qualification des
Skyblues. Au terme d’une superbe ren-
contre, ô combien équilibrée, Manchester
City a (enfin) arraché sa performance réfé-
rence en Ligue des champions. Depuis l’ar-
rivée des fonds émiratis dans le nord de
l’Angleterre (2008), jamais les Citizens
n’avaient battu une écurie du standard du
Real Madrid. Après un match aller brillant à
Santiago-Bernabeu le 26 février (1-2), les
ouailles de Pep Guardiola ont prouvé que
les démons des sorties habituelles en quarts
de finale n’existent plus. À domicile, les
têtes ont résisté (2-1), voire plus ! 21 frappes
à 9, pour 7 parades décisives de thibaut
Courtois... City mérite bien son statut de
favori. Profitant de deux terribles erreurs de
Raphaël Varane, Raheem Sterling (1-0, 9e)
et Gabriel Jesus (2-1, 68e) ont matérialisé la
maîtrise anglaise. C’est un autre Français,
Karim Benzema, qui a cru redonner de l’es-
poir aux siens (1-1, 28e), à la conclusion
d’un magnifique mouvement collectif. Mais
le Real Madrid s’est sabordé.

L’OL FAUSSE LES CALCULS DE LA
VIEILLE DAME ET BRISE LE RÊVE DE
CR7
2010-2020 : Dix ans après sa dernière quali-
fication pour les quarts de finale de la Ligue

des champions, acquise sur la pelouse du
Real Madrid, l’Olympique Lyonnais se qua-
lifie de nouveau parmi les huit meilleures
équipes européennes ! Vainqueur 1-0 de la
Juve dans le Rhône avant le confinement,
les Gones sont allés vaillamment chercher
leur ticket pour la suite à turin dans un
Juventus stadium à huis clos. 
Une défaite 2-1, oui, mais une performance
collective pour tenir le résultat jusqu’au
bout. Rudi Garcia tient là une performance

majeure, lui qui s’était toujours cassé les
dents sur cette Juve à son époque romaine.
A l’image de la bonne gestion 
de la fin de match orchestré, il faut bien le
dire, par Rudi Garcia, dont le plan et les
intentions ont fait sens. La place dans le
Final 8 acquise, l’OL n’a désormais plus de
pression pour pourquoi pas croire à mieux.
Pour voir le dernier carré, il faudra éliminer
le Manchester City de Pep Guardiola la
semaine prochaine.

sarri menacé après le fiasco de la Juve,
inzaghi et Zidane candidats à sa succession

ELIMINÉE par l’OL en 8e de finale de la compétition, vendredi
soir à turin, la Juventus a semble-t-il raté son pari avec Maurizio
Sarri. Selon la presse italienne, le technicien va faire les frais de
cette sortie de route prématurée. La Gazzetta dello Sport annonce
elle que les noms de Simone Inzaghi et Zinedine Zidane circulent
pour le remplacer.Un fiasco qui marque un tournant. Plus d’un an
après son intronisation aux commandes de la Juventus à la place de
Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri n’est clairement pas assuré
de continuer sur le banc du club italien la saison prochaine. 
Quelques heures après la sortie prématurée de sa Juve en 8e de
finale de la Ligue des champions, malgré sa victoire à turin (2-1),
le sort du technicien de 61 ans va être scellé dans les prochains
jours par la direction de la Juventus selon l’ensemble de la presse
italienne.Celle-ci a d’ailleurs tiré à boulets rouges sur le technicien
à la cigarette, coupable idéal car capitaine d’un vaisseau fantôme.
Samedi, les titres les plus importants de la presse sportive italienne
ont été clairs : Sarri va prendre la porte. La Gazzetta dello Sport,
tuttosport et le Corriere dello Sport y sont chacun allés de leur une.
«Notte Fonda» pour la Gazzetta, comprendre la nuit où la Juve a
touché le fond. «Sarri out» pour le local tuttosport. Et un «Adieu
Maurizio» pour le Corriere dello Sport.
INZAGHI ET ZIDANE CANDIDATS SELON LA GAZZETTA
C’est la Gazzetta dello Sport : Sarri est menacé et deux noms ron-
flants sont déjà dans les starting-blocks pour sa succession : ceux
de Simone Inzaghi et Zinedine Zidane. tuttosport a également cité
les noms des deux techniciens, sous contrats avec leurs clubs res-
pectifs jusqu’en 2021 (Inzaghi) et 2022 (Zidane). Le journal spé-
cialisé dans l’actualité du club piémontais a également ajouté le
nom de Roberto Mancini, l’actuel sélectionneur de l’Italie.Le pre-
mier a fait ses preuves avec la Lazio, notamment cette saison. Le
second qu’on ne vous présente plus avait déjà été annoncé comme
un possible successeur d’Allegri par le passé, avant qu’il ne repren-

ne les commandes du Real Madrid le 11 mars 2019. Fortement cri-
tiqué après l’élimination du Real Madrid face à Manchester City
(2-1), Zidane reste un candidat naturel au poste d’entraîneur de son
ancien club.Interrogé sur son avenir par la presse madrilène, ven-
dredi soir, le Français a semblé sûr de lui concernant sa continuité
à la tête de la Casa Blanca. «Bien, je suis ici. Je suis l’entraîneur du
Real Madrid et je le resterai jusqu’à ce qu’il se passe quelque
chose, et il n’y a pas d’autres questions à poser sur le sujet. Mais je
suis là, ça c’est une chose certaine.» Agnelli laisse planer le doute,
Sarri énervé quand on lui parle de son avenir Vendredi soir, Andrea
Agnelli, le président de la Juventus, a pris la parole au micro de
Sky Sport Italia, le diffuseur de la Ligue des champions de l’autre
côté des Alpes. Le dirigeant est resté vague sur l’avenir de son
technicien. «Le bilan se fera dans les prochains jours avec les diri-
geants, le coach. On devra savoir comment retrouver l’enthousias-
me», a souligné le patron de la Juve qui a ensuite tiré le bilan de la
saison.

LA JUVE RÉAGIT À LA RUMEUR CR7-PSG : «RONALDO EST
UN PILIER DU CLUB»
«Il est doux-amer. C’est un excellent résultat d’avoir remporté le
Scudetto pour la neuvième fois consécutive. Mais, en Ligue des
champions, c’est décevant. Et pour tout le monde. Sortir ainsi
contre Lyon nous déçoit. Il nous faudra quelques jours pour com-
prendre comment repartir la saison prochaine», a-t-il ajouté. Du
côté de Sarri, sa réaction a semblé un peu étonnante après la sortie
de route de son équipe. «Je ne suis pas dévasté par cette élimina-
tion, je suis plutôt content de notre performance», a-t-il observé.
Puis, il a semblé un peu plus sec au moment d’évoquer son avenir.
«Je ne m’attends à rien : j’ai un contrat et je vais le respecter. En
posant des questions sur mon avenir, vous offensez la direction du
club. Si j’étais eux, j’interviendrais...»

AL-WAKRAH :
BENYETTOU
INDISPONIBLE POUR
PRÈS D’UN MOIS
CONSIDÉRÉ comme l’un des
meilleurs buteurs du championnat
qatari, qu’il a rejoint l’été dernier par
le portail d’Al-Wakrah, l’attaquant
algérien Mohamed Benyettou a reçu
un coup dur lors de l’avant dernier
match de son équipe qui a coïncidé
avec la reprise de la compétition
officielle au Qatar. En effet, l’ancien
joueur de l’USMH et de l’ESS avait
quitté le terrain peu avant la mi-
temps du match face à Al-Khor,
soldé par un nul et au cours duquel
l’attaquant algérien a inscrit le seul
but de son team. Après les examens
médicaux d’usage, il s’est avéré que
l’intéressé souffre d’une blessure
plus ou moins sérieuse au niveau des
côtes. Selon ses déclarations à la
presse locales, Benyettou devrait
s’absenter des terrains pendant
quatre semaines. «Plus de peur que
de mal, oserais-je dire, du moment
que personnellement, je craignais
une indisponibilité plus longue»,
s’est-il réjoui, non sans pousser un
ouf de soulagement. Il faut dire
qu’en l’absence de Benyettou, auteur
de 11 buts cette saison en
championnat, Al-Wakrah a souffert
jeudi pour venir à bout de l’équipe
d’Al-Arabi (2-1) à l’occasion de la
20e journée de la Qatar Stars
League. Une victoire qui s’est
dessinée lors des 20 dernières
minutes de la rencontre. Même
l’entraîneur d’Al-Wakrah, tintín
Márquez, avait regretté l’absence de
l’attaquant algérien lors du rendez-
vous en question. Heureusement
pour son équipe, elle a réussi à se
défaire de son adversaire lors d’un
match très musclé qui a vu l’arbitre
sortir 7 cartons jaunes en plus d’un
carton rouge à l’adresse d’un joueur
d’Al-Arabi. À l’issue de ce match,
Al-Wakrah a amélioré sa place au
tableau se classant 7e avec un total
de 24 points. Invité à commenter sa
première expérience au Qatar, lui qui
avait eu deux aventures dans les
championnats saoudien et émirati
respectivement avant de rejoindre
Al-Wakra, l’enfant de Mohamadia
(wilaya de Mascara), a indiqué qu’il
n’a pas trouvé de problèmes pour
s’adapter avec son nouvel
environnement, ajoutant que son
objectif majeur étant de laisser son
empreinte au sein de sa nouvelle
formation. Il n’a pas caché, en outre,
son ambition de terminer meilleur
buteur du championnat de Qatar, une
manière pour lui de défier Akram
Afif, auteur de 14 buts et ses
compatriotes, Baghdad Bounedjah et
Yacine Brahimi, qui se partagent la
deuxième place au de classement
dudit championnat avec 13 buts
chacun. Enfin, Benyettou a réitéré
son souhait de faire partie
prochainement de l’effectif de la
sélection algérienne.
Ligue Europa : le programme des
quarts de finale

