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LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE PALMERAIES

Une campagne de sensibilisation lancée
depuis Biskra

RÉFORME DU SYSTÈME ÉDUCATIF

Le Cnapest appelle à mettre fin aux interférences
politiques et idéologiques

Le gouvernement a remis aux différents syndicats et partenaires sociaux de l’Education nationale une mouture visant
à lancer une réforme du système éducatif.

TIZI-OUZOU
Un agent forestier
blessé dans
l’explosion de trois
bombes
artisanales

Un agent forestier a été
légèrement blessé

hier (dimanche) dans
l’explosion de trois
bombes artisanales lors
d’une intervention contre
un feu de forêt dans la
région de Draa El Mizan
au sud-ouest de la wilaya
de Tizi-Ouzou, a-t-on
appris lundi du conserva-
teur local des forêts.
Youcef Ould Mohammed a
indiqué à l’APS, que
l’explosion a eu lieu vers
13h dans la forêt de Béni
Khefoune relevant du
canton de Tazrout (Draa El
Mizan), ou une brigade
forestière de première
intervention était en
opération pour l’extinction
d’un incendie. Le souffle
de l’explosion des trois
bombes artisanales a
projeté un agent lui
causant diverses contu-
sions et une blessure a la
main gauche, a-t-on ajouté
de même source. Le
blessé a été évacué par
ses collègues forestier
vers l’hôpital de Draa El
Mizan où il a été mis en
observation. Il subira lundi
d’autres examens notam-
ment des radios, a ajouté
M. Ould Mohammed.
L’intervention des agents
de la conservation des
forêts et de la protection
civile dans certains
massifs forestiers de la
wilaya, qui étaient des
fiefs de groupes terroristes
durant la décennie noire,
tel que Draa El Mizan, Sidi
Ali Bounab, Mizrana, entre
autres, comporte toujours
des risques en raison de
présence de bombes
artisanales enfouies par
des terroristes, minant
ainsi plusieurs massifs de
la wilaya, a-t-il relevé. En
2012 cinq personnes qui
travaillaient dans un
champ à Sidi Ali Bounab,
ont été blessées dans
l’explosion d’une bombe
artisanale, alors que
quelques autres incidents
similaires ont été enregis-
trés dans ce même massif
et dans certains autres, a
encore rappelé le conser-
vateur local des forêts.

Noreddine Oumessaoud

La Direction Générale de la Pro-
tection Civile a organisé hier une

campagne de prévention et de sensi-
bilisation contre les incendies de pal-
meraies et arbres fruitiers.

La campagne, dont le coup d’en-
voi officiel a été donné hier depuis
la wilaya de Biskra, rentre dans le
cadre du programme annuel de
prévention et de sensibilisation et
en continuité des campagnes de
sensibilisation contre les risques
liées à la saison estivale.

Compte tenu des dangers cau-
sés par ces incendies et les con-

séquences économiques qui en
découlent, et pour préserver le pro-
duit national et la sécurité alimen-
taire, les unités opérationnelles de
la protection civile ont été instrui-
tes pour renforcer les actions de
sensibilisation, tout en menant des
campagnes de sensibilisation lo-
cales et informer les exploitants de
palmeraies et la population locale
des dangers de ces incendies. Il
est également question de leur ex-
pliquer quelles sont les mesures à
prendre pour éviter leur déclenche-
ment et comment protéger les ver-
gers avant et en cas d’incendie,
ainsi, ils ont été exhortés à contri-

buer à l ’appl icat ion str icte des
mesures préventives.

En plus du programme de pré-
vention, la stratégie adoptée par la
Direction générale de la protection
civile dans la lutte et réduction des
feux de palmiers, repose sur la
mise en place d’un dispositif opé-
rationnel composé de colonnes
mobiles, récemment installées au
niveau de toutes les wilayas, no-
tamment les wilayas du Sud riches
en oasis de palmeraies.

A rappeler que pas moins de
8035 palmiers ont été ravagés par
les flammes durant la campagne
2019 avec une légère augmenta-

tion comparée à l’année 2018, où
les services de la protection civi-
le ont enregistré 7861 palmiers
détruits. Les causes principales de
ces départs de feux sont imputées
essentiellement à divers facteurs
notamment le non-respect des rè-
gles de sécurité et de prévention
contre les feux de palmeraies, im-
prudence des agriculteurs et les
grandes chaleurs.

Il est à noter que la majorité des
incendies sont causés essentiel-
lement par des actes criminels.
Ainsi, les autorités déclenchent
des enquêtes pour réduire ce gen-
re d’actes criminels.

Noreddine Oumessaoud

Les services de la Sûreté nationale ont enre-
gistré, en trois mois, plus de 2400 accidents

de la route occasionnés par des conducteurs de
motocycles de différentes cylindrées, faisant 144
morts et 2946 blessés. Selon un bilan de la Sûre-
té nationale, durant la période s’étalant de mars à
mai de l’année en cours, les services de la Poli-
ce ont enregistré 2447 accidents de la route dans
lesquels ont été impliqués 2608 conducteurs de
motocycles de diverses cylindrées, faisant au
total 2946 blessés et 144 morts.

La Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) appelle les conducteurs de motocycles
à faire preuve de prudence et de vigilance, ainsi

qu’au strict respect des lois, des règles de sécu-
rité routière et des mesures préventives, à l’ins-
tar du port du casque.

La DGSN exhorte également les motocyclis-
tes à «éviter les manœuvre dangereuses et les
exhibitions sur la voie publique».

A travers ses supports de communications (site
électronique, réseaux sociaux, émission radio-
phonique et campagnes de proximité), la Sûreté
nationale œuvre à «diffuser une culture routière
sûre chez les usagers de la route afin de réduire
les accidents de la circulation», précise le Com-
muniqué. Les services de Police veillent à l’ac-
complissement de leur devoir pour préserver les
biens et la santé du citoyen et organiser le trafic
routier. La DGSN rappelle son numéro vert 1548

mis à la disposition des citoyens 24h/24h pour
répondre aux préoccupations et recevoir tout si-
gnalement, a conclu le communiqué.

A souligner que les accidents de la route ne
cessent de causer des pertes humaines et des
dégâts matériels. Ainsi, durant les cinq premier
mois de l’année en cours, mille soixante-cinq
(1065) personnes ont trouvé la mort et 90708
autres ont été blessées dans 7.216 accidents de
la route enregistrés au niveau national.

Ainsi, le bilan de la Délégation nationale à la
sécurité routière (DNSR), avait relevé la semai-
ne passée, une baisse de 16,86% du nombre des
décès par rapport à la même période de l’année
2019 et de -24,83% dans celui des blessés, tan-
dis que le nombre d’accident a reculé de 23,41%.

Samir Hamiche

A l’instar d’autres orga-
nisations syndicales,
le Cnapest a reçu,

hier lundi, une mouture com-
portant une série de réformes
qui tracent les grands axes
et seront soumis à débat.

« Nous avons été reçus,
hier, (dimanche, ndlr) par le
secrétaire général du minis-
tère de l’Éducation nationale
avec les différents directeurs
centraux de la tutelle et j’étais
reçu comme seconde étape
par le premier responsable
du secteur pour un tête-à-
tête », a déclaré, hier, Mezia-
ne Meriane, Coordinateur na-
tional du Cnapest.

Intervenant sur les ondes

de la chaîne III de la Radio
nationale, M. Meriane a affir-
mé que les discussions ont
porté sur la réforme du sys-
tème éducatif, sur l’examen
du BEM et sur les œuvres
sociales. « Le SG du minis-
tère de l’Éducation nationale
nous a remis des réponses
concernant tous les dossiers
qui restaient en suspens à
propos desquels nous avons
discuté avec le ministère
avant le confinement », a in-
diqué le responsable.

Appelé à faire un diagnos-
tic sur la situation du systè-
me éducatif national, l’inter-
venant a affirmé qu’il faut le
libérer des interférences po-
litiques et idéologiques. « Il
y a nécessité de libérer le

système d’éducation nationa-
le en le protégeant, notam-
ment, des interférences où
les adultes soldent leurs pro-
blèmes politique et idéologi-
que sur l’apprentissage de
l’enfant », a-t-il déclaré.

Il a plaidé dans ce cadre
pour reconsidérer le secteur
de l’éducation comme étant
un ministère de souveraine-
té. « Afin que le système d’ap-
prentissage éducatif puisse
reprendre sa place dans la
sphère des pays développés
il faudrait, au préalable, faire
du secteur de l’Education un
ministère de souveraineté »,
a indiqué M. Meriane avant
d’estimer que «l’école pos-
sède le pouvoir de projeter
une nation vers le dévelop-

pement, tout comme elle peut
la précipiter vers les abî-
mes ».

Détaillant la réforme du
secteur, il a affirmé que ce
projet doit identifier ses pro-
blèmes qu’il faut traiter et
également évaluer les res-
sources disponibles pour y
faire face.

Il a indiqué qu’il y a actuel-
lement une réforme qui est
appliquée. Il s’agit de la ré-
forme dite de « Benzaghou »
dont les objectifs non pas été
atteints.

Il a estimé, concernant la
nouvelle réforme, qu’elle
« doit se faire sur la base d’un
algorithme d’évaluation ». Il
a affirmé qu’il faut s’attaquer
au phénomène de la déperdi-

tion scolaire étant donné que
500 000 élèves sont, chaque
année, renvoyés de l’école.

Pour solutionner ce pro-
blème, M. Meriane a affirmé
qu’il faut chercher les cau-
ses de ces échecs dont le
système éducatif national n’a
cessé d’être la victime.

L’intervenant a énuméré
quelques problèmes qui sont
derrière la déperdition sco-
laire. Il s’agit, selon lui, de la
non-maîtrise des langues par
les enfants scolarisés, la-
quelle joue un très grand rôle
dans l’apprentissage de ces
derniers, « d’où la nécessité
d’instaurer des politiques lin-
guistiques pour pallier à tou-
tes ces incohérences », a-t-
il suggéré.

ACCIDENTS DE MOTOCYCLES

144 morts et 2946 blessés en 3 mois
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Par Nabil.G

L’hypothèque
Bien qu’encore très loin de mettre les

Algériens et leurs économies à l’abri d’un
chaos social, les cours du pétrole ont re-
pris quelques couleurs après une pério-
de plus que stressante pour nos diri-
geants, ainsi que pour le citoyen moyen.
Tous le monde en Algérie sait, en effet,
que nous dépendons des hydrocarbures
pour vivre, quelques soit la classe socia-
le et le niveau intellectuel des uns et des
autres. C’est pour cela que les Algériens
sont si contents de voir les prix remonter
et très inquiets lorsque le baril se négo-
cie au rabais. Il y a certes quelques peti-
tes frictions au sein des sociétés. Certains
s’estiment lésés et accusent le gouver-
nement de mal redistribuer l’argent du
pétrole et pestent déjà contre la petite
hausse dans le prix des carburants. Ils
en veulent pour preuve, toutes ses voitu-
res rutilantes et ses villas luxueuses qui
ont poussé comme des champignons, au
moment où des Algériens ne parviennent
toujours pas à trouver un toit décent sous
lequel s’abriter en hiver. D’autres en veu-
lent au gouvernement tout simplement
parce qu’ils ne sont pas parvenus à
s’acheter un climatiseur pour se prému-
nir des chaleurs que la météo annonce
déjà comme caniculaires. L’on aura com-
pris que ce baril qu’on multiplie par près
d’un million d’unités et ces quelques mil-
liards de m3 de gaz naturel, qui nous as-
surent la protection que nous avons pré-
sentement.

En fait, l’on a beau crier à l’injustice ou
au scandale, il demeure que le bonheur
de tout Algérien, quelque soit son statut,
est intimement lié à la rente pétrolière.
L’on comprend donc aisément qu’un ba-
ril à plus de 60 dollars nous permet d’en-
visager une solution à moyen terme au
problème de coupure d’électricité, sans
avoir à payer plus cher le service. Il nous
permet aussi de consommer notre se-
moule et notre lait aux mêmes prix quoi
qu’il arrive au plan international.

Il nous permet également d’importer
plus de voitures et de meubles indoné-
siens. Bref, le pétrole à plus de 60 dollars
nous offre l’occasion de continuer à nous
critiquer les uns les autres, à nous poser
des questions sur la justice sociale, tout
en poursuivant dans notre entêtement à
ne pas voir les choses en face, telles qu’el-
les sont : Nous consommons et c’est tout.

La solution serait-elle dans une dé-
gringolade persistante des cours ? Per-
sonne n’ose se poser la question, car pa-
reille perspective ferait vaciller tout l’édi-
fice social pour la simple raison que tout
ce que nous avons acquis demeure en-
core fortement hypothéqué par la rente.
C’est la triste réalité. Un baril à 42 dol-
lars, c’est inquiétant, mais il l’est moins
qu’à 30 dollars…

AIR ALGÉRIE

Une opération de revalidation
de 600.000 billets

Alors que la levée de la suspension du trafic aérien pourrait avoir lieu prochainement, Air
Algérie a lancé une opération de revalidation de 600.000 billets achetés mais non consommés.

IL SERA OPÉRATIONNEL À PARTIR DU 28 JUIN PROCHAIN

L’Italie rouvre son service des visas

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Chitour rencontre les représentants des associations
estudiantines agréées

Samir Hamiche

Selon le porte-parole de
la compagnie nationa
le, Amine Andaloussi,

les 600.000 billets en cours
de revalidation représen-
tent le chiffre de 17.000 vols
domestiques et internatio-
naux, annulés depuis le 18
mars à cause de la suspen-
sion du trafic aérien à tra-
vers le monde.

Dans une déclaration à
l’APS, le responsable a pré-
cisé que «Air Algérie procè-
de actuellement à la mise à
jour de ses données de billet-
terie. Depuis le 18 mars der-
nier, 17.000 vols ont été an-
nulés, ce qui équivaut à
600.000 billets domestiques
et internationaux».

Pour réaliser cette opéra-
tion, la compagnie nationale
a dû rouvrir depuis dimanche
dernier ses agences com-
merciales dans cinq wilayas
du pays, à savoir, Alger, Oran,
Constantine, Annaba et Ouar-
gla. Cette réouverture n’a pas

eu lieu sans que les agences
ne soient équipées des
moyens de prévention contre
la pandémie, selon les nor-
mes et les recommandations
sanitaires, a expliqué le res-
ponsable.

« Les demandes de report
portent pour la plupart sur des
dates allant au delà du mois
de septembre prochain », a
indiqué le porte-parole d’Air
Algérie, assurant que la mo-
dification des billets achetés
avant la reprise effective des
vols se fait gratuitement dans
la même classe, durant toute
leur validité et avant la date
de voyage prévu.

M. Andaloussi a fait savoir,
par ailleurs, que des modifi-
cations peuvent être introdui-
tes sans que le client ne paie
des frais dans la même cabi-
ne et pour toute destination
dans le même pays», pour des
voyages «allant jusqu’au 31
mars 2021.

Pour ce qui est des clients
qui demandent le rembourse-
ment de leurs billets,

M. Andaloussi a expliqué que
ces derniers peuvent bénéfi-
cier d’un «Voucher», c’est à
dire d’un billet valable jus-
qu’au 31 décembre 2021 et
qui donne lieu à un rembour-
sable en cas de non-utilisa-
tion au delà de cette date.

L’intervenant a affirmé que
Air Algérie ne peut pas pren-
dre une décision de reprise
du trafic aérien, précisant que
cette question constitue une
prérogative du président de
la République

«On ne peut pas avancer
de date pour la reprise du
trafic aérien des voyageurs.
La décision d’ouvrir l’espa-
ce aérien est une prérogative
du président de la Républi-
que. Cependant, même si on
décide de reprendre cette ac-
tivité, on va le faire à hauteur
de 30% de notre programme
habituel, et on ne peut pas ex-
céder les 40% d’ici à la fin
2020», avait déjà déclaré
M. Andaloussi à l’agence
APS. Ainsi, «avec un tel
scénario de reprise d’acti-

vité, les pertes de la com-
pagnie pourraient attein-
d re  89  m i l l i a rds  de  DA
d’ici à la fin de l’année»,
a-t-i l  prédit.

Le retour au programme
des vols de 2019, pour Air
Algérie et pour les autres
compagnies aériennes dans
le monde, ne peut se faire
avant l’année 2023 voire
2025, selon les prévisions
des experts.

Il est à rappeler que depuis
la suspension du trafic aérien
le 18 mars, exception faite
pour les vols cargo et pour
les opérations de rapatrie-
ment, quelque 17.620 vols
d’Air Algérie ont été annulés,
que ce soit pour les lignes
intérieures ou extérieures.

À signaler que la suspen-
sion du trafic aérien algérien
depuis la mi-mars a engen-
dré pour Air Algérie des per-
tes de 38 milliards de DA sur
le chiffre d’affaires des vols
passagers, un montant qui
atteindrait les 89 milliards de
DA d’ici à la fin de l’année.

Nadera Belkacemi

Il convient de souligner que le retour à
la délivrance des visas de la part d’im-

portants pays-partenaires de l’Algérie
est plutôt un bon signe, en ce sens que
la France et l’Italie, pour ne citer que
ces deux pays, considèrent que la si-
tuation épidémique en Algérie est sous
contrôle. Alors que l’Algérie n’a encore
pris aucune décision concernant
l’ouverture des frontières, ni fixé la re-
prise effective des vols internationaux
d’Air Algérie, les représentations diplo-
matiques occidentales à Alger s’em-
pressent de communiquer sur le réta-
blissement de leurs services. Ainsi,
après le consulat de France qui a com-
mencé à recevoir des demandeurs de
visas, dès le premier juin dernier, l’am-
bassade d’Italie à Alger informe que
«suite au déconfinement graduel qui est
en cours en Algérie et en réponse aux
demandes reçues les dernières semai-
nes, une reprise graduelle des activi-

tés de gestion de demandes de visa
aura lieu à partir du dimanche 28 juin».
Dans son communiqué publié hier, l’on
apprend qu’à partir de dimanche pro-
chain, les centres visa TLS contact à
Alger, Oran et Annaba accueillerons à
nouveau les demandeurs de visa. Néan-
moins, la réception des dossiers sera
limitée, dans un premier temps, à trois
types de visa. «Le premier est le visa
de long séjour pour motifs profession-
nels (travail autonome et subordonné),
le deuxième est le visa de long séjour
pour motifs familiaux (regroupement
familial) et le dernier est le visa de re-
tour qui est nécessaire dans le cas où
la date de validité du titre de séjour est
arrivée à expiration», souligne le même
communiqué.