Le programme des quarts de finale
de la Ligue Europa qui seront
disputés les lundi 10 août et mardi 11
août :
Lundi 10 août :
(19H00 GMt) Inter Milan (ItA) -
Bayer Leverkusen (GER) à
Dusseldorf
(19H00 GMt) Manchester United
(ENG) - Copenhague (DEN) à
Cologne
Mardi 11 août :
(19H00 GMt) Wolverhampton
(ENG) - Séville (ESP) à Duisbourg
(19H00 GMt) Shakhtar Donetsk
(UKR) - Bâle (SUI) à
Gelsenkirchen.
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usm alger : antar Yahia

attendu aujourd’hui à alger 
Le nouveau directeur sportif de l’USM Alger Antar Yahia, ralliera Alger dimanche prochain «à bord d’un
avion de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger», a annoncé vendredi le club pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football sur sa page officielle Facebook. Antar Yahia (38 ans), ancien capitaine

de l’équipe nationale aux 53 sélections, est installé en France, où il est né et a grandi. 

il a été engagé comme nouveau direc-
teur sportif de l’USMA au mois de mai
dernier, mais la pandémie de nouveau

coronavirus (Covid-19) a fait qu’il ne pou-
vait pas rallier la capitale. Lundi dernier, le
club algérois a tenu à démentir, via un com-
muniqué, les rumeurs qui laissaient
entendre que le rapatriement de l’ancien
défenseur central des «Verts» allait se faire
à bord d’un bateau ou d’un avion privé
appartenant à l’actuel propriétaire de l’US-
MA, le Groupe Serport, ce dernier a for-
mellement démenti cette information.
«tout ce qui a été dit à ce propos n’était
que pure spéculation», a assuré le club. Le
nouvel entraîneur français de l’USMA
François Ciccolini, a déclaré que la présen-
ce d’Antar Yahia, a fini par le convaincre
de s’engager avec les Usmistes.»Je suis
très content et fier de rejoindre l’USMA,
qui a un grand palmarès avec des joueurs
de talent. C’est aussi le fait qu’Antar Yahia
soit là, qui a fait pencher la balance», a
indiqué le technicien corse dans une décla-
ration vidéo diffusée mercredi soir sur la
page officielle Facebook de l’USMA. Cic-
colini sera secondé dans sa mission par
Benaraïbi Bouziane (entraîneur-adjoint),
alors que le poste d’entraîneur des gardiens
a été confié à l’ancien portier international
Mohamed Benhamou.

TAHAR TBENKHELIFA (PAC) 
CONVOITÉ
Coté effectif, la direction de l’USM Alger

a entamé des négociations avec son homo-
logue du Paradou AC, pour le transfert
définitif du milieu défensif tahar Benkhe-
lifa, dont le prêt d’une saison a pris fin, rap-

porte jeudi soir le club pensionnaire de la
Ligue 1 de football sur sa page officielle
Facebook. L’USMA a souligné également
qu’elle avait remboursé ses dettes auprès
du Paradou AC concernant les prêts tahar
Benkhelifa et d’Abderaouf Benguit, ce der-
nier avait rejoint depuis l’ES tunis en 2019
pour un contrat de quatre ans. Avant son

arrivée à l’USMA, Benkhelifa (26 ans),
formé au Paradou AC, avait porté le maillot
de la JS Kabylie lors de la saison 2018-
2019, le club kabyle avait été tellement
satisfait de son rendement qu’il voulait
racheter son contrat. Mais c’est finalement
l’USMA qui avait réussi à remporter l’en-
chère.

NA HUSSEIN-DEY :
MOUNIR ZEGHDOUD 
À LA BARRE TECHNIQUE
DES SANG ET OR
MAIS sitôt remercié, Zeghdoud est vite
recruté par le président du NA Hussein-Dey
Ould-Zmirli et le directeur sportif du club
Chabane Merzekane. Ainsi, Mounir Zegh-
doud succède à son collègue Fouad Bouali
qui n’a finalement dirigé les Sang et Or
qu’un seul match face à l’AS Ain M’lila
avant l’avènement du COVID-19 qui a pré-
cipité l’arrêt des compétitions. A noter que
Bouali a été remercié par les responsables
du NAHD pour la simple raison qu’il n’est
pas titulaire d’une licence CAF A. Ce qu’il
ne lui permet pas d’avoir sa licence d’entraî-
neur dans un club de Ligue 1. Il ne reste
plus à Merzekane et Zeghdoud de se retrou-
ver une nouvelle fois pour trouver un accord
et acter la nomination de ce dernier à la
barre technique du club.

DTN – FAF : RÉUNION
AUJOURD’HUI
CONCERNANT LES
CHAMPIONNATS DES
JEUNES 
LA DIRECTION technique nationale (DtN)
de la Fédération algérienne de football
(FAF) tiendra une réunion le dimanche 9
août 2020 (10h00) au Centre technique
national de football de Sidi Moussa, sous la
responsabilité de M. AMEUR Chafik
(DtN).Cette réunion aura lieu en présence
du Président de la FAF, M. Khireddine ZEt-
CHI, des membres de la DtN et de quatre
techniciens exerçant au niveau des catégo-
ries jeunes de clubs, et portera sur :
• Les championnats jeunes Elites (U15 –
U17 – U19à saison 2020/2021.
• Les championnats jeunes du Sud.
• Le championnat U14 (FB à 9).
• Les tranches d’âges des différentes catégo-
ries.
• La catégorie réserve.
• La gestion des championnats (LNFJ).

MERCATO : LA SAMPDORIA
S’INTÉRESSE À FEGHOULI
LA DIRECTION de la Sampdoria de Gênes
aurait activé la piste de l’international algé-
rien, Sofiane Feghouli, lors des derniers
jours, selon des informations de la presse
turque.En proie à de grosses difficultés
financières, la direction de Galatasaray serait
en train de préparer le départ de plusieurs
cadres de l’équipe, dont celui du champion
d’Afrique. Sous contrat avec la formation
stambouliote pour deux ans encore, Sofiane
Feghouli a toujours affirmé vouloir aller au
bout de son contrat.

MCA : LES SUPPORTERS
FÊTENT LES 99 ANS
AU LENDEMAIN de l’embrasement de Bel-
court pour fêter le 7e titre du CRB, vendredi
soir c’était au tour d’un autre quartier d’Al-
ger, Bab El Oued et la Casbah de scintiller
en rouge avec un autre énorme craquage,
cette fois pour fêter les 99 ans du MCA, créé
le 7 Août 1921.
Pour rappel, le craquage du Mouloudia était
prévu bien avant celui du CRB.

OGC NICE : PAS
D’OPÉRATION POUR
BOUDAOUI, VICTIME D’UNE
LÉSION MÉNISCALE 
LE MILIEU international algérien de l’OGC
Nice  Hicham Boudaoui, contraint de quitter
mardi le stage qu’effectue son club en
Autriche, souffre d’une lésion méniscale, et
ne sera pas opéré, rapporte vendredi le jour-
nal Nice Matin. Les examens passés à Nice
par l’ancien joueur du Paradou AC ont fina-
lement révélé qu’il ne s’agissait pas des liga-
ments croisés. Cette blessure nécessiterait
juste plusieurs semaines de repos. 

se sentAnt Lésé d’Une pArticipAtion à LA LigUe des chAMpions

L’entente de sétif compte aller
loin dans ses recours

DANS UN ÉNIÈME cri de colère et de frustration les dirigeants de
l’Entente de Sétif comptent bien aller loin dans leurs recours pour
faire valoir leurs droits . Privés comme ils le laissent entendre par
le Bureau fédéral d’une participation en Ligue des champions
d’Afrique au profit du MCA , 2e au classement final de la saison
2019-2020 de football selon la règle d’indice des matchs joués et
des points récoltés,  l’ESS (3e), jouera  finalement seulement la
coupe de la CAF.  C’est pourquoi, Le conseil d’administration de
l’ES Sétif vient d’ en  appelé, à l’intervention du président de la
République, Abdelmadjid tebboune, «pour rétablir l’équipe dans
ses droits, bafoués par le Bureau fédéral de la Fédération algérien-
ne de football, le mercredi 29 juillet 2020» et ainsi pouvoir parti-
ciper à la Ligue des champions. Dans une «lettre ouverte à Mon-
sieur le président de la République», le président du conseil d’ad-
ministration de l’ES Sétif, Azzedine Arab, estime qu’«en contra-
diction flagrante des règlements généraux régissant notre sport roi,
le Bureau fédéral inverse, ce jour-là (29 juillet, Ndlr), le classe-
ment, obligeant arbitrairement l’Entente, deuxième au classement,
à disputer la coupe de la Confédération africaine de football
(CAF). «Le troisième, en l’occurrence le MC Alger, est, par le
non-vouloir des responsables de la FAF, invité à prendre part à la
Champion’s League africaine (LDC)», indique la lettre de l’ESS
au président de la République. Pour le conseil d’administration de
l’ESS, «ne reposant sur aucun argument réglementaire, l’alibi pré-
senté ne convainc personne» estime-t-il. En effet, le 29 juillet der-
nier, la BF avait annoncé que le MC Alger, 2e au classement final
de la saison 2019-2020 de football, selon la règle d’indice des
matchs joués et des points récoltés, prendra part à la prochaine édi-
tion de la Ligue des champions d’Afrique, alors que l’ES Sétif (3e)

jouera la coupe de la Confédération (CAF). «Le MCA et l’ESS ont
terminé avec le même nombre de points 37 points, mais le club
algérois a joué 21 matchs alors que l’Entente a disputé 22 ren-
contres. Pour départager les deux formations, il a été procédé à la
division des points récoltés sur les matchs disputés», avait précisé
la FAF. Le CA de l’ESS estime que le club sétifien «est une nou-
velle fois victime d’une machination et d’un abus de pouvoir de la
FAF faisant dans le favoritisme et le parti-pris», avant d’ajouter:
«Notre club est injustement sanctionné pour son refus de caution-
ner les dernières décisions de l’instance dirigeante du football
national.» De plus, les responsables sétifiens indiquent dans sa
lettre au président de la République: «Sans l’apport d’une entrepri-
se publique en mesure de régler ses innombrables et interminables
problèmes financiers, l’Entente évoluant dans un stade ne répon-
dant plus aux normes de la haute compétition, se replace en haut
de la pyramide, grâce à l’abnégation de sa composante soutenue
par son légendaire second souffle.» Le CA a conclu sa lettre au
président ainsi: «Nous sollicitons, Monsieur le président, votre
haute intervention pour mettre un terme à cette injustice et rétablir
l’ESS dans ses droits.» Par ailleurs, l’entraîneur tunisien de l’ESS,
Nabil Kouki, a trouvé un «accord final» avec la direction pour pro-
longer son contrat de deux saisons. «La direction a trouvé un
accord final avec Kouki, ce dernier va prolonger dans les pro-
chaines heures son bail pour deux saisons», indique l’Entente dans
un communiqué publié sur sa page officielle Facebook. Kouki, qui
avait rejoint Sétif au mois d’octobre 2019, en remplacement de
Kheïreddine Madoui, est parvenu à redresser la barre en cham-
pionnat, permettant à son équipe de réaliser une remontée specta-
culaire au classement inexpression. 
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tiZi-oUZoU 

Plus de 360 millions Da pour
améliorer l’alimentation en

eau potable
Une enveloppe de 365 millions de DA a été mobilisée par le ministère des Ressources en eau au profit
de Tizi-Ouzou, au titre d’un programme visant à améliorer l’alimentation en eau potable dans cette

wilaya, a-t-on appris vendredi auprès du directeur local des ressources en eau (DRE), Mokrane Djouder.

selon le même responsable, 210 mil-
lions DA ont été destinés à l’unité
de wilaya de l’Algérienne des eaux

(ADE), et 155 millions de DA à la direction
des ressources en eau (DRE). 
Ces enveloppes financières permettront à
l’ADE ainsi qu’à la DRE, de «lancer un
certain nombre d’opérations inscrites sous
le sceau de l’urgence, visant à améliorer la
dotation en eau potable des localités qui
souffrent de perturbations dans la distribu-
tion», a souligné M. Djouder.
Il a rappelé qu’un rapport détaillé sur la
situation actuelle de l’alimentation en eau
potable dans la wilaya de tizi-Ouzou a été
«remis au ministère de tutelle qui a été
attentif à ce dossier». 
Le rapport comprend divers aspects sur le
sujet, dont les contraintes, les foyers de ten-
sion ainsi que les perspectives et des propo-
sitions de solutions qui permettront de sta-
biliser l’alimentation en eau potable au
niveau de la wilaya, tel que l’achèvement
de la construction du barrage de Souk tlata
et de Sidi Khelifa, et la réalisation de celui
de Bounachi et l’inscription de la station de
dessalement d’eau de mer d’Iflissen, a-t-il
dit.

A ce propos, le wali Mahmoud Djamaa, a
indiqué à l’APS que le montant de 365 mil-
lions DA a été mobilisé suite à la réunion
de travail tenue le 19 juillet dernier au siège
de la wilaya entre les autorités locales et les
membres d’une commission du ministère
des ressources en eau, conduite par le
Secrétaire général Kamel Mihoubi, dépê-
chée à tizi-Ouzou par le ministre, Arezki
Beraki, afin d’étudier toutes les préoccupa-
tions concernant la  distribution d’eau
potable en vue de leur prise en charge.L’en-
veloppe permettra de lancer, dans plusieurs
communes, des opérations urgentes,
notamment la réparation du réseau et le
renouvellement de certains équipements,
au titre d’un programme spécial qui va per-
mettre de régler les problèmes de l’alimen-
tation en eau potable au niveau de la 
wilaya, selon le chef de l’exécutif de la
wilaya. Des travaux de réalisation de
forages, de rénovation des parties vétustes
du réseau dont celles enregistrant d’impor-
tantes déperditions d’eau, pour récupérer
ce liquide vital et le faire parvenir jus-
qu’aux villages situés au bout de la chaîne
de distribution, seront réalisés au titre de ce 
programme d’urgence, a-t-il ajouté.  

«toutefois, afin de stabiliser cette wilaya
en matière de mobilisation de la ressource
en eau, il est important de mettre en œuvre
le schéma directeur prévu en la matière», a
souligné M. Djamaa. 
A cet égard, la wilaya a proposé deux solu-
tions à court et moyen terme. La première
porte sur la réalisation de la station de des-
salement d’eau de mer d’Iflissen pour ren-
forcer l’alimentation en eau de la partie
nord, et même certaines communes comme
les pôles urbains d’Imlel (Azazga) et
d’Aghribs. La deuxième solution qui inter-
viendra à moyen terme, porte sur la réalisa-
tion des deux barrages de Sidi Khelifa à
Azeffoune qui va soulager 
la partie nord de la wilaya, dont Azeffoune,
Ait Chafa,  Akerrou, entre autres, et celui
de Souk tlata destiné aux localités de la
zone sud tel que 
Draa El Mizan et tizi Gheniff, a-t-il ajou-
té.Le wali a toutefois regretté le ralentisse-
ment de la cadence de réalisation de ces
deux barrages, en raison la crise sanitaire
induite par la pandémie de la Covid-19 et
qui a «réduit  les effectifs qui interviennent
sur ces deux chantiers de plus de la moi-
tié», a-t-il relevé. APS

oUArgLA 

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

DEUX NOUVELLES structures hospitalières en cours de réalisa-
tion dans la wilaya déléguée de touggourt (60 km au Nord d’Ouar-
gla) seront réceptionnées avant la fin de l’année en cours, a-t-on
appris hier des services de la wilaya. 
Ces deux structures concernent un hôpital de 240 lits au chef-lieu
de wilaya déléguée de touggourt ainsi qu’un autre de 60 lits dans
la commune de témacine, a-t-on précisé. 
« Nous sommes en train de suivre le projet de l’hôpital de 240 lits
qui accuse un retard dans sa réalisation », a affirmé le wali de
Ouargla, Aboubakr Essedik Boucetta, dans une déclaration à la
presse, en marge d’une récente visite de terrain d’évaluation de
projets de développement dans la wilaya déléguée de touggourt. 
Il a précisé que les travaux de réalisation de cet établissement de
santé ont atteint un taux d’avancement avoisinant les 95%, tandis
que son équipement est à 60%. 