Cette reprise ne concerne donc pas
les visas de long séjour pour motifs
d’étude. L’ouverture des rendez-vous
ainsi que des informations supplémen-
taires seront fournies dès que possi-
ble, indique l’ambassade qui précise

néanmoins que «la délivrance éven-
tuelle d’un visa ne garantit pas auto-
matiquement la possibilité d’entrée im-
médiate sur le territoire national, qui
reste déterminée par certaines restric-
tions toujours applicables aux frontiè-
res par rapport aux catégories de per-
sonnes et les raisons de déplacement
(motifs de travail dûment prouvés et
d’urgence absolue)», note l’ambassa-
de d’Italie.

Il convient de souligner que le retour
à la délivrance des visas de la part d’im-
portants pays-partenaires de l’Algérie
est plutôt un bon signe, en ce sens que
la France et l’Italie, pour ne citer que
ces deux pays, considèrent que la si-
tuation épidémique en Algérie est sous
contrôle et que, de fait, il n’y a pas de
risque d’importation du coronavirus sur
leurs territoires respectifs. Il y a lieu
de rappeler que bien avant Paris et
Rome, Alger a adopté un protocole de
contrôle strict à ses frontières, notam-
ment aériennes.

Le ministre de l’Enseigne
ment supérieur et de la

Recherche scientifique,
Chems-Eddine Chitour, a
rencontré lundi à Alger les
représentants des associa-
tions estudiantines agréées
dans le cadre du dialogue et
de la concertation avec les
organisations syndicales et
les associations estudianti-

nes, indique un communiqué
du ministère.

La rencontre tenue au siè-
ge du ministère a porté sur
«la situation de l’Université
algérienne dans le contexte
de la pandémie de Covid-19
et le recours au télé-ensei-
gnement via les plateformes
numériques», précise la
même source. Les deux par-

ties ont abordé «les moyens
de clore l’année universitai-
re 2019-2020 et de préparer
la rentrée universitaire 2020-
2021 à la lumière des défis
posés par la situation sani-
taire dans le pays», ajoute
le communiqué.

La rencontre a été mar-
quée par «une discussion ri-
che et constructive entre le

ministre et tous les repré-
sentants des associations
estudiantines présentes sur
les moyens de clore l’an-
née universitaire actuelle,
en réunissant toutes les
condit ions matériel les et
les mesures préventives
nécessaires à la réussite
de l’opération», conclut la
même source.

149 nouveaux cas,
137 guérisons et 7 décès

en 24 heures
Cent-quarante-neuf (149) nouveaux cas confirmés  de

coronavirus (Covid-19), 137 guérisons et 7 décès
ont été enregistrés ces  dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué lundi à Alger le porte-parole du  Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus,  Dr Djamel Fourar.

COVID-19
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AGRICULTURE
Cherif Omari

appelle à investir
dans la

transformation
des produits
alimentaires

Le ministre de
l’Agriculture et du

Développement rural,
Cherif Omari, a appelé
lundi à partir d’Oum El

Bouaghi les investis-
seurs à s’engager dans

la transformation des
produits agricoles tout

en leur assurant le
soutien de son départe-

ment. Dans une déclara-
tion à l’APS, en marge

de sa visite de travail
dans la wilaya, M. Omari

a affirmé que «tous les
investisseurs désireux

se lancer dans l’activité
de transformation des

produits agricoles
bénéficieront de l’ac-
compagnement et du

suivi». Il a également
indiqué avoir exhorté les
responsables locaux du

secteur agricole à lancer
des initiatives permettant

d’attirer les investis-
seurs, notamment ceux

parmi les jeunes,
estimant que la wilaya

d’Oum El Bouaghi
possède des potentiali-

tés agropastorales
importantes, notamment

en matière de production
de laine, de cuir, de lait

et d’ail. Entamant sa
tournée de travail dans

la wilaya par l’inaugura-
tion d’un complexe de
stockage de céréales

d’une capacité de 30.000
tonnes dans la localité

de Tagza, située dans la
commune de Sigus, le

ministre a recommandé
le paiement via la

banque BADR des
céréaliculteurs qui

livrent leurs récoltes aux
Coopératives de

céréales et légumes
secs (CCLS) «dans des

délais qui n’excèdent
pas les 24 heures, à

condition de disposer de
compte dans cette

banque».
«Cette mesure vise

particulièrement à
garantir la sécurité des

paysans en cette
conjoncture sanitaire

exceptionnelle», a relevé
le ministre qui a fait une
halte dans une exploita-

tion d’arboriculture
fruitière créée par un
jeune ayant bénéficié

dans le cadre du soutien
public du Fonds national

de développement
agricole de «500 arbres

fruitiers et 30 ruches
pleines».

RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE 2017

La commission des Finances de l’APN insiste sur le respect
des recommandations de la Cour des comptes

COVID-19

Les lots de validation des kits de dépistage produits
localement déclarés conformes

Les lots de validation des kits de dépistage produits localement par le laboratoire «Vital Care» ont été
déclarés conformes par l’Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques (ANPP), a indiqué lundi le

laboratoire algérien dans un communiqué.

La Commission des Finances et
du Budget de l’Assemblée popu-

laire nationale (APN) a mis l’accent
lundi sur l’impératif pour le Gouver-
nement de respecter les recomman-
dations de la Cour des comptes émi-
ses annuellement dans le cadre de
sa mission de contrôle à posteriori
de l’exécution du budget annuel de
l’Etat. Il serait judicieux «d’œuvrer
rigoureusement à pallier les insuffi-
sances relevées par la Cour des
comptes en matière de gestion du
budget de l’Etat, et de veiller à répon-
dre à ses recommandations et celles
de la commission des finances lors
des années précédentes en termes
d’utilisation des ressources budgé-
taires, l’évaluation des programmes
et le suivi de leur exécution», a pré-
conisé la Commission dans son rap-

port sur le projet de loi portant règle-
ment budgétaire pour l’exercice 2017,
présenté lors d’une plénière présidée
par M. Slimane Chenine.

Compte tenu des «observations
répétitives» figurant sur les rapports
précédents de la Cour des comptes,
la Commission des Finances insiste
sur la stricte application des recom-
mandations à même de remédier aux
lacunes liées notamment à la gestion
et l’exécution du budget.

La Commission appelle également
au respect du principe d’annualité
budgétaire qui consiste à l’adoption
du budget public pour une durée d’un
an. Ce qui permet de limiter la prise
en charge des dettes antérieures par
un compromis au motif de l’insuffi-
sance des recettes de l’exercice an-
nuel concerné. La commission juge

nécessaire de respecter le principe
de non-affectation et de limiter le re-
cours aux ajustements de crédits et
aux déductions récurrentes pour évi-
ter les lacunes relevées dans les pré-
visions budgétaires.

Le rapport met également l’accent
sur l’importance de veiller, lors de
l’élaboration du budget et de la répar-
tition des crédits, à tenir compte des
besoins réels des secteurs et de l’in-
dice des consommations de l’année
N-1. La commission a appelé, dans
ce cadre, la Direction générale de la
prévision et des politiques (DGPP)
au ministère des Finances à élabo-
rer un modèle spécial de prévision
des recettes budgétaires qui permet-
te de mettre en place une politique
prévisionnelle efficace sur la base
d’une vision prospective visant à éta-

blir les prévisions budgétaires selon
les besoins réels, de telle sorte que
les recettes prévisionnelles de l’exer-
cice financier soient plus précises.

Concernant l’équipement, la com-
mission insiste sur l’impératif de res-
pecter les principes budgétaires par
la bonne affectation des ressources
à court et moyen termes aux program-
mes et opérations d’investissement,
d’organiser les prévisions des dépen-
ses d’équipement selon une vision
fiable et d’éviter les lacunes en ma-
tière d’évaluation des opérations à
travers le plafonnement des dépen-
ses et la poursuite de l’assainisse-
ment des programmes d’investisse-
ment public.

Qui plus est, le rapport préconise
de limiter le recours à la réévalua-
tion des programmes d’investisse-
ment pour réduire les dépenses sup-
plémentaires supportées par le Tré-
sor et de s’assurer de la maturité
des projets d’équipement avant de
lancer la réalisation, notamment en
termes de faisabilité, d’exploitation
et d’impacts socio-économiques,
tout en veillant au respect des dé-
lais de réalisation.

«E n date du 15 juin
2020, une analyse
sur site des trois

lots de validation a été effec-
tuée en présence d’experts
de l’Agence National des
Produits Pharmaceutiques.
Un rapport d’évaluation a été
établi à cet effet et les trois
lots ont été déclarés confor-
mes», a fait savoir la même
source. Pour rappel, Vital
Care a procédé au lancement
de la fabrication des trois lots
de validation en date du 11
mai 2020 et le dossier pour
l’homologation de ces tests
a été déposé le 08 juin 2020
à l’ANPP conformément à la

législation et à la réglemen-
tation en vigueur. Cela fait
suite à l’obtention du labora-
toire d’une extension de son
autorisation d’exploitation
conformément à la réglemen-
tation en vigueur en date du
28 avril 2020.

«Sur cette base, la décision
d’homologation de notre pro-
duit est en cours d’étude par
l’Agence Nationale des Pro-
duits Pharmaceutiques, Il est
entendu, qu’à sa discrétion,
l’ANPP dispose du choix des
centres de références pour va-
lidation de ces test», souligne
le communiqué. Selon le la-
boratoire, avec la survenue de

la pandémie du Covid-19, «Vi-
tal Care, société citoyenne,
s’est inscrite dans le cadre du
plan de lutte mise en place par
les autorités de notre pays en
proposant une intégration de
processus de fabrication lo-
cale de tests sérologiques afin
de renforcer les capacités de
dépistage et d’enquêtes épi-
démiologiques et sécuriser la
disponibilité de dispositifs de
qualité dans un contexte de
tension mondiale».

La démarche de Vital Care
a été faite en parallèle avec
celles de deux autres opéra-
teurs nationaux dans le cadre
de la production de ces tests

sérologiques, est-il noté.
D’autre part, le laboratoire lo-
cal est revenu sur «certaines
informations diffamatoires à
l’encontre de Vitale Care, qui
circulent malheureusement
ces dernières heures à tra-
vers les réseaux sociaux et
appellent à une mise au
point». Vital Care est une so-
ciété Algérienne spécialisée
dans la fabrication de pro-
duits réactifs, notamment de
bandelettes d’auto surveillan-
ce glycémique, souligne le
communiqué. «Notre voca-
tion industrielle et notre ob-
jectif de développer un sa-
voir-faire aux plus hauts stan-

dards pour ce type de pro-
duits, nous permettent
aujourd’hui d’observer un
taux d’intégration de plus de
75%», poursuit-il.

Selon Vital Care, à la fa-
veur des politiques publiques
visant le développement de
la production locale et grâce
aux investissements enga-
gés par des fabricants Algé-
riens, les besoins nationaux
pour ce type de produits sont
couverts exclusivement par
la production nationale, «prin-
cipalement par trois sociétés
pharmaceutiques algérien-
nes et nous sommes fiers d’y
avoir contribué».

Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès de Tahkout
reporté au 1 juillet

L
e tribunal de Sidi M’hamed (Cour

d’Alger) a décidé lundi de repor-

ter le procès de l’homme d’affaires

Mahieddine Tahkout, poursuivi

dans plusieurs affaires, notamment

de corruption, au 1 juillet prochain

et ce, en raison de l’absence de l’ac-

cusé principal et de l’ancien Premier

ministre, Ahmed Ouyahia. Mahied-

dine Tahkout est poursuivi pour plu-

sieurs chefs d’accusation en lien

avec la corruption, dont «obtention

de privilèges, d’avantages et de

marchés publics en violation de la

législation». Plusieurs responsables

et anciens ministres sont égale-

ment poursuivis dans ces affaires.

CONSEIL DE LA NATION

Validation de la qualité de membre de 15 nouveaux
membres nommés au titre du tiers présidentiel

Le Conseil de la Nation a tenu,
lundi, une séance plénière con-

sacrée à la validation de la qualité de
membre de quinze (15) nouveaux
membres nommés récemment au ti-
tre du tiers présidentiel par le Prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune.

Présidée par Salah Goudjil, prési-
dent par intérim du Conseil en pré-
sence de la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma Azouar, la
plénière a vu l’adoption à l’unanimité
du rapport de la Commission des Af-
faires juridiques, administratives, des
droits de l’Homme, de l’organisation
locale, de l’aménagement du territoi-
re et du découpage territorial sur la
validation de la qualité de membre de
quinze (15) nouveaux sénateurs nom-
més au titre du tiers présidentiel.

Le rapport est présenté devant les
membres du Conseil pour adoption
conformément aux dispositions de la

Constitution et du règlement intérieur
de la haute chambre du Parlement.
Pour rappel, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune avait
signé deux décrets présidentiels par
lesquels il a désigné 15 membres du
tiers présidentiel au Conseil de la
Nation. Par ailleurs, la plénière a éga-
lement vu l’adoption de la liste nomi-
native des vice-présidents du con-
seil de la Nation formant le bureau du
Conseil au titre du renouvellement
annuel 2020, et ce suivant les propo-
sitions des groupes parlementaires.
Il s’agit de Belaid Hadji et Ghazi Dja-
bri du groupe parlementaire du Front
de libération nationale (FLN), Louiza
Chachou du groupe parlementaire du
tiers présidentiel, et Hamid Bouzekri
du groupe parlementaire du Rassem-
blement nationale démocratique
(RND). Adoption faite, il a été procé-
dé à l’installation du bureau du Con-
seil et des neuf commissions perma-

nentes. Intervenant à l’occasion,
M. Goudjil a affirmé que le conseil de
la Nation se «renforcera» avec l’ins-
tallation des nouveaux membres au
titre du tiers présidentiel, avant de leur
souhaiter plein succès dans l’accom-
plissement de leurs missions.

S’agissant de l’adoption de la liste
des vice présidents et de l’installa-
tion du Bureau et des neuf commis-
sions, M. Goudjil rappellera qu’il
s’agit d’une démarche s’inscrivant
dans le cadre du renouvellement an-
nuel des structures de la chambre
haute du parlement.

A l’entame de la plénière, le prési-
dent par intérim du conseil de la Na-
tion a appelé à observer une minute
de silence en hommage au martyr du
devoir nationale, le caporal contrac-
tuel Zenanda Mostefa, avant de pré-
senter ses condoléances à l’Armée
nationale populaire et aux membres
de la famille du défunt.
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PRISON DE SERKADJI À ALGER

Un monument historique témoin
des crimes de la France coloniale

Située sur les hauteurs de la vieille ville d’Alger (Casbah), la prison de Serkadji (Ex, Barberousse) demeure témoin des crimes de la France
coloniale qui a tenté de contrecarrer le combat du peuple algérien et enterrer la guerre de libération nationale

C ’est au sein même de cette prison,
que les pouvoirs publics ont décidé
de transformer en musée national de

la Mémoire, que fut guillotiné,  pour la pre-
mière fois par les forces coloniales, le mar-
tyr Ahmed Zabana, et  c’est également
là, dans la cellule 69 plus précisément,
où sont nés sous  les doigts du poète de
la Révolut ion, Moufdi Zakaria, les
meilleurs chants  de la résistance dont
l’hymne national «Kassamane» .

A l’occasion de l’anniversaire de l’exécu-
tion du martyr Zabana, le 19 juin 1956, l’APS
a pris le soin de revisiter ce lieu qui relate
l’histoire  d’un des combattants dont le droit
à la vie a été bafoué par le  colonisateur
français qui a fait fi des us internationaux
interdisant la  peine de mort, en ayant re-
cours à la guillotine qui se détraquait plu-
sieurs  fois avant l’exécution.

Le visiteur de cette prison note immédia-
tement que, malgré les années qui passent,
ce lieu demeure toujours aussi effrayant. Il
suffit de mettre  les pieds dans les couloirs
ou à l’intérieur d’une cellule pour imaginer
les conditions, ô combien atroces, de cette
époque coloniale.

Une affirmation que partage également M.
Benyoucef Tlemçani, président du comité
scientifique du Centre national d’études et
de recherches sur le  mouvement national et
la Révolution du 1er Novembre 1954
(CNERMN54), pour  lequel la prison de Se-
rkadji est «le titre de la torture psychologi-
que  exercée par l’armée coloniale sur les
Algériens». Et la déclaration est tout de sui-
te imagée à travers des cellules dont la su-
perficie ne dépasse pas les 3m sur 2m, hu-
mides, obscures laissant à  peine filtrer un
mince rayon de soleil à travers un orifice
percé en haut  de la paroi.

Pour M. Tlemçani, «on ne peut dissocier»
la prison de Serkadji du reste des centres
de détention montés par les renseignements
du groupement  des commandos parachu-
tistes (GCP) et les éléments du Service de
documentation extérieure et de contre-es-
pionnage (SDECE), à l’instar de la  Villa
Poirson à El Biar, la Villa Susini à Hydra ou
encore la Villa Claude  à Bologhine. Ces
«laboratoires» étaient à vrai dire des cen-
tres de torture  physique et d’interrogatoire
par lesquels devait transiter le combattant
avant de parvenir à la prison de Serkadji où

d’autres pratiques sont au  rendez-vous. La
torture psychologique étant, poursuit l’ex-
pert, «plus meurtrière et plus cruelle»,
l’administration coloniale procédait dès
lors à  l’isolation du prisonnier dans un
espace humide, obscure et froid où il ne
peut ressentir que la dépression, la mé-
lancolie mais aussi l’humiliation.

Contraire aux lois internationales interdi-
sant de faire sortir les prisonniers dans la
cour par temps de pluie, la technique de tor-
ture par  l’eau était délibérément infligée aux
prisonniers dans des cours à ciel  ouvert
des heures durant, provoquant chez ces
malheureux «migraine, rhume,  douleurs ar-
ticulaires», a-t-il déploré.

A un moment donné, cette prison a connu
un nombre élevé de détenus et une détério-
ration de la santé de certains. Elle était de-
venue «un foyer  pour la propagation de ma-
ladies de la peau, l’asthme, les maladies
infectieuses à transmission hydrique, aux-
quelles s’ajoutaient évidemment  l’absence
d’hygiène et la prolifération des mouches et
des moustiques.

La prison de Barberousse était également
réservée «à la torture des personnes âgées
en recourant notamment à l’électrocution,
très utilisée car  disponible et facile à ma-
nier» pour faire parler les détenus, sachant
que  cette méthode de torture «était très con-
nue chez les Français, d’ailleurs  inventée
et même expérimentée durant la guerre d’In-
dochine -sous le nom de  la gégène-».

Littérature carcérale...
correspondances, mémoires
et poésies révolutionnaires

Halte incontournable de la visite, l’aile
réservée aux femmes, relate des récits vé-
ridiques de femmes braves qui ont adhéré
dès les premières  heures de la Guerre de
libération nationale au militantisme politique
et à  la lutte armée, à l’image de Djamila
Bouhired, Djamila Boupacha, Djamila
Bouazza, Zohra Drif et de Djouher Akrour.
Malgré les changements opérés sur le lieu,
comme constaté, le monument  demeure une
page qui rappelle d’autres épisodes des pra-
tiques coloniales  inadmissibles.

Dans cet aile, le visiteur peut se remémo-
rer les mémoires et les lettres de la Moudja-
hida Baya Hocine adressés à son frère et
ses  compagnonnes, dans lesquelles elle
relate son expérience avec l’action  révolu-

tionnaire et évoque des aspects de sa vie fa-
miliale. Des écrits dont  la France a pris con-
naissance en 1958, après une perquisition mi-
nutieuse  des repaires des militants du Front
de Libération Nationale (FLN).

Pour notre guide, ce monument est d’autant
plus important pour la mémoire collective des
algériens «au regard des textes qui y ont vu le
jour». En témoignent, l’hymne national «Kas-
saman» du poète de la Révolution  Moufdi
Zakaria, la lettre adressée par le chahid Ah-
med Zabana à sa mère  juste avant qu’il ne
soit guillotiné, « l’interrogatoire» d’Henri Al-
leg, et  bien d’autres écrits et phrases consi-
gnés par des prisonniers dans des  calepins
et les murs des cellules en vue d’immortali-
ser ces instants.

A son tour, Jackeline Guerroudj a qualifié,
dans ses écrits, les conditions dures de la
prison et le harcèlement pratiqué sur les  pen-
sionnaires qui étaient entassés, en grand nom-
bre, dans une seule cellule  exiguë, notam-
ment après la série d’arrestations qu’avait
connue, en 1957,  la zone autonome d’Alger,
érigeant ainsi la prison en un lieu de détention
regroupant des condamnés à mort et des dé-
tenus condamnés à une peine de  moins d’une
année, hommes et femmes, sans distinction
aucune. Des ouvrages d’Histoire ont déjà évo-
qué la situation catastrophique de la prison
de Barberousse à l’époque, marquée par
l’augmentation du  nombre des prisonnières à
193, en janvier 1957, tandis que le nombre
des  prisonniers avait dépassé, globalement,
le seuil de mille détenus, puis  1830 pension-
naires en juillet 1957, ensuite 2400, en dé-
cembre de la même  année.

A ce propos, le professeur Tlemçani affir-
me que les cellules collectives qui regrou-
paient des moudjahidine et des détenus de
droit  commun « dépassaient, à une certaine
période, 140 prisonniers, créant des  condi-
tions pénibles qui ont rendu impossible, le
simple fait de dormir, de  bouger ou de faire
ses besoins naturels.

Les oubliettes : plonger
dans le dédale de l’isolement

Accompagnés du moudjahid Mohamed Bou-
rahla, nous descendons dans «les oubliettes»,
au sous-sol de la prison de Serkadji, où le
colonisateur  «enfermait les prisonniers re-
belles pour les faire taire à jamais», raconte
ce rescapé du couloir de la mort. Voyant notre
malaise entre ses murs épais rongés par l’hu-

midité où nous devions nous courber pour
passer, manquant d’étouffer, le moudjahid
nous dira que ce sentiment qui nous op-
presse était pendant longtemps le lot
quotidien des Algériens jetés dans ces
cachots étroits et soumis de  surcroît à
des traitements cruels et inhumains aux
mains des geôliers qui,  a-t-il dit, «inon-
daient les cellules exigües d’eau froide,
affamaient les  prisonniers pendant de
longues heures et les mettaient aux fers
et les  enchaînaient au mur de telle sorte
que même lorsqu’ils étaient autorisés à
sortir dans le couloir, il leur était impossible
de faire plus de deux  pas».

«Les oubliettes» se trouvent dans la par-
tie ancienne de la prison construite à l’épo-
que ottomane en 1535, selon M. Tlemçani.
Il s’agit d’un  long couloir avec de petites
ouvertures rectangulaires donnant sur des
cachots étroits où la France coloniale en-
fermait les militants à  l’isolement total.

La visite de l’APS à la prison de Serkadji
a coïncidé avec la finalisation d’un rapport
détaillé sur ce monument historique élabo-
ré par  le comité scientifique du Centre na-
tional d’études et de recherches sur le
mouvement national et la Révolution du 1er
Novembre 1954 (CNERMN54) en  prévi-
sion de sa reconversion en musée national
de la mémoire.

En effet, un bureau d’études public a été
chargé d’inspecter le bâtiment et de prépa-
rer une étude technique le concernant.

Ce comité scientifique continuera de
veiller au respect, par la partie en charge
du projet de reconversion de la prison en
musée, des  directives contenues dans le
rapport et des spécificités architecturales
et  historiques de l’édifice afin qu’il reste un
témoin incontournable des  traitements in-
humains auxquels ont été soumis les pri-
sonniers algériens  durant la colonisation
française, a précisé M. Tlemçani en sa qua-
lité de  président du comité scientifique.

Le rapport soumis par le CNERMN54 au
ministère de la Justice recouvre tous les
détails historiques et techniques liés aux
cellules, à  leurs numéros, à l’aile des fem-
mes, à la cour d’exécution, à la cuisine, à
la clinique, ainsi qu’aux autres lieux pré-
sents dans le bâtiment initial  érigé à l’épo-
que ottomane et ceux ajoutés ultérieure-
ment, a fait savoir le  chercheur.



7ORAN
Ouest Tribune

Mardi 23 Juin 2020

HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:57

�El Dohr.............13:03

�El Asr...............16:52

�El Maghreb.....20:23

�El Ichaâ..........22:02

Hroniqued'OranC

   S.Benali

L’anarchie urbaine
prend de l’ampleur

Dans un grand nombre de quartiers et de grandes cités
d’habitat et même sur le tissu urbain central de la Cité oranai-
se, les espaces publics, trottoirs, chaussées et parfois des
ruelles entières sont envahis par les marchands illicites. A El
Barki, au quartier HLM, à l’USTO, certains endroits sont trans-
formés en véritables «marchés sauvages» au grand désar-
roi des riverains et des usagers de la route. Malgré les inter-
ventions épisodiques des forces de l’ordre, rien ne semble
arrêter cette invasion des espaces publics par une activité
commerciale supposée interdite. Avec souvent, l’abandon
des étals officiels attribués par l’APC, même des marchands
«légaux» sont contraints de rejoindre le trottoir et la chassée
mitoyenne pour faire face à une concurrence jugée bien dé-
loyale. Le vendeur illicite n’est en effet soumis à aucune obli-
gation de paiement de loyer ni de taxe communale en con-
trepartie de la place attribuée au marché couvert du quartier.
Et de jour en jour, depuis des années, les marchés illégaux
se sont imposés dans le décor urbain, dans des conditions
d’hygiène et d’environnement déplorables. Un effet, disent
les sociologues, de la «ruralisation» avancée et du recul des
valeurs du vivre ensemble dans un espace urbain citadin
collectivement apprécié et protégé. Certains, voulant expli-
quer la situation, s’empressent abusivement de pointer du
doigt les autorités locales et les gestionnaires élus, les accu-
sant de tous les maux et fléaux de la société. Il faut bien
admettre que l’Etat dépense ici et là des sommes colossales
pour aménager et améliorer le cadre urbain, mais hélas, sans
pouvoir assurer l’adhésion collective à la préservation et à
l’entretien des espaces urbains. Face à des énergumènes
qui ne reculent devant rien pour exercer «leur droit au travail»
pour subvenir aux besoins de la famille», il est certes bien
difficile aux uns et aux autres de s’opposer fermement à l’oc-
cupation illégale de l’espace public. Et encore moins pour les
membres du mouvement associatif et pour bon nombre d’élus
locaux désarmés et impuissants face à un phénomène reflé-
tant la profonde déstructuration sociale et économique for-
gée depuis des décennies.

DEMAIN À ES-SENIA

Une coupure
d’approvisionnement en gaz

CHU

30 personnes guéries
du Coivd-19 quittent le CHU d’Oran

Trente patients guéris du Covid 19 ont  quitté dimanche le Centre
hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran, portant  ainsi le nombre to-

tal de guérison à 378 depuis la déclaration de la  pandémie, a rapporté
l’établissement sanitaire.

Les 30 patients, admis au service de médecine physique et réédu-
cation fonctionnelle, dont le rez-de-chaussée est réservé à la prise  en
charge des malades de la Covid-19, ont été autorisés à quitter l’hôpi-
tal  par l’équipe du service des maladies infectieuses de CHUO
après  confirmation de leur guérison par analyse en laboratoire ,
a-t-on indiqué. Les patients ont été traités suivant le protocole à
base de chloroquine approuvé par le ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de  la Réforme hospitalière.

EDUCATION

Les écoles primaires ouvrent
leurs portes une à deux fois par semaine
pour les inscriptions en 1ère année scolaire

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des préparatifs de la
rentrée scolaire, les ser-

vices des établissements scolai-
res qui relèvent du cycle primai-
re du secteur de l’Education de
la wilaya d’Oran, ouvrent leurs
portes durant le mois en cours.
Cette opération se déroule une à
deux fois par semaine pour les
inscriptions des enfants qui ar-
rivent à l’âge exigé pour être ac-
ceptés en classe de première
année primaire. A cet effet, les-

dits services accueillent durant
cette période les parents des
enfants à inscrire pour remplir
le formulaire scolaire en vue de
ladite opération et pour déposer
les documents à fournir pour le
dosser d’inscription.

Dans le même cadre, lesdits
services signalent que les pa-
rents ne doivent pas être accom-
pagnés de leurs enfants et ils
doivent strictement respecter les
consignes sanitaires préventi-
ves sécuritaires suite à la crise
sanitaire qui sévit, en se rendant
auxdites structures en portant

notamment, la bavette et en res-
pectant la distance de sécurité
lors de l’attente avant d’être reçu.
Pour le bon déroulement de ladi-
te action, lesdits services dé-
ploient tous les efforts et tous les
moyens sont fournis et toutes les
précautions sont prises au niveau
desdits établissement pour veiller
durant la conjoncture actuelle, à
lutter contre la propagation de
l’épidémie du Covid-19 et à l’ap-
plication des mesures préventi-
ves pour éviter toute possibilité
de contamination audit virus lors
de l’attente dans lesdits espaces.

LES MIS EN CAUSE ONT MIS AU POINT DES STRUCTURES
POUR GÉRER LEUR TRAFIC

Les barreaux de prisons ne dissuadent
pas les barons de drogue

F.Abdelkrim

Rien n’arrête les barons de dro
gue ou psychotropes, ces der-

niers même détenus en prison con-
tinuent à gérer leur commerce illi-
cite en noyant le pays avec ce poi-
son, mettant ainsi en danger toute
une jeunesse. Mis en cause et fai-
sant l’objet de mandat d’arrêt dans
le cadre de plusieurs affaires de
trafic de drogue dure et extasie, le
prévenu K.H., condamné par con-
tumace à de lourdes peines, a pris
la fuite vers le royaume chérifien
où il a été appréhendé et écroué
pour le grief de trafic de stupéfiants.

Mais même derrière les barreaux
de la prison, cela ne l’empêchera
pas d’activer encore dans ce tra-
fic, avec l’aide de son frère K.B.,
également accusé dans plusieurs
autres affaires de cocaïne, il règne
sur un réseau très bien structuré.
Au cours de cette session, il devait
être jugé dans une affaire d’impor-
tation de psychotropes illégale-
ment, la détention et le transport

ainsi que la commercialisation de
ces comprimés, 5 autres mis en
cause devaient également compa-
raitre à leur côté. Toutefois, l’affai-
re a été reportée et on apprendra
que cette dernière sera enrôlée une
nouvelle fois devant le tribunal cri-
minel. Les faits dans cette affaire
remontent au 8.10.2015, suite à des
informations, une enquête est
ouverte par les éléments de la sû-
reté de wilaya, un suspect est alors
appréhendé, le contrôle de son por-
table permettra aux policiers de
découvrir que des appels ont été
émis par ce mis en cause vers un
numéro dont l’identité de son pro-
priétaire a été identifié. Il s’agit du bras
droit de K.H., un trafiquant notoire re-
cherché par la police et cité dans plu-
sieurs autres affaires. Le premier mis
en cause est mis en filature en date
du 8.10.2015, il a été vu au niveau
d’El Hassi, il se trouvait à bord d’une
Clio, là il a rencontré un autre de
ses complices qui se trouvait à
bord d’une Ibiza, portant immatri-
culation de la wilaya de Tlemcen,

ce dernier lui remettra deux sachets
en plastique. Sans perdre de temps,
il se rendra à Misserghine où il re-
mettra les deux sachets reçus à un
tiers qui se trouvait à bord d’une
Mazda. Ces transactions ont été
faites alors que ce réseau se trou-
vait sous surveillance.

Mais là, l’un de ces mis en cause
se rendra compte de cettefilature et
tentera de prendre la fuite, alors que
l’un de ses complices se trouvant
avec lui, jettera les sacs de la fenê-
tre de la voiture. Il sera arrêté, alors
que le conducteur de la Mazda pren-
dra la fuite puis abandonnera son
véhicule aux abords d’une ferme.

Les sachets sont récupérés par
la police et leur fouille leur permet-
tra de trouver à l’intérieur 20 336
comprimes de marque extasie. L’en-
quête ouverte permettra aux poli-
ciers d’arrêter les autres mis en
cause, leurs deux frères resteront
en fuite. Ces deux derniers, âgés
respectivement de 38 et 30 ans, ont
un autre frère plus jeune qui égale-
ment prend part à ce trafic.

ETAPE POST COVID-19

Nécessité d’une transition vers une économie et une
société de connaissance

Une soixantaine de chercheurs
en différentes  disciplines de

18 établissements d’enseignement
supérieur de Ouest du pays  ont
souligné, dans une étude sur l’éta-
pe post Covid-19, la nécessité d’une
transition rapide vers une écono-
mie et une société de connaissan-
ce, dans  laquelle l’université doit
jouer le rôle de locomotive.

Dans un rapport sur l’étude me-
née sous la direction de Abdelbaki
Benziane, président de la Confé-
rence régionale des universités
de l’Ouest,  il est mentionné que
«l’université algérienne a prou-
vé, dans cette  conjoncture mar-
quée par la pandémie, sa capa-
cité d’innovation traduite par  l’in-
vention de matériel, équipements
et accessoires destinés aux  éta-

blissements sanitaires et autres
secteurs, qui méritent une valori-
sation  et une exploitation lors de
l’étape post Covid-19».

L’enseignement supérieur doit
tirer des leçons de la situation  née
du Covid-19 pour se repositionner
comme acteur stratégique dans la
gestion des crises. Il doit d’abord
être capable d’adapter son organi-
sation  à un contexte changeant et
pouvoir évoluer rapidement selon
les impératifs dictés par chaque si-
tuation», souligne le rapport.

«L’étape après coronavirus est
l’occasion de réfléchir sur la re-
construction d’une société qui ga-
rantisse le bien-être durable des
citoyens. Il ne faut pas envisager
cette étape comme un retour à la
situation d’avant Covid-19 mais

comme une opportunité de construi-
re la  société de demain», a-t-on
insisté. Le rapport propose au mi-
nistère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique une
somme de propositions pour plu-
sieurs secteurs  économiques et
sociaux pour remédier aux insuffi-
sances constatées lors de  la pan-
démie du Covid-19.

Dans ce contexte, les chercheurs
ont appelé à encourager les ban-
ques et les assurances à accom-
pagner les petites et moyennes en-
treprises  affectées par la crise
sanitaire mondiale. En ce qui
concerne le secteur de la santé,
le rapport exhorte d’optimiser le
fonctionnement des ressources
disponibles et de renforcer le  sys-
tème d’information sanitaire.

Fethi Mohamed

Dans le cadre des travaux de
mise à niveau du réseau de

gaz de ville dans la commune d’Es-
Senia menés par la direction de
distribution de la SDO, une cou-
pure est prévue demain mercredi

(24 juin) au niveau de quelques
cités d’Es Senia. Cette cou-
pure prévue de 8h à 16h, tou-
chera les cités 130 logements
LSP, 1100 logements social,
cité HLM et la route de Sig ain-
si que les rues émir Abdelkader
et Borj Belkheir.
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EL TARF

Arrestation de deux dealers
et saisie de trois flacons

de produits hallucinogènes
Les services de la Police judiciaire relevant  de la 1ere sûreté

urbaine d’El Kala (El Tarf) ont mis fin aux agissements  de deux
dangereux dealers et saisi trois (03) flacons de produits  hallucinogè-
nes, a-t-on appris dimanche auprès de la sûreté de wilaya. Exploitant
une information faisant état de trafic de drogue auquel  s’adonnaient
ces “”dangereux dealers» dans la ville côtière d’El Kala, les  services
de police ont ouvert une enquête qui s’était soldée par  l’arrestation
d’un premier suspect en possession de neuf comprimés  psychotro-
pes, indiqué le chargé de la communication de la sûreté de wilaya,  le
commissaire principal Mohamed Karim Labidi.

La perquisition du domicile du fournisseur du mis en cause, un
récidiviste  dénoncé par le prévenu, a permis de récupérer trois fla-
cons d’un produit de  liquides hallucinogènes, contenant un total de
120 mg de cette drogue,  ainsi qu’une quantité de kif traité, un lot
d’armes blanches prohibées et  une somme d’argent représentant les
revenus de vente de la drogue, a-t-on  précisé de même source. Pour-
suivis, en comparution directe, par le magistrat instructeur près le
tribunal correctionnel d’El Kala pour «trafic de drogue», les deux mis
en  cause, âgé de 20 ans, ont été condamnés à deux (02) ans de prison
ferme par  le magistrat instructeur.