Une fois opérationnel, l’hôpital de touggourt permettra de renfor-
cer sensiblement les prestations médicales dans la région et soula-
gera l’Etablissement public hospitalier EPH-Slimane Amirat de
touggourt, a-t-on souligné.  Occupant une superficie totale de
60.000 m2, ce projet qui entre dans le cadre d’un partenariat algé-
ro-chinois, disposera d’une bâtisse de trois étages, composée
notamment d’un service des urgences, d’un autre de réanimation et
de soins intensifs, un bloc opératoire, des laboratoires d’analyses et
des unités d’hospitalisation, selon sa fiche technique.  L’hôpital de
témacine est lui aussi au stade des « dernières retouches », a ajouté
la même source, signalant que son équipement sera entamé inces-
samment.  Ces structures de santé devront permettre de répondre à
l’attente des populations des agglomérations précitées ainsi que
des localités avoisinantes, et leur assurer une bonne couverture
sanitaire, estiment les services de la wilaya.   R. R 

EL-OUED  
plus de 318 400 têtes
vaccinées contre la peste
des petits ruminants 

QUELQUE 318.488 TÊTES (ovins et
caprins) ont été jusqu’ici vaccinées
dans la wilaya d’El-Oued, dans le cadre
de la campagne nationale de
vaccination contre la peste des petits
ruminants (PPR), a-t-on appris hier de
l’inspection vétérinaire de la wilaya. 
L’opération s’inscrit dans le sillage
d’actions préventives de lutte contre
cette zoonose, qui ont été
accompagnées de mesures
administratives, dont l’interdiction de
déplacement du cheptel, notamment
entre les wilayas, sans un certificat
vétérinaire attestant de sa bonne santé,
a indiqué l’inspecteur vétérinaire de la
wilaya, Mohamed Laid tidjani. 
Les services vétérinaires ont également
soumis des dizaines de bovidés à des
analyses vétérinaires en laboratoire
pour s‘assurer de leur santé. 
Quelques 330.000 doses de vaccins, sur
un total de 374.000 réceptionnées, ont
été distribuées pour les besoins de cette
campagne de vaccination contre la
PPR, sachant que 9.600 de ces doses
ont été orientées vers le renforcement
du stock de réserve le portant à 53.600
doses de vaccins, et ce pour parer à
toute éventualité, a-t-il ajouté. 
Plus de 40 vétérinaires des secteurs
public et privé sont mobilisés pour
cette campagne de vaccination et sont
répartis en fonction des zones de
concentration du cheptel ciblé et
concernant 129 éleveurs. 
La vaccination a été accompagnée de
campagnes de sensibilisation des
éleveurs sur la protection de la richesse
animale, notamment les ovins et les
caprins, contre les risques de cette
dangereuse maladie. 

R. R.

INCENDIE À 
BENI-SLIMANE 
Un mineur mis en
détention préventive 
DEUX MINEURS, auteurs d’un
incendie qui s’est déclaré, début Aout,
dans une forêt à Beni-Slimane, à l’est
de Médéa, ont été auditionnés par le
juge d’instruction près le tribunal de
Beni-Slimane chargé des mineurs,
indique hier un communiqué du
procureur de la République du dit
tribunal. 
L’un des auteurs de l’incendie, localisé
à « Ahl-Ech-chaaba », qui a ravagé près
de 5 hectares de couvert végétal, a été
mis en détention préventive, alors que
son complice a été mis sous contrôle
judiciaire, à l’issue de cette audition,
ajoute le même communiqué. 
Les mis en causes ont été appréhendés,
est-il précisé, par des citoyens, peu de
temps après le déclenchement de
l’incendie et livrer, par la suite, aux
éléments de la gendarmerie nationale
qui a ouvert, une enquête, sur demande
du parquet de Beni-Slimane, afin de
déterminer les circonstances exactes de
cette affaire. 
Les deux mineurs ont reconnu devant
les enquêteurs avoir organisé sur place
un barbecue et, au moment de quitter
les lieux, ils ont allumé un autre feu,
juste pour s’amuser, selon leurs aveux,
mais les flammes ont commencé à se
répandre très rapidement à l’intérieur
de la forêt. 
C’est lors de leur fuite que des
citoyens, présents à proximité du lieu
du sinistre, avaient réussi à
appréhender les deux mineurs et les
livrer à la gendarmerie, note le
communiqué du procureur de la
république du tribunal de Beni-
Slimane.  R.R 



CULtURE

Le jeUne indépendAnt # 6759 dU diMAnche 9 Août 2020

11
Paul mccartney réédite 

son album «flaming Pie»
Le dixième album solo de l’ancien Beatle publié en 1997 est un excellent disque, léger et pétri de

bonnes ondes. Sa nouvelle édition est complétée de démos et d’inédits.

«Les Beatles n’étaient pas un
groupe sérieux », écrit Paul
McCartney dans le livret

accompagnant la réédition de Flaming Pie,
son dixième album solo, qui avait été com-
mercialisé en mai 1997. Il suffit de lire les
titres de quelques-unes de leurs chansons –
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band ou
Mean Mr Mustard – pour comprendre que
les « Fab Four » entretenaient entre eux un
humour particulier. Celui de Flaming Pie
s’inspire d’ailleurs d’une plaisanterie de
John Lennon, qui prétendait qu’il avait
inventé le nom du groupe après avoir eu la
vision d’un homme sur une tarte enflam-
mée. Disque léger et pétri de bonnes ondes,
Flaming Pie a pourtant été conçu lors d’une
période de lourde remise en question pour
McCartney. Son précédent album, Off the
Ground (1993), n’a pas réitéré la réussite
artistique et commerciale de Flowers in the
Dirt de 1989. L’auteur de Yesterday se
trouve dépassé par la vague Britpop, dont
la figure de proue, Oasis, se revendique
plutôt des Beatles version Lennon. Sur le
plan personnel, McCartney voit l’état de
santé de son épouse Linda se détériorer –
atteinte d’un cancer du sein, elle meurt le

17 avril 1998 à l’âge de 56 ans. Sur Fla-
ming Pie, elle participe aux chœurs de
Great Day (dans la manière de Wings, le
groupe mené par Paul McCartney) et le
délicat Somedays lui est dédié.
Seule éclaircie, le récent projet Anthology
des Beatles, trois copieux volumes rassem-
blant des inédits et raretés, a régénéré le
musicien auprès de ses anciens complices,
George Harrison et Ringo Starr, le produc-
teur George Martin et l’ingénieur du son
Geoff Emerick, et un nouveau venu, le pro-
ducteur et multi-instrumentiste Jeff Lynne
(leader d’Electric Light Orchestra).
McCartney souhaite dès lors renouer avec
l’esprit (ré)créatif de l’album blanc des
Beatles (1968), qui laissait cours à davanta-
ge de spontanéité après la prouesse techno-
logique de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band (1967). Il se sépare de son grou-
pe d’alors et va rappeler Jeff Lynne et
George Martin pour réaliser Flaming Pie,
son premier album en quatre ans.
Sans atteindre les sommets de Ram (1971),
Flaming Pie n’en demeure pas moins un
excellent album. Et certainement l’un de
ses plus homogènes en solo. Majoritaire-
ment acoustiques, les chansons ont été

composées et enregistrées sur une période
de deux ans (de 1995 à 1997), principale-
ment dans le Sussex et aux Etats-Unis.
McCartney y joue de quasiment tous les
instruments, secondé par Jeff Lynne pour
les harmonies vocales et la guitare.
Parmi les plus belles réussites, la chanson-
titre, un brûlant retour aux sources du
rock’n’roll, et le somptueux Calico Skies,
une ballade acoustique – dans la veine de
Blackbird, sur l’album blanc des Beatles –
qui avait été écrite en 1991 à Long Island
(New York), en plein ouragan Bob. Cette
réédition est copieusement agrémentée de
démos et d’inédits qui, sans s’avérer indis-
pensables, laissent entendre l’évident plai-
sir éprouvé par McCartney lors de l’élabo-
ration de l’album.
A sa sortie, Flaming Pie ne bénéficiera pas
d’un puissant soutien promotionnel et sera
quelque peu éclipsé par l’engouement
autour d’Anthology. Mais les critiques
seront relativement bonnes et l’objet finira
par s’écouler à plus de 2 millions d’exem-
plaires, soit l’album le plus vendu de la car-
rière solo de son auteur. Cette patine artisa-
nale et humble lui aura finalement donné
raison. R. C.