M’SILA

Nécessité de promouvoir
la formation dans le domaine

de l’industrie alimentaire

La ministre de la Formation et de  l’Enseignement professionnels,
Hoyem Benfriha, a souligné dimanche à  M’sila, la «nécessité de

promouvoir la formation dans le domaine de  l’industrie alimentaire en
général et celui de la fabrication de fromage et  l’apiculture en particu-
lier dans cette wilaya». A la faveur de sa visite dans un certain nombre
d’établissements du  chef-lieu relevant de son secteur, en compagnie
du ministre délégué auprès  du ministre de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l’Economie de la  connaissance, chargé des incuba-
teurs, Nassim Diafat, la ministre a déclaré  que «la présence de trois
entreprises spécialisées dans l’industrie  alimentaire à travers la wi-
laya de M’sila est insuffisante au regard du  potentiel dont dispose la
wilaya, notamment dans l’élevage de bétail, de  culture des fruits et
légumes et de production de miel».

Selon la ministre, «il s’agit de promouvoir la formation dans ces
domaines  et de les rendre accessibles aux jeunes, essentiellement
ceux qui vivent  dans les villages, les zones rurales et les zones
d’ombre». «La formation est garantie pour ceux qui souhaitent effec-
tuer un stage de  formation par le bais d’un travail de coordination entre
les collectivités  locales et le secteur de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels  pour assurer le transport des stagiaires et les
apprentis de leur domicile  vers les centres de formation, tout en assu-
rant le transport du lait par  des camions équipés acquis par les collec-
tivités», a-t-elle ajouté. Concernant l’élevage et la production fromagè-
re, Mme Benfriha a mis  l’accent, au vu de la production abondante de
lait réalisée par la wilaya  de M’sila, sur «la nécessité impérieuse
d’une formation spécialisée à cet  effet, étant donné qu’elle permet aux
jeunes de créer des entreprises à  caractère alimentaire dédiées à
l’exploitation du lait et de ses dérivés».

La formation porte également, selon la ministre, sur l’élevage des
ovins,  caprins et bovins particulièrement dans les zones d’ombre, où
les habitants  vivent de ce genre d’activités, dont l’impact économique
sur ces zones,  notamment en matière de création d’emplois est réel.
Visitant une exposition consacrée aux diplômés du secteur de la for-
mation  et de l’enseignement professionnels bénéficiant de microcré-
dits, M. Nassim  Diafat a relevé  «le peu de projets développés dans le
cadre de l’Agence  nationale de soutien à l’emploi des jeunes» bien
que ce type de crédit ne  contribue pas, selon lui, au développement de
la micro-entreprise. Le ministre délégué a émis, en ce sens une propo-
sition qui consiste à  «transférer à l’avenir tout projet de demande de
microcrédit supplémentaire  pour la création d’une entreprise à l’Agen-
ce nationale de soutien à  l’emploi des jeunes».

Une proposition «logique», selon M. Diafat, qui permet «l’utilisation
des  capacités financières de cette agence pour favoriser la création
des  micro-entreprises». A noter que la ministre de la Formation et de
l’Enseignement  professionnels a relevé, lors de sa visite dans une
micro-entreprise de  production de canalisations des eaux usées, la
«nécessité d’améliorer la  formation dans les zones d’ombre en impli-
quant des entreprises  performantes», à l’instar de celle qu’elle vient
de visiter. Cette entreprise ayant réclamé un investissement préalable
de 10 millions  de dinars avant de passer à 40 millions de dinars,
fournit actuellement 36  wilayas du pays.

CORONAVIRUS À SÉTIF

Inconscience des uns,
angoisse des autres

L’inconscience d’une partie de la population dans la wilaya de Sétif devant
l’inquiétante recrudescence des cas confirmés de coronavirus, tranche singulièrement

avec l’angoisse de très nombreux citoyens, impuissants
devant l’incurie et la désinvolture de certains de leurs concitoyens

Dites-moi à quoi peut bien
servir un masque s’il est
posé en dessous du  men-

ton», se désole Cherif, un chauf-
feur de taxi d’une cinquantaine
d’années. «Moi, j’ai pris soin de
respecter à la lettre les directives
des  autorités en désinfectant mon
véhicule et en installant une pla-
que de  plexiglas pour isoler le
client, mais il se trouve des gens
qui n’arrêtent  pas de triturer leur
bavette pour poser ensuite leurs
mains sur la  banquette», se la-
mente Cherif avant de se plaindre
des clients  «irresponsables» qui
ne «supportent pas qu’on leur fas-
se la moindre  remarque».

Ce petit échange avec un chauf-
feur de taxi, amené à accueillir de
nombreux  clients quotidienne-
ment, en dit long sur le fossé qui
sépare les personnes  responsa-
bles, soucieuses de contribuer à
freiner la propagation du virus,  et
certains citoyens n’ayant visible-
ment cure des gestes simples des-
tinés,  pourtant, à les protéger et à
protéger leur entourage.

Rappelons, pour prendre l’exem-
ple de la journée du 19 juin der-
nier, que le  Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus,  avait fait état
de l’enregistrement de 119 nou-
veaux cas confirmés de  Covid-19
en Algérie dont 25 à  Sétif, repré-
sentant près du quart du nombre

de ces cas. Les médecins de Sétif
le disent et le redisent chaque jour,
qui sur les  réseaux sociaux, qui
sur les ondes de la Radio : «l’in-
discipline et le  laisser-aller sont,
à 90%, à l’origine de l’augmenta-
tion des cas de  contamination dans
notre wilaya». Le spécialiste en
médecine interne, Dr. Kamel Bou-
doukha relève qu’ «Il  faut nous ren-
dre à cette évidence que les chif-
fres grimpent  substantiellement à
chaque fois que les autorités lâ-
chent un peu de lest».

Et d’ajouter : «Cela s’est vérifié
quelques jours avant le mois de
Ramadhan, lorsque certains com-
merçants avaient été autorisés à
rouvrir et  cela se confirme encore
aujourd’hui». Pour rappel, le wali
de Sétif avait décidé, consécu-
tivement à la situation  épidé-
miologique, la fermeture de plu-
sieurs locaux commerciaux et
nombre de  marchés peu enclins à
faire respecter les orientations des
autorités  sanitaires.

Des mesures jugées «salutai-
res» par de nombreux sétifiens
mais  «insuffisantes» devant le peu
de discipline d’une partie encore
importante  de citoyens, selon cer-
tains autres. Abla G., fonctionnai-
re à Algérie Poste, déclare, dans
ce contexte, ne pas  comprendre
que des gens continuent de «s’ag-
glutiner» çà et là en ville,  «sans
aucun respect des règles de dis-

tanciation physique, avec la bavet-
te  posée en dessous de la bou-
che». En matière de prévention et
de lutte contre le coronavirus, les
autorités  doivent, selon elle, «pas-
ser à la vitesse supérieure» en se
montrant  «davantage intransi-
geantes» devant chaque incarta-
de. «Comment pouvez-vous inter-
préter le nombre ahurissant de cor-
tèges de  mariages constitués de
voitures pleines à ras bord, sillon-
nant la ville,  tous klaxons dehors,
autrement que comme une preuve
d’irresponsabilité»,  s’interroge en-
core cette dame avec un geste
d’impuissance.

Tout n’est pourtant pas si noir
dans cette wilaya : les mesures de
distanciation prises à bord du tram-
way de Sétif, qui circule à nouveau
depuis jeudi dernier, les disposi-
tions arrêtées par de nombreux
commerçants  qui font tout pour
faire respecter les règles de pru-
dence, les aménagements  opérés
dans les taxis et les bus de trans-
port urbain, ainsi que le port du
masque par la plupart des citoyens,
sont autant de preuves d’une prise
de  conscience patente, certes,
mais qui gagnerait à se générali-
ser en donnant  lieu à un respect
encore plus scrupuleux, par l’en-
semble des opérateurs,  commer-
çants, clients et usagers, des pro-
tocoles sanitaires de prévention
dédiés à chaque activité.

«

ANSEJ DE CONSTANTINE

Des rencontres de consultation avec des représentants
de la société civile pour réformer le secteur

L’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes (ANSEJ) de

Constantine a lancé un programme
de rencontres de  consultation avec
les représentants des organisations
locales activant dans  le domaine
des micros entreprises et de l’en-
trepreneuriat en vue d’étudier  les
propositions et les mécanismes à
mettre en oeuvre pour «réformer»
ce  secteur, a indiqué dimanche le
directeur par intérim de l’antenne,
Okba  Beloucif. «Ces rencontres
qui s’inscrivent dans le cadre d’une
nouvelle approche  contenue dans
le plan d’action du ministère de tu-
telle, visent à relancer  ce secteur
en associant, au travers la consul-
tation, avec les différentes  parties
concernées notamment les asso-
ciations, les fédérations et les  or-
ganisations de jeunes versées
dans le domaine de la micro-entre-
prise», a  précisé le même respon-
sable au cours d’une conférence de
presse. Une première rencontre de
consultation a regroupé récemment
les  responsables de l’ANSEJ et
des représentants locaux des or-
ganisations  concernées, des bu-
reaux locaux de la fédération natio-
nale des jeunes  entrepreneurs, du

forum algérien de la promotion des
jeunes, du forum  algérien des jeu-
nes et de l’entrepreneuriat et du
groupement de soutien aux  micros
entreprises notamment, a détaillé M.
Beloucif, mettant l’accent sur  l’im-
portance de la communication et de
la consultation dans la réussite du
projet de réforme du secteur.

Le programme des rencontres de
consultation, élaboré dans ce ca-
dre, impliquera également des chefs
de micros entreprises performan-
tes et autres  en souffrance pour
permettre des «solutions de fond,
puisés du vécu et des  préoccupa-
tions de ces entreprises», a souli-
gné M. Beloucif qui a appelé à  l’en-
richissement des propositions par
les expériences de tous les  inter-
venants concernés (entrepreneurs
et porteurs de projets notamment).

Le chef de service suivi, recou-
vrement et contentieux auprès de
l’ANSEJ de  Constantine, a indi-
qué, à ce propos, que l’améliora-
tion des services  assurée par les
organismes d’assurances, comme
la Caisse nationale de  sécurité
sociale des non-salariés (CAS-
NOS) et la Caisse nationale des
congés payés et du chômage-intem-

péries des secteurs du bâtiment,
des  travaux publics et de l’hydrau-
lique (CACOBATPH), a été parmi
les  principales recommandations
exposées dans le cadre de la pre-
mière rencontre  de consultation
tenue au siège de l’ANSEJ. La ré-
vision des calendriers de paiement
des dettes, notamment pour les
micros entreprises en souffrance,
l’allègement des obligations de
paiement  des cotisations, notam-
ment en cette période exceptionnel-
le marquée par la  propagation du
coronavirus qui a engendré une
perturbation dans les  activités éco-
nomiques, ont été également sou-
levés au cours de cette  rencontre,
a souligné Abdelhakim Aouat. Des
propositions pour une exploitation
«rationnelle» du foncier existant,
l’utilisation des technologies de l’in-
formation et de la communication
(TIC) et la révision du code des
marchés pour les micros entrepri-
ses ont  été mis en avant par les
participants à cette rencontre de
consultation qui  sera suivie par des
réunions similaires à organiser «cy-
cliquement» pour un  meilleur ré-
sultat, a indiqué le directeur par in-
térim de l’ANSEJ de  Constantine.
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SIDI BEL ABBÉS

Saisie de 3.990 unités
de boissons alcoolisées

BILAN HEBDOMADAIRE DE LA PROTECTION CIVILE

520 interventions réalisées

150 foyers raccordés au réseau
de gaz de ville à Tilouine

Quelque 150 foyers de la zone d’ombre  de Tilouine dans la commu
ne de Mustapha Benbrahim (Sidi Bel Abbés) ont été  raccordés

dimanche au réseau de gaz, a-t-on appris du directeur de  l’Energie et
des Mines. Zennouche Yazid a indiqué, en marge d’une visite de travail
et d’inspection du wali, Mustapha Limani, dans la daira de Mustapha
Benbrahim,  que le projet s’inscrit dans le cadre d’un important pro-
gramme de  raccordement des zones d’ombre de la wilaya au réseau
de gaz naturel pour  un coût de 1,9 milliard DA.

Le programme financé de la Caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales pour l’exercice 2019 comprend 49 opérations, a-t-
il  fait savoir, soulignant que 36 ont été concrétisées et mises en servi-
ce et  quatre 4 sont en attente d’achèvement des travaux du réseau
d’assainissement , tandis que 9 sont en cours de réalisation à des taux
d’avancement variant entre 80 et 90%.

Toutes les communes de la wilaya de Sidi Bel-Abbès sont raccor-
dées au réseau de gaz naturel à cent pour cent et il ne reste que
quelques zones  secondaires à relief accidenté qui seront raccordées
en parallèle avec  l’achèvement de travaux d’assainissement.

Le wali de Sidi Bel-Abbes a inspecté, lors de sa visite dans la
daira de Mustapha Benbrahim, les projets de réalisation du réseau
d’assainissement dans les douars de Gouassem et Ouled Larbi si-
tués dans la  commune de Telmouny, en plus de la mise en service
d’un réseau électrique  au profit de 50 habitations rurales dans la
commune. Dans la commune de Belarbi, il s’est enquis de deux pro-
jets de réalisation de réseaux d’’P et d’assainissement au village de
Sbabha,  ainsi que le projet de revêtement du chemin vicinal reliant
Belarbi à douar  Khemamla.

CHLEF

Culture de l’arganier, une expérience
pilote pour développer la filière en Algérie

Une expérience pilote pour la culture de l’arganier a été lancée par un investisseur
privé de la région «Echott», dans la commune El Karimia (à l’est de Chlef),

dans une perspective de valorisation et de développement de cette filière
dans le nord algérien

L’opération, ayant constitué
dans la mise en terre de près
de 200 plants  d’arganiers,

vise à savoir le niveau d’adapta-
tion de cet arbre au  microclimat
du sud de Chlef, l’objectif princi-
pal étant, selon les chargés  de ce
projet, de «développer cette filière
dotée d’un intérêt économique et
commercial certain, outre sa con-
tribution à la diversification des
produits  agricoles locaux», est-il
signalé. «L’idée d’investir ce do-
maine m’est venue suite au cons-
tat de l’intérêt  grandissant des en-
treprises mondiales pour l’argan
qui est exploité dans  l’extraction
de l’huile et la confection de pro-
duits destinés aux domaines  de
l’esthétique», a indiqué le porteur
du projet Benhalima Selouatchi
encouragé en cela, a-t-il dit, «par
de précédentes expériences réus-
sies  dans la culture de plantes et
d’arbres exotiques».

Relatant son parcours, M. Ben-
halima a particulièrement souligné
le soutien  et l’accompagnement
assurés par la Conservation des
forêts de Chlef, dont  il a requis
l’aide. Non seulement cette derniè-
re (Conservation des forêts)  lui a
fourni les plants d’arganiers néces-
sités pour son projet, mais  égale-
ment toutes les instructions tech-
niques relatives au développement
de  cet arbre, a assuré l’investis-
seur, tout en se félicitant des «bon
résultats» obtenus après plus d’un
mois de mise en terre des plants
d’arbres, dont le suivi du dévelop-
pement est assuré par lui, avec une
aide  de la part de techniciens de
la Conservation des forêts. Selon
le constat fait par l’APS au niveau
de cette plantation d’arganiers,  les
arbres sont irrigués par le systè-
me du goûte à goûte, au moment
où  l’intégration de la pisciculture
dans le projet permettra à l’inves-
tisseur  d’éviter les engrais chimi-
ques et, partant, préserver la va-
leur naturelle  de ses produits agri-

coles, notamment l’argan. «Cette
expérience pilote de culture d’ar-
ganiers fait partie des plus  impor-
tantes opérations lancées par la
Conservation des forêts de Chlef,
au  titre des initiatives de déve-
loppement de cette filière», a indi-
qué à l’APS  le chargé de la com-
munication auprès de la structure,
Mohamed Boughalia. Il a signalé
d’autres expériences de moindre
importance, tentées  précédem-
ment au niveau de la wilaya à par-
tir de 2002, avec la culture de  cinq
plants d’arganiers, dont l’intensi-
fication et la multiplication a  per-
mis la mise en £uvre d’autres opé-
rations similaires entre 2010 et
2016,  avant d’arriver à la mise en
terre en 2019, de 60 plants d’arga-
niers au  niveau d’un périmètre
agricole mitoyen au chef lieu de
wilaya. Selon des techniciens de
la Conservation des forêts, cette
expérience,  tentée à El Karimia,
augure de «bons résultats»,
«ouvrant des perspectives  d’ave-
nir pour l’investissement dans la
filière». Soit un objectif en  con-
formité avec les recommandations
de l’atelier de travail national sur
les perspectives de valorisation
économique de l’arganier, organi-
sé en  septembre dernier à Adrar.

«Il est impératif d’élargir la plan-
tation de l’arganier à l’ensemble
des  wilayas dans le nord du pays,
dont le climat est adapté à cette
culture», a  recommandé, pour sa
part, Abdelhakim Djaâbout, ins-
pecteur principal à la  Conserva-
tion des forêts, se félicitant de
l’orientation prise dans ce sens
par des investisseurs de la wilaya.
Il a fait part de visites régulières,
réalisées par ses services, à la
plantation d’arganiers de l’inves-
tisseur Selouatchi pour «suivre le
développement des arbres, dans
cette région du Sud-est de Chlef,
et faire  la comparaison avec les
autres expériences tentées précé-
demment dans le  nord et le centre

de la wilaya», a-t-il expliqué. Le
coordinateur national de la filière
de l’arganier, Ould Safi Mohamed,
a  assuré dans un entretien télé-
phonique avec l’APS, que l’expé-
rience de la  plantation de l’arga-
nier à Chlef «est très encouragean-
te»,  particulièrement, a-t-il dit, «eu
égard au recul constaté dans la  ré-
génération de cet arbre endémique
de la wilaya de Tindouf, en raison
des  changements climatiques,
ayant touché cette région notam-
ment», a-t-il  observé. Selon les
informatisons fournies par M. Ould
Safi, l’arganier est un arbre  par-
faitement adapté aux régions ari-
des et semi-arides. Il peut suppor-
ter  des températures au sol, (et à
l’ombre), entre 5 à 50 degrés Cel-
sius, et ne  nécessite pas de gros
besoins en eau.

Généralement, la quantité d’eau
nécessaire pour un hectare de blé
peut suffire pour une vingtaine
d’hectares d’arganiers. Cependant
les fruits de l’arganier craignent le
gel, a-t-il précisé. «La réussite de
cette culture est largement dépen-
dante d’un micro climat  exempté
de ce facteur naturel (gel) qui im-
pacte négativement sur le fruit,  en-
tre septembre et mai de chaque an-
née», a expliqué M. Ould Safi. Il a
fait part d’une proposition introdui-
te auprès de la tutelle portant  sur
un programme pour l’extension de
cette culture sur une surface de
5000  ha entre 2020 et 2025. Paral-
lèlement à l’amélioration et à  l’in-
tensification des plants d’arganiers
et la formation des représentants
de la filière au niveau de chaque
wilaya, aux fins de fournir l’aide
technique nécessaires aux inves-
tisseurs. A noter que cet arbre est
endémique de la wilaya de Tindouf,
qui compte  près de 5000 arganiers.
Son fruit est particulièrement re-
commandé pour les  maladies de
la peau, les produits esthétiques
et l’extraction de son huile  aux
bienfaits multiples.

TLEMCEN

Un plan d’action pour attirer plus de stagiaires lors
de la prochaine rentrée professionnelle

La direction de la formation et
de  l ’enseignement profes-

sionnels de la wilaya de Tlem-
cen a élaboré un plan  d’action
pour attirer un plus grand nom-
bre de stagiaires à partir de la
prochaine rentrée, a-t-on appris
lundi du responsable de cet orga-
nisme,  Benlahcen Bennaceur. Cette
carte, élaborée sur un quinquennat,
se concentre sur l’augmentation  du
nombre de stagiaires à travers les
établissements de formation et la
redistribution du matériel péda-
gogique entre les centres de for-
mation  professionnelle.

Elle porte également sur la di-
versification de l’offre des  spé-

cialités disponibles et la création
d’autres qui répondent aux  spéci-
ficités et aux besoins des commu-
nes. Ce plan prévoit, par ailleurs,
une proximité avec la société civi-
le et  l’intensification des campa-
gnes de sensibilisation pour fai-
re connaître le  secteur et son
importance dans l’accès au mon-
de du travail et de la prise  en char-
ge des femmes rurales et les fem-
mes au foyer, notamment celles des
zones d’ombre.

La wilaya de Tlemcen compte 26
CFPA et trois instituts de formation,
rappelle-t-on. Par ailleurs, le res-
ponsable du secteur de la forma-
tion professionnelle a  annoncé

l’ouverture d’un nouvel institut à
Sebdou, dès la prochaine  rentrée.
Il assurera diverses spécialités dont
celles liées aux secteurs de  l’agri-
culture, du tourisme et de l’arti-
sanat. Concernant les stagiaires
de la session de février dernier,
dont le cursus  a été arrêté en rai-
son de la crise sanitaire du Coro-
navirus, ceux-ci seront  automa-
tiquement réinscrits lors de la
prochaine rentrée professionnel-
le  pour poursuivre leur forma-
tion, selon la même source. Il a,
en outre, ajouté que 60% des sta-
giaires en phase de clôture de
leur  formation ont déjà soutenu
leurs mémoires de fin d’études.

M. Bekkar

Les éléments de la brigade de
la recherche et d’intervention

(BRI) de la sûreté de Sidi Bel Ab-
bés ont procédé à la saisie de

3.990 unités de boissons alcooli-
sées dans deux opérations dis-
tinctes. Ce sont deux trentenaires
qui sont inculpés dans cette affai-
re de contrebande de vente illéga-
le de spiritueux.

M. Bekkar

Dans son récent bilan dressé
sur ses activités durant la se-

maine allant du 14 au 20 du mois
en cours, la protection civile de
Sidi Bel Abbés enregistre le nom-
bre de 520 interventions dont 396
évacuations et 339 interventions
de secours au profit de personnes

malades. Concernant les acci-
dents de la circulation, 17 acci-
dents sont à déplorer qui ont en-
gendré 14 blessés et un décès.

En parallèle, la protection civi-
le compte 29 interventions pour
des incendies, ajoutées aux 78
autres réal isées dans d i f fé-
rents domaines dont celui de la
sensibilisation.

AIN TEMOUCHENT

Réception prochaine de 4 nouveaux
établissements hôteliers

Le parc hôtelier de la wilaya d’Ain  Temouchent sera
renforcé de quatre (4) nouveaux établissements, dont

la  réception est prévue cet été, a-t-on appris lundi du di-
recteur de wilaya du  Tourisme et de l’Artisanat. Quatre
hôtels entreront en exploitation au courant de l’actuelle
saison  estivale, a indiqué à l’APS Hamouda Mammeri, pré-
cisant que deux  établissements ont été réalisés au niveau
de la plage de Rachegoune dans la  commune de Beni Saf,
un établissement dans la plage de Sassel dans la  commu-
ne de Ouled Boudjemaa, et un autre dans la commune de
Hammam Bouhadjar  réputée pour son tourisme thermal.

Les nouveaux établissements hôteliers ont une capacité
d’accueil de plus  de 600 lits, ce qui apportera une valeur
ajoutée à la wilaya de Ain  Temouchent dans le domaine du
tourisme, a-t-on souligné. Actuellement, le secteur du tou-
risme et de l’artisanat dans la wilaya  compte 33 établisse-
ments hôteliers d’une capacité d’accueil totalisant plus  de
5.000 lits, a ajouté le responsable. Les responsables du
secteur prévoient également la réception dans l’avenir
d’autres établissements hôteliers, qui enregistrent de bons
taux  d’avancement des travaux, notamment deux hôtels en
cours de concrétisation  au titre de l’investissement privé
sur les plages de Terga et de  Rachegoune, d’une cap acité
d'accueil globale dépassant 1.000 lits.
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CORONAVIRUS

La Guyane menacée de reconfinement,
le Brésil passe le cap des 50.000 morts

 Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: Le Figaro fait le point
sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

 Plus de 465.000 morts
dans le monde

C’est un bilan qui continue de
s’alourdir jour après jour. La
pandémie a fait au moins

465.300 morts dans le monde de-
puis que la Chine a fait officielle-
ment état de l’apparition en décem-
bre de la maladie, selon un bilan
établi par l’AFP à partir de sources
officielles dimanche à 21H. Les
États-Unis sont le pays le plus tou-
ché, avec au moins 119.959 décès,
suivis du Brésil (50.617), du
Royaume-Uni (42.632), de l’Italie
(34.634) et de la France (29.633).

50.000 morts au Brésil,
le Machu Picchu reste fermé

Après les États-Unis, le Brésil est
le deuxième pays le plus touché. Le
nouveau coronavirus y a fait plus de
50.000 morts et a contaminé plus d’un
million de personnes. L’Amérique
latine reste l’épicentre de la pandé-
mie avec plus de 20.000 morts au
Mexique et plus de 1000 en Argenti-
ne. Au Pérou, où on compte 8000
décès, la citadelle inca du Machu
Picchu, principal site touristique du
pays, n’ouvrira pas le 1er juillet com-
me le gouvernement l’avait annon-
cé. Les guides du Machu Picchu
avaient indiqué leur intention d’enta-
mer lundi des manifestations contre
la réouverture, craignant la conta-
gion dans une région où peu de cas
sont pour l’instant signalés.

Retour à l’école et au cinéma en
France

En France, au lendemain d’une
fête de la musique où les distancia-
tions sociales n’ont pas toujours été

respectées, les salles de cinéma et
les casinos sont autorisés à rouvrir
ce lundi. Certaines salles, comme le
cinéma Les 5 Caumartin à Paris, ont
programmé des séances dès 00h01.
Les spectateurs y ont eu droit à un
accueil VIP et à du pop-corn gratuit.
Toujours en France, l’école redevient
obligatoire lundi pour tous les élè-
ves, à l’exception des lycéens, à
deux semaines des grandes vacan-
ces d’été.

La Guyane menacée
 de reconfinement

La mesure est envisagée par
Matignon alors que la Guyane fait
face à une «brusque accélération»
de l’épidémie depuis une dizaine de
jours. «Si le taux de reproduction
demeure dans les jours à venir à un
niveau élevé et que les signes d’une
accélération de la circulation du vi-
rus se maintiennent, l’hypothèse
d’un reconfinement de la Guyane
devra être réexaminée», prévient
Matignon dans un communiqué,
ajoutant qu’Édouard Philippe a de-
mandé à Annick Girardin, ministre
des Outre-mer, de se rendre sur pla-
ce mardi. L’exécutif a déjà annoncé
le report en Guyane des élections
municipales prévues le 28 juin, le
passage en stade 3 de l’épidémie
et proposé au Parlement la prolon-
gation de l’état d’urgence sanitaire
au-delà du 11 juillet.

Le préfet de Guyane, Marc Del
Grande, a renforcé le couvre-feu
dans la ville spatiale de Kourou,
commune du littoral guyanais la plus
touchée en nombre de cas de Co-
vid-19 par habitant.

Frontières espagnoles
rouvertes

Le pays qui fait partie des plus
endeuillés, avec plus de 28.300
morts, a levé l’état d’alerte décrété
le 14 mars et rouvert dimanche sa
frontière terrestre avec la France
ainsi que ses ports et aéroports aux
ressortissants de l’Union européen-
ne. Le Portugal a toutefois préféré
attendre le 1er juillet pour ouvrir sa
frontière terrestre avec l’Espagne.

La Chine sévit
Le pays a suspendu, dans le ca-

dre de la lutte contre le coronavi-
rus, les importations de la marque
américaine de poulets Tyson Foods
et ordonné la fermeture d’une usine
de la marque PepsiCo à Pékin,
après que le virus a été détecté dans
des usines. Les autorités chinoises
ont fait état dimanche de 22 nou-
veaux cas, alors que sont testées
plus de deux millions de personnes
pour contenir un nouveau foyer de
contamination dans la capitale.

 Heurts aux Pays-Bas
La police néerlandaise a chargé

à cheval, utilisé des canons à eau
et arrêté plusieurs dizaines de per-
sonnes dimanche à La Haye. Des
heurts ont éclaté à l’issue d’une
manifestation contre des mesures
de prévention sanitaire, notamment
celle préconisant une distance de
1,5 mètre entre les personnes dans
les lieux publics.

Les Danois retrouvent
leurs stades

Trois mille personnes se sont
réunies dimanche à Copenhague
pour le derby Brondby-FC Koben-
havn, dans la phase finale du Cham-
pionnat du Danemark de football,
une affluence parmi les plus éle-
vées en Europe depuis la fin du
confinement.

«Après trois mois sans stade, ce
retour, c’est la meilleure expérien-
ce de ma vie», s’est réjoui Chris,
un supporter de Brondby de 41 ans,
satisfait du match nul (1-1) qu’a ar-
raché son équipe.

PASSÉ COLONIAL BELGE
Le Parlement de Bruxelles va installer

une commission spéciale

Ces dernières semaines, plusieurs statues représentant le
roi colonisateur Léopold II ont été vandalisées ou débou-

lonnées à travers le pays, répondant au souhait des partisans
d’une «décolonisation de l’espace public».

Un accord de principe est intervenu le 17 juin 2020 au Par-
lement  be lge sur  la  format ion d ’une commiss ion chargée
d’examiner tous les aspects de la colonisation du Congo, du
Rwanda et du Burundi. Et ce au moment où ce passé resurgit
sur fond de manifestations antiracistes. Il devrait s’agir d’»une
commission spéciale», uniquement constituée dans le but de
réaliser ce travail de mémoire, selon des sources parlemen-
taires concordantes. El le devrait commencer son travail  en
septembre.

La décision de sa mise en place reviendra à la commission
des Affaires étrangères de la Chambre des représentants ,
chargée d’établir le cadre de travail et d’arrêter le choix des
intervenants, a-t-on expliqué de mêmes sources.

Plaies du passé
La mort de l ’Afro-Américain George Floyd, étouffé fin mai

sous le genou d’un policier aux Etats-Unis, a ravivé en Belgi-
que les plaies du passé colonial. Conséquence principale : la
représentation du défunt roi Léopold II, qui régna de 1865 à
1909, a été prise pour cible. Pour beaucoup, il incarne la bru-
talité de cette période. Plusieurs statues représentant le sou-
verain ont été vandalisées ou déboulonnées de force à tra-
vers le pays, répondant au souhait des partisans d’une «dé-
colonisation de l ’espace public».

Le prés ident  de la  Chambre,  le  l ibéra l  f lamand Pat r ick
Dewael, a estimé qu’i l  était temps que la Belgique fasse la
lumière sur son passé colonial. I l  a appelé de ses vœux la
mise en place d’une «commission Vérité et réconcil iat ion»,
comme la commission du même nom mise en place après le
démantèlement du régime raciste de l’apartheid en Afrique du
Sud. Une proposition de résolution déposée le 10 juin par le
groupe Ecolo-Groen, appelant à «assumer ce passé en évo-
quant les abus commis», pourrait servir de base au travail de
la future commission. Celle-ci devrait intégrer des historiens
et experts des pays africains concernés, selon le député de
ce groupe Simon Moutquin.

«Responsabilité morale»
En 2000-2001, une commission d’enquête par lementaire

s’était penchée sur le contexte de l’assassinat en janvier 1961
de Patrice Lumumba, éphémère Premier ministre du Congo
devenu indépendant le 30 juin 1960. El le avait conclu à la
«responsabilité morale» de «certains ministres et autres ac-
teurs» belges.

Jusqu’à présent,  le Parlement ne s’étai t  jamais sais i  du
passé colonial dans sa globalité. Outre le Congo (l ’actuelle
République démocratique du Congo, ex-Zaïre), l’empire colo-
nial belge comprenait également en Afrique le Ruanda-Urun-
di, territoire qui deviendra le Rwanda et le Burundi après son
indépendance en 1962.

Autre geste : le 4 avril 2019, Bruxelles a officiellement pré-
senté ses excuses «pour les injust ices et les souffrances»
subies par les milliers d’enfants métis nés de pères belges au
Congo, Rwanda et Burundi pendant la période coloniale. En-
fants qui furent par la suite arrachés à leurs mères africaines
et furent victimes de ségrégation. Ils furent souvent confiés à
des insti tut ions rel igieuses.

ALLEMAGNE
Des scènes d’émeutes et de pillage à Stuttgart

provoquent l’émoi de la classe politique

Un responsable local a évoqué
des «scènes dignes d’une guer-

re civile» et des «combats de rue»,
qui ont eu lieu dans la nuit de same-
di à dimanche. «Scènes de guerre
civile», «violence sans précédent»
: les condamnations politiques pleu-
vent en Allemagne, après des pilla-
ges de magasins et des échauffou-
rées entre plusieurs centaines de
jeunes et la police à Stuttgart, dans
la nuit du samedi 20 au dimanche
21 juin. Plus d’une dizaine de poli-
ciers ont été légèrement blessés et
une vingtaine de personnes ont été
interpellées lors de ces violences
urbaines qui ont éclaté, d’après les
autorités locales, à la suite d’un
contrôle de police vers minuit pour
une affaire de stupéfiants qui avait

dégénéré. Plusieurs centaines de
jeunes gens, jusqu’à 500, se sont
alors dirigés en petits groupes vers
le centre-ville pour y semer le cha-
os pendant plusieurs heures.

Portant souvent des cagoules
pour éviter d’être identifiés, ils ont
alors «fortement endommagé des
voitures de police garées dans la
rue en brisant leurs vitres à coups
de barres de fer, de poteaux», ont
indiqué les forces de l’ordre dans
un communiqué. Ils ont «lancé des
pierres et des pavés retirés de la
voie publique ou de chantiers de
construction vers d’autres véhicu-
les des forces de l’ordre qui circu-
laient», et agressé des membres
des forces de l’ordre. Au total «plus
d’une dizaine de policiers» ont été

légèrement blessés à cette occa-
sion, a-t-elle ajouté.
«Scènes dignes d’une guerre civile»

Sur leur passage, les émeutiers
ont brisé aussi plusieurs vitrines de
commerces, tandis que des devan-
tures de magasins ont été pillées,
notamment sur une des grandes
artères commerçantes de la métro-
pole, comme le montrent diverses
vidéos amateurs circulant sur les
réseaux sociaux. La chaîne de té-
lévision publique locale SWR par-
le notamment d’une bijouterie, d’un
établissement de restauration rapi-
de ou encore d’un magasin de télé-
phones portables. Le calme n’est
revenu que vers 3 heures du matin,
après l’arrivée de renforts de poli-
ce. Jusqu’à 280 membres des for-
ces de l’ordre ont été mobilisées.
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Les Américains asiatiques solidaires
du mouvement Black Lives Matter

Viet Hoai Tran savait exactement ce qu’il voulait mettre sur sa pancarte brandie lors
des manifestations antiracistes qui ont secoué les Etats-Unis depuis la mort de George

Floyd: «Le péril jaune soutient le «Black Power»».

TROIS ANS APRÈS SON
ARRESTATION À TÉHÉRAN

L’appel à l’aide d’un binational
détenu en Iran à Boris Johnson

L ’enregistrement laisse à désirer mais la voix d’Anoosheh Ashoori-
ne flanche pas: «nous avons désespérément besoin de votre aide».

Depuis sa prison d’Evin, en Iran, cet ingénieur à la retraite lance un
appel de détresse au Premier ministre britannique Boris Johnson.

Trois ans après son arrestation à Téhéran, cet homme de 66 ans, qui
a subi interrogatoires et séjours à l’isolement, grève de la faim et tenta-
tive de suicide, redoute aujourd’hui le nouveau coronavirus.

«Ma crainte est que le gouvernement britannique nous ait oublié», dit
dans cet enregistrement datant d’une dizaine de jours, partagé par son
épouse, cet homme qui dispose de deux passeports iranien et britanni-
que. Anoosheh Ashoori rendait visite à sa mère dans la capitale ira-
nienne en août 2017 quand il a été arrête, accusé d’espionnage pour
Israël et condamné à 10 ans de prison, selon sa famille qui vit à Lon-
dres. Dans le jardin de sa maison, son épouse Sherry Izadi s’en prend
aux accusations «grotesques» contre son mari, condamné selon elle à
l’issue d’un procès qui n’a duré qu’une heure. Ce père de deux enfants
n’a jamais pris part à une quelconque activité politique, explique-t-elle
à l’AFP, «nous sommes des gens très ordinaires». «Il est parti un jour
faire des courses et n’est jamais revenu.» «Ce serait inimaginable pour
quelqu’un qui est innocent de rester 10 ans quelque part pour quelque
chose qu’il n’a pas fait», dit son épouse. Certains prisonniers étrangers
ont pu bénéficier de permissions de sortie au début de la pandémie de
coronavirus, à l’instar de la Britannico-iranienne Nazanin Zaghari-Rat-
cliffe. Anoosheh Ashoori, lui, reste derrière les barreaux et sa famille
trépigne face à l’absence d’avancées de la part du gouvernement bri-
tannique.