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 gouverne-
ment de Vichy a arrêté des rebelles
antinazis et les a conduits vers un camp
de détention au sud de l’Algérie, à
Djelfa. Voir dans page Facebook de
l’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel.  

tHEAtRE Nouvelle production pour
enfants du théâtre régional Abdelka-
der-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’ur-
gence 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,
Abderahmane Djalti, Kamel Bouakaz,
Fouad Chemlal, Mohamed Lamine,
Fathi tabouche, Hakim Salhi, Moha-
med KG2, Noureddine Allane, Moha-
med Reda Djender, Mennacer Musta-
pha 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.    

mort de Pierre Viot, ancien président
du festival de cannes

« SON HISTOIRE a croisé l’histoire : de la Résistance en passant
par l’ENA jusqu’à la Cinéfondation, ses dernières fonctions », a
déclaré François Viot, dont le père est mort à l’âge de 95 ans.
Pierre Viot, figure du monde culturel qui a été pendant plus de
quinze ans président du Festival de Cannes, est mort jeudi 6 août
à l’âge de 95 ans, a fait savoir son fils à l’Agence France-Presse
(AFP). L’ancien conseiller à la Cour des comptes avait dirigé pen-
dant plus de dix ans le Centre national de la cinématographie
(CNC), de 1973 à 1984, avant d’être élu en 1985 à la présidence
du Festival de Cannes, en remplacement de Robert Favre Le Bret.
« J’ai vécu une grande passion, et cette passion ne me quitte pas »,
disait-il seize ans plus tard à l’AFP lors de son dernier Festival, en
juin 2000. Cannes, c’est d’abord « les films et les artistes », insis-
tait-il alors avant de passer la main à Gilles Jacob, jusqu’alors
délégué général.
« De 1984 à 2000, j’ai travaillé avec Pierre Viot tous les jours. Il
était notre président et mon cher complice. Protecteur d’une équi-
pe soudée, il a apporté au Festival noblesse, élégance morale et
sens de l’Etat », a réagi Gilles Jacob auprès de l’AFP, jeudi. « Sa
hauteur de vue, sa lucidité souriante, sa classe ont laissé une trace
indélébile », a-t-il ajouté.

« Son histoire a croisé l’histoire : de la Résistance en passant par
l’ENA jusqu’à la Cinéfondation, ses dernières fonctions », a décla-
ré à l’AFP son fils, François Viot.
A Cannes, il était le « garant juridique, économique, moral du Fes-
tival et en même temps la liberté d’esprit à Gilles Jacob pour faire
passer le festival presque déjà dans le XXIe siècle », a de son côté
commenté l’actuel président du Festival, Pierre Lescure, saluant
un homme d’une « modernité insensée ». Mais « Pierre Viot, ça
dépasse le festival de Cannes. C’est soixante-quinze ans au service
de la culture », a-t-il ajouté, soulignant son travail « phénoménal »
au CNC où « il a présidé à la nouvelle dynamique du financement
du cinéma ».
« C’est avec affection que je rends hommage à Pierre Viot, l’un de
ceux qui, avec un engagement public jamais démenti, ont fait
l’histoire du Festival de Cannes », a salué le délégué général du
Festival de Cannes, thierry Frémaux.
Dans les années 1980, Pierre Viot, énarque passé par la haute fonc-
tion publique, avait également présidé le conseil d’administration
de l’établissement public chargé de construire l’Opéra Bastille.
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PODCAST. ELLE CREUSE
UN TUNNEL POUR FAIRE
ÉVADER SON FILS

« SUR LE POUCE », c’est le podcast de
l’édition du soir d’Ouest-France. tous les
soirs, retrouvez en audio l’histoire du
jour.
En Ukraine, cette femme de 51 ans a loué
une maison à proximité de la prison où
son fils était détenu pour meurtre. Elle a
commencé à creuser un tunnel de 10
mètres, pour le faire évader. Mais ses
plans ont été découverts…

MIRACLE À BEYROUTH: 
george est né dans une
salle d’accouchement
dévastée par les
explosions

À BEYROUTH, le petit George est né alors
que deux explosions meurtrières rava-
geaient la ville. Malgré les dégâts dans la
salle d’accouchement et les conditions
extrêmes, la naissance du petit garçon
s’est parfaitement déroulée. 
C’est une vidéo qui marque. Sur le comp-
te Instagram “Long live Lebanon”, une
séquence montre les conditions désas-
treuses de la naissance du petit George.
Les images sont filmées par le papa du
garçon. On y voit alors la future mère
dans la salle d’accouchement, en plein
travail. 

DANS LE NOIR 
Rapidement, le souffle d’une déflagration
renverse tout sur son passage. Le St
George University Hospital, où se trou-
vait le couple prêt à accueillir son enfant,
est situé à quelques kilomètres seulement
de l’épicentre de l’explosion. Malgré la
violence de l’explosion, le personnel hos-
pitalier a poursuivi l’accouchement éclai-
ré par les lampes torche des téléphones
portables. 
“George et sa famille ont survécu et se
reposent maintenant. Ils ont remercié les
médecins et infirmières qui sont restés
calmes et ont aidé à mettre au monde leur
bébé alors que tout le matériel avait été
détruit”, peut-on lire en légende de la
vidéo. 
des casques futuristes
pour se protéger du
coronavirus
DES INGÉNIEURS colombiens ont conçu
un casque similaire à ceux des astronautes, à
utiliser en guise de protection contre le coro-
navirus.L’idée leur est venue en pensant au
cas des médecins et autres personnes qui
font face à un grand risque de contamination
au quotidien, et au sort des personnes déjà
infectées, selon le designer industriel Ricar-
do Andres Conde, qui destine même l’inven-
tion à quiconque désirant se protéger.
Leur création est le résultat de plus de 80
configurations antérieures. Le prototype est
constitué d’une structure en plastique, de
filtres et d’un système électrique qui fait cir-
culer l’air, ainsi que d’une batterie. 

La plus haute balançoire du monde est
en Chine et mesure 108 mètres

Haute-corse. un conseiller municipal 
décédé a été élu dans une commune, malgré un

recours du préfet
LES HABITANTS de Pietra-di-
Verde, en Haute-Corse, ont voté
pour l’élection d’un conseiller
municipal… qui était en fait
décédé peu de temps avant le
scrutin. Le préfet du département
a saisi le tribunal administratif
pour invalider le vote, mais l’ins-
tance a tranché que le défunt
pouvait conserver sa fonction.
Le tribunal administratif de Bas-
tia (Haute-Corse), a validé
l’élection d’un conseiller muni-
cipal alors que celui-ci… est
mort, rapporte Le Point mardi 5
août.
Le candidat, qui est décédé juste
après la clôture des déclarations
de candidature et donc avant le
premier tour, a recueilli 57 % des

voix, soit la majorité, et a direc-
tement été élu dans la commune
de Pietra-di-Verde à l’issue du
vote.
Face à cette situation pour le
moins insolite, le préfet du

département a saisi par un déféré
l’instance, dans l’optique d’an-
nuler son élection. Mais le repré-
sentant public a vu sa demande
déboutée, à cause d’un vide juri-
dique en la matière.

VIDE JURIDIQUE À CE SUJET
« Il n’y a pas lieu d’annuler
l’élection de ce conseiller muni-
cipal ni, par conséquent, d’orga-
niser un second tour de scrutin
pour pourvoir le siège de ce der-
nier », ont ainsi écrit les juges
dans leur décision rendue le 27
juillet. Les magistrats ont expli-
qué qu’aucune disposition légis-
lative ou réglementaire ne per-
mettait d’exclure un élu au motif
que celui-ci est décédé avant un
vote. Cet événement a d’ailleurs
fait jurisprudence. Il a officielle-
ment été acté qu’un défunt peut
être élu si sa candidature respec-
te toutes les dispositions en
vigueur.