- «Rien à perdre» -
Mme Izadi a rencontré le ministre des Affaires étrangères Dominic

Raab en octobre, mais «rien n’en est sorti», dit-elle. Le ministère leur a
conseillé de ne pas parler à la presse pendant que la diplomatie était à
l’oeuvre, mais M. Ashoori leur a demandé de diffuser ses déclarations,
qui fait partie du journal quotidien qu’il enregistre lors des appels quo-
tidiens avec sa femme.

«Il n’a rien à perdre», souligne sa fille Elika, âgée de 33 ans.
Londres dénombre une douzaine d’incidents où des détenteurs de

passeports britanniques ont été arrêtés depuis 2015. En mai 2019, elle
a conseillé à ses ressortissants aux bi-nationaux de ne pas se rendre
en Iran. L’ancien ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt avait
accusé Téhéran en 2018 d’utiliser les détenteurs de passeports britan-
niques comme des «pions» dans un jeu diplomatique, ce que l’Iran
dément. Les soutiens d’Anoosheh Ashoori et de Nazanin Zaghari-Rat-
cliffe sont convaincus que leurs cas sont liés à une bataille judiciaire
autour d’une vieille dette de 400 millions de livres sterling (450 millions
d’euros) envers Téheran liée à un contrat d’armement.

La détention en Iran de bi-nationaux d’autres pays, dont l’universitai-
re franco-iranienne Fariba Adelkhah, a été dénoncée à maintes repri-
ses.

Dans l’un des messages envoyés depuis sa prison, M. Ashoori ra-
conte que l’un de ses co-détenus a vu Mme Adelkhah arriver en prison,
«frappée et tirée au sol par les cheveux», agonie d’injures et de coups
par la police secrète.

Le ministère des Affaires étrangères britanniques assure faire du
sort des bi-nationaux une «priorité», traitée au plus haut niveau du
gouvernement. «Nous appelons fermement l’Iran à permettre à M. As-
hoori de retrouver sa famille», a déclaré un porte-parole à l’AFP.

«Si nous voulons nous battre
pour la justice, l’émancipation
et le changement...nous de-

vons tous faire partie de ce mouve-
ment», assure ce jeune de 27 ans,
né au Vietnam mais élevé aux Etats-
Unis. La mort de George Floyd lors
de son interpellation par des poli-
ciers, dont un Américain d’origine
asiatique, a déclenché une vague
de colère à travers le pays mais
aussi provoqué un mouvement d’in-
trospection pour la communauté
asiatique américaine, aux liens his-
toriquement tendus avec la commu-
nauté noire.

«Il y a beaucoup de racisme anti-
noir dans la communauté AAPI
(Américains asiatiques et des îles
du Pacifique, ndlr)», affirme Viet
Hoai Tran.

Beaucoup gardent en mémoire
les émeutes de 1992 à Los Ange-
les, après l’acquittement de quatre
policiers blancs qui avaient passé
à tabac et grièvement blessé l’auto-
mobiliste noir Rodney King.

La plupart des manifestations
s’étaient déroulées dans le quartier
nommé Koreatown. Des commer-
çants coréens, se sentant abandon-
nés par la police locale, avaient tiré
sur les manifestants noirs du haut
du toit de leurs immeubles pour pro-
téger leurs boutiques.

«Nous les Américains asiatiques

avons contribué à perpétuer un sen-
timent anti-noir et nous avons bé-
néficié de la suprématie blanche»,
juge Kevin Quach, de l’association
de défense des Américains asiati-
ques, OCA National.

- Solidarité afro-asiatique -
M.Quach souligne aussi l’exis-

tence d’une intériorisation du my-
the de la «minorité modèle» — sté-
réotype selon lequel les Asiatiques
seraient «la meilleure» minorité, ce
qui implique que les autres minori-
tés seraient moins bien —, ou en-
core du «colorisme», soit les dis-
criminations envers les personnes
à la peau plus sombre.

Les pancartes «Le péril jaune
soutient le «Black Power»» ou en-
core «les Américains asiatiques
pour Black Lives Matter», «ignorent
ou minimisent les torts que la com-
munauté AAPI a infligé à la com-
munauté noire ces 50 dernières
années», même non intentionnelle-
ment, estime Kevin Quach.

Le concept de «péril jaune» a été
utilisé à la fin du 19e siècle pour
stigmatiser les peuples d’Asie, no-
tamment lors des premières vagues
d’immigration chinoise aux Etats-
Unis. L’expression a été détournée
en un slogan de soutien au mouve-
ment Black Panther pour la premiè-
re fois en 1969 par le nippo-améri-
cain Richard Aoki, qui s’est révélé

plus tard être un informateur du FBI.
«Il est important que nos com-

munautés ne soient pas montées les
unes contre les autres», ajoute Bo
Thao-Urabe, co-fondatrice de l’as-
sociation d’Américains asiatiques
CAAL, basée dans le Minnesota.

Les organisations comme CAAL
et OCA National, qui coopéraient
déjà avec les communautés noire
et hispaniques, ont mené différen-
tes actions pour soutenir les mani-
festations contre le racisme, com-
me la tenue d’un sommet virtuel sur
la solidarité afro-asiatique.

- Déconstruire la peur -
Beaucoup de jeunes Américains

asiatiques se sont mis à partager
des articles en ligne et des messa-
ges sur les réseaux sociaux, tra-
duits en chinois, coréen et vietna-
mien, sur des sujets tel que «parler
à ses parents asiatiques du racis-
me systémique et intériorisé».

«Le racisme anti-noir, ce n’est
pas quelque chose qu’on puisse
juste nommer et faire disparaître»,
pointe Jenny Tam, étudiante à l’uni-
versité Minnesota Twin Cities.

«C’est de la peur, et la peur a
besoin d’être déconstruite», assè-
ne la jeune femme de 21 ans, d’ori-
gine chinoise et vietnamienne, qui
a créé un groupe Facebook baptisé
«Asian America for Black Power».

Selon elle, la pandémie de coro-
navirus a servi de sonnette d’alar-
me aux Américains asiatiques, con-
frontés à une vague de racisme anti-
asiatique, la Chine étant désignée
comme responsable de l’apparition
du virus.

Le racisme «peut nous opprimer
d’une façon différente, mais il y a
toujours un ennemi commun. Nous
combattons la même chose», as-
sure Jenny Tam, dont les parents
ont émigré au Minnesota après la
guerre du Vietnam.

«Nous ne sommes pas blancs,
donc nous ne pouvons pas défen-
dre un système conçu pour soute-
nir les Blancs et qui nuit» aux Amé-
ricains noirs, conclut-elle.

DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE
Nouvelles négociations USA-Russie, sans grand espoir

Les États-Unis et la Russie reprennent lundi à Vienne des négo
 ciations sur le contrôle des armements nucléaires, menacées

dès le début par l’insistance de Washington à y inclure la Chine, ce
que Pékin refuse.

Les délégations sont arrivées vers 06h30 GMT au Palais Niede-
rösterreich accueillant les discussions dans le centre de la capita-
le autrichienne sans faire de déclarations, a constaté l’AFP.

L’ambassadeur Marshall Billingslea, représentant du président
américain pour les questions de désarmement et le vice-ministre
russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov doivent discuter
sur plusieurs jours du traité bilatéral New Start, conclu en 2010, qui
expire le 5 février 2021 — juste après la fin de l’actuel mandat de
Donald Trump, candidat à sa réélection en novembre.

Les termes de New Start, inscrits dans le cadre du désarmement
progressif prévu par le Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (TNP) de 1968, limitent à 700 le nombre de lanceurs
nucléaires stratégiques et à 1.550 le nombre de têtes nucléaires.

Moscou réclame des discussions sur sa reconduite depuis fin
2019, mais l’administration Trump a jusque là fait de l’inclusion de
Pékin dans les pourparlers un préalable.

«Notre plus gros problème, c’est le manque de transparence de
la Chine», a expliqué vendredi sur CBS le représentant américain

auprès de la conférence du désarmement à Genève, Robert Wood.
«L’arsenal chinois va doubler au cours des dix prochaines an-

nées. Cela nous inquiète bien-sûr beaucoup», a-t-il ajouté.
«Nous estimons que la prolongation de New Start serait correct

et logique, mais le monde ne tourne pas uniquement autour de ce
traité», a déclaré samedi à l’agence de presse Interfax
M.Riabkov.

La Russie et les États-Unis détiennent toujours plus de 90%
des armes nucléaires dans le monde, selon le dernier rapport
de l’Institut international de recherche sur la paix de Stoc-
kholm (Sipri).

Washington dispose en 2020 de quelque 5.800 ogives nu-
cléaires et Moscou de 6.375, contre 320 pour Pékin, 290 pour
Paris et 215 pour Londres, toujours selon l’institut suédois.

La Chine, qui considère que son arsenal est encore bien
inférieur, refuse de participer à des négociations tripartites
mais s’est montrée ouverte à des discussions multilatérales.

«Les États-Unis devraient réduire de façon drastique leurs stocks,
ce qui créerait les conditions pour que d’autres puissances nu-
cléaires se joignent à des pourparlers multilatéraux», a tweeté
récemment le ministère chinois des Affaires étrangères.

Song Zhongping, un expert chinois des questions de défense,

estime que le niveau idéal pour Pékin serait de 2.000 têtes nucléai-
res. «La Chine ne participera jamais à des négociations de désar-
mement entre les États-Unis et la Russie», a-t-il énoncé à l’AFP.

- «Excuse cynique» -
«L’administration Trump n’a aucune intention de prolonger New

Start à ce stade et cherche à utiliser le désintérêt de la Chine pour
des négociations trilatérales comme une excuse cynique» en vue
d’abandonner le traité, a dit à l’AFP Daryl Kimball, directeur de
l’organisation indépendante américaine Arms Control Association.

Donald Trump a retiré les États-Unis de trois accords internatio-
naux de désarmement: celui sur le nucléaire iranien, le traité INF
sur les missiles terrestres de moyenne portée et le traité Ciel
ouvert de vérification des mouvements militaires et de la limitation
des armements.

«L’administration de Trump renonce pratiquement à toutes les
restrictions liées aux accords conclus dans le passé», a estimé
l’analyste politique russe Fiodor Loukianov, interrogé par l’AFP. «Il
n’y a aucun indice permettant de croire que ce traité fera excep-
tion». Pour Shannon Kile, directrice du programme Désarmement
nucléaire, contrôle des armements et Non-prolifération du SIPRI,
«l’ère des accords bilatéraux de contrôle des armes nucléaires
entre la Russie et les États-Unis pourrait toucher à sa fin».
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Les gérants des salles de sport, contraints à  un arrêt complet
depuis plus de trois mois en raison de la pandémie du  nouveau

coronavirus (Covid-19), s’impatientent de recevoir le feu vert des
autorités pour reprendre leurs activités, tout en promettant de respec-
ter  scrupuleusement les mesures préventives.  Interpellés par l’APS,
plusieurs d’entre eux ont exprimé leurs inquiétudes  par rapport à
cette situation qui n’arrange pas leurs affaires. S’ils  disent adhérer
aux mesures décidées par le gouvernement pour contrecarrer  le
Covid-19, ces gérants font face à une «asphyxie financière» en l’ab-
sence  de revenus.   Riyad Khalfi, gérant de la salle Maya gym à
Husseïn-Dey (Alger), affirme :  «J’emploie dix personnes et, sincère-
ment, je ne sais pas comment les payer  car nous n’avons enregistré
aucune rentrée financière depuis presque quatre  mois. Je me de-
mande aussi si le fisc tiendra compte du caractère  particulier de la
situation et nous dispensera d’impôts pour ladite  période». Interrogé
sur les dispositions préventives nécessaires, il a expliqué  avoir
procédé à un traçage sur le sol de sa salle pour respecter la  distan-
ciation réglementaire d’un mètre carré entre chaque adhérent, outre
la réduction du nombre habituel des abonnés. De son côté, Mourad
Chaïb, le gérant de la salle Mira fitness, a indiqué  qu’il reçoit quoti-
diennement de nombreux appels téléphoniques émanant de  ses abon-
nés qui, après près de quatre mois, «commencent à s’impatienter
tout autant de reprendre l’activité», avant d’assurer que «les redevan-
ces  fiscales et les factures d’électricité ne représentent pas vraiment
un  problème» pour lui. «Tout ce que je veux, c’est reprendre mon
activité. D’ailleurs, je me suis  déjà préparé pour la reprise et tout ce
que j’attends désormais, c’est le  feu vert des autorités compétentes
pour passer à l’action». Comme pour le premier, le gérant de cette
salle a assuré avoir pris toutes  les mesures nécessaires pour garan-
tir une reprise saine à ses clients,  allant jusqu’à l’utilisation du ther-
momètre pour un contrôle régulier de  leur température corporelle.
Mourad Chaïb a promis également de réduire considérablement le
nombre de  ses abonnés à la reprise car, selon lui, «la salle n’admet-
tra désormais que  30 à 40 athlètes, avec toutes les mesures d’hygiè-
ne nécessaires, notamment  le gel hydroalcoolique et la désinfection
du matériel de travail. «Même si les autorités compétentes décident
de nous imposer d’autres  mesures préventives pour éviter tout ris-
que de contamination au  coronavirus, nous les appliquerons à la
lettre, car nous sommes tout autant  soucieux de la santé de nos
clients», a-t-il encore tenu à souligner.

== Campagne sur le net ==
Pour sa part, Ayoub Ziane, le gérant de la salle Power gym, sise à

Kouba  et spécialisée en arts martiaux, a beaucoup plus attitré l’atten-
tion sur  les répercussions de l’arrêt complet de l’activité pendant
plus de trois  mois sur son gagne-pain et celui de ses employés. «Je
veux attirer l’attention sur l’état critique dans lequel nous nous  trou-
vons actuellement, particulièrement sur le plan financier, car il  s’agit
de notre seul et unique gagne-pain, et cela fait maintenant  plusieurs
mois que nous n’avons enregistré aucune rentrée d’argent»,  s’est-il
alarmé. Ziane a plaidé au passage pour des réunions avec les auto-
rités compétentes  pour sortir avec des mesures qui arrangent tout le
monde, vu le caractère  particulier de la situation. Selon le coach
Filali Naïmi, entraîneur-formateur de kung fu wushu à  Tlemcen, «les
élèves ont pris un sérieux coup au moral, alors que  personnellement,
j’ai beaucoup plus souffert sur le plan financier du fait  que cela fait
près de quatre mois que je suis pratiquement sans le moindre  reve-
nu». Un arrêt d’autant plus fatal pour Filali Naïmi qui est locataire de
quatre  salles différentes, sises dans les communes de Bouhenak,
Imama, Hennaya et  Nedrouma, et dont les revenus de chacune d’en-
tre elles lui étaient  indispensables pour pouvoir joindre les deux
bouts. «Sincèrement, je ne sais pas si je vais trouver un compromis
avec les  propriétaires de ces salles car je dois verser un loyer à
chacun d’entre  eux et cela fait près de quatre mois que je suis sans
revenus. J’espère  qu’ils seront compréhensifs et tiendront compte
de ma situation, car  autrement, je ne sais pas quoi faire», a-t-il dit.
Les établissements sportifs ont fermé leurs portes en mars dernier
sur  l’ensemble du territoire national  par mesure de prévention face à
l’expansion du nouveau coronavirus. Pris à la gorge, surtout sur le
plan financier, les gérants de plusieurs  salles de sport, du fitness au
cardio, en passant par l’haltérophilie, les  arts martiaux et le body-
building, ont lancé une campagne via les réseaux  sociaux («Tous
pour la réouverture des salles de sport») et sont toujours  dans l’at-
tente de jours meilleurs.

Le président de la FAF, Khei
reddine Zetchi et le Bureau
fédéral, en  concertation

avec le sélectionneur national, Dja-
mel Belmadi, ont désigné  officiel-
lement  Madjid Bougherra en quali-
té d’entraîneur de l’équipe  nationa-
le des joueurs locaux», a indiqué
l’instance fédérale dans un  com-
muniqué. Bougherra (37 ans) avait
rejoint l’équipe nationale en 2004

alors qu’il  relevait encore de la
catégorie «espoirs», puis a pro-
gressivement grimpé  les échelons,
jusqu’à en devenir le capitaine. Le
«Magic» a disputé, entre  autres,
les Coupes du monde de 2010 et
2014, ainsi que les Coupes d’Afri-
que  des nations de 2010 et 2015.  Il
a joué son dernier match officiel
sous le maillot national lors de la
CAN-2015, en Guinée-Equatoriale,

lors duquel l’Algérie s’est inclinée
eBougherran  quarts de finale con-
tre la Côte d’Ivoire (3-1).  «L’ancien
capitaine des Verts aura pour mis-
sion principale de préparer les
échéances futures de cette sélec-
tion, notamment le Championnat
d’Afrique  des nations CHAN-2022,
réservé aux joueurs locaux, qu’abri-
tera l’Algérie.  Il aura ainsi la possi-
bilité de prospecter et de suivre de
plus près les  joueurs du champion-
nat national, non seulement pour la
sélection dont il  aura la responsa-
bilité, mais également pour l’équi-
pe A où il collaborera  étroitement
avec Djamel Belmadi», conclut la
FAF. Bougherra avait entamé sa
carrière d’entraîneur en 2017 sur le
banc de  l’équipe réserve d’Al-Du-
haïl  (Qatar), avec lequel il avait
remporté le  titre à deux reprises.
Sa dernière expérience remonte à
2019-2020 avec  l’équipe première
d’Al-Fujaïrah (Div.1/ Emirats ara-
bes unis), avant d’être  limogé en
février dernier.

Bougherra nouveau sélectionneur
de l’équipe A’

L’ancien défenseur international algérien  Madjid Bougherra, a été désigné à la tête
de la sélection nationale A’,  composée de joueurs locaux, a annoncé lundi la

fédération algérienne de  football (FAF) sur son site officiel.

«

Le MC Alger (Ligue 1 algérienne
de football), a  signé lundi, au

siège de la Fédération algérienne
(FAF) à Dely Brahim, la  conven-
tion tripartite liant la SSPA/Le Doyen
au cabinet d’expertise IANOR  ain-
si que la DCGF (Direction de con-
trôle de gestion et des finances) de
la  FAF, pour la mise à niveau du
management du club algérois et l’ob-
tention  d’une certification de la qua-
lité N.A ISO 9001, a annoncé l’ins-
tance  fédérale sur son site officiel.
La signature de cette convention tri-
partie s’inscrit dans le cadre de la
mise en £uvre des mesures déci-
dées par la FAF au titre de l’accom-
pagnement  des clubs profession-

nels. La cérémonie de signature
s’est déroulée en présence du se-
crétaire général  de la FAF Moha-
med Saâd, du président de la DCGF
Réda Abdouch, ainsi que des  mem-
bres de cette structure : Hamaidi-
Zorgui, Me Guerza, Me Boussafeur
et  Belkacem. Côté MCA, c’est le
président du conseil d’administra-
tion,  Abdenacer Almas, qui a para-
phé la convention.
«Cette convention est un préalable
à l’obtention de la licence de club
professionnel au titre de la saison
2020-2021. Une fois la mise à ni-
veau du  management réalisée, le
MC Alger sera en route vers la cer-
tification N.A  ISO 9001 qui consti-

tuera un gage de bonne gestion du
club, auquel aspirent  les clubs les
plus prestigieux dans le monde, en
attendant le reste des  autres clubs
algériens», précise la FAF.
Avec plus d’un million de certificats
dans le monde, la norme ISO 9001
reste incontestablement la norme
de management la plus déployée et
reconnue  au plan international.
Outil le plus utilisé pour piloter son
organisation  et les activités, la cer-
tification ISO 9001 constitue un so-
cle pour  optimiser le fonctionne-
ment interne, maîtriser les activi-
tés, détecter les  signaux du mar-
ché, et réduire les coûts et gagner
en compétitivité.

LIGUE 1 PROFESSIONNELLE

Le MC Alger sur le point d’obtenir une certification N.A ISO 9001

CORONAVIRUS

Les gérants des salles de sport
impatients de reprendre leurs activités

L ’ancien champion algérien de
natation, Sofiane  Benchekor,

actuellement président du CSA/Ba-
hia Nautique, a indiqué, lundi,  qu’ils
étaient plusieurs nageurs à Oran à
avoir abandonné cette discipline  en
raison du manque sensible en ma-
tière d’infrastructures.
«La situation de la natation à Oran
n’augure rien de bon, surtout au vu
des difficultés rencontrées par les
clubs en matière de piscines et de
finances», a déclaré Benchekor à
l’APS. «Cela n’est pas propre aux
clubs oranais car, cette situation
concerne  la natation nationale en
général. Tous mes collègues au ni-
veau des  différentes régions du
pays, sont unanimes à faire le même
constat. Tout le  monde craint
d’ailleurs de voir nos jeunes na-
geurs finir par tout  abandonner,
comme c’est le cas pour plusieurs

d’entre eux ici à Oran»,  a-t-il pré-
venu. Cet ancien international, qui
a longtemps hissé le drapeau algé-
rien dans  les manifestations inter-
nationales, précise ne pas souhai-
ter que tous les  efforts déployés
jusque-là partent en fumée, surtout
après la fulgurante  ascension de
son club, Bahia Nautique, classé
troisième dans le championnat  in-
terclubs la saison passée.
Mais les obstacles, devenues de
plus nombreux, que rencontre ce
club,  fondé en 2006, risquent de lui
jouer un mauvais tour, selon le
même  interlocuteur, informant au
passage que depuis la fermeture de
la piscine  olympique de M’dina J’di-
da, ses sportifs «sont en train de
vivre le  calvaire». «Vu que la pis-
cine olympique, la seule actuelle-
ment dans la ville  d’Oran, est fer-
mée depuis un bon bout de temps

pour des travaux de  restauration
en vue des Jeux méditerranéens,
nous sommes dans l’obligation  de
nous rabattre sur des piscines si-
tuées loin d’Oran, à l’image de cel-
les  des daïra d’Arzew et de Gdyel
«, a-t-il souligné. Il a ajouté que « la
longue distance que doivent parcou-
rir quotidiennement  nos athlètes,
censés aussi concilier leur carriè-
re sportive avec leurs  études, a fini
par les user, au point où plusieurs
d’entre eux ont tout  simplement ar-
rêté de nager». Regroupant plus de
85 nageurs, Bahia Nautique voit, en
outre, ses  charges sur le plan fi-
nancier augmenter d’une saison à
une autre, précise  encore Bou-
chakour qui est l’actuel vice-prési-
dent de la commission  d’organisa-
tion sportive relevant du comité d’or-
ganisation des Jeux  méditerra-
néens prévus à Oran en 2022.

NATATION

Le manque des piscines à Oran décourage de plus
en plus les nageurs
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L’ancien défenseur international algérien, Nadir  Belhadj, a prolon
gé son contrat d’une saison supplémentaire avec la  formation

d’Al-Sailiya SC, a annoncé lundi le club pensionnaire de la  division
1 qatarie de football.
Le latéral gauche de 38 ans va enchaîner ainsi sa quatrième saison
sous  les couleurs d’Al-Sailiya SC, lui qui avait rejoint le club qatari
en juin  2017 en provenance de Sedan (National 2/ France).
Le joueur algérien, passé notamment par Al-Sadd du Qatar (2010-
2016), a  disputé cette saison 18 rencontres, toutes compétitions
confondues,  inscrivant un but et délivrant deux passes décisives.
L’ancien joueur de Portsmouth (Angleterre) a repris les entraîne-
ments avec  son équipe pour se préparer à la reprise de l’exercice
2019- 2020, prévu  pour le 24 juillet après quatre mois d’interruption
en raison de la  pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).
Au terme de la 17e journée, Al-Sailiya SC pointe à la 6e place au
classement avec 23 points, loin derrière le leader Al-Duhaïl SC (42
pts). Le natif de Saint-Claude (France) a porté 55 fois le maillot
national (4  buts) entre 2004 et 2011, prenant part à la Coupe d’Afri-
que des nations  CAN-2010 en Angola et au Mondial de la même
année en Afrique du Sud.

BULGARIE

Le Ludogorets champion pour
la 9ème année consécutive

Le club de football du Ludogorets Razgrad s’est  assuré dimanche
le titre de champion de Bulgarie pour la neuvième année  consé-

cutive, à quatre journées de la fin du championnat. Après sa victoire
2-1 face au Beroe Stara Zagora lors de la première  journée des play-
offs, Ludogorets compte 65 points, soit 14 de plus que le  second au
classement provisoire, le CSKA Sofia.
Le club égalise ainsi le record du club CDNA, actuel CSKA Sofia,
qui avait  remporté pendant neuf années de suite le titre de champion
de Bulgarie, de  1954 à 1962.

TOURNOI DE MONTAIGU (U-16)

L’Algérie confirme sa
participation à  l’édition 2021

La Fédération algérienne de football (FAF) a  confirmé dimanche
l’engagement de l’équipe nationale des moins de 16 ans  (U-16)

au 48e Mondial de Montaigu (Ouest de la France) prévu en 2021,
suite  à l’annulation de l’édition 2020 en raison de la pandémie de
nouveau  coronavirus (COVID-19).
«La FAF a été saisie par les organisateurs de ce tournoi, considéré
comme  l’un des plus relevés au monde, pour confirmer sa participa-
tion pour la  prochaine édition (48ème) qui aura lieu en 2021», écrit la
FAF dans un  communiqué. Le tournoi de 2020 devait avoir lieu du 7
au 13 avril, avant d’être annulé  par les organisateurs en raison de la
pandémie de COVID-19. L’équipe nationale algérienne U-16 comptait
sur ce tournoi pour peaufiner  sa préparation en vue du tournoi de
l’Union nord-africaine de football  (UNAF) qui devait se jouer en
juillet en Algérie, un rendez-vous  qualificatif à la CAN des U-17 et
également reporté.  A Montaigu, la sélection nationale devait affronter
dans le groupe A la  France, l’Argentine (détentrice du titre) et le
Mexique. Le groupe B était  composé de l’Angleterre, du Portugal, du
Brésil et du Japon. Les organisateurs ont programmé la prochaine
édition du 30 mars au 5 avril  2021, avec la présence éventuellement
des mêmes équipes et sur les mêmes  stades vendéens, selon le
Comité directeur du Mondial Football Montaigu.

C ’est une très belle satis
faction. Ce n’est pas faci
le, c’est un terrain  com-

pliqué, et la Real Sociedad est un
adversaire compliqué, qui peut te
mettre en difficulté.

Notre attitude a été exemplaire
du début à la fin, et  la victoire est
méritée. Mais cela ne change rien,
il faut que l’on gagne  les 8 matches
restants», a-t-il indiqué aux médias,
à l’issue de la partie.

Les Madrilènes l’ont emporté
grâce à un but sur penalty du capi-
taine  merengue Sergio Ramos
(50e) après une faute dans la surfa-
ce de Diego  Llorente sur Vinicius,

puis un but de Karim Benzema
après un contrôle de  l’épaule (70e),
avant la réduction du score de Mi-
kel Merino (83e).

«La fin du match n’a pas été faci-
le mais on a tenu bon. L’attitude a
été  exemplaire du début à la fin.
Cela ne change rien au panorama,
on sait très  bien que le titre se joue-
ra à la fin. Il faut continuer comme
nous sommes  en train de le faire,
avec beaucoup de concentration,
d’abnégation et  d’envie», a-t-il ajou-
té. Interrogé sur le capitaine du Real
Sergio Ramos, sorti sur blessure
suite  à un coup reçu au genou, Zida-
ne s’est montré rassurant. «Là, il a

vraiment mal, mais il me semble que
c’est seulement le coup. Ca,  c’est la
bonne nouvelle. Mais on verra bien.
Ce qui est sûr, c’est que là,  il a vrai-
ment mal. (...) Pour moi, c’est le
meilleur défenseur au monde. Ce
qu’il fait depuis toutes ces années,
c’est incroyable. Il apporte  énormé-
ment à l’équipe et à tout le club».
Auteur de son 17e but de la saison,
l’attaquant français Karim Benze-
ma a  récidivé après son doublé si-
gné face au FC Valence (3-0) et re-
vient à  quatre buts du meilleur réa-
lisateur de la Liga, l’Argentin Lionel
Messi (FC  Barcelone) qui compte
21 réalisations.

ESPAGNE

Le Real Madrid reprend la tête du
classement, Zidane ne s’enflamme pas

L’entraîneur français du Real Madrid, Zinédine  Zidane, a refusé de s’enflammer
suite à la victoire de son équipe dimanche  soir en déplacement face à la Real

Sociedad (2-1), un succès qui permet au  club merengue de reprendre la tête du
classement du championnat d’Espagne  de football, à l’occasion de la 30e journée.

Le Japon a annoncé lundi sa dé
cision de renoncer  à sa candi-

dature à l’organisation de la Coupe
du monde de football féminine  en
2023, a  à quelques jours de la dé-
cision officielle de la Fédération  in-
ternationale (Fifa). «Je ressens de
la résistance contre l’organisation
de deux événements  majeurs dans
le même pays en l’espace de peu
de temps, une résistance  renfor-
cée par l’impact du coronavirus», a
indiqué le président de la JFA  dans
un communiqué, en référence aux
Jeux de Tokyo reportés d’un an à

2021  en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (COVID-19).
Il a également fait remarquer que la
Fédération de football d’Asie du
Sud-Est a déjà reporté son soutien
à la candidature conjointe de  l’Aus-
tralie et de la Nouvelle-Zélande, et
que le Japon a accueilli  plusieurs
tournois de la Fifa ces dernières an-
nées. Le retrait du Japon laisse pla-
ce à un duel entre la Colombie et la
candidature australe, présentée
comme favorite. Cette décision in-
tervient quelques semaines après
le renoncement du Brésil  en raison

de l’austérité imposée par la pan-
démie de COVID-19. L’instance
mondiale doit annoncer jeudi le vain-
queur d’une bataille réduite de 10 à
2  candidats. La Coupe du monde
dames, dont la dernière édition en
France (2019) a été  suivie par plus
d’un milliard de personnes, passe
d’un format de 24 à 32  équipes pour
gagner encore en popularité. Le
Japon doit accueillir les Jeux olym-
piques à partir du 23 juillet 2021
mais certains spécialistes doutent
de la maitrise totale de la pandémie
d’ici là.

MONDIAL 2023  (DAMES)

Le Japon renonce à sa candidature

L’ancien entraîneur du Real Ma
drid (Liga  espagnole de football)

l’Italien Carlo Ancelotti, actuelle-
ment sur le banc  d’Everton (Angle-
terre), est poursuivi pour fraude fis-
cale en Espagne,  rapportent lundi
les médias locaux. Ancelotti (61 ans)
n’aurait pas déclaré un peu plus d’un
million d’euros,  alors qu’il dirigeait
le club merengue (2013-2015). Le
parquet espagnol a annoncé lundi
avoir entamé des poursuites contre
Carlo Ancelotti, accusé d’avoir dis-
simulé au fisc une partie de ses  re-
venus, pour un total d’environ un
million d’euros.  «Le parquet porte

plainte contre Carlo Ancelotti pour
une fraude fiscale  d’un million
d’euros», a-t-il annoncé dans un
communiqué. La plainte porte sur
«deux possibles délits contre le Tré-
sor public  relatifs à l’impôt sur le
revenu des exercices fiscaux de
2014 et 2015»,  durant lesquels le
technicien italien n’aurait pas décla-
ré «un total de  1,062 million d’euros»,
précise le communiqué. Un juge de-
vra ensuite  accepter de se saisir de
l’affaire et éventuellement convoquer
le  technicien. Selon le parquet, An-
celotti aurait bien déclaré ses salai-
res perçus de la  part du Real Madrid

en 2014 et 2015 mais pas «les reve-
nus correspondants à  l’exploitation
de ses droits à l’image, ainsi que
ceux dérivés de sa  relation avec le
club sportif madrilène ou ceux per-
çus comme conséquence de  con-
trats avec d’autres marques». Se-
lon le procureur, Ancelotti a agi ainsi
«avec l’intention d’échapper de
manière injustifiée à ses obligations
envers le Trésor public».  L’entraî-
neur est accusé de s’être appuyé
sur un «réseau complexe de  so-
ciétés écran» afin de cacher l’iden-
tité du bénéficiaire réel de ces  re-
venus au fisc espagnol.

Carlo Ancelotti poursuivi pour fraude fiscale

Cinq joueurs de l’Etoile rouge de
Belgrade  (Div.1) ont été testés

positifs au nouveau coronavirus
(COVID-19), a  annoncé lundi le club
champion de Serbie de football. L’an-
nonce survient 11 jours après le der-
by disputé contre le grand rival,  le
Partizan Belgrade (1-2), dans le ca-
dre de la demi-finale de la Coupe de
Serbie, devant 16.000 spectateurs,
une affluence inédite en Europe de-
puis  le début de la pandémie qui
avait mis à l’arrêt toutes les compé-
titions  sportives en mars. Marko
Gobeljic, Njegos Petrovic, Dusan
Jovancic et Marko Konatar ne se

sentaient pas bien avant le dernier
match du championnat contre Pro-
leter  samedi et ont déclaré forfait.
Branko Jovicic n’avait pas de symp-
tômes mais a été testé positif. Le res-
te  des joueurs et l’encadrement ont
eu des résultats négatifs. Après la
reprise de son championnat de foot-
ball à huis clos fin mai, la  Serbie a
ré-autorisé en juin les rassemble-
ments à ciel ouvert sans limite  de
public. Les images de supporters
captées par les médias serbes ont
montré durant  le derby un public ne
respectant pas de distanciation per-
mettant de freiner  la propagation du

coronavirus. Jeudi dernier, le Mon-
ténégro, pays voisin de la Serbie, a
annoncé neuf cas  importés de coro-
navirus, dont sept directement liés à
ce derby serbe. Jevto  Erakovic, le
directeur du Centre clinique à Pod-
gorica, capitale du  Monténégro, a
dénoncé le «comportement de cer-
tains individus  irresponsables» qui
s’étaient rendus à Belgrade pour
assister au match. Samedi, à Bel-
grade, les joueurs de l’Etoile rouge
ont en outre célébré  leur titre de
champion après leur dernier match
de la saison avec une foule  de plus
de 10.000 supporters.

SERBIE - ETOILE ROUGE DE BELGRADE

Cinq joueurs testés positifs au  COVID-19

«

QATAR (AL-SAILIYA SC)

Belhadj prolonge son contrat
d’une saison supplémentaire
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Pourquoi bouder la convivia-
lité qui règne en restant grognon, dans
votre coin ? Vous avez, comme tout le
monde, un besoin constant d’élargir
vos relations, faites un pas vers ceux
qui vous paraissent superficiels, vous
verrez que chacun détient un trésor..

.
Taureau 21-04 / 21-05

La chance est avec vous
aujourd’hui, vos nouvelles initiatives
sont hautement favorisées, foncez sans
plus attendre. Votre activité s’intensi-
fie. Vous devrez lever le pied pour
éviter de polluer votre vie privée.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre communication exaltée
attire à vous les heureuses rencontres.
Vous serez en phase avec votre en-
tourage. Le vent de liberté qui souffle
vous donne des besoins d’évasion qui
vous mènent à des excès parfois dan-
gereux (sports extrêmes, fatigue ner-
veuse).

Cancer 22-06 / 22-07

Des idées fixes vous feront
éviter de vous disperser tout naturel-
lement. Vous vous rapprochez de vos
objectifs. La lassitude se fait sentir,
vous avez besoin d’évasion, de chan-
gement d’air et de sortir de votre quo-
tidien.

Lion 23-07 / 23-08

Vous aurez la possibilité de
résoudre un conflit avec l’un de vos
proches. Pardonner totalement vous
libérera plus que vous ne le pensez.
Les excès de toutes sortes vous ralen-
tissent. Vous retrouverez votre éner-
gie après avoir rééquilibré votre hy-
giène de vie.