INSOLITE Le public qui prend
place dedans est propulsé à
130 km/h, à une hauteur de 88
mètres

I NSOLITE Le public qui prend place
dedans est propulsé à 130 km/h, à une
hauteur de 88 mètres La plus haute

balançoire du monde vient d’être inaugurée
dans le comté de Yunyang, en Chine, jeudi
dernier, rapporte Euronews. Située sur le site
panoramique de Longgang, elle culmine à
une hauteur de 108 mètres et ce record a été
validé par le Guinness World Records.L’at-
traction est accrochée à une haute falaise. La
structure arbore des couleurs arc-en-ciel et
est composée d’un arc de 100 mètres de hau-
teur et d’une tour de lancement. Cette balan-
çoire particulière accueille trois candidats,
avides de sensations fortes, qui sont attachés
les uns à côté des autres et sont couchés hori-
zontalement.

LE PRÉCÉDENT RECORD À 88 MÈTRES
Les trois personnes sont ensuite soulevées à
88 mètres de haut puis lâchées dans le vide.

Elles se balancent alors dans l’air à une vites-
se maximale de près de 130 km/h.
La balançoire aurait dû accueillir le public
plus tôt, au début de l’année, mais son inau-
guration a été retardée en raison des restric-
tions liées à la crise autour de l’épidémie de

Covid-19. L’attraction bat largement le pré-
cèdent record fixé à 88 mètres, précise La
Voix du Nord. Celui-ci était détenu par une
balançoire installée depuis 2011 au-dessus
d’un stade situé à Durban, en Afrique du Sud.

Etats-Unis : Un bijoutier
organise une chasse au
trésor de grande ampleur
AVENtURE Contraint de fermer boutique à
cause de la crise liée au coronavirus, il a pré-
féré se faire de l’argent autrement qu’en
revendant son stock d’ornements, d’antiqui-
tés et de métaux précieuxJohnny Perri, un
bijoutier du canton de Washington township,
dans le Michigan (Etats-Unis), a récemment
lancé une série de chasses au trésor payantes
dans l’Etat. Les différents butins qu’il a
enterrés à une douzaine d’endroits atteignent
une valeur d’un million de dollars (environ
875.000 euros), rapporte Forbes. Il s’agit en
fait de l’intégralité du stock qui se trouvait
dans son magasin lorsque le joaillier a dû
définitivement fermer boutique à cause de la

crise sanitaire liée au coronavirus.
Les trésors à découvrir sont ainsi composés
d’antiquités, de métaux précieux, de mon-
naies anciennes et de diamants. Celui-ci dit
avoir eu une révélation lors de l’arrêt forcé et
définitif de son activité. « J’aurais pu vendre
tout ce que je possédais et prendre ma retraite
», confie-t-il sur son site Internet dédié aux
chasses au trésor. « Mais ça n’aurait pas été
amusant. Il n’y aurait eu de quête et d’aven-
ture pour personne », a-t-il expliqué.
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f ortement attendue par les techno-
philes, la conférence de Samsung
a livré son verdict. Et il est plutôt

riche, au regard du lot d'annonces effec-
tuées par le constructeur coréen, qui a
dévoilé ce mercredi sa nouvelle gamme de
smartphones à stylets Galaxy Note 20 et
Note 20 Ultra, mais également deux
tablettes avec le Galaxy tab 7 et le Galaxy
tab 7 Plus et des articles portables avec
une montre Galaxy et des Galaxy Buds
nouvelle formule.

Lors de son événement virtuel "Unpac-
ked", qui se tenait ce mercredi, Samsung a
présenté sa nouvelle gamme de smartpho-
ne Note 20, conçue pour "les innovateurs
et les décideurs" dans le but de profiter au
maximum des nouvelles opportunités
offertes par la 5G (qui sera disponible à
compter de cet hiver dans l'hexagone). Le
constructeur coréen a également profité de
ce rendez-vous attendu pour présenter sa
nouvelle tablette Galaxy tab 7, également
conçue pour la productivité.
La direction de Samsung a qualifié la série
Note 20 de "hub de productivité" capable
d'équilibrer le travail et les loisirs et de sti-
muler l'efficacité. Des outils tels que l'an-
notation des PDF dans l'application Sam-
sung Note et une meilleure intégration
avec les applications Microsoft telles que
OneNote et Outlook ont ainsi été rajoutés
pour enrichir encore l'expérience de l'ap-
pareil, dont les séries précédentes sont
déjà réputées pour leur potentiel à destina-
tion des professionnels.

UN NOTE 20 ULTRA ALLÉCHANT
Les smartphones Note 20 seront dispo-
nibles le 21 août, avec des précommandes
à partir du 6 août. Les clients qui précom-
mandent obtiennent un crédit Samsung de
100 euros sur le Note 20 et de 150 euros
sur le Note 20 Ultra. La plus grande diffé-
rence entre la gamme Galaxy S20 et le duo
Galaxy Note 20 est le S-Pen, qui a plus de
gestes aériens et une latence plus faible de
9 millisecondes, contre 42 millisecondes
pour le Galaxy Note 10.
Mais là où Samsung a fait sensation, c'est
avec la présentation de ses Galaxy Note 20
Ultra, plus performant grâce à l'option de

stockage de 512 Go et à la prise en charge
des cartes SD. L'appareil adopte nombre
de caractéristique du Galaxy S20 Ultra. A
commencer par un appareil photo dont le
zoom s'élève 50x sans perte de qualité,
contre 20x pour le Galaxy Note 20. 
Le Note 20 et le Note 20 Ultra sont équi-
pés du processeur Snapdragon 865+ de
Qualcomm et peuvent prendre en charge
tous les types d'appareils 5G. DeX a éga-
lement reçu des capacités sans fil pour for-
mer un bureau sans connecteurs à la Note
ou à l'onglet et peut maintenant gérer plu-
sieurs écrans.

Dans le détail, la gamme Note 20 se
présente comme suit :
Écran FHD+ (plat) 60 Hz de 6,7 pouces ;
12MP, 64MP, 12MP 3x Op, 30x Di confi-
guration de la caméra arrière ;

Caméra avant 10MP ;
Batterie de 4 300 mAh
8 Go/128 Go de RAM et de stockage ;
Processeur Snapdragon 865+ ;
Sub6/mmWave 5G ;
Couleurs : Mystic Bronze, Mystic Gris,
Mystic Vert ;
Autres : S-Pen 26ms, IP68, Stereo SPK ;
Prix : à partir de 959 euros et de 1 059
euros pour la version compatible avec la
5G.
Le note 20 Ultra dispose pour sa part des
caractéristiques suivantes :
Écran de bord WQHD+ de 6,9" avec 120
Hz ;
12MP, 108MP, 12MP, 5x Op, 50x Di
caméra arrière ;
Caméra avant 10MP ;
Batterie de 4 500 mAh ;
12Go/128Go et 512G de RAM et de stoc-

kage ;
Processeur Snapdragon 865+ ;
Sub6/mmWave 5G ;
Couleurs : Mystic Bronze, Mystic Blanc,
Mystic Noir ;
Autres : S-Pen 9ms, IP68, carte SD, UWB,
taux de rafraîchissement automatique,
SPK stéréo ;
Prix : À partir de 1309 euros.

UNE TAB 7 RETRAVAILLÉE
Parmi les produits annoncés, la gamme
Galaxy tab de Samsung est particulière-
ment intéressante en raison de l'intégration
du S-Pen, de la possibilité de le transfor-
mer en ordinateur portable et en tablette,
et de la connectivité sans fil de DeX.

Pour les travailleurs à distance, la gamme
Galaxy tab présente un réel potentiel.
Selon Samsung, un tiers des acheteurs de
tab ont commencé par vouloir un PC
avant de s'orienter vers une tablette made
in Samsung. Le duo tab est également
compatible avec le 5G. Si l'on additionne
tout cela, le Galaxy tab 7 pourrait concur-
rencer la franchise Note 20 en fonction du
budget et des besoins en informatique
mobile.
Le cycle actuel de mise à niveau de la
Note 20 et de la tab 7 intervient égale-
ment alors que Samsung constate une
forte demande pour son Chromebook et
ses tablettes. Pour rappel, Samsung procè-
de traditionnellement à deux cycles de
lancement par an repousser la concurrence
et se mettre en place pour le lancement des
nouveaux iPhones d'Apple à l'automne.
Cette année, les lancements de Samsung
sont particulièrement importants car ils
doivent permettre au constructeur de se
faire un nom en ce qui concerne la 5G.
"Au troisième trimestre, nous prévoyons
que nos ventes de smartphones augmente-
ront d'un trimestre à l'autre. En particulier,
nous prévoyons une amélioration de notre
gamme de produits, grâce au lancement de
nouveaux modèles phares tels que Galaxy
Note et Fold, qui devraient stimuler la per-
formance globale", a fait savoir JongMin
Lee, vice-président de l'activité communi-
cations mobiles de la société lors de ce
lancement.

SAMSUNG PRÉSENTE SES GALAXY NOTE
20 ET NOTE 20 ULTRA

Un hacker divulgue les
identifiants de plus de
900 VPN d'entreprise

SÉCURITÉ : La liste a été partagée sur un
forum de pirates informatiques russo-
phones fréquenté par de multiples groupes
de ransomware.Un hacker a publié
aujourd'hui une liste de noms d'utilisa-
teurs et de mots de passe en clair, ainsi
que les adresses IP de plus de 900 serveurs
d'entreprise VPN Pulse Secure.
Selon un examen, la liste comprend :
Des adresses IP des serveurs VPN Pulse
Secure
Le n° de version des serveurs VPN Pulse
Secure
Des clés SSH pour chaque serveur
Une liste de tous les utilisateurs locaux et
les hashs de leurs mots de passe
Les détails du compte administrateur

La liste des dernières connexions au VPN
(y compris les noms d'utilisateur et les
mots de passe en clair)
Cookies de session VPN
Bank Security, un analyste spécialisé dans
la criminalité financière et celui qui a
repéré la liste plus tôt dans la journée et l'a
partagée avec ZDNet, a fait une observa-
tion intéressante sur la liste et son conte-
nu. Il remarque que tous les serveurs VPN
Pulse Secure inclus dans la liste exécu-
taient une version de firmware vulnérable
à la vulnérabilité CVE-2019-11510.
Bank Security pense que le pirate qui a
compilé cette liste a scanné l'ensemble de
l'espace d'adressage IPv4 d'Internet pour
trouver les serveurs VPN Pulse Secure. Il
a ensuite utilisé un exploit pour la vulné-
rabilité CVE-2019-11510 afin d'accéder
aux systèmes, récuperer les détails des
serveurs (y compris les noms d'utilisateur
et les mots de passe), puis a rassemblé
toutes ces informations dans un fichier
central. D'après les horodatages de la liste
(une collection de dossiers), la date des
scans, ou la date de compilation de la liste,
pourrait se situer entre le 24 juin et le 8
juillet 2020.
"Sur les 913 adresses IP uniques trouvées

dans cette décharge, 677 ont été détectées
par les scanners CtI de Bad Packets
comme étant vulnérables au CVE-2019-
11510 lorsque l'exploit a été rendu public
l'année dernière", a déclaré aujourd'hui à
ZDNet le co-fondateur et directeur de
recherche de Bad Packets.
Il ressort de la liste que les 677 entreprises
n'ont pas reçu de patch depuis le premier
scan de Bad Packets, mené l'année derniè-
re et les scans de juin 2020 effectués par le
hacker.
Même si ces entreprises patchent leurs
serveurs Pulse Secure, elles devront éga-
lement changer les mots de passe pour
éviter que les pirates informatiques n'abu-
sent des identifiants divulgués pour
prendre le conrôle des appareils et se
deployer ensuite sur leurs réseaux
internes. La nouvelle est importante : les
serveurs VPN Pulse Secure sont générale-
ment utilisés comme des passerelles d'ac-
cès aux réseaux d'entreprise, afin que le
personnel puisse se connecter à distance
aux applications internes depuis Internet.
Ce type de dispositifs, si compromis, peut
permettre aux pirates d'accéder facilement
à l'ensemble du réseau interne d'une entre-
prise. C'est pour cela que les groupes APt

et les groupes de ransomware ont ciblé ces
systèmes dans le passé.

Une liste partagée sur des forums
cybercriminels
Pire encore, la liste a été partagée sur un
forum de hackers fréquenté par de mul-
tiples groupes de ransomware. Par
exemple, les groupes REvil (Sodinokibi),
NetWalker, Lockbit, Avaddonm, Makop
et Exorcist ont publiés des fils de discus-
sion sur ce même forum et l'utilisent pour
recruter des membres (développeurs) et
des affiliés (clients).
Beaucoup de ces groupes s'introduisent
dans les réseaux d'entreprise en utilisant
des dispositifs en périphérie du réseau
comme les serveurs VPN Pulse Secure,
puis déploient leur ransomware et exigent
d'énormes demandes de rançon.
La publication de cette liste en télécharge-
ment gratuit est un danger pour toute
entreprise qui n'a pas réussi à patcher son
VPN Pulse Secure au cours de l'année
écoulée. Il est très probable que certains
des groupes de ransomware actifs sur ce
forum utiliseront la liste pour de futures
attaques.

Technologie : Le constructeur coréen Samsung vient de présenter ses Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Des smartphones spécialement
conçus pour les professionnels.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Thriller 2015
Aux yeux de tous

Magazine de l'économie
Capital

Cinéma - Film fantastique 2014
La Belle et la Bête

Cinéma - Film d'animation
Ozzy : la grande évasion

Magazine de reportages
Enquête sous haute tension

Cinéma - Film fantastique
La momie : la tombe de l'empereur dragon

Série hospitalière (2018 - France)
Saison 1 - Épisode 5:
Hippocrate

Chloé et les membres de son équipe sont sous le
choc après le décès de la jeune Marion. Les
parents de l'adolescente demandent qu'une autop-
sie soit réalisée afin de déterminer les causes de
l'arrêt cardiaque. Nathalie Ferrand, la directrice de
l'hôpital, ordonne une enquête interne. Pendant ce
temps, deux médecins expérimentés viennent ren-
forcer les secteurs 1 et 2. Le Dr Bascha est
contraint de retourner dans son service.

Saison 1 - Épisode 5: Les enfants du soleil royal

Cinéma - Film d'aventures
King Kong

Football / Mach amical
Saison 2020 - : Nîmes / Marseille

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 2009
Hypertension 2

Cinéma - Drame
Black Book

Cinéma - Film d'horreur  2017
Ça

Cinéma - Comédie
Les ex

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Penny Dreadful : City of Angels

20 h 05

21 h 45

20 h 05

20 h 00

20 h 05

19 h 50

20 h 00

21 h 23

21 h 46

20 h 00

19 h 50

20 h 00

20 h 00

08 h 54

la chaine 11h13

Série dramatique (2018 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 1: Episode 1
En janvier 2015, Tilly Mitchell officie comme respon-
sable de l'atelier de couture de la prison de Clinton,
dans l'Etat de New York. Depuis plusieurs
semaines, cette mère de famille quinquagénaire
entretient dans le plus grand secret une liaison avec
David Sweat, l'un des détenus condamnés pour
avoir assassiné un policier. Ce dernier prévoit de
s'évader en compagnie de Richard Matt, incarcéré
pour des faits similaires.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

04:05        12:35      16:22        19:32      20:59

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

04:31        12:45      16:24        19:33      20:53

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

04:33        13:01      16:46        19:56      21:22

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

04:39        13:06      16:51        20:00      21:26

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:43      13:09     16:54      20:03       21:28

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

04:11        12:39      16:26        19:35      21:02

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:24        12:54      16:40        19:50      21:17

Alger                30°                    22°
Oran                37°                     22°
Constantine   33°                    16°
Ouargla           37°                     26°
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ACCIDENTS
DE LA ROUTE
6 morts
et 371 blessés
en 48 heures
6 PERSONNES sont mortes et
371 autres ont été blessées
dans des accidents de la route
survenus dans plusieurs
wilayas du pays, ces dernières
48 heures, selon un bilan établi
hier par les services de la
protection civile.
D’autre part, 11 décès par
noyade ont été enregistrés,
durant la même période, 9 en
mer à travers les wilayas de
Skikda, Oran, Bejaia, Ain
témouchent, Alger,
Boumerdes, Mostaganem et
tlemcen et 2 dans des retenues
collinaires à Blida et Bordj
Bou Arreridj, précise la même
source.
S’agissant du séisme de
magnitude 4.9 degrés ayant
frappé vendredi la wilaya de
Mila, il n’a été enregistré
aucune perte humaine ou
blessé, suite à une opération de
reconnaissance effectuée par
les éléments de la Protection
civile qui ont enregistré, en
revanche, des dégâts matériels
au niveau de la cité El Kharba
suite à l’effondrement d’une
bâtisse de quatre étages, ainsi
que l’effondrement partiel
d’une autre bâtisse et des
fissures à travers 75
habitations.
Concernant le dispositif de la
Protection civile de lutte contre
les incendies de forêts et
récoltes, il a enregistré 65
incendies, dont 23 incendies de
forêts, 12 incendies de maquis,
16 incendie d’herbe, 14
incendies de récoltes, ayant
causé des pertes estimées à 514
ha de forêt, 338 ha de maquis,
650 ha d’herbes, 7350 bottes
de foins et 878 arbres fruitiers
brulés.
Pour ce qui est des activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile
ont effectué 169 opérations de
sensibilisation à travers 34
wilayas et 226 opérations de
désinfection générale à travers
les 48 wilayas du pays.
Ces opérations ont touché
l’ensemble des infrastructures
et édifices publiques et privés,
quartiers et ruelles, ayant
mobilisé 853 agents de la
Protection civile, 131
ambulances et 115 engins. Il a
été également mis en place des
dispositifs de surveillances
dans 6 sites d’hébergements
destinés au confinement des
citoyens rapatriés à travers les
wilayas d’Alger, Mostaganem
et El tarf. 