Vierge 24-08 / 23-09

Les remises en questions sont

indispensables, aujourd’hui. Vous aurez
raison de prendre beaucoup de recul,
ménagez-vous cet espace. Vous en
faites trop pour les autres, accordez-
vous des pauses rien que pour vous et
pour vous relaxer.

Balance 24-09 / 23-10

Fuyez les aventures risquées
et incertaines. Ne vous laissez pas dis-
traire, vous poursuivrez vos actions
dans la bonne direction.

La lassitude du quotidien vous pèse,
c’est le moment de vous consacrer au
sport, une activité dans le calme se-
rait idéale.

Scorpion 24-10 / 22-11

Jovial et résolument optimis-
te, vous saurez communiquer votre
bonne humeur avec aisance. Vous
atteindrez le meilleur de votre vitalité
en vous mettant en mouvement.
Vous avez besoin d’évacuer du stress.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous considérez les choses
d’une façon plus positive et vos pro-
ches le remarquent.

Cela vous permettra sûrement de
mettre vos talents au profit de tous.
Méfiez-vous de ne pas vous disperser
pour autant. Protégez-vous de l’agita-
tion extérieure.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre confiance en vous
monte en flèche, votre rage de vivre
allège l’atmosphère autour de vous.
Vous serez apprécié ! Votre instinct
vous montre la bonne voie... Écoutez
votre organisme, il serait bon de révi-
ser votre hygiène alimentaire.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous suivez un flair infailli-
ble aujourd’hui.

Vous allez avoir raison d’avoir con-
fiance en vous. Vos relations favori-
sent votre équilibre et cela se ressent
nerveusement, allez au-devant de
ceux que vous appréciez.

Poissons 19-02 / 20-03

La chance est avec vous
dans vos démarches et échan-
ges, aujourd’hui. C’est le moment
de vous exprimer en toute liber-
té et d’aller vers les autres. Vous
serez plus optimiste que d’ordi-
naire et la forme sera omnipré-
sente, tout va bien !

Mots Croisés

Cela s’est passé un 18 Juin
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229 : Sun Quan se proclame em-
pereur de la dynastie des Wu occiden-
taux.

XIIe siècle

 1101 : prise d’Ankara par les
troupes lombardes lors des croisades
de secours.

 1180 : première bataille d’Uji au
Japon.

XIVe siècle

1305 : traité d’Athis-sur-Orge.

1314 : bataille de Bannockburn.
XVIe siècle

1565 : chute du fort Saint-Elme
lors du siège de Malte.

XVIIIe siècle

1757 : bataille de Plassey.
XIXe siècle

1894 : création du Comité inter-
national olympique.

XXe siècle

1915 : début de la première ba-
taille de l’Isonzo.

1961 : entrée en vigueur du trai-
té sur l’Antarctique.

1974 : création du canton du
Jura, 26e canton de la Confédéra-
tion suisse.

1988 : devant les sénateurs amé-
ricains, le climatologue en chef de la
NASA James E. Hansen révèle le
réchauffement climatique par effet de
serre1.

1991 : couronnement de Harald
V comme roi de Norvège.

1997 : Création du 325px-L’Anse-
Saint-Jean flag.png Royaume de L’Anse
Saint-Jean, dissous 3 ans plus tard.

XXIe siècle

2016 :Référendum sur la sortie
du Royaume-Uni de l’Union européen-
ne (« Brexit »).

        Un accord entre le gouverne-
ment et les FARC met fin au conflit
armé colombien.
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POUR L'ÉTERNITÉ . Le soir de son mariage, Iris, une jolie séductrice,
est froidement assassinée par Mathilde, dont elle a ruiné la vie entiè-
re. Mathilde a soigneusement prémédité son crime, de façon à le
maquiller en fuite suivie d'un suicide... mais pas assez soigneuse-
ment pour berner le commissaire Roche, en dépit de toutes les pré-
cautions qu'a prises la meurtrière...

Vali et Mina sont deux soeurs que tout oppose, éloignées par les
épreuves de la vie. L'une est chanteuse, rêveuse et émotive. L'autre
est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par
trouver l'occasion rêvée pour les rassembler le temps d'un week-
end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris
et c'est Mina qui va devoir l'y emmener malgré son mépris pour la
passion de sa soeur…

Crimes parfaits J'irai où tu iras

20:05

Le voyage de la communauté arrive à sa fin. Après l'attaque du Gondor
par Sauron, le royaume n'a jamais eu autant besoin de son roi. Aragorn
trouvera-t-il la volonté d'aller vers sa destinée ? Gandalf et Theoden appel-
lent les guerriers du Rohan à se joindre au combat. Malgré la dissolution de
la communauté, chacun de ses membres, unis dans le but d'occuper
Sauron et de donner à Frodon une chance d'accomplir sa mission, se
lance dans la bataille...

Le seigneur des Anneaux - Le retour du roi

20:05 20:05

On les a connus plus solidaires que jamais lorsqu'ils prônaient l'union
sacrée pour dénicher les artistes les plus talentueux... Un temps désor-
mais révolu ! Cette fois, Hélène Ségara, Marianne James, Éric Antoine et
Sugar Sammy sont adversaires. Leur objectif : montrer leur détermination
dans le cadre d'un affrontement sans merci. À la tête d'une formation qu'ils
ont eux-mêmes constituée, les quatre jurés ont en effet réuni la crème des
candidats de «La France a un incroyable talent»…

LE MONDE POUR LIMITE . L'unité internationale d'intervention du
FBI sillonne le monde pour sauver des citoyens américains portés
disparus à l'étranger. Cette fois, deux amis et un jeune homme ont
disparu alors qu'ils faisaient de l'écovolontariat dans une ferme en
Thaïlande. Sur place, Jack Garrett, Matt Simmons et Mae Jarvis re-
trouvent leur ancienne collaboratrice, Clara Seger, interprète et ex-
perte en questions culturelles…

La France a un incroyable talent Esprits criminels
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Notre Sélection

Traducteur du grand chef indien Wanù, l'anthropologue Campana l'ac-
compagne dans sa tournée européenne de sensibilisation aux problè-
mes de la forêt amazonienne. Dans l'ascenseur d'un grand hôtel parisien,
Wanù tombe en arrêt devant François Perrin, joueur invétéré et coureur
impénitent. Insensible à l'intérêt de Wanù, Perrin vaque à ses occupations
jusqu'à se voir contraint de l'aider puis de l'héberger, scellant ainsi, sans
le savoir, un pacte mystique dont Campana tente vainement de lui expli-
quer l'importance et les obligations. Pour fuir ses créanciers, Perrin feint
d'accepter sa mission d'exorcisme : rendre à Wanù l'âme que lui a déro-
bée le traître Kumaré…

LE JAGUAR

20:05

La 32e nuit des Molières est enregistrée au Théâtre du Châtelet,
selon le contexte sanitaire actuel et diffusée pour la première fois
depuis des années en première partie de soirée. Cet événement
récompense le théâtre, public et privé, dans toute sa diversité et sa
vivacité. La soirée distinguera ainsi, à travers 19 récompenses, les
artistes et les spectacles les plus remarquables de la saison 2019/
2020...

La 32e nuit des Molières

Un jour
Une Star

Miranda Otto est une actrice
australienne née le 16
décembre 1967à Brisbane
(Australie).
Fille de l’acteur Barry Otto,
elle est diplômée de
l’Institut national d’art
dramatique.
Elle commence sa carrière
en Australie et accède à la
notoriété par le personnage
d’Éowyn dans la saga
cinématographique Le
Seigneur des anneaux de Peter
Jackson. Dès lors, elle
alterne blockbusters et
projets indépendants. À la
télévision, elle porte
plusieurs séries éphémères
et parvient à faire un retour
au premier plan avec la
série fantastique Les
Nouvelles Aventures de Sabrina.
Miranda Otto s’est éloignée
des projecteurs pour ne pas
revivre l’attention médiati-
que qu’elle avait vécu
lorsqu’elle était en couple
avec Roxburgh. Dans une
interview en 2004, Otto a
déclaré qu’elle espérait ne
jamais être aussi célèbre
que l’actrice australienne
Nicole Kidman car elle ne
pourrait pas vivre une
pareille médiatisation.
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Plus de 3 tonnes de kif traité
saisies par un détachement

de l’ANP à Tindouf

Tunisie

Deux nouveaux cas
d’infection confirmés

Deux nouveaux cas d’infection

au coronavirus Covid-19 ont été

confirmés en Tunisie parmi les per-

sonnes rapatriées et placées en

confinement obligatoire, a indiqué

lundi le ministère de la Santé. Le

ministère a précisé, dans un com-

muniqué, qu’en date du 21 juin, sur

un total de 189 analyses effectuées,

trois tests ont été positifs. Il s’agit

de deux nouveaux cas importés

parmi les Tunisiens rapatriés et

placés en confinement obligatoi-

re et d’un cas déjà actif. Le bilan

passe ainsi à 1159 cas confirmés

sur un total de 67234 analyses ef-

fectuées depuis le début de la pan-

démie en mars dernier. 1020 per-

sonnes se sont rétablies et 89 ma-

lades sont encore porteurs du vi-

rus et sont toujours en observation.

Le nombre de décès reste inchan-

gé avec 50 morts.

Neuf cas à Pékin

La Chine enregistre
18 nouveaux cas de

coronavirus

Pyongyang a préparé des millions de
tracts de propagande pour le Sud

La Corée du Nord a préparé des

millions de tracts de propa-

gande qu’elle compte envoyer

au Sud au moyen d’une esca-

drille de milliers de ballons, ali-

mentant lundi les tensions

après la destruction du bureau

de liaison intercoréen.

Le régime nord-coréen a mul-

tiplié ces dernières semaines

les attaques verbales contre

Séoul, critiquant notamment le

fait que des transfuges nord-

coréens basés au Sud envoient

en direction du Nord de la pro-

pagande anti-Pyongyang.

Après avoir rompu les ca-

naux officiels de communica-

tion, la Corée du Nord a dé-

truit la semaine dernière le

bureau de liaison qui avait été

ouvert en septembre 2018 jus-

te au nord de la Zone démili-

tarisée (DMZ) et symbolisait

la détente apparue cette an-

née-là sur la péninsule.

Elle a aussi menacé de ren-

forcer sa présence militaire aux

abords de la DMZ et certains

experts la soupçonnent de cher-

cher à créer une crise de toutes

pièces pour arracher des con-

cessions, au moment où les né-

gociations internationales sur

la dénucléarisation sont au

point mort.

Officiellement, l’objet de la

colère nord-coréenne est la pro-

pagande contre le dirigeant Kim

Jong Un envoyée depuis le Sud

par des dissidents au moyen de

ballons dans les airs.

Sommets TRUMP/KIM

Séoul accuse Bolton de «déformer» la réalité dans son livre

Palestine

80 nouveaux cas, plus
de 1.000 au total

Le bilan de la pandémie du nou-

veau coronavirus s’est alourdi en

Palestine, après l’annonce de 82

nouveaux cas, portant le nombre

total à 1.110 cas de contamination,

a annoncé lundi, la ministre de la

santé, Mai Al-Kaileh. Dans un com-

muniqué, relayé par l’agence pa-

lestinienne de presse, WAFA, M. Al-

Kaileh a révélé que 73 cas ont été

enregistrés à El-Khalil, quatre à

Beitlehem, trois à Naplouse et deux

autres à Ramallah en Cisjordanie.

La ministre palestinienne de la

santé a également fait savoir

que tous les tests de dépista-

ges des Palestiniens venus di-

manche d’Egypte, étaient néga-

tifs, et «sont placés en confine-

ment pour 14 jours».

P lus de trois (03) tonnes de kif traités

ont été saisies dimanche par un déta-

chement combiné de l’Armée nationale po-

pulaire (ANP) à Tindouf, indique lundi un

communiqué du ministère de la Défense

nationale (MDN). «Dans le cadre de la lut-

te contre la contrebande et la criminalité

organisée et dans la dynamique des ef-

forts soutenus visant à endiguer la propa-

gation du fléau de narcotrafic dans notre

pays, un détachement combiné de l’Armée

nationale populaire a saisi, le 21 juin 2020,

une très grande quantité de kif traité s’éle-

vant à 3 tonnes et 22 kilogrammes, et ce,

suite à une patrouille de fouille et de re-

cherche menée près de Oum Laachar, dans

wilaya de Tindouf (3ème Région militai-

re)», précise la même source.

Par ailleurs, un détachement de l’ANP «a

arrêté, à Bordj Badji Mokhtar (6ème RM),

cinq (05) individus et saisi 5 groupes élec-

trogènes et 3 marteaux piqueurs servant

dans les opérations d’orpaillage illicite»,

tandis que des Garde-côtes «ont mis en

échec des tentatives d’émigration clan-

destine de 57 individus à bord d’em-

barcations de construction artisanale,

à Oran (2ème RM). De même, neuf (09)

immigrants clandestins de différentes

nationalités ont été interceptés à Bor-

dj Badji Mokhtar et Tlemcen».

La présidence sud-coréenne a

accusé lundi l’ex-conseiller

américain à la sécurité natio-

nale John Bolton de «déformer»

la réalité dans le récit qu’il fait

dans son livre du processus di-

plomatique avec Pyongyang, et

de compromettre ce faisant les

prochaines négociations sur le

nucléaire.

Dans son ouvrage, «The Room

Where It Happened» (La pièce

où cela s’est passé), à paraître

mardi, M. Bolton, qui a été limo-

gé en septembre, s’en prend à

la fois au président américain

Donald Trump et à son homolo-

gue sud-coréen Moon Jae-in

pour leur attitude lors des mul-

tiples sommets avec le leader

nord-coréen Kim Jong Un qui ont

accompagné la détente sur la

péninsule à partir de 2018.

Le conseiller à la sécurité de

M. Moon, Chung Eui-yong, l’hom-

me qui annonça à M. Trump que

M. Kim souhaitait le rencontrer,

et qui est plusieurs fois men-

tionné dans le livre, a estimé

que celui-ci «ne restituait pas

les faits précis» et qu’une «gran-

de partie déformait largement

la réalité».

Il ne donne aucun exemple à

l’appui de ces critiques, mais

ajoute que le fait de divulguer

des détails sur les négociations

bilatérales sur le nucléaire «vio-

lait les principes diplomatiques

élémentaires et était de nature

à saper l’intérêt que peuvent

avoir (toutes les parties) à de

futures discussions».

«Il n’est pas approprié de dé-

former la réalité avec des préju-

gés et un parti pris», a estimé

de son côté la Maison bleue, la

présidence sud-coréenne, dans

un communiqué.

Dans son livre, M. Bolton dé-

nonce le manque de prépara-

tion de Donald Trump pour son

premier sommet avec M. Kim, en

juin 2018 à Singapour.

Il s’en prend aussi à M. Moon

en affirmant que l’ensemble du

processus diplomatique était

«la création de la Corée du Sud

et beaucoup plus lié à son agen-

da en vue de «l’unification» qu’à

une stratégie sérieuse de la part

de Kim ou de nous».

«La façon dont le Sud compre-

nait nos conditions pour la dé-

nucléarisation de la Corée du

Sud était sans lien avec les in-

térêts nationaux fondamentaux

des Etats-Unis», a aussi déplo-

ré M. Bolton.

Indonésie

Quatre arrestations pour braconnage de tigres de Sumatra
Quatre hommes suspectés

de braconnage ont été ar-

rêtés en Indonésie pour avoir

tué un tigre de Sumatra, une es-

pèce menacée de disparition, a

indiqué lundi la police qui

mène une bataille contre le tra-

fic d’animaux dans ce pays d’Asie

du Sud-Est.

Une peau de tigre, des dents

et des os ont été confisqués

auprès des suspects et montrés

par la police au cours d’une con-

férence de presse à Aceh, pro-

vince du nord de l’île de Suma-

tra. «Les quatre hommes ont at-

trapé l’animal protégé dans un

piège et l’ont laissé mourir» a

expliqué le porte-parole de la

police d’Aceh, Margiyanta, cité

par des médias. La police pen-

se qu’ils faisaient partie «d’une

organisation criminelle au vu du

professionnalisme dont ils ont

fait preuve pour attraper les ani-

maux». Les suspects avaient

aussi en leur possession des

dents et des os d’un ours ma-

lais, espèce endémique à l’Asie

du Sud-Est, ont ajouté les poli-

ciers. Les autorités d’Aceh pen-

sent que ces trophées étaient

destinés à des acheteurs en

dehors de la région. Janvier, der-

nier la police de la province avait

arrêté un homme qui tentait de

vendre une peau de tigre pour

90 millions de roupies (6.400

dollars) et plusieurs dizaines de

crimes de braconnage ont été

enregistrés ces dernières an-

nées, selon les responsables

locaux de la protection de la

nature. Près de 80% des morts

de tigres de Sumatra morts sont

imputées au braconnage, selon

Traffic, une organisation inter-

nationale qui lutte contre le tra-

fic d’animaux.

Les tigres de Sumatra sont

l’une des espèces les plus me-

nacées au monde, selon

l’Union internationale pour la

conservation de la nature.

Migrants

L’Ocean Viking reprend
ses sauvetages en

Méditerranée après trois
mois d’arrêt

L’ Ocean Viking, navire humani-

taire de SOS Méditerranée, est

reparti en mer ce lundi après trois

mois d’arrêt en raison de la crise

sanitaire, pour reprendre ses sau-

vetages entre l’Europe et la Libye,

que les migrants continuent de fuir

au péril de leur vie.

Le bateau-ambulance, succes-

seur de l’emblématique Aquarius,

a quitté vers 08h30 son port d’atta-

che, Marseille, pour se diriger vers

la Méditerranée centrale, route

migratoire maritime la plus meur-

trière du monde, où il s’attend à

trouver de nombreux naufragés

dont même le coronavirus n’a pas

freiné l’exode.

D ix-huit cas supplémentaires de

contamination au coronavirus

ont été enregistrés en Chine conti-

nentale au cours des dernières

vingt-quatre heures, ont rapporté

lundi les autorités sanitaires chi-

noises. La moitié d’entre eux ont

été découverts à Pékin, précise la

Commission nationale de la san-

té dans son point quotidien sur

l’épidémie. Le précédent bilan, di-

manche, faisait état de 26 nou-

veaux cas confirmés, dont 22 dans

la capitale où les autorités ont mis

en oeuvre des mesures de destric-

tion des déplacements pour endi-

guer une propagation du virus à la

suite de la découverte de plusieurs

foyers d’infection.