S. N.

LE PRIX du panier de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep), constitué de
prix de référence de 13 pétroles bruts, s’est
maintenu en fin de la semaine écoulée à 45
dollars, selon les données de l’Organisation.
Ce panier de référence de l’Opep (ORB), qui
comprend le pétrole algérien (le Sahara
Blend), s’est établi à 45,17 dollars le baril
jeudi après avoir atteint 45,34 dollars mercre-
di dernier, a précise la même source. Sur la
semaine, l’ORB s’est établi entre 44 et 45 dol-
lars et reste à sa plus importante progression
depuis le début de la crise du marché pétrolier
causée notamment par la pandémie du Covid-
19 et une chute libre de la demande.
Pour enrayer la chute des prix, l’Opep et ses
alliés ont conclu en avril dernier un accord,
qualifié d’historique, portant une baisse mas-
sive de leur production s’étalant sur deux ans.

Depuis l’entrée en vigueur de cet accord, en
plus de la reprise progressive de la demande,
les prix de l’or noir ont connu une améliora-
tion.
En ce début de mois d’août, les pays signa-
taires de l’accord ont entamé la troisième
phase de la réduction portant une baisse de 7,7
millions de dollars. Il s’agit d’une baisse
moins que celles appliquées en mai, juin et
juillet mais cela n’a pas empêché les prix de
l’or noir de se maintenir entre 44 et 45 dollars
durant la première semaine du mois d’août.
Vendredi, l’Arabie Saoudite et l’Irak, deux
membres de l’Opep ont souligné l’engage-
ment total de leur pays à l’accord de réduction
de la production dans le cadre de l’Opep +.
Ils ont également déclaré que les efforts
déployés par les États membres de l’OPEP +
renforceraient la stabilité des marchés

mondiaux du pétrole, accéléreraient son équi-
librage et enverraient des signaux positifs aux
marchés.
L’Irak, qui a accepté de réduire sa production
de 1,06 million de barils par jour dans le cadre
de l’accord, compte faire une réduction sup-
plémentaire de sa production pétrolière d’en-
viron 400 000 barils par jour en août pour
compenser sa surproduction au cours de la
période écoulée sous l’OPEP + pacte de
réduction de l’offre, selon son ministre de
l’Énergie, Ihsan Abdul Jabbar. Pour rappel,
l’Opep+ avait adopté le mécanisme de la com-
pensation pour les pays qui n’ont pas pu
atteindre pleinement la conformité en mai et
juin de l’accord du 12 avril dernier. Les pays
concernés ont été invités à rattraper les écarts
en juillet, août et septembre 2020. 

M. B.

pétroLe

Le panier de l’opep se maintient
à 45 dollars 

R écemment l’ancien secré-
taire d’État adjoint aux
Affaires Asie-Pacifique

du département d’État américain
Kurt Campbell et le chercheur
senior du centre Chine de l’Uni-
versité Yale Rush Doshi ont co-
signé un article sur le magazine
Foreign Affairs, dans lequel ils
évoquent le manque d’implica-
tion de Washington dans la lutte
contre la propagation du COVID-
19, contrairement, soulignent-t-
ils, à la volonté que la capitale
américaine avait affichée lors de
la riposte contre l’épidémie
d’Ebola.
De plus en plus de gens mettent

en avant la responsabilité du
secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo dans la descente aux
enfers de la diplomatie américai-
ne. D’ailleurs le Washington Post
a qualifié Pompeo de «l’un des
pires secrétaires d’État de l’his-
toire». Si on passe en revue son
parcours politique, on découvrira
qu’il est un «caméléon politique»
changeant des couleurs à tout

moment, pourvu qu’il se retrouve
sur la bonne voie vers la Maison
Blanche.
En tant que membre du Congrès
de l’État du Kansas, Pompeo a
déclaré en mars 2016 que l’actuel
dirigeant américain, à cette
époque candidat du camp républi-
cain, ne tarderait pas à devenir un
«président dictateur». Deux mois
plus tard, la situation au sein du
camp républicain est devenue un
peu plus claire, Pompeo a fait
marche arrière. L’homme a radi-
calement changé, faisant un vira-
ge à 180 degrés pour rejoindre le
camp républicain et devenir
conseiller diplomatique de Mike
Pence.
Au sein de l’Administration
trump, l’équipe diplomatique et
de la sécurité nationale était sujet
à plusieurs remaniements. Pour-
tant, Pompeo reste toujours bien
assis sur son fauteuil du secrétaire
d’État. Dans un reportage du
New Yorker, un ancien respon-
sable gouvernemental, qui a
souhaité garder l’anonymat, a

qualifié Pompeo de «personne la
plus flagorneuse» autour du pré-
sident américain.
L’influence de Pompeo est omni-
présente dans les décisions diplo-
matiques et sécuritaires. Mais sa
piètre qualité professionnelle et
morale contraste avec la haute
fonction qu’il assume. Ce qui ne
fait qu’enfoncer son pays. La
question iranienne en est une
preuve vivante. Le dirigeant amé-
ricain avait voulu reculer, lorsque
Pompeo, qui préfère «réformer»
complètement ce pays, a usé de
ses compétences politiques pour
empêcher la décision du diri-
geant. Selon CNN, Pompeo avait
été déçu par l’annulation de la
frappe contre l’Iran à la dernière
minute. Le dirigeant américain a
manifesté son intérêt à rencontrer
son homologue iranien lors de
l’Assemblée générale des Nations
Unies en septembre 2019. Mais,
cette rencontre n’a pas eu lieu. A
la place, c’était l’assassinat du
général iranien Qasem Soleimani
en janvier 2020. CNN estime que

Pompeo y est pour quelque
chose.
Pompeo est content de voir la
détérioration de la situation au
Moyen-Orient, ce qui lui permet
de réunir les forces conserva-
trices. Malheureusement, la mis-
sion diplomatique de la super-
puissance du monde a été com-
promise, les objectifs diploma-
tiques à moyen et long terme res-
tent toujours sur les papiers.
Pompeo est un manipulateur de la
première heure qui prend le lea-
der américain pour une marion-
nette. Il a influencé avec éloquen-
ce les décisions de la Maison-
Blanche et a dirigé l’équipe
diplomatique à l’unilatéralisme.
Pour satisfaire ses appétits poli-
tiques, Pompeo n’hésite pas de
mettre la diplomatie américaine
en mauvaise posture. Pas surpre-
nant que lui-même le dirigeant
américain, qui laisse faire la
«folie» de Pompeo, en soit la
principale victime. 

De notre correspondante
à Pékin, Ma Xinxin

covid-19

Pompeo ou l’art de la manipulation
Face à la pandémie de COVID-19, les

États-Unis perdent sa crédibilité
nationale par une série de conduites

indignes. Ils ont d’abord intercepté des
masques destinés à l’Allemagne,

ensuite essayé d’interdire à la société
3M d’exporter des masques vers le

Canada et les pays d’Amérique latine.
Enfin, les Etats-Unis ont proféré des
propos racistes contre la Chine dans
l’optique de la faire passer pour bouc
émissaire. Ce pays de l’Amérique du

nord maintient également ses
sanctions contre l’Iran et Cuba,

rendant difficile l’acheminement des
matériels médicaux nécessaire à la

lutte contre l’épidémie dans ces pays.
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